
l'accorâ â cinq ?
La paix efuropéenne

Genève, le 10 mars 1925.
On sait comment a évolué la question de la sé-

curité, qui domine le pr oblème de la p aix euro-
p éenne.

L 'Angleterre ne veut pl us entendre p arler
du p rotocote de Genève, tue n'a p as tout 'à f a i t
tort, mais p our une raison qui est précisément
en denors ae ses p rop res raisons égoïstes. Le
p rotocole étai t une immense dup erie, p arce qu'il
donnait à l'agresseur p ossible l assurance que
rien ne p ourrait l'atteindre dans son intégrité
territorial e ou son indép endance p olitique. En
l 'état ue notre doctrine p acif ique, il imp orte, au
contraire, que l'agresseur soit averti, de la ma-
nière la p lus f ormelle, qu'il sera mis hors la loi,
que nulle considération pr étendue humanitaire ne
le garantira contre la p leine rigueur des sanc-
tions indisp ensables : il f aut que te criminel, p eu-
p le comme individu, sache qu'il encourt le p lus
dur châtiment. Ma is si le protocole de Genève
p eut être abandonné sans un exagéré regret, il
demeure que la sécurité europ éenne devra s'éta-
blir de f açon ou d 'autre: On s'est ainsi trouvé
amené à concevoir une entente entre la France,
l 'Angleterre, l'Italie, la Belgique, auxquelles s'as-
socierait l'Allemagne.

Tel est du moins le p oint de vue britannique.
Que p eut-on en p enser ?
Sans doute il se relève quelque p aradoxe dans

l 'établissement d'un p acte à cinq conclu au f ond
contre... l'une des p arties contractantes. De quoi
s'agit-il ? De se déf endre contre les velléités

^ 
de

revanche allemande. Et ton va demander à l 'Al-
lemagne d'entrer dans cette combinaison d'as-
surance mutuelle ! Quelle extravagance !

Pourtant,* réf léchissez à ceci, qui est cap ital :
si l 'Allemagne se voit exclue d'un tel p acte, l'An-
gleterre ne p ourra .p as le conclure. Car l'esp rit
britannique, rép ugne .p rof ondément à tout ce qui
revêt ' le ' caractère ' d'une 'alliance. Sans l'Alle-
magne, le p acte de sécurité est une alliance; si
l 'Allemagne y est . associée, U s'agit d'une assu-
rance mutuelle : vous saisissez la diff érence.

Mais encore... Si c'est dup erie que d'associer
l'Allemagne à une garantie qu'on p rend, au f ond,
contre elle-même ?•

Je ne p artage p as, à cet égard, les inquiétudes
qui se marquent, en Erance. U me p arait que l'Al-
lemagne p em signer un tel contrat sans qu'il y ait
p éril p our les autres contractants. Car, de deux
chpses l'une : ou elle en resp ectera les clauses,
ou elle voudra les violer. Dans le premier cas,
tout sera au mieux. Dans la seconde hyp othèse,
l'associé f élon sera immédiatement exp ulsé de
l'association, et l'on se trouvera ainsi dans la
situation p our laquelle bataille la Erance : un
p acte rétablissant l'ancienne alliance f ranco-an-
glo-italo-belge. Pourquoi donc, dans ces condi-
tions, la France hésite-t-elle à s'engager ?.

C'est qu'il s'agit de la Pologne.
Je sens que j' aborde un suj et délicat, doulou-

reux. Mais l'honneur de notre p rof ession consiste
à ne p as f u i r  les diff icultés , à consentir d'être le
Machavoine du « Misanthrop e et l'Auvergnat ».
Disons-le sans ambages : la question p olonaise
ne p eut p as être évitée.

Elle ne se p ose p oint quant à tmtégrité des
f rontières orientales de l 'Allemagne, sur lesquel-
les il ne saurait être question de revenir; mais
il y a la servitude du couloir de Dantzig, et là
on doit reconnaître que la p rotestation de l'Aile *
magne s'exp lique. C'est en territoire incontesta-
blement allemand que, p ar un artif ice, on a donné
à la Pologne accès à la mer. Que la Pologne ait
besoin du p ort de Dantzig, ce n'est p as une rai-
son péremptoire d'attenter à la souveraineté de
l'Allemagne. Comment s'illusionner un seul ins-
tant sur la p ortée redoutable de la rancœur, de
la colère allemandes, qui naissent de ce mau-
vais arrangement ? Je sais des Allemands sin-
cèrement pacif iques, tout à f a i t  résignés à ac-
cepter la déf aite militaire de 1918, à tourner ré-
solument la page sinistre écrite par les Hohen-
zollern, mais qui déclarent que jamais, ils ne
souscriront à la servitude de Danzig. Allons-
nous risquer de laisser échapp er l'occasion de la
p aix enf in entrevue p our une question qui n inté-
resse que la Pologne ? S'il s'agissait de rendre
aux Allemands un seul p ouce de territoire p olo-
nais, il f audrait se donner de garde d'entrer dans
une telle voie d'abdication. On p aierait cher l'im-
moralité qui en résulterait. Mais je ne discerne
p as bien p our ma p art, la raison majeure qu'on
p eut invoquer p our maintenir coûte que coûte
le statut de Dantzig tel qu'il est.

