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A travers la vie

La C dtix-de-Fonds, le 12 mars.
On vante souvent les bienfaits de l'éducation.

Et l'on a raison. Comme disait Victor Hugo, —
avec un peu d'emphase — « une école qui s'ou-
vre c'est une prison qui se ferme. » La civilisa-
tion est tributaire de l'école, comme la vie mo-
derne est tributair e de la science. Mais comme
on a parfois tendance à demander à la science
et à l'industrie de résoudre le problème du
bonheur humain , on a parfois tort de trop exi-
ger ds l'école.

Depuis quelques décades déj à et surtout de-
puis qu 'on affecte de considérer la question so-
ciale non comme une question morale, mais
comme ui question de confort, de bien être et
de bas prix, l'école a fâcheusement subi l'at-
traction du pratiqua. Les méthodes d'éducation
se sont uniformisées, simplifiées, stylisées. ' Où,
autrefois, on avait encore un brin d'originalité ,
îa fantaisie a disparu. Notez que les éducateurs,
qui savent que l'âme enfantine a besoin de vie,
de mouvement et de soleil, n'ont pas hésité à
inscrire dans leurs programmes les exercices
propres à satisfaire ces besoins. C'est ainsi -que
la pédagogie —• -eomme les classes — s'est
éclaircie, aérée. Néanmoins, elle a adopté com-
me tout ce qui nous touch e cette tournure ri-
goureuse, officielle, obligatoire et gratuite grâ-
ce à laquelle l'enfant qui entre à l'école, ressem-
ble à une j eune recrue qui va toucher son four-
niment. Après les exercices d'assouplissement
et les travaux de rétablissement, après la gran-
de course et le grand' congé, s'il a été sage, stu-
dieux, obéissant, l'élève sortira de l'école avec
le fusil et le paquetage complet, comme on dit
« armé pour îa vie »...

J'exagère peut-être à dessein le taylorisme
scolaire. Mais il n'en est pas moins couru que
les méthodes actuelles, tout en ayant l'air de
faire la part belle à l'individualité, tournent à
peu près tous les individus dans le même moule.
Je n'en veux pour preuve que l'expérience par-
ticulièrement intéressante et suggestive du sa-
vant graphologue, M. Franzoni. M. Franzoni,
efr effet, a pratiqué récemment dans le monde
des écoles une enquête sur les cahiers des meil-
leurs élèves. Il était parti à étudbr l'écriture
des enfants avec cette idée qu'il y ferait une
série de découvertes. Et il en fit une, une prin-
cipale ; c'est que l'écriture des tout petits mar-
que, en effet , quelques divergences, mais que,
vers la douzième année, ia plupart de ces di-
vergences se perdent et qu'un peu toutes les
écritures prennent le même type...

Triomphe indéniable, éclatant, de l'éducation!
Il est juste d'aj outer que les cahiers des élèves

de dix-huit ans voyaient à nouveau réapparaître
ces différences d'écritures qui révèlent la per-
sonnalité. A cet âge-là, certaines questions de
santé, de.fatigue et de nervosité entrent en j eu et
modifient , en effe t, tous les caractères. Mais
quelle influence formidable de nivellation et d'u-
niformisation l'appareil scolaire n'a-t-il pas eu le
temps d'exercer sur l'enfant entre douze et dix-
huit ans ?

La plus typique et la plus pittoresque des «nor-
malisations » scolaires que j'ai relevée ces temps-
ci est celle citée par Henri de Keryllis à propos
de son récent voyage au lac Tchad. On ne sau-
rait évidemment l'invoquer contre les méthodes
d'éducation européennes. Mais elle permet néan-
moins d'évoquer une des plus belles hérésies sco-
laires des temps modernes.

« Je n'avais pas été sans remarquer l'intérêt que le
maréchal Franchet d'Esperey portait aux enfants nè-
gres — écrit le voyageur — le plaisir qu 'il prenait à
les trouver sur son passage, à leur rendre visite
dans les écoles, à les faire parler , à questionner aussi
leurs excellents maîtres , instituteurs ou missionnai-
res. C'était vraiment charmant et touchant d'écouter
ces petits moutards en chocolat ncus réciter de la
meilleure manière des odes au drapeau tricolore, dés
couplets fort bien venus en l'honneur de l'illustre
voyageur, se livrer devant nous à des acrobaties ari-
thmétiques ou subir de véritables « colles » histo-
riques ou géographiques. Cependant j e voudrais ex-
primer un sentiment d'inquiétude: si apprendre le
français aux petits nègres est fort nécessaire et fort
utile, quel but espère-t-on atteindre par l'adaptation
presque intégrale des programmes destinés aux Jeu-
nes Français à la manière fruste de ces cerveaux
noirs ? J'ai eu comme un recul en entendant un né-
grillon , apparemment assez malin d'ailleurs me par-
ler de «notre grande révolution française». Précisé-
ment cet enfant était d'une race d'esclaves, dans un
pays où nul ne sait rien ou à peu près du travail du
bois, du fer et du cuir , où les notions d'hygièn e élé-
mentaires sont inexistantes , où l'on soigne les plaies
avec des matières putréfiantes , où tout le monde ne
connaît du travail de la terre que le «lougan» pri-
mitif après le défrichement au coupe-coupe et à la
houe, où les agriculteurs considéreraient l'emploi des
engrais ou de la charrue comme une insulte au sol na-
tal. Et on m'a conté aussi qu 'il y a quelque temps
encore, avant la disparition d'un certain manuel d'his-
toire, à la question: «Parle-moi de tes ancêtres?»
le petit noir répondait avec sang-froj d,: ......Mes an-
cêtres les Gaulois.... etc_ etc.»

Qu'on me pardonne ce voyage dans la brousse
et cette incursion dans le domaine colonial fran-
çais. Ils ne prouvent rien à vrai dire contre l'en-
seignement parïaitement rationnel qu 'on donne
dans nos écoles suisses et jurassiennes. Mais ils
illustrent quand même, et de façon très nette,
une des plus remarquables erreurs psychologi-
ques de la « fabrique de savants moderne » —
qui , au lieu de former des caractères ou des
hommes, pousse les négrillons à rêver au
vêtement de confection, à la Grrrrrande Révolu-
tion, aux « immortels principes » et au bulletin
de vote !..

Je me reprocherais, à vrai dire, en tant qu'an-
cien élève, étudiant, professeur et journaliste,
de terminer cet article sans rendre à l'école mo-
derne le témoignage qu'elle mérite. Comme tout
le monde, j'ai subi sa discipline. Comme tout le
monde, j'ai eu des maîtres excellents, — aux-
quels j e garde une profonde reconnaissance, —
et des pédagogues indifférents qui n 'étaient
qu'une sèche quintessence de manuels. Comme
tout le monde, j'? pu suivre le remarquable tra-
vail de l'Institut Rousseau, les efforts du mo-
deste instituteur comme ceux de l'élite du corps
enseignant , qui se passionnent pour leur tâche et
s'efforcent d'élargir, d'embellir, de renouveler
l'horizon actuel de l'école. J'ai pu me rendre
compte des progrès étonnants accomplis au
cours des vingt dernnières années. Et si l'ensei-
gnement, l'éducation, demeurent — semble-t-il -+
enfermés dans le lourd carcan des préjugés ©t
des méthodes, ce n'est certes pas aux « gens dé
métier » qu 'il importe d'en faire le reprocha.
C'est aux tendances actuelles de la vie, don t
l'école n'est qu 'un miroir fidèle. Comme le disait
récemment et avec beaucoup-de raison ce très
fin psychologue qu 'est M Maurice Porta : « La
civilisation moderne, peu à peu, crée une sorte
de type moyen et toujours plus uniforme, le plus
apte possible à être touj ours plus celui qu 'il lui
faut , physiquement, intellectuellement, morale-
ment. L'école fait le gros du dressage, l'appren-
tissage, les stages divers, l'entrée dans les droits
et les devoirs du citoyen, l'ambiance font le
reste, et nous imposent un programme et une
attitude sensiblement les mêmes pour tous. »

A la vérité, l'école moderne est efficace et pra-
tique. Elle arme et prépare pour la vie. Mais où
nous la chicanons, c'est sur le choix des armes,
ce choix conscient qui verse toute la j eunesse,
le printemps, l'avenir, dans une égale et univer-
selle infanterie.

Paul BOURQUIN.

\ éua(Saàôant
Les visiteurs de la capitale qui, entre un tour à la

fosse aux ours et une tournée chez Daetwyler, con-
sentent à perdre une demi-heure dans les tribunes
du Conseil national, emportent généralement l'im-
pression que nos députés sont tout sauf turbulents.
Nos Chambres distillent l'ennui et sécrètent
l'indifférence. C'est presque le château de la
Belle au Bois dormant. Il arrive pourtant que la
Belle se réveille et fasse de bon travail. Mais le
plus souvent, le travail sort tout fait des commis-
sions. Ainsi, aucune des scènes tumultueuses qui ca-
ractérisent la vie politique du Palais-Bourbon. Au-
cifn meuvement d'assemblée. Aucun débat orageux.
L'éloquence même s'éteint dans la salle comme un
lumignon privé d'air.

On a souvent tenté d'expliquer ce phénomène
assoupissant, dont M. Schulthess use avec maestria
pour endormir ses fidèles de la majorité. Mais on
n'y est jamais parvenu complètement. Par contre,
nos voisins d'Outre-Jura, plus heureux, seraient, pa-
raît-il, arrivés à fournir une explication scientifique
et historique des plus beaux « chahuts » de leur
Chambre. C'est du moins ce que nous affirme M. le
député Made'in, personnalité politique doublée d'un
remarquable historien.

c Ce qui frappe tout d'abord — a-t-il dit — dans la
salle de la Chambre des députés , c'est qu 'elle est sans
fenêtres. Il en résulte que le parlement délibère dans
une atmosphère qui est rarement celle de la nation.

Cette atmosphère — continue M. Madelin — est,
physiquement , irrespirable après quatre heures de
séance ; orj la chaleur du local augmente celia des
cerveaux. Vers six heures du soir , toute discussion
politique tend à s'exaspérer et presque à s'affoler.
Vous pensez ce que cela peut être quand on revient
siéger la nuit. Je ne connais rien qui fasse mieux
comprendre les violentes séances de nuit de la Cons-
tituante , les effroyables séances de nuit de la Con-
vention , que le spectacle de nos séances de nuit , ce-
pendant moins tragiques. La fatigue se traduit par un
énervement d'heure en heure grandissant. Les paroles
deviennent plus passionnées , les gestes plus violents .
Les figures se décomposent , des tics apparaissent qui
tordent les bouches et font s'exorbiter les yeux. Ceux
qui , dans la j ournée, s'affrontaient simplement , sem-
blent, vers minuit — l'heure des crimes — prêts à se
dévorer. Et on comprend très bien comment , dans
l'excitation de pareilles séances, de redoutables dé-
terminations ont pu être prises dans un vent d'aliéna-
tion mentale. Un député de la Constituante, Thomas
Lindet, écrivait : c .C'est aux chandelles que nous
,- J- - - - - - - -w.

avons fait la Révolution. » Il voulait dire ! que c'est
après cinq heures du soir que, de par la volonté des
meneurs , se débattaient et se votaient les mesures
qui j etaient bas tout un régime. C'est aux « chan-
delles » aussi que la Convention parfois se dévora elle-
même. Il n'y a que dans les assemblées que devient
faux le dicton célèbre : la nuit porte conseil. Chez
nous, la nuit porte presque touj ours déraison. »

On excusera la longueur de celte citation par ail-
leurs intéressante, et qui, mer semble-t-il, fournit les
explications les plus plausibles. J'ai souvent . cons-
taté pour mon compte que les représentants du peu-
ple n'en fichaient, comme on dit, « pas une datte »
dans les séances de relevée. Ils discutaient, parlo-
taient, s'enguirlandaient plus ou moins, et c'était
tout. Quant au calme évangélique dont bénéficient
nos Pères du peuple, il serait — selon la théorie de
M. Madelin, —- assez facile, à expliquer si l'on tient
compte de la disposition particulière de la salle du
Conseil national. Les fenêtres sont au plafond mê-
me, de sorte que pour nos députés toute lumière
vient d'en haut. D'autre part, l'acoustique est si
mauvaise que les injures les plus sonores et les plus
verbeux discours dépassent rarement les bancs les
plus proches.

Dans ces conditions, tout chambard confédéral
est impossible. Ce serait une offense aux lois phy-
siques les plus élémentaires et à toutes les notions
établies de parlementarisme expérimental.

Tant pis pour ceux qui vont dans les tribunes du
Conseil national avec l'espérance d'assister à un
grand gala patriotique ou à une héroïque engueuîade.
C'est tout au plus si — M. Schulthess parlant — ils
entendent le chant berceur de la sirène argovienne.

Le p ère Piquerez.

L'énigme ût ia m*|ie
de l'anguille résolue

CAUSERIE SCIENTIFIQUE

Tel est le sujet que le savant professeur de
^Université de Neuchâtel, M. le Dr O. Fuhr-
mànn, s'était proposé de nous exposer, et il l'a
fait avec toute la clarté, la pécision d'un esprit
scientifique. Nous nous permettons de lui ex-
primer notre admiration et nos sincères remer-
ciements.

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 tes 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 » qui
n'apparaissent qu 'à certaines époques et en cer-
tains lieux ; ils sont donc « périodiques » alors
que les premiers sont « permanents ».

II 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 donnent1 rendez-vous des mil-
liers de pêcheurs ; les principaux poissons mi-
grateurs , fournissant 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 saumons
de l'Alaska ont produit en 1924 pour 50 millions
de dollars.

Les poissons migrateurs se subdivisent en
deux groupes :

1° « 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;
Us apparaissent périodiquement dans les mêmes
lieux et sont au premier rang des grandies 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 rendent des unes aux
autr es 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 qualifiées 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 for t
curieuse va nous retenir quelques instants.

L'« anguille commune » appartient au groupe
des « Apodes », poissons privés de nageoires
ventrales et avant des ouvertures branchiales
très petites. Elle était très appréciée des an-
ciens, des Grecs en particulier; Aristophane l'ap-
çeĴatf s Je 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, n- 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
j eûnes 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 à 80 cm., pèse 500 gr. à
1 kg. et plus ; le mâle est beaucoup plus petit et
ne dépasse guère 250 gr. ; on ne le rencontre j a-
mais dans nos eaux , il reste dans le* voisinage
des embouchures des fleuves et ne remonte j a-
mais jus que chez nous. L'anguille femelle, au
contraire, abonde dans nos eaux douces, cou-
rantes ou stagnantes, 4- la plaine ou de la mon-
tagne ; on en trouve touj ours et partout malgré
ce que l'on capture et l'on n'aperçoit pas com-
ment elle se repro dui t 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 elles-mêmes; on les ; faisait éclore
dans le corps de certains poissons, d'eau douce,
tanches ou goujon s ; cette idée bizarre- s'expli-
que car le fait que ces derniers sont parasites
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-
pares, car on a trouvé parfois dans leur corps de
petits, animaux filiformes qui ne sont autres que
des nématodes parasites que l'on a pris pour de
jeunes anguilles à l'état embryonnaire.
. La vérité est bien différente, et récemment,
après 20 ans de patientes recherches, im Da-
nois, le Dr Jean Schmidt a trouvé la solution
complète du problème, il a résolu l'énigme dé
l'anguille. Déj à au XVIIIme siècle, on pensait que
l'anguille devait se reproduire en mer puisqu'on
voyait tous les ans de grosses anguilles partir
des eaux continentales pour aller dans les eaux
marines, et inversement, de petites anguilles
sortir de celles-ci pour se rendre dans celles-là.
On admettait comme probable que les premières
allaient pondre et que les secondes représen-
taient les produits de cette ponte. Les recher-
ches de Schmidt ont démontré la*Tealité de cette
présomption. Ce savant, grâce à un matériel im-
portant de bateaux , d'engins de sondage (il avait
Même à sa disposition un cuirassé), a pu suivre
les voyageuses dans leur trajet ; des sondages
ont été effectués dans 550 stations de l'Atlan-
tique et ont permis de déterminer en plein
Océan l'endroit précis de leurs frayères et de
suivre les phases de leur vie fcirvaire ainsi que
leurs métamorphoses. Schmidt a constaté quie
toutes les anguilles d'Europe et d'Amérique ont *
la même frayère , située entre 65" et 40* long.
Est, clans la mer des Sargasses au nord des An-
tilles. 11 a observé que la vie complète de l'an-
guille comprend trois étapes successives : la
première larvnire, dtfns la mer ; la deuxième de
croissance, dans les eaux continentales ; la troi-
sième reproductrice dans la mer où l'individu est
obligé de retourner pour frayer. Ce sont ces
déplacements obligatoires dus aux exigences vi-
tales qui constituent la migration.

En automne , quand est venue l'époque de re-
production , poussées par le développement des
organes sexuels, les anguilles descendent vers
la mer ; ce départ pour la fraie n'intéresse que
celles qui ont achevé leur croissance,, c'est-à-di-
re celles qui ont atteint l'âge adulte ; c'est à ce
momen t là que les anguilles reproductrices su-
bissent d'importants changements; elles produi-
sent dans leur corps des ovaires volumineux où
les oeufs s'ébauchent en nombre considérable
elles agrandissent leurs yeux qui prennent une
orientation différente ; elles revêten t une livrée
de noces plus vive et plus éclatante, le ventre
prend une teinte blanche et nacrée ; ces modi-
fication s leur ont valu le nom d' «anguilles ar-
gentées » qu 'on leur donne à ce moment. A par-
tir de ce moment, elles ne mangent plus ; tout
icur sang étant dirigé vers les glandes sexuel-
les en pleine période de développement , i! se
produit une sorte d'anémie intestinale qui est
îa cause de ce manque d'appétit. C'est à ce mo-
ment là également , où elles vont pénétrer dans
la mer, que se font les grandes pêches. Arrivées
à l'embouchure des fleuves, elles pénètrent en
nombre dans la mer et s'accommodent sans dif-
ficultés de l'eau salée*: c'est là qu'elles rencon-
tren t les mâles qui les accompagneront en un
véritable voyage nuptial j usqu'aux Sargasses.
Cette course surprenante a pu être j alonnée et
repérée grâce aux croisières et aux investiga-
tions du. Dr Schmidt.
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Chambre vrrr
noyer frise, composée d'une ar-
moire a glace, un lavabo avec
marbre et glace biseautée, un Iii
de milieu , une table de nuit ,
menbles neufs, à vendre très
avantageusement; occasion à sai -
sir de suite. — S'adresser rue du
Nord 59. au Sme étage. 4574
VnjnAiT A vendre ou à louer.
lllttlaUll. maison neuve de 3 lo-
gements île 3 ebambres, à Fon-
tainemelon, pour ler Avril ou
à convenir. — Pour visiter et
traiter, s'adresser a M. Charles
Caldèlari, à Fontainemelon.

