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MENEURS
S'il est un qualificatif dont on a usé et abusé à 

tout propos et hors de propos, depuis une dé
cade, c'est bien de celui-ci.

Il réapparaît dans les journaux et sur les lè
vres à chaque conflit du travail. ■ Indifféremment,, 
qu’il s'agisse d’une fabrique ou d’une autre en
treprise privée ou publique, on peut lire dans la 
presse des gens « comme il faut » ce cliché: La 
grève est l’oeuvre de meneurs étrangers.

U y a quelques mois, des journalistes en mal de 
prose ont ravivé ces souvenirs. On avait inventé 
un « Document Guilbeaux ». Toute la presse 
bien pensante s'empare de ce faux, le reproduit, 
le commente, puis une demande d'interpellation 
aux Chambres ayant été déposée pour faire pro
clamer la vérité, le silence s ’est fait comme par 
enchantement, avec une unanimité touchante. Le 
coup avait raté. On a voulu singer les conserva
teurs anglais avec leur truc Zinoview. Le moment 
n'était pas venu, messieurs de la Presse moyen
ne, il vous faudra trouver autre chose que le 
meneur Guilbeaux !

Que parmi les nombreux ' conflits du travail, 
il se soit trouvé des éléments étrangers ou lou
ches, cela est possible, même probable. Le pa
tronat imite ces hommes en rétribuant largement 
des agents provocateurs; chargés de provoquer 
des violences et l’intervention de la police, pour 
pouvoir m ettre à l ’ombre ceux qui sont à la tête 
du mouvement. La récente grève de Douarnenez a 
illustré ces faits d'une manière irréfutable. Seu
lement, là encore, la manœuvre patronale a 
échoué.

A  l’atelier, à l'usine, à la caserne, dans . les 
grandes entreprises, partout on décoche aux 
«fortes tê tes»  cette appellation de meneurs-

Ils sont des meneurs parce qu'ils ont fait sentir 
à  l’ouvrier sa grande misère morale et maté
rielle, qu'ils l'ont rendu attentif aux dispositions 
protectrices des lois sçciales, au danger qu'il y 
a de vivre seul, en égoïste, aux ' avantages qu’il 
y a de se grouper, de se syndiquer, pour la dé
fense de ses intérêts. Meneurs, parce qu’ils ont 
fondé ou renforcé un syndicat, recruté des mem
bres, créé .des institutions d ’entr’aide et de pré
voyance sociale. Mepeuns, .pa^çç. qu’ils..ont dé
veloppé les besoins ,d«s •travaUleurç, leyr ont laifc 
comprendre qu’à côté des besoins matériels, il' 
y a d’autres satisfactions spirituelles. Meneurs, 
parce qu’ils ont dit à l’ouvrier qu’il y a d’autre 
délassement que celui qu’offre le mastroquet du 
coin. Meneurs, parce qu’ils ont dit que cette 
terre n ’est pas seulement une vallée de larmes, 
mais qu’il est des sommets lumineux qui con
vient au banquet de la vie, aux manifestations 
de l'a rt sous toutes ses formes, peinture, sculptu
re, musique, chant et poésie. Meneurs, parce 
qu'ils ont proclamé l’égalité des hommes, que 
tous sont nés pour travailler et œuvrer à la tâ 
che commune. Meneurs, parce qu'ils ont procla
mé le droit à  la vie, revendiqué pour eux et leurs 
compagnons de travail, des journées plus cour
tes, le perfectionnement des moyens de produc
tion, des salaires perm ettant au 'travailleur ma
nuel ou intellectuel de s’évader par intervalles, 
de la contrainte du travail, de parcourir le mon
de, de lire dans le grand livre de la nature, de 
jouir de la splendeur du couchant embrasé, 
d ’aller admirer les beautés de notre pays, l ’azur 
de nos lacs, la majesté de nos sommets, goûter 
la paix des chalets brunis par la patine du 
temps, d 'aller écouter les torrents qui mugissent 
au fond des gorges sombres et sauvages, de fou
ler aux pieds les cimes altièrcs qui dressent dans 
le firmament leurs sommets neigeux, d 'aller 
cueillir la fleurette qui s'épanouit au bord du 
sentier ou à l’abri des rocs éboulés...

Meneurs, parce qu'ils se révoltent devant l’in
justice, qu’ils stigmatisent la duplicité, qu'ils dé
clarent la guerre aux privilèges.

Ce faisant, ils se mettent à dos les privilégiés, 
ils s 'a ttirent des inimitiés. Dans leur marche vers 
la lumière, ils brusquent parfois des sensibles 
ou sensitifs, ils froissent des susceptibilités, ils 
éclairent des coins que des uns voudraient garder 
obscurs. Les détenteurs de faveurs se rebiffent 
et hurlent ; les incapables font chorus avec eux, 
en faisant le plus de bruit possible pour mas
quer leur incapacité et leur ladrerie.

Si l'activité syndicale du meneur est doublée 
d’une activité politique, les colères sont encore 
plus grandes, plus tenaces.

Le meneur ou militant amasse ainsi sur sa tête 
un monceau de rancunes, un besoin de vengeance 
qui n'attend que le moment pour s'assouvir. Tou
te la meute saisit alors cette occasion pour pren
dre sa revanche, pour l'écraser, le mater. Dans 
les conflits du travail, il sera la première victi
me, le bouc émissaire. La fidélité au devoir, la 
probité, la sobriété, la ponctualité, tout cela ne 
pèse pas lourd dans le plateau de la vengeance. 
Vae victis ! Malheur au vaincu !

Les annales syndicales contiennent de nom
breux cas de ce genre. Malgré cela, de nouvelles 
forces surgissent et reprennent la tâche cduca- 
tricc. De nouveaux hommes sc lèvent prêts a 
remplir l'apostolat que leur a confié le destin. 
Dans la bataille de la vie, il y a toujours eu des 
vaincus, des victimes des représailles, mais on 
n'a pas pu arrêter la marche du progrès social, 
ni enfermer les idées. La lumière n 'a  pas été faite 
pour mettre sous le boisseau et la lumière vain
cra les ténèbres. Ch. DOUDIN.

Le contrôle de l’industrie
Le mois de janvier a laissé apparaître une 

amélioration commerciale de l’horlogerie sur le 
mois correspondant de l’année dernière.

Quatorze millions en 1924, dix-sept en 1925.
On se réjouirait de cette accroissance de pro

duction si elle reflétait une prospérité réelle.;
Malheureusement, seule la quantité* entré en 

jeu dans ce résultat, le ' côté financier étant 
moins positif. . .

Les causes sont trop connues pour insister.;
Quand les fabricants eux-mêmes ne se livrent 

pas une guerre mortelle des prix, aussi ridicule 
qu'injustitiabic, ce sont les « termineurs » qui 
s'en chargent en aggravant le mal par des bais
ses nouvelles et ruineuses.

Quand ces deux honorables corporations, à 
bout de souffle, s'essayent à remonter la pente 
qu’ils viennent de dégringoler, alors intervien
nent les fabricants d'cbauches qui d'un coup 
sec écrasent les prix, troublent le marché et pa- 
raiysent les affaires. (

Cet enchaînement de causes et d'effets est si 
bien connu que l'on en parle à la façon d ’une 
peste effrayant tout le monde, mais personne ne 
lèverait un doigt pour l’éviter. C’est le fatalis
me dans toute son étendue, le déterminisme le 
plus précis, attribuant les malheurs à la force des 
causes en dehors de toute influence des per
sonnes.

E t l’on passe en courbant la tête, espérant 
éviter le mal.

Une industrie, dont les disponibilités financiè
res ont été absorbées par une crise sans précé
dent, aurait besoin' de se refaire quand l'occa
sion se présente.

Or, si- elle doit continuer à vivre dans ses 
vieilles pièces et sur vieux fers, ' sans moyens 
nouveaux de développement, c'est une industrie 
malade. En outre, son médecin, le banquier, n ’a 
pas toujours fait des opérations bien intelligen
tes durant la maladie de sa patiente, tant et si 
bien que ce moment de prospérité,' au lieu de 

  , ■ —

lui être favorable, semble déterminer un certain 
relâchement.

Il faut se ressaisir !
Ce qui surprend, c’est l’universalité de cette 

opinion en face d'une méfiance non moins uni
verselle quant au résultat. Cela me paraît signi
fier : faiblesse individuelle et incapacité collec
tive.

Pourquoi ne pas avouer cette conséquence, au 
fond assez naturelle, d'une industrie jeune (elle 
a à peine 50 ans d'existence) jetée par la guerre 
dans un monde d'affaires nouvellement créé ?

L’industrie de D .-JeanRichard ne peut pré
tendre supporter tous les maux à la fois et sans 
aide.

Ce dont elle souffre le plus, c’est de la liberté 
illimitée de mal faire.

II faudrait une bonne loi permettant de punir 
les malveillants, les « frouilleurs », les spécula
teurs.

Ce qui est indispensable, c'est de fournir aux 
honnêtes gens le droit de- se défendre contre les 
coquins. Il faut donner aux collectivités une ar
me pour défendre une industrie contre scs dé
molisseurs conscients ou inconscients.

Il faut créer le droit de la collectivité à l'ins
tar du droit individuel.

Il devient de plus en plus nécessaire de don
ner aux associations reconnues légalement le 
droit d ’atteindre ceux qui ruinent le patrimoine 
commun formé par une industrie.

Le contrôle industriel par les industriels eux- 
mêmes, mais exercé en vertu d'une loi établissant 
clairement les droits et limites de la liberté in
dividuelle et ceux des collectivités.

Une loi peut, ipso facto, rendre obligatoires les 
conditions de travail, de vente, etc., arrêtées par 
les organisations, et servir de base au droit de 
se défendre contre les fraudeurs.

«Les choses n'arrivent dans ce monde que si 
quelqu'un ' les " fait arriver. »

L’industrie horlogère a besoin que sa protec
tion arrive. A. GROSPIERRE.

Echos internationaux
Encore un gros succès socialiste ! Pauvre M- 

Rigassi ! Cette fois-ci, c’est à Riga, ou viennent 
d’avoir lieu des élections communales. Les socia
listes obtiennent 60,000 voix, en gagnant ainsi 
37,000. Ils obtiennent 30 mandats, en gagnant 12. 
Ce parti a recueilli ainsi le 37 % des voix totales. 
Bravo !

** *
La Chambre belge ayant été dissoute, les élec

tions belges auront lieu le 5 avril. Ce sera une 
rude bataille pour nos camaraides. Nous croyons 
pouvoir com pter sur une belle avance des forces 
ouvrières. Nous faisons tous nos vœux pour le 
succès des vaillants socialistes belges.

3!* *
Les chemins de fer aEemands sont m aintenant 

dirigés selon les sacro-saints principes de l’ini
tiative privée. Cela eut pour effet de rem plir le 
Conseil d ’administration de juristes et d e ,rep ré 
sentants de la grosse industrie désireux d ’intro
duire dans les chemins de fer les pratiques des 
entreprises privées. Le personnel technique de la 
direction mit en garde contre les excès d’exigen
ces de travail ordonnées par la direction. On ne 
les écouta pas. Mais voici qu’une grève éclate 
dans tous les coins du Reich. Elle a tte in t les ser. 
vices de marchandises d’abord, mais elle risque 
de s’étendre à tous les services et à tout le Reich.

*
tfc $

Quand ces lignes paraîtront, la presse aura déjà' 
renseigné nos lecteurs sur l’attitude des commu
nistes de Paris qui ont pénétré dans les réunions 
socialistes pour y provoquer des violences au 
cours desquelles plusieurs personnes ont été bles
sées et conduites à l’hôpital. Notre camarade 
Blum a été blessé au visage et faillit perdre con
naissance sous la douleur des coups qui lui furent 
portés. C’est probablement, comme en Allema
gne, un des effets de la nouvelle politique recom 
mandée par Moscou et qui coïncida avec le « re 
maniement du personnel » des comités ! Commu
nistes, fachistcs et monarchistes, comme mœurs, 
c'est tschoux potir bif !

■B
*  Si , 1

Le « V orwârts » évalue à un demi-million le 
nombre de personnes venues à Berlin pour as
sister aux funérailles d ’Ebert.

:S

Le parti socialiste allemand a choisi comme 
candidat à la présidence de la République 1 an
cien président du ministère prussien O tto Braun. 
Le premier tout aura"lieu le 29 mars et le deuxiè
me un mois plus tard.

Otto Braun est un contemporain d’Ebert. Né 
le 28 janvier 1872, à Kônigsberg, il devint litho
graphe puis typographe. Ses brillantes qualités 
le conduisirent à !a rédaction du journal de son 
parti à Kônigsberg. Ii remplit par la suite diver- | 
ses charges adm inistratives et devint député en 
1913. A près le putch Kapp, il devint président du 
ministère prussien. Ou voit que le socialisme alle
mand conduit des ouvriers aux plus hautes fonc
tions. Ceux-ci y font d’ailleurs bonne figure ! 
pour un parti de désordre, c'est pas mal i

l€H O S
D y en a un de plus...

Le  gymnase de Bâle comptait, parmi ses pro
fesseurs, il y  a quelque quarante ans, un M. B., 
que ses élèves n ’avaient jamais vu rire. Un jour, 
à l'heure de la récréation, pendant qu'ils se con
certaient s u t  le moyen d'obtenir de leur m aître, 
à tout le moins un sourire, ils virent passer dans 
la rue un tout petit âne. Voilà notre affaire, di
rent-ils, et en moins dé temps qu’il n ’en faut 
pour l’écrire, quatre des plus forts d 'entre eux 
saisissent l ’âne et le portent triomphalement dans 
la classe. M. B. regarde l'animal d'un air indiffé
rent et s'adressant à ses élèves, il leur dit : « Je  
constate qu'il y en a un de plus, mais cela ne 
tire pas à conséquence, continuons notre le
çon ».
-----------------  nîia ♦  —  -------------------

S y n d i c a t s  j a u n e s
(F. S. I.) — U y a quelques jours, au cours d'un 

procès se déroulant à Berlin, on fit des révéla
tions au sujet des <; syndicats jaunes ». Le député 
Fahrenhorst, qui appartîn t antérieurem ent à la 
Fédération nationale jaune, déclara que l'on éta
blissait de fausses listes de membres dans les 
syndicats jaunes. C'est ainsi que dans un syndi
cat qui com ptait 183 membres on aurait donné 
le chiffre de 5183, dans tel autre syndicat 2137 
au lieu de 137. Le syndicat des instituteurs privés 
aurait perçu pour toute l'année 123 marks seu
lement, le syndicat des coiffeurs 163 marks, celui 
des travailleurs agricoles 1500 marks, alors qu’on 
aurait dépensé, p ar contre, une somme de 150 
mille marks. La différence aurait été versée par 
les patrons. Néanmoins on laissait croire qu'il s 'a
gissait de cotisations de membres.

