
LES LIBERTES PERSONNELLES
TROUVENT LEUR SAUVEGARD E

DANS LE FÉDÉRALISME

Q U E S T I O N S  ACTUELLES

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâ tel _> des 28 février et 4 mars)

III
Les citoyens des cantons suisses

sont devenus les sujets de l'adminis-
tratioij ,fédérale. Les pleins pouvoirs,
la clause d'urgence ont eu raison des
vieilles libertés que les Confédérés
d'autrefois croyaient établies à ja-
mais. Et puis, il y a les chaînes
dorées : ce sont les 200 millions de
subventions fédérales, en échange
desquelles nous avons abandonné
notre indépendance.

Le cri est général : ça ne peut plus
durer. On s'est aperçu que si les sub-
ventions montent, les impôts aug-
mentent encore davantage. Evidem-
ment 1 Dans la caisse fédérale, les
écus ne tombent pas du ciel. Ils sor-
tent directement de notre gousset. Et
avec tant de millions pris d'un côté
pour être répartis de l'autre, nous ne
voyons pas que les chômeurs trou-
vent du travail , que le coût de la vie
diminue ni que les affaires privées
de chacun de nous se portent mieux.

La chose est devenue si évidente à
tous que des personnages influents
de l'Etat s'en inquiètent.

Un professeur de droit , un homme
politique qui a vu fonctionner de
près la machine nous disent :

«Il faut limiter les pouvoirs de
l'Etat central. »

On nous offre même des remèdes
mais_ le malheur est qu'au lieu de
guérir, ils ne font que déplacer le
mal.

Aussi bien, pouf y voir clair, con-
vient-il de remonter aux principes
car précisément ce sont ces princi-
pes qui ont été méconnus.

La Suisse n'est pas un Etat. C'est
une société d'Etats qui se sont unis
pour défendre leur indépendance. Ils
ont conclu entre eux une alliance, ils
se sont « fédérés » pour atteindre un
but qui leur était commun à tous. Les
cantons ont non seulement le droit
mais aussi le devoir de prendre
toutes les mesures nécessaires à
cette défense. Sinon leur alliance
n'aurait plus sa raison d'être. Le
gardien de l'indépendance des can-
tons et de la paix .entre eux , est l'ar-
mée qui, par son essence et à cause
de sa mission, ne peut être qu 'une
armée fédérale.

Il importe d'autre part que l'al-
liance des cantons forme un tout à
l'égard de l'étranger. Les cantons ne
sauraient négocier individuellement
avec d'autres Etats. Seule la Confé-
dération peut le faire. C'est elle qui
dirige la politique extérieure des
cantons suisses, qui entretient . des
relations diplomatiques avec les
Etats étrangers, conclut avec eux des
traités et des conventions.

Il serait anormal enfin que les
cantons élèvent des barrières éco-
nomiques à leurs frontières. La sou-
veraineté originale qu 'ils détiennent
leur en donnerait pourtant le pou-
voir. Mais l'alliance qu 'ils ont con-
tractée entre eux , doit leur interdire
d'instituer des douanes cantonales
et n 'autorise que la Confédération
à prélever des droits sur les mar-
chandises qui passent la frontière
extérieure (1).

Nous avons fait le tour ainsi des
compétences qui doivent être attri-
buées par défini tion aux organes
de la Confédération. Toutes les au-
tres compétences ne sont point
essentielles pour maintenir l'objet
de l'alliance fédérale.

* * *
Cependant , il peut être recom-

mandé de donner à la Confédéra-
tion certaines compétences pour des
raisons de commodité et dans l'inté-
rêt général de tous les cantons. Mais
il ne faut jamais perdre de vue qu 'en
pareil cas l'organisation centrale
n'agit que par délégation des can-
tons. Certaines inst i tut ions fédérales
ont été fondées en partant de ce
principe et s'acquittent parfaite-
ment de leur tâche. Personne,
croyons-nous , n'a jamais songé à
critiquer le statut de la Banqu e na-
tionale suisse. Au contraire , on s'ac-
corde à louer la gestion prudente
et saine de l'établissement régula-
teur de notre franc. Eh bien ! la
Confédération ne participe pas pour
un centime au capital de la ban-
que. Ce cap ital a été fourni  par les
anciennes banques d'émission , par
des particuliers et par les cantons .
Ceux-ci , au reste , perçoivent la plus
grande partie du bénéfice de la
banque , en compensat ion du mo-
nopole d'émission qu 'ils lui ont a-
ban donné.

Une d is t inc t ion  s'impose quant  à
la manière dont les décisions doi-
vent être prises sur le terrain fédé-
ral.

Dans le domaine des compétences
essentielles , celles qui d'après notre
défini t i on sont nécessaires au main-
tien de l'a l l iance fédérale , la simp le
majorit é suf f i t .  On peut présumer
en effet que tant  que les cantons

(1) Il est à remarquer qu'au point de
vue fiscal , les frontières cantonales sont
loin d'être abolies. Un agriculteur neu-
châtelois a été condamné pour contre-
bande de sel , parce qu'il était allé ache-
ter ce produit dans un canton voisin.

demeurent fidèles à cette alliance,
ils doivent accepter les mesures pro-
pres à la conserver. La majorité
donnera donc force exécutoire aux
décisions concernant la défense na-
tionale, la déclaration de guerre ou
la conclusion de la paix , la ratifi-
cation de tout traité avec l'étranger.

Par contre, en politique inté-
rieure, une décision de la Confé-
dération ne pourra être appliquée
dans un canton que si elle a été
acceptée librement par ce dernier.
Ainsi , rien n'empêcherait l'autorité
fédérale d'établir un code pénal qui
serait mis à la disposition des can-
tons auxquels cette législation pour-
rait convertir.

Après un demi-siècle de centra-
lisation continue, ce retour au fédé-
ralisme pourra paraître à certains
désuet et incompatible avec le dé-
veloppement des moyens techniques,
en un mot ce qu'on est convenu
d'appeler le « progrès ».

On ne saurait entrer ici dans le
détail mais ce que nous pouvons
dire , c'est que nous ne voyons aucun
domaine dans lequel le fédéralisme
n'apporte pas de -solution. Au reste,
il n'est point prouvé que les ser-
vices publics soient mieux assurés
par l'administration centralisée que
par celle des cantons. On ferait mê-
me souvent la preuve du contraire,
sans d'ailleurs accabler les bureaux
fédéraux que nous prétendons n'être
pas en mesure trop souvent, de rem-
plir la tâche qui leur est dévolue.
En outre, il est toujours fâcheux de
priver les administrés de leur au-
torité naturelle qui est le canton. On
sait, par exemple, combien facile-
ment le public traite de vexatoire
une décision qui vient de Berne.

Cepennant, les pays suisses ne sau-
raient retourner avec succès au fé-
déralisme. que„si.les cantons font le
réapprentissage de leur souverai-
neté, et s'ils reprennent leur rôle
d'Etats législateurs qui s'est singu-
lièrement effacé. Il est possible que
parfois les cantons rencontrent plus
de difficultés qu'en s'engageant —
mais avec combien de risques ! —
dans la voie facile de la centralisa-
tion. Ne voit-on pas pourtant que le
fédéralisme, tel que nous l'avons
défini , est la seule sauvegarde des
cantons et des citoyens contre les
coups de force de la majorité ? Voi-
là le régime qui assigne à la puis-
sance publi que les limites infran-
chissables que l'on souhaitait et qu'il
est bien illusoire de chercher, sur
terrain fédéral , dans les arrêts d'une
cour de contrôle constitutionnel,
impuissante contre la dictature ir-
responsable du nombre !

Voilà le système aussi qui empê-
chera Berne de prélever la moitié
des impôts fédéraux en trop pour
la distribuer en subventions avec
combien de frais, de pertes et d'in-
justices !

On en vient tout naturellement à
poser ici la question des institu-
tions fédérales. Ce sera le sujet d'un
dernier article qui donnera l'occa-
sion de dire un mot de la campagne
d'idées qui s'est ouverte cet hiver
en -faveur de la « fermeture du Con-
seil national ». M. W.

Une grève de chauffeurs
de véhicules à Londres

Elle comprend un millier de
personnes

LONDRES, x0 (Havas) . — Uu mil-
lier de chauffeurs d'autobus ct de
conducteur s de tramways se sont mis
en grève. Ils se plaignent que , par
suite de la congestion du traf ic  à
certains carrefours de la capitale , ils
perden t sur leur parcours un temps
considérable , temps qu 'on leur re-
tient sur le repos dont ils disposent.

Cette grève a beaucoup gêné mardi
mat in  les Londoniens hab i t an t  les
faubourgs du sud de Londres qui,
pour la plupar t sont arrivés à leurs
bureaux avec ui. grand retard.

La réunion des représentants
des Etats cosignataires de Locarno

s'est déroulée hier à Paris

Le geste allemand provoque la discorde et le désarroi

Le désaccord a surgi entre le point de vue anglais et le point de vue français
M. Flandin maintient rigoureusement les droits de la France, réclamant
des sanctions contre le Reich et se refusant à négocier auparavant.
M. Eden , s'opposant à cette thèse, quitte Paris précipitamment pour

quérir les ordres de son gouvernement

Le conseil de la S. d. N. tiendra à Londres sa session de vendredi
Les nouvelles qui nous parvien-

nent, cette nuit, sont certainement
fort  graves. Ainsi, d'après les dépê-

De haut en bas : M. P.-E. Flandin, ministre des affaires étrangères de
France ; M. Anthony Eden , ministre des affaires étrangères de Grande-
Bretagne ; M. van Zeeland , préside nt du conseil belge, et M. Cerruti,
ambassadeur d'Italie à Paris, qui, tous quatre, ont pris part, à Paris,

à la conférence des Etats cosignataires du pacte de Locarno.

ches off icieuses du moins, il y a
désaccord complet entre Londres el
Paris sur l'attitude que ces deux
capitales adoptent en face du geste
allemand. Ainsi, l'Angleterre n'hésite
pas à mettre les bâtons dans les
roues de la France guand celle-ci ,
en toute équité , en appelle à Genè-
ve de l' inqualifiable violation du
Reich. On aura rarement vu un jeu
mené si doublement.

Qu'un Lloyd George, que les tra-
vaillistes britanniques se rangent ici
délibérément aux côtés de M. Hitler,
en demandant qu'on réponde à ses
avances, voilà qui est déjà étrange.
Mais qu'un homme d 'Etat comme
M. Anthony Eden qui, depuis des
mois, a cherché à entraîner la Fran-
ce avec lui dans une politique de
sanction, abandonne froidement la
partie, maintenant que /'« agres-
seur » n'est plus l'Italie , voilà qui
proprement dépasse la mesure. Ce
n'est pas seulement la logique , c'est
la plus élémentaire moralité qui en
souf f re .

La presse romaine constate que la
France doit se mordre cruellement

tes doigts aujourd'hui de s'être lais
se entraîner par le cabinet de Lon
dres dans la voie « sanctionniste »

Il est bien vrai, en e f f e t .  L'Italie
poursuit , en Afrique orientale, une
guerre coloniale ; le Reich viole les
engagements les plus sacrés de Ver-
sailles et de Locarno — ce sont là
deux cas similaires au point de vue
du droit international actuel , mais
l'Angleterre envisage , aussitôt , deux
positi ons différentes.

Si nos voisins d 'Outre-Doubs n'ou-
vrent pas les yeux, nous nous de-
mandons quelle leçon leur servira
jamais. R. Br.

La réunion
PARIS, 10 (Havas). — La pre-

mière conférence des Etats signatai-
res du traité de Locarno, réunie à
11 h. 30, au Quai d'Orsay, dans le
salon de l'Horloge, a pris fin à
14 h. 15.

La Grande-Bretag ne était repré-
sentée par M. Eden , ministre des
affaires étrangères, lord Halifax , lord
du sceau privé, et sir , George Clerk ,
ambassadeur d'Angleterre , l'Italie
par M. Cerruti, ambassadeur d'Italie
à Paris, la Belgique par M. van Zee-

land, président du conseil, ministre
des affaires étrangères, et le comte
Kerchove de Danterghem, ambassa-
deur à Paris, la France par M. Flan-
din, ministre des affaires étrangères,
et M. Paul Boncour, ministre d'Etat.

L'exposé de M. Flandin
L'exposé de M. Flandin , qui a ou-

vert la séance des représentants des
Etats signataires du traité de Locar-
no, a confirmé complètement la po-
sition prise par le conseil des minis-
tres français, en face de la répudia-
tion unilatérale par l'Allemagne du
traité de Locarno et de l'occupation
par elle de la zone démilitarisée du
Rhin.

Le gouvernement français est dis-
posé à négocier avec le Reich , mais
à la condition absolue que le droit
international soit rétabli, c'est-à-
dire que les troupes allemandes en-
trées indûment dans la zone rhénane
aient au préalable évacué la zone.

Pour atteindre ce ,but, la France
est résolue à appliquer en ce qui la
concerne toutes les mesures qu'il
plaira au conseil de la S. d. N. d'or-
donner, dès que l'organisme interna-
tional aura pron.oncé la condamna-
tion du Reich, ce qui ne saurait faire
de doute en raison du caractère fla-
grant de l'infraction.
ta discussion se poursuivra

dans la capitale anglaise
Une nouvelle réunion s'est tenue

au ministère des affaires étrangères,
à 19 h. 30.

D'un commun accord, il a été déci-
dé que les conversations se poursui-
vraient à Londres dès jeudi .

D'autre part, 'le gouvernement bri-
tannique a invité ïe président du
conseil de l'a Société des nations à
tenir également à Londres sa pro-
chaine réunion , qui suivrait immé-
diatement la réunion des puissances
signataires du pacte de Locarno.

Le conseil de la S. d. N.
siégera à Londres

Le comité des Treize
est ajourné

PARIS, 11 (Havas). — M. Eden
quittera Paris mercredi matin par
avion pour Londres.

Le délégué britannique, après la
réunion de plus de 3 heures qui a eu
lieu mardi matin au Quai d'Orsay,
avec les représentants de la France,
de l'Italie et de la Belgique, a estimé
nécessaire avant de prendre position
définitive de consulter le gouverne-
ment britannique.

A cet effet , un conseil de cabinet
aura lieu dans la journée de mercredi
à Londres.

La réunion du comité des _ Treize
qui devait avoir lieu mercredi à Ge-
nève sera remise. Par contre, la ses-
sion du conseil de la S. d. N. reste
fixée à vendredi prochain dans la
capitale anglaise.

L'opinion de Rome
Le désaccord serait complet

entre Londres et Paris
ROME, 10. — Les premières im;

pressions sur la conférence de lundi
du Quai d'Orsay renforcent la con-
viction de^ journaux italiens qu'il
y a contraste fondamental entre
l'orientation de la politique française
et celle de la politique anglaise.

Le « Giornale d'Italia » relève à ce
sujet qu'il est évident qu'on a été
très satisfait à Berlin des déclara-
tions de M. Eden. Le journal estime
que l'action anglaise, qui en est en-
core à sa première phase, tend à
empêcher la France de frapper dé-
finitivement l'Allemagne par le
moyen de la S. d. N., en l'obli geant
à accepter le fait accompli.

La « Tribuna » soutient également
que l 'Angleterre ct la France ne par-
lent pas le même langage. Le journal
croit que l'attitude britannique si-
gnif i e  l'abandon pur et simple par
la Grande-Bretagne de son alliée , la
France. Ce dernier pays compren-
dra le tort qu 'il s'est fait  à lui-même
en appuyant les manœuvres de Lon-
dres et les sanctions qui devaient
frapper et humilier l'Italie.

IW Lire en dernières dépê-
ches : L'on considère à Paris
la situation connue un coup
<-e théâtre.

LA GRÈVE DES « LIFTIERS » A NEW-YORK

La grève des «liftiers » se poursuit à New-York. Dans un grand buil-
ding, les locataires sont obliges d'utiliser l'escalier pour regagner leur
« home » au 30me ou 40me étage. Ce ne doit pas être très agréable !

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 11 mars, 71me Jour, de l'an, lime semaine.

Nous sommes ainsi fai ts  que nous
aimons volontiers à jouer avec les
choses qui , p récisément, deman-
dent de nous le plus de respect.
L'étonnante insistance que mettent
certaines gens à considérer la jus ti-
ce comme une amusette en est une
preuve. Et il n'est que de fréquen-
ter les salles de tribunaux pour être
convaincu que certains hommes —
— et certaines femmes, donc — ne
cessent jamais d'être des enfants, et
que seuls leurs jouets changent avec
l'âge. On va devant le juge pour un
oui ou pour un non. Les chica-
neurs deviennent légion et certains
d' entre eux fon t  preuve d' une telle
insolence qu'on pourrait croire la
justice créée pour eux seuls.

Eux, d'ailleurs, doivent en être
assurés. On ne les écoute jamais
sans penser à cette savoureuse his-
toire marocaine qui pourrait être
aussi vraie chez nous.

Un très vieil Arabe, dont ta var
che avait mangé pendant une heure
ou deux à une meule de fo in  appar-
tenant à un voisin, fu t  poursuivi par
celui-ci, qui réclamait 500 francs de
dommages-intérêts.

Au tribunal, le président demande
qu vieillard poursuivi, son nom,
pui s son âge.

— Quinze ans, répond Vaccusè.
Rire général. Après quoi, le juge

reprend sa question.
— Quinze ans ! soutient encore

l'Arabe chenu.
Comme le président va se fâcher,

l'autre s'exclame :
— // n'est pas plus dif f icile de

croire à mes quinze ans que d'ad-
mettre l'appétit d'une vache qui au.
rait mangé pour 500 francs de foin
pendant une heure ou deux.

