
Un glissement
LA CONFERENCE DE LA HAYE

(De notre correspondant de Paria)

Il est impossible de ne pas le constater, mais nous voulons espérer qu'il ne
s'accentuera pas et que nos délégués sauront opposer fermement les prétentions

françaises aux prétentions étrangères.

PARIS, 15 août. — Si l'on a réussi,
jusqu 'ici, à éviter l'échec de la confé-
rence de la Haye, c'est uniquement _ en
ajournant , d'un jour à l'autre, les déci-
sions importantes. Il faudra bien , pour-
tant , qu'on finisse par en prendre. Les
dernières dépêches nous annoncent que
le point de vue français reste toujours
le même pas d'évacuation de la Rhé-
nanie tant que le plan Young n'aura
pas été mis en vigueur et tant que les
lois nécessaires n'auront pas été votées
par le Reichstag.

Nous voulons bien le croire. Cepen-
dant , il semble bien qu'un certain glis-
sement soit déjà en train de s'opérer.
En tout cas, ce que l'on peut comparer,
c'est le chemin parcouru depuis qu'on
s'est mis à parler de l'évacuation, sans
attendre ce qui serait décidé à la sec-
tion financière de la conférence. Là, le
glissement est facile à mesurer.

Au début , il était entendu que la rive
gauche du Rhin, y compris Mayence,
serait évacuée à plusieurs conditions es-
sentielles : le plan Young adopté tel
qu 'il est et mis en vigueur, les nouvelles
obligations allemandes — qui forment
l'unique et suprême résidu des répara-
tions — commercialisées, c'est-à-dire
réalisées au lieu de rester dans un ti-
roir comme les bons A, B. C. de l'état
ries paiements et comme les obligations
industrielles du plan Dawes. Enfin , l'oc-
cupation devait être remplacée par la
surveillance et le contrôle des zones
rhénanes démilitarisées, selon le traité
de Versailles.

Or, aujourd'hui, on parle bien encore
cle la mise en vigueur du plan Young,
mais on semble admettre que celui-ci
pourrait être modifié. D'autre part, les
mots « surveillance » et « contrôle » ont
été remplacés par ceux de « constata-
tion » et de « conciliation », et comme
les Allemands trouvaient encore ces ter-
mes « désobligeants », on ne parle plus
maintenant que d'une « commission de
règlement amiable pour les petits inci-
dents qui pourraient se produire ». Et
s'il s'en produit de gros ? On ne veut
même pas y penser.

Quant aux obligations du plan Young,
on est maintenant disposé à se conten-

ter de « bonnes perspectives » pour leur
placement. Qu'est-ce que cela veut dire?
Les bons A. B. C. n'avaient-ils pas aussi
de bonnes perspectives, d'excellentes
mêmes, puisqu'on avait annoncé, à l'é-
poque, que des banques américaines les
avaient souscrites d'avance ? Mais, fina-
lement, les banquiers américains n'en
ont jamais voulu — pas même pour un
demi-dollar ! N'est-il pas à craindre qu'il
en sera exactement de même pour les
obligations Young si l'on se contente de
« bonnes perspectives » ?

Maintenant pour en revenir à cette
commission qui, après avoir dû être de
surveillance et de contrôle, puis de
constatation et de conciliation, n'est plus
qu'une commission amiable, on nous
dit, il est vrai, que précisément en rai-
son de ce caractère d'affabilité, elle
pourra du moins être permanente et du-
rer jusqu'en 1935, aussi longtemps que
le pacte de Locarno. C'est fort bien.
Mais, encore une fois, que fera une pa-
reille commission, sans aucune autori-
té, le jour où surgiront des incidents
graves. Nous verrons alors ce qu'il en
adviendra. La France, en abandonnant
la Rhénanie, joue la dernière carte. Tout
le monde est unanime à le reconnaître.
Ne serait-il pas souverainement impru-
dent que de l'abandonner en échange
d'une garantie aussi illusoire ?

Certes, la tâche de la délégation fran-
çaise n'est pas facile. Elle doit lutter
non seulement contre les prétentions al-
lemandes, mais encore contre l'hostilité
du gouvernement travailliste anglais. Il
ne faut donc pas se dissimuler la gran-
deur des difficultés avec lesquelles nos
représentants sont aux prises. Mais c'est
une raison de plus pour s'inquiéter du
glissement que nous constatons. Car,
s'il s'accentuait, il conduirait vite aux
pires abandons. Il est des circonstan-
ces où la fermeté vaut mieux que la
souplesse. Et il semble bien que le mo-
ment soit venu où, à moins de tout
abandonner, il faudra opposer aux pré-
tentions étrangères les prétentions fran-
çaises — au risque même de provoquer
la rupture de la Conférence. Toute au-
tre attitude serait un véritable crime
contre la patrie. M. P.

Et le pacte Kellogg ?
27 août 1928, journée mémorable !

On signait à Paris le pacte Kellogg. Le
brave M. Briand avait tendu toutes les
cordes de son violoncelle pour procla-
mer au monde, entre deux compliments
lancés à M. Streseman n, qu'il vivait
avec émotion cette heure « où la cons-
cience des peuples, épurée de tout
égoïsme national s'effo rçait sincère-
ment vers les régions sereines, s'ex-
primait dans un même battement des
cœurs ».

Mais quelque chose manquait encore
au bonheur de ces messieurs. Parmi
tant de visages sévères, aux yeux légè-
rement humides, on ne voyait poindre
aucune barbiche moscovite ; or, pour
donner toute sa valeur à l'illustre trai-
té il fallait qu'y figurât le cachet de ci-
re armorié du marteau et de la fau-
cille.

Ou pressentit immédiatement les
commissaires du peuple et leur répon-
se ne se fit point attendre longemps :
« Comment, vous désirez une promesse
et notre signature 1 Eh, les voilà et avec
plaisir 1 »

C'est ainsi que le ler septembre, Lit-
vinoff remettait à M. Herbette, ambassa-
deur de France à Moscou, une note qui
disait : « Le gouvernement soviétique
qui, dès le début de son existence posa
à la base de sa politique extérieure, la
sauvegarde et la garantie de la paix
générale, se montra constamment par-
tisan conséquent de la paix et fut tou-
jours au devant de toute démarche faite
fn ce sens ».

Et M. Litvinoff s'en retourna le sou-
rire aux lèvres. C'était encore un bon
coup de bluff qu'il avait réussi, au-
quel beaucoup se laisseraient prendre.

Quelques jours plus tard , la Russie
se déclarait solennellement l'amie du
genre humain.

Mais toutes ces choses sont passées,
et samedi 17 août, soit moins d'un an
après l'émouvante cérémonie de Paris,
les dépêches d'agence confirmaient la
nouvelle lancée une semaine aupara-
vant , annonçant que les troupes rou-
tes avaient passé la frontière mand-
choue. C'est donc la guerre.

Que va faire le gouvernement de
Nankin , cosignataire du pacte Kellogg ?
Tout simplement mander aux « hautes
puissances contractantes » que le trai-
té a été violé et attendre que, selon la
parole de M. Briand , «le délinquant
soit exposé à un désaveu complet et à
"une inimitié probable ».

Cependant , des hommes tomberont
en Extrême-Orient, et par la faute des
soviets.

On connaît la genèse du conflit. Cer-
tains employés soviétiques, attachés au
tronçon du transibérien qui emprunte
le territoire chinois , ont abusé de leurs
fonctions et ont fait de la propagande
communiste en Mandchourie. Au lieu de
solliciter poliment des tsars rouges
que ces agitateurs soient remplacés, le
gouvernement cle Nankin les a expul-
sés et a fait occuper leurs postes par
des Chinois , sachant bien que Moscou
enverrait d' autres agitateurs.

Les soviets, partisans de la manière
forte quand ce sont eux qui l'appli-
quent , se sont sentis blessés dans leur
honneur... prolétarien , et ont  saisi cette
occasion pour essayer leurs nouveaux
armements.

Eux qiu prétendent en appeler a la
conscience universelle contre l'oppres-
sion des Hindous et des Musulmans
par les Anglais et les Français, ils vont
i\ V-oun de ¦baïonnettes', amorendre -oiix

Chinois ce qu'il en coûte de vouloir se
défendre contre les intrigues bolché-
vistes.

Mais les obus éclatent si loin de nous
que les diplomates, signataires du pacte
Kellogg, du reste pour la plupart fort
occupés à liquider la guerre à la Haye,
ne paraissent pas s'en émouvoir.

Quant à M. Kellogg lui-même, il doit
songer avec amertume que la guerre
mise « hors la loi », trouve toujours de
la place pour aller se loger ailleurs.

G. P.

1 la montagne
Une fillette fait une chute

BRUNNEN, 17. — Une fillette de 9
ans, la petite Stadel, de Mannheim, en
séjour avec sa mère dans un hôtel de
Morschach, s'étant glissée sous une haie
pour cueillir des fleurs, est tombée au
bas d'une paroi de rochers et s'est tuée.

Chute à la Cape-au-Moine
MONTREUX, 19. — M. Charles Au-

bort, agriculteur-vigneron à Chernex
sur Montreux , a fait dimanche dans des
circonstances encore mal établies une
chute mortelle à la Cape-au-Moine, som-
mité principale de la chaîne des Ver-
reaux, à la limite du canton de Fri-
bourg.

Accident mortel au Tyrol
BOZEN, 17. — Quatre jeunes gens qui

voulaient ,|aire l'ascension de la dange-
reuse cîme de Valbona, ont fait une
chute à la suite de la rupture de la cor-
de à laquelle ils étaient attachés. Le
nommé Dusini a été tué sur le coup. Son
ami Welponer a pu s'agripper à une
roche et a pu être sauvé après avoir
passé plus d'une heure dans cette péni-
ble position.

L'éclatant® victoire des tireurs suisses à Stockholm
i-.es champions du monde

""ARTMANN ZIMMERMANN ZULAUF

Cinq fermes détruites par un
incendie criminel

L'incendiaire avait aussi coupé l'eau
PARIS, 18. — Le « Petit Parisien »

publie la dépêche suivante de Mul-
house :

Un incendie, dû à la malveillance, a
détruit hier une partie de la commune
de Stetten à 20 km. de Mulhouse. Les
dégâts, d'après les premières estima-
tions, s'élèveraient à environ 4 millions
de francs français. Cinq fermes ont été
anéanties.

Il était 1 heure du matin lorsque des
flammes jaillirent en crépitant de la
maison Auguste Butsch. Le tocsin alar-
ma la population qui se porta sur les
lieux du sinistre, où se trouvaient déjà
les pompiers. Mais lorsque ceux-ci vou-
lurent alimenter leurs pompes, ils cons-
tatèrent que l'eau avait été coupée. On
courut à l'endroit où la source est cap-
tée, mais là on s'aperçut que les con-
duites avaient été bouchées.

Pendant ce temps, les flammes, sous
l'action d'un vent très violent, se déve-
loppèrent avec une rapidité inouïe. Le
feu gagna la ferme Sébastien, puis la
ferme Peter. Une heure plus tard, la
granges et la maison de M. François-An-
toine "Wespieser étaient également en
feu. Bref , tout le pâté de maisons au-
tour de la propriété Butsch brûlait.

Il fallut des efforts prodigieux pour
sauver quelques meubles et des machi-
nes agricoles ainsi que le gros bétail. La
population de toutes les localités avoi-
sinantes seconda celle de Stetten. Fem-
mes et enfants participèrent avec les
hommes aux travaux d'extinction. Il fal-
lut se servir de purin pour essayer d'en-
rayer le sinistre.

Un violent orage qui éclata vers 5 h.
du matin n'a pas eu le moindre effet sur
le feu dont la violence s'accrut de quart
d'heure en quart d'heure. Il permit
néanmoins de cueillir un peu d'eau et de
préserver les maisons situées autour du
quartier sinistré. Pour comble de mal-
heur, la localité ne possède pas de télé-
phone, de sorte qu'il fut impossible d'a-
vertir les pompiers de Mulhouse.

Ce matin, il ne restait des cinq fer-
mes que des décombres. De nombreux
porcs et moutons ont péri dans les flam-
mes. Le feu n 'était pas encore maî-
trisé et l'on n'était pas encore arrivé
à déboucher la conduite d'eau.

Un habitant de Stetten, M. Landauer,
s'était bien aperçu hier soir vers 8 h. 30
que l'eau ne coulait pas, mais il ne s'en
était pas inquiété.

Les cinq fermes avaient un outillage
des plus moderne et celle de M. Peter
était achevée depuis quelques semaines
seulement. La récolte entière a été
anéantie.

Actuellement, tous les efforts .sont
faits pour protéger les bâtiments voisins
qui sont sérieusement menacés.

La guerr e
sino-rasse

JLes premiers engagements
PEKIN, 17 (Havas). — Un télégram-

me officiel de Moukden annonce
qu'hier après-midi, après un bombarde-
ment, la cavalerie soviétique a attaqué
la ligne de défense chinoise à Mei-Yao-
Tze, près de Mandchuli, à 12 milles de
la frontière. Le combat dure encore.
Malgré son caractère officiel, cette nou-
velle n'est accueillie à Pékin qu'avec
réserve, en attendant une confirmation
de source neutre.

LONDRES, 17. — On mande de Chan-
ghaï à l'agence Reuter : Un détache-
ment c*e 700 cavaliers soviétiques, ap-
puyé par de l'artillerie, a fait une in-
cursion sur la gare de Jarainor, sur le
chemin de fer oriental chinois. Deux
officiers chinois, six soldats et dix ci-
vils ont été blessés.

TOKIO, 17 (Havas). — Le correspon-
dant du journal « Asahi » à Pogranitch-
naya annonce que les avant-postes chi-
nois et russes sont entrés en conflit, le
14 août, au sud de Pogranitchnaya. La
cavalerie soviétique a fait une incur-
sion en territoire chinois. Quatre Chi-
nois et douze Russes ont été tués.

Six mille soldats russes
franchissent la frontière

MOUKDEN, 17 (Reuter). — Dix mil-
le soldats russes avec mitrailleuses et
trente canons de campagne ont franchi
la frontière hier sur les deux côtés de
Manchuli. ,

Collision snr
la mer dn Mord

Nombreuses victimes
LONDRES, 18 (Havas). — Une colli-

sion s'est produite dans la matinée au
large de Cromer dans la mer du Nord
entre le remorqueur britannique «Kings-
Cross», et le vapeur espagnol «Ogono».

Le «Kings-Cross», qui a envoyé par
sans-fil les premières nouvelles de l'ac-
cident, dit que son propre équipage est
sauf , mais qu'à 3 h. 55, il avait recueilli
neuf survivants de 1'«Ogono» et qu'il y
avait dix-sept manquants.

En dernière heure le remorqueur dit
qu'il a sauvé onze hommes, dont un est
mort depuis, et que, quoique assez for-
tement endommagé, il se rend avec les
survivants à Grimsby. On craint qu'il
n'y ait de nombreuses victimes.

