
Lu rencontre rouge à Bâle
UN FIASCO COMPLET

(De notre correspondant de Bâle)
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Grâce aux mesures prises, les communistes
ont dû renoncer à manifester

Par de nombreuses affiches, de mê-
me que par des communiqués, publiés
dans nos quotidiens locaux, le gouver-
nement a porté à la connaissance de la
population ses dispositions rigoureuses,
mais inévitables, au sujet de la rencon-
tre rouge. Depuis l'après-midi du sa-
medi jusqu'au lundi matin, nous étions
donc soumis à des prescriptions excep-
tionnelles, pourtant, pour tout citoyen
qui s'y conformait celles-ci n'avaient
rien de vexatoire. Pendant ces deux
jours, il1 était par exemple interdit de
porter des armes, sans autorisation spé-
ciale. Cette mesure s'explique aisé-
ment, puisque les chefs communistes
Be hâtaient d'affirmer qu'ils se voyaient
dans l'impossibilité d'empêcher les ca-
marades d'agir sous ce rapport à leur
guise. Vu oe langage embarrassant, le
Conseil d'Etat a jugé de son devoir,
de mettre de piquet la « grande colon-
ne», c'est-à-dire de consigner à l'hôpital
tout le personnel chirurgical, avec ses
aides et ses camions.

Pendant la journé e de samedi, L'as-
pect des rues ne présentait, pour le
promeneur insouciant, rien d'extraor-
dinaire. Toutefois, pour celui qui avait
les yeux ouverts, le retrait des plan-
tons, réglant la circulation aux carre-
fours importants, ne devait pas passer
inaperçu. Dès 9 heures du soir en ou-
tre les portes d'entrée du bâtiment de
la iposte centrale étaient fermées ;
quant aux grandes portes grillées,
donnant accès à la cour et aux esca-
liers de la centrale téléphonique, elles
ne s'ouvraient que pour laisser passage
BU personnel de l'administration. Inutile
de souligner qu'un détachement de sol-
dats était chargé de la garde perma-
nente. Passant le Rhin vers 10 h. du
soir, pour nous rendre au Petit-Bâle,
centre du mouvement, nous l'avons
trouvé également calme. Seules les fe-
nêtres éclairées de la caserne, et les
draps tendus empêchant de regarder
dans l'intérieur de la cour, permet-
taient de supposer que des troupes y
cantonnaient.

Renseignements pris à bonne sour-
ce, aucun incident n'est venu troubler
le silence de la nuit Tôt dans la ma-
tinée du dimanche, par contre, des
troupes ont traversé la ville, afin de
prouver aux écervelés qu'elles seraient
là au moindre signe d'émeute. En ce
qui concerne la police, concentrée en
majeure partie dans les prisons, elle
a, sur des camions, des motocyclettes
ou par petits groupes de cyclistes, par-
couru les principales rues. Casquettes
et revolvers ont été remplacés par le
casque en acier et la carabine, de sor-
te que les voilà prêts à toute éventua-
lité. A la gare, le.détachement d'agents
a été sensiblement renforcé dans le but
d'empêcher les camarades de Zurich
ou de Schaffhouse de gagner la ville.
En confisquant l'édition complète du
< Vorwàrts » de samedi, le gouverne-
ment a joué un bon tour au comité cen-
tral du parti communiste, car n'est-ce
pas dans son numéro d'hier que celui-
ci s'apprêtait à donner les dernières
directions ? Grâce à cette intervention
aussi prompte qu'inattendue, il a com-
plètement désorienté les fervents du
bolchévisme, et c'est certainement à
ce geste décidé que nous devons le
maintien de l'ordre pendant la journée
du dimanche aussi.

Vers 6 heures du soir, nous nous
sommes rendu encore une fois au Petit-
Bâle, mais rien, à part le nombre plus
élevé de badauds, stationnant devant
le home ouvrier ou dans les environs
imm édiats, n'a retenu notre attention.
(On sait que depuis la scission, surve-
nue dans l'union syndicale de la ville,
les communistes ont mis à l'index la
maison du peuple, où seuls les socia-
listes gouvernenent maintenant en maî-
tres.) Alors c'est donc l'échec piteux
d'une démonstration < formidable »,
annoncée à grands cris ? Tout permet
de le supposer, car ce n'est fort proba-
blement plus à la dernière minute
qu'on parviendra à faire marcher les
masses. Ce résultat a donc été obtenu
grâce à la fermeté des autorités fédé-
rales et cantonales d'abord, grâce aussi
à l'abstention prudente du parti socia-
liste. D.

Toutes les tentatives de
manifestation sont

réprimées
BALE, 24. — On avait appris que les

communistes avaient l'intention de se
rendre, pour manifester, sur la place
située derrière la Foire suisse d'échan-

tillons, sur leg terrains de l'ancienne
gare badoise. Vers 3 heures, quelques
groupes s'assetmiblèrent sur cette place.
Des détachements de police et de trou-
pes furent amenés .par six camions ;
ils furent appuyés par quelques cen-
taines d'hommes de cavalerie qui dis-
persèrent les mlanifestants avant qu'ils
aient pu s'assembler.

Dans les autres parties du Petit-Bâ-
le également, toutes les tentatives fai-
tes pour organiser des cortèges ou des
réunions ont échoué devant l'interven-
tion rapide de la police ou de la trou-
pe.

Une foule particulièrement nom-
breuse s'était assemblée devant la
« Blâsitor », qui était occupée par la
troupe et où des mitrailleuses avaient
été dressées. De tempg à autre, cette
foule composée en grande partie de
curieux, fut dispersée sans qu'un seul
incident se produise et sans que l'on
ait fait usage des armes. Personne n'a
été' blessé.

Renvoyés chez eux
BALE, 24. — Le service de surveil-

lance a réussi à retenir plusieurs com-
munistes venus de Zurich parmi les-
quels se trouvaient MM. Trostel, le
Dr Brupbacher et sa femme. Ils ont
été renvoyés à Zurich. Jusqu'ici, il n'a
été procédé à Bâle à aucune arresta-
tion. Quelques personnes distribuant
des tracts ont été conduites aux postes
de police pour vérifier leur identité.

Vers trois heures de la nuit, un
groupe de communistes venus de Lor,
rach chercha à traverser la frontière
pour se rendre à Bâle. Mais le servi-
ce de surveillance de la frontière leur
fit rebrousser chemin.

Pendant la journée de samedi, les
autorités se sont efforcées de fermer
ia frontière et d'empêcher l'arrivée des
communistes des autres parties de la
Suisse. A Rheinfelden, Pratteln, etc.,
les trains ont été exactement contrôlés
ainsi que de. nombreuses automobiles
se rendant à Bâle. Le long dé" la fron-
tière badoise, les troupes et l'école de
recrues des douanes équipées militai-
rement, de Genève et de Bâle, ont éta-
bli des postes de garde. Les personnes
qui avaient l'habitude de participer au
petit tra fic frontalier ont presque tou-
tes été repoussées. Tous les passages
de la frontière germano-suisse ont été
fortement surveillés. Le centre du ser-
vice de surveillance de la frontière
était placé à Riehen et ie village res-
semblait à un camp. De longues colon-
nes d'automobiles avaient transporté
des sapeurs et l'école des sous-officiers
d'infanterie. Ces détachements sont ar-
més do mitrailleuses lourdes et légè-
res.

Dans les trains, on a découvert plu-
sieurs chefs communistes connus de di-
verses parties de la Suisse. Ils ont été
retenus pendant que] "nés heures et
renvoyés à domicile par le prochain
train. C'est ainsi que M. Walter Brin-
golf , conseiller national, est arrivé de
Shaffhouse. Il a donné suite sans faire
de difficultés à l'invitation de retour-
ner à Sehaffhouse et il est reparti par
le train suivant.

Saisie du « Basler Vorwàrts »
BALE,. 23. — Au cours de la mati-

née de samedi, un détachement de po-
lice, commandé par le lieutenant
Bloch, a pénétré dans l'imprimerie
coopérative de la Brunngasse où est
imprimé le journal communiste, le
« Basler Vorwàrts ». Toute l'édition de
samedi du journal a été saisie et les
clichés d'impression ont été détruits.
Le bâtiment de l'imprimerie coo-
pérative a été occupé momentanément
par la police.

BALE, 24. — On communique de
source officielle que la saisie du
< Basler Vorwàrts » est basée sur l'or-
donnance du Conseil d'Etat relative à
l'application de l'interdiction de la
rencontre rouge par le Conseil fédéral
et en application de l'article 67 des dis-
positions correctionnelles relatives à
l'appel à la résistance.

La disposition des troupes
On mande de Leopoldishœhe qu'une

réunion de quelques centaines de com-
munistes allemands aurait eu lieu et
que l'assemblée aurait décidé de ne
pas tenter de se rendre à Bâle.

Dimanche matin, à 7 heures, l'état-
major du service d'ordre e'est trans-
porté de Liestal à Bâle. A 7 heures et
demie, l'école de recrues d'infanterie
est arrivée de Liestal en camions. L'é-
cole des sous-officiers cyclistes de Win-
terthour est arrivée à bicyclette. En
tout, 50 camions étaient à disposition
pour la dislocation des troupes. Une
partie des camions est restée à disposi-
tion des troupes de Rheinfelden. de
Môhlin et de Kaiseraugst où les trois
bataillons du 26me régiment ont établi
leurs quartiers. A 8 heures et demie,
l'école de recrues de cavalerie d'Aarau
est entrée dans la ville. Une partie de
oette école est restée à Rheinfelden et
à Kaiseraugst où une compagnie a été
renforcer la police qui garde le pont.
Une compagnie d'infanterie gardait le
camp d'aviation de Birsfelden.

Entre 11 heures et midi, une section
de sapeurs a été transférée à l'hôtel de
ville afin d'empêcher une manifestation
éventuelle «ur k plaoe du marché.

! Quelques , arrestations
Hier, pendant la matinée et l'après-

midi, des détachements de police de
20 à 30 hommes à bicyclettes ou en
camions faisaient des patrouilles sur-
tout dans les quartiers du Petit Bâle
où des rassemblements se formaient à
chaque instant. Vers 2 heures, six dé-
tachements partirent pour perquisition-
ner dans divers locaux. A cette occa-
sion, la police découvrit dans un res-
taurant de Petit Bâle um groupe de
communistes qui y avaient établi un
poste sanitaire. Il s'agit surtout de com-
munistes de Zurich et de la Suisse
orientale, dont la doctoresse Tobler,
de Saint-Gall. Au quartier général des
communistes à la Blaesitor. environ 25
personnes ont été arrêtées. Parmi les
personnes arrêtées se trouvent notam-
ment le secrétaire central du parti com-
muniste, M. Bodenmann. Rosa Grimm
et Kugler, employé de tramways.

Encore des précautions
DORNACH, 24. — Comme il était

possible que la manifestation commu-
niste soit transférée à Dornach, un dé-
tachement de 30 agents de la police
soleuroise surveille la gare de Dor-
nach et les routes venant de Bâle. Des
patrouilles sur\re;i1c,nt les environs.

Arrestation d'un communiste
genevois

GENEVE, 24. — Au cours d'une sur-
veillance exercée sur l'ordre du pro-
cureur général de la Confédération sur
les déplacements à destination de Bâle
de la part de personnes qui se ren-
dent dans cette ville avec le dessein
de participer à la rencontre rouge, des
agents de la sûreté ont arrêté, same-
di, à la gare de Cornavin, le commu-
niste Lebet, qui, ayant pris place dans
un compartiment, s'était refusé à pré-
senter son billet et avait opposé une
vive résistance aux représentants de
la force publique. Maîtrisé, Lebet se
décida à montrer son billet qui était
à destination de Bâle. Après interro-
gatoire, il a été écroué à la disposition
du procureur général de la Confédéra-
tion.

JLe ©ercïneil dît maréchal JFoch
$®ns PArc tï© l9_r_t©ile

PARIS, 24 (Havas). — Ce matin, à
8 heures 45, la dépouille du maréchal
Foch a été conduite de l'hôtel de la
rue de Grenelle à l'Arc de triomphe
de l'Etoile où elle restera exposée jus-
qu'à ce soir. Une foule énorme assis-
tait au transport du corps. Une compa-
gnie d'infanterie avec musique, des
membres de la famille, des représen-
tants du gouvernement, des associa-
tions d'anciens combattants, des géné-
raux et de hautes personnalités assis-
taient à la levée du corps. Après la cé-
rémonie religieuse, le cortège se diri-
gea vers l'Avenue des Champs Ely-
sées. Un peloton de cuirassiers fermait
le cortège. Sur tout le parcours, une
foule nombreuse s'inclinait pieuse-
ment. A la place de l'Etoile, le cercueil
fut recouvert du draoeau tricolore et
placé sur un affût de canon sous l'Arc
de Triomphe-. Une garde d'honneur s'é-
tait rangée de chaque côté du catafal-
que. Un parent, les ministres, les gé-
néraux, les collaborateurs du maréchal,
les infirmières qui l'ont soigné, les dé-
légués d'anciens combattants s'inclinè-
rent sur le cercueil 1 Le public fut
ensuite admis à défiler.

L'hommage des Parisiens
PARIS, 24 (Havas). — L'hommage

de Paris au maréchal Foch a revêtu
dimanche après-midi un caractère gran-

Reconduit par le général Weyganà*, M. Clemenceau quitte l'hôtel du maréchal Foclù

Le maréohat Foudi sur. son Ut d» mort,

diose et émouvant. Une foule immense
a défilé sur deux rangs devant le cer-
cueil. Une véritable marée humaine
s'est avancée durant tout l'aorès-midi.

PARIS. 25 (Havas). — Dans l'après-
midi à l'Arc de Triomphe la foule a
défilé à raison de 8000 personnes à
l'heure. Pressées dans la foule, une
trentaine de personnes sont tombées à
terre et ont dû être transportées à l'hô-
pital. Il y a eu un mort.

A Notre-Dame
PARIS, 25. — En présence d'une

foule compacte et qui pourtant ne
peut rien voir, s'effectue le départ de
la dépouille du maréchal Foch pour
Notre-Dame. A partir idle 21 heures la
foule n'est plus admise à défiler. Le
silence est immense. Autour des projec-
teurs le cercueil apparaît veillé aux
quatre coins par quatre officiers sabre
et clair pareils à des statues, puis arri-
ve une compagnie d'infanterie, des ca-
valiers porteurs die torches. Les trou-
pes présentent les armes et c'est au mi-
lieu du recueillement général, le départ
de l'automobile funéraire.
Le représentant du roi Georges

LONDRES, 25. — Le roi d'Angle-
terre sera représenté aux funérailles
du maréchal Foch par le prince de
Gales.

A Zurich, une bagarre
se produit

Plusieurs arrestations
ZURICH, 24. — Dimanche après-

jbidi, les communistes ont organisé sur
fHelvetiaplatz une manifestation an-
jjîfasciste au cours de laquelle M Hitz
R prononcé un discours. Les auditeurs,
dont une grande partie de curieux, ont
été dispersés par des détachements
de police armés de matraques. La po-
lice a procédé à quelques arrestations.

Peu après, un nouveau groupe se
reformla sur la même place et Hitz prit
encore une fois la parole. Une deuxiè-
me fois, la police fit évacuer Ta place
.sans rencontrer de résistance. De nou-
velles arrestations furent opérées.

Mais les rassemblements se pour-
suivirent. Un fort détachement de po-
lice fut concentré dans la préfecture
située non loin de la place. La foule*composée principalement de jeunes
gens, chanta des chants communistes.
Hitz a pu se mettre à te|mps en sécu-
rité et ne se trouve pas parmi les per-
sonneg arrêtées.

ZURICH, 25. — Dimanche vers
8 heures du soir, un groupe de jeu-
nes gens chantant des chants révolu-
tionnaires s'est porté devant le bâti-
ment du « Volksrecht » où deux vitri-
nes ont été démolies et des placards ar-
rachés. A huit heures arrivait en ca-
mion un détachement de la police can-
tonale. Environ une demi-douzaine de
policiers, revolver en main, dispersè-
rent des manifestants à l'entrée de la
Badenerstrasse près du pont de la
SM et procédèrent à six arrestations.
Le nombre des arrestations est

de trente-trois. Deux blessés
ZURICH, 25. — Dimanche soir, à

8 heures et demie les éléments actifs
des manifestants zuricois étaient dis-
persés ou arrêtés de sorte que jusque
vers 11 heures <iu soir l'ordre n'a pas
été troublé.

La police de la ville a procédé en
tout à 18 arrestations et la police can-
tonale à 15. Un homme a été trans-
porté à l'hôpital cantonal avec une
fracture du crâne.

La mort du maréchal Foch
I/E DEUIL BE IiA FRANCE

(De notre correspondant de Paris)

S Puisque c'est le morne nt, allons-y... »:
(Dernières paroles de l'illustre soldat)

PARIS, 22 mars. — L© maréchal
Foch est mort.. Cette triste nouvelle
qui se répandit comme une traînée dp
poudre dans tout Paris, avant-hier soir,
provoqua une émotion intense dans
toutes les couches de la population.
Certes, on s'y attendait un peu, on au-
rait, du moins, dû s'y attendre. La mul-
tiplication des communiqués et là fré-
quence des précisions alarmantes
avaient, depuis plusieurs jour s déjà,
laissé redouter l'imminence d'une issue
fatale. Mais on ne voulait pas y croire
Foch était un de ces hommes dont il
semble qu'ils devraient être immortels.
Que de tels hommes subissent le sort
commun, c'est quelque chose qui sur-
prend, qui choque nos sentiments inti-
mes. Aussi la nouvelle de sa mort a-
telle suscité partout une véritable con-
sternation

La perte que vient de subir la Fran-
ce est immense, elle est irréparable. La
disparition de ce grand capitaine, le
plus grand dans l'histoire'depuis Na-
poléon, de ce chef sans qui la France,
peut-être, pleurerait aitjourdliui son
indépendance perdue, est véritable-
ment un deuil national. Mais c'est aus-
si un deuil personnel pour chacun de
nous, pour tous ceux qui se souvien-
nent, pour le soldat qui, aux heures
tragiques, retrouvait sa foi parfois dé-
faillante dans la vision de ce chef cal-
me, confiant, d'humeur toujours égale
et d'une si paternelle bonté pour ses of-
ficiers ; pour ses collaborateurs immé-
diats qu'il émerveillait par. sa lucidité,
son bon sens, la promptitude et la sû-
reté de ses décisions ; pour ses cama-
rades, les généraux alliés, qui s'incli-
naient devant la supériorité de ses con-
ceptions tactiques et la clairvoyance de
ses vues ; pour les populations enfin
qu 'il a délivrées du j oug de l'envahis-
seur.

Il est vraiment inutile de retracer ici
le rôle que joua le maréchal. Foch pen-
dant la guerre mondiale. H appartient
à l'histoire. Mais on peut rappeler que
jamai s général n'eut entreles mains de
pareils effectifs et sur les épaules de
telles responsabilités. Jamais homme
de guerre n'eut, sur un semblable échi-
quier, à mouvoir d'aussi formidables
masses. Son génie a été — lui qui fut
pourtant d'une autre génération, de
formation classique — d'avoir compris
les exigences de la guerre moderne, de
s'être élevé sans peine à la hauteur de
ce qu'elle impliquait de science nou-
velle, de ressources inconnues jus-
qu'alors.

Et ce qu 'il importe surtout de souli-
gner, c'est la constance de l'œuvre du
grand chef qui a poursuivi son sillon
bien au delà des tranchées de la grande
guerre. Un diplomate doublait ce grand
soldat II savait par expérience que la
politique, soumise aux influences d'un
pacifisme sentimental et inclairvoyant,
peut à tout instant compromettre les ré-
sulats de la victoire la plus chèrement
acquise. S'il n'avait tenu qu'à'lui, l'o-
pération chirurgicale de la guerre eut
assuré à la France la sécurité perma-
nente de la ligne du Rhin. Ce, ne fut
pas sans amertume qu 'il dut s'incliner
devant les décisions imprudentes des
négociateurs du traité de Versailles.
< Plaise à Dieu, disait M. Poincaré à
l'illustre soldat en le recevant à l'Aca-
démie française, qu'on n'ait jamai s à

regretter de n'avoir point suivi vos avis)
dans la paix... »

Le courage avec lequel, en toute oc-
casion, il défendait ses opinions eût pu
compromettre sa popularité. H n'en fut
rien. Les convictions désintéressées de
Foch forçaient le respect de tous, amis
et adversaires. Et l'hommage universel
qui monte aujourd'hui vers ce chef si
modeste, si simple, si discret, ne s'a-«
dresse pas seulement au guerrier coui
ronné de gloire, mais encore — et sur-
tout — à cette figure symbolique de la
droiture, de la fidélité et de l'honneur.