Les listes des membres auraient commencé par 
le chiffre 1001. Ces révélations n 'étonneront per
sonne de ceux-là qui ont eu déjà l'occasion au
trefois de s'occuper des syndicats jaunes et cela 
démontre, une fois de plus, qu'ils ne sont rien 
d’autre que les fidèles auxiliaires du patronat.

Le malaise du franc français

CAUSERIE SCIENTIFIQUE

— J ’ai fait appeler ies docteurs..,
— Malheureuse ! Tu veux donc m ’achever !...

L’énigme de la biologie 
de l’anguille résolue

Tel est le sujet que le savant professeur de 
l'Université de Neuchâtel, M. le Dr O. Fuhr- 
mann, s ’était proposé de nous exposer, et il l'a 
fait dans la dernière réunion de ia Société des 
sciences naturelles (Section des Montagnes) avec 
toute la clarté, la précision d'un esprit scientifi
que. Nous nous permettons de lui exprimer no
tre admiration et nos sincères remerciements.

J'essayerai en quelques mots de souligner les 
traits essentiels de ce travail : Le problème de 
la migration des poissons en général a, depuis 
les temps les plus anciens, suscité l'intérêt des 
naturalistes ; il a actuellement une importance 
économique considérable. Disons d'abord que la 
gent poissonnière comprend deux groupes : « les 
poissons sédentaires », qui se montrent pendant 
l'année entière ; « les poissons migrateurs », 4ui 
n'apparaissent qu'à certaines époques et en cer
tains lieux ; ils sont donc « périodiques » alors 
que les premiers sont « permanents ».

Il ne sera question, dans cet exposé, que des 
poissons migrateurs. Les espèces appartenant à 
ce groupe arrivent en général par bandes énor
mes dans certaines régions presque désertes 
avant leur venue comme après leur départ ; et 
c'est là que, grâce à ces afflux momentanés et 
périodiques, se donnent rendez-vous des mil
liers de pêcheurs ; les principaux poissons mi
grateurs, loumissant à ces derniers un gibier 
abondant, sont : les morues, harengs, sardines, 
thons, saumons et anguilles. Quelques chiffres 
nous donneront une idée de l'importance de 
cette exploitation piscicole ; dans les seuls pa
rages de Terre-Neuve, la pêche de la morue 
occupe 600 navires montés par 200,000 pêcheurs. 
Celle du hareng ne lui est pas inférieure ; en 
France, on pêche annuellement 20 à 40 millions 
de kilos de sardines ; les pêcheries de l’Alaska 
ont produit en 1924 pour 50 millions de dollars.

Les poissons migrateurs se subdivisent en deux 
groupes :

î 0 « Ceux dont les déplacements s'accomplis
sent dans le même milieu, soit la mer, soit l'eau 
douce », comme la morue, le hareng, la sardine ; 
ils apparaissent périodiquement dans les mêmes 
lieux et sont au premier rang des grandes indus
tries maritimes.

2° « Ceux qui changent de milieu », c'est-à- 
dire partagent leur existence entre les eaux dou
ces et les eaux marines, se rendant des unes aux 
autres en effectuant des voyages à longue por
tée, Cette catégorie comprend deux types :

a) <; Le saumon », qui pond ses œufs en eau 
douce, mais effectue presque entièrement sa 
croissance dans la mer. Les quelques espèces 
qui se comportent comme lui sont qualifiés de 
« Potamotoques » (du grec : enfantement, eau
douce).

b) « L’anguille », dont la ponte se fait dans 
les eaux marines et la croissance de l'individu 
dans les autres. C'est une espèce « Thalassoto- 
que » (enfantement, mer), dont la biologie fort 
curieuse va nous retenir quelques instants.

L’« anguille commune » appartient au groupe 
des « Apodes », poissons privés de nageoires 
ventrales et ayant des ouvertures branchiales 
très petites. Elle était très appréciée des an
ciens, des Grecs en particulier ; Aristophane l’ap
pelait « le plus fin des poissons fins » ; elle était 
parmi les poissons ce que la belle Hélène était 
parmi les femmes. Sa forme allongée l'oblige à 
ramper sur le fond, à fouir la vase ; elle nage en 
ondulant ; sa peau gluante contient des écailles 
incluses dont les lignes de croissance permettent 
de déterminer très nettement l'âge de l'individu. 
C'est un poisson très vorace, ne chassant sa 
proie que le soir ; grâce à une disposition spé
ciale qui lui permet de garder ses branchies hu
mides, elle peut sortir de l'eau, passer d'une ri
vière dans une autre ; elle est douée d'une résis
tance extraordinaire vis-à-vis du manque d’oxy
gène et de nourriture ; elle peut supporter des 
jeûnes prolongés ; c'est ainsi qu'à Genève, une 
anguille a été conservée quatre ans dans un aqua
rium sans aucun aliment ; et, chose fort curieuse, 
elle n’est pas morte de faim, mais d'accident.

La femelle atteint 40-80 cm., pèse 500 gr. et 
plus ; le mâle est beaucoup plus petit et ne 
dépasse guère 250 gr. ; on ne le rencontre ja-: 
mais dans nos eaux, il reste dans le voisinage 
des embouchures des fleuves et ne remonte ja
mais jusque chez nous. L'anguille femelle, au 
contraire, abonde dans nos eaux douces, cou
rantes ou stagnantes, de la plaine ou de la mon
tagne ; on en trouve toujours et partout malgré 
ce que l'on capture et l'on n'aperçoit pas com
ment elle se reproduit et se propage ; véritable 
énigme, aussi de nombreuses légendes ont-elles 
tenté d ’expliquer ce que l'observation ne pou
vait résoudre. Les anciens croyaient que les an
guilles naissaient de la vase des étangs ; on a 
supposé qu'elles étaient hermaphrodites et se 
fécondaient eües-mèmes ; on les faisait éclore 
dans le corps de certains poissons d'eau douce, 
tanches ou goujons ; cette idâe bizarre s'expli
que par le fait que ces derniers sont parasités 
par une ligule, petit ver en forme d’anguille, que 
l'on prenait pour la forme larvaire de l’anguille ; 
d'autres encore admettaient qu’elles étaient vivi-
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pares, car on a trouvé parfois dans leu r corps de 
p e tits  anim aux filiformes qui ne son t au tre s  que 
des néinatodes p a ra s ite s  que l’o n  a ipris pour de 
jeunes anguilles à  l’é ta t em bryonnaire.

L a v en te  est bien différente, e t récemment, 
après 20 ans de patientes recherches, un Danois, 
le Dr Je an  Schm idt a  trouvé la  solution com
plète du problèm e, il a résolu  l'énigme de l’an 
guille. Déjà au XVIIIm e siècle, on pensait que 
l'anguille devait se reproduire en m er puisqu'on 
voyait tous les ans de grosses anguilles p a rtir  
des eaux continentales pour aller dans les eaux 
marines, et inversem ent, de petites anguilles sor
tir de celles-ci pour se rendre dans celles-là. On 
adm ettait comme probable que les prem ières a l
laient pondre et que les secondes représen taien t 
les produits de cette ponte. Les recherches de 
Schmidt ont dém ontré la réalité  de cette p ré
somption. Ce savant, grâce à un m atériel im por
tan t de bateaux, d ’engins de sondage (il avait 
même à sa disposition un cuirassé), a pu suivre 
les voyageuses dans leur tra je t j des sondages 
ont é té  effectués dans 550 stations de l ’A tlanti- 
que e t ont permis de déterm iner en p lein Océan 
l’endroit précis de leurs frayères et de suivre 
les phases de leur vie larvaire  ainsi que leurs 
m étam orphoses. Schmidt a  constaté que toutes 
les anguilles d ’E urope et d ’A m érique ont la  m ê
me frayère, située en tre  65° et 40° long. Est, 
dans la m er des Sargasses au nord des A ntilles. 
Il a observé que la vie com plète de l’anguille 
com prend tro is étapes successives : la prem ière 
larvaire, dans la m er ; la  deuxième d e  croissan
ce, dans les eaux continentales ; la  troisièm e 
reproductrice dans la m er où l’individu est obli
gé de retourner pour frayer. Ce sont ces dép la
cements obligatoires dus aux exigences vitales 
qui constituent la m igration.

En automne, quand est venue l ’époque de re
production, poussées p ar le développem ent des 
organes sexuels, les anguilles descendent vers la 
m er ; ce départ pour la fraie n ’intéresse que 
celles qui ont attein t l’âge adu lte  ; c ’est à ce 
moment-là que les anguilles reproductrices su
bissent d ’im portants changem ents ; elles produi
sent dans leur corps des ovaires volum ineux où 
les œ ufs s’ébauchent en nom bre considérable : 
elles agrandissent leurs yeux qui prennent une 
orientation différente ; elles revêtent une livrée 
de noces plus vive et p lus éclatante, le ventre 
prend une tein te blanche et nacrée ; ces m odi
fications leur ont valu le nom d ’ « anguilles a r 
gentées :> q u ’on leur donne à ce moment. A  p a r 
tir de ce moment, elles ne m angent plus ; tou t 
leur sang é tan t dirigé vers les glandes sexuel
les en pleine période de développem ent, il se

p rodu it une so rte  d ’aném ie in testinale qui est 
la cause de ce m anque d ’appétit. C ’est à  ce mo
m ent-là également, où elles vont pénétrer dans 
la  mer, que se font les grandes pêches. A rrivées 
à l’embouchure des fleuves, elles pénètrent en 
nom bre dans la m er et s'accom m odent sans dif
ficultés de l'eau  salée ; c 'est là qu 'elles rencon
tren t les mâles qui les accom pagneront en un 
véritable voyage nuptia l jusqu’aux Sargasses. 
C ette course su rp renan te a pu ê tre  jalonnée et 
repérée grâce aux croisières et aux investiga
tions d u  D r Schmidt.

A rrivées dans ces parages lointains, après un 
voyage qui a duré des mois, à  1000 m. de fond, 
elles pondent leurs œ ufs j ceux-ci sont pélagi
ques, c 'est-à-d ire  nagent entre deux eaux grâce 
à leur poids spécifique voisin de celui de l’eau ; 
ils éclosent rapidem ent et donnent naissance à  
de petits êtres qui n 'on t ni la forme, ni l'a llu re 
des anguilles ; ils sont p lats et minces comme 
du papier, d ’aspect foliacé rappelan t les feuil
les de saule ; leur corps est transparen t comme 
du verre, la issant discerner les principaux orga
nes ; ils se tiennent en suspension dans l ’eau 
et se laissent en tra îner p ar les courants m arins. 
Ce sont de véritables larves qui auront à  subir 
des m étam orphoses com plexes avant de devenir 
de véritables anguilles. La dissem blance est si 
g rande entre les deux formes larvaire  e t adulte 
que pendant longtem ps on a considéré ces la r
ves comme constituant une fam ille spéciale de 
poissons.

Ces larves, d ’abord  minuscules, g randissent ; 
celles nées a u  p rem ier p rin tem ps m esuren t 13 
m illim ètres en avril, 35 à 40 en octob re  ; to u t en 
grandissant, elles s 'é lo ignen t du lieu de pon te  e t 
se rap p rochen t des  cô tes  de l'E urope occidentale  ; 
a rrivées p rès  du p la teau  continental, à  la  h au teu r ' 
des-cô tes européennes, elles m esurent 75 mm. ; il 
a fallu  tro is ans pour en arriv e r là ; avan t de to u 
cher au litto ra l e t de regagner les eaux  d u  co n ti
nent, elles sub issen t une m étam orphose com pli
quée ayant pou r b u t de les co n v e rtir  en p e tite s  
anguilles.

E lles p e rd e n t leu r aspect ap la ti en forme dé 
feuille de saule ; le  d iam ètre dorso-ventral dimi
nue! le corps prend une form e cylindrique, l’ap 
pare il digestif se modifie de façon sensib le, l ’ou
vertu re  anale se dép lace d ’a rr iè re  en avant. 
Q uand ce tte  m étam orphose est accom plie, les es
saim s de p e tite s  anguilles filiformes p én è tren t 
dans les eaux douces ; c’est la « m ontée » des a n - 'i  
q u illes; ce tte  invasion s'accom plit chaque année, j 
les riverains la  connaissent p a rfa item en t ; elle se j 
fa it égalem ent p en d an t la nuit. Une fois dans les ■ 
eaux  douces, ces pe tits  anim aux p erden t leur

transparence , se p igm enten t e t changent de 
te in te  j ils dev ien n en t noirs ; c 'e s t  alo rs que 
com m ence le  voyage daos les eaux te rre s tre s  ; 
leu rs m yriades ch e rch en t toujours à  rem onter- 
les couran ts d 'eau  e t s 'in sinuen t p a rto u t, jusque 
dans les m oindres ru isseaux.

D epuis les frayères jusqu 'aux lieux  de dévelop
pem ent e t de croissance, les p e tite s  anguilles ou 
« civ-elles » effectuent un voyage Jan tastique, 
égal â  un q u a rt d u  tou r du  m onde, e t cela en 
tro is  ans ; aucun au tre  anim al aquatique ne p ré 
sen te  c e tte  p articu la rité . L es « civelles » d em eu
ren t 6 à  8 ans dans nos eaux  douces, te rm e d'un 
nouveau voyage de noce e t d 'un  re to u r â  la mer, 
e t le même cycle recom m ence.

P ou r te rm in er ce tte  cap tivan te  causerie , M. 
le D r F uhrm ann nous dit quelques m ots sur les 
raisons de ce voyage lointain. Le déterm inism e 
m igrateur, chez ces poissons, ap p a rtien t à la ca
tégorie des  tropism es ; il s 'ag it en particu lie r 
d 'un  therm otropism e qui conduirait les anguilles 
à  trouver une tem p éra tu re  optim um  ; il ne s'agit 
donc p as d 'un ac te  psychique qui .serait indé
pendan t des circonstances environnantes.

