
Une piste récente
qui menait à Rouen

est abandonnée

LE MYSTERE PRINCE

Il s'agissait d'un automobil iste,
ami de Lussats, vu à Dijon

ROUEN, 9. — L'on est actuelle-
ment sur une nouvelle piste dans
l'affaire Prince qui se déroulerait à
Rouen.

M. Platet, commissaire, a interrogé
un automobiliste de cette ville nom-
mé Griffault , qui avait fait réparer
le radiateur de son automobile à
Dijon, le 17 février. L'automobiliste
a déclaré que le fait était exact.

Venant de Dôle, après un voyage
en Italie, il a fait ressouder son ra-
diateur qui fuyait, a déjeuné pendant
ce temps avec ses quatre compa-
gnons, a repris possession de son
automobile, puis a quitté Dijon.

On a demandé à l'automobiliste s'il
connaissait le baron de Lussats.

L'automobiliste a répondu affir-
mativement, mais il a assuré que de
Lussats n 'était pas avec lui à Dijon.

Trois des compagnons de voyage
de Griffault , qui appartiennent au
monde des tripots, ont été également
interrogés. Leur interrogatoire n'a
rien appris de nouveau. Le quatrième
ami, un certain Ferdinand Solidi ,
qui n 'est pas venu à Rouen , fait l'ob-
j et d'un arrêté d'expulsion. Un man-
dat d'arrêt sera décerné contre lui»

Lussats et Carbone
trafiquants d'opium

et de femmes
GENÈVE, 9. — Deux des trois in-

dividus soupçonnés d'avoir participé
à l'assassinat du conseiller Prince, le
« baron » de Lussats et Venture-Car-
bone, ne sont pas des inconnus pour
la S. d. N. On a retrouvé, en effet,
parmi les documents de la section
sociale et de l'opium, les noms de
oes deux personnages, qui furent
impliqués dans des affaires peu re-
commandables.

De Lissats figure dans la documen-
tation concernant les saisies d'opium
comme ayant subi une condamna-
tion pour trafic de cocaïne.

Quant à Venture-Carbonne, il est
connu , dans les registres de Genève,
comme étant expulsé d'Egypte en
1924, pour traite des blanches.

Petite chronique
— L'inspecteur Bony continue ses

recherches à Dijon et sur la Côte
d'Azur. Il a déclaré à M. Géo Lon-
don , reporter du « Journal », qu'il
était toujours convaincu de la cul-
pabilité des trois personnes arrêtées.
Cependant, nombreux sont les milieux
lieux qui, en France, doutent de
l'inspecteur.

— Dans l'affaire Stavisky, l'on
s'occupe activement du cas Dalimier,
Celui-ci est accusé ...d'avoir donné à
ses subordonnés un coup de télépho-
ne pour leur intimer l'ordre de rédi-
ger la lettre recommandant , au nom
du ministre, les faux-bons de Bayon-
ne. M. Dalimier nie. Les subordonnés
ont entendu la voix. Le mystère du
téléphone !

Les graves conséquences
du raz de marée

En Norvège
¦• 

\ 

qui a emporté, avec un rocher,
40 personnes, des malsons et

des arbres
OSLO, 9. — Samedi, trois lames de

fond avaient emporté une quarantaine
de personnes qui se trouvaient sur
un rocher escarpé, à Tafj ord, près
d'Aalesund.

Ces lames avaient fait tomber à la
mer un rocher surplombant le rivage.
L'une d'elles, déferlant sur une lon-
gueur de 700 mètres, avait traîné , en
se retirant , tout ce qui se trouvait
sur son passage. Six maisons avaient
été emportées.

Les autorités locales, aujourd'hui,
évaluent les dommages causés à 450
mille couronnes.

Le rocher, dont la chute a été cau-
se du désastre , était haut de 400 mè-
tres et large de 200 mètres. Comme
le fjord , quoique très profond , ne
mesurait que 600 mètres de largeur,
on comprend que les conséquences
aient été terribles.

Les gens de Tafjord prédisaient
depuis longtemps que ce rocher tom-
berait , un jour , à la mer. Cinq cada-
vres seulement ont été recueillis et
on ne croit pas en retrouver davan-
tage.

POUR LA DIX-HUITIÈME FOIS

(De notre correspondant)

Samedi matin, â 9 heures, la foire
suisse d'échantillons a, pour la 18me
fois, ouvert ses portes. Voilà près de
dix ans que nous assistons à pareille
ouverture et, à chaque reprise, l'oc-
casion nous est donnée de constater
et des progrès et des changements.

La foire est une nécessité
Tous ceux qui sont des habitués

de la Foire ne manqueront pas d'être
frappés par le fait que, malgré la
crise persistante, la direction ait été
obligée de procéder à des agrandis-
sements. Trois mois ont suffi pour
que se dresse une sixième halle gi-

exposants se répartissent comme suit
parmi les cantons: Bâle 248, Zurich
239, Berne 134, Argovie 83, Bâle-Cam-
pagne 60, Saint-Gall 58, Tessin 57,
Vaud 55, Soleure 40, Genève 39, Neu-
châtel 37, Thurgovie 35, Lucerne 34.
A l'exception des cantons de Neuchâ-
tel , Genève et du Tessin, tous accu-
sent une participation plus forte que
l'an passé. U n'est donc pas surpre-
nant d'apprendre, que pour la direc-
tion de la foire , ce fait heureux se
traduit par une plus-value des loca-
tions de 50,000 francs (650,000 au lieu
de 598,000 en 1933).

La forte participation a entraîné
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Le bâtiment de la foire

gantesque, affectée presque exclusi-
vement à l'industrie des machines. A
notre point de vue, cette nouvelle
construction est significative sous
bien des rapports. En effet , ne per-
met-elle pas de supposer que les mi-
lieux compétents de la Foire consi-
dèrent, malgré tous les nombreux
obstacles, l'avenir sous un j our plus
favorable? Au lieu de se laisser aller
à un pessimisme exagéré, ces mi-
lieux font preuve d'un optimisme ré-
jouissant .

En souhaitant la bienvenue aux
nombreux journalistes accourus de
partout pour l'inauguration, M. Meile,
directeur de la foire , a tenu à souli-
gner que celle-ci s'ouvre à une épo-
que où s'accumulent les difficultés
d'ordre économique, politique et so-
cial. Dans tous les pays, on assiste
à un réveil de puissantes énergies
psychologiques et morales. Si chez
nous, à l'heure actuelle, nous nous
sommes résolument ralliés à la paro-
le: « Achetez des produits suisses »,
nous n'imitons, en somme, que l'exem-
ple du monde entier.

Très forte participation
La participation de la foire a dé-

passé les prévisions. Le chiffre des
exposants a passé de 1157 à 1222. La
forte participation repose, en premiè-
re ligne, sur des motifs d'ordre éco-
nomique. Honneur en particulier à
l'industrie horlogère, qui, malgré la
dureté des temps, ne désespère pas
et participe nombreuse à la foire de
cette année. Les arts appliqués sont
représentés par 22 exposants, les
meubles de bureau, les aménagements
de magasins, les fournitures de bu-
reau et les articles de papeterie par
60, le groupe de la réclame par 72.
Le groupe des textiles, comptant dans
ses rangs 117 maisons, offre une in-
téressante innovation par le salon de
la mode. L'industrie du meuble ne
reste guère en arrière, puisqu 'elle
réunit 78 exposants.

Les articles de ménage, les machi-
nes et appareils ménagers, etc.,
sont représentés par 67 maisons, les
produits chimiques et pharmaceuti-
ques par 33, le groupe des souliers
et des fournitures en cuir par 25. L'in-
dustrie électrique (78) passe de nou-
veau pour l'un des groupes les plus
beaux et les plus complets de la
foire. Les appareils à gaz et les ma-
chines à laver accusent , avec 65 mai-
sons, une très forte participation.
L'exposition de l'aluminium, dont il
y aura lieu de parler plus en détail ,
attire tout particulièrement l'atten-
tion et apporte un remarquable com-
plément à la foire.

Signalons aussi le groupe des trans-
ports, la foire de la construction et
la participation , plus forte que d'ha-
bitude, de l'industrie des machines.
Les machines à bois, les installations
de chauffage au mazout, l'industrie
des moteurs et la foire des machines-
outils méritent aussi une mention
spéciale.

Les cantons exposants
Puisque nous parlons de la parti-

cipation, disons aussi que les 1222

un agrandissement sensible des lo-
caux. Pour la halle VI, on a choisi
une construction métallique. Ses di-
mensions sont de 100 m. de long et
de 53 m. de large, ce qui correspond
à une surface de près de 6000 mètres
carrés. Quant aux frais de construc-
tion , ils se montent à 550,000 fr. Avec
la nouvelle halle VI, le total de la
surface d'exposition couverte atteint
près de 30,000 mètres carrés.

Un progrès sur les années
précédentes

Nous ne voudrions pas clore ce
premier aperçu sommaire sans avoir
insisté sur le fait que la 18me foire
dépasse, au point de vue des produits
exposés, celle des autres années. In-
dustriels et fabricants se sont surpas-
sés pour attirer , par des arrangements
artistiques et de bon goût , l'attention
du public acheteur et visiteur. Aussi
souscrivons-nous pleinement aux pa-
roles réconfortantes que voici et qui
furent prononcées au cours de l'inau-
guration :

« La crise doit être et sera vaincue
si la société et l'économie opposent
aux assauts qui leur sont livrés la
force d'un travail honnête et le dy-
namisme d'un optimisme régénéra-
teur d'énergie. Mais le travail et l'op-
timisme ne suffisent point à eux seuls.
Nous ne surmonterons la pénible
épreuve que si la solidarité économi-
que de toutes les sphères sociales ces-
se d'être un vain mot pour devenir
une réalité agissante et pacificatrice
des esprits. » D.

LA FOIRE D'ÉCHANTILLONS
A ÉTÉ INAUGURÉE

SAMEDI MATIN A BALE

Les manifestations
des fonctionnaires
français continuent

APRES LES DÉCRETS-LOIS

mais on ne s'attend pas
#»..- à la grève générale

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 9. — Il g a de l'électri-
cité dans l'air et les récents décrets-
lois financiers, plus que l'af faire
Staviskg, en sont aujourd'hui la
cause. Hier encore, place de l'Etoi-
le, pour la deuxième fois  une ba-
garre éclata entre des membres de
la « Solidarité française », groupe-
ment de l' extrême-droite et des ven-
deurs de journaux de gauche. Il g
eut plusieurs blessés.

Les esprits sont tendus, c'est
certain. L'effervescence chez les
fonctionnaires est toujour s très
grande, mais la menace de grève
générale diminue. Le ministre des
P. T. T. a réussi par son attitude
calme, à faire réfléchir certains es-
prits échauf fés . -

Il est incontestable , d ailleurs , que
le gouvernement ne tolérerait pas
de nouveaux troubles. On a f ai t
comprendre aux fonctionnaires
qu'il g a de nombreux chômeurs oui
ne demanderaient pas mieux que
de prendre leurs places , le cas
échéant. Cela, plus que n'importe
quoi, a eu pour e f f e t  de calmer les
partisans d'une grève.

A noter enf in  que le groupe-
ment socialiste de la C. G. T. semble
définitivement en guerre avec les
communistes. Les manifestations
communes prévues pour hier au Vé-
lodrome d'hiver contre les décrets-
lois n'ont pu avoir lieu. Et c'est
tant mieux pour l' ordre public.

1res communistes fomentent
des troubles

THIONVILLE, 9 (Havas) . — Di-
manche, vers midi , environ un mil-
iter 'do manifestants d'extrême-gau-
che, venant notamment de la région
industrielle sont arrivés à Thionville,
conduit par les dirigeants commu-
nistes de la région , qui prennent
prétexte des décrets-lois pour ces
manifestations. Le service d'ordre ,
composé de gardes mobiles et de
gendarmes, a dû disperser les mani-
festants à plusieurs reprises et pro-
céder à des arrestations.

A 14 h., 200 personnes environ
étaient enfermées dans le manège du
régiment d'artillerie. Parmi eux se
trouvaient M. Fritsch, un maire sus-
pendu de ses fonctions depuis deux
jours. Plusieurs des individus arrê-
tés étaient porteurs d'armes prohi-
bées et leur arrestation a été main-
tenue.

Les manifestants ont tenté de
prendre d'assaut le commissariat où
plusieurs des leurs étaient gardés.
Les agents ont pu les en empêcher.

Grave bagarre
entre Flamands et socialistes

ANVERS, 9 (Havas). — Alors que
des « dinasos » (nationalistes fla-
mands) tenaient une réunion dans
une maison privée, des membres de
la ligue socialiste anti-militariste onl
envahi le local et se sont mis à briser
le mobilier.

Une bataille en règle s'est engagée
et des coups de revolvers ont élé ti-
rés. Un membre de la ligue socialiste
a été transporté à l'hôpital dans un
état très grave ainsi qu 'un dinasos.
Plusieurs arrestations ont été opé-
rées.

LES DIVERS ASPECTS
DU SENTIMENT NATIONAL

DANS LA FRANGE ACTUELLE

AUTOUR D'UNE RÉCENTE ENQUÊT E

Dans le scandale qui vient de
^ 

se-
couer la France, l'un des symtômes
les plus inquiétants a été la division
et la carence doctrinale des partis
nationaux. Parmi ceux qui, officiel-
lement, avaient le devoir de donner
de l'ordre français une idée juste, il
ne s'en est pas trouvé qui aient _ eu
assez de maturité de pensée pour im-
poser leur plan au pays. Lors du
6 février, ces hommes n'ont pu que
crier leur indignation , mais la jour-
née tragique a passé saris qu 'ils
aient pu faire davantage ; elle les a
ainsi amèrement places devant ce
qu'il leur manquait et devant leurs
déchirements intérieurs

Pour replâtrer les dégâts causés
par les révolutionnaires, il a fallu fai-
re appel à une vieille , très vieille
équipe nationale celle de M. Doumer-
gue, comme ce fut le cas d'ailleurs
au temps de M. Clemenceau et de M.
Poincaré. Mais ce n'est là qu'une
œuvre de salut, de résistance momen-
tanés et , vraiment , il s'agirait main-
tenant de formuler une doctrine qui
pût servir à une œuvre de durée , de
longue haleine.

Un appel au salut
Un jeune écrivain, M. Marc Elmer,

a eu l'idée de demander récemment
à de nombreuses personnalités pa-
triotes d'outre-Doubs comment elles
entendaient agir dorénavant ; et il
vient de publier chez Attinger (à
Paris et à Neuchâtel) une « enquête
sur "ia France en danger » des plus
intéressantes. Le ton , fier et énergi-
que, de cet auteur nous incite à lui
accorder audience :

« Fils de notre vieille France,
sauveurs du pays (et du monde) qui,
hier défiliez sous l'Arc de Triomphe*
aurez-vous moins de courage pour le
sauver, cette fois , sans grenade et
sans masques 1 Alerte aux milliers
d'isolés que nous sommes — avant
qu'on ne nous traite de lâches 1...

» Celui qui s'adresse à vous, a dans
ses souvenirs d'enfance, les pauvres
fantassins bleus et rouges qui mou-
raient sans cartouches, la fleur au
képi sous le beau soleil de 1914 ! U
vous demande de vous imaginer un
instant que son modeste appel est
celui de toute la jeunesse qui (avec
vous), demain , peut mourir, elle aus-
si, dans les prairies d'août ! ».

Diverses tendances
Il s'est agi, pour M. Marc Elmer,

d'une enquête double portant et sur
la politique extérieure et sur la po-
litique intérieure de la France. De-
vant la menace hitlérienne, il n 'en
est aucune, parmi les personnalités
interrogées, pour ne pas blâmer très
sévèrement la méthode briande em-
ployée après-guerre. Mais, pour l'heu-
re, les réactions de ces personnali-
tés en face du danger révolution-
naire intérieur nous intéressent da-
vantage ; il faut avouer qu'elles sont
encore diverses, et que, si ces Fran-
çais tablent tous sur un même pa-
triotisme, ils envisagent des moyens
encore très différents pour restaurer
leur pays ; à travers le livre de M.
Elmer, des catégories se marquent
nettement.

Il y a d'abord les écrivains et les
militants de l'idée monarchique, qui
concluent à elle de toute la force de
leur raison et qui la croient viable,
au bout de la pourriture actuelle. Ils

se placent sur un plan tout particu-
lier et bien précis et s'ils veulent
collaborer très activement avec les
autres groupements nationaux, dans
la rue et contre les voleurs, il est
bien entendu qu'ils réservent leur
idéal. Il est frappant de noter le
nombre des personnes du monde
littéraire, médical, scientifique
(un Louis Bertrand , un Abel Bon-
nard, un Fagus quand il vivait, un
Dr Ch. Fiessinger, un professeur
Mauriac, un Charles Benoist , un
Georges Claude) qui se rallient au-
jourd'hui sans restrictions à cette
idée.

Députés et généraux
Voici, d'autre part , une série

de personnalités de sentiment natio-
nal, mais de sentiment lurtout. Dans
cette catégorie, rangeons ces excel-
lents députés protestataires qui ont,
chacun, leur projet de réformé cons-
titutionnelle; ou bien aussi ces par-
lementaires , plus officiels , qui écri-
vent à M. Elmer :« Suis avec vous de
tout cœur », et se gardent de laisser
percer leurs intentions.

Rangeons-y également des géné-
raux et des colonels dont le style se
fait vigoureux pour dénoncer les ta-
res du régime mais qui demeurent
assez imprécis dans leurs conclu-
sions. Le général Marchand , lui-
même, préfacier du livre de M. El-
mer, donne un tableau fort net de
la situation mais termine par une
série de grands vocables dont on ne
voit pas très bien comment il les fe-
ra réintégrer la vie et le cœur des
Français.

L'on pourrait faire rentrer à la
rigueur dans cette catégorie, les lit-
térateurs qui, tels Maurois et
Montherlant, voient dans la grandeur
française un thème à leur fièvre -W-
time et qui préconiseront, selon les
besoins, les vertus d'une idée exaltan-
te, d'un homme de fer, d'un change-
ment de mœurs. L'on est un peu
étonné de devoir ranger, parmi ceux-
ci, un Philippe Barrés. Tout ce qui fit
les très belles illusions de la jeu-
nesse du père n'est donc pas mort
chez le fils !

Des esprits indépendants
Mais il existe, d'après ce qu'il

semble ressortir de l'enquête de M.
Elmer, une troisième catégorie d'es-
prits et non des moins importantes.
Nous voyons là se côtoyer divers
publicistes que le national passionne
surtout par son côté social.
Voulez-vous des noms ? Un
Georges Deherme, un Roux-Cos-
tadeau ( ancien député socialiste) un
Lucien Romier , un Gignoux (écono-
mistes marquants), un René de Plan-
hol (d'une belle indépendance) vou-
draient âprement une meilleure or-
ganisation de la société ; ils sont in-
téressés par tous les phénomènes
économiques actuels ; ils les analy-
sent avec lucidité et recherchent dès
lors les conditions qui conviennent
le mieux à la France.

Ce souci de l'idée, chez eux, fait
tout leur honneur et leur grand inté-
rêt ; mais comme ils sont en pleine
investigation , ils se sentent attirés
par des solutions variées : dictature,
fascisme, corporation les tentent as-
sez vivement.

On le voit , les divergences, que
nous notions au début de nos lignes,
dans le mouvement national fran-
çais, sont encore profondes. Le dan-
ger serait sans doule que chacun se
presse d'apporter au mal sa solution
partielle et trop hâtive. Réformes des
institutions! U y en a de beaucoup
d'espèces et c'est encore un my the que
d'en espérer un salut total. Le re-
dressement de la patrie repose sur
nn bouleversement plus essentiel, un
bouleversement de l'esprit même.

Quand ils raisonnent jusqu 'au bout,
les bons esprits que M. Elmer a cou-
rageusemeni interrogés , s'en rendent
compte. Et c'est à ce point , soyons-
en sûrs, que se fera finalement l'ac-
cord salvateur.

René BRAICJHET.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imoh

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain» pajri , «e renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 1 78.

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I ir.). Mortuaires 14 c.

Tardifs. 30, 40 et 50 e. Réclames 30 c, minimum 4.50,
Suisse, 14 c. te millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. te millimètre (une seule insert. min. 5.-.), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c. min 7 80.

Voici le « Tscheljuskin »
à demi-englouti avec le
petit avion du gouver-

nement soviéti que.