Si quelque chose peut atténuer la
douleur du peuple de France dans
cette grande épreuve, c'est la pensée
que les derniers moments du maréchal
furent calmes et sereins, qu'il est mort
sans souffrance, emporté en quelques
secondes par une crise cardiaque. II
semble bien qu il ait senti venir Ja
mort et qu'il y était préparé. Quand!
ses médecins, pour le réconforter, lui
promirent, le matin même de sa mort,
qu'ils allaient bientôt lui donner la per-
mission de sortir, le maréchal sourit
mélancoliquement Et au vicaire de
Sainte-Clotilde, venu pour lui admi-
nistrer les derniers sacrements et qui
lui prodigua ensuite ses. consolations,
il répondit : « Ma consolation, Mon-
sieur l'abbé... c'est le ciel ! » Les dern
niers mots prononcés par le grand sol-
dat furent : « Eh ! bien, puisque c'est
le moment, allons-y....» On croyait qu'il
répondait à l'interne qui l'invitait à re-
tourner se coucher. Cest possible. Mais
peut-être aussi voulait-il dire tout autre
chose. Et, en tout cas, ces paroles, une
seconde après, prenaient une significa-
tion impérissable.

Depuis deux jours, l'Illustre soldat,
vêtu de sa tenue bleue, sans doruresi,
sans chamarrures, repose sur la couche
funèbre. H repose serein, malgré les
traits accusés, le visage amaigri. Le roi
des Belges, le président de la Républi-
que, M. Clemenceau et d'autres hautes
personnalités sont venues s'incliner sur
son lit de mort. Mais ce qui nous a sur--
tout fait une profonde impression, c'est
de voir la foule recueillie qui encombre,
la rue de Grenelle et se fait plus den-
se d'heure en heure. Tout le peuple est
venu là pour défiler devant la dépouil-
le mortelle du grand chef qui a sauve
la France. Beaucoup de parents ont
amené leurs enfants. Ceux-ci se sou-
viendront plus tard... Et dans les yeux
de ceux qui ont fait la guerre, que de
larmes nous avons surprises !

Une note officielle de la présidence
du Conseil annonce que la dépouille
du maréchal Foch sera exposée, diman-
che et lundi, sous l'Arc de Triomphe,
Mardi auront lieu les obsèques nationa-
les. Je vous en parlerai dans mon pro-
chain article.

Un homme oomme Foch, disions-
nous, devrait être immortel. Mais, au
fait, ne vient-il pas justement d'entrer
dans l'immortalité, ce Français sans
peur, ce chrétien sans reproche ? Et
nous qui restons, élevons nos cœurs et
souvenons-nous des paroles qu'il pro-
nonça pendant la guerre, lorsqu'on vint
lui annoncer la mort de son fils uni-
que, le lieutenant Foch, tombé glorieu-
sement sur l'Yser : < Repoussons la
douleur que nous cause ce malheur de
famille et faisons ce qu'il convient de
faire pour sauver la patrie». Car « elle »:
ne meurt pas. Sursum corda ! M. P.

Enthousiasme électoral
en Italie

Nouvelles adhésions au régime
RO ME, 25 (Stefani). — La participa-

tion aux élections a eu lieu dans tout
le royaume au milieu d'un grand en-
thousiasme. Toutes sortes de person-
nalités y compris le prince héritier, M.
Mussolini, M. Turati, dès cardinaux et
évêques avec leurs clergés, des prélats,
des prêtres, des anciens combattants,
des mutilés de guerre et des vieillards
pouvant à peine marcher ont tenu à
porter leur voix aux sièges respectifs.
Les équipages des paquebots en haute
mer câblèrent leur adhésion au régi-
me du Duce. Vers quatre heures de
l'après-midi le nombre des votants at-
teignait le 80, 90 et même le 95 pour
oent des inscrits. Plusieurs sièges fu-
rent fermés dès les premières de l'a-
près-midi, tous les inscrits ayant dé-
jà voté. En plusieurs endroits les élec-
teurs, paysans et ouvriers, se sont ren-
dus aux urnes en cortège, musique en
tête et drapeaux déployés. Dans quel-
ques communes le podestat dut insti-
tuer un registre destiné à recevoir les
nouvelles adhésions au régime.
I Le pays est pour le fascisme

MILAN , 25. — La journé e électorale
s'est déroulée dans tout le royaume
dans l'ordre et le calme. A Milan de
nombreux manifestes avaient été affi-
chés par les associations syndicales et
patriotiques. Ces manifestes invitaient
les électeurs à participer nombreux au
scrutin. Les bureaux électoraux furent
fermés . dimanche à 19 heures. Peu
après commença le dépouillement. A
23 heures, on connaissait à Milan les
résultats de 105 bureaux sur 259. Se
sont prononcés pour l'acceptation de la
liste des 400 candidats élaborée par le
Grand Conseil .̂ as.istr.¦? 52,146 élec-
teurs, contre 4127. Les premiers îésul-
W» dea /-f $ree centrer de l'Italie con».

mencèrent à arriver après minuit À
Imola, autrefois centre du socialisme,
sur 9713 électeurs inscrits, 8960 ont
pris part au seutin. 8775 se sont pro-
noncés en faveur de la liste et 163 con-
tre. Il y avait 22 bulletins nuls. A Spe-
zia le nombre des électeurs inscrits
était de 19,050 ; le nombre des votants
de 17,549. 17,429 électeurs se sont pro-
noncés en faveur de la liste et 52 con-
tre.

——————

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4mo page : Nouvelles sportives.
En 5rno page : Le vote sur-Jes congréga-

tions. — Le décès du général Sarrail.
— La reconstruction de la gare de
l'Est, à Paris. — Nouvelles suisses. —
L'église du village.

En 6me page : Chronique régionale. »»

Dernières dépêches.

Vous trouverez... Des élections à Monaco
MONACO, 25 (Havas). — Le prince

de Monaco a reçu une délégation de
Monégasques qui lui remit une liste
de revendications se rapportant à des
questions déj à traitées précédemment
A la suite de cette entrevue, le'prince
a adressé à la population un message
dans lequel il annonce notamment que
les élections pourront avoir lieu aux
tout premiers jours du mois de juin et
même auparavant, dès que les listes
électorales auront été état/lies.

continuent à faire des victimes
ATLANTA, 24. — Des ouragans ac-

compagnés de pluies diluviennes ba-
laient le sud des Etats-Unis, de la Loui-
siane à la Virginie, le Kentucky et l'est
du Tennessee. H y a une quinzaine de
morts et autant de disparus.

21 boy-scouts qui campaient dans la
région, ont été entraînés par le cyclo-
ne près d'Harryman ; 13 qui s'étaient
cramponnés au sommet d'un arbre, ont
été sauvés. On a retrouvé deux cada-
vres, les autres ont été emportés par
le fleuve. Certaines parties de la ville
d'Harryman sont sous 30 pieds d'eau
en raison de la crue de l'Emmery.

lies inondations
américaines

ANNONCES
Canton'20 c. la ligne corpj 7 (prix minim. d'nne annonce 75 c).

Mortuaire» 30 c Tardifs 50 c. Réclames 75 c, minim. 3.75.
Suisse, 14 cle  millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

ABONNEMENTS
lan 6 mots 3 mois lmelt

Franco domicilo • • . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certains pays, s'informer an bureau du journal.
Abonnem. pria à la poste 30 e. en sus. Chang. d'adresse 50 c.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178
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LOGEMENTS
A louer pour lo 24 juim un

"bed
APPARTEMENT

de cinq eu six piècee et toutes
dépendances, situé Orangerie 2.
S'adresser à la houlaugerie
Courvoiaier. 

A louer pour le 24 Juin,
Parcs 36.

LOGEMENT
d© trois chambres et dépendan-
ces. S'adressea." Ch. Kung, Quai
Godet 6. £_

24 JUIN 1929
à louer, rue du Bassin,
No 10, bel appartement
moderne de quatre piè-
ces et dépendances.

S'aidiresser au hureau d'Edgar
Bovet. rue diu Bassin 10.

Séjour d'été
A louer petite maison do qua-

tre pièces, à Voëns BUT Saint-
Biaise, à proximité de ia forêt.

Offres écrites gous chiffres
K. N. 331 aiu bureau, de la FeuLl-
*e d'avis. ¦

A louer pour le 24 juin, au
r-ez-d'e-enaussée,

LOGEMENT
deux chambres et. cuisine, si-
tué au soleil ; dépendances et
j ardin. S'adresser entre midi et
1 h. ou de 6 à 7 h. le soir, chez
Mme Rnesch, Fahys 55.

A louer à Colombier
pour Je 24 juin 1929. un 1er
étage, au centre du village, de
troiis grandes pièces, cuisine et
chambre de bain« (au. besoin
une quatrième pièce).

Demander l'adresse du No 332
an bureau de la Feuille d'avis.

A remettre dès maintenant et
pour Saint-Jean, dans un im-
meulhle moderne, situé à l'Ouest
de la ville, appartements de
trois et quatre chambres et dé-
pendances aveo salle de bains.

Etude Petitpierre et Hotz.
Pour le 24 juin, joli

appartement
de trois chambres, véranda,
chauffage central, belle vue. —
S'adresser à M. F. Thomet.
Ecluse 6. c.o.

Demandes à louer
Jeune ménage cherohe à

louer pour le 1er avril un

LOGEMENT
:de deux ou trois pièces. Ecrire
sous A. S. 326 au bureau de la
'Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 avril," : appartement
•au soleil, de trois chambres, cui-
¦sine et dépendances. Adresser
offres écrites à X. A. 322 au

'.bureau de la Feuille d'avis.
I Petite famille soi-
gnensc demande loge-
ment rez - de - chanssée,
5-6 chambres, jardin,
dans village près dn
_ac.. —. Offres à l'Etude
Brauen, notaires;

:•:.- OFFRES
Jeune fille active, en honne

santé, âgée de 14 ans et demi,
¦cherche pour le 10 avril place de

volontaire
dans .le canton de NeuchâteL
Adresser offres à Mme Rosa
Mtiller. Kohlenberggasse 9. Bâ-
le; 10382 H

JEUNE FILLE
-16 ans, cherche place dans petit
ménage où elle pourrait se per-
fectionner dans la cuisine et la
langne française. Entrée : 1er
avril. ' Adresser offres écrites
sous H. K. 311 au bureau de la
Feuille d'avis.

PLACES
On cherche poux une famille

de qautre personnes.
jeune fille

intelligente, comme volontaire,
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famMe et argent, de poche.

S'adresser a famille Kleinert,
Lauifèniburg am Rhein. 

On demande une

jeune fille
pouir aider au ménage. Bonne
occasion id'apprendte la langue
française et vie de famille as-
surée. — S'adresser à Mme A.
Portmann, Chambrelien (Neu-
ohâtel). . 

Jeune fille
de 15-16 ans est demandée pour
aider aux travaux . de maison.
Bonne surveillance et bons soins
assurés. Hôtel de Commune,
Dombresson. 

On cherche

une fille
de 20-30 ans, gentille et de con-
fiance, poux la cuisine et l'en-
tretien du ménage. Bons soins
et bons gages assurés. S'adres-
ser à Mme B. Dufoux, ferme du
château des Bois, Satigny, Ge-
nève.

VOLONTAIRE
Jeune fille sérieuse est de-

mandée poux aider aux travaux
d'un ménage soigné. Bons soins.
Adresser offres écrites à J. J.
'277 au bureau de la Feuille d'a-
vls.

Pour une famille de médecin
(doux personnes), on demande
nne

JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser par écrit sous
N. O. 267 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bonne à tout faire
est demandée tout de suite, dans
petit ménage soigné : personne
propre, active et sachant cui-
siner. Adresser offres sous chif-
fres M. C. 276 au. bureau de la
Feuille d'avis. 

Mme Henri Parel, pasteur, de-
mande une

t: jeune fille
sachant cuire. Entrée en service
le 1er avril. S'adresser à la cure
de Serrières.

A remettre pour Sa int-Jean,
à proximité de l'Université , ap-
partement do quatre chambres
et dépendances. — Etudo Petit-
pierre et Hotz. ,

A louer Broie beau
logement 5 chambres
confortables. Bains. —
Entrée à convenir. —
Etude Brauen, notaires,
Hôpital 7.

LOGEMENT
de deux chambres dont une
mansardée, de préférence à per-
sonne seule, 35 fr. par mois.
S'adresser rue du Bassin 5. 1er.

A louer quai Godet lo-
gement 5 chambres. En-
trée S4 juin. — Etude
Brauen, notaires, Hôpi-
tal 7.

CHAMBRES
"

Chambre et pension. — Fau-
bourg de l'Hôpital 12, 2me.

LOCAL DIVERSES
Atelier

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir un grand
atelier vitré et parqueté, situé
au centre de la ville, Faubourg
du Lao 4, côté nord ; convien-
drait tout particulièrement poux
photographie, agrandissements,
travaux d'art, peinture, etc. —
S'adresser chez Hug & Co, mu-
sique.

A louer un

petit domaine
aux ahords immédiats de la vil-
le, sur lequel on peut, nourrir
deux vaches. — Adresser offres
écrites à M. B. 279 au bureau
de la Feuille d'avis.

A remettre pour Saint-Jean,
au centre de la ville, différents
locaux pouvant être utilisés
pour petits magasins,- ateliers
ou entrepôts.

Etude Petitpierre et Hotz.

EMPLOIS DIVERS
Industrie suisse allemande

cherche

Suisse français
âgé de 18 à 22 ans, pour tra-
vaux de bureau. Bonne éduca-
tion commerciale et connais-
sance parfaite de la langue
française ; notionis de la langue
allemande.

Offres détaillées Par écrit
sous chiffres V. L. 338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche

jeune homme
de 15 à 18 ans, pour aider à
la campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Bons gages. Entrée immédiate
ou à convenir. Offres à Fritz
Jafcoh-Soiori, Moosgasse, Ine<-
Anet. .

Jeune fiile cherche place d*

assujettie
chez urne couturière, poux se
perfectionner. S'adresser à M.
Michel, chef d'équipe, à Giim-
menen. ' près Chiètres.

Repasseuse
Très bonne ouvrière est. de-

mandée. Place stable. S'adresser
à Mme L. Forai, Veytaux-Chil-
lon (Vaud). JH 35154 L

On demande

jeune garçon
pour courses en ville et pe-
tits travaux divers. Offres case
postale 5874.

BON VENDEUR
actif et sérieux est demandé
pour la vente d'articles intéres-
sants. Aurait l'occasion de voya-
ger en automobile avec le pa-
tron. Pour bon vendeur, bon
gain assuré. — Adresser offres
écrites à H. C. 309 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

garçon d'office
et

fille de buffet
S'adresser à la Eotonde, Neu-

châtel.
On oherche

un garçon
de 16-17 ans, de la campagne,
dans r une bonne famille de la
Suisse allemande, poux aider à
la campagne. Bons soins et vie
de famille assurés. Gages d'a-
près entente. S'adresser à fa-
mille E. Salvisberg, Zielgasse,
Bosshâusern, ligne de la Direc-
te Berne-Neuchâtel, et chez
Mme Elise Giinther-Eastorfer,
ébéniste. Colombier. 

Jeune homme, hors des éco-
les et. bien recommandé, peut
entrer comme

commissionnaire de buFeau
dans maison importante de la
place. Entrée : 1er avril. Of-
fres case postale 6567. 

JEUNE GARÇON
hors des écoles, est demandé
comme commissionnaire. Se pré-
senter au magasin Sollberger et
Cie. Placo du Marché.

Domestique
sachant traire est deman dé chez
Eedard , Vins , Peseux.

Apprentissages
Jeune fille intelligente, en

santé, pourrait apprendre à
fond, et à de bonnes conditions,
le métier de

jardinière
Ohambre et pension dans la

maison. Bon traitement. Offres
à Paul Remund. j ardinier pri-
vé et jardinier de cimetière.
Walllsellen (Zurich).

1 PRINTEMPS!929 . Manteaux mi-saison I
!'V
;J — tissu genre kasha , teintes mode , ^0 $Pfy k ^é*̂  ? '

j j jolie façon , avec ceinture et {fl ^s_f Ifc !

r' ÉkH m Bjwe m ¦ **̂ tf poches • • • • • • • •  B *&
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Manteaux mg-saSsoerc I
***̂ ^̂ *̂^̂ ******************* -***************1̂ ***̂  modèle à ceinture devant , bon _^§| £k •*%$% Û§

ËkMa J A  I iff <_¦_&! 
kaska fantaisie, _tf_«l 1

! fV||>/A l #  Oll 
ornés nervures mÊTW

i l  popeline laine , bonne quai., forme très _%|jj£~& ÏS  ̂ H
TRÈS AVANTAGEUX élégante, ornés nervures, ceinture _#ls_|«***

i m i devant, nuances mode, 37.50 32,50 —Sa® **W | j

I Manteaux mâ-sa£$®n I
: j en beau tissu anglais , très chic , aœ i_î w%P f
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I / Manteaux mi-saison I
HH y^>7 —\ façon très chic , en tissu anglais, irll «kj|| _ * §
Bj ChoiX - BaS priX nuances et dessins variés . . «fF ,5FB™ l|
1 ¦ — •¦' Manteaux mi-saison 1

en tissu fantaisie, pure laine , col H-| $&&
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I Manteaux mi-saison I
pr jeunes filles , grand choix de beaux 

^tâ| é$**& *%$[§
l i  modèles, en kasha, tissus anglais ou H ^f§

fantaisie, 29.50 27.50 ** 9*W
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i Etude F. Junier
S notaire |
| transférée dès ce jour |

I Seyon N° 4,1er étage S
â (immeuble Pharmacie Tripet) [

CHAU//ETÏE/J
POUR MESSIEURS

Choix sans précédent
chez

i lP ï T V F  D DÛ~ ID 1 ?  SAINT-HONORÉ I
J UU I I I ' l U I l  l AD NUMA -DROZ

'' _̂tSS_r Créations !

i ^ ^̂ ŵ»llî î Pm  ̂
viennent 

d'arriver

. W>f ? . 300 E1 !_________] dess,ns "-«i. ï **m——iiiwiii rrmaiwm . Choix merveilleux mt

Gmiû-RuelNBUCHA TELTélêphone m

BMMMBM MBM—¦ Il UM—WB——|
La mode pour messieurs <àr \  ï

RICHELIEU /êj %Ljk \
Nouvelles formes élégantes en ^_^g^^&*a. B0

box noir et brun , depuis ^^—~"

Fr. 24.50 , 26.50, 28. timbrB S-escompte

Chaussures Fétremand STE!
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j SPÉCIALITÉ DE RIDEAUX
L. Dutoit- Barbezat

j Rue de la Treille 9 Magasin au 2»» étage .

Grand choix en

TÉi ls St-Gall, Telles lilsî noué m j
au mètre, dans toutes les largeurs

ECHANTILLONS SUR DEMANDE
*IB&ja.-̂ X *'M.>VM-h Jl W!M.+.i,,& * M >̂ ^̂

A louer, pour tout de suite ou époque à convenir.

grand local
bien éclairé, à l'usage d'atelier ou entrepôt.

S'adresser à M. Eugène RODDE, Ecluse 76.
I 

Démonstrations I
; <§

culinaires gratuites, sous la direction d'un chef ré- !§§
puté, auront lieu au '@

Magasin « LE RÊVE », F. Girard i
Bassin 6 NEUCHATEL Bassin S ||

Lundi 25 mars, a 20 h. J|
Mardi 36 . a 15 h. ct SO ta. S|
Mercredi 27 > à 15 h. @

1Nous invitons cordialement toutes les personnes ;gs
que cela intéresse à assister à ces cours, qui ont 

^pour but de faire connaître les grands avantages s§
que présente la cuisson avec les S§

cuisinières à gaz «Le Rêve» 1
Entrée libre W

M

KELLY
SPRINGFIELD 

AGENCE GÉNÉRALE
ZURICH

Dufourstr. 24 Tél. H 25-22

Madame veuve Alice
CHATELAIN . LUTHY, ses
enfants et lear» familles,
profondément émus de la
ehande sympathie témol.
trnée à l'occasion de leur
~and deuil, expriment Ici

| & chacun leur vive et
sincère reconnaissance.