Il sem ble en o u tre  que la biologie de l 'a n 
guille confirm e la  théorie  de W egener su r  lès 
transla tions continen tales ; on peu t adm ettre  que 
lorsque les continen ts é ta ien t au trem en t disposés, 
les ifrayèrçs éaien t beaucoup plus rapprochées des 
cô tes d e  l'E urope occidentale.

J e  m 'excuse, vu la  longueur de ce com muni
qué, de ne pouvo ir rap p o rte r  sur l'in té ressan te  
com m unication q u e  nous fit en fin de séance 
M. le D r H offm ânner sur les cultures en m ilieux 
artificiels e t  sur l'élevage des « 'branches e rra n 
tes » (Dixypus).

D r Ch.-E. PERRET.

I

Communiqués
Le Groupe Lyrique, dimanche soir, au Cercle.

— Ce groupe de chan teu rs, que nous avions l 'h a 
b itude d ’applaudir à l'ancien cercle, se fera  en 
tendre  p o u r la p rem ière  fois dans no tre  vaste 
salle. Un program m e très riche est p réparé . La. 
co llaboration  de no tre  excellen t o rch estre  est 
aussi assurée. Que l'on re tienne ses p laces d ’avan
ce. — Billets en ven te dès vendredi, au  C ercle, 
au p rix  dérisoire e t unique de 30 centim es.

Cinéma-Brasserie du Saumon. —  Ce soir et d e
main, spectacle de tou te  b eau té  : L 'Ile d Espoir, 
superbe dram e passionnant ; G aspard, vau tour 
am bulant, e t Lupino p ira te , deux p ièces comi
ques e t h ilarantes. E n trée  libre. — C haque lundi, 
changem ent d e  program m e.

Les galas Karsenty. — Dim anche, le 15 mars, 
aura lieu au  T héâ tre  le dern ie r gala K arsen ty  ; 
on rep résen te ra  L 'Egale, de MM. R ouillard  e t 
W achtausen , deux au teu rs de la nouvelle généra
tion, le gros succès actuel de l'O déon.

M. K arsen ty  a  constitué pour c e tte  rep rése n ta 
tion un d e  ces ensem bles d ’une perfection ab so 
lue, auxquels il nous a habitués, e t qui ne dém en
tira  pas la répu ta tion  des p récéd en tes  troupes de 
l'excellen t im présario.

En ou tre de la  superbe artiste  q u 'e s t Mme 
Jeanne  Bricy, que nous al'ons app laud ir pour la 
p rem ière fois, dans le  rôle qu ’elle a créé  à Paris, 
il y  au ra  M. M arcel V ibert, du  T héâtre  A ntoine, 
Mlle M adeleine G eliat, du T héâtre  A ntoine, et 
M. R ené M aupré, du T h éâ tre  E douard  VII, qui ont 
tous créé des rô les im portants dans les princi
paux  th éâ tres  de P aris, e t se sont ainsi classés 
parm i les com édiens les plus no to ires de la cap i
tale. Pour ce  spectacle m agnifique, la location 
s 'ouvrira  dem ain pour le s  Amis du T héâ tre  (cou
pon No 11), e t sam edi pour le public.

Le grand gala de la Scala : Cinéma, musique 
et chant, avec Quo Vadis. — Demain, à la Scala, 
grand gala, avec Quo Vadis, nouvelle adap ta tion  
du rom an de S:enkiew icz, sous la d irection a r tis 
tique de G abriellino D ’Annunzio. A rrangem ent 
musical de M. Duquesne. O rchestre  renforcé des 
frères Visoni, avec le concours de no tre sym pa
thique can ta trice  locale, M me Gigon. —  Location 
au v erte  dès aujouid 'hui, de 9 h. à midi et de 2 h 
à 6 h. du soir.

Philosophie de la  vie et moyens pratiques. —•
Sous ce titre , M. P ierre  M artin , de G enève, com 
m ence aujouid 'hui, jeudi, une série  de quatre  
conférences à  l'A m phithéâtre  du Collège P r i
m aire. Des sujets te ls que « C ulture m entale, d é 
veloppem ent de la volonté e t du sens moral, 
l 'A rt de la respiration , R égénération , Econom ie, 
Mise en valeur des ta len ts », etc., sont du  plus 
h a u t ’ in té rê t d 'ac tua lité  pour quiconque consi
dère le p rogrès comme d u  domaine des possibi
lités de l’homme. —  Jeud is et vendredis, 12, 13, 
19 et 20 mars, à 20 h. 15. — E n trée  libre.

Convocations
N EUCH ATEL-CRESSIER-LE LA NDEPON -  

Comité du Parti socialiste de N euchâtel e* grou
pe des députés au G rand Conseil du district, 
jeudi 12 m ars, à  20 %  h., à  la  M aison du Peuple.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. -  La Cb.-d.-F.

Hsfftmafàqmss
Bronchiaux

i

Voiîà commenf 
fa Coux uoiis torlure!...

Ceci est l ’image f ra p p a n te  de vos t o r tu r e s ,  q u a n d  au 
m ilieu  d 'u n e  cr ise  la r e sp i ra t io n  vous  m a n q u e ,  c o m m e  si 
vous  sub iss iez  le supp l ice  de la g a r ro t te .

A lors  les b r o n c h e s  sifflent, les lèv res  su n t  violacées ; 
la p o i t r in e ,  s e r ré e  c o m m e  d a n s  un  é ta u ,  es t  secouée p a r  
un e  to u x  co n t in u e l le ,  acco m p ag n é e  de n o m b r e u x  c ïa c h a ts .

Il e s t  n écessa ire  q u e  les A s th m a t iq u e s ,  les B ro n ch i -  
teux ,  les C a ta r rh e u x .  ne p e r s i s te n t  pas â ig n o re r  le vrai  
r e m è d e  p o u r  l e u r  cas : Le Sirop des Vosges Cazc,  qu i  
d o n n e  de  la vie au x  p o u m o n s  fat igués,  eu  les r e n d a n t  
fo rts ,  v igoureux ,  r a je u n i s .

T enez ,  p ren ez  exem p le  :
« J e  t iens  à p r o u v e r  m a  g r a t i tu d e  p o u r  le b ien  qu e  in'a 

» fa it  le S i  o/> ries Vosges Caié.
» D epuis  lo n g te m p s  .j’é ta is  a t t e in te  de  b ro n c h i t e ,  corn- 

» p l iq u ée  d ’as t l im e .  J 'a v a is  es sayé  de tou t ,  m a is  b ien  
» i n u t i l e m e n t .  Ce n 'e s t  q u ’a p rè s  a v o i r  p r i s  v o tre  Sirop  
» des Vosges q u e  j e  r e s se n t i s  u n  réel  so u la g e m e n t  ; m ais  

un  v ra i ,  cclu i- ln .  Grâce â lui , m es  cr ises  se son t  e s p a 
cées, m a  to u x  s 'es t  ca lm ée ,  e t  j e  p u is  p a s se r  m es  n u i t s  

» t r an q u i l le .
» J e  vous  a u to r i s e  à p u b l ie r  m a  le t t re ,  t r o p  h e u re u s e  
d 'ê t r e  u t i le  au x  au t re s .

» Mni° Gilet ,
» réfugiée des A rd e n n e s ,  à ArJod (Ain). »

A s th m a t iq u e s ,  C a ta r rh e u x ,  ne  vous  la issez pas  a b a t t r e  
pur  la  m a lad ie .  Fai tes  un e  c u re  avec le Sirop des Vosges 
C a : i  : La vie vous  so u r i r a ,  en vous  p e r m e t t a n t  d 'a l l e r  et 
v e n i r  c o m m e  to u t  ie m om ie .

Si vous voulez guérir
exigez ia m a r q u e  3126

SIROP des  VOSGES CAZÉ
Le g ra n d  llacon fr. t . ' i . ï ,  d a n s  to u te s  les p h a rm a c ie s  

« jr ic c ra a i.x  p o u r  J:« S u is s e * : 
Etablissem ents R. BARBEROT S. A. 

11-13, Rue de la Navigation, GENÈVE

O n délaye le VICOR dan* d* 
iVau «rliauiîe e n  une «patsor 
crèm e d e  «van. qxw Ton étend 
d e  7 « 8  I d ’eau pour un  g rand  
le q u e l,  de 3 â 41 p o u r u n  petit, 
et on (a jo u te  à l 'e a u  de la cu v e .

Jour de lessive à  Vhorizon, 
Grand est lëmoi dans la maison.

I
T é l é p h o n e  ,1.-38 f .,5070.

r
P o ig n an t  d r a m e  de m e r  et ju d ic ia i re  

5 ac tes

S u p e rb e  co m éd ie  gaie 
in te rp ré té e  p a r  l 'exqu ise  AGNÈS MYRES 

4 ac te s  de r i re

e de leie
V oulez-vous faire m entir ces m ois, 

voulez-vous les lire un sourire sur les 

lèvres, comm e venus d ’un passé lointain, 

où ils ne dépeignaient que trop  la triste 

réalité?

Entrez chez votre épicier et demandez- 

lui du V IG  O R . Il est pour le linge or-

V 3 5

dinaire ce que le LUX est pour les tissus 

délicats. C om m e lui fruit de longues an

nées d ’expcrience. il offre toute  garantie 

de pureté. Le V I G O R  a raison de la 

saleté  la plus opinâtre sans beaucoup frot

ter e t sans cuire. Il est le produit rêvé 

pour toutes les m éthodes de blanchissage 

et fait merveille, aussi bien à la cuisson 

que dans la machine â laver.

Le cauchem ar de la lessive est banni.

Savonnerie Sunlight, Olien

Dimanche 29 mars, à 14 h., à la Maisun du Peuple de Neuchâtel 

O rdre du jo u r  s ta tu ta ir e  sois Le Comité centrai.

CinéEKâ ÂPOLLO, le  Lotie
Jeudi. Vendredi. Samedi et  D i m a n c h e ,  à  20 '/a b.

D i m a n c h e :  m a t i n é e ,  à 15 11. 5077

P  4000 O n 460.Î

Grand dram e, d a p rè s  le rom an  de Ju le s  MARY 
6 actes passionnants

Com édie sen tim en ta le ,  en  o ac tes

Demain 13 m ars C IM É M A  SCABLA
Grand gala de 

Ciméma 
Musique et chant j

avec â l’écran

I O e m a i n  1 3  m a p s

Adaptai, musicale M. Georges Duquesne
Orchastre f r è r e s  Visoni (renforcé) ,  avec la précieux  

concours  de Mme Gigon, qui c h s n t e r a  l’Ave N sria  de Gounod
Tiré, du c é lè b re ^ o n ia n  d e  SIENKIEWICZ, so u s  la direction artistique d e  Qabrlelllno D’ANNUNZIO —— —  0061

QUO VADIS
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Grande Salle Com m unale
Portes 20 h. S a m ed i 14 m a rs Riiuo 20 1.

Le soir après le 
program m e : 

Perm ission tard ive.

GRANDE REPRESENTATION
donnée pa r la

Société Fédérale de Gymnastique L’ABEILLE
MUSIQUE -  GYMNASTIQUE — LUTTES -  CINÉ

Dès 15 h. : Grande Matinée

G R A N D  B A E
—r   I  I r a n e  pa r cavalier.

PRIX DES PLACES :
Ma i i n é e : fr. 1 . 1 0  (taxe com prise); E nfants fr. 0 . 5 0 .  — Soirée 
Parterre , fr. 1 . 1 0 ;  Ga cries côté, tr. 1 . 0 0 ;  G ale rics face .fr. 2 . 2 0 .

Billets en vente au m agasin de cigares Marc C revoisier, rue 
L éopold-R obert 45. 5067

Temple f r ançais, LE LOCLE

ülesse solennelle
« l e  B e e t h o v e n

Rcpcüfioit générale
SAMEDI -14 m ars, â 20 h.

PRIX DES PLACES num ÉR OTÉES: O a ie r ï i iü r . M ) ;  P arte rre , fr. 3.30
Sur présentation  d 'un  b ille t de concert pour la Messe ou d ’un 

abonnem ent, il sera fait une réduction  de 50% su r tes prix ci- 
dessus. — Billets en vente chez M. Q uartier, pour la galerie ; chez 
M. G authier, pour le parte rre . 5085

Grande seule
a n n u e l l e  §

après inventaire
S Bottines eS uT * .

3 paires, 1 4 . 8 0  ©.©W

ü; Souliers mb-n  „„
n «  36-42, la paire I J . U U

S Rlchelicnxp’
la paire

li

i , „ i «  1 6 . 8 0

Enchères publiques
L'Oflice soussigné vendra par voie d ’enchères publiques à la 

Halle aux enchères, rue Jaquet-D roz, le vendredi 13 mars 
192S, dès 14 heures, les m eubles et m archandises dont détail su it : 

1 arm oire  à glace, 1 lit com plet, 1 comm ode. 1 table de nuit, 
1 pharm acie, 1 table ronde, 1 régulateur, 1 pétrin  fonte. 1 lot bas 
et chaussettes laine et coton, 1 lot de bonnets soie et laine. 1 lot 
écheveaux et pelotes laine, casaquins, gants, chaussons, couvre- 
puussettes, jaq u e tte s , sous-vêtem ents d 'enfan ts, m itaines, boléros, 
e tc ., etc. 5055

Vente au com ptant, conform ém ent à la L. P.

Qfiics des Poursuites et Faillites ne La chauH-fle-Fonds 
^  ^  V i l l e  d e  L a  C h a u x - d e - F o n d s

mise en soumission
------------------------------- des -------------------------

travaux de m açonnerie pour deux massifs de m aisons com m u
nales au q u a rtie r  du Succès.

Pour tous relise gnem ents, s’adresser au bureau de l’Architecte 
com m unal, rue  du Marché 18.

Les offres sous pli ferm é portan t m ention , sont à adresser à 
la Direction soussignée ju sq u ’au 2S mars 1925 à midi, 
L’ouvertu re  publique des soum issions aura  lieu le 30 m ars 1925, 
à S ’/i h ., dans la salle du Conseil génejal.

La C haux-de-Fonds. le 11 m ars 1925.
5074 • Direction des Travaux publics.