L'histoire est jolie. Et surtout , el-
le illustre à merveille la sottise p ré-
tentieuse de tous les esprits mal
faits gui abritent, derrière la sévé-
rité de la justice leur prétendu e
honnêteté.

H faudra guelque jour tracer le
portrait de l'honnête homme. Du
vrai, — et non pas de celui qui va
partout répétant qu'il l'est. Mais, en
attendant, on souhaiterait quelque-
fois qu'un président de tribunal soit
mieux défendu p ar la loi, contre les
chicaneurs professionnels et qu'il
lui soit loisible de les faire asseoir,
eux aussi et — sans un chef d'accu-
sation à trouver, — au banc des ac-
cusés.

... Pour leur apprendre ce qu'est
vraiment la justice.

Les choses qu'il f au t  dire..»
et les autres

Il y a, dans un village du Val-de-
Travers, un couple de sourds-muets
qui, après de nombreuses années de
vie commune, demandent leur di-
vorce parce que... ils ne s'entendent
pas.

La main sur le cœur, nous vous
jurons que c'est vrai.

•
Om taquine parfois nos artisans

sur leur façon de présenter leurs
factures. La plus cruelle, ce qui ne
veut pas dire la moins vraie, était
citée par un agriculteur de la mon-
tagne qui prétendait avoir reçu de
son ferblantier une note ainsi con-
çue :
Pour avoir essayé de dé-
visser un robinet gelé . . Fr. 2.50
Pas pu » 0.50

Total . . Fr. 3.—
Sans commentaires, si c'est vrai.
Mais l'est-ce ?

•
Sait-on que Neuchâtel a eu la vi-

site, la semaine passée, d'une prin-
cesse royale ? En effet , la princesse
Joséphine-Charlotte, fille aînée du
roi des Belges, a passé troi p jours
dans notre ville, — ou plus exacte-
ment chez M. Favarger, consul de
Belgique. Après avoir visité la fabri-
que de chocolat de Serriéres, la jeu-
ne princesse — une enfant char-
mante — est repartie samedi pour
le château de Laecken .

Alain PATIENCE.

Des extrémistes provoquent de
graves incidents à Grenade

les troubles persistent en Espagne

GRENADE , 10 (Havas). — A la
suite des incidents de lundi , la grève
générale a été déclarée mard i matin .
Des groupes d'ouvriers ont parcou-
ru la ville , obligeant les commerçants
à fermer leurs boutiques. I>es mani-
festants ont incendié le théâtre d'I-
sabelle la Catholique , un grand café
appartenant à un dir igeant  de là «Cé-
da» et le centre cle l'action populaire.
Une fabrique appar tenan t  au chef du
parti de l'Action populaire de la
province a été également incendiée.

Au début de l'après-midi , les diri-
geants de la Maison du peuple se sont
réunis et ont décidé de reprendre le
travail.

Des forces de police ont été en-
voyées de .Taen et de Malaga . De nom-
breuses arrestations ont été opérées.
Il y aurait une vingtaine de blessés.

ABONNEMENTS
I m  O moi» 5 mol» Imoi t

Suisse, Franco domicile . . 15.— 7.S0 3.75 UO
Elrangei . . 36.— 18.50 9.50 ÎJO
Prix réduii pour certains pays. *o renseigne! e notre hureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem p' vacances 50 o. pal mou d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 CHÈQUES POST IV 178

ANNONCES •
Canton, 10 c te millimètre (minimum I Ir.). Mortuaires 14 c.

Tardifs 30, 40 e» 50 c Réclames 30 c, minimum 4.50,
Sutue. 14 c. le millimètre lune seule insert. mm. 3.50), le samedi

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

21 c Mortuaire» 23 . .  nin 8 30 Réclames 60 c. mien 7JJ0.

Arrestations en masse
de civils nippons

et d'officiers de réserve
TOKIO , 10 (Havas). — Le gouver-

nement a fait arrêter 150 civils, la
plupart officiers de réserve, qui ont
participé plus ou moins directement
à l'insurrection militaire du 26 fé-
vrier.

Parmi les arrêtés on cite M. Ikki
Kita , écrivain socialiste, considéré
comme le leader intellectuel des jeu-
nes officiers, et l'ancien lieutenant
Hishida , au domicile duquel les jeu-
nes officiers tenaient de fréquentes
réunions.



Bain tnrc
Seyon 2 (Maison P. K. Z.)

Tél. 51.926 *

M™ BONARDO

COTE 33
rez - de - chaussée de deux
chambres.

PASSAGE SAINT-JEAN S
Idem, de trois chambres. —
S'adresser au No 1 pour
traiter. 

A louer pour le 24 mais ou
époque à convenir.

LOGEMENT
de quatre chambres, terrasse,
bains et toutes dépendances.
S'adresser k P. Matll, la Tou-
relle. Auvernier. 

A louer
tout de suite aux
Sablons 11, bel ap-
partement de 5 cham-
bres, bains, bonne,
chauffage central. —
Grand jardin. Pour
visiter, s'adresser au
jardinier, pour trai-
ter à l'Etude Brauen,
notaires. 

«Au Cristal»
un bel appartement de sept
chambres, ascenseur, concier-
ge ; conviendrait pour méde-
cin ou dentiste.

BEAUX BUREAUX Prix k
convenir.

L. MICHAUD, bijouterie,
Neuchâtel. *

Avenue des Alpes
logement de trois cham-

bres, cuisine, chambre de
bain. Chauffage central, bal-
con, 75 fr. par mois. S'adres-
ser Parcs-du-MUleu 12. *¦

AUVERNIER
No 2, Jolis logements, trols et
quatre chambres et cuisine.
48 et 60 îr. Jardin, dépendan-
ces

^ 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin,

dans maison d'ordre et quar-
tier tranquille, logement de
trois ebambres, éventuelle-
ment deux. Chauffage cen-
tral, balcon, bien exposé au
soleil. Amateur désirant s'oc-
cuper du Jardin, prix spécial.
Pour tous renseignements, s'a-
dresser en l'Etude de Me Max
Fallet, avocat et notaire, Pe-
seux

^ 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - (Tél. 53.424)

Immédiatement
ou pour date à convenir :

Coq d'Inde, Moulins : trols
chambres.

Auvernier : cinq chambres,
bains, chauffage central.

Brévards : garages chauffables
'et local.

Prébarreau : beau local.
Eclnse (Prébarreau) : trois

chambres, confort moderne.
24 Juin :

Port-Roulant, Eclnse (Pré-
barreau), trols et quatre
chambres, confort moderne.
A louer pour le 24 Juin .

appartement
de quatre chambres, chambre
de bain et dépendances. Jar-
din. — S'adresser Fahys 139,
2me étage.

Appartement de trols cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central, à remettre
pour le 24 Juin, aux

BEAUX - ARTS
Etude Baillod et Berger. *

Petite famille i, Zurich
prendrait Jeune fille

en pension
Elle pourrait fréquenter les
écoles secondaires. Bons soins
et vie de famille assurés.
Prix 90 fr. par mois tout com-
pris. — Offres écrites sous
chiffres V. C. 515 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre, central. —
Fbg. Hôpital 17, Sme. •

Belle chambre
k louer avec piano. — Mme
Godât, Grand'rue 2, 2me
étage.

Chambre meublée Indé-
pendante, au soleil, dans
maison d'ordre, Louls-Favre
No 8, ler étage, k gauohe.

* Jolie chambre meublée,
chauffage central'. Château 13.

ETUDE CLERC
notaires

Rue du Musée 4 • Tél. 51.469
A louer immédiatement :

Vleux-Châtel : quatre et cinq
ebambres, confort moderne.

Bue Desor : quatre chambres,
tout confort, vue très éten-
due.

Rue Puny : quatre chambres.
Faubourg de l'Hôpital: cinq

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : locaux

pour entrepôts ou bureaux.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres.
24 mars :

Dralzes : trols chambres, con-
fort moderne, Jardin.

24 Juin:
Rue du Musée : sept cham-

bres, confort moderne.
Rue Matlle : quatre chambres,

confort moderne. Jardin.
Rue du Bassin : cinq cham-
bres.

Rue pourtalès : quatre cham-
bres.

Route des Gorges: trols cham-
bres. 
Rue Coulon , beau cinq piè-

ces, avec balcons, chambre
de bains, chambre de bonne,
chauffage central et dépen-
dances, à louer pour le 24
Juin .

Etude Baillod et Berger. *
A louer, au centre de la vil-

le, pour le 24 Juin ,

entresol
pouvant convenir pour atelier,
magasin, etc. Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4. (Télê-
phone 52.424). 

A remettre pour le 24 Juin.
k la rue Louls-Favre, appar-
tement de quatre chambres,
chambre de bains et dépen-
dances.

Etude Baillod et Berger. *

Etude Branen, notaires
Hôpital 7 Tél. 51.195

A loner. Entrée à convenir:
1 à 4 chambres, Moulins.
4 chambres, Maujobla.
4 chambres, Pourtalès.
2-3 chambres : Tertre, Ro-

cher, Stade, Hôpital, Fleury,
Temple-Neuf , Louls-Favre,
Bercles, Coq-d'Inde.

CHAMBRE INDEPENDAN-
TE : Château, Moulins.

Locaux pour bureaux, ate-
liers, salle pour sociétés, gar-
de-meubles, garages, belles
caves.

Pour le 24 Juin !

Parcs 82
beaux appartements de trois
pièces, toutes dépendances :
rez-de-chaussée, 65 fr. ; 1er
étage, 70 fr.

Yieux-Ghâfel
bel appartement de quatre
pièces, loggia, toutes dépen-
dances, 85 fr . Belle vue. A
proximité de la gare.

S'adresser à Ubaldo Grassl,
architecte, Prébarreau 23. *

Jeune fille
Suissesse allemande, catho-

lique, 17 ans, ayant fréquen-
té école secondaire et pen-
sionnat français, cherche pla-
ce à Neuchâtel ou environs

dans magasin
Aiderait aussi aux travaux
du ménage. — Ecrire k fa-
mille Jos. Weiss, menuiserie,
Laufenburg.

Jeune fille hors des écoles
cherche place

d'aide-ménagère
dans petite famille. — Faire
offres à Crastan, Grilnen-
weg 9, Berne.

Pour fille de 15 ans (école
secondaire), on cherche pla-
ce dans

bureau de poste
pour apprendre le service et
la langue française. — Offres
écrites sous chiffres k D. M.
510 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche k placer

jeune fille
de 15 ans dans bonne fa-
mille où elle pourrait aider
au ménage et apprendre la
langue française. — Adresser
offres & famille Bar, Flscher-
maltellweg 18, Berne.

Jeune fille
robuste et travailleuse, ayant
suivi école ménagère et sor-
tant de l'école à Pâques, cher-
che place pour apprendre la
langue française. Petits gages
désirés. — S'adres3er à fa-
mille Kramer-Schwab, Chiè-
tres.

Je cherche place de

oommissioniiaire
pour mon garçon âgé de
16 ans où il pourrait appren-
dre la langue française. Vie «
de famille désirée. — S'adres-
ser k Rud. Bleri, Oeklngen
(Soleure).

Famille chrétienne pren-
drait comme

demi-pensionnaire
Jeune fille de 14 ou 15 ans
désirant faire encore une an-
née d'école secondaire en vue
d'apprendre k fond la langue
allemande (60 fr . par mois).
Adresser offres k Mme Aman-
da Suter-Scheurer, Ob-Ent-
felden près Aarau.

Sténographie
Aimé Paris

Leçons privées et cours pour
débutants, perfectionnement
et entraînement, k Neuchâtel
et environs. Mlle H. Barbier,
professeur .diplômée, "rue Bas-
se 20. Colombier (Neuchâtel).

I 

Réparations
garanties

de pehduierie
el horlogerie

R. GYGAX
horloger diplômé

wm Rue de l'Eglise 4
î' ĵ (Quartier 

du 
Stade)

Il NEUCHATEL
8̂ On cherche à domicile *

Echange
Je désire placer, pendant

une année, mon fils, âgé de
17 ans, dans famille de la
Suisse romande afin qu'il
puisse fréquenter les écoles
supérieures et apprendre la
langue française. J'accepterais
en échange un garçon de 14
à 17 ans. Bonne nourriture
assurée et exigée, — S'adres-
ser à Fritz Herzig, mécani-
cien. Tellstrasse 11, Bâle.

Perdu dimanche après-midi,
en ville, un

COLLIER EN ARGENT
Le rapporter contre récom-

pense au poste de police.

Maison de gros de la place
engagerait pour tout de suite
.un - .,;"

apprenti
dans son rayon de papeterie
en gros et radio en gros. Ins-
truction d'école secondaire et
dispositions spéciales pour le
commerce exigées. Se présen-
ter avec certificats et réfé-
rences. Salons 34, 2me étage.

Jeune homme
de 17 ans, cherche place

d'apprenti boucher
(Seulement cours d'appren-
tissage.) — S'adresser k Fritz
Hanl-Affolter, Leuzigen (Ber-
ne). P2487 SN

Maison de banque
de la place cherche, en qua-
lité d'apprenti, Jeune homme
ayant terminé ses classes se-
condaires. Entrée mi-avril. —
Adresser offres Case pos-
tale 6686.

Le chevalier Panache

Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 77

MARCEL, AI.-.AIN

— Il n'est point d'égards à obser-
ver avec des fous de ton espèce ! Si
c'est un guet-apens dans lequel tu
as prétendu m'attirer, sache que je
ne redoute point la mort et que je
vendrai chèrement ma vie...

— Je m'en doute si bien, messire
chevalier, que je ne chercherai point
à triompher de vous par la force.
Cela n'est pas dans mes habitudes !
Tout en contraire, je prétends que,
par la persuasion, je vous déciderai
à vous laisser blesser...

— Blesser ? s'écriait le chevalier,
de plus en plus surpris.

— Blesser ? poursuivait l'homme
qui , précipitamment, ajoutait :

— Vous voyez que je ne souhaite
pas votre mort ? Je veux simple-
ment vous laisser un souvenir de
votre- rencontre avec moi ! C'est
comme qui dirait ma signature que
je prétends imposer sur votre corps!

Après un silence, Grillet-Soulard ,
de plus en plus énigmatique, ajou-
tait :

— Permettez que je précise en-
core : c'est votre front que je pré-
tends toucher...

Le chevalier se sentait blêmir.
Que signifiaient ces étranges pa-
roles ? Où voulait donc en venir
l'extraordinaire pendu ? C'était un
fou , sûrement 1

Mais Grillet-Soulard, de plus en
plus, précisait sa pensée :

— Il faut, déclarait-il, lever votre
visière, mon beau seigneur, et me
faire voir ce soir, au clair de lune,
ce noble et digne visage, qu'avec
une modestie, vraiment trop exagé-
rée, vous dissimulez depuis si long-
temps à tous nos contemporains...

— Traître I bandit ! hurlait le che-
valier. Je ne sais si c'est le diable
qui t'inspire ou si tu représentes
pour moi le pire de mes adversai-
res... Mais jamais je n'obéirai à une
prière semblable 1 Tu n'auras pas
de menaces suffisantes pour me dé-
cider, moi, vivant, à relever ma vi-
sière !

Grillet-Soulard, cette fois, se fai-
sait conciliant, aimable et cauteleux:

— Mon beau chevalier Panache,
insinuait-il, loin de moi l'intention
de vous forcer à m'obéir !... Je vous
l'ai déjà dit : je ne suis qu'un hum-
ble roturier, parvenu, par la seule
force du hasard et la subtilité de
son esprit , à tenir un médiocre em-
ploi de redresseur de torts et de
faiseur de bons mots auprès des

grands seigneurs ! Mais je prétends,
toutefois, que si je ne puis rien ob-
tenir de vous en vous imposant mes
volontés, je parviendrai, en vous
contant une histoire, à vous faire
accéder à mes désirs !... Vous allez
voir l

«II faut, mon beau chevalier, que,
dans une demi-heure au plus, je
vous ai très proprement lacéré le
visage avec la pointe de ce poignard
dont la lame aiguisée brille aux
rayons scintillants de la lune...

Abasourdi de surprise, le cheva-
lier Panache sentait peu à peu cha-
virer sa raison...

Vivait-il un cauchemar ? Etait-il
lui-même devenu fou ?

Certes, tout d'abord, la colère l'a-
vait fait bondir...

Mais le chevalier avait soudain
comme un pressentiment, comme
une instinctive révélation.

La voix de cet homme mystérieux,
de cet extraordinaire pendu, qui,
somme toute, était son sauveur, le
chevalier Panache croyait presque
la connaître...

Il avait entendu quelque part déjà
cet organe étrange, aux intonations
criardes et enrouées, cette voix qui
passait subitement du grave à l'aigu,
sans transition aucune...

Grillet-Soulard venait de s'asseoir
au pied du mur du verger. Sans
paraître redouter la moindre atta-
que du chevalier, il l'invitait désor-
mais à prendre place à ses côtés.

— Vous né regrettez rien, mon-
sieur le chevalier ! Je vous ai pro-
mis une histoire, je vons dirai mê-
me que c'est presque un conte de
fée...

«Veuillez donc prendre place à
côté de moi. Nous avons, du reste,
toute la nuit pour nous battre, et
rien n'est plus agréable de se pour-
fendre à l'heure où l'aurore aux
doigts de rose vient éclairer le sol
qui se couvre bientôt de la pourpre
sanglante des combattants !...

Panache, malgré son ahurissement,
obtempérait au désir de l'énigma-
tique personnage, et celui-ci com-
mençait aussitôt :

— Il y avait une fois, au temps
où la reine Charlotte de Savoie s'en
revenait de son château d'Amboise
à sa demeure de Paris, un beau che-
valier qui était épris d'une belle
jeune fille...

