
impressions de cinéma
Parodies

Nul ne rit s'il est trop tendu. Même
un erJknt qui espère follement un plai-
sir nVrit pas; les sons voisins du rire
qu 'il emel alors ne sont autre ciiose que
jappements d'appétit; dans son impa-
tience heureuse, il aboie.

rour nous détendre , donc nous aider
à rire, les moyens sont divers ; parmi
eux l'étoniicment.

bi les parodies nous charment, c'est
(cuire autres) que nous sommes éton-
nas d'y voir les personnages les plus
graves apparaître dans des postures im-
prévues.

Qui n 'a béni les rêves cocasses où
telle noble et paisible dame s'évertuait
en draisine sur deux rails fédéraux, où
telle redingote noire se voyait avanta-
geusement remplacée par de beaux ca-
leçons de bains, rouges et blancs,
rayés, beaucoup plus pittoresques.

Plus le contraste est grand entre nos
associations d'idées habituelles et le
spectacle inattendu, plus l'étonnement
opirc, magicien du rire.

La légende raconte une scène qui au-
rait mérité d'être filmée :

Un jour d'hiver, descendait à petits
pas les Terreaux une de ces dames
« bien » dont la race est, dit-on , com-
plètement disparue, comme celle du
centaure , mais qui régnaient dans le
tout vieux temps, portant la civilité sur
elles comme d'autres portent un panier
d'œufs, avec cette aisance helvétique
dont la grâce est exclue au profit de
l'assurance.

Celle-ci avançait le pied religieuse-
ment ; à chaque pas, on aurait dit
qu'elle consacrait à la bienséance le ter-
rain sur lequel sa prudente bottine con-
sentait à se poser.

Soudain , à poisson sur une luge lan-
cée à toute vitesse, un gamin, se sou-
ciant de la respectabilité comme d'une
quille, passant dessous, entraînant l'obs-
tacle, transforma cette Statue de la Per-
fection en un frémissant paquet de vie.

L'incident eût été quelconque si le
hasard avait choisi pour victime n'im-
porte quelle bonne femme. Il a distin-
gué au contraire précisément celle qu 'il
fallait , la plus rangée, la plus régente.
Adieu sage lenteur ! gestes mesurés, at-
titude impeccable ! Celle qui se proté-
geait par tout un système de règles con-
tre les imprévus des sociétés de hasard
s'est vue tout à coup emportée au dia-
ble par une mécanique d'un autre sys-
tème.

Ceux qui riaient le mieux, j'imagine,
c'étaient ceux des spectateurs capables
d'apprécier le changement de situation
de Aime X, qui connaissaient par ex-
périence l'attitude solennelle de son
menton en bataille , le silence glacé
qu'un de ses regards établissait à qua-
tre mètres. Eh bien , voir sous un as-
pect risible les personnages dont la
poésie lyrique, l'épopée, l'histoire nous
ont peint l'auguste gravité, nous cause
un plaisir de même nature.

Vous pensiez peut-être que la guerre
de Troie, ces dix ans de colères et de
carnages , fut causée par la splendeur
fatale de la plus belle des femmes, qui,
malgré elle, par le seul éblouissement
de sa présence, fit le malheur (et les
délices) du monde antique ? Vous au-
rez été vite détrompée par « La Vie
privée d'Hélène de Troie î (qui n 'était
du reste pas plus de Troie que de Bum-
plitz. Je supplie la « Feuille d'avis » de
ne pas traduire Bumplltz par Bethlé-
hem et de se contenter d'avoir, le mois
dernier , transformé en « Mlle Rose »
celle que j' avais appelée « une jeune
miss rose » et qui fut baptisée miss Ly-
dia par Mérimée lui-même qui pourtant
parlait français).

Quand le Palace mit à l'écran ce film
savoureux , la surprise dut être char-
mante  surtout pour les hellénistes non
prévenus, résignés peut-être à voir une
de ces lourdes et riches reconstitutions
limnquées à l'américaine. Mais non ! les
Américains ou leurs traducteurs avaient
eu l'esprit de faire parler à la moderne,
gaillardement , ces guerriers antiques
coiffés du casque à crinière et protégés
de boucliers hégéens tels que les fouil-
les de Crète en ont révélé à M. Glotz.

Le roi de Sparte à la reine :
— Je 'ne sortirai pas avec toi si tu

portes une robe aussi courte !
— C'est cela , insulte-moi devant les

domestiques !... Voilà bien les hommes !
Quand une femme qu 'ils ne connaissent
pas suit la mode , elle a du chic ; si c'est
la leur , elle est indécente !

Mrs Hélène en dit tant qu'en deux
minutes  Mr. Mènélas , retourné comme
une omelette , finit  par ordonner, pour
avoir la naix :

— Je tiens absolument à ce que tu
portes cette robe, tu entends !

Maria Corda méritait d'être cette plai-
sante Hélène , capricieuse et tyrannique
enfan t , coquette surtout et, c'est le cas
ou jamais de le dire, charmante à ravir.

Avant qu 'on la ravisse, Ménélas en
voit de grises. Ce modèle des trop bons
maris est un humoriste désabusé , une
sorte de Mark Twain qui se souvien-
drait de Scarron. Il lui fallait une poi-
gne de fer pour supporter les poignées
de main (je n 'ai pas dit « shakehands »,
mais voyez comme ma phrase s'en res-
sent) des nombreux guerriers qui ve-
naient  chaque jou r le saluer dans l'es-
pérance d'entrevoir le bout du nez d'Hé-
lène. Le soir venu, ce pauvre homme a
surtout besoin de loisirs et de sommeil ,
mais non , Madame veut l'emmener au
théâtre , elle le cajole , lui remet son cas-
que :

— Mon petit Mené ! mets vite ta cui-
rasse de soirée.

— A quoi bon ! N'as-tu pas déjà vu
cette pièce ?

— Oui. mais pas avec cette robe.
Lorsqu 'il apprend le rapt de son

épouse , il n 'en croit pas son bonheur ,
et rêve de pèche à la ligne, mais le parti
des guerriers l'entraîne, il faut  qu'il
aille «se couvrir de gloire s..

« Quand Ménélas eut démoli le ma-
gasin du couturier troyon Péponax , il
comprit pourquoi il avait fait  la guer-
re ¦», car les femmes de Sparte , à la
suite de leur reine , faisaient venir de là
tous-leurs costumes.

La ville brûlée , les ennemis tous
morts , à part ceux qui _ payeront les
frais de la guerre , Ménélas songe au
repos. Reste la belle Hélène.

— Et ton honneur â venger, Ménélas 1
lui disent de bons amis.

— What ? (impossible à traduire, par-
ce que le mot « quoi » ne lui donnerait
pas cette bouche de poisson happant
une mauvaise algue).

— Oui. Tuer ta femme.
Avec l'enthousiasme d'un patient qui

songe au dentiste : « Si vous croyez que
c'est nécessaire, c'est bon, j'y vais. »

Il entre dans le palais, tire son cou-
teau; Hélène l'attend, . debout , drapée
dans une mante sommaire dont elle a
dit : < Très bien, cette robe, pour mou-
rir avec. »

Devant ce costume si... moderne, gen-
re confetti (je suppose, mais nous ne
le voyons pas), l'ex-futur mari, qui en
a pourtant vu d'autres, reste stupéfait.
Elle entr 'ouvre un œil curieux, et lui,
à demi résigné :

— Allons Hélène, rhabille-toi, il nous
faut rentrer à la maison.

Le piquant du film est encore accru
si l'on se souvient que Lewis Stone
(Ménélas) jouait dans le « Patriote »
(Palace) le rôle tragique de l'homme
qui se sacrifie pour délivrer son pays
du tyran Paul 1er (Janning). Le per-
sonnage de la parodie donne ainsi l'im-
pression d'avoir copié les traits de l'au-
tre lui-même pour le singer.

C est bien l'aventure du fameux
« Cinna », qui, lorsqu'il paraît devant
l'empereur Auguste, est encore un re-
doutable conspirateur ; mais l'instant
d'après, comme la dame de tout à l'heu-
re, se trouve assis trop bas :

« Prends un siège, Cinna, ... ou bien
sieds-toi par terre... >

Remercions le Caméo de nous donner

parfois d'anciens « Chariots », si savou-
reux, si pleins de trouvailles. De la pa-
rodie de « Carmen », je retiens surtout
un vrai passage d'anthologie qui pour-
rait figurer dans nos fêtes de gymnas-
tique. Chariot s'est aperçu comme vous
et moi que les lutteurs peuvent rester
des éternités tendus l'un contre l'autre,
immobiles comme des joueurs d'échecs.
Supprimons par la pensée l'effort des
muscles, l'imminente rupture d'équili-
bre, et leur position nous paraîtra hau-
tement comique : n'ont-ils pas l'air,
penchés l'un vers l'autre, de se chucho-
ter un secret, de chercher dans le ga-
zon une feuille rare, une graine, une
petite bête ? Ainsi Chariot , par terres
luttant corps à corps avec l'officier.
Par moments, il ne fait plus rien , tout
simplement ! Il s'accoude sur le dos de,
l'adversaire, rêvasse, cherche à se dis--'
traire et, puisque l'autre est à quatre
pattes, il le brosse comme s'il étrillait
un bon cheval, et toujours ces yeux
ronds, fixés dans le vague, à quatre ki-
lomètres, inexpressifs, suprême élégan-
ce des professionnels.

Etes-vous fatigués de rire des mala-
droits parvenus qui ne savent pas se
tenir à table ? Voici le spectacle inver-
se, beaucoup plus comique : des gens
parfaitement élevés ont accepté, par
snobisme, l'invitation d'un prince étran-
ger. Au repas, on offre le mets national
de l'hôte...: des cacahuètes (Caméo, «Le
Prince des cacahuètes »). Comment les
manger ? Le prince, avec une aisance
qui décèle une longue pratique, pique
sa fourchette et se met à peler avec son
couteau. Rien n'est drôle comme de voir
ces beaux convives, novices en ce sport
décevant, lutter contre les fuyantes
graines, et dissimuler timidement leurs
maladresses.

Je ne me lasserai pas de rire aux pa-
rodies de ce qu'on appelle « belles ma-
nières » chez ceux qui se prennent au
grand sérieux. PICOËB.

L'art de faire des dupes
(De notre correspondant de Zurich.)

En affaires, il n'est rien tant que d'a-
voir de l'initiative ; mais encore faut-il
n'en user qu'à bon escient, et non pas
dans le but de rouler de bons et naïfs
compatriotes, et par trop confiants à
part cela ! Peut-être sont-ce là les ré-
flexions qui sont venues, ces jours, au
nommé C.-F. Rossi, qui a à répondre
par-devant cour d'assises de ses multi-
ples extorsions ; je ne le jurerais pas,
par exemple, car avec des gens de cette
trempe, on -ne sait -jamais. - Suffit que
Rossi a réussi à extorquer une somme
de 32,000 francs par des procédés qui
ne manquent assurément pas d'imagina-
tion, tout dénués d'honnêteté qu'ils
soient. Ecoutez plutôt.

Rossi est un de ces personnages, tels
qu'il s'en rencontre souvent dans les
grandes villes — et ailleurs, — et dont
l'unique préoccupation est de faire for-
tune à tout prix, quels que soient les
moyens employés. Un procédé ne ratant
presque jamais, c'est celui qui consiste
à faire miroiter aux yeux des gogos mé-
dusés des inventions plus abracadabran-
tes les unes que les autres, et les sous
de pleuvoir ; ce n'est peut-être pas tout
à la louange des pauvres diables qui se
laissent souvent enlever de cette ma-
nière, les économies péniblement réa-
lisées, la naïveté ne perdant jamais ses
droits. Suffit que dans l'espace de quel-
ques mois, Rossi a réussi à dépouiller
le plus proprement du monde une ving-
taine de personnes de la somme ci-
dessus mentionnée de 32,000 fr. Il avait
du reste des antécédents dignes de sa
dernière activité ; comme apprenti, il
s'était déjà approprié une partie de la
caisse de son patron , avait, avec l'argent
subtilisé, mené joyeuse vie dans les
dancings où on le considérait , à ce
qu'il paraît , comme un danseur hors
ligne, à tel point qu'il occupa pendant
un certain temps une place d'assistant
clans un institut chorégraphique. Et
peu à peu , glissant sur la pente, Rossi
commet de nouveaux actes répréhensi-
bles, qui l'amènent devant les tribu-
naux et lui valent notamment une
condamnation à six mois de réclusion.

A sa sortie de prison , en 1928, il est
engagé par une maison de commerce,
qui a du reste disparu depuis lors, et
c'est là qu'il a fait , assure-t-il, les ob-
servations qui devaient lui permettre de
« se lancer » à son tour. Sous prétexte
d'avoir inventé un appareil-réclame et
un tournevis breveté, il crée successi-
vement cinq sociétés commerciales, s'a-
bouche avec un bonhomme qui « tra-
vaille » dans les cires à parquet , et met
enfin sur pied, selon toutes les règles
de l'art , une société anonyme. Et dès
ce moment , il cherche des représen-
tants : il faut bien , n 'est-il pas vrai, se
faire connaître. Mais les affaires ne
vont pas comme on l'espérait , un seul
représentant s'étant annoncé. Dans ces
conditions , Rossi , qui avait élu domicile
à Lucerne, décide de venir s'installer
à Zurich , où il fonde coup sur coup
trois sociétés. Une véritable manie !

Ce que 1 on reproche à Rossi ? D'a-
voir trompé au moment de la passation
des contrats de livraison et de la vente
des licences de fabrication , d'avoir roulé
les personnes avec lesquelles il préten-
dait vouloir établir des contrats de tra-
vail , et enfin d'avoir mésusé de la noble
insti tution du crédit. En particulier,
Rossi est accusé d'avoir vendu à qua-
torze personnes la licence de fabrica-
tion de ses fameux appareils, qui ne
valent rien , bien entendu ; à un chauf-
feur qu'il s'était engagé à prendre à
son service, Rossi a réussi à soutirer
aussi une somme de 5000 fr., à titre de
caution. Et ainsi de suite ; tableau plu-
tôt chargé !

Le 21 novembre 1928, sentant que le
terrain commençait à brûler sous ses
pied s, Rossi s'éclipse, part avec son
amie à destination de Paris , puis se
rend à Vienne , où il se fait prendre par
la police lancée à ses trousses. Et c'est
alors qu'on apprend les trucs vraiment
habiles dont il s'était servi pour faire
des dupes. Il vendait pour chaque canton
la licence de fabrication pour ses ap-
pareils imaginaires, la somme fixée arri-
vant à échéance le jour où le représen-

tant avait trouvé un sous-représentant ;
or, Rossi fournissait lui-même ces
« sous-représentants » en se servant
d'hommes de paille, qui ont , eux aussi,
à répondre de leurs actes délictueux.
Et la manœuvre pouvait recommencer
dans chaque canton ! Ce n'est pas plus
malin que ça ! Bien entendu , le moment
vint où, n'obtenant aucune livraison —
et pour cause — des appareils comman-
dés auprès de leurs sous-représentants,
les représentants dénoncèrent le con-
trat en réclamant la restitution des
fonds avancés ; mais déjà, Rossi avait
disparu !

Le jugement sera prononcé incessam-
ment.

Questions d'impôts
On nous écrit : s

« Les contribuables s'organisent.
» Le syndicat des contribuables pa-

» rlslens qui vient de se constituer,
» expose dans un appel ses buts lm-
» médiats : « Obtenir un programme
» d'économies sévères dans la gestion
» des finances de la ville de Paris, la
i suppression des gasplUages, des abus
» et des fonctions parasitaires ; exiger
» l'utilisation rationnelle et le rende-
» ment maximum des services munl-
» cipaux ; réclamer la réduction des
» Impôts, taxes et centimes additlon-
» nels. »

Les Journaux de Parts,
du 22 février 1930.

Nos journaux viennent, en guise d'é-
trennes 1930, de prévenir gentiment les
contribuables neuchâtelois que le Grand
Conseil allait se réunir pour discuter en
Sme débat et peut-être adopter une nou-
velle loi fiscale préparée par notre
grand argentier cantonal et revue par
une commission spéciale du Grand Con-
seil. Et l'on nous dit que si ce projet
prévoit certains dégrèvements un peu
plus élevés qu'actuellement pour frais
de ménage et charges de familles, la
nouvelle loi fiscale nous imposera par
contre tout simplement à double, puis-
qu'il y aurait un impôt sur le capital
soit fortune et un impôt sur le revenu
de ce même capital 1 Et encore, bien
entendu , un impôt sur ' ressources (pro-
duit du travail, etc.) Tandis que sous
l'empire de la loi actuelle, nous payons
l'impôt sur la fortune et un impôt sur
les ressources.

C'est à n'y pas croire, mais c est bien
ainsi, et les journaux nous avertissent
sans ambages que la nouvelle loi fis-
cale constitue sans conteste une aggra-
vation sensible des charges qui grèvent
les contribuables.

Alors, Monsieur le rédacteur, une cho-
se est sûre et certaine : c'est que nous
autres contribuables neuchâtelois nous
sommes déjà depuis longtemps sursatu-
rés d'impôts de toutes sortes, et de quels
taux ! impôt fédéral de guerre, impôt
direct, impôt communal souvent plus
élevé encore que l'impôt d'Etat.

Cela peut suffire, et notre Grand Con-
seil sera bien inspiré en ne se prêtant
pas à une augmentation des ebarges des
contribuables ; car ceux-ci sont bien dé-
cidés à refuser catégoriquement toute
aggravation quelconque et sous quelque
forme que ce soit de leurs charges fis-
cales actuelles. Et si par malheur nos
législateurs cantonaux adoptaient la
nouvelle loi d'impôt proposée, U se for-
merait aussitôt, nous l'espérons, sinon
une ligue des contribuables, du moins
un comité d'action qui demandera le ré-
férendum contre cette loi ; nous verrons
alors si nos législateurs ont « l'oreille
du peuple ». Des impôts, nous en avons
assez, plus qu'assez, et nous n'en vou-
lons plus d'autres.

Au surplus, qu'elles sont étranges
cette attitude, cette mentalité de nos di-
rigeants, qui, pour un peu, croiraient
volontiers les contribuables corvéables
à merci. Partout dans notre pays neu-
châtelois, on se plaint du marasme des
affaires en général ; ce marasme ne se-
rait-il pas dû en bonne partie précisé-
ment aux charges trop lourdes qui grè-
vent les contribuables ? Et alors au
lieu de songer bien plutôt à diminuer
ces charges en abaissant les taux des
impôts, comme d'autres cantons et d'au-
tres communes nous en donnent l'exem-»
pie, nos gouvernants voudraient au con-
traire augmenter ces charges ?

Ne connaissons-nous donc pas de gros
contribuables qui déjà ont quitté notre
canton et notre ville pour aller prendre
domicile dans des cantons à impôts plus
plus modérés ? Et des sociétés qui ont
transporté leur siège en dehors du can-
ton ?

Et que 1 on ne vienne pas nous citer,
à titre d'exemple convaincant, des can-
tons où les impôts sont encore plus éle-
vés que chez nous ; ce serait un peu
fort en goût pour faire avaler par les
contribuables neuchâtelois une augmen-
tation d'impôt, car ceux-ci savent fort
bien qu'il y a d'autres cantons, — plu-
sieurs même, — et d'autres villes aussi,
en Suisse, où les impôts sont moins éle-
vés que chez nous, Alors le contribua-
ble dit avec raison: Quant on veut pren-
dre exemple, on va en général le cher-
cher auprès de meilleur que soi et non
pas vers le pire.

D ne sera pas mauvais qu'un jour le
peuple dise une fois pour toutes à ses
mandataires et leur fasse comprendre
qu'il est parfaitement décidé à refuser
toute nouvelle charge quelconque.

Nous connaissons, hélas 1 pas mal de
contribuables neuchâtelois âgés qui ont
déjà une peine infinie à nouer les deux
bouts en raison même- des énormes im-
pôts que nous subissons et qui leur en-
lèvent une bonne partie de leurs modes-
tes rentes.

On lutte dans notre petit pays bontre
le marasme, en créant entre autres des
« sociétés pour le développement écono-
mique », qui cherchent à attirer chez
nous des industries, de nouveaux con-
tribuables, des étrangers. Peine bien
inutile, si nous avons de trop lourds im-
pôts et tracassons les contribuables par
toutes sortes de vexations fiscales ;
qu'on prenne plutôt un peu exemple sur
un grand, et combien prospère, canton
voisin ! Cela sera bien plus utile que
d'aggraver la situation des contribuables
par une « nouvelle loi fiscale ! »

En vous remerciant, Monsieur le ré-
dacteur, de l'hospitalité accordée à ces
quelques réflexions, veuillez agréer, etc,

TJn contribuable.

Paysages citadins
Nous n'avons jamais visité Caprl

mais la ville qui s'étage sur la côte
de cette île antique est une merveille
d'harmonie, au dire de Mme Marie
Dujardin dont « Figaro » publie les
impressions. Les maisons ne diffèrent
guère en style, ne dépassent pas une
hauteur très moyenne et ont chacune
leur terrasse à l'italienne. Blanches ou
rose ou ocre de tons, elles font sur le
ciel bleu des taches unies et simples
comme dans une aquarelle. Et ce spec-
tacle réjouira longtemps encore les
yeux, car l'île entière a été classée
monument historique. On ne touche
donc pas légèrement aux demeures
qu'il faut réparer et s'il s'en construit
de nouvelles, toutes précautions sont
prises pour qu'elles ne jurent pas avec
l'entourage. Ainsi l'hôtel principal de
Capri vient de s'agrandir d'une an-
nexe qui le double et devait le dépas-
ser d'un étage, quatre au lieu de trois.
Le podestat permit d'en construire
trois et réserva sa décision pour le
quatrième, qu'on profila simplement
lorsque les trois autres furent termi-
nés, après quoi des experts se portèrent
sur tous les points d'où s'apercevait la
bâtisse pour juger de l'effet que pro-
duirait la hauteur supplémentaire. A
la suite de leur examen, l'autorisation
d'ajouter le dernier étage fut refusée
et — écoutez bien ceci — cette déci-
sion ne souleva aucune récrimination
des intéressés.

L'Italie est la terre des arts, on le
sait bien. Mais si on l'ignorait, ce trait
suffirait à nous renseigner puisque,
chose rarissime, on y voit l'esprit ar-
tistique l'emporter sur celui de lucre.

Les préoccupations de cette nature
se retrouvent heureusement dans d'au-
tres pays ; peut-être n'y sont-elles pas
aussi marquées ni si générales, mais
enfin on en connaît des exemples ré-
confortants.

A Nuremberg, personne ne toucherait
à la vieille cité qui est comprise dans
son moyenâgeux mur d'enceinte. Si
des réparations affectant les façades
s'imposent, elles ne se feront jamais
sans que l'édilité n'ait son mot à dire,
et c'est un mot prépondérant. Il doit
en être de même dans la ville égale-
ment bavaroise de Rothenburg, réputée
plus caractéristique encore que Nu-
remberg.

D'ailleurs le patriotisme local suffit
souvent à la conservation de certains
aspects dont les endroits tirent leur
charme et l'on se représente mal , par
exemple, une «rénovation » — même
baptisée « progrès » — de l'exquise
place publi que de Wolfenbûttel , où,
dans un cadre approprié , s'élève la sta-
tue « équestre » d'un prince électeur du
17me siècle. Impossible d'imaginer
quelque chose de plus charmant et de
plus imprévu : à côté de son cheval
sur l'encolure duquel il a passé son
bras et à peine un peu plus haut que
le sol , le prince assiste avec bonhomie
au défilé des passants et semble atten-
dre leur salut respectueusement fami-
lier pour y répondre très cordialement.
Et presque toute la petite ville bruns-
wickoise est à l'avenant.