LONDRES, 19 (Havas). — Le vapeur
britannique « Kings-Cross» est arrivé à
Grimsby, ramenant les survivants et le
corps de l'opérateur de T. S. F. du va-
peur espagnol «Ogono», qui a " coulé en
six minutes, à la suite d'une collision,
au large de Cromer. L'équipage de l'«0-
gono» n'eût pas le temps de mettre les
canots à la mer et 15 hommes de l'équi-
page se sont noyés.

Le match international
de Stockholm

JLa Suisse gagne le concours
à la petite carabine, position

debout
Dans le concours à la petite carabi-

ne, la Suisse est première dans la posi-
tion debout, avec 1821 points ; 2. Dane-
mark 1807 p. ; 3. Finlande 1798 ; 4.
Norvège 1798 ; 5. France 1789 ; 6. Suè-
de 1785 ; 7. Amérique 1777 ; 8. Tché-
coslovaquie 1759 ; 9. Pologne 1757 i
10 Italie 1728.

Champion du monde dans la posi-
tion debout : Olle Ericsson (Suéde),
374 points. Résultats des Suisses : Hart-
mann 368 ; Zimmermann 367 ; Lien-
hard 365 ; Reich 363 ; Kuchen 357.

Position couchée : 1. Finlande 1931 ;
2. Suède 1925 ; 3. Danemark 1913 ; 4.
Amérique 1912 ; 5. Suisse 1896 ; 6.
France 1893 ; 7. Norvège 1879 ; 8. Po-
logne 1875.

Champion du monde position cou-
chée Larsson (Suède) 390 points. Ré-
sultats des Suisses : Lienhard 385 ; Ku-
chen 384 ; Reich 382 ; Zumstein 378 ;
Zimmermann 367 (une balle perdue) .
Ericsson, champion du monde

à l'arme de guerre
STOCKHOLM, 18 (Havas). — Au

concours de tir international le match
à l'arme de guerre (championnat du
monde) a été gagné par Olle Ericsson
(Suède) avec 526 points, ce qui consti-
tue un nouveau record du monde.
Deuxième, Hartmann (Suisse) 524 ; 3.
Zimmermann 511 ; 11. Lienhard 496 ;
21. Fischer 493 ; 22. Kuchen 492 ; 23.
"Wiederkehr 491 ; 25. Zumstein 490.
Premier dans la position couchée Malm-
gren (Suède) 185 ; dans la position à
genoux Zimmermann 181, dans la posi-
tion debout Hartmann 172 points.

JLe match a l'arme libre
est gagné par ¦ Woods

Le classement définitif du concours
de maîtres-tireurs à l'arme libre est le
suivant : 1. Woods (Amérique), 60 car-
tons, 545 points ; 2. Karlsson (Suède),
60 cartons, 543 p. ; 3. Aridersson (Suè-
de), 60 cartons, 540 p. ; 4. Zimmermann
(Suisse), 60 cartons, 539 p. ; 5. Hart-
mann, 59 cartons, 553 p. ; 8. Tellenbach
(Suisse), 59 cartons, 548 p. ; 12. Ku-
chen, 59 cartons 522 p. ; 19. Pelli, 57
cartons, 540 p. ; 23. Lienhard, 57 car-
tons, 528 p.

Classement des Suisses
dans le tir au pistolet

STOCKHOLM, 19. — Classement des
tireurs suisses dans le concours inter-
national de maître-tireur au pistolet :
1. Zulauf , 59 cartons, 549 points ; 3.
Schpyder , 56, 534 ; 7. Blum, 55, 533 ;
17. Wiederkehr, 52, 523 ; 19. Revilliod
de Budé, 52, 517 ; 22. Fischer, 51, 524.

JLes Suisses rentreront jeudi
STOCKHOLM, 19. — Les matcheurs

suisses quitteront Stockholm lundi soir.
Ils visiteront Copenhague, puis Ham-
bourg. Ils sont attendus à la gare ba-
doise de Bàle jeudi matin, à 11 h. 18.
Outre de nombreux prix individuels,
les tireurs suisses ramènent les super-
bes coupe-challenges du fusil et du pis-
tolet, de nouveau gagnées par eux avec
des résultats-records.

M. Snowden remporte un avantage
Les lambeaux du plan Young

Après que M. Snowden eut refusé les cadeaux des Alliés,
ceux-ci abandonnent encore une position en acceptant

les contre-propositions anglaises comme base
de discussion.

Le mémorandum allié
LA HAYE, 18 (Havas). — De source

autorisée, on communique samedi soir,
une analyse détaillée du mémorandum
que la France, la Belgique, l'Italie et le
Japon ont fait remettre à M. Snowden,
le 16 août, par M. Jaspar.

Le mémorandum allié, qui comporte
six pages dactylographiées, commence
par un préambule où il est rap-
pelé que le plan Young a fixé les an-
nuités que devra payer le Reich en
fonction de la répartition.

CHÉRON (France)

Le danger de toucher an plan
Young

Il rappelle que ce plan assure à la
Grande-Bretagne des avantages particu-
liers par rapport aux autres alliés, les-
quels se déclarent prêts à rechercher
les satisfactions supplémentaires dans
le cadre du plan. Il ne saurait s'agir en
effet de mettre en cause l'oeuvre des ex-
perts. C'est un tout , car c'est le résultat
d'un compromis, chaque nation ayant
fait sa part de sacrifices. Si le plan n'é-
tait pas exécuté dans son intégralité, ce
serait rouvrir une discussion laborieuse
dont l'issue est au moins incertaine et
les répercussions graves.

Ce qne l'Angleterre en retire
Le mémorandum examine ensuite les

avantages particuliers, que l'Angleterre
retire du plan Young, en dehors dé la
répartition des annuités :

1. La Grande-Bretagne s'étant engagée
par la note Balfour à ne pas réclamer
à ses alliés plus que les sommes néces-
saires à ses versements à l'Amérique
pour le remboursement de ses propres
dettes, un avantage spécial lui a été
donné dans le plan Young puisque, en
dehors des annuités normales suffisan-
tes pour ses versements à l'Amérique,
il lui est alloué les sommes nécessaires
pour faire le réajustement, soit environ
100 millions de marks-or.

2. Les sommes revenant à la Grande-
Bretagne, à la suite de la liquidation des
biens allemands saisis, lui sont laissés
en toute propriété. Il est impossible de
chiffrer cet avantage, la discussion sur
son estimation n'ayant pas encore abou-
ti.

3. Les prestations en nature alleman-
des qui préoccupent beaucoup la' Gran-
de-Bretagne sont réduites par le plan
Young à 50 % pour la première année
et vont en décroissant d'année en année
pour prendre fin en 1939.

JLes concessions faites
à la Grande-Bretagne

Le mémorandum interallié précise
ensuite les satisfactions supplémentaires
que les autres puissances signataires du
plan Young sont prêtes à accorder à
l'Angleterre :

1. — Le plan prévoyant le solde pro-
venant des cinq derniers mois d'appli-
cation du plan Dawes sera redistribué
suivant une décision des gouverne-
ments. Le mémorandum propose que
la plus forte part de ces sommes revien-
nent à l'Angleterre.

2. — L'annuité inconditionnelle lais-
sant un disponible moyen de 58 mil-
lions de marks-or pendant 37 ans, le
mémorandum propose également d'en
attribuer la plus grande part à la Gran-
de-Bretagne.

La note interalliée conclut en deman-
dant, si ces moyens sont adoptés par la
délégation britannique, que des experts
britanniques se joignent à leurs collè-
gues pour préciser l'attribution à l'An-
gleterre de ces sommes supplémentai-
res en en chiffrant le montant.
M. Snowden n'est pas satisfait

LONDRES, 18. — On mande de la
Haye à l'agence Reuter :

La situation actuelle, a déclaré un
membre éminent de la délégation bri-
tannique, est celle-ci que le mémoran-
dum soumis par les puissances créan-
cières est considéré par M. Snowden
comme ne donnant aucune satisfaction.
Il est vague et contient nombre d'as-
sertions sans fondement.

M. Snowden a déclaré à M. Jaspar
que si ce mémorandum représentait le
dernier mot des quatre puissances, la
poursuite des négociations ne servirait
à aucun but utile. Mais le chancelier
dé l'Echiquier a été informé par M.
Jaspar que les propositions des quatre
puissances ne doivent pas être considé-
rées comme étant leur dernier mot et
qu'elles étaient disposées à poursuivre
les négociations sur les bases contenues
dans la réponse britannique adressée
hier soir, réponse que les quatre puis-
sances étudient aujourd'hui.

Ces propositions, déclare-t-on, sont
ridiculement insuffisantes ; il est tout à
fait inexact de prétendre qu'elles com-
portent une concession de 80 % aux de-
mandes britanniques ; elles concèdent
tout au plus 20 % de ce que la Grande-
Bretagne demande et elles ne consti-
tuent aucun sacrifice ni aucune con-
cession de la part des quatre puissan-
ces.

Il est encore inexact de prétendre que
le chancelier de l'Echiquier britanni-
que se soit rendu inapprochable et ait
refusé de prendre en considération des

propositions raisonnables. Le fait qu'i
ait consenti à un ajournement de 1K
séance de la commission financière dé-
montre qu'il est parfaitement désireux
de donner aux autres puissances tout le
temps nécessaire.

Il serait, du point de vue de M. Snow-
den presque criminel de rompre les
pourparlers quand il existe une pers-
pective d'arriver à un résultat fruc-
tueux.

C'est bien à la France et à
l'Italie que Snowden en veut
(Reuter). — Le porte-parole de la dé-

légation anglaise a déclaré que la Gran-
de-Bretagne n'accepterait pas des con-
cessions faites aux dépens des petites
puissances.

Les revendications anglaises
LA HAYE, 18 (Havas). — De source

française autorisée, on communique In-
version suivante sur la réponse du
chancelier de l'Echiquier, remise same-
di matin aux quatre autres délégations
des nations créancières de l'Allemagne:

La note de M. Snowden est accompa-
gnée d'une lettre d'envoi ; elle compor-
te six feuillets. Dans ce document, lt
chancelier relève en premier lieu la
question des 48 millions de marks-or
qui manquent, déclare-t-il, à la Grande-
Bretagne dans les annuités, même en te-
nant compte de la concession faite par
le plan Young pour permettre à la

Grande-Bretagne d'être intégralement
remboursée dès la première année, de
ses versements en Amérique.

M. Snowden déclare qu il manque à
la Grande-Bretagne environ 30 % des
sommes qui lui sont dues pour les an-
nuités précédentes.

Le chancelier de l'Echiquier renou-
velle en second lieu ses réserves for-
melles touchant les annuités incondi-
tionnelles affirmant que la répartition
en a été faite en contradiction avec les
accords de Spa que MM. Poincaré et
Churchill avaient déclaré intangibles.

En troisième lieu, M. Snowden dis-
cute longuement la question des biens
cédés, contestant du point de vue juri-
dique l'exposé de la note interalliée.

Le document britannique se termine
par la double affirmation que la Fran-
ce et l'Italie reçoivent du plan Young
plus que leur part et que les conces-
sions faites aujourd'hui aux demandes
de la Grande-Bretagne sont totalement
insuffisantes.

FKANQLI (Belgique)

Les pourparlers ne sont pas
rompus

LA HAYE, 18 (Havas). — M. Jaspar
a conféré avec M. Snowden, comme il
en avait reçu mission des délégations
française, italienne, belge et japonaise.
A la suite de cette entrevue, le chance-
lier de l'Echiquier accepte que les ex-
perts britanniques se joignent à leurs
collègues des autres puissances créan-
cières et de l'Allemagne pour exami-
ner dans le détail les concessions con-
tenues dans le mémorandum du 16
août.

Les conversations vont donc se pour-
suivre. La première réunion des ex-
perts des cinq puissances aura lieu lun-
di matin. On commencera par compa-
rer les chiffres du mémorandum des
quatre puissances avec la réponse bri-
tannique du 17 août.

On annonçait samedi soir, que M. Pi-
relli a quitté la Haye pour se rendre à
Milan. Son voyage, qui sera de courte
durée, est motivé par des raisons stric-
tement personnelles.

Un nouveau comité d'experts
BRUXELLES, 18. — Suivant l'envoyé

spécial de l'agence Belga à la Haye il a
été convenu que dans le comité d'ex-
perts dont M. Snowden a accepté la
constitution hier soir, ne siégerait aucun
des experts qui ont participé à Paris à
l'élaboration du plan Young. On estime
que ceux-ci se trouveraient dans une
situation délicate parce qu'ils auraient
été appelés à examiner leur propre oeu-
vre. Ce comité a été dénommé « Comité
mixte d'experts de trésorerie ». Il tien-
dra sa première séance lundi matin.
Les sacrifices de la Belgique
M. Snowden a déclaré hier que les

puissances intéressées n'avaient fait au-
cun sacrifice sérieux dans les proposi-
tions des quatre.

Or, déclare l'envoyé spécial de l'agen-
ce Belga, la Belgique a consenti sur ce
qui lui était attribué par le plan Young
un sacrifice de 2 millions de livres ster-
ling.

De plus il aurait été décide qu'en cas
de réussite de la conférence l'évacua-
tion de la 2me zone d'occupation rhéna-
ne commencerait dès le 15 septembre
et l'on sait que les troupes belges sont
cantonnées dans cette zone. Lorsque l'é-
vacuation de celles-ci commencera, les
unités belges pourront prendre garnison
dans " >! 3me zone afin de garder à l'oc-
cupnHon de cette troisième zone son
caractère international.

D?i' :r, "es milieux belges on répète que
l'éviîCv*p.Uon anticipée de la Rhénanie
est absolument subordonnée au succès
de la conférence.
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FOOTBALL
Tournoi de Thoune

Cantonal avait déplacé l'équipe sui-
vante : Robert , Uhlmann, Facchinetti I;
Facchinetti II, Gutmann, Payot III,
Notz, Thiébaud, Schick, Facchinetti IV,
Geier. Oettiker a joué le second match
comme arrière.

Les Neuchâtelois, manquant d'entraî-
nement, perdirent les deux parties con-
tre Chaux-de-Fonds et Thoune par 3
buts à 0.

MATCHES AMICAUX
Â Delémont : Bienne bat Old-Boys

3-2. A Granges : Carouge bat Granges
4-3. A Lausanne : Grasshoppers bat
Lausanne 6-3. A Lugano : Lugano hat
Aarau 4-3. A Chiasso : Chiasso bat So-
leure 5-8. A Yverdon : Au tournoi
d'inauguration du nouveau terrain mu-
nicipal, Servette bat équipe combinée
yverdonnoise 4-1. Bâle bat équipe com-
binée yverdonnoise 4-1. Bâle bat Ser-
vette 4-1 et gagne le tournoi.