N î c k e f a g e
Un bon ouvrier a d o u c is se u r  serait engagé 

immédiatement. Place stable; bon salaire; travail 
suivi. — Faire offres écrites sous chiffre Z 5050, 
au bureau de La Sentinelle.

' ; x r &

Brunschwyler & C,e
S e rra  33 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 .2 4

Dépositaires de la fabrique soisse d'appareils à  gaz Solenre
L a  m a r q u e  d e  c o n f i a n c e  5036

d 'un  rendem eu t et d 'u n e  so lid ité  qui n 'o n t encore 
été  a tte in ts  par aucune au tre  m arque. 25 in  di ritiruœ

fd est là
Habillons - nous chaudement !... “B 
Attention aux relroldlssements !

Malgré nos prix
Bon m arché et nos

Qualités irréprochables de Sous- 
Vêtements pour Dames, Messieurs 
et Enfants, nous accordons jusqu’au

Samedi 14 courant D’ESCOMPTE

Deux séries JAQUETTES laine, t"5 teintes mode, 7 .9 0 ,1 3 .9 0  net

AD DON PASSAGE
H. BRANDT-BOREL 

•1 6, Rue de la Balance. *16 - La Chaux-de-Fonds

Bulletin m étéorologique des C.F.F.
du 12 mars 1925 (7 h. du m atin)

Altit. 
en m.

Stations fetnp.
centig Temps Vent

280 B à le ...................... - 1 Neige
»

V. d ’ouesî
543 Berne..................... - 4 Calme
587 Coire ................... - 6 Couvert »

1513 D avos................... - 1 4 » »
632 l-r ib o u rg .............. - 4 »i b
394 Genève................. - 1 Nébuleux »
47.ï G laris .................. - 5 Couvert »

1109 G teschenen......... - 7 D Fœ hn
56h In te rlak e n .......... - 2 Qq. nuages 

Neige
Calme

995 La Chaux-de-Fds —6 J>
450 Lausanne ............ 0 b »
20S L o carn o .............. 1 Couvert »
276 Lugano ............... <)• » . »
43!) L ucerne............... - 2 Neige b
398 M ontreux.............. u Couvert m
482 Neuchâtel .......... 0 Neige »
505 Kagatz ................. —4 Couvert »
6?3 Saint-G all............ —4 Nc’ge V. d’est

185ii S ain t-M o ritz ..... - 7 Couvert Calme-
4117 Sclialîliouse........ _•£ ï> »
537 Sierre .................... — 0 » ■’ h
562 l 'iio u n e ............... - 3 » »
38!! Vevev.................... 0 w » »

16W) f e rm a i t ............... — r — . 4
410 Zurich ............... . - 3 - °  Neige V. d ’ouest

la  Mode
pour messieurs

Complets gabard i
ne. belle 

qualité , confection 0 Q  _ 
très soignée, fr. W “ . “

Complets " ta illeu r,
tissus et form e Ï 9 A  _ 
haute m ode, fr. I /5 W ."

Completswh* cord,
1« qualité, ^  J J Q  .

MADAME 4893

marguerite UlEiLL
Ln Chanx-de-Foiids 

dur Lé«|inI<l-Rolierl ÏH
2“c étage. Téléph. 11.75.

N'oubu'ez pas les petits oiseaux

mmm m m ■Tablsers
Les nouveaux dessins viennent de rentrer 

Prix très avantageux

TaftHer ftolBanflais
2 . 5 0

jafeiier reforme
satinettepuur dam es, M f | f |

satinette  fantaisie, 4 r # î f t f fantaisie.

Tablier Isoimudâls
alpaga, 3.75

ïablier réforme
satinette 5.50dessins riches

la&lier réforme Tablier  robe  de  c h a m b r e
6.00très enveloppant, K  A A

m érinos fantaisie, « J .W w
satine tte ,

jo lis  dessins

îablier réforme Tablier  robe  de  c h a m b r e
nouveauté, B AA
colonne écossaise, il.™ cotonne nouvelle, 10.75

bavadère ou écossaise,

Grand Tabl ier  ré fo rm e Tablier  robe  de  c h a m b r e
cotnnne écoiüi». ou baya- 8.75 reps bayadere, 15.50
d ê re ,  bordé b iais, 8.1K), qualité  lourde,

Tablier réformel
ElŒ Blouse de bureau

satin noir, long, m anch ., 10.90rt'p» r»Tf,
superbe qualité , 11.50 av. p laque, poche et ceint.,

u n . #
Rus

L éopold  - R o b e rt
Rue

L é o p o ld .  R o b e rt
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S a m e d i  dès 7 heures

Téléphone 2.67 5065
Se recom m ande, C h. GUYOT.
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PARFUMERIE DUMONT
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p H i M m
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V ER N O N

T o u i
est fait pour que les clients soient 

contents chez

M l OMSSE
C o iffe u r  Serre 28

Allez-y, vous serez bien servis 
Suce, de G. Jœ rin  4778

Ouvriers, laites vos achats chez les négociants qui favorisent votre iournat

f lK B a m r a in
P n u c c p ^ p  su»’ courro ies, cou- 
rUUWCUC ieur  foncée, en bon 
é ta t, à vendre, chez M. Charles 
Donzé, Crétêts 102. 5071

A upndrp \ m saPin usagé- 1H KGIIUIb divan m oquette, éta t 
de neuf. — S’adresser rue  des 
Ja rd in e ts  1, rez-de-chaussée, à 
gauche. 5072

Â ironHrt» un m anteau de da - UClIUt 0 me, taille  46, cou
leu r bordeaux, a insi q u ’une paire 
de souliers de sp o rt, n« 39, u sa 
gés, m ais en bon é ta t. — S’a 
dresser rue  d u  Progrès 101 “, 
2a« étage, à  dro ite .

Même ’ adresse, on cherche 
cham bre m eublée. 5034

Vinlnn à vendre fr- 5a~-■ luiuil S’adresser au  bureau de 
La Sentinelle. 498!)

llilierei. A louer de suite  où 
époque à convenir, 
logem ent de deux 

cham bres. — S’adresser au bu- 
reau de La Sentinelle. 5037

m  Me ren d an t ù Paris,
/ | | | %  je  me charge de tous 

achats. D ép art: 16 
m ars. — M“« Dubois, Eroges32, 
L e  L o c l e .  ___________ 5019

Chambre meublée t i î l  àan
louer de suite ou à convenir, à 
dam e ou m onsieur trav a illan t 
dehors. — S 'adresser rueA .-M .- 
Piaget 32, au 3“ '  à d ro ite . 41)99

Jeune garçon libéré des écoles, 
honnête e t actif, est dem andé 
de su ite  pour faire les com m is
sions. — S’ad resser Bel-Air 20, 
1er étage. _ 5026

d e u i l :
C hois incom - j 

parab lc  de 
> C h a p e a u x  

en tous genres, to u s prix , 
chez M>« BAD ER-PETIT- | 
PIERR E, L e  L o c l e ,  Té
léphone 3.90. Coussins mortniirts.

J’ai reçu
à nouveau quelques dou

zaines de

Chandails
pour hom m es et 42 A A  

jeu n es gens, à  fr . I f . ï f W

pour enfants_. fr 5.90
MADAME 5064

m arguerite uieill
La Ciiaux-de-Eouds 

Rue Ecopold-Robert 2 6
2“ '  étage. Télépll. 11.75.

Vins Neukomm&C*
Tél. 68

«882

■■ni
DOROTY

VERNON

Société Coopérative
de 5007

CONSOMMATION
le M c m n i  c l Environs

A b r ic o ts  évaporés
gros fru its , le kilo fr. 1.80

Pruneanu se ts
fru its  m oyens, le '/.> kg. fr. 0.80 
gros fru its , le '/s kg- fr. 0.90

Pommes e'vapore'es
pelées, le '/s  kg- fr. 1.40 
non pelées (schnetz) » 0.75

s u r  t o u s  4864

articles en liquidation
Profitez!

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. — '

Franz Zweifel, agent de p u b li
cité, à Neuchâtel, et M aric-Frida 
E ichenberger, vendeuse, à ‘ Z u
rich . — Georges Beljean, m éca
nicien , à  Couvet, e t Ju lie tte - 
Alice L inder, com m is, à  Neu- 
cbâtel. — Paul-A rnold Schrei* 
ber, greffier du  T ribunal canto-, 
nal, à St-G all, et Claire-M argue
rite  B aum ann, à  Neuchâtel. — 
Charlcs-G ustave S tciner, de Neu
châtel, chauffeur C. F . F ., à  De- 
lém ont, e t Alice-Louise F ah rn i, 
cou tu rière , à Yverdon. — Jean- 
H enri Groux, de Neuchâtel, élec
tric ien , e t F ernande S tciner, pi- 
queuse en bonneterie , les deux 
à T royes. — Sam uel Perret, 
in s titu teu r, e t Marie-Madeleine 
R enaud, dem oiselle de m agasin, 
les deux â Neuchâtel.__________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  11 m ars 1925

Xaissanees. — B achm ann. 
Jean-B ernard-R ené, fils de Hans, 
m écanicien, e t de M argueritc- 
Ju lic tte , née H attcnberg , T h u r- 
govien. — Vuille, Jean-P ierre , 
fils de H enri, lib ra ire , e t de 
M arguerite - Pauline, née Art, 
Ncuchâtelois. — Perrenoud, 
Pau lctte-H cnriette , fille de Adol
phe, horloger, e t de Mictte-Hen- 
r ie tte , née R am seyer, Neucliâ- 
teloise.

Promesses de mariage. —
H alin, C harles-L ouis, voyageur, 
Neuchâtelois, et Schilt, M ariette- 
L ina, régleuse, Soleuroise.

D écès. — Incinération  : Mat- 
they  - Jun o d , C aroline - E lisa, 
épouse de C harles-Auguste, Neu- 
châteloise, née le 11 ju il le t  1848.

Incin éra tion
V'endrcdi 13 m ars 1925, à 15 h. : 

M*' M atthcy-Junod-D roz, Ca- 
ro linc-E lisa , 76 an s 8 m ois, 
rue  de la Prom enade 11. Dé
p a r t â 1 4 h.  Sans suite.

Madame et M onsieur G . M a t i l e - R i m a t h é  cl 
fam illes, dans l'im possib ilité  de répondre  personnelle 
m ent â tous ceux qu i leu r on t tém oigne tan t de sym 
path ie  et d 'affection dans leu r grand deuil, les p rien t de 
recevoir leu rs très sincères rem erciem ents. .'fiX3
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Les faits du jour
Les procédés communistes

Un incident à la commission des affaires étrangères 
de la Chambre française

PARIS, 12. — Havas. — La commission des 
affaires étrangères de la Chambre s'était réunie 
au début de l’après-midi de mercredi pour en
tendre le président du Conseil sur la question de 
la, .sécurité et "divers autres problèmes de politi
que extérieure.

Avant de commencer son exposé, M. Herriot 
demanda aux membres de la  commission de pren
dre l'engagement d'honneur de conserver le se
cret sur les déclarations qu'il s 'apprêtait à faire.

M. Berthon, député communiste, éleva aussi
tô t une protestation, déclarant qu'il se solidari
sait entièrement avec ses collègues du parti, MM. 
Doriot et Renaud Jean qui, l'année dernière, s'é
taient toujours refusés à prendre pareil engage
ment. Il ajouta que, pour sa part, il entendait 
garder toute sa  liberté d'action en ce qui con
cerne les déclarations que ferait le président du 
Conseil.

Une longue discussion s’ensuivit, au cours de 
laquelle plusieurs membres de la commission pro
testèrent contre l'attitude du député communiste 
qui rendait impossibles les travaux parlem entai
res. Un certain nombre de commissaires ayant 
demandé qu'il fût passé outre, l’engagement 
d’honneur fut mis aux voix et voté à l'unanimité 
moins une voix, celle de M. Berthon, et une abs
tention, celle de M. Fontanier, député socialiste 
du Cantal.

M. Berthon demanda alors que cetfe absten
tion fût mentionnée au procès-verbal de la séan
ce et une nouvelle discussion reprit sur les condi
tions dans lesquelles devait se poursuivre l'au
dition du président du Conseil. Diverses solu
tions furent proposées et finalement il fut dé
cidé que le bureau se réunirait à 13 h. 45 avec 
toùs les membres de la commission à l'exception 
de M. Berthon et de son collègue communiste 
M. Doriot pour entendre le président du Conseil.

M. Berthon a adressé ensuite à M. Franklin- 
Bouillon, président de la commission des affai
res , étrangères, la lettre suivante :
, « Monsieur le président. — J 'a i l'honneur de 
remettre entre vos mains ma démission de mem
bre de la commission des affaires étrangères.. Il 
me paraît impossible, si les négociations diplo
matiques que doit nous faire connaître le pré
sident du Conseil, ministre des affaires étrangè
res, aboutissent à des résultats d'une gravité ex
ceptionnelle et que la Chambre tout entière doi
ve en connaître, fût-ce en comité secret, que j'a 
liène ma liberté en donnant ma parole de con
server des secrets dont le poids serait singulière
ment lourd. Je  constate,, une fois de plus, que 
ceux qui ont promis au pays de s’opposer aux 
pratiques des accords secrets générateurs de guer
res, manquent à  . leur parole. Représentant du parti 
communiste, je ne pBUSt âôéépter iu Te siléncè ni 
cette abdication^ Je :p ro teste  contre ces pratiques 
et je  conservé toute ma liberté. Je  fais connaître 
aujourd'hui même à M. le président du Conseil, 
m in is tre d e s  affaires étrangères, que je désire 
l ’interpeller, sur le secret qu'il conserve vis-à-vis 
du Parlement concernant les graves conversations 
diplomatiques en cours, "dont les résultats peu
vent compromettre gravement la paix de l’Eu
rope. — Je  vous prie d ’agréer, etc... »

UN SECOND INCIDENT 
Il est provoqué par les partisans de l’ambassade 

au Vatican
PARIS, 12. — Havas. — La commission sé

natoriale des finances s'occupait mercredi du 
budget des affaires étrangères.

Au chapitre 9, où ne figurent plus les crédits 
relatifs à l’ambassade auprès du Vatican, puis
que la Chambre les a refusés, M. Chéron demanda 
le rejet définitif du chapitre, pour la raison que 
les crédits en question se trouvaient supprimés.