Grillet-Soulard, toutefois, s'inter-
rompait, frappait familièrement sur
les genoux de Panache, puis repre-
nait :

— Et c est là une histoire, che-
valier, qui nous est commune à tous !
Quel est le jeune homme qui n 'aime
point une jeune fille ?... Je m'aper-
çois que l'aventure que j'allais vous

narrer, vous devez la connaître aussi
bien que moi ?...

— Non , murmurait le chevalier,
d'une voix que l'émotion faisait
trembler ; qui que tu sois, parle !
continue ! raconte !...

— Voyez-vous cela 1 reprenait
Grillet-Soulard. Vous êtes curieux
comme une jolie femme, mon cher
chevalier ! Soit I J'y consens ! Je
reprends mon récit !...

Elle commence dans le bleu , cette
aventure, comme c'est l'usage dans
les romans de chevalerie, mais cela
ne dure point longtemps, car , par
suite de circonstances qu'il serait
trop long de vous expliquer , notre
infortuné galant , cependant qu'on
lui ravit sa belle, tombe aux mains
de lépreux et se voit, soudain, par
la fatalité et aussi la sollicitude de
bons prêtres, marqué au front du
signe indébile qui signale à tout ve-
nant le caractère odieux et pitoyable
de tous ces réprouvés de la nature
et de l'humanité ! Au fait , est-il quel-
que chose de plus affreux sur terre
que de porter au front le stigmate
des lépreux ?

— Tu as raison ! interrompait le
chevalier, rien n'est plus terrible !
Poursuis !...

Grillet-Soulard poursuivait :
— Il faut alors se cacher sans

cesse, si l'on veut poursuivre une
existence aventureuse à travers le
monde. Chose plus dure encore : si ,

d aventure, on rencontre la femme
que l'on aime, il n'est point permis
de se faire connaître d'elle ! Il faut
dissimuler jusqu'au son de sa voix,
jusqu'aux battements de son cœur !...
C'est affreux !

Comme un écho, le chevalier Pa-
nache répétait :

— C'est affreux...
— Ce fut le cas, continuait Gril-

let-Soulard , de ce beau chevalier
dont je vous parlais , voici un ins-
tant. L'aventure était , d'ailleurs d'au-
tant  plus pitoyable que le malheu-
gentilhomme n 'était lépreux en au-
cune façon... Vous dire les aventures
par lesquelles il passa , vous conter
les drames qui compliquèrent son
existence, serait beaucoup trop long.
Qu'il vous suffise , mon beau sei-
gneur, de savoir qu'un certain jour ,
ce chevalier, mystérieux entre tous,
fit une bonne action. Il sauva du
bûcher un pauvre diable que les
juges de la prévôté avaient injuste-
ment condamné à griller. Mais , par
un juste retour des choses d'ici-bas,
le chevalier se trouvant ensuite en
mauvaise posture, — il allait , je
crois, être pendu sur les ordres du
roi , — fut précisément arraché du
gibet par ce bon diable dont il avait
conservé la précieuse existence...

(A suivre.)

En face de qui se trouvait-il ? Il
importait de le savoir, et, ensuite,
de savoir pourquoi, connu ou incon-
nu de lui , cet homme s'était fait son
sauveur...

Belles chambres meublées,
éventuellement cuisine. Ter-
reaux 7. S'adresser au maga-
sin

^ *
Petite chambre. — Rue des

Moulins 38, 3me à droite.

Je cherche pour tout de
suite

deux chambres
bien situées, ohauffage, pour
ouverture école de langues k
Neuchâtel. — Offres avec
prix école Tamé. Baden.

On cherche k louer, pour
le 24 Juin

APPARTEMENT
de trols ou quatre chambres :
rue Pourtalès, Premier-Mars,
Beaux-Arts. — Offres détail-
lées (endroit et prix) & P, R.
516 au bureau de la Feuille
d'avis. 

V. B. 453
Appartement pourvu

Merci

On cherche pour la campa-
gne, dans ménage sans en-
fants

gouvernante
Adresser offres écrites à

M. C. 513 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

cuisinière
expérimentée ou bonne &
tout faire sachant bien cui-
re pour faire le ménage de
deux personnes. Bons gages.
Certificats et photo à C. R.
511 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche dans bonne fa-
mille catholique une

jeune fille
comme volontaire
qui pourrait fréquenter l'éco-
le primaire ou secondaire
pour apprendre la langue al-
lemande. La pension coûte-
rait 40 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. E. Guggisberg,
Derendlngen (Soleure). 

On cherche pour un mois
dans petit ménage

jeune fille
honnête et propre, pouvant
coucher chez eUe. — Deman-
der l'adresse du No 514 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

fill e
d'étage

pour un hôpital . — S'adresser
à l'hôpital de Saint-Imier.

ON CHERCHE
Jeune homme pour aider aux
travaux de campagne. Peut
suivre l'école en hiver. —
Adresser offres & Fritz Schnei-
der-Zurcher, Diessbach prés
Buren. 

On demande

bonne à fout faire
sachant un peu de cuisine,
honnête, entre 30 et 40 ans,
et pouvant aider k soigner
une malade. Gages selon ca-
pacités. — S'adresser k Mme
Aima Besson, Nlédens s/Yvo-
nand. P1112 YV

On demande pour tout de
suite

BONNE A TOUT FAIRE
parlant le français et au cou-
rant des travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser par
écrit sous M. K. 518 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
On demande pour le ler

avril. Jeune cuisinière bien re-
commandée et parlant le fran-
çais. S'adresser l'après-mldl
chez Mme H. Wolfrath, il,
Trols-Portes, Neuchâtel.

On demande habile

sténo-dactylo
pour le matin dans bureau.
Salaire 40 k 50 fr. par mois.
Faire offres avec certificats et
photo sous P. 1624 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P1624N

Petite famille k Berne
cherche

jeune filie
pour les travaux du ménage.
Bonne occasion d'apprendre
la cuisine et la langue alle-
mande. Salaire par mois : 20
à 25 fr. Entrée ler, éven-
tuellement 15 avril. — S'a-
dresser à Mme Scherer Em.,
FriedUstr. 31, Berne. 

On cherche honnête

jeune fille
pas en dessous de 20 ans
pour faire le ménage. — S'a-
dresser a l'hôtel du GulUau-
me Tell, Bôle s/Colombler.

Chef de cuisine
cherche place ou remplace-
ment. Bon restaurateur. —
S'adresser à E. Ingold , rue du
Château 1. en ville.

Jeune fille
de 16 ans cherche place au-
près d'enfants et pour aider
aux travaux du ménage dans
famille honorable. Opportu-
nité de bien apprendre la
langue française et vie de
famille désirées. — Adresser
offres k Mme Eberhard , Ruh-
bank, Zofingue (Argovie).

On cherche à placer

jeune homme
où il aurait l'occasion de
suivre l'école secondaire. Il
aiderait à tous travaux en de-
hors des heures de classe.
Une Indemnité mensuelle de
40 k 50 fr. serait payée. —
Adresser offres k la Cure de
Lengnau, près Bienne.

Jeune fille de 16 ans
cherche

place facile
dans bonne maison pour ap-
prendre la langue française.
Argent de poche et vie de fa-
mille désirés. Entrée . après
Pâques. — Adresser offres à
Mlle Marie Bennlnger, Jeuss
près Morat. 

Jeune fille de 17 ans cher-
che place comme

VOLONTAIRE
dans famille parlant exclusi-
vement le français ; de pré-
férence auprès d'enfants ; al-

. derait aussi au ménage. Vie
de famille et leçons désirées.
Offres k Mlle E. Kern, cure
de Dlesse (Jura bernois). Ré-
férences k disposition.

Lingère
se .recommande ; fait spécia-
lement la chemise de mes-
sieurs, travail soigné, prix
modérés. — S'adresser Bel-
levaux 8. 2me étage gauche.

Jeune fille sortant de
l'école k Pâques cherche pla-
ce de

VOLONTAIRE
dans bonne famille pour ai-
der au ménage et en même
temps apprendre la langue
française. Adresse : A. Bach-
mânn. faubourg du Lao 0,
Neuchâtel. 

Pour plusieurs garçons bien
recommandés, hors de l'éco-
le, Je cherche places de

volontaires
chez commerçants ou pay-.
sans, où Ils auraient l'oppor-
tunité d'apprendre la langue
française. Vie de famille et
bons soins exigés. S'adresser
& T. Steger, Berufsberater,
Emmenbrllcke (Lucerne).

A louer pour tout de suite
ou époque k convenir (un
mois gratuit)

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
alcôve, au centre de la ville.
S'adresser au salon de colffu-
re. Seyon 9 a. 

PESEUX
24 Juin, bel appartement

de quatre chambres, toutes
dépendances, bains. Jardin,
etc. A deux minutes du tram.
Prix avantageux. — S'adresser
rue ChapeUe 20, au Sme, ou
rue A. Guyot 4, au 2me,
Neuchâtel. *

Rue Coulon
Pour date à convenir, loge-

ment de quatre chambres. —
S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Monruz
Pour date à convenir, loge-

ment de trols chambres. Con-
fort. Part de Jardin. — S'a-
dresser à Frédério Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Faubourg du Lac
Dès le 24 Juin , logement

de quatre chambres. Confort.
S'adresser k Frédéric Dubois,
réçlssenr. 3, rue Saint-Honoré.

Pour le 24 Juin , k remettre
aux Draizes, beaux apparte-
ments ensoleillés de deux et
trols chambres, avec chambre
de bains et chauffage central
pa- appartement. Proximité
du tram.

Etude Baillod et Berger. *

Slade - quai Comtesse
Pour date à convenir, loge-

ments de trois chambres. Tout
confort. Magnifique situation.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur. 3. rue Saint-Honoré.

Pour le 24 juin, à
louer, à la rue de
l 'Hôpital, apparte-
ment de trois cham-
bres et dépendances.

S'adresser Etude Baillod et
Berger, Tél. 52.326. 

Joli logement
à louer, pour le 24 Juin, de
trols chambres, au soleil, avec
Jardin d'agrément, belle si-
tuation. — Prix modéré. S'a-
dresser Trols-Portes 16. *

A LOUER
24 mars : beau trois pièces

moderne ;
24 mats : quatre pièces,

tout confort, conviendrait
pour bureaux, dentiste, etc. ;

24 Juin : quatre pièces, tout
confort.

S'adresser pour visiter, à
Mme Robert, faubourg du
Crêt 12.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
N otaires — Rue Saint-Maurice -13

Téléph. 53.115 et S3.il6 <

APPARTEMENTS A LOUER
- ..Immédiatement ou pour époque à convenir

Centre de la ville, une cham- Côte, trols chambres.
bre. Prés de la gare, trois cham-

Rue du Roc, deux chambres. bres.
Tertre, deux chambres et al- Rue du Concert, quatre cham-

côve. bres.
Rue Louls-Favre, deux gran- Tertre, quatre chambres.

des chambres. Treille, quatre chambres.
Centre de la ville, deux cham- Terreaux, quatre chambres.

bres. Rue purry, quatre chambres.
Rue du Seyon, deux cham- Rue Saint-Maurice, quatre

bres. chambres.
Rue Saint - Honoré, deux uue ,j u Manège, quatre cham-

chambres. bres.Rue Bachelln, deux cham- Côte, quatre chambres.
bres. Sablons, quatre chambres.

Cassardes, deux chambres. Fontaine-André, quatre cham-
Chemln des Pavés, trols cham- bres.

bres. Rue Bachelln, quatre cham-
Plan Perret, trols chambres. bres.
Ecluse, trois chambres. Evole. cinq chambres.
Parcs, trols chambres. Terreaux , cinq chambres.
Faubourg de la Gare, trois Beaux-Arts, cinq chambres.

chambres. Faubourg de l'Hôpital, cinq
Rue du Manège, trols cham- chambres.

bres. Promenade-Noire, six cham-
Faubourg de l'Hôpital, trols bres.

chambres. Serriéres, quatre chambres.
Pour Saint-Jean 1936

Coq d'Inde, une grande cham- Serriéres, trols chambres,
bre avec alcôve. Beaux-Arts, trols chambres.

Faubourg de l'Hôpital, deux Près de la Gare, trois cham-
chambres. bres.

Rue Louls-Favre, deux cham- Vleux-Châtel, quatre cham-
bres, bres.

Vieux-Châtel, trois cham- Rue du Roc, quatre cham-
bres, bres.

Rocher , trols chambres. Fahys, quatre chambres.
Côte, trois chambres. Sablons, quatre chambres.
Faubourg dé la Gare, trols Beauregard, quatre chambres,

chambres. Rue du Concert. quatre
Sablons, trois1 chambres. chambres.
Parcs, trois chambres. Terreaux , cinq chambres.
Rue du Roc, trols chambres. Beaux-Arts, cinq chambres.
Rue du Manège, trols cham- Evole. cinq chambres,

bres. Terreaux, six chambres. *

Société anonyme Neuchâtel-Chaumont, à Neuchâtel
(Tiamway et funiculaire)

lies créanciers de la Société sont avisés que la lime Sec-
tion civile du Tribunal fédéral statuera en séance publique
le 20 MARS 1936, à 8 h. 30, sur la demande d'homologation
des décisions prises par l'assemblée des obligataires du 27 Jan-
vier 1936.

Ceux d'entre eux qui auraient des motifs à faire valoir
contre l'homologation sont tenus de les faire connaître au
Tribunal fédéral, par écrit, avant le 18 mars 193G.

Lausanne, le 9 mars 1936.
Le président de la lime Section civile : STREBEL.

ARMEE PU SALUT - Ecluse 20
Jeudi 12 et vendredi 13 mars, dès 9 h.

GRANDE VENTE
au bénéfice de l'œuvre locale

Conf ection - Bazar - Epicerie - Fleurs
BUFFET — JEUX, etc.

Pêche miraculeuse pour enf ants
Entrée libre Invitation cordiale
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DOULEURS RHUMATISMALES

J E T  

GOUTT E
Voulez-vous vous en débarrasser ?
Vous le, pouvez certainement, mais
rappelez-vous bien que les frictions,
les applications chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu'une action pas-
sagère. Ils ne vous apporteront qu'un
faible soulagement et atténueront
votre mal pour peu de temps. L'em-
ploi de ces moyens ne donne en au-
cun cas une guèrison complète et
définitive. La goutte et le rhumatisme
ont leur point de départ dans le Sang

ï; et sont des « diathèses » engendrées par l'acide
ï urique. Lorsque la composition du sang est anor- [

maie, l'acide urique n'est pas éliminé, il s'attaque
aux muscles et surtout aux articulations ; nous
le répétons, les frictions, la chaleur, les bains,
sont inefficaces contre ces manifestations. Le but
à atteindre est de dissoudre et d'éliminer l'acide
urique du sang. Le succès ne peut être obtenu que
par une médication interne et non externe.

Depuis déjà longtemps, les médecins prescri-
vent la « Gichticine » qui leur donne de remar-

s quables résultats ; des praticiens renommés en
opt fait l'éloge dans de nombreuses revues médi-

r cales. Si ce médicament n'est pas plus connu de
l ceux qui souffrent, c'est qu'ils ignorent l'origine

de leur mal. Pour faire mieux apprécier la « Gich-
ticine > et en généraliser l'emploi, nous enverrons,

I pendant une durée limitée, à tout malade qui nous
i donnera son adresse, un échantillon suffisant de

« Gichticine »,

gratis et franco.
Nous ne demandons aucun argent, niais nous

espérons que les personnes qui auront été guéries
de leurs maux recommanderont notre produit à
tous ceux qui souffrent comme elles ont souffert

Profitez immédiatement de cette offre absolu-
ment gratuite ; vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 109
La « Gichticine » est un produit cuisse en vente

dans toutes les pharmacies. SA. 20 St. 6874



Fr. 45,000,-
Domaine de 22 ha. en Gi-

ronde, près Salnt-Emilion.
6 ha. vignes ; 6 ha. prés :
6 ha. bols ; 3 ha. labours ;
1 ha. parc.

Château et ruraux parfait
état. Caves modernes, cuves
en ciment, vignes en plein
rapport, rendement moyen :
100 barriques.

Fr. 32,000.-
Domaine de 50 ha. en Dor-

dogne, près Mussldan. 43 ha.
terres labourables et prairies;
7 ha. pâturages.

Habitation avec électricité;
ruraux état de neuf . Chep-
tel mort très complet. In-
clus tracteur Fordson. Faci-
lités de paiement.

Fr. 70,000.-
Domaine de 75 ha. en

Dordogne, près Montpon.
6 ha. vignes : 20 ha. labours ;
35 ha. prairies ; 15 ha. bois.

Maison avec tout confort
moderne, électricité partout,
chauffage central, salles de
bain, eau chaude et froi-
de, etc.

Trols maisons de domesti-
ques ; étables pour cinquan-
te bêtes, écurie pour cinq
chevaux . Se vend avec tout
lo matériel nécessaire et
trente têtes de gros bétail.
Facilités de paiement.

B'adresser à Charles G.
Dardel . Saint-Blalse, télépho-
ne 75.326 .

Maison familiale
A vendre maison quatre

pièces, tout confort moderne,
terrain 500 ma. Prix intéres-
sant. S'adresser k Léon Borel,
serrurier. Parcs 36, Neuchâtel.

A vendre entre Vauseyon et
Peseux beau

terrain à bâtir
de 850 mètres carrés. Belle si-
tuation. Gaz, eau, électricité
à pled-d'œuvre. S'adresser à
M. Jules Boillot, architecte,
Côte 107, Neuchâtel. Télé-
phone 51.257.