L 'Italie apportera-t-elle une solution a cei
égard ? Lundi matin, dans les couloirs du Conseil
de la Société des Nations, le bruit courait que M.
Mussolin i concevrait p ossible le p acte de garan-
tie étendu des cinq Puissances dont on conçoit
l'agrégation possibl e à deux autres puissances :
la Tchéco-Slovaquie et la Pologne. Ce serait
évidemment l'idéal, mais alors l'adhésion de l'Al-
lemagne sera conditionn elle. Et toujours on en
reviendra à la convenance de revoir le problème
de Qantzig. .. . '• •'"" ""•¦"„ ¦'•- ¦>--*¦¦ - -

Et ce n est pas tout encore.
Une erreur manif este du&aitc.de Versailles

f ut d'enlever à TAllemaègne ses colonies. Si p eu-
p le p rolif ique a besoin d'essaimer de par . le
monde, c'est certainement le peuple allemand;
le contraitulre de vivre chez soi alors que son
territoire a subi des amp utations, d'ailleurs né-
cessaires et j ustes, c'est un non-sens. Par li
moy en des mandats, il est p ossible de rendre in
directement à l'Allemagne les territoires alle-
mands d'outre-mer que se sont partagés la
France et l 'Angleterre. Mais l'Angleterre y con-
sentira-t-elle ? J e relève à ce p rop os la déclara-
tion qu'on p rêtait ici auj ourd 'hui à M. Chamber-
lain : « L'Angleterre entend qu'on aboutisse, et
l'on aboutira ! » Soit; mais alors tl ' f aut aussi
qu'elle y mette du sien, et j usqu'à présent, nous
ne l'avons guères vue emp ressée qu'à demander
de ses anciens alliés des concessions à l'Allema-
gne. Pour sa p art, la Grande-Bretagne n'a con-
senti aucun sacrif ice qui comp tât. Le moment est
venu p our elle de s'y résigner à son tour.

En résumé, la situation est la suivante : l'op i-
nion anglaise, qu'elle soit libérale, travailliste ou
conservatrice, n'admettra jam ais qu'une alliance
soit conclue entre la Grande-Bretagne, la France
et la Belgique seulement, car alors cette alliance
app araît dirigée contre VAllemagne. En revan-
che, il semble que M. Chamberlain se f latte de
f aire accep ter p ar son p ay s un p acte de garan-
tie auquel seraient p arties l'Italie et l'Allemagne.
Pour l'Italie, nulle obj ection, bien entendu. Pour
l'Allemagne, une obj ection : ser a-t-on dup e ?
Mais qm ne s'ap erçoit que la menace de dup erie
ne doit p as être retenue, car si l'Allemagne « rue
dans les brancards », les autres p articip ants au
Pacte se serreront les coudes.
. La grande diff iculté, c'est d'obtenir que tes Al-
lemands entrent dans la combinaison. Ils mar-
quent l'inclination à y entrer; ce serait pourtant
bien mal les connaître que de croire qu'ils ne de-
manderont rien en échange. D'où les inquiétudes
de la Pologne. Ces inquiétudes peuve nt être dis-
sip ées. A condition que l'on f asse p reuve, à Var-
sovie, d'esprit de compréhension et de conci-
liation.

Tony ROCHE.

Les Anglo-Saxons et les Américains sont de drô-
les de gens ! Chez eux, la morale et la religion offi-
cielles sont si rigoureuses que Taine disait avec rai-
son « qu'elles leur font perdre un jour sur sept ». Le
meilleur !

Ce vertuisme n'empêche d'ailleurs pas les An-
glais de donner une publicité choquante et parfois
graveleuse aux divorces, et d'être fidèlement imités
en cela par les Yankees, dont les journaux excellent
à divulguer certains détails intimes que leurs abon-
nés savourent comme un régal. Le fait est tel-
lement entré dans les moeurs qu'on n'y voit plus
rien d autre. Même, on a si bien catalogué, étiqueté,
numéroté, fixé le prk de chaque ges'e, convenant ou
inconvenant, que les Américains ont éprouvé l'autre
jour une grosse émotion en apprenant qu'à partir de
50_ ans, le baiser d'une femme peut encoire être
estimé à près d'un franc 1 Effectivement, une jeune
fiancée d'un demi-siècle, qui avait accordé 400,000
baisers à son futur jeune époux, se vit allouer 20,000
dollars d'indemnité pour rupture de promesse. «Bi-
gre, c'est bien payé, écrivaient le lendemain, cFun
air consterné, les confrères d'Oulre-AUantiqua. Le
juge n'a pas gâché les prix. Si une baisse du baiser
n'intervient pas, il faudra que tous ceux qui font
leur cour en orennent note. Suivant l'âge, le charme
et l'ardeur de la fiancée, c'est une opération qui
risque de revenir bon !... »

_ Heureusement, j dans le Clos du Douibs, la ma-
nie du business n'a pas encore contaminé le peuple
à ce point-là. Les bécots qu'on donne, c'est donné.
On ne les reprend ni les revend. Une fiancée de
n importe quel âge — même au-dessus de 75 ans
— se ferait montrer au doigt si elle s'avisait de ré-
clamer une indemnité pour octroi indu de quatre
cent mille becs sonnants à un représenfant parjure
du « sesque laid ». D'abord, on ne l'apDe'lerait
plus que « la Mitrailleuse » ! et ensuite, on la Relie-
rait dedans pour spéculation illicite ! Et l'aurait-elJe
volé ....