I Neuchâtel. le Î2 mars 1929.

On demande un élève

dessinateur
Rétriibuition immédiate.

Préba.trdioT. Moulins. 
Etude do la ville cherche

apprenti
ou commissionnaire
Rétribution immédiate. —

Adresser offres écrites eous
chif fres H. V. 305 au bureau
de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS

[Iii sui Montreux
Hôtel Windsor
Situation incomparable. Sé-

j our idéal . Prix modérés. Arran-
gement ponr familles. Tél. 10.64.

[Milita pour pps
se recommande pour du travail
en j ournée et à la maison, ainsi
que pour réparer les habits de
messieurs. Mlle Lebet, Côte 31.

JOLIE CHAMBRE
ET BONNE PENSION

pour j eune homme, de préfé-
rence employé de bureau.

Demander l'adresse du No 336
au bureau de la Feuille d'avis.

Pension DiensU
se recommande aux j eunes (tene.
Coullon i, 1er.

Une famille à la campajtne,
en Suisse allemande, cherche
j eune fille comme

pensionnaire
Occasion d'apprendre la lan-

jrue allemande. Bonne nourritu-
re. Piano. S'adresser à famille
Ef»ften, chef de trare, Lyssaoh
(Berne').

——*** .—m, il

Vente en faveur des
missions

Le comité de la rente des Missions annonce au publie et à
tous ceux qui s'intéressent à la cause missionnaire. q.u'il orga-
nise sa vente annuelle pour le

jeudi 2 mai
Connaissant les besoins d» oos sociétés des Missions, leurs

lourds' déficits, leurs difficultés, tous désireront leur venir en
aide ; aussi oette vente se recommande-t-eUe d'elle-même aus
amis du règne de Dieu.

Le produit de la vento sera destiné comme de coutume aux
diverses missions.

Les dono en, nature et en espèces pourront être remis à
Mmee présidentes : Hermann Nage! et Henri Perregaux

Mmes Gustave Attinger. Mmes Albert Lequin.
AiMred Blailé. Frank Margot.
Arthur Blano. Matthey-Maret.
Ernest Borel. Mauerhofer.
Ernest Bouvier. Ernest Morel.
Alfred Bourquin. Mllo Laure Morel.
Bernaird de Chambrier. Mmes Jaques de Montmollin.
Maurice Olerc. Paul Muller.

Mllea Sophie Courvoisier. Parel.
Suzanne Delachaux. Samuel de Perregaux.

Mmes DuBois-Meuron. Ernesio Pons.
Paul DuBois. Louis Porret.
Ferdinand DuBois. Rkne.
James DuPasquier. Mlle Ruth Renaud.
Georges DuPasquier. Mmes Hans Ryebner.
EdouBird Elskee. Charles Schinz.
Théophile Fallet. Mlle Irma Simond.

Mlle Use Grandjean, Mme Gëthe Sjbstedt .
Mme GeoTges Haldimann. Mlles Hélène Terrisse.
Mile Rosalie Jequier. Wenker.
Mme Julien Lambert. Mme Henri Wolfrath.

Réunions de Pâques
AïilrlANCE ÉVANGÉLIQUE

Tons les soirs dn 25 an 28 mars : Réunions
religieuses à la Grande Salle on à la Cha-
pelle des Terreaux, présidées par nos pasteurs

PAO H E S ŒUFS du Pays TEÎNTS
* **""**** en différentes couleurs

T 

Prière de faire les commandes
: le plus tôt possible

ŒUFS CHOCOLAT
FONDANTS - NOUGAT

MS*™ ERNEST MORTHIER

j Bière double de Pâques, fine,
' ; moelleuse, riche en extrait de

: malt, livrée en fûts et en bou- . ..

i BRASSERIE DU CARDINAL I

Cours gratuit de culture physique
(Cours préparatoire)

Les jeunes gens (âgés de 15 à 20 ans), désireux de sui-
vre le cours gratuit de culture physique rationnelle organisé
par la Société de gymnastique « L'Ancienne >, sont infor-
més que ce cours commencera mardi 2 avril (60 heu-
res, 2 leçons par semaine).

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser à M.
M. Ernest Blanc, moniteur de la section, magasin Wirthlin
et Cie, rue Saint-Maurice, ou les mardis et vendredis, à la
Halle du Collège des Terreaux, de 20 à 22 heures.

Le comité de l'< Ancienne ».

COMPTABILITÉ « n nni>oni LA FIDUCIAIRE
DROIT b.-Ju. nUUcri ORCAFIDUS
FINANCE ^r^- cle comtn - Kxp.-compt. A.S.E.
miuiHM VBa*IAII Diplômé Ch. S. des Exp.-comptablesADMINISTRATION Fondation : 1889-1898

CORCELLES (Les Àrniers) La Chaux-de-Fonds
limite de Peseux 42, Rue Léopold Robert - Tél. 2,11

Compte de chèques postaux IVb. 248

jBaBTjxJ,,Mi|gW
MAISON DE TOUTE CONFIANCE

FONDÉE EN 1886
P E R S O N N E L  E XP É R I M E N T É

II mi. i

/ féj iy Nous vendons ^ ĵ_v
A§? actuellement nos â̂ ,

JW Cervelas . . . . ia pièce 25 c. ^|V
(Ê Sauc. viennoises ia paire 35 » M
É Sauc. bâioises . ia pièce 35» M
\M Sauc. de tireur . » 45 » Mjj
v|k Gendarmes fumés » 25 » El
\Êk Marchandise de toute $jpi

^̂  ̂
première qualité JËff



Les annonces remises a notre bureau
avant 12 h. (grandes annonces avant
9 h.) peuvent paraître dans le numéro

dn lendemain.

Il n'est pris aucun engagement quant i
la place que doit occuper une annonce.

Pâques !

Jouets
et jeux d'été

Choix immense !
Prix favorables !
5°/o timbres escompte
Regardez nos étalages I

Schinz. Michel ft

^^^Êm̂, Mesdames,

^̂ ^^^^̂  s~\ 1 Assortissez votre sac à main
1|P^̂  f C ^- m \  " votre nouvelle to

ilette
/A \ *7/ \ S e* cn°isissez-le chez

¦ LU A Guye-Rosselet
I / r \̂ ir\ n Treille S * Neuchâtel

I T-^&L-Xs. \J ^a MaisÇji spéciale qui a

mÊÊÉiBk- ̂ tnif imir<* du chobc
^̂ B#  ̂ ra"/°"rS de la nouveauté
pMBPœiî : _u cntc
^̂ _̂|^̂  I des prix

i——————p——i—*****—»——»IIII — m m !!¦¦ iiirrmirwiiiM iiimm—_

Charcuterie de Payerne
Seyon 6

L.© kg.
Lard fumé de campagne 3.80
GOtelettes fumées » 4.80
Choucroute de » -.65
ces article*? dans tons les ma-
;g__a MBIEB. 

Vos plantes d'appartement

ont besoin maintenant de

FLORABEL
Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

;:' Pour pension ou petit hôtel, &
vendre, à prix très modéré, fau-
te d'emploi, un grand

fflitisïsfllaii
à deux fours. A la marne adres-
se, un CALORIFÈRE Oberburg.
S'adresser à la maison Préban-
diw, chauffages, rue des Mou-
lins,
___a_a_____n_fl_a

A VENDRE
un semoir Aebi. neuf socs, une
forte charrue Brabant. Maté-
riel usagé, mais en bon état.

JOLY frères. Noiralirue.
Clochettes neuves pour le bé-

tail.
Matériaux pour constructions:

bois, ciments, chaux, terre eui-
te. Erres, planelles, étêrnit. etc.

Nous avons reçu

un VAGON
du fameux

Chianti Castellino
La grande fiasque 2.50

Neuchâtel blanc
récolte I 928 la bout. 1.35

Verre à rendre

GALMÈS
frères

_
Vient d'arriver

Tapis Smyrne
(Qhùrdès extra)

Tout laine ¦ ¦
Garantis faits à la main 
Jolis coloris ¦—-
bleu cuivre, blanc —
rose, beige, etc 
Prix exceptionnels

Fonds de chambres, dep. 120 fr.

Visitez 

Tapis d'Orient
Orangerie 8

Mm. A BURGI

MÉLASSE 
notre qualité spéciale 
85 c le kilo ¦ 

ZIMMERMANN S. A.

à vendre, chez Henri Châtelain*
Coffrane.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30.
Administration : rue du Temple-Neuf 1.

Rédaction : rne du Concert 6.
Régie extra - cantonale : Annonces»
Suisses S. A Neuch&tel et succursales'

Maison neuve
de un ou deux logements, avec
tout confort et jardin.

Superbe terrain à bâtir près
de la (rare, a vendre.

S'adresser rue Matile 84. co.

On achèterait
dans le Vignoble, petite mat
son d'urne famille, bien située.

Offres écrites aveo prix sous
chiffres K.. L. 534 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vigne
à vendre à Bugeolet. 8 ou-
vriers Y*, en plein rapport et
en bon état d'entretien. — S'a-
dresser à Edouard Monln, Be-
vaix. •

A Tendre ou & loner,
Evole, maison 8 cham-
bres avec jardin. Etnde
Brauen, notaires.

Toutes vos
fournitures pour
abat-jour

au magasin. .

CHIFFON
SEYON 3 - (entresol)

Salai, laites,
choux pain de sacre

hivernes; forts Plantons, ]e
cent 3 fr„ lé mile 38 fr. Expé-
ditions contre remboursement.
E. Costc Grand-Ruau. Serriè-
res.

TERRAIN
à bâtir de 5 & 600 m*, bien si-
tué, aveo vue, est demandé à
acheter tout de suite. Préféren-
ce haut de la ville. Faire offres
écrites, aveo prix, sous M. E. 308
au bureau de la Feuille d'avis.

Trois domaines
grande, bien conditionnés, dont
un aveo bon restaurant, sont à
vendre. Eventuellement celui
aveo ou sans restaurant serait
à louer. S'adresser à M. Cour-
voisier, Beauregard. la Chaux-
de-Fonds.

A vendre deux parcelles de
500 m. de beau

terrain à bâtir
a lia rue Bachelin. belle situa-
tion. Bau» gaz et canalisation
sur place.

Demander l'adresse du No 833
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
A vendre ou â échanger con-

tra un entier, un

violon y2
aveo archet et étui usagé, mais
en parfait état. — A la même
adresse, à vendre une petite ma-
chine à écrire Frolio, pour 50 fr.
comme neuve, faute d'emploi. —
Faire offres sous P 588 N à Pu-
hlieitas Nenchâtel. P 588 N

Ameublements
(Tapissier)

Pour cause de santé,
le commerce de M. C.
STROELE, qnal Ph. Go-
det 4, NeuchAtel, est a
remettre. Maison d'an.
elenne renommée. —
Pour tons renseigne-
ments, s'adresser a Fré-
déric Dubois, régisseur,
3, rne Saint - Honoré,
Tille.

ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mardi 26 mars 1929, dès 9 et 14 heures, M. Charles.

Strauttmann, à Neuchâtel, vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans leg dépendances de l'Hôtel du Soleil, rne du
Seyon 2, à Nenchâtel, nne superbe collection de gra-
vures neuchâteloises (environ 500), des tableaux
de maîtres et un certain nombre de pendules
neuchâteloises. "'""

Exposition publique leg samedi 23 et lundi 25 man 1929,
de 14 à 18 heures. — Entrée libre.

Paiement comptant »
Neuchâtel. le 20 mars 1929.

Le greffier du Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

A vendre ou à loner
On offre à vendre ou à louer, pour le 30 a/vril 1929. ou époque

à convenir, un bâtiment de conet—.otion récente, comprenant un
logement de cinq chambres et dépendances, un magasin bien
situé sur rue, avec deux chambres indépendantes ; un grand local,
pouvant servir d'atelier ou d'entrepôt, et un garage

Cette propriété conviendrait avant tout, a un industriel, à
un négocitaint ou pour pension.

Pour visiter et pour obtenir tous renseignements, stodreeser
au bureau A. PERRIN. â Couvet. 
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Très grand choix dans tous
les prix à la PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S.A.
4, RUE DE L'HOPITAL, 4

&%**-*-y - **~ - *és^^
*3K! _|

HP 8m TA , LLEUR I

Statistique officielle
au 31 décembre 1928

jÈBË PLUS DE 350 MOTOSm GOND OR
en circulation dans le canton de Neuohâtel

GONDOR
la plus répandue se place en tête des autres

marques avec une f orte majorité.
LES PREUVES SUR LA ROUTE
Solidité sans pareille, grimpeuse réputée ,
tenue de route merveilleuse, en f ont la pré-
f êrée de tous les motocyclistes avertis. Ella
est la mieux appropriée  à nos régions

montagneuses
Las modelas 1929 plus encore que
¦aura devanciers subissent une vogue

croissante
Catalogues et essais gratuits sans engagements, VENTE A TERME

MAISON DE VENTE

A. DONZELOT, Neuchâtel
PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

BJ  ̂ -Vpu^m
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A vendre d'occasion un
piano

demi-queue et deux harmo-
niums.

Demander l'adresse du No 337
an bureau de la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de
santé.

poulailler
bien situé, avec jardin et on le
désire. Adresser offres écrites
à S. 835 au bureau de la Feuille
d'avist

4 auxiliaires indispensables
(?% dans les nettoyages
Nj ï de printemps

; Jj 1 demi-paquet VIGOR

il 1 double-morceau SUNLIGHT

i —voilà le contenu magnifique d'an
il paquet ÉCONOMIQUE SUNLIGHT.
I : qui pourtant ne coûte que Fr. 1.65.
M Vous économiserez 55 cts
I 1 en faisant la petite dépense de Fr. 1.65

1 Le double-morceau SUNLIGHT
m ~̂-~~Y^\ est GEAT urr
\ ,artUietf  ̂ \ \ 

Ne manquez pas cette
¦ s*™̂ ^̂  ' *t __:__  _ % • ¦ ' / i ls

^̂X *\  Çr. a-**^̂  ̂ \ occasion si favorable, de*
f ^  \m m̂m^̂ ^̂  \ mandez dès aujourd'hui

\ H L4 ' f a I É^*- ÉCONOMIQUE
V ^^^B

^^^p^  ̂
SUNLIGHT de

—l-W ****t*\*\* CaSsM 1a1saB—*
,—** "̂lSB

—l 
^

- ********™* _̂Ha ~
assa** *-*̂ ^

\ SAVONNEE" 8UNU6BT SX OUtH

BHBBaBBaaaBaaaaaBBBaBBBBaaBnaBaaBBBeBaaBaaaaHaBBBaaaaBaBaaaaaaa

g v. Le nouveau BAS antivariquenx et g
S M ^\ dégraissant, sans caoutchouc, Wizard I
i iBlk 8e porte Invisible même sons le «j¦ viillk ba8 de sole le plns fln* n es* inm 3
i V rk dispensable aux personnes qui ¦

8
>|||fk souffrent des variées. En exerçant r

ŜÈk nne pression douée et continue, ir;

B m̂ U agit sur les varices et lenrs ||j
iÊk nodosités et donne A la jambe 

^,;'" r f̂fW 
Une tenue ferme et 

uniforme. $S - ^^_ 
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Ponr embellir 
les choses 
dont vous vous serves —
les ¦

remettre à nenf ——
vous-mêmes : ¦ ¦
les vélos .
les poussettes 
tons meubles et —
objets 
en métal et en bois t ¦
vernis émail 
25 nuances 
en boîtes de 63 gr., 125 (tr.. eto—depuis Fr. —.80 la boîte ———
très bons résultats 
qualité durable 

—— ZIMMERMANN S.A.

Maison de gros
Paul Berthoud , Neuchâtel
Rue du Chftteau 3. 1er étace

Savon Marseille blanc on
72% d'huile garanti Tr. "-**

Linges éponge, 1.85 1.35
Linges nid d'abeille —.85 —.55
100 feuilles papier —.85 —.55
250 feuill. pap. comm. 5.85
Olaoes de toilette à pied 1.45
Peignettes —.85. —.75, —.45
4 bob. fil blano 200 Y. —.95
Bretelles 2.25. 1.95. —.95
Encaustique, boîte 500 gr. 1.35
Encaustique, boîte 250 gr. —.85
4 boîtes cirage-crème —.95
Tapis coco « paillasson» —.95
Cuillers métal blanc, dz. 11.40
Fourchettes métal bl., dz. 11.40
Cuillers à café m. bl„ dz. 7.80
CARTES OE VISITE

en tous genres
ft L'IMPRIMERIE OE CE JOURNAL

A vendre une

belle
bicyclette

ayant Peu roulé. Belle occasion.
S'adresser Café du Reposoir.

Sur simple demande
nous envoyons à choix

nos superbes collections de

Papiers
peints

dernières nouveautés î
ainsi que les papiers

SALUBRAS lavables

F. THONET
& FILS

ECLUSE 15 et 20
TÉL. 7.80

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T. SAN DOZ -MOLLET
RUE DU SEYON 2

Revues ménagères du printemps
Joli assortiment de tous les

articles nécessaires
Demandez nos sacs ponr conserver les vêtements

à l'abri des mites et de la ponssière
Timbres escompte S. E. N. J. Téléphone 18.04

Le cadeau le plus fin, le
plus personnel, celui que

chacun désire, c'est le

porte-ciels «Bnxton»
Différents modèles
dans tous les prix
à la Papaleria

Delachaux & Niestlé S.A.
4, rue de l'Hôpital

i lf

Pommes de terre
pour planter « Industrie jaune f,
beaux semenceaux, à 20 fr. les
100 kg., franco domicile. Agenee
asTrlcole. Bevaix.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'ocea»»

sion mais en bon état une

charrette pliante
Adresser offres avee prix ft

T. C. 29, poste restante, à Chau.
mont.¦ ^^*————^——*.m***——^

On demande à aoheter une

bascule
force 400 a 500 kg., en boa état,
Offres a J. Leuenberser. Mau>.
jobia, Neuohâtel. >
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Quelle bicyclette choisir?
Portez votre choix sur la

—MM—mi K_jMSiE__Sj__ ffisaB ~B

la marque qu; ne faillit pas
à sa réputation '

VEt- W. & TERME

Succursale de vente
Place de l'Hôtel de Ville

A. POII1ELOÏ
NEUCHATEL

EXPaSiTBON AU MAGffiSSN

La vîngt-septBèm® îournêe
du champSonnat suisse de football

I. SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Nouvelle victoire de Cantonal.
— Bienne a battu Servette. —
Etoile succombe devant Ca-
rouge.

A Lausanne, Cantonal bat Lausanne,
2 à 1. — A Genève, Bienne bat Ser-
vette, 2 à 0. A la Chaux-de-Fonds, Ca-
rouge bat Etoile, 3 à 1.

Les récents succès de Cantonal légi-
timaient l'espoir que nous exprimions
samedi, bien que Lausanne, lui aussi,
ait fait de sérieux progrès. Cette vic-
toire classe notre grand club au 5me
rang, à égalité de points avec Servette.

Les joueurs de Cantonal, qui n'ont
plus à craindre maintenant les mat-
ches de relégation, termineront la sai-
son en beauté et ajouteront certaine-
ment de nouveaux succès à leur actif.

Les dirigeants de Servette doivent
reconnaître, mais un peu tard, que l'ex-
périence tentée n'est pas concluante,
tant au point de vue changement que
rajeunissement die leur première équi-
pe. .Hier encore ses joueurs ont dû s'in-
cliner devant un adversaire qui lui fut
nettement supérieur.

La victoire de Carouge est plus com-
plète qu* nous le pensions ; ce retour
trop tardif , ne lui permettra pas d'in-
quiéter le leader actuel. Etoile de son
côté, ne jouera plus qu'un rôle de se-
cond plan.

Matches Buts
Clubs j . Q. N, p. p. c. Pis
Urania 12 11 — 1 39 9 22
Bienne 10 6 2 2 37 19 14
Caronge 9 5 2 2 23 23 12
Etoile 9 5 1 3 19 13 11
Cantonal il 4 2 5 14 21 10
Servette li 4 2 5 32 26 10
Lausanne 13 4 1 8 40 40 9
Ch.-de-Fonds 10 2 2 6 12 23 6
Fribourg 11 1 — 10 14 56 2

En séné promotion
Groupe I. — Monthey bat Lausanne

2 à 1. Montreux bat Carouge 2 à 1.
Nyon bat Forward, 4 à 1. Vevey et Ser-
vette 1 à 1.