A vendre un

saxophone
argenté alto, marque Selmer.
Demander l'adresse du No
517 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre faute d'emploi ,

beau piano
ébêne noir , marque Hug, en
parfait état. Prix: 350 fr. —
Demander l'adresse du No 498
nu bureau de la Feuille d'avis.

Fraises
Beaux plantons « Chaperon

rouge » à gros fruits à
3 fr. 50 le cent. — Ecrire
Case 195, Neuchâtel.
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ffi---- Boulangerie-Pâtisserie

illll JAQUES SEYON 30

Pour les beaux jours, son- -^g^ÈW$gez au bien-être de votre ^ÊÎwMîiW

Seules les / ; ft#% ^^^Éùavoitures ÈBpmfÊL '
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vous garantiront y/ fSIsF (filconfort , souplesse et Modèle  ̂ w
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WISA GLORIA
la grande marque nationale toujours en tête du pro-
grès. Dernière création : le modèle grand luxe , for-
me aérodynamique, monté sur roues indépendantes
et amortisseurs caoutchouc, évitant tous chocs,
roulement sur billes, etc. . . . . . Fr. 155.50
Modèles plus simples, depuis . , , . Fr. 130. —
Forme courante, depuis . . . , , .  Fr. 75.50

E, Biedermann
Bassin 6 Neuchâtel!

Visitez notre exposition
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' Le succès du jour :

Biscuits
secs

AFRKA
95 c. le % kg.

.
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Grande vente de
«SAVATES

« ANTiNÈA »

Nouveauté épatante _%
à Fr. __•¦¦

Voir l'étalage
chez

Guye Prêtre
St-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchàteloise

De Californie 
des régions préférées

des consommateurs 

pruneaux évaporés —
à Fr. -.45 -.60 -.70 
le K kg. 

abnCOtS évaporés .
à Fr. 1-.10 1.20 : 
le Y% kg. 
prix suivant les grosseurs

-ZIMMERMANN S.A.

f y
Cure du printemps

par

dépuratif végétal conve-
nant  à toutes les cons-
titutions. Il est des plus
actifs contre les suites
le grippe, constipation,

migraines, éruptions

1/1 flacon Fr. 5.—
1/2 flacon Fr. 2.75

Pharmacie

EPANCHEURS 11
V* J

POUR VOS JARDINS

Graines potagères
DEPOT DÉ LA MAISON GERSTER

Engrais de toutes marques
CarMânéum et véraline Naag

pour arbres fruitiers
PRIX SPÉCIAUX PAR QUANTITÉ

Droguerie A. BURKHALTER
SAINT-MAURICE T. E. N. & J. B <V,

Grand match de Zur_C_l-Oerl_kQ_l
gymnastique / X
aux engins /  \.
Samedi 14 mars à 20 h. / \

BLT SS Chaux-de-Fonds—Neuchâtel
N eue hit et  Ancienne Ancienne

Voyez ces prix

Essuie-mains
mi-fil, avec bordure cou-
leur, qualité extra, ourlés
et suspente \\\***w VmiB
40 X 85 ES. 1

 ̂*****
la pièce ¦ %*-tW ̂ Uê'

la douzaine 6.—

50 X 100 « €|ll
la pièce ¦ ImW ^Jr

la douzaine 10.—

Trousseaux bon marché

KUFFER& SCOTT

Timbres-poste
J'achète lots, collections. —

Offres sous chiffres A. S. 152
J. aux Annonces suisses S.A.,
34, avenue de la Gare, Bienne.

Patrie neuchàteloise
PREMIER VOLUME

D outrebande
GENS DU PAYS

sont demandés d'occasion. —
Offres à la librairie Payot,
rue des Epancheurs.

Pour apprendre la langue
française, on désire placer
jeune fille de 15 ans en

- .échange '
de fille ou garçon de bonne
famille, désirant apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille assurée. — S'adresser à
famille Hanger. buraliste pos-
tal, Waldenbnrg (Bâle-Cam-
pagne).

Qui donnerait

meubles usagés
à chômeur ayant plusieurs
enfants ? Adresser offres écri-
tes à M. U. 519 au bureau de
la Feuille d'avis.

Déménageuse
se rendant à Genève le 16
courant cherche tous trans-
ports. — F. Wittwer , Sablons
31, téléphone 52.668. 

Echange
On cherche à placer garçon

de 14 y, ans qui doit suivre
l'école encore une année, pour
apprendre la langue fran-
çaise, en échange de garçon
ou fille qui voudrait appren-
dre l'allemand. Vie de famille
assurée et demandée. Entrée
avril ou mal.

On cherche également place

de volontaire
pour Jeune fille de 16 ans,
pour aider dans petit ménage
et se perfectionner dans la
langue française. — Offres
à L. Roth , chauffeur, Schwel-
zerhalle (Bâle-Campagne).

l'excellent caf é
chez
-eESS-S8 âS___S_H___i__a__safflS5fe^S_-__ÎE__£___B_Êsïgjgj|̂

AU « CRISTAL »
VIS-A-VIS DE LA POSTE

Ce soir, de 18 à 20 h.
Consultations antialcooliques

AVENUE DU PEYROU No 8
N. B. — On peut s'adresser par écrit case

postale 4652. *

Administration 11, r_e dn Temple-Neuf. *S/ffBO >JB «H V A V ^B 9 V V Emplacement- spéciaux exigés, 20 '/•
Rédaction 13, me du Temple-Neuf. Jf S S Ê -r - ' -f l  Ê^W m m  ̂ É S **e surcbarge-

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de JM _#-fc >a___m mm <_ag S Ê ___#*> ^*»f Â^tà 
-3» @ «aa? /f*_* mTW Mt^X fil  _r\4_T«r ____*¦ __» H-» _#*__¦* 4r x_r> S Les avis tardifs et les avis mortuaires

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi. f l*  MJ M K B S M Êm * ÊW _ff  H I f f l  % Ë Ë ÉL^ f W fflr  ̂S S Ê ÊTË M E  Ê éU* S 
sont reçus an plus lard jusqu 'à S h.

Régie extra - cantonale : Annonces- JgL Tft r L^aL fit IL f_L ^L >  Wb4&. ^uxM, \gfc_T f& @_J^ ^*4_L ^Br  ̂ nJL W ^ftu/ Ç&_r& t̂e< 9 OL m<M. -L ^__n/ t_L ^a rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales. ^  ̂ " - *- crits et ne se charge pas de les renvoyé*1»

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
A PESEUX

V E N T E  D É F I N I T I V E

La continuation de la vente aux enchères publiques
de marchandises neuves, aura lieu à Peseux, local des
ventes (ancien collège), le mercredi 11 mars 1936, dès
14 heures. Il sera mis en vente: •

Des pantalons sport, des robes de chambre, des
combinaisons, des polos, des tabliers et tabliers-blouses,
des coupons de soie, des fourres, des chemises pour
hommes et dames, des salopettes, des casquettes, des
sous-vêtements, des pantalons drap pour hommes et
enfants, des pullovers, et d'autres marchandises dont le
détail est supprimé.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant.
Boudry, le 5 mars 1936.

» OFFICE DES FAILLITES.

A VENDRE

hôtel-restaurant bien situé
toutes dépendances. — S'adresser au bureau d'affaires
Auguste Schiitz, Fleurier. 

Enchère immobilière
Le jeudi 19 mars 1936, à 15 heures, à l'Hôtel-de-Ville

de Neuchâtel (salle du Conseil général, premier étage),
les enfants de feu M. Henri-Edouard Ladame-Meuron,
pour sortir d'indivision, feront vendre, par le ministère
de Me Max Petitpierre, notaire, et par. voie d'enchère
publique, l'immeuble désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL :
(irticle 915, rue des Terreaux, bâtiment et place de 300 m2.

Les deux maisons contiguës, construites sur cet arti-
cle, portent les Nos 3 et 5 de la rue des Terreaux. Elles
sont très favorablement situées et comprennent quatre
magasins avec dépendances, et huit appartements de
deux, quatre et six chambres.

La vente aura lieu aux conditions d'un cahier des
charges actuellement déposé en l'Etude des notaires
Petitpierre et Hotz, 12, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel,
chargés de renseigner les amateurs éventuels.

Vente d'immeubles
AU PAQUIER
Enchère unique

I_e lundi 30 mars 1936, dès 15 heures, k la salle commu-
nale, au Pâquier, il sera procédé k la vente par vole d'enchè-
res publiques, des Immeubles ci-après désignés, dépendant de
la succession de Paul JEANFAVRE, quand vivait agriculteur,,
au Pâquier, savoir :

CADASTRE DU PAQUIER
Premier lot

Article 114, pi. fol. 18, n° 5, Au Buisson, champ de 7.040 m'Article 112, pL foL 3, n° 3, Au Crozat, champ de 26.950 m'Article 113, pi. fol. 17, n" 28, A l'Enclume, pré de 2.780 mJ
Article 116, pi. fol. 8, n° 10, Aux Prés Morelet,

champ de 5.560 m3
Article 117, pi. fol. 17, n° 8, Aux Dévins, champ de 5.900 m3
Article 118, pi. fol. 17, n° 14, Aux Dévins, champ de 2.300 m*
Article 119, pi. fol. 22, n» 13, Aux Entrechats,

champ de 6.360 m3
Artlole 57, pi. fol. 22, n° 14, A la Grande Combe,

pré de 28.680 m1
Article 53, pi. foL 2, n"' 44, 45, 46, 47, Au Pâquier,

bâtiment, place, Jardin et verger de 4.191 m»
Article 268, pi. fol. 25, n° 1, Aux Prés Monnier,

pré de 6.890 m>
Le bâtiment compris dans l'article 53 est à l'usage de lo-

gement, grange et écurie. D est assuré contre l'Incendie, sui-
vant police n- 15, pour 24,000 fr., plus supplément de 25 %.

Estimation cadastrale Pr. 39.775.—
Evaluation officielle de l'office » 36.000.—

Deuxième lot
Article 115, pi. fol. 26, n° 11, A Aigrement, bois de 24.050 ma

Estimation cadastrale Pr. 3.900.—
Evaluation officielle de l'office » 4.500.—

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit des
immeubles sus-déslgnés, ainsi que pour leurs limites, subdi-
visions, etc., on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait
est déposé k l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
aux dispositions de la L. P., seront déposées k l'office soussi-
gné, à la disposition des intéressés pendant dix jours k comp-
ter du 14me Jour avant celui de l'enchère.

La liquidation dont il s'agit étant traitée en la forme som-
maire, la vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur, cela confor-
mément k l'article 96, Utt. b. de l'Ordonnance fédérale du
13 Juillet 1911.

Cernier, le 7 mars 1936. 8107 N
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé, E' MULLER.
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neuchâteloises

en dépôt chaque semaine, jeudi el samedi au magasin

VITA-NOVA, Seyon 24, Neuchâtel
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Votre rêve ?
Une maison
coquette !
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Appel aux créanciers et débiteurs de
M. Charles STBflUTMflNN, antiquaire

Les personnes ayan t des créances contre M.
CHARLES STRAUTMANN, antiquaire, rue Purry 4, Neu-
châtel, ou détenant, à titre de dépôt ou de nantissement,
des ohjets lui appartenant, sont priées d'en aviser jus-
qu'au 16 mâTs 'Me Biaise Clerc, notaire à Neuchâtel,
ru& du Musée' A. ••

Les débiteurs de M. Strautmann sont invités à s'acquit-
ter de leur dû à la même adresse et dans le même délai.

Le magasin Strautmann
Antiquités - Encadrements - Gravures

4, RUE PURRY — NEUCHATEL
est ouvert à nouveau à partir de ce jour sous la direc-
tion de Mme Charles Strautmann et de M. Jean Straut-
mann père, qui se recommandent à leur fidèle clientèle.

MISSION SUISSE
DANS L'AFRIQUE DU SUD

Journée missionnaire
du 15 mars 1936
CULTES INTERECCLÉSIASTIQUES

10 h. Temple du Bas : Prédication de M Emile
Perrenoud, ancien pasteur, à Saint-Imier.

10 h. Chapelle de la Maladière . Prédication de M. André
Clerc, missionnaire, à Lourenço-Marquès.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 h. Chapelle de l'Ermitage : Prédication de M. Her-

mann Muller, missionnaire, à Antioka.
ÉGLISES RÉUNIES

20 h. Grande salle des conférences : M. Abel de Meuron,
secrétaire général de la Mission suisse dans
l'Afrique du Sud. — MM. H. Muller, A. Clerc et
O. Béguin, missionnaires.

Collecte en faveur de la Mission suisse à tous les cultes
de la Journée.
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u ¦¦ Pour vos valantes de Pâques, choisissez " •
i un des beaux voyages du cinquantenaire de la S

Maison Paffhey
; Mise en service d'un nouveau CAR-SALON _ ]
j pour les grands voyages ;-

« 5 jours : A LA COTE D'AZUR, GRASSE, MONACO, ¦
9 MONTE-CARLO, NICE, CANNES, GAP, COL S
il BAYARD, etc. S
S 2 % jours : GRENOBLE, LA GRANDE CHAR- S
ri TREUSE, LYON, BOURG-EN-BRESSE, etc. a
a Nos voyages sont toujours des innovations '.
9 Itinéraires, prix et tous détails au magasin de cigares S
¦ l AP f l T . C A  V R E  vis-à-vis de la Poste. ¦
H V H U U I T H i n.  téléphone 53.414, ou au ¦

S GARAGE PATTHEY t^Véloie ' g
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# 
Université de Neuchâtel
Mercredi 11 mars, à 20 h. 15, à l'AULA

3me conférence publique et gratuite
Sujet : « Qu'est-ce que l'homme ? D'après
un philosophe allemand contemporain. »

par M. Pierre GODET, professeur d'histoire
de la philosophie à la Faculté des Lettres



Ce qu'est
le pacte de Locarno

Que sortira-t-il du geste
de l'Allemagne ?

L'Allemagne vient, de déchirer le
pacte de Locarno. le jour même de
l'anniversaire de la mort d'Aristide
Briand, qui en fut le principal ar-
tisan. Peut-êt/re convient-il de rap-
peler les points de cet important
traité.

Le pacte de. Locarno avait été signé
en 1925. (Jn sait combien il fut dis-
cuté. On lui reprochait surtout de
n'avoj i- organisé la sécurité des
frontières qu 'à l'ouest de l'Europe,
laissant ainsi le champ libre à 1 Al-
lemagne dans l'est. On avait cru que
le négociateur français fixerait, de
3a même façon , les frontières polo-
naises et autres, et sauvegarderait
ainsi la paix dans toute l'Europe.

Telle était bien l'intention de M.
Briand. Mais il se heurta non seu-
lement à un refus de l'Allemagne,
mais aussi à une opposition de l'An-
gleterre qui estimait ne devoi r pas
prendre de trop grands engage-
ments et à laquelle il suffisait de
garantir l'intégrité de la frontière
française.

C est dans ces conditions que le
pacte fut signé entre la France, l'Al-
lemagne et la Belgique, avec la ga-
rantie de l'Angleterre et de l'Italie.
Ce pacte avait ceci de particulier
qu'il reconnaissait expressément la
¦validité des articles 42 et 44 du
traité de Versailles concernant la
démilitarisation de la zone rhéna-
ne, c'est-à-dire de tout le territoire
allemand, à gauche du Rhin et d'u-
ne bande de plusieurs kilomètres de
largeur à droi te du fleuve.

Ainsi, entre les frontières belge
et française et l'armée allemande,
il y avait désormais une zone neu-
tre qu'en temps de guerre les Alle-
mands devraient traverser avan t
d'arriver à la frontière française et
belge, ce qui avait pour avantage de
porter le choc à ces frontières et
d'empêcher l'envahissement du ter-
ritoire, à la condition, bien enten-
du, que ces frontières fussent mises
en état de défense, ce qui fut fait en
ce qui concerne la France par la
construction de la ligne de fortifi-
cations qui porte le nom de ligne
Maginot.

De ce point de vue, on pouvait
donc regarder le pacte de Locarno
comme un véritable pacte de sécu-
rité à l'ouest. La garantie de l'Ita-
lie et de l'Angleterre signifiant que
si jamais l'Allemagne faisait acte
d'agression, ces deux puissances se
dresseraient contre elle, aussitôt
qu'elles lui auraient reconnu la qua-
lité d'agresseur.

Cependant, l'Allemagne, en déchi-
rant le pacte de Locarno propose à
la France et à la Belgique un autre
pacte valable vingt-cinq ans et qui
comporterait une démilitarisation
réciproque de la zone des frontiè-
res, ce qui obligerait la France à re-
noncer à la ligne Maginot et à tenir
ses marches de l'est dans un état
de faiblesse militaire absolu.

Locarno n'est plus ! Quand on
songe à l'immense espérance que ce
traité avait fait naître, il faut avouer
que les foules sont bien simplistes,
bien crédules, bien faciles à endoc-
triner.

François BERTIER.

Le tirage de la loterie
nationale française

PARIS, 11 (Havas). — Le tirage
de la loterie nationale a eu lieu hier
soir. Les billets se terminant par 0
sont remboursés par 100 francs.

Les billets se terminant par 66
gagnent 1000 fr. ; par 620 10,000 fr. ;
par 4274 et 1403 25,000 fr.

Les numéros 0,494,015, 0,141,005,
0,491,931, 0,899,868, 0,376,196, 0,725,023,
0.807,427 gagnent 500,000 francs.

Les billets 0,066,621, 0,389,909,
1.196,517, 0,637,672, 0,803,944 gagnent
un million.

Le billet 1,189,806 gagne trois mil-
lions.

Le Sénat français discutera
jeudi l'accord soviétique

PARIS, 10. — Le Sénat a fixé à
Jeudi la discussion du projet de loi
portant ratification du pacte franco-
soviétique.