Chaux-de-Fonds
et Royal Antwerp 2 à 2

Cette partie amicale entre les Monta-
gnards et les champions de Belgique
fut jouée samedi au parc des sports,
à la Chaux-de-Fonds, devant plus de
2000 spectateurs } elle fut très belle.

Malgré la chaleur, le jeu est très vite
pendant la première mi-temps. Les dé-
fenses se surpassent et le repos arrive
sans que rien ne soit marqué.

Dès la reprise, les visiteurs menacent
les buts montagnards et à la dixième
minute ils réussissent le premier but
par l'ailier gauche. Chaux-de-Fonds tra-
vaille à son tour et la réponse ne se
fait pas attendre. Sur une belle des-
cente de l'attaque montagnarde, Jaeggi
IV, par un shoot oblique, marque à la
vingtième minute le but égalisateur.

On fait des deux côtés des efforts
pour prendre le meilleur. Daus son ar-
deur, un Anversois fait foui devant
ses buts. L'arbitre accorde penalty , que
Jaeggi transforme. Les Chaux-de-Fon-
niers veulent conserver leur avantage ;
il semble qu'ils l'emporteront, mais
trente secondes avant la fin, le centre-
demi Berger fait hands-penalty que
l'arbitre accorde. L'interdrolt belge le
ijre. C'est but, et le match reste nul
2i à 2 : quand la balle rentre en jeu, la
fin est sifflée.

Bon arbitrage de M. Anton Giavarini,
du Black-Star de Bâle, _ .

Avant ce match, Chaux-de-Fonds
promotion a battu Madretsch I par 4
à 3.

Le conflit luganais
Une réunion a eu lieu la semaine der-

nière entre les clubs zuricois de série Ai
la question des futures rencontres de
football à jouer sur le terrain du F. C.
Lugano y fut discutée. Grasshoppers
maintient son point de vue et n'ira pas
jouer à Lugano pour le championnat
suisse, quitte à perdre ses deux points.
Les autres clubs zuricois n'ont pas en-
core pris de décision définitive, mais
il semble que la plupart d'entre eux se
solidariseront avec les Sauterelles.

Une nouvelle réunion doit avoir lieu
samedi prochain. Si les clubs zuricois
décidaient ne pas jouer à Lugano, la di-
rection de l'ASFA se trouverait devant
¦dér flifficultés qui -demanderaiept cer-
tainement une nouvelle réunion plénière
de tous les clubs de série A suisses.

Il est regrettable que le conflit luga-
nais n'ait pas été solutionné comme il
eût dû l'être, par l'ancien comité de foot-
ball qui a été trop heureux de passer le
dossier au nouveau comité très embar-
rassé actuellement.

Association cantonale
neuchàtelo ise

(Comm.) Dans notre compte-rendu
de l'assemblée des délégués, nous avons
omis la radiation du F. C. Vauseyon-
Sports.

Les adresses officielles, les listes de
qualifications, les inscriptions d'équi-
pes et d'arbitres doivent être en notre
possession le 27 août 1929, dernier dé-
lai.

U championnat suisse 1929-30
Calendrier Série A (ler tour)

SUISSE ROMANDE
ler septembre. — Chaux-de-Fonds-

Carouge. Urania-Etoile. Lausanne-Can-
tonal. Bienne-Fribourg.

8 septembre. — Chaux-de-Fonds-Lau-
sanne. Fribourg-Etoile. Carouge-Servet-
te. Bienne-Cantonal.

22 septembre. — Fribourg-Chaux-de-
Fonds. Servette - Lausanne. Cantonal-
Urania. Etoile-Bienne.

29 septembre. — Etoile - Chaux-de-
Fonds. Fribourg-Cantonal. Lausanne-
Bienne. Urania-Carouge.

20 octobre. — Etoile-Cantonal. Ser-
vette - Chaux-de-Fonds. Bienne-Urania.
Lausanne-Carouge.

27 octobre. — Etoile-Carouge. Ser-
vette-Urania. Cantonal-Chaux-de-Fonds.

17 novembre. — Chaux-de-Fonds-Ura-
nla. Lausanne-Etoile. Cantonal-Servette.
Carouge-Fribourg.

24 novembre. — Etoile-Servette. Bien-
ne-Chaux-de-Fonds. Urania-Lausanne.
Cantonal-Carouge.

8 décembre. — Carouge-Bienne. Fri-
bourg-Servette.

15 décembre. — Lausanne-Fribourg.
Servette-Bienne.

22 décembre. — Urania-Fribourg.
SUISSE CENTRALE

ler septembre. — Old-Boys-Aarau
Nordstern-Soleure. Granges-Concordia
JBerne-Bâle.

8 septembre. — Bâle-Granges. Concor-
dia-Berne. Young-Boys-OId-Boys. Aarau
Nordstern.

22 septembre. — Nordstern-Concordia
Young-Boys-Granges. Aarau-Berne.

29 septembre. — Berne-Young-Boys
Soleure-Aarau. Old-Boys-Nordstern.

20 octobre. — Young-Boys - Aarau
Granges-Soleure. Bâle-Old-Boys.

27 octobre. — Concordia-Young-Boys
Berne-Old-Boys. Aarau-Granges. Soleu
re-Bâle.

17 novembre. — Concordia-Soleure
Bâle - Aarau. Young-Boys - Nordstern,
Granges-Berne.

24 novembre. — Old-Boys-Granges
Nordstern-Berne. Soleure-Young-Boys.

8 décembre. — Bâle-Young-Boys. Aa
rau-Concordia. Granges-Nordstern. Ber
ne-Soleure.

15 décembre. — Soleure - Old-Boys
Bâle-Concordia.

22 décembre. — Concordia-Old-Boys
29 décembre. — Nordstern-Bâle.

SUISSE ORIENTALE
ler septembre. — St-Gall-Zurlch. Win-

terthour-Chiasso. Lugano-Young Fel-
lows.

8 septembre. — Young Fellows-Blue
Stars.

22 septembre. — Zurich-Winterthour.
Grasshoppers-St-Gall. Briihl-Young Fel-
lows. Chiasso-Lugano.

29 septembre. — Blue Stars-Zurich.
St-Gall-Young Fellows. Lugano-Grass-
hoppers.

20 octobre. — Grasshoppers-Young
Fellows. Chiasso-Brûhl. St-Gall-Winter-
thour.

27 octobre. — Young Fellows-Zurich.
Lugano-St-Gall. "Winterthour-Grasshop-
pers. Blue Stars-Brùhl.

17 novembre. — Zurich-Grasshoppers.
Winterthour-BrûhL St-Gall-Blue Stars.

24 novembre. — Blue Stars-Lugano.
BrOhl-Zurich. Chiasso-St-Gall.

8 décembre. — Grasshoppers-Blue
Stars. Brûhl-St-Gall. Winterthour-Luga-
no. Zurich-Chiasso.

15 décembre. — Young Fellows-Chias-
so. Blue Stars-Winterthour. Brûhl-Grass-
hoppers.

22 décembre. — Zurich-Lugano. Chias-
so-Blue Stars.

29 décembre. — Young Fellows-Win-
tcrthour. Grasshoppers-Chiasso. Lugano-
Brûhl.
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|gLESTSPaRTS yll
OOOOQOO^OOOGOOœ O0O3OOOO0OOOGX3

Championnats cyclistes
du monde samedi à Zuric!

SUR ROUTE
La course des professionnels

1. Rousse (Belge) , 200 km. en 6 h. 48'
5"4 ; 2_. Frantz (Luxembourg), 6 h. 48'
5"6 ; 3. Binda (Italie), 6 h. 48' 5"8 ; 4.
Dewaele (Belge), 6 h. 48' 6"2 ; 5. Fras-
carelli (Italie), 6 h. 48' 6"2 ; 6. Marcel
Bidot (France), 6 h. 49' 5" ; 7. F. Le
Drogo (France), 6 h. 49' 5" ; 8. Bulla
(Autriche), 6 h. 51" 24"6 ; 9. Piemon-
tesi (Italie), 6 h. 53' 3" ; 10. Jean Bidot
(France), 6 h. 53' 3"2 ; 11. Wauters
(Belge), 6 h. 58' 25" ; 12. Henri Suter
Suisse), 6 h. 58' 29" ; 13. Hofer
(Suisse), 6 h. 58* 29" ; 14. Meier (Suis-
se), 7 h. 2' 48"2 ; 15. Franssen (Hol-
lande), 7 h. 8' . 16. Polak (Hollande),
7 h. 13' 0"4.

La course des amateurs
1. Bertplazzi (Italie), 200 km. en 7 h.

mvP iWeï 2, Bertoni (ItaUek 7 fa* 20*

36"8 ; 3. Brossy (France) , 7 h. 20' 37";
4. Ruegg (Suisse), 7 h. 20' 37"2 ; 5. Au-
merle (France), 7 h. 20' 37"6 ; 6. Wan-
zenried (Suisse), 7 h. 20' 39" ; 7. Lo-
wagie (Belge) ; 8. Hoffmann (Allema-
gne) ; 9, Henry-Hansen (Danemark) ;
10. Caironi (Suisse) ; 11. Gestri (Ita-
lie) ; 12. Thierbach (Allemagne) ; 13.
Istenes (Hongrie) ; 14. "West (Angleter-
re) ; 15. Hertwig (Allemagne) ; 16. Sze-
nesch (Hongrie) ; 17. Jenkins (Angle-
terre) ; 18. Van Aurich (Hollande) ; 19.
Weissmayer (Autriche) ; 20. Vida
(Hongrie) .

Classement par nations : 1. Italie , 20
h. 29' 20'4 ; 2. Belgique, 20 h. 32' 13"4 ;
3. France, 20 h. 34' 36"8 ; 4. Suisse.

SUR PISTE
Les éliminatoires des stayer.s

La première manche. — Résultats : 1.
Walter Sawall, 1 h. 31' 32"6 ; 2. Robert
Grassin, 1 h. 33' 44" ; Torricelli et Led-
dy ont abandonné.

La deuxième. — Résultats : 1. Pail-
lard (France), 1 h. 28' 31"2 ; 2. Benoît
(Belgique), 1 h. 30' 2"8 ; 3. Laeuppi
(Suisse), à 11 tours de retard. Pas clas-
sé : Mènera (Italie), à 5 tours.

La troisième. — Résultats : 1. Kre-
wer (Allemagne), 1 h. 30' 41"8 ; 2. Li-
nart (Belgique), 1 h. 30' 45"2 ; 3. Schle-
baum (Hollande), 1 h. 31' 13"4 ; Paul
Suter a abandonné.

Finale
Cette course a été arrêtée au 52me

tour (17 km. 100), pour cause de mau-
vais temps. Elle sera terminée lundi
soir. A ce moment , le classement était
le suivant : 1. Paillard. 2. Krewer à 80
m. 3. Linart à 130 m. 4. Sawall à 230
m. 5. Benoît à 250 m.

Course internationale du Klausen
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Granges victoires

D'ALLEGRO
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Premier prix :
Tell Grandjean , couvrant les 22

kilomètres du parcours en 20' 42"
2/5, battant de plus de 15 secondes
les huit concurrents de la catégorie
supérieure 250 ce, établissant un
NOUVEAU RECORD.

Deuxième prix:
Marcel Bourquin, en 20' 59" 8/10.

La course du Klausen
La course automobile du Klausen a

débuté samedi et s'est terminée sans
grave accident pour la première jour-
née. Voici les résultats :

Motocyclettes
Première catégorie 500 ce. Liaudois

(Paris), sur Liaudois, 47' 46"4.
125-175 ce. protêts.
250 ce. { Divorne (Moto-club juras-

sieu) , sur Condor, 20' 57"4 ; O. Zehn-
der (Graenichen), sur Zehnder, 21' 8";
Zuber sur Condor, 22' 3"4.

350 ce: M. Handly (Genève), sur
Motosacoche, 17' 57"4; E. Henni (Cour-
faivre), sur Condor, 18' 18"2.

Slde-cars, 350 ce. : Frey (Genève),
sur Standard, 23' 28"8.

600 ce. : H. Land de Canstadt, sur
Standard, 20' 27"8 (nouveau record) ;
Gorhmann (Innsbruck) , sur Victoria ,
21' 4"8 ; Sterkle (Bâle), sur Scott , 21'
13".

Automobiles
Voitures de tourisme 500-750, W.

Buchwald (Filisur), sur Dixi, 24'
37"8.

750-1100 : Schneider sur Derby, 22'
42"2; Gilera (Milan), sur Fiat , 24' 10"8.

1100-1500 : A. Keller, Zurich, sur Al-
fa Romeo, 22' 47"4.

1500-2000 : Pently (Lausanne) , sur
Lagonda, 29' 16".

2000-3000 : J. Karrer (Zurich), sur
Bugatti , 21' 26"6 ; G. S. Buzio (Varese),
sur Lancia , 22* 41"4.

300-5000 : 1. Gacon (la Chaux-de-
Fonds), sur Martini , 20' 15" ; 2. E. Cas-
par (Saint-Gall), sur Martini , 21' 18"8;
3. O. Giger (Zurich), sur Martini , 21'
44"6.

5000 à 8000 : Billwiller (Genève) , sur
Chrysler, 23' 10"4.

Résultats de la deuxième j o u n é e
Motocyclettes

Classe 125 cmc. — Les résultats de
cette catégorie seront publiés plus tard
ensuite de protêts déposés.

Classe 175 cmc. — 1. T. Grandjean ,
sur Allegro, 20' 42"2. — 2. M. Bourquin,
sur Allegro, 20' 59"8.

Classe 500 cmc. — 1. Gall, sur Stan-
dard, 17' 27"4 (nouveau record). — 2.
Martinelli , sur Motosacoche, 18' 15"6.

Classe 750 cmc. — 1. Steinmann, sur
B. M. W., 17' 42"6. — 2. Hubacher, sur
Saroléa, 21' 12".

Classe 1000 cmc. — 1. Cérésole, sur
Harley Davidson, 17' 22" (meilleur temps
des motocyclettes, nouveau record du
Klausen) .

Automobiles
Voitures de sport 500 à 750 cmc. :

1. J. Vinatier (JParis), sur Rosengart-
compr. 23' 9" 8. — 2. Buthenuth (Alle-
magne), 30 ' 24" 4.

Voitures de sport 750 à 1100 cmc :
1. Lepicard (France) sur Donnet, 19'
56" 4. — 2. A. Kirchhofer (Bienne), sur
Salmson, 22' 40".

Voitures de sport 1100 à 1500 cmc. :
1. E. G; Burgaller (Allemagne), sur Bu-
gatti-compr., 18' 57" 4. — 2. G. Natali ,
sur Alfa-Romeo-compr., 19' 37".

Voitures de sport 1500 cmc. à 2 litres:
1. J. Kessler (Zurich), sur Alfa-Romeo-
compr., 18' 34" 6. — 2. W. Escher (Zu-
rich), sur Bugatti-compr., 18' 51" 4.