4412

Rirll«i1IIl«r«P *̂ u demande a
V<Ultllat,tu. acheter une ba-
lance pour l'or. 4559
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

IB«Pfll«PIlC«P connaissant lu
KÇZSItîilIStj retouche, cher-
che place pour réglages plats ou
Breguet , petites ou grandes piè-
ces. Môme adresse, Coupeuse entre
prendrait , coupages de balanciers
a domicile ou en Fanrique. Tra-
vail soigné. — Offre» par écrit ,
sous chiffre D. C. 4436, au Bu-
reau rie I'IMPARTIAL 44*1(1

AfplijpD* ,le poliMNt.KeM.
j-»ll>Ilv»I On demande a re-
prendre Ja suite d'un atelier de
polissages de boites or. Payement
comptant. — Ecri re sous chiffre
O. D. 4428, au Bureau de l'Ia-
PA IITIAL 4428

Botteleose. Aiïz:z
pour ie foin, aadrea. à M. Albert
Hild , Grandes-Crosettes 87.
Itl I Nous sommeil
rlnifln toujours ache-
I lU llIrJt teurs de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvolsler, rue du Marché I .

Ardents chanteurs. \vrr
granu CHOIX ue canaris chanteurs
extra , jeunes mâles et femelles.
Plus une joli e volière d'appar-
tement longueur 198x110. —S'a-
d resser a M. C. Jeannet. rue du
Parc 74. au 2me élage. è droite .

lfelini«fr«P A ve,u"e grau - i
ârlafflM \t. pup itre aveo ca-
siers. — S'adresser au Magasin .
Place de l'Hotel-de-Ville 6. -U*"!

lon no rinmû ueinaude a faire ,
t l t i l lU'* Udlll B à domicile des re-
montages de finissages et méca-
nismes dans la petite pièce cy-
lindre; à défaut irait travailler
au comptoir. — Ecrire sous chif-
fre L. B. 4503, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 4503

U* nlnnt! l i r<u e81 demandée , pour
yUlUll ldlI B Klrcliberg (près
B-rthQttd). nar uiémige sans en-
fant. Occasion u 'apnreni re  l'alle-
mand. Pelit gage. Vie de famille
— Renseignements chez Mme
KsB'ex. nie du Parc Sn. 4'>N8

CoramissionDaire. y
fi%*1n3e;

heures d 'école, jeune fille ou gar-
çon , pour faire quelques commis
sions. — S'adresser rue Numa-
Droz 119. au Sme étage, à droite.

e
Rinlecancn Bonne finisseuse d
rllllbbcUbO bolies or. est de-
mandée de suite. — Ecrire sous
chiffre P. O. 4489, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 44»a

Commissionnaire. %T &£
nête et acti f , libéré des écoles,
est demandé de suite, au Posage
rie claces, rue de. la Paix 89 44R6

R pmnntonpQ KOn " demandes
llClllUlIlCUIû pour petites pièces
cylindres, 6>,'«. lignes. — S'adres
ser Comptoir, rue delà Concorde
7; 
| ) f ipar)pQ Ou Uemaii ' iH ueux
1/UI tlgCo. bonnes cimente*!-
ses» de roues. — Ollres éori'es
sous initiales C. U. 4305 au bu-
reau de I'IMPARTIU.. 4805

k/0IDI116ll6r6S cuisine et cham-
bre sont demandées. — S'au res-
ser au Bureau de Placement PE-
TlTJEAN . ma Jaquet-Droz 14.

hlino flllo P'opre et honnête.
UCUUC UUC , aa courant des tra-
vaux du ménage, est demandée
de suite. — S'ad resser chez Mme
Dntyner , rue Numa-Droz 96. 44*26

Commissionnaire , ££ Z
demandé — S'adresser è M. P.
Urfer , fabricant d'étampes, rue
riii l innh n fi(). 4441

Mnf lKtû  Jeune tille puunui i
UlUUlàlC. entrer de suite pour
faire apprentissage sérieux. Pe-
tite rétribution. 4894
S'nrrr. an hnr de r«Tmoarttal«

Dan-an A muei , un suite ou
ilKllÙf!. pour le 1er Mal,
deux appartements de 3
chambres , entièrement remis a
neufs , situés au soleil , avec jar-
din potagerr — S'adresser Case
postula '4773. RENAM.
l 'n a m h n u  "imuiOB ci m .epcu-
VlldllIUI e dan te , * louer. -
S'adresser chez Mme Veuve Ma-
thez. rue du («renier 2. 44K(1

l 'h a m h n a  Jolie cuamure meu-
OllttlllUI 6. blèe à louer. — S'a-
dresser rue du Grenier 41 K, au
2m»- étage 4837

l ' t l Q m H P Û  euliee nij euumiaule
UllalllUI c, e8t demandée de sui-
te. Payement d'avance. — Ecrire
sous chiffre R. B. 3917, au Bu-
rean rie I'IMPARTIU 8017

On demande iS"5dSS:
le nour enfant , bien conservés.—
S'adr. an bnr. de I'tlmnartlnl.

*4 "5

On demande :CXtL a
^n

éiat , un châle en «oie, noir ou
blanc , bro ie, avec franges. —
Faire les offres a Carte de PoMe
.testante No 297, La Chaui-de-
Knn ' ls 4550

Mien de garde. 5S
extra pour la garde. Bons soins
assures — Ecrire sous chiffre
B. B. 4362, au Bureau de I'IM-
PABXIAI*. istfa

MftA?
Un tabac pour la pipe par-

ticulièrement profitabe. plein
d'arôme et bon marché.

60 gr. 85 cts.

Demandez-le & votre four-
nisseur.

Wiedmer Fils S, A.,
Manufacture de tabac,

Wasen i. / B.

??*l̂ ™  ̂ *.ihe et le douMe mètres M

Legros cube f 05 J^BBSEBgE

Le double /gg\ I^^^^ffll «Fmorceau i J JP ) lÉgSBlJBSI Êm
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Le „SUNLIGHT" est le savon aimé entre tous parce qu'il esl
très doux et d'une pureté absolue Qu'on l'emploie avec de l'eau
froide ou chaude, il mousse et nettoie merveilleusement U vous
facilite la besogne le jour de la lessive et dans votre ménages.

Institut Sunlight
Vous recevrez sans frais, contre chaque douzaine d'emballages de nos produits, 9

intéressant manuel Empressez-vous de nous demander le prospectus gratuit I

^^  ̂
SAVONNERIE SUNLIGHT. OLTEN 

^^

4864 "*" """ -"" JH 4720 B

§rande (Salle Çommunde
Portes 20 h. S«Nie<l& 14 «Sn<Bl*S Rld. 20W,h.

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par la

Société Fédérale de Gymnastique E'ABEIHXE
MUSIQUE - GYMNASTIQUE — LUTTES — CINE

Dès i5 h. Grande raorflnéct
L
%

8
rtr

8
aPm

è
me? GRAND BAL

Permission tardive. 4000 1 franc par cavalier.
PRIX DES PLACES :

MATINéE : fr. 1.10 (taxe comprise) ; Enfants , fr. 0.50. — SOIR éE :
Parterre, fr. 1.10 ; Galeries côié , fr. 1.60 ; Galeries face. fr. 'i.tO.
Billets en venle Magasin Cigares M Crevoisier, Léopold-Robert 4B

I 

Splendid I
JEUDI soir 1586 !&j

DAI1SE par les Prof. Trinka (Grande Fête) I
Vendredi flpgjjrj £0||CCrf flC Cj ÎO i
Entrée libre »t ohaat fei

Calé Restaurant Un SIMPLON
Jeudi 18 Mars

Grand concert d'adteni
Rossi et Jeanneret

virtuoses accordéonistes 4575

Samedi 14 Mars -1925

Défoutis de la Troupe de «locBletaii'S
« ALPEN-VESLCHEN »

IS««»««^^SM«l.»«Sî ^^Mî MW«i«a«Sl««»»»»««««««««««««««««««««««««»̂B.»^BlS«»BB|*l̂ l^^

Tableau de distribution pour la répartition provisoire
d'un troisième dividende de 15°|o aux créanciers dn
Crédit Hutuel Ouvrier

«le LA CHAUX-DE-FONDS
¦ ***-̂ *mm———.m.m

Lundi 16 mars Lettre A.
Mardi 17 mars Lettre B jusqu'à Biéri non compris.
Mercredi 18 mars Lettre B. de Biéri i Brunner non compris»
Jeudi 19 mars Fin de la lettre B.
Vendredi 20 mars Lettre G. jusqu'à Chédel non compris»
Lundi 23 mars Fin de la lettre G.
Mardi 24 mars Lettre D. jusqu'à Dubois compris» ;'.,
Mercredi 25 mars Fin de la lettre D. et lettre E.
Jeudi 26 mars Lettre F.
Vendredi 27 mars Lettre G. jusqu'à Qrandjean comprit»
Jeudi 2 avril Fin de la lettre G.
Vendredi 3 avril Lettre B.
Lundi 6 avril Lettres I. et J. jusqu'à Joly comprit.
Mardi 7 avril Fin de la lettre J. et lettre K.
Mercredi 8 avril Lettre L.
Jeudi 9 avril Lettre M. jusqu'à Mischler comprit.
Mercredi 18 avril Fin de la lettre M,
Jeudi 16 avril Lettres N. O. P. jusqu'à Perret compris.
Vendredi 17 avril Fin de la lettre P. e. lettres Q. el R. jusqu'à Robert non

compris.
Lundi 20 avril Fin de la lettre R.
Mardi 21 avril Lettre S. jusq u'à Siegfried compris.
Mercredi 22 avril Suite de la lettre S. jusqu'à Surdez compris.
Jeudi 23 avril Fin de la lettre S. et lettre T,
Vendredi 24 avril Lettres U. et V.
Lundi 27 avril Lettres W., X. et Y. :- P̂|
Mardi 28 avril Lettre Z.

Le guichet sera ouvert de 8 heures et demie â midi et de 14 heures â f 6 beu-
res el demie.

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 conformément aux indications

Spéciales mentionnées sur les titres ; à défaut, en vertu de leurs règlements.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1928.

Crédit Mutuel Ouvrier.
t'administrateur de la f aillite:__*____$__ M m EAHTDHflLE jj BjjBjjjj , Succursale île la Chaux dG-Fonds.

Machine a coudre *Vïï?£k
Mal , est é vendre. — S'adresser
rne Jaquet-Droz SO, au Bez-de-
cliatissép . é droit» . 4168
Of*n *ieinn l A vendre au camp -,
ULLdblUU I un fauteuil tUlub» ,
un divan , 2 lits en ter. pliant
tune place). — S'ad resser cbez M.
Kaiizi . rue Numa-Dmz 8fi . MiO

Â ï ï u n H r o  P"ur cause ue uepai t
ÏCUUIC &4 poules de 1 année

et 2 ans, 1 coq et une dinde. —
S'adresser chez M. Albert Roth ,
Il EN AN. 4494

Wiij_| Patinage
Samedi 14 mars

dés 7 heures du soir

SOUPERS
GRILLADE i

Téléphone 267
Se recommande. Ch. GPYOT.

MODES
M BETTOSINI

RUE DU PONT 17
Jolis CHAPEAUX MI-SAISON.

pour Dames et Jeunes filles.
Formes nouvelles

en satin noir, O ISA
depuis Fr. V.«f U

Transformations — Réparations
Même adresse, on demande une

j >Mine fille comme apprenti» mo-
diste. __V\

Fille È cuisine
est demandée par la 4424

(tait ia liole"

tVn naïuteo-L. secret Q ,

\ x L 
(j&ne saeritafej ue.

MkWl f uP F F u n Ç,
m_Wf J ^ l Z-f tes rutep -~
_y  *ï\f % j d é o l e  *

«7 ^*k. M 
f u t u r  k rnorf toj e

aJ£NONfiE,fOU ET
ĵParU'CQaki/m \a-m .

17278

Importante Fabrique de Bienne eberebe ue suite JH 10091J 43*>4

personne qualifiée
our le poste de Chef du département fourniture* à
l'ébauche. (Surveillance du personnel et cuinmainiea). Jeu. e
technicien ou horloger ayant occupa place analneu » mirait la nrpfp
rence. — Oflres sous chi lires B 1524 U. à Pnbllcltaw . BIENNE.

Journaux de modes
Vente Librairie -Paueterie COUil V01S1E1. "W|

WÊÊÊOÊÊÊÊÊÊÊmaWmiÊÊmÊmaÊÊÊÊmmmaiaLWÊÊiÊÊÊÊÊÊmm

I 1%VkVH«.H?sC Tous les JEUDIS soir à 7h. 30

IKIPl^Ca^ ûe sa PîMe
S m mimM ^L im ¦Ltt*̂  Téléphone 288.

Jeux je «animes. SMB
jUnMciue

Maison d'espoitalion cherche bons n-rmtnciii's pour pièces
incre 10' , lignes A. S., cal. 340. 15 rubis. Bonne quali té  exigée,
navai l si.ivi garant ' . On fournira i t  mouvements et . cadrans , éven-
tuellement assortiments pivotes et sertissage '». Pressant. — Otjj e»
écrites avec prix, sous chiffre K. K. 4186, au Bureau de lia-
rABTUL. *m



rendue de la biologie
île rtw&ffle résolue

CAUSERIE SCIENTIFIQUE

(Suite et fin)

Arrivées dans ces parages lointains , après un
voyage qui a duré des mois, à 1*000 m. de fond ,
elles pondent, leurs oeufs ; ceux-ci sont pélagi-
ques, c'est-à-dire nagent entre deux eaux grûce
à leur poids spécifique voisin de celui de l'eau ;
ils éclosent rapidement et donnent naissance à
ds petits êtres qui n'ont ni la forme , ni l'allure
des anguilles ; ils sont plats et minces comme
du papier, d'aspect foliacé rappelant les feuilles
de saule ; leur corps est transparent comme du
verre, laissant discerner les principaux orga-
nes ; ils se tiennent en suspension dans 'l'eau
et se laissant entraîner par les courants marins.
Ce sont de véritables larves qui auront à subir
des métamorphoses complexes avant de devenir
de véritables anguilles La dissemblanc e est si
grande entre les deux formes larvaire et adulte
que pendant longtemps on a considéré ces lar-
ves comme constituant une famille spéciale de
¦poissons.

Ces larves, d'abord minuscules, grandissent;
celles nées au premier printemps mesurent 13
millimètres en avril, 35 à 40 en octobre; tout en
grandissant , elles s'éloignent du lieu de ponte et
se rapprochent des côtes de l'Europe occidentale;
arrivées près du plateau continental, à la hauteur
des côtes européennes , elles mesurent 75 mm.; il
a fallu trois ans pour en arriver là; avant de tou-
cher au littoral et de regagner les eaux du conti-
nent, elles subissent une métamorphose compli-
quée ayant pour but de lss convertir en petites
anguilles.

Elles perdent leur aspect aplati en forme de
feuille de saule; le diamètre dorso-ventral dimi-
nue, le corps prend une forme cylindrique , l'ap-
pareil digestif se modifie de façon sensible, l'ou-
verture anale se déplace d'arrière en avant.
Quand cette métamorphose est accomplie, les es-
saims de petites anguilles filiformes pénètrent
dans les eaux douces ; c'est la « montée » des an-
guilles; cette invasion s'accomplit chaque année,
les riverains la connaissent parfaitement ; elle se
fait également pendant la nuit. Une fois dans les
eaux douces, ces petits animaux perdent leur
transparence, se pigmentent et changent de
teinte ; fis deviennent noirs ; c'est alors que
commence le voyage dans les eaux terrestres;
leurs myriades cherchent touj ours à remonter
les courants d'eau et s'insinuent partout, jus que
dans les moindres ruisseaux.

Depuis les frayères j usqu'aux lieux de dévelop-
pement et de croissance, les petites anguilles
ou « civelles » effectuent un voyage fantastique ,
égal à un quart du tour du monde, et cela en
trois ans; aucun autre animal aquatique ne pré-
sente cette particularité. Les « civelles » demeu-
rent 6 à 8 ans dans nos eaux douces, terme d'un
nouveau voyage de noce et d'un retour à la mer,
et le même cycle recommence.

Pour terminer cette captivante causerie, M.
le Dr Fuhrnrann nous dit quelques mots sur les
raisons de ce voyage lointain. Le déterminisme
migrateur, chez ces poissons, appartient à la
catégorie des tropismes ; il s'agit en particu-
lier d'un thermotropisme qui conduirait les an-
guilles à trouver une température optimstm ; il
ne s'agit donc pas d'un acte psychique qui se-
rait indépendant des circonstances environ-
nantes.

Il semble en outre que la biologie de l'anguille
confirme la théorie de Wegener sur les transla-
tions continentales ; on peut admettre que lors-
que les continents étaient autrement disposés,
les frayères étaient beaucoup plus rapprochées
des côtes de l'Europe occidentale.

Je m excuse, vu la longueur de ce communi-
qué, de ne pouvoir rapporter sur l'intéressante
communication que nous fit en fin de séance
M. le Dr Hoîfmaenner sur les cultures en milieux
artificiels et sur l'élevage des « branches er-
rantes ». (dixypus.)

Dr Ch.-E.VERRET.
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CHRONIQUE MEDICALE

Les conseils qui vont suivre ne s'adressent
malheureusement qu'à une minorité. Nous n'en
sommes pas encore , en France, comme dans la
plus grande partie de l'Amérique, à avoir une
salle de bain par fami lle , et j usque dans les mé-
nages d'ouvriers. Hors des grandes villes et de
certaines confortables résidences de la campa-
gne, cette pièce de l'appartement n'est encore
que trop rare (il y a même quelques endroits,
avouons-le tout bas, où un tel raffinement ne se-
rait peut-être pas unanimement approuvé....).

Il en existe de bien des sortes, de magnifiques,
très vastes, où se trouvent réuni , par appareils
spéciaux, tout ce qui convient au lavage des di*
verses partie s du corps, comportant même des
W.-C. Il en est de lamentables , étroites, sans
air ni lumière , et , dans oe cas, généralement mal-
propres. La plupart ont un cubage d'air insuffi-
sant, ce qui a son importance quand il s'agit d'y
séj ourner, pendant un certain temps, dans une
atmosphère vite saturée de vapeur d'eau, donc ,
où l'on respire fort mal.

Elles sont surtout mal chauffées et mal éclai-
rées. Quand le chauffage n'est pas assuré par
les radiateurs à eau chaude , comme dans les
appartements modernes, il est obtenu le plus
souvent , faute de cheminée , à l'aide de petits
radiateurs à gaz, sans communication avec le
dehors, et qui empoisent l'air, déj à confiné, de
leurs produits nocifs. Le radiateur électrique est
excellent , mais son emploi est coûteux et néces-
site souvent une canalisation particulière. Or , il
est indispensable, en hiver du moins, que l'on ne
se refroidisse pas au sortir du bain , et l'endroit,
inévitablement humide, dallé ou planchéié de li-
noléum , avec murs ripolinés, est lui-même froid
le plus souvent.