On demanda alors l'ajournement de la discus
sion. Mis aux voix, l'a journem ent fut repoussé 
p ar 8 voix contre 4. Il y avait cependant une 
trentaine de commissaires présents. La discus
sion* se poursuivit et le chapitre fut repoussé par 
15 voix contre 15. Il y eut une abstention, celle 
de M. de Monzie lequel expliqua qu'il est parti
san de l'ambassade, mais qu’il appartient d 'autre 
part à un groupe qui a inscrit la suppression de 
l’ambassade à son programme et que, dans ces 
conditions, il ne veut pas prendre position.

La zone de Cologne
PARIS, 12. — Havas. — Parlant de l’avis sup

plém entaire demandé à Foch par la conférence 
des ambassadeurs, sur le désarmement de l'A lle
magne, le « Petit'P arisien  » apprend que le travail 
du bureau du maréchal est déjà fort avancé. Il 
est possible que certains techniciens anglais a tti
ren t l'a ttention de leur gouvernement sur les im
portantes conséquences que pourrait avoir une 
évacuation prém aturée de la zone de Cologne.

Tchitchérine en disgrâce
COPENHAGUE, 12. — Havas, — Suivant une 

dépêche de Moscou à l'« Ekstrabladet », M. Lit- 
vinov rem placerait M. Tchitchérine au commis
sariat des affaires étrangères. La disgrâce de M. 
Tchitchérine serait motivée par des dissenti
ments entre lui e t M. Zinoviev. M. Krestinsky, 
ami de Trotsky, serait rappelé de Berlin. Enfin, 
M. Rykov se rendrait en Italie pour raisons de 
santé.

Quatre millions d’affamés
RIGA, 12. — Havas. — La commission nom

mée par M. Rykov pour distribuer des secours 
aux affamés s 'attend à un accroissement du nom
bre de ceux-ci q uelle  estime devoir atteindre 
4 millions au 1er mai prochain. EÜe craint que le 
blé distribué pour servir aux semailles de prin
temps ne soit employé pour la nourriture si des 
secours suffisants n 'arrivent pas.

iS S f Décès de Sun-Yat-Sen 
PEKIN, 12. — On annonce la mort de Sun* 

yat-Sen.

INFORMATIONS
La fournée à la Société des Nations

Discours de MM. Chamberlain et Benès

Le k rach  «le G enève
Une seconde banque Steiner saute avec un million de passif

A la S ociété  d es Nations
Le Conseil de la Société des Nations a tenu 

mercredi soir, sous la présidence de M. Austen 
Chamberlain, une séance privée au cours de la
quelle il s'est occupé du rapport de la commis
sion permanente consultative pour les questions 
militaires, navales et aériennes, rapport relatif 
à l'application du droit d'investigation dans la 
zone rhénane démilitarisée. D 'après nos rensei
gnements, on n 'a  pu arriver à un accord et la 
question a été ajournée à la session de juin.

Une séance publique du Conseil a eu lieu jeu
di matin. Suivant nos renseignements cette séan
ce a été consacrée au protocole de Genève. On 
devait entendre des déclarations de M. Cham
berlain et de M. Briand. Les autres orateurs, no
tamment M. Bénès, parleraient dans la séance 
de l'après-midi.

On mande de Genève que M. Bénès a l'inten
tion de se rendre à Paris à l’issue de la ses
sion du Conseil de la Société des Nations pour 
conférer avec M. Herriot de la question du 
pacte die garantie ainsi que de celle de l'alliance 
franco4ichèque.

D 'après le « Petit Parisien » la formule d 'a 
journement sur laquelle on a essayé de se met
tre d’accord mercredi soir, à Genève, au cours 
du dîner offert par sir Eric Drummond, ne saurait 
masquer le désaccord fondamental qui existe dé
sormais entre les thèses anglaises et françaises. 
Le protocole, sous sa forme actuelle, est donc 
condamné et il subira le même sort que le pro
jet de traité d'assistance mutuelle élaboré pré
cédemment à l'instigation de lord Robert Cecil 
et qui devint caduc, par suite de l'abstention an
glaise.

(FgH“ Expérience intéressante
Les fascistes de Lombardle

renoncent à la collaboration des classes 
et déclanchent la grève de la métallurgie

.. MILAN, 12. — On avait annoncé une grève des 
ouvriers métallurgistes à Brescia. Le mouvement 
est dirigé par les fascistes. La grève s'est étendue 
à plusieurs établissem ents de Milan, A la suite 
d’une décision prise.m ercredi par les corporations 
fascistes, la grève sera proclamée aujourd’hui, 
jeudi, dans tous les établissem ents de la Lombatr 
4_ie. L 'agitation ainsi créée soulève un vif in té
rêt,. par le fait qu’elle a été provoquée par les 
fascistes, qui ont entravé, jusqu'ici, les mouver 
m ents grévistes, cherchant ainsi à atteindre-une 
collaboration pacifique en tre  industriels e t ou
vriers. Il semble que cette fois-ci c 'est à la-résisT 
tance tenace des industriels que- l'on doit ce mou
vement. A u cours d'un meeting, tenu m ercredi 
soir, les chefs fascistes, qui sont en grande partie 
d’anciens organisateurs socialistes (?) ont décla
ré : « Nous avons été capables de détruire les 
Chambres de travail socialistes, lorsqu'elles por
taient préjudice aux in térêts de la nation (réd : la 
« nation » est ici symbolisée par la matraque et 
l’huile de ricin, ne l’oublions pas !), nous sommes 
capables de faire de même avec les organisations 
des industriels, si celles-ci, pour m asquer des 
in térêts de classe, devaient porter préjudice à la 
vie économique nationale et aux intérêts des ou
vriers. Les organisations socialistes, bien que lais
sant aux fascistes toute la responsabilité du mou
vement, ont donné l'ordre à leurs membres d 'a 
dhérer à la grève. Les journaux socialistes, ce
pendant, accusent les fascistes d’avoir proclamé 
ce mouvement pour des buts électoraux, enten
dant ainsi, devant l'imminence des élections, gar
der la sympathie des masses.

Un naufrage à Terre Neuve
SAINT-JEAN de Terre-N euve, 12. — Havas. — 

Le bateau de pêche Della-M aria s'est écrasé au 
milieu des banquises. L’équipage de quatre-vingts 
hommes s'est réfugié sur les rochers. Malgré la 
grande épaisseur des glaces, qui rendait les opé
rations de secours extrêm em ent difficiles, ils ont 
pu être sauvés.

Deux savants déclarent avoir découvert un sérum, 
qui guérit déîmHiYément ia syphilis

PARIS, 12, — L’Académie de Médecine a en
tendu, hier une communication de deux savants 
argentins, les docteurs Jauréguy et Lancelatii.

MM. Jauréguy et Lancelatti auraient réussi 
à vacciner des animaux, puis des hommes, con
tre la syphilis, et à utiliser le sérum des vaccinés 
comme agent curatif de cette maladie.

On sait que le virus syphilitique est inoculable 
au singe. Il l'est également au lama, ruminant 
qui vit en Bolivie et au Pérou. Les deux savants 
ont utilisé des lamas comme animaux d ’expé
rience. Ils ont injecté à leurs sujets du virus pré
levé sur l'homme, cultivé au laboratoire et a tté 
nué graduellement par un séjour dans une étuve 
portée à 45 degrés. Cette préparation a permis 
de vacciner les jamas. Mais quand ces ruminants 
ont été immunisés, on s'est aperçu que leur sé
rum jouissait de propriétés curatives très effi
caces contre l’infection prise à ses périodes 
primaire et secondaire.

Découverte très importante puisque, grâce à 
elle, on obtient une guérison en quelques semai
nes seulement.

Ces savants ont appliqué 1 eur méthode à 
l'homme et ont obtenu les résultats les plus en
courageants. Ils conviennent toutefois que seule 
l'épreuve du temps perm ettra d'affirmer l'effi
cacité durable du traitement.   - ;

Un éboulement à Heligoland
HAMBOURG, 12. — Wolff. — On donne en

core les détails suivants sur l'éboulem ent qui s'est 
produit à Heligoland. La masse de terre  qui s'est 
écroulée comprenait près de 12,000 m ètres cubes. 
On croit que des mines flottantes ont provoqué 
l'explosion.

Le krach cS® Genève
Une instruction judiciaire est ouverte contre 

les frères Huber, qui ont filé à l'étranger â la 
suite du krach de la S. A. Terra. (Lire les dé
tails en troisième page.)

L’escroc de Bümplitz
Il obtint 120,000 lr. au moyen d’un faux timbre

L agence Respublica apprend les détails sui
vants concernant les escroqueries mises à la char
ge de W alter Drcyer, tenancier de l'H ôtel de 
l’Etoile à Bumplitz. Dreyer a opéré dans sept é ta
blissements financiers de la ville de Berne, un 
de Langenthal et un du canton de Soleure. Le 
chiffre to tal de scs détournem ents a tte in t la som
me de 120,000 fr., qui se décompose comme suit : 
Banque Populaire Suisse, 16,COO fr. ; Banque Can
tonale Bernoise, 18,000 fr. ; Caisse Industrielle,
17.000 fr. ; Caisse d’Epargne et de Prêts, 16,000 
francs ; Banque Commerciale, 18,000 fr. ; Crédit 
Suisse, 1C,0C0 fr. ; Banque Fédérale, 10,000 fr. ; 
Banque Canionale de Soleure, trois le ttres de 
crédit d'environ 11 ,CC0 fr. ; Banque de Langenthal,
4.000 fr. Le dernier acte d’escrcquerie commis 
par Dreyer a été fait à la Banque Cantonale de 
Soleure, le 2 février 1925. Pour la légalisation de 
la signature des. cautions fictives choisies par 
Djreyer, ce dernier employait frauduleusement le 
nom et le timbre du notaire Hertig, Spitalgasse 
40, à Berne. Ce faux timbre a pu être fabriqué 
dans les circonstances suivantes : Le 20 avril 
1920, alors que D reyer était fonctionnaire à l'Of
fice des logements de la ville de Berne, il sé pré
senta chez le notaire Hertig, pour y faire légaliser 
sa signature sur une le ttre  de crédit de 8,000 fr. 
à la Banque Populaire Suisse. En possession de 
cette  signature et de ce timbre régulier, Dreyer 
aura fait faire une imitation. Il manquait au  faux 
timbre plusieurs' détails qu’un examen aurait pu 
faire rem arquer.

Dans son enquête préliminaire, la police n ’a pas 
pu m ettre la main sur le faux timbre, Dreyer dé
clare l’avoir détruit, et il n ’a pas encore donné 
d'explication sur la fabrication de ce faux timbre, 
Les ' .étaDÏjssements financiers escroqués ont dé
posé une plainte en commun. Ils ont en même 
tenjps demandé là faillite de Dreyer. Sur tout l 'a 
voir de D reyer, on espère récupérer une vingtaine 
de mille francs, somme qu'il versa sur l'immeuble 
de l’Hôtel de l'Etoile à Bumplitz, acheté par lui 
il y a une année.

Dans le public, à Berne, on est très surpris que 
les établissem ents financiers aient pu se laisser 
trom per de la sorte, eux qui examinent toujours 
avec une grande précaution tous les crédits et 
ne les accordent que très, difficilement, surtout 
aux petites gens qui travaillent. Aussi ces éta
blissements financiers ne trouvent-ils pas dans 
l'opinion publique une grande compassion !

EN COUR D’ASSISES
L’assassin du chauffeur risque îa perpétuelle
La première journée du procès de l'assassin 

du chauffeur Duchêne, à Genève, a été consacrée 
aux dépositions des témoins, à l'interrogatoire 
de l’assassin et au réquisitoire du procureur gé
néral.

Le procureur général a requis contre A rthur 
Trosch la réclusion perpétuelle.

Aujourd'hui, plaidoirie de la défense et ver
dict.

Le récit du meurtrier
D'une voix un peu sourde, Trosch a raconté, 

avec un luxe de détails, son arrivée à Genève et 
comment il fut appelé à quérir le chauffeur Max 
Duchêne. A vant d 'arriver au Reposoir, le taxi 
s’était arrêté.

— On ne fait pas une course lorsqu'on n'a pas 
assez de benzine, déclarai-je au chauffeur.

Le m oteur fut remis en marche et, deux cents 
mètres plus loin, au Reposoir, le taxi stoppa une 
seconde fois.

Je  voulus descendre, dit l'accusé, mais le chauf
feur me frappa. Je  sortis alors mon pistolet et 
je tirai sur lui.

J 'a i vu du sang, ça m'a excité, et comme Du
chêne criait, ic lui ai appliqué un mouchoir sur 
la bouche.

Comme un motocycliste avait passé près 
de nous au moment du coup de revolver, j'eus 
peur qu'il n 'aille prévenir la police, et c’est alors 
que j'ai jeté le chauffeur dans le lac.

Comme il criait, j'eus pitié ; j’aurais bien voulu 
le secourir, mais je ne pus descendre le mur vers 
le lac ; il é tait trop haut.

— Que faisiez-vous d'un flacon d 'éther dans 
votre poche ?

1— J 'e n  ai souvent besoin, car je fais du football, 
répond Trosch sans se départir de son calme.

Mme Ch. Trosch, mère de l'accusé, é tait venue 
à la barre parler avec une douloureuse émotion 
de la vie de son fils. A 11 ans et demi déjà, A r
thur Trosch était soumis à l'examen d’un psy- 
chiàtre.

— Mon fils allait souvent au cinéma et lisait 
des romans policiers. Il avait en outre la détes
table habitude de manier des revolvers.

La déposition de Mme Trosch fut suivie de 
celles des médecins qui déclarèrent le jeune assas
sin irresponsdable et am o ra l

L’auto homicide
Hier, matin, un grave accident d'automobile 

s'est produit à Faido. Une jeune fille de 16 ans, 
nommée Lucie Dazi, a été écrasée par une auto
mobile venant de la direction sud du village. La 
jeunç fille a été transportée immédiatement à 
l'hôpital dans un é ta t très grave. Elle a succombé 
à • se® blessures dans l'après-midi. La police a 
réussi à saisir l ’automobile qui est une marque 
Delage appartenant à un commerçant nommé Dr 
Kalmannson. — Resp.

Un théâtre sans directeur
Le directeur du Grand T héâtre de Genève a 

renoncé à assumer la direction de cet établisse
ment pour la saison prochaine, malgré l ’allége
ment du cahier des charges.