Voitures de sport 2-3 litres : 1. Comte
von Kalnein, sur Bugatti-compr., 17'
17" 8. — 2. Starzza (Milan) sur Lancia,
19* 27".

Voitures de sport 3-5 litres : J. Gacon
(Chaux-de-Fonds), sur Martini, 20' 7" 6.
— 2. E. Caspar (Saint-Gall), sur Mar-
tini , 20' 55" 4.

Voitures de sport 5-8 litres : 1. A.
Momberger (Allemagne), sur Mercédès-
compr., 18' 23" 4. — 2. W. Billwiller
(Genève), sur Mercédès-compr. 18' 44".

Voitures de course 500 à 750 cmc. :
1. F. C. Meyer (Allemagne), sur D.K.W.-
compr., 23' 58" 6.

Voitures de course 750 à 1100 cmc. !
1. A. Clerici (Milan), sur Salmson-
compr., 20' 33" 2. — 2. E. Evans (Zu-
rich), sur Amilcar-compr., 22' 28" 8.

Voitures de course 1500 cmc. à 2
litres : 1. D. de Sterllch (Rome), sur
Maserati-compr., 18' 16". — 2. E. Munz
(Zurich), sur Bugatti, 22' 56".

Voitures de course 2-3 litres : Louis
Chiron (Paris), sur Bugatti-compr., 16'
42" 4 (meilleur temps de la journée,
nouveau record du Klausen).

Voitures de course 3-5 litres : 1. H.
Stuck von Villiez sur Austro-Daimler,
16' 45" 6. — 2. A. Rosenberger sur Mer-
cédès-compr., 17' 33"2.

II y a lieu de relever le succès des
marques neuchâteloises : Martini, qui
enlève les trois premières places en
3000-5000 et sort également vainqueur,
dans la catégorie voitures de sport 3 à 5
litres.

I»a victoire d'Allegro
S'il est une victoire qui a été parti-

culièrement bien accueillie, c'est bien
celle de notre marque neuchàteloise
Allegro en 175 cmc. Après la longue
série d'autres premiers prix remportés
au cours de la saison, cette dernière
victoire consacre définitivement la su-
périorité des motocyclettes Allegro.
En effet , Tell Grandjean ne s'est pas
contenté d'établir un nouveau record de
sa classe, mais il a battu de 15 secondes
les temps réalisés par les experts 250
cmc, en couvrant les 22 km. du par-
cours dans le temps de 20 minutes 42
sec. Le deuxième prix de la catégorie
appartient également à Allegro avec
Marcel Bourquin en 20 minutes, 59 se-
condes.

Nouvelle victoire de Condor
Affirmant une fois de plus ses quali-

tés de grimpeuse incomparable, îa moto
« Condor » se classe aux places d'hon-
neur. Handicapé par son poids sur une
machine d'aussi faible cylindrée, Di-
vorne, le champion réputé de « Con-
dor », se classe premier de la catégorie
250 cmc. experts dans le temps remar-
quable de 20' 57". Dans la même caté-
gorie, Zuber se classe troisième, ravis-
sant ainsi aux coureurs étrangers les
premières places de cette catégorie. La
catégorie 350 cmc. experts compte la
Ïirouesse exceptionnelle de Haenni, éga-
ement sur « Condor », tout jeune cou-

reur a sa première saison de course.
Haenni grimpe la côte dans le temps
merveilleux de 18' 18", se classant se-
cond, derrière le champion anglais
Handley.

Le résultat obtenu par « Condor » au
Klausen justifie la renommée des pro-
duits de la grande firme jurassienne. Le
sérieux de sa fabrication , la conception
heureuse de ses produits placent la fir-
me de Courfaivre parmi les premières
marques.

NATATION
Traversée du lae de Constance

Cette épreuve disputée sur le par-
cours Friedrlchshafen-Romanshorn, en-
viron 12 kilomètres, a été gagnée par
Berchthod d'Arbon, en 3 h. 55' 53", le
nageur qui était troisième dimanche
dernier à Neuchâtel.
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Coupe suisse
CARO UBE-CANTONAL

POLITIQUE
ROUMANIE ET HONGRIE

La question des optants
Rupture des négociations

BUCAREST, 18. — L'agence Rador
apprend de source compétente : Le gou-
vernement hongrois a inform é le gou-
vernement roumain que, par suite du
refus de la Roumanie de faire de nou-
velles propositions dans la question des
optants , le gouvernement hongrois con-
sidère les négociations directes recom-
mandées par le conseil de la S. d. N,
comme ayant échoué et que, par consé-
quent, la question des optants revien-
dra à la prochaine session de la S. d.
N.

Le gouvernement roumain a pris acte
de cette communication. Il est convain-
cu d'avoir fait tout son possible pour
arriver à une entente pratique directe
dans la question des optants. Il n'a
épargné aucun effort pour résoudre cet-
te question avec le gouvernement hon-
grois, quoique, dès le commencement
des négociations, il avait insisté sur le
fait qu'il n'a aucune obligation d'ordre
juridiqu e à l'égard des optants, mais
qu'il poursuit seulement avec toute sa
bonne volonté et toute sa loyauté, l'é-
tablissement de rapports de bon voi-
sinage avec l'Etat hongrois.

Pour atteindre ce but , le gouverne-
ment roumain a fait des avances jus-
qu'aux dernières limites des possibili-
tés. Il ne peut faire de nouvelles pro-
positions relativement à la somme et
aux modalités de paiement. Il ne peut
renoncer à son droit de compenser les
paiements auxquels il s'obligerait par
les créances que la Roumanie possède
contre l'Etat hongrois. Enfin , après
avoir laissé de côté toute considération
d'ordre juridique pendant les négocia-
tions, il ne peut pas ne pas demander
que, sitôt l'accord établi , on donne à
ce dernier une justification et une base
juridique. Le gouvernement roumain
constate avec regret que ses proposi-
tions n'ont pas été acceptées par le gou-
vernement hongrois. La question des
optants reviendra donc à la prochaine
session de la S. d. N.

ROUMANIE
Après les incidents de I>upeni

BUCAREST, 17 (Havas). — Dans une
séance tenue hier, le conseil des mi-
nistres, après avoir pris connaissance
des résultats de l'enquête menée sur les
incidents de Lupeni a abouti aux cons-
tatations suivantes : 1. Responsabilité
de la direction des mines, celle-ci
n 'ayant pas pris en considération une
série de demandes présentées par les
ouvriers. 2. Les ouvriers entraînés par
des agitateurs professionnels ont fait
une grève illégale et ont commis des
actes graves de sabotage.

Désirant que l'enquête soit poursui-
vie pour préciser les responsabilités in-
dividuelles, le conseil a décidé de sus-
pendre de leurs fonctions les repré-
sentants de l'autorité présents à Lupe-
ni , lors des incidents , notamment le
préfet du département , l'inspecteur du
ministère du travail , le procureur et le
jug e d'instruction.

POLOGNE
Arrestation d'espions

soviétiques
VARSOVIE, 17. — La police polonai-

se a découvert une nouvelle bande d'es-
pions soviétiques dont le siège princi-
pal se trouvait dans le district de Dzis-
no. Toute la bande a été arrêtée. Tous
ses membres ont fait des aveux com-
plets.

ÉTRANGER
Les drames de la mine

CATTOWITZ, 17 (Wolff) . — Dans la
mine Hildebrand où une explosion s'est
produite, travaillaient treize mineurs.
Les cadavres de trois d'entre eux ont
été retirés. A minuit, on n'avait pu en-
core délivrer ceux qui se trouvaient
dans la veine et on n a plus aucun es-
poir de les retrouver vivants.

Sexagénaire écrasée par le train
GENEVE, 17. — Le train d'Annemas-

se a écrasé et tué sur le coup, à un
passage à niveau situé entre la Roche-
sur-Foron et Pers-Jussy, une sexagénai-
re atteinte de surdité, Mme veuve Mer-
moud.

Un déraillement en Italie
TARANTE, 17. — Un train de mar-

chandises a déraillé en gare de Mefa-
ponto. Le conducteur a été grièvement
blessé et a dû être amputé de la jam-
be droite. Le reste du personnel est in-
demne. Les dégâts matériels sont im-
portants.

Fabrique en feu
MAYENCE, 17 (Wolff). — Hier soir,

un incendie dont on ignore la cause, a
éclaté à la fabrique de cellulose de
Mayence-Kostheim, dans une salle plei-
ne de produits achevés. Le feu s'est pro-
pagé rapidement à la salle des machi-
nes, aux entrepôts et aux bureaux qui
ont été presque entièrement détruits.

Mortel accident d'aviation
VALENCE, 18 (Havas). — Un acci-

dent mortel d'aviation s'est produit à
Valence (Drôme) . Samedi , à 18 heures,
l'élève pilote Rouanet , du centre d'Is-
tres, passait en avion au-dessus de Va-
lence, lorsque son appareil, par suite
d'une perte de vitesse, est venu s'écra-
ser sur le mur d'une propriété. Après
de longs efforts, on a pu dégager l'avia-
teur qui a succombé pendant son trans-
port à l'hôpital. L'appareil est entière-
ment détruit.

Collision en mer
ALEXANDRIA BAY (Etat de New.

York), 17 (Havas). — Une violente col-
lision s'est produite entre le canot de
course « Giggle » appartenant à un mil-
liardaire de Syracuse et le bateau de
plaisance « Thousand Islander » à bord
duquel se trouvaient 65 passagers. Pris
de panique, tous les passagers se son)
jetés à l'eau ; la plupart munis de cein-
ture de sauvetage ont été recueillis. Les
deux embarcations ont coulé. On ignore
s'il y a des victimes, mais le propriétai-
re du « Giggle », sa femme et le pilote
manquent.

Occupation dangereuse
PEROUSE, 17. — A Ponte-San-Gio,

van ni , trois ouvriers qui, dans une
chambre bien fermée, débarrassaient
du blé de ses parasites au moyen d'a-
cides, furent intoxiqués par des gaz.
L'un d'eux est mort et un autre est
dans un état désespéré.

Moissonneuses tuées par la
f oudre

ROME, 17. — On annonce de Sulmo-,
na qu'un orage a surpris des moisson-
neuses. Trois d'entre elles ont été tuées
par la foudre. Une quatrième a été
grièvement blessée à une jambe.

Le typhus en Bavière
MUNICH, 17 (Wolff). — Il a quinze

jour , une épidémie de typhus qui, jus-
qu'ici a atteint 50 personnes, a éclaté
dans la localité bavaroise de Weissen-
burg. De nombreux malades sont en
traitement à l'hôpital. Un enfant est dé-
cédé. Le foyer de l'infection n'a pas en-
core été établi.

Sans nouvelles d'un alp iniste
suisse

GRENOBLE, 16. — Un négociant zu-
ricois, M. Wittelsbach, a signalé par té-
léphone à la police de Grenoble, la dis-
parition de son fils Rodolphe, âgé de
28 ans, qui avait quitté la Suisse il y a
plus de dix jours, dans le but d'effec-
tuer quelques excursions dans les Alpes
françaises et notamment dans la région
dauphinoise. Depuis son départ, sa fa-
mille n'a reçu aucune nouvelle de lui
et craint qu'il n'ait été victime d'un ac-
cident de montagne.

Un curé trop prompt
PARIS, 18. — On mande de Strasbourg

au « Journal » :
A Wissembourg, le 4 mars dernier,

plusieurs soldats du 1er bataillon croi-
sèrent dans la rue le curé Kratz. A ce
moment on siffla. L'abbé se jeta sur les
soldats et en gifla un.

Sur plainte déposée, l'affaire fut jugée
hier devant le tribunal correctionnel de
Strasbourg. L'enquête a établi que les
sifflets étaient adressés à une jeune fille
d'un café. Le curé a été condamné à
200 fr. d'amende avec sursis. Depuis il
a été déplacé à Molsheim.

Le tour d 'Europe en avion
Burkhard a bouclé le circuit

Pour le challenge international d'a-
viation, on note les arrivées du pre-
mier-lieutenant Burkhard (Suisse), du
Français Lemerre et de l'Allemand Cro-
neiss, qui tous trois ont atterri à l'aéro-
drome d'Orly.

r ^EXIGEZ LA MARQUE

Citronnade „Ândré"
Boisson saine et désaltérante

Sans alcool
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VU- COURSE INTERNATIONALE OU

KLAUSEN 1929
21 km. de côte

PREMIER PRIX 33"
DEUXIÈME PRIX 3f
TROISIÈME PRIX 3a

LA MEILLEURE MACHINE POUR NOTRE PAYS

Maison de vente : A. DONZELOT PI. de l'Hôtel de Ville
NEUCHATEL
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d'aujourd'hui lundi
(Extrait du journal «Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 23 b.
30, Météo. 12 n. 38 et 13 b. 02, Concert.
16 b. 15, Pour les dames. 18 b.. Trio de
l'orchestre de la station. 20 b. 02, «La
Bohême », opéra.

Zurich : 12 h. 32, 13 h., 20 h. et 21 h. 30,
Orchestre de la station. 16 h.. Concert. 17
h. 15 , Chronique féminine. 19 b. 82, « La
santé et les soins à y apporter », conféren-
ce. 20 h. 30, Concert .

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 22 h. 15,
Orchestre de la ville. 20 h. 02, «Le but et
les raisons de connaître le roulement fédé-
ral r> , conférence. 21 h., « Karussel », co-
médie.

Berlin : 16 h. 55, Chants. 19 h. 30 et 20
h. 30, Concert.

Langenberg : 13 b. 05, Concert, 16 h.,
Chronique féminine, 16 h. 30, « Un voyage
en Normandie », lecture. 17 h. 35, Concert.
1S h. 40, Causerie. 20 b. et 21 b., Orchestre
de la station.

Munich : 16 h., Quatuor de la station.
17 h., « Travaux allemands en Egypte » ,
conférence. 18 b., Musique de chambre. 19
h. 30 , « Nouveautés en T. 8. F. », causerie.
20 h., Guitares et mandolines. 20 b. 45,
Chansons. 21 h. 35, Piano.

Londres et Daventry : 12 h.. Ballades. 12
h. 30 et 19 h. 30, Orgue. 13 h., Musique
légère. 16 h., 20 h. et 22 h. 15, Concert.

Vienne : 16 h., Concert. 18 h. 60, Exposi-
tion Internationale de T. S. F. a la foire da
Vienne. 20 b. 05, Chants.

Paris : 12 h. 30, 13 h. 05 et 15 b. 45, Con-
cert symphonique. 20 h. 15, Badlo-Concert_

Milan : 20 h. 15, Conférence. 20 b. 30,
« Sougnlzza », opérette.
yjr***/yy ŷyyWj**_*̂ ^
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Emissions radiophoniques

Carnet du j our
OTNJËMAS.