On en pourrait dire autant d'une
autre localité , en Angleterre celle-ci ,
qui semble avoir traversé les siècles en
ayant gardé le parfum de l'époque où
la guerre des Deux-Roses y vit le
triomphe de la maison d'York sur celle
de Lancastre. Heure-j es les ville? qui,

ainsi que Tewkesbury, ont pu sans in-
convénient conserver le passé dans le
présent !

Conçoit-on , pour parler de chez nous,
qu'on mît au goût du jour des localités
telles que Bremgarten d'Argovie on
Stein de Schaffhoùse ? On peut tou-
jours l'essayer, seulement il y aura
chômage de visiteurs. C'est ce que
comprennent bien les Bernois qui im-
posent certaines conditions lorsque
l'aspect de certaines des rues de la
ville fédérale se trouve en cause. C'est
ce que nous devrions tous saisir quand
la salubrité publi que n'oblige pas à
modifier ce qui fait le prix et la poé-
sie des lieux habités. F.-L. S.

Singularités et manies des
grands romantiques

On est accoutumé à considérer des
écrivains illustres comme des êtres
au-dessus des petitesses humaines. Ils
furent, en réalité, des hommes ayant,
comme les autres, leurs travers et leurs
manies.

Ce sont ces « envers des tableaux »
que nous montre M. Eugène Le Mouel
dans les « Lectures pour tous » en évo-
quant quelques traits de la vie intime
de Lamartine, de Balzac, de Musset,
d'Alexandre Dumas et de Victor Hugo.

Sait-on que Lamartine était plus fier,
ou affectait de l'être, de ses vignes que
de ses vers ? « On prétend , disait-il, que
je suis un grand poète ? Je suis un
grand vigneron. »

Il n'eut jamais le sens de la mesure
(sauf dans ses vers), la vision nette des
réalités. On en a la preuve dans cette
anecdote : une fois, M. de Lamartine,
distrait sans doute par la poursuite
d'une rime, emplit trop son encrier, qui
déborda sur le tapis de table. Vite, de
son mouchoir de batiste, ourlé à jour
— car il ne supportait que le beau linge
— il tamponna la tache avec ardeur.
On devine ce qu'il advint du mouchoir.
Mais, content de lui, il murmura : « Et
l'on soutient que je n'ai pas d'ordre !»

On n 'ignore pas que Balzac a toujours
été possédé du désir de faire fortune
autrement que par les lettres. Il rêvait
de combinaisons étranges, par exemple,
la création de la Grande épicerie cen-
trale universelle, avec George Sànd
comme associée, installée à la caisse.
Parmi ses beaux projets, il faut encore
signaler la fondation d'une société pour
la culture des ananas. Chaque ananas
devait donner huit francs de bénéfice,
et il calculait qu 'au bout dé cinq ans il
aurait eu des millions.

Musset, le dandy, le poète de l'amour,
avait, par certains côtés, des goûts de
petits bourgeois et vivait dans un inté-
rieur des plus simples.

Il excellait aux tours d'escamotage,
coupait un mouchoir en vingt morceaux
et le rendait intact.

Il supportait qu'on admirât ces petits
talents , mais pas sa poésie. « Laissez-
moi donc tranquille, disait-il à ceux qui
l'appelaient grand poète. C'est à peine
s'il restera de moi quelques vers.» Pour-
tant , il déclara à Hugo, qui se mêlait
de lui donner des conseils : « Vous ne
pouvez sentir ce que je sens. Dans cent
ans on dira encore mes vers, alors que
les vôtres seront oubliés 1 » Et ils se
brouillèrent pour dix ans, puis se ré-
concilièrent , si bien qu'un jour , arrivant
à l'Académie, il demanda au secrétaire
perpétuel : « Victor Hugo, est-il là ? —
Non. — Alors, je m'en vais. — Pour-
quoi ? — Parce qu'il n 'y a personne ! »

Quant à Hugo, il était fervent adepte
du spiritisme, interrogeant les tables
tournantes , et extrêmement supersti-
tieux ; il n 'admettait pas qu'on fût treize
à table. Il avait trois choses en hor-
reur : les décorations à la boutonnière,
les pardessus et les parapluies..

Revue de la presse

(De notre collaborateur)

Les chiffres publiés mensuellement,
entre le 19 et le 21 de chaque mois, au
sujet du trafic des C. F. F. pendant le
mois précédent, sont forcément approxi-
matifs. On ne saurait exiger que dans
un temps si court on puisse réunir tous
les éléments permettant de donner un
compte rendu définitif et rigoureuse-
ment exact des quantités transportées,
des recettes enregistrées et des dépen-
ses faites.

Après vérification et épuration, les
comptes de 1929 sont à peu près con-
nus et dénotent une augmentation de
6 millions de voyageurs, comparative-
ment à 1928, avec un total de 125 mil-
lions 700,000 voyageurs, et une augmen-
tation de 000,000 tonnes bagages et mar-
chandises, avec un total de 19,637,000
tonnes.

Les recettes du trafic voyageurs se
sont élevées à 155,6(31,000 fr. (151 mil-
lions 367,000 en 1928) ; celles du trafic
bagages et marchandises à 245,022,000
francs (240,297,000). L'ensemble des re-
cettes, y compris les recettes accessoi-
res, ont atteint le chiffre de 429,400,000
francs (420,168,000), soit 9,230,000 fr. de
plus. Les dépenses ont suivi et même
dépassé cette marche ascendante puis-
qu'elles ont passé de 253,754,000 fr. en
1928 à 263,248,000 fr. en 1929, soit 9 mil-
lions 500,000 fr . de plus.

Il faut en rechercher les causes dans
l'augmentation du nombre des trains, ce
qui a provoqué une augmentation du
personnel nécessaire pour les desservir,
tant en cours de route que dans les sta-
tions, dans les engagements de nou-
veaux agents qui ont dû être effectués
pour combler les vides provoqués par
les décès et les mises à la retraite, ces
engagements devant être préventifs, en
partie au moins, pour que les appren-
tissages soient terminés quand il fau-
dra, d'ici deux ou trois ans, repourvoir
des places de quelque importance ; dans
les augmentations de traitements concé-
dées selon la nouvelle loi, dont l'appli-
cation est conçue dans un esprit très
large tant par les organes de la direc-
tion générale que par ceux de la com-
mission paritaire. Les décisions de cette
commission grèvent un peu spéciale-
ment le chapitre des dépenses de 1929,
et chargeront encore celui du début de
1930, car la plupart des améliorations
de classement sont accordées avec ef-
fet rétroactif au 1er janvier 1928. Ceci
provoque, au moment de l'application,
une dépense globale qui, normalement,
aurait dû se répartir sur les 18 à 24
mois précédents.

Malgré cela, l'excédent des recettes
d'exploitation s'est élevé en 1929 à 166
millions 151,000 fr. La somme nécessai-
re pour les intérêts étant approximati-
vement de 147 millions, il y aura un
boni de 19 millions qui serviront en ma-
jeure partie à des amortissements ex-
traordinaires et à des améliorations
dans les installations du réseau. On
pourra , pensons-nous, augmenter les
parcours en double voie et accélérer
leur construction , ce qu'une année défi-
citaire ne permettrait pas.

Que nous réserve à ce sujet l'an 1930?
Il est difficile de faire des pronostics
certains. Le rendement des futures ré-
coltes est déjà un facteur essentiel» dans
les recettes, et il est impossible de pré-
voir ce qu'elles seront. Le mois de jan-
vier, malgré l'impossibilité de pratiquer
les sports , a enregistré une augmenta-
tion sensible du nombre des voyageurs.
Le mois de février n 'étant pas froid
comme celui de 1929 sera moins désas-
treux au point de vue du trafic des
marchandises, de sorte qu'une balance
s'établira assez normalement pour ces
deux premiers mois. Souhaitons qu'elle
se maintienne aussi bonne que celle de
1929 pour le solde de l'année.

Le colonel MOSIMANN
de Berne

tragiquement décédé des suites d'un ac-
cident de cheval survenu jeudi après
midi dans la forêt de Bremgarten , était
une des personnalités les plus connues
et les plus appréciées dans 'les diffé-
rents milieux où s'exerça sa riche ac-
tivité. Originaire de Lauperswil dans
l'Emmenthal, né à Berne en 1881, il fut
greffier à la cour d'appel bernoise jus-
qu'en 1911, puis pratiqua le barreau
tout d'abord dans l'étude Scheurer &
Merz, et ensuite sous son nom. Il se
créa très rapidement une importante si-
tuation tant dans le barreau que dans
le monde des grandes affaires et était
notamment membre du conseil d'admi-
nistration de la Banque populaire suis-
se. Sa carrière militaire fut tout aussi
brillante. Il avait été entre autres com-
mandant des régiments d'infanterie 10
et 13; puis chef d'état-major de la 3me
division et était depuis décembre der-
nier commandant de la brigade d'infan-
terie 7,

Le trafics sks û. F. F. en (919

Enfants attaqués par les rats
La fillette et le garçonnet de M. Van-

droux, coiffeur, à Saint-Trivier-de-Cour-
tes (Ain) , ont été mordus par des rats,
dans la nuit de mardi à mercredi. Aux
cris poussés par ces enfants, M. et Mme
Vandroux se levèrent affolés et trouvè-
rent • les bambins ensanglantés dans
leurs couchettes. Le médecin, mandé,
les pansa et leur fit une piqûre anti-
tétanique, mais il n'a pas pu se pro-
noncer sur les suites de ces morsures.

Un vieillard de 108 ans
épouse une jeune femme

L'après une dépêche du correspon-
dant du « Daily Telegraph » à Belgra-
de, un boucher , nommé Ibrahim Goyan,
habitant le village de Djakovika et âgé
de 108 ans, a contracté, ces jours der-
niers, mariage pour la seconde fois.

Il a épousé une jeune femme de
30 ans.

Le télégramme ajoute que le vieil-
lard est en parfaite santé moralement,
mentalement et physiquement 1

Greffe humaine
Cela s'est passé dans une clinique de

Budapest.
Après un travail appliqué de six an-

nées, les docteurs de cette clinique par-
vinrent à remettre en état le visage
d'une jeune fille dont la face avait été
attaquée voisi sept ans par une maladie
cancéreuse qui avait rongé en peu de
temps tout le bas de la figure.

Alors ces messieurs, faisant opération
sur opération , transplantèrent des mus-
cles, pris aux épaules et aux bras de la
patiente, sur les os de la face. Ils éten-
dirent la peau du cou pour trouver, si
l'on peut dire, l'étoffe nécessaire afin
de recouvrir les parties transplantées.
Le travail est maintenant terminé. La
jeune fille va sortir de la clinique. Mais
ses traits resteront pour toujours im-
muables.

ECHOS ET FAITS DIVERS
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Pour jalonner la question du can-
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Chute du cabinet Chautemps
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LOGEMENTS
La Jonchère

' A louer dans maison moderne,
pour séjour d'été ou à l'année,
appartement de trois ohambres,
cuisine, dépendances et Jardin.
ta maison serait éventuellement
k vendre. S'adresser k M. E.
Eckhardt. la Jonchère.

A louer â Serrières pour le
34 mars 1930, un

BEAU LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue
des Usines 2B , 2me étage à g.

LOGEMENT
de detix chambres, cuisine et dé-
pendances, 30 fr. par mois. S'a-
dresser à M. Leuba , Bue Basse 6,
Colombier.

A louer, 24 Juin, appartement
de quatre ou cinq grandes cham-
bres et dépendances. Même adres-
se, appartement de trois cham-
bres et dépendances. — Leuba ,
Terreaux 7.
i i ——- i

Petit appartement
deux chambres, une cuisine ; eau,
gaa, électricité, pour le 24 mars
prochain. — Rue des Poteaux 7,
Ime. 6'adresser à l'atelier, rez-
de-chaussée.

Rocher, à remettre
appartement de deux
chambres complètement
remis a neuf. Etude
Petitpierre et Hotz.

Centre de la ville
(Croix dn Marché)

k louer dès le 24 Juin ou époque
à convenir :

Dès le 24 mars : magasin avec
arrière-magasin.

S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré,
Ville. '

A louer pour le 24 Juin, k Bôle

LOGEMENT
de trois ou cinq chambres, eau,
gaz, électricité. Pour visiter, s'a-
dresser k M. Louis Gygl , Bôle.
- " Vleux-Chatel, a remettre pour
Saint - Jean, appartements de
trois ehambres et dépendances.
Etude Petitpierre et Hotz.

Cinq chambres
ehambre de bonne et toute dé-
pendances, dans meilleur quar-
tier de la vUle. Soleil et vue.
Pour le 24 Juin ou plus tôt. —
Etude Rosslaud, notaire, Salnt -
Honoré 12.
T-*l————————— i' . ¦

Bue du Seyon, à remettre ap-
partement de quatre chambres
et dépendances. Prix mensuel
Tt. 60.—. Etude Petitpierre et
Hotz.

On offre k louer

à Neuveville
BEL APPARTEMENT

de quatre ou cinq pièces, chauf-
fage central, salle de bains, ter-
rasse, Jardin et dépendances.

Demander l'adresse du No 845
au bureau de la Feuille d'avis.

Appartements moder-
nes de trois et quatre
chambres et dépendan-
ces sont à remettre
dans immeuble en
construction au quar-
tier de l'Est. Etude
Petitpierre et Hotz.

A LOUER
pour le 24 juin 1930

Petit Pontarller 4 : trois-quatre
chambres, Jardinet.

Prébarreau 10 : trois chambres.
Parcs 114 : local de 40 m? k deux., arcades, k l'usage de magasin

ou d'atelier.
S'adresser Ubaldo Grassi, Pré-

barreau 4. c.o.

Quai des Beaux-Arts,
à remettre pour Saint-
Jean, appartement con-
fortable de huit cham-
bres et dépendances.
Etude Petitpierre et
Hotz.

A remettre dans maison de
construction récente, k l'ouest de
la ville, appartement de quatre
chambres avec salle de bains. —
1350 fr. — Etude Petitpierre &
Hotz.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leU, au centre de la ville, pour
monsieur sérieux. — Seyon 3,
maison Kurth , Sme, à droite.

Jolie chambre meublée. Eue de
l'Hôpital 6, 4me.

A louer Jolie chambre Indépen-
dante. ¦*— S'adresser Faubourg du
Lac 8. 2me. c,o.

Jolie chambre , au soleil . Fau-
bourg du Lao 3, 1er, à droite, c.o.

PENSIONS 
~

PENSION
Jeune fille de bonne famille

désirant so perfectionner dans la
langue allemande trouverait ai-
mable accueil ohez ancienne
institutrice. Prix de pension
fr. 130.— par . mois (une leçon
d'allemand par Jour y compris).
Occasion d'avoir des leçons de
musique et de travaux manuels.
S'adresser k M. Wûtrich , ancien-
ne institutrice, Krauchthal (Ber-
ne). . .

PESJSION-FAMIIXE
Ees Acacias, Côte 82

magnifique situation. — Maison
recommandée. Mme Wurger.

Jeune fille catholique, âgée de
15 ans, désirant suivre l'école se-
condaire serait prise en

PENSION
Bons soins et vie de famille as-
surés. Prix par mois fr. 100.—.
S'adresser k Mme Hitssle . Blnnln-
sen, Bâle, Hohlegasse 25.

ffll iraiîfiP ftlB"aCT"ttn^̂  M. 
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Lorsque le plus grand des poètes écrivait « LES MISÉRABLES » sur le rocher de Guernesey, il ne se doutait pas, lui , le voyant de génie, crue son H
œuvre serait un jou r magnifiée par l'image et que les personnages nés de son puissant cerveau prendraient corps et vivraient son immortel roman. Ras
Et voici que deux des maîtres de la cinématographie française ont puissamment reconstitué pour l'écran le magnifique plaidoyer humain du grand Es
penseur. Allez voir se dérouler sous vbs yeux la composition formidable du FILM réalisé par M. Naplas et Fescourt pour la grande Maison Pathé. EjSs

Jardinier
expérimenté et recommandé cher-
che place stable. S'adresser sous
P 441 N ft Publlcltas , Neuchâtel.

On demande

jeune employé
de bureau

ayant pratique de sténo-dactylo
et sachant très bien calculer. —
Offres écrites sous P 435 N à Pu-
bllcltas. NeuchAtel. P 435 M

On demande
JEUNE HOMME

do 14 à 16 ans, pour atelier d'en-
cadrement. Rétribution selon ca-
pacités. Entrée tout de suite ou
pour époque k convenir.- Se pré-
senter entre 18 et 20 heures.

Demander l'adresse du No 859
au oureau de la Feuille d'avis

On demande une

jeune fille |
pour petites vérifications dans
maison d'horlogerie de la ville.
Offres écrites sous P 434 N il Pu-
bllcltas. NeuchAtel. P 434 N

Quel voyageur
bien Introduit auprès de Mes-
sieurs les restaurateurs et hôte-
liers s'Intéresserait au placement
d'un article de consommation
courante. Ecrire sous A. Z. 857
au bureau de la Feuille d'avis

On cherche
Jeune homme robuste saohant
traire et faucher et désirant ap-
prendre l'allemand. Place à l'an-
née. (Gages : 55-80 fr.). S'adres-
ser k Heinrich Zuber, agriculteur,
Benken (Zurich).

PERDUS
Perdu broche or

pierres bleue et blanche. Rappor-
ter contre 60 fr. de récompense.
Faubourg de l'Hôpital 33, 1er.

Perdu sur le parcours de Pler-
re-à-Bot k MalUefer une

sacoche
fustaneUe brune. — Prière de la
rapporter k Malllefer 13, 1er.

AVIS DIVERS

Mariage
Monsieur, retraité, cherche pour

causeries et promenades, dame de
45 à 60 ans, ayant petit Inté-
rieur ; mariage désiré. Ecrire en
envoyant photo, rue du Temple
No 16. Peseux. 

Leçons
d'anglais

français, répétitions. S'adresser à
Mme P. Perrenoud, Gare 4a , Cor-
celles. '•

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
AdresiBi'VOUs au
SALON de COIFFURE

SCH WANDER
Brand'Rue 11 w Seyon 18a

"Téléphone BS*

OOOOOOOOOOOOOOQOOOOO

HHtMOIHiËS
Recherches et exécution
d'armoiries sur papier,
bois, porcelaine, etc.
Reproduction soignée
de pièces anciennes.
Recherches généalogiques

ATELIER D*JtRY
WyifiLi - ROiBi

Faubourg de l'Hôpital an

Jeune modiste
cherche place dans la Suisse ro-
mande pour milieu ou fin avril .
Neuchâtel ou Genève préféré. —
Parle allemand, mais sait un peu
do français.

Offres avec détails sur salaire
et travail à Hedy Pfister, Wehn-
talerstrasse 1, Zurich.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleu res conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEIL

Deux chambres contlguës, in-
dépendantes, avec pension, so-
leil. Faubourg Hôpital 12, Sme.

Chambre avec pension
Chauffage central. — S'adresser
Avenue du 1er Mars 14, au 1er.

LOCAL DIVERSES
A louer immédiatement ou

pour époque k convenir,

local
bln éclairé à l'usage d'atelier,
ainsi qu 'une grande cave. S'a-
dresser Ecluse 76. co.

A LOIEI6
Immeuble Monument

S. A.
(Faubourg du Lac 11)

tout de suite ou pour époque k
convenir :

Entresol : deux pièces lndépen-0dantes pour bureaux ou autre
destination,

1er étage : superbes bureaux,
cinq pièces. Confort. Ascenseur.
Libre 24 Juin ou époque à con-
venir.

S'adresser k Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Salnt-Honoré,
ville. '. ' ¦

On cherche à louer, pour le
15 mars, près de la gare, une

chambre
k un ou deux lits, pour employés.
Offres à case postale 18017 tran-
sit Neuchâtel.

OFFRES 
~

Jeune fille de la Suisse alle-
mande cherche place de ¦

VOLONTAIRE
pour aider au ménage ou auprès
d'enfants où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. —
Adresser offres écrites à B. L. 866
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménagère
Personne d'un certain âge, sé-

rieuse et de confiance, connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage

CHERCHE PLACE
dans famille de deux ou trois
personnes. — Adresser offres sous
chiffres L. 540 J aux Annonces-
Suisses S. A., Blenne.

Jeune fUle de 15 ans, quittant
l'école à Pâques et aimant les
enfante,

cherche place
de volontaire

pour apprendre la langue. Offres
avec conditions à, Famille K.
Btnder, Berne, Rohrweg B. 

On cherche

places de volontaires
pour Jeunes filles bien recom-
mandées, de préférence en ville.
Offres k l'Oeuvre de placement
de l'Eglise Bernoise, section
Oberland Aeschl près Snlez.

Jeune fille
cherche place

de volontaire pour Pâques, où
eUe pourrait apprendre la langue
française. On prendrait éventuel-
lement Jeune fille en échange. —
S'adresser k Fr. Tschaggelor,
Bnltwerk 23. Berne.

Jeune fille de 15 ans, quittant
l'école secondaire de Thoune ce
printemps, désire entrer dans une
bonne maison privée comme

VOLONTAIRE
pour s'occuper de travaux de mé-
nage faciles et apprendre la lan-
gue française (où elle recevrait
quelques leçons de français pour
faire des travaux écrits). Offres
sous chiffre G. 552 T k Publlcl-
tas. Thoune.

JEUNE FILLE
quittant l'école à Pâques, habi-
tuée au travail de cuisine et de
maison , cherche place pour ai-
der la maltresse de maison, où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française. Adresser offres à
Jb Locher, commerce de lait ,
Ortschwaheri près Berne.

Jeune fille
quittant l'école à Pâques cherche
place pour aider dans le ménage
et apprendre la langue française.
— S'adresser à M. Wasserfallen ,
Fahr. Wlleroltigen (Berne).

On demande à placer , le prin-
temps prochain , Jeune fille de 16
ans. sérieuse et active, comme

volontaire
dans famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —r
Bons traitements et vie de famil-
le exigés. Ecrire â Joh. Born-Ho-
wald , à Biitzberg prés Langen-
thal (Berne).

Jeune fille, hors de l'école,
comprenant ' un peu le français,
cherche place de

S1I18 Mit
dans ménage soigné et bien re-
commandé. Entrée suivant désir.
Offres k H. Pfister, Wehntaler-
strasse 1, Zurich 6.

PLACES
Famille demande

JEUNE FILLE
pour les travaux d'un ménage.

Entrée Immédiate. — S'adres-
ser au magasin A. Lutz fils,
Croix du Marché.

On cherche

bonne à fout faire
pour ménage soigné de deux per-
sonnes. Entrée immédiate. S'a-
dresser à Mme Savoie, Gratte-
Semslle 19. 

On demande une

bonne à tout faire
pour un petit ménage soigné, k
défaut une Jeune fille sachant
cuire. S'adresser l'après-midi fc
Mlles Châtelain, Monruz près
Neuchfttel. _____

On cherche

bonrse
à fout faire

sachant cuire, pour un ménage
soigné de deux personnes. Mme
Elle Bloch, Léopold Bobert 90,
la Chaux-de-Fonds.

Evole 8 a : Grands locaux In-
dustriels à louer pour Saint-
Jean ; deux bâtiments. Force
électrique Installée. Locaux pour
entrepôts , ateliers, etc. S'adres-
sei- Etvde G. Etter , notaire.

A louer pou r Saint-Jean les lo-
caux de l'Imprimerie Givord,
Pourtalès 13. S'adresser Etude
G. Etter, notaire. 

SOX
k louer rue du Stade. Demander
l'adresse du No 758 au bureau de
la Feuille d'avis. c/j .

Bureau d'assurances
Camsnzind

offre à louer ses
bureaux

Epancheurs 8, 1er étage
pour le 24 Juin ou le 24

septembre.

Demandes à louer
On demande à louer pour le

24 juin

appartement
de trois ou quatre chambres (une
Indépendante si possible). Adres-
ser offres écrites â B. L. 867 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
sachant si possible un peu cuire
et connaissant les travaux tra-
vaux du ménage. Entrée Immé-
diate ou à convenir. S'adresser
Pourtalès 4, au magasin.