Elections soleuroises
Le Conseil d'Etat, dans sa séance de mercredi, 

a fixé au dimanche 10 mai l'élection du Grand 
Conseil et du Conseil d’Etat.

C’est une idylle, et voilà tout I
On annonce de Villeneuve :
Une jeune Bâloise placée comme volontaire 

dans une famille de Lausanne prit, dimanche, la 
poudre d'escampette, — ce coquin de printemps 
approche, — et ne reparut pas chez ses maîtres.

Lundi, le gendarme de Villeneuve repérait, dans 
cette localité, un couple suspect ; Lui et Elle 
paraissaient au mieux. De par sa profession, 
un gendarme doit être curieux, parfois même 
indiscret. Poliment, il aborda le couple, lui posa 
quelques questions. — C'est ma sœur, lui ré
pondit le gajant. Le gendarme, par profession tou
jours, doit être incrédule ; il ne s'en laissa pas 
conter. Il ne se contenta pas de cette réponse 
fraternelle, insista, multiplia les questions et fit 
tant et si bien que les deux tourtereaux avouè
rent : ils sont en galante escapade, ils viennent 
de Lausanne, ils s'en vont chercher à Siérre le 
printemps et le soleil... Les maîtres de la jeune 
fille ont été avisés.

GRAND CONSEIL BERNOIS
Une interpellation déposée par le groupe ca

tholique-conservateur demande ce que le gouver
nement compte faire contre des gendarmes qui 
sont membres d'organisations subversives (?) Les 
radicaux du Ju ra  vont également interpeller le 
gouvernement sur ce qu'il compte faire contre des 
prêtres catholiques dont l'activ ité  est également 
subversive, Le groupe radical-dém ocratique a dé
posé une motion invitant le gouvernement à  pré
senter le plus vite possible une proposition con
cernant la réduction du nombre des membres du 
Grand Conseil.
■ i l  ♦ « — — -------------------------------------------------

C anton  de Neuchâtei
Une énergique décision des boîtiers or

En vue de protester contre les retards appor
tés par l’Association suisse des fabricants de 
boîtes d'or, à la conclusion d'un accord réglant 
les conditions de travail et le rélèvement de Cette 
industrie, les ouvriers monteurs de boites or ont 
suspendu le travail pendant quelques heures, hier 
après-midi, 11 mars, au Locle, ils se sont réunis 
en séance urgente au Cercle ouvrier. A l'issue 
de celle-ci la résolution suivante a été votée :

« L’assemblée générale des ouvriers monteurs 
de boites d 'or du Locle, réunie le mercredi 11 
mars 1925, à 13 h. 30, constate :

1. Qu'aux échéances des 1er février et 10 mars, 
aucun des résultats convenus n a été atteint. t

2. Que les patrons sont seuls responsables des 
retards apportés à la conclusion d'un accord ré
glant les conditions de travail et le relèvement 
de l’industrie de la boîte d'or.

Proteste contre cette manière de procéder des 
patrons.

Décide de maintenir intégralement ses reven
dications, en particulier l'augmentation des sa
laires et tarifs avec effet rétroactif au 13 février 
1925, et donne mandat à ses représentants de les 
défendre énergiquement.

Elle déclare reprendre sa complète liberté 
d ’action au 20 mars prochain si, d'ici là, une so
lution satisfaisante n’est pas apportée aux pro
blèmes en cours. »

La même résolution a été votée à La Chaux- 
de-Fonds par une assemblée nombreuse.

LA D E -FONDS
Au Crédit Mutuel

Nous attirons l'a ttention des intéressés sur 
l'im portant tableau de répartition (la dernière 
probablement) que la « Sentinelle » publie au
jourd’hui. Nous profitons de la circonstance pour 
rappeler ceci : De nombreux créanciers s'im pa
tientent devant le mutisme dont on entoure les 
procès en cours et îa liquidation de ce gros krach. 
Us ont demandé qu'une assemblée soit convoquée 
dans le but de donner les renseignements désirés. 
Jusqu 'à présent, leur demande ne paraît ni avoir 
été entendue, ni été prise en considération. Il s 'a
git pourtant de la gestion d'une liquidation où la 
feule des déposants a son droit de regard et de 
contrôle. Les organes de liquidation seraient bien 
inspirés en m ettant fin aux incessantes récrim ina
tions que l'on entend, par un exposé détaillé de 
leur' travail et dé leur ligne de conduite pour 
l'avenir.

Hautes études
Nous apprenons que M. Gustave Huguenin, de 

La Chaux-de-Fonds, vient d’obtenir son diplôme 
fédéral de m édecin-dentiste à Genève, Nous lui 
présentons nos félicitations les plus vives.

Eglise catholique chrétienne
A l’occasion du service funèbre de Mme A., la 

caisse des pauvres a reçu avec reconnaissance 
la belle somme de 50 francs.

Prévisions de Paris : Région parisienne : vent 
nord-est faible ou modéré, froid, gelée. Beau.et 
nuageux, sauf grains de neige par places. Même 
temps au nord et nord-ouest. Pluies au sud ; nei- 

1 g es au centre et est.
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E T R A N G E R
Là réaction hongroise prend sa vengeance

« Népszava », le journal du parti socialiste hon
grois, vient de porter un coup sérieux contre le 
régime contre-révolutionnaire en Hongrie et son 
représentant suprême, Horthy, par les révélations 
courageuses qu’il a publiées démasquant les des
sous du m eurtre de nos camarades Bacso et So- 
mogyi, toujours impuni depuis cinq ans. Or, voici 
que « Népszava » est en mesure de dénoncer une 
nouvelle infamie de la Hongrie réactionnaire.

Comme on le sait, le gouvernement hongrois, 
depuis quelque temps, s’est mis à préparer un 
nouveau projet de loi électorale qui, entre au
tres. €e propose de rétablir la Prem ière Cham
bre. Selon l’information publiée par « Népsza
va.-» ce projet de loi contiendrait . une clause 
« interdisant aux députés d’accepter des instruc
tions' quelconques d ’une personne ou d'une orga
nisation en dehors de la Chambre, notamment ^e 
donner des informations à des institutions ou des 
particuliers étrangers ou de leur rendre compte 
de leurs actions. » Le député qui manquerait à 
cette prescription serait déclaré « indigne »' et 
perdrait son mandat, en même temps qu'il de
viendrait inéligible pendant cincj ans.

Il est bien évident que cette disposition inouïe 
et unique au monde constitue la réponse de la 
réaction hongroise aux constatations de la com
mission qui a été nommée par l'Internationale et 
qui s 'est réunie récemment à Vienne sous'la pré
sidence du camarade Tom Shaw^fet en présence 
de Louis de Brouckèrc, Karl Kautsky et Otto 
Bauer. C’est ainsi qu'on essaie de punir le parti 
socialiste hongrois d'avoir coopéré à 'ces travaux. 
Mais cette  petite vengeance de la réaction hon
groise ne saura faire autre chose qu’augmenter 
l'au torité  de la commission et les sympathies 
pour les travailleurs hongrois dans le monde en
tier et de révéler, le vrai caractère du ,gouver
nement hongrois. Les relations entre l'In terna
tionale e t le prolétariat hongrois, loin d 'être dé
truites par pareilles menées basses, n ’en devien
dront que plus étroites.

NOUVELLES SUISSES
Nécrologie

On annonce le décès, à l’âge de 55 ans, de M. 
Louis Muller, ancien député socialiste de Vevey. 
L.. M uller c tait patron-appareilleur. Etabli à Ve
vey depuis de nombreuses années, il s’intéressa 
activem ent à la chose publique sans cependant se 
départir de la réserve et de la modestie qu'il 
gardait en.toutes choses. Il faisait partie du Con
seil communal depuis 1897. Il en a été à deux 
reprises le président. Nommé député au Grand 
Conseil en 1921, il déclina récemment une nou
velle candidature pour raison de santé. L. Muller 
était président d ’honneur de * L’Echo du Léman ».

Chute mortelle
M. Paul Cherix, 66 ans, marié, père de trois 

enfants élevés, employé à la Société des mines 
et salines de Bex, occupé à un appareil servant 
à l'exploitation du sel, a fait mercredi une chute 
mortelle. Personne n'a été témoin de l'accident, 
Quand on est arrivé il était déjà mort.

; , Electrocuté
Mercredi à  -10 heures, • un apprenti des usines 

électriques et des services du gaz, âgé de 17 ans, 
nommé Alwin Bâggli, de Dubendorf, qui pro
cédait à des travaux de nettoyage à un transfor
mateur, est entré en contact avec une conduite 
à haute tension et a été tué.

1 • Décapité par une scie
M ercredi après-midi, à G letierens, dans le dis

tric t de la Broyé, un vieillard de 70 ans, M. Jules 
Dubey, a été décapité par le volant d'une scie 
circulaire, Il est mort sur le coup.

;, L’ordre capitaliste !

Un krach d’nn million à Genève
La société anonyme Terra, au capital de un 

million e t demi, vient de déposer son bilan. Le 
rapport de l’expert au sursis contient les con
clusions suivantes :

Dilapidation de plusieurs centaines de mille 
francs pris aux actionnaires et obligataires, sous 
la promesse de dividendes de 11, 14 et 16 %.

Etablissement au 31 janvier 1924 d’un compte 
de pertes et profits faux et d’un bilan sciemment 
faux;

'Distribution de dividendes fictifs basée sur des 
bénéfices inexistants.

Une habitante d'Echallcns, Mme F-> qui perd 
pour .12,580 fr. d'obligations, écrit qu'il ne lui 
re6te plus « que les yeux pour p leurer »... M. T., 
de Moudon, se plaint qu'il perd dans cette faillite 
plus de 20,000 francs, produit de vingt ans de 
travail.

.Bon nombre des obligataires et des actionnai
res de la Terra S. A. avaient déjà été victimes 
dès agissements de la célèbre banque Steiner et 
Cie, à Lausanne, déclarée en faillite? l'année der
nière. Les victimes de la Terra S. Ai sont, pour 
la plupart, des agriculteurs et des pêtits négo
ciants du canton de Vaud, qui perdent des som
mes allant de 2,000 à 40.000 francs. Il est à pré
sumer que la faillite de la T erra S; A. entraînera 
la-déconfiture de trois ou quatre sociétés indus
trielles à Genève et à Annemasse.

La Terra S. A . s'occupait de construction de 
canaux, chemins de fer, etc. Le passif dépasse le 
million.

Selon des informations complémentaires, l'of
fice des faillites de Gencyc s'occupa de deux

sursis accordés à des entreprises industrielles où 
la justice pénale aura à dire le dernier mot.

Le premier sursis concerne la Banque pour le 
placement des capitaux, S. A., ayant comme filia
les la Durable S. A., Soléa S. A-, Record S. A., 
Fabrique de chaussures S. A., Sato S. A., et d 'au
tres S. A. encore.

Un actii de 38 fr. 50 !
De nombreux rabatteurs à la solde de la dite 

banque s’occupaient du placement de titres de 
ces diverses raisons sociales. De beaux titres 
aux vignettes artistiques furent échangées contre 
des économies péniblement amassées.

On avait fait miroiter aux yeux des nombreux 
gogos des dividendes mirifiques de 11, 14 et 
16 %.

Du boulevard Georges-Favon No 15, la Ban
que pour le placement des capitaux S. A. trans
porta ses pénates à la nie du Rhône, 39.

Le 13 janvier dernier l'office des faillites était 
appelé à procéder à l'inventaire des biens de la 
banque. L'huissier Vivien trouva un actif évalué 
à 38 fr. 50... et un nombre respectable de titres 
sans valeur. Le passif était de 348,237 fr. 45 !

La mise en faillite de la Terra S. A.
Passons maintenant au second sursis, celui 

accordé à Terra. S. A., administrée par la Ban
que pour le placement des capitaux S, A. Tou
tes ces affaires n'en faisaient qu'une. La Terra 
S. A. a été inscrite au registre du commerce le 6 
avril 1923. Le capital de cette entreprise monta 
vertigineusement. Il était de 100,000 fr. en jan
vier 1923, de 200,000 fr. en mai, de 250,000 fr. 
en octobre, de 350,000 fr. en décembre, de 500 
mille francs en février 1924 et de 700,000 francs 
en septembre de la même année.

Le 12 janvier dernier, un sursis concordataire 
était accordé à la Terra S. A. Le matériel des 
bureaux et chantiers atteignait 5,946 fr. 75 ; le 
passif dépasse 215,000 francs. ■

Les administrateurs de la banque pour le pla
cement des capitaux et de Terra S. À. sont deux 
Zurichois, MM. James et Henri Huber, actuelle
ment à l'étranger, l'un est ingénieur et l'autre 
docteur ès sciences sociales.

J U R A  B E R N O I S
BEENNE

Une conférence anim ée! — Une conférence 
marquée d'un intérêt particulier a été celle don
née, en langue allemande, à Bienne, mardi soir, 
dans la salle de l'Hôtel-de-Ville. Le sujet « Les 
grandes familles et la prudence ■> a été présenté 
contradictoirement par des médecins de Zurich 
et de Bâle. Il s’ensuivit une discussion par mo
ments, très animée. La thèse malthusienne d’un 
médeiàn. de Zurich fut combattue au point de vue 
médical, religieux et politique par de nombreu
ses personnes de Bienne. Cette conférence a duré 
jusqu'à minuit et il n 'avait pas été délivré moins 
de 450 entrées payantes.

NEUVEVILLE
Guéri. — Nous avons le plaisir d’annoncer 

que le jeune malade de, l'encéphalite, pour le
quel on avait eu de vives craintes, , est actuelle
ment hors d'affaire. Il se réjouit de reprendre ses 
études en avril, après les vacances.

VILLERET
Un concert. — Nous ne voudrions pas man

quer, et c'est un plaisir pour nous, d'annoncer 
aux nombreux lecteurs de la « Sentinelle » dans 
notre village, le beau concert que l’orchestre 
Symphonie donnera samedi prochain 14 mars, 
dans la grande salle de l'Hôtel du Cerf. De la 
musique choisie, une jolie comédie, feront les dé
lices de tous ceux qui aiment encore à goûter 
aux joies si pures de l'art.

N'oublions pas le piano de marque que la so
ciété est heureuse de posséder et que son nom
breux auditoire saura apprécier dans ses belles 
sonorités.

Le concert sera suivi de soirée familière avec 
l'excellent orchestre de danse Florida. C'est donc 
une belle soirée en perspective, dont tous revien
dront enchantés.