Classement : 1. Carouge, 11 m., 16 p.
2. Montreux, 10 m., 15 p. 3. Monthey,
9 m., 14 p. 4. Servette, 11 m., 11 p. 5.
Villeneuve, 10 m., 9 p. 6. Vevey, 10 m.,
8 p. 7. Nyon, 13 m., 8 p. 8. Forward,
9 m-, 7 p. 9. Lausanne, 9 m., 4 p.

Groupe II. Concordia bat Orbe 3 à 2.
Renens bat Etoile 5 à 2. Racing bat
Chaux-de-Fonds 5 à 1.

Classement : 1.' Couvet, 12 m., 18 p.
2. Stade, 10 m., 17 p. 3. Racing, 10 m.,
17 p. 4. Renens, 11 m., 15 p. 5. Con-
cordia, 11 m., 11 p. 6. Fribourg, 11 m.,
10 p. 7. Etoile 11 m., 7 p. 8. Orbe, 14 m.,
4 p. 9. Chaux-de-Fonds, 12 m., 2 p.

Série B
Groupe 7. — Xamax et Sainte-Croix

3 à 3.
Groupe VI. — Sylva bat Etoile II

13 à 1. Gloria bat Floria 4 à 1.
Série C

Groupe X. — Boudry I bat Couvet
lia 8 à 0. Travers I bat Colombier
8 à 2.

Groupe *U. — Cantonal III et Xa-
max II 3 à 3.

H. SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

Superbe victoire de Concor-
dia. — Granges est en déclin. —
Old Boys améliore sa position.

A Bâle, Concordia bat Nordstern 4 à
1. — A Berne, Berne bat Granges 2 à
0. -— A Soleuire, Old Boys bat Soleure
2 à l .

Concordia doit regretter amèrement
ses insuccès de l'automne passé ; en
brillante forme aujourd'hui, il n'arri-
vera plus à rejoindre Young Boys.

La victoire acquise donne à Berne la
plaoe que Nordstern, occupait dans le
classement tandis que Granges, dont
les débuta fuirent très prometteurs, ne
tardera pas à être rejoint par Old!
Boys.

Ces derniers ont en effet battu So-
leuire sur son propre terrain ; bien que
l'écart des buts soit minime, il n'en
subsiste pas moins que les Bâlois ont
le dtroit d'être fiers de ce succès.

Matches Buts
Clubs j . G- N- Pé P m c. P(8
Young Boys 11 8 2 1 26 10 18
Bâle 12 8 1 3 41 24 17
Concordia 12 7 1- 4 26 22 15
Berne 13 7 1 5 24 24 -15
Nordstern 12 7 — 5 39 25 14
Granges 12 5 1 6 16 19, il
Old Boys 13 4 1 8 24 28 9
Soleure 13 2 2 9 26 46 6
Aarau 10 1 1 8 15 39 3

En série promotion
Groupe I. — Young Boys bat Bou-

jean 4-0. Lucerne bat Victoria 4-0. Ma-
dretsch et Berne 2-2.

Classement : 1. Lucerne 13 m. 23 p.
2: Boujean 14 m. 20 p. 3. Young Boys
12 m. 17 p. 4. Kickers 12 m. 15 p. 5.
Bienne 16 m. 13 p. 6. Victoria-14 m.
12 p. 7. Cercle des Sports 15 m. 11 p.
8. Madretsch 13 m. 9 p. 9. Bernô 15 m.
4 points.

Groupe H. — Allschwil bat Liestal
4-0. •

Classement : 1. Olten 14 m. 22 p.
2. Black Stars 14 m. 19 p. 3. Nordstern
14 m. 14 p. 4. Liestal 14 m. 14 p. 5.
Old Boys 14 m. 12 p. 6. Bâle 13 m. 11 p.
7. Allschwil 13 m. 11 p. 8. Breite 14 m.
7 points.

in. SUISSE ORIENTALE
Les matches de Série A

Grasshoppers reste en tète.
A Zurich, Grasshoppers bat Zurich

4 à 2. •
Le match Saint-Gall contre Chiasso

a été renvoyé.
Matches Buts

Clubs j . G. N- p, p. c. Pts
Grasshopper 13 il 1 1 51 16 23
Lugano 12 9 2 1 42 14 . 20
Blue Stars 13 . 8 — 5 28 38 16
Chiasso - . 13 5 2 6 24 28 12
Young Fellows H 4 2 5 22 27 10
Zurich . . 12 .4 2 6 23 29 iO
Brlthï 13 4 2 7 25 28 10
Winterthour 11 3 — 8 25 32 6
Saint-Gall 10 — 1 9 12 40 1

ZZ >MMM*MttttfM»H
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Moins nette qu'elle n'était générale-
ment prévue, la victoire des champions
suisses maintient pourtant intacte leur
position de leader. H semble bien que
nous devrons attendre ie match de
Lugano pour connaître le champion de
la région.

En série promotion
Groupe I. —- Juventus bat Red Star

5-1. Locarno et Lugano 1-1. Neumuns-
ter-Zurich renvoyé. Wohlen-Badlen ren-
voyé.

(Dimanche dernier, Oerlikon a bat-
tu Blue Stars 5-1 et non le contraire
comme nous l'avons indiqué par er-
reur).

Classement : 1. Juventus 16 m. 23 p.
2. Oerlikon 15 m. 22 p. 3. Zurich 14 m.
19 p. 4. Locarno 16 m. 19 p. 5. Lugano
14 m. 15 p. 6. Neumûnster 15 m. 14 p.
7. Red Star 12 m. 8 p. 8. Baden 12 m.
8 p. 9. Blue Stars 12 m. 7 p. 10. Woh-
len 14 m. 5-points.

Groupe II. — Frauenfeld bat Ro-
manshorn 3-2. Tous les autres matches
sont renvoyés.

Classement : 1. "Frauenfeld 14 m. 21
points. 2. Tœss 10 m. 17 p. 3. Schaff-
house 12 m. 15 p. 4. Winterthour 12 m.
13 p. 5. Bruihl 11 m. 12 p. 6. Veltheim
12 m. 10 p. 7. Saint-Gall 10 m. .7 'p?
8. Winterthour Sp. V. 11 m. 4 p. 9.
Romanshorn 10 m. 3 points.

jl NOUVELLES SPORTIVES

14@ychâfeS-Seeia^d

Dimanche prochain

Match interréglons

I/équipe cantonale neuchàteloise
rencontrera pour la cinquième fois, à
Neuchâtel, le 31 mars, jour de Pâques,
l'équipe représentative de l'Associa-
tion seelandaise de football.

Les matches interrégions ou inter-
cantons ne connaissent pas encore
chez nous le succès qu'ils réimportent
chez nos voisins de Bienne ou des can-
tons de Vaud ou Genève; ils sont pour-
tant bien différents deg matches de
championnat où le gain de points obli-
ge, bien trop souvent, les équipes à
délaisser le jeu technique. Composées
des mleilleurs éléments de chacune
des régions, les équipes cantonales
pratiquent un jeu correct et plaisant
à suivre.

La première rencontre Seeîand-Néu-
châtel s'est disputée le 13 mai 1926, à
Lyss, devant un nombreux public. Les
Biennois l'ont remportée par 3 buts à
2. Les Neuchâtelois prirent leur re-
vanche la même année, en juin, sur le
terrain du Bied, à Colombier, avec un
résultat de 4 à 3. Le troisième match,
joué à la Chaux-de-Fonds le 29 mai
1927, est également revenu à l'équi-
pe neuchàteloise, qui battit celle du
Seeland par 3 à 2, tandis qu'à Bienne,
le 8 avril 1928, nos représentants suc-
combèrent par 3 buts à 1, aprèg une
partie de toute beauté. Les résultats
obtenus jusqu'ici prouvent que les
équipes (mises en présence furent de
valeur égale ; chacune d'elles a ga-
gné deux parties avec un score de buts
de 11 à 10 en faveur du Seeland.

L'A. C. N. F., en vue de la formation
de son équipe cantonale, avait organi-
sé le 1er mars, à Colombier, un match
de sélection qui, malheureusement n'a
pas pu fournir tous les enseignements
que tes organisateurs en attendaient.
Le froid, la bise, un terrain gelé ainsi
que quelques joueurs sélectionnés ma-
lades ou empêchés au dernier moment,
n'ont pas permis à la partie de se dé-
rouler normalement ; elle a néanmoins
aidé la commission de sélection dans
le choix des joueurs et le teaim qui dé-
fendra nos couleurg à Pâques a été
composé comme suit :

Wuilleumier (F. - C. Chaux-de-
Fonds) ; Hall (Le Locle), Ferrât (Glo-
ria) ; Notz (Xamax), Isély (St-Imlier) ,
Hegger (Etoile) ; Robert (Gloria), Mi-
chaud (Cantonal), Sum (Saint-Imier),
Thomas (Gloria), Duvanel (Etoile).

L'association seelandaise alignera
le onze suivant :

Niklès (Cercle), Strauss I (Ma-
dretsch), Leschot (Madretsch), Farine
(Cercle), Strauss II (Madretsch), Zum-
wald (Bienne), Minder (Madretsch),
Vannier (Cercle), Aeschbacher (Bien-
ne), Rahmen III (Nidau), Messerli
(Cercle).

Ajoutons que l'arbitrage de ce match
a été confié à M. E. Meyer, du Racing
de Lausanne.
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! est la motocycSette momcSislie ayant
i surclassé toutes les autres marques , au célèbre

GRAND PRIX D'EUROPE
et les nouveaux modèles ont bénéficié des exp ériences
laites lors de cette gigantesque épreuve où le 80 %
des machines concurrentes sont restées sur le carreau.
Venez voir ce que Motosacoche a construit, pour vous
cette année. Rien ne peut égaler ces merveilleux engins.
Démonstrations et catalogues gratuits au magasin de cycleset motos
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An Clnb neuchâtelois d'aviation
Les essais officiels ordonnés par l'of-

fice fédéral aérien ont été exécutés
hier à Planeyse ; l'avion piloté par M.
E. Primault, a rempli avec aisance les
conditions imposées.

Ainsi donc les vols prévus pourront
être offerts cette semaine déjà, samedi
après-midi 30 mars et lundi matin 1er
avril, si le temps le permet.

Voilà une nouvelle qui réjouira cer-
tainement tous les amis et membres
de l'actif C. N. A.

Le record de durée féminin
à nouveau battu

Après Miss Trout et Miss Smith qui,
tour à tour battirent le record féminin
de durée, une nouvelle candidate, Miss
Mac Phertridge, s'est attaquée à son
tour au record, à San Francisco. Et ce
n'est que 22 h. 3' 12" après son départ
que. à bout d'essence, elle atterrit.

Le record de Miss Trout, 17 h. 5' est
donc battu de près de 5 heures. C'est
là, au point de vue endurance, une per-
formance sportive assez difficile à bat-
tre, par une femme seule.

Une coupe Zénith des
avions légers

La Société Zénith a doté de lOOjOOO
francs une coupe ouverte aux avions
légers biplaces des première et deuxiè-
me catégories de la F. A L (280 kg.
et 400 kg. à vide), et a chargé la Com-
mission d'Aviation de l'Aéro-Club de
l'organisation de l'épreuve.

L'épreuve sera internationale et cou-
rue en France. La compétition est ou-
verte entre le 1er mai et le 30 septem-
bre.
Sera gagnant de la coupe le concurrent

qui aura réalisé la meilleure vitesse
commerciale sur un circuit de 1607 km.,
passant par Paris, Tours, Bordeaux,
Toulouse. Marseille, Lyon et Paris.

Pour gagner le premier prix de
20,000 fr. la vitesse réalisée devra être
d'au moins 100 km. à l'heure.

HOCKEY SUR TEREE
Championnat suisse série A. — Zu-

rich bat Grasshoppers, 1 à 0. Young
Sprinters bat Olten, 2 à 1. Les autres
matches sont renvoyés.

Série B. — Tous les matches sont
renvoyés ainsi que ceux du champion-
nat féminin.
Young Sprinters bat Olten, 2-i

Mi-temps, 2 à 0
Pour son premier match de l'année,

en championnat, Young Sprinters s'est
bien comporté. Olten. qui battait Aa-
rau huit jours plus tôt , par 4 à 0, a
semblé trop confiant. Dès le début, les
locaux jouent avec brio et, après un
quart d'heure de jeu, marquent coup
sur coup, deux jolis buts.

Pendant la seconde mi-temps, Qlten
travaille mieux et réussit à sauver
l'honneur, sans toutefois parvenir à
égaliser.

Malgré un ou deux points faibles,
l'équipe locale est bonne. La défense
s'est bien comportée. Dans les demis,
Blœschlinger s'est fait applaudir à plu-
sieurs reprises. Hoch a. bien joué. En
avant, Roomberg a été le meilleur.
Voici la composition de l'équipe : Ros-
selet ; Maire I, Maire III ; Kromès,
Hoch, Blœschlinger ; Kilcher, Studer,
Roomberg. de Coulcn, Prince.

Matches internationaux
A Amsterdam : Hollande et Belgi-

que, 0 à 0.
A Folkestone : Angleterre bat Ir-

lande, 3 à 2 (mi-temps, 1 à 1).

AVIATION

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Lausanne, 2-1,

Mi-temps, 0-0
Le match Cantonal-Lausanne très

attendu par le public, car il constitue
une des rencontres les plus importan-
tes de Lausanne, s'est déroulé à la
Pontaise devant de très nombreux
spectateurs.*

Voici la composition des équipes :
Lausanne : Schaer ; Poli, Mitchaloff ;

Lombardet, Hart, Alt ; Fauguel, Bolo-
mey. Roomberg, Syrvet» Martenet

Cantonal : Feutz ; Facchinetti I, Uhl-
mann ; Facchinetti II, Gutmann, Payot
II ; Geier, Abegglen, Schick, Strup-
pler, Tribolet.

M. Ruoff de Berne, fonctionne com-
me arbitre.

Le terrain est en bon état, quoique
un peu lourd. Lausanne joue avec la
bise. D'emblée, Cantonal se révèle très
agressif ; un shoot dangereux, en
effet, est retenu in. extremis par Schaer.

Les Neuchâtelois sont plus rapides
sur la balle que les locaux ; à la cin-
quième minute un foui est tiré contre
Lausanne.

Cantonal maintient toujours le jeu
avec vivacité ; jeu fin et précis, qui per-
mettra aux visiteurs d'être acclamés à
plusieurs reprises. Toute l'équipe de
Lausanne est mise à la défense ; Can-
tonal est magnifique d'endurance. Une
échappée'dés avants locaux disperse 1©
jeu ; elle ne donnera cependant rien.
Cantonal est toujours maître du ter-
rain et organise encore de très belles
combinaisons ; il force son adversaire
à mettre en touche plusieurs balles.
Puis Lausanne se reprend et organise
quelques échappées. Le gardien de
Cantonal se fait remarquer par des blo-
qués très sûrs et audacieux ; à nouveau
la balle part dans te jçamp lausannois
et frise les bois de Schaer.

A la fin de la mi-temps, les Neuchâ-
telois se reprennent,; retrouvent leur
force de tout à l'heure et attaquent avec
insistance. La mi-temps sera/ sifflée
sans qu'aucun but n'ait .pu être mar-
qué.

Des la reprise. Cantonal est en avan-
tage marqué, puis Lausanne réagit et
met les buts adverses en danger. Plu-
sieurs fouis sont ti rée de part et d'au-
tre, ainsi que quelques corners. A la
vingt-cinquième minute, enfin, la face
du j eu  change heureusement et Schick
marque le premier but, auquel bientôt
vient s'ajouter un second, superbement
réussi par; Abegglen. Enfin à la trente-
septième minute, Lausanne sauve
l'honneur. Et ce sera sur ce résultat de
2 à 1 que la partie se terminera.

En résumé, très belle victoire des
Neuchâtelois.

Chez Cantonal tous ont droit à des
félicitations ; conscients de l'importan-
ce de la partie; ils ont joué avec cœur
et conviction, la victoire acquise est
pleinement méritée.

Carouge bat Etoile, 3-1
Mi-temps 1-0.

Peu avant 3 heures, les équipes sui-
vantes se rangent au stade des . Epla-
tures sou3 la direction de M. Hirrlé,
de Bâle : ;-;• -

Carouge : Grégori ; Dubouchet
Schwald ; Tagliabue, Horisberger, Co-
lombo ; Wegmann, Amiet, Borcier,
Staempfli, Mermier.

Etoile : Gerber ; Mader, Bonnet ;
Probst, Regazzoni, Knoerr ; Glasson,
Wille, Matzinger, Treybal, Juillerat. ;

Séchehaye est absent ; Grégori aux
buts fera ime superbe partie ; Etoile
remplace Calame blessé par Bonnet
qui tiendra bien son poste. Malgré le
temps pluvieux, le terrain est en ex-
cellent état et iin nombreux public se
pressé autour des barrières.

Carouge à te ¦ coup d'envoi, mais
Etoile fait une première descente que
Dubouchet sauve en corner ; Grégori
dégage, -une échappée de Matzinger
Pttniène un second corner qui de nou-
veau ne donne rien. Pendant trente
minutes, c'est un assaut continuel des
buts carougeois, mais Dubouchet et
Grésrori se défendent courageusement
et empêchent tout succès des locaux.

A la 43me minute, Madcr, en vou-
lant dégager, envoie d'un coup mal-
heureux la balle dans ses propres fi-
lets, 

¦ ¦
Dèg la reprise. Carouge attaque et à

la troisième minute, un centre de l'aile
gauche est repris par Staempfli qui bat
Gerber pour • la seconde fois. Etoile
semble fatigué par les efforts de la
première mi-temps et Carouge domine.
Gerber est blessé au visage par Bor-
cier, mais reprend sa place. Sur une
belle descente de la ligne d'avants
des visiteurs, Wegmann place "un cen-

tre qui est transformé par Amiet. Ca-
rouge mène donc par 3-0.

Dès ce moment, Etoile se reprend
et attaque jusqu'à la fin les buts de
Grégori. Mais ce dernier se défend
avec brio et ne sera battu qu'une seu-
le fois par Wille, à la 32me minute.

Carouge, après avoir été dominé
pendant 30 minutes, a fourni une très
jolie partie. Dubouchet, Tagliabue et
surtout Grégori ont été leg meilleurs.

Etoile s'est trop dépensé au début et
n'a pas assez joué par les ailes. Mader,
Bonnet, Matzinger. et Regazzoni se sont
surtout distingués. Bon arbitrage de
M. Hirrlé.

Bienne bat Servette, 2-0
MS-temps 1 à 0.

Lés équipes font leur entrée sur le
terrain à 3 heureg et se rangent sous
les ordres de l'arbitre, M. Kempf.

Bienne : Challet, Beuchat, Blaser,
Wutrich, Von Gunten, Buffat, Von Kae-
nel, Strasser, Giralt, Imhof , Grimm.

Servette : Moget, Bouvier, Piazzalun-
ga, Beyner, Richard, Geser, Barraud,
Colongo, Passello, Thurling et Du-
mont.

Dès le début, le jeu est très rapide
et Bienne fait plusieurs descentes dan-
gereuses, mais n'arrive pas à marquer,
ses avants manquant de précision dans
leurs shoots; plusieurs corners sont sif-
fles contre Servette. Bouvier se' fait
relmiarquer par ses arrêts.

Ce «l'est qu'à La 44me minute que
Grimlm réussit le seul but de oette pre-
mière mi-temps, bien plus intéressan-
te que la seconde.

A la reprise, Bienne domine à nou-
veau, mais n'arrive pas à tromper la
défense adverse. Servette fait quel-
ques descentes dangereuses qui n'a-
boutissent pas, grâce au jeu puissant
des arrières biennois.

Les visiteurs se reprennent à la
20me minute, leur centre avant mar-
que le deuxième et dernier but de
cette partie.

Encore quelques descentes de part
et d'autre, et la fin est sifflée sur ce
résultat.

Berne bat Granges, 2-0¦ 
. Mi-temp9 1 à 0

Berne présente un onze fort rajeuni,
ce qui n'est pas à déplorer, car les re-
crues se sont bien comportées. Cette
tentative, au reste, pouvait être risquée
puisque Ramseyer reiprenait sa place
dans la défense. Regrettons toutefois
l'absence momentanée de Manz, joueur
plein d'avenir.