Dans son rapport, M. Le Trocquer
conclut que le traité franco-soviéti-
que est compatible avec les traités
établis antérieurement.

Le bombardement en Ethiopie
ADDIS-ABEBA, 10 (Havas). — Des

avions italiens ont bombardé, mardi
matin à nouveau Ipga Alem, capitale
de la province de Sidamo. D'après
les renseignements recueillis dans les
milieux éthiopiens, vingt personnes
auraient été tuées et de nombreuses
autres blessées au cours de ce bom-
bardement.

L'affaire du j ournal „Le Radio
s'achève par un non -lieu

LAUSANNE, 10. — Une plainte pé-
nale a été portée en août dernier
contre trois administrateurs de la
Société du journa l « Le Radio », MM.
F. L'Eplattenier et Philippe Sjôstedt,
à Neuchâtel et Emile Guggi, à Lau-
sanne, alléguant à leur charge des
renseignements prétenduement faux
qu 'ils auraient fournis aux action-
naires de la Société anonyme du
journal « Le Radio », à l'appui d'un
contrat passé avec la société anony-
me S. O. F. E. R. Nous avions relaté
cette affa i re  à l'époque en reprodui-
sant l'information d'un journal de
Lausanne.

Après une enquête approfondie, le
jug e informateur  de Lausanne a cons-
taté le mal-fondé de cette plainte et
a rendu une ordonnance de non-lieu,
confirmée, sur recours des plaignants,
par le t r ibunal  d'accusation du can-
ton de Vaud.

Le désaccord surgit entre les délégués
de la France et ceux de l'Angleterre

La réunion des puissances cosignataires du traité de Locarno

L'on considère à Paris la situation
comme un véritable coup de théâtre

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

PARIS, 11. — C'est par un vérita-
ble coup de théâtre que s'est terminée
hier la seconde réunion des signatai-
res et garants du traité de Locarno
au Quai d'Orsay. On ne donne au-
cune version officielle sur tous les
changements apportés au prochain
débat du conseil de la Société des
nations. On croit savoir toutefois
qu 'après les explications fournies par
MM. Flandin et Paul Boncour à M.
Eden sur la proposition du gouver-
nement français, le secrétaire d'Etat
du Foreign office s'est trouvé placé
en face de responsabilités qu 'il n 'a
pas voulu assumer seul. Il a deman-
dé à en référer à son gouvernement.
Informé par téléphone, M. Baldwin a
prié M. Eden et lord Halifax de ren-
trer à Londres pour communiquer
leurs renseignements et impressions
au cabinet britannique tout entier qui
se réunira aujourd'hui.

En présence des difficultés soule-
vées Par l'opposition presque irré-
ductible des thèses anglaise et fran-
çaise et après consultation de M.
Mussolini à Rome, le président du
conseil de la S. d. N., M. Bruce, et le
secrétaire général de la S. d. N., M.
Avenol, il a été jugé opportun de
transférer à Londres le siège des né-
gociations et la réunion du conseil.

Les divergences de vues entre les
représentants de la France et ceux
de l'Angleterre portent essentielle-
ment sur ceci :

Les Anglais pensent qu 'après une
condamnation solennelle du geste
du 7 mars, les Allemands pourraient
être invités à venir à Genève s'ex-
pliquer sur le plan d'Hitler. M. Flan-
din a soutenu qu'une simple con-
damnation ne suffisait pas et que des
sanctions devaient être prises jus-
qu'au rétablissement du statu quo
antérieur. Il s'agirait, dit-on ici,
d'une formule assez souple On se
contenterait d'un acte ou d'une dé-
cision qui permettrait de dire qu'on
ne se trouve plus en présence d'un
fait accompli. Dans cette entreprise,
la France n'agirait pas seule mais
est disposée à jeter, si elle est sui-
vie, toutes ses réserves, même mi-
litaires.

M. Flandin a soutenu avec beau-
coup de force cette thèse que la
moindre faiblesse aujourd'hui cons-
tituerait une prime à l'agression
pour demain.

Un autre point divise Londres et
Paris. Alors que le gouvernement
français pense qu'il serait opportun
de donner à l'Italie des assurances
en ce qui concerne les sanctions, M.
Eden s'y oppose. La situation paraît
extrêmement confuse et la position
de la France battue en brèche. Mal-
gré l'attitude énergique des repré-
sentants français aux séances d'hier,

il est incontestable que la déclara-
tion de M. Albert Sarraut à la Cham-
bre a été plus souple qu'on ne l'at-
tendait. U n'a fait aucune allusion
à la réunion des cosignataires de
Locarno, à laquelle il assistait le
matin.

On a l'impression que l'énergie du
chef du gouvernement français n'est
plus entière depuis le discours de
M. Eden aux Communes et devant
l'attitude de la délégation anglaise
à Paris.

On donne diverses interprétations
sur le retour de M. Eden à Londres.
On a dit notamment qu 'une deman-
de anglaise aurait été faite au Reich
de retirer une partie de ses troupes
à titre de symbole, les négociations
pouvant alors commencer aussitôt
après.

En outre , M. Eden aurait craint
de voir sa situation personnelle com-
promise par une initiative que le
gouvernement anglais ne ratifierait
pas ensuite et il aurait eu peur qu'on
lui renouvelle le coup fait déjà à sir
Samuel Hoare.

M. Eden a ainsi préféré ne conti-
nuer les négociations avec les co-
signataires de Locarno qu'en étroite
liaison avec ses collègues du cabinet
britannique.

La séance
au Palais-Bourbon

PARIS, 11 (Havas). — La séance
de la Chambre s'est ouverte hier de-
vant 500 députés. M. Sarraut, entouré
de nombreux ministres est au banc
du gouvernement.

Il donne immédiatement lecture de
la déclaration ministérielle. Une sal-
ve d'applaudissements jaillit lorsque
le président du conseil rappelle que le
principe de la force ne saurait se
substituer aux engagements pris par
la nation.

Les applaudissements éclatent à
nouveau pour souligner l'affirmation
«Il y a une morale entre les nations».

La Chambre renouvelle à plusieurs
reprises ses manifestations unanimes
d'approbation, notamment lorsque le
président du conseil s'élève contre la
politique du fait accompli et lors-
qu 'il affirme que l'occupation de la
Rhénanie n'améliorera pas les cho-
ses d'Allemagne.

Les députés de gauche, debout , ac-
clament M. Sarraut.

M. Bastid , président de la commis-
sion des affaires étrangères, prend
alors la parole ; « La France , dit-il , a
basé sa politique sur le respect des
traités.» Il apporte donc la collabora-
tion de la commission à l'action du
gouvernement pour la sauvegarde du
pays dans le respect des traités.

La déclaration de M. Sarraut
Voici les passages les plus carac-

téristiques de la déclaration de M.
Sarraut qui rejoignent au reste ceux
du message adressé dimanche au
peuple par le présiden t du conseil
français :

La destinée de l'Europe est
en jeu

« Sans doute,.la violation de la zone
démilitarisée atteint notre sécurité
propre. Mais, à notre avis, elle met
en cause beaucoup plus gravement
l'avenir de la paix européenne,, les
destinées de l'organisation de la sé-
curité collective et ceux de la S. d.
N.

» Qui donc conserverait, en effet , la
moindre foi dans les effets d'un trai-
té, s'il suffirait pour les détruire de
la volonté du plus fort ?

» Alors, il faudrait en revenir ré-
solument aux alliances militaires, au
surarmement, et reconnaissons-le, à
la guerre, déclenchée par le ou les
plus forts au moment le plus favora-
ble.

» Si certains s'y résignent, qu'ils le
disent clairement et nous en tirerons
les conclusions utiles... »

L'impossible négociation
« Le peuple allemand aurait-il con-

fiance dans le gouvernement français
pour discuter et signer de nouveaux
traités si celui-ci venait de déchirer
lui-même les traités anciens ?

» Comment voudrait-il que le peu-
ple français ait donc confiance pour
entamer les nouvelles négociations
auxquelles le convie le gouvernement
allemand ?

» Négocier maintenant, dans la si-
tuation présen te ? Sur quoi faire
fond ? Messieurs, je vous le deman-
de, sur quoi construire ? Avec les
ruines écroulées et sur quel fonde-
ment ? Les fondations mêmes de l'é-
difice seraient à reprendre. »

M. Lloyd George au secours
de M. Hitler

LONDRES, 11 (Havas). — M.
Lloyd George est intervenu, aux
Communes, sur les événements des
derniers jours.

M. Lloyd George se livre à une
vive critique de la politique fran-
çaise. Selon lui , la France qui, de-
puis douze ans et plus, « refusa de
mettre à exécution l'engagement
qu'elle avait pris de désarmer et
même après Locarno augmenta cha-
que année ses armements, n'est pas
en position de se plaindre ».

« En Allemagne, affirme M. Lloyd
George, pas un homme ne serait ca-
pable d'un « acte de folie » et lorsque
les. Allemands nous offrent vingt-
cinq ans de non agression, je les
crois. »

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel , 10 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d s* demande o = offre
SCIIONS E.NIU. 4"/» 1831 71.— O

ianqoe nationale —.— ' ¦ 2 «A 1935 80.— d
Urédtl Suisse. 356.— d &Neo. 3'A IH* — —
Crédit Foncier <¦¦ 140.— * » ? •/•189 90.— O
Sot dt Banque s 325.— d»  » *Va 193i 89.— o
La Ruchâtelolst 395.— d » » i'itWi 76.— d
Mb. él. (_oni.llot13000 _ — d» » 3"/_ 1B3. 72.— d
Ed. Oobled & C- 150.- O --t-f. 4»»1931 59.— d
Clmenl Portland — ._ Loole 3»/- 1898 -.—
tnm. lleMh. ord. 400.- o * iS-îffi 58.— O
. . prit 450 - d * *'* 1B3° 58-— °

«euch,Chaume* 3.- >-BL 4 **,93°
Im. Sandoi Triv 200.- o Banq.CantrJ. 4«A 90.- d
Salle d. Concerts 250.— d crtl,¦,:»-- l'•5•'• 100.75 d
«tau». .50 — 3 E- DMei 5 ,/,"" Oi.— o
EtibL Perrenoud 380.— o clm- r- "28 S>i* 99.— d

_____ iRATinHS jrramw. 4»»19D3 93.— dOBLIGATIONS , K|IU, 4 V» 1131 _ .—S.Ma. S* 1902 -.- rEt Per. 1930 4>/> _.-. 4«M907 78.- 05-^5.^ ,8,3 97.- d
|» 4'/» 1930 80.— d

Taux d'escompte : Banque Nationale 2 '4%

Bourse de Genève, 10 mars
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d =¦ demande o =» offre
ACTIONS OBUBATIONS

Bans. KaL Salisa —.— 4 '/••/• féd. 1927 _,_
CréditSulssa. 357.50 3»/i Rente lulne — .—
Soc. de Banque b 825.— 3** DIHérë- 83 25 0
Jôn. él.Genbve II -.— 3 V» Ch. léd. A.K 87.75:ranco-S_il8. élec _ ._ 4 •/» Féd. 1930 _ .'—tm.Eirr. see.prU 292.— Chem. Fco-Sui>ae 475.—
Uotor Celombua 158.— 30/t Jougne-Ecle . 415.—
Hispano Amer. E 188.— 3 '/••/• Jura Slnv 82.50 0
ital. .Argenl élec 127.50 i 'lt Ban. a loti 118.—
loyal Dutch . . 491.50 » "/• Genev. 1899 — .—
Indus, nene». <j a. 457.60 1 *1* Frib. 1903 -.—
Su Marseille . — .- I 'I, Belge. . 1080.—
:au> lyon. caplt — .— 4°/t Lausanne. _ — .—
Mines Bor. ordln — .— i 'It Bolivia Ray 136.50
lotis charbonna 117.50 m Danube Save . . . 29.50
TrHell 8.- 0  &°/.Ch. Franc. 34 —.-
«eitlé 813.50 7 */, ch. I. Maroil072.50 m
Caoutchouc S. tin 20.35 B •/» Par. -Orléans — .—
«Hume. soéd. B 16.50 B •/» Argent céd. —.—

Cr. I. d'Eg. 1803 225.—
Hispano boni S '/ * 216.—
i '-'i Totis c non. —.—_

Reprise du Parts à 20.21 (+%).  Espa-
gne 41.87% (+1J4) . Peso 83.75 (+25 c).
Livre sterling perd VA c. k 15.15. Dollar
3.04K (—Va). Bm. 123.— (—10 c).
Stockholm 78.10 (—5 c). Oslo 76.10 (—
5). Copenhague 67.60 (—2]/, c). Dix-sept
actions en baisse de 5 fr. maximum
(Hispano 965 .(—5), 16 sans changement,
4 en hausse.

Cours des métaux
LONDRES, 9 mars. — Or : 141. Ar-

gent : sur place 19 11/16.
Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr 103 à 925/1000). Or : prix
en shellings par once troy (31 gr. 103 A
1000/1000).

LONDRES, 9 mars. — Prix de la
tonne anglaise (1016 leg.) exprimés en
livres sterling.

Antimoine 72-73. Cuivre 36 9/32, k 3
mois 36 21/32. Best. Selected 39 % -
40 K- Electrolytlque 40%-41. Etain
214 _/_, , k 3 mois 204 7/8. Stralts 216.
Plomb 16 9/ 16. k terme 16 %. Zinc 16 1/8,
k terme 16 7/ 16.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 9 mars 10 mars
Banq. Commerciale B&le 67 68
Un. de Banques Suisses . 173 172
Société de Banque Suisse 327 323
Crédit Suisse 360 360
Banque Fédérale S. A. .. 155 d 158
S. A. Leu & Co 40 d 31 o
Banq. pour entr. élect. . 425 427
Crédit Foncier Suisse ... 168 168
Motor Columbus 157 161
Sté Suisse lndust Elect. 370 370
Sté gén. lndust. Elect. .. 329 327
I. G. chemische Untern. 442 d 443
Sté Sulsse-Amér. d'El . A 32 32H
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1750 1750
Bally 8. A 901 900
Brown Boveri & Co S. A. 113 110
Usines de la Lonza 77 77
Nestlé 813 814
Entreprises Sulzer 380 d 395 o
Sté Industrie Chlm. Bâle 4025 d 4015
Sté Ind. Schappe Bâle .. 360 390
Chimiques Sandoz Bàle . 5800 d 5800 d
Sté Suisse Ciment Portl. 485 o 485 o
Ed. Dubied & Co S. A. .. 150 o 150 o
J. Perrenoud Co Cernier 380 o 380 o
Klaus S. A. Locle _)5() 3 250 o
Câbles Cortaillod 3130 3135 o
Câblerles Cossonay 1650 d 1650 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 26 d
A. E. G 10 % d ll'/a o
Llcht & Kraft 121 d l?8 o
Gesfùrel 36 '/, d ' 7 39o
Hispano Americana Elec. 960 969
Italo-Argentlna Electric. 127 127Vi
Sidro priorité 60 d , 49
Sevillana de Electricidad 155 154
Allumettes Suédoises B . 17 16 '¦_
Séparator 78 76
Royal Dutch 492 491
Amer. Enrop. Secur. ord. 40 40

Banque nationale suisse
Au 7 mars, 11 y a. une augmentation

de l'encalsse-or de 30,3 millions ; mon-
tant : 1475,5 millions (1782,3 11 y a un
an). Les devises-or, au montant de 18,1
millions, se sont accrues de 7,1 millions
par suite d'une réduction des rescrip-
tlons de 8 millions et des effets de 1,1
million.

Le montant du portefeuille effets suis-
ses marque un total de 155,1 millions
(23,2 seulement au 7 mars 1936). Les
rescriptlons figurent dans la situation
pour 137,9 millions et les effets pour 17,2
millions. Les avances sur nantissement
sont également en diminution de 1,2
million et se montent k 68,2 millions.
Les effets de la caisse de prêts, en 75,6
millions, ont diminué de 0,6 million (65,7
11 y a un an).

Les billets en circulation se montent
k 1249,5 millions (1306 U y a un an).
On relève en outre une augmentation de
46,7 millions chez les autres engage-
ments à vue qui passent ainsi à 512,3
millions pour atteindre un niveau qui
n'avait plus été enregistré depuis le
mois de mars de l'année dernière (564,8
le 7 mars 1935).

Couverture : 84,78 % (96,03 11 y a un
an).

Société du lait Gnigoz
Pour l'exercice terminé le 31 octobre,

la société annonce un solde disponible
de 62 mille francs (pratiquement In-
changé). Dividende de 8% net (8%) au
capital de 0,360 million de francs. Les
2400 bons de Jouissance reçoivent 3 fr.

En Italie
On sait (voir notre numéro de lundi)

que M. Mussolini vient de modifier ra-
dicalement le système bancaire italien.
La Banca d'Italia devient banque d'E-
tat et les grandes banques, dispensatri-
ces du crédit, sont transformées en ban-
ques de droit public.

La « Gazette de Lausanne » estime que
c'est la suite logique du monopole des
devises, de la réquisition des titres et
avoirs étrangers. Que cette réforme soit
faite sous le couvert du corporatisme ou
de toute autre étiquette, qu'elle marque
la fin du capitalisme au sens Où le com-
prend l'école libérale, .peu Importe, elle
est l'aboutissement logique, en l'espèce
simplement hâté par 16s événements de
tout régime de dictature, qu'il soit de
droite ou de gauche. C'est la suppres-
sion des libertés individuelles dans le
domaine économique, qui complète les
restrictions déjà apportées au droit de
penser ou d'écrire ce qu'on désire. Elle
est en même temps, k n'en pas douter,
l'Indice des difficultés dans lesquelles se
débat lTtalle qui semble assumer depuis
des années un effort au-dessus de ses
possibilités normales;

| VAL-DE.RUZ
LE PAQUIER

Caisse Raiffeisen
(Corr.) Les membres de la Caisse

de crédit mutuel (système Raiffei-
sen ) du Pâquier, au nombre de
vingt-deux, se sont réunis vendredi
dernier, 6 mars, en assemblée géné-
rale statutaire pour l'approbation des
comptes et du bilan de l'exercice
1935.