Famille de trois personnes
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. — S'adres-
ser i Mme Dr G. FlUcklger, Karl
Staufferstrasse 30. Berne.

On cherche pour le 14 mars

bonne
à tout faire

Se présenter chez Mme Mathey,
Evole 35 a, de 10 heures à midi,
ou le soir.

Jeune ménage habitant Genève
cherche Jeune fille sérieuse com-
me

tane à tout faire
Se renseigner auprès de Mme

A. Cornu, Chemin du Soleil 4,
Vatiseyon.

Petite famille à Salnt-Blalse
cherche pour tout de suite ou
date k convenir

bonne cuisinière
j connaissant bien les travaux de
' ménage. Bons gages. Seulement

personne sérieuse et bien recom-
mandée entre en considération.

Adresser offres écrites & A. S.
864 au bureau de la Feuille d'a-
vis .

On cherch e pour bonne famlUe

jeune fille
parlant si possible le français,
pour travaux de ménage.

Demandez l'adresse du No 818
au bureau de la Feuille d'avis

Ménage de la Chaux-de-Fonds
(deux personnes) cherche pour le
1er mars

bonne à tout faire
sachant un peu cuire. Bons ga-
ges.

Demander l'adresse du No 815
au burepu de la Feuille d'avis

On demande

jeune filla
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un petit ménage
soigné. S'adresser Bûchiez 10, Té-
léphone 11.67.

On demande pour tout de suite

personne
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. S'adresser k
la boulangerie Schwab , Ecluse 9.

LaJljgJLajL£lL«il£JL!iJl£ILËJlH]
On cherche

jeune fille
comme aide do la maltresse de
maison, dans bonne famille à
Berne. Occasion d'apprendre k
fond tous les travaux du ména-
ge (auxquels la maîtresse de
maison aide aUssl), ainsi que
l'allemand. Vie de famille. Offres
sous chiffres H 23C0 Y à Publl-
cltas, Berne. JH 2635 B

EaaHBBBBBB
.On cherche pour tout de suite

forte fille
de cuisine honnête et bien re-
commandée. S'adresser à P. L'E-
plattenier, pension, rue des Gran-
ges 8, Peseux. Téléphone 300.

EMPLOIS DIVERS
On demande un jeune

jardinier
bien recommandé pour soigner
une propriété particulière.

Demander l'adresse du No 868
au bure au dé ia Feuille d'avis.

Bonlasiger-piiissfer
capable et actif est demandé pour
tout de suite. Inutile de faire of-
fres sans sérieuses références. —
Boulangerie-pâtisserie E. Aeger-
ter. Neuch fttel. 

Employé de bureau
trouverait occupation pour un»
mois , chez Hinden S. A., Salnt-
Blalse.

JEUNE FILLE
de 20 ans, de bonne famille, par-
lant français, cherche place dans
la Suisse française , seulement
dans très bonne maison ; éven»
tuellement comme demoiselle de
réception chez dentiste ou doc-
teur. Vie de famille. — Adresser
offres écrites sous B. C. 868 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

trois
menuisiers

Place stable pcaSîr
chez Bohm frères, à Boudry.

Commerçant cherche A louer

petite boytiqy®
sur parcours tour de ville si possible, pour le 24 juin pro-
chain. — Faire offres sous P. 392 N. à Publicitas, Neuchâtel.

CONFÉDÉRATION SUISSE

destiné à la conversion partielle ou au remboursement de l'emprunt fédéral W xk %¦. 1922,
de fr. 300,009,000 échéant le Ier septembre 1930.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêts 4 % %; coupons semestriels aux 1er mars et 1er septembre. Remboursement de
l'emprunt : 1948 ; remboursement par anticipation admis à partir du 1er mars 1942. Titres au porteur de fr. 500.—, 1000.—
et 50.00.—. ; " : . .  - . ¦•: ¦ ' ' ' . ',.

Prix d'émission : 98,90 °/o
plus le timbre fédéral sur les obligations de 0,(30 %

Soulte de conversion : fr. 9.90 par fr. 1000 de capital converti ; les obligations 5 % % de Pemprnnt fédéral, 1922, doivent
être livrées coupon au 1er septembre 1930 attaché.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 26 février au 7 mars 1930, à midi ,
chez toutes les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse qui se trouvent indiquées sur le prospectus
détaillé comme domiciles de souscription.

Berne et Bâle, le 24 février 1930.

Cartel de Banques Suisses. ,'.,, Union des Banques Cantonales Suisses.
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Situation offerte j
à monsieur ou dame avec 8000 fr. I

Commerçant de la ville possédant concession pour i '.iRéclame lumineuse, cherche collaboration. Affaire origi- m
nale, unique et brevetée donnant très gros gain. Pas ?a
de travail exigé. Contrôle et surveillance faciles et assurés. M

Affaire très sérieuse k traiter tout de suite. Dis- j S i
crétion assurée. Curieux s'abstenir. Faire offres à JH M
2098 N. Annonces-Suisses 8.A., NeuchAtel. M

Agence
automobiles

Une importan te usine américaine, en tête de la fabrication
de 8 cylindres, cherche dans le canton de Neuchâtel un agent ,
possédant les moyens financiers, l'organisation commerciale
et technique nécessaires. Faire offres sous chiffres P. 727-3 L,
à Publicitas, Lausanne. ¦ *> ' i
— g U i «.

Bureau de la place cherche une

sténo-dactylo
Faire offres avec prétentions, en joignant certificats et photo,
à Case postale 176, Ville.

Mécanicien-dentiste
diplômé, références de premier ordre, cherche place intéres-
sante, éventuellement deux ou trois jours par semaine. Offres
écrites sous chiffres S. 842 au bureau de la Feuille d'avis.

OOOGOGGOOGOGOOOOOGGG
§ Madame et Monsieur g
§ Bernard WAVRE ont la Joie g
S d'annoncer l'heureuse nais- Q
G sance de leur fille Q

| Claudine-Marie- || Hélène |
§ Bâle, Gotthardstrasse 49, 9
g le 24 février 1930. g
G (Clinique St-Joseph , Stel- O
G nenring 2.) G

i les Avis
Mortuaires

I

sont re«us Jus*
qu'a 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour le nu-
méro du jour
même.

, Avant 7 b. du matin,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres ,
placée à la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 b.

Un seul m a n u s c r i t
suffit pour livrer rapi-
dement des laire part et
pour insérer l'avis dans
le journal.

Administration de la
Feuille d'Avis de

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood, place Pia-
get No 7.

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 28 février, à 20 h. 30

6rae Gala KARSEHTY
L'un des grands succès de la

saison actuelle

DURAND
bijoutier

comédie nouvelle en 3 actes
de Léopold Marchand

Prix des places: 2.75 à 7.70
Location : Agence Fœtisch

charcuterie
de campagne

Maison de confiance cherche
dépôts sérieux et réguliers pour
saucissons et saucisses et spécia-
lité de fumé. Faire offres sous
JH 2100 Y à Annonces-Suisses
S. A., Yverdon. JH 2100 Y

B Exfriu't rlu meilleur Roudron de Pin de Norvège. H
Jj | Remède naturel par excellence pour le traitement M
1 des Catarrhes, Rhumes récents ou an- h
m elens, Uronehltcs, Affeelions «tes voies
f| respiratofres en général. |

1 ' 50 ans de succès en Suisse j
' ' l

p "•• D<in< * tm''"-. 1" 'ihnnnacips ou chez le préparateur
I PHARMACIE BURNAND - LAUSANNE.

OFFICE FIDUCÎAiRE
Dr Frédéric Scheurer & Cie

NEUSHATEL

Saint-Honoré 2, 1er étage, tél. 4.19

Travaux de comptabilité. Revisions. Prix de
revient. Conseils commerciaux et financiers.

_ ^mttHmtf m \m WÊmmWÊm%mmjm*mWt^̂

Jeunes filles et v$Mai?es
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières pour mai-
sons particulières, hôtels et pensionnats , ainsi que jeun es
gens pour la campagne, magasins et hôlcls, seront trouves
rapidement par une annonce dans la

à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie el
Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à
son fort tirage,' une publicité des plus efficaces dans le canton
d'Argovie et toute la Suisse centrale.

\ ___ ^___________ _̂____ _̂_____________fÊ_

I JRANQE PROMENADE FAUBOURG DU LAC I5J7
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[ ':' ' -. )  mti ii m Mtiiiti ii riimtm mi ihiMiitiiiMnMMMHm imtimiM MM iiiii(iinti *ttiiii «*tn i. vg

; Les obj ets de laine tricotée, pull I
over, etc., sont remis en parf ait
état par le nettoyage chimique.

I ' ¦|i lI||TITtlMtllMlllltll1ll1l|MlllllMlltlllMI(((llfllIIMltlllllM<l(*<>lllflllI1tfllHllftlMlI I _W_S
VffR iiiniiiinuimm««iiiiHiiiilii|imn»*inntin»«'n«i"H»»i'«i'tiMiiiniiiiim»immiti Mil

Repassage à la vapenr — Plissage |
| Livraison rapide et soignée s||

. ] Service à domicile

ffci^^
: 

C AT ATj ifijjj iy^ sj. IV. i».
\\; Les amateurs désirant se faire recevoir de la
M • Société nautique — élèves dès 14 ans, membres
JB v actifs dès 16 ans — sont priés de se rencontrer

,- : _ , à l'Hôtel du Soleil, jeudi 27 février, à 18 h. 30.
Le Comité.

1 I N S T I T U T  R. BLANC 1
Z 9
9 Evole 31e . Téléphone 12.34 §

I COURS DE DANSE j
S •& Les cours de printemps (deux leçons par semaine) g
§ commenceront les premiers jours de mars. Inscrip- $
® tions et renseignements à l'Institut. •

9 ~- *

| Cours privés, leçons particulières §

Maison du Peuple, mercredi 26 février à 20 h. 15
Conf érence contradictoire

ESPIONNAGES, ATTENTATS, COMPLOTS
par t. BERTONI

Invitation cordiale à. tous Libre Pensée de Neuchâtel

Union Chrétienne de Jeunes Gens
Neuchâtel

THE DU 1er MARS
Dès 13 h. 30 â son local de la rue du Château 19

Musique — Attractions
' . '.. Invitation cordiale à toute la population

i La Pharmacie-Droguerie

F.TR9PET
1Seyon 4 - Keuchatei

fait rapidement
i et conscienci eusement

LfcS

ANALYSES
I D'BRINE

Madame Edouard GUYENET-BORNOZ et fa- H
mille, vivement touchées des nombreuses marques ^a

fH de sympathie qui leur ont été témoignées et étant pi
dans l'impossibilité de répondre à chacun, prient mm
toutes les personnes qui ont pris part à leur grand

fH chagrin de trouver ici l'expression de leur bien P|l
sincère reconnaissance. ffirH

| Môtiers, le 26 février 1930. |||

Remerciements
B Madame Thérèse MOL- S
H LIA, Monsieur et Madame içj
1 Mario MOLLLV et famille , ||
H remercient toutes les per- H
H sonnes qui les ont entourés H
9 de sympathie et d'affection «
¦ pendant, ces Jours de deuil 9
_ et les prient d'accepter l'ex- a
¦ pression de leur sincère jrra- Il

A Losarno
votre fils apprendra l'italien et
l'allemand dans petite famille de
maître secondaire ; occasion de
suivre les écoles de la. ville, ex-
cursions, sports. ' S'adresser k G.
Merz-Gludlci , maître de l'école
Rlipmfinde. I.ocarno.

CHUUfFAGE
CENTRAL

JAHRMANN , Parcs 48

|1 Dans rimpossihUité de ré-
m pondre k chacun en pnrti-
H culier, Mme E. BOURQUIN-
E OAUCHAT , et ses enfants,
fi se font un devoir de remer-
H cler toutes les personnes qui
33 se sont intéressées à leur cher
H disparu durant sa longue J
fl maladie et qui leur ont té- j
I moigné de la sympathie
9 pendant leur grand deuil. ; ->

t] Couvet , le 24 févr. 1030. jj a



Administration : rne du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert b.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midL
Régie extra - cantonale » Annenee»-
Suisses S. A., NeocL&tel et succursale»

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/*
de surcharge.

\— avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30,
La rédaction ne répond pas des mancs*
«ils et ne se charge pas de les renvoyer.

JB-â,»-1 VIT.II:

1P| MICHATEL

Magasins
d'alimentation

Pour éviter que les magasinsd'alimentation ne soient ferméedeux Jours de suite k l'occasion
de la fête du Premier Mars, les
négociants sont autorisés à faire
travailler samedi matin, 1er mars,
le personnel féminin de ces ma-
gasins.

Conformément k la loi, le
personnel féminin astreint su
travail un Jour férié a droit k
un supplément de salaire de
25 pour cent au moins.

Direction de police

Bâtiments indusfr'e's
à vendre k Neuchâtel. bâtiments
industriels, situés en bordure
d'une route cantonale. Facultés
de paiements : s'adresser : Etude
junior not»lr» rn» d" 8«Tron 4.

A VENDRE
haut de la ville, maison neuve,
deux logements de quatre pièces,
un beau pignon à deux pièces,
confort moderne. Jardin. Très
belle vue. Prix trie avantageux.
AGENCE MATHYS . NKl (H A I Kl.

4. me du Concert

PESEUX
Bols k b&tlr à vendre, k Corte-

neaux et aux Prises. Vue splen-
dide. Accès facile. Eau. gaz. élec-
tricité et canaux k proximité. —
Conditions avantageuses. S'adres-
ser en l'Etude de Me Max Fallet,
avocat et notaire, à Peseux.

Vente d'un immeuble
à Dombresson

¦ k

Le vendredi 2S février 1930, à 14 heures, à l'Hôtel
de Commune, à Doml»rcsson, il sera procédé par voie d'en-
chères publiques , à la vente de l'immeuble ci-dessous désigné,
appartenant à Georges CACHELIN* horloger, à Dombresson,
savoir : I

Article 1538 du cadastre de Dombresson, plan folio 4, Nos
151 à 155, bâtiment , dépendances, j ardin de 680 m2.

Estimation cadastrale fr. 30,000. Assurance du bâtiment
fr, 32.000. Estimation officielle fr. 25,000.

Les conditions de la vente , oui aura Heu conformément aux
dispositions de la L. P. sont déposées à l'Office soussigné.

Cernier, le 21 février 1930.
Office des Poursuites da Val-de-Ru* :

R. 181 C. Le prénosé : Et MULLER.

fuit fn battoir ara min
à Chézard

Le Innrti 3 mars 1030, dès 14 H. 30, à l'Hôtel de
Commune, ù Chézard, il sera procédé à la vente par voie
d'enchères publiques des immeubles et accessoires ci-après dé-
signés, appartenant à la Société du battoir électrique de Ché-
zard-Saint-Martin, savoir :

Cadastre de Chézard-Salnt-HTartin
1. Article 2103, pi. fo, 12 Nos 7 et 8, Aux Quarrenets, bâti-

ment , place de 2381 m2.
2. Article 1264, pi. fo. No 9, Aux Prés des Morgiers, place

de 489 m*.
Le. bâtiment sis sur l'article 2163 est à l'usage de battoir,

moulin et pressoir. Il est assuré pour fr. 45,200. L'estimation
cadastrale est de fr. 35.000.

Sont compris dans la vente : une batteuse, une botteleuse-
lieuse, un moulin, un pressoir et tous accessoires servant à
leur exploitation . Un état complet de ces accessoires est dé-
posé à l'Office. «

Evaluation officielle (battoir et moulin) fr. 25.000.—
idem (accessoires) » 22,800.—

Ensemble fr. 47,800.—
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux

dispositions de la L. P., sont déposées à l'Office soussigné.
Cernier, le 21 février 1930.

Office des Poursuites dn Val-de-Ruz :
R. 180 C. I«e préposé : Et MULLER.

__ ENCHÈRES 
OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
d'épicerie

Le j eudi 27 février 1930, dès 9 heures et dès 14 heures, an
magasin d'épicerie Vauseyon 17, l'Office des faillites vendra
par voie d'enchères publiques les marchandises ci-après in-
diquées :

Up lot de chocolats en plaques, en boîtes, en rondelles,
des potages Maggi et Knorr , des flocons d'avoine, maïzena,
chicorée, thés, café, Virgo, levures, épices diverses ; conserves
de pruneaux , pêches, cerises, fraises, eter conserves de lé-
gumes, épinards, pois et carottes, haricots, etc; sardines, sau-
mons, graisse végétale ; moutarde, savons, parfums, savon-
nettes , biscuits, lessive, torchons métalliques et à racine,
brosses à racine, encre, crayons, carnets, tabacs, cigares et
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Les enchères auront lieu au comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Prière de se munir de monnaie et de récipients.
¦ Off' ce des faillites : Le préposé. A. Hummel.

Le

Vsn Tonique
BHULER

reconstituant énergique
4.— le fl.

Pharmacie Pernet
anc. Bauler

EPANCHEURS 11

Sanguines
très douces et savoureuses

10 kg. Pr. 8.50
Châtaignes sèches, 15 kg. Fr. 5.50

Oignons 15 kg. Pr. 3.75
Le tout contre remboursement.
7rt~~ TTT Vr mfl rh'ncso

1 Chaussettes
H laine
p| Encore quelques excel-
e«j| lentes pa:res à
§ fr. 1 95 net

I GUYS-PRÊTRE
££j| SAINT-H NORÉ
HP N U M A  DROZ

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
d'une maiosvclelte

Vente définitive

L'Office des poursuites soussi-
gné vendra par vole d'enchères
publiques, le Jeudi 27 février
10S0, & 15 heures, devant le col-
lège de Peseux (arrêt du tram),
les objets suivants :

une table marqueterie, quatre
chaises placet bols et nne moto-
cyclette 175 cmc. Allcjçro super-
sport 1920. à l'état de neuf.

La vente qui sera définitive
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi svr la poursuite
pour dettes et la faillite .

Boudry. le 22 février 1930.;
Office de» fourmille» :

Le préposé : H -C MORARD

A VENDRE
A vendra —u ~

potager neuchâte'o's
petit modile en bon état, à bas
prix. S'adresser de 11 h. 80 k
1 h. 30 et le soir depuis 8 h.
0(*>r*.lt"<T 8 nr'Ti'. r̂ fc droite.

liS \\\W\\
_ rendre, plusieurs bel-
les, pièces (grandi* et
petits), prix très avan-
tageux. S'adresser A
Bené Favre, Poteaux 4.

Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

| Mme Pauchard
Achat. Vertte. Echange.

Téléphone 1806
P—¦— -— **my am *mBrmf-r—»uuumuu-_ uum n , l -mtmm—wmm— %

— 1 
¦¦

Une gravure

Un bibelot

Une photogra phie
dans son cadre

voilà qui égaiera
voire chambre

_̂f
Vous trouwrpz ce qu 'il vous

faut à la
Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Aîtinger
! Bue Saint-Honoré 9

et "Place Numa-Droz
NEUCHATEL
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Pour vos

Coussins fantaisie
lin poli 1er eholx
Laine île liège

Plume (ouïes qualités
Toile coton , Sarcenet , Coutil

Magasin J. Perriraz
TAPISSIER

Faubourg de l'Hôpital 11. Tel 9S
-¦ iTniiÉiiin— m- immn mni*-MmMWÊtittrn\T iinMiiniii

Engraissez
les terres

de vos jardins
avec les

ocrais compris
B'ogine
S«l$ ro? "~"*'«TOes
<faano <h Pérou
Nitrate de sonde

de la
DROGUERIE

SCHNEITT ER
Epancheurs 8

—

Huile de foie de
morue blanche

«Meyer» j
DROGUERIE

VIESEL
Seyon 18 - Grand'Rue 9

NEUCHATEL
S. E. N. 5 %
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i l  Dès aujourd 'hui nous mettons en vente à i l

| Des prix exce ptionnels 11
i:: | SsfS

I l  
PULL OVER et GILETS pour dames, dessins _ _ \M ^  BE ffc 1

I haute nouveauté, de première fabrication j| %/B ** " I l
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Four jalonner la question du cancer
Les actualités médicales

H est bon de considérer de temps en
temps les grandes questions à l'ordre du
jour .pour savoir à quel point nous som-
jnes, parvenus dans les efforts que nous
faisons pour lès. résoudre. Le cancer est,
à n 'en pas douter , une des plus graves
et des plus passionnantes de ces ques-
tions .Des milliers de chercheurs, à tra-
ders le vaste monde, travaillent à la so-
lution du problème. A considérer celui-
ci d'une façon un peu superficielle, on
peut avoir la sensation qu 'il demeure,
malgré ce labeur sans trêve, toujours
aussi obscur. Cela est vrai sur certains

t 
oints, mais inexact sur d'autres. C'est
établir ce bilan que nous consacrons

jfcettè 
^
chronique, nous excusant à l'avan-

Éjé. d'être forcément incomplet et d'avoir
dû schématiser pour ne pas l'être da-
vantage encore. Nous y ferons, bien en-
tendu, abstraction de nos préférences
personnelles pour telle ou telle opinion ,
afin de ne présenter qu 'un tableau aussi
net que possible de ce que les plus com-
pétents considèrent comme acquis à
Iîheure présente.

Anarchie cellulaire
Le premier point à élucider est le sui-

vant :. qu'est-ce que le cancer ? Ici tout"
ÏB monde est d'accord. Le cancer est-
une maladie dont la caractéristique
principale _est ce que l'on a appelé une
« anarchie cellulaire ». Tous nos tissus
qpnt formes de cellules dont la multi-
pîicaj ipn est limitée dans le temps et '
flans l'espace et qui s'ordonnent , au fur:
et à mesure de leur naissance, en ces
tissus dont sont constitués les organes,
Ceci jusqu'à ce que soit réalisé ce qu'il
©ut bien .tenir pour un plan naturel.
Sans . le cancer, tout est, au contraire,
déréglé. Une cellule (un groupe de cel-
lules si l'on veut) ne se plie pas à cette
loi d'harmonie. Elle se livre à une proli-
fération d'où toute méthode est absente ,
et qui n'aura plus de limites si l'art de
éliérir n 'intervient pas. Elle détermine
ainsi, progressivement, la formation
Cune tumeur qui s'accroît sans cesse et
qui constitue, en définitive, quelque cho-
se d'étranger à l'organisme, bien que né
?Je lui, qui n'y a pas sa place et qui ne
pfeut, par conséquent, faire autre chose
qùé- provoquer des désastres. Tumeur
maligne, dit-on, parce que, pour conti-
nuer à se développer , elle refoule les
tissus sains devant elle et les détruit
S'ils résistent. Maligne encore en ce sens
que ces cellules sans frein ni loi sécrè-
tent des substances que l'organisme ne
saurait absorber sans péril. De là deux
sortes d'accidents qui marquent l'évolu-
tion du cancer : accidents de compres-
sion et de destruction, accidents d'in-
toxication. Ce sont ordinairement ceux-
çj qui terminent le drame, si du moins
les lésions destructrices n'ont pas aupa-
ravant provoqué un cataclysme dont la
nature peut être infiniment diverse.

Seconde grande caractéristique du
cancer, l'essaimage. Il faut entendre par
là que, par un phénomène qui a reçu le
nom de i métastase », la tumeur primi-
tive détermine, plus ou moins loin de
ta région où elle a pris , naissance, et
par l'intermédiaire de la circulation san-
guine ou lymphatique, l'apparition de
fumeurs secondaires qui offrent cette
particularité de reproduire exactement
Iç type cellulaire de la tumeur-mère et
dont les ravages s'ajoutent à ceux de
cette dernière.

Maintenant, pourquoi une cellule, tout
d'un coup, prend-elle ces allures anar-
éhiques dont se gardent les autres '? Il
parait établi qu'il faut, pour cela, que
se produise, ail point ou naîtra la tu-
meur, une irritation. Si l'unanimité n'est
pafe faite sur ce principe, il y a toutefois
peu de dissidence.

