
M. Mussolini
répond

à l'Angleterre
sur un ton très vif

La fermeture du canal de Suez serait
un acte d'hostilité, dit le «duce »
PARIS, 26 (T. P.). — L'Italie ne

refusera pas de discuter , déclare M.
Mussolini à l'envoyé spécial du
« Dail y Mail », si le gouvernement
anglais modifie son attitude. Les
deux cent mille fusils italiens qui
sont actuellement en Afrique orien-
tale partiraient tout seul si des
sanctions sont décidées à Genève.
Elle quitterait sur le champ le sein
de la Société des Nations et il fau-
drait alors bien comprendre Que
quiconque voudrait app liquer con-
tre elle des sanctions rencontrerait
l'hostilité armée de tout le peuple.

A propos de la fermeture du ca-
nal de Suez, M. Mussolini a déclaré :
«Je rappelle une fois de plus que le
canal n'a pas été fermé pendant la
guerre russo-japonaise. Par consé-
quent, pareille mesure, qui aurait
pour effet d'isoler toutes les troupes
italiennes actuellement en Afrique
orientale de leur pays natal, dont
elles dépendent pour tous leurs be-
soins, depuis leurs allumettes jus qu'à
leurs canons, constituerait un acte
d'hostilité que l'Italie ne pourrait
tolérer .»
La diplomatie britannique

opérerait-elle un revirement?
Avant la publication de cette in-

terview, 1' « Echo de Paris » résu-
mait la plus récente attitude anglaise
dans la dépêche que nous reprodui-
sons ci-dessous. Il convien t d'ajouter
que cette information n'a pas été
confirmée :

On pense que l'Angleterre ne
prendra pas d'initiative isolée dans
la question des sanctions. En réali-
té,, les -22 ministres ne sont même
pas tombés d'accord sur l'opportu-
nité de ces sanctions.

Sur deux points seulement, l'una-
nimité a été obtenue : à savoir qu'en
aucune circonstance le la£ Tsana et
les sources du Nil Bleu ne pourront
être abandonnés au contrôle d'une
puissance étrangère et , d'autre part ,
qu'il est indispensable de renforcer
certains points stratégiques vitaux
sur les lignes de communication.

(Le lac Tsana , situé en Ethiopie ,
présente une grande importance
pour l'Angleterre, à cause de son
rôle dans l'alimentation du bassin
du Nil bleu.)

# On confirme qu'il n 'est pas ques-
tion de faire une nouvelle opposi-
tion directe à l'Italie. Une tendance
se dessine même avec netteté , qui
consiste à reconnaîtr e le bien-fondé
de certaines réclamations italiennes.

Enfin , dans d'autres milieux poli-
tiques , on laisse entendre que , pour
désintéresser l'Italie, l'Angleterre
pourrait reprendre , en l'élargissant,
l'offre de cession de Zeila. Les An-
glais iraient peut-être jusqu 'à offrir
à l'Italie une partie de la Somalie.
Voudraient-ils nou s persuader de
suivre leur exemple, de façon à per-
mettre une liaison des deux colo-
nies italiennes de l'Erythrée et de
la Somalie ?

Les Etats-Unis déclarent
leur neutralité

WASHINGTON , 25 (Havas). —
Le Sénat a envoyé à la signature
du président Roosevelt , après l'a-
voir approuvé, le projet de neutrali-
té légèrement modifié par la Cham-
bre.

Le vote a été acquis par 77 voix
contre 2.

Deux fils du « duce » ainsi
que son gendre sont partis
NAPLES, 24 (Stefani).  — Le mi-

nistre de la presse, M. Ciano, les
deux fils aînés de M. Mussolini , Bru-
no et Vittorio , et 5000 chemises
noires sont partis pour l'Afrique
orientale.

La commission d'arbitrage
a tenu

sa dernière séance à Rerne
BERNE, 24. — La commission d'ar-

bitrage et de conciliation italo-éthio-
pienne a tenu dimanche matin une
dernière séance marquant  la fin de
son séjour ù Berne.

Les derniers témoins entendus sont
des hauts fonctionnaires coloniaux ita-
liens , ainsi que des officiers de l'ar-
mée coloniale italienne , des sous-of-
ficiers et soldats indigènes libres au
service de l'administration coloniale
italienne. Ce sont ces derniers qui
ont pris part à l'engagement de Oual-
Oual , qui a commencé en l'absence
des officiers. Aujourd'hui encore il
semble peu probable que les arbitres
italiens et les agents du gouverne-
ment éthiopien puissent se mettre
d'accord sur une thèse et il sera cer-
tainement nécessaire de faire appel
au surarbitre , M. Politis , dans ces
pro chains jours.

Les membres de la commission ont
quitté Berne dimanche soir pour Pa-
ris où ils reprendront leurs séances.

Le Tour de Suisse cicliste i franchi les Alpes
DE ZURICH AU TESSIN

(De notre envoyé spécial)

au cours dès deux étapes de samedi et dimanche
^̂ ^̂ ~ •mamamisasm*-*̂ *mm ^

Les Suisses ont fait hier une superbe œurse et c'est l'un deux, Buchwalder,
qui est arrivé premier à Lugano

Comment s'est déroulée
l'étape

Après quarante kilomètres déjà , le
peloton se fractionne. Huit hommes
prennent de l'avance ; parmi eux :
Amberg, Faure, Ruozzi , Archambaud.
Dislocation, puis regroupement plus
étendu de ce peloton. A Landquart ,
au ravitaillement , dix-huit coureurs
passent presque en même temps ;
Erne et Benoit Faure sont en tête ;
Amberg rejoint alors les premiers et
passe» en tête au col du Wolfang,
devant Benoit Faure. A Davos, les
deux hommes attaquent ensemble
l'ascension de la Fluela, mais le
Français grimpe mieux et il passe
au sommet du col avec quatre minu-
tes d'avance sur Amberg ; la descen-
te, puis quarante kilomètres de légè-
re montée ne changent pas les posi-
tions de tête, et Faure termine , pre-
mier à Saint-Moritz avec 4' 29" d'a-
vance sur Amberg.
Trois coureurs sont éliminés

Les difficultés de l'étape ont con-
traint les organisateurs à prolonger
le délai d'ouverture du contrôle d'ar-
rivée. On sait que d'après le règle-
ment, tous les coureurs arrivant
après le délai prévu, soit 15% du
temps du premier coureur ajouté à
l'heure d'arrivée, sont éliminés. Mal-
gré cette mesure, trois coureurs par-
venus trop tard à Saint-Moritz ont
été éliminés. Ce sont : le Lausannois
Strebel, le Suisse Wagner et le Hol-
landais van der Huit.

Les malheurs de Level
" Lé" classement au dernier rang de

Level étonnera sans doute tous ceux
qui ont déjà entendu parler de lui ;
c'est que ce malheureux Français a
été victime de malchance. Arrivé à
Davos-Dorf , il suivit par mégarde
une voiture qui bifurquait sans autre
en direction de la Fluela, et renon-
çait à effectuer les hui t kilomètres
du circuit Davos Dorf-Davos Platz
et retour. Quoique très en retard,
Level se trouva subitement dans le
peloton de tête. II s'aperçut alors de
son erreur de parcours, et très spor-
tivement l'annonça à un commissaire
de course ; il attendit vingt bonnes
minutes, afin de ne pas être accusé
de violation de règlement.

La réunion des commissaires a dé-
cidé, samedi soir, de ne pas élimi-
ner Level, mais de le classer au der-
nier rang.

Comment
Archambaud abandonna

Les organisateurs du Tour s'étaient
assuré, avec passablement de frais ,
la participation d'Archambaud qui
devait donner un attrait tout parti-
culier à l'épreuve. A la première éta-
pe, pourtant , il fut contraint d'aban-
donner. Monté sur une machine trop
lourde, munie de pneus qui fai-
saient dire au Français qu'ils lui
masquaient son chemin tant ils
étaient larges, le champion « laissa
ça là », d'autant plus qu'à l'arrière
de la colonne, Mme Archambaud sui-
vait dans une confortable limousine,
prête à recueillir son mari.

Le commentaire du Tour
Après une journée d'aussi in-

tenses émotions pour les suiveurs du
troisième Tour de Suisse cycliste , la
tâche du chroniqueur de cette épreu-
ve n'est guère aisée ; en effet , l'éta-
pe fut de bou t en bout passionnante
grâce aux admirables animateurs
que sont plusieurs coureurs. C'est
qu'aussi le gain est intéressan t , et il
s'agit pour chacu n de bien se classer.
Inutile de fournir un effort pour en-
lever quelques primes de passage si
l'on n 'a pas la ferme volonté de ter-
miner l'étape en bon rang.

Une fois de plus le règlement de
course adopté il y a maintenant trois
ans et partiellement remanié s'est
avéré excellent , tout favor itisme et
toute entr 'aide étant  pour ainsi di-
re exclus. Formule de course qui
permet même au concurrent le moins
connu de se révéler, de tenter sa
chance. On ne saurait assez dire com-
bien l'abnégation de certains cou-
reurs, qui doivent se sacrifier au
succès d'un « leader » d'équipe dési-
gné , est anormale ; témoin le cas de
Vietto dans le Tour de France de
l'an dernier.

Au Tour de Suisse, c'est sans con-
tredit le plus méritant qui gagne
chaqu e étape, celui dont le moral s'é-
quilibre étroitement avec les forces
physiques . C'est bien ce qui a valu
Benoi t Faure de gagner la première
étape, à Amberg de se distinguer , et
de nous prouver qu 'il est en mesure
de gagner l'épreuve.

Il est entendu que, malgré t out,
quelques combinaisons se produi-
sent , entre coureurs de la même
« écurie », naturellement. Notons en
passant — pour les profanes — que
les machinés des coureurs leur sont

fournies, pour la plupart, par _ des
fabricants de cycles. C'est ainsi que
nous avons vu avec plaisir une mai-
son neuchàteloise engager la presque
totalité des Belges qui roulent sous
le maillot « Allegro » ; d'autres —
plusieurs Suisses — font partie de
î' « écurie » « Condor », ou de quel-
que autre marque de cycles moins
connus dans notre canton.

Il existe également des amitiés en-
tre coureurs — non complètement
désintéressées naturellement — et

Benoit Faure au col de la Fluela
En médaillon : Léo Amberg, le grand animateur de l'étape.

qui permettent une entr'aide à vrai
dire souvent bien illusoire ; un cas
de ce genre s'est pourtant présenté
hier, après le passage de la Fluela ;
Benoit Faure roulai t seul en avant ;
à cinq minutes : Amberg, bientôt re-
joint par Fayolle et Garnier ; ces
trois coureurs organisent une chas-
se au « leader » ; tantôt Amberg, tan -
tôt Garnier mènent les poursuivants;
quant à Fayolle, il refuse de prendre
la tête du groupe, et tente de retar-
der la marche ; membre de la mê-
me « écurie » que Benoit Faure, dont
au surplus il est un vrai frère de
course, il ne tient aucunement à ai-
der Amberg ou Garnier à rejoindre
le fugitif ; c'est ainsi que le pauvre
Amberg, pourtant bien fatigué , doit
s'échapper et parvenir, ainsi que
nous le relatons plus loin, à repren-
dre plus de cinq minutes au gagnant
de l'étape.

Toutes ces actions contribuent au
plus haut point à donner à la course
un grand intérêt , et, quand du hau t
des cols, on assiste à la lut te que les
premiers doivent se livrer entre eux
pour quelques minutes , quelques se-
condes seulement, on se rend comp-
te de la somme d'efforts et de volon-
té qu 'il fau t déployer pour gagn er le
Tour de Su isse.

Mais ne nous attardons pas trop à
de longues considérations, et pas-
sons au film de la course.

I>a colonne se forme
Dire ce que furent les deux heu-

res précédant le départ serait faire
la description d'une foiile vibrante
serrant au point de l'écraser la co-

lonne en formation du Tou r. De la
Bahnofstrasse au quai de l'Hôtel-de-
ville et sur la longueur de la gare au
lac, les rues sont presque complète-
ment obstruées par des centaines
de voitures dont les unes se fraient
à grand'peine un passage vers le
lieu de départ , et dont les autres
tentent de s'éloigner pour gagner le
large afin d'assister au passage de la
colonne sur l'Utoquai, et plus loin
encore. De partout convergent vers
le quai de l'Hôtel-de-ville des voitu-

res à l'emblème du Tour, c'est-à-di-
re bariolées de réclames, couvertes
des titres des' principaux quotidiens
suisses.

Six heures, six heures trente ; la
colonne se forme, et les voitures sui-
veuses se rangent en ligne, une li-
gne si longue qu'on ne sait de com-
bien d'autos elle est formée : qua-
rante, peut-être plus.

L'appel donne lieu , comme d'habi-
tude, à des scènes d'énervement, et
il faut près d'une demi-heure jus-
qu 'à ce que chacun se soit présenté.
Mœrenhout , Bonduel , Prior , Krauss
et Kijewski ne parten t pas. Po-
ches bien garnies de sandwiches et
de bananes , les coureurs se mettent
en selle et à. 7 heures, le départ est
donné.

Le « Tour » quitte Zurich
Les braves « bobys » zuricois à

motocyclette ouvrent la marche, et
la colonne s'ébranle à grand ren-
fort de ronflements de moteurs. On
monte la Bahnhostrasse, où le servi-
ce d'ordre est impeccable, et on quitte
la ville par l'Utoquai ; des milliers
de spectateurs saluent les coureurs,
Egli , Ern e, Amberg tout spéciale-
ment. Et pendant plusieurs kilomè-
tres, la colonne défilera entre une
triple rangée de curieux . A Tiefen-
brunnen , le peloton, qui roulait
sous conduite, est définitivement
lâché.
De Rapperswil à Landquart

Jusqu'à Bapperswil , rien de spé-
cial ne se passe. Bapperswil passé,
la colonne emprunte un nouveau
parcours qui la mènera sur les hau-

teurs du Ricken, au delà duquel on
rejoindra Gams par Wattwil et Un-
terwasser. Il s'agit de gravir quel-
que trois cents mètres pour attein-
dre le Sommet du Bicken. Dès les
premiers lacets, le peloton s'étire ;
quelques hommes se détachent, et
prennent une minute d'avance ; ce
sont : Buozz.i, Buttafocchi, Stettler,
Gestri, Martin et Archambaud. Les
autres concurrente passent par grou-
pes, chacun à trente secondes ou une
minute d'intervalle. Au sommet, les
six coureurs que nous venons de
nommer passent à 8 h. 35 avec un
léger retard sur l'horaire probable.
La descente s'amorce à grande allu-
re, mais la pente est raide, et les vi-
rages très marqués ; quelques chutes
sans gravité se produisent. A Eb-
nat , un passage à niveau fermé fait
la joi e des photographes qui sont
peut-être de connivence avec la gar-
de-barrière ; un passage sous-voies
résoud la question, et c'est la fuite
dans un bruit infernal de machines
s'entrechoquant. A la sortie de Neu
Saint-Johann, le peloton de tête
comporte onze unités qui marchent
à une allure de chasse ; notons tout
spécialement : Buozzi, Gestri, Benoit
Faure, Stettler, Erne, Archambaud et
Amberg. Les Suisses sont heureuse-
ment bien représentés parmi ces
rootiers. Cinq coureuirs suivent à
l' 30". dont Egli ; quant au reste de
la colonne, il ne se soucie guère de
la situation , et ne se rend pas
compte que la course va se jouer.

Dans la belle vallée
du Toqgenburg

Le temps ne faft' fias prévoir de
pluie avan t quelques heures ; l'air
est frais, et le peloton niàrche à
bonne allure. La pente peu à peu
s'accentue, et le train ralentit. Erne,
Buttafocchi , Amberg et Benoit Faure
circulent de concert et forcent l'al-
lure. On sent que des fuites vont se
produire à la première occasion.
Des changements interviennent à
nouveau dans le peloton de tête qui
comprend peu avant Bagaz : Mealli ,
Romanatti , Malmesi, Hartmann, Egli,
Amberg, Erne. Buttafocchi, Kijewski ,
Gérard, Garnier, Altenburger et Clé-
ment.

Le ravitaillement
de Landquart

A l'entrée de Landquart, de vastes
tables ont été préparées pour le ra-
vitaillement et le contrôle de signa-
tures qui est supprimé après le pas-
sage de quelques coureurs. Les rou-
tiers se présentent dans l'ordre sui-
vant : à 10 h. 51 : Erne, Benoit Fau-
re, Kijewski , Buttafocchi , Malmesi et
Egli . Ce dernier donne l'impression
de manifester plus de volonté que
l'an dernier ; quelques instants plus
tard , un second groupe de sept
hommes se présente ; le ravitaille-
ment est fait en hâte, et les coureurs
s'en vont à grande allure ; de 527 mè-
tres , il faudra monter tout d'abord
jusqu 'à 1633 mètres, au sommet du
col du Wolfgang.

La course se joue
A Landquart, nous nous sommes

laissés dépasser par la presque to-
talité des coureurs, et nous entre-
prenons de les dépasser tous dans
les lacets qui vont nous conduire à
Klosters. Quel spectacle de désola-
tion 1 Le peloton s'est complètement
disloqué, et du premier au dernier
coureur , il y a déjà un écart de plu-
sieurs kilomètres ; à peine sommes-
nous engagés dans l'ascension que
nous dépassons Archambaud , un des
espoirs du Tour, qui a abandonné ;
nous appren ons également que
Gestri et Gérard , ce dernier victime
du bris de là fourche de sa machine,
ont renoncé à continuer.

Dans le peloton de tête , un vent
de bataille souffle , et, tout à coup,
Egli appuie violemment sur ses pé-
dales et prend quelques mètres ; il
porte rapidement son avance à plus
de trente secondes ; la chasse s'orga-
nise, et Erne part à la recherche du
fuyard ; il le rejoint en quelques
instants ; Amberg et Benoit Faure
ne tardent pas à faire de même, mais
le Suisse, après avoir rejoint Egli et
Erne, continue son effort et se sau-
ve définitivement . Il gravit lestement
les lacets de Kuhlis à Klosters, et
aborde la dure montée du col du
Wolfgang. Là encore, ses efforts
sont couronnés de succès, et Egli n 'est
pas rejoint . Derrière lui , Benoit Fau-
re s'est aussi détaché, et monte faci-
lement , donnant l'impression dtètre
un des coureurs les plus aptes à ga-
gner le Tou r. Mais ne nous avançons
pas témérairement à établir des pro-
nostics, la victoire tient à tan t  de
facteurs, et la moindre défaillance,
la moindre chute peuvent tou t com-
promettre. G. Fv.
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Plusieurs d'entre eux
ont décidé hier
de leur attitude

Plusieurs partis, dans les cantons,
ont tenu hier des assemblées pour
examiner le problème de la révision
de la constitution fédérale.

Les radicaux zuricois et argo-
viens repousseron t le principe qu'ac-
ceptent au cont raire les conserva-
teurs grisons, les chrét iens-sociaux
zuricois et enfin , plus près de nous,
le puissant, parti radical vaudois.

Au cours d'une assemblée commu-
ne à Glaris, seuls les frontistes ont
plaidé pour la revision.

Enfin , on lira en dernière page
la décision des libéraux neuchâte-
lois.