N E U C H A T E L
Gym ouvrière, — Réunis en assemblée géné

rale, lundi 9 courant, les gymnastes ouvriers ont 
nommé leur comité comme suit : Président : Ro
bert Gindrat, Chemin-des-Pavés 16 ; vice-prési
dent : Charles Petitpierre ; secrétaire : Roger
Heyer, Poudrières 28 ; caissier : Pierre Maeder, 
Parcs 51 ; moniteur-chef : Charles Steffen ; sous- 
moniteur : Paul Maire ; chef matériel : Werner 
Kibùrz ; vérificateurs des comptes : Henri Ryter 
et Albert Heyer ; correspondant à l'« Ouvrier 
sportif » : Albert Heyer. Toute la correspondance 
doit être adressée au président.

Il a été décidé de faire une active propagande 
pour le recrutem ent de nouveaux membres. La 
société fait des progrès réjouissants, mais elle 
n ’est pas encore arrivée à maturité. Syndiqués, 
camarades ouvriers, montrez votre attachem ent à 
la cause ouvrière en vous faisant recevoir mem
bres, actifs ou passifs, de la Gymnastique ou
vrière. Les membres du comité sont à votre en
tière disposition pour vous fournir les renseigne
ments nécessaires.

Chu/i/iie/i
du.

il

CANTON D EN EU C H A TEL
PESEUX. — Conférence Ch. Naine. — Au

jourd'hui 12 courant, à 20 h„ à l'Aula du Col
lège, Conférence publique et contradictoire, O ra
teur Ch. Naine, conseiller national. Sujet : « Dé
mocratie et violence, évolution du socialisme, 
orientation d'après-guerre ».

Depuis longtemps nous n'avons eu le plaisir 
d'entendre notre dévoué camarade et nous es
pérons, étant donné la compétence de l'orateur, 
que la salle sera trop petite pour contenir l'au
ditoire.

Les dames sont tout spécialement invitées.
Parti socialiste.

FONTAINEMELON. — La Conférence Ch. 
Naine. — La conférence donnée hier soir par 
noire camarade Ch. Naine a obtenu un beau 
succès. 180 personnes environ ont écouté atten
tivement l'orateur pendant 1 V\ h. et ont mani
festé leur vive satisfaction à plusieurs reprises. 
Après l'exposé de notre camarade, deux ci
toyens n'appartenant pas à notre parti, l’ont re
mercié en termes sentis et ont dit qu’il était ré
confortant d'entendre de telles conférences. Ils 
ont en même temps posé quelques questions à 
Ch. Naine, ce qui a permis à notre camarade de 
préciser notre programme et notre point de vue 
sur la Société des Nations, le militarisme et le 
désarmement. La discussion, très courtoise et 
goûtée par chacun, s'est prolongée jusqu’à 10 
heures. Chacun est rentré chez soi très satis
fait. Un merci chaleureux à Ch. Naine.

Huguenin-Dumittan à la Salle Faller. — Les
nombreux amis, les très nombreux adm irateurs 
du maître statuaire et médailleur chaux-de-fon- 
nicr ont été déçus en décembre dernier de cons
ta te r que l’exposition qu’ils attendaient n 'avait 
pas lieu. L 'artiste renonçait-il à exposer au Lo- 
cle ? oubliait-il son humble commune d'origine ?

Point du tout, Huguenir.-Dumittan est aussi Lo- 
clois que Chaux-de-Fonnier e t si les circonstances 
l'ont empêché d'exposer chez nous à la fin de 
1924, sa magnifique production de cette année- 
là, il nous arrive actuellem ent avec une moisson 
plus considérable d'œ uvres variées, intéressantes, 
captivantes ou imposantes même.

J 'a i vu son exposition à La Chaux-de-Fonds ; 
elle é ta it très rem arquable, supérieure aux pré
cédentes ; on sent que l'artiste  s’est encore per
fectionné et complété, qu'il a tte in t aujourd'hui à 
une m aturité magnifique plus habile, plus savou
reuse, plus sûre d'elle-même.

M. Mourey, de Paris, le critique d 'art autorisé 
qui fit dernièrem ent une tournée de conférences 
sur Puvis de Chavannes, est allé à l'atelier de 
Huguenin-Dumittan. Il n ’a pas caché son adm ira
tion pour le talent de notre compatriote et l’a 

^même engagé à se rendre à Paris, lui prom ettant 
jîjàrbas, dans la  ville, lumière, un brillant avenir. 
(iîQuel p lüs-bel éloge peut-on faire du solide talent
*dè c e t  aTtiste consciencieux ?

Mais, si M. M ourey peut considérer comme 
son devoir d 'a ttire r Huguenin-Dumittan à Paris 
pour lui faire un avenir, notre devoir, à nous, Lo- 
clois e t Chaux-de-Fonniers, c 'est de re ten ir dans 
nos montagnes cet artiste de chez nous, c 'est de 
nous intéresser à lui et de faire en sorte qu'un 
ouvrier d 'a r t de son mérite puisse vivre et se 
développer au pays. ,

Et... pour commencer, allons à son exposition 
de la Salle Faller. (Voir prochainement aux an
nonces.) Passim.

Armée du Salut. — Il est un fait incontestable, 
c'cst que notre ville du Locle sait ce que signifie 
la générosité. La preuve en est le bel accueil que 
sa population a réservé aux ventes nombreuses 
qui se sont succédé depuis l’automne dernier.

C 'est de nouveau à cette libéralité que l'Armée 
du Salut va avoir recours en organisant pour fin 
mars sa traditionnelle Vente de Pâques. Chers 
amis, aidez-nous ! Faites-le en confectionnant 
quelque objet utile, en donnant et en venant ache
ter. — Les dons de toute nature, si minimes 
soient-ils, seront reçus avec reconnaissance :par 
les officiers, rue Bournot 37. M erci I

Une date à retenir. — Sous les auspices du 
parti socialiste loclois notre camarade E,-Paul 
Graber, candidat au Conseil d 'E tat, donnera au 
Temple français, le vendredi 27 mars, une grande 
conférence publique et contradictoire sur : Le 
parti socialiste et le pain cher. — Les sociétés 
ouvrières prêteront leur gracieux concours.

Qu'on retienne par avance cette date.
Gala Karsenty. — Ce soir, deuxième et der

nier gala Karsenty, au Casino-Théâtre.
Cinéma Apoflo. — De jeudi à dimanche, La 

Goutte de Sang, 6 actes passionnants, d 'après le 
célèbre roman de Jules Mary. Au même pro
gramme, Emancipée, comédie en 5 actes. (Voir 
aux annonces.)

L’Art et la Montagne. — Rappelons la con
férence publique et gratuite que donnera vendredi 
soir, à la Croix-Bleue, M. François Gros, sur 
L 'A rt et la Montagne.

Une jolie soirée en perspective. — L'Ecole po
pulaire du dimanche donnera samedi 14 mars sa 
soirée annuelle au Cercle Ouvrier (salle indépen
dante). Comme les années précédentes, elle sera 
une fort belle soirée, d 'une préparation très mi
nutieuse et dont les moindres détails révéleront 
un goût avisé en m atière artistique. Les acteurs 
vigilants seront de braves petits élèves de l'Ecole 
populaire ainsi que des aînés qui rivaliseront de 
zèle et... d 'audace pour faire vivre un programme 
d’une judicieuse disposition et de nature à char
mer tous les heureux (car tout le monde le sera). 
La soirée débutera à 7 h. 15, pour éviter que la 
représentation ne se termine trop tard, étant 
donné les petits oui participent à la fête. Qu’on 
veuille bien prendre note de l'heure de l'ouver
ture des portes, et qu’on y participe nombreux. 
Une invitation cordiale est réservée à tous.

Messe solennelle. — Une répétition générale 
publique est prévue pour samedi 14 mars, à 20 h., 
au Temple français. (Voir aux annonces.1

LA C H A U X -D E -FO W PS
Les comptes du dernier Comptoir d'Echantillons 

à La Chaux-de-Fonds
MM. Jules Guillod, industriel, et John Perre- 

noud, négociant, désignés par le Préfet de La Ch.- 
de-Fonds pour procéder à la vérification des comp
tes du Comptoir d'Echantillons tenu en cette 
ville du 27 septem bre au 6 octobre 1924, ont 
enfin pu terminer leur travail. La tâche a été 
considérablement compliquée par une série de 
litiges, voire de procès en cours, imputables à 
l'inexpérience et à des conventions souvent boi
teuses.

Les pertes résultant de ces faits et de factu
res impayées que les liquidateurs des comptes 
ont dû acquitter pour le bon renom du Comp
toir, ainsi que diverses indemnités, ont réduit 
le bénéfice net à fr. 910.05. La vérification minu
tieuse des comptes, établis, à la demande du 
Préfet, par M. Eugène Jenny, de Neuchâtel, ont 
été reconnus entièrement conformes aux écritu
res et aux opérations faites.

Le bénéfice net est donc de fr. 910.05.
A cette valeur sont venus s'ajouter divers ap

points, obtenus, par voie de concessions ou d a -  
bandens, par les signataires du présent rapport.

Des abandons de ristournes, arrondis à 200 
francs, ont permis de remettre cette somme en fa
veur des œuvres scolaires du Technicum, seule 
école exposante.

M. Eugène Jenny a fait abandon de fr. 300.— 
d'honoraires, en fa’/eur de la Pouponnière neu- 
châteloise.

M. A. Cross, marchand de cigares, abandon 
d'indemnité, fr. 80.—.

M. Numa L’Eplattcnier, abandon d'honoraires 
peur rédaction de iprocès-verbaux, fr. 30.— .

Le Club de la Patinoire, abandon d'une part 
d'indemnité, fr. 200.—.

Don anonyme, fr. 5,—.
Somme totale à répartir, fr. 1,725,05.
D 'entente avec MM. les vérificateurs de comp

tes,' lé Préfet de La Chaux-de-Fonds, dépositaire 
des bénéfices, dons et abandons, les a répartis 
à des œuvres pour l'Enfance, comme suit :

Pouponnière neuchâtcloise (destination spé
ciale), fr. 300.— ; Comité d'initiative pour un 
Hôpital d'enfants, fr. 200.— ; Technicum (desti
nation spéciale), fr. 200.— ; Orphelinat Borel, à 
Dombresson, fr. 200.— ; Association pour la pro
tection de l’Enfance, fr. '200.— ; Orphelinat com
munal, fr. 150.— ; Etablissement des Jeunes fil
les, fr. 150.— ; Colonies de vacances, fr, 150.— ; 
Bonne-Oeuvre, fr. 150.— ; Solde, premiers frais 
du futur Comptoir, fr. 25.05. Somme égale, 
fr. 1,725.05.

Il reste encore un matériel, estimé à 2,260 
francs, facturé au Comptoir, et qui a été mis à la 
disposition du Préfet de La Chaux-de-Fonds,i 
pour eu faire un judicieux usage, à chaque occa
sion favorable, en faveur des œuvres de bienfai
sance.

Aux parents
Beaucoup de parents hésitent encore dans le 

choix d'une profession pour leurs enfants. Cela 
est bien compréhensible, toutes les professions 
libérales étant encombrées et bien des professions 
manuelles ne l’étant pas moins.

Où orienter cette partie de notre jeunesse qui 
veut se développer, gagner une certaine indé
pendance économique et sociale, voir le monde, 
employer activem ent son intelligence pour assu
rer son avenir en même temps que celui du pays ?

Vers le commerce, vers les affaires d 'im porta
tion, d 'exportation, de transports, d'assurances, 
de publicité, de banque, de bourse, etc., où k s  
débrouillards se frayeront toujours un chemin !

Mais plus que jamais, la condition du succès 
est un bon apprentissage complet, théorique et 
pratique. Seules aujourd'hui les Ecoles de Com
merce, spécialement outillées pour cet apprentis
sage, peuvent préparer sérieusement les jeunes 
filles et les jeunes gens aux vues claires, préci
ses et fortes dont le monde commercial a besoin. 
Nous reprendrons cette intéressante question sous 
peu.

Affaires commerciales
Bonbons Stella S. A., à La Chaux-de-Fonds, a 

décidé que la société sera valablement engagée 
par la signature collective de deux adm inistra
teurs, lesquels sont : Jules-C ésar Bolliger, com
merçant, domicilié à La Chaux-de-Fonds (déjà 
inscrit), et Max Gautschi-Gloor, domicilié à Nic- 
derhallwil, négociant.

— Robert Ditisheim et Maurice Ditisheim, tous 
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, sont entrés 
comme associés dans la société en nom collectif 
Ditisheim et Cie, Fabrique Vulcain et Volta, fa
brication, achat et vente d'horlogerie, à La 
Chaux-de-Fonds.

Chronique sportive
LES MATCHES DE DIMANCHE

Suisse romande
A Genève, au stade municipal de Carouge, 

Etoile Carouge contre Etoile (Chaux-de-Fonds) ; 
à Lausanne, Lausanne Sports contre Scrvette.

Suisse centrale
A Bâle, Ncrdstern contre Young-Boys ; à Ber

ne; Berne contre Bâle ; à Lucerne, Lucerne con
tre Concordia.

Suisse orientale
A Saint-Gall, Saint-Gall contre Grasshoppers ; 

à W interthour, W interthour contre Zurich ; à Zu
rich, Blue Stars contre Young-Fellows.

— On dit que Kramer I, l'ancien international 
de notre équipe nationale, qui joue actuellement 
au Galla Club de Lunncl est tout disposé à si 
faire naturaliser Français.

— Le match Suissc-Espagnc aura lieu définiii 
vcment le 31 mai à Berne.