L'expédition du professeur Schmidt, savant germano-russe, partie à bord du briseur de glaces sovié-
tique « Tscheljuskin » a été victime d'un tragique naufrage dans l'Océan arctique. Le navire sombra et les
membres de l'équi page purent , grâce au courage du pilote Babuschkin , être déposés, avec l'aide du petit
avion ue trouvant à bord , sur un îlot flottant.  A l'aide du poste de radio, M. Schmidt entra en communication
avec le monde extérieur et demanda du secours. Entre temps, Babuschkin réussit à quitter en avion l'îlot sur
lequel il se trouvait avec ses infortunés compagnons et gagna Kap Wankaren d'où il rapporta des vivres
et des médicaments. Les grands avions venus au secours des naufragés n'ont pu réussir jusqu'à présent à

les délivrer.

La catastro phe
du briseur de glaces

«Tscheljuskin »

GENÈVE, 8. — Le journal « Le Mo-
ment » communique que dès le 8 avril
et jusqu 'à nouvel avis, il suspend sa
publication . Une assemblée générale
extraordinaire de la société éditrice
prendra prochainement une décision
au sujet de la continuation ou de la
suspension du journal .

Le « Moment »
suspend sa publication
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Rue dn Roc, à remettre ap-
partement de deux chambres
et dépendances. Prix mensuel:
30 Tr. — Etude Petltpierre et
Hotz.

AiOMKUZ, DANS BELLE
SITUATION , à louer beaux
appartements de 6, 7 ou 8
pièces, avec Jardin. B'adresser
Etude G. Etter , notaire.

Rue Loulg Favre, à remet-
tre dès maintenant ou pour
Saint-Jean, appartements de
quatre chambres et dépendan-
ces. Etude Petltpierre et Hotz.

BOUDRY
Appartement de trols oham-

bres, cuisine, mansaTde, dé-
pendances et Jardin ; eau,
gaz, électricité. — Demander
l'adresse du No 343 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fontaines
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, deux
appartements, l'un de deux
chambres et cuisine, l'autre
de quatre chambres et cuisi-
ne et toutes dépendances. —
S'adresser à M. A. Voumard,
Fontaines.

TERTRE, à remettre appar-
tements de deux et trols '
chambres. Prix mensuel: fr.
37.50. — Etude Petltpierre et
Hotz

Epancheurs 5, à louer loge-
ment de trois chambres. -S'a*»
dresser de 2-4 heures, confl- ''
série Kunzi. c.o.

RUE DV SEYON , à remettre
pour Saint-Jean, appartement
de trols chambres. Prix men-
suel Fr. 50.—. JEtude Petltpier-
re et Hotz.

Jolie chambre. Ecluse 33,
3me, à droite.

Chambre meublée. — Gi-
braltar 13. .

i
Chambres meublées, depuis

25 fr. Rue du Château 13. c.o.
Petite chambre Indépendant

te. Faubourg du Lac 5, 3me.

CHAMBRE ET PENSION ,
Louis-Favre 15, ler. '

Bonne pension
et belles chambres. — Vieux-
Châtel 11, rez-de-chaussée.

On cherche pour époque à
convenir, 24 juin ou 24 sep-
tembre un

logement de
deux - trois pièces

moderne, salle de bain lnstajr
lée, service d'eau chaude,
chauffage central général, i,
l'étage supérieur d'un immeu-
ble d'ordre non au centre dé
la ville , plutôt dans quartier
tranquille tel que Trois-Por-
tes, le Mail , les Saars, etc. —
Adresser offres écrites à L. L.
339 au bureau de la Feuille
d'avis. * •' . y -

VOLONTAIRE
est demandée dans petit mé-
nage comme aide et pour
s'occuper d'un enfant. Vie de
famille. — Adresser offres a
Mme Ch. Mathey, géomètre,
Vaumarcus (Neuchâtel). : »"

Bon menuisier
25 à 30 ans, sachant travail-,
ler seul d'après dessins pour
constructions d'armoires fri-
gorifiques, serait engagé Im-
médiatement. Adresser offres
écrites, avec certificats, à R.
D. 363 au bureau de la Feuil- '
le d'avis.

On demande un

bon domestique
charretier

célibataire, ayant également
un permis de conduire. De-
mander l'adresse du No 359
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche bon

domestique
sachant traire et faucher,
pour le ler mal. S'adresser à
Albert Bachmann fils, Télé-
phone 121, Boudevilliers.

On demande

jeune garçon
si possible sachant traire et
.auoher. S'adresser à Georges
Monnier, Fontaine-André sur
la Coudre. Tél. 2.11. 

Ménage de deux personnes
d'un certain âge demande

BONNE
très sérieuse, sachant cuisiner
et tenir un ménage très soi-
gné. S'adresser Bureau Crétêts
89, la Chaux-de-Fonds.

Bon domestique
saohant traire est demandé
pour tout de suite chez JEtlen-
ne Ramseyer, Grand Roumall-
lard sur Travers. Tél. 82.

On cherche une bonne

sommelière
S'adresser restaurant de la

Gare, les Breuleux.
On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser à Paul
Jeanmonod. Gorgier.

On cherche une ~

cuisinière
de confiance, faisant service
de maison pour un ménage
soigné de deux personnes. El-
le doit savoir taire une trèsbonne cuisine bourgeoise et
parler français. Bons gages.
Entrée à convenir. JU ne sera
répondu qu'aux offres écrites
accompagnées de références et
de certificats, photographie.
Personnel d'hôtel s'abstenir.Adresser offres sous P 1827 N
à Pnbllcltas. Neuchâtel.

Ménage soigné cherche

jeune fille
sachant cuire. Entrée immé-
diate, Bons gages. — Adres-
ser offres écrites à J. R. 325
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour deux per-
sonnes, dans maison moderne
très soignée,

BONNE
A TOUT FAIRE

sachant cuire. Adresser offres
écrites à B. T. 367 au bureau
de la Feuille d'avis.

On oherche place pour

jeune fille
de 16 ans, comme volontaire
ou demi-pensionnaire dans
bonne famille, où elle aurait
l'occasion de suivre l"»écoie.
Adresser offres avec condi-
tions à Mme A. Elchenber-
ge_ , Bachstrasse 8, Berne.

Demande de plaoe pour

jeune fille
intelligente, dans ménage
sans enfant, où elle aurait
possibilité de bien apprendre
la langue française et la te-
nue d'un ménage soigné. —
Offres sous SA 3128 TJ An-
nonces-Suisses S. A., Aarau.

On cherche pour une

jeune fille
de confiance, une place où
etlle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
S'adresser à E. Zeller-Schranz,
Hahnenimoos, Adelboden.

Jeune fille
de bonne famille, cherche pla-
ce dans petit ménage comme
aide ou auprès des enfants.
S'adresser à Mme P. Noz, les
Brenets.

Jeune homme de 15 ans,
hors des écoles, cherche place
de

volontaire
dans commerce ou dans une
famille pouT apprendre la
langue française. — S'adresser
à Jos. Graber-Schumacher,
employé postal , Dornach près
Bâle. 

Jeune personne cherche
Journées

lessive ou nettoyage
Ravlères 14, Vauseyon,

Femme
de chambre

20 ans, sérieuse, oherohe pla-
ce pour le 19 avril. — Eglise
méthodiste, Beaux-Arts 11.
Téléphone 18.50.

COLOMBIER
A remettre pour le 24 Juin

"Un bel appartement de trois
ohambres, avec chambre hau-
te et dépendanoes. Adresser
affres à I *. M. 361 au bureau
de la Feuille d'avis.

Prix modéré.
A louer, en ville,

pour le 34 juin,
APPABIEMEÎfT

de deux chambres et
dépendances.

Etude C Jeanneret,
& P. Soguel, M 61e 10.

Faubourg de la gare, a re-
mettre dès maintenant ou
pour époque à convenir, ap-
partements spacieux de quatre
et cinq chambres. Prix avan-
tageux. Etude Petltpierre et
Hotz. 

. A louer, pour le 34
juin, au centre de la
ville, appartement de
cinq pièces, central,
bains, dépendances.

Etude C. Jeanneret,
& P. Soguel. TU oie 10.

Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre «lès
maintenant ou pour
époque a convenir,
appartement de six
chambres avec con-
fort moderne. — Etu-
de Petitpierre . &
Hotz. __

Serrières
A louer tout de suite :
MAGASIN avec devanture.¦UN LOGEMENT de trois

chambres, loyer mensuel, 40
francs.

Pour date à convenir,
DEUX CAVES, accès facile.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, rue Saint-Honoré 3,
ville. 

A louer à personne seule un
PETIT LOGEMENT

d'une chambre, cuisine et ga-
letas, au soleil; eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser à épicerie
Kohler , Fauss<rs-Brayes.

A louer, en vm_ , p_uj i.
24 Juin, appartement de deux
pièces et dépendances. Etude
C. JEANNERET et P. SO-
GUEL, Môle 10. 

A remettre , au centre de la
ville. PETITE MAISON de
trols chambres et dépendan-
ces. Prix mensuel : 45 fr. —
Etude Petltpierre et Hotz

A louer. Avenue des Alpes,

LOGEMENT
trois chambres, cuisine, cham-
bre de bain ; chauffage cen-
tral. 80 fr. par mois.

S'adresser: Parcs du Milieu
No 12,

FAUBOURG DU CHATEAU:
5 ou 6 pièces, grandes dépen-
dances ; entrée à volonté. —
GaAage, — Etude G. Etter,
notaire.

A remettre dans le haut de
la ville, appartement de trois
chambres et dépendances,
aveo Jardin . Vue. Prix : 45 fr.
par mois. Etude Petltpierre et
Hotz .

CORGELLES
A louer un logement de

deux chambres, cuisine, alcô-
ve, bûcher, cave et Jardin. —
S'adresser rue de la Chapelle
No 6. Corcelles. 

Ecluse, a remettre grand lo-
cal bien éclairé. Conviendrait
pour atelier ou entrepôt. —
Etude Petltpierre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin, pe-
tit appartement de trols piè-
ces. S'adresser Saint-Nicolas
No 11. au bureau. 

UARAUE Â LOUER ÂÛ
FAUBOURG DU CHATEAU.
S'adresser Etude G. Etter. no-
taire

A remettre, dans immeuble
moderne à proximité immé-
diate de l'Université, apparte-
ments de TROIS ET QUATRE
CHAMBRES, avec salle de
bain Installée, chauffage cen-
tral. — Etude Petltpierre et
Hotz 

POUR CAS IMPRÉVU, à louer pour le 24 avril ou
lé 24 j"uin, aux Beaux-Arts - Quai des Alpes,

logement de cinq ou six chambres
Chambre de bain très claire, tout confort ; prix modéré.
S'adresser pour visiter Beaux-Arts 8, rez-de-chaussée.

Dans le but d'augmenter la consommation de
la soie naturelle de fabrication suisse et de
réduire le chômage, nous organisons dès

aujourd'hui une

grande vente de soierie suisse
Durant cette manifestation, nous vous offrons

des soieries suisses à des j 1
PRIX AVANTAGEUX 1

I CREPE ARABE UNI ±y ZTZ 1
superbe qualité pure soie, pour belles robes, jP>%f9 ^̂ \_9 i j
articl e très solide et recommandé, grand ésSmSmSm 7
assortiment de coloris mode, noir et marine, ^Tj  C ! !
largeur 96 centimètres le mètre HBfiriffli I

Quadriline uni façonné JF CA I
pour chemisiers et robes, qualité extra- 3H_a&£_Sgi l ' l'I
solide, pure soie, teintes lingerie, largeur ™I;..F
80 centimètres le mètre lilsli

Givré pure soie lB990 S
façonné haute nouveauté, côtes travers, pour J__Wp. l'ensemble moderne et la belle garniture, JÊË&largeur 80 centimètres . . . . . le mètre jSBSS |

Rosébrille pure soie >#% Kf& 9
-—***————** *̂t*9- \̂ pr rfl]

la marchandise renommée par sa qualité et Q̂S&SFQjat» ~ î
son beau porter , vente exclusive pour Neu- ®3jL-̂ P  ̂ ' 1
châtel, largeur 96 centimètres . . le mètre ^*$_}lJ_Br

Crêpe couture imprimé Î Von 1
^ 

pure soie, dessin haute nouveauté pour JsW " "* | î
robes, blouses et garnitures modernes, lar- ÀÈÊ i 1geur 95 centimètres le mètre . m***m

Achetez la soie chez le spécialiste de la soie

0/âmkM I
m-\\\\********\****\\**\****\**\i^^

I, = I
â^nde vente de m̂ 

#* C!

% y Q^m** un choix sans comparaison , |
$ des prix très intéressants
i * desquels nous donnons ci-

dessous un petit aperçu :
POUR LA ROBE

BOUCLYNIC, lar- JOb * A (P ROYALINE, larg. <£S!fe. <f|A ' 1
geur 95 centimètres ffVjw 'l 95 centimètres , pu- ĴjS lntJ
pure laine , tissu JjÊ ** ** re laine , tissu lé- Ë2& A

li moderne , t o u t e s  jÈ& ger et soup le , ra- ||S H
teintes nouvelles , {Hfea vissants c o l o r i s, &Bf â3 \ i
le mètre m****\ [e mètre ~*miw M

f  TRAVERLINE, lar- J| P A MOUSSELON CHE- r aA A
geur 130 centime- Mi "JU VRÉ. larg. 130, cm., ^̂ S|| 1
très pure laine, tis- #B WW 

pure laine , qualité 
 ̂ isu très en vogue, nm „ , ' r I

f  nuances mode, belle H
 ̂

dun b
ea

u tomber , *Jff l
qualité, le mètre . . *** le mètre vmar

% RAYA CRÊPE, lar- S § ? Œ @ (p f %  POISYLETTE larg. 4gEfe g|lf$jgeur 130 cm., pure Tf |||| 120 cm., haute  nou- iOf lsU Mlaine , qualité extra M **** élé- JK )légère, pour la bel- « , (Kg «ft ;
le robe, teintes ffif gante, superbes co- «y$y : j

£ mode, le mètre . . .   ̂ loris mode, le mètre ^*̂  i <

CRÊPE CHAVAK, A f\ Qfl PLUMILAP origi- Jk JQ Qft I
largeur 140 centi- J i i Qy nal Rodier Paris, I jj llll g
mètres, nouvelle ill haute mode, le tissu [jjj jj ' |, J
création, exclusivi- a S S idéal pour le prin- ! j  | j i s

l té pour Neuchâtel, | %gj temps, teintes merv. g \ \
v. tons pastels, le m. larg. 130 cm., le m. ! »j

Pour l'ensemble et le costume j
DIAGINE, largeur >fiMB g Jft GOLFINA, largeur §I|p g&|$
130 centimètres , pu- S0T~ J kf U  130 centimètres, 4® Si SI
Im.

e'nif ?f M h a u t e nouveauté, § ^
W

qualité, jolies tein- ma em , . . , _m
tes mode wffl teintes pastel, M ¦

% le mètre ^**̂  le mètre ™ I jj

| VIGOUREL COM- A A A  CHENYLIA, larg. J g% ("A |
POSÉ, largeur 120 SSSfll 125  centimètres, J | I nll Û
centimètres, . pour M^F ** " création parisien- a | | " i j
l'ensemble c h i c, irV ne , très élégante, | a H ; j
tons pastels, Wt*W effet Jacquard, le | ^_^ f i

g le mètre "̂̂  ̂ mètre ' |j
it CHEVRON MOUS- A À Ct\ CRÊPE MARQUAS- J/ \ rfl 1 1
U 3E, largeur 140 cen- | | OU TI, largeur 140 cen- 

 ̂
H E Qlj M

timètres, pure laine, | a timètres, le tissu Û m \î
haute mode, le lai- I; 5$ très à la mode, très il m j ï|
nage genre lin, su- | | h a b i l l é, coloris | a**m
perbes teintes, le m. nouveaux, le m. K|

Pour le manteau mi-saison 1
fc CHEVRETTE, lar- ¦DCA POILCAN, largeu r ^ffîk ĵ A
ï" geur 140 centime- ~

_W jll 1 4 0  centimètres, MH^SiJi J ]
très, tissu actuel, f f  *m"m . nouveauté pour le y aa_F ftf

| très pratique, gris ES m a n t ea u  sport, jâ n̂
p et beige, f f l  teintes mode, <^|é! le mètre — le mètre '%*v {

LAGYALLA, larg. A A A  L'OLMOUK, larg. -| £ ftft 
' 

1
140 centimètres, tis- ^Tffl t̂l 

140 
cm" dernière l| 

 ̂
(reij t|

i); sage nouveau , qua- ^ffl création , exclusivi- j | i| ; i
lité solide, très ¦̂̂ 81 té de la maison, ! Ê>': pratique et élégant, BggSp magnifiques nuan- | | i l

| le mètre . . . . . . .  mkW ces pastel, le m. ; j

BOUDYELLA, lar- Jj  ̂
Cfl DIASTRY, original  ̂  ̂

r ft i
geur 140 centime- I "/Q U  Rod 'er, Paris, le TÏ I ¦ 

JjU 'très, superbe tissu $ # tissu le plus chic, | &% ji
[J. nouveau pour le ï m coloris mode, lar- ; j i |

manteau couture, __ | |̂ geur 140 centime- g tyjp H
I le mètre . . . • ' très, le mètre . . .  M

La maison spéciale du tissu moderne 11

[_ QffméiaM I
On cherche place pour Jeu-

ne fille de 16 ans, dans fa-
mille distinguée, comme

volontaire
Entrée Immédiate. — Mme

Byff, Helnrlchstra.se 146, Zu-
rich 5.

Pus de publicité, pas
d'af faires .

Dr ite- il. Borel Perrenoud
médecin-dentiste
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JMICHEI. ZÉVACO

Sur un signe semblable , que fit le
nouveau venu , le maréchal ferma
soigneusement sa porte et demanda
vivement :

— Vous venez du château d'An-
gers ?

— Oui, monseigneur.
— Vous avez à me parler de la

part du duc ?
— Quel duc, monseigneur ? fit le

cavalier en se tenant sur la réserve.
— Mais... celui qui a dû, ces jours-

ci, faire une visite... au château.
— Veuillez préciser, monseigneur...
— Le duc de Guise 1 fit Montmo-

rency à voix basse.
— Nous sommes d'accord. Excusez

toutes ces précautions, monsieur le
maréchal, nous sommes fort surveil-
lés...

— Bon 1 Guise est-il encore à An-
gers ?

— Non. Il en est reparti il y a
trois jours et se rend à Paris. Le duc
d'Anjou est parti hier.

( Reproduction autorisée pour, tous les
Journau» ayant UD traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

— Savez-vous s'il y a eu entr e eux
quelque entente ?

— Je ne crois pas, monseigneur.
Le duc d'Anjou est trop préoccupé
de ses mignons, et de ses bigoudis.

— Vous m'apportez donc quelque
mot d'ordre d'Henri de Guise ?...

— Oui, monseigneur ; le voici...
L'homme baissa la voix :
— Le 30 mars prochain, à neuf

heures et demie du soir, à l'auberge
de la Devinière, à Paris, rue Saint-
Denis. Vous souviendrez-vous, mon-
sieur le maréchal ?

— Je me souviendrai.
— Vous demanderez M. de Ron-

sard, le poète. Vous serez masqué.
Vous aurez une plume rouge à votre
toque.

— Le 30 mars au soir, rue Saint-
Denis, à la Devinière, bien. Est-ce
tout ?

— Oui, monseigneur. Puis-je me
retirer ? Car il ne faut pas que mon
absence ait été remarquée...

— Allez, mon ami, allez...
— Je vous serai reconnaissant de

rendre compte à Monseigneur Henri
de Guise que je me suis bien acquitté
de la commission, et de lui dire que
je suis à lui corps et âme, bien que
j'appartienne au duc d'Anjou... en
apparence !

— Ce sera fait . Comment vous
appelez-vous ?

— Maurevert, pour vous servir,
ici et à Paris où je dois être sous
peu.

Et Maurevert, ayant salué, se re-
tira ; et quelques instants plus tard ,
le maréchal entendit le galop de son
cheval qui filait sur la rout e d'An-
gers.