Théâtre : Mary-Lou.
Caméo : La gorge des terreurs.
Apollo : Paradis.
Palace : Le voile nuptial.

de Plan-les-Ouates (Genève)
Match poursuite des vainqueurs du

Tour de France professionnels et ama-
teurs : 1. Dewaele 4* 10" ; 2. Benoît-
Faure à 40 m.

Poursuite à VAustralienne : 1. Binda ,
5' 19" ; 2. Nicolas Frantz à 40 m. ; 3.
Marcel Bidot (abandon).

Match poursuite franco-bel ge par
équipes : 1. L'équipe française (Le-
ducq-Ambro) bat l'équipe belge (De-
muysère-Verwaecke en 5' 10".

Match poursuite des Suisses : 1. Mar-
tinet 4' 15" ; 2. Recordon à 70 m.

Petit tour de France (220 tours, 75
km. avec sprint tous les 10 tours : 1.
Dewaele 80 points ; 2. Demuysère 39
points ; 3. Binda 31 points ; 4. N. Frantz
a un tour, 105 points ; 5. Leducq 62
points ; 6. Benoit-Faure 57 points ; 7.
Ambro 40 points ; 8. Verwaecke 20
points ; 9. Bidot 3 points ; 10. Recor-
don 1 point à 2 tours ; 11. Martinet 5
points a 5 tours.

JLe petit circuit Jurassien
à la Chaux-de-Fonds

...Jtmtors t (Parcours : La Chaux-de-
Fonds, la Sagne, les Ponts, la Chaux-du-
Milieu, le Locle, la Chaux-de-Fonds,
les Ponts, la Chaux-du-Milieu, la Brévi-
ne, le Locle, la Chaux-de-Fonds,
soit env. 93 km.) 1. Gœser, Neuchâtel ;
2. Lehmann, la Chaux-de-Fonds ; 3.
Ramseyer, le Locle ; 4. Cavalini, Lau-
sanne.

Débutants : (Parcours : la Chaux-de-
Fonds, la Sagne, les Ponts, la Chaux-du-
Milieu, le Locle, la Chaux-de-Fonds,
soit environ 65 km.) 1. Paul Boillat (la
Chaux-de-Fonds).

Classement interclubs : 1. Veloclub
Neuchâtel ; 2. Francs-coureurs, la
Chaux-de-Fonds.

CYCLISME
Au vélodrome

On a fort peu parlé, chez nous, du
concours hippique de Dublin. Et pour-
tant les cavaliers suisses qui y partici-
pèrent ont brillamment représenté nos
couleurs.

Ces concours avaient attiré une foule
considérable. A la Coupe des nations,
par exemple, disputée la dernière, as-
sistaient plus de 45,000 personnes.

Sept équipes prenaient part aux con-
cours, venues de France, de Belgique,
de Suède, de Suisse, d'Irlande, d'Angle-
terre et des Etats-Unis. Elles compre-
naient chacune trois cavaliers et six
chevaux. U y avait quatre épreuves à
courir. D'abord, le saut en hauteur ;
c'était là une épreuve réservée k des
spécialistes ; les Suisses n'y prirent pas
part. Mais bien aux trois autres ; deux
parcours de chasse, comme sur le con-
tinent , et la fameuse Coupe des nations,
offerte par l'Aga Kahn. Les nôtres
étaient le major Kuhn, le capitaine de
Murait et le premier-lieutenant Haecky.
On peut dire en toute vérité qu'ils re-
présentèrent brillamment notre pays.
Le capitaine de Murait se classa en
effet troisième dans la seconde épreuve
et premier dans la troisième, toujours
sur son fameux « Notas >.

Dans la coupe des nations, l'équipe
entière se classa quatrième ex-aequo,
avec celle des Etats-Unis, par 270
points. Ce résultat est d'autant plus re-
marquable que les chiffres se tiennent
de très près. Les Français qui se clas-
sèrent au premier rang, n'avaient que
sept points de plus que les nôtres, soit
277 ; les Irlandais — seconds —j en to>
talisèrent 276, et les Suédois — troisiè-
mes — 274. L'écart est beaucoup plus
sensible entre les nôtres et les suivants :
Belges et Anglais, qui durent se con-
tenter de 250 points environ. Le clas-
sement fut d'ailleurs très long à établir,
Il fallut recommencer à plusieurs repri-
ses certains parcours pour départager
les concurrents. Rappelons que la Cou-
pe des nations, de l'Aga Khan, avait
été gagnée par la Suisse en 1926 et en
1927, puis par l'Irlande en 1928. Cet
enjeu considérable — d'un montant
d'environ 25 mille francs — n'est donc
pas encore décerné, puisqu'il sera attri-
bué à l'équipe qui le gagnera trois fois
consécutivement.

AVIRON
Fédération Internationale

Jeudi a été ouvert à l'Hôtel de Ville
de Varsovie, en présence du ministre
Matuszewski, lp congrès de la Fédéra-
tion internationale des sociétés d'aviron.

Le ministre a prononcé un discours
de bienvenue au nom du gouvernement.

Le président de Ja Fédération interna-
tionale, M. Fioroni (Suisse), a remer-
cié le président de la République d'avoir
bien voulu accepter le patronage des
championnats d'Europe d'aviron et a dit
entre autres choses qu'en ce moment le
monde sportif tourne ses regards vers
la Pologne, où sont réunis les champions
de l'aviron de onze nations pour dis-
puter la place d'honneur.

Puis eut lieu l'ouverture officielle du
congrès auquel participent quinze dé-
légués représentant onze nations.

Les championnats d'Europe
Les finales se sont disputées hier, à

Bromberg. Les épreuves ont eu lieu par
le beau temps, sauf la course finale des
huit rameurs, qui fut contrariée par un
orage.

La grande triomphatrice de la jour-
née fut l'Italie, qui gagne la coupe
Glansaz par 16 points devant la Hon-
grie 5 points et la Suisse 4 points. La
seule victoire acquise par les nôtres
fut le double-skiff où se distinguèrent
les Genevois Fenfler et Candeveau.

Voici les résultats :
Quatre rameurs avec barreur : Prix

de la France : 1. Italie, 6' 15"6 ; 2. Da-
nemark, 6' 18"2 ; 3. Suisse, 6' 22"2 ;
4. Tchécoslovaquie { 5. Belgique ; 6.
France.

Deux rameur* sans barreur. Prix de
la Hollande : 1. Italie 6' 40"2 ; 2. Colo-
gne 6' 46"8 ; 3. Belgique 7' 8"4.

S k i f f .  Prix de la Belgique t 1. Gun-
ther, Hollande, 6' 32"8; 2. Straka, Tché-
coslovaquie, 6' 37"2 ; 3. Mange, Belgi-
que ; 3. Cologne ex-aequo.

Deux rameurs avec barreur. Prix de
l'Adriatique 2 1. Italie, 7' 4"8 ; 2. Fran-
ce, 7' 7" ; *3. Pologne, 7' 18" ; 4. Belgi-
que, 7' 20"6 ; 5. Espagne.

Quatre rameurs sans barreur. Prix
de la Catalogne : 1. Italie, 5' 56"8 ; 2.
Hollande, 6' 4"2 ; 3. Pologne, 6' 12"6 J
4. Belgique ; 5. Tchécoslovaquie.

Double-skif f .  Prix de la Suisse : 1.
Suisse, 6' 11"8; 2. Italie, 6' 12"4; 3. Bel-
gique, 6' 19"6 ; 4. France, 6' 28"2 ; 5.
Pologne, 6' 37"4.

Huit rameurs. Prix de l'Italie : 1. Ita-
lie, 5' 5i"8 ; 2. Yougoslavie, 6' 0"2 ; 3.
Pologne, 6' 2"8; 4. Hongrie, 6' 3"; 5. Da-
nemark , 6' 3"4 ; 6. Tchécoslovaquie, 6'
15".

WATER.POIO
Finale de Suisse centrale

Bienne bat Lucerne 3-2 et devient
champ ion de Suisse centrale.

MOTOCYCLISME
JLe grand prix suisse

des douze heures vitesse
Pendant deux jours, Genève sera le

point de mire du motocyclisme inter-
national. En effet, le samedi 31 août au-
ra lieu l'arrivée de la course des six
jours et celle du rallye, le dimanche ler
septembre le Grand prix suisse des
douze heures vitesse.

Les six jours
Cette épreuve a remporté un succèis

d'engagements absolument extraordi-
naire.

Le rallye
«La Motocyclette > organise à nou-

veau cette année un rallye motocycliste
dans le genre de celui de l'an dernier.
Ce rallye qui a déjà recueilli un grand
nombre d'inscriptions est ouvert à tous
les clubs motocyclistes étrangers et
suisses.

Le grand prix suisse
Le circuit Meyrin-aviation sera le

théâtre du Grand prix suisse des douze
heures vitesse. Cette course basée sur
une formule moderne verra tous les
concurrents prendre le départ ensem*
ble et tourner ensuite en vitesse pen-
dant  ûoinc heures consécutives.

AUTOMOBXLISME
Première semaine

internationale de Saint-Moritz
La lre semaine automobile ' inter-

nationale de Saint-Moritz, qui aura lieu
dès aujourd'hui a été accueillie avec en-
thousiasme dans les cercles sportifs du
continent et a éveillé partout un Inté-
rêt qui dépasse les prévisions des ory
ganisateurs.

Le « Grand Prix de Salnt-Morits » se-
ra l'épreuve la plus importante. Chaque
concurrent du kilomètre lancé, à la
course de côte du Bernina et au con-
cours d'adresse peut y prendre part.
Sont admises : les voitures de course,
les voitures de sport et les voitures de
tourisme. Le gagnant dans chacune des
catégories sera celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points en tota-
lisant le résultat obtenu dans chacune
des trois épreuves.

HIPPISME

Les Suisses au concours
de Dublin



Administration : me dn Temple-Neuf 1
i Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
«t de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisse* S. A., Nenchfttel et succursales

Comptoir Lausanne
entrée gratuite est offerte à tou-
te personne qui achètera jus-
qu'au 25 août 500 gr. café « Mé-
lange Famille » dans un des ma-
gasins Meier, Ecluse 14, Saint-
Nicolas, Peseux, Boudry, la Cou-
dre, Hauterive, le Landeron.

Que chacun profite-
Le café Meier est bon...
Le Comptoir de 1929 sera

splendide ! 

A vendre faute d'emploi une
bonne

jumenl-ragote
âgée de 5 ans. Eventuellement
on échangerait contre du bétail
à cornes. S'adresser à Roger Corti,
Saint-Martin (Val-de-Buz).

Banque de magasin
A vendre une banque en chê-

ne 3 m. X 80 cm- ainsi que
rayons de magasins.

S'adresser par écrit sous chif-
fre B. C. 402 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A VENDRE
un bon cheval à deux mains,
hors d'âge ; deux tombereaux ;
un char à échelle ; un vieux ca-
mion.

Nydegger, Colombier.

a VENDRE
un appareil à moissonner, 45 fr.,
une moissonneuse Javeleuse, 500
francs, le tout k l'état de neuf.
S'adresser à L. Perrenoud, agri-
culteur, Corceiles.

AVIS DIVERS
~

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. ?

& VENDRE
k Neuchâtel, haut de la ville,
une maison bien située, deux lo-
gements de trois et quatre cham-
bres, beau Jardin. Prix bas.

AGENCE MATHYS, Neuchâtel

AVANT
d'acheter une maison, une villa,
un domaine, venez discuter les
objets k vendre k l'Agence Mathys
t, rue du Concert. — Renselgne-
ments gratuits. 

A VENDRE
k Neuch&tel, ouest de la ville ,
maison de rapport, cinq loge-
ments, quinze chambres, un petit
magasin, grand Jardin. 75,000 fr.

AGENCE MATHYS, Neuchâtel

A VENDRE
VBAMBOISES

tr, IM ls kg. (envoyer des bidons)
MYRTILLES

(V. \*— la kg. — Expéditeur i
Oarzont, Séverine, Roveredo
(Grisons).

A vendra k bas prix"'

meubles
de jardin

rotin, an bon état. S'adresser k
M. Rosset, cote 22a.

Myrtilles des Alpes
douces, les 5 kg. fr. 4.35 ; 10 kg.
fr. 8.50 en port dû, contre rem-
boursement.

G. PEDRIOLI, BELLINZONE

MYRTILLES
MURES

Airelles rouges
Pêches

fraîches Journellement, 5 kg. Fr.
4.50 : 10 kg. Fr. 8.70, le tout en
port dû, contre remboursement.
Produits du Sol S. A-, Locarno.

MOTOSACOCHE
A vendre, 2 }_ HP. Trois vi-

tesses, éclairage électrique, en
parfait état de marche. Prix
avantageux.

Demander l'adresse du No 444
au bureau de la Feuille d'avis.

¦CARROSSERIE
AUTOMOBILE

"w3iBy =̂ 3̂®/ demande.

Construction de camions neufs,
ponts de camion et démena -
geuses. — Transformation de
voitures automobiles en ca-

mionnette de livraison. i.

R. WJELTI !
Colombier

SAUNER I
camion 2 V2 » 3 t. I

avec pneus, éclairage élec- H
trique, à céder avanta- E
geusement avec facilités H
de paiement. — Demandes I
sous chiffre V. 2944 G. à |
Publicitas, Nenchâtel. yj

Préserve! voi LAINES et FOURRU-
RES de l'attaqua des MITES, an

utilisant

„M0R0MIT"
PRIX DU PAQUET : Fr. —.80

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

Pour devenir
bon chauffeur

adressez-vous au garage

Neidhart, Auvernier
Voitures modernes. Prix modérés.

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

HêteS du Dauphin
Serrières-Neuchâtel

BeiEss chambres
avec pension

depuis fr. 4.50 (trois repas).
8e recommande : J. Hugli.

 ̂le dessert
rapide |

épargne k la mena- j j
gère peine et tourment fl
réjouit jeunes etvteux. R
Digestible et facile-
ment assimilable.

6
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LOGEMENTS
Cassardes, à remettre apparte-

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

PESEUX
Pour le 24 septembre, à louer

logement dans maison neuve,
trois chambres, salle de bain,
chauffage central. Vue imprena-
ble. S'adresser à André Bachelin,
rue des Granges 10, Peseux.

A remettre au centre de la vil-
le, une grande salle pouvant être
aménagée au gré du preneur. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
Employé de bureau cherche

Alita iBdépsBdanie
quartier de l'est. Ecrire à case
postale 10756 , Neuchâtel. 

Jeune agriculteur possédant
bétail et chédall cherche à louer,
éventuellement à acheter, pour
printemps 1930 un

domaine
de 30 à 41 poses

Paire offres écrites sous chiffre
A. Z. 439 au bureau de la Feuille
d'avis.

Hallo!
Personnes sérieuses, capables et

très solvables cherchent au cen-
tre de la ville, local ou magasin
d'alimentation, pâtisserie, bou-
langerie ou immeuble.
AGENCE MATHYS, Neuchfltel

m________m__Bmmmmmmmmmmmmmmml

PLACES
On cherche pour tout de suite

bonne à tout faire
pour petit ménage.