Mais de quelle nature est cette irri-
tation primordiale ? A partir de là, les
choses s'embrouillent et l'accord cesse.

La première explication qui vint à
l'esprit fut de faire du cancer une ma-
ladie infectieuse, un microbe étant , dans
cette hypothèse, susceptible de détermi-
ner, par sa présence ou ses sécrétions,
l'irritation nécessaire. On chercha alors
ce microbe partou t et quelques-uns cru-
rent l'avoir trouvé. Aucune de ces dé-
couvertes n'a survécu' à la critique ex-
périmentale qui en fut faite. Cela ne
prouve pas, au demeurant, que la théo-
rie microbienne soit erronée, mais rien
non plus n'en démontre le bien-fondé.
.^Cependant D fau t faire ici une discri-

mination. Il y a quelques années, on es-
timait que le cancer était un, que l'on
pouvait parler de lui d'une façon géné-
rale ou, si l'on veut, au singulier. De-
puis lôrs, l'entité s'est quelque peu dé-
membrée et l'on peut même se deman-
der si le démembrement ne va pas con-
tinuel". Le cancer des plantes, par exem-
ple, est mis à part, et nous savons qu 'il
es( nettement d'origine microbienne.
D'autre part, il existe une forme de can,-
cejv 'ditè sarcome, qui dérive des tissus
fieivaht surtout de supporl à nos appa-
reils (os, tissu conjonctif , cartilage), qui
revendique sans doute, aussi, du moins
pour certaines de ses variétés, une ori-
frare analogue. Où l'explication micro-

ienné .devient plus que douteuse, c'est
pour, ce que l'on regarde actuellement

comme le type même du dancer, l'êpi-
thélioma , provenant des tissus qui cons-
tituent les organes dits « nobles », c'est-
à-dire ceux dont le fonctionnement esl
indispensable à la vie.

La théorie microbienne, avons-nous
dit, n'a plus beaucoup de partisans et
plusieurs de ceux qui l'acceptaient jadis
l'ont abandonnée. Cependant certains
cherchent encore sans se lasser dans
celte voie, qui demeure tentante.

Les microbes refusés, surgirent d'au-
tres agents capables de déterminer l'ir-
ritation indispensable. Du nombre sont
les protozoaires, animaux microscopi-
ques, puis les champignons parasites,
puis des animaux plus gros, comme les
vers. Les maladies dues aux champi-
gnons parasités ressemblent étrange-
ment, par certains côtés, aux tumeurs
cancéreuses. D'un autre côté, nous sa-
vons, surtout depuis les travaux de Fi-
biger.'que des vers comme les spiroptè-
res- déterminent -chez le rat des cancers
du tube digestif ; mais le mécanisme de
cette action n'est pas élucidé. . D'autres
explications encore Ont' été" proposées.
Sacrifions-les pour nous en tenir au seul
principe de l'irritation.

Nous avons la preuve qu'elle suffit,
du. moins en -apparence, à faire naître
le cancer, puisque l'on provoque célui"-
ci en badigeonnant simplement la peau
de certains animaux avec du goudron.
Mais. bien évidemment cette Origine ne
peùtyêtre , invoquée de façon générale,
car le goudron n'est pas manié ji ar tout
le monde. Ce n'est donc là qu'une mo-
dalité de l'irritation qui pourrait ;être,
suivant l'opinion la plus répandue,-rëa»
lisée par des principes très divers : chi-
miques (goudron), physiques (comme les
rayons X pour ceux qui les manipulent
couramment et longtemps), biologiques
(comme la présence des parasites dont
nous parlions), etc. M. Auguste Lumière
tient , pour sa part , que l'irritation seule
ne suffit pas si elle ne s'accompagne de
lésions qui soient suivies de cicatrices,
celles-ci, à son- avis, étant constamment
à l'origine de tumeurs malignes : ces ci-
catrices doivent, en outre, avoir uno
certaine ancienneté.

Mal local ou mal général
De tout ce qui! précède, on peut con-

clure que l'opinion la plus commune est
celle qui représente fe cancer comme
une maladie au début très localisée qui
ne se généralise que plus tard. D'après
quelques-uns, toutefois, la vérité serait
autre ; la maladie générale serait la pre-
mière en date et les tumeurs ne repré^
senteraient que ses manifestations loca-
les. On ne. saurait , pensera-t-on, soute-
nir deux opinions plus radicalement op-
posées.

Et pourtant la conciliation entre elles
ne parai t pas impossible, du moins
dans une certaine mesure. Il est permis
de penser, en effet , que le cancer, mala-
die locale au début , demande pour se
développer des conditions de milieu
spéciales, autrement dit un terrain à sa
convenance. Ce terrain cancéreux —
ou, pour mieux dire, cancérissable — se-
rait préparé, suivant les uns, par le
défaut, dans nos humeurs en relation
si étroite avec les cellules, de certains
sels chimiques, ou, suivant- -d'aulres,
par une déficience de ces fameuses glan-
des à sécrétion interne qui règlent tant
de choses dans notre organisme, ou en-
core par des vices de nutrition, par bien
d'autres facteurs encore.

La contagion du cancer 7 Son carac-
tère héréditaire ? GraV'es questions qu 'il
convient de réserver. En faveur de l'af-
firmation ,'il y * heaueoirp d'arguments
à fournir. On ne leur en oppose pas
moins ni d'inférieurs pour étayer l'o-
pinion adverse. En ce qui concerne la
première, rappelons que le congrès de
spécialistes qUi a eu lieu récemment
aux* Etast-Unis a déclaré que le can-
cer ne doit pas être regardé comme
contagieux

^ que des académies ont
émis la même conclusion. Jusqu 'à plus
ample- informé, soumettons-nous à l'au-
torité' de ces conciles. Pour la seconde,
faisons remarquer, avec M. Regaud , que
l'hérédité n 'étant ni nécessaire ni, à
coup sûr, suffisante pour provoquer
l'apparition du mal , son importance
n'est pas aussi grande qu'il pourrait
sembler au premier abord.

Ees signes
Je ne m'attardera i pas à décrire les

signes du cancer. II est seulement in-
dispensable de mettre en pleine lumiè-
re cette notion fondamentale qu'il est
au début absolument indolore et semble
toujours peu de chose. Un bouton qui
persiste; une petite ulcération qui ne
se ferme pas, quelques hémorragies
sans apparence de gravité, des troubles
d'allure banale, dans le fonctionnement
d'organes essentiels, tout cela, aux
yeux dé personnes non prévenues,, ne
peut faire figure de menace - bien sé-
rieuse. C'est cependant ainsi que le mal
atroce annonce sa venue. D'où la né-
cessité absolue, pour tout sujet ayant dé-
passé l'âge critique, qui commence vers

la cinquantaine, de consulter un méde-
cin pour savoir si ces bobos ou ces pe-
tits désordres ne cachent pas quel que
chose dont on se doive inquiéter. Ce
n 'est que l'observation de cette règle
impérative qui permettra , comme nous
allons le voir, de parer au danger fu-
tur.

A partir de là, si aucun traitement
n'intervient qui ait chance de mettre
obstacle à l'évolution de la tumeur , les
choses s'aggravent avec une rapidité
redoutable. Continuer la description , ce
ne serait qu 'énuniérer les plus hideux
délabrements, évoquer les souffrances
les plus épouvantables, dépeindre les
plus lamentables déchéances. Ce serait
aussi montrer la marche implacable
d'une maladie à l'abri de laquelle nul
ne peut se vanter de se tenir.

Passons donc sur ce chapitre, et . ar-
rivons à celui qui doit constituer la
conclusion de cette élude tro£ écourtée,
le chapitre du traiteihent.

Il- . devrait commencer par l'exposé
des niesures prophylacti ques possibles.
Malheureusement , il nous faudra être
Ici d'unie brièveté un peu découragean-
te. Si l'on admet cette opinion , citée
plus haut , qui met à l'apparition du
cancer la condition d'un terrain parti-
culièrement favorable, ne peut-on pas,
cependant , faire quelque chose ? Peut-
être, mais il est bien difficile de se ré'n-
dfe~ compte, pour chaque individu,', ' Se
l'existence de ces conditions un peu
vagues, qui seraient propices à réclu-
sion du mal. Un examen , si minu '.ieux
soit-il, ne donnera jamais que des don?
tes, et absorber des poudres diverse^'
spus prétexte de se. préserver à-'côuf)
sûr sëriïble du domaine de la fare!&fs|É
ou.r4.Uraip ins.de la pure hypothèse, plus
logique est la surveillance, et la (cunjjj
de quelque productions anormales jOé
la ; peau et des muqueuses ( tumeurs eu-'
lànêes -diverses, leuçoplasie de la lan-
gue):, qui Ont -reçu le nom caractéristi-
que de maladies précancéreuses, et sur
lesquelles d'eminents cliniciens ont at-
tiré à bien des reprises l'attention. Ce-
la ne constitue cependant qu'une part
miilime des cancers possibles^ "

Le traitement
Mais, pour emprunter encore une ex-

pression ''•-- et combien saisissante —
à M. Regaud , si la prophylaxie du can-
cer est très difficile , on peu t assurer la
prophylaxie de la mort par cancer. Et
cela nous engage directement dans le
chapitre du traitement proprement" dit.

Ici, deux principes dominent nos cer-
titudes. En premier lieu , tout cancer
reconnu doit être détruit si sa destruc-
tion est possible. Second principe : le
carteer diagnostiqué à son début peut
toujours être détruit ; si on le laisse se
développer, sa destruction devient ma-
laisée, et un moment arrive où elle n 'est
plus réalisable. On peut ajouter que
quand à l'essaimage s'est produit, quand
l'organisme entier est envahi , la des-
truction se fait illusoire, parce que dé-
sormais insuffisante.

Ces principes établis, quels sont les
moyens' de destruction dont nous dfspb-
Sons 1 Deux s'inscrivent en première li-
gne, l'opération chirurgicale et l'action
des .radiations, c'est-à-dire des rayons
X et du radium.

La chirurgie a pour elle le définitif
apparent de ses procèdes. Si je me per-
mets de dire « apparent», c'est que l'on
a trop facilement tendance à croire
qu'aucun cas hé lui neuf résister. Or, ' sï
la chirurgie demeure, dans ^ beaucoup
de circonstances, l'ultime ressource, il
n 'en , est pas moins vrai que son¦ effi-
cacité^ a des limites assez rigoureuses.
Obligée, pour ne laisser aucune « grai-
ne » de cancer, à des ablatiotis qui dé-
passent de beaucoup les frontières du
mal, contrainte' d'aller détru ire,' assez
loin parfois de la tuipeur les ganglions
qui sdrit en rapoort avec elle et sont
fréquemment et précocement atteint s ,
elle cause immanquablement des déla-
brements considérables. De sorte quîil
existe des limites d'« opérabilité »
quelle ne saurait franehir , <t au dela-
desquelles elle reste sans pouvoir.

Les radiations agissiiiU aussi par des-
truction. Toutefois celle-ci, avec elles,
est élective et n'atteint que les cellules
cancéreuses, cellules, jeunes et par con-
séquent plus sensibles à leur action.
Mais les radiations; connaissent aussi
des bornes à leur efficacité. On ne peut
les utiliser que si l'on est certain que
les cellules saines qui entourent la tu-
meur ne sont pas aussi fragiles que cel-
le-ci, sans quoi on détruirait dangereu-
sement et à l'aveuglette des tissus indis-
pensables. Il est encore, malgré les pro-
grès de la technique, des cellules qui ré-
sistent aux rayonnements. Enfin , il est
des cancers profondément situés sur les-
quels on ne saurait sans péril faire agir
ces prestigieux agents de cure.

U faut nous en tenir là. Chirurgie, ra-
diations, union de l'une et des autres,
tel est notre arsenal anticancéreux , ar-
senal où seul a le droit de choisir l'ar-
me qui convient celui qui sait: le méde-
cin. Sans doute d'aulres espoirs nous

sont-ils permis. Hier encore on annon-
çait que Carrel était sur une voie des
plus intéressantes et, d'autre part , il est
tel mode de traitement par le plomb qui
â .déjà donné des résultats, mais qui
n'est, pas encore assez réglé pour qu 'on
s'en: puisse servir dé façon courante. Si
lé cancer esl reconnu de bonne heure,
répétons qu 'il esl • rare que la deslruc-
tipn ne soit pas possible. Nous savons,
d'autre' part , que le malade lui-même est
Je grand, artisan de la précocité dans le
diagnostic.

Le' public doit encore savoir que de
gros efforts sont faits actuellement , sur
le terrain social , pour combattre lé can-
cer. Des, groupements, officiels ou non,
ont engagé l'a lutte. Des organismes ont
été créés qui ont pour but de faciliter ,
aU bénéfice de chacun, le dépistage du
mal et son traitement , lequel exige des
installations spécialisées et une instru-
mentation fort coûteuse. Ces « centres
anticàncéreuxi », dont l'idée première re-
vient au regretté Bcrgonié, ont été fon-
dés un ,peu partout en France et beau-
coup d'entre eux fonctionnent de par-
faite façon. D'autre part, des associa-
tions; dont le type est la « Ligue fran-
çaise contre le cancer », sont entrées
dans la lice. Cette dernière a assumé
une tâche multiple. Elle veut d'abord fa-
ciliter ïes travaux des laboratoires qui,
peu £' peu, dissiperont les obscurités qui
subsistent en cette grande question et
que nous n 'avons pas tenté-de-dissimu-
ler. Elle veut aider la création et le
fonctionnement de ces centres antican-
céreux que nous., venons de signaler. El-
le fait assister a domicile les malades
sans' ressources par de dévouées dames
visiteuses. Elle riiètié auprès du public
une très utile campagne de propagande

> ayant pour base les grands principes ac-
tuellement établis et que nous nous som-
mes efforcé de synthétiser. Aux associa-
tions, aux ligués de ce genre, il faut que
tous ceux qui ont compris l'ampleur et
la .'gravité du problème apportent leur
cqftcoprs. Que le public se rende bien
compte qu'il ne sera aidé par ceu,x qui
travaillent à sa sauvegarde que si, sui-
vant l'adage classique, il consent à s'ai-
der lui-même. Docteur Henri ëôUQUET.

La persécution
: en Russie
contre le» chrétiens...

RIGA, 25 (Ofinor) . — On mandé de
toutes lés régions de l'U. R. S. S, des
détails confirmant la recrudescence de
la lutte soviétique contre, la religion. Oh
signale de Mirtsk les démarches effec-
tuées par le Guépéou pour obtenir des
ecclésiastiques .catholiques une déclara-
tion: semblable à celle du métropolite
Sètge, contre la protestation du Saint-
Siège, ce qui n 'a donné aucun résultat
malgré toutes les menaces et promesses
faites par l'intermédiaire de la section
polonaise dé la Illme Internationale.¦ On signale de Kiev la fermeture de
la fameuse cathédrale de Sainte-Sophie,
construite par Yaroslav le Sage, père.
d'Anna , femme d'Henri 1er, roi de
France., Cette église est la seule en
Ukraine, qui n'eût pas été démolie pen-
dant , l'invasion tartarc. La cathédrale a
été. mise à la disposition du congrès
des « Sans-Dieu », siégeant actuellement
à Kiev, afin d'élaborer lés nouvelles
méthodes à suivre dans la lutte antire-
ligieuse. Ce congrès a décidé de transe
former la cathidrale en cinéma anti-
religieux' et d'organiser immédiatement
sous le litre : « Notre réponse au pape »
ÔQO équipes de « Sans-Dieu » compre-
nant trois personnes chacune et desti-
nées à être dirigées dans lés campa-
gnes, afin de fermer les "églises et de
brûler. les icônes. En même temps, un
congrès similaire à Moscou a décidé de
préparer en toute urgence une repré-
sentf Mon théâtrale sous le titre : « Le
baptême" de là Russie » qui doit être
représentée le jour de Pâques dans tous
les -théâtres de l'Union. Il s'agit de re-
présenter tous les chefs d'Eglises de-
puis 165̂  apôtres réunis dans une com-
mune débauche et orgie et animés d'une
même haine contre l'humanité.

...et contre les musulmans
PARIS. 25 (Ofinor) . — Nous appre-

nons que la délégation de la Républi-
que de l'Azerbaïdjan , en sa qualité de
représentant d'un Etat musulman , vient
de remettre au « comité de protestation
chrétienne » à Londres, ainsi qu 'à la
Société des nations à Genève, une note
de protestations contre les persécutions
atroces que subit l'Eglise musulmane
dans le Caucase. Cette note comprend ,
en dehors d'une statistique des mos-
quées fermées et de moullahs exécutés,
toute une série des faits prouvant les
cruautés bolchévistes, allant jusqu'aux
exécutions des parents qui envoient
leurs enfants aux écoles . ecclésiastiques.
La note finit par un appel à tous les
musulmans de tous' les pays d'unir
leurs voix aux protestations de toutes
les églises.

L'entente nécessaire
et fructueuse

Citadins et paysans

Questions posées dans le « Matin » par
M. Joseph Faure, sénateur français :

Pourquoi voit-on couramment se
dresser les villes contre les campagnes
et les campagnes contre les villes 7...

Pourquoi les travailleurs urbains nour-
rissént-ils si souvent, s'oit de la haine,
soit du mépris â l'endroit des paysans ?

Pourquoi ces derniers manquent-ils
généralement de charité dans leur lan-
gage vis-à-vis des premiers, qu'ils ja-
lousent ?

Le bien-être des uns n'entrairie-l-il
pas lé bien-être des autres ? Le bonheur
de tous ne réside-t-il pas- dans l'har-
monie nécessaire dans un équilibre in-
dispensable ?

Si les paysans végètent sur là terre
qu'ils arrosent de leur sueur pour faire
vivre lé pays ; sî la misère lès afflige
ce sera l'accroissement de la néfaste
.émigration des campagnes vers lés vil-
les, l'amoindrissement de la production
ayant pour conséquence l'augmentation
du coût de la vie.

Si les cultivateurs trouvent au con-
traire de raisonnables profits pour leur
labeur sur la glèbe, si l'aisance s'ins-
talle à leur foyer, ils s'attacheront au
sol qui les a vus nailre> la terre leur
tant d'autant plus chère qu'ils- éroiéht
sentir voltiger autour d'eux l'ombre des
aïeux qui les ont précédés dans la' tâche
champêtre accomplie chaque jour.;

Les agriculteurs, par leur puissance
d'achat accrue du fait de :. -bénéfices
plus substantiels, permettant de modi-
fier avantageusement leurs conditions
de vie, ne deviendront-ils pas d'excel-
lents clients pour le commerce, mis .ainsi
dans la" possibilité d'écouler avec profit
dans nos hameaux des marchandises ilé
toutes sortes puisées auprès de l'indus-
trie ?

Celle-ci, à son tour, ne pourrà-t-elle
pas alors faire marcher ses usines au
plein de leur rendement et ne sera-ce
pas une meilleure: rémunération des ca-
pitaux engagés dans les affaires ? N'en
résullera-t-il pas surtout des salaires
plus élevés pour les ouvriers mis à I'a-
bri du hideux chômage, générateur de
ces détresses qui sèment les révolu-
tions ?

N est-ce pas du fait de l'amélioration
de la situation dans les milieux ruraux,
depuis un certain temps, que nous' ayons
vu, en 1929, le marché intérieur natio-
nal dans la possibilité d'absorber la pro-
duction industrielle qui ne pouvait plus
prendre le chemin de l'étranger ?...

Qu'auraient fait le commerce et l'in-
dustrie l'an dern ier avant l'impression-
nant déficit de pins de huit milliards
dans la balance commerciale ? Malgré
cela, pas un chômeur en France, tandis
qu'il y en n des millions au delà de nos
frontières ? ''

Extrait de la Feaille officielle
— 17 février : Séparation de biens en-

suite de faillite entre les époux (.'harlôs-
Edmoud (Jhopurd , négociant, et Hélèna,
néu Chapatte, tous deux domiciliés , à la
Chaux-de-Fonds.

— 17 février : Clôture de la faillite de
Charles Chopard, bonneterie, « A l'a Bon-
no S urce ¦», à la Chaux de-Fonds.

— 12 février : Clôture de la liquidation
de la succession répudiée d'Yvonne-Angé-
line Jeanneret , au ij ccle.

— 8 janvier : L'autorité tutélaire du
distr ict du l/>cle a : - :

libéré M. André Dubois, commis-gref-
fier, EU Locle, de ses fonctions de tu-
teur de Charles-Eugène llroz-IU-JJusset,
devenu majeur, domicilié an Locle ;

libéré M. Marc Inâbnit, directeur de far
brique, au Locle, de ses fonctions de tu-
teur de Eeine -Edith Tissot,. devenue ma-
jeure, domiciliée au Locle ;

libéré M. Frédéric Dœrflinger, , sécrétai-
re d'assistance communale, au Locle, d«
ses fonctions de tuteur de Juliette-Ger-
rrtaine Jacot, devenue maj eure, domiciliés
au Locle :

libéré M. Jean Egli, facteur postal, an
Locle, de ses fonctions de tuteur de Lu-
cie Egli, devenue majeure, domiciliée à
Zurich ; • ¦''" •.' .' ,

libéré M. Sadi Verdon , au Locle, de ses
fonctions de tuteur de Germaine-A lice Ver-
don, devenue majeure , domiciliée au Lo-
cle.
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'Â\\ QUATRIÈME PARTIE

'f * -., Tu l'as vu venir à Ghâteaulan-
drin ?

— Oh oui ! - '
.•h- Il est allé souvent chez M. de Lo-

oëdoç 7
fr- Très souvent, Monsieur. Je puis

dire même presaue tous les j ours.
—- Cela a duré longtemps 7
-— Mais dame !... comme qui dirait

qtiàtre ou cinq mois. .', 1s—• Quand était-ce ?
j ^erlebûe réfléchit longuement : il

parut calculer mentalement , il compta
sur. ses doigts, pUis relevant la tète :
- -iU H y a comme qui dirait deux ans
et /sept mois et quinze jours, dit-il en-
fin. ¦• ' ,' "'*¦* ' ..' .'¦'. ¦-- ¦'*

nr-. Deux ans sept mois et quinze
Jours qye :

-r Que M. d'Estournal est venu pour
la derhière fois à Châteaulandrin, chez
M.' de- Louëdoc.
¦ •*¦¦ Et avant cette époque, il y ve-
nait ?

r- Tous les jours à pen près, ainsi
que je le disais à Monsieur.

T— Et que disait-on dans la ville de
ce#. visites assidues ?

—- On disait que M. d'Estournal avait
du plaisir à voir Mlle Mariannic et que
Mlle Mariannic se réjouissait de voir
M.: d'Estournal.

.̂ r-','Ah. I on- disait cela !
.4- Oui, et ort ajoutait encore que le

pia>iagç; àurajt Ii.e.u bientôt, et on di- .
•aàlt wssi que, ce serait une belle all^n-

ce, car tout lé monde sait que le père
de M.: d'Estournal est un des plus ri-
ches gentilshommes du pays de Van-
nes, comme M. de Louedoc est un des
plus riches du pays de Tréguier.

— M. de Louëdoc est donc réelle-
ment très riche ?

— Dame ! on dit qu'il a quelque
chose comme cent mille livres de ren-
tes, ce qui est un beau denier 1

— Et Jiille Mariannic avait l'air d'ai-
mer M. d'Estournal ? i .,.

— Dame 1... oui... on le disait. r "/ .,
— Ils sortaient ensemble ?
— Oh non 1 Mais M. d'Estournal

avait à chaque instant des bouquets
qu'il baisait, des mouchoirs brodes et
parfumés qu'il pressait sur son cœur,
des bijoux de femme qui étincelaient
sur ses vêtements .; et il parait que les
bouquets, c'était MUe Mariannic qui les
faisait ; les mouchoirs, c'était elle qui
les brodait ; les bijoux , c'était elle qui
les donnait comme gages d'amour.