— Voilà une vraie figure de co-
quin, songea-t-il. Comment Henri de
Guise peut-il employer de pareils
serviteurs ?... En voilà un qui tra-
hit son maître aujourd'hui. Qui dit
qu'il ne nous trahira pas demain ?
Quant à ce rendez-vous en pleine
rue Saint-Denis, j'irai, mais je pren-
drai mes précautions 1

Nos lecteurs ont déjà vu qu'Hen-
ri de Monitmorency devait effective-
ment assister à la réunion de la
« Devinière », en cette soirée où
Ronsard et ses poètes firent sem-
blant de tuer un bouc et où le duc
de Guise et ses acolytes cherchèrent
le moyen de tuer un roi.

Après le départ de Maurevert , l'é-
cuyer monta dans la chambre du
maréchal qui était au premier et
donnait sur une petite cour où se
trouvaient les écuries.

— Continuons-nous notre route,
monseigneur ? demanda l'écuyer.

-— Ma foi non ; nous ferons étape
ici ; mais sois prêt demain matin à
la première heure, et , en attendant,
fais-moi monter à souper, la route
m'a creusé l'appétit.

L'écuyer se retira en toute hâte
pour exécuter les ordres de son
maître.

A ce moment, Henri de Montmo-
rency entendit  des vociférations fu-
rieuses éclater sous sa fenêtre, dans
la petite cour.

— Je vous dis que vous ne le
mettrez pas là , corbleu 1 Suis-je ou
non le maî t re  dans mon auberge ?

— Et moi , je vous dis qu 'il est
bien là 1 Par Pilate ! Par Barabbas I

— Cette voix 1 fi t  Henri en tres-
saillant.

— Cette écurie est réservée aux
bêtes de ces seigneurs, hurla l'au-
bergiste.
/-i- Et moi, je vous jure que mon
cheval n 'ira pas dans l'étable parmi
vos vaches 1

— Monsieur le mendiant, vous
vous ferez jeter dehors 1

— Monsieur mon hôte, vous vous
ferez bâtonner !

— Bâtonner ! moi ! Ah 1 pardin'e,
on a bien raison de dire : Routier, :
argotier 1 ' ,

— On a bien raison de dire : An-
gevin, sac à viu 1 Car vous êtes
ivre, mon cher !

— Sac à vin ! Sac à vin ! Par la
mordienne, tu vas me le payer
cher...

Le reste de la phrase se perdit
dans une série d'interjections féro-
ces, qui bientôt se changèrent en
hurlements, lesquels à leur tour de-
vinrent des gémissements.

Henri était rapidement descendu
dans la cour, et il aperçut deux om-
bres dont l'une rossait l'autre avec
la conscience et l'entrain d'une
main experte en ce genre d'exer-
cices.

— A l'aide ! Au meurtre ! cria
l'aubergiste en voyant arriver du
renfort.

Car l'ombre rossée n 'était autre
que l'hôtelier.

Le rosseur, de son côté, suspen-
dit son opération , salua courtoise-
ment le nouveau venu, et lui dit :

— Monsieur, à votre épée et à
votre allure, je vous devine gentil-
homme. Je le suis moi-même et je
prétends vous faire juge de l'alga-
rade , si vous y consentez.

Le maréchal fit un signe de tête
approbatif , mais garda le silence.

— Donc, reprit l'inconnu en cher-
chant vainement à distinguer dans
l'obscurité les traits de son interlo-
cuteur, ce manant que je viens d'é-
triller de mon mieux, prétend que
je dois retirer mon cheval de l'écu-
rie pour lui faire passer la nuit
dans l'étable.

— L'écurie n'est que pour trois
chevaux, gémit l'aubergiste ; il y a
juste place pour la bête de ce sei-
gneur, son cheval de main et celui
de son éouyer...

— Où il y a place pour trois, il
y a place pour quatre. Est-ce vrai,
monsieur ?... Une si belle et si bon-
ne bête ! Je veux vous la montrer,
monsieur ! Vous jugerez mieux en-
suite. Holà , notre hôte, un falot 1

L'aubergiste, certain d'être ap-
puyé par le voyageur qu'il suppo-
sait très riche, d'après la comman-
de de son souper, se hâta d'allumer
une lanterne.

Mais aussitôt, Henri de Montmo-
rency s'en saisit et en dirigea la lu-
mière sur l'inconnu qui défendait
avec tant d'énergie son cheval, il
tressaillit ,et un sourire détendit à
demi ses lèvres.

— Lui 1 songea-t-il. Je m'en dou-
tais à la voix.

En même temps, Henri poussait la
porte de l'écurie, et jetant un coup
d'oeil à l'intérieur, apercevait au-
près de ses trois chevaux un hon-
gre d'une effrayante maigreur, les
os perçant la peau , le sabot usé, les
flancs raboteux, l'encolure démesu-
rée, les arcades sourcillères proémi-
nentes : on eût dit la bête de l'apo-

calypse. Ce cheval, très haut sur
jambes, la tête osseuse, la robe ri-
che, paraissait avoir jeûné plus que
de raison , et son oeil mélancolique
disait l'amertume des longues jour-
nées sans avoine. Pourtant, il sem-
blait d'une solidité à tonte épreuve
et se tenait ferme sur ses jarrets.

— Voyez, Monsieur, s'écriai t ce-
pendant l 'inconnu, voyez cette tête
fine, ce noble garrot, ce poil lui-
sant , ces jambes fines, et dites-moi
si une pareille bête est digne de
coucher à l'étable.

Montmorency se retourna , son fa-
lot à la main , et murmura :

— Vous avez raison , monsieur de
Pardaillan, voilà un cheval de prix !

L'inconnu demeura la bouche bée,
les yeux agrandis. Un cri, un nom
allait lui échapper. Montmorency
l'arrêta d'un coup d'œil , et reprit à
haute voix :

— Monsieur, notre aubergiste con-
sent à votre juste demande. Quant à
vous, vous m'honoreriez en acceptant
de partager mon souper. Point de fa-
çons ! Entre gentilshommes... Vous
acceptez, n 'est-ce pas ?

En parlant ainsi , à la grande stu-
péfaction de l'hôte , le maréchal de
Damville avait passé son bras sous
celui de Pardaillan et l'entraînait
vers sa chambre.

Le vieux Pardaillan, plus stupéfait
encore que l'aubergiste, se laissa fai-
re sans prononcer un mot.

(A SUIVRE. )

LES PARDAILLAN
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PUJip COMMUNE

Sffl Rochefort

Vente ie bois
de feu

Jeudi 12 avril prochain,
la Commune de Rochefort
vendra, par vole d'enchère3
publiques, aux conditions ha-
bituelles, dans sa forêt des
Chaumes, les bols suivants :

165 stères de carteiage hê-
tre, 1er choix

178 stèies de rondins hê-
tre

30 stères de sapin
1 lot de ©harronnage,

cubant 0,77 m'
2 billes de sapin, cu-

bant 2,19 m»
- longes
2 troncs

Tous ces bols sont à port
de camion automobile. Ren-
dez-vous des miseurs, à 13
h. y_ au bas du Chemin neuf.

Rochefort, le 6 avril 1934.
Conseil communal.

Ghaumont
A vendre ou ft louer maison

confortable et Bien située avec
grand dégagement en pré et
forêt. — Etude Petltpierre et
Hotz . Neuchâtel

On cherche à acheter, à
Neuchâtel ou environs (ouest
ou Serrières préféré),

maison
d'un ou plusieurs apparte-
ments. Adresser offres écrites
à S 3. 336 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

boller électrique
de 150 litres, avec batterie de
mélange, neuf, à un prix très
avantageux. S'adresser bou-
langerie W. Wyss, J.-J. Lal-
lemand 7, Neuchâtel.

Administration : 1, rae du Temple-Neuf. ir""H ¦¦ «¦ A V 5& 9 V *W Emplacement- spéciaux exigés, 20 '/»
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. S B M B +* B WW S *3  ̂ **. B *** suf£^
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La 
redaction 

ne 
répond pas des manus-

Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. ^™ ^  ̂ i» trite etne sechargepas de leg renvoyer-
Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

JPr. 11.000. — A remettre,
cause santé,

CAFÉ
ouvrier, à Vevey, centre ville,
moyenne 70 et 80 fr . par
Jour. Paire offres écrites sous
O. P. 346 au bureau de la
Feuille d'avis. Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres ayant
timbres réponse.

Poussette
A vendre un landau et une

poussette de chambre, en très
bon état. S'adresser Sablons
No 35. au magasin.

Meubles
A vendre un Ut a deux pla-

ies, un à 'une plaoe, tables,
lavabo. .-shalse-Iongue, un bu-
reau de -lame, «te. Seyon 14.

On demande une

apprentie modiste
Millier et Guerne, angle

Terreaux et Hôpital.

Perdu

sacoche verte
de dame. Prière de la rappor-
ter contre bonne récompense
au poste de police.

Bil I COMMUNE

ppi} d'Auvernier

¦ise de bois
Le samedi 14 avril 1934, la

Commune d'Auvernier vendra
par vole d'enchères publi-
ques, aux conditions qui se-
ront préalablement lues, les
bols suivants situés dans ses
foTêta de

Chassagne
à savoir :

226 stères hêtre carteiage
et rondins

125 stères sapin -
1226 fagots hêtre
Tous ces bols peuvent être

sortis» por camion automobile.
Rendez-vous des miseurs,

& 14 heures, & la sortie ou-
est du village de JRochefort,
sur la route du Val-de-Tra-
vers. : J».

Aurvernler, le 6 avril 1934.
Conseil communal.

On achèterait

sol à bâtir
Neuchâtel ou environs (ouest
ou Serrières préféré). Adresser
offres écrites à T. G. 335 au
bureau de la Feuille d'avis.

Des goûts
et des couleurs...

Tous les goûts sont dans la
nature.Les uns aiment le pain mollet.D'autres préfèrent la friture.

Pour mol, vive le
« .DIABLERETS » !

P H A R M A C I E

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Contre lès .
rhumes et la toux
Sirop des gorges

calmant, sédatif ,
( antiglairant

Prix du flacon : fr. 3.—

IU On demande à acheter maison de bonne I;,
f.

j| construction, de six à huit appartements de [Ai
¥?& trois ou quatre chambres, avec confort si G
vM possible. Belle situation. f . '.j
Ai Adresser offres écrites à G. R. 358 au bu- I M
||1 reau de la Feuille d'avis.

Au Stand Salle 4
du Comptoir

Vous admirerez lea superbes

machines à coudre Jelvelia"
de fabrication suisse, présentées par O. GROSJEAN,

Valangin

Bas L.B.O. |
Bas Kayser m

les meilleurs bas fins 1
Choix sans précédent chez i»,¦ • ¦ !

GUYE- PRÊTRE 1
St-Honoré-Numa Droz Magasin neuchâtelo is ¦ - ;
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ii jj j  Entendez-le chez vous et comparez-le... vous a i t
«a- verrez comme il supportera l'épreuve ! ***
jïî NOUS reprenons votre vieil appareil en paye- JTjiiï ment à des conditions exceptionnelles, mais JJJ
«55 pendant quelques jours seulement 1 ~

HI „ HI
3J En achetant maintenant, vous participez aussi •>¦•
J"" au concours Mediator , premier prix t* ROR ***III un bon d'une valeur de »¦ WW_" |||

| C. Muller fils, spécialiste 1
JL Voyez notre vitrine spéciale IL'
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A vendre

madtfne à ealeuler
4 opérations, 10 chiffres, sans
ruban, neuve, à moitié prix.
Adresser offres écrites sous N.
O. 332 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bateau
A vendre d'occasion, joli

bateau cl. q places, deux pai-
res de rames. Conditions fa-
vorables. S'adresser au garage
des pêcheurs à la traine, Neu-
châtel

A vendre une

génisse portante
pour mal, et une

jeune vache
R. Aebl, Malvllllers, 

Pour pêcheurs
à la traîne

à vendre des engins de pê-
che à l'état de neuf , cinq bo-
bines montées, tleurets, cuil-
lères, etc. — Bonne occasion
pour* commençants. S'adresser
à Fr. Burkhalter , Cudrefin.

Obésité
Messieurs, combattez cet

embonpoint par le port d'une
ceinture ventrière de qualité.
Bas prix. Envol à choix. In-
dlquer tour de l'abdomen. —
R. Michel , spécialiste, Mer-
cerie 3, Lausanne.

A vendre tout de suite,
pour cause de famille, bou

café-restaurant
dans looallté du Vignoble
neuchâtelois. Demander l'a-
dresse du No 362 au bureau
de la Feuille d'avis.

livaiTnflF'MT.fla TOUS LES GENRES, DE L'ARTICLE BON M
. w *r i - r m *r M *\\ MARCHé ET SOLIDE, AUX COMPLETS m
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O Ha S Ba-Sl gaHS ï W SOIGNÉS ET MODERNES * |

nouvelles séries à 48, 60, 75, 85 à 120 francs M

H PiditUTHS ASIQ choix incomparable pour tous |||
S Hli I ftLvIlv les goûts et toutes les bourses
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^erm®res nouveautés

j Vi l  Ci ill ! w Sa w assortiment complet ||
.il NOTRE RAYON SPÉCIAL D'ARTICLES DE TRAVAIL M

fflj satisfera chacun , par son choix et ses prix très bas BcS

j BEAU CHOIX — BAS PRIX — QUALITÉ g
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1 M»|IM Lino 200 cm. de large, le m. 4.90 et 7.S0 "
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Carpettes !ino prima 

200

X

300 cm. 
24.90 
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I A DISPOSITION Nouvelles Galeries |

Pour votre jardin
visitez au Comptoir la

collection des
petites couches-serres

pour fleurs et légumes,
exposée au 2me étage

du hall
Prix très réduits

durant le Comptoir

VOUS GAGNEREZ NET I'
FR. 20,000 PAR AN

en reprenant le com-
merce de

i primeurs
que je remets, après

i fortune fai te .
Occasion exceptionnelle

f de se créer une belle
| situation. Tous chiffres
i prouvés. — Je mettrais

complètement au cou-
rant. Curieux et agen-
ces s'abstenir. Amateurs
disposant d'environ 30
mille francs obtiendront

'• tous renseignements en
écrivant sous chiffres G
50001-7 C aux Annon-
ces-Suisses S. A., Lau-
sanne. AS 50001-7 O
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PARTICIPEZ AU H

Concours RADIO-MEDIATOR |
du 5 au 20 avril, en achetant un appareil de ||

A n'importe quel type chez pjj

/ âk Porret-Radlo I
\jxfl /  SPÉCIALISTE I

\t/ Ecluse 13 — Tél. 43.06 1

; Reprise d'anciens appareils aux meilleures |j
conditions Facilité de payement L
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LA PLUS ANCIENNE ET LA PLUS MODERNE DES COMPAGNIES |
D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TOUTE NATURE |

LA PRÉSERVATRICE
Iteprfa.ntt.

C
loute la AGENCE GÉNÉRALE : AsaurMlce»

I

-Lisr- ED. BOUR QUIN , Neuchâtel 
RespÂ"Pi.ecs

Assureur officiel de Motocycles
l'Union Motocycliste RUE DES TERREAUX 9 Individuelles S

et du
S
SchweiZer + „ accidents

Itaclfahrcr-Bund Bris de glaces

Tarif spécial pour voitures jusqu'à 7 CV en faveur des membres de l'U M. S. N

I
************************************************************************* ni iiiwiiiiH 11 ______
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Condor
équipe la bicyclette
Touring: type 70 C avec
pneus ballons, freins à
tambour, moyeu A R

3 vitesses
c'est la plus belle

bicyclette du marché \

A. DONZELOT
Place du Monument

Neucbâtel
n .um ma M ¦ n

mr LE PAIN CUIT AU BOIS
est incontestablement -le meilleur. A la boulangerie
Scherrer, aux Chavannes, ON VEND DU

PAIN CUIT AU BOIS.

On est acheteur de 800 4
1000

tuiles
d'occasion , en bon état . Paire
offres écrites avec prix sous
chiffres E. L. 322 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bouteilles
sont achetées. — H. Nicolet,
Saint-Blalse. Tél. 77.65.

Iiiii ii
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes qui voudraient
nouer des connaissances en
vue de mariage. S'adresser
case postale 3S5, Transit Ber-
ne. SA 2195 B

Leconsjle chant
Madeleine Marthe

cantatrice
Prix modérés

Arrangements pour pensionnats
1, rue Pourtalès Tél. 506

ÏM PROMÂNADta

| Voyages en tous pays [
i Vous pouvez vous décharger de tous soucis en vous k
S adressant en confiance au Burea u de Voyages François ¦

Pasche, 38. rue Matile, & Neuchâtel, tél. 18.95, qui vous (g
H fournira gratuitement tous renseignements utiles. j p
g Délivre aux meilleures conditions: billets de ehe- fe
¦ min de fer, passages maritimes toutes destinations, ser- 15
a vice aériens internationaux, établissement d'horaires, &
M voyages circulaires, voyages à forfait comprenant toutes gj¦ dépenses. Croisières d'agrément et de repos pendant ¦
¦ *,oute l'année. Renseignements hôteliers. '£
g Magnifiques voyages en groupes à prix très réduits; S
g programmes détaillés envoyés sur demande. 

^'. Se rend & domicile — Nombreuses références ¦
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IN MEMORIAM
Oeuvre en faveur des familles de soldats suisses

morts au service de la patrie

Assemblés générale annuelle
mercredi 11 avril, à 20 heures et demie, au Restaurant

neuchâtelois, faubourg du Lac 13.
Ordre du j our : Rapports du président, du trésorier,
des vérificateurs de comptes. Nominations statutaires.

Divers
Toutes les personnes s'intéressant à cette oeuvre

sont invitées à assister à l'assemblée
ai™ ¦ ^******* <****-**m*-******** mn imaa m *mmg ***mm *m *Êam

Avis
4e xeœmmamkUim ^

J'ai l'honneur d'aviser mon honorable et fidèle
i clientèle que je viens de remettre mon commerce
s à M. Roger Rarbezat. Je saisis cette occasion pour I

la remercier de la confiance qu'elle m'a toujours
témoignée en la priant de bien vouloir la reporter '

i sur mon successeur. ;
Neuchâtel, Vauseyon, le 7 avril 1934.

E. MUHLEMATTER.

Me référant à l'annonce de mon successeur,
je me recommande vivement pour tout ce qui
concerne la boulangerie-pâtisserie. J'espère, par

?! un travail soigné et des marchandises de première
qualité, mériter la confiance que je sollicite.

R. RARBEZAT.

Spécialité de taillaules neuchâteloises - Biscuits
|; anglais. Service à domicile. Commandes soignées

Téléphone 13.93 — Neuchâtel — VAUSEYON 13 :
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Vous qui souffres des pieds

n'oubliez pas que chez liUKIH
vous trouverez toujours un 

*f \
immense choix de chaus- /  \
sures spéciales, telles que // \

Bally-Vasano \ f l)
Prothos \Jwf
Pro sano T |

depuis Fr. 15.80 l\ A
Rayon orthopédique 2̂^

Neuchâtel, Seyon 3 PRO'SANO
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Comptes rendus des matches
Grasshoppers

bat Young Boys 4 à I
(mi-temps 1-0)

Environ 6 à 7000 spectateurs en-
touraient le » terrain du Wankdorf
quand l'arbitre, M. Enderli, de Win-
terthour, fit s'aligner les deux équi-
pes que voici :

Young Boys : Moggio ; Smith, Sie-
grist ; Messerl i, Thomann , Schreyer ;
Hediger, Handley, Springer, Guerne,
Hochstrasser.

Grasshoppers : Huber ; Minelli ,
Weiier II ; Defago, Engel , Vernati ;
Schott, Sobotka , Rohr, Trello, Fau-
guel.

Le coup d'envoi échoit à Young
Boys, dont la première descente est
vite interceptée par les bleus-et-
blancs. D'emblée le jeu est très ra-
pide. Le ballon navigue différentes
fois d'un bout à l'autre du terrain
et les deux défenses sont appelées à
intervenir. Cependant , les premières
minutes sont plutôt à l'avantage des
Bernois qui attaquent vigoureuse-
ment . A la sixième minute , ils ob-
tiennent un corner , mais Huber re-
tient brillamment. Young Boys do-
mine légèrement. Un second corner
contre Grasshoppers ne donne rien.
La défense zuricoise est un rempart
bien difficile à passer. Peu à peu les
Grasshoppers organisent leur jeu.
Rohr , leur brillant centre-avant , qui
fera d'ailleurs une partie remarqua-
ble et de toute beauté , tente le but ,
mais Moggio retient. Ce n'est que
partie remise, car la pression des
Sauterelles s'accentue et à la 25me
minute , après une belle descente de
toute l'attaque zuricoise , Rohr mar-
que irrésistiblement clans le coin
droit. Ci : 1 à 0 pour Grasshoppers.