A propos d'électricité, j e dois signaler de sui-
te un danger très sérieux : c'est celui de l'élec-
tirocution dans la baignoire , de temps en temps ;
quelques exemples. La baignoire étant reliée di-
rectement à la terre par le tuyau métallique de
vidage, si le suj et placé dans le bain vient à se
trouver traversé par un courant électrique , même
de faible voltage, il est électrocuté à coup sûr,
la surface de son corps étant presque totalement
en contact avec la masse d'eau, électrisée du
même coup. Or, il suffit parfois, pour cela , de
bien peu de chose. Dans un cas assez récent,
il s'agissait d'une jeune fille qui, dans sa bai-
gnoire , avait saisi, de sa main mouillée , et afin
de pouvoir lire, une petite lampe électrique por-
tative, reliée à une prise de courant : la lampe
était défectueuse, sans doute , mal isolée, et of-
frait des déperditions d'électricité. Dans un autre
cas, la victime avait tout simplement tiré le
cordon actionnant une sonnette électrique placée
à sa portée : ce cordon était une chaîne métal-
lique, et, par malchance, les fils du circuit de
la sonnette , où le voltage produit par les piles
aurait dû être insignifiant , se trouvaient en com-
munication, par une défectuosité ou une usure
de l'installation, avec les fils ' du courant d'é-
qlairaga. Même les appareils téléphoniques
quand ils sont réliés à la batterie centrale, sont
capables, dans ces conditions particulières, de
provoquer des secousses dangereuses.

Il faudrait aussi accorder une mention au
chauffe-bain, appareil délicat , — « qui a chauffe-
bain a chagrin » — où peuvent se produire des
fuites de gaz dangereuses, et qu'il importe de
vérifier dès qu 'ils s'en dégage la plus petite
odeur révélatrice.

Les baignoires de métal ou de grès ont leurs
mérites particuliers. Celles-ci sont plus facile-
ment tenues propres, mais sont plus lentes à
s'échauffer, et l'impression , au contact du dos
et du cou nus, est moins agréable.

On évalue à 200 litres, en moyenne, la quan-
tité d'eau nécessaire pour un bain : bien enten-
du les dimensions de la baignoire peuvent fair e
varier ce chiffre. L'adj onction de carbonate
de potasse (500 gr. par bain) est utile ; surtout
quand les eaux sont calcaires , comme à Paris.
Ce bain alcalin nettoie fort bien : il dessécherait
même trop la peau, si l'on en faisait usage quo-
tidiennement. Le bain d'amidon est très adou-
cissant. 11 convient aux épidermés délicats et
tout particulièrement aux jeunes enfants. (Aj ou-
ter un peu de gélatine pour tenir lss grains d'a-
midon en suspension)

La tempéra ture d'un simple bain de propreté
peut varier de 35° à 37°. C'est affaire de goût :
l'essentiel est que le contact soit agréable et que
l'on ne se refroidisse pas dans la baignoire. Une
durée de dix minutes est suffisante si les bains
sont fréquents : sinon elle peut-être portée à 20
minutes.

Le bain de 37° à 39° est m bain excitant s'il
ne dure que cinq minutas, très déprimant s'il ex-
cède cette durée. Le bain à 40° est réservé aux
aliénés agités. Au-dessous de 34°, le bain est to-
nique et fortifiant, mais il doit être de courte
durée , — de cinq minutes à peine ; et, dans es
cas, la douche vaut mieux , car l'action méca-
nique du j et excite en même temps la peau et
contrebalance l'effet du reflux de la circulation
vers le coeur et les poumons.

Ay sortir du ba in , il faut sécher la peau rapl-
damj nt , au moyeu d'une bonne friction à l'aide
d'un linge rude , méthode bien préférable au
chauffage paresseux devant un foyer. Les su-
j ets dont la peau est grasse naturellement fe-
ront suivre le séchage d'une lotion à l'Eau de
Cologne; aux peaux sèches conviennent ensuite
de légères onctions grasses.

Le bain ohez soi se prend généralement au
réveil, l'opération du déshabillage étant alors
réduite au minimum. Ce bain matina l doit être
court, et i! vaut même mieux qu 'il soit précédé
de quelques exercices physiques, pour que îa
circulation soit déj à plus active qu'au sortir du
lit. Le moment le plus louable est placé à ia fin
de la j ournée : un te! bain délasse alors admi-
rablement , donne de l'aisance aux mouvements
pour toute la soirée, et prépare un bon sommeil.
Le bain pris avant de se coucher peut être utile
aux nerveux qui trouvent difficilemen t le som-
meil ; il doit être- pris très chaud , — plus exac-
tement réchauffé graduellemen t — et ne durer
qu 'un quart d'heure.

Le therm omètre est l'instrument le plus indis-
pensable de 'a salle de bain : l'appréciatio n de
la température par la main plongés, est touj ours
trompeuse, et conduit hab 'tue 'lement à prendre
¦des bains beaucoup trop chauds. Il faut conser-
ver le thermomètr e- dans le bain , — si celui-ci
doit être long, — et le consulter de temps en
temps. Le bain se refroidit en moyenne d'un de-gré par 5 minutes st, le plus souvent, sans qu 'on
s'en aperçoive si l'on demeure immobile.

Dr Raoul BLONDEL.
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CHRONIQUE AGRICOLE

(Service particulier de .l't lmpartial »)

Les végétaux toxiques. — Les tourteaux
non décortiqués. — Les épluchures de

pommes de terre et les pommes
de terre malades.

Les cultivateurs œ prennent pas assez garde,
généralement, au grave danger auquel l'absorp-
tion possible de certains végétaux , de certaines
graines ou de certaines substances expose les
animaux de la ferme. 11 est pourtant de nom-
breuses plantes dont l'action est éminemment
toxique. Nous allons mettre nos lecteurs en gar-
de contre ces pernicieux effets.

Parmi les arbrisseaux des bois et des ver-
gers dont il faut se garder de donnr les feuil-
les à consommer au bétail , les plus communs
et aussi les plus pernicieux sont l'if, le buis, le
fusain, le lierre, le sureau, le noyer, le gené-
vrier, le hêtre, le chêne, le gui, la bourdaine, le
nerprun et le pêcher. Les feuilles de ce derrabr,
notamment, sont fortement imprégnées d'acide
prussique qui constitue un poison des plus vio-
lents.

Les arbrisseaux ne sont pas les seuls végé-
taux dangereux ; certaines plantes très répan-
dues dans les champs et les prairies ont aussi
une action toxique redoutable. Nous voulons
parler du coquelicot, de la ntefte, de la colchi-
que, de l'ivraie, du bluet et de la gesse.

Toutes les parties du coquelicot sont véné-
neuses. L'animal qui en a consommé se met
bientôt à gratter le sol ; sa respiration devient
plus rapide et la circulatioin du sang s'accélèrs.
Il reste debout , mais semble dormir et si on le
pousse à marcher, il chancelle et tombe. La
mort ne tarde pas à survenir par asphyxie.

La nielle, cette jolie plante à fleurs roses, qui
abonde au printemps, dans certains champs, est
aussi dangereuse. Les bestiaux qui. en absorbent
perdent l'appétit, sont atteints d'agitation et ds
diarrhée, leur pouls est imperceptible et ils dé-
périssent rapidement. On expose bs animaux à
ces funestes effets si l'on néglige d'arracher la
nielle au moment de la floraison et si l'on ris-
que ainsi de la faucher en graine . C'est celle-ci,
en effe t, qui est particulièrement toxique quand
elle se trouve mêlée à d'autres farines dans l'ali-
mentation .

II en est de même de l'ivraie dont la tige et
les feuilles ne sont pas nu isibles, mais dont le
grain est éminemment vénéneux. A l'école vé-
térinaire de Lyon, on a provoqué la mort d'un
cheval en lui faisant absorber deux kilos d'i-
vraie.

Le bluet offre les mêmes dangers. Dans une
ferme qui comptait quarante-trois vaches, treize
furent malades pour avoir consommé des sons
et farines dans lesquels se trouvaient des parti-
cules de graines de bluet. Les animaux mani-
festaient tous lss signes d'un empoisonnement :
j ambes écarquillées, dos courbé, mastication
•lente et difficile , urinage très fréquent, pouls
plus vif, température élevée , troubles digestifs
prononcés. Quatre bêtes plus gravement attein-
tes succombèrent, les autres ne se rétablirent
qu 'au bout de trois ou quatre j ours, grâce à des
soins énergiques et à un changement de régime.

La colchique d'automne est également toxique
en herbe comme en fleur . Elle produit chez les
animaux une salivation abondante et exagérée
avec des coliques violentes et une forte diarr-
hée. La mort survient dès le lendemain et au
plus tard le sixième jour. La gesse ordinaire
qui est parfaitement acceptée par le bétail ne
devient toxique qu'à partir de la floraison. La
gesse pourpre, au contraire, est nuisible à tou-
te époque. On a constaté que la plupar t des ani-
maux qui en ont absorbé à l'état de fourrage
vert pendant une semaine succombent" fré-
quemment quelques j ours après. Ceux dont la
ration de gesse était mélangée, meurent dans la
proportion d'un tiers, d'un quart ou d'un cinquiè-
me. Les symptômes de l'empoisonnement par
cette plant e sont': le poil piqué , la salivation
abondante , la diminution de la sécrétion lactée,
l'amaigrissement , la faiblesse du train postérieu r
et la paralysie.

On a observé aussi que certains tourteaux de
coton non décortiqués provenant d'Egypte cau-
sent rempoisonnement du bétail. Aussi conseil-
lons-nous d'exiger des fournisseurs des garan-
ties sur facture relatives à la teneur en éléments
chimiques des tourteaux et sur leur exemption
de toute trace d'acide sulfurique , de s'assurer
dans tous les cas de leur bon état de conserva-
tion et les mettre de champ dans un lieu par-
faitement sec et aéré, de façon à ce que l'air
puisse pénétrer facilement entre chaque pain.

Enfin, certains engrais chimiques causent l'em-
poisonnement des animaux.

Nous indiqueron s en terminant cette cause-
rie , que les épluchures de pommes de terre
crues ou cuites , donnéees comme aliment s aux
vaches lait'ères , peuven t provoquer des trou-
bles importan ts, tenant de l'empoisonnement ,
parce qu 'elles contiennent un principe toxique,
la solanine. L'animal ne meurt généralement pas
mais il maigrit considérablemen t et la produc -
tion du lait diminue beaucoup .

Il en est de même des pommes de terre ver-
dies, eemrées ou .celées. * '

En tous cas, il faut se garder absolument d en
donner aux animaux autrem ent qu'en très pe-
tite quantité.

Jean d'ARAULES,
p rof esseur d'agricpUure.

DeuK escrimeurs
se battent en élue!

L'épée à la main* m. Armand flflassard
champion olympique de 1920,

blesse M. Lucien Gaudin,
champion hors classe de France.

Depuis bien longtemps, une rivalité sportive
existait entre deux escrimeurs bien connus, M.
Armand Massant îfls du.. conseiller municipal,
ancien champion de France d'épée, champion
olympique d'épée aux Jeux olympiques d'An-
veis dt 1920 et M. Lucien Gaudin, ancien cham-
pion de France d'épé*. consacré champion hors
classe pai- la Fédération nationale d'escrime et
qui, soit à Anvers en 1920, soit à Paris en 1924,
ne put pour des raisons diverses, défendre les
chances de l'escrime française.

C'est cette rivalité qui amena hier les deux
champions sur un terrain de BougivaJ. La ren-
contre se termina par une touche de M. Ar-
mand Massard sur Ta mata gauche de M. Lu-
cien Qaudin.

Tout d'abord, M. Armand Massard avait re-
proché à M. Lucien Gandin de se confiner dans
sa tour d'ivoire de « hors classe » et de dédai-
gner les tournois nationaux et internationaux.
Il proposa ensuite à M. Gaudin de le rencon-
trer, en match, au cours d'une soirée donnée au
profit d'une oeuvre de bienfaisance. M. Gaudin
«efusa, prétextant qu 'il ne tirait , plus qu'en as-
saut, c'est-à-dire sans que les touches soien t
jugées «t comptéss.

Enfin, le feu fut mis aux poudres, au moment
où M. Lucien Gaudin, qu'une maladie nerveuse
avait contraint de se retirer des tournois d'escri-
me aux Jeux olympiques de Paris, accepta de
marcher le champion olympique d'épée, M. Del-
porte, de nationalité belge, alors Qu'il semblât
qus ce rôle dût être tenu par M. Roger Ducret,
le champion français, qui eut les honneurs des
tournois olympiques d'épée, de fleuret et de sa-
bre.

M. Armand Massard, par sa plume, prit d'une
façon véhémente la défense de M. Roger Du-
cret contre M. Lucien Gaudin. Et de la polémi-
que qui suivit résulta le combat.

L envoi de témoins
M. Lucien Gaudin , offensé, envoya ses té-

moins, MM. René Lacroix, secrétaire général
de la Fédération nationale d'escrime, et Prêj e-
lan. ancien champion de France d'épée, à M. Ar-
mand Massard, qui constitua immédiatement les
siens : MM. d'Alaincourt et René Lafontan , éga-
lement ancien champion de France d'épée.

L'entrevue des rémoins dura plusieurs heu-
res.

La rencontre eut lieu hier matin à Bougival ,
dans une propriété privée, sur un court de ten-
nis.

M. Lucien Gaudin était assisté de MM. René
Lacroix et Préj elan; M. Armand Massard, de
MM. d'Alaincourt et René Lafontân. Les doc-
teurs Charles Guérin , autre champion... mais
au fleuret , Jean Berger et di Chiara , assistaient
les deux combattants.

Avant la rencontre, M. Armand Massjrd était
en état d'infériorité. Il y a quelques jours, étant
au volant de su voiture automobile, il avait eu
une explication avec un conducteur de taxi , et,
des paroles échangées sans aménité, on en était
venu aux coups. M. Massard portait/ encore à
la main les traces d'un coup de poing, remar-
quablement appliqué, en crochet, sur l'œil de
soi* adversaire.

Les deux rivaux étaient quelque peu émus,
on le conçoit aisément. C'était, depuis des an-
nées, la première fois qu 'ils se rencontraient en
un match. Et celui-ci était fort sérieux, car , outre
la réparation de l 'honneur, il s'agissait, pour
eux, de déterminer , au point de vue sportif, le
champion des champions, le super-champion , le
véritable champion hors classe.

Allez î Messieurs !
Les préliminaires furent assez i rapides. Les

places et les épées furent tirées au sort. Les
deux adversaires, en chemise molle, se saluèrent
de I'épée. M. René Lacroix, directeur du combat,
prononça le : « Allez, messieurs » sacramentel.
Le duel commença.

Un témoin a déclaré :
— Nous n'avions aucun désir de voir une

belle escrime entre ces deux valeureux cham-
pions. Nous étions un peu angoissés, car tous
deux ne donnaient pas l'impress-on de vouloir
se ménager.

« Pourtant , le duel débuta par des petits bat-
tements de fer. Armand. Massard attaquant et
Lucien Gaudin rompant.

» Soudain , au moment où nous nous y atten-
dions le moins, Armand Massard plongea légè-
rement. Le fer alla frapper la main de Lucien
Qaudin qui eut le dessous du pouce fauché lé-
gèrement trav ersé. »

On sait que M. Lucien Gaudin est gaucher.
Cette phrase aux « avancés » clôt le duel. Les

médecins entourant M. Lucien Gaudin déclarè-
rent que la blessure le mettait en état d'infé-
riorité.
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Pour les revisions1
de VOB voitures, camions, et moteur» Industriels adres-
sez-vous en toute confiance , au

Garage des Saars - Nencnatel
5S NOBS & GŒTSCH TSh.

No<re SHi|»«ferl«>rl«f«& 
Outillage complet et peifectionné. - Travail prompt et
garanti. - Nombreuses attestations et références dé ler
ordres à disposition. - Personnel spécialiste pour les
voiture s «.FIÂT».

Stock de pneus « GOOD-YEAR»
Demandez nne démonstration de la mervoilleuso

voilure AUREA de Turin
TOUS en serez enchanté. — Agents exclusifs nour le canton.
Sous-agent pour La Chaux-de-Fondu, E. CACIlELirY.
Garage de la Charrière. F.z. 2*>1 K. 4V.S5
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J'ai reçu à nouveau quelques
douzaines de 4569

Chandails
pour hommes et jeunes gens

fr. 6.90
pour enfants , à

f r. S.9Q

madame Marguerite WEILL
Itue Léopold-ltoberl 26

2me étage
La Chanx-de-Fonds

TOMBOLA
raonumeni aux

Soldais morts
I M Int ç nenvent être retiré» au
Loi lui* MaaraNlu de t ljrai es
du Théâtre jusqu'au 31 mars
courant, fasse cette date, le Co-
mité en disnosora . 4553

Bureau
A vendre, pour cas imnrévu,

soit: pupitre à trois corps, grand
buffet , table de machine & écrire,
chaises , grande table , le tout neuf
en cliâne ; un grand linoléum in-
crusté, neuf, lustre électrique ,
presse â copier. Pressant. — Of-
fres écrites, sous chiffre D. B.
4131. au Rnr "nn rt<* I'I MP » RTI H..

\ VENDRE un

Tour d'outilleur
«Voumard », avec apparei l à file-
ter , fraiser , el r»-ciifl"r. 1 pres-
se excentrique 15-Î20 tonnes, une
forffe portative avec chapeau,
un lapidaire horizontal . «B»ldi»
avec une meule, de 500 X 40. et
une meule de 400 x 40. — Offres
écrites sous chiffres U. K. 4464
an Bnreau de I'IMPAIITIAI .. 4464

MOTO
On désire acheter une MOTO

de 3 o 4 HP., d'un tnouèlH ré-
cent et en narfait élat. — Offres
a M .1. Valdès, Restaurant,
FLEUHIEIt 4416

f Lf iano
Une b°lle occasion à saisir:

PIANO lirun , cordes croisées ,
marque «Kli gmann Berlin» , en
parlait élat. Prix avanta geux . —¦•'adresser chez M. P. 1IUGUE-
IVIrV D'OU, accordeur, La Per-
rière. 4579

H vendre
faute de place , I chaise-Ion-
truc recouverte , moquette, 1 ta-
bleau à l'huile « Sur le Chemin
du Point du Jour * , signé Ed.
Kaiser 1920, dim. de vue I2H X 60
cm., avec cadre 150x88 cm.
Prix de faveur. Revendeurs ex-
clus — S'adresser rue de la
Serre 5 au 1er élnpe, 4551

iiit uniTi
Italiennes

Professeur

Béatrice Graziano-Rava rin o
98, Rue du Parc, 98

llliue étage
Même adresse ,

ESPAGNOL
Technique et Commercial
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Sop-K
Sar les plantes qui son

s plus sûrs remèdes. - Demandez
toutes spécialités à M. F. H.
Vuille, Case 46, IVenchàtel.
F. Z. 224 N. 4856

Toile iiMiÉ
Fr. t.— le rouleau 8753

Pharmade Monnier
savon „SANSO"
produit par excellence pour les-

sives, nettoyages , etc., etc.
PP -I 9S |9 ki, °- 23670
Ivl • I ¦ tm9 emballage en plus.