Après un vivant et substantiel rap-
port du président du comité de direc-
tion, le caissier retraça la très en-
courageante activité de notre asso-
ciation, dont le roulement durant
cette première période de huit mois
accuse un montant de 55,200 fr. Le
compte des frais généraux n 'étant
chargé d'aucun traitement un béné-
fice, quoique modeste, a déjà pu être
réalisé. Ensuite, le président du con-
seil de surveillance remercia les
membres des deux comités pour leur
intelligent dévouement à la cause
raiffeiseniste dans notre région. «No-
tre institution, dit-i l, prouve son
droit d'existence et les services qu'el-
le a déjà rendus jusqu'ici font bien
augurer de l'avenir. Elle doit être
soutenue par la population tout en-
tière. »

Un départ
(Corr.) Nous avons appris la se-

maine dernière la nomination à Cof-
frane de Mlle E. Jaques, institutrice
au Pâquier. Elle était très dévouée
à ses petits élèves et c'est avec re-
gret que ces derniers prendront
congé d'elle comme aussi toute notre
population qui depuis neuf ans lui
accorde sa confiance.

JURA BERNOIS
TRAMELAN

Un agriculteur tué
par une grosse bille

Samedi ¦ après-midi, M. Grossen
conduisait du fumier avec une glisse
attelée d'un cheval. Au retour, soit
en revenant des prés, il chargea trois
billes sur la glisse. Malheureuse-
ment, et sans que l'on sache encore
exactement pourquoi et comment, la
glisse versa subitement et le conduc-
teur de l'attelage, qui cheminait aux
côtés de la glisse, fut atteint par
une grosse bille et tué sur le coup.

Comme M. Grossen ne rentrait
pas, on s'inquiéta dans sa famille et
c'est ainsi que les siens mêmes fi-
rent la macabre découverte du ca-
davre de Jean Grossen, mort à en-
viron 300 mètres de la maison. On
s'empressa malgré tout ; on ramena
le cadavre dans la famille et l'on
manda le médecin. Celui-ci arriva
samedi dans la soirée encore, mais
ne put que constater le décès.

L'accident doit être survenu, sa-
medi après-midi, entre 16 et 17 h.
et ce n'est qu'à la nuit que l'on re-
trouva la victime.

M. Grossen vivait avec les autres
membres de sa famille venus se
fixer dans le district, il y a quelques
mois à peine.

Carnet du j our
Université : Aula, 20 h. 15, Conférence

« Qu'est-ce que l'homme ? ».
Théfttre : 20 h., < Le malade Imaginaire >

par les éclalreurs.
CINÉMAS

Apollo : Le bonheur.
Palace : Les sœurs Hortensias.
Caméo : Jean de la lune.
Chez Bernard : Casino de Paris.

LES =¦: -J

AVIATION
Un nouveau record

Londres - le Cap
L'aviateur Tommy Rose est arrivé à

l'aérodrome de Croydon lundi matin
à 11 heures 5, ayant battu le record
pour le vol aller et retour Londres-
le Cap.

Tommy Rose a mis six jours 5 h. 5
à effectuer le voyage de retour que
l'aviateur Llwellyn avait mis six
jours 12 h. 17' à parcourir en novem-
bre dernier.

SKI
Le record du monde de saut

sera-t-il battu à Planica ?
(Sp.) Nous venons d'apprendre

que les sauteurs Marcel Reymond,
Lassueur et Leuba sont partis, lun-
di soir, pour Planica, en passant
par Innsbruck, Badgastein et Liu-
biana. Ils participeront au grand
concours yougoslave, sur le trem-
plin de Planica qui doit permettre,
après les transf ormations qu'il a su-
bies, d'effectuer des sauts de 110
ou 115 mètres. Le record actuel est
de 99 mètres. I>es Norvégiens, des
Suédois et des Autrichiens pren-
dront également part à cette épreu-
ve. A leur retour, les Suisses pas-
seront par Trieste, Venise et Milan.

Les six jours de Sestrières
Mardi a été disputée la cinquième

course de descente sur un parcours
allant du Mont Triplex, 2510 mètres
à Gauze d'Oulx, 1509 m.

Voici le classement : 1. Kneissl,
Autriche, 5' 18"4 ; 2. Zanni, Italie,
5' 34"2 ; 3. Zingerlé, Autriche, 5'
35"2 ; 4. K. Schlumpf , Suisse, 5' 46"4;
5. H. Zogg, Suisse, 5' 58"2 ; 6. Dur-
rance, Etats-Unis, 5' 59"6.

Classement général après les cinq
épreuves : 1. Kneissl, Autriche, 466,53
points ; 2. Zanni, Italie, 457,65 ; 3.
Zingerlé, Autriche, 446,95 ; 4. K.
Schlumpf , Suisse, 444,35 ; 5. Dur-
rance, Etats-Unis, 442,63 ; 6. H.
Zogg, Suisse, 438,23.

TENNIS
Les prochains championnats

suisses
Le Stade Lausanne ne pouvant

organiser les championnats natio-
naux, ceux-ci seront organisés par
le L. T. C. Bâle. La date choisie est
la semaine allant du 6 au 12 juillet.

Mlle Payot, championne de Suisse,
n 'étant pas encore remise des op-éra-
tions qu'elle a subies l'année der-
nière,, ne prendra pas part aux gran-
des épreuves internationales.

AUTOMOBILISME
Le Grand prix de Suisse

aura lieu à Berne
BERNE, 10. — Après de longs

pourparlers avec les autorités inté-
ressées, une entente de principe sur
l'organisation du Grand prix auto-
mobile de Suisse est intervenue entre
la section de Berne de l'Automobile-
Club de Suisse et la- « Rundstreckeri.
A. G. ». Une société coopérative a
été constituée entre les intéressés,
pour l'organisation financière de la
manifestation. La course principale,
le « Grand prix de Suisse pour auto-
mobiles », sera pour la première fois
exécutée comme « grande épreuve >
au sens du règlement sportif interna-
tional.

Communiqués
Un beau voyage

La Société des Suisses allemands de
Neuchâtel organise pour Jeudi soir, à
l'Aula de l'université, une conférence en
langue allemande, donnée par M. Fred
Malbach, professeur, qui conduira ses
auditeurs à travers l'Oberland bernois, le
Haut-Valais, le Centovalll jusqu'au ' Tes-
sin. De très nombreuses ct splendldes
projections en couleurs Illustreront l'ex-
posé du conférencier. Elles seront accom-
pagnées par l'audition de chansons et
de mélodies populaires de ces contrées,
sur amplificateur de gramophone. Cette
très Intéressante soirée, nous montrant
les plus beaux sites de notre pays, trou-
vera certainement un bon accueil . par
un nombreux public. L'entrée est gra-
tuite.

Armée du salut
Grande animation dans la salle de

l'Armée du salut ! Que se passe-t-11 ?
Venez donc voir !... Ici, des fleurs ; là,
des vêtements et mille objets divers ; ail-
leurs, un beau comptoir d'épicerie, et
un buffet engageant, sans compter la
pêche miraculeuse.

Aussi, c'est en grand nombre que nous
Invitons tous les amis de l'oeuvre à se
rendre, jeudi et vendredi, k la vente de
l'Armée du salut, à l'Ecluse 20.

Soirée dansante
du Young Sprinters IT.-C.
Afin de terminer la saison d'hiver par

une belle manifestation, le Young Sprin-
tera H. C. organise, ce soir, à Beau-Ri-
vage, une soirée dansante. L'organisation
est parfaitement au point et nul doute
que le succès sera complet, grâce au cé-
lèbre ensemble noir qui fait la joie des
auditeurs neuchâtelois depuis dix Jours
k Beau-Rivage. Et la Joie régnera Jusque
tard rianq la nuit.

Chez nos éclaireurs
Un spectacle

du groupe de « La Vipère »
Le groupe de « La Vipère » , entière-

ment réorganisé, compte actuellement 80
scouts. Les cadres sont complets et l'es-
prit du groupe est remarquable. Aurai
n'est-il pas étoijnant si l'intérêt porté au
mouvement éclaireur reprend toute son
intensité et si les admissions dans le
groupe de « La Vipère » sont de plus en
plus nombreuses.

Depuis plus de trois mois, aveo soin,
avec conscience, avec patience et talent,
louveteaux éclaireurs et routiers ont étu-
dié « Le malade imaginaire ». Chaque se-
maine ils se sont réunis pour les répé-
titions, sous l'experte direction de M.
Adrien Nlcatl , venu de Genève k cet ef-
fet. Nous pouvons dire d'ores et déjà
que les résultats obtenus sont brillants
et que la pièce, Interprétée avec brio,
remportera un vif succès le mercredi 11
mars au théâtre. On y applaudira quel-
ques excellents acteurs Improvisés.

Ajoutons que cette soirée permettra au
groupe de « La Vipère » d'utiliser le bé-
néfice, que nous souhaitons coquet, au
profit de ses œuvres sociales.

Le groupe, dont le chef est un ani-
mateur : Robert Porret, poursuit en no-
tre ville une activité louable et la po-
pulation neuchàteloise tiendra à lui mar-
quer son intérêt et son attachement, tout
en rmssnnt une bonne soirée, en se ren-
dant ce soir nu théfttre. (C.)

COURS DES CHANGES
du 10 mars 1936, à 17 h.

Demande otfre
Paris 20.18 20.25
Londres 15.13 15.17
New-York .... 3.02 3.05
Bruxelles 51.60 51.80
Milan —-r — .—
Berlin 122.95 123.30
Madrid 41.80 42.—
Amsterdam ... 208.20 208.50
Prague 12:60 12.75
Stockholm 77.80 78.30
Buenos-Ayres P 82.50 85.—
Montréal 3.02 3.05

Communiqué 6 titre IndlcatU
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

La kermesse héroïque
C'est le dernier chef-d'œuvre d« FEYDER.

C'est aussi le GRAND PRIX DU CINÉMA FRANÇAIS.

avec : Françoise Rosay, Jean Murai, Jouvet-Alerme
Vendredi : Chez Bernard Vendredi : Chez Bernard

DERNI èRES DéPèCHES

de mercredi
(Extrait du" journal «Le Radio»)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le billet
de midi. 13 h. 03, Orgue de cinéma. 13 h.
13. Disques. 16 h. 29, Signal de l'heure.
16 h. 3.0, Programme de Béromunster.
18 h.. Causerie sur l'automobile. 18 h. 20,
Disques. 18 h. 40, Causerie sur les Mayens
de Sion par Fragué. 18 h. 50, Les échecs.
19 h. 10, Causerie scientifique. 19 h. 30,
Disques. 19 h. 40, Radio chronique. 19
h. 59. Prévisions météorologiques. 20 h.,
Séance variétés. 20 h. 20, .Le chien aux
yeux verts », feuilleton parlé (2me épi-
sode). 20 h. 40, lime récital Chopin. 21
h. 10, Informations. 21 h. 20, Soirée po-
pulaire. 22 h., Les travaux de la S. d. N.
par M. Sués.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes, Limo-
ges), Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la
Doua). Concert. 15 h. 30 (Paris P. T. T.),
Pour les aveugles. 22 h. 20 (Lyon la
Doua). Théâtre. 23 h. 30 (Paris P. T. T.),
Musique de danse.

BEROMUNSTER : 12 h., Disques. 12 h.
40, Musique classique. 16 h., Pour Mada-
me. 16 h. 30, Concert par le R. O. 17 h.,
Chants populaires anciens. 17 h. 25, Cy-
cle joyeux musiciens.. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, Conférence. 19 h. 20,
Musique de chambre. 20 h., Basler Lec-
kerll. 21 h. 10, Pièce radiophonique. 21
h. 50, Pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 11 h. (Rennes), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 25 (Munich), Mu-
sique champêtre. 14 h. 10 (Kœnlgswuster-
hausen). Variétés. 15 h. 40 (Vienne),
Causerie. 22 h. 30, Mélodies théâtrales,
23 h. 25, Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 40, Musique populaire. 13 h. 20, Pour
la ménagère. 16 h. 30, Programme de
Béromunster. 19 h„ Guitare. 19 h. 15,
Causerie aprlcole. 19 h. 30, Ocarina et
cornemuse. 20 h., « San Gottardo »,
pièce de Calgari. 21 h. 20, Concert.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 h. (Limoges), Con-
oert symphonique. 13 h. 15 (Lyon la
Doua) . Concert. 15 h.. Mélodies. 15 h.
30 (Paris P. T. T.), Pour les aveugles.
17 h. (Lille), Musique de chambre. 18
h. (Tour Eiffel) , Causeries. 18 h. 30
(Strasbourg), Concert d'orchestre. 20 h.
30 (Rome), « Orseolo », opéra de PIz-
zettl.

RADIO-PARIS : 12 h., Musique variée.
13 h.. Causerie agricole. 13 h. 15, Suite
du concert. 15 h.. Causerie. 17 h., Pia-
no. 17 h. 30, Disques. 18 h. et 18 h. 15,
Causeries. 18 h. 30, Musique symphoni-
que. 19 h., Pour les Jeunes. 19 h. 30,
20 h. 30, 20 h. 45, Causeries. 21 h., So-
nate pour violon et piano, de Schumann.
21 h. 45, Théâtre. 23 h. 45, Musique de
danse.

VIENNE : 19 h. 25, « L'enlèvement au
Sérail », opéra de Mozart.

BUDAPEST : 20 h. 15, Concert sym-
phonique.

RADIO-NORD ITALIE : 20 h. 35,
« Orseolo », opéra dé Plzzettl.

BRUXELLES (émission flamande) :
21 h.. Concert symphonique.

STRASBOURG : 21 h. 15, « Le prix
d'une danse », drame lyrique de Pelloud.

PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Musique de
chambre.

LYON LA DOUA : 21 h. 30, Relais de
l'Opéra-Comlque.
e*3*t**£4*2**_»*t£S6*3*6*****4*4*S£3*£44£0 *3***S«

Emissions radiophoniques



BANQUE POPULAIRE SUISSE
Arrondissement de Saint-Imier

CONVOCATION à

l'Assemblée générale
DES SOCIÉTAIRES

Lundi 16 mars 1936, à 19 h. 45, au Buffet de la Gare, Saint-Imier

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur la marche des affaires et le résultat de l'exercice
Tous les sociétaires sont autorisés à prendre part aux assemblées
générales de leur arrondissement respectif. La carte de sociétaire
est considérée comme pièce de légitimation. Les cartes égarées
seront remplacées, sur demande jusqu'à la veille de l'assemblée

par des duplicata. P. 2849 J.

Il est possible de se faire représenter entre époux et par les
représentants légaux.

Saint-Imier, le 5 mars 1936. LA COMMISSION DE BANQUE.

Coutme £. Qixcvaiietf
Tél. 53.4-1 -I 

Belle collection lainages
et soieries

Prix modérés Travail soigné.

Se recommande pour cours, Fr. 20.— et leçons
particulières, Fr. 2.— l'heure.

COUPE ET ESSAYAGE

A vendre, pour cause d
départ. PIANO A QUEUE

BECHSTEIN
Conditions avantageuses. De
mander l'adresse du No 19
au bureau de la Feuille d'àvis.

OO0OOGOGOOOOOOOOOO
A vendre un

taureau
de vingt mois, primé, avec
papiers, ainsi qu'une

vache
portante pour mai. — S'a-
dresser à Edgar Monnier,
Colombier.
000000000000000000

Bananes des Antilles
Dans tous les magasins de primeurs

Fr. 1.20 le kg.
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Collecte te la Fondation «Four la Vieillesse»
Le comité de la Fondation a chargé M. Jules Stucki-

Bobert, rue du Rocher 20, de recueillir k domicile les sous-
criptions et les dons k Neuchàtel-Vllle et k Serriéres. Il prie
Instamment la population de vouloir bien lui réserver bon
accueil, car les demandes de secours deviennent toujours plus
nombreuses.

Pour vos déménagements
demandez les prix à

Ed. von Arx, à Peseux
Maison établie depuis 1910. Service prompt et soigné

Téléphone 52.985 *

Déménageuses et garde-meubles de toutes
grandeurs Vastes entrepôts

yfoffx^
Les chaussures Pro-
thos en noir et brun,
brides et richelieu

1680

J. KURTH
Neuchâtel

A (vencire 1200 kg. de

semens de
pommes de terre

«up to date » à 16 fr. les 100
kg. Marchandise de première
qualité et bien triée. — A la
même adresse, 500 kg. pommes
de terre « Industrie », de con-
sommation, à 14 fr. les 100
kg. Franco gare Serriéres ou
Hauts-Geneveys. S'adresser à
Constant Cuche fils, le Pâ-
quier,

Cure de printemps I :

Thé du Jura
DÉPURATIF, LAXATIF
ET RAFRAICHISSANT
Prix du pao^iet: Fr. 1.50

Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 — Neuchâtel

Téléphone 51.144 \
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. Produits suisses

_ > ,_ >_ (-IT » «a: lauonnerio Sunllahl Olten - Fondée en 1OT8 I

1 TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL 3

I SOCIÉTÉ Ç-rlORALi. I
: 105me concert , dimanche 15 mars 1936 , à 15 heures §|

1 drande masse <&m ut mineur 1
p| de W.-A. Mozart, pour soli,,.chœur, orchestre et orgue I

Direction : M. Pau! BSNN!E» «l- i Z\ ||
I Soliste : Mme Alice Frey-Knecht, soprano à Zurich ; Mlle Annette Brun, Pfe

i :'| mezzo-soprano à Berne ; M. Ernest Bauér, ténor à Genève ; M. Paul Sandoz , |/5
! baryton à Lucerne. — Orgue : M. Albert Quinche , à Neuchâtel. |j|

. i Orchestré de Berne. g»
r l ' i  \ Samedi 14 mars, à 20,heures : Bépélitiun générale \W§
j . j PRIX DES PLAGES : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20 'M
; Samedi 14 mars, à midi : Répétition des chœurs avec orchestre (Fr. 1.10) p-!
f ] et à 16 heures : Répétition des solistes avec orchestre (Fr. 2.20) ^'
PS Location « Au Ménestrel », à Neuchâtel , dès lundi 9 mars, à 9 heures Ng
! v- j et une heure avant la répétition générale et le concert P 1531 N iyy

Extrait du tableau des communications postaies avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
du 11 au 17 mars 1036

Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances-avions) ou 5 (aussi les correspondances-avions)
ne concernent que le courrier à transporter par la vole ord inaire.