Le jeu reste très plaisant a suivre.
Cependant , la supériorité technique
de l'équipe bleue et blanc s'affirme
toujours davantage. Y'oung Boys est
aussi très souvent à l'attaque, mais
ses tirs au but s'avèrent singulière-
ment inefficaces ; d'autre part ,
leurs adversaires manquent de peu
plusieurs occasions de marquer. La
mi-temps arrive après qu'un coup
franc, tiré de la limite des seize mè-
tres du camp zuricois ait frôlé les
bois de Huber. Les partisans zuricois
ont eu chaud.

Si durant la première mi-temps les
deux équipes firent jeu plus ou moins
égal , la seconde moitié fut nette-
ment à l'avantage des Zuricois qui
conservèrent presque constamment
la direction des opérations. Cepen-
dant , on joue depuis deux minutes
à peine que Guerne, l'inter-droit ber-
nois, reprenant de la tète une passe
de Hediger , parvient à rétablir l'é-
quilibre aux applaudissements du

public. Mais la joie des Bernois sera
de courte durée. Le temps de remet-
tre la balle en jeu et déjà Rohr a
battu Moggio pour la seconde fois.
Ci : 2 à 1 pour Grasshoppers.

Dès cet instant, la victoire de
Grasshoppers semble assurée, surtout
qu'un troisième but est marqué à la
onzième minute, par Schott. Young
Boys veut à tout prix améliorer son
résultat mais la nervosité s'empare
de ses joueurs qui ne parviendront
plus à battre Huber. D'ailleurs Mi-
nelli et Weiier jouent de façon supé-
rieure et arrêtent la plupart des atta-
ques bernoises. A trois reprises dif-
férentes, Trello manque le but , mais
à la dernière minute ce joueur réus-
sit tout de même à marquer le nu-
méro 4 pour ses couleurs.

Le résultat est assez conforme à
la physionomie du match. Young
Boys aurait peut-être mérité de mar-
quer un goal de plus, mais c'est vrai-
ment la meilleure équipe qui a gagné.
Ce qui fait la supériorité de l'équipe
zuricoise , c'est qu'elle sait pra tiquer
à merveille le jeu d'équipe. Le onze
des Young Boys a également fait une
très belle partie , mais il a été
handicapé par une défense un peu
hésitante et par quelques avants
manquant parfois d'à-propos. -t-.

Ghaux-de-Fonds
ba. Young Fellows 2 à 0

Devant un millier de spectateurs,
l'équipe montagnarde s'aligne dans
sa formation habituelle. Les Zuri-
cois se mettent immédiatement en
action , mais les blancs résistent d 'a-
bord , puis passent à l'offensive.

C'est Volentik I qui ouvrira la
marque par un fort joli but. Peu
après, les Zuricois manquent une
belle occasion d'égaliser.

Les locaux s'affirment et conti-
nuent à diriger les opérations. L'é-
quipe des bords de la Limmat se dé-
fend bien , mais ses joueurs man-
quent d'assurance devant le but de
l'adversaire. Ci 1 à 0.

A la reprise on assiste à un redres-
sement des Zuricois, et le public
craint pour ses favoris.

Chaux-de-Fonds se dépense ; ses
arrières font des prouesses ; les de-
mis se replient et .es inters aident
à la défense , Neuenschwander bles-
sé, passe à l'aile gauche, et réussira
à scorer pour ses couleurs, ajoutant
ainsi un deuxième but à l'actif des
locaux ; résultat final : 2 à 0.

L'équipe zuricoise est plaisante à
suivre, mais n 'a pas eu de chance.

Au F. C. Chaux-de-Fonds, c'est
mieux que dimanche dernier , mais
il y a encore des progrès à faire.

Très bon arbitrage de M. Schwaar,
de Bienne.

Cantonal bat Racing I à 0
(mi-temps 1-0)

(j. r.) Partie disputée au Stade de
Cantonal devant près de 2000 spec-
tateurs. Abitrage de M. Gerber, de
Berne.

Cantonal : Pagani ; Kehrli , Haber-
thur ; Gutmann , Schick, Honegger ;
Weber , Wolf , Pattus, Frei, Graf.

Racing : Moget ; Poli , Baldi ; Zehn-
der, Bruhlhardt , Hess ; Siegrist , Frit-
zenschaft , Markovitch , Ballorcier,
Pasquini.

Cette rencontre a suscité un inté-
rêt considérable chez nos sportifs
aussi vit-on rarement si grande af-
fluence au Stade cette saison. Per-
sonne ne regrettera de s'être déran-
gé car Cantonal a — ainsi que nous
le prévoyions — remporté une vic-
toire méritée. Il va sans dire que les
deux points acquis hier sont un pré-
cieux réconfort pour les dirigeants
de notre club local. Le résultat l'in-
dique : la lutte fut chaude et jus-
qu 'au coup de sifflet final il eût été
difficile de prévoir qui sortirait vain-
queur de la partie.

Disons d'emblée que le beau jeu
manqua quelque peu. C'est que, dés
deux côtés, le résultat seul importait.

Relevons également que rarement
autant de fouis furent siffles au
cours d'une partie. Deux joueurs de
Cantonal durent sortir pendant quel-
ques minutes à la suite de rencon-
tres avec les arrières lausannois.

Félicitons M. Gerber d avoir su
garder la partie en mains.

A la 5me minute, Racing des-
cend en trombe, par l'aile droite, et
c'est l'occasion pour Pagani de nous
montrer qu'il n'a rien perdu de sa
forme superbe et qu'aujourd'hui en-
core il défendra les bois de Canto-
nal avec le brio et l a-propos que
nous lui connaissons. Quelques ins-
tants plus tard , un « cafouillage » se
produit devant les bois de Racing
et, à deux reprises, le gardien sauve
des situations désespérées. Un hands,
dans le carré fatidique, n'est pas sif-
flé et provoque quelques rumeurs
dans le public. Une minute plus tard
(soit à la 17me) , un foui est siffl é
dans ce même carré à la grande
consternation des joueurs du Racing
qui protestent. L'arbitre place le bal-
lon et maintient sa décision , fort
just e d'ailleurs. Haberthur, avec cal-
me, vient tirer ce coup de répara-
tion. D'un shot sec et à ras de terre,
il envoie le cuir just e dans l'angle
droit du but. Malgré un superbe
plongeon , le gardien doi t s'avouer
battu . Le public est en délire et ova-
tionne chaleureusement nos joueurs.
Haberthur nous a prouvé hier que
l'on sait tout de même tirer des pé-
nalties à Cantonal ! Heureusement !

Racing reprend la partie à tou te
allure, mais Pattus intercepte et, ar-
rivé à proximité des bois adverses,
il envoie le ballon juste au-dessus
de la latte.

L'ailier droit de Racing s'échappe
et parvient dans le carré des 16 mè-
tres de Cantonal ; Kehrli sauve de . la
tête. Un foui est ensuite accordé -à
Racing près de la ligne du carré de
réparation ; il en résulte un corner
qui ne donne rien. Graf s'échappe
alors et de quelques mètres shoote
au but ; ie gardien retient. Plusieurs
situations dangereuses se produisent
ensuite devant' le goal lausannois ; la
latte renvoie, puis, Pattus hésitant,
le gardien peut reprendre le ballon.
L'ailier droit de Racing s'échappe,
Kehrli l'arrête avant qu'il ait eu le
temps de réaliser. La première mi-
temps est sifflée sur un corner con-
tre Cantonal.

Dès le début de la seconde partie,
on a nettement l'impression que Ra-
cing fera tout pour prendre le meil-
leur et écraser son adversaire. Il n 'en
est cependant rien et Cantonal mène
la danse pendant un bon quart d'heu-
re. Rien ne réussit et Racing revient
opérer maintes incursions dans le
camp cantonalien. Toutes les atta-
ques partent de l'aile droite qui
passe à son inter et celui-ci lui ren-
voie ensuite le ballon. Siegrist très
beau joueur , fin et rapide, donne du
fil à retordre à Haberthur qui est
plusieurs fois laissé sur place. Heu-
reusement Kehrli a l'œil ouvert, et
le bon , et il arrive toujours à sauver
soit de la tête, soit par un fort déga-
gé en avant.

Weber, blessé au cours d'une ren-
contre avec l'arrière gauche lausan-
nois, doit quitter le terrain. De pri-
me abord , il semble que, sérieuse-
ment touché, il ne pourra pas re-
prendre sa place. Il n 'en est rien et
quelques minutes plus tard il rentre-
ra. Pendant ce temps, Racing, sen-
tant Cantonal sérieusement handica-
pé, donne à fond et l'on assiste alors
à une attaque en règle des bois de
Pagani. Graf , touché à son tour, doit
rester quelques minutes sur la ligne
de touche.

A la 31me minute , superbe descen-
te de toute la ligne d'avants de Can-
tonal. Weber, seul devant le gardien ,
envoie de peu à côté. La fin appro-
che et Racing veut marquer. Poli
descend seul jusque dans les 16 mè-
tres de Cantonal et il s'en faut d'un
rien qu 'il réussisse un but. Les trois
dernières minutes de ce match sont
des _ plus émotionnantes. Racing et
Cantonal eussent très bien pu mar-
quer. Heureusement pour les bleus,
l'arbitre siffle la fin sur le résultat
de 1 à 0 pour Cantonal.

Chez Racing, 1 ailier droit fu t  sans
conteste le meilleur joueur. La dé-
fense est bonne et rarement prise en
défaut. Les demis font une liaison
intelligente entre la défense et l'at-
taque. Le gardien est bon.

Pour Cantonal , citons tout d'abord
Kehrli qui fut  le meilleur de nos
joueurs. Ses interventions hardies et
courageuses ont évité une défaite à
son club. Haberthur ne fut pas aussi
bon qu 'à l'ordinaire. Schick fut
merveilleux. A l'attaque, Weber
comme pour les précédents matches
fut l'animateur de la ligne. Il fut ar-
rêté plusieurs fois par l'arrière gau-
che lausannois. La rentrée de Graf
nous donne une excellente impres-
sion et nous sommes persuadés
qu'actuellement Cantonal a une équi-

pe bien au point. L'avenir est moins
sombre et peut être envisagé avec
confiance. Pagani, nous allions l'ou-
blier, fit hier une des meilleures par-
ties de la saison.

Servette-Concordia 0 à 0
Venant après les deux retentissan-

tes défaites subies par les champions
de l'année dernière, cette rencontre,
qui les opposait à l'équipe du Con-
cordia, mise en vedette par une série
de succès, était naturellement atten-
due avec impatience par tout le mon-
de, et particulièrement par les diri-
geants du Servette.

En bref , cette partie a confirmé ce
que les matches contre Berne et
Grasshoppers nous avaient appris :
l'équipe est manifestement fatiguée.
Les joueurs, dans leur presque tota-
lité, sont moins rapides ; ils font sou-
vent preuve d'indécision et semblent
avoir perdu confiance en leurs
moyens. Il leur faudrait quelques
semaines de repos complet.

L'équipe qui leur était opposée n'a
pas fait à Genève une grande im-
pression. Sa tactique s'est résumée à
une prudente défensive tout au long
de la partie.

Servette : Séchehaye ; Marad, Rap-
pan ; Lœrtscher, Loichot, Guinchard;
Aebi, Tax, Kielholz, Belly, Laube.

Concordia : Burkhardt ; Schmidt,
Gûnther ; Bruckler, Riedmaun, Bal-
tensberger ; Ruffer, Schiil, Krog-
meier, Huber, Grauer.

Et pourtant les grenats ont , mal-
gré leur évidente fatigue, largement
dominé leurs adversaires.

Partis très fort en première mi-
temps, ils ne laissèrent pas le temps
aux Bâlois de se reconnaître. Le rem-
plaçant de Passello, le junior Belly,
s'est tout de suite signalé à l'atten-
tion des spectateurs par deux forts
shots à la perche et un joli coup de
tête que le gardien peut parer d'ex-
trême justesse.

Il fallut attendre un bon quart
d'heure pour enregistrer la première
attaque dangereuse des visiteurs.
Ceux-ci, au vrai, ont une conception
assez simpliste des offensives. Lon-
gues ouvertures sur les ailiers qui se
replient et essayent leur chance à
toute occasion. Leurs shots tirés en
force, mais de très loin, manquèrent
totalement de précision et ne purent
inquiéter sérieusement Séchehaye.

Cependant, malgré leur évidente
supériorité, les Genevois ne réussis-
sent pas à marquer. Leurs attaques
manquent de fond et échouent ré-
gulièrement sur la défense des visi-
teurs, deux arrières qui n'ont pas
froid aux yeux et un gardien décidé,
dont toutes les interventions fu rent
fort remarquées.

Quelques minutes avant le repos ,
Servette obtient un penalty qu'Aebi
tire en force dans les mains du gar-
dien.

La deuxième mi-temps confirma
enoore la supériorité des grenats qui
ne laissèrent à leurs adversaires que
de rares occasions de s'échapper.

A tout moment on croyait a un but
mérité pour les locaux, mais ceux-ci
jouèrent de malchance et le gardien
bâlois sauva avec autorité des situa-
tions extrêmement critiques pour son
club.

Cependan t, les grenats forçaient
l'allure et la fin de la partie fut fer-
tile en émotions. Trois minutes avant
la fin , Servette obtient un nouveau
penalty qu'Aebi transforme sous un
tonnerre d'applaudissements. Mais
l'arbitre ¦ le fait' recommencer et, à
la deuxième fois, le gardien retien t
et sauve son club de la défaite.

Celui qui se fit le plus remarquer
tout au long de la partie, fut l'arbi-
tre, M. Dagon, dont les décisions
fantaisistes furent soulignées par des
tempêtes de protestations qui attei-
gnirent leur apogée lors des derniè-
res minutes de la partie.

Servette aurait largement mérité
de l'emporter par deux ou trois buts
d'écart.

Amado, encore incomplètement re-
mis, dut se retirer avant le repos
Lœrtscher prit sa place en arrière ;
il fut lui-même remplacé par Oswald,

Bâle-Urania 2 à 2
(mi-temps 2-2)

La rencontre Bâle-Urania avait at-
tiré hier à Bâle le public des grands
jours , puisque plus de 3500 person-
nes étaient présents. La partie débu-
te par un tâtonnement réciproque. A
la 5me minute, Chloupek place un
centre précis • Schlecht, non marqué,
reprend de la tète et d'un coup
adroit , envoie la balle dans l'angle
droit du but genevois. Ci 1 à 0. A la
15me minute, une situation critique
se produit du côté d'Urania; lors
d'une attaqu e rondement menée par
les avants bâlois. Bloquée insuffisam-
ment, la balle est reprise par Chlou-
pek et expédiée avec force , mais elle
frappe la barre.

A la 28me minute , Urania égalise,
au moment où les locaux ne dispo-
sent plus que de dix joueurs. Par un
joli jeu de passes le cuir est porté en
avant ; reprenant la balle Frione par
un shot à ras de terre, l'expédie dans
les filets. Dès ce moment , la partie
change de physionomie ; ce sont les
visiteurs qui dictent le jeu et qui ,
grâce à une meilleure entente entre
demis et avants, triomphent pour la
seconde fois sur échappée de Cam-
pana et shot direct dans l'angle gau-
che. Au moment du coup de sifflet ,
Muller , parti en flèche, trompe adroi-
tement la défense genevoise, et d'un
coup prompt , met les équipes à éga-
lité.

Cinq minutes après la reprise, une
situation unique se présente aux Ge-
nevois, lors d'une échappée du cen-
tre avant. Seul en face du gardien ,
ce dernier se paie le luxe d'expédier
de dix mètres la balle par dessus la
barre. Quelques moments plus tard ,
le même fait se reproduit et prive
ainsi Urania de deux buts certains.

De part et d'autre, le jeu gagne en
vivacité • chaque équipe tient à mar-
quer le but de la victoire et commet
de nombreux fouis plus ou moins
masqués. A mesure que le temps
avance, le jeu devient plus monoto-
ne, et nous n'assistons plus qu'à des
échappées individuelles, lesquelles
manquent le plus souvent du «finish»
indispensable. Quelques instants
avant le coup de sifflet final , les
deux lignes d'avants se ressaisissent,
mais l'effort fourni au début a été
trop grand pour permettre à l'une
ou l'autre des équipes de triompher.

Lausanne bat Bienne 4 à 2
(mi-temps 1-1)

Ce match, disputé devant environ
3000 spectateurs, a fourni à Lausan-
ne l'occasion de se racheter devant
son public de ses dernières mauvai-
ses parties et d'enlever une victoire
bien méritée.

La partie débute à un train extra-
ordinaire. La balle traverse le ter-
rain à une vitesse folle. Sur un bel
effort personnel, Mac Nelly manque
de peu le but, cependant que de l'au-
tre côté, quelques secondes après,
Feutz doit plonger pour écarter une
balle dangereuse.

Le jeu est bien équilibré. Quoique
les Biennois accusent un certain
avantage territorial, les offensives lo-
cales paraissent plus dangereuses. En
effet , Mac Nelly, Jaeggi, puis Leh-
mann placent des shots qui inquiè-
tent sérieusement la défense des
Biennois. Ceux-ci descendent aussi
dangereusement. Après avoir laissé
tou t le monde sur place, von Kaenel
loupe un but tout fait. Son camarade
Grunfeld ouvrira pourtant la marque
à la 30me minute, ensuite d'une mê-
lée devant la cage de Feutz. Mais à
la 35me minute, Stelzer égalise super-
bement pour Lausanne à la suite
d'un bel effort personnel et après
avoir semé quatre adversaires.

A la reprise, le jeu est de nouveau
bien équilibré. A la 20me minute,
Hart tire un coup franc pour les lo-
caux. Schneider renvoie faiblement ;
aussi Jaeggi — qui était là bien à
propos — entre le second but pour
Lausanne d'un shot très dur.

Stimulés par ce succès, les locaux
repartent à l'attaque et à la trentième
minute Lehmann marque à bout por-
tant le troisième but sur un beau
renvoi de Jaeggi. Cinq minutés après,
le même Lehmann, de nouveau sur
un renvoi de Jaeggi , entre le qua-
trième but. Mais un tel effort ne va
pas sans réaction, aussi les Biennois
profitent-ils d'envahir le camp des
locaux fatigués. Sur une échappée
personnelle, Grunfeld marque le se-
cond but pour ses couleurs .

Ajouton s qu'ensuite de divergences
avec les dirigeants du L. S., M. Ho-
gan a été remercié et que Stelzer a
pris en avant la place d'A. Lehmann.

Fleurier I bat Sylva 4 à 2
Pour son avant dernier match de

championnat , Fleurier recevait hier
Sylva du Locle. Sous les ordres de
M. Dubuis d'Yverdon , la partie dé-
bute -à une allure très vive, surtout
de la part des locaux qui , s'affirmant
d'emblée supérieurs, marquent à la
3me minute  déjà par leur ailier gau-
che. Dix minutes à peine se sont
écoulées, que l'inter-droit fleurisan
reprend de volée une balle et botte
impeccablement le plus beau but de
la partie. Dès lors les locaux ralen-
tissent leur jeu ; Sylva, par contre ,
redouble d'ardeur et réussit son pre-
mier but à la suite d'une faute des
arrières locaux. A la 30me minute,
sur un bel effort personnel de l'inter-
gauche, Fleurier marque le No 3.
Mi-temps : 3 à 1.

Dès la reprise , c'est Sylva qui mè-
ne le jeu , et les locaux ont fort à
faire pour se défendre , tandis que les
visiteurs marquent le No 2. A la
40me minute , Fleurier consolide sa
victoire en marquant le No 4.

Le championnat suisse de gymnastique artistique
s'est terminé hier à Zurich

Edy Steinemann est champion suisse
Avant la finale

La finale du championnat suisse
de gymnastique artistique s'est dis-
putée hier à Zurich devant près de
cinq mille spectateurs. Toutes les
places avaient été retenues avant mê-
me que l'on eût placardé les affiches !