La revision de
la constitution

et les partis

L'autobus écrasé
par le train
Il y a six morts

VIENNE, 25 (B. C. V.). — Diman-
che après-midi, à un passage à ni-
veau non surveillé, entre les gares
de Pieting et Oberpiesting, un auto-
bus a été tamponné par un train de
voyageurs et complètement détruit.
Six occupants ont été tués et vingt-
quatre blessés.

PABIS, 25 (Havas). — Un incen-
die d'une rare violence, tuant 900
moutons et causant 300,000 fr. de
dégâts s'est produit samedi soir à
Villacoublay à la ferme dite cité
Fournier.

Le feu avait pris rapidement d'é-
normes proportions, car 600 bottes de
paille étaient entreposées dans le
bâtiment et les flammes menaçaient
les hangars de l'aérodrome civil. Les
pompiers du camp d'aviation, dispo-
sant d'un matériel puissant, parvin-
rent heureusement à circonscrire le
sinistre.

Les causes de l'incendie ne sont pas
encore connues.

ÉNORME INCENDIE
DANS LA BANLIEUE

DE PARIS

Des bijoux, pour une fortune,
sont volés à Deauville

BOUEN, 25 (Havas). — Dans un
des plus luxueux hôtels de Deau-
ville, M. et Mme Heliopoulos, de Pa-
ris, viennent d'être victimes d'un
vol important de bijoux.

Un cambrioleur a réussi à péné-
trer dans leur appartement pendant
leur sommeil, entre 7 et 8 heures
du matin et, profitant de ce que les
portes n 'étaient pas fermées, il a pu
se glisser dans un coin de couloir
et attendre le moment propice. Les
bijoux subtilisés atteignent une va-
leur de 350,000 francs.

Un désaccord
entre les Chambres

des Etats-Unis
Le congrès américain a adopté le

projet de taxation sur les grandes
fortunes dans la forme où le prési-
dent Roosevelt désirait qu 'il fût voté ,
à ceci près que le sénat a supprimé
les taxes successorales.

On annonce d'autre part que le
congrès n'a pu prononcer la clôture
de sa session dans la soirée à la*suite
d'une vive controverse entre la
Chambre et le Sénat à propos d'une
mesure dite « Le troisième projet col-
lectif ». Dans ce projet étaient incor-
porés les crédits destinés à accorder
des avances aux fermiers pour le blé
et le coton.

<x>ooo<xx>o<xxx>o<xxx>o<x><>oo<>

On reconnaît , à l'extrême gauche, le Belge Garnier , qui arriva troisième
à Saint-Moritz. A côté de lui Bautz, lc premier des Allemands , et Mealli

(Italie), en train de se désaltérer.

Au ravitaillement de Landquart



Enfance d'un grand voyageur resté toute sa vie
bourgeois de Coffrane par le cœur

10

J'ai souvent été témoin de l'émo-
tion des assistants aux accents de
cette éloquence rustique se tradui-
sant par des larmes et des san-
glots à certains passages particuliè-
rement émouvants.

Quelle belle oraison il a pourtant
eue 1 disait l'un en revenant du ci-
metière. Je ne crois pas en avoir
jamai s entendu une pareille.

Pourtant, rappelez-vous celle du
capitaine Jacot , il n'y avait pas un
œir sec sur le cimetière. H fal-
lut soutenir sa fille et la ramener
« par dessous les bras » à la mai-
son , disait un autre.

Un cas comme celui d'Adèle, fille
unique enlevée à ses parents, eût
inspiré tout particulièrement l'ora-
teur.

Mais les mômiers prétendaient
avoir le droit d'enterrer leurs morts,
droit que leur déniait l'autoftté. Le
régent devait donc officier en lieu
et place du pasteur, mais il se bor-
nerait à lire le culte liturgique offi-
ciel.

Dans la ferveur du premier amour
et l'exaltation qui résultait naturel-
lement chez eux de la persécution,
les mômiers voyaient surtout dans
la mort une victoire, la grande vic-
toire, l'affranchissement du joug du
péché et l'entrée dans la vie éter-
nelle.

D'après les vieilles idées qui
avaient eu cours jusqu'alors, la
mort était avant tout un déchire-
ment , une séparation, une souffran-
ce, le roi des épouvantements , de là
le succès ordinaire des oraisons fu-
nèbres. •

Ne pouvant donner à la cérémonie
extérieure la direction qu'ils vou-
laient, les mômiers firent entre eux,
dans la maison mortuaire, quelques
intimes admis avec les parents, un
culte surtout Partions de grâces,
où l'on exposa les promesses faites
aux élus, où l'on pria et qu'on ter-
mina par le chant d'un cantique.

Le cortège se forma devant la
maison. Le petit cercueil, couvert
de fleurs, porté par quatre jeunes
gens, se mit à la tête et la longue
suite d'hommes et de femmes en
deuil se mit lentement en marche
pour le cimetière qui entourait l'é-
glise.

Là, le régent lut d'une voix lente
et grave les paroles de la liturgie.
Mêlé à la foule, j'écoutai presque en
tremblant et saisi d'une sainte ter-
reur les déclaration solennelles qui
tombaient de ses lèvres. J'en em-
portai un sentiment d'indicible tris-
tesse. J'avais vu ma petite amie
au ciel, je la voyais maintenant se
consumer lentement sous la terre,
en proie au sommeil éternel. Ce ne
fut que sur les genoux de ma mère,
pressé sur son cœur, que je repris
confiance, que mes idées noires et
luguhres s'effacèrent et que je re-
couvrai ma foi simple et naïve 1 que
je compris cette immatérialité de
l'âme dont notre corps n'est que
l'enveloppe.

XII

Dans deux fragments de pages iso-
lées de leur contextes, l'auteur note
ses idées sur la vie future. Le pre-

mier a rapport à ses parents dé-
funts :

«D'ailleurs, le fossé qui nous sé-
pare de ce monde de l'au-delà n'est
peut-être pas si large, ni si profond;
Si nous pouvions voir les choses in-
visibles aux yeux de la chair, nous
serions sans doute surpris de voir,
pas bien loin de nous, ceux que nous
avons aimés et qui nous aiment tou-
jours , suivant d'un œil attendri nos
pas sur cette route, dont ils ont, de-
puis longtemps, dépassé le terme, de
voir que ces deux mondes sont plus
rapprochés et ont plus de points de
contacts qu'il ne semble. >

Le second fragment situe la façon
dont le vénérable vieillard estime
que les chrétiens, sans distinction
de secte ou de croyances, seront une
fois en parfait accord. Il est si inté-
ressant, qu'au risque d'être prêche-
prêche, je le reproduis :

« Dans ces régions de l'au-delà,
qu'habitent maintenant ces âmes
altérées de vérité et de lumière, elles
jouissent de la vue juste des choses
et des réalités éternelles. Tout ce
qui n'était que matière, enveloppe
passagère, vues humaines ou intéres-
sées, dispute de mots et d'écoles, fa-
tras théologique, subtilités de doc-
teurs qui enseignent le moyen de
fendre un cheveu en quatre et d'in-
terpréter les Ecritures en vue d'un
système, tout cela a disparu, a été
englouti pour jamais.

» Plus d'école, plus d'homme, plus
de docteur, plus de système, plus de
tradition entre elles et le Sauveur
après lequel elles ont soupiré : elles
le verront enfin face à face, tel qu'il
est.

» Des déclarations comme celles-ci:
« Le juste vivra par la foi » ; «la foi
sans les œuvres est morte», «heureux

les morts qui meurent au Seigneur,
lui dit l'Esprit, car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les sui-
vent»; «la religion pure et sans tache
devant Dieu notre Père, consiste à
visiter les orphelins et les veuves
dans leurs afflictions et à se préser-
ver des souillures du monde» ; cha-
cun recevra sa propre récompense
selon son propre travail», loin d'être
le départ de lignes divergentes qui
s'éloignent toujours sans se rappro-
cher jamais les unes des autres, de-
viendront au contraire le centre où
viendront se mêler et se confondre,
dans une commune harmonie, l'a-
mour et la charité. »

XIII

Le 31 janvier 1835, le père de l'au-
teur acheta, à Valangin, une maison
pour six-cent trente livres et huit
sols, maison des plus modestes. Les
lignes qui suivent ont été écrites plus
de cinquante ans plus tard.

Je vois encore notre départ de
Coffrane pour venir nous établir ici.
Ma mère pleurait. Valangin 1 C'était
pour elle le vaste monde, l'inconnu.
Elle quittait sa mère, dans la maison
de laquelle nous avions vécu jus-
qu'alors. Elle se doutait peu du rôle
que cette maison, qu'elle redoutait,
jouerait dans sa vie et de la place
qu'elle prendrait dans ses affections,

»Je vois le char qui amena notre
bagage, mais je ne le vois qu'à un
seul endroit, cette partie du chemin,
au sortir de Coffrane, où l'on a des-
cendu un peu et où on commence à
remonter. Je le vois maintenant aussi
bien qu'alors, tellement l'impression
est profonde et bien marquée dans
mon souvenir. Sur le sommet du
lourd chariot, je vois notre petit char
d'enfant. Et je vois mon désir d'aller
m'asseoir d'ans ce petit char , placé au

sommet du grand.. Puis, plus rien ,
tout s'est effacé, ce trait seul est
resté et il est encore là dans mon
souvenir comme si je le voyais en
réalité. Je n'ai jamais, dès lors,
passé dans cet endroit sans revoir
cette scène, à tel point que, cette
parti e de la route, je ne puis la voir
sans voir aussi notre bagage cahoté
suc les pierres de la route. J'étais
avec ma mère et' nous marchions à
côté du chemin, sur le gazon , pour
aller prendre le sentier qui raccour-
cit et arriver à Valangin assez tôt
pour tout préparer avant l'arrivée du
char.

Tous les chemins et tous les sen-
tiers qui relient Coffrane à Valangin
sont, pour moi, remplis de souvenirs.
Des souvenirs où ma mère est tou-
jours le principal personnage, car,
dans les premières années, il ne se
passait pas un dimanche sans que
nous retournions à Coffrane voir ma
bonne grand'mère, mes oncles et mes
tantes.

Tantôt nous allions, en été, par les
allées de Bussy et les Favargettes.
C'était la promenade favorite de ma
mère._ Que d'histoires elle nous ra-
contait le long de ces chemins om-
breux et frais. Nous nous arrêtions
pour manger des fraises, des fram-
boises ou des mûres, ou bien à la
cueillette des noisettes. Quelle simple
morale était celle de ma mère, quelle
pureté ; c'était une règle pratique et
facile pour faire la distinction du
bien et du mal. Bien de guindé, de
cherché, d'entortillé. Non ! D'un mot
tout était classé, jugé, l'esprit de l'en-
fant ne flottait jamais, elle était
attentive à le faire toujours reposer
sur le bon , lc beau , le vrai. Quelle
grâce dans ses récits et quelle scien-
ce profonde du cœur de l'enfant elle
trouvai t dans sa simplicité de pay-
sanne laborieuse et droite. Je ne
crois pas que, depuis notre naissance

jusqu à sa mort, ma mère ait jamais
perdu un instant de vue son ardent
désir et sa passion de nous amener
au bien et au bon, sa volonté iné-
branlable de nous pousser dans les
bras du Seigneur et de développer
en nous tout ce qu'il pouvait y avoir

• d'aspirations élevées. Je me souviens
encore du Psaume 52 : « Que de gens,
O graqd Dieu »,.qu'elle nous appre-
nait à chanter, un 'jour , en nous pro-
menant entre la petite forêt de Bussy
et les Grands Bats. Elle nous racon-
tait des souvenirs à elle, se rappor-
tant à ces chants, de manière à les
graver dans la mémoire, dussions-
nous vivre des siècles. Nous étions
toujours au clair, jamais d'obscurité,
nous savions ce qu'elle pensait, et ce
qu'elle pensait, c'était la vérité. Ja-
mais l'ombre d'un doute ne s'est éle-
vé dans notre esprit à ce sujet. Elle
étai t notre guide adoré.

Combien de fois nous avons gravi
les pentes du Sorgereux ou traversé
Bussy, pour suivre le joli sentier qui
traverse la Combe. Souvent, depuis
Bussy, nous ne suivions pas de sen-
tier, nous longions le peti t vallon de
la Toffière... et, de là, nous arrivions
à Coffrane par le Breuil et les poi-
riers au Gros. Ces poiriers, ces im-
menses poiriers, ne sont plus là, ils
ont disparu. J'ai voulu aller l'an
passé (1886) les saluer au passage.
J'ai eu peine à retrouver la place où
ils ont été. Mais les citernes y sont
toujours. — Arrivés à Coffrane , on
trouvait ma grand'mère établie de-
vant sa grande Bible, quand c'était
le dimanche, et sa joie quand nous
sautions sur ses genoux et que nous
l'embrassions, j'en jouis encore. Elle
contait ses peines et ses chagrins à
ma mère. Je la voyais souvent pleu-
rer et j'en avais le cœur bien gros,
car je l'aimais, ma grand'mère.

Paul-Albert ROULET.

E M I S S I O N
d'un

Eipiî 11. l! Ill de fik-flk in 1
de Fr. 22,000,000 —

Modalités : Taux d'intérêts 4 °/o ; coupons semestriels aux 15 mars et 15 septembre.
Remboursement de l'emprunt : 15 septembre 1945. Coupures de Fr. 1000.—,
au porteur. Cotation à la Bourse de Bâle.

Prix d'émission : 94,65% plus 0.60% timbre fédéral sur les titres

Rendement : 4,65 °/o environ
Les souscriptions seront reçues

du 26 au 31 août 1935, à midi
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription sont à disposition chez

les domiciles de souscription sur toutes les places principales en Suisse.

Les groupes de banques contractants :
Banque Cantonale de Bâle

Union des Banques cantonales suisses Cartel de Banques suisses
¦ 

.: -*¦ _____ T

f <\
10000 hectolitres de matières

i l  —i—m, ———— mmmm.mm.

curatives par iour
voilà le rendement des thermes de Baden. La force Intarissable de
ses sources a guéri d'Innombrables malades souffrant de rhumatis-
me et de goutte. Douze hôtels de bains, suffisant à toutes les pré-
tentions, sont à la disposition des hôtes. SA 23529 Z

BADEN-LES BAINS
De mémoire d'homme, on y guérit le rhumatisme — la goutte
— la sciatique. Traitement postopératif et d'accidents. —

Demander les prospectus à la Société des Bains.
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j INSTITUTS - PENSIONNATS

INTER SILVAS, WANGEN s. AAR
Institut linguistique de 1er ordre pour jeunes filles

Etude spéciale et très soignée des langues
allemande, anglaise et Italienne

Site charmant, entouré de forêts et de montagnes
S'adresser à la direction. AS3046L

Contre la
"' transpiration des

pieds, utilisez le

SUDORIFUGE
\ et la Poudre

à la formaline
Prix da flacon : 1.75
Prix de la boîte : 1.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, Nenchâtel

Nous réparons ss&SSf
toutes les chaussures STSTO,/

2222-27 28-38 86-42 88-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUGHATEL

Treuil de pressoir
CHATENAY S. A.

M. Périer
technicien-dentiste

absent

AVE S
3*9* Pour les annonces aveo

Offres sous Initiales et chif-
fres. Il est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3BF~ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuch&tel

Rue Bachelin à remettre
dans villa, appartement neuf ,
de deux chambres, avec
dépendances. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

DISPONIBLE, rue de la
COTE, logement de trois
chambres et dépendances. —
S'adresser Côte 18. au 1er.

Monruz
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, lo-
gement moderne de trois
chambres, chambre de bain ,
baicon, chauffage général ,
part de jardin, 2me étage.
Conditions intéressantes. De-
mander l'adresse du No 960
au bureau de la Feuille d'avis.

24 septembre
Rez-de-chaussée ensoleillé,

donnant sur terrasse, trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser « Vue choi-
sie », 1er étage, Gratte-Se-
melle 15. 

A remettre à proximité de
la gare, appartement de qua-
tre chambres et dépendances.
Prix mensuel : 85 fr. Etude
Petitpierre et Hotz.

Pour une Jeune fille de 16
ans, de toute confiance, on
cherche une

place d'aide
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à bien cuire. Vie de
famille demandée. Adresser
offres écrites à R. G. 47 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nurse diplômée
ayant travaillé chez docteur ,
cherche place demoiselle de ré-
ception, pour le 1er novembre.
Références à disposition. Ecri-
re sous chiffres S 62014 X Pu-
blicitas, Genève. 15108 G

Comptable
expérimenté

demande emploi tout de sui-
te. Apport éventuel. Adresser
offres écrites à M. M. 25 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, hors des
écoles, désirant apprendre la
langue française, cherche pla-
ce de

commissionnaire
Vie de famille demandée. —
Adresser offres à M. E. Meyer,
Scheidgasse, Unterseen, In-
terlaken.

Jeune fille
22 ans, pouvant loger chez
elle, cherche emploi dans ma-
gasin d'alimentation, à Neu-
châtel ou environs, bien au
couriant de la branche. —
Adresser offres écrites à B. V.
44 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu, vendredi matin,. sur
la route Neuchâtel-Serrières,
une

montre de dame
(bracelet ruban gris), métal
chromé. La rapporter contre
récompense, Rosière 9.

Plus
de cheveux gris
ni de vilaines chevelures 1
Adressez-vous en confiance
chez Emile (E. Bihler), qui
vous arrangera selon votre
désir. Procédés convenant h
chaque cas. Prix à la portée
de chaque bourse.

Renseignements gratuits
Salons de coiffure, Neuchâtel

Sablons 10
4 minutes de la gare

PAPIERS
PEIITS
depuis fr. 0.50

le rouleau

GROS - DÉTAIL
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Timbres escompte 5%
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Feuille d'avis
de Neucliâtel
I

est un organe
de publicité de
premier ordre

APPARTEMENT
d'une pièce et une cuisine est
demandé à louer pour tout
de suite, dans le quartier des
Fahys ou environs de la gare.
Ecrire à V. E. 48 au bureau
de la Feuille d'avis.

Commerçant
cherche un Jeune homme sé-
rieux et débrouillard pour
chaque localité du canton.
Occupation accessoire bien ré-
tribuée si capable. Adresser
offres écrites à H. S. 46 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

lessiveuse
une fols par semaine. Se pré-
senter Treille 5, 4me.

Femme de chambre
On demande, pour le com-

mencement de septembre, une
Jeune fllle parlant le français,
sachant coudre et repasser, et
bien recommandée. S'adresser
à Mme H. Wolfrath , Trois-
Portes 5, Neuchâtel . •- , . .

COUTURE
On demande pour tout de

suite une bonne ouvrière. —
Adresser offres écrites à D. K.
30 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
cherche place dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion
de parler français. Aiderait au
ménage et payerait petite
pension. Adresser offres écri-
tes à B. R. 45 au bureau de
la Feuille d'avis.

Personne de 28 ans cherche
place de

bonne à toul faire
Certificats à disposition. De-
mander l'adresse du No 43 au
bureau de la Feuille d'avis.