— Tu es sûr de cela ?
_ — Dame, Monsieur ! on l'a toujours

dit , et personne n'a jamais dit le con-
traire. ... - -- • '

— Après ? demahdai-)e avec impa-
tience. ;

— Le mariage avait donc l'air de se
préparer ; mais il y en avait qui di-
saient qu 'il ne se ferait pas plus que
ne s'étaient faits les autres.

— Il avait donc déjà failli s'en faire?
— Oh -oui ; et beaucoup encore. De-

puis deux ou trois années, les épou-
seurs abondaient à Châteaulandrin : il
en venait de tous les coins de la pro-
vince. Il y en avait déj à bien eu au
moins sept ou huit  qui avaient tous vu
la porte se refermer sur eux. Les uns
ne convenaient pas à la demoiselle, n'é-
tant pas assez beaux ou assez spiri-
tuels ; et les autres au papa, n'étant
pas assez riches ou titrés. Aussi on di-
sait que la belle demoiselle de Louedoc
était plus difficile à prendre qu'une
ville forte.

—Enfin, tous ces précédents maria-
ges avaient manqué ?

— Touà.; auSsi, quand un beau jour
on a vu que M. d'Estournal ne revenait

pas à Châteaulandrin , on a dit aussi
que le mariage était manqué.

— Mais cruelle raison ! donnait-on ?
Que .M-,-d'Estournal n 'avait , pas été

jugé assez riche, ou qu'il n'avait pas
pp. parvenir à plaire à Mlle Mariannic,
Et même on . riait beaucoup, . car M."
d'Estournal s'était cru si sûr d'épouser:
Mlle de Louëdoc, qu 'il l'avait dit par-
tout et .qu 'il l'avait écrit à tous., ses
amis et à toute sa famille. Aussi on se
moquait de lui , fallait voir : si fort
même qu'il n'osa pas revenir à Châ-
teaulandrin pendant plus d'un mois.

— Ma's U y revint cependant ? •¦ ¦ t*
— Oui , Monsieur , vous allez voir.

J'étais,1 alors au service d'un ami de M.
d'Estournal, un gentilhomme que vous
avez yu sans doute et qui se nomme
M. d'Almoy. 1,

— Oui, dis-je , je le connais. v
Et je me rappelai la conversation

que je venais d'avoir , précisément avec
d'Almoy dans le jardin de l'hôtellerie.

— M. d'Almoy habitait alors le châ-
teau qu 'il habite encore aujourd'hui
à Saint-Jeân Kerdaniél , à trois lieues
d'ici, poursuivit Merlehûe. Il donnait
souvent des fêtes au château et toute la
jeune noblesse des environs , celle qui"
aime à jouer, à boire et à s'amuser , s'y
donnait rendez-vous. Il y avait là aussi
presque toutes les dames que vous.avez
vues ce soir.

Un jour , c'était un mois au moins
après que M. d'Estournal avait cessé de
revenir dans la maison de M. de Louô-
doc, alors que tout Châteaulandrjn rie
parlait que de cela , et que dans les en-
virons on en parlait encore plus, mon;
maître donna un grand dîner. Il y avait
tous ses amis. M. d'Estournal était in-
vité , mais l'heure s'écoulait et il n'ar-
rivait pas.

On ne l'avait pas revu depuis $a
mésaventure conjugale , et même on
prétendait que la réunion de ce j our
avait pour but la malicieuse intention
de forcer M. d'Estournal à venir af-
fronter les regards de ses amis. Aussi,
en ne lé voyant pas venir, bien que
l'heure 1 du dîner fût proche, commen-
çait-on à craindre qu'il ne vint pas.

J'étais avec les autres valets dans la
salle à manger, et nous entendions tout
ce .qui se disait dans.la salon.

«Il ne' viendra. pas», répétait-on. _
— D'Estournal était trop sûr de son

fîùt quand il nous parlait de son ma-
riage avec Mlle de Louëdoc, disait un
gentilhomme; de. sorte qu 'à ' cette heure
il 'n'ose plus Venir affronter nos sou-
tires ni^recevoir nos compliments de
sincère, condoléance.

— ' Pauvre d'Estournal, il se croyait
déjà, arch.imillionnaire, dit M. d'Almoy.
M. de Louëdoc aura eU connaissance
des, brèches faites par anticipation à la
fortune personnelle ; il aura craint les
firocès avec: les usuriers et tous les
uifs de notre connaissance, et surtout

de celle de notre ami. .
, '-«- A propos, dit une dame, ce mal-
heureux d'Estournal est peut-être bien
mort eri ce moment ? N'a-t-il pas fait
devant nous le serment de se tuer s'il
n 'épousait pas Mlle Mariannic.

—- Cela est vrai , â'écria-t-oh ; et d'Es-.
tournai ," qui est un galant homme, aura
naturellement tenU sa parole. Il est
mort ;_ il ne faut donc pas lui en vou-
loir s'il ne vient pas dîner avec nous.

— Messieurs ! s'écria une dame, je
propose de chanter un De profundis
pour ce pauvre d'Estournal.

La porte du salon donnant sur l'anti-
châriibreTvestibule s'ouvrait alors à
deux battants.

— un ,De profundis pour moi ! cria
une voix-, enjouée. Bien obligé, mes
amis,; mais gardez votre bonne volonté
pour plus tard. Je constate votre bphne
intention , que je transforme en pro-
messe ; mais, corbleu ! j'espère vous
faire attendre !

— D'Estournal I s'écria-t-on en ac-
clamant le gentilhomme, qui venait de
franchir le seuil de la porte.

— Vous n'êtes donc pas mort ? de-
manda-t-6n.

— Mort t s'écria M. d'Estournal. Cor-
dieu I que celui ou celle qui douie de
mon éxisterice veuille bien me le direv
je ine cbàfge; de prouver sur l'heure
que je suis vivant I

Des éclats de rire accueillirent cette

réponse faite du ton le plus _m. M.
d'Almoy s'était avancé vers sort ami :

,,— Si tu x es encore .vivant , cornme je
commencé À le croire, lui dit-il , tu es
dans ton tort, puisque tu avais fait ser-
ment de mourir si tu n 'épousais pas
Mlle Mariannic de Louëdoc. . V ;;, . . .¦— Nullement ! s'écria M. d'Estour-
nal. J'ai juré de me tuer si Mlle de
Louëdoc en épousait un autre, ce qui
est bien différent.

—«Enfin, deirtanda-t-on de plusieurs
côtés à la fois, vous ne l'épousez pas ?

— Hélas non ! répondit M. d'Estour-
nal , car je ne suis pas assez riche 1
yfans doUte , continua Merlehûe, la

conversation fut poursuivie dans çè
sens, mais l'heure du repas était venue,
et, comme il fallait s'occuper du ser-
vice, je ne pus en entendre davantage.

•J'étais sommelier en chef chez M.
d'Almoy, de sorte que durant toute là
première partie du repas, je fus oc-
cupé à classer les vins que l'on me fai-
sait demander.

Au dessert , je m'installai à mon
poste, devant l'un, des dressoirs de la
salle, avec une provision de vins et de
liqueurs. J'étais précisément en face de
M. d'Estournal ; il paraissait fort gai
et sa physionomie était heureuse et
calme.

Les autres valets,' ceux qui avaient
servi, rne ' dirent que, depuis le com-
mencement du repas, M. d'Estournal
avait été le but des attaques de tous , le
point de riiire de toutes les saillies, de
tous . les bons mots qui pleuvaient
comme ,grêlé sur son mariage manqué.

Lui, d'ordinaire fier, altier, impé-
tueux , endurant peu la plaisanterie en-
voyée à son adresse, il paraissait , ce
joûr-là, doué, de la sainte patience d'un
ange. C'était, en le voyant , en l'enten-
dant, à croire qu'if n'était plus le même
personnage.

— Aimez-vous ' toujours Mlle de
Louedoc ? lui demândà-l-on.

— Non , répondit-il sans hésiter.
—- ;Yous répondez trop vite 1 dit une

dame.
— Pourquoi ?
— Parce qu'on n'est jamais certain

de cela qu'après un temps assez long,
et il y a quelques semaines à peine que
vous avouiez que votre cœur était pris
et même bien pris.

*— II est évident, dit une autre per-
sonne, que, si vous avez aimé comme
vous le disiez, vous devez aimer en-
core.

— Oui 1 oui ! s'écrièrent tous les con-
vives. . . . . .  .,-<

Et, de tous les bouts de la table," les
attaques se mirent à pleuvoir de plus
belle sur M. d'Estournal , auquel on
semblait vouloir prouver qu'il , était
toujours amoureux.

Tout à coup, il se leva et, faisant si-
gne de la main qu'il voulait parler, il
imposa silence au milieu du bruyant
tumulte. '• " **' ¦

*— Vous prétendez tous et toutes que
je fais contre mauvaise fortune- bon
cœur, dit-il , et que tout en affectant
une profonde indifférence, je suis tout
aussi épris de Mlle de Louëdoc 7'

— Oui, oui I s'écria-t-on de toutes
parts.

— Eh bien ! je vous propose un
pari ! Je parie cent louis contre vous
tous que je vous donne la preuve indis-
cutable de mon indifférence pour Mlle
de Louedoc.

—: Quand donneras-tu cette preuve ?
—'¦ Quand vous voudrez , le plus tôt

possible. Demain ou cette nuit même,
si vous le désirez.

— Cette nuit ! s'écria M. d'Almoy, ac-
cepté ! Je prends le pari pour moi seul
à cette condition.

— Tenu ! dit M. d'Estournal. f
— Combien de temps te faudrait-il

pour donner cette preuve ?
— Le temps d'aller d'ici à Château-

landrin , d'y passer une heure et de re-
venir.

Il était alors onze heures du soir.

; (A suivre.) \

Le Poulpican
~
—¦ 

Le 6 avril, on votera oui
car

L 'entretien t/es a/coo//auesi
et de leurs victimes coûte chaque année
à l'assistance publique suisse donc aux con-
tribuables. ZO m il/ions de francs . Cette somme

¦- .V '' •¦' dépensée chaque année repr ésente la valeur ., - ,._ ._ .'..
. . dïrn troupeau de 2Q mille têtes de gros bétail -
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TÊ ÎÊ-WÊÊ-X 

. Ià nro se 1.3U L -

P 1̂ !̂  Vftllr l̂ fi'90 790 89Mû̂  ^
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Le ministère Chautenips
devant les Chambres

11 est renversé
PARIS, 25 (Havas). — L'animation

sur le Quai d'Orsay est très vive dans
l'attente de la séance d'aujourd'hui de
ia Chambre. Les tribunes et les galeries
du Palais Bourbon sont pleines et l' on
s'écrase dans les tribunes de la presse.

M. Fernand Bouisson prend posses-
sion à 15 heures du fauteuil présiden-
tiel. Les ministres arrivent isolément.
Quand M. Chauferops apparaît , la gau-
che applaudit. Tout à coup, la droite
et le centre éclatent en applaudisse-
ments. C'est M. Tardieu qui , d' un pas
alerte, traverse l'hémicycle et va s as-
seoir au centre. Les applaudissements
de ses amis crépitent longuement.

M. Chautemps donne lecture
de la déclaration ministérielle

Ce qui so fera a Londres
i ' Le gouvernement qui se présente
[ devant vous s'est donné pour tâche de
grouper une majorité républicaine pour

!la réalisation d'un programme d'inté-
rêt national et de progrès démocrati-
ques, mais le devoir immédiat s'impose
d'abord à lui.

Dès demain nos délégués seront pré-
sents à Londres pour y continuer, avec
l'approbation des Chambres, la poli-
tique française à la conférence du dé-
sarmement naval, fidèles aux princi-
pes du mémorandum du 20 décembre

i dernier et de diverses déclarations for-
< mulées devant la conférence par les
représentants de la France. Ils s'effor-
ceront , saris rien compromettre de la

• sécurité nationale, de préparer le suc-:
, çès des négociations qui est la préfa-
ce nécessaire de la conférence géné-
rale de la limitation et de la réduction
! des armements, où s'exprimera la vo-
lonté commune des peuples d'organiser
la paix.

Pour une détente fiscale
Dès demain , également, nos délégués

pourront faire entendre la voix de la
' France à Genève à la conférence in-
ternationale sur la trêve douanière. En

imême temps, le gouvernement deman-
dera à la Chambre des députés de re-
; prendre sans délai, sur la base des
! propositions de sa commission , la dis-
| cussion de la loi des finances afin que
le budget puisse être examiné et voté

: par les deux , assemblées avant la date
du 31 mars. Résolu à défendre l'équili-
bre rigoureux et sincère du budget, il
| croit pourtant possible de faire droit
à certaines revendications , comme la
retraite des anciens combattants, l'as-
surance des traitements et des pen-
sions. La politique financière s'inspi-
rera de la nécessité de fortifier l'éco-
nomie nationale en un moment difficile.
Sans méconnaître l'utilité que peut pré-
senter en certaines heures une fiscalité
énergique, il estime que des impôts
trop lourds et mal répartis finissent
par paralyser la production. Pour pa-
rer à une crise économique qui se ma-
nifeste aussi bien dans l'industrie que
dans l'agriculture, il croit nécessaire
Une certaine détente fiscale, en atten-
dant que d'importantes disponibilités
soient obtenues par de grandes opéra-
tions financières, dont la réussite est
subordonnée à l'existence d'un.marché
-financier plus actif et au. maintien à
la disposition de la caisse d'amortisse-
ment de ses moyens d'action. H lui pa-
rait enfin indispensable de stimuler
l'action laborieuse du pays par le dé-
gagement de ressources de trésorerie,
affectées à des dépenses productives.

Où l'on reprend les projets
du Cabinet Tardieu

A cet égard, il reprendra avec des
modalités nouvelles le projet d'équipe-
ment national déposé par le précédent
cabinet et vous demandera de consacrer
les sommes nécessaires à toutes les for-
mes de l'outillage économique du pays,
en donnant une part importante à l'a-
griculture. Celle-ci souffre en effet
d'une crise douloureuse et bientôt re-
doutable de surproduction et de sous-
consommation.

La puissance économique de la Fran-
ce est liée à la prospérité de son magni-
fique domaine colonial. Rien ne sera
négligé pour faciliter notamment, par
la réalisation de grandes opérations
déjà décidées, l'exécution d'un vaste
programme de mise en valeur de nûs
colonies. Soucieux de tenir les promes-
ses si souvent répétées aux travailleurs,
le gouvernement prend à son tour l'en-
gagement d'appliquer la loi des assu-
rances sociales à la date du 1er juillet.

Ters l'école unique
La France, justement fière de son

prestige intellectuel, a le devoir de pré-
parer ses élites en ouvrant ses portes
de l'enseignement secondaire à tous les
enfants oui s'en montrent dignes par
leur intelligence et leur travail.

PARIS, 25 (Havas). — En votant dès
cette année la gratuité de l'enseigne-
ment secondaire pour la classe de si-
xième, vous marquerez votre volonté
d'amorcer cette réforme capitale que le
gouvernement vous demandera de pour-
suivre par étapes successives jusq u 'à la
réalisation totale, en même temps qu'il
s'efforcera de défendre et de dévelop-
per les institutions scolaires qui consti-
tuent l'un des plus précieux éléments
du patrimoine de la République.

Amnistie partout
Politique extérieure

Après une promesse d'amnistie pour
l'Alsace et le reste de la France, la dé-
claration dit que la politique extérieure
de la France républicaine, inspirée par
les principes de la S. d. N., notamment
par ceux des protocoles de Genève qui
lient le' désarmement aux garanties de
la sécurité des peuples, sera poursuivie
avec ténacité et avec confinnee. Sans
négliger la préoccupation nécessaire à
la défense nationale, la France apporte-
ra sa contribution active et loyale â
l'œuvre générale de l'organisation de la
paix dans le monde.

Tournant ses regards vers l'avenir , la
France s'associera d'une volonté sincère
et ardente à tout effort «instructif pour
diriger l'Europe vers un ordre nouveau ,
fondé sur la libre et. pacifique confédé-
ration des forces productives et qui as-
surera aux peuples solidaires , avec l'é-
lévation de leur bien-être matériel et
moral, des garanties durables de paix.

En proposant un tel programme de
travail, inspiré par le double souci de
la prospérité nationale et du progrès dé-
mocratique et en s'adressant pour le
réaliser à la majorité républicaine, â
tous ceux qui n'ont cessé de s unir dans
le passé pour la défense des institu-
tions laïques et sociales de la Républi-
que, le gouvernement a la certitude pro-
fonde de répondre à la volonté du
pays.

Les interpellations
Les reproches de HI. Reynaud

M. Paul Reynaud, après avoir dép lo-
ré l'instabilité ministérielle , déclare
que la situation se présente de la façon
suivante : M. Chautemps a 120 radi-
caux- socialistes, tandis que M. Tardieu
avait hier 300 républicains nat ionaux.
Touies les autres divisions sont arbi-
traires. L'orateur raille les chefs radi-
caux qui ont poussé d'abord à une for-
mule de concentration pour arriver à
une formule de cartel. Vous voulez , dit-
il , continuer l'œuvre de M. Tardieu ,
mais avec vos alliés socialistes ; vous
voulez préparer les élections de 1932.

Puis , il constate ironiquement que
M. Chautemps, qui a offert à M. Tar-
dieu la vice-présidence du Conseil , pré-
sente le programme de M. Tardieu ,
qui a été approuvé j l y a quelque temps
jusqu 'à l'exti'ênié droite et qui sera ap-
prouvé par M. Blum (rires) .

Elevant le ton , M. Reynaud reproche
aux radicaux et aux socialistes d'avoir
poignardé Ml Tardieu dans le dos, alors
qu'il menait les négociations de Lon-
dres avec ses grandes qualités. Vifs ap-
plaudissements à droite et au centre.

M. Reynaud raille le gouvernement
de mettre en; tête de son programme,
les négociations de Londres que M.
Chautemps a offert à M. Tardieu d'al-
ler continuer , alors que M. Léon Blum
soutenait déjà ce matin , dans le « Popu-
laire > une thèse contraire et que les
j ournaux de l'étranger escomptent déjà
les faiblesses et la cap itulation du gou-
vernement français.

Ce matin , déclare l'orateur , M. Blum
a fait craquer le. cartel sur la question
vitale de 1 accord de Londres (applau-
dissements à droite et centre) . L'inter-
locuteur relève également les contra-
dictions entre radicaux et socialistes
sur les assurances sociales. Il reproche
au gouvernement de dire qu 'il va pra-
tiquer en Alsace une politique de com-
préhension et de tolérance , alors qu'il
n 'a pas pris dans son cabinet un seul
député alsacien. M. Reynaud regrette
les tentatives de débauchage qui ont
été faites en faveur du ministère.

M. Edouard Soulier, de l'Union ré-
publicaine démocratique, déclare s'as-
socier pleinement aux paroles de M.
Paul Reynaud et ajoute que les ins-
tants du gouvernement sont comptés.
C'est pourquoi il renonce à la parole
(applaudissements et rires à droite).

Sérieuse menace pour le
gouvernement

L>a gauclie-radicale n'est pas
unanime

M. Lahroue, de la gauche radicale, dé-
clare qu'il ne faut laisser subsister au-
cune équivoque. Cinq membres de son
groupe font partie du cabinet, mais ils
n 'ont pas consulté leurs amis. Ils ne re-
présentent donc aux bancs du gouver-
nement que leurs cinq personnes. (Ap-
plaudissements â droite et au centre).
M. Labroue, interrompu par les excla-
mations ironiques de la gauche, se pro-
nonce pour une large concentration ré-
publicaine. Puis il dénonce la manœu-
vre qui, selon lui, consisterait à ne pas
afficher l'alliance avec les socialistes
pour la réaliser en fait en divisant la
majorité actuelle de la Chambre. (Ap-
plaudissements au centre et à droite) .
Il s'agit d'un nouveau cartel obscuré-
ment conclu. Nous nous trouvons dans
la nécessité, ajôute-t-il , de vous déloger
de cette citadelle avant que vous vous y
soyez retranchés. Un échange d'exclama-
tions, pour la plupart vives, a lieu entre
la droite et la gauche lorsque l'orateur
déclare que pendant que le cartel a été
au pouvoir, la France s'en est mal trou-
vée.
I/ordre du jour de confiance

PARIS, 25 (Havas). — M. Gaston
Thomson, d'accord avec un certain
nombre de ses collègues, va à l'issue
des interpellations sur la politique gé-
nérale du gouvernement, déposer un
ordre du jour ainsi conçu :

« La Chambre approuvant le pro-
gramme du gouvernement, confiante en
lui pour le réaliser et repoussant toute
addition , passe à l'ordre du jour. »

Le gouvernement n'acceptera , dit-on
que cet ordre du jour.

Au Sénat
PARIS, 25 (Havas). — Les sénateurs

sont venus en grand nombre pour en-
tendre la lecture de la déclaration mi-
nistérielle. L'apparition à la tribune
de M. Steeg est saluée par de chaleu-
reux applaudissements sur les bancs
de la gauche et du centre , où siègent
généralement les membres du groupe
de la gauche démocrati que.

M. Desjardins, sénateur de l'Aisne,
marque par des interruptions ironi-
ques le passage de la déclaration qui
a rapport aux régions libérées. La fin
de la lecture de M. Steeg est saluée
par les applaudissements et les accla-
mations enthousiastes de la gauche, ce-
pendant que la droite demeure silen-
cieuse.

< Faites vos malles ! »
PARIS, 25 (Havas) . — Certaines af-

firmations de M. Labroue sur la politi-
que du cartel amènent M. Herriot à se
lever de son banc pour répli quer, mais
ses nnrolcs se perdent dans le bruit des
applaudissements de ses amis et de pro-
testations de la droite. M. Labroue sup-
pose qu 'il doit y avoir un programme
un peu plus teinté de socialisme que ne
l'atone le gouvernement pour que les
socialistes votent pour le cabinet. Puis
il conclut en disant aux ministres : Hier
voiis avez fait  votre jeu , aujourd'hui
faites vos malles ! (Applaudissements
au centre et à droite.)

Réplique de M. Chautemps
L'assemblée est très agitée. M. Chau-

temps monte à la tribune, applaudi par
les gauches.

Il répond d'abord aux reproches qui
lui ont été adressés au sujet de la com-
position du cabinet. J'ai conscience,
dit-il , de n'avoir pas fait mieux que les
autres , mais d'avoir l'ait aussi bien.
Le gouvernement estime que, sans pérjl
pour les finances publiques, on peut
prendre pour base de discussion les
propositions de la commission des fi-
nances. Cette première étape permettra
de donner satisfaction à un plus grand
nombre de contribuables. (Applaudis-
sements à gauche). Quels que soient
les événements de politique extérieure,
poursuit M. Chautemps, il y a face aux
nations étrangères , un devoir de soli-
darité qui s'attache à tous les gouver-
nements ouels qu'ils soient. M, Briand
reprendra demain sa place à Londres.

Répondant aux allisions à la r -consti-

tution du cartel , M. Chautemps dît :
Je fais appel au parti socialiste com-
me à tous les partis républicains de
cette Chambre. Le président du conseil
affirme que ce ne sont pas les voix de
ses seuls amis qui déterminèrent la
chute du cabinet Tardieu ; c'est parce
qu 'il y avait un malaise profond à la
Chambre. Ce sont précisément ceux qui
se plaignent du vote d'il y a huit jours
qui doivent s'abstenir aujourd'hui.
(Rires ironiques à droite et au centre).

Il conclut en disant : Il s'agit de sa-
voir si la question doit se poser en-
tre la droite et la gauche. Alors, je
fais appel aux républicains modérés et
avances à cette heure grave pour la
république afin qu 'ils se j oignent à
nous pour défendre la république. C'est
auj ourd'hui l'anniversaire de la répu-
blique. Faisons-la triompher d'abord!
ici , ensuite devant le suffrage univer-
sel (double salve d'applaudissements à
gauche).

La voix socialiste
M. Léon Blum monte à la tribune.