Demander l'adresse du No 468
au bureau de la Feuille d'avis.

Femme de chambre
stylée

sachant coudre et ai-
mant les enfants est
demandée. Adresser of-
fres avec références a
Mme Armand Schwob,
rue du Progrès 129, la
Chaux-de-Fonds.

S

A"*1 il 'Jt £.ejour d ete
CHAMBRE A LOUER

avec pension

Cottendart s/Colombier

Cabinet dentaire

mmi HUGUENIN
technicien-dentiste

Rue Saint-Honoré. — Tél. 9.15

Tir d inauguration
du 24 au 27 août 1929

à Galmiz près Moral
I *"" ' " " " "*¦ mmmm

Dotation Fr. 18,000 . io cibles
Concours de groupes - Demandez les plans de tir

Conservatoire de Bâle
Direction : Dr Félix WEINGARTNER

COMMENCEMENT DES NOUVEAUX COURS
lundi 16 septembre 1929

Corps enseignant :
Classes d'instrumentation: Orgue, M. Hamm. — Piano : MM.

Malscîihofer. Ehrsam, Mlle Bchramek. — Déchiffrage : M. Marlcees. —Violon : MM. Hirt , Braunsteln, Mlle Hegner. — Viole : M. Bertsch-
mann. — Violoncelle! : M. Beyer-Hané. — Harpe : Mme Kaufmann. —Quatuor orchestre : M. Hirt. — Classes d'ensemble : MM. Bertsch-
mann, Bayer-Hané, Geiser.

Classes de chant : Solos : MM. Althaus, Cron, Dr Deutsch, Mlles
Pregl, Gœtzinger. — Chœurs : M. Munch. — Déclamation (perfec-
tionnement Jusqu'à la maturité pour le théâtre ) : Mlle Llssl. — Dé-
clamation française : Mme Nef-Lavater ; italienne : Mlle Perbellini.

Classes de théorie : Harmonie : MM. Dr Gtlldensteln, Haeser , Mar-
kees, Zlegler. — 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 et développement corporel : M. Dr Gul-
denstein, Mlle Siebert, (Cours de perfectionnement pour professeurs
de rythmique).

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

Classes d'ensemble ponr théâtre et opéra : Dr. Walterlln.
Cours spéciaux pour 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 d^nse, les cours de chefs d'orchestre,
de même que les cours pour le théâtre et l'opéra, ne commencent que
le ler octobre.

Inscriptions k l'administration, Leonhardstrasse 6, Jusqu'au
. ler septembre. Consultations tous les Jours, de 2 h. à 4 h., excepté le
• samedi.' ~ ' - ¦ --—¦- ¦- -. ' - • •' •'

Une ou deux

ouvrières
sont demandées par < Abeille S.
A. > Plan Perret. Se présenter en-
tre 11 h. et midi,

On cherche une

personne fle liante
pouvant faire remplacements,
deux heures par Jour, — 6'adres-

. ser au kiosque de la Place Purry.

Commanditaire
ou associé

Haute couture
k Lausanne, affaire Importante,
ayant pris de l'essor, convien-
drait à dame disposant d'un ca-
pital . Gros avantages assurés,
travail consisterait a diriger le
personnel d'atelier, recevoir la
clientèle, tenir les comptes, etc.

Ecrire sous ohiffres F. 83036 P.
aux Annonces-Suisses H. A., Lau-
sanne.

Demandes à acheter
Petit commerce

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-
gues.

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

iBiii
achèterait objets an-
ciens d'origine neuchà-
teloise i gravures, ta-
bleaux, meubles, pote-
ries, étains, montres. —
Mfres sous P 1712, ft
Publicitas, Lausanne.

AVIS MÉDICAUX

Dr CHAPUIS
ABSENT
Docteur KNECHTLI

PESEUX
de retour

lundi 19 août

A louer immédiatement ou pour époque à convenir

local bien éclairé
pour entrepôt ou atelier

ainsi qu'une grande cave
S'adresser à Eug. JRodde, Ecluse 76. ic o.

CHAMBRES
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante. Faubourg de
l'Hôpital .13, ler étage.

LOCAL DIVERSES
A louer pour époque è. conve-

nir un

magasin
arrière-magasin, avec eau.

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

On cherche
une brave Jeune fille pour aider
au ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famille. Gages dès le début :
20 fr. — O. Lang-Rosenthaler,
Bhelnfelden près Bâle.

Pour Paris
On cherche une Jeune fille

comme aide de ménage. Vie de
famille. Voyage payé. S'adresser
k Mme Kohll, Petit Hôtel, Chau-
mont.

Ménage de dame seule cherche

JEUNE FILLE
bien recommandée pour tous les
travaux. — S'adresser à Mme
Hnnter, Beaux-Arts 6, dèa 18
heures. Entrée immédiatement
ou à convenir. 

Mme B. Courvoisier, Mail 6,
Neuchâtel , cherche

remplaçante cuisinière
du 20 août au 15 septembre, pour
famille de quatre personnes. —
Adresser offres par écrit sous M.
A. 447 au bureau de la Feuille
d'avis.

i i il —.——mm—m—m———m.m .

On demande une

JEUNE FILLE
pour la ouisine et travaux de
ménage, pas . au-dessous de 18
ans S'adresser Plan 8, Tél. 1757.

EMPLOIS DIVERS
"

La société de musique « L'A-
venir », Auvernier, cherche un

directeur capable
«Faire Offres avec prétentions

au président jusqu'au 26 août. .

Commissionnaire
. aide -magasinl er

demandé pour tout de suite. —
Salaire de début : 70 , fr. .par .
mois. Se présenter Plan Perret 3.

Pour cause de santé, à rendre immédiatement
ou pour date à convenir, le domaine de

GROSTAND
& deux kilomètres a l'ouest de Corceiles. Surface
onze poses et demie en un mas. Nombreux arbres
fruitiers. Source intarissable. Maison de deux lo-
gements et installations rurales. Location facile
d'une partie de la maison d'habitation pour sé-
jours d'été, — Sur demande de l'acquéreur, on
rendrait en même temps une dizaine de poses de
prés et forêts sur la Tourne et trois bonnes vi-
gnes d'ensemble six & huit ouvriers sous le Vil-
laret.

Pour renseignements et pour traiter, s'adres-
ser & Fritz JROQUIJEB, gérance, k Corceiles (Jtfeu-
châtej). 

PARMI LES INNOMBRABLES MARQUES DE CIGARETTES
OUI SURGISSENT CHAQUE JOUR, IL EN EST UNE QUI

FATALEMENT S'IMPOSERA À VOUS
C EST IA CIGARETTE AMÉRICAINE

" 
¦ 

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

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



DERNIÈRES
DEPE CHES

Le périple du Zeppelin
La côte est atteinte

FRIEDRICHSHAFEN, 18 (Wolff). —
D'après un message parvenu à la base
de Friedrichshafen le dirigeable
« Comte Zeppelin » se trouvait ce ma-
tin à 7 heures (h. E. C.) au-dessus de
Port-Aïan situé sur la côte sud-ouest
de la mer d'Okhotsk. Tout va bien à
bord. Port-Aïan se trouve à vol d'oi-
seau à environ 2300 km de Tokio.

Des nouvelles du bord
FRANCFORT, 19 (A. T. S.). — Le

correspondant de la «Frankfurter Zei-
tung » à bord du « Comte-Zeppelin »
communique à son journal :

«17 août, vers midi, heure de l'Eu-
rope centrale : Avançons sans répit.
.Voici près de 55 heures que nous som-
mes en route, ayant déjà couvert 6000
kilomètres. Notre provision de carbu-
rant suffirait encore pour 110 heures
de vol et nous pourrions, si nous le
voulions, franchir l'Océan Pacifique et
Voler jusqu'à Los-Angelès. Nous ne le
ferons pas, nous en restons à notre pro-
gramme et faisons route sur Tokio.
Nous survolons maintenant Wiljui. Nous
voulons atteindre, dimanche, la mer
près d'Ochotsk et arriver à Tokio peut-
être lundi après-midi.

Nous survolons toujours des contrées
très solitaires. Nulle part la moindre
habitation, le moindre signe de vie hu-
maine. Enfin, après de nombreuses heu-
res,' apparaît une maison, mais en la
survolant de près nous remarquons
qu'elle est abandonnée.

Sur le Japon
-TOKIO, 19 (Wolff). — Le dirigeable

« Gomte-JZeppelin > annonçait ce matin
à 9 heures (1 heure, heure de l'Europe
centrale) sa position comme suit :

.41,46 degrés de latitude nord et 140,34
rie longitude est. Ce point est situé
près de Schirija-Saki , cap qui se trouve
à l'extrémité nord de Hondo, île prin-
cipale du Japon.

Sanglantes bagarres politiques
en Autriche

Un mort, 55 blessés
-SANKT-LORENZEN (Styrie), 19 (Ha-

vas). — Dimanche après-midi, à la sui-
te de réunions tenues à Sankt-Loren-
zen par le « Schûtz Bund », (garde ou-
vrière) et la « Heinvwehr > (garde civi-
que), des collisions se sont produites
au cours desquelles une personne a été
tuée, dix grièvement blessées et quaran-
te-cinq légèrement. La gendarmerie, ac-
courue sur les lieux, sépara les adver-
saires qui se retirèrent alors tranquil-
lement.

Une fabrique de conserves
en feu

-CASABLANCA, 19 (Havas). — Au
cours de la nuit dernière un incendie
a détruit l'usine de conserves de pois-
sons du Cap blanc. Les dégâts dépas-
sent un demi-million. Le feu aurait été
mis, croit-on, accidentellement par des
indigènes qui avaient allumé un foyer
près de l'usine à l'occasion d'une fête.

Les hostilités sino-russes
JLe bilan des premiers

engagements
LONDRES, 18. — On mande de Shan-

ghaï à l'Agence Reuter : le chef des
gardes du chemin de fer chinois à
Mandchouli estime que les Chinois en
repoussant les Russes lors de l'attaque
de Jarainor vendredi dernier ont eu
27 hommes tués et 31 blessés. On croit
que les pertes russes sont également
considérables.

Le combat continue à la frontière.
Les Chinois envoient en hâte des ren-
forts. La ville de Mandchouli est déser-
te. Les boutiques sont fermées, les
marchands envoient leurs produits à
Kharbine où se sont réfugies des mil-
liers de Chinois habitant l'ouest de la
Mandchourie, terrorisée par les raids
soviétiques.

JLe Japon aux aguets
LONDRES, 18. — On mande de Chan-

ghaï à P« Observer > : On annonce que
le Japon concentre des troupes à Chang
Chung, tête de ligne du chemin de fer
du sud de la Mandchourie. Entre Chang
Chun et Kharbine, la ligne appartient
au chemin de fer de l'Est chinois. Les
Chinois croient que le Japon attend
pour s'en saisir, la première occasion
qui pourra survenir par suite de la
crise sino-russe.

NOU VELLES S UISSES
Un éboulement tue 3 ouvriers

Ils travaillaient à la construction
d'nne route

SION, 19. — Samedi après-midi, des
ouvriers, qui travaillaient près de Pon-
Ks, dans le" val d'Anniviers, à la cons-
truction d'une route, furent surpris par
un éboulement de terre et de rochers.

Trois d'entre eux furent pris sous
les ébpulis et tués net. Un quatrième
blessé pas trop grièvement a été con-
duit à l'hôpital de Sierre.

Journée suisse des sous-officlers
SOLEURE, 18. — Les concours de la

journée suisse des sous-officiers qui,
dimanche après-midi, ont eu légère-
ment à souffrir de la pluie, ont réuni 58
sections avec environ 3000 membres et
concurrents individuels. Deux mille
hommes étaient annoncés pour le tir
au fusil 1600 pour le tir au pistolet et
autant pour l'estimation des distances,
1100 pour le lancement de grenades,
600 pour la course d'obstacles et 500
pour différentes autres épreuves de dis-
cipline.

Les concours de sections compre-
naient l'estimation des distances, le lan-
cement de grenades, les tirs au fusil et
au pistolet, ainsi que la course d'obs-
tacles. Samedi, les exercices ont été sui-
vis notamment par le colonel comman-
dant de corps Wildbolz et le
colonel divisionnaire Grosselin , et
dimanche, par le colonel comman-
dant de corps Biberstein , le chef d'é-
tat-major général Roost, le colonel divi-
sionnaire Frey, et le colonel Schué,
chef d'armes de la cavalerie.

Le service religieux de dimanche ma-
tin a été suivi de l'inauguration d'un
drapeau, cérémonie au cours de laquelle
le conseiller aux Etats M. Schôpfer, chef
du département militaire soleurois, le
chef d'état-major général Roost et le
colonel divisionnaire Guisan prononcè-
rent des discours patriotiques et relevè-
rent l'importance de l'activité en de-
hors du service de la société suisse des
sous-officiers. Un défilé comprenant
toutes les sections a parcouru les rues
richement décorées de la ville et a ter-
miné cette manifestation patriotique.

Grave accident an camp d'aviation '
de Bnochs

LUCERNE, 18. — Le mécanicien Gre-
ter, de l'Ad Astra, a été atteint à Buochs
par l'hélice d'un avion qu'il mettait en
marche et a été grièvement blessé. Il
a eu notamment le crâne atteint. On

'doute de le sauver.
Disparu

SCHOENBUHL (Berne), 18. — De-
puis mardi 13 août, on est sans nou-
velle du nommé Hans Rufer, fils de la
famille Rudolf Rufer-Krâuchi, de
Schônbuhl. Alors qu'il était aux
'champs, il gagna la forêt voisine du
JGrauholz et, malgré toutes les recher-
ches entreprises, il n'a pas été retrouvé.
jjLe jeune homme mesure 170 cm., a les
cheveux noirs et porte des sabots.

Un motocycliste tué
LUGANO, 19. — Dimanche à Bioggio

Uine collision s'est produite entre un
miotocycliste, Francesco Vicari, 25 ans,
Remployé de banque à Lugano, et une
^automobile. Vicari , grièvement blessé,
.̂ isuccomba pendant son transport à l'hô-
'pital de Lugano.

Mortelle imprudence
( LIESTAL, 17. — Vendredi après-mi-
. di, deux écoliers, se rendant à bicyclet-
! te de Liestal à Augst, s'accrochèrent à
„tin camion automobile. A un tournant ,
vie jeune Georges Barthel, âgé de 13 ans,¦habitant Augst, perdit l'équilibre et
l tomba sous les roues d'un camion de la
; fabrique de ciment de Liestal qui ar-
; rivait en sens inverse. Le jeune garçon
' ja succombé à ses blessures.