Industriel, commerçant, dis-
posant de petit capital, auto
à disposition, désire

place stable
avec traitement fixe. Adresser
offres écrites sous S. D. 36
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour tout de suite ou pour
époque à convenir,

LOGEMENT
de quatre chatnbres et toutes
dépendances (buanderie), h
louer. — S'adresser au maga-
sin Saint-Maurice 7. co

Hoxes
Garage du Prébarreau

Téléphone 52.638. co

Bureaux
A remettre dans bel Immeu-

ble du centre de la ville, une,
deux ou trois pièces chauffées
à l'usage de bureau. Service
de concierge. Etude Petitpierre
et Hotz.

Jolie chambre meublée indé-
pendante. Fb Hôpital 13, 2me.

Jolie chambre au soleil,
chauffage central , avec ou
sans pension. Faubourg de
l'Hôpital 17, 3me. c.o.

Jolies chambres meublées,
vue, soleil, confort, avec ou
sans pension. Evole 14, 1er.
Belle chambre, avec ou sans

pension. Manège 2, 1er, droite.
• *

Belles chambres . et bonne
pension. Prix modéré. Avenue
du 1er Mais 20. au 1er.

Au bord du lac, près d'Y-
verdon, on reçoit en pension,
à l'année,

dames
nerveuses ou isolées. Prix mo-
dérés. Adresser offres écrites
à N. L. 39 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre meublée, avec
pension. Chauffage central. —
Mme Méruna , rue Pourtalès 1,
Sme. Tél. 52.793.

Jolie chambre
avec bonne pension, au cen-
tre de la ville. Prix très mo-
déré. Pension Schwaar, Epan-
cheurs 8. *\o.

On cherche

chambre et pension
dans bonne famille, pour élè-
ve de l'Ecole de commerce. (15
ans). Adresser offres écrites
à D. V. 49 au bureau de la
Feuille d'avis.

RITE PURRY, à remettre
1er étage de quatre cham-
bres avec chauffage central,
salle de bains sur désir. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Ponr cause de départ
A louer Joli logement en-

soleillé, de deux chambres et
cuisine, pour l'automne. —
Cassardes 12, de 17 à 20 h.,
lundi , mardi , mercredi.

A louer pour le 24 septem-
bre petit

LOGEMENT
d'une chambre, cuisine et ga-
letas. S'adresser au magasin
Vassaili , Chavannes 25.

DISPONIBLE, logement de
deux chambres et dépendan-
ces, rue de la PLACE D'AR-
MES. S'adresser au garage.

A remettre à proxi-
mité de l'Université,
appartements chauf-
fés, de trois et qua-
tre ehambres. Salle
de bains. Concierge.
Vne. — Etude Petit-
pierre ct Hotz. 

DISPONIBLE rue des MOU-
LINS, deux locaux pour ate-
lier ou entrepôt. S'adresser à
M. Ulysse RENAUD, gérant,
Côte 18.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7 - Tél. 51.193

A LOUER V -

Fbg Château : logement 8
chambres, confort , véranda,
terrasse. Jardin. Belle vue.

Ermitage: maison 8 chambres,
jardin . Prix : fr. 1200.—.

Fbg. du I.ac : 6 chambres.
Pertuis du Soc : 5 chambres,

confort , Jardin.
Rue Matile : beau logement 5

chambres, confort.
Saars : maison 5 chambres,

jardin.
Quai Godet : 5 chambres.
Seyon : 5 chambres.
Sablons : 5 chambres, confort.
Evole : 3-5 chambres, confort.
Colombière : 4 chambres, vé-

randa, terrasse.
Passage St-Jean : 4 chambres,

confort.
Côte : 4 chambres, véranda,

jardin.
Maujobla : 4 chambres, Jar-

din.
Pourtalès : 4 chambres.
Boine : 3 chambres.
Hôpital : 3 chambres.
Ecluse : 3 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Moulins : 1-4 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Coq d'Inde : 2 chambres.
Seyon : 2 chambres.
Serre, Grand'Rue : 1 chambre.
Locaux, ateliers, magasins, gar-
de-meubles, bureaux, caves,
garages.

Mafcf IMWI ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ —¦¦ ¦ ¦

A louer pour date à con-
venir ,

f BEL APPARTEMENT f
de trois-quatre pièces,
bains, balcon, chambre
haute confortable, chauf-
fage général, toutes dé-
pendances, situation ra-
vissante. S'adresser Tein-
turerie Thiel, Faubourg
du Lac 25.
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Midi . . .
Dans quelques minutes, la famille de retour ;
du travail sera rassemblée. Pour la ména-
gère, c'est le moment le plus difficile ... il I
faut que tout soit prêt. «BUTAGAZ» apporte
à la campagne le confort de la ville. L'instal-
lation d'un poste «BUTAGAZ» est des plus
simples et bon marché; on ouvre un robinet
et l'on prêtante l'allumette. «BUTAGAZ», le
gaz en bouteilles non toxique, vous permet
de faire votre cuisine au gaz, proprement,
sans danger. Une bouteille de «BUTAGAZ»

i suffit à la consommation d'un ménage
moyen pour 5 à 8 semaines. Les appa- *
reils fonctionnant au «BUTAGAZ» (ré-
chauds, cuisinières, chauffe-bains etc.) sont
d'excellente fabrication suisse. Dépôts dans
toute la Suisse. Demandez sans tarder
notre prospectus illustré. <•'!

I BUTAOAZ S. A., Stamphnbachitrafi* 69, ZURICH 6 J

Dépositaires régionaux : SA 16093 Z
« Sibaco S. A.» , Ï4, Crêt Taconnet, Neuchâtel.
TA. Mûller-Michel , Quincaillerie, Saint-Aubin. i

HEEHEHEEEEHEEEEIEBEE
Vous qui souffrez
des pieds M'U&TMn'oubliez pas que lm w BTO fl fl 8

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Bally-Vasano - Prothos
Tous les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRATUITS. — Les pieds sont

examinés avec la glace May (seul à Neachâtel).

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
HHHHHHHHHHHHHHHHHHH

ByVILLE&SATURE^J

¦ ¦
1 Jeûne fédéral S
¦ ¦
¦ SAMEDI 14, DIMANCHE 15 et LUNDI 16 SEPTEMBRE ¦

I La Bresse et la Bourgogne î
¦ en autocars de premier ordre S

I Ce deuxième voyage, organisé avec les mêmes soins que S
Bj celui de Pâques, aura le plus grand succès ¦*
O Tout eat prévu pour que les participants j î
y* en reviennent enchantés j &j

I Visite spéciale de Bourg-en-Bresse, de Dijon, des pj
K célèbres hospices de Beaune, etc.

J Prix C"| BA comprenant car, hôtels de 1er rang, re- ¦
g Fr. ™ ¦ M*" pas, visites et pourboires. — Programme J?
g détaillé à disposition jj
¦ Le nombre des places étant limité, prière de s'Inscrire |
fil sans retard à la :-

I LIBRAIRIE DUBOIS, ta 52.840 §
H ou directement au J
S GARAGE HIRONDELLE S. A., tél. 53.190 i
S N E U C H A T E L  1B i ¦

&**-- m f̂mWlfiim lil'l R

I

TjjÈS AVANTAGEUX
Ecossais-Laine I
pou r robes, jupes et robes Sf̂ k D 

¦m 
Kf^f

d'enfants, superbe choix de B &*-w IS 'Z
dispositions modernes, larg. Jf mm
90-95 cm., le m. 4.90, 3.80 SB \£M

\ l0*'y £%

Crêpe mousse A7ç m
uni, pure laine, pour robes, B ¦ w EÎ ĵ
belle qualité, toutes teintes ,____, ' . ïP-3
mode, larg. 95 cm., le mètre §BBÊ ^n

DiaBnie I
pure laine, tissu en vogue, ÉÊ )%|f WiM
pour robes et ensembles, su- _f\Ê \ **" F^S
perbes nuances mode, largeur HH9 ÈS*3§
130 cm. le mètre gg| fjy '̂ w

Profitez de cette offre pour vos ft?,?
toilettes des journées fraîches Wm

Q/âiœhM M

Les meilleures fllBl  ̂1ÏNÏ

^D^PERRET IEïïSH

Jamais leur prix n'est descendu aussi bas
J Jamais leur qualité n'a été égalée'"' Profitez-en pendant la belle saison

KERN — ZEISS — HENSOLDT, etc.

Ventes aux enchères publiques
d'une maison ef d'un jardin, à Gorgier

LE LUNDI 26 AOUT PROCHAIN, à 20 heures, à
L'HOTEL DU TILLEUL, à GORGIER, les hoirs de feu
Edouard-Henri Guinchard , feu Charles-Frédéric, offri-
ront en vente, par voie d'enchères publiques, la
MAISON et le JARDIN qu'ils possèdent au centre du
village de Gorgier et dont la désignation sommaire est
la suivante :

CADASTRE DE GORGIER
Article mille six cent nonante trois (1693) — A Gorgier

Bâtiment et places de 288 m'
Article mille six cent nonante cinq (1695) — A Gorgier

Jardin de 92 mJ

" L'estimation cadastrale est de Fr. 26,090.—
L'assurance des bâtiments de Fr. 39,100.—

Ces immeubles forment un seul lot
Les conditions d'enchères peuvent être consultées à

l'Etude Wavre, notaires, à Neuchâtel et à L'ÉTUDE
DE COULON & RIBAUX, notaires à Boudry, préposée
aux enchères.

Pour visiter, s'adresser à Mme James Guinchard, la
Cour, à Gorgier. P2843N

Immeuble
locatif

à vendre, bon état et bien si-
tué. Deux appartements de
quatre pièces, un de trois et
un de deux pièces. — Prix :
47,000 fr. Revenu locatif : 3360
francs (loyers très modérés).
S'adresser à G. FRANEL, gé-
rant , 30, Petit-Chêne, Lau-
sanne. AS 15269 L

[IlÉll l
Petit immeuble de cons-

truction récente,

à vendre, ou à louer
Cinq chambres, cuisine et
dépendances. Beaux déga-
. gements. Bas prix. S'adres-

ser à Gérances et Conten-
tieux S. A., rue Léopold
Robert 32, la Chaux-de-
Fonds.

Moto à vendre, marque

Motosacoche
500, taxe et assurance
payées. Prix très avanta-
geux. S'adresser Favarge

, 27. la Coudre.

Myrtilles des Alpes
lre qualité

5 kg. 3.15 — 10 kg. 6.10
Pedrioll No 23, Belllnaona

La plus vieille

école de
chauffeurs

du canton de Neuch&tel a re-
pris ses cours. Demander
prospectus et conditions au
Garage Ed. von Arx, Peseux,
tél. 52,985. c.o.

Un nouveau
magasin

PLAGE DES HALLES 13
(Place du Marché)



Le Grand prix de Suisse
LE SPORT AUTOMOBILE INTERNATIONAL A BERNE

s est disputé hier devant 40,000 spectateurs
Cette épreuve captivante s'est terminée

par la victoire très nette de Caracciola sur Mercedes

Le coureur français Chéron fait une chute de peu de gravité 
 ̂ n

Le prix de Bremgarten et le prix .de la ville de Berne courus samedi et dimanche
matin étaient réservés le premier aux Suisses, le second aux voiturettes

LA PREMIERE JOURNEE

Le prix de Bremgarten
Il s'agit là d'une course nationale,

réservée à des coureurs suisses et
auxquels elle permet de se familia-
riser avec la technique des courses
sur circuit et de leur faciliter ainsi
la participation à des épreuves étran-
gères similaires.

Cette course nationale a été dispu-
tée samedi après-midi dès 16 h. 15,
en présence d'un assez nombreux pu-
blic, et sur une piste en bon état, en
dépit de la pluie tombée un peu
avant. Les concurrents, au nombre de
quinze, avaient à couvrir 14 tours du
circuit qui, comme on le sait, mesu-
re 7 km. 280, soit au total 101 km.
920. Ils .étaient répartis en quatre ca-
tégories : voitures de sport de moins
et de plus de 1500 cmc. et voitures de
course de moins et de plus de 1500
cmc.

La course fut fort intéressante à
suivre. Après un bon départ, le Ber-
nois Walther, sur Bugatti , prend la
tête. Il mène rondement et accomplit
le quatrième tour en 3* 24"4, soit à
une moyenne de 127 km. 820. Mais au
neuvième tour, des ennuis à l'alluma-
ge le forcent à s'arrêter et à aban-
donner. Le Zuricois Christen sur Ma-
serati prend' alors la tête et gagne
sans être inquiété. Vers la fin , le
Lausannois Hug sur Bugatti revient
très fort.

Dans la catégorie des voitures de
sport, c'est d'abord Rampinelli, de
Schaffhouse, qui tient la tête pen-
dant les deux tiers du parcours, mais
il est finalement dépassé par le Zu-
ricois Fischer qui fit grosse impres-
sion.

"Voici les résultats :
Voitures de sport jusqu 'à 1500 cmc:

1. Becker (Zurich) sur M. G., 12 tours
en 52' 54"9 ; 2. Aichele (Baden) sur
M.G., 12 tours en 53' 18"l; 3. Pilloud
(Châtel-Saint-Denis) sur Fiat, 12
tours en 53' 57"4.

Voitures de sport de plus de 1500
cmc. : 1. Fischer (Zurich) sur Alfa
Romeo, 14 tours en 51' 49"8 ; 2. Ram-
pinelli (Schaffhouse) sur Alfa Ro-
meo, 14 tours en 52' 01"6 ; 3. Go-
deffroy (Mûri , Berne) sur Bugatti, 14
tours en 53' 04"2.

Voitures de course jusqu 'à 1500
cmc. : 1. Avondet (Genève) sur Bu-
gatti, 14 tours en 52' 33"7.

Voitures de course de plus de 1500
cmc. : 1. Christen (Zurich) sur Ma-
serati, 14 tours en 50' 28"7 (moyenne
121 km. 140) ; 2. Hug (Lausanne) sur
Bugatti, 14 tours en 50' 34"9.

LA DEUXIEME JOURNEE
Presque toute la nuit, la pluie est

tombée et à l'aube le ciel est sombre.
Mais bientôt il s'éclaircit et le soleil
semble vouloir, lui aussi, contribuer
au succès de la course. Dès les pre-
mières heures du matin , des carava-
nes d'automobiles, de motocyclettes
et de cars arrivent à Berne de tous
les coins du pays et de l'étranger.

I»a course des voiturettes
Prix de Berne

Double victoire anglaise
Ne prennent part à cette course

que des voiturettes d'une cylindrée
inférieure à 1500 cmc. Les inscrits
sont au nombre d'une vingtaine : Al-
lemands, Français, Anglais, Italiens,
Hollandais, Suisses, Tchécoslovaques
et Siamois. Il y a parmi eux le vain-
queur de l'an dernier , Richard Sea-
man de Londres et le Français Pier-
re Veyron , qui se classa second , une
Anglaise, Mlle Stewart, qui c«urt
pour les automobiles Derby. Les cou-
leurs suisses sont défendues par les
Zuricois Hans Kessler et Hans
Ruesch, pilotant tous deux des Mase-
rati. L'Anglais Seaman , pilotant une
voiture Era , est favori de l'épreuve
avec son compatriote Mays qui s'est

• montré le plus rapide à l'entraîne-
ment.

Les concurrents ont à couvrir une
distance de 145 km. 600, soit 20 tours.

Le départ est donné à 10 h. 15. Au
premier passage, Seaman mène de-
vant Mays et Bira , tous trois sur voi-
tures Era. Viennent ensuite Howe
sur Delage, Ghersi sur Maserati.
Kessler est huitième et Ruesch on-
zième.

Au troisième tour, Mays doit s'ar-

rêter. Il perd environ deux minutes
et retombe de ce fait à la 14me pla-
ce. Après 5 tours (36 km. 400), le
classement est le suivant :

1. Seaman sur Era, 16' 18"1; 2. Bira
sur Era, 16' 56"1; 3. Ghersi sur Ma-
serati, 16' 58"0 ; 4. Earl Howe sur De-
lage, 17' 08"8; 5. Veyron sur Bugatti,
17' 45"3.

Par la suite, Veyron perd du ter-
rain, tandis que Kessler remonte de
plusieurs rangs, et au dixième tour il
est cinquième avec un peu plus de
deux minutes de retard sur Seaman
qui mène toujours, et a accentué son
avance sur son suivant immédiat
Bira.

Les 10 tours (72 km. 800) sont cou-
verts par Seaman en 32' 32"9, par Bi-
ra en 33' 24"8, par Ghersi en 33'33"8,
par Ëarl Howe en 34' 01" et par
Ruesch en 34' 41"8.

Seaman continue à rouler très ré-
gulièrement et se contente de main-
tenir son avance. Ruesch est dépassé
au quatorzième tour par l'Italien Tuf-
fanelli sur Maserati, tandis que Mays
sur Era remonte au 7me rang. Deux
tours avant la fin , Ghersi sur Mase-
rati est passé par Earl Howe* sa ma-
chine faiblissant. Veyron abandonne
de même que quelques autres cou-
reurs.

Voici le classement final :
1. Richard Seaman (Londres) sur

Era, les 145 km. 600 en 1 h. 05' 21",
soit à la moyenne d'environ 133 km.
700; 2. B! Bira (Siam) sur Era, 1 h.
06' 15"7; 3. Earl Howe (Londres) sur
Delage, 1 h. 07' 16"2; 4. Tuffanelli
Beppe (Ferrare) sur Maserati, en
1 h. 07' 31"8; 5. Ghersi (Italie) sur
Maserati , en 1 h. 07' 35"; 6. Ruesch
(Suisse) sur Maserati, en 1 h. 07'
47"6 ; 7. Mays (Londres) sur Era , en
1 h. 08' 17"5; 8. Steinweg (Munich )
sur Bugatti-Spécial 19 tours, en 1 h.
06' 40"5; 9. Kessler (Suisse) sur Ma-
serati 19 tours, en 1 h. 06' 43"9.

Quinze concurrents ont terminé la
course dont Mlle Stewart qui a effec-
tué 15 tours en 1 h. 05' 46"7.

La nouvelle victoire du vainqueur
de l'an dernier a été chaleureusement
applaudie par le public.

Le Grand prix
(70 tours = 509 km. 600)

Belle victoire de Caracciola
sur Mécèdès-Benz

qui bat tous les records
Plus de 40,000 spectateurs échelon-

nés tout le long du circuit assistent
à la course. Dans l'assistance, on no-
te la présence de M. Baumann, con-
seiller fédéral. L'armée est représen-
tée par le colonel Roost, commandant
de corps, et le colonel divisionnaire
Labhart. On remarque aussi plu-
sieurs personnalités émihentes de dif-
férents pays, parmi lesquelles la rei-
ne-mère de Siam.

A 13 h., les concurrents, au nombre
de dix-huit, prennent leur place de
départ. Ce sont dans l'ordre :

Stuck (Auto-Union), Caracciola
(Mercedes - Benz), Varzi (Auto-
Union) , Rosemeyer (Auto - Union),
Fagioli (Mercédès-Benz), Dreyfus
(Alfa Romeo), Nuvolari (Alfa Ro-
meo), Lang (Mercédès-Benz), Chiron
(Alfa Romeo), von Brauchitsch (Mer-
cédès-Benz), Etancelin (Maserati),
Earl Howe (Bugatti) , Farina (Mase-
rati), Brian Lewis (fMaserati), Hart-
mann (Maserati), Barbieri (Alfa Ro-
meo), Balestrero (Maserati), Sommer
(Alfa Romeo).