J ai en tous les cas l'idée que l'ex-fisncé du
Nouveau-Monde ne rigoJ.ait pas en s'enOendant ap-
pliquer « Je nouveau tarif du bec » et qu'il ne fre-
donnait pas, à la sortie :

1 a bouclie a des baisers
Si longs, si bons , si doux , si fous...

'Il a dû plutôt jurer qu'aucune femme ne le toui
crierait plus, même avec une rose !

Le père Piquerez.
"*~S. — Je m'aperçois à la dernière minute que

1 estimation du baiser américain est faite en francs
français. Comme nous bénéficions du change; cela
ramène le « bec » à 25 cts. pièce. Décvdrémenit, c'est
encore dans des ï«ix abordsiblefcJ Ti* *-f *̂ - - -. .

La ponl€ aui ocnîs d'or
(Ue notre correspondant Je Berne.)

' Assurément , les Bernois sont des sens char-
mants. Nous nous garderons bien d'en discon-
venir. Mais ils ont aussi des idées quelque peu
étranges ou qui du moins nous paraissent telles.
Par exemple ils marquent en présence de cer-
taines vérités premières un ébahissement qui
ne laisse pas d'être un peu comique. Le vieux
proverbe « A trop tirer sur une corde on finit
par la rompre » paraît bur avoir été inconnu
jusqu'à ce jour.

On sait partout que depuis des années les im-
pôts dont on charge la population de la ville fé-
dérale sont tout simplement exorbitants.

L'impôt sur le revenu professionnel ressemble
beaucoup plus à la redevance payée par tm vi-
lain à son seigneur, au Moyen-âge, qu'à une
contribution prélevée dans un Etat civilisé. Oyez
plutôt :
. .Prenez un homme -marié, avec un enfant , qui.
travaillant d'arrache-pied , arrive à gagner 500
francs par mois. L'administration des contribu-
tions, généreusement, l'autorise à déduire 1000
francs.pour .sa, personne. En fait , la loi autorise
1500 fr. de déduction , mais le formulaire , éta-
bli de telle manière que si un particulier en
était l'auteur , il aurait des difficultés avec la
justice, n'en souffle pas mot et indique le chif-
fre de 1000 francs.

Pour sa femme, il a le droit de déduire ... 100
francs, et autant par enfant. S'il a un traitement
fxe, il a encoire la faculté — heureux mortel —
de déduire le 10 % de ce traitement. S'il exerce
une profession libérale et ne peut produire une
«attestation de son patron» cette déduction n'est
pas licite. Voilà donc notre pauvre diable décla-
rant un revenu net de 4800 francs. Admettons
qu 'on le croie, ce qui est encore douteux, et
qu'on ne le force pas à intenter un recours sur
papier timbré .
, Là dessus l'administration communale lui ra-
feè (c'est le mot) 5,è5 %, soit FIT. 266.40 et
l'administration cantonale arrive, elle aussi, à
la curée en réclamant 4,5 %, soit au total Fr.
482,40. Mais ce n'est pas tout. Après coup on
réclame, suivant la situation financière, un im-
pôt supplémentaire de 5 ou 10 %. En 1923 ce
petit supplément était de 5 %, soit Fr. 22.30.
Nous arrivons déjà au total de Fr. 505.70. Ce
n'est pas encore tout : Voici venir le percepteur
des contributions d'Eglise, qui prélève 0,3 % plus
5 % de supplément, soit Fr. 15.10. Total , Fr.
520,80.

Donc, le pauvre hère doit déduir e, pour le
canton et la commune, plus d'un mois de ses
maigres appointements. Nous ne parlons pas ici
de l'impôt fédéral de guerre, de la taxe milita-lire,
des impôts indirects dont nous sommes redeva-
bles à la bonne mère Helvetia. Notez bien que si
te contribuable que nous avons pris pour exemple
n 'est pas airrivé à boucler ses comptes l'année
d'avant et a dû contracter quelques dettes, il ne
lui est point loisible de déduire le moindre ma-
ravédis pour ses amortissements. Et notez en-
core qu 'à moins d'aller au diable vert il ne trou-
vera pas un logement habitable , de trois pièces
à moins de 1.500 francs.

Voilà le cas qui se présente pour un travail-
leur sans un sou de fortune propre. Mais s'il
possède quelques économies, il ne les gardera
pas longtemps. Car le tarif , pour les revenus pro-
venant de capitaux , pensions, spéculations , af-
faires immobilières, rentes , etc. est de 9.25 %
pour h commune et 7,5 % pour le canton , au
total 16,75 %. Plus ies supp léments.

Vous imaginez à quelles sommese on arrive
quand il s'agi t d'entreprises de quel que impor-
tance. On ne dira plus « travailler pour le roi
de Prusse » mais bien « travailler pour l'oiurs de
Berne.»