«
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Léopold-Robert 39 Téléphone 9.49

Installe toujours aux meilleures conditions 
  tout ce qui concerne —  - -

l'eau, le iaz, l'éleetneili
Chambre de bain, W.-C., Lessiverie

C h a u f f â m e s  c e n t r a u x
en tous genres «79

Demandez projets et devis sans engagement

G r a n d e  V e n t e  d e

C A O U T C H O U C S
Don cl bon marche

Four D am es, denl-uostcitnc, 11“ 35-42 2.9S  
Pour D am es, N°* 36-42, 4 .8 0  et 3 .9 0  
Pour H om m es, 40-47, 4 .9 0  et 3.S0

Entreprise de Constructions B

Arnold Giouannoni i
Successeur de Ch. NUDING |*

Bureau : MINERVA, Léop.-Rob. 6$  ggj

Maçonnerie - Terrassements - Béton armé Ü
C arre lages  4843

Revêtements 3 s Cimentages

i i n i i n : i i i i i i n i i

Pour Enfants, 
Pour Enfants, 
Pour Enfants, 
Pour Enfants,

N« 19-22 2.50
N« 23-2G 2.90
N o . 27-29 3.25
N« 30-35 3.50

K u r ih  A Cl e
cordonnerie
2 , R u e  d e  l a  B a l a n c e ,  2  — L A  C H A U X -D E -F O N D S

0060

I C O N C E R T -V A R IÉ T É S  - CINÉM A
BRASSERIE DU SAUMON

rue du Parc 83 3059

JEUDI et VENDREDI
  dès 20 heures ■■

CINÉMA
Ejjiràite PROGRAMME OE CHOIX a t t J iË !
Chaque lundi changem ent de programm e

On prendrait 
encore quel
ques pension

naires à la Pension de l’Ouest, 
Parc 91. — Tous les samedis soir 
tripes. 5(JOO

1 trousseau de 3 clefs, 
de Serre 31 à la Mé
tropole, ou de là en 

tram  ju squ ’au Pont des Crétêts. 
— Le rapporter contre récom
pense, Paix 61, au 1" étage. 5062

Pl. Purry 1 N EU C H A TEL Pl. Purry 1

yeteR entslür mesure
En vous adressant à nous, vous aurez 
un vêtement qui réunit à la fois le bon 

‘ marché, l’élégance, et de 1ra qualité

On se N d  au M ois4792

o  C, =>ce je ’S . &

g  ■ ' 2  f h r n #r> t  u  IJf

N'oubliez pas les petits oiseaux

C saire
au bols avec les potagers an gaz avec les appareils
S a r i n a  V o ^ a

C'est cuire avec le minimam de frais et le maximam de satisfaction

M A  A  N V IK C I  ^  Succ. de Guillaume Nusslê 
. A U .  n J W S S L L  L A  C H A U X -D E -F O N D S

Prochainement, dém onstrations pratiques avec les appa
reils V o g a ,  par M. Niederhauser, spécialiste de la maison.

lü M iü ii de D ism sirnoN
 ........................     pour la --------------------------

répartition provisoire d’un troisième dividende de 15 ° | .
aux c ré a n c ie rs  du

CRÉDIT mutuel OUTOffü de  La Cltaux-de-Tonds
Lundi
Mardi
M ercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
M ercredi
Jeudi
Vendredi
Jeudi
V endredi
Lundi
Mardi
M ercredi
Jeudi
M ercredi
Jeudi
V endredi

Lundi
M a r d i
M ercredi
Jeudi
V endredi
Lundi 
Mardi

16  m ars
17  m ars  
1 S m ars
19  m ars
2 0  m ars
23  m ars
2 4  m ars
2 5  m ars
2 6  m ars
2 7  m ars

2  avril
3  avril
6  avril
7  avril
8  avril
9  avril

15  avril
16  avril
17  avril

2 0  avril
2 1  avril 
2 2 à v r ll
2 3  avril
2 4  avril
2 7  avril
2 8  avril

Lettre A.
Lettre B. jusqu’à Biéri non compris. 
Lettre B. de Biéri à Brunner non compris. 
Fin de la lettre B.
Lettre C. jusqu’à Chédel non compris. 
Fin de la lettre C.
Lettre D. jusqu’à Dubois compris.
Fin de la lettre D. et lettre E.
Lettre F.
Lettre G. jusqu’à Grandjean compris.
Fin de la lettre G.
Lettre H.
Léttres I. et J. jusqu’à Joly compris 
Fin de la lettre J. et lettre K.
Lettre L.
Lettre M. jusqu’à Mischler compris.
Fin de la lettre M.
Lettres N . O. P. jusqu’à Perret compris. 
Fin de la lettre P. et lettres Q. R  jusqu'à 
Robert non compris.
Fin de la lettre R.
Lettre S. jusqu’à Siegfried compris.
Suite de la lettfe S.’ jusqu a Surdez compris. 
Fin de la lettre S. et lettre T.
Lettres lU. et V.
Lettres W. X. Y.
Lettre Z.

Le guichet sera ouvert de p  heures et demie à midi et de 
14 heures à 16 heures et demie. r-

L’autorisation du mari est nécessaire à l’épouse non séparée 
de biens pour toucher des fonds.-. ’

Le mari doit produire une procuration de son épouse pour 
prélever au nom de cette dernière.

Les mineurs doivent être représentés par leurs tuteurs légaux. 
Les Groupes, Sociétés, Administrations, etc,agissent conformé

ment aux indications spéciales mentionnées sur les titres, à défaut, 
en vertu de leurs règlements.

La Chaux-de-Fonds, la 10 mars 1925 p21397c 5066

C R É D I T  M U T U E L  O U V R IE R
L‘Administrateur de la faillite :

Banque can tonale neucnateioise, succ. de La Chaux-de-Fonds

Une information de journaux de la région dit
« C'est à Neuchâtcl et à Bâle que le prix du 

» pain est le plus bas de toute la Suisse ; le 
» record minimum, soit 60 centimes, est atteint 
» par Bâle, Neuchàtel et Sion. »

Pourtant

vüiÈnt m P A I N  excellent
à 6 0  cen tim es le  k ilo , avec 5 °/0 de ristourne,

soit prix net 5063

52 Cf. le hi
Mise en soumission

La Société Immobilière d'Intérét Public met en
soumission les travaux de terrassement, maçonnerie, 
béton armé e t pierre de taille artificielle pour les 5 maisons 
qu’elle construit dans le quartier du Succès.

Pour l’obtention des soumissions et les renseignements, s’a 
dresser chez M. Ernest Lambelet, architecte, rue Daniel-Jeanri- 
chard 17, ou chez M. Jean Crivelli, architecte, rue de la Pais 74.

Les soumissions sous pli fermé, portant la désignation de l ’un 
des objets ci-dessus, doivent être adressées à M. Jean Hoffmann, 
conseiller communal, ju squ ’au iuur<li I ?  m a r s  à 18 heures.

L’ouverture des soumissions aura lieu mercredi 18 m ars à 
11 heures, dans la salle du Conseil général: ; 5015

Commissionnaire
On cherche jeune garçon 14 à 15 ans, pour fairp 

les commissions et aider à la boucherie.
S’adresser bureau B ell S. A., rue Léopold» 

R obert 56?. 5045

F i a n c é s  F i a n c é s
Pour cause de prochain 

pâme déménagement, j'offre le  4886Î O O .
O

à tout acheteur de meubles commandés avant 
le 30 avril, livrables pour époque à convenir 
Profitez! Profitez! Profitez!

MOIpSie OCHSNER, succ. de Joseph Ochsner
Ebéniste -s- Charrlère 4 2

FEUILLETON DE «LA SENTINELLE.
57

Lt Roman de Micheline
par

E .- P I E R R E  L U G U E T

(Suite)

— Je l'admets...
> — Cependant, je dois ajouter que par la suite
— nous sommes restés longtemps ensemble — 
son attitude s 'é ta it entièrem ent modifiée, à la 
suite de la pitié, de la sympathie que je n'avais 
pu m 'empêcher de lui montrer en la découvrant 
malheureuse et' calomniée, et que j'ai dù lui ap
prendre mon prochain mariage pour a rrê te r l'ex
pression de nouveaux projets pour l’avenir.

— En apprenant ton mariage, a-t-elle s-ur-le- 
champ renoncé à ces projets ?... Te l'a-t-elle dit ? 
i — Non...
1 — C'est 'donc bien ce que j'avais prévu. La 
comtesse Barkine n 'est pas arrivée ici avec des 
plans déterminés, je te  l'accorde puisque tu  pa
rais en être certain. D 'ailleurs, elle pouvait te 
trouver marié, ou résolument mal disposé pour 
elle, et tout ce qu'elle aurait imaginé d ’avance 
s'évanouissait en fumée. Mais elle t’a trouvé li
bre, ou du moins pas assez irrévocablem ent en
gagé pour ne pas pouvoir t e  dédire. N 'oublie 
pas qu’elle est d 'une famille où l’on rompt a isé
ment des fiançailles. Elle s'est justifiée à  tes 
yeux des griefs que tu gardais contre elle  du

passé. Elle t ’a trouvé, malgré l'absence, accessi
ble à la  pitié e t au pardon. Elle t'aim e encore, 
car toi non plus tu  n 'as pas dém érité devant 
elle, ou du moins, comme elle, tu  prouvais que 
ta  volonté n 'é ta it pour rien dans les malentendus 
cruels. En un instant, le rêve de retrouver les 
bonheurs perdus, les espoirs détruits est remonté 
à  son âme. Elle t 'a ' séance tenante fait part de 
ce rêve, et tu  l'as séance tenante 'désabusée. 
C ’est bien ainsi ?

— Qui.
— Eh bien, Michel, dans 'des circonstances 

comme celles-là, une femme n 'a que deux voies 
à choisir, e t il faut bien peu de choses pour la  
déterm iner. Elle cède la place et va enterrer 
son chagrin dans quelque solitude. Mais alors 
elle disparaît tou t de suite. Ou bien ses chances 
lui paraissent au moins égales à celles de sa 
rivale, et elle reste, pour lu tter. 'La comtesse 
Barkine est restée !

— Elle ?... L utter ?... Cette femme que j’ai 
vue si faible, sans défense contre ses adversaires, 
malade des coups du sort !... Elle, que sa mère 
conduisait comme une enfant, même après son 
mariage, e t qui se  laissait entraîner à commettre 
des actions mauvaises parce qu'elle n 'avait même 
pas le courage de se faire expliquer ce à  quoi 
on l ’engageait,.. Elle qui se doutait que son 
mariage avait été une spéculation odieuse, et 
qui- .n'avait pas montré assez de fermeté pour 
qu'on lui laissât voir son contrat !... Elle ?... 
Lutter ?... J e  la croirais plutôt disposée à  fuir 
devant une compétition quelconque, à abandonner 
des droits, si elle en avait, e t à  plus forte raison 
des espérances que rien ne justifie.

— Elle n 'es t pas partie- cependant. E t non 
seulement elle n 'est pas partie, mais elle fait cc 
que tu  ne l'aurais pas cru disposée à faire ; elle

sort, on la  voit dans le monde chaque fois que 
son deuil n 'est pas un motif suffisant pour 
l'empêcher de s’y montrer. Elle s'ingénie à conci
lier les exigences de la situation actuelle avec 
le besoin de se créer des relations, des alliés, 
peut-être. Ce n ’est pas là l'a ttitude d’une femme 
qui renonce e t qui fuit.

— Son but serait donc, à ton avis ?...
— D’empêcher ton mariage avec Micheline par 

tous les moyens possibles. Elle lutterait, si tu 
l'aimes mieux, avec toute l'énergie que lui a 
rendue la possibilité du succès. Elle ne s'adresse 
pas à toi, directem ent, parce qu'elle a déjà vu 
l’inutilité de semblables prières, mais elle em
ploiera contre toi, croi-moi, toutes les armes que 
peut forger la ruse féminine. Et ces armes sont 
nombreuses, bien que tu  ne paraisses pas t ’en 
douter.

— Que peut-elle vis-à-vis d’une résolution 
comme la mienne, et d'une parole donnée ?

— Rien, sans doute. Mais elle ne croit pas 
la  résolution irrévocable, e t  elle te croit peut- 
ê tre  capable de ne pas tenir ta  parole.

— Elle sera déçue.
— Elle disparaîtra ce jour-là. Mais elle aura 

tou t essayé avant de disparaître. E t le jeu cruel 
qu'elle joue avec Maurice n 'est que le  premier 
anneau d'une chaîne que tu verras bientôt se 
dérouler dans tou te  sa longueur.

— Explique-moi.
— C'est bien simple. Tu as montré de la pitié 

à  la comtesse Barkine, e t elle s'est dit que là 
où la pitié existe, l’amour peut être facilement 
rallumé. Cependant, elle s 'est rendu compte 
qu'une séduction d irecte et normale avait peu 
de chances de réussir sur toi, aujourd'hui, et elle 
a recherché l’influence extérieure qui puisse te 
ram ener à  elle sans qu'elle semble paraître elle-

même et conduire l'intrigue. Elle l'a trouvée, et 
il faut convenir que ce n 'é ta it pas maladroit.

— Quelle serait donc cette influence ?
— La jalousie, tout simplement. Tu me pardon

nes, n ’est-cc pas, Michel, de te dire avec aussi 
peu de précautions toutes ces choses. Tu m'as 
affirmé toi-même que tu ne me considérais pas 
comme une jeune fille ordinaire. En outre, il 
s’agit du bonheur de deux êtres que nous aimons, 
Micheline et Maurice. Je  sais que la tranquillité 
de ma sœur n 'est pas menacée, et que la comtesse 
Barkine ne gagnera rien sur toi, dusses-tu même 
en souffrir,,.

— Rassure-toi.
— Mais il n ’en va pas de même pour Maurice, 

qui apporte à ce mauvais combat un cœur sin
cère et inexpérimenté. Celui-là sera certainement 
victime. Et c'est à dessein qu'on l'a choisi. On 
sait qu'il vit avec toi, que tu es confident de 
ses secrets, qu'il n 'éprouvera pas un sentiment 
violent sans que tu le connaisses un jour ou 
l'autre. Et c'est sur lui qu'on a compté pour 
donner naissance à la rivalité dont peut venir 
plus tard le succès de la manœuvre nouvelle. 
Qu’on réussisse, et le pauvre garçon sera désa
busé sans scrupule ; qu'on ne réussisse pas et il 
sera rejeté de la même façon, pour d autres 
tentatives. Mais ce qui est certain, c 'est que 
l'heure de la déception lui sera cruelle, car c'est 
un cœur loyal, qui se donne avec emportement 
et sans arrière-pensée. Et c'est pourquoi tu me 
vois inquiète de le sentir dans les mains dune 
femme habile, que l'urgfence et la nécessité ren 
dront plus habile encore. Si rien n'intervient, c'est 
lui qui paiera de son chagrin l'enjeu de la dou
loureuse partie engagée. 11 faudrait l'empêcher.

j ( A  suivre