A 13 h. 20, le départ est donné. La
piste est sèche, mais, malheureuse-
ment, la pluie tombe peu après, ce
qui oblige la plupart des concurrents
à changer de roues arrières.

Caracciola prend la tête dès le dé-
part et au premier passage il a déjà
5 secondés d'avance sur Varzi, lui-
même suivi par Stuck. Fagioli est
quatrième, Rosemeyer cinquième et
Nuvolari sixième. Deux kilomètres
après le départ , Etancelin touche des
sacs de sable et doit abandonner. Il
ne se fait aucun mal. Caracciola ef-
fectue le deuxième tour en 2' 49"2 et
le troisième en 2' 48"4, soit à une

moyenne approximative de 156 km. à
l'heure. Au cinquième tour, Varzi
doit s'arrêter quelques instants pour
vérifier son axe arrière. Barbieri
abandonne pour ennuis de bougies.
Le septième tour est couvert par Nu-
volari dans le temps record de 2' 45"6
(moyenne 158 km. 452).

Après 10 tours (72 km. 800), le
classement est le suivant : 1. Carac-
ciola 28' 08"2 ; 2. Stuck 28' 28"7; 3.
Fagioli 28' 29"5; 4. Rosemeyer 28'
30"8; 5. von Brauchitsch 29' 22"2.

Comme on le voit, ce sont tous des
coureurs pilotant des voitures alle-
mandes.

Peu après, on apprend que Chiron
a fait une chute à la sortie du virage
de Bethlehem. Le sympathique cou-
reur a été transporté à l'hôpital de
l'Ile. Son état , heureusement, n'ins-
pire pas d'inquiétude. Quant au cou-
reur allemand Geyer, grièvement
blessé à l'entraînement, il va mieux
aussi.

Stuck s'arrête plusieurs fois au
boxe. Il change ses roues arrières,
répare ses freins, puis cède finale-
ment son volant au coureur Pietsch
qui continue la course avec un fort
retard. Von Brauchitsch abandonne
aussi au 15me tour.

Après 20 tours (145 km. 600), le
classement est le suivant : 1. Carac-
ciola 59' 28"9; 2. Rosemeyer 1 h. 00'
13"6; 3. Fagioli 1 h. 01' 08"; 4. Nu-
volari 1 h. 01' 59"1; 5. Varzi 1 h. 02'
57"5.

Brian Lewis abandonne à l'Eymatt,
de même qu'Hartmann, qui est tomi
bé suns .se,faire „da mal. . : • , .  Y ii

Après 30 tours, Caracciola a 48"
d'avance sur Rosemeyer, 1' 48" SûPï
Fagioli, 3' 42", soit plus d'un tohr,
sur Nuvolari.

A mi-course (35 tours : 254 km.
800), le classement est le suivant :
douze coureurs sont encore en cour-
se : 1. Caracciola 1 h. 46' 48"5; 2. Ro-
semeyer 1 h. 48' 09"9; 3. Fagioli 1 h.
48' 34"2 ; 4. Varzi 1 h. 51' 54"4; 5.
Nuvolari 1 h. 52' 01"1; 6. Lang 1 h.
52' 21"9; 7. Dreyfus 1 h. 55' 16"1; 8.
Farina 1 h. 55' 45"8; 9. Sommer 2 h.
00' 01"7; 10. Earl Howe 2 h. D6' 47"7;
11. Pietsch 2 h. 15' 02"3 ; 12 Bales-
trero 2 h. 17' 25" 2.

Les coureurs s'arrêtent à tour de
rôle pour se ravitailler en essence.
Fagioli n'a besoin que de 35", Drey-
fus de 40", Nuvolari 40" également,
Caracciola 55" et Rosemeyer 60". A
ce moment, la pluie cesse de tomber.
La piste est vite sèche et les coureurs
prennent une vitesse plus grande.

Fagioli, qui marche très fort, par-
vient à passer Rosemeyer et prend la
seconde place. Ce ,sont maintenant
deux Mercédès-Benz qui sont en tête,
suivies de deux Auto-Union. Nuvola-
ri sur Alfa Romeo est toujours cin-
quième.

Au 50me tour (364 km.), le classe-
ment est le suivant : 1. Caracciola
2 h. 32' 55"9; 2. Fagioli 2 h. 33' 45"1;
3. Rosemeyer 2 h. 34' 01"0; 4. Varzi
2 h. 38' 05"4; 5. Nuvolari 2 h. 39'
29"7.

La course continue normalement et
les positions ne changent guère. Fa-

gioli fait une fin de course très ra-
pide.

Classement au 60me tour : 436 km.
800 : 1. Caracciola 3 h. 2' 5"3; 2. Fa-
gioli 3 h. 2' 51"2; 3. Rosemeyer 3 h.
3' 21"3; 4. Varzi 3 h. 7' 7"8; 5. Nu-
volari 3 h. 9' 36"2.

Les dix derniers tours n'apportent
rien de nouveau. Caracciola termine
en grand vainqueur, ayant mené du
commencement à la fin. Sa victoire
est chaudement acclamée par tout le
public, tandis que la musique joue
l'hymne allemand. Les autres cou-
reurs qui terminent la course reçoi-
vent eux aussi leur part d'applaudis-
sements.

Voici le classement complet de la
course : 1. Caracciola (70 tours, 509
km. 600) en 3 h. 31' 12"2, moyenne à
l'heure : 144 km. 772 ; record du tour
en 2' 44"4 (moyenne 159 km. 200) ;
2. Fagioli 3 h. 31' 48"1; 3. Rosemeyer
3 h. 32' 20"; 4. Varzi 3 b. 33' 48"5
(69 tours) ; 5. Nuvolari 3 h. 33' 21"7
(68 tours) ; 6. Lang 3 h. 32' 29"9 (67
tours) ; 7. Dreyfus 3 h. 32' 4"9 (66
tours) ; 8. Farina 3 h. 32' 23"7 (64
tours) ; 9. Sommer 3 h. 33' 47" (63
tours) ; 10. Earl Howe 3 h. 33' 12"4
(60 tours) ; 11. Stuck-Pietsch 3 h. 33'
31"3 (57 tours) ; 12. Balestrero 3 h.
32' 37"4 (53 tours).

L'organisation de la course a été
parfaite à tous points de vue. Lès ser-
vices d'affi chage et de presse ont,
cette fois-ci, très bien fonctionné, à
la satisfaction générale.

Grand prix de Berne
Cat. 1500 cmc.
Ire et lime

Les voitures ERA
de la Cle English Rating Automobile
avec moteur RILEY et boite présé-
lectlve WILSON, montée également

sur les RILEY

Agence RILEY: A. DONZELOT
Place du Monument — Neuchâtel

Une prouesse féminine
sans précédent

Une performance mécanique/;
extraordinaire

Avec une incroyable témérité, -
une jeune femme, Mlle Pierrette
Bideau, s'est aventurée avec une
voiture 6 HP dans des contrées
inexplorées jusqu'alors par Fau-
tomoblle et même par les carava-
nes (Hoggar, Tanezroufi, Adrar
des Iforas, Ouliminden, Aïr,
etc...). Les certificats des chefs
de postes et des commandants de
groupes de nomades attestent
l'authenticité de son périlleux iti-
néraire.

Seule à bord de sa voiture, un
roadster PEUGEOT 201 de série
(1931), ayant déjà parcouru plus
de 80,000 km., non transformé et
sans matériel de secours ou amé-
nagement spécial (attestation de
l'A. C. de Tunis), Mlle Bideau a
accompli, à travers les sables du
Sahara et la brousse de l'A . O. F.,
un raid de plus de 11,000 km.

Mlle Pierrette Bideau, l'héroïne
de ce magnifique exploit, est une
Française. Sa voiture est la plus
réputée, la plus appréciée des
voitures françaises, une PEU-
GEOT.

Faites comme elle, confiez vo-
tre sécurité à une PEUGEOT.
Renseignements à l'agence : W.
Segessemann & Fils, Gara-
ges du Prébarreau et de la
Rotonde, Neuchâtel.

La natation
Le Red Fish à Sissach

Un tournoi triangulaire a eu lieu,
hier, entre Poséidon et Schwimm
club, tous deux de Bâle et Red
Fish, de notre ville.

Malgré le temps légèrement plu-
vieux, quelque 500 personnes se
pressent autour de la piscine.

Voici les résultats des courses :
. DAMES : 4 X 50 m. libre ; 1. S.
C. Bâle ; 2. Red Fish. — 4 X 50
mètres brasse : 1. S. C. Bâle ; 2.
Red Fish. — 3 X 50 m., trois nages:
1. S. C. Bâle ; 2. Poséidon ; 3. Red
Fish. — 100 m. brasse : 1. Abel, S.
C. Bâle ; 2. Tschumi, S. C. Bâle ; 3.
Maute, Poséidon ; 4. Bitterlin , Po-
séidon ; .5. Quinche, Red Fish ; 6.
Fontana, Red Fish.

MESSIEURS : 4 X 100 m. brasse:
1. Red Fish, 6' 31"2 ; 2. S. C. Bâle ;
3. Poséidon. — 100 m. dos : 1.
Rûeg, Pos.; 2. Gusigenhauser, Pos.;
3. Georges, Red Fish ; 4. Heinzer,
S. C. Bàle ; 5. GœH, S. C. Bâle ; 6.
Walter, Red Fish. — 3 X 50 m.,
trois nages : 1. Poséidon ; 2. S. C.
Bâle ; 3. Red Fish. — 5 X 50 m. li-
bre : 1. Red Fish ; 2. Poséidon ; 3.
S. C. Bâle.

WATER-POLO
1er match : Le Red Fish bat Bâle

2 à 0. Les Bâlois ont un jeu rapide,
leur équipe est homogène ; par con-
tre les Neuchâtelois possèdent une
belle entente et un meilleur ma-
niement de ballon que leurs adver-
saires, d'où une plus grande préci-
sion.

Après une partie très disputée, le
Red Fish l'emporte par 2 buts à 0,
mi-temps 1-0.

Le 2me match opposait Red Fish
à Poséidon. Ce match, par le tra-
vail et la volonté des joueurs du
Red Fish, fut mené de bout en bout
par ceux-ci. A la mi-temps, ils me-
naient par 4 à 0. Pendant la secon-
de mi-temps, Red Fish, continuant
sa précision , l'emporta par 7 buts
à 0.

Match International
Tyrol • Suisse

Le match international de nata-
tion Tyrol-Suisse a débuté samedi
soir pour se terminer dimanche ma-
tin. Les Suisses se sont bien compor-
tés et notre équipe est sortie vain-
queur avec 55 p. et demi, contre
48 et demi au Tyrol.

Voici les principaux résultats :
100 m. libre : 1. Zirilli, Suisse, T

4" 6 ; 2. Koop, S., 1' 6" 1 ; 3. Kell-
ner, Tyrol, l' 7"l.

Estafette 4 fois 200 m. : 1. Tyrol,
12' 25"7 ; 2. Suisse, 12' 51"6.

100 m. brasse; 1. Stenberger, T., 1'
16"2 ; 2. Wyss, S., 1' 19"8 ; 3. Haas,
T., l' 19"9.

100 m .dos : 1. Siegrist, S., 1' 14"9 ;
2. Kellner, T., 1' 16"6.

Estafette 10 fois 50 m. : 1. Suisse,
4* 59" ; 2. Tyrol, 5*.5'*6.

Water-polo : Suisse bat Tyrol 5 à
2, mi-temps 1-1. Equipe combinée
Suisse-Tyrol B 3-4.

Le motocy clisme
Grand prix d'Europe

Ce grand prix s'est couru samedi
à Belfast, capitale de l'Ulster. Eu
voici les résultats :

Moto, 250 cmc, dix tours, 329 km.
850 : 1. Geiss (AU.), sur D. K. W.,
en 2 h. 35 min. 21,6 sec, moyenne
127 km. 368. Nouveau record.

350 cmc. onze tours, 362 km. 835 :
1. Handley (Angl.), sur Norton, en
2 h. 38 min. 8 sec., moyenne 139
km. 419.

550 cmc, douze tours, 395 km. 820:
1. Guthree (Angl .), sur Norton , 2 h.
42 min. 18 sec, moyenne 146 km.
368. nouveau record.

Comptes rendus des matches
Servette-Grasshoppers I à I

(mi-tenrps 1-0)
C'est bien la première fois qu'une

rencontre de ces deux clubs attire
aussi peu de monde : environ 2000
personnes. Il est vrai que le sort
avait assez mal fait les choses en
les opposant tout au début de la
saison, au moment où les directeurs
de jeu en sont encore aux premiers
tâtonnements.

L'équipe du Servette, considéra-
blement anémiée par les départs de
Kielholz et surtout de Tax, fit as-
sez piètre figure. La défense dut
faire appel à toute son énergie pour
arriver a contenter les Zuricois, et
par moments, le jeu fut assez sec.
Lœrtscher, en particulier, eut d'as-
sez vilains fouis à son actif.

Pourtant , malgré leur évidente su-
périorité, les hommes de Xam n'ar-
rivèrent pas à conclure ; il est vrai
qu'ils oublièren t de tirer au but, ce
qui est pourtant indispensable.

La ligne d'attaque du Servette fut
assez longue à esquisser se,s pre-
mières offensives.

Pourtant, un but fût réussi à la
20me minute, sur centre d'Aubert.
Blanc, profitant d'une lourde faute
de -la défense adverse, put arriver
à placer dans l'angle extrême des
bois un petit shot sans aucune f or-
ce, qui suffit à tromper Huber.

Grasshoppers est toujours supé-
rieur, grâce surtout à son bon
jeu d'équipe et à son meilleur con-
trôle de la balle qui n'est pas facile
à manier, car la pluie s'est mise à
tomber et ne s'arrêtera pas jus-
qu'en fin de partie.

En deuxième mi-temps, après
quelques rapides échappées de Ser-
vette, les visiteurs .repri rent le com-
mandement des opérations. Leur
nouvelle recrue, l'Autrichien Adel-
brecht , envoya, après de bonnes
combinaisons avec Xam, quelques
shots que Feutz eut quelque mal à
cueillir. Plusieurs fouis sont siffles
contre Servette à proximité des
buts. Sur l'un d'eux l'arrière Riva
arrête la balle de la main dans le
carré de réparations.

C'est penalty, que Weiler trans-
forme sans bavure et les équipes
sont à égalité et le resteront, quoi-
que les visiteurs aient sans contes-
te mérité le gain du match.

Les arbitres comme les joueurs
ont besoin de se mettre en forme.
M. Bangerter, qui officiait , le fit
en commettant quelques erreurs, qui
firent hurler le public.

Les équipes j ouaient dans la for-
mation suivante :

Grasshoppers : Huber ; Minelli,
Weiler II ; Defago, Rauch , Vernati ;
Springer, Adelbrecht, Ruft , Xam,
Faugel.

Servette : Feutz ; Mouche, Riva ;
Oswald, Loichot , Lœrtscher ; Aeby,
Blanc, Buchoux , Kramer , Aubert.

Cantonal bai Olten 5 à 2
(mi-temps 2-1)

Après le sérieux entraînement au-
quel il a été soumis, notre grand
club local a affronté le premier
match de championnat avec beau-
coup de confiance. Schick man-
quait à l'appel et c'est . un Kehrli
« bourré de recommandations » qui
prit la place de centre-demi. La
merveilleuse paire de backs Ha-
berthur et Grauer ne subissait pas de
changement et cela fit beaucou p
dans le succès d'hier. Déria et Bau-
dois chez les avants ont fait un bon
début ; ils seront des ailiers dan-
gereux à l'avenir.

C'est sur un terrain parfait en-
touré d'un bon millier de specta-
teurs, que Cantonal aligne l'équipe
suivante : ' Robert ; Grauer, Haber-
thur ; Tchann , Kehrli , Good ; Bau-
dois, Billeter II, Monnard, Frei,
Déria.

Dès le début, Cantonal attaque
avec fougue un adversaire surpris
par la vitesse et la technique. Les
bleus se font très pressants, mais
de petites hésitations les empêchent
de marquer. Kehrli soutient très
bien les avants, seulement trop , car
il oublie la défense , ce qui donne
un grand avantage aux Soleurois
dans leurs échappées. Après un
quart d'heure de jeu, Grauer commet
un foui sans importance dans le
carré de réparations ; l'arbitre ac-
corde un penalty trop sévère contre
Cantonal et c'est 1-0. Certaines dé-
cisions bizarres de « l'homme au
sifflet » achèvent d'énerver quel-
ques-uns des bleus ; il semble que
la machine est déréglée et que le
match sera perdu , quand Baudois,
bien servi , donne à Monnard qui
égalise. Dès lors, les mauvais mo-
ments sont passés , le courage re-
vient , l'entrain , les passes. Peu
avant la mi-temps Frei tire un coup
franc sur le poteau ; la balle re-
vient sur Billeter et Baudois qui se
sont précipités et c'est 2 à 1.

Le début de la seconde moitié fut
pénible ; Olten organisa une offen-
sive serrée et fut près de marquer.
Cantonal ne se retrouvait pas jus-
qu'au moment où Frei marqua, sur
coup franc , un troisième but. Mon-
nard se chargea du quatrième goal ,
après un petit « cafouillage ». . Les
bleus ne prirent pas garde à un but
qu'ils reçurent peu après ; en effet ,
Frei consacrait la victoire par un
shot qui terminait  une offensive de
toutes les lignes neuchâteloises.

En résumé, début très promet-
teur pou r les nôtres. L'équipe tra-
vaille avec cœur, l'entraînement est
acquis ; un peu plus de décision de-
vant les buts et un peu plus d'en-
semble encore entre les lignes et
Cantonal sera un dangereux adver-
saire pour tous. M.

enlève les I et II places de la course
internationale des voiturettes

Cette marque s'est alignée pour la
première fois aux courses Internationa-
les de l'Elfel et y prit les lre, Sme, 4me
et Sme places, ce qui est un succès peu
banal. Cette machine est de construction
absolument standard avec le meilleur de
la production anglaise. Les 6 cylindres
1 '.; 1. de Seaman et Bira sont équipées
avec le fameux moteur RILEY, dont la
puissance est de 176 CV à 7000 tours-
minute. Les soupapes sont Inclinées en
tête et commandées par tiges de culbu-
teurs. Ces machines sont munies du
changement de vitesse à pré-sélecteur
Wilson, un petit levier sur le volant per-
met de préparer n'importe quelle vi-
tesse. A l'heure actuelle la ERA parait
absolument imbattable dans sa cylindrée.

(Revue automobile 21. 8. 35, No 67)

La voiture anglaise ERA
CF.rt-rlln} *, Racincr Automobile Ldt>

Il n est pas question aujourd'hui
de faire des commentaires concer-
nant les résultats de la première
j ournée du championnat suisse, les
joueurs étant insuffisamment en-
traînés et, pour être au point, les
équipes subiront encore de nom-
breux changements.

LIGUE NATIONALE
Surprenantes victoires de Saint-

Gall sur Bâle et de Young Fellows
sur Lausanne.