Comme on sait, le championnat
avait commencé en octobre, réunis-
sant quinze équipes de quatre gym-
nastes chacune. Des éliminatoires
successives réduisirent le nombre
des équipes à trois — qui disputè-
rent la finale des équipes à Bienne,
il y a trois semaines — et celui des
gymnastes individuels à douze. C'é-
taient ces douze meilleurs qui étaient
réunis à Zurich pour la « finale des
individuels ». Ils devaient y exécuter
trois exercices libres et trois exer-
cices obligatoires, ce qui, — théori-
quement, — devait leur permettre
d'atteindre à un maximum de 60
points. Leurs notes antérieures
avaient été' ramenées à une échelle
ayant également un maximum de 60
points. Ainsi le total final comportait
un maximum de 120 points. Voici les
notes des gymnastes avant la final e :

Steinemann Edy, Flawil, 58,476 ;
Wezel Melchior, Locarno, 57,780 ;
Kern Emile, Berne - Bourgeoise,
57,678; Spahn Gottfried , Tœss, 57,318;
Hafen Robert, Bienne-ville, 57,300 ;
Miez Georges, Chiasso, 57,276 ;
Walter Joseph, Zurich « Ancienne »,
57,276 ; Bader Sigbert , Balsthàl,
57,018 ; Brullmann André, Lausanne
Amis, 56,616 ; Triebold Oscar, Gran-
ges, 56,616 ; Zingg Auguste, Balsthàl ,
56,580 ; Bach Walter , Zurich « An-
cienne », 56,358.

Cheval-arçons
exercice obligatoire

Exercice très difficile, présentant
de jolies combinaisons, mais deman-
dant une maîtrise toute spéciale de
cet engin. Eugène Mack , de Bàle, ler
couronné aux fêtes de Lucerne 1928
et Aarau 1932, a malheureusement
été victime d'un accident au cours
de cet hiver et a dû interrompre le
championnat ; mais comme il est
maintenant rétabli , il est chargé de
démontrer les exercices obligatoires.
Son travail au cheval-arçons fait  une
profonde impression : gymnaste tou-
jour s élégant et souple, au travail
d'une exécution parfaite , il finit  son
exercice sans aucune bavure.

Ce ne sera pas le cas de tous les
concurrents. Triebol d, Granges , a du
guignon au début , mais il termine
très bien (8,25) ; Brullmann , Lau-
sanne , fléchit trop souvent les jam-
bes (8,50) ; Bach , Zurich , fera aussi
à diverses reprises la même faute
(9,25) ; il en sera de même de Zingg,
Balsthàl (9.—) . Le plus malchanceux
de tous sera cependant Spahn , Tôss,
qui n 'obtient que la note 7 ; il a
beaucoup de peine et pourtant, à
Neuchâtel , il étai t  sorti premier.
Walter, Zurich , est énervé , il s'arrête
en cours d'exercice (8,50) ; Miez,
dont c'est l'engin le plus faible, ne
parait pas du tout à son aise (8,25).
Les meilleu rs seront Hafen , Bienne
(9.80), Kern , Bern e (9,60) et Steine-
mann , Flawil (9,60). Wezel , Locarno,
doit à trois petites fautes de voir sa
note réduite à 9,25. Bader, dans un
exercice superbement exécuté, fait
un arrêt et perd un point (9.—) .

Cheval-arçons
exercice libre

Ici, l'exécution est parfaite pour
tous les gymnastes, à l'exception de
Zingg qui fléchit légèrement les jam-
bes. U faut cependant signaler plus
particulièrement Miez , qui réussit le
double « stôckli », Wezel et Bach. La
note la plus basse est 9,25, chose qui
ne s'est jamais vue aux éliminatoires.

Après les deux exercices au cheval-
arçons, les cinq premiers gymnastes
sont les suivants : Steinemann , 19,40
points ; Hafen , 19,40 ; Kern , 19,10 ;
Bach , 19,05 ; Wezel , 19.—.

Barres parallèles :
exercice obligatoire

Tous les exercices obligatoires sont
choisis parmi ceux du concours in-
ternational qui aura lieu à Budapest
au commencement de juin et où la
Suisse se fera représenter par ses
meilleurs gymnastes. Celui aux
barres, _ comporte des diffi-
cultés sérieuses, dont un saut péril-
leux par dessous les barres pour
commencer l'exercice, un demi-tour
en arrière et un saut périlleux par
dessus les barres. Les gymnastes Ha-
fen , Wezel, Steinemann , Bach y fu- > ^ »
renf les meilleurs. Mack, Bâle, faitf,,,
une démonstration magnifique de
l'exercice obligatoire.

Barres : exercice libre
Spahn commence et nous présente

un bel exercice. Kern et Wezel font
tout aussi bien. Steinemann, comme
toujours merveilleux, obtient le
maximum de même que Bach. Miez
s'en approche de beaucoup (9,70).

Dans son ensemble, le travail aux
barres parralèlles réussit à merveil-
le, sauf pour le gymnaste Triebold
qui a jo ué de malchance.

L'intérêt du concours croît de plus
en plus. Après cette épreuve, Steine-
mann mène toujou rs avec 39,20
points, devant Bach 38,75, Hafen
38,50, Wezel 38,30, Kern 37,80, Wal-
ter 37,25.

Les gymnastes Wezel, Kern et Ha-
fen vont se disputer les 2me, 3me et
4me place. Le travail au rec en dé-
cidera. Le champion probable est
Edy Steinemann , pourvu qu'il réus-
sisse ses exercices au rec. André
Brullmann , Lausanne et Georges
Miez, Chiasso, n'ont plus aucune
chance de sortir dans les quatre pre-
miers rangs.

Rec : exercice obligatoire
Cet exercice exige des gymnastes

le maximum d'attention et d'énergie.
Un petit « blanc » dans le travail
mental pourrait leur coûter cher.
C'est Mack qui démontre l'exercice
et il y réussit complètement. Wezel
(9,50) , Steinemann (9,70) , Bader
(9 ,60) et Bach (9,70) font tou t aussi
bien ; ce dernier , tout spécialement ,
un jeune gymnaste , est une véritable
révélation. Brullmann a un raté à la
sortie , Kern a beaucoup de malchan-
ce (7 ,50) et Hafen perd ici la secon-
de place du classement général.

Rec : exercice libre
Cetle épreuve nous procura de

bout en bout un régal. Aucun exer-
cice manqué. Tous les gymnastes
nous présentèrent des exercices qui
constituaient bien la perfection tant
pour la combinaison que pour la
souplesse et la hardiesse. Steinemann
et Brullmann obtinrent le maximum;
cinq autres la note 9,80, savoir Bach ,
Bader , Miez , Triebold et Walter.
Viennen t  ensui te  : Hafen et Wezel ,
9,70 et Zingg, 9,50.

Classement final :
Le résultat final du premier cham-

pionnat suisse aux engins est le sui-
vant :

1. Steinemann Edy, Flawil , 117,376,
champion suisse 1933-34, 2. Wezel
Melchior , Locarno, 115,280, 3. Bach
Walter, Zurich « Ancienne », 114,608,
4. Hafen Robert . Bienne-Ville , 113.—,
5. Bader Sigbert , Balsthàl , 112,868, 6.
Walter Josef , Zurich « Ancienne »,
112,540, 7. Kern Emile, Berne-Bour-
geoise, 112,228, 8. Miez Georges,
Chiasso, 111,276, 9. Brullmann André ,
Lausanne « Amis Gym », 110,616, 10.
Triebold' Oscar, Granges , 109,766, 11.
Zingg Auguste , Balsthàl , 109,580, 12.
Spahn Gottfr.  Tœss, 100,818.

Comme on pouvait le prévoir , les
surprises n 'ont pas manqué. Bach a
fait  un saut depuis la dernière place
avant la finale à la troisième place ;
par contre , le sympathique Spahn ,
de Tœss, a reculé de la quatrième
à la dernière place. Ernest FLANC.

Le chef de l'équipe japonaise pour
la coupe Davis s'est suicidé pendant
le voyage du Japon cn Angleterre.

Mais il a préféré la noyade
au harakiri .
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Le championnat suisse de football
EN LIGUE NATIONALE

Grasshoppers et Lugano remportent de faciles victoires sur
Young Boys et Blue Stars. — Bienne se fait battre par Lau-
sanne et Nordstern par Locarno, — Concordia et Urania ar-
rachent des matches nuls à Servette et à Bâle. — Chaux-de-

Fonds surclasse Young Fellows.
Voici les résul tats : Blue Stars-Lu-

gano 1-3 ; Bâle-Urania 2-2 • Youn g
Boys-Grasshoppers 1-4 ; Locarno-
Nordstern 4-1 ; Servette-Concordia
0-0 ; Chaux-de-Fonds-Y'oung Fellows
2-0 ; Lausanne-Bienne 4-2.

Servette, n'ayant pu battre son ad-
versaire d'hier, s'est laissé rattraper
par Grasshoppers qui n 'a en aucune
peine à- infliger une défaite à Young
Boys. Les voilà tous deux à égalité
de points gagnés et à égalité de
points perdus avec le leader, Berne,
qui n 'a qu'à se bien tenir. Tandis
que plusieurs clubs, ainsi Bâle et Lu-
gano, Young Fellows et Urania, font
des chassés-croissés, Chaux-de-Fonds
avance de deux échelons à l'échelle
du . classement. Locarno s'éloigne un
peu plus des trois derniers... qu'un
triste sort guette.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N . P. P. C. Pts

Berne 20 14 3 3 56 37 31
Servette 19 14 1 i 54 14 29
Grasshoppers 19 12 5 2 58 21 29
Bienne 20 11 2 7 56 39 24
Lugano 2t 10 4 7 36 33 24
Bâle 20 9 5 6 57 45 23
Lausanne 20 8 4 8 55 47 iO
Ch.-de-Fonds 18 8 2 8 32 42 18
Young Boys 20 7 4 9 44 41 18
Concordia 20 7 4 9 37 43 18
Urania 19 6 4 9 40 52 16
Young Fell. 19 7 2 10 33 45 16
Locarno 19 6 3 10 34 42 15
Nordstern 18 4 4 10 26 42 12
Blue Stars 18 3 4 11 27 57 10
Zurich » 20 3 1 16 16 61 *

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Les deux leaders, Kreuzlin-
gen et Bellinzone, se font bat-
tre tout comme la lanterne
rouge, Winterthour. — See-
bach et Bruhl font match nul.

Voici les résultats : Saint-Gall-Bel-
Jinzon e 4-2 ; Aarau-Kreuzlingen 2-0 ;
Seebach-Bruhl 1-1 ; Lucerne-Winter-
thour 3-0.

Aarau et Saint-Gall supplantent
Bellinzone. Sera-ce bientôt le tour de
Kreuzlingen ? Deux points seulement
le séparent des «viennent ensuite ».
Bruhl et Seebach s'étant partagé les
points de leur match, ils demeurent
voisins au classement. Juventus a
passé derrière Lucerne, parce que
n 'ayant pas joué. Mais quand il joue !
Sa ligne d'avants qui devait, dans un
match nocturne, apporter un renfort

à Young Fellows, n'a pas empêché
ce dernier de se faire battre jeudi
soir par l'équipe hongroise Attila par
6 à 1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Carouge 13 9 1 3 36 19 19
Racing 13 7 1 5 29 23 15
Monthey 12 6 1 5 18 22 13
l.ranges 12 5 2 5 19 18 12
Boujean 11 3 5 3 20 22 11
Fribourg 12 4 3 5 26 33 U
Cantonal 12 3 4 5 23 24 10
Soleure l t  3 3 5 26 29 9
Etoile 12 2 4 6 22 29 8

Deuxième groupe
Cantonal remporte une vic-

toire méritée sur Racing. —
Carouge ne fait qu'une bou-
chée de Boujean. — Monthey,
par sa victoire sur Granges,
se hisse à la troisième place.

Voici les résultats : Granges-Mon-
they 0-3 ; Boujean-Carouge 0-4 ; Can-
tonal-Racing 1-0.

Notre club local, grâce à sa troi-
sième victoire au championnat, pas-
se devant Soleure. Il peut faire mieux
encore. Carouge, par cette victoire
de Cantonal aussi et par la sienne
encore, demeure le maître incontesté
du groupe.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Kreuzlingen 12 7 3 2 34 18 17
Aarau 12 5 5 2 23. 13' 15
Saint-Gall 13 5 5 3 22 19 15
Bellinzone 13 6 2 5 25 25 14
Bruhl 12 5 2 5 16 30 12
Seebach 14 3 6 5 19 34 12
Lucerne H 5 1 5 19 14 11
Juventus H 3 4 4 26 31 10
Winterthour 12 2 0 10 16 32 4

Championnat lime ligue
Suisse centrale. — Birsfelden-Ta-

vannes 2-2 ; Allschwil-Liestal 7-0 ;
Black Stars Bâle-SpR. Delémon t 3-1;
Nordstern-Concordia Bâle 1-3 ; Bâle-
Old Boys 0-1 ; Berne-Olten 1-5 ; Ma-
dretsch-Victoria Berne 6-1 ; U. S.
Bienne/Boujean-Ydung Boys 0-7.

Suisse orientale. — Baden-Oerli-
kon 3-2 ; Grasshoppers-Chiasso 0-3 ;
St-Gall-Arbon 1-2 ; Veltheim-Uster
2-2 ; Tœss-Fraiienfeld 2-2 ; Young
Fellows-Sparta Schaffhouse 0-5 ;
Fortuna St-Gall-Bulach 1-2.

Suisse occidentale. — Villeneuve
Sports-Racing Lausanne 4-2 ; F. C.
Sion-Vevey Sports 0-1 ; Gloria Locle-
Concordia Yverdon 2-2 ; Fleurier-
Sylva Locle 4-2.



L'affaire
de la Caisse hypothécaire

devant l'opinion
(De notre correspondant de Genève)

H serait vain de dissimuler que
l'affaire de la Caisse hypothécaire
passionne l'opinion genevoise. On est
loin, pourtant , très loin de l'espèce
d'affol ement qui s'empara du public
lors du krach de la Banque de Ge-
nève.

C'est d'abord qu 'il n'y a pas krach
du tout, que les sommes perdues, ou
plutôt volées, sont moins considéra-
bles que celles disparues hier, c'est
que la Caisse hypothécaire est de
taille à supporter le coup et qu'en
fin de compte l'épargnant, cette fois,
ne perdra rien.

Mais c'est aussi que la politique ne
se mêle pas trop de l'affaire, et que,
l'établissement en question étant ins-
titution d'Etat, et celui-ci ayant
passé aux socialistes, le « Travail »
doit bien modérer ses attaques. Le
« Drapeau rouge », organe des com-
munistes romands et qui paraît à Ge-
nève, a repris le flambeau , brandi
la torche, pour dissiper les ténèbres
du capitalisme, en général , ' et pour
demander en particulier l'arrestation
immédiate de M, Hornung, directeur
jusqu'à ces" jours de la Caisse hypo-
thécaire.

Comme personne, ou presque per-
sonne ne lit le « Drapeau rouge »,
tout cela n'a point d'importance, et
l'effet, s'il en est, de cette campagne
tapageuse ne saurait être de loin
comparé à celui des virulentes et
efficaces attaques du « Travail » con-
tre la Banque de Genève.

D'autre part, et c'est là le princi-
pal, le malheureux directeur de la
caisse hypothécaire n'est coupable
que d'indulgence, cela dans des cir-
constances particulièrement pénibles.
Le voleur, en effet, était son beau-
frère et, au premier larcin , M. Hor-
nung chassa son parent eu se pro-
posant de rembourser lui-même la
somme détournée, quelque 90,000
fr. Lui reprochera-t-on de n'avoir pas
dès ce moment saisi son conseil de
l'affaire ? On ne le saurait, en tout
cas, si les dégâts avaient été limités
à ces 90,000 fr., puisque le directeur
de ses deniers comblait le trou et
renvoyait son parent coupable.

Malheureusement, on sait comme
une prompte vérification fit appa-
raître que le vol passait de l'ordre
des 90,000 à celui des 600,000, et le
directeur trouva lui-même le châti-
ment de son indulgence dans une
démission spontanée.

Il n'en est pas moins déplorable
que d'aussi fâcheux événements se
produisent dans un établissement of-
ficiel, après qu'on ait dû en enregis-
trer de très graves, de plus graves
même, à la Banque de Genève, éta-
blissement officieux. Ici et là la cho-
se n'est évidemment point pareille ;
à là caisse hypothécaire, l'honnêteté
du directeur et des membres du con-
seil" d'administration ne fut . jamais
mise en cause, et il n'y eut en tout
et pour tout dans la maison qu 'un
voleur.

C'est trop d'un , pourtant , conclut
- ..:*:.-. l'opinion , estimant très rai-
sonnablement qu'un établissement de
crédit, surtout s'il est officiellement
ou officieusement d'Etat, ne doit pas
être davantage que la femme de Cé-
sar effleuré par le scandale.

Vérité première qui vaut particu-
lièrement dans une place financière
de l'importance internationale de
Genève. rmh.

L'assemblée des délégués
de la Banque populaire suisse

BERNE, 7. — Samedi a eu lieu à Ber-
ne, EOUS la présidence de M. R. Haab, an-
cien conseiller fédéral, la première assem-
blée des délégués, élus au cours de ces
dernières semaines, de la Banque popu-
laire suisse. Etalent présents, 19 mem-
bres du conseil d'administration, trols
délégués de la Confédération, sous la di-
rection de M. H. Ruffel, directeur du
contrôle des finances fédérales et 93 dé-
légués parmi lesquels un certain nom-
bre de femmes.

M. Haab rappelle l'aide généreuse de
la Confédération en vue d'assainir l'en-
treprise et exprime l'espoir que l'assem-
blée actuelle ouvrira une nouvelle ère
pour la banque populaire et met en
garde contre les Improvisations hâtives.
Il annonce ensuite que le Conseil fédé-
ral, jpar décision du 4 avril, a approuvé
les comptes, le rapport de gestion et les
propositions du conseil d'administration
concernant l'utilisation des bénéfices.
Etant donné les circonstances, U n'est
pas possible d'en donner décharge a l'an-
cienne administration. Le conseil d'ad-
ministration propose seulement d'approu-
ver les comptes et le bilan. Sur les bé-
néfices net de 3,436,885 fr. obtenus en
1933, 500,000 francs seront versés au
fonds de réserve ordinaire et le reste
porté en compte nouveau en renonçant
à distribuer un dividende.

Après une courte discussion, 11 a été
décidé de modifier les articles 30, 33 et
34 des statuts dans ce sens que les
membres de la commission d'adminis-
tration ne pourront pas être en même
temps membres du conseil d'administra-
tion, les délégués ne peuvent pas être
en même temps membres de la commis-
sion centrale de contrôle, des commis-
sions de contrôle d'arrondissement et des
commissions bancaires.

L'assemblée s'occupe ensuite des ré-
sultats de l'enquête sur la responsabili-
té des anciens organes dirigeants de la
banque qui a pour tâche de vérifier les
rapports de la commission d'enquête et
de prendre contact avec le département
fédéral de la Justice. Cette enquête n'a
permis Jusqu 'ici qu'un examen sommaire
de l'ensemble des questions de sorte que
l'on ne peut pas encore conclure défini-
tivement et dire s'il s'agit d'actes ré-
préhensibles ou non. Pour que la ques-
tion soit éclaircie d'une façon absolu-
ment objective , il faut provoquer une
enquête Juridique , une commission de
cinq membres chargée d'établir une liai-
son entre le conseil d'administration et
l'assemblée des délégués en ce qui con-
cerne l'enquête , a été alors constituée.
Cette commission est formée de MM.
Buchs, de Fribourg, Matter, avocat à
Berne, Treadwell , avocat à Zurich, Got-
zlnger, président du tribunal, à Bâle et
Paessler, avocat, à Saint-Gall.

En terminant, l'assemblée a revisé les
décisions antérieures concernant les In-
demnités et Jetons de présence à allouer
aux délégués, membres du conseil d'ad-
ministration et commissaires - vérifica-
teurs. Cette indemnité sera fixée d'une
façon, ¦uniforme à 35 fr. par Jour au maxi-
mum (anciennement de 50 & 100 fr.)

AIX-LES-BAINS, 9 (T. P.) L'atten-
tion de la police était attirée depuis
plusieurs jour s par la vie joyeuse
que menaient deux individus. A la
suite d'une opération de banque des
plus suspecte, la police les arrêta
pour les interroger. Comme ils s'em-
brou illaient dans leurs déclarations,
le magistrat fit vérifier leur identité.

Il s'agit de deux Suisses, les nom-
més Auguste Colliard et Jean De-
rnières, âgés de 32 ans, faisant l'objet
de mandats d'arrêt pour émission de
chèques sans provision.