La partie fut très plaisante, parce
que rapide et fertile en situations pal-
pitantes ; on a peut-être abusé du j eu
en hauteur, tant d'un côté que de l'au-
tre.

Les visiteurs ont une très bonne
équipe. Leur point faible est, comme
pour les locaux, la ligne d'attaque, qui
manque de décision devant les buts. Le
keeper est bon. Wiedmer n'a pas eu
l'occasion de se distinguer ce qui ne
veut pas dire qu'il ait déçu. Cette dé-
fense est excellente mais la combinai-
son avec les halves n'est pas encore
au ipoint.

Chez les locaux, Ramseyer fut le i
meilleur, Probst, comme centre half,
nous a beaucoup plu par son intelligen-
ce et son endurance. En avant, Brand
a eu un très bon jour. Fink, comme
toujours a été très sûr.

Dès le début. Berne prend la direc-
tion des opérations et leg corners se
succèdent contre Granges, mais aucun
n'aboutit Les visiteurs peu à peu se
ressaisissent, mais leurs attaques
échouent en behind.

A la 20me minute, Schwaar retient
une balle sur-la ligne de touche et
centra Brand reprend magnifiquement
et marque le premier but pour les lo-
caux.

Peu avant la mi-temps, Reinle dure-
ment touché doit céder sa place à
Kirchner.

Dès la reprise, Berne attaque dan-
gereusement et Brand expédie un boli-
de contre la barre transversale. Les
visiteurs jouent avec beaucoup de cran
et c'est à leur tour d'imposer leur j eu.
Sur foui, bien tiré, contre les locaux,
Fink doit sauver en corner qui ne don-
ne rien. Peu après, Ramseyer éclaircit
une situation dangereuse devant le but
de Fink.

Berne enfin réagit -, l'aile droite s'é-
chappe et passe à Schwaar qui tire dan-
gereusement au but, mais Liechti re-
tient Nouvelle attaque locale ; Kirch-
ner qui a bien suivi reprend un centre
et marque le 2mé but Les Bernois
dès lors se reposent sur leurs lauriers.
Les visiteurs en profitent et. à plusieurs
reprises, donnent fort à faire à Fink.

Il faut tout© la science de ce gardien
et le précieux concours de Ramseyer
pour éviter le but. Peu à peu, cepen-
dant, l'équipe locale regagne du ter-
rain. Le jeu s'égalise et Liechti est
soumis à une rude épreuve ; il s'en
tire d'ailleurs à merveille. La balle
voyage d'un camp à l'autre jusqu'à la
fin de cette très intéressante partie.

Granges . — Liechti ; Villemin, Wied-
mer ; Briggen. Chiesa, Fasnacht ; Vou-
mard, Sohûpbach, Nussbaumer, Righet-
ti. Dubois.

Berne. — Fink ; Wenger, Ramseyer ;
Schenk I, Probst, Stampfli ; Schenk II,
Reinle (puis Kirchner), Brand, Molteni,
Schwaar.

Grasshoppers bat Zurich, 4-2
Mi-temps 3 à 1

Les champions suisses remplacent
Bracker et Weiier II. malades; ils pré-
sentent l'équipe suivante :

Pache, de Week, Gottenkieny, Rega-
mey, de Lavallaz, Neuenschwander,
Adam, Vuillemin, Weiier I, Abegglen
et Frankenfeldt.

Le terrain est lourd, devant les buts
surtout ; 2500 personnes assistent à la
rencontre.

D'emblée Grasshoppers part à l'atta-
que et à la quatrième minute déjà
Adam, reprenant un centre de la droi-
te, marque superbement de la tête. Tôt
après il renouvelle son exploit du
pied cette fois-ci.

Le jeu très rapide est agréable à
suivre chez le leader surtout qui or-
ganise de savantes combinaisons.

Zurich se reprend peu à peu et réus-
sit à la 19me minute, par son centre
avant un premier but. sur passe de
l'aile gauche.

Le jeune gardien zuricois Ott se dis-
tingue en bloquant adroitement un bo-
lide de Weilèr I : il n'empêchera pas
cependant ce joueur de marquer peu
après un but placé avec une rare pré-
cision dans le coin droit.

A la reprise Grasshoppers se res-
sent de l'effort fourni et joue molle-
ment croyant la victoire assurée.

Son adversaire saisit habilement la
situation et attaque sans répit. De
Week néglige l'aile droite, qui se ra-
bat sur le centre et obtient le deuxiè-
me but.

La situation devient critique ; ce suc-
cès de l'adversaire à le don de réveil-
ler Grasshoppers. Bien conduite par
Weiier, la ligne d'avants part résolu-
ment à l'attaque ; la balle en posses-
sion de Frankenfeldt ne tarde pas à
être au fond des filets de Ott

La victoire de Grasshoppers est
d'autant plus certaine maintenant qu®
Zurich renforce sa défense et laisse
le champ libre aux champions, sans
que rien ne soit marqué cependant jus-
qu'à la fin. Les adversaires se quittent
donc sur le résultat de 4 à 2.

Concordia bat Nordstern, 4-1
Mi-temps 3 à 1

Concordia : Weber, Hùrzeler, Eh-
renbolger II, Barrer, Schumann, Bon-
ny, Ehrenbolger L, Nann, Christen,
Rau, GalL

Nordstern : Dieringer, Consigli,
Koch, Hummel, Schmid, Endters, Brei-
tenstein, Bucco, Afflerbach, Heidig,
Flubacher.

Une pluie fine, ne cessant de tom-
ber pendant toute la matinée, a rendu
le terrain assez glissant Concordia dé-
bute par une attaque vigoureuse, in-
terceptée à mi-chemin des buts, par la
ligne des demis. Une passe précise de
Breitenstein est parée avec peine en
corner par Weber ; peu après, Heidig
tente la chance par un shoot direct,
qui passe au-dessus des buts.

Des deux côtés, le jeu est mené avec
une grande rapidité, plusieurs occa-
sions sont gâchées par les deux équi-
pes. Un beau centre de Breitenstein
est repris directement par Flubacher,
mais Weber, en bon tacticien, bloque
au dernier moment.

Un centre d'Ehrenbolger parvient à
GalL, qui réussit d'un coup sec, le pre-
mier but Concordia, encouragé par
ce succès, domine nettement ; aussi ne
tarde-t-il pas à marquer une seconde
fois sur belle combinaison de la ligne
d'avants, amorcée par Ehrenbolger.
Dans la suite, Weber, à deux reprises,
a l'occasion de se distinguer par des
parades superbes ; puis, c'est de nou-
veau une offensive foudroyante de
Concordia qui se termine, sur échap-
pée du centre-avant par le troisième
but.

A la 40me minute, une chance uni-
que se présente à Nordstern. Fluba-
cher, parvenant à dépasser ses adver-
saires, se trouve seul devant le goal,
mais au lieu de stopper d'abord, il
shoote dans son élan à deux mètres du
poteau ! Peu d'instants avant le repos,
Nordstern réussit à sauver l'honneur,
sur corner, tiré d'une façon magistrale
et repris par Breitenstein.

Pendant la seconde mi-temps, Con-
cordia continue à affirmer sa supério-
rité ; pourtant, à mesure que le temps
avance, la partie devient plus monoto-
ne; l'équipe de Nordstern ne faisant
aucun effort pour se ressaisir. Seul
Breitenstein se distingue par des cen-
tres précis, que Weber ne peut parer
à plusieurs reprises qu'en corner. Sur
passe de l'ailier gauche, un joueur de
Concordia fait hands dans les 16 mè-
tres. Bucco, au lieu de transformer le
penalty, shoote piteusement à côté.

Nordstern commet la grosse erreur
de jouer le ballon à ras de sol, ce,qui
permet à l'adversaire d'intercepter
mainte passe. Un nombre considérable
de corners, siffles en faveur de Concor-
dia, prouve à l'évidence l'impuissance
notoire de la défense de Nordstern.
Pendant le dernier quart-d'heure, ce
n'est plus que rarement que celui-ci
réussit à dépasser la moitié du terrain,
car dans sa ligne d'avants aussi, on pê-
che par un visible manque d'élan.

A la 40me minute, Concordia, sur
une échappée personnelle de son cen-
tre avant, marque le quatrième goal
d'une façon imparable. Grâce à cette
nouvelle victoire, Concordia a sensible-
ment amélioré sa position ; si l'équipe
continue de ce pas, des surprises,
quant au classement final, ne sont pas
exclues.

MATCH AMICAL
A Chiasso-: Young Boys bat Chiasso

5 à 3. 
¦ ¦

CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Série A. — Comète et Cantonal II,

0 à 0. Le Locle bat le Parc 3 à 1.
Série 0. — Hauterive I bat Canto-

nal I Va 7 à 0. Cantonal IVb bat Cha-
telard I 6 à 0. Boudry II bat Béroche
II 5à  2. Xamax III et Corcelles I, 3 à 3.
Môtiers-Travers II, renvoyé.

Old Boys bat Soleure, 2-1
Mi-temps 1 à 1

Très joli match disputé à Soleure
devant un nombreux public et sur un
bon terrain.

Dès le début le jeu est vif mais très
correct. Old Boys fait preuve de plus
de technique que Soleure et marque
un premier but par Brack. Dix minu-
tes plus tard, Soleure égalise par Pé-
termann. Jusqu'à la mi-temps le jeu
est très partagé et tour à tour les deux
défenses sont à l'ouvrage.

A la reprise, Soleure est légèrement
supérieur, mais n'arrive pas à mar-
quer. Ce sont au contraire les Bâlois
qui réussiront le but de la victoire, à
la suite d'une superbe échappée de l'ai-
le gauche.

Old Boys a fourni une partie de tou-
te beauté et pratique un excellent foot-
ball ; tous les joueurs peuvent être fé-
licités.

Soleure a également bien joué et
avec un peu de chance aurait très bien
pu remporter la victoire.

Arbitrage sévère mais impartial de
M. Feurer de Delémont.

Le football à l'étranger
EN BELGIQUE

Championnat. — Union St-GiUoise
et Standard Liège, 2-2. Daring Bruxel-
les et Racing Bruxelles, 0-0. F.-C. Ma-
lines et Liersche S. K., 0-0. Racing
Gand bat A. R. A. La Gantoise, 3-0.
Beerschot A. C. et Berchem Sport 0-0.
Tilleur F. C. bat Royal Antwerp, 2-1. C.
S. Brugeois-Racing Malines, renyové.

EN ANGLETERRE
DetmS-finalea de la coupe. — Aston-

Villa-Portsmlouth, 0-1; Bolton Wande-
rers-Huddersfield Town 3-1.

Championnat Irë division : Bury-
Blackbum Rovers 1-0 ; Cardiff City-
Everton, 0-2 ; .Leicester City-Derby
County 1-0 ; Manchester United-The
Wedneeday 2-1 ; Newcastle United-
Manohester City 4-1 ; Sheffield United-
Arsenal 2-2 ; Westham United-Birmin-
gham renvoyé.

EN ITALIE
Championnat — Aucun match ne

s'est joué hier.
EN FRANCE

Championnat de Paris. — Club fran-
çais bat U. S. S., 2 à 1.

Match interrégional. — Nord bat
Normandie, 6-0.

MATCHES INTERNATIONAUX
A Paris. — France bat Portugal 2-0,

mi-temps O-O. — A Marseille. France B
bat Afrique du Nord 6-2.

La Suisse disputera son prochain
grand match international le 14 avril,
au Wankdorf de Berne, contre l'équi-
pe nationale de Hongrie. Le Wankdorf
pourra recevoir 20,000 spectateurs. La
tribune principale coimpte 1000 places
assises. En outre, on prévoit l'installa-
tion de 3000 autres places assises. En-
viron 6000 places debout sont couver-
tes. Cette rencontre sera précédée, s'il
fait beau, d'un match de juniorg entre
les équipes de Young-Boys et de Can-
tonal-Neuchâtel.

Le match Suisse-Hongrie
du 14 avril, à Berne

M. RAYMOND DELMOTTE,
chef pilote, vient de créer nn nouveau siège

pour parachutistes au acrobates.



POLITIQ UE
' FRANCE

Le vote sur les congrégations
PARIS, 23 (Havas). — Ont voté le

passage à la discussion des articles de
la loi relative aux congrégations mis-
sionnaires : 6 radicaux, 11 républi-
cains socialistes, 44 membres de la gau-
che radicale, 15 de la gauche sociale et
radicale, 10 indépendants de gauche,
63 républicains de gauche, 29 membres
de l'action démocratique et sociale, 100
membres de l'U. R. D., 38 indépen-
dants, 18 démocrates populaires.

Le collectit est vote
La victoire de M. Poincaré

PARIS, 23. — La séance est ouverte
à 15 h. 15.

La Chambre vote d'abord un certain
nombre de projets de loi d'intérêt lo-
cal, puis l'ordre du jour appelle la
suite de la discussion du collectif.

Un certain nombre d'articles sont
adoptés, certains après d'assez vives
discussions.

L'article 29 met en onr>osition le
gouvernement et la commission des fi-
nances. Le gouvernement, par le ca-
nal de M. Poincaré, en demande la dis-
jonction et pose la question de con-
fiance.

En attendant le résultat du vote, la
Chambre vote par 285 voix contre 274
la disjonction d'un article, demandée
par le gouvernement.

On communique le résultat du scru-
tin sur l'article 29.

Le gouvernement l'emporte par 312
voix contre 259.

Puis, par 444 voix contre 112, la
Chambre vote l'ensemble du collectif.

La porte close
On lit sous ce titre, en première pa-

ge du < Temps > :
< Le vote du Sénat repoussant par

175 voix contre 126 l'inscription à l'or-
dre du jour de la proposition de loi de
M. Louis Martin concernant le droit de
vote et d'éligibilité des femmes, per-
met aux suffragettes de connaître exac-
tement la force de leurs adversaires.
C'est un grand point et sans doute
l'honorable sénateur du Var n'espérait-
il pas davantage. Nos compagnes qui
aspirent à l'entrée au Forum savent dé-
sormais que la « citadelle du Luxem-
bourg > n'est pas absolument impre-
nable, mais qu'il leur reste cependant
49 sénateurs à conquérir. H est vrai-
semblable qu'elles vont commencer
aussitôt leurs travaux d'investissement

> A la vérité cet investissement sera
moins aisé qu on ne le suppose. Si
la majorité du Sénat acceptait la dis-
cussion, peut-être à la longue se lais-
serait-elle convaincre, car les argu-
menta ne manquent pas. Il faut être
prudent dans cette question de l'élec-
torat féminin, mais il semble bien im-
possible die refuser éternellement aux
Françaises le droit d'accéder an pre-
mier échelon de la vie publique, nous
voulons dire de participer au choix des
municipalités et à l'administration des
communes — où elles pourraient ren-
dre d'incontestables services. Mais de
cette faculté même qu'admettent beau-
coup dé bons esprits, et au premier
rang M. Poincaré, la plus grand nombre
des sénateurs ne veulent pas entendre
parler. Us sont butés et tiennent à
maintenir l'ordre du jour de la haute
Assemblée vierge de tout contact fé-
minin.

> H est permis de regretter cette in-
transigeance qui peut donner à penser
que des sénateurs antiféministes re-
doutent un débat où la faiblesse de leur
thèse serait trop apparente. On ne se
fera pas faute de le leur dire et il faut
bien l'avouer, non sans raison. On s'é-
tonnera qu'un problème qui passionne
plus qu'on ne le croit l'opinion publi-
que et qui est à son ordre du jour ne
puisse figurer à l'ordre du jour du Sé-
nat.

> Le geste de verrouiller la porte au
nez des femmes françaises est certes
peu galant. La promesse d'une discus-
sion! iprocjaaine n'engagerait pas à
grand'choe et il ne s'agissait pas de
donner aux femmes un bulletin pour
les élections de mai. En quoi le mo-
ment était-il donc « mal choisi », com-
me l'ont déclaré les opposants ? Et par-
ce que la question est délicate, est-ce
un motif pour toujours l'écarter ?

» Mais le geste est en même temps
inefficace parce qu'il faudra bien en
venir bon gré mal gré à examiner et
à résoudre le problème. Et mieux eût
valu manifester plus de bonne grâce.>

Collision entre la police
et des communistes à Clichy
PARIS, 24 (Havas). —¦ Tandis que se

poursuivait la conférence de la région
parisienne du parti communiste à Cli-
chy, un vif incident s'est produit vers
10 h. Y., aux abords du lieu de la réu-
nion où 120 délégués avait déjà péné-
tré. Des inspecteurs du service de ren-
seignements généraux ayant remarqué
un militant étranger et ayant voulu pro-
céder à son arrestation, les communis-
tes s'y opposèrent ainsi qu'un matelot
qui vint prêter main forte aux com-
munistes. L'étranger libéré gagna en
toute hâte la salle de réunion où les
inspecteurs voulurent le rejoindre.

Mais là, d'autres diélémiés intervin-
rent frappant les agents. Quelques ins-
tants plus tard, une cinquantaine de
communistes quittèrent la salle et, ar-
més de manches de pioches, ils se pré-
cipitèrent sur les quelques gardiens qui
assuraient le service d'ordre. L'un de
ceux-ci a été très grièvement blessé à
la tête et transporté à l'hôpital. M.
Chiappe, préfet de police a donné im-
médiatement l'ordre d'envoyer des ren-
forts sur les lieux et de procéder à l'ar-
restation de tous les communistes se
trouvant dans la salle. A midi l'ordre
était exécuté et tous les communistes,
et parmi eux le matelot, étaient arrêtés
et conduits au commissariat de Clichy.
On procéda à l'interrogatoire des mili-
tants. Une vingtaine d'entre eux, recon-
nus comme ayant porté des coups aux
gardiens furent transférés sur le dé-
pôt. Ils seront poursuivis devant le tri-
bunal correctionnel. De nombreux do-
cuments ont été saisis et feront l'objet
d'un examen ultérieur.

Décès du général
Sarrail

PARIS, 23 (Havas). — On annonce
la mort à son domicile, à Paris, du gé-
néral Sarrail.

Les obsèques auront lieu aux frais
de l'Etat. La date sera vraisemblable-
ment fixée à mercredi prochain. Sauf
disposition contraire dans le testament,
la dépouille mortelle de l'ancien com-
mandant en chef du corps expédition-
naire d'Orient sera inhumée aux In-
valides. Suivant la volonté exprimée
par le défunt, les honneurs militaires
ne seront pas rendus sur le passage
du cortège.

Le général Sarrail , né à Carcasson-
ne en 1856, fut, comme commandant,
attaché au cabinet du ministre de la
guerre sous le général André , dont il
possédait la confiance. Il fut ensuite
directeur de l'infanterie au ministère
puis commandant militaire au Palais-
Bourbon.

Au début de la guerre , étant com-
mandant d'armée, il participa à la vic-
toire de la Marne en commandant la
droite de l'armée française dans la ré-
gion de Verdun.

Il fut ensuite commandant de l'armée
d'Orient.

En 1924, le général Sarrail fut nom-
mé par M. Herriot haut commissaire
en Syrie. On sait qu'il réussit assez
mal dans ce poste, qu'il dut quitter.

Depuis son retour en France, le gé-
néral Sarrail vivait dans la retraite.

La reconstruction de la gare
de l'est à Paris

Depuis un certain te|mps déjà a com-
nJencé la reconstruction de la gare de
l'est, à Paris. Une pareille entreprise,
en pleine ville, oblige à résoudre une
quantité de problèmes, très ardus, à
tel point que l'on se demande s'il ne
faudra pas un jour déplacer les gares
parisiennes vers la périphérie de la
capitale.