A Genève, Servette et Grasshop-
pers 1 à 1 ; à Zurich, Young Fel-
lows bat Lausanne 2 à 1 ; à Bâle,
Nordstern bat Aarau 2 à 1 ; à Bien-
ne, Bienne bat Chaux-de-Fonds 2
à 1 ; à Berne, Young Boys bat Lo-
carn o 3 à 1 ; à Saint-Gall, Saint-
Gall bat Bâle 3 à 2 ; à Lugano, Lu-
gano et Berne 1 à 1..

PREMIÈRE LIGUE
L'équipe de Cantonal s'est parti-

culièrement distinguée et sa ma-
gnifique victoire sur Olten aura un
gros retentissement. — Beau succès
de Vevey SUT Carouge, qui prouve
d'emblée son intention de jouer un
rôle de premier plan dans la ré-
gion.

Kreuzlingen-Bruhl 2-1.; Juventus-
Oerlikon 1-4 ; Coneordia-Winter-
thour 3-2 ; Schaffhouse-Chiasso 6-0 ;
Seebach - Zurich 0 -1 ; Lucerne-
Blue Stars 3-1 ; Vevey-Carouge 6-1;
Porrentruy-Granges 1-4 ; Olten-
Cantonal 2-5 ; Racing-Montreux 1-1;
Fribourg-Urania 2-3 ; Soleure-Mon-
they 9-1.

Nous donnerons îe classement des
dif férents groupes après la deuxiè-
me journée de championnat.

Tour éliminatoire
de 1» Coupe suisse

Suisse romande : Espérance (Ge-
nève)-Martigny 1-3; Dopolavoro (Ge-
nève)-Stade Lausanne 6-1 ; Sierre-
Villeneuve 4-2 ; Forward (Morges)-
C. A. Genève 1-1 ; Orbe-La Tour-de-
Peilz 1-5 ; Vignoble-Chippis 1-3 ;
Sion-Nyon 6-2 ; Vallorbe-Jonction
0-1 ; Payerne-Concordia 1-1 ; Spor-
ting (Chaux-de-Fonds) -Fleurier 3-2;
Yverdon-Sylva (le Locle) 0-5 ; Ri-
chemond (Fribourg)-Gloria (le Lo-

cle) 0-3 ; Xamax-Couvet 1-2 ; Neu-
veville-Club sport Chènois (Genève)
0-2.

Suisse centrale: Fulgor (Granges)»
Bienne-Boujea n 1-7 ; Tramelan-Ta-
vannes 1-4 ; Longeau-Moutier 1-2 ;
Delémont - Reconvilier 4-2 ; Ma-
drétsch-Aurore (Bienne) 5-1.

Canton du Tessin : Bellinzona-
Pro Daro 3-1.

Le football à réfranger
EN ALLEMAGNE

Match international : A Erfurt :
Allemagne-Roumanie 4-2 (mi-temps
2-0).

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat ; Kolin-Sparta 2-3 ;

Zidenice-Teplitz 2-0.
EN HONGRIE

Championnat : Kispest-Tôrekves
5-2 ; Soroksar-Phœbus 5-4 ; Szegéd-
SBTG 3-1 ; Ujpest-Budai 2-0 ; Buda-
fok-Ferencvaros 3-10 ; Bocskai-III
Ker 2-3.

EN FRANCE
Championnat : Mulhouse - Red-

Star-Ol. Paris 3-2 ; Racing-Club Pa-
ris-F. C. Metz 3-5 ; Sochaux-Valen-
ciennes 12-1 ;' Sète-Antibes 4-0 ; A.
S. Cannes-Ol. Alésien 3-1 ; Fives-
Stade Rennais 1-3 ; 01. Marseille-Ex-
celsior Roubaix 5-2 ; Strasbourg-
OI. Lillois 3-2.

Les Suisses
dans le championnat

de France professionnel
Quatre j oueurs de nationalité

suisse participent aux champion-
nats de football professionnel de
France.

C'est tout d'abord , en division na-
tionale, André Abegglen (Trello)
qui joue sous les couleurs du F. C.
Sochaux, et Ferdinand Bruhin, qui
opère dans les rangs de l'Olympi-
que de Marseille.

En première division, not ons Jo-
seph Bossi qui, en compagnie de
l'Uruguayen Ross, défendra cette
saison les couleurs du Cercle athlé-
tique de Paris, puis Karl Fassling,
qui joue arrière dans le S. O. Mont-
pelliérain.

La première journée
du championnat suisse de football
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Nordstern bat Aarau 2 à I
(mi-temps 1-1)

Le premier match de champion-
nat a été joué hier à Bâle, devant
2500 spectateurs. Nordstern a pris
un départ prometteur en battant
Aarau, nouveau venu en ligue natio-
nale , beaucoup plus nettement que
ne l'indique le résultat final de 2 à
1. Aarau jouait sans l'international
Weruby ; Nordstern , par contre,
était au complet .

Au début de la partie, Nordstern
dut laisser passer un feu d'artifi-
ce d'Aarau, qui se termina par un
but en la faveur des visiteurs. Aa-
rau était alors au bout de son rou-
leau et commença beaucoup trop
tôt à jouer avec trois arrières.^ Si
Nordstern avait eu une ligne ' de
demis plus à la hauteur de la situa-
tion , puis avait jou é dans le sens
de la longueur du terrain , au lieu
d'abuser des passes en largeur et
en arrière, le résultat final eût été
tout autre . Mais, au contraire de ce-
la, la ligne intermédiaire des Bâlois
perdait toujours du temps, permet-
tant à Aarau d'organiser sa défe nse.

Les équipes jouaient dans la for-
mation suivante :

Nordstern : Haussener ; Greiner,
Burkhardt ; Wyss, Lehmann, Mau-
rer ; Hediger, Martinolli , Grog-
mayer, Mauler , Laube.

Aarau : Fâh ; Luthi , von Arx ;
Wasen, Luthi II, Schwar ; Rufli,
Mitcher, Kis, Vacchani , Hanner-
lindt.

Le jeu débute à toute allure et
Aarau obtient un but déjà à la Sme
minute, de Kis, qui prend Greiner
en contrepied et marque. A la 17me
minute, Laube tire un coup franc en
force. Fâh dirige la balle vers la
gauche où Krogmayer centre.

Nordstern prend alors le jeu en
mains, mais n'arrive pas à percer
la défense d'Aarau, qui profite de
la faiblesse des demis bâlois pour
se retrancher à chaque attaque.

A la deuxième mi-temps, Laube
s'en va seul. Tout le monde laisse
passer le cuir, sauf. Heidiger qui
recentre immédiatement. Maurer re-
prend de volée et marque le but de
la victoire.

Très bon arbitrage de M. Meyer,
de Lausanne.

Bienne bat Chaux-de-Fonds
2 à  I

Concurrencé par les championnats
de la Société fédérale de gymnasti-
que, ce match n'a attiré que 1500
spectateurs à la Gurzelen. La partie
est arbitrée par M. Enderlin , de Win-
terthour.

Voici la formation des équipes :
Bienne : Schneider; Rossei, Meier;

Held, Fischer, Studer; Rich, Naval,
Haszan, Karcher, Ciseri.

Chaux-de-Fonds : Ciprario; Bar-
ben I, Roulet; Wuilleumier, Volen-
tik , Cattin; Girardin , Schaller, Guer-
ne, Wagner, Barben IL

Dès le début de la partie, les deux
équipes font montre d'une jolie for-
me pour un début de saison.

Les deux défenses sont tour à tour
mises à l'épreuve, mais rien ne sera
marqué jusqu'au repos.

Durant toute la seconde mi-temps,
Bienne devra jouer à dix hommes, le
centre avant ayant été renvoyé sur
la touche par l'arbitre. A -la troisiè-
me minute, Karcher ouvre le score
pour Bienne, mais quelques minutes
après, Wagner égalise. Le jeu devient
dur et l'arbitre a fort à faire pour
sanctionner les fautifs.

Chaux-de-Fonds est légèrement su-
périeur et la malchance seule l'empê-
che de marquer. A la 22me minute,
Ciseri , bien servi par Karcher, file
vers le but et marque le deuxième
goal Chaux-de-Fonds con tinue d'atta-
quer et le public biennois encourage
les locaux. La fin est sifflée , consa-
crant la victoire du F. C. Bienne. Les
deux équipes ont paru de force sen-
siblement égale. M. E.

Racing-Montreux I à I
(Mi-temps 1 à 1)

Au commencement d'une saison , le
manque d'entraînement des équipiers
influe sur la coordination des mou-
vements. Ce fut bien le cas, hier
après-midi, sur le terrain du Racing
où les Lausannois recevaient Mon-
treux. Cette rencontre, à part quel-
ques jolis moments à l'actif de cha-
que team, n'eut rien de palpitant. Mais
l'arbitre eut une grande part de res-
ponsabilité dans la mauvaise qualité
du jeu. Racing surprit en bien et
Montreux, composé de meilleurs élé-
ments, a déçu quelque peu.

Montreux présentait : Barras ; Du-
mas, Lehner; Ramuz, Jaccard , Pe-
drocca; Butty, Tschirren, Bernard,
Cerubini, Diemand.

Racing alignait: Maget; Buffat , Lei-
ser; Zeender, Laeser, Martinelli ; Sie-
grist, Facchinetti, Biliancioni, Ram-
seyer, Boschi.

A la 12me minute, Bilancioni passe
à Facchinetti qui marque en dépit
d'un plongeon tardif de Barras. A la
32me minute, sur faute de Laeser,
Butty peut s'emparer de la balle et
égaliser.

Montreux domine mais ne réalise
plus et Racing en profite pour tenter
sa chance mais en vain. Une mau-
vaise chute oblige Bernard à recevoir
des soins sur la ligne de touche, mais
il peut , heureusement , reprendre sa
place quelques minutes après. La
deuxième mi-temps débute par la
pluie et le vent souffle violemment,
déviant la balle en maintes occasions.
Racing se fait pressant et la défense
montreusienne a fort à faire. Mon-
treux , à son tour , amorce de nom-
breuses attaques qui , faute d'entente ,
ne donnent pas de résultat. Le score
reste nul par 1 à 1.

Il nous faut encore dire un mot
de l'arbitrage de M. Schumacher de
la Chaux-de-Fonds. Celui-ci ne don-
na aucune satisfaction , ni aux joueurs
ni au public. Trop de fautes lui
échappent et c'est ainsi qu'il n 'inter-
vint pas lorsque Siegrist, dans un ac-
cès d'humeur , donna un coup de
poing à Lehner. Ceci se passa, pour-
tant à quelques mètres de l'arbitre.
Finalement , le public , bon prince ,
prit le parti de rire aux erreurs de
M. Schumacher qui , lui aussi en ce
début de saison , est à court d'entraî-
nement I p,d.

Young Boys bat Locarno
3 à I

(mi-temps 1 à 0)
Ce premier match de la saison a

été joué au Neufeld, devant environ
1500 spectateurs, par temps pluvieux,
une fois le Grand prix automobile
couru. Les équipes n'ont pas fait
grande impression et Locarno s'est
signalé par son jeu brutal, ce qui a
valu à l'un de ses joueurs d'être ex-
pulsé du terrain.

Rufer, blessé à la jambe, ne put
jouer jusqu'à la fin et Stegmjeier re-
çut de Sauvain un coup de pied en
plein visage.

Dans l'équipe locale, on notait la
présence de nouvelles recrues : le
gardien Droguet (anciennement à
Sainte-Croix), l'arrière Kuko-witch
(Locarno), le vétéran Fâssler (Bien-
ne).

Dans les rangs de Locarno, Plan-
cherel (Vevey) jouait centre-demi.

Voici d'ailleurs la composition des
équipes :

Locarno : Spini; Sauvain, Takacs;
Merlini , Plancherél , Kern ; Pèrini,
Pinter , Casé, Signorini, Stalder.

Young Boys : Droguet ; Kukowifch,
Favre ; Liniger, Hûrbin , Fâssler; Ru-
fer, Aebi, Mordasini, Samek, Steg-
meier.

En première mi-temps, un seul goal
fut marqué à la 33me minute par
Samek.

Locarno égalisa peu après le repos
par son centre avant Casé. Ce n'est
que vers la fin , alors que les deux
équipes jouaient avec dix équipiers,
que Young Boys put prendre l'avan-
tage et marquer coup sur coup deux
goals, l'un par Âebi à la 36me minu-
te, et l'autre par Samek, à la 40me
minute. M. Herren , de Bâle, arbitrait.

Cantonal H bat
Bienne (réserve) par 3 à 2
Cantonal a reçu, hier, la visite de

Bienne. La première mi-temps fut
plaisante à suivre. Cantonal domine
et marque trois buts. Les visiteurs
obtiennent aussi leurs deux buts en
première mi-temps.

La deuxième partie fut monotone
et, seule, la défense de Cantonal a
travaillé, ce qui leur fit gagner le
match.

La fm d'un conflit
entre sportifs

Une conférence internationale, pré-
sidée par le colonel commandant de
corps Guisan, s'est réunie samedi à
Lausanne. En Suisse, comme dans
d'autres pays, en France, en Belgi-
que, au Luxembourg, etc., il existe
un conflit latent entre les organes
soumis au contrôle de l'Association
internationale de football et d'athlé-
tisme, et ceux qui sont affiliés à la
Fédération internationale de marche.

Le conflit qui divisait l'Association
suisse de football et d'athlétisme et la
F. M. S. ne pouvait que porter un
préjudice regrettable au développe-
ment physique de nos jeunes gens, et
de plus nuisait à l'organisation de
certaines compétitions.- . - .y - .v y

L'accord a été réalisé par lesfdélé-
gués suisses. Ceux-ci, en effet , faisant
preuve d'un excellent esprit de con-
ciliation, parvinrent sur le terrain
national à rédiger d'un commun ac-
cord un protocole de conciliation
ainsi conçu :

1. D'entente entre les représentants
du comité d'athlétisme de la F. S. A.
et de la F. S. M., les boycotts qui
avaient été prononcés de part et
d'autre sont levés par les deux par-
ties. — 2. Les licences de la F. S. A.
sont reconnues par la F. S. M. et ré-
ciproquement. — 3. Dès 1936, l'orga-
nisation des championnats suisses de
marche de 10, 25 et 50 kilomètres sur
route incombera à la F. S. A., tandis
que la F. S. M. les organisera sur
d'autres distances. La F. S. M. et la
F._ S. A. ayant déjà organisé cette an-
née, avant la conclusion de cet ac-
cord , chacune un championnat suisse
de 50 km., ceux-ci subsistent excep-
tionnellement pour 1935.

Le cyclisme
La revanche

du championnat, du monde
demi-fond à Zurich

La revanche du championnat du
monde s'est jouée hier sur le vélo-
drome d'Oerlikon. Voici les princi-
paux résultats :

Prix de Kaussmann. Vitesse ama-
teurs : 1. Casas. Oerlikon. — Améri-
caine 30 km: amateurs : 1. Staub-
Weissenburger, 11 points ; 2. à un
tour, Waegelin-Kaegi.

Prix du San-Bernardo. Profession-
nels, 5 km.: 1. Walther , Cologne, 24
points; 2. Stocker, Zurich, 19 p.; 3.
Alt , Bâle, 16 p. — Poursuite 5 km. :
1. F. Dinkelkamp, rejoint von Bach
après 15 tours.

Revanche dn championnat dn mon-
de 100 km. pour Steyer : 1. Metze,
Dordsmouth, 100 km. en 1 h. 29' 34"8;
2. Lacquehaye, 1 h. 29' 45" ; 3. Henri
Suter , 1 h. 31' 27"4; 4. Severgnini,
1 h. 32* 12"8; .5. Vampf, 1 h. 32' 19"4.
Gilgen a abandonné au neuvième
tour.

Les championnats
neuchâtelois de vitesse

Les championnats neuchâtelois de
vitesse se sont déroulés hier à la
Chaux-de-Fonds devant 500 specta-
teurs. Après de vives luttes, les cou-
reurs se son t classés comme suit : 1.
Georges Gisy (Neuchâtel) ; 2. Gué*
nin , Excelsior (la Chaux-de-Fonds) ;
3. Schenk (Neuchâtel) ; 4. Lauener ;
5. Bolliat ; 6. Fahrny ; 7. Krebs ; 8.
Kessler, etc. '

Le Tour de Suisse cycSiste
(Suite de la première page)

Le Français Benoit Faure
vainqueur de la première étape

Au sommet du col, Amberg passe
seul, et S'engage dans la descente
sur Davos ; derrière lui, Benoit Fau-
re avance rapidement, descend
mieux, et à Davos, les deux hommes
arrivent ensemble ; de concert, ils
attaquent les premiers lacets de la
Fluela.

Le col de la Fluela
A Fétape très difficile déjà de l'an

dernier, les organisateurs ont ajouté
le passage du col de la Fiuèj a et
quelque cinquante kilomètres en
pente douce jus qu'à Saint-Moritz.
C'est dire si la première étape de-
mandait une somme d'efforts inouïs.
Après dix minutes d'ascension déjà,
Amberg faibli t et .Benoit Faure
prend le large. Ce dernier monte
sans peine apparente et à vigoureux
coups de pédale, si bien qu'il atteint
le sommet à 13 h. 32, avec 27 minu-
tes de retard sur l'horaire probable.
Il fauit attendre 3' 57" pour voir arri-
ver Ambeirg ; voici la suite des pas-
sages : Garnier, à 6' 40" ; Fayolle, à
6' 46" ; Rinaldi, à 8' 39" ; Erne, à
10' 48" ; Bautz, à 12' 34". . .

Dans la descente, Benoit Faure
consolide son avance ; Amberg, par
contre, perd encore quelques minu-
tes dans la crainte d'être victime
d'une chute. A Sùss, il faut à nou-
veau -monter pendant près de qua-
rante kilomètres pour atteindre
Saint-Moritz. Benoit Faure pousse
encore l'allure, et il semble dès
maintenant que l'étape lui appar-
tient.. Amberg, de son côté, a faibli,
et il est rejoi nt par Garnier et Fayol-
le ; à grand'peine, les trois hommes
marchent de concert. Ils passent
Zernez, Zuoz, Ponte et vont l'attein-
dre quan d Garnier doit s'arrêter
pour réparer. Amberg saute sur cet-
te occasion et fausse compagnie à
Fayolle. Le Suisse accomplit alors
un magnifique retour, mais qui ne
lui permet cependant pas de rejoin-
dre Benoit Faure.

L'arrivée à Saint-Moritz
De nombreux estivants garnissent

les trottoirs de la ville quand arrive
Benoit Faure, salué par de vifs ap-
plaudissements ; c'est ensuite au tour
d'Amberg. à 4' 34", puis viennent les
autres, coureurs fortements espacés.

L'étape la plus dure
La première étape, du Tour de

Suisse semble toujours très dure aux
coureurs dont plusieurs manqiient
encore d'entraînement. L'année der-
nière, on avait enregistré quelques
abandons, et l'étape s'était avérée
très difficile ; que dire de celle de
samedi, si ce n'est qu'en cas de
mauvais temps, elle aurait pu pro-

voquer Une véritable hécatombe de
routiers. Dans les milieux du comité
d'organisation, on s'est heureuse-
ment rendu compte de cet état de
choses, et il est probable que le par-
cours de l'an prochain sera modifié.