---*----------- --- ¦-- '------- ¦--—------- ¦-------- - i --——-——--'

il là ia 14 is io 17
A. Asie ¦ 

Inde britannique I-*»' — 2207 _ 2207» — 2150* — — _ - __ 2150« 2207*
Singapore , . — — 2005 _ 2207* — 2150* _ _ _ 945 _ 2 150« 2207*
Indochine française ... . 1823' — 2006 — — — — — — — 945 __ 2150* —
Indes néerlandaises . . .. — — 2U05 — 2207» _ 2150* , __. — — 9-6 _ 2 150« 2207«
Chine Nord 2207 _ 2207 — — _ — .  — 2207 _ 2207 _ _ _ ___
Chine mérid., Philippines 1823* 2207 2207 — 2207* ____ .' -2150' _ 2207 _ 2207 __ 2150« 2207«
Japon 2207 __ 2207 _ __ — — . _  2207 — 2207 __ _ _ _
Syrie 1823» — 2005 __ 2207* _ 2005 2160* _ _ 2005 —. 2005 2160*

^ 
2207" 

B. Afrique 
~~~

Afrique du sud »«•* — 1310 — — — ',-— — 2150* — 2005 _ 
_ _

Afrique orient, portugaise 2150' — 1310 __ 1823' —- . ._,;.; _ 2i50» _ 20"5 _ _ __
Algérie 1410 1823* 1410 1823* 1410 1823* 141Q 2207 _ __ 1410 1823« ^10 1823*
Congo belge 1823' •

a) Borna , Matadi , Léo-
poldville — — 2005 — 1823* — _ _ _ _ _ _  _ _ 638 —

b) Elisabethville .... — — 20O5 — 1823» __ . ._. ; _ _ _ 2005 — 
_ _

Egypte 2150* _ 2005 _ 2207* — 2150* 2207 2150* _ 945 _ 2i50§ 2207*

Maroc ' Tous les jours 1823* — i»23* __ 1823* _ 1823* __ 804* _ 18-3* — 1823* _
Sénégal «Tous les jours — — _ _. — — 1823* 

__ _ _ _ _ _ __
Tunisie 1823* — 1823* — 18238 —. 1823* _ 804 _ 1823* _ 18235 __

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique . . 2005 _ 2005 _— . _  — — — __ _ —  2005 __
Canada 2005 _ 2005 _ — _  — — . — __ _ _ _  _ _ _
Mexique. Costa-Rica. Gua-

temala. Salvador , Cuba 2005 — 2005 
_ _ _  

_ _  _ _  _ _  —, —
Colombie. Equateur . . .  . 1823t Equateur 2005 — —, — ". - '—'- ' .— — — — — —. —

2005
Pérou et Chili septentr. . 1823t 2005 2005 _ _ _ 1823° — — — _ _ _ _
Brésil

a) Rio - de-Janeiro et
Sao-PaolO 1823t — — _ 945 — 1823° — 945 __ 1R22 __ 

_ _
b) Récif eet Sao Salvad. 1823t _ — — 945 _ 1823° _ 945 _ 1022 _ _ _
c) Belem 1823t — — — 945 __ 1823° _ 945 _ 1(322 _ _ _

Argentine, Uruguay. Para-
guay. Chili (sauf le
nord) I823t , — — 945 — 1823° — 945 

_ _ _ _ _
D. Océanie

Australie — — 2207 _ _ — 2i60* ._ _ _ _ _ 2150* —
Nouvelle-Zélande 1556 _ 1556 _ _ _ 2150* — -, _ _ _ 2 150* —

1 rv»,mrt_. —... .._ ... _..,.,_,,—_, tr.*. I * Pai correspondance-avion seulement.
DRI^ÏÏ,,T ^?

na^f
A re,Ŝ 6 .PluflleuTs fola 5 Aussi les correspondances-avionpat ]OUT au service français t Par avlnn All p mntmB - Ami SrlmiB rt lT« Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion { T |°'a *«St_*__S^ 

Amérique du

^?CrV «"«-1™" déParta Par molS » Par avion ^__fc. - Amérique du Sudpour Dakar ) (Alr  Prance ,



'Carnet de l'indiscret

Une minute
avec M. André Maurois

M. André Maurois n'est pas seule-
ment un maître de la littérature
contemporaine française... ; il est
aussi une « figure ». Cette face étroi-
te sous les cheveux f ins  et blancs, ce
regard doux et direct à la f o is, et
ces dents éblouissantes qui donnent
une telle jeunesse à son visage
quand il sourit , lui composent une
silhouette singulièrement attachante
malgré ce qu'elle peut avoir d'un
peu conventionnel, — disons le mot
d'un p eu < écrivain de salon ».

Je t'ai vu quel ques instants avant
la conférence qu'il a donnée lundi
soir, sous les ausp ices de Belles-Let-
tres et il a bien voulu me dire com-
bien était vif son plaisir de se trou-
ver à nouveau chez nous.

• * *
— Dites-moi , Maître , est-il vrai,

comme certains journaux l'ont dit,
que vous allez vous présenter à l'A-
cadémie française ?

— Mais oui. Des amis m'ont pres-
sé de briguer le fauteuil de feu  Jac-
ques Bainville.

— Et quels sont vos projets lit-
téraires ?

—. Je travaille actuellement à une
«Histoire de l'Angleterre» qui paraî-
tra — curieuse coïncidence — dans
la même collection gue la fameuse
« Histoire de France » de Jacques
Bainville. D'autre part, j 'ai en pré-
paration un roman sur la politique
qui s'appellera vraisemblablement
<Le député de Pont-de-l 'Eure ».

—» Vos articles laissent entrevoir
que vous êtes fortement préoccupé
par la situation actuelle^ Puis-je
vous demander votre opinion à ce
sujet ?

— Préoccupé ?... Dites plutôt an-
goissé. Vogez-vous, toutes les fois
que les hommes traversent une pé-
riode de grandes inventions — com-
me ce fu t  le cas pour la Renaissan-
ce, comme c'est le cas pour notre
époque — toujours, cela provoque
un bouleversement économi que.
Nous produisons trop. H faut donc
que nous nous imposions une éco-
nomie de l'abondance comme nous
nous sommes imposés, auparavant,
une économie de la disette. Person-
nellement, je crois qu'il faut  surtout
apprendre aux gens à réfléchir, à
ne pas se laisser écraser par des
idées. Peut-être faudra-t-il , pour ce-
la, réformer complètement les mé-
thodes d'enseignement. Mais ceci est
une antre histoire comme disait le
pauvr e Kipling .

... Oui, ceci est une autre histoi-
re. Mais on est heureux d'avoir en-
tendu un esprit aussi distingu é que
M. Maurois donner avec franchise
son opinion alors gue tant d'autres
se retranchent derrière des phrases
toutes faites . (g)

Tribunal de police
de Neuchâtel
Présidence : M. R. Leuba

Bravo... !
M. Leuba vient de prendre une dé-

cision pour laquell e on ne saurait
assez le louer. Pour mettre un frein
à de laides curiosités, il a décidé
que, désormais, les séances de tribu-
nal civil ne seraient plus publiques.

La chose est d[importance. Quand
on sait quel attrait équivoque a pour
certaines gens le spectacle d'un di-
vorce, par exemple, on ne peut qu'ap-
plaudir à cette décision. M. Leuba
est, sauf erreur, le premier juge qui
ne crain t pas d'appliquer une telle
mesure. Encore une fois, bravo !

Une très brève audience s'est ter-
minée, mardi matin, par la condam-
nation, par défaut , d'un fort peu re-
commandable individu — E. C. —
auteur de nombreux « poufs », à 15
jour s d'emprisonnement pour grivèle-
rie. D'autre part, le nommé J. E.,
prévenu d'escroquerie — il s'était
fait livrer par un magasin de la vil-
le, des marchandises sous un faux
nom — a été condamné à 6 jours
de prison civile et 36 fr. 15 de frais,

(g)

La nouvelle échelle d'imposition
dans le canton de Neuchâtel

Avant la session du Grand Conseil

L'on sait que la commission par-
lementaire du second plan financier
cantonal a déposé récemment son
rapport qui viendra en discussion,
demain, devant le Grand Conseil
neuchâtelois. L'on sait aussi qu'en
ce qui concerne l'augmentation fis-
cale, les commissaires ont aban-
donné le sgstème des centimes ad-
ditionnels préconisé par le Conseil
d'Etat. Ils se sont ralliés, par con-
tre, à la formule d'une échelle nou-
velle de l 'imposition directe sur la
fortune et sur les ressources.

Nos lecteurs trouveront ici un ta-
bleau comparatif entre les taux
d'impôt en vigueur jusqu 'ici pour
chaque catégorie et les taux d'im-
pôts proposés par la commission.

Ils pourront se rendre compte que
les commissaires ont procédé p ar
voie d'augmentation progressive.
Dans l'impôt sur la fortune , le taux
qui, du bas en haut de l'échelle f is-
cale, allait de 1,60 pour mille à 7
pour mille (jusqu 'à 5 millions de
francs) ira désormais de 1,70 pour
mille à 9 pour mille.

Pour les ressources, on part dun
peu plus bas pour aboutir un peu
plu s haut : le taux monte de
1,10 % à 9,25 % alors qu'il, s'é-
levait jusqu'ici de 1,10 'I* à 7"/». Il

est à noter pourtant que les premiè-
res catégories (1, 2 et 3) n'ont pas
été touchées.

Précisons que les taux ci-dessous
ne s'app liquent qu'à chacune des
catégories indiquées ; dans la som-
me imposable, chaque contribuable
bénéficie des taux prévus pour les
catégories inférieures. Ainsi une
fortune de 20,000 f r .  payera non
pas 2,50 pour mille pour le tout,
mais 1,70 pour mille pour la tran-
che 1 à 5000 fr. ,  2,40 pour mille
pour la tranche 5001 à 10,000 fr. ,
et 2,50 pour mille pour la tranche
10,001 à 20,000 f r .

Au reste, il suffit de jeter un
coup d' œil sur notre tableau pour
voir dans quelle mesure le fi sc
atteindra maintenant chacun en
pag s de Neuchâtel.
A propos dc clause d'urgence

Nous avons indiqué par erreur sa-
medi que le programme financier de
l'Etat, tel qu'il est sorti des délibé-
rations de la commission parlemen-
taire, se trouvait muni de la clause
d'urgence.

Par contre, cette clause a été insé-
rée dans le projet du Conseil d^Etat
instituant pour les communes obé-
rées une procédure d'allégement du
service de la dette. . - •¦¦¦ ¦

IMPOTS DIRECTS
sur les fortunes

. Ancien Taux
Catégories .̂ ^̂ .L 

taux 

Proposé6 imposables ^_ 0/M  ̂ 0/ o(

1 1- 5,000 1.60 1.70
2 5,001- 10,000 2.10 2.40
3 10,001- 20,000 2.20 2.50
4 20,001- 30,000 2.30 2.80
5 30,001- 40,000 2.50 3.10
6 40,001- 50,000 2.70 3.30
7 50,001- 60,000 2.90 3.60
8 60,001- 70,000 3.10 3.80
9 70,001- 80,000 3.30 4.10

10 80,001- 100,000 3.50 4.50
11 100,001- 120,000 3.70 4.75
12 120,001- 140,000 3.90 5.—
13 140,001- 160,000 4.10 5.25
14 160,001- 180,000 4.30 5.50
15 180,001- 200,000 4.50 5.80
16 200,001- 250,000 4.70 6.25
17 251,001- 300,000 4.90 6.50
18 300,001- 400,000 5.10 6.75
19 400,001- 500,000 5.30 7.—
20 500,001- 750,000 5.50 7.25
21 751,001-1,000,000 5.70 7.50
22 . 1,000,001-1,500,000 6.— 7.75
23 1,500,001-2,000,000 6.20 8.—
24 2,000,001-3,000,000 6.40 8.25
25 3,000,001-4,000,000 6.60 8.50
26 4,000,001-5,000,000 6.80 8.75
27 au-dessus 5,000,000 7.— 9.—

sur les ressources
Ancien Taux

Catégories f*880"̂ 68 taux proposéÊ imposables Pr_ % pr. %
1 1- 500 1.10 1.10
2 501- 1,000 1.20 1.20
3 1,001- 1,500 1.30 1.30
4 1,501- 2,000 1.40 1.60
5 2,001- 2,500 1.50 1.90
6 2,501- 3,000 1.60 2.10
7 3,001- 4,000 1.80 2.40
8 4,001- 5,000 2.— 2.70
9 5,001- 6,000 2.20 3.—

10 6,001- 7,000 2.50 3.30
11 7,001- 8,000 2.80 3.60
12 8,001- 9,000 3.10 3.90
13 9,001- 10,000 3.50 4.40
14 10,001- 12,000 3.90 5.25
15 12,001- 14,000 4.30 5.75
16 14,001- 16,000 4.70 6.25
17 16,001- 18,000 5.10 7.—
18 18,001- 20,000 5.50 8.—
19 20,001- 25,000 5.90 8.50
20 25,001- 50,000 6.30 8.75
21 50,001-100,000 6.70 9—
22 au-dessus 100,000 7.— 9.25

Chez nos pêcheurs professionnels
La corporation des pêcheurs pro-

fessionne ls du lac de Neuchâtel nous
écrit :

Afin que le lecteur puisse se faire
une idée des efforts tentés par la C.
P. P. L. N. depuis sa fondation, il
est indiqué de rappeler quelques
faits.

Au 14 mars 1935 — donc quelques
mois après la création de la C. P. P.
L. N. — étaient envoyées au prési-
dent de la commission intercantonale
de la pêche dans le lac de Neuchâ-
tel, M. von der Weid, conseiller
d'Etat à Fribourg, nos premières re-
vendications au nombre de 14. Ces
desiderata avaient été établis après
une enquête serrée auprès de tous les
centres de pêche de notre lac et ex-
primaient les vœux des pêcheurs
professionnels de nos trois cantons.

La première revendication — la
plus importante — demandait «l'ad-
jonction au concordat du 17 avril
1916 d'un article établissant la dis-
tinction entre pêcheurs profession-
nels et pêcheurs amateurs ». Nous
parlons ici des pêcheurs aux filets.

Dans le même ordre d'idée, la
revendication No 6 réclamait «l'ad-
jonction d'un nouvel article au Con-
cordat, prévoyant que seuls les pê-
cheurs professionnels peuven t béné-
ficier des pêches extra-concordatai-
res ». A. noter que ces pêches spécia-
les dont' il est fait allusion ont été
promulguées par une série de circu-
laires, apportant chacune une modi-
fication au Concordat en vigueur.

Le 23 mars nous recevions de la
commission intercantonale de la
pêche une réponse négative.

Pour le desiderata No i, il nous fut
répondu : « Il n'est pas possible
pratiquement d'établir une différen-
ce entre pêcheurs professionnels ou
amateurs ». Pour ce qui est du No 6 :
« Notre réponse à votre première
question vous montre l'impossibilité
d'une pareille distinction entre pê-
cheurs. »

Le 13 avril , trois requêtes étaient
adressées à l'inspecteur général de la
pêche, suivies d'une visite du prési-
dent et du secrétaire de la C. P. P.
L. N. au bureau de l'inspectorat.

Aucune de nos trois requêtes ne
fut prise en considération.

Le 22 mai , au Grand Conseil , in-
terpellations de deux députés à qui
nous avions confié nos intérêts et nos
soucis.

Le 7 juin , le chef du département
compétent du canton de Neuchâtel,
M. Ernest Béguin, a accordé une
entrevue.

Nous en avions rendu compte à l'é-
poque et regrettions que la direction
de la Commission intercantonale ne
soit pas confiée, actuellement, à M.
Béguin , qui nous a fait part d'une
très encourageante compréhension

des besoins des pêcheurs profession-
nels.

Le 21 septembre, visite du prési-
dent de la C. P. P. L. N. au conseil-
ler d'Etat von der Weid, président
de la commission intercantonale. A
l'énoncé de la misère des profession-
nels et de certaines de ses causés, M.
von der Weid engagea la C. P. P. L.
N. à lui soumettre un avant-projet de
Concordat.

Le 14 octobre part une demande
d'entrevue au conseiller d'Etat com-
pétent du canton de Vaud. Le 17 oc-
tobre, M. Porchet répond qu'il s'en
remet à la commission intercanto-
nale de la pêche et à l'inspecteur gé-
néral.

Le 5 novembre, nous adressions à
M. von der Weid neuf listes couver-
tes de 150 signatures de pêcheur-
professionnels de tout le lac. Cette
pétition demandait l'annulation d'une
des circulaires établies par l'inspec-
torat de la pêche. Ces 150 signatures,
venant de tous les centres de pêche
de notre lac, demandaient le maintien
des bondellières de 27 millimètres
de mailles.

Le 18 janvier de cette année.M, von
der Weid nous adressait copie d'un
rapport de l'inspecteur général de la
pêche qui engageait la commission
intercantonale de la pêche à rester
sur ses positions. En effet , la pétition
des 150 professionnels n'était pas
prise en considération.

Sans nous décourager, nous don-
nâmes suite alors à la suggestion de
M. von der Weid d'établir un pro-
jet de nouveau Concordat. Notre cor-
poration a élaboré ce projet avec le
plus grand soin, s'entourant de nom-
breux avis, tenant de nom-
breuses séances où furent invités les
professionnels ne se rattachant pas à
la corporation , entrevues avec la so-
ciété neuchàteloise des pêcheurs à la
traîne. Enfin le texte, après avoir été
soumis à un juriste , fut adressé le
11 février aux autorités.

Le 17 février arrivait une lettre cle
Fribourg, signée par M. von der
Weid et M. Vouga et disant : « La
commission intercantonale , dans sa
séance du 13 courant , à Fribourg, a
décidé de demander aux autres grou-
pements de pêcheurs qui ne font pas
partie de votre corporation quels se-
raient de leur côté leurs vœux et
leurs désirs quant à une révision du
Concordat et elle a chargé une com-