Quoiqu'il en soit, voici au sujet des
travaux en cours quelques indications
intéressantes tirées du « Bulletin des
C. F. F. > :

Construite en 1855, la gare actuelle a
été complétée au cours des ans, pour
atteindre l'état de développement ac-
tuel. Depuis longtemps déjà, les ins-
tallations ne suffisaient plus aux exi-
gences d'un trafic toujours croissant.
Tout le trafic à grande distance et tout
le trafic de banlieue (ce dernier prend
a certaines heures du jour des pro-
portions énormes) doivent utiliser les
quelques voies qu'on a pu placer dans
le passage étroit, frayé entre les mai-
sons du faubourg . Saint-Martin. D'au-
tre part, il était devenu absolument
nécessaire de regrouper les différents
corps de bâtiments et d'effectuer des
travaux sous le bâtiment principal, en
liaison avec le Métropolitain, dont plu-
sieurs lignes s'entrecroisent à cet ëh-
droit. A 18 heures, quand' leB com-
merçants, les ouvriers et les écoliers
regagnent leurs foyers, dans la ban-
lieue, c'est environ 500 voyageurg par-
minutes qui partent de la gare de
l'est Alors qu'en 1919 le nombre de
voyageurs enregistrés par cette gare
était de douze millions, il a passé à 26
millions en 1926 et ne cesse d'augmten-
ter.

Pour gagner la place nécessaire à l'é-
tablissement de douze voies de quai
et de nouvelles voie g de circulation,
les chemins de fer de l'est ont dû uti-
liser la partie du laubourg Saint-Mar-
tin contiguë à leurs lignes. Les pour-
parlers avec les propriétaires des im-
meubles-, en vue de l'achat des ter-
rains, n'ont pas duré moins de vingt
ans.

On dut prolonger aussi, comme l'exi-
geait l'élargissement de rentrée de la
gare, les trois ponts-routes qui fran-
chissent les lignes de l'est. Le pont La-
îayette, construit entièrement en bé-
ton armé et qui est le plus grand ou-
vrage de ce genre, vient d'être ache-
vé. Ues travaux sont en cours sur les

deux autres ponts. Les trente voies de
quai prévues en remplacement des
dix-huit voies actuelles, ainsi que le
nouveau bâtiment et son aménagement
intérieur, devront être terminés en
1931. Les nouvelles installationg per-
Imiettront d'expédier 960 voyageurs à
la minute. Le trafic à grande distance
sera complètement séparé du trafic de
banlieue, de même le service des voya-
geurs de celui des bagages. Le bâti-
ment centrai de ia gare aura plusieurs
étages. Deux étages souterrains sont
prévus, l'un sera relié à la station du
Métro et, par un passage pour piétons,
à la rue de Strasbourg ; l'autre servira
à la réception des bagages arrivés par
la voie ferrée. Le rez-de-chaussée
comprendra troi s grandeg halles et les
locaux affectés à la direction de la ga-
re. Aux étages supérieurs se trouve-
ront le buffet et les chambres de l'hô-
tel ainsi que des bureaux.

Sur les trente voies de quai proje-
tées, dix situées sur la partie gau-
che de la gare serviront pour le départ
des train g à long parcours ; douze,
dans la partie centrale, pour le trafic
de banlieue et les huit autres pour
l'arrivée des trains à long parcours.
Une galerie longitudinale à deux éta-
ges partant du rez-de-chaussée-du bâ-
timent central s'étendra s°us le quai
X ; à l'extrémité de ee quai, elle abou-
tira à une galerie transversale s'éten-
dant sur toute la largeur de la gare et
reliée à chaque quai par des monte-
charges. A l'étage supérieur de cette
galerie longitudinale, sous le quai X,
des chariots électriques transporteront
les bagages expédiés, tandis que les
bagages qui arrivent seront transpor-
tés, par l'étage inférieur, dans la hal-
le du sous-sol servant â la livraison
des bagages. Sous chaque quai d'arri-
vée des trains à long parcours, on amé-
nagera nn© galerie longitudinale, par
laquelle les bagages seront amenés,
au moyen d'un tapis roulant, dans la
halle où s'effectuera leur livraison.
Les quais auront une longueur de
250/300 Imètres.

En même temps, les chemins de fer
de l'Est font construire une grande ga-
re de manoeuvres à Vaires-Torey, qui
comprendra cent voies avec service
électrique d'aiguillage. Cette gare sera
également reliée à la ligne de la Gran-
de-Ceinture, Le Bourget-Bonneuil. Elle
coûtera 80 millions de francs français.

L'église
du village
— Mlle d'Orbec ?
— Cest ici, Monsieur.
Elle regardait le visiteur avec éton-

nement.
C'était une figure inquiétante, sous

la .casquette de soie» malgré le sourire
rassurant avec lequel il ajouta bien
vite : . " ¦

— Cest pour un sac qui doit être
à vous.

— Mon sac ! Oh ! entrez, Monsieur !
Entrez donc !

Et la porte s'ouvrit toute grande.
Il attendit qu'elle fut refermée, avec

un regard rapide autour de lui. . .
Toutes les autres étaient ouvertes sur

des pièces vides, et il n'y avait rien au
porte-manteau décelant une visite.
Toute joyeuse, la vieille demoiselle,
aux bandeaux d'argent et aux yeux
clairs, le faisait entrer dans un petit
salon désuet aux meubles fanés, au
secrétaire Empire avec quelques por-
traits de famille démodés et un album
de cartes postales, plus moderne, dans
lequel, sans doute, elle était en train
de ranger les derniers souvenirs de
quelques voyages.

— Vous me rapportez mon réticule !
Comme j e vous remercie. Monsieur !

Il le tira lentement de son pardessus.
C'était une pauvre chose assez laide,
pas du tout dernier cri, mais qui, ou-
tre les objets personnels, pouvait tenir
bien des petites douceurs pour les mal-
heureux : tabac, chocolat bonbons,
oranges, brassière, chapelet, médailles.
Vieux, jeunes, enfants, malades, dé-
couragés, chacun y avait sa petite part,
et souvent il avait mis un peu de joie
dans de tristes regards.

En le revoyant, sa propriétaire eut
une lueur d'attendrissement et s'en
excusa gaiement :

— Il n'est pas bien beau ! Mais c'est
un vieil ami. cadeau d'une amie très
chère, et toutes les babioles, précieu-
ses pour moi, qu'il renferme, m'ont
aussi été données par de gentilles élè-
ves qui me gâtent ; aussi j'y tiens beau-
coup et je vous suis bien obligée de
me l'avoir rapporté. Monsieur.

— Voulez-vous vérifier si rien ne
manque. Mademoiselle.

— Par exemole !
Elle eut un rire offusqué à cette sup-

position et posa le sac sur la table :
— Asseyez-vous donc, Monsieur ! Je

demeure un peu haut !
Avec beaucoup d'aisance et de bon-

ne grâce, elle M faisait raconter sa
trouvaille, lui demandait s'il venait de
loin, lui offrait de se rafraîchir... Lui,
un peu gêné par ces prunelles limpi-
des, répondait par monosyllabes, la
main crispée au fond de sa poche sur
un couteau à virole et guettant un mo-
ment d'inattention.

La veille, lorsqu'il avait rapporté le
sac, ramassé près de Saint-François-
Xavier, dans sa tanière de la rue
Mouffetard, sa femme avait eu d'abord
une moue dédaigneuse.

C'était pas rupin !
Mais le contenu valait mieux que le

contenant.
A côté d'un modeste chapelet, d'un

paroissien usagé, d'autres objets plus
coquets : face à main en écaille, bon-
bonnière en vermeil, bourse en ar-
gent, porte-cartes élégant sans compter
quelques billets bleus...

Il y avait aussi des lettres. L'homme
les lisait l'une après l'autre. C'étaient
presque toutes des. demandes de se-
cours. .

Il examina l'adresse : avenue de
Breteuil, un beau quartier !

C'était sans doute quelque vieille ri-
charde, confite en dévotion ! Y avait
peut-être un coup à faire !

— Remets tout ça en place ! ordon-
na-t-il, impérieux, malgré lea protesta-
tions mécontentes ; c'est qu'un os à
ronger, et mieux vaut la carcasse en-
tière !...

— Et si elle se débat ?
— Y aura de la casse, voilà tout !

Qui ne risque rien n'a rien !
Il ne risquait pas grand'chose, dans

ce petit salon discret, avec cette vieille
fille confiante qui lui servait du cassis
parfumé, comme celui de sa mère, dans
son enfance.

Souriant à ce rappel, elle l'interro-
geait sur ses premières années, dans
la paix des champs, quittés trop tôt
pour le mirage tentateur de la grande
ville prometteuse, ensorceleuse, déce-
vante où l'on, regrette parfois les vieil-
les mamans.

Il hochait la tête, mais ne disait pas
non, repris au fond de son âme obscu-
re, par ces ressouvenances d'un passé
aboli. Ah ! mais il n'était pas venu
pour écouter des radotages. Brusque-
ment, il se leva. Elle l'imita et dit, un
peu hésitante :

— Vous m'avez fait un grand plaisir,
Monsieur... Je voudrais bien le recon-
naître un peu... tout en restant votre
débitrice.,. Je ne suis pas riche, mais
vous ne l'êtes peut-être pas non plus...
Et l'on peut bien accepter un petit ca-
deau pour ime vieille maman, une jeu-
ne sœur... ou une gentille amie.
Dame 1 à votre âge !

Elle riait, indulgente.
Tranquille, elle sortit ses clés; de sa

poche, ouvrit son secrétaire, rabattit la
tablette, fouilla dans un tiroir.

C'était le moment... Elle tournait le
dos... Il n'avait qu'à tendre le bras...
Et il restait immobile, la main dans sa
poche, figée sur l'arme terrible. Il n'y
avait pourtant rien à craindre... rien
ni personne pour la défendre... Qu'at-
tend-il ? Que regarde-t-il ?

Sur l'album ouvert, une carte pos-
tale représente une humble église de
village, avec l'école d'un côté, le cime-
tière de l'autre... Villers-Saint-Frédé-
ric, une paroisse de l'Ile-de-France,
accrochée au flanc d'un coteau, au pied
des bois... Cest là qu 'il a appris à lire,
qu'il a fait sa première communion ,
que repose sa mère... Entre les arbres,
il revoit sa chère figure ridée ; il sent
la main de celle qui, recueillie et glo-
rieuse, le conduisait au banquet divin,
et qui, à cette heure, le retient encore
au bord de l'abîme...

Et repoussant la timide offrande :
— Non ! dit-il, la voix enrouée.
Il ne veut rien, rien que le plaisi r

de lui avoir fait plaisir... et d'avoir
goûté son cassis.

Et comme elle insiste, affligée vrai-
ment de son refus :

— Eh ! bien, donnez-moi... donnez-
moi cette carte postale qui me rappel-
le mon village... mon église... et ma-
man. H.-A. DOURLIAC.
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Un chef-d'œuvre !
Lequel ?

ANNA KARENINE
Où ?

AU P A L A C E
Avec qui?

Greta Garbo et John Gilbert '
Retenez vos places, ce fut , ces

soirs, la cohue !

Une décision des instituteurs
socialistes belges

BRUXELLES. 25 (Havas). — Le co-
mité national central du personnel en-
seignant socialiste, réuni à Bruxelles,
a voté sa désaffiliation de l'Internatio-
nale des travailleurs de l'enseigne-
ment (Moscou) et de son affiliation au
syndicat professionnel international
(Amsterdam). Un délégué de l'Interna-
tionale de Moscou qui s'était présenté à
la séance n'a pas été autorisé à pren-
dre la parole.

Nouvelles suisses
Ecrasé par un train

VILLENEUVE, 24. — On a relevé,
dimanche matin, sur la voie de la gare
de Villeneuve, le corps mutilé de M.
Louis-Charles Emery, 311 ans, bûche-
ron, de Vevey, qui a dû être atteint
par le train partant de Lausanne à 23
heures 40. M. Emery avait travaillé
dans une forêt et avait terminé son
travail samedi. On suppose qu'il se se-
ra fourvoyé sur la ligne où il aura été
atteint par le traiffl.

Un drame dans la me
FORLI, 23. — Le rentier Morellmi,

de Polenta, 52 ans, s'était épris d'une
jeune fille de 23 ans qu'il avait à son
service. La rencontrant vendredi dans
la rue, il eut avec elle une vive dis-
cussion. Le beau-frère de la jeune fille
survint et sans mot dire, tira trois
coups de revolver sur M. Morellini,
qui fut tué. L'assassin a pris la fuite.

Arrestation d'un incendiaire
FRIBOURG, 23. — Une longue en-

quête sur l'incendie d'un ohalet isolé,
près de la Roche, dans la nuit du 28
au 29 décembre dernier, a amené l'ar-
restation de la veuve Clément qui ha-
bitait dans le chalet. On se souvient
que de nombreuses pièces de bétail
périrent dans les flammes et que plu-
sieurs journaux ouvrirent des sous-
criptions en faveur de la veuve Clé-
ment et de ses neuf enfants, privés
de logis au plus fort de l'hiver.

> U n  caissier inhdèle 7
ZURICH, 25. — Au cours de l'année

dernière, le caissier de la Société de
tir < Grûtli » de Zurich III a commis
pour 7500 f r. de détournements sur la
fortune de la société. H a été établi
qu'il ne restait plus qu'une somme de
10 fr. à disposition. La société a dépo-
sé une plainte.

Victime d'an chauffeur imprudent
ALSTETTEN (Zurich), 23. - Ven-

dredi après-midi, Mme Maria Caflisch,
54 ans, a été happée par une automo-
bile qui voulait dépasser un camion.
Projetée sous ce dernier qui l'a écra-
sée, Mme Caflisch est décédée pen-
dant son transport à l'hôpital.

Philantrophie
MEIRINGEN , 24. - M. Jean Tann-

ler-Hartmann, aubergiste à Gadmen,
récemment décédé, a légué une som-
me de 8544 francs à l'asile des vieil-
lards d'Oberhasli.

Vivante en dépit du froid
MEIRINGEN , 24. — Une brebis a

supporté, sans préjudice, les rigueurs
de l'hiver, sous un rocher au-dessus de
Schattenhalb. L'animal, qui avait dis-
paru au début de l'hiver, a été décou-
vert par hasard et tiré de sa fâcheuse
position au prix de très grandes diffi-
cultés. La brebis a pu se nourrir des
quelques rares touffes d'herbe pous-
sant sous le rocher.

L'épilogue d'un accident
de chemin de fer

BALE, 23. — Le 15 juillet de l'année
passée, une collision s'est produite à
la gare d'Alsace. Une locomotive ve-
nant de Saint-Louis a tamponné un va-
gon de marchandises vide. Les dégâts
atteignent 60,000 francs. Le mécanicien
de la locomotive, accusé d'excès de vi-
tesse, a été condamné à 20 fr. d'amen-
de. Un aiguilleur, accusé d'avoir diri-
gé la locomotive sur une mauvaise voie,
a été libéré.

Tué par une avalanche de pierres
INTERLAKEN , 24. — Samedi après

midi, l'ouvrier imprimeur Fritz Dan-
zer, âgé de 23 ans, qui ramassait du
bois au Harder, a été tué par une ava-
lanche de pierres. .

Un déserteur italien au Tessin
LUGANO, 24. — Un milicien fasciste

déserteur s'est présenté en uniforme
aux garde-frontière de Mâglio-di-Colla.
Il a été conduit dans la soirée à Luga-
no où il reste à la disposition des auto-
rités. : - '

Une affaire d'empoisonnement
qui prend de l'amp leur

AARAU, 24. — L'affaire d'empoi-
sonnement Dietiker, à Suhr, semble
prendre toujours plus d'extension. La
diseuse de bonne aventure L. — qui
aurait remis à Mme Dietiker, qui de-
puis s'est suicidée dans sa cellule à
Aarau, le ooison avec lequel celle-ci
se débarrassa de son mari , substitut
au tribunal — est soupçonnée d'avoir
empoisonné d'autres personnes.

Il y a quelque temps, les autorités
ont fait procéder à l'exhumation du
corps d'un retraité des chemins de fer
qui logeait chez la devineresse et dont
la fortune a dispa ru . Vers la mi-mars,
on a également exhumé au cimetière
de Suhr le cadavre d'une femme con-
nue de son vivant pour avoir de la for-
tune, mais décédée sans rien laisser.
Dans un autre cas, il est question d'une
reconnaissance de dette de 7000 fr.
que Mme L. aurait reçu d'une femme
dont le mari est décédé ; cette recon-
naissance sera soumise à une exper-
tise graphologique. Mme L. est en pos-
session de plusieurs autres, reconnais-
sances de dette.

Carnet du j our
Annexe des Terreaux : 20 h. 30, Cours

d'alpinisme : Lecture des cartes et
orientation.

CINÉMAS.
Apollo : Piccadilly.
Théâtre : Son chien.
Caméo : Sang de Cosaques.
Palace : Anna Karénine.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Genève du 23 mars 1929
ACTIONS- <*'.. * . ; ¦ '

Bq. Nat. Suisse -.- * ' £«*»«'»• ZZf 2m- A 'K *. f i 'ifi — ° * Diffère . . —.—
CrfdU SuUsë " m- 3V.CH .féd.A.K. 87.80
Z.. Ihln J. * -- CIiem.Fco-Suis. 441.50

lnd. genev. gaz 880- ^fA  
Jura Sim 78.75m

Gaz Marseille . -.- ¦ ° °»-J» 
s°i! J£_Motor Colomb. 1218.- d *'h gMWj 
«¦ **T

Fco-Suisse élec. 608.- 2°(0 £L
» > orlv .¥"2.— 7% Bel ge. ¦ • — •—

T..I «JL* M MS- 5»/a V. Gen. 1919 510.-Iial.-Argent. él. 5b.- Lausanne . _._Mines Bor ord. «M— s £ Bolivia Ray m_ „Tôt s charbonna m.— n.L.t. . c,™ te -- „,_ ., „ ,0 0- Danube Save . 58.75m
rwnl 'p 'c -K! or-, 7 .  70/.-CH.Franc.» 1065.-ChocoI.P.-C-K. 215.75 7 „/o Ch>fiMaroc _ _
n t * i il»' Soin 6°/„ Pa.-Orléans 1032.50mCaoutch. S fin J9.50 6 „ 0 Argent. céd. 97 75Allumet. suéd.B 546.- Cr. f. d'Eg. 1903 m'~

OBUGATIONS Hispa . bons 6% 506.-
Vis '/, Féd. 1927 —.— 4 Vi Totis c. bon. — .—

Tous les 12 changements sont en baisse:
Livre sterling (— 3/8), Espagne (— 25),
Pest et Stockholm (— 5). EM. et Sch.
(— 3 A ) ,  Bruxelles, Florin et Oslo (—.'A) ,
Dollar (— 1/16). La bourse descend to» 1
doucement le courant. Sur 49 actions : 21
en baisse, 11 en hausse.

tasnéo „"-..,. Caméo I

SANG DE COSAQUES |
Le plus beau programme du jj

jour pue chacun doit voir I
«¦¦llll I—¦ Mil M l  I *

La poudre BEDQR BOURGEOIS dégraisse la chevelure
La crème DERMABÉ BOURGEOIS T^ESIEUXT^UIR
Toutes bonnes pharmacies, drogueries,

coiffeur^, parfumeries.

•g Votre Miroir vous dira que la t_j f  CRÈME SIMON ft
•« ni sèche, ni fiT&sao, w*
•I ne farde pas. Mais onctueuse, elle JF
•¦ pénètre réellement dans le pores de B*
•1 la peau, vivifie l'épidémie, l'assou- p
wk plit et rehausse l'éclat naturel de Â*
«j». votre teint. M*
*̂ v Elle fait tenir votre po\iâie...,Jfr"•X ...Ja Poudre SIMO NJ^-'

La première f emme juge
h Berlin

Mme FRIDA BAHL
vient pour la première fois de se tenir

dans nn prétoire , comme juge.

Rien ne f âf ^  W T W3& TKJS apéritif à la
remplace la ft S %_JP _8 _| Jjjj gentiane

„T0M-POUCE"
DAM ES ET ENFANTS
55/8 Taffetas anglais 8.50
55/10 Gloria anglais 7.50
48/8 parafons Gloria la 9.—
55/8 parafons Gloria la 13. —

Superbes manches modernes
ALBERT GEORGES, 5, tue Hôpital

NEUCHATEL
Réparations — Recouvrâmes

BERLIN, 22. — Un dangereux sadi-
que sème actuellement la terreur par-
mi la population féminine de la ban-
lieue de Varsovie. I/hommè, un géant
de stature, choisit surtout ses victimes
parmi les femmes enceintes, qu'il frap-
pe à coups de couteau dans le ventre.

La brute a déjà commlis plusieurs at-
tentats de ce genre, notamment dans
le faubourg de Welila. L'homme pro-
cède toujours d© la même manière :
il accoste les femmes en état de gros-
sesse pour leur demande* un rensei*
gnement et, profitant du moment où
elles détournent leur regard pour lui
indiquer le chejmiin à suivre pour at-
teindre la rue désirée, il leur plante
un long couteau dans le bas-ventre et
prend la fuite.