CamilIcïîÂRDEIt
95, Rue Numa-Droz. 75

LA OHOUX- OB-FONOS

ï wàm \ sertir
neuves, «Hauser», plusieurs Jeux
de plaques, transmission, mo-
teur, établis , renvois, a vendre
de suite. — Même adresse,

LOCAUX
â louer, avec appartement Je 2
chambres. — Pour visiter, s'a-
dresser Combe-Grie urin 41 , au
sous-sol . 4472

Occasion
A vendre 1 table ronde, 1

commode grandeur moyenne. -
Le tout en hon état . 2476
S'ad. an bnr. de «'«Impartial»

DIVANS
exécutés dans nos
ateliers, modèles
avec rouleaux ou i
forme moderne, k
bras articulés ,
dossier mobile,

recouverts moquette,
- laine ou peluche -
Dessins nouveaux, p

Payabl e •& (__ par |
Fr. Bv mois 1

Iet  

premier versement. B

E. lÉistj I
LA -GHAUX-DE-FONDS i
béopoid Robert 8 m

Maison offrant les meil- Kg
leures conditions pour fifl

tout ce qui concerne __\

L'Ameublement. I

î ĵg 
_ \_

M$M «a

Maticrs

SriBlifjIer & Co
SERRE 33. Téléphone 2.*24

JLa Chaux-de-Fonds

Dépositaires
de la

Fabip Suisse Oppaieils
à m lie Soleure

La Marque de Confiance
jl'nn rendement et d'une solidité
jui n'ont encore été atleints par
ïuenne autre marque. V5 ans de
>éférences. 4212

1 &out £ûscf keT
:' ¦¦ Rue Léopold-Robert 35

H LA CHAUX-DE- F ONDS

' j  Grand choix en Cordons de soie et ,en lai-
'•, . i ne — Galons pour tap is — Franges —
H LEZARDES.
1 | Prix avantageux. 4400 Prix avan'ageum.

le joli moment
Sur les CHA PEA UX de feutre (feutres d'été

exepte) pannes, etc., prix très bas.

I*&

Soyez prudents
dans le choix dn dépuratif dont vous avez besoin comme
tout le monde. Prenez une préparation de premier ordre
comme par exemple la Salsepareille Model. De
goût agréable el d'un effe t 1res salutaire , c'est un dé pu-
ratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années par
des milliers de personnes. La Salsepareille Model
se trouve dans les pharmacies ou directement franco par
la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-
Blanc , Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour la
cure complète et de 5 fr. la ¦•/«. bouteille. JH 31050D 1285

Un bon Régleur retoucheur
pour petites pièces ancre , réglage dans 1 positions

De bons Acheveurs
«ont demandés par importante Fa brique de Bienne. —
Offres écrites sous chiffre X. 1». 4336 au bureau de ('IM-
PARTIAL. 4336

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER, CMe-Fond*
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OE L'HORLOGERIE
«̂ «.

ABONNEMENTS Paraît le l" et le 15 de chaque mois
tan . . Fr. 10.- à Lfl CHftUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mol». . » 530 v '

Il 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE i
Numêrot-ipiclmana S

gratuits __\ ft
On s'abonne W

è toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement w

~ ' Illustré la REVUE INTERNATIONALE DE H

Compte de chèques L'HORLOQERIE esl l'organe d'Information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche A la branche

N" IV b. 628 V de l'horlogerie, A la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés intéressantes, brevets d'invention»,
et 355 ! I _̂______ m_______________,_ .̂ etc etc ' ;

â 

Administration : La Chaux-de - Fonds (Suisse) rue du Marché i IIm .
" mwuB_\m*-—m» ' ' " ""¦*
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irnnsehwjler & Co
SERRE 33. Téléphone 3.34
La Chanx-de-Fonds

Dépositaires
de la

FÈip Suisse d'Appareils
à gaz de Soleure

La Marque de Confiance
d'an rendement et d'une solidité
qm* n'ont encore été atteints par
aucune autre marque. 26 ans de
références. 4212

Pou Milita
Pour Jeunes Garçons

Comp lets
mari., belle drap. d'Elbœuf

Ar. 59.-
Pour Jeunes Filles

Costumes tailleur
Joli drap, -11*. -%9.—

Costumes tailleur
belle gabardine Ar. S®.-

M"56 Marguerite Weill
Rne héopoId.Robert 26

2m e Etage 4067
LA GHAUX-DE-FONDS

Téléphone 11.75

1 aux «tt
A vendre environ 3529

100.000 épingles
acier poli, tète métallique. 25 28
il 32 mm. longueur. Prix 1 fr.
le cent. Par 10.000, fr. 0,75 Le
bloc, fr. G.SO le mille. -S'adres-
ser à M. Ad. Imhoff. à Moutier.

Hu.on.oi.ile
2 places, ayant peu roulé est à
vendre très avantageusement.
Occasion exceptionnelle.
S'ad. au bur. de «'«Impartial»___ 
SapQ ifpMilp LIBRAIRI E
Oabo U BuuIB.COURVOISIER

^ . 
¦ '¦ 

________________ 
' - 

— ... .

mm Oîûiriîe "7B Escarflots Si;» Batnhrimic. "'"" lisîiiiliontm tas garnie eraltt renommés *. Iff il llli f 1 IJHUIL® » « soignée «ï-

Enchères publiques
d'horlogerie

Rue Léopold-Robert 3

Le Mardi 17 Mars 1925. à
14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publi ques à l'Hô-
tel Judiciaire , rae Léopold-
Itobert 3 (Salle des Prud 'hom-
mes), de nombreux lots de
montres, calottes et boites
argent et or. 4479

Occasion exceptionnelle.
Vente au eomntant.

Le Greffier do paix :
Ch. SIEBER.

JIE ûmw
désirant se perfectionner dans son
métier, EST DEMANDÉ.

Ecrire sous chiffre D. P.
4361, au Bureau de I'IMPAU -
TIAL. 4361

grande Uente de v

non el bon marâtô (ggÊkW *-*
Pour Dames demi-caontchoac , No 3542 2.95 Pour enfants, No 19-22 2.5O
„ „ , , „ . mM. , _ „_  Pour enfants, No 23-26 2.90Pour Dames, . No 36-42 4.9© et 3.9© Poar enfantB)* No 27.29 3.a5
Pour Hommes, No 40-47 4.9© et 3.80 Pour enfants, No 30 35 3.SO
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Cuire ¦
§ au bols avec les potagers an gaz avec les appareils
i Scarinca Yotfa
1 C'est cuire arec le minimum de frais et le maximum de satisfaction
1 H f fi MITKO "É? Succ. de Guillaume Nusslé

PI. Ot W. HU99LL, LA GRAUX DE-FONDS
S Prochainement , démonstrations prati ques avec les appa-¦ reils Voga. par M. Niederbauser . spécialiste de la maison.

Uu demi-siècle de succès !

Mlles htafe SiliiiK
du Prof. -Dr Jackson HILL

le meilleur remède contre Toux, Rbtumes.Catarrnes,
Enrouement , etc., recommandées par les médecins

Dépôt pour la Suisse : 3754

Pharmacie Monnier
La Chaux-de-Fonds

1 fr. SO — Prix de la boîte — 1 fr. 50
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Envoi au dehors contre remboursement j

mi Câiiémg SCAEA BHBf
Wm Jusqu'à JEUDI 4533 M

™ Htm Carawone vers l'Ouesi ~
> fr «5 O
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A vendre l table ronde, 1
commode grandeur moyenne. -
Le tout en bon état. 2476
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Motocyclette
Ire marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HCB8CHBK , rue
dn Grenier 34. 4268

\Mw
Suite de dissolution. Instru-

ments divers et uniformes,
& vendre ; bas prix Occasion uni-
que. - S'adresser à M. HOCEST,
25. Avenue des Aines, GEIVÈ-
GR. JH 157 L 3763

Qui prêterait 4287

2000 fr.
à jeune cultivateur; garantie et
engagements sérieux. — Offres
écrites sous chiffre X. B. 4287,
au Bureau de I'IMPAUTIAL . 

Qui prêterait

Fr. 25,000.-
contre bonne garan tie, sur un
immeuble situe dans le canton
de Neuchâtel. 8925 P 674 N

Adresser offres écrites, avec
conditions , sous chiffre P. 674
IV.. à Publicitas. IVenchàtel.

irrunn.
de 5 à 6 pièces, chambre de bains ,
centré , demandé à louer pour fln
Avril on après. Eventuelle-
ment échange contre superbe
appartement de 3 pièces, cham-
bre de bains installée, balcon, si-
tualion centrale. — Offres écrites
à Case postale 10.585, Grande-
Poste. 4312

On demande à acheter 4300

MAISON
de 2 ou S logements, bien située,
avec dégagement. — Offres écrites
et détaillées , sous chiffre J. B.
4300. an Bureau de I'IMPARTIAL.

A louer pour nn Avril, doàd

M prient
de 5 pièces, chambre de bains,
vérandab , chauffage central , grand
jardin ombragé. — S ' adresser de
U h. à 3 h., chez Mme Sclialten-
brand , ruer A. -HI-PlagetSI. Télé-
phone 3.31.

A louer
pour époque à convenir , un

ATELIER
I pour 10 ouvriers. Local bien

éclairé. — Ecrire sous chiffre P.
S. 4217, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4217

Grand local
pour atelier d'ébéniste

est demandé
Ecrire sous chiffres G. S.

4384, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4384

«Mar-
ital de adm

ayant l'habitude des genres soi-
gnés, serait engagé de suite à la
Fabrique A. Eigeldinger flls,
rue de Ja Paix 129. 4387

* Appareils H

I Moteurs électriques M
I F. HEUS i

Daniel-Jeanrichard 13
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INTERNATIONALE 1
x»..„„t. T ~ L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
l en . Fr. 10.- è Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50

< 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens

gratuits K"\ L

On s'abonne , W
à toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement |

~ r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N' IV b. 628 V. ' de l'horlogerie, 6 le mécanique, a la bijou- j"*** terie et aux branches annexes. Publie toutes les JTéléphones 1155 ¦ • nouveau,*s intéressantes, brevets d'Inventions. ï ïet 355 \ f ___________________________%___s. etc «. . i

il Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i lll

Brand progrès technique. Construction brevetée, à partir de fr .  18.50

En venin : Librairie tourvolilervx:̂ l̂ «S£Sâ^
______________________________ i _ -.n, „ „ i.
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Qualité exquise !
Journellement à la

Laiterie dn Casino
23, rue Leopom-Ronert 25
Macier-
"¦ Encaisseur
est demandé , pour la ville. — Of-
fres par écrit, à <r Compagnie des
machines à coudre Siiiàer S. A. >

lie! uni
ifaSiensies

Prolesseur ¦

Béatrice Grâziànp-Ravarin o
93! Rue du Pare, 38

lllme étage
Même adresse ,

ESPAGNOL
Technique et Commercial

Belle occasion ! Ut- t^mes, peu usiiges . — S'adresser
rue du Grêt 16. au 2me étage.

4381

I ttlHiTMi I
Wm nodules pirisleis H

S ChopesDi deuil i IB

j ryja fiâzar htttol

HENRI QRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger.
VasMosBre» capltonnées >

Concessionnaire de la Petroleum Iimport. Co
¦ ¦ iiiiiiii *_ *m ..HM«IIM»WII—II1« *m\m\nmm **am m̂mmam

Fi É lie
est demandée par la 4424

Brasserie ia Métropole"

On demande une bonne dê-
calqueuse.  Place stable.
Abonnument payé. Entrée immé-
diate. — S'adresser Fabrique «Le
Preli 'tu , aux Geneveys-s/-
Coffrane. ¦ A >A5
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23 FEUILLETON DK L'IMPARTIAL

ROMAN INEDIT
PAR

Emma THIERNE88E

— CM ! se dit-elle, mais j e divague ! C'est
moi qui, en ce moment, dégringole de cstte
pente ! Est-ce moi, l'instrument de k « Vénus »
bienfaisante, qui en suis à formuler um voeu
pareil ?

Soudain, prompt comme l'éclair, un autre sou-
venir jaillit dans sa mémoire :

—- Et ce lien qui existe entre eux ? Ce lien
ineffaçable qu'il no m'a pas révélé ? A cause de
ce lien, tout ne sera pas inutile ?

Alors, redevenue femme dans toute l'accep-
tion du mot, femme amoureuse, exaltée, faible
et sensitive, Zohra se cacha la face dans l'oreil-
ler et sanglota désespérément.

Lauriannes ne s'était pas couché. A quoi bon ?
Il savait qu'il ne dormirait pas, qu'il ne trouve-
rait, actuellement, aucun repos pour son corps
que la fièvre brûlait. Il se promenait, de long
en large, dans sa chambre, ses pas amortis par
>!« tapis et par les semelles feutrées des pantou-
fles par lesquelles il avait remplacé ses botti-
nes. Il allait et venait, de la croisée à la porte,
de l'huis à la fenêtre , grillant cigarette après
cigarette et en rej etant bs bouts non consu-
més avec une sorte de colère.

Contre qui cette humeur ? Contre Mme Ri-
chard, dont les yeux pervers l'avaient asservis
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Société de Construction poor la
Ctiaux-dg-Fonds

Paiement
du dividende

Le dividende de l'année
1934. a été fixé à fr. 13.—
par action.

Il est payable, dès le 5
mars courant, a la Société
de Banque Suisse a La
Chaux-de-Fonds. contre re-
mise du coupon IVo 49.
sous retenue du droit de
timbre de 3 o/„. mis obliga-
toirement par la Loi à la
charge du porteur du cou-
pon.

La Chaux-de-Fonds. le 3
mars 1935. P 21355 C 4018

Le Conseil d'administration.

Tout le monde travaille avec
mèches américaines, tarauds, alé-
soirs, etc., marque

.Klesselmanti"
Si vous/ne connaissez pas en-

core les outils «tWesselmanns ,
veuillez nous écrire et nous vous
enverrons gratuitement quelques
mèches américaines. S6?5

tipafa & tatou, Brid
Rudolf Mosse-Haus

CLINIQUE
DES 2139

Plumes-Réservoir
Bon Fonctionnement
RÉTABLI

PAPETERIE WILLE

La Machine à écrire
Ortla - E»r i wcaô

est par son nouveau prix de

Fr. 210.--à la portée de tout le monde. Une
année de garantie. Facilités de
paiement . Demandez la démons-
tration à P 34675 G 1580

E. FULLER
Rue Léopold-Robert 42

La Chaux- da-Fonds

et tenaient encore sa chair, par d'innombrables
fibres ? Contre Zohra, dont les qualités angé-
liqttes l'avaient si promptement conquis et met-
taient en relief ses défauts personnels ? Contre
toi-même, contre sa sensualité, son manqua de
volonté, le temps qu'il avait perdu à la recher-
che de plaisirs vains ? Contre ce lien mysté-
rieux, peut-être, qui l'unissait à Suzanne, dont
Zohra ignorait la nature et qu'il ne pouvait bri-
ser ? Le savait-il du reste, pourquoi il était
ainsi, énervé, mécontent et sombre ?

— Il y a du feu sous mon crâne ! murmura-t-
II. J'étouffe ici ! Je ne vois plus clair , ni en mol
ni autour de moi ! Il faut qua j e descende an
j ardin... que j'aille respirer au grand air.

Il consulta sa montre... Bile marquait ,pnze
heures.

Il savait que le gérant de l'hôtel demeurait
levé jusque minui t, touj ours prêt à recevoir des
voyageurs possibles, débarqués du dernier
train. La porte donnant accès à la terrasse de-
vait, par conséquent , être ouverte encore. Et,
ne le fût-ell e plus, à son retour, il connaissait la
petite entrée qui conduit au lavoir , dans les
sous-sols, d'où il gagnerait l'escalier de ssrvice
qui, lui, le mènerait dans le corridor du rez-de-
chaussée. Rien n'empêchait , par conséquent, sa
promenade nocturne.

Avec d infinies précautions, afin de ne pas
éveiller ses voisins, Lauriannes entrebâilla
l'huis, se glissa dans le couloir des apparte-
ments, descendit l'escalier central.

Sur la terrasse, les lumières étaient éteintes...
Une faibl e et unique lueur filtrait à travers les
rideaux, voilant la fenêtre du salon de lecture...
C'était là que le gérant terminait sa veille pro-
longés... A tâtons, André gagna le jardin, s'ar-
rêta, pour humer avec délices l'air frais... Le
ciel demeurait couvert... La lune était invisible..

Pour apprendre â cuisiner au gaz..

Conifrences ,V0GA'
du 10 au 14 mars proch ain à S b. et à 8 h. dn soir, par M.
Nlederhauser. spécialiste de la niaison « VOGA». Entrée
gratuite. — Cartes délivrées chez M. 4 G. NUSSLÉ, succ,
rue du Grenier 7, Téléphone 82, et au Magasin des Services
Industriels. 8771

Aucune étoile... Vénus, elle-même, avait dispa-
ru... Par bouffées, les haleines balsamiques des
oeillets montaient vers André... Il était nu-tête,
éprouvait uns volupté incomparable à sentir de
petits souffles de brise, soulever sa chevelure
et frôler ses tempes... La topographie du j ardin
lui étant familière, il suivit aisément, malgr é
l'obscurité, les allées et même les sentiers de
traverse, sans se heurter à un obstacle quelcon-
que , sans mettre les pieds sur les platss-ban-
des...

Il avait déj à parcouru deux fois l'espace com-
pris entre l'hôtel et la muraille de clôture.. Ir
sentait, avec j oie, le calme et la pureté de la
nuit le pénétrer, apaiser sa nervosité, éteindre
la flamme qui, quelques minutes auparavant, lui
brûlait le sang... Ses idées s'éclaircissaient... Il
voyait maintenant, distinctement en lui et autour
de lui... Il saura it s'affranchir du joug charnel,
résister aux tentations de la sirène... C'est au-
près de l'autre, de celle dont le coeur était chas-
te et Pâme droite, qu'il se réfugierait, qu'il solli-
citerait les conseils et les paroles de tendresse
réconfortante , propres à assurer sa victoire mo-
rale...

Lentement, il revenait par la grande allée,
perpendiculaire à celle qui longeait la terrasse,
comme la nef principale d'une église l'est au
transept... Un frou-frou de robe, perçu tout à
coup, le cloua sur place.:. Une femme venait-
Non... elle passait.. Elle suivait le chemin qui
contournait l'habitation et aboutissait, à droite
du bâtiment , à une barrière qui ouvrait égale-
ment sur l'avenue du Marteau...

— En voilà une qui n'est pas peureuse ! pen-
sa Lauriannes...

Machinalement, fl lui emboîta le pas, silen-
cieux comme une ombre, grâce à ses semelles
feutrées.- Il voujait savoir si cette noctambule

pousserait l'audace jusqu'à s'aventurer dans la
rue.