Tué par la foudre
. LUCERNE, 18. — A Flùehli (Entle-
' J)uch), l'agriculteur Gottfried Kreith.
j3|ui s'était réfugié sous un arbre, pen-
iflant un orage, a été foudroyé.

Une f illette sous une auto
-GENÈVE, 19. — Hier après-midi, à

Sézegnin (commune d'Avusy) dans le
canton de Genève, une fillette de 7 ans,
sortant précipitamment du domicile pa-
ternel, s'est jetée sous une automobile
qui traversait le village à faible allure.
Relevée inanimée, elle reçut les soins
du docteur de l'endroit qui, diagnosti-
quant une fracture du crâne, a ordonné
son transport à l'hôpital de Genève.

Inauguration d'un monument
à la mémoire de l'aviateur

Adrien Guex
ANDÈRMATT, 19.— Dimanche, à midi,

en présence d'environ 500 personnes,
a eu lieu près de l'hospice du Gothard ,
l'inauguration du monument que des
amis ont fait élever à la mémoire du
premier-lieutenant aviateur A. Guex, qui
se tua à cet endroit il y a deux ans. A
la cérémonie, des allocutions furent
prononcées par le conseiller national
Censi, au nom du gouvernement tessi-
nois, M. Dotta , président de la commune
d'Airolo, le major Glauser, au nom des
officiers aviateurs, le colonel Luschin-
ger et un oncle de la victime. Le monu-
ment , haut d'environ 5 mètres, est for-
mé de blocs de granit et orné de trois
aigles. Au milieu se trouve le portrait
de l'aviateur.

Une automobile f a i t  une chute
de huit mètres

SAINT-GINGOLPH (Valais), 19. —
Deux automobiles venant du Bouveret,
roulaient, dimanche vers 15 h. 30, dans
la direction de Saint-Gingolph. La se-
conde, voulant doubler la première, de-
manda le passage. Pour le lui donner,
la première obliqua trop à droite et dé-
gringola d'une hauteur de huit à dix
mètres dans un champ au bord du lac.

La machine est abîmée. Ses occu-
pants , deux femmes et un homme, tous
de Genève, sont plus ou moins grave-
ment blessés. Après avoir été pansés
sur place, ils ont été conduits à Genève
par Evian.

Drame de l'alcoolisme
ROLLE, 19. — A Bursins, sur Rolle,

un ouvrier vigneron en état d'ébriété,
qui se querellait avec sa femme a tiré
sur l'agent de police Prod'Hom, venu
pour rétablir l'ordre. La balle de re-
volver lui a brisé l'os maxillaire supé-
rieur droit, puis l'os maxillaire inférieur
gauche et ayant ricoché, a atteint le
poumon. L'ouvrier s'est ensuite logé une
balle dans la tête. Il a été conduit dans
un état grave à l'infirmerie de Rolle.

Bien qu'il soit gravement atteint, la
vie de l'agent n'est pas en danger.

Tués en tombant d'un toit
SPIEZ, 17. — En procédant à des tra-

vaux de réparations au bâtiment de l'é-
cole secondaire, à Spiez, un ouvrier
couvreur, Albert Aebersold est tombé
du toit. Grièvement blessé, il a été
transporté à l'hôpital de Thoune. On
doute de pouvoir le sauver.

GENEVE, 17. — Alors qu'il était as- •
sis sur une poutre, dans un immeuble
en construction, à Carouge, un charpen-
tier, M. Anken, 50 ans, marié, a perdu
l'équilibre et a été précipité du deuxiè-
me étage sur le sol. Il a succombé peu
après son arrivée à l'hôpital.

Arrestation d'un écumeur
de plages

LAUSANNE, 17. — A la fin de juillet ,
deux demoiselles de Montreux, qui se
baignaient à la plage des Grangettes,
eurent la désagréable surprise de cons-
tater, quand elles voulurent se revêtir,
que leurs vêtements avaient été volés.
Elles durent faire téléphoner à Mon-
treux pour qu'on leur apporte le linge
et les habits nécessaires.

Le 4 août, sur la même plage, une
mésaventure analogu e arriva à une da-
me d'Aigle, à laquelle on ne laissa que
ses chaussures et son manteau.

Des recherches furent entreprises de
concert avec la gendarmerie et l'auteur
de ces méfaits a été arrêté vendredi à
Bex par la police de sûreté. Il s'agit
d'un récidiviste, chez lequel on a du
reste retrouvé les objets volés.

Ce personnage a également commis
récemment un vol de lingerie à Bex. Il
a été écroué à la prison d'Aigle et mis à
la disposition des magistrats judiciai-
res.

Triste f i n  d'un jeune éléphant
ZURICH, 18. — L'éléphant Tantor ,

qui est âgé de 9 ans , du jardin d'accli-
matation de Seebach, a réusi , dans la
nuit de samedi à dimanche , à s'échap-
per. Après avoir endommagé des ar-
bres, il s'est engagé sur la voie fer-
rée Oerlikon-Kloten où , à la hauteur
de la sous-station électrique de See-
bach, il fut écrasé à 5 heures du matin
par le premier train , traîné sur une
distance d'environ 50 mètres et finale-
ment jeté au bas du talus. L'animal fut
tué sur le coup. La locomotive n'a pas
été endommagée.

Fête fédérale de lutte à Bâle
Arrivée de la bannière fédérale

BALE, 17. — La Fête fédérale de lutte
et de jeux alpestres a commencé ven-
dredi soir par une retraite des tambours
et fifres bâlois. Samedi matin, à 8 heu-
res, les éliminatoires de lutte ont com-
mencé au Rankhof. Un orage d'une ex-
trême violence qui a sévi la nuit der-
nière sur la ville de Bâle a rafraîchi
l'atmosphère de sorte que le temps, mal-
gré un ciel couvert est favorable pour
les concours nationaux.

A 9 h. 40 le train apportant la ban-
nière fédérale des lutteurs et la banniè-
re centrale des hornusseurs est arrivé
à la gare suisse. La locomotive était dé-
corée de guirlandes et portait à l'avant
la croix fédérale. Le président du comi-
té d'organisation, M. Henri Zschokke, a
souhaité la bienvenue aux lutteurs et à
la garde d'honneur des bannières et des
demoiselles d'honneur ont offert une
collatidh de bienvenue. Le cortège s'est
ensuite formé sur la place de la gare.
Dans le cortège dominait surtout le joli
costume bernois des femmes et jeunes
filles accompagnant la plupart des so-
ciétés de Hornusseurs. Les gaules des
26 sociétés de Hornusseurs donnaient
aussi au cortège un aspect caractéristi-
que.

Au total 257 lutteurs prennent part au
concours de lutte. Nombreux sont aussi
les participants au concours de juniors,
de Hornusseurs, de jet de la pierre, etc.

Premiers résultats
BALE, 18. — La Fête fédérale de lut-

te, qui a eu lieu les 17 et 18 août à Bâle,
s'est déroulée d'une façon très satisfai-
sante. On ne signale aucun accident gra-
ve. Les concours de lutte commencés
samedi matin se sont poursuivis pen-
dant toute la journée. Ils ont été enca-
drés de jodels, de jeux du drapeau et
de productions de cor des Alpes, etc.
Les concours ont eu lieu en présence
de milliers de spectateurs.

En même temps se déroulaient sur le
terrain de St-Jacques les concours de
hornuss, lesquels se sont terminés di-
manche matin. Voici les résultats des
sociétés de hornuss :

1. Berne-Beundenfeld ; 2. Bûren sur
l'Aar ; 3. Kirchberg ; 4. Bâtterkinden ;
5. Wiler p. Utzensotorf ; 6. Zauggenried-
Kernenried ; 7. Rùdisbach ; 8. Hauser-
moos ; 9. Grafenried I ; 10. Wasen i/E.,
etc.

Les résultats individuels des concours
de hornuss sont : Couronne de laurier :
Mollet, de Bûren sur l'Aar ; 2. Heiniger
Alfred, de Kriegstetten ; 3. Gerber Ro-
bert, de Zurich-Ville ; 4. Nyffenegger
Niklaus, de Lueg dans l'Emmental ; 5.
Baumgartner Christian, d'Oberlindach ;
6. Ruefer E., de Berne-Beundenfeld ; 7.
Wagner M., de Berne-Beundenfeld ; 8,
Roth Walter, de Kirchberg : 9. Baum-

gartner Alphonse, Oberlindach ; 10.
Gautschi Rudolf , de Bûren sur Aar.

Samedi après-midi ont également eu
lieu les concours spéciaux du jet de la
pierre et du lancement du boulet.

Une grande représentation a eu lieu
samedi soir dans les salles de la Foire
d'échantillons en l'honneur des lutteurs
et des autres participants à la fête.

Banquet officiel
Dimanche matin les concours ont été

interrompus par un banquet officiel à
la cantine de fête, auquel le président
du comité d'organisation, M. Henri
Zschokke, souhaita la bienvenue aux in-
vités et aux lutteurs.

Le président du comité d'organisation
a en outre, aux applaudissements de
l'assemblée, annoncé qu'un télégramme
de félicitations avait été adressé aux ti-
reurs suisses qui viennent de remporter
une brillante victoire à Stockholm.

Le colonel commandant de corps
Wildbolz adressa ensuite quelques mots
à l'auditoire et assura les lutteurs de
l'intérêt constant des autorités fédérales
dans leurs efforts tendant à conserver
une des vieilles traditions suisses.

Le roi des lutteurs
Dimanche après-midi les deux prin-

cipaux rivaux Beck Hans de Kalchofen ,
un berger, et Roth Hans d'Oberburg, le
descendant de la valeureuse famille de
lutteurs, s'affrontèrent pour le titre de
roi des lutteurs. Après un long et rude
combat Hans Roth eut raison de son ad-
versaire. La foule, évaluée à 15,000 per-
sonnes environ, salua le roi des lutteurs
par de longs applaudissements.

Après les concours a eu lieu la re-
mise de la bannière fédérale des lut-
teurs au comité d'organisation bâlois.
On procéda ensuite à la répartition des
prix. Au total 30 couronnes de chêne
ont été décernées. Le premier prix, un
jeune taureau, a été remis à Hans Roth.

Voici la liste des résultats : 1. Roth
Hans, Oberburg, 77,75 points ; 2. Beclî
Hans, Kalchofen , 77,25 p. ; 3. Roth Ro-
bert , Oberburg, 76,50 p. ; 4. Mûhlemann
Hans, Kirchberg, 76,25 ; 5. Dietschi
Théodore, Beringen, 76 ; 6. Kyburz Er-
nest, Berne, 75,75 ; Kyburz Willy, Obe-
rentfelden, 75,75 ; Hagmann Fritz , Win-
terthour, 75,75 ; Jaberg vFritz , Dettlin-
gen , 75,75 ; Bârtschi Walther, Gûmli-
gen, 75,75 ; Schmid Luzi, Saint-Gall ,
75,75 ; 7. Woodtli , Saint-Gall, 75,50 ;
Lehmann Otto, Zurich, 75,50 ; 8. Han-
selmann Heinrich, Saint-Gall , 75,25 ;
8b Zahnd Rudolf , Berne, 75,25.

On a constaté d'une manière géné-
rale que les bergers ont fait de grands
progrès par rapport aux années pré-
cédentes. Pendant les concours des
ayions ont survolé la place de îôte.**
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Un coureur tombe de cheval
Au cours d'une épreuve des courses

de chevaux d'hier, à Saignelégier , un
dragon , M. Tendon , de Courfaivre, a
fait une chute à la première haie.

Blessé à la tête et à la poitrine par
les chevaux des autres concurrents , il a
été transporté à l'hôpital de Saignelé-
gier. On ne peut encore se prononcer
sur la gravité de son état .

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

ESTAVAYER

Deux motocyclistes se tuent
(Corr.). Hier, le moto-club d'Estavayer-
Îa-Molière avait organisé sur le parcours
Mussillens-Séri, une course de côte, qui
a très bien réussi. Entre deux épreuves
se sont malheureusement produits deux
accidents mortels.

Un nommé Scheurer, de Boillon, qui
avait été à Estavayer chercher de la
benzine pour la deuxième épreuve, s'est
jeté au retour contre un platane bor-
dant la route à Lulli. Il eut le crâne
fracturé. La mort fut instantanée.

Au même moment, un jeune homme
du nom de Michaud de la Vounaise,
montait à motocyclette, malgré la dé-
fense du comité d'organisation, la rou-
te réservée à la course. Il rencontra les
coureurs qui descendaient pour la 2me
épreuve. Il fut renversé. Relevé avec de
nombreuses blessures, entre autres une
fracture du crâne, il fut transporté à
l'hospice de la Broyé, à Estavayer, où
il est mort ce matin à 5 h. 30.

Dans la rencontre, un troisième mo-
tocycliste a été blessé, mais son état
n'est heureusement pas grave.

Inauguration de la plage
de Morat

Cette manifestation organisée par le
Club des nageurs de Fribourg avec le
concours de la Société d'embellisse-
ment de la ville de Morat a remporté
un beau succès.

La traversée du lac s'est disputée en
deux fois, le nombre insuffisant d'em-
barcations avait obligé le comité d'orga-
nisation de procéder de cette façon. Un
premier groupe comprenant les nageurs
de la région , a pris le départ à 10 h.,
à Motier.

La deuxième catégorie englobant les
nageurs des autres régions n'a pris le
départ que l'après-midi.

Dès le matin , de nombreux concours,
tous suivis avec intérêt se disputèrent
dans le bassin situé devant l'établisse-
ment de bains.

Comme on le verra plus bas, la tra-
versée du matin a vu la victoire du
Neuchâtelois Edouard Banderet , de Ma-
rin alors que celle de l'après-midi était
enlevée superbement par Werner
Schwab de Berne qui durant toute l'é-
preuve fut en tête.

La manifestation organisée sur la
plage suivie par quelque 2500 person-
nes, fut grandement contrariée par la
pluie qui tomba par intermittence du-
rant toute la journée.

De nombreux neuchâtelois étaient
inscrits à toutes les épreuves et rem-
portèrent de beaux succès.

Il nous est impossible de parler de
la fête de nuit du fait que les nom-
breux Neuchâtelois restés à Morat pour
la circonstance se virent dans l'obliga-
tion de rentrer par le train , la Société
de navigation de Neuchâtel ayant sup-
primé la dernière course prévue à l'is-
sue de cette fête.

Voici les résultats des différents con-
cours :

Traversée du lac
Première série. —1. Edouard Bande-

ret (Red-Fish), Marin, 58' 36" 1; 2
Robert Ramuz 61' 7" 4 ; 3. Charles
Vaugne 64' 18" ; 4. C. Degiacomi 66'
46" 3 ; 5. André Vaugne 67' 55" ; 6. Ed.
Rochat 68' 28" ; 7. Alex. Cailler 71' 1" ;
8. Maurice Ott 72' 35" ; 9. Jakob Hirs-
chi 73' 1" 2 ; 10. Charles Soland 77'
6" 1.