mission de trois membres, qui sera
présidée par notre inspecteur général
de la pêche, d'étudier ces divers pro-
jets et de rapporter à la commission
intercantonale ».

On admet donc la possibilité de
modifier le Concordat. C'est un pre-
mier pas dont nous devons nous ré-
jo uir ct qui nous encourage à défen-
dre avec ardeu r les intérêts légiti-
mes des pêcheurs professionnels.

Le comité de la C. P. P. L. N.

Dans le monde de l'horlogerie
L'assemblée générale
extraordinair e de la
Fédération horlogère

s'est tenue à Neuchâtel
La fédération suisse des associa-

tions de fabricants d'horlogerie a,
dans son assemblée générale extraor-
dinaire qui s'est tenue mardi à Neu-
châtel, voté sans opposition une ré-
solution invitant les membres de ses
sept sections à signer la convention
collective de l'industrie horlogère
suisse qui doit entrer en vigueur le
ler avril prochain.

Sans opposition également, elle a
décidé la mise en application à par-
tir de la même date d'un règlement
pour l'assainissement des prix de
vente des mouvements et montres.

_L./\ V 1 L _ _ . 1____ .CJ

A l'état civil
Dans sa séance du 10 mars,

le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion faite par le Conseil communal
de Neuchâtel de M. Bernard Borel,
fonctionnaire communal , aux fonc-
tions de suppléant de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement de
Neuchâtel, en remplacement de M.
Auguste Haag, appelé aux fonctions
d'officier de l'état civil.

Bien mal acquis...
La police a arrêté un nommé J.,

lequel, après avoir soustrait une cer-
taine somme d'argent à une dame,
s'en alla passer quelques jours de
vacances à la Côte d'Azur. Il fut ar-
rêté à son retour à Neuchâtel. Inu-
tile d'ajouter que l'argent a été com-
plètement dépensé.

Des vandales
Des inconnus se sont livrés, ces

derniers jours, à des actes de vanda-
lisme au quartier du Mail , à la Cou-
dre et à Monruz.

Des disques de circulation ont été
faussés, des enseignes de commer-
çants et des numéros d'immeubles
ont été arrachés. De nombreuses am-
poules électriques ont été également
brisées. La police a ouvert une en-
quête pour retrouver les auteurs de
ces déprédations.

Les concerts

Un récital Marthe Grandjean
Dans ce temps où U semble que nul

ne veuille plus vivre dans sa propre in-
timité, l'effort, des artistes qui s'essaient
à nous redonner le goût des Joies pro-
fondes est méritoire.

Sachons donc gré à Mlle Marthe
Grandjean d'avoir choisi, pour le récital
de piano qu'elle donnait hier à la salle
des conférences, un programme d'un^ goût
aussi sûr et aussi éclectique. Les noms
de Beethoven ; César Franck, Claude De-
bussy, Déodat de Séverac et Chopin y
voisinaient le plus heureusement du
monde. Et l'interprétation qui nous en
fut donnée, si elle ne nous satisfait pas
entièrement ¦— Mlle Grandjean fait
preuve de technique plus que de senti-
ments — appelle néanmoins une estime
sans réserve.

Un public très clairsemé a applaudi
chaleureusement la jeune artiste. (g)

VIGNOBLE

COLOMBIER

Un motocycliste se jette
contre une auto

Mardi, peu avant 14 heures, un
grave accident s'est produit à l'ave-
nue Henri II de Longueville, près du
carrefour sous le château.

Un motocycliste de Cortaillod, M.
Sandoz-Walti, roulant dans la direc-
tion d'Areuse, est venu se jeter avec
violence contre l'automobile de M. P.
Fuchs, commerçant à Areuse, qui cir-
culait en sens inverse. Le motocyclis-
te s'étant retourné, vit trop tard l'au-
tomobile. Fatale distraction, car il
ne put éviter la rencontre et vint
s'écraser contre l'avant de la voiture.
Le malchanceux motocycliste, relevé
avec une fracture et de profondes
blessures à la jambe gauche, a été
transporté à l'hôpital par l'ambulan-
ce. L'automobiliste est indemne. Les
deux véhicules, la motocyclette sur-
tout, sont endommagés.

CORTAILLOD
Vente dc

« JL'Union instrumentale »
(Corr.) Cortaillod a connu deux

jours de fête à l'occasion de la vente
dc sa fanfare « L'Union instrumen-
tale » qui désire acquérir pour ses
membres de nouveaux équipements.
Cette vente fut prise à cœur par
toute la population, aussi le succès
en est-il complet. La vente propre-
ment dite, fort bien agrémentée par
un orchestre de dix-sept musiciens
recrutés dans le village, fut fréquen-
tée par un très nombreux public.
Il en fut de même samedi et diman-
che soirs, à la grande salle où l'on
assista à deux concerts fort bien
préparés. Toutes les sociétés locales
et plusieurs amateurs vinrent s'y
faire applaudir.

Dans dix jours, exactement le
22 mars, nos fanfaristes pourront
inaugurer leurs nouveaux et seyants
uniformes.

LE LANDERON
Récréation allemande

(Corr .) Notre chœur d'hommes « Ein-
tracht », sous la direction de M. P.
Schneeberger, de Bienne, a donné samedi
et dimanche soirs, à la partie allemande
de la population du Landeron qui rem-
plissait la sallo communale , une soirée
réussie. Au programme figuraient cinq
chants, une comédie en quatre actes, que
rehaussait un charmant décor alpestre
spécialement brossé pour ses scènes.

CRESSIER
Un incendie détruit

partiellement une villa
(Corr.) Mardi à 13 heures, alors

que paysans et vignerons s'apprê-
taient à partir à l'ouvrage, la popu-
lation était alarmée par le tocsin.

Un incendie d'une rare violence
s'était déclaré dans l'immeuble de
M. Edouard Muriset,' une villa cons-
truite en 1930.

En très peu de temps, les cham-
bres hautes, le galetas contenant
mille objets hétéroclites recherchés
par le feu étaient la proie des flam-
mes.

Tandis que les voisins s'apprê-
taient à sauver le mobilier, le corps
des sapeurs-pompiers, alarmé par la
cloche, se rendait en toute hâte sur
les lieux du sinistre et après une
heure d'efforts parvenait à circons-
crire l'incendie.

La toiture, les combles et le haut
de la maison construit en bois fu-
rent détruits. Quant au rez-de-chaus-
sée, s'il n'a pas souffert du feu, il
fut en partie inondé.

La maison voisine fut heureuse-
ment épargnée ainsi qu 'un hangar,
garni de bois, attenant à la maison.

Avec une célérité digne d'éloges,
l'enquête menée par la gendarmerie
du Landeron, l'inspecteur de la sû-
reté et un inspecteur des forces mo-
trices bernoises " conclut à un
court-circuit provoqué par une dé-
fectuosité de l'installation électrique.

Le propriétaire 'de l'immeuble était
heureusement assuré.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Soirées de la « Littéraire »
(Corr.) La « Littéraire » vient de

nous donner trois représentations de
« L'Avare » de Molière qui ont rem-
porté un vif succès. Ce n 'est pas sans
une certaine appréhension qu'on se
rend à un spectacle classique offert
par des amateurs de chez nous, aussi
sommes-nous heureux de pouvoir di-
re aux acteurs de la « Littéraire »
tout le plaisir que nous a causé leur
interprétation. Les premiers rôles
étaient tous bien tenus, et les acteurs
ont fait leur possible pour lutter
contre l'accent un peu lourd de chez
nous. Il faut dire aussi que la tâche
est plus ardue pour des acteurs ' con-
nus du public ; c'est ainsi qu 'Harpa-
gon qui interprète souvent des rôles
comiques a été desservi par le pu-
blic lui-même qui n'a pas su saisir
le rôle tragique de certains senti-
ments, alors que l'acteur s'efforçait
de mettre ces sentiments en relief,
et interprétait son rôle avec une par-
faite maîtrise.

La « Littéraire » mérite d'autant
plus les remerciements que le public
ne lui a pas ménagés par ses applau-
dissements que la recette est destinée
intégralement aux colonies de vacan-
ces.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Michel Jean-Marie, k Prltz-ArmanJ
Landry et k Renée née Gerster, & Neu-
châtel ,

7. Wllly-André, k Paul-Emile Blae et
k Maria-Madeleine née Zappella , k Neu-
châtel.

PKOMESSES DE MARIAGE
10. Jean-Henri Kolb, k la Ferrie», «I

Ellse-Frieda Clerc, k Neuchâtel.
MARIAGES CELEBRES

10. Gustave-Adolphe Glddey et Edith
Roulin, tous deux à NeuchâteL

10. Paul Favre-Bulle, k Neuch&tel, et
Charlotte-Jenny née W&chter, k Bâle.

DÉCÈS
8. Juste Favre, veuf de Rose-Sophie

née Matthey, né le 19 août 1862, domi-
cilié k Neuchâtel.

9. Adèle-Sophie Marmy née Roubatty,
divorcée d'Henri-Antolne Marmy, née la
13 octobre 1865, domiciliée k NeuchâteL

9. Marla-Joseph-Féllclté Pelletier née
Falastre, veuve de Claude Pelletier, née
le 25 mars 1857, domiciliée aux Verriè-
res -de-Joux.

10. Egllo-Paolo, flls de Federico-Carlo
Schott, né le 8 mars 1936, domicilié k
Neuchâtel.

9. Marie-Adèle Montandon née Von
Kanel, veuve de Jules-Alphonse Montan-
don, née le 11 Juillet 1868, domiciliée k
Neuchâtel.

En cas de décès, adressez - vous aux
pompes funèbres Central-Deuil

1S3B  ̂
J- Keller

^̂ Ss
^

1 Seyon 30
Téléphone permanent No 52.300

Cercueils • Transport • Incinération
Concessionnaire de la Société de
crémation. CorblUard auto

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 10 mars, h 7 h. 30
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' <§S Observation» . . .
|| '̂ «j" ?™ X TEMPS ET 

VENT
f- '- -̂ , . ,-
280 Bâle + 5 Tr. b. tps Calme
543 Berne -j - 2 Qq. nuag. >587 Coire + 6 Tr. b. tps Fœhn

1543 Davos .... — 5 » Calme
632 Fribourg .. 4- 2 Nuageux >394 Genève ... + 6 Qq. nuag. »
475 Glaris .... 0 Tr. b. tps >

1109 Gôschenen 4- 5 Couvert »
566 Interlaken 4- 4 Qq. nuag. >
995 Ch -de-Fds + 1 Tr. b. tp3 >
450 Lausanne + 6 Qq. nuag. »
208 Locarno ... + 8 Tr. b. tps »
276 Lugano ... + 7 Qq. nuag. »
439 Lucerne ... + 3 » >
398 Montreux 4- 7 Nuageux »
482 Neuchâtel + 4  » »
605 Ragaz + 8  Tr. b. tps Fœhn
673 St-Gall ...+ 2 Qq. nuag. Calme

1856 St-Moritz . — 7 » >407 Schaffh" . -f 2 Tr. b. tps »
1290 Schuls-Tar. — 6 Nuageux »
537 Sierre -f- 4 Qq. nuag. >562 Thoune ... -f 8 » »
389 Vevey + 8 » >

1609 Zermatt .. — 5 » >
410 Zurich + 2  Tr. b. tps Fœhn
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MILITAIRES !
La Feuille d'avis de tacheté!
sert des abonnements pour la durée
des écoles de recrues, cours spé-
ciaux et de répétition.

Pour l'école dc recrues oui
commence cette semaine, A
Colombier, le prix de l'abon-
nement est de

Fr. 2.20
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journal.

Le travail fut sa vie.
Monsieur et Madame Henri Jutzi, i

Boudry ; Monsieur et Madame Rey-
nold Jutzi et leurs enfants, Margue-
rite et Samuel, à Auvernier ; Mon-
sieur et Madame Pierre Jutzi et leur
fils Jean-Pierre, à Auvernier ; les en-
fants et petits-enfants de feu Mada-
me Marie Zwahlen-Jutzi, à Neuchâ-
tel ; Monsieur Maurice Jutzi , à Lon-
dres, ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté père, grand-
père, oncle et parent,

Monsieur Samuel JUTZI
enlevé à l'affection des siens, à l'âge
de 79 ans.

Auvernier, le 10 mars 1936.
Repose en paix.
Venez k mol , voua tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous
soulagerai.. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 12 mars 1936, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Auvernier 78.
Prière de ne f.as faire de visites

Cet avis tient lien de lettre de faire part

3_F" Toute p ersonne qui remet
une annonce est priée de siqner «a
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel > ne pourra pas en tenir
compte Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos -er*
vices.
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Monsieur et Madame John Favre,
leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur Ernest Favre, à Orbe, et
son fils , à Lausanne ;

les enfants de feu Monsieur Lu*
cien Favre ;

Monsieur et Madame Emile Eavrt
et leur fille , à Nicole (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Juste FAVRE
leur cher père, beau-père , grand-
père , arrière-grand-père , que Dieu a
repris subitement à leur affection ,
dans sa 74me année.

Père ! mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés y
viennent aussi avec moi.

L'enterrement , avec suite , aura
lieu le mercredi 11 mars , à 13 h.

Domicile mortuaire : Fahvs 137.
('et avis tient lieu de lettre de taire part

t
Madame et Monsieur A. Ischer-

Pelletier, à Hauterive ;
Madame et Monsieur J. Gratraud-

Pelletier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Chs Pelle-

tier-Chaboz, en France ;
Monsieur Ad. Ischer fils ;
Monsieur et Madame R. Ischer-

Kramer ;
Madame et Monsieur G. Steig-

meyer-Gratraud ;
les familles Pelletier, Chevreau,

Corneloup, Caton et alliées, en
France, ont le chagrin de faire part
du décès de leur chère et vénérée
mère, belle-mère, grand'mère et pa-
rente,

Madame
veuve Claude PELLETIER

survenu à Neuchâtel, à l'âge de 79
ans, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

_ L'enterrement, sans suite, aura
lieu jeudi 12 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Saint-
Maurice 12.

Requiem à 7 h. % à l'Eglise pa-
roissiale.

R. I. P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

ANET
Mise aux enchères des vins

de l'hôpital Pourtalès
(Corr.) Lundi après-midi ont eu

lieu les mises des vins de l'hôpital
Pourtalès. Toute la récolte de 1935
qui donna un vin excellent, fut ven-
due à des tenanciers ou marchands
de vins d'Anet ou environs.

Quarante mille litres de blanc,
contenus dans 10 vases, furent ad-
jugés aux prix de 56 à 61 c. le li-
tre. Le vin rouge se vendit de 1 fr.
à 1 fr. 08 le litre. Il y en avait 1400
litres dans 11 tonneaux. L'impôt de
vin est compris dans ces prix et
sera donc payé par l'hôpital Pour-
talès.

RÉGION DES LACS

Ce soir, 20 h., au Théâtre

Le malade imaginaire
Location au « Ménestrel » et le soir à

l'entrée. Trams à la sortie, pour Corcelles,
Boudry. Salnt-Blaise, Serriéres.

Ce soir, dès 20 h. 30, à
BEAU-RIVAGE

Soirée dansante
du Young Sprinters H. C.

avec le célèbre orchestre nègre
Permission tardive. Entrée : 1 fr. 10.

MM. les Vîeux-Zofingiens
sont cordialement invités à la séan-
ce du mercredi 11 mars 1936, à
20 h. 15, au locaL

M. MARCEL R ÇGAME Ï, docteur
en droi t , à Lausanne. Sujet : Le fé -
déralisme et les nécessités écono-
miques de la Suisse.
~~"~""~~~~~--«-------------------- M------- a

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

10 mars
Température : Moyenne 6.8 ; Min. 1.0 ;

Max. 13.0.
Baromètre : Moyenne 716.7.
Vent dominant : Direction , sud ; force,

calme.
Etat du ciel : très nuageux.
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mn ' ~~ ~**"" " **" " 
735 Së~
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725 =-

720 j -̂

715 5~ |

710 [=-
MM

705 ~_
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Niveau du lac, 9 mars. 7 h. : 430.24
Niveau du lac, 10 mars, 7 h. : 430.21

Temps probable pout aujourd'hui
Variable, assez doux.