Nous voterons tout à l'heure pour le
gouvernement , dit-il. Nous souhaitons
qu 'il l'emporte et qu 'il dure. Puis il
marque la différence de la situation
d'aujourd'hui avec celle de 1924 où les
radicaux et les socialistes marchaient
avec un-programme commun. Il énumè-
re les points sur lesquels les socialis-
tes sont en désaccord avec les radi-
caux. Cependant , les socialistes vote-
ront pour le gouvernement en pleine
et entière sécurité de confiance. On va
dire : Le gouvernement est prisonnier
des socialistes (voix à droite : oui ,
oui) . M. Léon Blum : A qui la faute ?
C'est vous qui l'avez rejeté de la lar-
ge concentration jus qu'à nous.

Le président donne lecture des ordres
du jour. Le gouvernement accepte l'or-
dre du jour Antériou, Breton , etc., ainsi
conçu :

« La chambre, approuvant les décla-
rations du gouvernement confiante en
lui pour réaliser son programme et re-
poussant toute addition , passe à l'ordre
du jour. »

"Là séance est suspendue.
M. Franklin-Bouillon , président du

groupe de la g-tuche sociale et radicale
lit une déclaration de son groupe ren-
dant hommage aux efforts du président
du conseil et regrettant de ne pouvoir
lui donner ses voix.

M. Herriot reproche à M. Paul Rey-
naud d'avoir essayé d'entraîner quel-
ques membres du groupe radical-socia-
liste et rend hommage au président du
conseil qui a parlé non en homme de
parti mais en grand républicain.

M. Paul-Boncour déclare : Le vote
que vous allez émettre assurera la con-
tinuité de la politique extérieure per-
sonnifiée par Briand.

C'est la défaite
La clôture de la discussion est votée,

Le président met aux voix l'ordre du
jour Antériou pour lequel le gouverne-
ment a posé la question de confiance,
Presque tous les partis ont pris leur
position. Il n'y a pas de longs concilia-
bules autour des boites. Toute la gau-
che, à l'exception des communistes vo-
te blanc , les droites bleu.

Pendant le vote, M. Chautemps est
longuement acclamé. Le président fait
connaître le résultat du pointage. La
priorité pour l'ordre du jo ur de M. An-
tériou est repoussée par 292 voix contre
277. Un tonnerre d'applaudissements
éclate à droite et au centre. Les mem-
bres du gouvernement se retirent au
milieu des applaudissements frénétiques
des gauches.

Le cabïnet Chautemps
est démissionnaire

PARIS, 26 (Havas). — La Chambre
a repoussé par 292 voix contre 277 l'or-
dre du jour de confiance dans le gou-
vernement qui est démissionnaire. A 20
h. 45 (21 h. 45 suisse) on annonçait
dans les couloirs de la Chambre que
le ministère ayant été mis en minorité,
va aller porter sa démission au prési-
dent de la république.

M. Tardieu acclamé
à la Chambre et dans la rue

PARIS, 26 (Havas). — La Chambre,
coupée en deux, reste de longues mi-
nutes à acclamer et à applaudir en sens
opposés.

M. Tardieu quitte sa place et sort au
milieu d'ovations enthousiastes de ses
amis. Les gauches, très excités conti-
nuent à acclamer M. Chautemps et la
république. Le président lève la séance.
Il convoquera la Chambre quand il y
aura lieu- La séance est levée et la
salle se vide lentement. Les députés
de gauche et du centre échangent des
propos dénués de toute aménité mais
aucune altercation violente ne se pro-
duit.

PARIS, 25 (Havas). — Devant la
Chambre, la foule compacte difficile-
ment contenue uar le service d'ordre
manifeste. Les cris de « Vive Tard ieu >
s'élèvent de toutes parts.

La composition de la majorité
qni a renversé M. Chautemps

PARIS, 2fi (Havas). — Les groupes
Maginot , Tardieu , Franklin-Bouillon, le
groupe des démocrates populaires, 36
membres du groupe des indépendants,
25 membres du groupe Loucheur sur 52,
3 républicains-socialistes, 6 non-ins-
crits, et trois communistes sur 10, ont
voté contre le gouvernement. Six mem-
bres du groupe Loucheur se sont abs-
tenus. 

M. Herriot, président du groupe
radical-socialiste

PARIS, 25 (Havas). — Le groupe ré-
publicain radical et radical socialiste
a nommé président M. Edouard Her-
riot.

Le jeune violoniste Miguel Candela, âgé de 14 ans, qui va donner
à la salle Pleyel , à Paris, un concert au profit de la Ligne contre le cancer.

'////////////////// ^̂ ^̂

Autour du pacte de la S. d. H
GENEVE, 25. — La commission étu-

diant la question des amendements qu'il
serait nécessaire d'apporter au pacte de
la S. d. N. pour le mettre en harmonie
avec le pacte de renonciation à la guer-
re (connu aussi sous le nom de pacte
Briand-Kellogg ou de pacte de Paris),
s'est réunie mardi à Genève.

Celte commission est composée de
MM. Ito (Japon), von Bûlow (Allema-
gne), lord Cecil (Empire britannique),
Cobial (Espagne), Cornejo (Pérou),
Cot (France), Scialoja (Italie), Sokal
Pologne), Titulesco (Roumanie), Unden
(Suède) et Woo-Kai-Seng (Chine) .

Elle est présidée par M. Scialoja.

Gros procès d'espionnage
en Allemagne

LEIPZIG, 25. — Aujourd'hui ont
commencé les audiences d'un vaste
procès en espionnage intenté contre
Rodolphe Grosse, technicien , âgé de 24
ans, contre son frère Erwin , également
technicien , âgé de 21 ans, et contre
Willi Adamik , représentant, âgé de 43
ans, tous domiciliés à Berlin. Les pré-
venus sont accusés d'avoir communi-
qué à une puissance étrangère des ac-
tes et des dessins secrets.- Le procès
durera vraisemblablement plusieurs
jours.
Les troubles de Saint-Domingue

LONDRES, 25. — On mande de Saint-
Domingue au journal l'« Opinion > :

On déclare que la démission de M.
Alphonseca , vice-président de la répu-
blique a calmé les esprits. Le mouve-
ment insurrectionnel tenterait à emp ê-
cher M. Vasquez d'assumer à nouveau
son mandat de président de la répu-
blique.

Manifestations communistes ten Houtrania
BUCAREST, 25 (Havas) . — A l'occa-

sion de l'enterrement d'un ouvrier tué
au cours d'une grève, des communis-
tes ont tenté de se livrer à une mani-
festation. La police a opéré treize ar-
restations.

Le mouvement républicain
espagnol

MADRID, 25 (Havas). —- L'assemblée
du parti républicain fédéral estimant
qu'une représentation légitime ne peut
émaner que du suffrage populaire, a dé-
cidé à l'unanimité que les membres du
parti ne pourront pas accepter de poste
dans les nouveaux conseils municipaux
et généraux.

Signe des temps
RIGA, 25 (Ofinor). — On signale de

Moscou un curieux décret du commis-
sariat des finances, constatant la pénu-
rie extrême qui se manifeste de plus
en plus dans les caisses de l'Etat , vidées
presque complètement par le système
financier bolchevique et par son inten-
sive propagande à l'étranger. Ordre est
donné à toutes les institutions et à tous
les citoyens de rendre immédiatement
toutes les décorations , médailles et prix
en métaux précieux et même en cuivre,
sauf les décorations militaires de l'ar-
mée rouge. Trois jo urs après la publi-
cation de ce décret , tous les agents de
police ont le droit de confisquer les ob-
jet s tombant sous le coup du décret ,
aussi bien dans la rue que dans les mai-
sons et ils ont ordre de dresser procès-
verbal ; les délinquants sont passibles
de prison.

Finance - Commerce-!ndustrie
Nouvel emprunt  fédéral. — En vue de con-

vertir partiellement ou de rembourser l'em-
prunt fédéral 5 \<, % de 1922, de 300 millions
de francs, venant à échéance le 1er septem-
bre 1930, la Confédération a contracté un
nouvel emprunt 4 y, % de 260 mUllons. De
ce montant, le département fédéral des fi-
nances s'est réservé 25 millions pour des
fonds spéciaux. Le solde de 225 millions a
été pris ferme par les banques suisses qui

'Pofïrent en souscription publique , au cours
de 98.90 %. 81 les demandes de conversion
dépassent le montant de 225 millions, celles-
ci seront soumises à une réduction propor-
tionnelle. Les titres non absorbés par la con-
version sont offerts en souscription publique
contre espèces, au même cours".

La Confédération a remboursé l'année der-
nière l'emprunt 5 % % de 30 millions de dol-
lars contracté en Amérique en 1919 ; le 1er
janvier 1931, elle , remboursera les 19 millions
de dollars formant le solde ds son emnruiit
8 "',, de 25 millions de dollars, émis égale-
mont en Amérique en 1920. Le département
fédéral des finances s'est déjà assuré, par ses
propres moyens, les dollars nécessaires à ce
remboursement.

Bourse de Londres. — Faible au début de
la semaine, le marché s'est progressivement
ressaisi et , ces derniers jours , la tendance
générale est assefc satisfaisante. Les affaires
sont toutefois fort réduites. Le cours faible
de la livre par rapport au doUar , Influence
défavorablement les fonds anglais et, en gé-
néral, toutes les valeurs à revenu fixe , dont
lo marché souffre déjà de l'affluence des
émissions récentes. Aux fonds d'états étran-
gers, les fonds brésiliens sont fermes. Che-
mins de fer anglais assez bien disposés , sur
l'amélioration constante des recettes. Les li-
gnes argentines sont fermes par suite ds la
hausse du change. Peu d'activité en valeurs
industrielles. Pétrolières faibles. Cao^tchou-
tiéres fermes suivant la hausse du prix de la
matière. Le groupe minier offre peu d'Inté-
rêt.

BOUKSE DU 23 FÉVRIER 1930
La Bourse de oe Jorcr a été irrégulière et

plutôt lourde. En actions bancaires , peu de
changements. Bonne tenue du Crédit Suisse,
ex-coupon de dividende. Valeurs de Trusts,
sans fluctuations importantes. En actions
industrielles, Aluminium soutenues. Lonza
fermes et Fischer bien tenues. Bally, Boveri
plus lourdes. Dans lo groupe étranger, titres
allemands faibles, de même que les valeurs
suédoises et la Royal Dutch. ObUgatlons fer-
mée.

Cours de
BANQUES & TRUSTS Clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 772
Comptoir d'Escompte de Genève 648
Union de Banques Suisses 674
Société de Banque Suisse 844
Crédit Suisse 917
Banque Fédérale S. A 771
S. A. Leu & Co 711
Electrobank 1172 fo
Motor-Colombus 1018
ïndelect 934
Société Franco-Suisse Elect. ord. 535
I. G. fur chemische Unternehm. 922
Ciment Portland Bàle 1240 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3280
Bally S. A 1300
Brown, Boveri & Co S. A 597
Aciéries Fischer 1075
Usines de la Lonza 348
Nestlé Se Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 760
Sté SulEse-Amérlcnine Broderie .. •- .—
Entreprises Sulzer . — .—
Linoléum Giubiasco -, —
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3445
Sté industrielle pr Schappe, Bàle 3200
Chimiques Sandoz Bàle 4750
Ed Dubied & Co 8. A 475 o
S. A. J. Perrenoud & Co 625
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 395
A E. G 200ec
Licht & Kraft 607
GesfUrel 206
Hlspano Amcrlcana de Electricid. 2010
Italo-Argentlna de Electricidad .. 414 fc
Sidro ord 214
Sevlllana de Electricidad 460 fc
Kreuger & Toll 730fc
Allumettes Suédoises B 417 fo
Separa tor 194
Steaua Romana — . —
Royal Dutch 793
American Europ. Securitles ord. . 241
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 258fc

L'on a payé de plus : Crédit Foncier Suis-
se 313 ; Franco-Suisse pour l'Industrie Elec-
trique priv. 520 ; Société Srlsse-Amérlcaine
d'Electricité A 218 ; Société Sud-Américaine
d'Electricité 637 ; Société Suisse d'Electricité
et Traction 630 ; Holding Boveri 645 ; Conti-
nentale Linoléum Union 625.

Banque de la Suisse Italienne, Lugano. —
Bénéfice net pour 1929, 783,361 fr. contre
775,248 fr. Dividende proposé 8.26 % contre
8.25 % l'an dernier.

Bourse de Neuchâtel du 25 février
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d — demande. o = offre.
ACTIONS OBUGAIIONS

Banq. National» —.— fi. Neu. 3 V. 1902 _ \~-
Comot. d'Esc. . 644.— d » » 4° , „!907 «-•— a
Crédit suisse 908.— d * » 5° « 191d „„ ^Crédit foncier n. 580— C Neu. 3", 1888 90.- d
SOC. de S.nnq. s. 842.- d » • £fc {W «g» _La NeuchStel. . 410.— d * • 5o/„l91» lj" .— d
Cab.el.Cortaill.2260.-i- d C.-d.-F.3'„ 1897 99- d
Ed.uubied di ci' — .— * **'•'*?? ,:ic .
Cim. St-Sulpice -.- , » S»/. 917 100.50 d
Tram. Neuc! or 450.- Loi:1« ^_ _  _\£0 <*

» r>riv 445 — d " 4»/» 18!» 93.—
Neuch. CtaÏÏJ »io d .• , 5° . 1816 100.50 d
Itn . Sandoz Tra. 250.- d^-  !¦ N- ,4 "/» ,^'

75 

JSal. des conc . 250.- d k.Dubied5'•»'"/. ««•— «
Klaus . . . .  150.- d 'ramw.4-/. 899 64.- d
Etab.Perrenoud 625.— ^

Ia
»s «' • \®\ _°~ %1 tiiich. £o .o 1913 99.75 d

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 % %

Bourse de Genève du 25 février
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o — offre.
ACTIONS OBLIG ;iIio ,i;i

Bq. Nat. Sulss* _ .— 4 '/i " . Féd. 1927 — ¦__
Comp. d'Esc. . 645.50 37. Rente suisse •
Crédit Suisse . 913.— iW.Diiléré . . J _ _l
Soc. de rouiq. s. 843.— l'/ .Ch léd.A. K. ._ *'__
Union un. Ren. 719.— -'Item. Fco-Sms. *ri* ™
Oén.élcc.Gen. B 540.— ¦'• '!. |ou-ne-!icl<i °^"'Rn

nl

Fco-Sùisse élec. 551.— 3'/,»,» jura Sim. °*-ou
. » priv. 526.— '"¦•• Qen- " '°£ ;„?'

Motor Colomb. '014.— 4«/„ Genev I8M *eo.—
ltal. -Ar.-ent. él. 413.— W» Wh. >«°J - ,*̂ -~
Ind. penev. ttaz 912.50m' 7 1"» °e)?e- ;„ • Éf»
Gaz Marseil le . 505.— J °' o V. Cen. 1919 B"-—
Eaux lyon. cap. 715.— 4 " « Lausanne . *<*¦>¦—
Royal iJutclt . . 797.- à» . Boliv.a Kaj 203.--
Mines Bor. ord. 950.— m ^""*e Save °7.75
Totis charbonna 590.-m '!'»̂ r£?;*iiacfcTwtaii âct r i »,, cit. i. Maroc nau.—
Nestlé ' ' ' ¦ 759- d»/. Pa.-Urléans l055.—

Allume,. suéd.H 418.50 
\*£_

*_1 «£ fei^m
M ' iTot ' s - .lion. 455.—

Sur 17 changes : 12 invariables , 2 en haus-
se : Espagne 64,40 (+ 16), Vienne 72 ,98 %
(+5) .  — Trois en brasse : Dollar 5,17 "i ,,
l— ' h i ) ,  Florin 207.325 et Pest 90,53%
(— 1 yt . — Bovrse de mardi , modeste et
faible. — Sur 48 actions : 22 en baisse,
11 en hausse. Les Trique privllégiéss 6 %
renlboursée s à 53636 e» rachètent, k bénéflca
k 626.

TPOS S ca&aî$r®63h€s

NEW-YORK , 25. — On mande de la
Havane qu 'un train électrique est en-
tré en collision avec un autobus trans-
portant des voyageurs qui venaient
d'assister à l'ouverture de l'aérodrome
de Macbaco. Dix de ces derniers ont
été tués.

D'autre part, trois aviateurs militaires
qui faisaient des évolutions au-dessus
du nouvel aérodrome sont tombés et se
sont tués.

KENOSHA (Visconsin), 25 (Havas).
— Un grave accident s'est produit
à un passage à niveau entre un train
de marchandises, un train de voyageurs
et une automobile. Il y a huit morts et
soixante blessés. L'un des trains en
question appartient au réseau du Chica-
go South Shore and Milwaukee.

ÉTRANGER
En route pour l'Inde

VENISE, 25. — Lundi, à 18 heures,
sont partis à bord du navire « Gans >,
les membres de l'expédition internatio-
nale scientifique qui entreprendra au
mois d'avril l'ascension du Kunchin-
junga (8580 m.) dans l'Himalaya. On
sait que l'expédition , qui est dirigée par
le professeur Dyrenfurth, comprend
deux Suisses, MM. Kurz et DuvaneL

Après le désastre de
Villa-di-Mezzo

MACERATA, 25. — Le nombre des
morts de la catastrophe de Villa-di-Mez-
zo est maintenant de dix-neuf , celui des
blessés de cinq. Onze personnes ont été
retirées saines et sauves des décombres.
La petite localité se trouve à 1070 mè-
tres d'altitude. Elle était habitée pres-
que exclusivement par des femmes et
des enfants, les hommes émigrent à Ro-
me.

Assassiné dans la nuit
DIJON, 25. — A Vaudrcy, près de

Dôle, Emile Vandel , fils du maire de
Vaudrey, a été retrouvé assassiné, le
crâne défoncé à coups de hache. Van-
del a été tué vers 10 heures du soir, à
l'heure où il venait de quitter le domi-
cile de sa fiancée.

Terribles explosions à Prague
et à Lyon

Des immeubles s'écroulent
PRAGUE , 25. — Une violente explo-

sion s'est produite par suite de l'in-
flammation du gaz dans un immeuble
récemment construit et sis dans le
13me arrondissement. La façade tout
entière et plusieurs plafonds se sont
écroulés, détruisant tout l'ameublement
et blessant grièvement trois personnes.

LYON, 25. — A la suite d'une explo-
sion , l'usine d'asphaltes du Ferreux a
été en partie démolie et un incendie
s'est déclaré. Trois ouvriers ont été
grièvement blessés, un quatrième, dis-
paru ; on croit qu'il est resté sous les
décombres. Toute une aile de l'usine a
été détruite. Les dégâts sont considéra-
bles.

Nouvelles suisses
Mittelholzer arrivera en Suisse

vendredi
DUBENDORF, 25. — D résulte d'un

sans fil lancé de Rome au camp d'avia-
tion de Zurich que Mittelholzer partira
de Rome le vendredi 28 dantf la direc-
tion de Zurich.

Drame de la montagne
SANTA-MARL\ (Grisons), 25. — A

la fin de la semaine passée, trois
skieurs de Lindau avaient entrepris une
ranodnnée vers Plaun Minschun. A un
certain moment , les skieurs s'engagè-
rent sur un pont de neige qui céda
soudain. Les malheureux furent  entraî-
nés dans la crevasse et deux d'entre
eux purent en ressortir , cependant que
le troisième , Léopold Prantner , de Lin-
dau , âgé de 55 ans , demeura enseveli
sous la couche de neige. Le corps vient
d'être retrouvé par une colonne de se-
cours.

Le f eu à l 'étable
ARNEX, 26. — Un incendie s'est dé-

claré mardi , à 21 h. 45, au rural de M.
Ulysse Monnier , au centre du village
d'Arnex , sur Orbe. L'écurie n 'étant pas
éclairée à l'électricité , un falot-tempête
suspendu au plafond fut  laissé allumé.
Des deux chevaux qui se trouvaient
dans l'écurie , l'un d'eux , un jeune pou-
lain , se détacha et provoqua , croit-on ,
la chute du falot sur la paille, qui prit
feu.

Les piaffements insolites des deux
bêtes réveillèrent les voisins qui dor-
maient déjà. Voyant des flammes jail-
lir de la fenêtre de l'écurie , ils donnè-
rent l'alarme. Déjà les flammes avaient
gagné la grange située à côté. Des ger-
bes de paille se consumaient. Mais grâ-
ce à une eau abondante et à ,u n e
prompte intervention des pommiers
d'Arnex' et d'Orbe, le feu put être maî-
trisé avant que le corps du bâtiment
eût à souffrir de gros dommages.

Condamnation de Rossi et consorts
ZURICH, 25. — Dans le procès en es-

croquerie contre Rossi et consorts, la
cour d'assises a condamné Rossi , recon-
nu coupable d'escroqueries, au montant
de 32,000 fr. et de tentative d'escroque-
rie, à quatre années de maison de tra-
vail , sous déduction de dix mois de pri-
son préventive et à cinq ans de priva-
tion des droits civiques. Un complice a
été condamné à quinze mois de maison
de travail , sous déduction de sept mois
de préventive et deux ans de privation
des droits civiques. Le troisième ac-
cusé a été condamné à six mois de mai-
son de travail, avec sursis pendant cinq
ans.

Un tribunal trop clément
ZURICH, 25. — Il s'est produit ré-

cemment plusieurs fois que des arrêts
prononcés par le tribunal de district
de Zurich ont été cassés par le tribu-
nal cantonal parce que des peines avec
sursis avaient été prononcées contre
des accusés qui, sans donner d'excuse,
ne s'étaient pas présentés aux audien-
ces. C'est ainsi que mardi , une deman-
de d'appel déposée par le ministère pu-
blic a été acceptée et le sursis suppri-
mé, cette manière de faire .étant inad-
missible car elle constitue un abus.

Trois escrocs extradés
GENÈVE, 25. — La police française

a remis à la police genevoise, à la fron-
tière, trois extradés, Wilhelm Weber,
23 ans, Lucernois, inculpé de vol qua-
lifié à Berne ; Fritz Wohlen , 32 ans,
Bernois , escroqueries et détournements;
Robert Ryser, 33 ans, Bernois , qui a
commis un abus de confiance de 10,000
francs à Lausanne. Les deux premiers
reviennent de la légion étrangère.

Une paysanne se fracture le crâne
KUTTIGEN (Argovie), 25. — Mme

Frey-Basler, fiO ans, préparant le foin
pour le bétail , est tombée sur l'aire de
la grange, s'est fracturé le crâne et a
succombé après plusieurs jours de
souffrances à l'hôpital cantonal d'Aa-
rau, laissant un mari impotent , victime
d'un accident survenu il y a trente ans.
y s s /s/ ss /s/y 's/j /r////^^^

Carnet du jour
CINEMAS.

Caméo : L'homme an masque de fer.
Apollo : Le diable brasse les cartes.
Palace : La blonde de Singapour.
Théâtre : Les misérables.

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION G É N É R A L E

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 29 et 23 h.
30, Météo. 16 h. 45, Pour les enfants. 19 h.,
Airs populaires. 19 h. 30, Causerie sur l'o-
rientation professionnelle, 20 h., Musique po-
populalre. 20 h. 30, Soirée des « Eevellers ».

Zurich : 12 h. 32 et 13 h.. Orchestre de la
station. 18 h. 30, Conférence. 19 h. 33, Récit
de voyage. 20 h., Soirée variée.

Berne. : 15 h. 56, Heure do l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h.. 17 h. et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 19 h., Causerie sur l'o-
rientation professionnelle. 19 h. 30, Pour la
femme. 20 h.. Opérette. 21 h.. Pièce. 21 h. 26,
Orchestre hongrois.

Mnnlcli : 16 h., Trio. 20 h.. Concert. 31 h.
10, Soirée variée.

tangenberg : 13 h. 05, Concert. 17 h. 30,
Orchestre. 30 h. 10, Opérettes. 31 h.. Suite
lyrique.