Les deux escrocs seront recon-
duits en Suisse.

Deux escrocs suisses
sont arrêtés à Aix-les-Bains

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 7 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix laits
m ** prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS . 1  OBLIGATIONS

Banq. Hat Suisso _ ._ l i Vt <>i- fé-. mi —.—
Escompte sulsss io.— :3%Renia suisse —.—
Crédit Suisse. . . 600.50 \3 'i * Différé . . . 83.10
Soo. de Banque S. 498.— ' 3V- ClîJ fâd. A. H. 89.35
Ben. él. 6enève B. —.— , 4 °/o Féa. 1B30 J — «—
Franoo-Suls. élec. 290.— i Chem. Fco-Sul6Sc —¦—

» » priv. 530 — |3»/o Jougne-Eclé. 406.—
Motor Colombus . 248.— 3 V» °'o Jura Slm. 84.25
llal.-Argent. élec. 97.— 3 0/0 Gen. o lots 118.—
Royal Dutch . . . 345.— 4-Vo (ienev. 1899 437.50
Indus, gnne». gai. 755.— 3 »/o Frlb. 1903 413.—
Gaz Marseille . .. —.— 7 •/» Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt —•— 4°/o Lausanne. . —•—
Mines Bor. ordin —•— 5»/o Bolivia Ray. 115.—
Totis chartonn. . 169.— Danube Save. . . 38.50
Trllall —•— 5% Ch. Franc. 32 — .—
Nestlé 712.50 7 'lt Ch. t. Maroc 1084.50
Caoutchouc S. tin. 20.75 g 0/» Par.-Orléans 1022.—
allumet. suéd. B —.— B •/• Argent céd. — .—

;Cr. 1. d'Eg. 1903 —.—
I Hispano bons B 'lu 154.50
14 Vi Totis c. hoa —.—

Hausse et baisse se partagent égale
ment la cote des actions avec des ohan
gements atteignant au maximum 10 fr,
dans les deux sens ; 15 actions montent,
16 baissent et 14 restent sur place. Per-
rot-Duval monte à 65 (-J-10). Valeurs
américaines mieux tenues : Baltimore et
Ohio 92 (+2) .  Pennsylvanie Brd 110
(+2). Amcrioan ord. 24 (+%) ,  d» privll.
159 (+2). Hispano 680 (+5). Francotrl-
que privll. 530 (+5). Publlcitas 255 (+5).
Dn baisse : Francotrique ordin. reperd son
avance à 290 (—10). Italo-Suisse ordin.
58 (—2). Valeurs d'Electricité Bâle 195
(—7 depuis le 1er crt.). Nestlé 712 (—3).
Lea fonds fédéraux se tassent un peu
après leur vive reprise d'hier : 3% Fédé-
raux A-K 89,20 (—30 c). Fonds gene-
vois : 5 en baisse de 3 à 5 fr., 4 en haus-
se de 5 à 15 fr. 4% Genevois 1899 : 440
(+15). 5y, V. de Genève 1924 : 978 (+8)»
Les obligations étrangères ont peu de
transactions et la baisse domine. — Aux
ohanges, la livre sterl. remonte à 15,97J^
(+8 '%) 'entraînant les soandlnaves":
Stockholm 82,25 (+35 centimes). Oslo
80,25 (+50 c). Copenhague 71,40 (+55
c). Dollar remonte à 3,09^ (+1 c).
Amsterdam 208,92^ (+20 c). RM 122,75
(+6 c). Paris 20,38.

Société pour l'Industrie électrique,
R1le

L'assemblée générale a approuvé le rap-
port et les comptes annuels qui présen-
tent un bénéfice net de 3,730,000 fr.,
contre 3,330,000 fr. en 1932. H sera de
nouveau réparti un dividende de 1% et
une somme de 939,903 fr . sera portée en
compte nouveau. .

Crédit foncier de Baie
L'assemblée générale a renoncé à ré-

partir un dividende et a décidé d'utiliser
comme suit le produit de l'exercice : ver-
sement de 25,000 fr. à la réserve ordi-
naire ; versement de 100,000 fr. à la ré-
serve constituée pouir lés placements en
Allemagne, report de 811,254 fr. en comp-
te nouveau. .

Compagnie d'assurances
.« La Winterthour »

A l'assemblée générale, M. Pehlmann,
directeur, communiqua que les affaires
en Suisse, France, Allemagne et Belgique
laissèrent de modestes excédents ; en
Scandinavie, Hollande, Espagne, Grèce, 11
y eut des pertes, peu importantes d'ail-
leurs. Les recettes en primes furent en
recul, mais dans une mesure moindre
qu'en 1932. La chute du dollar a natu-
rellement forcé à des amortissements con-
sidérables. Les affaires en responsabilité
civile (autos) ont marqué une perte sen-
sible (700 mille contre 400).
Hapag-dUoyd -Union (Hambourg-Amertka

Unie et Norddcutscher Lloyd)
Cet Important groupe, étroitement lié

par un accord de pool, annonce une
perte, pour 1933, de 2,3 millions Em pour
chacun© des deux compagnies (contre
une perte commune de 13 millions en
1932, couverte par les réserves).

GesfUrci (Allemagne)
Oette importante Industrie électrique

maintient à, 5 % son dividende 1933.
Billets de banque autrichiens

Le conseil général de la Banque natio-
nale autrichienne a décidé le retrait des
billets de la Banque austro-hongroise
(émis par le siège autrichien), d'une, de
deux , de dix et de vingt couronnes. Il a
en outre décidé d'émettre de nouvelles
coupures de 10 schillings, de la Banque
nationale autrichienne.

La part de l'Etat sud-africain dans les
bénéfices des mines d'or

En 1933, les Impôts payés par 17 com-
pagnies ont absorbé 52 % de leur béné-
fice J d'exploitation, contre Z5y_% en 1932,
alors que les dividendes payes aux ac-
tionnaires n'ont représenté que *oy,% au
lletv de 57%.

Ainsi , l'Etat sud-africain, qui ne court
aucun, risque pécuniaire dans les entre-
prises' aurifères, a reçu de celles-ci des
sorniaes très supérieures à celles encais-
séesïpar les actionnaires, qui courent tous
lesj risques.

-• • Société suisse de surveillance
ai Sécuritas » S. A., Lausanne

Lea recettes des agences en Suisse, pour
l'exercice écoulé, se sont élevées à 2 mil-
lions 084,968 fr. 66 contre 2,113,353 fr. 45
l'année précédente. Par contre, les dé-
penses accusent le chiffre de 1,957,681 fr.
41 contre 1,925,964 fr. 79 en 1932. L'ex-
cédent des reoettes d'exploitation, par
rapport à l'année précédente, est de
127,287 Cr. 25 contre 187,388 fr. 66.

Comme l'a falt ressortir à l'assemblée
du 24 mars le directeur général, M.
Spreng, la minime diminution des recet-
tes provient des amortissements sur les
créances douteuses.

Après déduction des frais d'adminis-
tration et des amortissements sur les
Immeubles et le mobilier, il reste un bé-
néfice net de 30,058 fr . 42, en augmen-
tation de 2631 fr. 31 par rapport à l'exer-
3ioe précédent.

Oe bénéfice est utilisé comme suit : un
dividende usuel de 6 % est attribué au
capital-actions de 250,000 fr . Il est versé
19,000 fr. à la caisse de retraite.

s 3000 fr. sont versés au fonds de réser-
ve et le solde est reporté à nouveau.

LA VIE RADIOPHONIQUE
D'UN POSTE A L'AUTRE

Beaucoup d'auditeurs s'étaient ré-
jouis d'entendre, lundi dernier, le
« Faust », de Gounod , donné par dis-
ques ; et aucun d'eux n'aurait été déçu
si un malheureux accident à l'émet-
teur dé Sottens n'avait interrompu
la diffusion de cet ouvrage qui reste,
quoi qu'en disent les démolisseurs
de la musique accessible à tous, un
dès chefs-d'œuvre de l'opéra français
du XlXme siècle. Sans parler de l'Or-
chestre symphonique de Paris , dont
il serait superflu de faire l'éloge, cha-
cun aura admiré les voix de soprano,
tou t en faisant quelques réserves
quant aux voix dJhommes qui n 'é-
taient évidemment pas de premier
ordre. C'est assez injustement , me
seinble-t-il, que les sans-filistes ont
dû être privés de la plus belle partie
du 3me acte, alors que les abonnés
à la télédiffusion ne se seront aper-
çus de rien 1 Mais enfin, ne soyons
pas égoïstes et prenons-en notre parti.¦ Mardi, Neucbâtel a fait les fra is
d'Une partie de la soirée, un peu
tard, il est vrai , mais le souvenir
n'en;, ' est resté que plus agréable à
tous les amis de l'Orphéon , qui ont
éprouvé le plus grand plaisir a écou-
ter r cette belle audition de notre
sympathique chœur d'hommes. Cette
foi^-ci, nous avons eu le privilège
d'ejplendre la société au grand com-
plet et nous espérons bien que l'oc-
casion s'en représentera. M. Albert
Quinche est un chef autorisé qui
tient son monde bien en main et
sait donner à. chaque numéro du
programme son caractère particu-
lier : beaucoup d'élan dans les
chants patriotiques, beaucoup de
finesse dans un chœur comme «Le
secret de la cloche », de Lendval , in-
terprété à la perfection ; et enfin la
société a donné toute la mesure de
ses" moyens dans le célèbre « Chante
encore / », de Hegar, qui est le che-
val de bataille de bien des chœurs
d'hommes. A la prochaine fois 1 On
vous écoutera toujours avec joie.
Souhaitons seulement qu'on trouve
le " moyen d'améliorer l'acoustique
de la salle, peut-être en donnant ac-
cès au public, et qui en atténuerait
certainement la résonance exagérée.

.Comme il convient, dans une chro-
nique radiophonique, de signaler ce
qui. sort de l'ordinaire des program-
més,j e  n'aurai garde d'oublier l'audi-
trioiï,'.d'oeuvres pour viole d'amour
donriée à Genève, mercredi, par M.
NeuJberth, soliste des concerts Colon-
ne,,.,(te Paris. Précédée d'une cause-
rie - ,dé M. Ed. Combe, sur les instru-
ment^ anciens, cette séance fut des
plus intéressantes. U ne faut pas,
dans .̂un cas semblable, s'attendre à
des ., effets de sonorité extraordinai-
res. .Si la viole d'amour se prête ad-
mirablement à certaines composi-
tions. ,,qui.lui sont spécialement des-
tinq'é^; elle est loin d'avoir l'expres-
sionJ'du violon dont elle diffère: d'ail-
leurs, complètement, mais son timbre
par ticulier ne manque pas de Charme
et nous reporte à une époque qui
nous,-, .paraît bien lointaine et bien
moisis tourmentée que la nôtre. M.
Neuberth est d'ailleurs un excellent
artiste ; l'adagio de Mozart fut le plus
beau' moment de son récital.

En fin de soirée, Radio-Zurich dif-
fusâiiçun programme de chants pour
luth1 et de danses de la Renaissance,
avec un chanteur à la voix très
agréable et un orch estre, comme tou-
jours, très au point.

Faire un reportage intéressant et
spirituel n'est certes pas chose faci-
le. j G'est pourtant ce qu'a réalisé M.
J.-E. j Chable, à l'ouverture du Comp-
toir i'de Neuchâtel , jeudi après-midi.
Notre sympathique confrère a rem-
pli la tâche qui lui était dévolue
avec un entrain et une verve qu'au-
ront certes goûté « ses chers au-
diteurs ». Tafola ! L'habitude est
une ' seconde nature... Les inter-
views, dans ces occasions-là, sont
souvent monotones ; mais , à défaut
de discours — faut-il le déplorer ?
— M. Chable a su donner beaucoup
de vie à cette inaugu ration. En tout
cas. »le microphone, qui paraissait
installé en plein centre de l'activité
fébrile du dernier moment , a trans-
mis fidèlement aux auditeurs l'at-

mosphère qui régnait, à cet instant-
là, dans notre vieux collège de la
Promenade, la parole des différents
orateurs se mêlant , sans en être trou-
blée, au bruit des derniers prépara-
tifs et même à une musique lointai-
ne donnant déjà l'impression de la
joie que tous ressentaient au vu de
la réussite de cette manifestation
bien neuchàteloise qu'est, depuis
quelques années, le Comptoir de
l'Industrie et du Commerce.

Neucbâtel, encore ! Nous sommes
décidément favorisés et serions
bien ingrats de n'en pas remercier
la société romande de radiodiffu-
sion. Le même jour, en effet , M. Ed-
mond Guyot, professeur à l'Univer-
sité, faisait , à la salle de la Radio,
une conférence sur «la station mé-
téorologique d'Abisko ». Ceux que
ce titre aura effarouchés et tenus à
l'écart de leur haut-parleur le re-
gretteraient certainement s'ils sa-
vaient l'intérêt particulier que pré-
sentait la causerie de M. Guyot, as-
tronome qui, chaque jour, envoie le
signal de l'heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. Le saviez-vous ? Je
suis persuadé que tous ceux , qui
l'ont écouté, jeudi , auront apprécié
la simplicité avec laquelle le confé-
rencier a su exposer son sujet , vé-
ritable leçon de cosmographie et de
météorologie pratique, ' sans aucune
théorie rébarbative, mais , an con-
traire, à la portée de tous. Souhai-
tons qu'il en soit de même des con-
férences qui suivront. Chers amis
sans-filistes, écoutez-les régulière-
ment; ces causeries sont toujours
préparées avec le plus grand soin
et la personnalité des conférenciers
vous assure que vous ne perdrez ja-
mais votre temps.

AUDITOR.

Résumé des nouvelles
suisses

— M. Pierre Thévenin , 16 ans,
éclaireur, habitant Corbeil près de
Paris, rentrant d'un pèlerinage à
Rome avec 1200 camarades, a grim-
pé, au départ de Lausanne, à 14 h.,
sur le toit de son vagon et est en-
tré en contact avec la conduite aé-
rienne à haute tension. L'imprudent
jeune homme a été conduit à l'hôpi-
tal dans un état grave.

—: Une violente bagarre a éclaté
samedi soir à Fribourg, à la sortie
d'un dancing, à la suite d'une dis-
pute qui avait commencé , pour des
motifs futiles.

Les antagonistes étaient une quin-
zaine , principalement des Suisses al-
lemands opposés à des Tessinois.
Un de ces derniers a reçu un coup
de couteau dans les reins. Un autre
a eu sur la figure de nombreux ca-
ves qui lui ont abîmé la mâchoire
et fendu les lèvres.

— Pendant la semaine dernière ,
plusieurs incendies de forêts ont été
enregistrés en Suisse centrale et
orientale.

Au-dessus d'Ersfeld , la forêt de
Schwandiberg a pris feu. Pendant
que les pompiers d'Ersfeld, aidés
des habitants , combattaient l'incen-
die , un fœhn violent se leva , acti-
vant à nouveau les flammes, mettant
en danger le village pendant un cer-
tain temps. ' '

Non loin d'Aadorf , en Thurgovie,
plusieurs pauses de plans de 5 à 20
années ont été détruites par le feu,
Cet incendie a été provoqué par
l'imprudence d'un domestique.

— A la fabrique de machines-ou-
tils d'Oerlikon , pendant qu 'un ou-
vrier chargé de remplir d'exp losif
un obus était en train de forer un
trou pour y placer la capsule d'al-
lumage, une explosion se produisit.
L'ouvrier fut grièvement blessé, une
paroi de l'atelier s'écroula.

— Le département militaire fédé-
ral rappelle que l'acceptation ou la
conservation d'ordres ou de titres
étrangers constitue pour le soldat
de tou t grade et de toute classe de
l'armée, même pour ceux qui sont
à disposition , une violation de l'or-
dre et de la discipline militaire qui
doit être punie disciplinairement.

Pour les offeiers , sous-officiers et
appoin tés, la punition sera dans la
règle la dégradation. Qinconque
renverra son titre ou sa décoration ,
ou s'il s'agit d'une décoration déli-
vrée il y a plusieurs années , la met-
tra à la disposition du département
militaire fédéral jus qu'au licencie-
ment du service militaire , ne sera
pas puni. Le délai prend fin le ler
mai 1934.

FLEURIER
Coup de bâche malencontreux

(Corr.) Vendredi, vers la fin de
l'après-midi, M. Paul Thiébaud de-
meurant chez ses parents à la Fond,
s'est malheureusement donné un coup
de hache à un genou en travaillant
à une coupe de bois. Un médecin
prodigua les soins nécessaires.

j VAL-DE -TRAVERS |

VIGNOBLE
AUVERNIER

Une belle course
(Corr.) Ce fut celle organisée à

Venise par la société de chant
« l'écho du lac » pendant les fêtes de
Pâques. Au nombre de 33 partici-
pants, « l'écho du lac » quittait Au-
vernier le jeudi soir et arrivait à
Venise le lendemain à 10 heures. M.
Th. Perrin, chef de course, avait éta-
bli un programme bien défini. Lé
premier jour , la société visita les
îles de Burano (île de pêcheurs),
Murano, célèbre par ses verreries et
de Torcello. Le lendemain, « l'écho
du lac » visita 'église de St Marc et
le palais des Doges. L'après-midi, dé-
part en gondole pour la visite du pa-
quebot « Ausonia » du Lloyd Triesti-
no. Le dimanche, promenade au Li-.
do, appelé «la plus belle plage dû
monde » s'étendant sur plus de 12
km. L'après-midi, «l'écho du lac» eut;
le privilège d'entendre un concert
donné par la musique municipale et
quelques membres eurent l'occasion
de visiter un paquebot de la marine
de guerre en rade de Venise.

Le retour s'effectua le lundi par
Milan-Brigue-Berne et arrivée à Au-
vernier à minuit.

Grâce à son organisation parfaite,
cette course fut pleinement réussie.
Le temps merveilleux et chaud y con-
tribua pour beaucoup. Chacun con-
servera un beau souvenir de cette
course, _ de Venise et de ses canaujx,
des maisons antiques et de ses célè-
bres monuments.

LIGNIERES
Dans nos écoles

(Corr.) Nos écoliers entreront en
vacances jeudi 12 avril. Le soir aura
lieu le traditionnel banquet de fin
d'année scolaire, réunissant à l'hôtel
de commune les membres de la com-
mission scolaire, du comité des da-
mes inspectrices et du corps ensei-
gnant. .

A la rentrée, l'une de nos
classes du village sera fermée, vu le
nombre _ insuffisant des élèves pour
son maintien et nous n'aurons plus,
que deux classes à quatre ordres
chacune.

Quant à la classe des Prés, elle est
maintenue et c'est la titulaire dessert"
vant jusqu 'à présent notre classe in-
férieure, Mlle Berthe Freléchoux,
qui s'en chargera On la regrettera
vivement au village, car durant lés
quatre années qu'elle vient de con-
sacrer à l'instruction des tout petits,
elle avait gagné l'affection de tous
ses jeunes élèves et s'était fait ap-
précier par leurs parents.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre: Voyage de noce.
Caméo : Grains de beauté.
Chez Bernard : Masque de cira).
Apollo: L'abbé Constantin.
Palace: Haute pègre.

DERNIèRES DéPêCHES

VIENNE, 9. — A l'occasion de
l'anniversaire de la mort de l'em-
pereur Charles, les principales or-
ganisations légitimistes ont organisé
dimanche une cérémonie à laquelle
le gouvernement était représente par
le vice-chancelier Fey.

Près de 10,000 personnes assis-
taient à cette cérémonie qui a dé-
buté par une messe en plein air , sui-
vie du défilé imposant de forts dé-
tachements des organisations ar-
mées. M. Werkmann , qui fut le der-
nier secrétaire de l'empereur, a
prononcé une allocution a tendan-
ce légitimiste.

Les manifestations légitimistes
redoublent en Autriche

TROYES, 8 (Havas). — Un incen-
die a détruit samedi soir plusieurs
ateliers d'établissement de bonnete-
rie. Les dégâts atteignen t plusieurs
millions.

Les causes du sinistre-sont incon-
nues. Trois pompiers ont été blessés
au cours des opérations de sauvetage.

Incendie monstre
à Troyes-en-Champagne

PARIS 8. — On mande de Lille au
« Journal »:

Une nouvelle grève parait immi-
nente dans la battellerie du nord .
Depuis quelques jours , les affréteurs
n 'osent plus traiter et un grand nom-
bre de bateaux qui faisaient route
sur Paris Se sont arrêtés.