Résultats
de la première étape

1. Benoit Faure, France, 8 h. 08'
12" (moyenne 29,7 km. à l'heure) ;
2. Amberg, Suisse, 8 h. 12* 46" ; 3.
Fayolle, France, 8 h. 16' 25" ; 4.
Garnier, Belgique, 8 h. 16' 25" ; 5. Ri-
naldi, France, 8 h. 18' 13" ; 6. Erne,
Suisse, 8 h. 19" 58" ; 7. Van der Hae-
gen, Belgique, 8 h. 21' 31" ; 8. Bautz,
Allemagne, 8 h. 22'29" ; 9. Butta-
focchi, France, 8 h. 25' ; 10. Egli,
Suisse, 8 h. 25' 25" ; 11. Altenbur-
ger, Allemagne 8 h. 25' 45" ; 12.
Mealli, Italie, 8 h. 25' 59" ; 13. Ro-
manatti, Italie, 8 h. 26' 30" ; 14.
Buchwalder, Suisse, 8 h. 29* 55" ; 15.
démens, Luxembourg, 8 h. 30* 56" ;
16. Hartmann, Suisse, 8 h. 31' 08 ; 17.
Mauclair, France, 8 h. 31' 27" ; 18.
Kutschbach, Allemagne, 8 h. 31' 27" ;
19. Bula Alfred, Suisse, 8 h. 31' 27" ;
20. Ghisquières, Belgique, 8 h. 31' 35";
21. Buchi Albert ; 22. Ruozzi ; 23.
Bertoni ; 24. Louviot ; 25. Level ; 26.
Deloor ; 27. Bulla Max ; 28. Malmesi ;
29. ; Introzzi ** 30. Blattmann ; 31.
Oblinger ; 32. Geyer ; 33. Buchi Al-
fred; 34. Piubellini ; 35. Kijewsky ;
36. Antenen ; 37. Meulenberg ; 38.
Molinard ; 39. Thierbach ; 40.
Weckerling ; 41. Umbenhauer ; 42.
Martin ; 43. Barrai ; 44. Pedroli ; 45.
Oyen ; 46. Bosshard ; 47. Mersch ;
48. Mair ; 49. Portolazzi ; 50. Frey :
51. Wierinckx ; 52. Heimann ; 53.
Stœpel ; 54. Saladin ; 55. Lopez ; 56.
Jaeger ; 57. Steltlier ;' 58. Luisoni ;

Abandons : Archambaud, Gestri,
Gérard.

Arrivée après le délai : Kruis-
mann, Strebel , van der Huit et Wag-
ner.

Classement des nations
1. Suisse, 24 h. 58' 09 ; 2. France,

25 h. 12' 59" ; 3. Italie, 25 h. 32' 09" ;
4. Allemagne. 25 h. 36' 22" ; 5. Belgi-
que, 25 h. 43' 56" ; 6. Autriche, 26 h.
21'53".

Prix de la montagne (Fluela)
1. Faure, 10 points ; 2. Amberg, 9

p. ; 3. Garnier, 8 p. ; 4. Fayolle, 7 p.;
5. Rinaldi, 6 p. ; 6. Erne, 5 p. ; 7.
Bautz, 4 p, ; 8. Hartmann, 3 p. ; 9. Al-
tenburger, 2 p. ; 10. Van der Haegen,
1 P.

Prix des animateurs
Le prix du meilleur animateur de

l'étape est revenu aux Suisses Am-
berg (50 fr.), Erne (30 fr.) et Egli
(20 fr.) .

Par des routes sinueuses et escarpées
les coureurs ont atteint lugano

après une course âpiement disputée
Les Suisses Buchwalder et Erne se classent

respectivement premier et second

L'étape en quelques lignes
Cinquante coureurs quittent Saint-

Moritz . Le passage du Julier frac-
tionne la colonne Qui ne se refor-
mera plus. Un groupe de tête se
forme duquel Buttafocchi et Ghis-
quières se détachent dans les pre-
miers méandres du Saint-Bernardin.
Ghisquières prend alors la tête et
passe seul au sommet. La descente
donne l'occasion à Egli et Buchwal-
der de se distinguer. Le maillot jau-
ne fait également partie du premier
peloton de même qu 'Amberg. Au
Monte-Ceneri, trois hommes, Erne,
Buchwalder et Ghisquières, suivis
par Amberg, Egli et Benoit Faure ,
passent. Au sprint, Buchwawlder
prend le meilleur et donne ainsi une
victoire à la Suisse.

Le départ de Saint-Moritz
Le jour se lève par un temps cou-

vert et maussade. Saint-Moritz ne
s'est guère paré pour le départ du
Tour de Suisse. La pluie ne va
d'ailleurs par tarder à tomber et
l'on se demande avec angoisse si
.l'étape, plus difficile encore que l'an
dernier, ne va pas se ,dérouler dans
des conditions à peu' près sembla-
bles.

Les coureurs, à peine reposés de
leurs fatigues excessives du jour
précédent, n'ayant pas suffisam-
ment « récupéré », vont se trou-
ver aux prises avec des moments de
terrible démoralisation.

Une heure avant le départ, tous
les coureurs sont déjà prêts, mas-
sés, blessures pansées, les jambes
jaunies par l'embrocation. Peu .à
peu les voitures arrivent et tout le
monde se rassemble sur la place du
Collège d'pù le départ sera donné à
58 coureurs ; aucun forfait n'est à
signaler.

A neuf heures quarante-cinq, l'en^
vol est donn é et toute la troupe s'en-
gage sur la belle route qui va de
Saint-Moritz à Silvaplana. Une pluie
fine se met à tomber. A Silvaplana,
le peloton passe compact.

Le passage du Julier
Le parcours emprunte, depuis

Silvaplana , la route du Julier dont
on a tant parlé lors de son ouver-
ture au cours de l'hiver dernier. La
pente est forte, et nous ne tardons
pas à quitter la route goudronnée
pour rouler sur un chemin en assez
mauvais état.

Dès les premiers kilomètres le
peloton s'allonge et quelques cou-
reurs sont lâchés. L'ascension se
fait heureusement sans trop de pei-
ne grâce à la fraîcheur de la tem-
pérature.

Voici l'ordre des coureurs au col :
A 10 h. 14, Benoit Faure, Erne,
Ruozzi , Garnier, Amberg, Mealli et
Buttafocchi. A 10 h. 14' 30", Alfred
Bula. Ghisquières , Romana t t i , Moli-

nar, Mersch, Bossard. Sans s'arrêter,
tous les coureurs s'élancent dans les
lacets interminables de la descente ;
de 2287 mètres, il faut arriver au
niveau de 1827 mètres à Tiefencas-
tel . La roule est souvent en mauvais
état et il faut rouler dans un nuage
de poussière, malgré la pluie qui
tombe par intermittence. L'allure
est très rapide et atteint par mo-
ments 70 km. à l'heure. A Tiefen-
castel, 23 coureurs roulent de con-
cert et attaquent la petite côte d'Al-
vaschein.

Où l'on retrouve
le parcours de l'an dernier
Jusqu 'à Thusis, les positions ne

changent guère. Chacun se ménage
en vue de la dure montée du Saint-
Bernardin. Les hommes passent, em-
menés par Introzzi , suivi de Mealli.
On note dans ce peloton la présence
d'Egli, Ghisquières, Romanatti , Alten-
burger et Benoit Faure. Le plus dan-
gereux rival du maillot jaune, Am-
berg, a quelques secondes de retard.
Le passage à Tljusis se marque par
beaucoup de désordre. La colonne
des voitures est arrêtée par des com-
missaires bridés par leur étroite con-
signe. Force nous est donc de laisser
passer presque tous les coureurs,
quitte à les dépasser plus tard et à
les ,asperger souvent de boue.

La^
route qui conduit à Via Mala

est pes accidentée. De plus, d'innom-
brables automobiles sont arrêtées en
bordure du chemin et ne facilitent
pas le passage. Par moment, la pluie
est assez violente et l'on ne peut
s'empêcher de songer aux scènes de
désolation et aux nombreux aban-
dons de l'an dernier au même en-
droit. La température n'est pas aussi
basse et les coureurs ne paraissent
pas trop souffrir. Thierbach, Kijew-
ski et Pedroli ferment la marche. An-
tenen est nettement détaché; le ma-
tin , nous l'avons vu , avant le départ,
le cou emmitouflé, souffrant d'une
maiivaise angine. Il est fort probable
qu'il ne terminera pas l'étape.

Il nous faut une demi-heure pour
atteindre le peloton de tête qui est
composé de treize hommes : Meulen-
berg, Altenburger, Erne, Mealli, Gar-
nier , Egli , Romanatti , Jaeger, Introz-
zi , Buchwalder, Ghisquières, Benoit
Faure et Amberg qui se marquent
étroitement.
A l'assaut du Saint-Bernardin

Pendant 46 kilomètres, on ne s'ar-
rêtera pas de grimper. En tête, le pe-
loton marche serré. Toutefois, Am-
berg est contraint de s'arrêter pour
réparer son dérailleur. Benoit Faure
ignorant cette halte renonce â pren-
dre la fuite.

Un col traître
A l'allure des coureurs, on sent que

des chutes vont se produire. La route
est recouverte d'une boue grasse et
les concurrents peinent fortement à

ce moment. Buttafocchi fausse com-
pagnie au second peloton et rejoint
bientôt les premiers coureurs. Il
s'empresse de les lâcher et part seul.
Il prend bientôt 100, puis 200 mètres
d'avance sur le peloton de tête qui
ne réagit pas, sauf Ghisquières qui
s'enfuit. La lutte va donc se restrein-
dre pendant plus d'une demi-heure
entre ces deux concurrents. Mais
Buttafocchi faiblit et il est rejoint
par Ghisquières qui cette fois prend
nettement la tête de tous les cou-
reurs.

L'année dernière, nous avions déjà
remarqué que le Saint-Bernardin est
traître pour les coureurs qui se figu-
rent avoir atteint le sommet alors
qu'en réalité ils ne font qu'efPattein-
dre la vraie base. Doublement traître
parce que la pente est très forte et
fatigante par sa régularité.

A 13 h. 20, Ghisquières attaque la
rampe du premier virage en épingle
à cheveux du Saint-Bernardin. Butta-
focchi le suit à deux minutes. Ghis-
quières, que nous connaissons en
Suisse où il a gagné cette année le
circuit du Nord-Ouest monte réguliè-
rement sans se lever de sa selle. A
mi-côte, il a toujours deux minutes
d'avance sur Buttafocchi, mais cette
avance est bientôt portée à trois mi-
nutes, le Français ayant faibli.

Les positions
au Saint-Bernardin

Pluie, brouillard, froid au sommet
du Saint-Bernardin. L'animation par
contre est plus grande qu'à là Flue-
la. Des centaines de voitures tessinoi-
ses sont parquées. Ghisquières passe
devant l'hôtel du Saint-Bernardin à
13 h. 40. Voici les écarts entre les au-
tres concurrents : Benoit Faure à 3'
25", Garnier à 3' 45", Amberg à 4',
Buttafocchi à 4' 10", Erne, Romanatti
et Egli à 4' 30", Altenburger, Buch-
walder et Introzzi à 4' 50". f

Soixante-dix kilomètres
de descente

Sans s'arrêter, tous les coureurs
disparaissent dans les lacets dange-
reux de la descente sur Bellinzone
qui va se prolonger pendant près
de 70 km., dont 60 km. en pente
très raide.

Sur le plat du sommet, Amberg est
olocroché par la parte d'une voi-
ture qui s'ouvre à son passage, II
tombe sans se blesser heureusement
et repart. A 70, même 80 km, à l'heu-
re, les coureurs filent. Dans les vi-
rages, ils laissent derrière eux une
odeur de caoutchouc brûlé provenant
de l'échauffement des gommes des
freins- Les tournan ts sont pris à
des vitesses vertigineuses et à cha-
que instant on peut s'attendre à une
chute. .

Les passages à Boveredo
et à Bellinzone

Le Tessin a réservé un accueil cha-
leureux au Tour de Suisse et dans
tous les villages que nous traversons
un enthousiasme indescriptible, tel
que nul autre spectacle ne peut en
soulever, nous accueille.

Les habitants ont ' décoré leurs
maisons, peint les noms de
leurs favoris contre les murs ou en
larges lettres sur la route, ¦ exposant
des affiches où reviennent .Souvent
les noms-d'Amberg et EgB. La foule
entoure les autos officielles qui s'ar-
rêtent et tout le monde est avide de
renseignements.

Nous notons les passages entre Ro-
veredo et Bellinzone : Garnier arri-
ve seul, suivi à 3 minutes de Benoit
Faure, à 3' 30" d'Egli, Altenburger ,
Romanatti et Introzzi ; à 4' : Am-
berg, Buchwalder, Ghisquières, Erne.
Les Suisses' nou® font donc hon-
neur et ils vont de plus en plus s'af-
firmer. A Bellinzone, tous les cou-
reurs passent en trombe et se di-
rigent vers Locarno. Benoit Faure,
victime d'une crevaison, roule a plat
jusqu'au contrôle de signature où il
pairvient à se procurer un boyau
de rechange mais après avoir perdu
de précieuses minutes.
Le passage du Monte-Cenerl

Ces passages ont lieu dans un épais
brouillard. De Bellinzone et de Lu-
gano, des centaines de voitures con-
vergent vers le Monte-Ceneri. Un
contrôle a été établi au pied du col.
Les automobiles doivent payer une
modique contribution destinée à cou-
vrir la somme de 5000 francs que
Lugano a accordé aux organisateurs
de l'épreuve- Les lacets de la route
sont noirs de monde et il règne un
bruit infernal de cris et de klaxons
d'autos. Le peloton se fait longue-
ment attendre. Pourtant, .  il pointe
dans le lointain . Parmi eux, Amberg,
Erne, Ghisquières. L'ascension a lieu
en groupe tout d'abord, puis, les trois
coureurs que nous venons de citer
se dégagent et prennent de l'avance,
A quelques secondes, . Buchwalder
monte rapidement tandis que Be-
noit Faure, assez en retard pourtant,
fausse compagnie au peloton qui l'ai
vait absorbé et dans un ' effort ; méri-
toire, il s'élance à là poursuite ' du
premier groupe. Au sommet, Erne,
Amberg et Ghisquières passent , en-
semble. D«ns la descente, par contre,
sur les 20 km. de route qui suivent,
un changement se produit , Amberg
est légèrement lâché. Buchwalder le
remplace dans Te trio de tête.

Les derniers kilomètres
Il ne reste que quelques kilomètres

à parcourir. Trois hommes sont en
tête- On se représente le beau sprint
qui va se disputer. Notons une der-
nière fois les positions à Roveredo :
Erne, Buchwalder et Ghisquières
passent en tête à 16 h. 52' 30" ;
1*30" plus tard , c'est au tour d'Am-
berg, puis à 30" arrive Benoit Fau-
re. Suivent Altenburger, Romanatti
et Introzzi. C'est alors la fuite des
voitures vers l'arrivée et la traver-
sée de la ville dont les rues sont
noires de monde- Mais les specta-
teurs sont massés dans un ordre par-
fai t et aucun acciden t ne se pro-
duit.

L'arrivée a lieu au corso Pestaloz-
zi, où quelques milliers de spectateurs
son t massés. Buchwalder, Erne et
Ghisquières se présentent ensemble
au début de la ligne d'arrivée; Le
sprint s'amorce et Buchwalder passe
premier la ligne d'arrivée avec une
très légère avance sur Erne et Ghis-
quières. Quelques instants plus tard ,
Amberg, fortement acclamé, fait son
apparition. Les autres Suisses, Egli
notamment , sont également très ap-
plaudis.

Classement de l'étape
1. Buchwalder, 7 h. 26' 6" ; 2. Er,

ne, même temps ; 3. Ghisquières,
même temp ; 4. Amberg, 7 h. 28' 26";
5. Benoit Faure, 7 h. 29' 6" ; 6. Paul
Egli, 7 h. 29' 23" ; 7. Introzzi , 7 h.
32* 7" ; 8. Altenburger, 7 h. 33' 47" ;
9. Romanatti , 7 h. 33' 49" ; 10. Gar-
nier, 7- h. 34' 27" ; 11. Buttafocchi , 7
h. 30' 42" ; 12. Rinaldi , 7 h. 36' 43" ;
13. Mersch , 7 h. 39' 8" ; 14. Mealli , 7
h. 39' 34" ; 15. Level, 7 h. 39' 41" ;
16. Albert Buchi, 7 h. 42' 5" ; 17.
Fayolle, même temps ; 18. Stettler, 7
h. 43' 17" ; 19. Molinar , 7- h. 43' 25" ;
20. Bossard , 7 h. 43' 56" ; 21. Geyer;
22. Meulenberg ; 23. Van der Hae-
gen ; 24. Hartmann, 7 h. 44' 46" ; 25.
Louviot ; 26. Wierinckx ; 27. Mau-
clair ; 28. Jaeger ; 29. Bautz ; 30.
Luisoni , 7 h. 56' 10" ; 31. Alfred Bu-
la, 7 h. 56*11" ; 32. Blatmann , 7 h.
56'14" ; 33. Kutschbach ; 34. .Max
Bulla ; 35. Ruozzi ; 36. Stœpel ; 37-
Malmesi ; 38. Oblinger ; 39. Berto-
lazzi ; 40. Puibellini ; 41. Barrai ; 42.
Alfred Buchi ; 43. Umbenhauer ; 44.
Lopez ; 45. Deloor ; 46. Heimann ;
47« Maïr ; 48. Oyen ; 49. Saladin ; 50.
Pedroli ; 51. Weckerling ; 52. Mar-
tin ; 53. Krajewski ; 54. Frey.

Ont abandonné à l'étape de di-
manche : J. Antenen (chute) , Ber-
toni (jante cassée) et Clément.

Classement du Grand prix
de la montagne

1. Ghisquières, 13 p. ; 2. Benoit
Faure, .8 p. ; 3. Garnier ; 4. Amberg;
5. Buttafocchi ; 6. Erne ; 7. Roma-
netti ; 8. Paul Egli ; 9. Altenburger ;
10. Buchwalder.

Prix des animateurs
1. Buttafocchi (50 fr.) ; 2. Ghis-

quières (30 fr.) ; 3. Erne (20 fr.) .
Classement général

1. Benoit Faure, 15 h. 37' 23" ; 2.
Amberg, 15 h. 41' 12" ; 3. Erne, 15
h. 46' 0" ; 4. Garnier, 15 h. 50' 52" ;
5. Egli, 15 h. 54' 48" ; 6. Rinaldi,
15 h. 54' 56" ; 7. Buchwalder, 15 h.
56' 01" ; 8. Ghisquières, 15 h. 57'
41" ; 9. Fayolle, 15 h. 58' 50" ; 10.
Altenburger, 15 h. 59' 32" ; 11. Ro-
manatti , 16 h. 00' 19" ; 12. Buttafoc-
chi , 16 h. 01' 52" ; 13. Mealli, 16 h.
05' 33" ; 14. Van der Haegen , 16 h.
05' 49" ; 15. Bautz, 16 h. 11' 47" ; 16.
Introzzi , 16 h. 12' 47" ; 17. Albert
Bûchi, 16 h. 15' 01" ; 18. Hartmann,
16 h. 15' 54" ; 19. Mauclair , 16 h. 17'
52" ; 20. Louviot, 16 h. 25' 18" ; 21.
Geyer ; 22. Alfred Bula ; 23. Kutsch-
bach ; 24. Molinar ; 25. Meulenberg ;
26. Bossard ; 27. Blattmann ; 28.
Max Bula ; 29. Mersch ; 30. Ruozzi ;
31. Malmesi ; 32. Oblinger ; 33. Wie-
rinckx ; 34. Alfred Buchi ; 35. Level;
36. Deloor ; 37. Stettler ; 38. Piubel-
lini ; 39. Umbenhauer ; 40. Barrai ;
41. Jaeger ; 42. Stœpel ; 43. Bordo-
lazzi ; 44. Luisoni ; 45. Heymann ;
46. Maïr ; 47. Oyen ; 48. Kijensky ;
49. Weckerling ; 50. Pedroli ; 51.
Martin ; 52. Lopez ; 53. Saladin ;
54. Frey.