Un sadique terrorise
la banlieue de Varsovie

SOLEURE, 24. — Dimanche, en vo-
tation populaire, le projet de revision
de la loi électorale a été accepté par
6411 voix contre 1097. Le projet de ré-
vision de la loi scolaire a été accepté
par 6055 voix, contre 1386. La partici-
pation au scrutin a été faible.

LUCERNE, 24. — En votation com-
munale, le budget de 1929 prévoyant
un déficit de 208,000 francs 'et un pro-
jet concernant l'exécution de travaux
devises à 995,000 fr. ont été adoptés
par environ 1900 voix contre 200.

— ***—*** IIH ÎI 

!Le dimanche politique

V OLTEN,
cette église «nouveau style» se» inaagnrée

prochainement.

d'aujourd'hui lundi
(Extrait du j ournal <Le Eadio »)

Lausanne. G80 m. : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 30
et 22 h„ Météo. 15 h. 40 et 17 h., Orches-
tre Déeosterd. 16 h. 45, Pour Madame. 20
h. 15 et 21 h. 15, Orchestrei 21 h., Inter-
mède littéraire. — Zurich, 489 m. 40 : 12
h. 32 et 13 h., Orohestre de la station. 16
h., Orchestre Carletti. 18 h. 30, Conféren-
ce. 19 h., Causerie. — Berne, 406 m. : 15 h.
5G, Heure de l'Observatoire de Neuchâ-
tel. 16 h. et 17 h.. Concert. 16 h. 30, Demi-
heure littéraire. 19 h. 30. Conférence lit-
téraire. 20 h., Orohestre. 20 h. 45, Orches-
tre du Kursaal.

Berlin, 475 m. 40 : 16 h. 30 et 20 h., Con-
cert. 21 h. et 21 h. 30, Conférence. — Lan-
grenberg (Cologne), 462 m. 20 : 13 h. 05, 17
h. 45 et 20 h., Concert. — Munich, 536 ni.
70 : 12 h. 55 et 16 h. 30, Concert. 19 h. 35,
Opéra. — Londres, 358 m. et Daventry,
1562 m. 50 : 13 h. et 16 h., Conoert. 14 h.,
Orgue. 19 h. 45, Sonates de Bach. 20 h. 45,
Musique militaire. 22 h. 35, Musique de
chambre.

Vienne. 519 ni. 90 : 16 h. et 20 h. 05, Con-
cert. — Paris. 1744 m. : 13 h. 30, 14 h. 15 et
21 h. 15, Eadio-concert. 16 h. 45, Musique
symphonique. 21 h., Causerie. — Rome,
443 m. 80 : 17 h. 30, Musique sacrée. 20 h.
45, Musique italienne. — Milan . 504 m. 20:
16 h. 30, Quintette. 20 h. 32, Opérette.

Emissions radiophoniques

Londres. 22 mars — (Prix de la ton
ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 V, — 55.
Cuivre : cpt- 97 VI6, à 3 mois 93 Vie ; Best
Selectcd 103 - 107 V.. ; électr, 107 V,-108 '/,..
FAain: cpt. 22$ n'i«, a 3 mois 223'/s i Straits
225.',5. Plomb anglais : cpt.'28 "/ i,, ; livraison
plus éloignée 29.—. Zinc : cpt. 27 l3/i 8 ; livrai
son plus éloignée. £8Vg.

Cours des métaux à Londres

Effervescence à Monte-Carlo
MONTE-CARLO, 24 (Havas) . - Au

cours d'une collision qui s'est produi-
te entre des manifestants qui se ren-
daient au palais et la police, celle-ci
a tiré des coups de revolver en l'air.
Un des agents a été malmené.

MONACO

Apres l'attentat d'Agram
AGRAM, 24 (Havas) . — La police,

qui poursuit très activement son en-
quête touchant l'assassinat de Toni
Schlegel, a procédé à de nombreuses
arrestations. Parmi les personnes ar-
rêtées se trouve un ancien rédacteur
du journal < Hrvat ».

Le ministre de l'intérieur offre une
prime de 200,000 dinars à celui qui
livrera ou fera connaître le nom des
agresseurs.

MEXIQUE
Echec des rebelles

MEXICO 23. (Havas), — Le gou-
vernement annonce que trois cents re-
belles ont attaqué vendredi la ville de
Vanadillo, dans l'Etat de Sinaloa. Les
rebelles ont été repoussés. Ils battent
maintenant en retraite dans la direc-
tion de Casa-Blanca.

Un consul des Etats-Unis tué
Prétexte à une interventior

des Yankees ?
MEXICO, 24 (Reuter). — Le consul

des Etats-Unis à Mazatlan aurait été
tué au cours de combats entre les fédé-
raux et les rebelles. L'ambassade des
Etats-Unis a ouvert une enquête.

YOUGOSLAVIE

r-oursuiie en mer
NEW-YORK, 23. - Le cotre garde-

côte « Walcott ;> , porteur d'instructions
lui prescrivant de s'emparer du schoo-
ner anglais « Imalone », soupçonné de
transporter une cargaison de marchan-
dises de contrebande, avait rencontré
ce dernier à 200 milles au sud-est de
l'île de Marsh. Le schooner n© répondit
pas à l'ordre de stopper et mit au con-
traire le cap sur Puerto (Mexique). Le
c Walcott » envoya alors un obus daus
les agrès du « Imalone », mais n© put
rejoindre ce dernier. La poursuite se
continua avec l'aide d'autres navires
gardes-côtes américains, paflmi les-
quels le «Dexter». Ce dernier tira plu-
sieurs coups sur i'< Imalone » qui ne
tarde pas à sombrer. Les in-
formations parvenues de la Nouvelle-
Orléans disent que tous leg membres
de l'équipage ont été recueillis, à l'ex-
ception d'un nègre.

ETATS-UNIS



Dernières Dép êches
Le maréchal Jofffre rallume

la lampe sur la tombe
du soldat inconnu

-PARIS, 25 (Havas). — La cérémo-
nie de la flamme a revêtu hier soir un
caractère exceptionnel par le fait de
la présence, sous l'arc de triomphe de
l'Etoile, de la dépouille mortelle du
maréchal Foch. C'était à l'Union na-
tionale des combattants de Rouen, que
revenait l'honneur d'accomplir le ges-
te rituel ; mais, avec l'assentiment de
la délégation de Rouen, le comité de la
< Flamme > avait décidé de confier,
pour cette particulière solennité, la
charge de ranimer la flamme au ma-
réchal Joffre. C'est le président du co-
mité de la < Flamme » qui a tendu
l'épée symbolique au maréchal. Seuls
les membres de l'Union nationale des
combattants de Rouen, les membres du
comité de la < Flamme > et les porte-
drapeaux de l'association, ont été admis
autour de la tombe du héros anony-
me. Pendant cette émouvante cérémo-
nie, la foule a défilé respectueusement
devant le corps du grand chef dispa-
aru-

• Le maréchal Joffre, lorsqu'il aceom-
Slit le geste rituel, était accompagné
es maréchaux Franchet d'Esperey,

Pétain, Lyautey et des généraux Paux,
iQouraud et Weygand.
;C'est immédiatement après cette cé-

rémonie que s'est produite la bous-
culade au cours de laquelle plusieurs
personnes ont été blessées et qui a
causé le décès de l'une d'elles.

Après la destruction de
r„ Imalone "

V -WASHINGTON, 25 (Havas). — Une
déclaration officielle publiée au quar-
tier général des garde-côtes, le 23 mars,
dit que la poursuite et la destruction
du schooner britannique < Imalone » du
fait de contrebande de spiritueux eet
conforme au code international qui au-
torise la poursuite ininterrompue d'un
navire ayant « violé la loi dans les
eaux territoriales des Etats-Unis >.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne
c'est rendu hier au département d'E-
tat pour demander des explicaions au
sujet de cet incident. L'ambassedeur
a reçu la.promesse que des explications
géraient fournies aussitôt que possible.

Les derniers soubresauts
de la révolution mexicaine

; -NEW-YORK, 25 (Havas). - Les re-
tfelles mexicains auraient abandonné
les positions devant Mazatlan, après
avoir subi de lourdes pertes. On croit
que la cavalerie et l'infanterie rebelles
exécutent toujours des mouvements à
quelque distance de la ville, mais on
pe sait pas encore si cela veut dire
que les rebelles se 'livrent à des pré-
paratifs en vue d'une autre attaque.

Le „comte Zeppelin"
reprend l'air

^FRIEDRICHSHAFEN. 25 (Wolff).
— Le dirigeable < Comte Zeppelin > est
prêt à partir et quittera son hangar
dans le courant de la nuit pour effec-
tuer son premier vol autour de la Mé-
diterranée. Les passagers et les repré-
sentants de la presse se sont réunis à
Friedrichshafen au Kuirgartenhotel où
un thé d'adieu leur a été offert. Vingt-
huit passagers participeront à ce voya-
ge qui durera environ quatre jours. Le
dirigeable emportera cinq sacs postaux
de 25 kg. chacun,

-FRIEDRICHSHAFEN, 25. — Le di-
rigeable < Courte Zeppelim> est parti
cette nuit à minuit 54 pour son voyage
vers la Méditerranée. Ë a pris la direc-
tion de Bâle.

Un sénateur se suicide
-VARSOVIE, 25. — Le sénateur Nik-

lasthewski, dont le nom a été pronon-
cé à diverses reprises, â propos du
scandale des pétroles, s'est suicidé, une
heure avant sa comparution devant le
magistrat qui devait l'interroger sur la
façon dont il avait tenté de corrompre
deux députés avec l'argent d'un grou-
pe financier.
_e bon esprit entre la Grèce et

"" la Yougoslavie
-BELGRADE, 25. — Le ministre

des affaires étrangères grec, M. Kara-
panos, et le ministre des affaires étran-
gères yougoslave par intérim ont eu
dimanche une première entrevue. Le
soir le ministre' des affaires étrangères
yougoslave a offert un dîner en l'hon-
neur de son collègue grec.

Une bagarre politique
-VIENNE, 25 (B. C. V.) - A Grat-

wein une bagarre s'est produite entre
membres du Heihiatschutz et des ad-
versaires socialistes. Six personnes ont
été grièvement blessées et douze au-
tres légèrement. Les dégâts matériels
sont importants.
Les mineurs de la Ruhr dénon-

cent leur contrat de salaires
-BOCHUM, 25 '(Wolff). — Une as-

semblée de. l'ancienne association des
mineurs , pour l'ensemble du territoi-
re de la Ruhr,, tenue à Bochum, a dé-
cidé à l'Unanimité de dénoncer pour le
premier hiai. de cette année le contrat
de salaires actuellement en vigueur
dans les minés de la Ruhr.

La cri3e de l'Opéra à Berlin
-BERLIN, 25. — D'après le < Mon-

tag > le chef d'orchestre de l'Opéra
municipal, M. Bruno Walter, quittera
ce théâtre vers le 15 avril. Toutefois
un arrangement est intervenu aux ter-
mes duquel M. Bruno Walter dirigera
encore un certain nombre de repré-
sentations au cours de cette saison.

La victoire de Tordre
Du correspondant bâlois de la < Ga-

zette de Lausanne > :
«On se souviendra longtemps de

cette « rencontre rouge > qui eut ceci de
remarquable et de singulier, que per-
sonne ne s'y rencontra. En effet, mal-
gré les invites véhémentes des me-
neurs, on ne sut à aucun moment ni le
lieu ni l'heure choisis par eux pour la
manifestation. C'était tragique et drôle
et l'on paraissait s'être mis en campa-
gne contre un ennemi supposé.

> Un peu de poiene opposée à l'au-
dace coupable et dangereuse de nos
profesBionnels du désordre a suffi à
nous mettre ^ l'abri. >

Le rédacteur en chef de la < Gazette
de Lausanne > fait les commentaires
suivants sur lesquels la grande majo-
rité des Suisses serait d'acoord :

< C'est aveo satisfaction que 1 opi-
nion suisse apprendra que la jour-
née des < Rameaux rouges » s'est écou-
lée à Bâle sans violences ni désordres.

» Non pas que l'on fût vraiment in-
quiet en Suisse au sujet de l'effet
qu'auraient les provocateurs commu-
nistes ; on avait au contraire pleine
confiance dans la fermeté dont a fait
preuve le Conseil fédéral ; mais on
pouvait craindre que quelques inno-
cents exaltés ne fussent victimes des
excitations des émissaires de Moscou.
Car pour les meneurs, on pouvait être
certain d'avance qu'ils n'exposeraient
pas leur précieuse personne : ils lais-
saient généreusement les risques de ce
genre à ceux qui ont la bêtise de leur
obéir.

» L'échec des chefs communistes a
été aussi complet que piteux. Malgré
la campagne incendiaire menée depuis
des semaines par le « Basler Vor-
wàrts . et par d'autres feuilles révo-
lutionnaires, malgré les appels en-
flammés adressés à la < classe ouvriè-
re > de Bâle et du reste de la Suisse, la
fameuse manifestation antifasciste n'a
pas eu lieu et la poignée de braillards
qui l'avaient fomentée en sont pour
leur courte honte.

> Les communistes suisses et étran-
gers qui espéraient ainsi renforcer le
mouvement révolutionnaire en Suisse
sous le pitoyable prétexte de « lutter
contre le fascisme » ont été complète-
ment désarçonnés par l'énergie des au-
torités fédérales alors qu'ils spéculaient
sur leur faiblesse supposée. La preuve
est faite, une fois de plus, que l'im-
prudence de nos extrémistes se mesu-
re à la toléranoe dont on use envers
eux et qu'il suffit au Conseil fédéral
de se montrer ferm e pour que ces éner-
gumènes oessent d'être un danger pu-
blic.

» Ainsi, grâce h la sagesse du Con-
seil fédéral, frrâce au dévouement des
troupes mobilisées dont la tenue fut
exemplaire et qui ont droit à la grati-
tude générale, le dimanche des Ra-
meaux à Bâle fut une manifestation vi-
goureuse de la volonté du peuple suis-
se de ne point tolérer les actes de ré-
bellion de nos révolutionnaires. >

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

SAIGNELÉGIER

Tué en tombant
des rochers

Un jeune horloger du Noirmont,
Achille' Froidevaux, était allé, le soir,
jouer de l'accordéon sur les rochers des
Sommêtres. La pierre sur laquelle il
était assis se détachant brusquement,
Froidevaux fut précipité dans le vide
et vint se briser le crâne au bas du
rocher. Transporté durant la nuit à
l'hôpital de Saignelégier, le blessé a
expiré au cours du voyage. Il était âgé
de 19 ans.

CEimiER
Ecole cantonale d'agriculture
Samedi, l'Ecole cantonale d'agricultu-

re a clôturé par une cérémonie très in-
time ses cours annuels. H a été enten-
du tout d'abord un rapport très complet
et des plus intéressants de M. A. Tail-
lefert, directeur, sur la marche des
études au cours de l'année scolaire. M.
Henri Perrey, président des examens,
ainsi que M. Paul Favre, délégué du
département de l'instruction publique,
se sont plu à féliciter les élèves pour
leur travail assidu et ont formé des
vœux de réussite pour leur future car-
rière.

Nous donnons par ordre alphabéti-
que la liste des élèves qui ont obtenu
le diplôme de fin d'études :

Georges Biitschi, James Calame, Os-
car Calame, André Chapuis, P. Cho-
pard, Hans Kônig, Ali Marchand, W.
Mosimann, Gustave Redard, Max
Ruault, Fried. Schârer, Hans Tschanz,
René Wasem.

Pour ce qui concerne la classe in-
férieure, tous les élèves ont été promus
en seconde année.

La cérémonie s'est terminée par la
distribution des prix et pr une allocu-
tion de M. H. Calame, conseiller d'Etat.

AVI S TARDIFS
Manœuvres

ponr travaux faciles d'atelier seraient en-
gagés. S'adresser Ernest Joho, Peseux.
vssssrss/j -sssssssssssssssssssssssssss/yss/yssssrss-'sj -

NEUCHATEL
Autour de l'affaire Guinand
Dans une lettre publiée par deux

journ aux neuchâtelois, les héritiers de
feu Louis Pernod fils qui ont porté
plainte contre l'avocat Charles Guinand
déclarent qu'à la suite de la polémique
engagée dans les journaux au sujet de
M. Francis Mauler, avocat à Neuchâtel,
elles sont contraintes d'agir juridique-
ment contre ce dernier pour la sauve-
garde de leurs droits.

On sait que M Mauler a représenté
les intérêts de Mme Blanche Berthoud.
première femme de Louis Pernod, dans
les transactions qui ont eu lieu à pro-
pos de la succession du défunt.

Fermeture des salons du
quai Osterwald

Le Conseil d'Etat a ordonné la fer-
meture des Salons de danse du quai
Osterwald dont le tenancier avait déjà
été condamné quatre fois pour vente
de boissons alcooliques alors qu'il
était sans patente.

Accident de vélo
Samedi peu avant 16 heures 30, un

jeune garçon de 14 ans, Louis Mon-
net, qui descendait à bicyclette la rue
du Château, mais qui n'était plus maî-
tre de sa machine, s'est jeté sur des
tuyaux bordant la route et s'est brisé
le fémur. '

BoooœooooGoooooooœoo^

BkJLES SPORTS [j
h, CYCLISME

'"' La course du Vélo-Club de
1. Neuchâtel i
ft donné les résultats suivants :

1. Niederhauser Arthur, 42' 36" 3/5.
2. Schenk René, 42' 55" 3/5. 3. Geeser
Edouard, 43' 37". 4. Giroud André, 44'
25" 2/5. 5. Cordey Georges, 44' 34".
6. Paris Edmond, 44' 39". 7. Baumann
Eugène, 44' 45". 8. Ryser Oswald, 46'
03" 1/5. 9. Lauener Gilbert, 46' 16" 4/5.
10. Bonny Adolphe, 46' 30" 3/5. 11.
Lauener André, 46' 39". 12. Guillod
Georges, 46* 40" 2/5. 13. Messerli Mar-
cel, 47' 25" 3/5. 14. Piemontesi Jean,
48' 03" 2/5. 15. Biscaecianti Eric, 48'
15". 16. Monnier Gaston, 48' 16" 2/5.
17. Oudin Willy, 51' 43" 2/5.

Le classement général s'établit com-
me suit : 1. Gœser Edouard, 5 points.
2. Niederhauser Arthur, 6 p. 3. Paris
Edmond, 7 p. 4. Schenk René, 8 p.
DS? Giroud André, 11 p. 6. Lauener Gil-
bert, 13 p. 7. Bonny Adolphe, 13 p.
8. Lauener André, 17 p. 9. Cordey
Georges, 17 p. 10. Baumann Eugène,
20 p. 11. Ryser Oswald, 23 p. 12. Guil-
lod Georges, 26 p. 13. Messerli Marcel,
27 p. 14. Piemontesi Jean, 29 p. 15.
Laubscher Emile 29 p. 16. Biscaecianti
Eric, 30 p. 17. Monnier Gaston , 30 p.
,|8. Oudin Willy, 31 p. 19. Gamba Ar-
mand, 33 p.

Les six jours de Paris
lia belle tenue d'un de nos compatriotes

Samedi, Richli a reçu pour nouvel'équipier le Français Boucheron, Hour-
Bon ayant abandonné. La nouvelle
équipe a voulu se dédoubler, mais en
B été empêchée par Van Kempen.

Après 115 heures de course, 2681
Jpn, 750 étaient couverts et le classe-
ment était ainsi : 1. Reynaud-Dayen,
113 points ; 2. Marco-Coupry, 72 p. ;
3: à un tour, Girardeno-o-Linari, 335 p.;
<&. Degraeve-Verschueren, 227 p. ; 5.
Choury-Fabre, 158 p. ; 6. Faudet-Louet,
147 p. ; 7. Rielens-Duvivier, 136 p. ;
8: Wambst-Bayle, 90 p. ; 9. Kerts-Van
Eisendonck, 88 p. ; 10. van Kempen-
Tonani, 75 p. ; 11. à deux tours, Richli-
Boucheron.

Des appréciations flatteuses
« Richli est partout, écrit l'« Auto >,

H dispute sa chance pour les primes
avec une facilité qui déconcerte ses
adversaires, il est dommage que ce
coureur ait été handicapé par les aban-
dons successifs de Grassin et de Bus-
chenhagen.