Profitant de la démoralisation pro-
voquée par la baisse des frets , les
meneurs communistes cherchent à
imposer un tour de rôle obligatoire.
Si cette formule était adoptée, les ba-
teliers désireux d'entreprendre un
voyage devraient se faire inscrire à
la queue-leu-leu dans les bourses
créées auprès des bureaux d'affrète-
ment.

De leur côté les affréteurs de-
vraient obligatoirement choisir le
premier bateau marqué sur la liste.
L'affréteur n'aurait plus le libre
choix de son transporteur, tandis que
celui-ci serait toujours libre de refu-
ser le voyage.

Les comoiunfstes fomenteraient
une nouvelle grève

de la batellerie française

La conférence reprendrait le 23 mai
PARIS, 8. — L'entretien de M. Hen-

derson , président de la conférence
du désarmement, avec M. Louis Bar-
thou, min istre français des affaires
étrangères , a présenté un intérêt par-
ticulier du fait que l'éventualité d'une
convocation pour le 23 mai de la
commission générale de la conférence
du désarmement a été envisagée. . .

Ceci montre qu 'on espère que les
échanges de vue entre gouvernements
permettront en six semaines d'éclair-
cir suffisamment les problèmes en
suspens pour que la commission gé-
nérale puisse alors prendre une dé-
cision.

M. Henderson est parti ensuite pour
Genève, où il est arrivé dimanche.
— *-*-<*** 1—1— **** — 

Le problème du désarmement

CADIX, 8. — Deux détenus se
sont évadés de la prison grâce à
une manœuvre audacieuse. Hier
après-midi , un inconnu s'est présen-
te à la prison et a demandé au gar-
dien-chef de le laisser entrer pour
lui remettre un objet destiné a un
détenu. A peine le gardien-chef
avait-il ouvert la porte que trois
hommes, surgissant brusquement,
pistolet en main , l'ont attaqué, ligo-
té et bâillonné. Après quoi , ils ont
pris dans ses poches les clés de la
prison et ont ouvert une cellule où
se trouvaient sept détenus ; mais
deux seulement ont profité de l'occa-
sion et ont fui en compagnie de
leurs libérateurs; les cinq autres pri-
sonniers ont refusé de sortir.

Une audacieuse évasion
à Cadix, revolver au poing

Nous avons relaté le curieux cas du banquier américain Insull , qui ,
poursuivi pour escroqueries, a été extradé de Turquie.

Le voici devant le tribunal de Stamboul

STAMBOUL, 8 (Havas). — Le mystère qui entoure le sort ré-
servé à M. Insull n 'est toujours pa s éclairci. Le gouvernement des
Etats-Unis avait réclamé avec insistance son arrestation à Stamboul.
Cependant, on attend encore l'arrivée des agents chargés de ramener
M. Insull aux Etats-Unis. Le pourvoi en cassation présenté par les avo-
cats du banquier sera incessamme nt retransmis à la cour. On ignore
encore l'effet produit par la protestation de M. Insull qui , s'affirmant
Anglais, déclare ressortir de la justice britannique.

Les aventures du banquier Insull

Double ef romanesque
évasion à Aigle

AIGLE, 9. — Dans la nuit de samedi
à dimanche, deux détenus ont réussi
à s'évader des prisons du château
d'Aigle. Il s'agit des nommés Oscar
S., Frigourgeois, et Roger D. L. Le
premier était détenu pour de nom-
breux cambriolages de chalets. Le se-
cond a commis d'importantes escro-
queries.

Après avoir réussi à ouvri r la por-
te de leurs cellules, ces deux indi-
vidus sont parvenus à passer par la
fenêtre des W.-C. et à se glisser dans
l'enceinte du château ; de là, ils mon-
tèrent sur les créneaux et , utilisant
leurs draps de lits en guise de corde,
ils tentèrent la descente qui devait
leur permettre de recouvrer leur li-
berté. :

La corde improvisée s'étant rom-
pue, Roger D. L. est tombé dans une
vigne où il s'est contusionné ; cela ne
l'a pas empêché de se rendre aux
abords de la.route cantonale ; un au- '
tomobiliste le ramena à Lausanne où

' il a été repris. Quant a Oscar S., ne
pouvant utiliser , la cordé cassée, il
ne put faire autrement que d'aller
appeler le geôlier qui lui fit regagner
sa cellule.

1 ********* 

Visitez le stand de la section
électricité

i R. Minassian
1 (Aspirateurs-Cireuses)

Avenue du 1er Mars 14 - Neuchâtel
NOUVEAUTÉS ET CONDITIONS
1 -'-: AVANTAGEUSES

de lnndi
(Extrait du tournai t Le Radio »)

SOTTENS : 6 h. 65, Culture physique.
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de
Neuchdtel. 12 h . 30, Informations. 12
h. 40, Concert par le petit orchestre R.
L. 13 h., Informations financières. 13
h. 05, Suite du concert. 15 h. 58, Signal
de l'heure. 16 h., Programme de Muns-
ter. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30,
Chansons enfantines, par Mlle Rochat." 18
h. 65, Leçon d'italien. 19 h. 20, Comment
éviter la tuberculose, causerie par le Dr
Jaquerod. 19 h. 45, L'opéra italien mo-
derne, causerie-audition par M. de Pao»
11. Au piano, Mlle Gascard. 20 h. 30, Ré-
cital de violoncelle par Mme Koulo-
vitch-Mayor. 21 h., Lecture d'une nou-
velle par Mlle Vila. 21 h. 16, Musique
de Jazz. 22 h., Informations.

Télédiffusion : 10 h. 30 (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 12 h. (Paris P. T. T.)
Chronique. Informations. 15 h. 30, Pro-
gramme de Munster. 22 h. 15 (Lyon la
Doua), Musique de chambre par le Tri-
glntuor instrumental lyonnais.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique,
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Pour
Madame. 16 h.. Musique de chambre par
le Quintette Radio. 17 h., Concert par
l'élite de l'école « Thlersteiner ». 18 h..
Disques. 18 h. 30, Causerie par M. Bins-
wanger. 19 h. 01, Disques 19 h. 20, Cours
d'anglais. 19 h. 50, Oeuvres de Haydn,
Interprétées par l'O. R. S. A. 20 h. 30,
« La crainte de l'école », conférence par
M. Zollinger, 21 h. 10, Concert par la
Stadtmusik de Baden et le club des
Yodleurs Hard-Zurich. 22 h. 10, Causerie:
« La sole est-elle du luxe ? »

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne). Pour
Madame. 13 h. 30 (Francfort), Concert
d'orchestre. 22 h. 25 (Vienne), Concert
par l'orchestre de chambre viennois.

Monte-Ceneri : 12 h.. Disques. 12 h. 33
et 13 h. 05. Musique de danse. 13 h. 30,
Disques. 16 h., Programme de Munster,
19 h. 30, Disques. 20 h.. Trio hongrois.
21 h. 15. JProgramme de Sottens.

Radio-Paris: 12 h., Concert d'orchestré,
18 h. 20. Causerie agricole. 18 h. 40,
Chronique des livres. 19 h.. Conférence
sur l'histoire de l'opéra : Richard Strauss.
19 h . 30, « La vie pratique ». 20 h.. Mu-
sique de chambre.

Rome, Naples, Barl , Milan : 17 h. 30,
Concert par le violoniste Joseph Szi-
geti.

Londres Régional : 20 h., Musique de
chambre.

Bruxelles (ém. française) : 20 h:, Fes-
tival Joseph Jongen.

Budapest : 20 h. 10, Oeuvres de Franz
Lehar , par la Société philarmonlque.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sympho-
nique.

PARIS P. T. T. : 20 h. 30, « La Reine
TODaze », onéra-comlque de Massé.

Lyon la Doua : 20 h. 30, Concert d'or-
chestre de chambre.

Strasbonrcr : 20 h. 30, Oeuvres de Flo-
ren t Schmitt.

Bordeaux P. T. T. : 20 h. 30, Festival
Beethoven -Wagner.

Munich : 21 h., «Le Manteau », opéra
de Puccinl. 23 h., Musique de chambre.

Leipzig : 21 h.. « Le Départ », comédie
musicale de d'Albert.

Vienne : 21 h.. Messe en la bémol ma-
j eur, de Schubert. 22 h. 15, Concert par
l'orchestre de chambre viennois.

Emissions radiophoniques



Examens de commerce
Les apprentis de commerce du

canton ont subi les 5, 6 et 7 avril à
Neuchâtel les examens pour l'obten-
tion du certificat de capacité. Les
inscriptions reçues s'élèvent à 45, il
y a eu deux absents et deux échecs.
Les résultats ont été proclamés au
cours d'une séance de clôture à l'aula
du collège des Terreaux. M. Léon Ru-
fener, président de la commission
locale, a remercié en termes émus
M. Paul Jaccard, inspecteur cantonal
des apprentissages, qui a fonctionné
pour la dernière fois à ces examens.
M. Jaccard a exercé cette activité
pendant 36 ans et a toujours rempli
sa tâche avec distinction. Ont encore
pris la parole : MM. F. Scheorer , ins-
pecteur fédéral, Paul Jaccard, inspec-
teur cantonal et William Bolle, secré-
taire du département de l'instruction
publique. Voici, classés suivant les
notes obtenues, les noms des lau-
réats avec l'indacation des établis»»»
sements dans lesquels ils ont fait
leur apprentissage :

• 1. Fluemann René, Banque Canto-
nale, Neuchâtel, 1,27 ; ex-aequo Nico-
let Andrée, Société de Banque Suisse,
la Chaux-de-Fonds, 1,27 ; 3. Lùschér
Willy, Société de Banque Suisse,
Neuchâtel, 1,32; ex-aequo Vermot Ri-
chard, Société de Banque Suisse, la
Chaux-de-Fonds, 1,32 ; 5. Aubry
André, Société de Banque Suisse, la
Chaux-de-Fonds, 1,41 ; ex-aequo Gui-
nand Pierre, S. Châtenay S. A., Neu-
châtel, 1,41 ; Matthey Roger, Union
de Banques Suisses, la Chaux-dè-
Fonds, 1,41 ; 8. Matthey,, Henri, Ban-
que Cantonale, Cernier, 1,50 ; 9.
Tinturier Marcel, DuPasquier-Mont-
mollin & Cie, Neuchâtel, 1,59 ; ex-
aequo Perrenoud Jane, A. J. Lœwer,
avocat, la Chaux-de-Fonds, 1,59 ; 11.
Apothéloz Pierre, DuPasquier-Mont-
mollin & Cie, Neuchâtel, 1,68 ; ex-
aequo Leuba Louis, Bonhôte & Cie,
Neuchâtel, 1,68 ; Winkler Agnès, R.
Dornier, avocat, Fleurier, 1,68 ; 14.
Lebet René, Banque d'Escompte
Suisse, Neuchâtel, 1,73 ; 15. Gisi
Georges, Banque Cantonale, Neuchâ-
tel, 1,77 ; ex-aequo Jequier Numa,
Banque Cantonale, Neuchâtel, 1,77 ;
Ritter Jean , Hoirs Clerc-Lambelet &
Cie, Neuchâtel, 1,77 ; Rochat André,
Schinz, Michel & Cie S. A., Neuchâ-
tel, 1,77 ; Rousselot Pierre, Banque
Cantonale, Neuchâtel, 1,77 ; 20. Er-
beau Simone, Union de Banques Suis-
ses, Fleurier, 1,82 ; 21. Rappeler
Emile, A. et W. Kaufmann, la Chaux-
de-Fonds, 1,91 ; ex-aequo Schôpfer
Francis, A. Grandjean , Neuchâtel,
1,91 ; 23. Gaschen René, Ch. Petit-
pierre S. A., Neuchâtel. 1,95 ; 24. Por-
ret Henri, Banque Cantonale, Saint-
Aubin , 2.— ; ex-aequo Uttinger Willy,
Ch. Petitpierre S. A., Neuchâtel, 2.̂ ;
26; Lebet René, Sandoz & Fils, Mô-
tiers, 2,05 ; ex-aequo Neipp André,
Société Coopérative de Consomma-
tion, Neuchâtel, 2,05 ; 28. Grandjean
Nadine, P. E. Grandjean, Fleurier,
2,09 ; 29. Cima Jacques, Latour & Cie,
Môtiers, 2,14 ; ex-aequo Coursi Ro-
ger, H. Ulysse Lambelet, les Verriè-
res, 2,14 ; 31. Triponez Jeanne, Etude
Henri Rosset, la Chaux-de-Fohds,
2,18 ; 32. Schnider Aimée, Paul Sée-
feld, la Chaux-de-Fonds, 2,23 ; ex-
aequo Worpe Willy, Gérance et Coh-
tencieux S. A., la Chaux-de-Fohds,
2,23 ; 34. Kuhn Francis, Société de
Banque Suisse, le Locle, 2,32 ; ex-
aequo Roy Maledeine, Schild & Cie
S. A., la Chaux-de-Fonds, 2,32 ; Tes-
tuz Willy, J. Renaud & Cie S. Â.,
Neuchâtel, 2,32 ; Weber Marguerite,
A. J. Lœwer, avocat, la Chaux-de-
Fonds, 2,32 ; 38. Aothéloz Maurice,
G. Chassot, Neuchâtel , 2,36 ; ex-aequo
Matthey-Doret John , Banque Canto-
nale, le Locle, 2,36 ; 40. Borel Léon,
Bureau communal, Môtiers, 2,50;
ex-aequo Guillod Louis, Quincaillerie
Beck, Peseux, 2,50.

Arrestations
Samedi et dimanche, trois arresta-

tions ont été opérées pour ivresse et
scandale dans la rue.

Une soirée d'accordéons
L'accordéon reprend, chez nous,

une vogue facilement explicable par
les soins que l'on apporte, mainte-
nant, à la fabrication de ces instru»-
ments.

Il est de fait , d'ailleurs, que quand
il est « touché » par de bons musi-
ciens, l'accordéon est for t agréable
à entendre. Nous en eûmes une nou-
velle preuve, hier soir, au concert
donné dans la grande salle de la
Maison du peuple par les clubs «Her-
cule » et la sous-section «juniors »,
sous la direction de MM. Pingeon et
Mentha.

Ce fut fort bien et ces deux en-
sembles sympathiques ont droit à
toutes nos félicitations... ; de même
que M. O. Hug qui s'est fait remar-
quer dans un très beau solo. Félici-
tons également le « Jodler club de
Serrières > qui prêtait son concours
à cette aimable soirée qui se termi-
na le plus agréablement du monde
par une partie familière. G.

Un train en retard
(Corr.) Samedi matin le premier

train du Val-de-Travers qui arrive
normalement en gare à 6 h. 20, a eu

un retard de 50 minutes ensuite
d'une avarie survenue à la locomo-
tive 1311 entre les Bayards et Bove-
resse. La machine put être réparée
sur place et continua son voyage â
l'allure réduite de 30 km. à l'heure,

Fen de broussailles
Hier, à 13 h. 20, un feu de brous-

sailles, s'étendant environ sur 800 m3,
a éclaté au chemin du Loup, près de
la Roche de l'Ermitage. Il est dû
probablement à l'imprudence de pro-
meneurs.

Nécrologie
On annonce la mort, à l'âge de 63

ans, du docteur Maurice Dardel, qui
a joué un certain rôle dans la vie
médicale de la région. Il avait no-
tamment assumé la direction des éta-
blissements de Préfargier et du Cha-
net. Le défunt était assesseur de
l'autorité tutélaire dans le district de
Neuchâtel.

LA VILLE

Rien ne vaut, pour un observateur
qui se veut impartial, de -se mêler à
la foule et d'écouter ses réflexions
durant qu'elle visite.

La foule est parfois injuste, mais
elle est franche. Et, de tout ce qu'elle
dit, il y a quelque chose à retenir.
Au cours de l'affluence — énorme —
d'hier, nous avons entendu maintes
choses, de personnes différentes, qui,
toutes, nous ont paru dignes d'être
notées.

En voici quelques-unes :
Un campagnard : Charrette, ça

c'est une « esposition » qui compte 1...
Une dame : On devrait bien ouvrir

quelques fenêtres, il fait une chaleur,
là-dedans !

Une autre dame : Tu vois, Henri,
n'es-tu pas bien mieux à visiter ça
avec moi qu'à courir les cafés avec
tes mauvais gueux d'amis.

Le chef du service d'ordre : Le pu-
blic devrait bien être raisonnable et
comprendre, quand vient dix heures,
que les stands doivent être fermés.

Un exposant : Rien ne me met plus
en colère que de voir des gens pren-
dre le prospectus que je leur tends
et le chiffonner deux secondes après
sans même y avoir jeté les yeux 1

Un monsieur, sortant d'une voiture
qui portait plaque vaudoise : Vrai-
ment, ces Neuchâtelois sont éton-
nants !

Un autre monsieur, très bien vêtu :
Ils pourront le faire tous les ans
quand ils voudront.

Un troisième monsieur, moins bien
vêtu : On aurait bien dû mettre des
halles de dégustation à tous les
étages.

Une ménagère : C'est le seul mo-
ment de l'année où les femmes se
rendent compte, à visiter certains
stands , qu'on cherche à diminuer
leurs peines. (Vous exagérez, mada-
me. Réd.) ,, ;, .*,. . ...

Etc., etc. ... M, ¦. ... :
Maintenant, si vous voulez en.tirer

des conclusions... / I ;J '

Petite chronique
du Comptoir

RUMEURS ET POTINS
Quelle fou le , hier... ! Nous ne

crogons pas qu'on ait vu souvent
pareille affluence. Dans tous les
stands, les exposants étaient littéra-
lement sur les dents .

Mais certains d'entre eux ont,
crogons-nous, fa i t  quelques bonnes
af faires .

Le dimanche est surtout le iour
des gens du dehors. Les Bernois f u -
rent nombreux, les Fribourgeois
plus nombreux encore ; on vit un
fort  contingent de Vaudois. Et mê-
me des Genevois.

C'est bien simple, on a enregistré
.212 entrées.

*
On entend de bien jolies choses

au restaurant où, leur visite termi-
née, certains visiteurs vont se ra-
fraîchir.

Hier soir, nous étions à côté d'un
brave homme un peu mélancolique
qui venait de retrouver un ami que,
probablement, il n'avait pas revu
depuis longtemps.

— Mon pauvre vieux disait rtmi,
ta as bien des ennuis avec tes
créanciers, hein ?

— Oh l répondit l 'homme douce-
ment, ce sont plutôt eux qui en ont
avec moi.

Délicieux, ne trouvez-vous pas ?

CERNIER
Soirée dn Costume

neucbatelois
(Sp.) C'est samedi que la Société

du costume neuchâtelois donnait sa
soirée annuelle, tant attendue chaque
année par ses nombreux amis.

Soirée charmante s'il en fut , qui
ne se termina qu'au jour levant. De
nombreuses productions — chants,
déclamations et même une exhibi-
tion... chorégraphique aussi inatten-
due que sujette à conversation —
alternèrent avec la danse qui» cela se
conçoit, fut l'attraction principale de
la soirée.

VAL-DE - RUZ

Société de banque suisse
TÉLÉPHONE 6.05

Cours des Changes, 7 avril 1934, à 17 h
Demande Offre

Paris 20.34 20.44
Londres 15.90 16.—
New-York .... 3.05 3.15
Bruxelles 72.10 72.40
Milan 26.50 26.70
Berlin 122.55 122.85
Madrid 42.10 42.40
Amsterdam .... 208.75 .209.10
Stockholm .... 81 83.—
Prague 12.80 12.90
Canada 3.05 3.15
Buenos-Ayres . 75.— 80.—

Ces cour» sont donnés à «tre Indicatif et
san. engagement

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Un cycliste passe sous
une auto

(Sp) Un grave accident s'est pro-
duit cette nuit à 23 h. 30 à Prez-vers-
Norcaz sur la route Payerne-Fri-
bourg. Un cycliste, nommé Léon Du-
crot, domestique de campagne et de-
meurant à Manens près Payerne s'est
jeté contre une auto genevoise.

Il a été transporté immédiatement
à l'hôpital cantonal de Fribourg avec
une terrible fracture du crâne. Son
état est très grave.

CHRONIQUE RéGIONALE
A propos de trafic d'armes
Jeudi dernier, nous avons signalé

une tentative d'introduire des armes
en quantité de Suisse en France par
la route des Verrières. D'autres jour-
naux tant suisses que français ont
publié des informations analogues,
en y ajoutant des renseignements
complémentaires.