Classement des nations
1. Suisse, 47 h. 22" ; 2. France,

48 h. 4' 33" ; 3. Italie , 48 h. 37* 2" ;
4. Allemagne, 49 h. 7' 39" ; 5. Belgi-
que, 49 h. 8* 12" ; 6. Autriche, 50
h: 39'12". y ¦¦>.-. y : y - ; } ij.
Classement général du Grand prix

de la montagne
1. Benoit Faure, 19 p. ; 2. Am-

berg, 16 p. ; 3. Garnier , 16 p. ; 4,
Ghisquières, 10 p. ; 5. Erne,' 10 p. ;
6. Fayolle, 7 p. ; 7. Buttafocchi , 6 p.;
8. Rinaldi, 6 p.; 9, Altenburger, 4
p. ; 10. Puibellini, 4 p. ; 11. Introz-
zi, 4 p. ; 12. Paul Egli, 3 p. ; 13.
Hartmann, 3 p. ; 14. Van der Hae-
gen , 1 p. ; 15. Buchwalder, 1 p.

Le reporter de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » suit le tour de Suisse dans
une voiture «Fiat», type Ardlta 2000,
machine merveUleuse, aux accélérations
foudroyantes, et qui samedi, dans l'as-
cension du col de la Fluela a fait ses
preuves. En effet, alors que beaucoup
des voitures «cuisaient», la Fiat montait
allègrement à 55 kUomètres à l'heure de
moyenne. Grâce à ses freins merveilleux,
cette voiture offre dans les descentes
le maximum de sécurité.

Aujourd'hui, troisième étape :

Lugano-Lucerne (205 km. 400)
Cette étape est la seule qui, depuis

l'année dernière, n'a pas été modi-
fiée. De ^.ugano, on repassera le
Monte-Ceneri pour aller à Bellin-
zone. De Cadenazzo, jusqu'à Bodio,
la route est pour ainsi dire plate
pendant 30 kilomètres. Puis il fau-
dra s'élever jusqu'à 2095 mètres par
Giornico, Ambri-Piotta et Airolo,
point de départ réel de la route du
Gothard. Après une forte montée
comportant de nombreux lacets
dans le val Tremola, on atteindra
finalement l'hospice du Gothard où
s'effectuera le troisième classement
pour le prix de la montagne. Ce sera
alors la descente vertigineuse sur
Hospenthal et Andermaut, la traversée
du défilé des Schœllenen, de Gœ-
schenen et Wassen jusqu'à Erstfeld.
Après avoir traversé Fluelen, les
coureurs se trouveront sur l'Axen-
strassei En suivant le lac des Qua-
tre-Cantons, ils traverseront Brun-
nen , Gersau , Witznau et Weggis, et
après un dernier obstacle à vaincre,
ils arriveront à Lucerne ; depuis Lu-
gano, ils auront couvert un parcours
de 205 km. 400 avec une différence
de niveau de 2100 mètres.

L'horaire probable
Lugano, départ à 11 heures ; Bel-

linzone, 31 km. 600, 11 h. 57 ; Bias-
ca, 53 km., 12 h. 37 ; Faido, 74 km.,
13 h. 23 ; Airolo, 90 km. 400, 14 h.
2 min. ; hospice du Gothard (2112
m.), 103 km. 300, 14 h. 45;  Ander-
matt , 116 km. 900, 15 h. 01 ; Alt-
dorf , 152 km. 800, 15 h. 48 ; Weggis,
186 km., 16 h. 50 ; Lucerne, 205
km. 400, arrivée à 17 h. 25.

Dimanche 1er septembre

|flj| Soleure ¦

ISP Cantonal
Championnat suisse

Tour de Suisse cycliste
Etape Saint-Moritz - Lugano

remportée par W. BUCHWALDER ,
sur bicyclette

CONDOR
Maison de vente :

A. DONZELOT
Place du Monument — Neuchâtel



Les championnats et concours de groupes
de la Société fédérale de gymnastique

ont eu lien hier à Bienne, devant 3000 spectateurs
Le temps n 'a pas favorisé la Société

de gymnastique de Bienne-ville pour
les championnats et concours de
groupes. Si les spectateurs auraien t
pu être plus nombreux, par contre,
tous les «'as» de la gymnastique
étaient présents et on y vit du beau
travail . La place de jeu , près du lac,
ressemblait à un stade olympique et
le programme s'est déroulé d'une fa-
çon précise. Les organisateurs sont
à féliciter sincèrement.

On assista à de belles prouesses,
•notamment dans les concours indivi-
duels où on remarqua les Mack,
Miez, Kern , Bruhknann, pour ne citer
que les plus connus. Mais leurs con-
currents ne sont pas à dédaigner dans
ces joutes pacifiques. Les résultats
ci-desssous montrent le peu d'écart
qui existe entre ces gymnastes aux
rec, barres, cheval arçons, an-
neaux et exercices libres.

Les jeux de balles ainsi que les
courses ont été également fort re-
marqués. Pour nous, Romands,
nous aurions aimé voir beaucoup
plus de gymnastes athlètes venant de
l'ouest. Toutefois, ceux qui sont ve-
nus à Bienne hier, se sont honorable-
ment classés.

A midi, invités, jury, presse, auto-
rités gymnastiques, etc., furent sa-
lués au banquet par M. le préfet
Bertschinger, qui cita , entre autres,
le nom du colonel Kern , représen-
tant le département militaire fédéral ,
nos autorités fédérales et cantonales
de la gymnastique, etc.

Pendant ce temps, nos gymnastes
continuent leurs concours, jusqu'à
15 heures, puis a lieu une démons-
tration de balle à la main (Hand-
ball) entre l'équipe nationale et une
équipe combinée de Berne, laquelle a
perdu par 8 à 5. '

Relevons également les sports
nautiques : courses diverses et plon-
geons. Ces derniers ont  été très inté-
ressants.

A 16 h. 40, après un défil é de tous
les concurrents avec la bannière fé-
dérale de gymnastique et celle de
la société organisatrice, le président
central prononce son discours. Il
s'est plus à relever que tous les con-
cours s'étaient déroulés dans un or-
dre parfait et que les gymnastes de-
vaient continuer leurs exercices, car
le pays doit pouvoir former des hom-
mes d'esprit sain dans un corps sain.

Puis c'est la proclamation des ré-
sultats avec distribution des prix.

Athlétisme
Javelot : 1. Von Arx Robert , Egerkin-

gen, 58 m. 63 ; 2. Hadener H., Egerkin-
gen, 52 m. 43 ; 3. Meier Willy, Soleure,
51 m. 66.

Saut à la perche : 1. Stalder Ernst ,
Zurich , 3 m. 60 ; 2. D&llenbach Fritz ,
Langenthal, 3 m. 55 ; 3. Fiinfschilling,
Bâle, 3 m. 50.

Course 5000 m.:  1. Schatzmann
Franz, Baden , 16' 03"4 ; 2. Appenzeller
W., Schônenwerd, 16' 03"5 ; 3. Bossart A-.
Richen, 16' 10"2.

4 X 100 m. estafette : 1. Zurich, 44"8;
2. Berne, 45"2 ; 3. Zurlch-Neumunster,
45"4 ; 4. Winterthour, 45"5.

Estafette aller et retour , 1600 m. : 1.
Elehen, 3' 19" ; 2. Berne, 3' 19"6 ; 3. Ol-
ten, 3' 22" ; 4. Soleure, 3' 22"4.

Saut hauteur : 1. Eggenberg B., Ber-
ne, 1 m. 80 ; 2. Blaser W., Berne, 1 m,
75 ; 2. Blaser W.,_SoleureàBà,cm.ELAES
75; 3 a. Dallenbach,~Langenthal, 1 m. 70;
3 b. Leuenberger Hans, Bienne, 1 m. 70;
3 c. Christen Werner, Berne, 1 m. 70.

Disque: 1. Nuesch W., Zurich, 39 m. 41;
2. Meier F., Olten, 39 m. 34 ; 3. Schal-
cher K., Grafstall, 37 m. 24.

Estafette olympique, 1500 m. : 1.
Berne, ? 27"5 ; 2. Berne-Commerçants,
3' 28"7 ; 3. Zurich, 3' 31"3 ; 4. Soleure,
3' 34"3.

4 X un tour (360 m. 38) : 1. Berne,
3' 11"1; 2. Bâle, 3' 15"; 3. Olten , 3' 16"4;
4. Blehen, 3' 17"6.

Natation
Natation, plongeons : 1. Morf Eugen,

Zurich-Neumunster 81,47 points ; 2. Ber-
thoud A., Genève, 66,34 ; 3. Schwltzgue-
bel M., Bienne, 56,83.

200 m. brasse : 1. Mury P., Olten, 3'
28"2 ; 2. Bleile K., Bâle, 3' 35"4 ; 3.
Bourgeaux Ch., Genève, 3' 48"7.

Style libre, 100 m. : 1. Naunheim W.,
Cham, 1' 13"2 ; 2. Zurmûhle, Bienne,
1' 19"3 ; 3. Frei W., Bâle, 1' 22".

Natation, 5 X 50 m., style libre : 1.
Bâle rouge-blanc, 3' 01"3; 2. Bienne tech-
nicum, 3' 07" ; 3. Genève Cantonale 3'
28"4.

Nationaux
Jet i de pierre : 1. Schalcher K„

Grafstall , 7 m. 62 ; 2. Tschanz A., Ma-
drétsch ," 7 m. 39 ; 3. Bôgll W., Kônlz,
7 m. 21. -

Saut combiné : 1. Schwab W., Neuchâ-
tel, 39,50 points ; 2. Vordermann F., Cla-
ris, 37,75 ; 3. Scheldegger H., Berne, 37,50.

Notons la belle performance de W.
Schwab, membre de « L'Ancienne » de
Neuchâtel.

Lutte
Poids coqs : 1. Bron M., Vevey ; 2.

Hôhn B., Zurich ; 3. Burkhalter F., Zu-
rich.

Poids plumes : 1. Vordermann H.,
Schwanden ; 2. Lehmann E., Zurich ; 3.
Furrer O., Zurich-Wiedikon.

Poids légers : 1. Vordermann F., Gla-
ris ; 2. Benoit Ch.-A., le Sentier ; 3. Arn
G., Grossaffoltern.

Poids Welter : 1. Angst W.; Buswll i
2. Stôckll F., Berne ; 3. Mollet B., Ge-
nève.

Poids moyens : 1. Angst E., Horw ; 2.
Krebs E., Wohlen ; 3. Stôckll O., Zurich.

Poids mi-lourds : 1. Daettwller, Mou-
tier ; 2. Schweingruber A., Berne ; 3.
Burkhardt A., Zurich.

Poids lourds : 1. Hegglin K., Zoug ; 2.
Wernli H., Berne ; 3. Kropf E., Genève.

Jeux
Balle au poing, actifs : 1. Olten ; 2.

Bâle « Abstlnenten » ; 3. Derendingen ; 4.
Oerlikon.

Balle au poing, hommes : 1. Bâle
« Abstlnenten » ; 2. Bâle « Amlcltla » ; 3.
Berne ; 4. Winterthour.

Balle au panier : 1. Berne ; 2. Berne-
Commerçants ; 4. Zurlch-Fluntern.

Handball : Equipe nationale bat Berne
8 à 5.

Concours à l'artistique
1. Mack Eugen. Bâle, 66,25; 2 a. Bach

Walter, Zurich, 65,76 ; 2 b. Reusch Mi-
chel , Berne, 65,75 ; 3. Miez Georg, Chias-
so, 65,25 ; 4. Brûllmann Andro, Genève,
65 ; 5. Walter Josef , Zurich, 64,75 ; 6.
Kern Emil, Berne, 64,50 ; 7. Eberle
Konrad, Flums, 64.25 ; 8. Beck Walter ,
Lucerne. 64 ; 9 a. Bachmann Albert, Lu-
cerne, 63,75 ; 9 b. Schtlrmann Léo, Fri-
bourg, 63,75 ; 10. Bûchler WY, Berne,
63,50 ; 11 â. Bader Siegbert, Balsthal ,
63,25; 11b. Naegelin Hans, Bâle, 63,25,;
11 c. Triebold Oskar, Lucerne , 63,25 ; 12.
Hafen Bobert. Bienne, 63 ; 13 a. Aude-
mars P., Vevey , 62 ; 13 b. Find Henri ,
Bienne, 62 ; 14 a Horst Bobert, Zurich,
61.75 ; 14 b. Steinacher E„ Schaffhouse,
61.75.

Nouvelles financières
Bourse de Genève, 24. août
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisse _._ 4Vi »/o Fêd.1927 _._
Crédit Suisse. . . 357.— 3 °/o Rente suisse —.—
Soc. de Banque S, 294. 3 °/o Différé . . . 82.20
Gén. él Genève B. 350!— 3 Vi Ch. féd. A. K. 86.60
Franco-Suis. élec. 338.— d 4 °/o Féd. 1930 . . Am.Eur. sec. priv. 253.50 Chem. Fco-Suisse 443!—
Motor Columbus . 147.— 3°/o Jougne-Eclé. 392.50 m
Hispano Amer. E. 170.— d 3 1/1 °/o Jura Sim. 82.—
Ifal.-Argent. élec. 111.50 3 °/o Gen. é lots 115.— d
Royal Dutch . . . 404.50 m t°/o Genev. 1899 382.50 m
Indus, genev. gaz 600.— 3 °/o Frlb. 1903 422.—
Gaz Marseille . . 320.— m 7 »/o Belge. . . . 970.—
Eaux lynn. capit- 515.— 4% Lausanne. , 492.50 m
Mines Bor. ordin. 680.— m 5°/o Bolivia Ray. 137. m
Totis charbonna . 164.— d Danube Save.. . 32 
T r l f a l l . . . . . .  6.— 5 "ls Cb. Franc. 34 997 50 m
Nestlé 829.— 7 °/o Ch. f Maroc 1035.— o
Caoutchouc S. fin. 17.50 6 °/o Par.-Orléans . Allume), suéd. B 13.— 6 °/o Argent céd. . 

Cr. t. d'Eg. J903 210.—m
Hispano bons 6% 202.—
I tyi Tolis c. bon. —¦—

Livraison des blés à l'administration
fédérale

L'administration des blés a décidé de
prendre livraison, dès le début de septem-
bre, du blé indigène qui a pu être récol-
té par temps sec.

Dans les régions où 11 a plu durant la
moisson, il est recommandé d'attendre
que la fermentation du blé en gerbes
soit terminée avant de commencer les
battages. L'agriculteur qui bat ce blé-
là trop tôt risque de subir , lors de la
livraison de son grain , des réfactions im-
portantes pour la moins-value de la
marchandise.

En tout cas, lorsqu'on n'est pas abso-
lument certain que le blé est sec, on fera
bien de ne le battre que plus tard.

D'autre part , 11 est indiqué d'apporter
tous les soins au battage, spécialement
dans les réglons où le blé a été récolté
par temps sec. En effet , le grain se brise
facilement et doit , de ce fait , subir une
réduction de prix.

Emprunt 4 % de l'Etat de Baie-ville
L'Etat de Bâle-ville émet un nouvel em-

prunt de 22 millions de francs. Cet em-
prunt se compose de titres au porteur de
1000 fr ., productifs d'un intérêt annuel
de 4 %, payable aux 15 mars et 15 sep-
tembre. La durée de l'emprunt est de dix
ans. Le prix d'émission est de 94,65 %,
plus 0,60 % de timbre fédéral sur les ti-
tres.

Le nouvel emprunt est contracté par
la Banque cantonale de Bâle, l'Union
des banques cantonales suisses et le Car-
tel de banques suisses qui l'offrent en
souscription publique.

de lundi
(Extrait du lournal « Le Radio »)

SOTTEN S : 10 h. 45, Départ de la Sme
étape du Tour de Suisse cycliste. 12 h.
29, Heure de l'Observatoire de Neuchâtel.
12 h. 30, Informations. 12 h. 40, Disques.
16 h. 29; Signal de l'heure. 16 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 17 h. 20, Arrivée de
la Sme étape du Tour de Suisse cycliste.
17 h. 50, Suite du programme de Muns-
ter. 18 h , « Le siècle des machines », cau-
serie. 18 h. 25, Disques. 19 h., Causerie
sur Nankin, capitale et irfëtropole. 19 h.
20, Disques. 19 h. 40, Commentaires sur
la 3me étape du Tour de Suisse cycliste.
20 h. 10, Concert par l'orchestre Badio-
Genève. 20 h. 45, Causerie sur les musi-
ciens excentriques. 21 h., Informations.
21 h. 10, Concert par l'orchestre Badio-
Genève. 21 h. 50, Musique de danse. 22
h. 15, Prévisions météorologiques.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Lyon, Mont-
pellier) , Disques. 11 h., Concert d'orches-
tre. 14 h. (Lyon la Doua), Concert. 14
h. 15, Musique de danse. 16 h. (Bennes),
Musique variée. 22 h. 15 (Vienne), Con-
cert varié. 23 h. 45, Musique de danse.

MUNSTER : 12 h. et 12 h. 40, Disques.
16 h., Pour , Madame. 16 h. 30, Concert.
17 h. 20, Ouvertures d'opéras, 17 h. 30,
Airs et chants. 18 h., Musique suisse. 19
h. 15, « Falstaff », opéra de Verdi . 20 h.
45, Causerie sur la vie de Verdi. 21 h.,
« Falstaff », opéra de Verdi (Sme acte).
21 h. 50, « Wàldmann devant Morat »,
pièce de Paul Lang.

Télédiffusion : 13 h. 25 (Vienne), Con-
cert vocal . 14 h „ Artistes célèbres. 22 h.
15, Concert varié. 23 h. 45, Musique de

MONTE-CENERI : 12 h„ 12 h. 33 et 13
h. 05, .Disques. 13 h. 25, Pour la ména-
gère. 16 h. 30, Programme de Munster.
20 h., Retr. d'une station suisse. 22 h.,
Romances italiennes.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 11 h. 30 CWenne), Mu-
sique populaire. 12 h. (Berlin), Concert
récréatif . 16 h„ Concert d'orchestre. 18
h. (Radio-Paris), La demi-heure artisti-
que. 18 h. 30 (Munich), Causerie. 19 h,
( Donaueschlngen). Concert varié. 20 h. 10
(Berlin), Heure gaie. 21 h. (Francfort),
Musique de ballet. 22 h. 30 (Breslau),
Concert. 24 h. (Ulm), Concert.