< Un van Kempen de jadis, écrit
une compétence en parlant de lui, avec
autant de facilité et certainement plus
de résistance. Et il ressemble encore
plus à un de ses compatriotes, Egg, au
temps de sa grande forme et il serait
peut-être capable comme le fut le re-
cordman de l'heure de s'atteler au re-
cord des 500 m. et des 24 heures, car
il n'a que 23 ans ».

ESCRIME
Les championnats d'Europe

d'escrime qui se disputeront à Naples
dans la seconde quinzaine du mois d'a-
vril verront aux prises les représenta-
tions des onze nations suivantes : Alle-
magne, Autriche, Belgique, Danemark,
France, Hollande,. Hongrie, Italie, Po-
fagme, Suède et Tchécoslovaquie.

NATATION

Assemblée de la Fédération
suisse de natation

Cette assemblée a eu heu dimanche
à Genève sous la présidence de M.
Jent, président. 27 clubs sont repré-
sentés.

Après l'adoption des rapports mo-
raux et. financiers, M. Jent est réélu
président par acclamations. Puis M.
Boppard est nommé membre d'honneur
et M. Bûcher de Lucerne, président de
la C. T.' en remplacement de M. Boss-
hard de Saiht-Gàll, qui n'accepte pas
une réélection.. M. Hug de Zurich con-
tinuera à représenter la fédération au-
près du G. O. S.

Vérificateurs de comptes pour le pro-
chain exercice: Lausanne et Saint-Gall.

La prochaine assemblée générale au-
ra lieu à Bâle à l'occasion de la foire
suisse d'échantillons. Thalwil et Luga-
no sont admis comme membres tandis
qu'un nouveau club de Bâle devra at-
tendre une année.

La proposition de Saint-Gall de dis-
puter les championnats suisses tous les
deux ans seulement est repoussée.

Les championnats de 1929 auront
lieu à Lucerne le 1er septembre.

; CROSS-COUNTRY
Le cross des 10 nations

Le oross-country des dix nations a
été gagné par l'Anglais Cotterrell, cou-
vrant les 12 km. 800, en 42' 46"2 ; 2.
Dartigue (France), à 2 m. ; 3. Cour-
tier (France ) ; 4. Marchai (France) ; 5.
Duardigue (Espagne) ; 6. Boue (Fran-
ce ; 7.: Grahier (France) ; 8. Winfield
(Angleterre) ; 9. Leclerc (France).

Les Suisses se sont classés comme
suit : Schnellmann, 31me ; Schiavo,
32me ; Marthe, 49me ; Wehrli, 51me ;
Vernez, 57me ; Violi, 68me ; Amrein,
72me ; Dubois, 76me.

Classement par nation : 1. France. 31
points ;'2. Angleterre, 74 ; 3. Espagne,
117 ; 4. Belgique ; 5. Ecosse ; 6. Italie;
7. Irlande ; 8. Suisse, 288 points ; 9.
Pays de Galles ; 10. Luxembourg.

AVIRON

La victoire de Cambridge
Pour la quatre-vingtième fois, les

« huit de pointe > des Universités
d'Oxford et de Cambridge s'alignaient
pour disputer, sur le parcours classi-
que Putney-Mortlake, leur match an-
nuel. La lutte promettait d'être sé-
rieuse, d'autant plus qu'Oxford a rem-
porté jusqu'ici quarante victoires et
Cambridge trente-neuf. Cambridge part
favori .

Cambridge possède une équipe très
homogène, comprenant d'excellents élé-
ments et qui rament dans un style
parfait.

Grâce à oet ensemble impression-
nant, les < Cantabâ > franchissent la li-
gne d'arrivée avec 8 longueurs d'a-
vance, en 19 min. 25 sec.

Ainsi, cent ans après la création de
ce championnat universitaire national,
soit 10 juin 1829, chaque équipe comp-
te 40 victoires à son actif et se trouve
dono être à égalité.

ne paraissant pas le VENDRE-
DI-SAINT ct le LUNDI DE PA-
QUES, et nos bureaux étant fer-
més ces jours-là, les annonces
destinées au samedi 30 mars
seront reçues jusqu'au jeud i
28 mars, à 2 HEURES, grandes
annonces avant O heures, et cel-
les devant paraître le mardi
2 avril jusqu'au samedi 30 mars,
è midi.

I_a Feuille d'avis
de Meuchâtel

(Comm.) Dans sa séance du 22 mars,
la commission scolaire a pris connais-
sance du rapport des vérificateurs des
comptes de 1928 des écoles primaire,
secondaire, classique et supérieure.
Les recettes se sont élevées au mon-
tant total de 309,569 fr. 40 (budget
306,030 fr.) et les dépenses à 866,259
fr. 30 (budget 925,142 fr.). L'économie
effective sur les prévisions du budget,
sans la réduction légale de 5 % sur
les traitements, est de 25,178 fr. 10.
Les vérificateurs soulignent l'excellen-
te tenue des livres et la parfaite con-
cordance des écritures. La commission
faisant sienne les conclusions de ce
rapport adopte les comptes de 1928 et
en donne décharge à MM. L. Bau-
mann et J.-D. Perret, directeurs, ainsi
qu'au secrétaire-comptable des écoles,
M. G. Châtelain.

Conformément à la décision prise à
la dernière séance, un poste de maî-
tresse de français, histoire et géogra-
phie à l'école secondaire a été mis au
concours, ainsi que trois restes d'ins-
tituteurs et un poste d'institutrice à
l'école primaire. Après un examen mi-
nutieux de tous les dossiers, la com-
mission a nommé nar voie d'appel et
à titre définitif : pour l'école secondai-
re, Mlle Germaine Borel, licenciée es
lettres (latin-langues vivantes) de l'U-
niversité de Neuchâtel ; pour l'école
primaire : Mlle Bluette Guye, M. Wil-
liam Perret, spécialement f l ^ r m é  pour
l'école nouvelle, et MM. Max Diacon
et Marc Jaquet. Ces nominations se-
ront soumises à la ratification du Con-
seil d'Etat.

A l'occasion de ces nominations, le
vœu a été émis que la législation sco-
laire prévoie â l'avenir que les insti-
tuteurs et institutrices neuchâtelois,
porteurs du diplôme de connaissance
du canton de Neuchâtel, puissent ob-
tenir le brevet d'aptitudes après une
année d'enseignement public, sans dis-
tinction de canton.

Après une courte discussion, la com-
mission adopte le règlement révisé de
la clinique dentaire scolaire.

Il est pris acte, avec regret, de la
démission de Mlle Mathilde Liebscher,
depuis huit ans infirmière-dentaire-
scolaire. Le directeur des écoles pri-
maires relève tout le dévouement dont
fit preuve Mlle Liebscher pendant cette
période. ,

M. J.-D. Perret donne encore con-
naissance de son rapport sur l'activité
de l'école en plein air durant l'exer-
cice 1928. La commission prend acte
avec satisfaction de l'excellente marche
de cette bienfaisante institution dont
l'existence dépend de la générosité pu-
blique.

Commission scolaire

Monsieur et Madame Charles Jnat et
leurs enfants, François, René, Roger,
Georgette, Jean-Pierre, Maurice ; Mon-
sieur Ernest Jnat, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde dou-
leur d'annoncer le départ pour le Ciel de
leur cher petit

CHARLY
enlevé, après une courte mais cruelle ma-
ladie, à l'âge de 4 ans et demi.

Laissez venir à moi les petits en-
fants, et ne les empêchez point, car
le royaume des cieux est pour ceux
qui leur ressemblent.

Matthieu IX, 14.
L'Eternel nous l'a donné, l'Eternel

nous l'a repris, que Son nom. soit
béni.

Au revoir, chéri 1
L'ensevelissement, aveo suite, aura lien

lundi, le 25 mars 1929, à 3 heures.
Départ de l'hôpital Jeanjaquet.

Monsieur et Madame André de Montmol-
lin, 43, Avenue Ruchonnet, Lausanne ;

Monsieur et Madame Ernest Monvert , 4,
rue de Franqueville, Paris XVI ;

Monsieur et Madame Max Monvert, 3,
rue Péguy, Paris VI, et Chalet Beau-So-
leil, Château d'Oex ;

Le Docteur et Madame Ernest Gloor et
lenrs enfants, Mademoiselle Irène de
Montmollin ; Monsieur Fernand de Mont-
mollin et Mesdemoiselles Hélène et Ma-
thilde de Montmollin ; Mesdemoiselles
Odette et Simone Monvert et Messieurs
Charles-Henry et Roger Monvert ; Mesde-
moiselles Marianne et Suzanne Monvert,
et Monsieur Jean Monvert ;

Mademoiselle Madeleine de Mandrot et
Madame Henry de Mandrot ;

Les familles de Mandrot, de Cottens, Du
Pasquier-de Pierre, de Rougemont-de
Pierre, de Coulon-de Pierre, de Pourta-
lès-de Pierre, Carbonnier-de Pierre et Jô-
quier-de Pierre ;

Mademoiselle Adèle Jaquet,
ont l'honneur de faire part du décès de

madame Charles MONVERT
née Cécile de MANDROT

leur mère, belle-mère, grand'mère, arrière?-
grand'mère, sœur, belle-sœur, cousine et
amie, que Dieu a rappelée à Lui le 25 mars
1929, dans sa 86me année.

C'est Dieu qui donne le repos à
ceux qu'il aime.

Psaume CXXVII, 2.
Domicile mortuaire : 2 Faubourg du Lao,

Neuohâtel.
Le jour et l'heure de l'incinération se-

ront indiqués ultérieurement.

Mademoiselle Elisabeth Porchet ; Mon-
sieur et Madame Samuel Porchet-Revilly
et leurs enfants ; Mademoiselle Alice
Porchet ; Monsieur Georges Porchet, à
Neuohâtel ;

Monsieur et Madame François Porchet,
leurs enfants et petits-enfants ; Monsieur
et Madame Charles Porchet et leurs en-
fants ; Madame et Monsieur Lorenz Op-
pel-Porche t, leurs enfants et petit-fils ;
Monsieur Albert Porchet ;

Mademoiselle Lina Thomi ; Monsieur
et Madame Maurice Borel-Thomi et leurs
enfants ; Monsieur et Madame GeoTges
Thiébaud-Thomi ; Monsieur et Madame
Auguste Delay-George et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Berner,

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

Monsieur Antoine PORCHET
leur bien-aimé père, beau-père, grand-pè-
re, frère, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 64me année,
après nne courte maladie, le 22 mars 1929.

Mais à tous ceux qni l'ont reçu, il
leur a été donné le droit d'être faits
enfants de Dieu : savoir à ceux qui
orolent en son nom. Jean I. 12.

L'ensevelissement aura lieu lundi 25
mare, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Côte 118.

Messieurs les membres de la Société des
Samaritains de Nenchâtel sont avisés du
décès de

Monsieur Antoine PORCHET
père de Monsieur Georges Porchet, mem-
bre actif. - .,. -. . . . ... .

L'enterrement, auquel Ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 25 mars, à 13
heures.

Le Comité.

Le comité da la Société vaudoise de Se-
cours mutuels a le regret d'annoncer à
ses membres le décès de leur collègue et
ami,

Monsieur Antoine PORCHET
L'ensevelissement aura lieu lundi 25

mars, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Côte 118.

Le Comité.
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Les membres de l'Union Chrétienne de
Jeunes Gens sont informés du décès de

Monsieur Antoine PORCHET
père de leur cher et dévoué ami, Monsieur
Samuel Porchet, membre du comité.

L'enterrement, auquel Ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 25 mars, à 13 L

Le Comité.

Madame venve Gaspard Arrigo, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame veuve Louis Arrigo et ses en-
fants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Edmond Arrigo
et leurs enfants, au Loole ;

Monsieur et Madame René Arrigo et
leurs enfants, aux Geneveys-sur-Coffra-i
ne ;

Monsieur Henri Arrigo et sa fiancée,
Mademoiselle Frieda Bahler, à Peseux ;

Madame et Monsieur Dominique Arrigo,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Georges Arrigo et
leur enfant, à Peseux ;

Madame veuve Rodolphe Arrigo, à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Sévère Arrigo, à
Lausanne, et lenrs enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Arrigo, à
Coldrerio, et leurs enfants j

Madame veuve Mélina Béguin, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane ;

Monsieur Achille Béguin, ses enfants
et petits-enfants, aux Grattes ;

Monsieur Augustin Béguin et ses en-
fants, aux Grattes ;

Les familles Bossi, Arrigo, Lnpi et Co-
metti, au Tessin, les familles parentes _ et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Gaspard ARRIGO
entrepreneur

leur cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, beau-
fils, oncle et parent, décédé le 24 mars, à
3 heures, dans sa 66me année, après quel-
ques jours de maladie.

Geneveys-sur-Coffrane, le 24 mars 1929.
J'ai combattu le bon combat, j'ai

achevé ma course, j'ai gardé la foi.
Quoi qu'il en soit, mon âme se re-

pose sur Dieu ; ma délivrance vient
de Lui.

Dieu est amour.
L'ensevelissement, aveo suite, aura lieu

mardi 26 courant, à 13 houres et demie.
Domicile mortuaire : Geneveys-sur-Cof-

frane.
On ne reçoit pas

Messieurs Arrigo et Cie, et leur person-
nel, ont le pénible devoir de faire part
à leurs honorable clientèle et . amis, du
décès de

Monsieur Gaspard ARRIGO
leur dévoué et estimé collaborateur et pa-
tron.

L'ensevelissement aura lieu aux Gene-
veys-sur-Coffrane, le mardi 26 courant, à
13 h. 80.

La Société Immobilière de «Verger Ca-
pttan S. A. », anx Geneveys-sur-Coffrane,
a le douloureux devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Gaspard ARRIGO
leur regrotté président du Conseil d'admi-
nistration, survenu dans sa 66mo année.

L'enterrement aura lieu mardi 26 mars,
à 13 heures et demie.

Domicile mortua ire : Geneveys-sur-Cof-
frane.

Le Conseil d'administration.

Les membres de la Société fraternelle
de Prévoyance, section do Neuchâtel, sont
informés du décès de leur collègue,

Monsieur

Richard SCHEUERMANN
L'ensevelissement a eu lieu dimanche

24 courant, sans suite.
Le Comité.

Etat civil de Neuchâtel
Mariage célébré

21. Edouard Bauer, professeur, et Ma-
rie-Louise DuPasquier. les deux à Neu-
châtel.

Promesses de mariage
Hans-Werner Blôsoh. commerçant, et

Nelly Breguet, de Neuchâtel, les deux à
Bienne.

Auguste Ohristinat, employé aux trams,
0* Emma Flogerzi, lea ^ux à iS6'„>'ïtel.
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Madame Edouard Duscher et ses en-
fants : Hélène, Elisabeth et Jean-Pierre,
à Trois Rods ;

Monsieur et Madame Hermann Duschor,
à Boudry, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Bertha Weingeyer , ses
enfants et petits-enfants, à la Joux du
Plane ;

Monsieur et Madame Emile Schleppy et
leurs enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher époux, père, fils, frère, beau-
frère et parent,

Monsieur Edouard DUSCHER
quo Dieu a repris paisiblement à Lui,
après une courte maladie, dans sa 43me
année.

Trois Rods sur Boudry, le 23 mars 1929.
La joi e de l'Eternel sera votre for-

ce. Quand on tourne vers Lui ses
regards, on est rayonnant.

Psaume XXXIV, 5-6.
L'enterrement aura lieu le lundi 25 mar«

1929, à 13 heures, à Boudry.
Départ de Trois Rods à 12 h. 80.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Section Treymont du Club jurassien
a le profond regret d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Edouard DUSCHER
membre actif de la section.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu lundi 25 mars, à 13
heures, à Boudry.

Le Comité.

Le Football-Club Boudry a le regret de
faire part aux membres et amis de la so-
ciété, du décès de

Monsieur Edouard DUSCHER
frère de Monsieur Alfred Duscher, son
dévoué membre actif.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 25
mars 1929, à 13 heures, à Boudry.

Le Comité.
——————^——————

Monsieur Camille Steiner et Ba fille x
Mademoiselle Alice Steiner ;
Madame et Monsieur Adolf d'Eggis,

leurs enfants et petits-enfants, à Fri-
bourg ;

Monsieur Otto Borner et ses enfants, à'
Fribourg ;

Madame et Monsieur Jos. Marti-BorneE
et leur fils, à Lausanne, ainsi que les fa-
milles alliées,
ont la profonde douleur de faire parti S
leurs amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Emma STEINER
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a re-
prise à Lui, le 25 mars 1929, après une
cruelle maladie, dans sa 60me année.

Matthieu VI, 10 :
Que Ta volonté soit faite BUT la

terre comme au cieL
La « Feuille d'avis » de demain indiquera

le jour et l'heure de l'incinération.
Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Premier-Mars ï,

On est prié
de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
pmrrLIVE D'AVLJ SH NEUCHATEL. S. K.

Bulletin météorologique des C. F. F.
"25 mars à 6 h. 30 

"S s Observationsfal les Centi- TFMP<! FT t/FNT
|| aux gares C. F. F. gracie» ,tM™ t( VtNI

280 Bâle . , . + 7 Couvert Calme
543 Berne . . + 6 Nuageux »
587 Coire . . + 7 Pluio prob. »

1543 Davos . . 0 Couvert »
532 Fribourg . 4- 7 Pluio prob. »
894 Genève . . 4- 9 Couvert »
475 Glaris . • 4- 5 Pluie prob. s

1109 Qiischenen . - - 8  Pluio »
566 Interlaken. 4 7 Pluie prob. »
995 Ch.-do-Fds. -j- 5 Brouillard »
450 Lausanne . -- 0 Couvert »
208 Locarno . --10 Pluio »
276 Lugano . - 4 8  » >
439 Lucerne . -- 7 Couvert »
898 Montreux . 49  » »
482 Neuchâtel . 4 8 » >
505 Ragatz . - "7  Pluie prob. >
673 St-Gall . 4 ° Couvert »

1856 St-Moritz 4 1 Neige »
407 Schaffb.™ -- 8 Couvert »
537 Sierre . 47  » >
562 Thoune . 4 - 8  » >
889 Vevey . 48  » »

1609 Zermatt ¦ . _ Mannua
410 Zurich . 4 7 Couvert Calme

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température m Vent

en deg. centi gr. S = _ dominant Etat

i i i i I i i du
|J  | |E S Direction Force ciel
3 B g 

23 7.0 6.1 7.4 724.0 3.5 N.-E. faible couv.
24 8.2 4.5 11.6 725.6 0.8 var. » »

23. Pluie fine intermittente tout le jour,
brouillard sur le sol le soir.

24. Brouillard épais sur le sol de 7 h. à
7 h. 45. Pluie fine intermittente à partir
de 14 heures.

25 mars, 7 h. 30 :
Temp. : 6.4. Vent : N.-E. Ciel : Couv.

Mars 20 21 I 22 J 23 J 24 j 25
mm I I
735 =-

¦—¦ 
j
'

730 jjj§-
725 SH
720 |jr-
M 

= 
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710 g-
-A- "** il i 'î

700 __| I i S | I
Niveau du lac : 24 mars. 429.07.

» s 25 mars, 429.0S.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 25 mars, à 8 h. 15
Paris . , , 20.28 20.33 Toutia~àplr«tloif
Londres . 25.22 25.24 **change ai
New-York . 5.185 5.205 «<™Pt«nt et t
Bruxelles . 72,13 72.23 J™ «"g
Milan , . 27.19 27.24 lMm t__^m<"m
Berlin , . 123.28 123.38 Achat ot vente «a
Madrid . . 78.50 79.— monntlei st
Amsterdam. 208.15 208.30 «_ «<> **'*<*
Vienne . . 73.01 73.11 étr

^

Br
«

Budapest . 90.50 90.70 UBrM d, -^Prague . ^-
rf
a ïoA o it aoorMItltk

Stockholm . 138.80 139.— mr tout lei paj fi
Oslo . . . 138.55 438.75 la monde
Copenhague 138.50 138.70 _ — „..
Bucarest . 3.05 3.15 J-R-SiVarsovie . 58.20 58.40 «„XO ondittoi.ih.
Buenos-Ayres p. 2.175 2.195 plus
Montréal . 5-16 5.18 MuHijeuiM

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.