Ainsi rançonnés, pillés , dépouillés , les contri-
buables, grands et petits, ont fini par la trouver
mauvaise, et tous ceux qui ne sont pas obligés
par leurs fonctions mêmes de demeurer à Ber-
ne prennent à grands pas le chemin de villes
moins avides. Les particuliers ont- donné l'exem-
ple. Et voici que les principales entreprises in-
dustrielles de Berns, la 'fabrique de chocolat
Tobler , les ateliers de mécanique et d'électri-
cité Hasler, les usines de produits pharmaceuti-
ques Wander, prennent leurs dispositions pour
s'installer sous des deux plus cléments. Déj à le
syndica t des chocolatiers leur en avait donné
l'exemple, mais, fort prati que , il avait déména-
gé à la cloche de bois , sans payer ses impôts ar-
riérés.

En bonne foi , pensez-vous que ces gens ont
tort de fuir les rigueur s d'un fisc enragé ? Dans
l'ontérât direct de leur entreprise , et partant de
leur personnel , c'est une nécessit é pour eux de
travailler dans des conditions normales , savoir
pour eux-mêmes et leurs actionnaires et non
pas uniquement poux l'Etat vorace.

Cet exode très j ustifié fait grand bruit dans
¦tandewkeau. La socialiste «Taswacht» jette l'a-

La me parisienne
(Correspondance particulière de l' « Impartial »)

De la mode russe à la mode «Jeanne
d'Arc». — Les grands bals de charité. —
La «combinaison» se . meurt ; l'nenve-
loppe » naît , — Les grandes héroïnes

Françaises à l'honneur sur l'écran
et à ia scène.

Paris, le 10 mars .1925,
Ls russe est bien porté en ce moment à Paris.

Ce ne sont que dancings russes, magasins rus-
ses, théâtres russes ! Dans les j ournaux il n'y
a d'échos que pour les gestes de Mme Krassine
ou les propos d'un ex-grand-duc.

Comment n 'en serait-il pas ainsi alors que les
femmes font triompher , avec les modes rus-
ses, les ceintures russes, les j ambières russes. ;t l
jusqu'au lévites russes des popes !

* * *Mais écartons-nou s un instant de tout cet art
russe, si captivant soit-il.

Avec le bal franco-américain vien t de s'on-
vrir la. série " des belles manifestations mondai-
nes de la saison , où brille aussi le bal des Pe-
tits Lits blancs, tous deux d'un caractère si cha-
ritable. Ces deux bals nés depuis la guerre ,
groupent l'élite des personnalités parisiennes et
étrangères. Pour son 3me anniversaire le bal
franco-amé ricain eut pour cadre les superbes
salons de la Présidence de la Chambre des Dé-
putés.

Ce fut un coup d'oeil enchanteur. Dans ces
salons grandioses , aux ors patines,, sous les lu-
mières éclatantes des lustres, se trouvait la cha-
toyante palette des toilettes féminin es. Il fut
donné aux invités de comparer les silhouettes
modernes à l'allure de femmes représentées sur
les splendides tapisseries dé Boucher qui or-
nent la galerie centrale.

Fox-trotteuses en fourreau collant , à la nu-
que rasée, comme vous êtes éloignées de vos
ancêt res du Grand Siècle dansant le menuet et
la pavane. Quelle différence entre les deux épo-
ques !

La ligne s est encore amenuisée , styl isée , aifi-
née, depuis quelques semaines. Les dernières
robes sont plus courtes et plus étroites encore.
Elles suivent le corps avec précision et tien-
nent par je ne sais quel sortilège , puisque les
«épaulettes » sont souvent supprimées. Il n'y a
certes plus de place soirs la robe moderne pour
le jupon à empois ! Il n'y a même plus
de place pour la mince combinaison.

On adopte depuis quelque temps l'enveloppe .
L'enveloppe tien t lieu , à la fois , de tous les «des-
sous» déj à réduits à si peu de chose. Mesurant
bien cinquante centimètres de hauteur , elle n 'est
ouverte qu 'aux épaules et se fait en crêpe de
chine j ade ou mauve !

^ (Voir ht suite en 2>" huif h:) *

nathème à ces déserteurs qui prétendent se
soustraire à la saignée qu'on, leur a imposée de-
puis des années et à quoi ils ava ient consenti
tant qu 'ils avaient l'impression que c'était en
quelque sorte une nécessité, un devoir civique,
ce que l'on ne saurait raisonnablement plus pré-
tendra auj ourd'hui. Car .il suffit de je ter un coup
d'oeil sur les dépenses ''que l'on fait , notamment
dans le domaine des Travaux publics , pour se
convaincre que l'on fait gaillardement danser les
écus des contribuables, sans - que l'on puisse
mêm e alléguer la nécessité de procurer du tra-
vail aux chômeurs.

Un 'de nos confrères, qui tient touj ours des
propos où se marque une sagesse avertie , écri-
vait hier que cet exode des grandes fabriques
provoquerait une sorte de « retour a la terre »,
les usines allant s'instal l er loin des centres et
leur personnel formant de petits villages où cha-
cun, dans , ses heures de loisir , cultiverait, com-
me Candide, son petit j ardin, ce qui ," à tout pren-
dre, vaudrait mieux que d'aller à la pinte.