RADIO-PARIS : 12 h. 15, Concert sym-
phonique. 17 h. 50, Disques. 18 h., Cau-
serie artistique. 18 h. 30, Causerie agri-
cole. 18 h. 45, Causerie sur Maupassant,
19 h. 15, « Falstaff », opéra de Verdi . 21
h. 50, Musique symphonique. 22 h. 45,
Musique de danse.

HILVERSUM : 18 h. 45, Extraits d'opé-
ras.

VIENNE : 19 h. 15, Festival Salzbourg:
« Falstaff », opéra de Verdi.

PARIS P. T. T.: 20 h. 30, Théâtre
parlé.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 40, Con-
cert symphonique.

ROME, NAPLES, BARI, MILAN II, TU-
RIN II : 20 h. 40, « Glgolette »,opérette
de Lehar.

TOUR EIFFEL : 20 h. 45, Relais de Vi-
chy.

BRUXELLES (émissions flamande) :
21 h., Grand concert.

VARSOVIE : 21 h.. Concert symphoni-
que.

Emissions radiophoniques

Carhet du j our
CINEMAS

Caméo : Maman.
Chez Bernard : El Matador. -
Apollo : La rue sans nom.
Palace : C'est pour toujours.

La presse suisse
fient congrès à Lucerne
LUCERNE, 25. — L'assemblée de

l'Association de la presse suisse a
eu lieu samedi à Lucerne.

Les aff aires statutaires ont été ré-
glées sans discussion. M. Edwin
Strub (Bâle) a été porté à la prési-
dence centrale.

M. Feldmann a ensuite présenté un
rapport sur la question des nouvel-
les Hi^nosition g sur la tiresse et sur

Le nouveau président de la presse
suisse est M. Edwin STRUB,

docteur en droit , rédacteur à la
« Nationalzeitung ».

les pourparlers qui ont eu lieu jus-
qu'à présen t entre l'association et le
Conseil fédéral.

Une discussion animée s'engagea au
sujet des explications de M. Feld-
mann , discussion au cours de laquel-
le les Suisses romands principale-
ment, invoquant le fédéralisme, s'op-
posèrent à une centralisation du
droit de la presse.

Finalement, rassemblée a accepté
pair 76 voix contre 17, qui allèren t à
une proposition genevoise*, deman-
dant une nouvelle étude de la ques-
tion, une résolution présentée par le
comité central , qui décide de . par-
ticiper à l'élaboration d'une nouvel-
le législation sur la presse, prend ac-
te du message du comité central au
Conseil fédéral et le considère com-
me une base de discussion.

¦ 9pr
Observatoire de Neuchâtel

24 août
Température : Moyenne: 17.1. Minimum:

14.3. Maximum : 19.1.
Baromètre : Moyenne : 717.8.
Eau tombée : 3.9 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O. Force :

faible.
Etat du ciel : Couvert. Pluie h partir de

8 h. 40. Eclaircle passagère le soir.
25 août

Température : Moyenne : 17.3. Minimum:
13.3. Maximum : 20.8.

Baromètre : 715.8.
Eau tombée : 7.5 mm.
Vent dominant : Direction : N.-E. Force:

Moyenne.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant la

nuit. Averses lnterm. toute la Journée.

Niveau du lac : 24 août, 17 h. 30 : 429.57
25 août, à 7 h..: 429.56

Température de l'eau : 31».

LA VILLE
Nomination à la gare

M. Otto Eichenberger, sous-chef
de gare, a été nommé adjoint au chef
de gare de première classe, à Neu-
châtel, en remplacement de M. Fer-
nand Rochat, retraité.

Un chien écrasé
Un joli petit chien a été écrasé,

samedi soir, par une automobile, au
bas des Bercles.

VIGNOBLE
PESEUX

Commission scolaire
(Corr.) La commission scolaire a

tenu séance vendredi soir.
Après avoir souhaité la bienvenue

à M. A. Zeller, remplaçant M. Ehet-
hardt démissionnaire, le président a
mis en discussion différentes affaires
courantes qui ont été liquidées promp-
tement, à l'exception d'un cas qui a
retenu longuement l'attention de la
commission.

Peseux a depuis peu de temps,
comme contribuable, un adventiste
du 7me jour qui , en faisant valoir un
motif de conscience, demande que
son enfant soit libéré tous les same-
dis de l'école, Dans sa majorité, la
commission n'a pas cru dévoir ré-
pondre affirmativement à cette re-
quête. Elle s'en est référé notamment
à un arrêté rendu précédemment par
le Conseil d'Etat ainsi qu'à un re-
cours écarté par le Conseil fédéral à
ce sujet.

Les courses scolaires ayant eu lieu
en juin , à un moment où une forte
épidémie de rougeole et de coquelu-
che régnait à Peseux, la commission
unanime a décidé d'offrir à tous les
enfants des classes retenus alors en
chambre par la maladie, une prome-
nade d'un jour en utilisant, si possi-
ble, le service de nos bateaux à va-
peur. M. Chs Droz a été désigné com-
me chef de course.

Pour terminer, la commission a
pris note avec satisfaction que les
travaux d'aménagement du nouveau
collège avaient été suffisamment
poussés pour permettre à toutes les
classes de rentrer lundi 26 août dans
le nouveau bâtiment.

VAL-DE -TRAVERS
LES VERRIÈRES

Une cycliste est prise
d'un étourdissement

(Corr.) Samedi après-midi, une
jeune fille qui circulait à bicyclette
dans le village, fut prise soudain d'un
étourdissement, tomba de sa machi-
ne et resta sans connaissance sur la
chaussée. On la transporta chez_ le
médecin qui , après les premiers soins,
la reconduisit au domicile de ses pa-
rents. La jeun e fille souffre d'une
commotion cérébrale et de contu-
sions.

RÉGION DES LACS
MORAT -

Auto trouvée
(Corr.) Une auto portant pla-

que argovienne a été trouvée aban-
donnée à Meyriez, sans benzine. La
préfecture la fit garer au château.
La direction ayant été faussée, la
voiture heurta le portail du château.

Vélo contre auto
(Corr.) Dimanche matin, vers 8

heures, une auto genevoise arrivait
à allure exagérée. Elle ne put pren-
dre le tournant près du château
qu'en zigzaguant dangereusement.
Un cycliste de la ville, garçon bou-
langer, fut renversé brutalement. Il
porte des blessures sans gravité au
bras.

Une autre auto, venant également
à trop forte allure, glissa au même
tournant et la roue arrière vint
heurter de flanc le trottoir. Heu-
reusement que les choses en restè-
rent là car un piéton passait préci-
sément à cet endroit. _

Les mesures de police à cette pla-
ce semblent insuffisantes en cas
de grosse affluence. Trop de con-
ducteurs pénètrent en trombe dans
la ville. Ce tournant est du reste
dangereux, la chaussée étant très
étroite.

BIENNE
Lia chance sur la route

(Corr.) Dimanche, à 12 heures en-
viron, une auto est entrée en colli-
sion avec un cycliste

^ 
au Pont-du-

Moulin: Après avoir fait un saut pé-
rilleux, le cycliste se releva sans au-
cune blessure. Sa machine est dété-
riorée.

— Hier soir, aux environs de
Lyss, une auto bernoise, occupée
par trois personnes, fit deux bu trois
loopings, alors que le chauffeur cher-
chait à redresser sa machine. Les
trois occupants s'en

^ 
tirent sans au-

cune blessure. La voiture, par contre,
est gravement endommagée et fut
transportée à Bienne par les soins
d'un garagiste.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Concours de l'association
suisse des sous-officiers

(Sp.) L'association suisse des
sous-officiers avait organisé un
concours, hier dimanche, au stand et
à la place de gymnastique de Cer-
nier.

Dès 7 h. commencèrent les con-
cours de tirs au pistolet, tirs au fu-
sil, lancements de grenades. Une
nombreuse participation prit part
aux exercices et de très beaux résul-
tats furent enregistrés. Nous en don-
nerons le détail demain.

En même temps, la société de tir
de Cernier avait organisé un tir-
concours des « jeunes tireurs » de la
localité. Une quarantaine d'entre
eux y prirent part.

L'après-midi, après un cortège à
travers les rues du village, les sous-
officiers continuèrent les exercices-
concours de tirs au flobert, lance-
ments de grenades et concours d'obs-
tacles.

Journée fort réussie, sur- laquelle
nous reviendrons.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Un orage de courte durée, mais

d'une rare violence, a éclaté vendre-
di à 4 heures sur Saignelégier. La
foudre a brûlé un transformateur de
la ligne électrique et est tombée sur
l'immeuble Henri Jobin, dont la che-
minée a éclaté.

SONVILIER
lia maison des salutistes

détruite par le feu
(Sp.) Samedi, vers 19 h. 45, le

feu s'est déclaré dans un immeu-
ble situé au-dessous de la gare et
occupé en partie par les locaux de
l'Armée du Salut. La maison, qui
était ancienne, est devenue rapide-
ment un immense brasier. Le mobi-
lier de trois locataires est resté
dans les flammes. Les pompiers
ont réussi à protéger l'immeuble
mitoyen. U ne reste, de la maison
incendiée, que les quatre murs.
L'enquête n'est pas encore terminée,
il semble cependant que le sinistre
ait été dû à la malveillance.

COURS DES CHANGES
du 24 août 1935, à 12 h.

Demande Offre
Pari s 20.21 20.31
Londres 15.16 15.26
New-York 3.04 3.0U
Bruxelles 51.45 51.75
Milan 25.— 25.25
Berlin 123.— 123.50
Madrid 41.80 42.10
Amsterdam ... 207.10 207.50
Prague 12.60 12.80
Stockholm .... 78.— 79.—
Buenos-Ayres p 77— 83.—
Montréal 3.03 3.07

Communiqué h titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Les incendies en Suisse. —
La foudre a causé l'incendie d'un
chalet à la Villette (Fribourg) et
d'une maison à Lutschental (Ober-
land bernois). Les habitants de la
maison, qui dormaient, ont sété aler-
tés par des automobilistes.

Enfin , une ferme a été incendiée
à Oberbuchsiten (Soleure) par sui-
te d'un court-circuit.

Le président retrouvé. —
M. Juan Casanovas, ancien prési-
dent du parlement de la généralité
de Catalogne, dont on a annoncé
l'évasion d'Espagne, il y a quelques
jours, est arrivé ce matin à Orlé-
ans venant de Foix. Il a continué
son voyage sur Paris.

L'émeute d'Albanie. — On
mande de Tirana (Albanie) que le
tribunal politique a condamn é à
mort onze gendarmes qui prirent
part à l'émeute de Fieri. La sen-
tence a été exécutée. Le procès conr
tinue. Y Y

Nouvelles brèves

LUCERNE, 26. — La première
scène vraiment violente a eu lieu di-
manche à midi à l'occasion d'un dis-
cours de M. Ornstein , qui fai t partie
du groupe de droite des sionisj es.
L'orateur avait affirmé que lesf en-
fants fréquentant les écoles de
F«Histadruth» (parti ouvrier) étaient
éduqués dans l'espri t de Moscou. Des
protestations se firent entendre de la
gauche. M. Ornstein, prenant encore
la parole , déclara : « Si les soviets
avaient maintenant le pouvoir en Al-
lemagne, les Juifs y seraient plus mal
qu'ils ne le sont actuellement, car l'é-
migration ne serait plus tolérée, pas
plus qu'elle ne l'est actuellement en
Russie soviétique. »
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La gauche et la droite
s'affrontent

au congrès sioniste

Chronique régionale
¦ A l'assemblée générale des mon-
tres Oméga, jeudi dernier, à Bien-
ne, le président Adrien Brandt a lu
le rapport du conseil d'administra-
tion : celui-ci est pessimiste quant
à l'efficacité des interventions de
l'Etat dans le domaine industriel.
Ces interventions, que sollicitent
certains industriels, renchérissent la
vie en Suisse et augmentent _ les
charges fiscales. Les conventions
horlogères établies, comme on sait ,
sous le contrôle de la Confédération
viendront à échéance l'année pro-
chaine. On verra alors dans quelle
mesure et sous quelle forme leur re-
nouvellement s'imposera. L'indus-
trie horlogère suisse est la seule de
nos industries d'exportation qui ac-
cuse, ces deux dernières années, un
progrès accentué dans les ventes à
l'étranger. Les acheteurs étrangers
donnent une préférence marquée à
la montre-bracelet et négligent la
montre de poche.

Les usines Oméga ont pu poursui-
vre la réalisation de leur program-
me industriel. On peut résumer ce
programme comme suit : défendre
la qualité et le prestige de la mar-
que tout en adaptant les prix au
pouvoir d'achat réduit des marchés
étrangers. On ne néglige pas, natu-
rellement, la production de chrono-
mètres de qualité pour des besoins
spéciaux. Malgré un nouveau flé-
chissement de la valeur moyenne de
la montre exportée, le chiffre d'af-
faires a pu être maintenu. On ren-
contre sans doute des difficultés
dans rencaissement des créances à
l'étranger ; le rapport présidentiel
relève que le huit pour cent des dé-
biteurs qui figurent au bilan sont
soumis à différentes réglementa-
tions.

A l'heure qu'il est , une nouvelle
amélioration se dessine et les usi-
nes sont en mesure d'occuper en
plein leur main-d'œuvre actuelle. Il
va sans dire que le solde passif ne
disparaîtra pas pendant l'exercice
en cours, même si l'amélioration ac-
tuelle permet de boucler l'exercice
avec un excédent actif. Du reste, il
ne faut pas oublier qu'à l'assemblée
générale on a déclaré que les amor-
tissements sur le bordereau indus-
triel ont été réduits au stri ct mini-
mum dans l'exercice 1934-35. Avant
d'accuser un bénéfice, il faudra
donc augmenter les amortissements.

Dans l'horlogerie

Reunie hier a Boudry, l'assemblée
des délégués du parti libéral s'est
prononcée par 53 voix contre 12 en
faveur de la revision totale de la
constitution fédérale.

Elle a ensuite chargé le comité
central d'élaborer un texte de revi-
sion de l'article 39 de la constitution
neuchàteloise, en vue de limiter les
compétences ' financières du Grand
Conseil. Ce texte ferait l'objet d'une
motion parlementaire.

Les libéraux
et les problèmes du jour
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LA CHAUX-DE-FONDS
lin professeur

ebaux-de-fonnier
se noie accidentellement

Un rfkvrant accident vient d'enle-
ver à l'affection des siens et à l'esti-
me de ses élèves, M. Albert Rossei,
professeur de langues anciennes et
de littérature au Gymnase de la
Chaux-de-Fonds.

M. Albert Rossei, qui séjournait,
avec quelques amis, à Soubey, se
baignait vendredi après-midi, vers
16 heures, dans le Doubs, lorsqu'il
fut frappé d'une congestion et coula
à pic. Son corps fut retrouvé et ra-
mené à la rive où tout fut tenté pour
le rappeler à la vie. Malheureuse-
ment , ces efforts furent vains. Le
médecin , appelé d'urgence, ne put
que constater le décès.

| AUX MONTAGNES |
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Les enfants, petits-enfants et pa-

rents de
Madame

veuve Julie P0RTMANN
font part du décès de leur chère
mère, grand'mère, arrière-grand'*
mère, belle-sœur, tante et parente,
survenu samedi 24 août , dans sa
72me année, après de grandes souf-
frances, munie des sacrements de
l'Eglise.

Repose en paix, mère chérie, tes
souffrances sont finies.

L'ensevelissement aura lieu lundi
26 août , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Chambre-
lien.

R. i. P.

Monsieur Joseph Riva , et ses en-
fants Guido et Gina, à Boudevilliers;

Monsieur Clément Blandenier et ses
enfants, à Cernier ; Monsieur Louis
Blandenier, à Paris ; Monsieur Fran-
çois Blandenier et famille, à Dun sur
Auron (France) ;

Monsieur Angelo Riva et sa famille,
à Marèna (Italie), et les familles
Blandenier, Mougin et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère,
soeur, belle-sœur, tante et parente

Madame

Lucie RIVA-BLANDEN1ER
enlevée à leur tendre affection après
une courte maladie, dans* sa 38me
année.

Il y a pour toute chose un temps
fixé par Dieu.

L'enterrement aura lieu le 26 août,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Boudevilliers.

Madame Rosa Bachmann et ses
fils : Adolphe, à Berne et Walter, à
Neuchâtel ;

Monsieur Hermann Bachmann, à
Neuchâtel ;

les familles Bachmann, à Berne et
à Worb ;

Monsieur Alfred Bachmann et fa-
mille, à Blackpool ;

Monsieur et Madame Hans Bigler
et leurs filles : Grety et Erika, à
Lucerne ;

la famille Meyer , à Yverdon,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
de subir en la personne de leur
très cher et bien-aimé fils, frère,
petit-fils, neveu et cousin ,

Monsieur

Alfred BACHMANN
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
22me année, après une longue ma-
ladie, supportée avec courage et ré-
signation.

Neuchâtel, le 25 août 1935.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni l'heure ni le Jour.
Que ta volonté solt faite.

Domicile mortuaire : rue Matile 26.
L'enterrement aura lieu sans suite.

Culte au cimetière.
Le jour et l'heure paraîtront dans

un avis ultérieur.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Prière de ne pas faire de visites

Madame veuve Tinembart-Brail-
lard et ses enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Auguste
Braillard et leurs enfants, à Zurich;

les enfants de feu Charles-Augus-
te Braillard, à la Chaux-de-Fonds,
Lausanne, Sainte-Croix et Berne ;
Madame Pommaz et ses enfants, à
Maraghenaz près Sion, ainsi que les
familles alliées, font part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame veuve Elisa DELÈZE
née BRAILLARD

leur chère sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a rappelée à
Lui le 25 août 1935, après de cruel-
les et longues souffrances vaillam-
ment supportées, à l'âge de 65 ans.

Car les souffrances du temps
présent ne sont rien en comparai-
son de la gloire à venir. .

Rom. IV, 8.
L'enterrement aura lieu le mardi

27 août.
Départ de l'hôpital de Montreux

à 14 heures. Culte à 13 h. 30.

Monsieur Lucien Torti-Rauher, à
Neuchâtel ;

Monsieur Albert Rober, à Serriè-
res ;

Madame veuve Germaine L'Eplat-
tenier et ses trois enfants , Reymond ,
Jean-Pierre et Hélène, à la Tour-de-
Peilz ;

Monsieur et Madame Torti-Sprun-
ger et leur fille Germaine , à Neu-
châtel ;

Madame veuve Emma Zumstein ,
ses enfants et petits-enfants, à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Léo Torti-
Matthey et leurs enfants , à Bière,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profond e douleur de faire
part du décès de leur chère épou-
se, sœur, belle-sœur, grand'maman ,
tante et parente,

Madame Marie T0RTI
née Rauber

enlevée subitement à leur tendre af-
fection , le dimanche 25 août 1935,
dans sa 66me année.

Elle a fait tout ce qui était en
son pouvoir. Marc XIV, 8.

Que ta volonté solt faite.
Domicile mortuaire : Port-Rou-

lant 42.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