Berlin : 17 h. 80, Chants. 18 h. 55, Musi-
que récréative. 20 h. 30, Comédie.

Londres et Daventry : 13 h., Ballades. 14 h.
et 16 h. 25, Musique légère. 19 h. 40, Piano.
20 h. 45, Duos. 21 h. 10, Opéra .

Vienne : 11 h. et 21 h. 15, Concert. 15 h.
30, Orchestre. 20 h. 05, Virtuoses populaires.

Paris : 13 h., Conférence. 13 h. 30, 14 h.
05, 14 h. 35, 16 h. 45, 31 h. et 21 h. 45, Con-
cert. 20 h. 05, Causerie.

Milan : 13 b. 80 et 19 h. 15, Orchestre.
17 h.. Quintette. 30 h. 30, Pièce.

Borne ! 14 h. 15, Quintette. 17 n. so, Con-
cert. 31 h. 03, « Rlgoletto » de Verdi.

Emiss ans radiophoniques



Puissance du moteur : 31 CV au frein - 4 vitesses avant - 4 freins^
extrêmement puissants, à double commande - tenue de route parfaite -
carrosserie de toute première qualité et suprêmement élégante - faible
consommation - taxe : 8 CV seulement - tous les perfectionnements des

..voitures les plu* goûteur,

Conduite inférieur e 4 portes Fr. 6,6©©
Conduite intérieure 2 portes Fr. 6*400

i=?
lPffii ^5$#L l'Jo 'fre digerle/nent cridll VôM livrera, si vous le désires , une telle voilure,
'W&H WB&iitoll—. avsc ies P*uz *ar9ei f*cilH4s existant aujourd'h ui sur /a marché.

B.. A. pour le Commerce des Automobiles Fiat en Suisse, Genève, 30, rue Plantamour.

SegassÊtuatiiî .& Perret
Prébarreau — Neuchâtel

RENÉ GAMMETER, FLEUBIER

I Té. 13.43 AMBLE BRAND RUE ET BAS DES CHAVANNES Tel 13.43 I j

i RessemeGage complet i
f - -W* éf *. â*k Emploi exclusif dn __ _~_ _ _ . 1
ME m. ^slal cuir de Vevey. Tan- __% __$ &__ __M
t.' j  %m9 m 9-W W nage en tosse et à *¦" _______ [ '¦ ' ,

-1 .50 Supplément cousu main -1.25 : y
refH r-, i— r-\ / —.— A —^ —. Ressemelai complet, Q r — — \ fiEsfi
$§9 9.50 Crêpe ^ doubla semene o.oo gfjfg

• f  SflOW-tDOOt Ressemelage complet -4.75 lÈff l

j  _tgr Les colis postaux sont retournés dans le plus bref délai | , !
| I Travail fraranti très soigné André COCHARD K ,

| Toiles de soie
1 Toiles mimosa

pour lingerie
aux derniers prix
du Jour . . . chez

1 GUYE-PRÊTRE
pP SAINT-HONORÉ NUMA DROZ

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Pastilles
du Or Laurent

(

très eificaces pour les
maux çie gorge

Fr. 1.50 la boîte
8

Pommes ds ferre
A vendre beaux semens de

pr/lntanlère et mille Heurs, chez
Alphonse Béguin , Montmoliin.

garanti
un ordre rigoureux
Comptobilité Ruf S. A.
Lausanne, 3, rue Pichard

Zurich, Lôwenslr. 19
Collaborateur pour la région :
Henri Frossard , La Tourelle,
Av. Fornachon 20, Peseux.

VENDREDI 23 FÉVRIER, LE

de notre grande VENTE DE BLANC
Sachez profiter ! " J.f jjî^

jlïi Jim» * éf i_ >usirituiTi
excessivement J^ ̂ Maurice, SlMaoré da P remière

intéressants Jl eukhâtet q -
Il MII11I. llll !¦ ¦!¦!! IIIMIIIIIIM II.» lllll lll MHHHM MMHII ¦Hill I «llll llll !¦!¦ IMII.II II 1 ¦llll lll «lll MIWMM Hill H lllll l I «III»!

Î âT** M, w*^^$*mm ttiFm. DÈS MERCREDI 26 FÉVRIER ET JOURS SU1VAMTS JF l̂ JQL w ŵ^̂w '̂ éf %,

|| Une épée qui f lamboie... Des amours précieuses...
?| Un sourire qui s'étale... Des f olies élégantes...
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1
B||| Prix des places : Réservées 2.50, premières 2.—, deuxièmes 1.50, troisièmes 1.—. Cartes de publicité valable le vendre di et le lundi _WÈ

Prière de retenir ses places à l'avance. — Magasin Hug & Cie. Téléphone 877.
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Un bon repos
est deux fols acrréable avec

le tabac ;,

Cornette
doux, savoureux.

Wiedmer Fils 8. A.
Matrafaolnre de tabae»,
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LA MAISON SPÉCIALE DE LITERIE
AU CYGNE

GROS Commerce de plumes DéTAIL

offre de bons duvets à fr. 42.—, 48.—, 52.—, 63.—, jus-
qu 'à 100 fr. ; de bons traversins depuis fr. 15.50, 18.—,

l 21.50 à 35 fr. ; de bons oreillers depuis fr. 12.—, 15.50,
18.— et 20.—. Tissus garantis, confection soignée.

Plume spéciale pour coussins fr. 1.25 la livre.
i Téléphone 1.6,48. ., BUSER et FILS.

muuu i— ,— "„muim-mi • ,i— < n ,̂ .m—ij — _̂—rm~ri—v—»ttm ^i—,m ,«m,*iir——-xB

lisaii^HKHmpMmimEnavnBvnmu n̂^^HnKnHgHnuHaaiMiHannmnHMsni

Vente - Location - Réparations
Postes 'complets

Pièces détachées '"¦" ¦ ||?
Accessoires divers '-^¦0WÊié

Timbres escompte nencbâtelols ĵ P:&'&:É$.
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Un

Plus que tout autre article, doit se choisir avec soin
et seulement dans une maison connue, qui seule
pourra vous assurer le maximum de garantie et vous
renseigner en toute connaissance de cause. Adressez-

vous donc en toute confiance à

ImXBUM-eMKME 8
angle Jardin Anglais, NeuchâteL
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: Sur

ALLEGRO
le cyc'lsme est

toujours un plaisir

A. GRANDJEAN
I 

Saint-Honoré 3

*"—mmm™^^—¦MWWWMWPflWBBg —p

Galmès Frères
reçoivent

leurs oranges
directement ties

meilleures contrées
de î'Esssaegne -

Demandez gratuitement
Catalogue illustré à

Ducretet T. S. F.
6, Rôtisserie 6, Genève
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OCCASION
A vendre faute d'emploi, un

grand potager , bouilloire cuivre ,
brûlant tous combustibles, et un
réchaud à gaz. Bourquin , Beaux-
Arts 15, 3me.

j: | On trouve dans les li

\ Epiceries I
1 Ch. Petitpierre 1

du

G Â F É
g EXCELLENT!
û à partir de Fr. 1.6G M
U le demi-kilo jjj
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MCDBLES El LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4. et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphonelé.96

j Pendant la /T->Y
croissance \JA
l ' E m u l s i o n  Scott ê -SaP lfl»aidera à vos enfants tf ?y -b^X$ Wà se développer en f l  S»force et en santé ! \Lt _ L __f .
Elle nourrit et fortifie 7 p^Kj '/ ¦
le corps. Elle aide à \ \ y/ '
la formation d'une — V—taforte ossature et de ^ÈP^
dents blanches et
saines. L'Emulsion Scott est un des
meilleurs fortifiants contre les maladies
d'hiver. Essayez aujourd'hui encore P

Emulsion &$¦
SCOTT (W

rich e en vitamines qui f/j f j*favorisent la croissance et //Ta**maintiennent la santé. fiéf ^»^

1 -,,..—.,. i mrtliiii! iOWWrt>—>ww>|

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNiON

Ancien expert h l'OIflce fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléph. No 47.920 \

M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le canton deNeuchâtel. — Rendez-vous sur demande.

Pour 1930
le Garage Moderne Ed. von Arx

. , met à disposition de sa bonne clientèle un

nouweay |axj
. 6  cylindres Mathis

Service de taxi et ambulance jour et nuit. Tél. 85
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Préparation rapirSc et approfondi© t W%

Baccalauréats , Maturité fédérale, Poly. Wl
Ecole de commerce et de langues : Etude K g

approfondie du français, lîlplôme commeroiq.1» Rj
Sports. — Internat pour jeunes gens et exter- 9 I

nat pour élàves des deux sexes à partir de 14 ans. :Ŝ
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¦fK&'i Atelier de ressemelages

i ŝM J. no um
yn^̂ Wf N E U V E V I L L E  |
Ttg3L "̂  SUCCURSALES 

de 
NEUCHATEI

RESSEMELAGES AVEC TAB.ONS
dames m/ të messieurs Wl4i
vissés . . . .  5.80 vissés . . . . 6.80
collés 6.S© collés . . . .  7.S2
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe 7.80 crêpe . . , . 8.80

Livraison extra rapide dans les trente six heures sur demande
BgT" Spécialité de ressemelages orêpe à prix très avantageux , -̂ g

Centre d'éducation ouvrière
, i ' .«i

Jeudi 27 février, à 20 h. 15 précises
A LA MAISON DU PEUPLE

Une lecture de JACQUES COPEAU
«La Tempête»

de Shakespeare
Entrée : 50 c. aux caissiers des sociétés ouvrières et à la

Maison du Peuple ; 75 ç. à l'entrée de la salle. 
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I V Dès vendredi 28 février : Grande première ||>»
U:_3 d'une des grandes merveilles de l'écran HH

|ï Sî La cité des plaisirs d'outre-Atlantïque, HW
B le Montmartre de New-York k' _\

- W\ Spectacle grandiose qui f era courir k* •
mj È tout Neuchâtel mÈ
| Location permanente, téléph. 11.52 f l|

g ORCHESTRE SPÉCIAL B
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développent les enfants • fortifient les homme» • réparent les
vieillards. Demandez le manuel de cuisine gratuitement à la

Malterie de Lutzelfluh S. A.
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S ARBORICULTEURS!.̂ S:^r̂ i S
g et la bouillie sulfocalcique : Verminosulfate H
D . Pulvérisateurs : Q
H « FORTUNA », « AUTOMATE », « ARGOVIA », « REX » BQ Produits et pompes de fabrication suisse Q
y Demandez prix et prospectus à ?

B LANGEOL S.A. BOUDRY §



DERNIÈRES
DEPE CHES

La chute du cabinet Chautemps
commentée à la Conférence

i navale
-LONDRES, 26 (Havas). — La nou-

velle de la chute du cabinet Chautemps
a produit une réelle sensation dans les
milieux de la conférence où l'on atten-
dait avec une impatiente curiosité le
résultat du vote de la Chambre. On
s'accorde généralement à reconnaître
que bien que cet événement doive re-
tarder de quelques jours l'arrivée d'une
délégation française, il aura contribué
à clarifier l'atmosphère politique de la
France et que le nouveau gouvernement
en retirera un accroissement d'autorité
tant en politique intérieure qu'en poli-
tique internationale. On ne manque ce-
pendant pas de faire remarquer com-
bien il serait fâcheux que l'absence de
délégation française fît  subir aux négo-
ciations en cours un arrêt par trop
prolongé et l'on souhaite qu'à la fa-
veur d'un rapide dénouement de la cri-
se, la France puisse bientôt revenir
participer aux travaux de la confé-
rence.

^ L'industrie belge du lin
menacée par les soviets '

-BRUXELLES, 26 (Havas). — A la
Chambre, répondant à un député qui
demandait ce que le gouvernement
compte fa ire pour écarter la crise qui
menace l'industrie linière par suite de
l'introduction en Belgique du lin russe
fourni au-dessous du prix normal, le
ministre de l'agriculture a reconnu
qu'il y a « dumping » de la part de la
Russie. Le gouvernement recherche le
moyen d'agir par des mesures géné-
rales.

La Perse dans l'embarras
-TEHERAN, 26 (Havas). — En rai-

Son de la dépréciation de la monnaie
persane et de la gravité de la situation
économique, le gouvernement a fait vo-
ter cette nuit par le parlement une loi
mettant sous le contrôle d'une commis-
sion spéciale la vente et l'achat des
traites et valeurs étrangères. La même
loi comporte des dispositions tendant
ft restreindre les importations étrangè-
res. D'autre part, elle prévoit la créa-
tioa d'un ministère de l'économie.

Une ratification sans réserve
-LONDRES, 26 (Havas). — Mlle

Bondsfield, ministre du travail, a an-
noncé à la Chambre des Communes
qu'en ratifiant la convention de Was-
hington le gouvernement ne fera pas de
réserves.

Un traité commercial
entre l'Italie et la Roumanie
-ROME, 26. — Mardi a eu lieu la si-

gnature du traité de commerce italo-
roumain. Ont signé pour l'Italie Musso-
lini et pour la Roumanie M. Madgearu,
ministre des finances*.

M. Pirandello n'est pas content
-ROME, 26. — Le « Tevere » dit que

la démission de l'auteur dramatique Lui-
gi Pirandello de la société des écrivains
est due au conflit qui a éclaté entre lui
et M. Giordani, chef du trust des théâ-
tres de Milan, de Rome et d'autres cen-
tres du royaume. Pirandello avait de-
mandé à la société d'exclure M. Giorda-
ni de la commission du contrôle sur le
répertoire des théâtres. La demande
n'ayant pas été prise en considération,
le célèbre auteur donna alors sa démis-
sion.

Pauvre Trondhjem
-OSLO, 26 (Havas). — Pour la secon-

de fois le Lagting a décidé par 21 voix
contre "17 que la ville de Trondhjem
portera le nom de Nidaros. La question
est maintenant virtuellement résolue en
faveur de Nidaros.

FOIRE DE MOUDON
Ellç a eu lieu lundi et fut très fré-

quentée.
Dans les bêtes de boucherie, les prix

se maintiennent soit, 1 fr. 50 à 1 fr. 70
le kilo pour les bœufs et les génisses,
1 fr. 20 à 1 fr. 50 pour la jeune vache
grasse, 1 fr. à 1 fr. 20 pour la vache
sans dent de lait et enfin les bêtes pour
la saucisse restent presque invariable-
ment à leur prix de 80 centimes à 1 fr.
le kilo, poids vif. Quant aux taureaux
pour la viande, il y en eut quelques-
uns-; ils valent de 1 fr. 20 à 1 fr. 30 ef
les veaux, quelque peu en baisse, sont
vendus dans la région de 1 fr. 70 à 2 fr.

Pour le bétail de rente, les prix n'ont
guère varié depuis le mois précédent,
certaines catégories, tels par exemple
les bœufs de labour étant toujours très
recherchés et chers. Il faut compter 900
à 1000 fr. pour un bon bœuf de travail
de deux ans d'âge. Les bonnes vaches
portantes valent toujours de 1000 à 1150
francs, les bonnes génisses de deux ans
de 650 à 800 fr. et celles de douze à
quinze mois de 400 à 600 fr., suivant les
formes et la croissance.

On a compté que les porcelets avaient
baissé en moyenne de trois à quatre
pièces la paire comparativement à la
foire de janvier. C'est dire que les su-
jets de huit semaines valaient de 100 à
120 fr., ceux de onze à douze semaines
de 140 à 150 et ceux de quatre mois
de 180 à 200 fr. la paire. On remarque
que. les porcs gras sont aussi quelque
peu â la baisse, cotant 2 fr. 30 à 2 fr. 40
le kilo.

On a dénombré sur le champ de foire
15 bœufs, 12 taureaux et taurillons, 56
génisses et 85 vaches et sur le marché
porcin, 180 moyens et 300 petits porcs.

La . gare de Moudon, qui avait reçu
le matin seize vagons avec 115 têtes bo-
vines, a réexpédié 27 vagons contenant
162 bovidés et 33 porcelets.

Chronique parlementaire
(De notre correspondant.)

lie vote définitif des accords sur la B. R. I.
Cette session extraordinaire étant

consacrée aux accords fixant l'installa-
tion à Bâle de la Banque des règle-
ments internationaux et ces accords
ayant été ratifiés , lundi soir, par le
Conseil national, l'intérêt de la matinée
de mardi se portait sur le Conseil des
Etats, qui avait à y procéder à son tour.
En attendant qu'il se soit exécuté pour
se livrer au vote définitif , l'autre Cham-
bre consacra son temps essentiellement
à essayer d'aplanir les divergences en-
tre les deux conseils au sujet de la loi
sur l'expropriation. Conseil fédéral et
Conseil national prévoyaient une «com-
mission supérieure d'estimation », com-
posée de sept membres nommés par le
gouvernement et de sept autres mem-
bres désignés par le Tribunal fédéral.
Le Conseil des Etats décida de biffer
l'article concernant cette commission.

La majorité de la commission propo-
sait qu'on s'en tînt à la décision anté-
rieure, tandis que le conservateur-ca-
tholique Escher demandait qu'on adop-
tât l'avis du Conseil des Etats. Il fit va-
loir, avec assez de raison, qu'une telle
commission ne saurait tenir vérita-
blement compte des contingences loca-
les, si différentes. Mais, une fois de
plus, l'avis étatiste devait l'emporter.
Après des discours de l'agrarien Kônig
et du conseiller fédéral Haeberlin , le
Conseil national, par 83 voix contre 39,
maintint son opinion. La divergence
subsiste donc. Il reste à savoir si les
Etats s'inclineront. C'est possible* car
la décision négative fut prise, dans ce
conseil par 12 voix contre 9 seulement.

Nul ne saurait affirmer que toutes
les décisions prises par le gouverne-
ment ou les Chambres soient absolu-
ment constitutionnelles. Sans aller bien
loin chercher des exemples, on n'a pas
manqué d'admirer l'ingéniosité avec la-
quelle on a tourné la loi dans l'affaire
de la B. R. I. justement. Il s'agissait
de faire échapper les accords de la
Haye à un référendum populaire. Ce
référendum est évidemment une héré-
sie en matière de traités internationaux
et chacun s'accorde à reconnaître qu 'on
est allé trop loin en concédant ce droit
au peuple-souverain. Mais la disposi-
tion légale existe. Si l'on ne veut pas
l'observer, qu'on la supprime. Seule-
ment personne n'ose courir le risque
de paraître « anti-démocrate ». Alors,
on trouve un biais.

Des cas de ce genre peuvent souvent
se présenter. Aussi comprend-on oue les
parlementaires, bas plus que le Conseil
fédéral, n 'éprouvent de l'enthousiasme
à l'idée que le Tribunal fédéral pourrait
mettre son nez dans leurs affaires. C'est
pourquoi le gouvernement comme le
Conseil des Etats ont fait un accueil
très réfrigérant à certain postulat Sche-
rer. Le député radical bâlois — qui a
récemment succédé à M. Schâr au Con-
seil national, après avoir été, il y a
quelques années, membre de l'autre
Chambre — proposait, par voie de
« postulat » que le Tribunal fédéral fût
compétent pour se prononcer sur la
« consfitutionnalité » des arrêtés fédé-
raux. La majorité de la commission du
Conseil national est du même avis né-
gatif que les autres conseils.

Ses rapporteurs exposent qu'il s'agil
de questions politiques, auxquelles on
ne peut mêler la Haute Cour de Lau-
sanne. Evidemment ! M. Scherer sou-
tient son point de vue avec des argu-
ments tels que M. Haeberlin en paraîl
ébranlé. Il prie la Chambre d'interrom-

pre la discussion, parce qu'il n'a pas le
temps de se préparer à répondre.

Cela arrange assez le président Gra-
ber, qui vient de recevoir l'avis de la
décision des Etats sur la Banque inter-
nationale.

Le Conseil procède au vote défini-
tif sur celui des accords qui est sou-
mis au référendum, c'est-à-dire celui
dont la durée est illimitée. Il est ratifié
par 110 voix contre 2 (86 députés sont
absents). Il n 'y a pas lieu de procéder
à un vote définitif sur l'autre accord.
Le principal objet de la session extra-
ordinaire est ainsi liquidé. M. Graber
licencie les députés.

'Comme de nombreux parlements can-
tonaux siègent cette semaine, on a pré-
féré ne pas continuer immédiatement
avec la session ordinaire de printemps,
dont l'ouverture reste fixée au lundi
3 mars. 

CONSEIL DES ETATS

BERNE, 25. — La Chambre discute
à son tour la convention internationale
concernant la banque des règlements
internationaux. M. Evéquoz (Valais)
rapporte et expose les raisons qui ont
amené le Conseil fédéral à convoquer
une session extraordinaire.

Au nom de la commission unanime,
le rapporteur recommande l'adoption
des deux arrêtés de ratification qui onl
été soumis à la Chambre.

M. Schneider (Bâle-Campagne) de-
mande si on ne lie pas la Suisse à l'éta-
lon-or en acceptant dans les statuts de
la Banque le terme de franc suisse or.
M. Motta donne lecture de deux lettres
de M. Bachmann, président de la direc-
tion générale de la Banqu e nationale,
d'où il résulte que les craintes du dé-
puté de Bâle-Campagne ne sont pas
fondées. La convention ne limite pas
l'autonomie monétaire de la Suisse.
Toutefois, M. Motta consent à soumettre
au Conseil fédéral le désir manifesté
par les deux députés bâlois tendant à
faire marquer spécialement dans l'acte
de ratification qui doit être déposé à
Paris avant le 1er mars, le point de vue
suisse sur cette question.

A l'unanimité,' les deux arrêtés sont
adoptés. En votation finale , l'arrêté est
adopté par 33 voix. A 10 h. 20, la séance
est levée et la session close.

Une petite question à propos
du régime de l'alcool

BERNE, 25. — M. Baumberger, con-
seiller national pose la question que
voici au Conseil fédéral :

« A la suite d'interprétations semi-
officieuses et privées du terme de «prix
équitables » employé dans le nouvel ar-
ticle sur le régime de l'alcool pour la
quantité de l'eau-de-vie que la Confédé-
ration est obligée d'acheter au produc-
teur, de nombreux milieux agricoles ex-
priment le désir toujours plus vif d'ob-
tenir des assurances plus précises sur
cette question.

» En présence de cette situation et
dans la conviction qu'il est de l'inté-
rêt public que la réforme projetée soit
adoptée à une forte majorité par le
peuple et les cantons, le soussigné de-
mande au Conseil fédéral , le cas éché-
ant au département des finances, s'il est
en mesure de préciser la notion de
« prix équitables » et de quelle ma-
nière ».

Chronique régionale
SAINT-SULPICE

Une agréable soirée
(Corr.) Salle comble, résultat inespé-

ré 1 Quatre mots qui résument admira-
blement la belle soirée donnée same-
di 22 février à Saint-Sulpice, par les
anciens catéchumènes, en faveur du
remplacement de la cloche fêlée.

Attiré par un résumé de deux comé-
dies de bon ton mais pleines d'humour,
le public, désireux d'être à son poste
pour le dernier efforts  financier , a ad-
miré l'aisance et le naturel des acteurs
en herbe qui , pour leurs premiers pas
sur « les planches » ont été bien dans
leur rôle.

Passer sous silence les belles produc-
tions musicales qui agrémentaient la
soirée et ne pas féliciter les jeunes mu-
siciens amateurs, serait noire ingrati-
tude.

Aussi, le président du comité de la
cloche a-t-il remercié publiquement tous
ceux qui ont contribué à la réussite de
cette généreuse manifestation dont notre
conducteur sp irituel , M. Christen, fut
l'âme et l'outil et à qui va toute notre
gratitude.

PESEUX
i

Soirée de la section de
gymnastique

La Section de gymnastique de Pe-
seux a offert , le dimanche 16 février
dernier, à la grande salle, sa soirée an-
nuelle à ses dévoués membres et amis.