Oui.. Prestement, avec une assurance Qui
prouvait qu'elle aussi connaissait parfaitement
la distribution des lieux, elle gagna la barrière,
tira le verrou intérieur, sortit, referma la pe-
tite porte au loquet seulement, s'élança, légère,
dans la direction de la rue Royale...

Jamais, André n'a pu se remémorer, dans la
suite, à quelle inspiration il obéit lorsqu'implu-
sivement. il se mit à filer la silhouette qui se
confondait presque entièrement avec l'obscu-
rité ambiante.

Il cheminait mécaniquement, ne songeant à
rien, si ce n 'est à ne point perdre sa trace. B
avait oublié Zohra , Suzanne, ses luttes inté-
rieures, l'hôtel , la Conférence des Alliés, tout.
Il semblait que sa destinée et celle de l'Uni-
vers étaient , en ce moment , attachés à cette ba-
nale équipée nocturne... que tout ce qui existe
se limitait à cette femme inconnue et lui. Il t"e
se rappelait point qu 'il étai t décoiffé et en
pantoufles. Il se hâtait à peu près à bout de sou-
fle, car elle allait d'un pas pressé. Et il n'avait
pas de plus ardent désir que de pouvoir la dis-
tinguer mieux, dans la lumière qu'elle traver-
serait peut-être, de quelque réverbère ou d'un
globe électrique.

Spa dormait... André n'entendai t d'autre bruit
que le heurt sec des petits talons de la femme
sur les pavés. Us couraient presque , les petits
talons. Ils trottaient... trottaient... et leur tinte-
ment absorbait à ce point Lauriannes , qu 'il j"e
remarquait pas où il passait, vers quel coin de
îa ville il se dirigeait. (A mvr____
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Enchères publiques
d'un

Petit Demainy. La Sagne
Le Samedi 14 Mars 1925. dès 14 beures. à l'Hô-

tel de Commune de La Sagne. Mme Louiaa PERRENOUD-
VUILLE exposera en vente le petit domaine qu'elle possède a
Sagne-Eglise, d'une superficie de 29698 m2 (11 poses).

La vente aura lieu par lots comme suit : 429G
Cadastre de La Sagne :

1" Lot : Article 740. Bâtiment , place, jardin , pré de 13225 m'-
S» » Article 741, Pré de 8875 m>.
8" > Article 743, Pré de 1129 m'.«»• » Article 1354, Pré de 1669 m*.
5» * Article 1355, Prè de 4800 m*.

L'enchère do hloc est réservée.
Pour visiter , s'adresser à M. Frédéric-Albert Perrenoud.

Sasue-Eali.se 141. et pour les conditions a l'Etude Jaquet,
Thléband & Piaget. notaires . La Chanx-de-Fonds. 

Me U i E. mm, _ et av. . Saignelégier
Vente puMlpe de maisons

Samedi 14 mars prochain, dès 2 heures après-
midi , la Brasserie Jurassienne, à Delémont vendra
publiquement à l'Hôtel du Cerf, à Saignelégier, les
2 maisons d'habitation qu 'elle possède au Village de
Saignelégier (ancien Hôtel du Spiegelberg), comprenant
8 logements de 4 à 5 chambres, ainsi que 21 à 36 ca. de
jardin. p. 9031 s. 3468

Au gré des amateurs, les immeubles peuvent être vendus
séparés oa réunis.
**h Longs termes de paiements.

Par commission : E. BOUCHAT, not.

**Jk^^ mmmmT ' Les Eleveurs sont -
^^yjjjjj Sy avisés 

que 
les

EUS i Dépôt tacnes
sont à leur disposition à Eplatures-Crêt, dès ce jour,
10 mars. P 21394 C 4446

I _________ [ ________ \ M
1 fiquiôation partielle I

M sur tons ARTICLES en LIQUIDATION M
? * PROFITEZ ! 4S97 M

Charmant séjour de printemps
NEUCHATEL pCn$j0n RoSCVilla

Avenue du A\ail 14 ii}flp[[|[piiiifliiiiiipi [iiiiiBii«iipiioiiiiiiiiiiii
Séjour confortable et tranquille. - Belle situation. - Grand jardin.

Prix modéré. 1904 P 341 N Mlle GUILLAUME.

guérit : crêpasses, engelures, blessures, brûlures,
éruptions et toule inflamafion de lu peau.

Pot Fr. 2.50. Tube Fr. 1.25. — Pharmacies.
Petit tube gratis sur demande faite à Produits du Chalet Genève

OCCASIONS!

TAPIS I ORIENT
Indien, 830X330, à fr. 235.—. Khorassan , 360X260, à fr. 590.-Persan, 860X240, a fr. 460.—. Yoraphan. 850X310. à fr. 590.-30 pièces Belouchistan , de fr. 25.— a 100.—
Smyrne descentes, à fr. 40. — Milieux , depuis fr. 220.-Grand choix de Boucbara, Hériz, Tëbris. Afghan , Kazak, Mahal ,
MuRkabad , Eirman , etc., etc. — Avant d'acheter visitez dans
votre Intérêt l'Exposition permanente de F.Z. loi n* 2782

Orangerie 8, NEUCHâTEL m A. Burgi

Matériaux: de Construction

NUDÎNC
Léopold Robert 8 a Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix, unies et à dessins 24461

¦Médaille d'or Exposition Nationale. Cerne 1914 I
Dépots : K

Hauts-Geneveys - Saignelégier - Col-des-Roche»

Dépôt de "BENZINA S. A."

Retoucheur «
habile et consciencieux , pour la petite pièce, serait engagé
de suite par Rrande Fabri que de la place. — Offres écrites, sous
chiffre U. 15Q9 U , à Publicitas. BIENNE. JH '087 *

FREY & Co, S.HL, Bienne 7
engageraient un

«réâleur - retoucheur
JH 100U5-J PETITES PIÈCES 4351

la lamine non viciée
du bébé trouve le café répugnant. Mais si TOUS lui donnel
du café de malt Kathreiner-Kneipp, ses yeux brillent et il
en demande encore. C'est la meilleu re preuve de l'excel-
lence de ce café si salubre et apprécié depuis pins de
30 ans. 



Un riche type!
L'escrsc de Biimplitz

BERNE, 12. — L'Agence Respublica apprend
les détails suivants concernant les escroqueries
mises à la charge d'un nommé Walter Dreyer,
tenancier de l'hôtel de l'Etoile à Biimplitz.
Dreyer a opéré dans sept établissements finan-
ciers de la vSle de Berne, un établissement fi-
nancier de Langenthal et un établissement fi-
nancier du canton de Soleure. Le chiffre total
de ses détournements atteint la somme de 120
mille francs , qui se décompose comme suit par
établissement : Banque populaire suisse, 16,000
francs , Banque cantonale bernoise, fr. 18.000,
Caisse industrielle, fr. 17.000, Caisse d'épargne
et de prêts fr. 16.000, Banque commerciale, 18
mille, Crédit suisse fr. 10.000, Banque fédérale
fr. 10.000, Banque cantonate de Soleure, trois
lettres de crédit d'environ fr. 11.000 Banque de
Langenthal fr. 4.000. Le dernier acte d'escro-
querie commis par Dreyer a été fait à la Ban-
que cantonale de Soleure le 2 février 1925. Pour
la légalisafon de la signature des cautions fic-
tives choisies par Dreyer, ce dernier employait
frauduleusement te nom et le timbre du notaire
Hert'g, Spitalgasse 40. à Berne. Ce faux timbre
a pu être fabriqué, croit-on , dans les circonstan-
ces suivantes : Le 23 avril 1920 alors que Dreyer
était fonctionn aire à l'Office des logements de
la ville de Berne, Il se présenta ch^z le notaire
Hertig pour y fa :re légaliser sa signature sur
une lettre de crédit de fr. 8.000 à la Banque po-
pu 'a're suisse.

En possession de cette signature et de ce tim-
bre régulier, Dreyer aura fait faire une imitation,
qui aurait dû surprendre les établissements fi-
nanciers de la ville de Berne qui sont chaque jour
en relation s d'affaires avec le notaire Hertig et en
examinant de très près, ils auraient pu immédia-
tement se convaincre qu 'ils étaient en face d'un
faux. Par exemple, le notaire Hertig indique sa
oua'ité de notaire avec sa signature sur la même
ligne tandis crue les lettres de crédits présentées
par Dreyer indiquaient la oualité de notaire au-
dessous du nom de Hertig. En outre, il manquait
au faux timbre plusieurs détails qt fun examen
aurait pu faire remarquer. Pour la Banque de
Langenthal et la Banque cantonale de Soleure,
les choses étaient plus difficiles parce que ces
établissements ne connaissaient pas la signature
du notaiire Hertig. Mais la Banque populaire de
Berne, par exemple, connaît très bien la signa-
titre du notaire Hertig et son timbre de notaire
qui est aoposé sur plusieurs documents en pos-
session de la dite banque.

La police, dans son enquête prélimina're,
n'a pas pu mettre la main sur le faux timbre.
Dreyer déclare l'avoir détruit et il n'a pas encore
dominé d'exp'icatinps sur la fahrica.tion de ce
faux timbre Les établissements financiers escro-
qués ont déposé une plainte en commun. Ils ont
en même temps demandé la faillite de Dreyer.

Sur tout l'avoir de Dreyer , on espère récupérer
une vingtaine de m'ï'e francs, somme ou'il versa
sur l'immeubl e de l'hôtel de l'Etoile à Bumplitz,
ach eté par lui il y a une année.

Dans le public, à Berne, on est très surpris
que les établissements financiers aient pu se lais-

. ser tromper de la sorte, eux oui examinent tou-
j ours avec urne grande précaution tous les actes
de crédit et ne "es accorde oue très diffi cilement
surtout aux petites gens qui travai"ent. Aussi,
ces établissements ne trouvent pas dans l'opinion
publique une grande compassion.

L'Interdiction des j eux. — La commission du
Conseil (tes Etats en désaccord avec la

décision du Conseil national
BERNE, 12. — La commission du Conseil des

Etats, présidée par M. Wettebin, s'est occupée
mercredi du rapport du Conseil national concer-
nant la motion Keller (Argovie) sur l'interdic-
tion des jeux de kursaals. Par 6 voix contre 1
(M. Baumann), la commission a décidé de pro-
poser au conseil de s'en tenir à sa décision an-
térieure selon laquelle b délai de cinq ans au-
rait commencé à courir le j our de la validation
du résulta t du vote par les Chambres, tandis
que le Conseil fédéral estime que ce délai a com-
mencé à courir le jour même de la votation po-
pulaire. Cet objet viendra en discussion le se-
cond jour de la session de mars. On se souvient
que le Conseil national a adhéré au point de
vue du Conseil fédéral.

Les créances roumaines
BERNE , 12. — (Resp.) — Le Département po-

litique a convoqué à Berne une délégation des
créanciers suisses en Roumanie pour leur commu-
niquer les explications nécessaires SUT la der-
nière convention passée avec la Roumanie.

Après avoir entendu les renseignements du
Département politique, les délégués suisses se
sont déclarés d'accord pour accepter les condi-
tions posées par la convention. C'est l'office
suisse des créances d'après-guerre , que dirige M.
Hodlar, avocat à Berne, qui est chargé pour les
créanciers suisses de l'application de la conven-
tion. Le Conseil fédéral n'aura pas à se pronon-
cer sur la ratiîîcat'On de la convention. Par
contr e, le gouvernement roumain devra la rati-
f' er et la convention fera l'objet d'une loi qui
sera soumise au Parlement roumain. Un office
roumain à Bucarest sera chargé de l'application
de la convention sous le contrôle du gouverne-
ment. La torul 'té des créances su 'sses prévues
Pair la convention est de cinq millions. Le 37 %
de cette somme sera payé pendant une période
de 7 ans, - "

Une grosse faillite à Genève
GENEVE, 12. — Le tribunal de première ins-

tance vient de prononcer la f aillite, sans pour-
suites p réalables de la Terra S. A,, entreprise de
travaux pu blics, f ondée à Genève en 1923, au ca-
p ital de 100,000 f rancs, que des augmentations
successives avaient porté d 700,000 f rancs en sep -
tembre 1924.

Cette somme est absorbée presqu'entièrement
p ar des opérations malheureuses de la Terra S.
A., qui avait placé ses cap itaux dans d'autres
af f a ires, dont principa lement celle de la Banque
p our le p lacement des capitaux S. A.

L 'inventaire établi pa r l 'Of f i ce  des f aillites a
donné les résultats suivants ; po ur la Banque de
pl acement, actif 38,50 f r. ,  passif 348,237 f r .  ; pour
la Terra S. A., actif 5,496 f r -  pa ss if, pl us de
215,000 f r .

Les administrateurs de la Terra S. A. et de la
Banque de placement sont les f rères Huber , de
Zurich, dont Fun est ingénieur et f outre  docteur
ès-sciences sociales. Tous deux ont quitté Genève
po ur l 'étranger.

Les actions de la Terra S. A. avaient été pla-
cées principal ement dans le canton de Vaud

Vfm W' Le crime du Reposoir. — L'assassin
Troesch comparaît devant ses juges

GENEVE, 11. — Le 16 octobre 1923, un taxi
tacbé de sang était trouvé abandonné sur la rou-
te de Versoix, au lieu dît Le Reposoir. L'enquê-
te amenait bientôt la découverte dans le lac. au
bord de la route, du corps du chauffeur Max Du-
chêne, 25 ans, qui avait été tué à coups de re-
volver et dépouillé de sa recette de la Journée.
Ce n'est que plusieurs mois après que le meur-
trier put être identifié en la personne d'Arthur
Troesch, né à Berne le 16 octobre 19P5, qui pur-
geait à ce moment dans la prison de Thoune une
condamnation -pour voi commis à Berne.
Troesch comparaît aujourd'hui devant îa Cour
d'assises de Genève sous l'inculpation d'assassi-
nat avec préméditation et vol.

L'assassin du chauffeur Duchêne
GENEVE, 11. — La première journée du pro-

cès de l'assassin du chauffeu r Duchêne, a été
consacrée aux dépositions des témoins, à l'inter-
rogatoire de l'assassin et au réquisitoire du pro-
cureur général.

Le procureur général a requis contre Arthur
Troesch la réclusion perpétue'le.

Demain, plaidoirie de la défense et verdict.
Coups de revolver au cafconc'. — On arrête à

Genève , un dangereux repris de justice _
GENEVE, 12. — (Sp.). — La police de Genè-

ve vient d'arrêter un dangereux repris de jus-
tice. Le sous-brigadér Corsât, de la Sûreté, pas-
sait hier soir dans la rue de la Tour Maîtresse
quond on l'avisa qu 'un individu aux vêtements
tachés de sang, venait d'entrer dans b café de
l'El Dorado. Le policier pêné ' ra dans l'établ's-
sement et vit, en effet , l'individu, nommé Godât.
Arrivé il y a deux jours de Lyon , celui-ci avait
passé une partie de la soirée dans le café Sco-
lari , place de la Madeleine où il s'était vanté,
revolver au poimg, de ficher bas les agents qu*
viendraient l'importuner. Ce disant, il avait
pressé sur le déclic et bien involontairement,
s'était blessé à la jambe gauche. Le sous-briga-
dier Corsât l'arrêta et le condus.it à la policlini-
que , puis on l'envoya à l'Hôpital can 'onal. Go-
dât est un dangereux repris de justice, recherché
par ia police française.

La reine de Hollande à Genève
GENEVE, 12. — On rappelle à propos de l'ar-

rivée à Genève de la reine de Hollande et du
prince consort que le trisaïeul du prince Henri
de Mecklembourg Swerin avait obtenu la natio-
nalité genevoise le 30 octobre 1818 à la suite
d'une requête présentée pair son petit-ils le duc
Paul.

Voleur de ntotoeyctette
NYON, 12. — La gendarmerie a arrêté mardi

un je une home recherché tout à la fois par le
juge informateur de Lausanne, pour abus de
confiance, et par fa justic e de Genève pour vol.

Un négociant de Lausanne avait confié à cet
individu, pour la vendre, une motocycl e'te ; la
machine roulait ben ; elle emporta notre hom-
me, qui ne revint pas. Il s'en était allé , touj ours
chevauchant sa machine, à Neuchâtel, à Bienne,
puis à Yverdon . où il était descendu dans un
petit hôtel , en donnant un faux nom ; il en partit
sans payer sa note, mais en laissant la machine
en garantie. ^'Yverdon , il s'était rendu à Ge-
nève où il s'était approprié une autr e motocy-
clette ; il était revenu ensuite à Nyon loger sous
un nouveau faux nom ; c'est là que le pinça la
gendarmerie. La motocyclette de Lausanne est
séques trée à Yverdon et celile de Genève à
Nyon.

Bien qu'ayant 29 ans seulement, l'individu a
déjà subi , dès 1916, hui t condamnations com-
portant 91 mo:s de réclusion.
"̂  ̂ Jeune fille tuée par une suto à Faido
FAIDO, 12. — (Resp .) — 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 automobile venant de la direc-
tion sud du village. La Jeune fille a été transpor-
tée immédiatement à l'hôpital dans un état très
grave. Elle a succombé à ses blessures dans
l'après-midi. La police a réussi à saisir l'automo-
bile qui est une marque Delaee appartenant à
un commerçant nommé Dr Kalmannson.

Ecrasé sous son char
YVERDON, 12. — Mardi matin, à Belmont-

sur-Yverdon, un peu avant midi, M. Paul Jac-
coud, âgé de 40 ans,. conduisait un char de foin
attelé de deux chevaux. Par suite d'une glissade
ou d'un brusque élan de l'un des chevaux, M.
Jaccoud fut proj eté sur le sol. L'une des roues de
devant lui passa sur la tête et l'une des roues
de derrière lui enfonça la poitrine. Il fut relevé
mort.

Une mort afreuse — Décapité par sa scie
FRIBOURG, 11. — Mercredi après-midi, à

Gletterens, dans le district de la Broyé, un vieil-
lard de 70 ans, M. Jules Duby, a été décapité
par le volant d'une scie circulaire. II est mort
sur le coup.

Mort sans qu'on sache comment
BEX, 12. — M. Paul Cherix, 66 ans, marié,

père de trois enfants élevés, employé de la So-
ciété 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 M.
Cherix était déjà mort.

Pas candidat
SCHWYTZ. 12. — (Resp.)) — On apprend que

le landamann Karl von Weber. de Schwytz. a
communiqué télégapbiquement à Berne qu'il
n'accepterait pas le mandat de conseiller natio-
nal qui lui échoit après la mort de M. Steiner.
M. von Weber refuse pour raison die famille.

L'actualité suisse

Correspondance
(La rédaction décline loi toute responsabilité)

A propos d'un concert.
La Chaux-de-Fonds, le 11 mars.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'user de vos colonnes pour

protester contre la façon dont s'est effectuée la
location du concert : « Messe solennelle de
Beethoven ».

A grand renfort de réclames et de conféren-
ces, on convie le public d'assister à cette mani-
festation musicale de premier ordre. La location
doi t s'ouvrir mercredi 11 mars, au matin.