C'est peut-être bien ce qui se produira. Mais
on ne nous dit pas comment les finances de.Ber-
ne se porteront quand tous'les contribuables li-
bres de leurs mouvements auront déserté cette
région d'incessantes razzias. Va-t-on doubler ou
quadrupler les impôts de ceux que leurs fonc-
tions attachent au rivage, et notamment du per-
sonnel de la Confédération ? Les fonctionnaires
fédéraux se tireront d'affaire en réclamant une
augmentation de traitement qu'en bonne justi-
ce on ne saura leur refuser. Et, quant aux au-
tres travailleurs , ils feront comme ,l'âne qu 'on a
trop lourdement chargé : ils se coucheront par
terre et n'en ficheront -p lus line datte, laissant S.
l'Etat le soin de les entretenir.

Et le fisc bernois ne pourra , que se consoler en
lisan t la fable XIII dii Livre V de La Fontaine.

R. d'E.
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teur élecinque, force 1 HP., cou-
rant continu , 155 volts. — Offre s
par écrit , à MM. Haefeli A Co.
imprimeurs , rue Léonold-Honeri
14 4408
_fS__*__lV_Pni* ''«"'«prendrait a
Ul QWCUl domicilelunetteti
et t>olies de formes À graver. Tra-
vail consciencieux. — Offres écri -
tes, sous chiffre X- X. 4386 au
bur cau de I'IMPABTIâL. 48MB

Tj»ilI_P__l€____* l>UUI hommes
IQIIICUaC et jeunes gar-
çons, se recommande. Travail
soigné. Habits de communion,
depuis 75 fr., belle draperie laine.

• '— S'adresser à Mme Vve Vuil-
leumier-Galame. rue du Valnn-

. vmn 9 (Prévoya nce), . 4409
MAifAnr A venii r» uu uiu-
rlOlCUl . leur 1 HP., ren-
voi, transmission, mise en mar-
che et autres outils ; établis. —
S'adresser rue de la Côte 8, au
res-rle-chanssÊe. 4249

Tonneaux. acH^ëur
de futailles en tous genres. —
S'adresser 6 M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63 95745

COUlUrlere mandeCpê'ûr
léparations, transformations et
repassage d'babils d'hommes et
enfants. Prix modérés. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 6, au
ler étage . 454\

fanant A vendre cana-
t,QllU|lt_>. pé é cousssins,
en blano. — S'adresser à l'Ate-
lier de tapissier F. BEGK, rue
du Parc 96. 4977
n__n_ki__* de charronnage. sec.DUlS à vendre. 4 ?47
S'ad. an but, de l'«Impartinl»

Doileleiise. boueïeuàe
pour le foin, o'ad res. i M. Albert
Hild. Grandes-Crosettes 87.

Terminaaes.a>ua,renu:
eore une grosse de terminages,
10 'li lignes, Ancre, par semaine;
si possible, m o u v e me n t  «A.
Schild ». — Offres écrites soun
chiffre L. K. 432». au Bureau
de I'IM PABTIâL. 42'J9

SOUHuBllfirB. tant bien, parlants
langues, au courant du service,
cherche plaee comme sommeliére .
Ecrire sous chiffre D. K. 4194.
an Ruronii Ha I'I MPARTI AL , 4 '94

f OilSSt iUStJ demandée. 4371
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Bonne à tout faire, /r~
cuisiner), est demandes de suite,
dans petit ménage. — Bèféren-
Ces exigées. — S'adresser Rue du
Parc fi6 . an ler étage, ft gauche.

Commissionnaire. °&T$&
çon, robuste, comme commis-
sionnaire. — S'adresser a la Bou-
chérie, rne du Solei l 4. 4H78

RMPINP * ^n aeuma"dB I)lu"nCglCUQCa, sieurs bonnes poseu-
ses pour réglages plats , S'.« et
10'/, lignes et une assujettie. Tra-
vail au comptoir. 4403
S'ad. an bar, de l'«Impartlal»

JOnrnaliere faire les nettoya-
ges de bureaux , le samedi après-
midi. — S'adresser rue du Parc
lys. au Bureau. 4'>4'l

Porteur de yain. $Fn
mars, jeune homme honnête,
comme commissionnaire. 4^02
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Ralliât » O" demande non lour-
DUlllCl. neur méta l, sur machi-
ne Revolver. — S'adresser rue de
la Serre 134. 4417

Poseur de cadrans , z ïf 'i.*mande travail à domicile ou A
• l'atelier. — S'adresser rue A.-M

Piaget 45. au Sme Mage. 440 1

Commissionna ire. SgXta
heures d'école, jeune fllle ou gar-
çon, pour faire quelques commis-
sions. — S'adresser rue Numa-
Droz 119 an 2me étage , à droite .

VUaiuUlC. chambre non meu-
blée indépendante , su soleil , gaz
et électricité installés, à person-
ne d'ordre et de toute moralilé.