L'agence Havas a reçu samedi soir
le démenti suivant daté de Besançon
7 avril.

« La nouvelle selon laquelle les
douaniers du poste des Verrières au-
raient arrêté à la frontière franco-
suisse il y a un mois environ un ca-
mion transportant des mitrailleuses
et des armes, en provenance de Zu-
rich et destinées à des groupements
politiques français, est dénuée de
fondement. Le poste de douane des
Verrières n 'a jamais arrêté aucun
camion chargé d'armes. Ce démenti
est d'ailleurs confirmé à la fois par
l'administration préfectorale et l'ad-
ministration des douanes qui toutes
deux se sont livrées à une minutieu-
se enquête. »

Ce démenti était plus ou moins at-
tendu et dans la presse française, il
est accueilli avec un certain scepti-
cisme. Notons, en passant, que nous
n'avons pas dit que le camion trans-
portant ces armes provenait de Zu-
rich.

Le « Journal » de Paris fait suivre
la publication du démenti ci-dessus
de la note rédactionnelle suivante :

Ajoutons cependant à ce démenti
formel, concernant une information
précise et celle-là seulement, que le
« Daily Telegraph » de Londres sur
la foi de son correspondant de Ge-
nève, affirme que le gouvernement
suisse est vivement inquiet de la dé-
couverte d'un dépôt d'armes et de
munitions à Zurich. La police pour-
suit une bande d'individus qui ont
accumulé des fusils et des mitrailleu-
ses destinés, déclare-t-on, à des or-
ganisations parisiennes.

Spécialiste de l'évasion,
Jeanguenat a été arrêté

à Horgen
II avait commis maints cambriolages

dans nos régions

(Corr.) Ces jours passés, le célèbre
cambrioleur Jeanguenat, connu de
toutes les polices suisses, a été enfin
arrêté à Horgen alors qu 'il commet-
tait un nouveau cambriolage.

Cet individu, dont le signalement
avait été donné à l'époque par
tous les journaux du pays, s'était
évadé du pénitencier de Thorberg
le 12 janvier 1933. Depuis lors, fl
circula dans le pays, surtout dans la
région du lac de Bienne où il cam-
briola une quantité de maisons de
vacances et de bains. Il fit aussi une
incursion aux environs d'Avenches,
dans le canton de Genève, puis sa
piste fut perdue. Ce n'est que ces
derniers temps que sa présence fut
à nouveau signalée, particulièrement
à Glovelier, son village natal, où il
réussit à passer la nuit dans un hôtel
avec un faux passeport. A partir de
ce moment,, il fut traqué jour et nuit
ef on peut enfin dire qu'il est en lieu
sûr.

Jeanguenat est un spécialiste de
l'évasion. Il s'était déjà enfui des
prisons de Cerlier en 1932 en démo-
lissant sa cellule et en sautant d'une
hauteur de douze mètres sans se
faire de mal. Deux jours après cette
évasion, il se faisait reprendre au
moment où il cambriolait la Robin-
sonne sur les plages de Colombier.

C'est ensuite de ces précédents
cambriolages que Jeanguenat avait
été condamné et incarcéré au péni-
tencier de Thorberg.

Au moment de son arrestation, il
était porteur d'une arme à feu volée
dans l'un des chalets cambriolés sur
les bords du lac de Bienne.

BOXE

Le grand meeting de Genève
AI. Brown bat Dubois par

knock out
L'immense verrière du Palais des

expositions de Genève contenait bien
10,000 personnes venues assister au
grand meeting de boxe. Comment ex-
pliquer pareil engouement pour une
manifestation pugilistique ? En effet ,
lé redoutable boxeur noir Al. Brown,
était opposé à notre champion suisse
Maurice Dubois. Ce dernier avait à
livrer, en l'occurrence, le plus diffi-
cile et le plus hasardeux combat de
sa carrière.

Malgré la brièveté de la lutte, deux
reprises, le prestigieux Al. Brown a
pu'donner un aperçu de ses puissan-
tes, qualités et des « moyens » pugi-
listiques qui fon t de lui un boxeur
d'une classe tout à fait exceptionnel-
le , à laquelle bien peu d'hommes peu-
vent prétendre.

Et voici l'ordre des arrivées :
1. Bonduel ; 2. Le Caluvé, à une

longueur ; 3. Romain Maès ; 4. Re-
bry ; 5. Jules Vervaecke. Tous ayant
couvert les 393 km. en 11 h. 17' 40".
6. A. Vervaeck e, en 11 h. 23' 9" ;
7. Scheppers, en 11 h. 24' 44".

HOCKEY SUR TERRE
I.e championnat suisse

Voici les résultats des matches dis-
putés hier pour le championnat
suisse de série A.

H. C. Baden - H. C. Zurich 0-1 ;
Grasshoppers - Young Fellows 3-0 ;
HAC. Lugano - Red Sox Zurich 3r3 ;
Nordstern Bâle-H. C. Olten 0-2 ; H.
C. Berne-H. C. Bâle 0-0 ; Black-Boys-
Stade Lausanne 1-6. "-' "¦

FOOTBALL
EN ANGLETERRE

Championnat. — Arsenal-Hundersfleld
Town 3-1 ; Blrmlngham-Chelsea 0-3 ;
Blackburn Rovers-Sheffield United 3-1 ;
Derby County-Tottenham Hotspur 4-3 ;
Everton-Stoke City 2-2 ; Leeds United-
Lelcester City 8-0 ; Manchester City-
Portsmouth 2-1 ; Mlddlesbrough-Wolver-
hampton 0-0 ; Newcastle United-Aston
Villa 1-1 ; Sheffield Wednesday-Sunder-
land 2-0 ; West Bromwlch Alblon-Liver-
pool 2-2.

Poids coqs : Al. Brown, champion
du monde, est déclaré vainqueur de
Maurice Dubois, champion suisse, par
arrêt» de l'arbitre au 2me round. Dès
le début, le noir prend un net avan-
tagé, avec une facilité extraordinai-
re, qui fait paraître ridicules les ef-
forts de notre représentant.

Au début du deuxième round, .Du-
bois est déjà fortement ébranlé par
une droite au menton ; le Genevois
est à peine remis que Al. Brown l'en-
voie au tapis pour neuf secondes. Le
public suit avec anxiété ce combat
rapide et par trop inégal. Dubois es-
saie avec courage de se remettre sur
ses jambes, mais il s'affale dans les
cordes, entièrement découvert et à la
merci de son adversaire.

Al. Brown se montre magnanime
et renonce à l'achever, ce que voyant
l'arbitre arrête fort opportunément
le combat et renvoie Dubois dans
son coin...

Quelques autres matches furent
également disputés, dont voici les ré-
sultats :

Poids mi-moyens : Cadot (Paris),
est vainqueur aux points de Cloquel,
champion d'Algérie. Combat quelcon-
que et sans grand intérêt.

EN FRANCE
Demi-finales de la Coupe. — Paris :

F. C. Sète-Ol. Lille 1-0. Lyon : Ol. Mar-
sellle-Raclng Routoalx 1-0.

Championnat division nationale. — S.
O. Montpelller-C. A. Paris 3-2 ; Stada
Bennais-A. S. Cannes 2-2 ; F. C. Soohaux-
O. Q. C. Nice 3-1 ; Excelsior Roubaix-S.
C. Nîmes 1-0.

EN BELGIQUE
Championnat. — Racing Mallnols-Bel-

gica 1-1 ; Lyra-BeerscJhot A. C. 0-4 ; Ra-
cing Gand-Standard Liège 4-3 ; Antwerp
F. C.-P. C. Mallnols 3-1 ; barlng Bruxel-
les-Llersche S. K. 3-1 ; Racing Bruxelles-
Union St. Gilloise 1-9 ; Tllleur F. C.-C.
S. Brugeois 0-3.

EN HOLLANDE
Eliminatoire championnat du monde. —

Amsterdam : Hollande-Irlande 5-2 (1-1).

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat. — Slavla Prague-Sparta

Prague 2-2. , :-
EN ALLEMAGNE

Championnat d'Allemagne. — Kickers
Offenbach-Union Bœcklngen 4-1 ; S. V.
Waldhof-Mulhelm S. V. 8-1 ; Borussla
Fulda-S. C. Dresde 0-0 ; F. C.1 Wacke
Halle-F. C. Nuremberg 0-2 ; Vlktorla
Stolp-Vlktpria Berlin 2-3 ; Beuthen 09-
Preussen Danzig 2-1 ; S. V. Werd,er Brê-
me-F. C. Schalke 2-5 ; T. V. Eimsbuttel/
Hambourg-VfL, JBenfath 5-1.

Poids plume : Populo (Paris) bat
Faugère (Paris) par knock out à la
3me reprise. L'espoir français Popu-
lo gagne, paraît-il, régulièrement ses
combats avant la limite.

Poids lourds : Obie Walker, dit
Bébé Goudron — c'est un noir du
plus beau noir — bat Samuel Grig-
gio (Italie) — un géant — par k. o.
an deuxième round.

EN AUTRICHE
Championnat. — First Vlenna-Florids-

dorf 5-1 ; Donau-W. A. C. 0-1 ; Admira-
Sportclub 2-1 ; Libertas-Austrla 0-3 ;
Wacker-Hakoah 4-1 ; F. C. Vlenne-Rapld
2-1.:

EN HONGRIE
Championnat. — Hungaria-Ferencvaros

1-4 ; Bocskay-Ujpest 0-1; Budai 11-Somo-
gy 2-0.

EN ITALIE
Championnat. — Alessandria-Lazlo 2-1;

Ambroelaina-Bologna 2-0 ; Roma-Napoll
1-2 ; Torlno-Mllan 2-2 ; Florentlna-Casa-
le 2-2 ; Pro VercelU-Palermo 3-0 ; Geno-
va-Juventus 0-2 ; Padoiva-Brescla 2-1 ;
Trlestina-Livomo 0-1.

Championnat suisse
Les matches d'hier

IVme ligue. — Sainte-Croix-Con-
cordia II 3-0 (forfait). Audax I-Fleu-
rier II 3-0 ; Couvet II-Travers I 1-5.
Etoile III a - Sylva-Sports III 2-2.
Saint-Imier II-Floria-Olympic II 1-2 ;
Etoile III b - Chaux-de-Fonds III b
4-1.

Championnat neuchâtelois
Série A : Hauterive I-Couvet I 4-0.
Série B : Neuveville I - Cantonal

III b 8-1.

ATHLÉTISME
Le cross country zuricois

Voici les résultats du cross disputé
hier à Zurich :

Cat. A., 8 km. 300 : 1. Schatzmann,
Baden, 29' 30" ; 2. E. Muller , F. C.
Zurich, 29' 36"6 ; 3. Hurlimann, F. C.
Zurich, 30' 13"4.

Cat B., 6,5 km. : 1. Ch. Kubler,
Schaffhouse, 22' 4"6.

Juniors, 3,9 km. : 1. Maurer, Wal-
liselen, 13' 10"2.

CYCLISME
Le Paris-Bruxelles

Le départ de cette épreuve a été
donné dimanche matin , à Paris. A
Epernay, on nota une fuite de Jean
Wauters. Avant Reims, Jean Aerts
qui conduisait un groupe de vingt
hommes, rejoignit le fugitif.

A la côte de Rethel, où se produi-
sent généralement les échappées,
quarante hommes passèrent ensem-
ble, avec Verwaecke en tête.

La traversée de Charleroi a été
particulièrement pénible et les écarts
entre Jes coureurs se sont accentués.

Quelques kilomètres après cette lo-
calité, le peloton de tête comprenait
six coureurs,

Série C : Môtiers I - Chatelard I
3-0 (forfait). Vauseyon I-Noiraigue I
1-0. Béroche II - Cantonal IV 1-2.
Neuveville II-Landeron II 2-1. Li-
gnières I-Colombier I 0-0.

[LES SPORTS 1V •

Demandes de places 5198 (5294),
places vacantes 326 (242) , place-
ments 210 (164), chômeurs complets
contrôlés à la fin du mois 5234
(5625), chômeurs partiels 5581
(5951) , chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et cantonaux
393 (495). Les chiffres entre paren-
thèses indiquent la situation du mois
précédent.

Les chiffres des rubriques « de-
mandes de places » et « chômeurs
complets contrôlés » ne concordent
pas en raison du fait que les chô-
meurs complets né sont pas tous
congédiés définitivement par leurs
employeurs.

Le chômage partiel frappe surtout
les industries horlogère et métalra'̂
gique. La réduction du temps de tra-
vail dépasse 60 %. "¦

Marché du travail et état du
chômage pour mars 1034

j f «̂ X 
TEMPS ET 

VENT
280 BSle 4- 10 Pluie Calme
643 Berne .... + 6 » »
537 Coire .... 4- •> Pluie prb. »

L643 Davos ... -- 3 » >
632 Fribourg . - - 6 Pluie »
394 Genève .. -f 9 Nuageux >
476 Glaris ... 4 - 8  Couvert »

1109 Gôschenen 4- 5 Pluie »
666 Interlaken 4 8 » »
995 Ch.-de-JJFd.¦-- 4 » »
450 Lausanne 4- 10 Pluie prb. >
208 Locarno '. + 8 Pluie »
276 Lugano ... 4- 8 ¦ » »
439 Lucerne . - - 9 Couvert »
898 Montreux + 9 Pluie »
462 Neuchâtel 4 8 » »
505 Ragaz ... - -10 Couvert >
672 St-Gall .. -- 9 Nuageux Vt d'O,

1847 St-Morltz ¦ -- 1 Neige Calme
407 Schaffh" - - 8  Nuageux >
537 Sierre *..:... - 8 Pluie prb. ».
562 rhoune .. 4 6 Pluie »
889 Vevey 4 9 » »

1609 Zermatt .. 0 Neige »
410 Zurich ... +10 Couvert >

Bulletin météorologique
des C. F. F. du 9 avril, à 6 h. 40

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108. JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEN
> Pompes funèbres générales S.A. I

@P§î |§ĵ  Incinération
SEYON 19 Transports i

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard

î automobile. Concessionnaire de la
Société de crémation.

Madame veuve Lina Sahli-Ritter ;
Monsieur et Madame A. Sahli-

Schneider et leur fils Jeart-Rodol-
phe ;

Monsieur Charles Sahli, à Boudry,
et sa fiancée, Mademoiselle Germaine
Brigaldin, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Sahli-
Schmid, à Boujean ; .. ¦¦ ¦-¦¦ Mademoiselle Ruth Baltensberger,
son amie dévouée à Boudry ;

Les familles Sahli-Winkelmann,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les familles Blum, Nôlle, Ritter-
Bander et Ritter-Guggisberger,
. ainsi que les . familles parentes et
alliée?, -

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de . »

Monsieur Jean SAHLI
Correspondant de la Banque

Cantonale Neuchàteloise
leur très cher et regretté fils, frère,
beau-frère, oncle, cousin, neveu et
ami, que Dieu a repris à Lui, après
une maladie vaillamment supportée,
dans sa 31me année.

Boudry, le 7 avril 1934.
Mes pensées ne sont pas vos

pensées et mes voies ne sont
pas vos voles, dit l'Eternel.

Clft Esaïe LV, v. 8.
Seigneur, tu sais toutes cho-

ses, tu sais que Je t'aime.
Jean XXI, v. 17.

L'ensevelissemnet aura lieu mardi
10 avril, à 13 heures. Culte pour la
famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Mou-
lins 55, Boudry.

On ne touchera paa
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Adèle Braeher ;
Madame et Monsieur Auguste Ber-

ger et leurs enfants : Alice et Etien-
ne ;

Mademoiselle Rose Braeher ;
Mademoiselle Rose Braeher, à

Neuchâtel ;
Les enfants de feu Monsieur Ale-

xandre Braeher, en Amérique ;
Madame Louis Braeher, à Corcel-

les ;
La famille Peter, à Radelfingen

(Berne),
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

veuve Eugène BRÂCHER
leur chère mère, grand'mère et pa-
rente, enlevée subitement à leur af-
fection le vendredi 6 avril 1934.

Saint-Aubin, le 6 avril 1934.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux qui tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 8 avril, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
*-**m *̂-*-**a*—***w**--***r-*Ê*** Ê̂*r.^^*^^**

Nous avons le pénible devoir
d'informer, les membres honoraires,
actifs et passifs, ainsi que les amis
de la Société fédérale de gqmnasti-
que, section de Boudrg, du décès de

Monsieur Jean SAHLI
membre de la section, ancien moni-
teur, et frère de nos fidèles amis
Alexandre et Charles. Sahli, caissier
et secrétaire de la société.

L'ensevelisement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Boudry,
le mardi 10 avril 1934, à 13 heures.

' 'Le président.

Madame Maurice Dardel-de Mar-
tini ;

Monsieur Maurice Dardel ;
Madame et Monsieur Robert de

Coulon et leurs fils ;
Monsieur Daniel Dardel ;
Monsieur Max Dardel ;
Madame Th. Barrelci-Dardel , ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Dar-

del-de Martini, leurs' enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Abel de Meu-
ron , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Adolphe de Martini et sa
famille ;

Madame Fritz de Martini et sa fa-
mille ;

Monsieur et Madame Max de Mar-
tini et leur famille ;

Monsieur Félix Leumann et sa fa-
mille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

le docteur Maurice DARDEL
i

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, enlevé à leur af-
fection le 7 avril 1934, dans sa 64me
année.

Heureux ceux qui procurent
la paix ; car Ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu V, 9.
L'incinération aura lieu le mardi

10 avril.
Culte au crématoire, à 15 heures.
Neuchâtel, rue du Manège 1.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité du Club de billard de
Neuchâtel a le pénible devoir d'in-
former les membres de la société du
décès de

Monsieur

le docteur Maurice DARDEL
leur regretté collègue et ancien pré-
sident.

Madame et Monsieur Emile Blanc-
Bourquin-Kùnzi et leur fille, Made-
moiselle Renée Bourquin, à Lausan-
ne ;

Madame et Monsieur Robert Kûnzî,
à Dijon ;

Madame et Monsieur Charles Vas-
salli-Kùnzi et leur fils, à Neuchâtel ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Melchior von Bergen ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Kunzi,

ainsi que les familles alliées ont la
douleur de faire part du décès de
leur chère maman, grand'maman,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante
et cousine,

Madame Cécile Kiïnzi
née VON BERGEN

enlevée à leur tendre affection, après
une longue et pénible maladie sup-
portée avec résignation.

Dieu est ma délivrance.
Sa vie fut tout, bonté et dé-

vouement.
L'incinération aura lieu lundi 9

avril 1934. Culte à 15 h. 30 ; départ
du domiclie mortuaire à 16 heures :
Avenue de la Chablière 19, Lausanne
(Montétan).

Selon le désir de la défunte, le
deuil ne sera pas porté.

I 

DEUIL I
Teinturerie m0,ç|e Monruz |
Téléph. 41.83 Mag. St-Maurlce -1 [ !

La Société de navigation à vapeur
avise le public que le service entre
Neuchâtel et Morat sera repris dès
mercredi 11 avril, conformément
à l'horaire.

Neuchâtel , le 9 avril 1934. 

Mardi, au haut du marché
SOUS LA GRANDE TENTE

(angle rue de Flandres)
Encore de belles oranges blondes à 75 c.
les 2 kilos. — Les sanguines Paterno,
toujours bon marché. — Petites pommes
à 1 fr. 15 les 3 kilos. — Pommes à gâ-
teaux à 1 fr. 15 les 2 kilos. — Epinards
et choux-fleurs.
Se recommande : le camion de Cernier,

DAGLIA

Observatoire de Neuchâtel
7 avril

Température : Moyenne 10.8 ; Min 4.8 ;
Max. 17.6.

Barom. moy. : 709.2. Eau tombée : o mm.
Vent, dominant : Direction, variable ; for-

ce, calme.
Etat du ciel : Couvert.

8 avril
Température : Moyenne 10.3 ; Min 4 2 ;

Max. 16.7.
Barom. moy. : 706.5. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction , variable ; for-

ce, calme.
Etat du ciel : très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6 )

Avril 8 4 6 6 7 8

735 ST~

730 =-

726 ~r-

720 =-

716 =-

710 3L

"»— I I I II
Niveau du lac : 8 avril, 429.48

9 avril. 429.50

Observations météorologiques