Or, comme tant d'autres personnes, je me suis
présenté au bureau de location. Non sans stu-
peur, j'ai appris que les quelque 2500 places du
Temple national avaient été toutes retenues la
veille par les membres de... la société.

C'est enterj du, si les membres de la société
veulent offrir un concert à leurs tenants et abou-
tissants, le public n'a pas à être invité. Il s'abs-
tiendra. Toutefois , lorsque , aux toutes premières
heures de location, il ne reste que quelques pla-
ces chères et trois ou quatre places de prix abor-
dables et très mal placées, alors ceci frise le
scandale.

Car en somme, MM. les membres de la société,
qui retiennent à eux seuls des bancs entiers,
pour leurs familles, amis et connaissances, mé-
connaisent par trop la politesse la plus élémen-
taire.

Combien sont privés d'une j ouissance artis-
tique de haute valeur. Combien sont ceux qui se
faisaient une fête d'assister à cette solennité et
sont retournés bredouille s.

Et puis il y a dans notre ville trop de petites
bourses pour ne leur laisser que les miettes de
la table du riche.

Vous remerciant pour votre obligeance, veuil-
lez agréer . Monsieur le rédacteur , l'assurance dï
ma parfaite considération.

Un abonné.

Les comptes du dernier Comptoir d'EcbantilIlons,
â La Chaux-de-Fonds.

MM. Jules Guillod, industriel , et John Perre-
^noud, négociant, désignés par le Préfet de La-,

Chaux-de-Fonds pour procéder à la vérification
des comptes du Comptoir d'échantillons tenu ;
en cette ville du 27 septembre au 6 octobre 1
1924, ont enfin pu termin2r leur travail. La tâ-
che a été considérablem ent compliquée par une ,
série de litiges, voire de procès en cours. t a -j
putables à l'inexpérience et à des conventions;
souvent boiteuses.

Les pertes résultant de ces fa i ts, et de fac-
tures impayées que les liquidateurs des comp-,
tes ont dû acquitter pour le bon renom dui
Comptoir, ainsi que diverses indemnités, ont
réduit le bénéfice net à fr. 910.05. Après vérifica- '.
tion minutieuse, les comptes, établis, à la de- 1

mande du Préfet, par M. Eugène Jenny, de Neu- ;
châtel , ont été reconnus entièrement conformes1
aux écritures et aux opérations faites.

Fr.
Le bénéfice net est donc de 910.05
A cette valeur sont venus s'aj outer

divers appoints, obtenus, par voie de
concessions ou d'abandons, par l'en-
tremise des signataires du présent rap-
port.

Des abandons de ristournes, arron-
dis à ?00.—
ont permis de remettre cette somme
en faveur des œuvres scolaires du
Technicum, seule école exposante. .

M. Eugène Jenny a fait abandon de *00. —
d'honoraires , en faveur de la Poupôn-
nère neuchàteloise.

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

M. Numa L'Eplattenier, abandon
d'honoraires pour rédaction de procès-
verbaux , 30.—

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

Don anonyme, 5.—
A réparte* 1,725.05

D'entente avec MM. les vérificateurs
des comptes, le Préfet de La Chaux-
de-Fonds, dépositaire des bénéfices,
dons et abandons , les a répartis à des
œuvres pour l'Enfance, comme suit :

Pouponh'ère neuchàteloise (destina-
tion spéciale), 300.—

Comité d'initiative pour un hôpital
d'enfants, 200.—»

Technicum (destination spéciale) 200.—> '
Orphelinat Borel, à Dombresson 200 ¦¦'

_ Association pour la protection de
l'enfance , 200.—¦•

Orphelinat communal, 150.— '
Etablissement des Jeunes Filles 150 ¦
Colonies de vacances, 150.—
Bonne Oeuvre 150.—'
Solde, premiers frai s du futur Comp-

toir, 25.05
Somme égale, - 1,725.05

Il reste encore un matériel , estimé fr. 2260 ,
facturé au Comptoir , et qui a été mis à la dis-
position du Préfet de La Chaux-de-Fonds, pour
en faire un j udicieux usage, à chaque occasion
favorable, en faveur des œuvres de bienfaisance,

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1925.
Les vérificateurs de comptes :

(signé) : John Perrenoud, Jules Guillod:.
Le préfet :

(signé) : A. Matthias.
Le troisième dividende du Crédit Mutuel.

Le tableau de distribution pour la répartition
d'un troisième dividende de 15 % aux créanciers
du Crédit Mutuel , vient de paraître. La distri-
bution commencera dès lundi 16 mars et s'éta-
blira suivant l'ordre alphabétique. La tableau
'..'u publié ¦'..¦.'!.; au complet dans nos co-
lonnes.
— mm *mmm * It mUmVm — — .

Chronâqu® !ura«ssâ@nne
A St-Imier. — Examens de fin d'apprentissage

des apprentis de commerce.
(Corr. part.) — Les examens des apprentis dé

commerce du district de Courtelary (Vie cercle)
ont été définitivement fixés aux 19, 20 et 21 mars
1925 et se dérouleron t dans les salles de l'Ecole
de commerce et secondaire de notre localité.

Ils seront placés sous la haute surveillance de
M. le Dr J. Bonnet, de Genève, expert supérieur,
et de M. W. Krebs, de Berne , expert cantonal.

Dix-neuf candidats , tous des je unes gens de
Saint-lmier, Tramelan , Courtelary et Cortébert ,
se présenteront aux différentes épreuves, au
nombre de dix , pour lesquelles MM. F. Diirig
Dr Eberhardt , E. Rieser , E. Châtelain , W. Mem-
minger, H. Geneux et L. Wuilleumier ont été ap-
pe'és à fonctionner comme experts.

La commission d'apprentissage se réunira dans
la matinée du samesi 21 mars, pour prendre con-naissance des résultats , et la séance de clôture
et de distribution des diplômes aura lieu le mê-
me j our, dès 14 heures , au local de la Société
suisse des commerçants, laquelle séance est pu-
blique.

..La Raquette »•

On nous écrit :
La raquette ne se danse pas à Paris, du moins

dans les principaux thés dansants, salons et dan-
cings sélects, pas plus que les derniers bulletins
professionnels ne signalent celle-ci à l'attention
des professeurs. L'Hôtel Claridge, avenue des
Champs-Elysées, me répond au téléphone, à ti-
tre documentaire, que la raquette, de Gallo, a
fait une courte apparition en Angleterre il y a
quelque dix ans environ ; mais en 1924-25, cette
danse n'est pas connue, même de nom, dans cet
établissement sélect. Au Colliséum, le dancing
connu de tous les Parisiens et des étrangers,
l'on me répond que cette danse est absolument
inconnue dans leur établissement .Qu'en con-
clure, sinon qu 'il s'agit d'un ballon d'essai et
qu 'un professeur avisé cherche à introduire sa
danse par la province, ce qui en somme n'est
peut-être pas si maladroit.

Voici à titre de renseignement oe qui se danse
incontestablement actuellement à Paris, le cen-
tre cosmopolite reconnu par chacun.

D'abord, le one-step, le fox-trott, le tango,
et surtout le blues sur une cadence très lente.
De toutes ces danses, c'est le one-step qui se
rait le moins en faveur, parce que le paso-doble
semble vor'o'r s'en rapprocher. Le bosron, quoi-
que demandé, ne semble plus en faveu r pour le
moment Le fve-steps est actuellement quelque
peu en vogue, mais ne paraît pas plaire beau-
coup : quant à hupna-huppa , son apparition a été
de bien courte durée. La samba est trop difficile
pour des amateurs.

Les élèves avisés feront bien, pour la saison
actuelle, de s'en tenir au fox-trott, tango, one-
step, blues et boston. et encore peut-être au
five-steps ; il y a là déj à de quoi' s'initier pour
les personnes oui désirent pratiquer la danse
dans la véritable acceptation du mot.

Prof esseur Verdon.

— —— ¦ ^—gay î nttuii i ¦¦'¦¦¦ i. . -- 
-.—¦ .

A propos
d'une nouvelle (!) danse
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m m_^ Vendredi Musique E
1| {.& Mars Choisie
Jn Le concert sera donné
- J par l'Orchestre O. POLO i

_m Entrée libre. 4434 Entrée libre. |

supérieur
de f «ibrication, au courant de la tenue d'un
stock, est demandé de suite, à la Fabrique
$cBiBMBi3Ë «& Co. Traitement impor-
tant, selon capacités. — Se présenter au
Bureau, Rue du Nord 70. m&

¦ 

CAISSIÈRE 46i5

On cherche personne honnête , capable et de toute moralité ,
âgée !>5 à 32 ans , connaissant la Chemiserie et Bonneterie ,
pour diriger un magasin de la p lace. — Se présenter avec les
certificats de 111ji h. à 12*/ 4 h. et 1 h. à 2 '/. h. au magasin
ADLER

1 mobilier 683 jr.
à l'état de neuf

en noyer massif
1 grand beau lit (3 places), avec
literie neuve, 1 table de nuit  as-
sortie, 1 lavabo marbre et glace.
1 commode ou armoire. 1 table
de milieu avec tapis . 1 divan ou
canapé , chaises assorties. 1 table
de cuisine et tabourets . 1 potager
Bouilloire cuivre. JH3"*850L 4617

R. FESSIER, Ma 2, LAUSANNE
Téléphone 55.87.

AVIS aux
Fabricants!
Atelier bien organisé pour livrer
rapidement, entreprendrait encore
quelques séries de secrets à
vis et américains, par se-
maine , travail uarant i .  — Ecrire
sous chiffre O. M. 4433. au Bu-
reau de I'I MPAIITIA I.. 4483

Jeune homme
sléuo-Uactylo. connaissant le
service d'expéditio ns , ainsi que la
corresponnance allemande ,

cherche place
de suite ou date à convenir. Pré
tentions modestes. — Offres écri-
tes, sous chiffre IV. B. 4147. au
bureau de I'IMPAUTIAL . 4147

Les

Sais tarai
consultent et font usage avec
avantage de « l'Indicateur de pla-
ça de la Schwelz. Allffemei-
nen VolkNzeitungr â Zofin-
guo. Chaque No. contient plu-
sieurs centaines d'oflra de place*,.
Tirage env. 75000. Réception dis
annonces mercredi soir. Observez
hi»-n l' adresse.

Jeune homme
•-'5 ans , sérieux , robuste , sachant
conduire autos .* chercha place
nour le ler avril, maison de com-
merce , alimentaire ou limonade-
lie , ayant fait travail analogue.

40*i 1
S'ad an bnr. de r«Tmnartial»

PnOCCTC ceintures .
UUllOCI d soutiens-
gorges, sur mesures. Réparations ,
lavages. - PRIX TRÈS M0DÉRÉS.-
M. Silbermano, Place Neuve 6,
It- étiçL

INCINERATION
Vendredi 13 Mars à 15 h. :

Mme Matthey- .lnnod née Droz,
Caroline-Elisa , 76 ans , 8 mois ;
rue de la Promenade 11. Dépari
a H 1/* h. Sans suile.

VOtONTAlRE
On cherche garçon, libéré

des écoles, pour aiuer aux tra-
vaux de camnagne chez un petit
agriculteur ("référence serait don-
née a un sachant déj à traire. Ga-
ges suivant entente. Bonne occa-
sion d'appremtre l'allemand. —
S'adresser à M. Alfred Anderegg.
aubergiste , à Itiiti , près Bùren .
sur Aar. 46i:-t

A vendre JHO535 > L

ATELIER DE CHARPENTE ET
MENUISERIE AVEC MACHINES

Bonne clientèle. Revenu assuré
pour preneur sérieux. Disponible
de suite. — Ecrire sous chiffres
O. 21883 L., à Publicitas.
Lausanne. 4b'l(i

de récompense , à la personne qui
pourrait procurer un apparte-
ment de 3 chambres et cuisine,
a jeunes mariés sans enfant ,  dar s
les environs de l'Hôtel-de-Ville.
— Ecrire sous chiffre A. B. 458S
au bureau de IT MPAHTIAI ,. 4?>85

Garage
à louer, au centre de la ville ,
pour machine de grandeur moyen-
ne Disponible de suite. 41*01
S'ad. an bnr. de ['«Impartial..

A LOUKR. pour le 80 avril
1925, deux pièces contigùes, au
ez-de chaussée , peur

Bureau
Chauffage central , quartier des
Kabriques. — S'ad resser à M
Rodol phe ALBRECHT, rue Nu-
ina -Dinz  U5. 4K81

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Le personnel spécialisé / ->_ //  f /̂ Tc) ,a maSson î^éale
Les grands assortiments KS£/s ^ j i ïs t f z f a/ W ï / ïA  P°ur installer votre appartement

Les ateliers de tapissiers _>ar2£' t /̂ te/tyï£v/ ^y&y pr faire ou refaire ï OS literies, divans, fauteuils
Les bas prix remarquables -W ' pour tiisir ou poser linoléums et congoléums

font des Magasins " ( ĉ^L -̂^M^é pour poser ies 
rideaux 

et tentures à votre goût

&®t des travaux de maçonnerie pour 2 massifs
de Maisons communales su quartier du Succès.

Pour tous renseignements , s'adresser au bureau de l'Architecte
communal , rue (lu Marché IS. 4596

Les oflres sous pli fermé portant mention sont à adresser à la
Direction soussignée jusqu 'au 38 mars 19*25. n midi. L'ouverture
publique des sousmissions aura lieu le 30 mars 1025, a 8</ 3
heures, dans la Salle du Conseil Général.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 mars lQlb.
Direction des Travaux Publics.

;bien organisés pouvant entreprendre 3 grosses par
semaine de terminages de mouvements 8 3/< li gnes,
ancre ,,Berger, Oberdorf", réglage dans les 3 minu-
tes exigé, sont priés de faire offres écrites , sous
chiffre R. L.. 44J53. au Bureau de L'IMPARTIL.

Pour Fabricant
Certaine quantité de

Pierres Rubis
soignées, pour petites pièces , à
Vendre de suite , pour cause de
Cessation de fabrication

Offres écrites sous chiffre A.
G. 4473, au Bureau de I'IMPAR -
Ti L. 4473

Pour cause de uécès ,

1 VENDRE
lit. buffet , commode, batterie de
cuisine et divers articles de mé-
nage. — S'adresser toute la jour-
née, Rue Numa-Droz 144. au
Concierge . 45H3

Aiguilles
On demande de suite , une

bonne ouvrière découpeuse.
S'adresser â la Faoriuue «Uni-

verso IVo 15» (O. Wirz), rue
du Grenier 2H. 4521

Décotteur
habile, pour petites pièces.

Remonteur de finissages
et

AclMeur d'échappements
pour grandes pièces .

sont demandés
de suite , nar

f oblique liwéitti
Rne de la Paix 101

BHflBILLEUR et PEItDULIEi.
C PIARYIN

F, Kue Daniel-Jeanrichard , 7 37
Vento an détail. — Echange

tenu Me*»™

FJÎilWpiF
d'échappements et finissages , au
courant da l'achevage petites piè-
ces Ancre ,

chercue pièce
de visiteur d'écbappemenis ou
comme ouvrier pivoteur-logeur.

E'-rire sous chiffre F. 4591.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 4ô9 I

On sortirait a domicile 43iy

Réglages plate
m lianes

Ecrire sous chiffre P 10100
Le. à Publicitaw. LE LOCLE.

Mécanicien-Outilieur
et

Faiseur d'étampes
connaissant son métier à fond et
pouvant mettre la main à tout ,

cherche place
slable , de suite ou époque à con-
venir. — OITres par écrit , sous
chiffres Z B. 4380, au Bureau
de I'I MPAUTIAL ' 43W)

Terminages
On entreprendrait des termina-

ges, ancre et cylindre, dans n'im-
porte quel genre et grandeur; co-
urage sérieux et garanti. —
S'adresser chez M. Emile Choflat,
rue de la Chapelle 3, GORCELLES
(Neuchâtel). 4370

bacs o école, COURVOISIEB

A vendre encore quel que bau-
ches de bonne tourbe sèche, noi-
re et racineuse. — S'adresser à
M. Ernest Mairet, Combe Der-
nier, Les PonlH, 4513

lire è brime
3 à 4 inventions de gros rapport , à mettre au point , sont
à céder occasionnellement , pour fr. 3000.—. Ecrire
sous chiffre P. 315 P. à Publicitas , St-Imier. p. 315 P. 4SI0

I Jaques Droz 51 
^

j
Maison de gros rapport

en fendre
* - Le rez-de-chaussée atelier du 8 fenêtres, 8 chambres,

m cuisine , corridor , chauffage central. f |i

8 est disponible pour fin avril! M
|H Petit à compte nécessaire . Eps
Hl S'adresser au bureau Edmond MEYER, rue du lâï'j

j Parc 9 (entrée cour d'Astoria). 4607

LWÀRTIM. Jdu SAMEDI ne paraissant qu en ; i
une seule Edition , les annonces
pour ce numéro et ce j our doivent m
nous être remises le VENDREDI

après midi. m
B

Importante Fabrique du «Jura bernois,
CHERCHE,

connaissant parfaitement l'Allemand, l'Anglais et ayant
si possible notions d Espagnol. Capable de diriger
personnel et de travailler indépendamment. — Ecrire
sous chiffre P. 31 «4 P., à Publicitas , Stlmier. 4609

ghlaîsl

Calé du Régional
«La Corbatière

Samedi 14 mars

SOEIPËH
à la Grillade

Se recommande.
4696 A. Wuillenmier.

Téléphone 23.60

GLYCODONT
le Roy des Dentifrices est le
meilleur. P 3132 P

©IfCilffffi i
Savon pour la Barbe, sans
rival. 4608

Savon de loilelte. Bath Soap
el Vaseline aux Parfums les
plus uns.

DÉPOTS :
La Chaux-de Fonds :

Droguerie Sam. VBESEL,
» LIMIER.

le 14 16 ans, fort et robuste, trou-
verait place chez agi icul i eur  du
canto n de Soleure (district pro-
testant), pour aider aux travaux
de la campagne. Occasion d 'ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famille et lions sains assurés.
— S'adresser à M Jacob Ami.
Syndic , Biezwil prés de Bùien-
sur-Anr . F-*235 M 4619

I " f— V «?«W a*î è*J Mi V̂ '
Bonne ouvrière apprèteuse et

apprentie modiste seraient en-
cap-fle*. rie suite. — Ecrire sous
cùilTre RI. M. 4587, au bureau
li " I'IMPARTIAL 43R7

H louer une belle remise,
d'accès facile, qui serait
épsnhiellsment t ran sfor«
mes en garage, au gré du
preneur.