4238
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ri iamhr o Jolie cuamore a rt_ -
UilttUlUl C. mettre, à personne
de toute moralité, maison d'ordre.
S'adresser rue de la Ronde 13,
au 1er élage, 43fà
p h g m h p û  indépendante. — Pi
UliaillUlC Rnon , rue de la Char
rière 13, est à louer pour fln
mars. Fr. 21.50 par mois. —
S'adresser à M A. Guyot, gé-
rant me de la Paix 39. _ _ •£!
fhamhp a  uieuulee est _t louer
V/liCllIlUI B _ S'adresser rue du
Sn '"!1 9 nn rPZ- 'Ip -rhan u K A p 1391

i n__ m h p u  ""ie . "=" "«««, »i MUS -
l/UttlllUIC gible près de la Ga-
re, est demandée de suite. — Of-
fres écrites & Case postale
10354. 4407

rhamhnû Monsieur tranquille ,
UllalllUI B, cherche ehambre sim-
pie, mais propre , comme pied-! •
terre. — OlTres écrites sous chif-
fre B. C. 4349. au bureau de
l' lMP«l_ TMT, <34fl

unien ae garde. Viïiï.
extra pour la garde. Bons soins
assures. — Ecrire sous chiffre
B B. 4302, au Bureaa de I'IM-
PARTIAI . 43rt2
B__B_____________HH______B____________tl
k D û n n n u  "" puuHst ) -uou< - _>e eu
A ÏBllUie bon état. — S'adres-
ser rue du Nord (38, au 1er élage.

41S8

A ccnripo faule d emploi , grand
ICUUI C, lit. remis à neuf. —

S'adresser rue du Crêt 34, au ler
élage, è gauche. 4347
Ann ac inn " A vendre un accor-
UttaolUll. déon usagé, à l'état
de neuf. Bas prix. ' — S'adresser
chex M. Jérôme Piaget, rue Win-
kelrled 75.- 

A VPnflrA -.""aude poussette
I C U U I C , sur courroies , à

l'état de neuf , avee ou sans Ju-
geons, ainsi qu 'une charrette à
quatre roues et une bercelonnette;
le tout a bas prix. — S'ad resser
rue Numa-Droz 55, au ler étage ,
à droite. 4848

Â vpnrlp fl nne P°rte en fer
ICUUI O (formant devanture),

une porte en bois (vitrée) ponr
magasin, un perron en granit ,
ainsi qu'un potager à gaz. Occa-
sion. — S'adresser rue Numa-
Droz 74 , au Sme étage . 4378

A vonrino un p°'ager (a iiuuw,
ICUUIC brûlant tous com-

bustibles, plus un réchaud à gaz.
Bas prix. — S'adresser Eplatu-
res jaune 1, au rez-de-chaussée.vm 
Piat lf l  lrtJ ma icî 'w suisse, très
FluUU, peu usagé, à vendre. —
Ecrire sous chiffre X. N. 4413.
an bureau de I'IMPAUTIAL 441S

TQnf.ro uue Bra,"le taule a
ICllUlC coulisses, 1 petit ca-

veau, i draperies, 1 lnge, 1 lustre,
I claie. — S'adresser Brasserie du
Monument , au Rme énf>e " 4QH0

UCCaSlOU ! filet main , couvre-
lits, tapis de table, rideaux, sto-
res, panneau. — S'adresser rue
au Parc 50, au rez-de-chaussée.

4398 

A uonr lp o Pour cauae ue départ
ICUUI C 84 poules de 1 année

et 3 ans, 1 coq et une dinde. —
S'adresser chez M. Albert Roth .
IIRNAN. 44P'.

Joaillier- Sertisseur
disposé à serti r chez lui du cali-
bré, article « Similis », est prié de
donner son adresse par écrit,
sous chiffre A. B. 4195. au
Bureau de I'I MPARTIAE 44%

La S. A. Vve Ch. Léon
Scbmid dr Co offre places a

Remonteurs 'Uëir
Décotteurs 4402
metteurs en marche

pour petiies pièces ancre.

Mécaniciens

Mécanicien-Outilleur
et

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

cherche plaoe
siable, de suite on époque à con-
venir. — Otfres par écrit , sous
chiffres Z B. 4380, au Bureau
de I'I MPAUTIAL 43H0

On demande une personne
pnur s'occuper des travaux de

Garde-
malade

et les soins du ménage de la ma-
lade. Entrée de auite. — S'adres-
ser à Mme Henri Steiger, rue Af
ta Balance 4. _ 4488

Droit Français
Oonnullat iouH et Direc-
tion d'instances devaut les
Tribunaux français,

S'occupe spécialement de
question de nationalité et de
régularisation de situations
militaires en France.

Nl< F. DEPREZ,
ane. avoué fra nçais

9, Boulevd. des Philosophes
GENÈVE.

J. H. fO'i/5 c. 4225

Outils d'occasion ««3
ACHAT . VENTE

Paul JANNER
Jaquet-Oroz i8. UMMB a ISI

Malades !
Convalescents!

Fortifiez-vous , en
consommant les

ŒUFS
frais «lu 9oun*

tfarantt *
que vous offre la 4475

Laiterie du Casino
25, rue Leopoia-BoDert 25
Fabrique de cadrans métal
demande un bon 8998

Doreur
pouvant diriger atelier de dorages,
argenlaaes et grenages . et con-
naissant tous les bains. "Entrée de
suite. — Ecrire sous initiales A.
B. 3998, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL .nus—m—Atelier bien outillé cherch e Fa-
brique pour s'y installer ou qui
sortirait travail. Conditions trés
avanta geuses et travail de qualité.
Serait également disposé de fu-
sionner aveo atelier installé Pro-
cédés de terminages modernes.
— S'adresser à M Georges GUI-
NAND . rue des Moulins 5, au
3me élaae. 31.70

Importante Fabrique suisse ro-
mande d' in&trumeuts de présision
cherche P 718 N 4219

Employé
qualifié pour son Burean de
prix de revient, ayant pratique
sérieux, organisateur. Situation
stable. Connaissance du français
exigée. — Olfres écriies avec pré-
tentions , rélérences et «enrricu-
lum niiae» , sons chiffre P 713 N.
A Piih liri ias NEUCHATEL.