Au lever du rideau, le vice-président,
M. Chs Fuchs, présente les sections (pu-
pilles et actifs), puis il retrace l'activi-
té de la société durant l'année écoulée,
et souhaite la bienvenue à toute l'assis-
tance.

Le programme assez chargé se pour-
suit dans l'ordre suivant : préliminai-
res, reck, barres parallèles et pyrami-
des, où petits et grands rivalisèrent. '

Ensuite, un groupe de la section des
hommes prêta son concours aux jeunes
en exécutant un préliminaire aux mas-
sues qui eut un joli succès.

Comme dernier numéro, nos gymnas-
tes subiéreux, avec le concours de quel-
ques partenaires féminins, transformés
en acteurs, nous firent assister à la dé-
sopilante comédie farce «Feu Toupinel»,
d'Adolphe Brisson , qui , avec l'entrain et
le savoir-faire de nos artistes amateurs,
eut un vif succès ainsi que le témoignè-
rent les fréquents applaudissements des
spectateurs. B. S.

COEOfBBIEK
Nominations scolaires

(Corr.) A la suite d'un examen de
concours auquel participèrent 29 can-
didates, Mlles Nelly Kramer, actuelle-
ment à Lignières, et Cécile Roulet , (le
Saint-Biaise, ont été nommées à la tête
de nos classes de degré moyen.

CRESSIER
Mises de vins

(Corr.) Les vins de l'hôpital Pourta-
lès, caves de Troub, Cressier, offerts
aux enchères lundi matin, ont été ad-
jugés aux conditions suivantes :

Vase No 18, 2700 litres, 1 fr. 40 le
litre; No 19, 2200 litres, 1 fr. 46 le litre ;
No 9, 5300 litres, 1 fr. 20 .1e litre; No 11,
5500 litres, 1 fr. 30 le litre; No 10, 5400
litres, 1 fr. 20 le litre, soit 21,000 litres
au prix moyen de 1 fr. 28 le litre. En
plus, quelques fûts de rouge.

Il reste quelques vases de blanc pour
lesquels les offres ont été jugées insuf-
fisantes.

PONT ARMER
Vaines recherches

(Corr.) Les recherches entreprises
pour retrouver Mme Variée disparue
depuis le samedi 15 courant, n'ont pas
encore abouti. Comme nous l'avons an-
noncé dans une précédente chroni-
que, on a fait appel au cours de la
semaine dernière a un policier vaudois,
propriétaire d'un chien renommé pour
la facilité avec laquelle il parvenait à
retrouver les disparus. Avec ce pré-
cieux concours, les recherches pous-
sées activement mercredi et jeudi en
présence du sous-préfet et du lieute-
nant  de gendarmerie n'ont donné au-
cun résultat jusqu'à ce jour.

Néanmoins, avec persévérance les
battues se poursuivent avec le concours
de la gendarmerie de Frasne et de
Levier et quelques villageois des com-
munes environnantes.

Les marais qui avoisinent le pays
ont été explorés car on pouvait sup-
poser que la malheureuse avait pu s'y
enliser ; on peut craindre aussi que
Mme Variée s'étant trompée de chemin
ne soit tombée dans les tourbières
renfermant des trous de plusieurs mè-
tres de profondeur.

A la gare
Depuis assez longtemps il était ques-

tion d'installer un grand avant-couvert
sur la gare P. L, M. Cette mesure pré-
sentant une réelle utilité dans les ga-
res importantes.

Or, nous apprenons que la création
d'un avant-couvert est envisagée pour
couvrir les voies de notre gare vers
les quais des voyageurs.

Les travaux seraient très prochai-
nement commencés pour être termi-
nés dans le courant de l'année.

C'est une mesure qui rajeunira notre
gare de Pontarlier qui comme beau-
coup d'autres, il est vrai, a grand be-
soin d'être modernisée.

Notons que si le raccourci Frasne-
Vallorbe n'avait pas dû exister, il est
fort probable que la gare de Pontar-
lier posséderait actuellement un avant-
couvert, grand hall des voyageurs,
passage souterrain, etc.... Mais hélas, la
suppression du trafic du Simplon lui
a porté un dur coup. M. M.

LA COTIÈRE
La foire de Fenin

(Corr.) Deux gosses devisaient le
long de la route. L'un était de Vilars,
l'autre de Fenin.

— A Fenin , on a le pasteur.
— A Vilars, on a le régent et l'école.
— Oui , mais à Fenin , on a la foire.
Celui de Vilars n'a plus su que ré-

pondre. Il s'est tu , conscient de son
évidente infériorité.

A Fenin , on a la foire, disait le petit
avec orgueil. Le dernier lundi de fé-
vrier, quelle importance ne donne-t-
elle pas durant ce jour au petit village
agreste.

Si tranquille à l'ordinaire, on le re-
connaît à peine.

Dès 9 heures, en cohorte méthodi-
que, en troupe massive, les paysans
sont venus de toutes parts avec leurs
équipages et les marchands avec autos
et camions.

On circule et on s'installe devant
l'hôtel , devant le château, autour du
« banc rond»  qui cerne le pied du haut
tilleul au bord de la route.

Scène paisible et bruyante à la fois,
tableau rustique, agreste symphonie où
les veaux , les génisses, les bœufs, les
juments s'unissent en un concert d'ac-
cords rudimentaires qui déferle sur
toute la région. Les naseaux tressail-
lent , les mufles beuglent et les groins
des porcs renfrognés lancent une cla-
meur bougonnante.

Plus il y a d'encombrement et d'agi-
tation , plus on est content.

Qu'importe le bruit , la place inondée
de mares, couverte de bouses et de
crottin.

Gens et bêtes sont venus. Ce ne sont
pas des intrus, là pour une vaine pa-
rade. On les attendait , on se réjouit de
les voir composer le tableau et perpé-
tuer la scène de franche tradition.

Bien qu'on ne puisse plus comparer
les foires d'aujourd'hui à celles de ja-
dis , celle-ci, première en date du Val-
de-Ruz , est une belle foire.

Le temps, assez froid , mais clément,
a permis d'amener sur le « foirai » 60
pièces de gros bétail et 60 porcs, qui se
sont vendus à des prix normaux.

Chronique musicale
Mlle Marguerite Scherer

et M. Marc Junod
Deux artistes avantageusement con-

nus chez nous ont donné, hier soir, un
récital qui aurait mérité une plus forte
assistance de la part du public, délais-
sant trop souvent les musiciens les
plus sympathiques du pays au profit de
ceux d'origine étrangère.

Mlle Marguerite Scherer, soprano,
possède une voix si fine et agréable
qu'on suit ses mélodies, anciennes et
modernes, avec un constant plaisir.
No.us l'avons surtout appréciée dans
l'air de Suzanne des « Noces de Figa-
ro» de Mozart , où elle fut délicieuse,
dans trois lieds de Liszt (avec accom-
pagnement de piano trop chargé) et
dans deux très intéressantes mélodies
de Robert Godet , données en première
audition et témoignant, de la part du
compositeur, d'une abondante richesse
de I invention très originale et fort es-
timable. La voix est fraîche et très
juste, l'interprétation , soignée et sim-
ple ; la diction , en quatre langues, se-
rait bonne sans un léger défaut de l'é-
mission de l'« s »  qui ressemble trop
au « th » anglais.

C'est avec un très grand plaisir que
nous suivons les incontestables pro-
grès de M. Marc Junod , pianiste. Nous
avons conseillé à l'artiste, il y a quel-
ques années de cela , de renoncer à la
trop grande austérité de son interpré-
tation et de la composition de ses pro-
grammes. M. Junod a avantageusement
évolué depuis lors et dispose mainte-
nant , à côté d'une virtuosité sûre et
d'un toucher très léger, de toute la
gamme des expressions agréables. Les
quatre délicieuses petites sonates de
Scarlatti furent jouées avec une ravis-
sante clarté f inement  ciselée. Dans
deux œuvres de Liszt , le jeune pianiste
se distingua par une belle sonorité et
dans trois petites œuvres russes, par
sa fraîcheur très enjouée. Une bonne
mention spéciale à la « Danse russe »,
tirée du « Petrouchka » de Slrawinsky
dont la réduction pour piano me paraît
infiniment supérieure aux brutalités
du grand orchestre, telle que nous l'en-
tendîmes dans un des derniers con-
certs d'abonnement F. M.

La nouvelle loi d'impôt
Au cours de quatre séances tenues en

février 1929, le Grand Conseil a discuté
en second débat le projet de loi sur les
contributions directes, tel qu 'il est sorti
des délibérations d'une commission spé-
ciale. Les principes à la base de la loi :
impôt global sur le revenu, impôt de la
fortune, régime spécial pour l'imposi-
tion des sociétés, peuvent être considé-
rés comme définitivement adoptés. Par
contre, les tarifs ont donné lieu à de
nombreuses observations et à diverses
propositions qui ont été renvoyées pour
examen. Sur 146 articles du projet de
loi, 123 ont été adoptés sans modifica-
tion , 23 ont été amendés ou ont fait
l'objet de diverses suggestions nécessi-
tant de nouvelles études.

La commission a tenu trois nouvelles
séances ; aujourd'hui elle est en mesure
de formuler des propositions sur les
questions renvoyées à son examen et le
Grand Conseil est convoqué pour au-
jourd'hui, afin de poursuivre ses déli-
bérations.

Les principes à la base de la revision
du régime fiscal nouveau, institué par
le projet de loi, n'ont pas été modifiés
au cours du dernier examen de la com-
mission.

Les tarifs par contre ont été revus.
Le tarif pour l'imposition des revenus

n'a subi qu 'une légère modification , la
progression étant légèrement changée et
prolongée indéf iniment  au-delà de Fr.
50,000. Les dégrèvements autorisés pour
enfants et entretien de personnes sans
ressources ont été augmentés de 100 fr.
et portés de 400 à 500 fr. par personne.
Le tarif sur fortune a été abaissé quel-
que peu et établi en estimant que le re-
venu moyen de la fortune est de 3 %
pour cent.

Le taux de l'impôt sur les bénéfices
des sociétés anonymes et celui appliqué
aux revenus des sociétés de consomma-
tion (coopératives et sociétés par ac-
tions) a été abaissé.

Des minima et des maxima ont été
prévus pour la fixation des impôts à
payer par les sociétés qui ont été clas-
sées en catégories suivant l'importance
de leurs capitaux. Les exagérations rele-
vées dans l'imposition des sociétés à pe-
tits capitaux ou de moyenne importance
sont ainsi atténuées, de même que les
écarts élevés constatés entre les charges
fiscales résultant de l'application de la
loi actuelle et du projet de loi.

Enfin, par la possibilité donnée aux
contribuables neuchâtelois de déduire,
en totalité ou partiellement :

lo de leur fortune, le montant des ac-
tions des sociétés neuchâteloises ;

2° de leurs revenus, le montant jusqu a
5 % , des dividendes des mêmes actions ;
on a, tout en favorisant les capitaux
placés dans les industries et le commer-
ce du pays, tenu compte de l'observa-
tion qui relevait que les sociétés dites
« de famille » étaient augmentées d'une
façon excessive, si l'on prenait en con-
sidération la totalité des impôts payés
par la société elle-même, et par les as-
sociés, propriétaires du capital-actions.

S'agissant de l'impôt communal, lors
de la discussion en février 1929, le
Grand Conseil, par 39 voix contre 32
(l'abstention dans cette votation a été
importante) a décidé l'obligation pour
les communes d'app li quer le système
progressif pour l'imposition des reve-
nus et de la fortune. La commission, à
l'unanimité  moins une voix , recomman-
de aujourd'hui au Grand Conseil de re-
venir sur sa décision , de rétablir le
texte présenté par la commission et de
laisser ainsi aux communes la faculté
de choisir entre les systèmes d'impôt
proportionnel ou progressif. Les obli-
ger toutes à introduire l'impôt progres-
sif paraît être , de la part du Grand
Conseil, un acte d'autorité qui froisse-
ra tous les électeurs, et ils sont nom-
breux, qui t iennent à ce que l'autono-
mie des communes ne soit pas dimi-
nuée. Cette mesure augmenterait les op-
positions à la nouvelle loi d'imp ôt et
risquerait de faire échouer tout l'en-
semble du nouveau régime fiscal , y
compris l' institution de l'imp ôt pro-
gressif dans toutes les communes. Par
l'adoption des propositions de la com-
mission, on atteindra plus sûrement le
but qu'on se propose ; il est à prévoir
que les communes seront engagées, par
l'institution des centimes additionnels,
à adopter ce système très simple et à
suivre ainsi le tarif progressif prévu
pour l'impôt d'Etat.

Les galas R. Karsenty
an théâtre

(Comm.) Les galas R. Karsenty don-
neront leur dernière soirée de cette sai-
son vendredi 28 février.

Pour clôturer dignement son cycle,
M. Karsenty présentera à ses habitués
l'un des plus grands succès de l'actuelle
saison parisienne qui poursuit toujours,
d'ailleurs, sa brillante carrière : « Du-
rand , bijoutier », la dernière œuvre de
Léopold Marchand, qu'interpréteront ,
en tête d'affiche, deux sociétaires de la
Comédie Française : M. Grandval et
Mlle Bretty.

C'est une pièce charmante, gaie et
émouvante, pleine de finesse et de méri-
tes qui séduisent, construite avec un
art délicieux, écrite avec grâce et qui
foisonne de mots profonds, en scènes
adroitement traitées, en observations
exactes, en trouvailles.
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Un guide et une
Lucernoise se tuent

au Breithorn
ZERMATT, 25 (« Tribune de Lausan-

ne») .  — Trois skieurs, MM. Schmidt,
Krebs et Ludi , étaient montés dimanche,
de Zermatt au lac Noir au pied du Cer-
vin , dans l'intention d'entreprendre le
lendemain l'ascension du Breithorn ,
dont l'accès est assez facile par la
cabane de la Gandegg. Les trois touris-
tes furent rejoints, le dimanche soir,
par une petite caravane d'excursionnis-
tes, conduite par le vieux guide Her-
mann Perren, 60 ans, de Zermatt, et
composée de Mlle Caroline Ecker, 35
ans, de Lucerne, de MM. Hess, 38 ans,
Weiler, 25 ans, et du porteur Kronig,
de Zermatt. Le lundi matin , cette petite
caravane se mit en marche dès 7 heu-
res et demie, avec le projet d'atteindre,
elle aussi, le sommet du Breithorn. MM.
Schmidt, Krebs et Ludi partirent un
peu plus tard et rattrapèrent la premiè-
re colonne peu avant d'attaquer la der-
nière montée. M. Krebs, fatigué — on
avait marché pendant presque six heu-
res sur le glacier par un froid terrible
— préféra abandonner. Ses deux com-
pagnons se joignirent alors à la cara-
vane, dont les membres s'étaient encor-
dés et avaient enlevé leurs skis en vue
d'effectuer l'ultime montée. On pensait
atteindre le sommet aux environs de
14 heures et demie. Le porteur Kronig,
indisposé, resta en arrière. En tête de
la cordée marchait le guide Perren , sui-
vi à très courte distance de Mlle Ec-
ker, qui avait commis l'imprudence de
s'encorder beaucoup trop près. A in-
tervalles beaucoup plus raisonnables,
venaient MM. Weiler et Hess. Ce der-
nier demanda à M. Schmidt de se join-
dre à la cordée en enlevant ses skis, ce
qui fut fait. Quant à M. Ludi , il pour-
suivit l'ascension sur ses skis, sans s'en-
corder.

C est lui qui, quelques instants plus
tard , poussa une exclamation f>l»rm4e.
Brusquement, le guide Perren et Mlle Ec-
ker avaient disparu dans une cre-
vasse. On s'empressa au bord du gouf-
fre, mais le soleil dardait si intensé-
ment ses rayons que les touristes ne
purent rien apercevoir, tant était aveu-
glante la réverbéra tion de la glace. Du
fond de l'abîme ne montai t  aucun son.
M. Ludi prit alors le parti de descen-
dre dans la crevasse pour l'explorer. ïl
se laissa glisser au bout de la corde,
mais remonta sans avoir pu repérer la
position des victimes, ébloui qu'il était
par le soleil. Le porteur resté en arrière
et que l'on avait hélé, se fit descendre
à son tour dans la crevasse, mais ne fut
pas plus heureux que M. Ludi. D'ail-
leurs, la corde était trop courte pour
permettre d'atteindre le fond de la cre-
vasse. Au bout d'une heure de vaines
recherches, les touristes redescendirent
à l'Hôtel d'où M. Krebs, reposé, et le
porteur descendirent immédiatement à
Zermatt, suivis un peu plus tard de M.
Schmidt ; M. Hess attendit les secours
au lac Noir.

Les colonnes de secours partirent de
Zermatt vers 22 heures lundi , arrivè-
rent à une heure au lac Noir. M. Ludi
se joignit à l'équipe de secours qui ar-
riva vers dix heures mardi matin sur
les lieux du drame. Après de pénibles
efforts, les corps des deux victimes fu-
rent retrouvés. Mlle Ecker était défigu-
rée ; quant au vieux guide, il avait le
crâne enfoncé et l'os frontal complète-
ment déplacé. Les corps des victimes ont
été ramenés dans l'après-midi à Zer-
matt.

ggÈ^T" La Feuille d'avis de
Neuchâtel ne paraîtra pas le
1er mars et le bureau d'avis
sera fermé ce jour-là. Les an-
nonces destinées au numéro du
lundi 3 mars seront reçues jus -
qu'au vendredi 28 février, à
2 heures, grandes annonces jus-
qu'à 9 heures.

Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.30

Cours des changes do 26 février , à 8 h. 15
Paris 20.26 20.31
Londres 25.185 25.20
New-York 5.17 5.195
Bruxelles 72.16 72 .26
Milan 27 .11 27.16
Berlin 123.66 123.76
Madrid 64.25 65.25
Amsterdam 207.75 207.95
Vienne 72.90 73.—
Budapest 90.45 90.65
Prague 15.29 15.39
Stockholm 138.90 139.10

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.
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AVIS TARDIFS
Eglise Indépendante
Ce soir, 20 h., Salle moyenne

ÉCHOS des RÉUNIONS
B. de PERROT

(On chantera d'après les FeuiUes roses)

Perdu monfre-braceîet de dame
de la gare de Serrières à l'Hôtel du Dauphin.
Dimanche 23 février après-midi. — Prière
de la rapporter contre récompense au poste
de police.
_____________________________

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Edgar Rognon, manœuvre et Simone Bae-
rlswyl, les deux à Neuchâtel.

Walter Meyer , serrurier, k la Chaux-de-
Fonds et Blanche-Isabelle Dubois, à Neu-
châtel.

Etienne-Alphonse-Paul Dumas, fonction-
naire, k Bâle et Hélène Grospierre, à Neu-
châtel.

Arthur Schorpp, de Neuchâtel , Joalller et
Fanny-Léa Junod née Zurbuchen, les deux
a la Chaux-de-Fonds.

Otto-Frédéric Waag, de Neuchâtel, com-
merçant k Oerlikon et Elise Kapfer, k Zu-
rich.

Bulletin météorolo "iqu9 - Février
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

loinpsratnr. i m Vent
en deg. centiqr. i S S dominant Ffat_ « 5 B - s TTT i i I s du
» l  i S E a Direction Force ciel

¦25 %¦> -1.9 7.3 723.5 var. faible nuag.

26 février, 7 h. 30 :
Tenrp. : — 0.8. Vent : O. Ciel : nuag.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Février 21 U n :'4 j 25 26
i ——' ' ' i "¦ ' i . —¦

mm
735 \muT~

730 __!-SE
725 ;—-

720 __-

715 H
710 j= -

705 __

TO0 |"-| 1 ) 1 8  1
Niveau du lae : 26 février, 429,21.

Temps probable pour aujourd'hui

Peu nuageux , puis augmentation de la
nébulosité. Gel nocturne. Troubles pro-
chains.
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Le travail fut  sa vie.
Monsieur Edouard Laubscher, a Neu-

châtel ; Monsieur et Madame Jules
Laubscher, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Charles Laubscher et leur fil le ,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Vuil-
Iemin-Laubscher et leurs enfan t s , à Cer-
nier ; Madame veuve Ida Monticelli-
Laubscher et son fils , à Neuchâtel ;
Monsieur Eugène Laubscher, à Neu-
châtel, ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire par t  à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Elise LAUBSCHER
née CHAUTEMS

leur bien-aimée mère, grand' mère, bol-
Ie-mère, qui s'est endormie paisible-
ment , dans sa 71me année, après une
courte maladie.

Neuchâtel, le 24 février 1930.
(Moulins 14)

Venez à moi, vous tous qui Êtes
travaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai. Matth. XI, '28.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
27 courant, à 13 heures.

Au revoir, mère chérie,
Tu nous quittes, ton souvenir nous

reste.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Croix-Bleue a le
grand chagrin d'annoncer aux membres
de la section le décès de leur chère
amie,

Madame Elise LAUBSCHER
et les prie d'assister à son enterrement,
qui aura lieu le jeudi 27 courant, à 13
heures.

Ne crains point , car je t'ai rache-
té, je t'ai appelé par ton nom , tu
es à moi. Es. XLIII, 1.

Domicile mortuaire : Moulins 14.
™»«MiflaaBa_m_Bg8^

Madame Eugène Yonner-DuBois ;
Mademoiselle Madeleine Yonner  ;
Mademoiselle Suzanne Yonner ;
Madame Armand Yonner-Brunschwy-

ler ; Monsieur André Yonner , à Zurich;
Madame et Monsieur Charles Renaud-
Yonner , à Olten ; Madame et Monsieur
Wilhelm-Renaud, à Olten ; Madame et
Monsieur Armin Eberhard-Yonner et
leur fils Max, à Genève ; Monsieur et
Madame Auguste Yonner-Grisel, à Ma-
rin ; Madame et Monsieur Tschachtli-
Yonner, à Couvet ; Madame F. DuBois-
Calame, à la Chaux-de-Fonds, ses en-
fants et petits-enfants ; Madame Mari e
Liechti-DuBois, à Corcelles ; Madame
Laure Zollîkofer-DuBois, à Bienne , ses
enfants et petits-enfants ; Madame et
Monsieur Jules Verpillot-DuBois, à
Dombresson, leurs enfants et petite-fil-
le ; Monsieur et Madame Louis DuBois;
Mademoiselle Mathilde Hoehn , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Robert
Hoehn et famille, à Liverpool ; Mon-
sieur et Madame Paul Beiner-DuBois, à
Peseux, ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur d'an-
noncer la mort de

Monsieur Eugène YONNER
architecte

leur cher époux , père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent , que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 59me année, après
quelques semaines de maladie.

Neuchâtel, le 25 février 1930.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le jeudi 27 février, à 15 heures.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 14.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Sophie Guinchard, à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Alfred Guin-
chard-Benoit et leurs enfants  ;

Madame Charles Guinchard-Huguenin
et ses enfants ;

Madame Auguste Guinchard-Lauener
et ses enfants  ;

Les enfants de feu Monsieur Louis
Guinchard , en Amérique ;

Mademoiselle Sophie Perrenoud ;
Monsieur et Madame Albert Perre-

noud et leurs enfants ,
ainsi que les familles Gaille et Por-

ret,
ont la profonde douleur de faire part

du délogement de

Mademoiselle Elisa GUINCHARD
leur chère et bien-aimêe sœur , tante  et
parente, qui s'est endormie paisible-
ment dans la paix de son Sauveur, ce
matin, dans sa 75me année.

Gorgier, le 25 février 1930.
Car si nous croyons que Jésus

mourut et qu'il est ressuscité, de
même aussi, avec Lui, Dieu amènera
ceux qui se sont endormis par Jésus.

1 Tliess. IV, 14.
L'Eternel est bon, un lieu fort au

jour de la détresse, et il connaît ceux
qui se confient en Lui.

Nahum I, 7.
L'ensevelissement aura lieu jeudi, le

27 février, à 1 heure et demie.
Domicile mortuaire : Gorgier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