S'adresser Rue de (a
Promenade 10, au 2me éta-
ge. 4» 65

Felll atelier, nour horloge-
rie , est demandé à louer ; à
défaut , une ou deux chambres
cnnti gû"S ' 4437
S'ad. au bnr. de «'«Impartial»

fi remettre rame maladie
à 4 kllomèt. de Genève, en zone

ilil-EËiiil ni
14 chambres , café , salle à man-
ger, grand parc, y a de boules et
divers , grand jardin potager , ga-
rage , atelier , dépendances , basse-
cour , dépôt d'essence, bail longue
durée , loyer minime , arrêt du
tram Bénéfice net , U5 000 fr., fa
cile à augmenter.  Reprise fr.
75 000 françi)». — Pour rensei-
gnements , s'adresser a MM. An-
tenen frères , Vélos , rue Léopnld-
Roh. rt IS B. Tél. 4 __. 4' .Vi

pour horlogerie , bureau ,

avec appartement
de deux chambres , véranda!] ,
chambre de b ;iins , à louer de sui-
te ou pour fin avril. — S'adres-
ser Combe- Grieurin 41, au sous-
*nl. 4'7\>

M. l€B«a®p
nour le 30 avril 1925, rue du
Commerce 83, 4596

Appartement
de 4 chambres , cuisine et dépen,-
danceg. — S'adresser Elude Al-
(-I IOUHC BLANC, notaire, rue

, WoiwW-Robert 66.

I Astoria- DancIog |
| cet après-midi et ce soir

j Direction par les Maîtres de danse M

I Çrandjecm~<pavre 1

ï i Entrée libre I mï Pas d'augmentation ï S

riwifflflf PBBJloBBat ponr Jeunes Filles
I ULlsK LHÉ^SSÂU (Appenzell)

Boooe école. Etude de la langue &llen?&r)<j e. Instruc-
tion et Education soignées. Soins n?aterr?els. Clirn&t
salubre. Situation admirable. Mornbre linrjité d'élèves.
Renseignements: /-\rne prof. STEBJ-ER, Ternple7|

LE L OCL.E.
Directrice : /Ame A- VOGEL, HÉRISAU. m

L1AT-UV1L ÛD 11 Mais 1925
NAISSANCES

Bachmann , Jean-Bernard-René,
fils de B^ins, mécanicien et de
Marguerite-Juliette née Hatten-
berg. Tnurgovien — Vuille , Jean-
Pierre , fils de Henri , libraire et
de Marguerite Pauline née Art.
Neuchâtelois. — Perrenoud , Pau-
lette-Hrtiiriette . fille de Adol phe ,
horloger et de Miette-Henriette
née Ramseyer, Neuchàteloise ,

PROMESSES DE MARIAGE
Habn , Charles-Louis , voyageur ,

Neucnâtelois et Scbilt . Mariette-
Lina, régleuse. &oleuroise.

DÉCÈS
Incinération: Matthey-Junod ,

Oaroline-Elisa , épouse de Char-
les Auguste. Neuchàteloise, née le
Il Jui l le t  1848.

j t Sg r  Plusieurs ^^Wk.

#idiiBisi,i8iiire\Mf neuves , 1" marque, sont ^»
fs a enlever de suite , ainsi _%
» q'une d'occasion, avanta- |É
ra :euse. Bas prix. Arrange- §Ê
Il menls sur demande. — ar
*Hk S'adresser à M. J. Jff
^gk Girardin. Rue j SP

Domaine
à Yendre ou à louer

pour la garde de S têtes. -• S'a-
dresser à M. César FAIVRE.
fromage r LA SAGNE. 4418

Pas de logement
sauo

COFFKE A Ï!UKEK
COFFRES-FOKTS

TRÉSOKS POClt FIXER AU
MUR

CASSETTES

II. SCSI !VEïDER
Fabrique de Coffres-forts UNION

ZURICH 1, Gessnerallee 38
Représentant général nour la

Suisse romande O. GOBAT, Ga-
lerie du Commerce 63, LAUSAN-
NE. — Demandez s. v. pi . rros-
pectus No 48 JH 43i7 Z '___

PSiOTIIBS
PSAUTIERS toile et peau

de mouton.
PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS yelours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliçiues
Bibles. Nouveaux Testament s,

Tableaux bibliques. Galluloïd , etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi , etc.- Car ies Bïbiiqoss
LIBRAIRIE COURVO ISIE R

.•i.\c.rc nu îi Mii'Un

I

yoyaoes et Emigration |
Danzas & Cie j

Représenlant H

Th. PERRIN I
Bâii ;nent d*- la Pns'e il

1er élage, NEUCHATEL '%
Tél. N» lï.SO I

Billets de chemins de fer nour H
tous nays ; billets sur paquebots N
toutes comp agnies , aux P/v'/.V H
OniGINAbX - Renseignements m
GRATUITS. FZ US N £3/0 H

| h fis j



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

Payement du dividende
L'Assemblée générale des actionnaires a fixé à 8 %

le dividende de 1924; il sera payé à partir du 9 mars
sous déduction du timbre fédéral de 3 % par

Fr. 38.80 par action de Fr. 500.— nom-
contre remise du coupon N° 32, aux caisses de la
Banque Fédérale (S.A.), à Zurich, Bâle, Berne, La Chaux-
de-Fonds, Genève, Lausanne, St-Gall et Vevey.

Zurich, le 7 mars 1925. *m
LA DIRECTION CENTRALE.

 ̂
Une information «ie Journaux «te la région dit: Hr

H| „Cest à NEU CBA TE L et à BA LE que le prix du p ain est le p lus bas §j S
\1 de toute la Suisse... — le record minimum soit 60 centimes est atteint Hr
M par BALE, NE UCBATEL et SION". 4580 Wk

j| Pourtf ouii W1 IES COOPÉRATIVES fËHiES i
M vendent un PAIN excellent à gk
wi é*mt __________ dg_m afcmm , S»
|| B,^K| 

le kilo , avee «S°|0 de ristourne WêJ _̂)WLS WL

1 soil prix net ™ B 5T cts. Is tilo f
BRASSERIE ARISTE ROBERT

Ce soir JEUDI 4582

Musique Viennoise Orchestre VISONI
CHOITCROIITE 

Cercle Montagnard
Samedi 14 Mars, à 8 heures

Société du Costume Neuchâtelois
H • 9 W'  ' V I I )  1

en faveur de la 4563

pouponnière et de la Ligue pour la Vieillesse
Orchestre TEDPI - Orchestre TEDDI
Aucune entrée ne sera admise après 11 heures.

i VOUS I
__\ffn *i*** î -* 1 * a

i TOUSSEZ AGISSEZ? i

ej car combien ^e fols uo 19.
Hl catarrhe négligé n'a-t il pas W_
l i dégénéré en véritable maladie I hf

I | Faites JM
h | donc usage des célèbres £ jf

I JonbonS pectoraux I
wî __m *ŵ m_ i'; f

\\mrC^U______f\
IH ^̂ mmmmW/Bgggp ^^ il
I I Eukamint, m
« 't Cafards, |;|
| j Pastilles Hf
I i d'Orateurs. 

^

|| et guérissent l 4050 sSJ

Réparations >W
I FLOUES RÉSERVOIR H

tous systèmes 24274
(la «Watermann» dans les deux heures) K *_ \

PAPETERIE G. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 42 \\\WÈ

A vendre ou à louer de suite

Boulangerie
et commerce de farines. — S'adres» i
ser Bureau du notaire Thiébaud. '¦¦
Plare rie l'Hotcl-de-Viils. 4566 '

A VENDRE torp édo, très bon-
ne marque Américaine , 8 cylin-
dres . 6-7 places, lumière et ué-
marraj çe électriques ; bon état;
d'entretien. Occasion très lavora-
hle. — Offres écrites sous chiffre '
X. N. 4578, au Bureau de I'IM-,
PARTIAL 4578

ïi*l<n!\FPBl&P ut"lla ""e nonne
lf VI fJU9t# ouvrière pou-
vant  mettru la main à tout. —- S'a-
itresser à M. Kmile Howald , rue '
'lu Temp le-Allemand 111. 4564;

MA ¦'¦PUB* A ven ^re un mo**'<
1 «"H»oll • teur t Lecoq », fo r- ;
ce '/• Hr\, courant continu , avec :
renvoi , plus l'outillage complet!
de creuseuse émail ; le tout en!
narfait état. — S'adresser ruel
Neuve 10, au Sme étage, a gauche.:
I" «oir artrA 0 H ha rirps 4571

Un demande Vnw.îE.u,,.u£
chant cuire et s'occuper des tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'a- 1

il resser Mme René Besse, rue da
GrTiir- r 14. 4576
f' i IKini oP O i*' uu recommaauée,
UUlùllllCI C, est demandée, de sui-
te nu époque à convenir. 4ôfi7
S'ad. an bnr. de r«Impartinl»
l' u a m h p û  ¦*¦ >ouer eti.<uu>re
UllalllUI C. meublée, au soleil, à
Monsieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 12, au rez-de-chaus-
CPO I n oani,h<* ^5f»6

Pupdii uu trousseau de 5 clefs.
rclUll de la rue de la Serre 81
à la Métronole ou de là , en
Tra m , jusqu 'au Pont des Crétêts
— La rapporter , contre récom-
pense, rue de la Paix 61, au ler
étage. 4554

pgT Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPA RTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Admlnlstrtlon de I'IMPARTIAL
MBB—EUUIMHIWB8BB—WM

AnnPOnf io  Commit.. On cher "
flJ JUICli llO che place dans le
courant du mois de mai , pour
jeune fille sortant de l'école supé-
rieure. Excellentes références a
disposition. 4594
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
—Mm wmaum wn—M— H n.nnari m
Aimnht ï p Un uon graveur est
U l a i C U l , demande de suite ,
pour un coup de main. —S'adres-
ser chez MM Félix Bickart 4 fils ,
rue Numa-Droz 66BIS 4">8t

Qngi/Qiip ayant l'habitude du
Ui avcui charaolenB pour email
cisela soigne, EST DEMANDE de
suite. 4606
S'ad. an bnr. de «'«Impartial»
Ai | .Hnmnnr |n une personne tous-
V/ll UC111UUUC ciencieuse, pour
aider chaque matin , une heure
ou une heure et demie , aux tra-
vaux d'un ménage soigné. 4RS1
S'ad. ait bnr. de l'<Impartial>

DécotteuManternier. Z: *:™-
rant du décollage et de la retou-
che de réglage Breguet , dans la
grande pièce soignée, serait en-
gagé de suite. Place stable. - Of-
fres écrites sous chiffr e G. N.
4627 au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4627

Cadrans métal. î£ uTé2u.
gueuse — Ecrire so'ùs initiales
H. B. 4023, au Bureau de I'IM-
P A an AL. MM

Oïl flemanûB la machine pour
cadrans métal . <509
S'ad. an bnr. de «'«Impartial»

Jenne garçon, TÛdX
ratt nourri el logé, est demandé
par la Boucherie Sociale.

4IW7

LOgBniêniS. gements de deux
et troix chambres , avec toutes
les dépendances. — S'adresser au
Buffet" de la Gare, Les Convers.

46*25

LUgClilClll. gemenl de 2 pièces
cuisine et dépendances. — S'a
dresser rua des Terreaux 15.

45TO 

f t ia i t lhpp A louer, de suite , à
Ulltttllul C, monsieur travaillant
dehors, bellb-chambre au soleil,
située près de la Poste. — S'a-
dresser rue Lébpolu-Robert 58,
an-Urne étsan , à gauche. 46 0
r h a m h n û  A louer petite chatn -
UllaliiUl C. bre meublée, à per-
sonne sérieuse et tranquille. —
S'adresser rue du Parc 24. au
3m« étage. 46 '2

Pj nnnA n Pour cause de double
rilUlUC "). emploi , a vendre une
superbe Chambre à coucher.
neuve , noyer ciré, composée de 2
lits jumeaux , 1 grande armoire
à glace, 3 portes, 1 lavabo. 2 ta-
bles de nui t , valeur 16U0 francs,
céitée pour fr. É 1275. -. Paye-
ment comptant. — Offres par
écrit , sous chiffre A R 4629,
an bureau d» IT MPAHTH I.. 16*'9

rPÎÎf Ht u eutitul , einaihe outuc .l Clll lit ainsi que poussette de
chambre, bien conservés, sont à
vendre. 4595
S'ad. an bnr. de IMmpartial».

râôicnf
"nraro"

A vendre d'occaiion un moteur ,
en très t<on état, pour la ville ,
de 4 a 5 HP. — Ecrire sous chif
fres O. T. 4557, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 4557

EncnercsjnMiqncs
L'0(Tlce soussigné Tendra par vole d'enchères publiques

i la Halle aux enchère*, rue Jaquet-Droz , le Ven-
dredi i 3 mars -l «125, dès 14 heures, les meubles et
marchandises dont détail suit:

« armoire à glace , 1 lit complet, 1 commode, i table de
nuit , i pharmacie , 1 table ronde, 1 régulateur , 1 pétrin
fonte , i lot bas el chaussettes laine et coton , 1 lot de bon-
nets soie el laine , 1 lot écheveaux et pelotes laine , casa-
quins , gants , chaussons, courre-pousseltes, jaquettes , sous-
vêlements d'enfants , mitaines , boléros , etc.. etc. 45i3

Vente au comptant , conformément à la L. P.
Office des Poursuites et Faillites de La Ghaux-de-Fonds.

M.9^MMMi» *mm-t:m-mVmJLm. — Prix du Numéro; H.O cCirculaires et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial

^̂  ..Matador"
«ijSfefe  ̂ au mécanisme Incassable

^̂ EfflÈS l̂ . Plus de réparations

Fr. 18.50 ^̂ É||Zj^̂
En vente i 11917 "̂̂ »̂> S ŵ  ̂

™

Librairie Cûurvoi§ier̂ iiÉÉj|
Place du marché 1 ¦ Ica 2haux.de. Fonds ^*%̂f

ï |fap%factic

LÀ B R O S S E  À DENTS
dans sa boîte jaune

nofci de la croii <ror
Cofé-ResIODrunl Complètement remis à neol

—: au cenire de la ville 
B.c. Chaux-de-ffonds

Restauration soignée - Repas sur c iinmmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RDFER. prop.

HENRI QRANDJEAN
H A  CHAUX-DE-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA
Compagnie Générale Transatlantique

et de la Dominion Express C of Canada
>

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wngon direct arcompaKne , p artant 10629

chaque mercredi malin de Chaux-de-PoDdH nour Le Havre.
D^lai de transport , l i a  lï joui» jusqu 'à IVew-Yopk.

JV Agence principale de L'HELVETIA Transports
caee«eô39e»ot*©©eo»o*oôo©«t5«©*ee**«e«»©«

Outilleui* d'ébauches
Fa Iseut» d'étampes

seraient engagés par Fabrique d'horlogerie de la place. Inutile de
fa ire des offres sans preuves de capacités. — Ecrire sous chiffre
X. 1578 O . à Publicitas, BIEWNE. 4546

Pour bénéficier du change, on
céderait à 4570
fr. 19.500-—

un titre hypothécaire de 23.000
fr., 5 % en IIe rang, bien garan
ti. — Etude Eug. Wille &
G. Perregaux, aiocats,
rue Léonold-Ronen 66
Wift.rIl.Pfi A VB "ure ~ vacm-s
¦ llf>Ill>9. prêtes. — S'adres-
sa r -A M. Georges Augsburger .
Les Planchellos. 45S8

Acheter un trousseau Q  ̂Cff i. , , C'est Qne garantie de bonne qaaitt€
Se réassortir en lingerie ->#  ̂ <y / U M^ ^L  de bon marciié
clsoïsir ses Draps et Nappages —¦:—"̂EIIM ̂ ûC 

oon 
août

n Madame et Monsieur G. HIatile>Rlniathé, %|
m et familles , dans l'impossibilité de répondre pf
i personnellement â tous ceux qui leur ont lémoi- jÈi
I gné tant de sympathie el d' aiïeclion dans leur ^1
H grand deuil , les prient de recevoir leur très sin- M *
;â cères remerciemen ts. 4573 H

i^ï Que votre cœur ne se trouble voint. ÏÏ$Ê
',M Les votes de Dieu ne sont pas vos voies. &?_
M Monsieur Ch.-Anguste Malthey-Droz ; * *̂m Madame veuve Paul Robert et sou flls ; sS-j
li Madame et Monsieur B. Wille et leur fils; 31
"̂  Madame E. Hool-Oroz ; Bsi
H Madame et Monsieur Louis Droz et leurs enfants ; i/M
>U ainsi que les familles Droz, Matthey, Junod et alliées , gljj
»;1 ont le chagrin d'annoncer à leurs amis ot connaissances , j^î
: : _ le décès de leur chère épouse, mère, grand'mère, sœm-,' fc:̂H belle-sœur, tante et parente, » ' -hj

J Madame Elisa MATTHEY-DROZ I
B que Dieu a reprise à Lui, mardi, après une courte ma- i
§3 iadie 456j &m

; La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1925. hh
1 L'incinération, aura lieu SANS SUITE , vendredi !' . iij

m 13 courant, a 15 heures. — Départ a 14 Vs heures , \KM
m Domicile mortuaire *. Itue de la Promenade 11. M
;.vj Dne orne funéraire sera déposée devant le do-
B micile mortuaire.
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part agi

I J e  

suis la résurrection « la
vie; celui qui croit en moi vivrn
quand même il serait mort

St. Jean VI, «5

Madame et Monsieur IP
Dr. Bonjour-de Rachewsky
et les familles alliées, ont
l'immense douleur de faire
nart a leurs amis et con-
naissances du décès de leur
fils bien-aimé 4618

Monsieur
eeorges BONJOUR

enlevé a leur affection mar-
di , après quelques jours de
maladie.

Lausanne, le 13 Mars 1925
Le culte mortuaire a eu

i"u au Crématoire de Lau-
sanne. Jeudi 12 courant , a
4 heures après-midi. g

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.



REVUE PU [OU R
La Chaux-de-Fonds, le 12 mars.

Les démarches pour la candidature à la prési-
dence au Reich continuent. Auj ourd 'hui, c'est le
nom de M. Gessler, ministre de la Reichswehr,
qui sort des arcanes de la droite. Cette candida-
ture a l'ambition de devenir la candidature com-
mune des groupes bowgeois. M. Gessler est
de nom démocrate et de sentiments réactionnaire.
Jusqu'à maintenant, te ministre de la Reichswehr
a pr étendu être au-dessus des p artis. Mais
comme on sait, cette ligne de conduite n'a
p as été strictement observée. La Reichswehr,
derrière laquelle se tient le général von Seeckt,
exerce une indéniable inf luence sur la p olitique
extérieure et intérieure. Elle est la garde p réto-
rienne de la rép ublique, p rête à f avoriser hs am-
bitions ae n'imp orte quel off icier césarien. On
constate de p lus en p lus que les socialistes ont
commis une grossière f aute de tactique en ref u-
sant de se rallier à une candidature commune des
p artis rép ublicains p our présenter M. Broun. Pour
la première f ois dans ma vie, p eut-être, leur dit
M. von Gerlach, dans la « Wdt am Montag », je
regarde pr esque avec désesp oir vers l'avenir. Je
ne vois de solution p ossible que si le centre p ro-
clame immédiatement M. Marx comme candidat
et si les socialistes sont décidés à retirer en sa
f aveur, au second tour de scrutin, la candidature
de M. Braun. H n'y a, en ef f e t , p as

^ 
d'autre issue.