Demoiselle
Allemande , possédant brevet

d'enseignement supérieur et gar-
de-malades , cherche a entrer com-
me volontaire ou demie-pen-
sionnaire «ans famille distinguée ,
pensionnat de jeun es filles où elle
pourrait en échange de la surveil-
lance d'enfanis ou travaux de mé-
nage, se perfectionner dans 1»
conversation française. — R n -
seignements détaillés sont à dis-
pos it ion , écrire Rnus chilfre I». O
-1197. au Bureau de I' I MPARTI .i.

4192

Coupages a^SSles ou fraudes pli-ces , sont de-
mandés à domicile — Offres
écrites , eous chilfre P. E 4505.
au Bureau rie I'I MPAUTIAL . 4ôilr>

FéB-PïII J_ic<Wïïï__ïj_ a

Coudre *®h-s
AVEC UNE 'V/'

C'est s'assurer d'un hon renie- ^^*̂ [JIMW3SI
ment. — Seule fabri que suisse. J(mi/^fà_$iï_

les prix très intéressants chez ŷCQ^^li,

J fSIDADniM ROE JAQOGT DROZ 30¦ %3ll%ME%_)_#m La i-lm.ix-ue tonus
Démonstrations gratuites -- Facilités de payement

BONNE VE1EH
pour magasin d'alimenlalion , est demandée. — Oflres
écrites avec prélentions et entrée , sous chiffres X, V.
4046, au bureau de I'IMPARTIAL. 4046

1 Pou£ Catéchy mènes I
1 Costumes tailleur eo nt, telle qualité 58. - B
1 Robes avec Jaquettes en belle gabardine, issss. ", ,.»" m- B
B Costumes tailleur ei serge cheviottes. Fr- «»._ 3»._ 3i- B
1 i Au Progrès B
t çM La Grande Spécialité de Confections pour Dames et Fillettes £ ":

Je joli moment"
Du II  au 31 A\ars, vous procurera,

Mesdames, les avantages de changement
de saison : faisant sur tous les articles,
Toiles 4e Bâle excepté, un escompte
spécial allant de 5% à ?o/o ? malgré
les prix avantageux déjà adoptés. 4580

Carrosser ie Automobile
J. HAAG g Les Eplatures

Revisions de carrosseries — Peinture
Ateliers spéciaux

Menuiserie — Tôlerie — Garniture¦ 
= Travail prompt et soigné —

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Daniel Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution dé tous les genres de nliotoRran lues d 'un Uni

irréprochable. - Téléphone 9 4« 25Î168

m 4 *!&-> Mercredi api es-mlÉl m

1 JU^  ̂Fête paur les Enfants 1
y| BALLONS COTILLONS SURPRISES \M
H| XJ-EI SOIR M
: i Danse ORMDJEAN-FAVRE
||jj i BATAILLE Ulî BALLOiVS f .
E« ENTRÉE I IBRE A ?>'i-> i Irctifstre COMTR. ' ¦

ivBMMniPrwn
m Philosophie de la Vie

ef Moyens pratiques
QUATRE CONFÉRENCES

de M. Pierre MARTIN
12, 13, 19 et 20 Mars, à 20 h. 15

_EIx__.tr©© 111t>r-£>

: nîachitK: à toirel
américaine |

i„ Woo9stock ,,
|

SILENCIEUSE - GARANTIE 
^4 Chariot de 27 cm. de largeur w

* La Woodstook représente la forme de ?
4 construction moderne la plus prati que et la plus *
i simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- ?
4 ments, sans complication mécanique. ,- »
i N'achetez pas de machines à écrire sans >
, avoir examiné la « WOODSTOOK » >

!_

aw>sk_____* ni»lw PARIS 1911-11 Concouru ,
Ul QIIU9 fifi 11 National et International *

VENTE PAR ACOMPTES *
REPRESENTANT : *

imprimerie Courvoisier j
la ChauX'de-ronds
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La w® parisienne
(Correspondance particulière de \' „ Impartial»)

(Suite et fin)

Donc à ce bal, la robe fourreau fa nettement
emporté sur la robe de style, sur la robe dra-
pée et même sur la robe à godet s ! Le plus
récent modèle de fourreau , lequel fut cette nuit-
là répété à maintes éditions, est composé de
pampiUes de cristal , aux tons dégradés , allant
de bas en haut , et qui déterminent un amusant
cliquetis pendant la danse. La sattdab hindoue,
en broché multicolore , ravit en ce moment les
femmes élégantes. Riem dans 'les cheveux. Des
coiffures touj ours très sobres ; les cheveux
courts triomphent encore. Quelques belles per-
ruques de cheveux d'un blanc argenté sont par-
ticulièrement remarqués. On a pu constater
que î'écharpe de tcliina crêpe brodé ou de tuil e,
a touj ours un grand succès. Les capes du soîr
en lamé, en broché ou en velours ciselé à im-
pressions, ont larges manches et petit col. Le
manteau chinois, aux manches étroites, aux
plis presque droits, illustre joliment la silhouette
moderne car le chinois fait concurrence au rus-
se. Les sourcils semblent dessinés au pinceau ;
les cheveux empruntent un ton aussi voisin <m^
possible du noir d'ébène et se plaquent sur le
front... à la chinoise.