Deuxième série. — 1. Werner Schwab
(Berne) 58' 38" ; 2. Marcel Bigens 63'
36" 4 ; 3. René Niederhauser 69' 17" 1;
4. Adrien Steudler 70' ; 5. Henri Hun-
kel 70' 18" ; 6. Georges Brunner 71' 53"
4 ; 7. Revnold Liechti 73' 20" ; 8. André
Ryser 75' 50" 9. Duvanel 76' 16" ; 10.
Hans Kyburz 76' 28".

46 concurrents réussirent la traver-
sée, ¦

Les autres épreuves
50 m. dos pour débutants et juniors

(messieurs). — 1. Fred. Nobs, 40' 2",
2. Georges Grand, 52'.

50 m. brasse pour débutants et juniors
(dames). — 1. Ruth Dutscher, 46* 4".
2. Lotty Hurn i, 49' 2".

50 m. brasse pour débutants et juniors
(messieurs) . — 1. Gilbert Kolly, 41' 8".
2. Hermann Burri , 42' 2".

50 m. nage libre pour débutants et
juniors (dames). — 1. Lotti Hûrny, 45'
6". 2. Kâthi von Mandach, 50' 2".

50 m. nage libre pour débutants et
juniors (messieurs). — 1. Ramuz, 34' 4".
2. Fred. Nobs, 36' 1". 3. Victor Salquin,
36' 2". 4. J. Frey, 36' 3". 5. Henri Poffet ,
37' 4".

50 m. dos pour débutants et juniors
(dames). — 1. Augusta Barraud, 53' 1".
2. Elsi Gerber, 53' 1".
100 m. nage libre (messieurs) seniors
1. J.-P. Georges, Neuchâtel (Red-Fish),

1' 21". — 2. Roger Niederhauser, Bien-
ne, 1' 22". — 3. J. Frei, Lucerne, 1' 26"5,
— 4. Prosper Gorgeat, 1' 27". — 5. Ro-
ger Favre, Bienne, 1' 37".

200 m. brasse messieurs (seniors) :
1. Werner Schwab, Berne, 3' 16". —

2. Philippe von der Weid, Fribourg,
3' 28"3.

100 m. dos messieurs (seniors) :
1. Roger Niederhauser, Bienne, 1' 28",

— 2. O. Bûcher, Lucerne, 1' 39".
40 m. nage sous reau :
1. Dr Bûcher, 35"1. — 2. Jos. Tschopp,

37"4.
Course relais 3 X 50 m. dames :
1. Berne, DSK., 2' 33"2. — 2. C. N. F.,

Fribourg, 2' 49".
Course relais 3 X 50 m. messieurs :
1. (vert) Cercle des Sports, Bienne

V 59"1. — 2. (jaune) Schwimmklub,
Berne, 2' 0"4. — 3. (rouge) Libellule,
Lausanne, 2' 17".

Relais 4 X 50 m. nage libre (dames) :
1. Berne Damenschwimmklub, 3' 30",

— 2. Fribourg CNF., 3' 32"1.
Plongeons

1. Roger Feutz, Neuchâtel (Red-Fish), !
42.20. — 2. Hermann Kuttel, Lucerne,
40.40. — 3. Ramuz, 32.50. — 4. Pierre
Huguenin, Neuchâtel, 32.20. — 5. Lily
Hurni, 31.55.

Water-polo
1. Fribourg C. N. F. bat Vevey Nata-

tion par 1:0.  — 2. Lucerne S. K. bat
Libellule, Lausanne, par 1:0. — 3. Bien-
ne Cercle des Sports bat Red Fish, Neu-
châtel, par 7 : 1.

Finale. — Pour la finale du tournoi,
Cercle des Sports, qui devait rencontrer
Lucerne, a été déclaré vainqueur, Lu-
cerne déclarant forfait Cercle des
Sports de Bienne est donc vainqueur du
touiaoL

Un jeune homme se noie
Le jeune Hayoz, 22 ans, de la Chaux-

de-Fonds, qui se promenait en barque,
avec trois camarades, dans la baie de
Colombier, s'amusait à faire des plon-
geons à 100 mètres de la rive. Soudain,
la profondeur fut trop grande et Hayoz ,
qui ne savait pas nager , disparut sous
l'eau. On le retrouva après une heure
de recherches, à l'état de cadavre.

Les trois jeunes gens qui accompa-
gnaient Hayoz se sont rendu compte
trop tard de la gravité de la situation.
Ils n'osèrent lui porter secours tout de
suite ; ils se rendirent d'abord sur la
rive raconter l'accident. Mais il fut dif-
ficile de retrouver le lieu où le jeune
Hayoz avait disparu et ainsi fut perdu
un temps précieux. Quand on retira le
corps, il était trop tard.

(Corr.). Un autre baigneur fut frappé
de congestion , mais il put être rappelé
à la vie, grâce au médecin qui pratiqua
longuement la respiration artificielle.

SAINT-BLAISE
Coup de foudre \

(Comm.) Samedi matin , à 4 heures 40,
un formidable coup de tonnerre mit en
émoi la population du bas du village et
particulièrement les habitants du quar-
tier du passage à niveau, sur la route
de Berne. La foudre était tombée sur un
peuplier qu'elle avait pelé et fendu du
haut en bas. Des morceaux d'écorce
furent lancés sur la route et pénétrè-
rent même dans une chambre dont la
fenêtre était ouverte.

COLOMBIER Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 19 août , à 8 h. 15
Paris , 20.33 20.38
Londres . , , , . 25.19 25.21
New - York , , . • 5.185 5.205
Bruxelles , , . . 72.22 72.32
Milan 27.13 27.20
Berlin . . . . . .  123.77 123.8/
Madrid . . . . .  75.90 76.40
Amsterdam . , . 208.20 203.40
Vienne 73.18 73.28
Budapest , , , . 90.60 90.80
Prague . . . . .  15.33 15.43
Stockholm . . . .  139.15 139.35

Ces cours sont donnés k tttre lndlcatfc
et sans enjrasremcnt.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température œ> Vent

«n deg. centior.  ̂î_ ___] dominant Rat
Jj .—. «c c — <a 2 |£ E E 2_, 5 du
|| ¦! È B 3 Direction Force cial
B I s m l  

17 19.s|l5.l 25.B 720.7 var. faible nuag;.
1S 1S.9|14.S 22.S 721.3 8.2 var. faible conv.

17. Orage avec pluie mêlée de grêlons
entre 4 et 5 heures.

18. Temps orageux au S.-O. de 6 à 8 h.
et de nouveau de 11 à 12 h. 45. Pluie de
10 h. 30 à 11 h. o0 et des gouttes par mo-
ments l'après-midi.

19 août, 7 b. 30 :
Temp. : 13.6. Vent : N. Ciel : Couvert.

Niveau du lae : 18 et 19 août, 429.S9.
Température de l'eau : 21°.

AVIS TARDIFS
Sous-Officiers , Neuchâtel

Ce soir à 20 h. à la gare
Réception de la section de retour des

J. S. S.-O. à Soleure
Tous les membres de la société (par-

ticipants et non-participants aux J. S.
S.-O.) sont priés de se rencontrer à la
gare.

Tenue militaire. — Cortège en ville.
Rassemblement sur le quai No 2 à

20 h. 15.
Le Comité.

Association des soeîétés
locales

Réception des Sous-Off.
La section des Sous-Off. sera reçue,

lundi soir 19 courant , à son retour de
la Fête fédérale de Soleure.

Rendez-vous des délégations et ban-
nières sur l'esplanade de la gare, à 20 h.

Le Comité de l'Association.

On demande
personne pour faire un ménage soigné
pendant quelques jours, pour deux per-
sonnes. — Adresser offres écrites à P. R.
471 au bureau de la Feuille d'avis.
Ce soir, Chapelle de la Stadtmission

Réunion de gontânuatlgn
Or PAREL, Pesessx

reprendra m oaypaîioi m le 19 août

Dieu est amour.
Monsieur Charly Winiger et sa fian-i

cée, Mademoiselle Marguerite Mouf-i
fang ;

Mademoiselle Germaine "Winiger et
les familles alliées, font part à leura
amis et connaissances du décès de

Madame Cécile WINÏGER
née SCHLEGEL

que Dieu a reprise à Lui , clans sa 48me
année , après quelques jours de mala-
die.

Neuchâtel , le 18 août 1929.
Ta vie n'a été q_uo souffrance.
La mort ta délivrance.
Chère maman, dors en paix.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 20 août
1929, à Boudry. — Un avis ultérieur
indi quera l'heure de l'enterrement.

On ne touchera pas

Madame veuve Louis Roquier-Sieber,
à Winterthour ; Madame et Monsieur
Auguste Marthe-Roquier et leurs en-
fants , à Neuchâtel et Fribourg en Bris-
gau ; les familles Roquier à Corceiles,
Pingeon à la Chaux-de-Fonds, Sieber à
Bâle et Bludenz , Martin-Sieber à Fri-
bourg, et Jampen-Sieber, à la Chaux-
de-Fonds, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de

Monsieur Louis ROQUIER
artiste peintre

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 55me année, après de longues
et pénibles souffrances , vaillamment
supportées.

Dors en paix.
Winterthour, le 15 août 1929.

(Tellstrasse 20)

Je t'ai aimé d'un amour éternel,
c'est pourquoi je t'ai attiré par ma
miséricorde. Jér. XXXI, 3.

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

Monsieur Louis Bujard , à la Chaux-
de-Fonds ; Monsieur et Madame Joseph
Novotny ; Madame veuve Jaquet-Novot-
ny et sa fille, Christine-Violette ; Mon-
sieur et Madame Maurice Fritschi-No-
votny, à Neuchâtel , ainsi que les famil-
les alliées, ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante et
parente ,

Madame Stéphanie BUJARD
née NOVOTNY

que Dieu a reprise à Lui à l'âge de 23
ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 août 1929.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 19 courant , à 15 heures.
Domicile mortuaire : Rue Jacob-

Brand 82, la Chaux-de-Fonds.

Plus de 150 délégués de sociétés suis-
ses de pêche et de pisciculture se sont
réunis, samedi et hier, à Neuchâtel.

Nos hôtes ont visité l'établissement
cantonal du Pervou et le château de
Neuchâtel.

Hier après-midi a eu lieu l'assem-
blée générale, dans la salle du Grand
Conseil, au cours de laquelle ils ont en-
tendu d'intéressants exposés de MM. P.
Vouga, inspecteur de la pêche, Schnass-
mann et Surbeck.

Les délégués se sont déclarés très
contents de leur court séjour dans no-
tre région.

Journées suisses des pêcheurs

Conseil général
(Corr.)Vendredi 16 août à 20 h., le

Conseil général a tenu séance et s'est
occupé des points suivants :

Nominations. — En remplacement de
MM. Julien Bourquin et Auguste Jor-
nod, démissionnaires, il a nommé MM.
Edouard Urech et Arthur Vuille, mem-
bres de la commission scolaire.

Budget scolaire. — Le budget pour
1930, élaboré par la commission sco-
laire et présenté par le Conseil commu-
nal, boucle par 12619 fr. de recettes et
36620 fr. de dépenses, L'allocation com-
munale pour la course scolaire est por-
tée de 400 fr. à 500 fr. Ce budget est
adopté sans autre modification.

Demande de crédit. — Le Conseil
communal présente, avec rapports à
l'appui, une demande de crédit de
16,000 fr. destiné à payer : a) 3500 fr.
pour des travaux supplémentaires à

-exécuter aux bâtiments de la Liodiron-
de et de la Petite-Berthière ; b) 10,000
fr. pour achats de compteurs électri-
ques ; c) 1500 fr. pour réfection au col-
lège de Derrière-Pertuis ; d) 1000 fr.
pour recherches de nouvelles sources
d'eau à Pertuis. Ces divers crédits sont
votés sans opposition. Le Conseil com-
munal espère que l'installation des
compteurs électriques sera terminée
pour le ler janvier 1930.

Assurance-chômage. — M. Gustave
Sandoz présente, au nom du Conseil
communal, un rapport au sujet de la de-
mande de subvention en faveur des
caisses d'assurance-chômage. Cette de-
mande, présentée par motion en mars
1928, avait été renvoyée pour étude au
Conseil communal. Le rapport de M.
Sandoz, très complet et bien documen-
té, sera remis aux membres du Conseil
général et ce dernier sera appelé à se
prononcer dans une prochaine séance
au sujet des conclusions du rapport
qui recommande la fondation d'un
fonds spécial de chômage pour notre
commune.

Divers. — M. Emile Evard demande
au nom des contribuables de Saint-
Martin que la station publique de té-
léphone soit rétablie à Saint-Martin. Le
Conseil communal est chargé de revoir
cette question.

M. Maurice Brand présente une ré-
clamation concernant la vitesse des vé-
hicules à moteurs dans notre localité
et aimerait voir fonctionner un con-
trôle plus sévère et plus efficace.

CHJÉZARJD-SAIJNT-MAJRTIN

Commencement d'incendie
(Corr.). Dans la nuit de vendredi à

samedi, un orage d'une rare violence
s'est déchaîné sur le Vallon. Pendant
près d'une heure et demie, les éclairs
se sont succédé presque sans interrup-
tion, accompagnés d'un vacarme étour-
dissant. La foudre est tombée sur l'im-
meuble habité par M. Jacot , marchand
de vin. Au moyen de quelques seaux
d'eau, le commencement d'incendie put
heureusement être réprimé.

EA CÔTE-AUX-FÉES
Renversé par une auto

(Corr.) Ce matin, peu avant 7 heures,
le jeune Alfred Rochat , de la Côte-aux-
Fées, qui se rendait à bicyclette à l'E-
cole de mécanique de Sainte-Croix, a été
renversé par une auto. Relevé avec _ de
graves blessures, il a été transporté à
l'infirmerie de Saint-Croix.

FJLEURIER

On a rendu, à Winterthour, les der-
niers honneurs à Louis Roquier, un
peintre neuchâtelois bien connu dans
le monde des artistes suisses. A chaque
exposition du défunt , on remarquait la
science d'un dessin ferme et la vivacité
du coloris qui caractérisaient l'œuvre
du disparu.

U y a plusieurs années déjà que Louis
Roquier vivait à Winterthour, après
avoir suivi les écoles primaires de Cor-
celles-Cormondrèche, où il était né,
puis celles de Colombier, où il reçut
ses premières notions d'art de M. They-
net.

Après avoir étudié encore au gym-
nase de Neuchâtel, Roquier, dont le ta-
lent de peintre s'annonçait plein _ de
promesses, s'en alla se perfectionner
en suivant les cours de l'école d'art à
la Chaux-de-Fonds.

Il était demeuré très attaché au pays
romand en général et à sa région na-
tale en particulier, et, détail touchant,
Louis Roquier voulut qu'un pasteur
neuchâtelois l'assistât dans ses derniers
moments.

Louis Roquier