Dans toute autre alternative, c'est ta déf aite
quasi certaine des rép ublicains.

il ne servirait à rien de masquer le désaccord
f ondamental qui existe entre les thèses f rançaise
et anglaise actuellement discutées devant la So-
ciété des Nations. D 'ici p eu de j ours, il sera
ouvertement avoué. Le p rotocole, sous sa f orme
actuelle, est condamné à subir le même sort que
le p roj et de traité d'assistance mutuelle élaboré
précédemment â Tinstigation de lord Robert Ce-
cil, et qui devint caduc p ar suite de l'opp osition
anglaise. En outre, une manœuvre assez p eu  élé-
gante — et même p erf ide — se dessine, manœu-
vre qui ne sera p as de nature à f aciliter les négo-
ciations sur le p acte de garantie. Le « Daily Te-
legrap h », en ef f e t , — et quelques autres j our-
naux anglais, — assurent que la Belgique n'est
p as du tout hostile aux prop ositions allemandes.
Rien n'est p lus f aux. La Belgique a signé un
p acte déf enstf strictement limité avec la France,
et l'on ne voit p as quels intérêts elle aurait à
lâcher la p roie p our Vombre. Les j ournaux f ran-
çais dénoncent avec vigueur ce mouvement tour-
nant légèrement insidieux et qui les étonne de ta
p art du Cabinet Baldwin.

Outre un incident à la commission des Af f a i res
étrangères, une évolution f asciste vers la gauche
et la mort de Sun-Yat-Sen qine nous commentons
p ins loin, it f aut retenir une imnortcmte augmen-
tation du budget militaire de t Angleterre. C'est
surtout au développ ement des constructions aé-
riennes oue quetaues nouveaux millions de li-
vres sterling seront emp loy és. Le gouvernement
anglais esp ère qu'en p 929 l'armée p ossédera 52
escadrilles qui seront alors tout j uste assez p uis-
santes p our assurer la déf ense nationale. Accep -
tons comme une intention charmante et comme
un mtmre de p aix tes p arole;; nacif icatrices dont
lord Salishnrv a accomp agné renoncé de ces
chiff res. L'Angleterre, a-t-il dU, est p rête à con-
voquer une conf érence mnndî e du désarmement
avec ta participation de l'Amérique,

P. B.

â l'Extérieur
Mort tf un pilote italien

MILAN. 12. — (Sp.}. — Un jeune élève pilote
italien, Aîdo Camagnii , faisant un vol d'entraî-
nement, est tombé tandis qu 'il survolait à 2000
mètres de hauteur (es établissements Broda.
Son appareil s'est brisé sur un tas de débris de
fer. Très grièvement- blessé, l'aviateur n'a pu
expliquer comment l'accident s'était produit, à
la suite d'un virage. Il est mort peu après.

Sun-Yaf-Sen est mort
PEKIN, 12. — On annonce la mort de Sun-

Yat-Sen.
(Réd. —¦ Sun-Yat-Sen, grand homme d'Etat

chinois et ancien président de la République,
avait passé ces derniers temps, franchement et
carrément, du côté du bolchévisme. C'était une
personnalité très forte et très active. Vêtu à l'eu-
ropéenne, il affectait des dehors très occiden-
taux, surtout très « américanisés ». D'ailleurs il
'était, non pas confueianiste mais chrétien, ayant
été à Honolulu , ou aux Eta ^s-Unis, converti par
un missionnaire protestant. Durant toute sa car-
rière, il se révéla — ce qui du reste est tout
naturel — extraorditiairemen t chinois. La cul-
ture occidentale avait en somme passé sur lui
comme l'huile sur du marbre.

Le Dr Sum-Yat-S^n — il était docteur en mé-
decine — avait contribué pour une grande part
à renverser la dynastie mandchoue. Mais il n'a-
vait pas voulu comprendre qu'instituer un gou-
vernement parlementaire en Chine, et surtout
une République unitaire, serait peut-être ris-
qué ; que l'individualisme des Chinois et la vé-
nalité des fonctionnaires, qui n'était pas contre-
balancée, comme au Japon, par les traditions
d'honneur venant de l'ancien régime féodal , les-
quelles y fon t préférer le pouvoir à l'argent, ris-
quaient d'amener alors une période de gâchis qui
pourrait durer assez longtemps.

La mort de Yuang-Tchi-Kaï le porta au pou-
voir. Mails i! ne put empêcher la Chine de som-
brer dans l'anarchie. Nettement russophile et
anti-j aponais il s'était , vers la fin de sa vie,
tourné du côté des Soviets. Un cancer l'emporte
au moment où il s'apprêtait à j ouer le plus né-
faste des rôles 'dans les affaires de son pays.

Plan île Snn-Yaf-SCH
Une grève fasciste en Lombardie

Autour de la future présidence du Reich
Un incident à la Commission
des affaires étrangères de la

Chambre française
PARIS, 12. — La commission des Affaires

étrangères de la Chambre s'était réukiie au début
de l'après-midi de mercredi pour entendre le
président du Conseil sur la question de la sécuri-
té et divers autres problèmes de politique ex-
térieure.

Avant de commencer son exposé, M. Herriot
demanda aux membres de la commission de
prendre l'engagement d'honneur de conserver
le secret sur les déclarations qu'il s'apprê tait à
faire. M. Berton, député communiste, éleva aus-
sitôt une protestation, déclarant qtfil se solidari-
sait entièrement avec ses collègues du parti. MM.
Doriot et Renaud Jean qui, l'année dernière, s'é-
taient touj ours refusés à prendre pareil engage-
ment. Il aj outa que, pour sa part, il entendait gar-
der toute sa liberté d'action en ce qui concerne
les déclarations que ferait le président du Con-
seil.

Une longue discussion s'ensufivit , au cours de
laquelle plusieurs membres de la commission
protestèrent contre l'attitude du député commu-
niste qui rendait impossible les travaux parle-
mentaires. Un certain nombre de commissaires
ayant demandé qu'il fût passé outre, l'engage-
ment d'honneur fut mis aux voix et voté à l'una-
nimité moins Une voix, celle de M. Berthon, et
une abstention, celle de M. Fontanier, député so-
cialiste du Cantal.

M. Berthon demanda alors que cette absten-
tion fût mentionnée au procès-verbal de la séan-
ce et une nouvelle .discussion reprit sur les con-
ditions dans lesquelles devait se poursuivre l'au-
dition du président du Conseil. Diverses solutions
furent proposées et finalement il fut décidé que
le bureau se réunirait à 13 heures 45 avec tous
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 sa démission.

Le prix du pain pourrait
baisser prochainement

PARIS, 12. — Le président de !a Chambre
syndicale des blés, seigles et avoines, a déclaré
à « Excelsior » que la nouvelle hausse du prix
dM pain est la dernière ou à peu près qu'on peut
prévoir logiquement. Peut-être, a-t-11 ajouté ,
aurons-nous encore une agumentation tf un sou,
mais nous pourrions aussi avoir une diminution
de trois à quatre sous avant longtemps.

Un nouveau sérum
Deux savants argentins ont préparé avec du

sang de lama un sérum anti-syphilitique
PARIS, 12. — (Sp.) — Deux médecins argen-

tins, MM. Jaurégui et Lancelotti, en lisant de
vieux textes se rapportant à l'histoire des mœurs
américaines avant l'arrivée des Espagnols, y ap-
prirent que le lama, animal domestique connu
sur le nouveau continent, pouvait être atteint
d'une maladie transmissible à l'homme dans cer-
taines conditions que la loi punissait de la peine
de mort. MM. Jauréçui et Lancelitto ont voulu
vérifier ces faits qu 'ils ont reconnu exacts. Ils
viendront en Europe avec des lamas, d'ici à un
avenir très prochain, et feront part de leurs ex-
périences à l'Institut Pasteur qui les vérifi era. On
a tout lieu de croire qu'on aura d'ici à quelque
temps le sérum tant attendu contre la syphilis.

Un© crise dans l'aviation italienne. — Le géné-
ral Piccio démissionne

ROME, 12. — (Sp.). — Le général Piccio
abandonne son poste de commandant général de
'FAénonautique, pour reprendre sa place à l'am-
bassade d'Italie à Berne. C'est lui-même qui
l'a désiré. Son commandement sera supprimé et
remplacé par un bureau d'état-major, à la tête
duquel sera le général Brandoni. Cette nouvelle
a produit une très grande impression dans les
milieux aéronauitiques, car le général Piccio
était connu comme un des combattants de l'air
tes plus glorieux et un pilote habile autant qu'au-
dacieux. Sa démission démontre toujours plus
qu'actuellement l'aviation italienne est dans une
période da crise.

La croisière des souverains anglais
MALTE, 12. — Le yacht royal anglais « Vic-

tor and Albert» a quitté Portsimouth pour la Mé-
diterranée. Les souverains anglais rej oindront le
yacht probablement à Gênes pour une cure de
convalescence en Méditerranée. Les souverains
fieront escale à Malte, , - • " -"" ' "

Une „nouveauté" italienne
Les fascistes se mettent à la tête

d'une grève métallurgiste
ROME, 12. — Depuis quelques Jours, la grève

des ouvriers métallurgistes était déclarée à
Brescia. Le mouvement était dirigé par les fas-
cistes. On annonce auj oud 'hui que la grève s'est
étendue à plusieurs établissements de Milan. A
la suite d'une décision prise mercredi pair les
fédérations fascistes, la grève sera proclamée
auj ourd'hui, jeudi, dans tous les établissements
de la Lombardie. La situation ainsi créée sou-
lève un vif intérêt par le fai t qu'elle a été provo-
quée par les fascistes qui ont touj ours entravé
j usqu'ici les mouvements grévistes, cherchant
ainsi à atteindre à une collaboration pacifique
entre industriels et ouvriers. Il semble que , cette
fois-ci, c'est à la résistance tenace des indus-
triels que l'on doit ce mouvement, résistance qui
a obligé les fascistes à déclencher la grève.

Au cours d'un meeting tenu mercredi soir, les
chefs fascistes ont déclaré : Nous avons été ca-
pables de détruire les Chambres de travail so-
cialistes parce qu 'elles portaient préjudice aux
intérêts de la nation. Nous sommes capables de
faire de même avec les organisations des in-
dustriels si celles-ci, pour de mesquins intérêts
de classe, devaient porter préj udice à la vie éco-
nomique nationale et aux intérêts des ouvriers.

Les organisations socialistes, bien que lais-
sant aux fascistes toute la responsabilité du
mouvement, ont donné ordre à leurs membres
d'adhérer à la grève. Les j ournaux socialistes,
cependant, accusent les fascistes d'avoir pro-
clamé ce mouvement pour des buts électoraux,
entendant ainsi, devant l'imminence des élec-
tions, gagnar la sympathie des masses.

La présidence du Reich
le ministre de la Reichswehr M. Qessler

serail-i! le candidat de la droite ï

BERLIN, 12. — Le « Berliner Tageblatt » ap-
prend encore», au suj et des entretiens que le parti
de droite a eus avec les démocrates et le centre
que le parti de droite a proposé le ministre de la
Reichswehr, M. Gessler, comme candidat éven-
tifcl à la présidence du Reich. Les démocrates et
les radicaux discuteront encore cette proposition
qui les a surpris également tous les deux.

D'après les io«maux, il . est fort possible que
la question de la présentation d'un candidat com-
rrun des partis bourgeois à la présidence de la
République scat tranchée auj ourd'hui même. Plu-
sieurs j ournaux déclarent inexacte l'information
répandue par une agence et d'après laquelle un
comité des greupes de droite, y compris les na-
tionalistes et les populistes se serait prononcé
en faveur d'une candidature Gessler. A l'heure
qu 'il est, cette candidature n'a été proposée que
par le groupe économique.

Aussi, avant de prendre définitivement posi-
tion, le comité du centre atten dra-t-il de connaî-
tre la réponse qui sera faite à la question posée
au comité des groupes de la droite. La « Zeit »
prête aux racistes l'intention de mettre en ligne
une candidature particulière , au cas où M- Gess-
ler serait porté comme candidat commun des
groupes bourgeois.

A en croire Une information de presse, M.
Simons, qui assure en ce moment l'intérim de la
présidence, déclinerait une candidature oui lui
serait offerte, préférant conserver sa charge de
président de la Cour suprême.

Extraordinaire sang-froid d'un cheminot
GHALONS-SUR-MARNE, 12. — (Sp.). — Un

cheminot de la gare de Paray eut, en traversant
les voies, le talon d'un de ses souliers pris dans
un rail. Au même instant, une locomo'.ive de
manoeuvre arrivait sur lui. Ne perdant pas son
sang-froid , le malheureux se coucha hors d2 îa
voie, sauvant ainsi sa vie, mais sacrifiant son
pied qui fut broyé par la machine.

Le chômage en Angleterre
LONDRES, 11. — Le « Daily Express » par-

lant de la crise du chômage en Angleterre, écrit
qu'elle atteint la nation dans sa capacité pro-
ductrice. De nombreux ouvriers sont condamnés
au désoeuvrement et à des habitudes d'oisiveté.
La partie de la nation qui travaille entretient
celle qui chôme. Ce qui est regrettable ce n'est
pas tant l'argent que coûtent les subventions
aux sans-travail que la mise au rébus de mil-
liers de travailleurs qui perdent progressive-
ment leur courage, leur esprit d'initiative et leur
habi leté profess'onnj lle.

Le « Morning Post » consacre un article à
établir que l'industrie allemande , capable de tra-
vailler meilleur marché que l'industrie britan-
nique, porte un grand: préjudice à l'économie na-
tjojiale anglaise, ,- - • -_^

Chronique jurassienne
TflF""' Autour des exploits de René Bourquin.

De notre correspondant de Saùit-lmier :
L'« Impartial » d'hier a relaté d'une façon dé-taillée et complète les exploits d'un jeune hom-

me, nommé René Bourquin, et de son amie, etde l'arrestation du prénommé, apprenti ébéniste
à Saint-lmier.

Voici dans quelles conditions René Bourquin,
garçon dont la conduite laissait beaucoup à dé-sirer, est venu s'établir dans notre localité : Cej eune homme, connu de ses camarades comme
grand « crâneur », orphelin, originaire du canton
de Thurgovie, était placé sous la surveillance
d' un tuteur, qui habite Bienne. Avec beaucoup de
dévouement et de désintéressement^ le tuteur
chercha à placer son pupille et à lui faire api-
prendre un métier lui permettant de gagner sa
vie.

Après de nombreuses démarches, René Bour-
quin entrait en apprentissage, comme apprenti
ébéniste, chez M. Fritz Eggimann, à St-Imier,
suivant contât dûment établi.

Après quelques mois de travail, Bourquin ex-
torqua une somme assez importante à son pa-
tron et disparut.

Avisé de ce départ, le tuteur de Bourquin fit
toutes les démarches voulues et insista auprès
de M. Eggimann pour qu 'il reprenne celui qui
venait de le quitter. Avec une bonté bien pater-
nelle, et digne d'être relevée ici, M. Eggimann
accepta à nouveau Bourquin, lequel devait ter-
miner son apprentissage ces prochains j ours et
subir ce printemps son examen de fin d'appren-
tissage.

Ce j eune filou préféra s'en aller avant, sans en
aviser son patron, et commettre les exploits que
l'« Impartial » annonçait hier, et qui coûteront
certainement à leur auteur plusieurs années de
prison.

Bourquin aura encore à réoondre de ses agis-
sements honteux à l'égard de la famille CésarQiobbe de St-Imier, devant M. le juge de Cour-
telary.

imprimerie COURVOISIER. La Çhaux-de-ft»*

le 12 Klars à IO heures
Les chif lres entre parenthèses indiquent les chant?»

de la veille.
Demande Offre

Paris 26.33 (26.63) 26.90 (27.-)
Derlin , , . 123.40 (123.40) 124.— (124.-)

(les 100 marks)
Londres . . . 24.73 .(24.76) 24.81 (24.82)
Rome . . . . 21.10 .(21 .20) 21.35 (21.40)
Bruxelles . . . 26.- (26.—) 26.40 (26.40)
Amsterdam . .207.10 (207.20) 207.80 (207.80)
Vienne. . . . 72.73 (72.73) 73.30 (73.30)

(le milli on de couronnssi

\ew York f câb,e SA8 (9' ,Sl 3.203 (3.205),>ew iorK ( chèqne S-i78 fs.t75) 5.2115 (5.203)
Madrid . . . . 73.30 ,73 40) 73 90 (73.90)
Christiania . . 7 9  10 (79 —) 79.30 (79 30)
Siockholm . . 139.70(139.70) 140.23 (140.23)
Prague. . . . 13.40 M3.43* 15.50 (18.80)

La cote du change

La Cbaax- de-fonds
Chez nos boîtiers.

Hier après-midi les ateliers de nos monteurs
de boîtes étaient presque vides, les ouvriers ne
s'étant pas présentés au travail. Voici les cir-
constances qui firent naître cet incident.

Le syndicat ouvrier avait demandé à l'asso-
ciation patronale la signature d'une convention,
qui devait régjer les conditions du travail,
contribuer au relèvement de l'industrie de ta
boîte et prévoir des augmentations de salaires.
Au cours d'assemblées mixtes, il fut décidé que
la signature de cette convention intsrviendrait
avant le ler février et après nouvelle entente
avant le 10 mars. Aucune ratification n'étant
parvenue à la date fixée, le syndicat ouvrier dé-
cida de convoquer d'urgence une séance. C^tte
dernière eut lieu hier après-midi, et se prolon-
gea quelque peu. C'est pour cette raison qu^ nos
ouvriers boîtiers ne prirent pas les outils mer-
credi après-midi.

An cours de l'assemblée en question, U fut dé-
cidé que le dernier délai pour la signature dj la
convention serait fixé au 20 mars, et que passé
cette date les ouvriers reprendraient hur liber-
té d'action si aucun arrangement n'était sur-
venu.
Hautes études.

Nous apprenons que M. Gustave Huguenin,
de La Chaux-de-Fonds, vient d'obtenir son di-
plôme fédéral de médecin-dentiste à Genève.
Nous lui présentons nos félicitations les plus
vives.

Tchitcherine en disgrâce
COPENHAGUE, 12. — Suivant une dépêche

de Moscou à l'*t Ekstrabladet », M. Litvinov rem-
p lacerait M. Tchitcherine au commissariat desaff aires étrangères. La disgrâce de M. Tchitche-
rine serait motivée p ar des dissentiments entre
lui et M. Zinoviev. M. Krestinsky, ami de
Trotzky , serait rapp elé de Berlin. Enf in-, M. /">kov se rendrait en Italie p our raisons de santé.

Londres-Cologne en 2 h. 10 .
COLOGNE, 12. — L'avion de la ligne aérienne

Londres-Cologne a mis 2 h. 10 pour parcourir
la distance de 353 milles, ce qui constitue un
record.