* * *
C'est la mode de faire revivre sur scène ou à

l'écran la vie tourmentée, mystérieuse, presque
surhumaine des grandes héroïnes françaises.
Après Jeanne Hachette, dans te Ira « Le Mi-
racle des Loups », voici Jeanne d'Arc au théâtre.
« La Vierge au grand Cœur » avec laquelle M.
François Porche vient d'inaugurer la saison à
la Renaissance, dirigée pair Mme Simone —
retour d'Afrique — fuit ce qu'on appelle une soi-
rée éminemment parisienne.

Et quand on répète que le russe est très snob,
ce n'est pas un vain mot, en cette occasion, les
costumes de Jeanne d'Arc fuirent conçus

^ 
par un

artiste russe. La bergère de Domremy, l'héroïne
d'Orléans, l'animatrice de Charles VII, nous est
apparue entourée de son mirage céleste, avec
ses robes de bure, ses houseaux, sa braie, ses
chausses, son casque d'aoietr et ses cheveux...
à la Jeanne d'Arc.

Elle n'est pas neuve l'idée de simplifier le
costume féminin, et d'habiller les femmes com-
me les hommes! Nul doute que cette évovation
de Jeanne d'Arc n'influence h mode de demain.
Revervons-nous ce « chaperon » allongé, un dé-
licieux chtmeau plat à bords roulés et à écharpe
qu'adopta *eanne d^Arc ? Porterons-nous des
bottes à la poulaine et à revers ? Transforme-
rons-nous nos robes en tuniques écourtées jus-
qu'aux genoux et fendues ? Il y aurait si peu à
faire en vérité !

Déjà, dans /assistance, quelques femmes
avaient essayé de se composer une tête à la
« Jeanne d?Arc » avec les cheveux coupés en
franges sur le front. Mais en guise d'épée, elles
ne montraient à la marn ou à la taille, qu'un
bouquet de violettes, un gardénia, un camélia ou
une orchidée. Car le temps des ornements fleu-
ris est revenu...

Marcy DUCRAY.

Ee Biombre 13
Ne soyons pas superstitieux, mais considé-

rons avec une légitime curiosité îles faits rap-
portés par notre confrère Gaston Derys, dans
le « Figaro ».

C'est un vendredi 13 que d'Annunzio fut, en
1907, victime d'un accident qui faillit lui coûter
un œil. La voiture qu'il prit portait le numéro
13. Le cocher lui réclama 13 lires. Il trouva 13
lettres en rentrant chez lui. Le soir, à table, il
y avait 13 convives.

C'est également un 13 (août 1922) qu'il fit cet-
te chute qui faillit lui coûter la vie.

On comprend qu'en 1913, d'Annunzio en-
voyant un de ses livres datait la dédicace : «Ar-
cachon, le 2 j anvier 1912 plus 1 ».

Massenet avait horreur du chiffra 13. Dans
tous ses manuscrits, la page est remplacée par
la page 12-bis.

Moréas redoutait le nombre 13 et ses mulr>
pies et refusa qu'un de ses livres soit imprimé
dans un atelier qui portait le numéro 52 (4X13).

Musset, qui redoutait à la fois vendredi et 13
s'inquiéta de voir son voyage avec George Sand
commencer un 13. L'expérience a montré qu'il
n'avait pas tort.

Richard Wagner, dont les nom et prénom
sont composés de.treize lettres, né en 1813, mort
le 13 février 1883, vit créer « Tanhauser » à Pa-
ris, le 13 mars 1861, oeuvre qui fut reprise Je 13
mai '1895. « Parsifal » est tombé dans le domaine
public en 1913.

Paul Deschanel, né un 13, s'est marié un ven-
dredi 13 et c'est un 13 que la Chambre a fait de
lui un candidat à l'Elysée. Treize lettrss forment
son nom et son prénom.

Edmond Rostand — 13 lettres — était le
treizième titulaire du fauteuil numéro 13 à l'A-
cadémie.

Ne vous laissez pas impressionner par tout
cela, et si le vendredi 13 février ne vous a arne-
né aucun ennui, attendez sans crainte le ven-
dredi 13 mars 1 ! 1 -¦ '¦" ~* ' ' -

Le conf lit entre p iétons et automobilistes est
arrivé à l 'état aigu, surtout dans les grandes vil-
les. Et tous les moy ens imaginés p our y remé-
dier : bâton blanc à MM. les agents, ref uges
rouges sur les chaussées, carrousels aux carre-
f ours, n'ont servi à rien qu'à « engreinger » tout
le monde. *

Pas bien malins, nos ingénieurs et' sp écialistes
de la circulation .' Pourquoi s'obstiner à f aire
voy ager sur le même p lan des éléments aussi
dissemblables que l'eau et le f eu, le p iéton et
tautomobile ? Il f aut les sép arer totalement et
p our cela il suff irait de f aire les trottoirs à la
hauteur du premier étage avec p asserelles d'un
côté à t autre de la rue. Ces trottoirs seraient à
l'usage exclusif des gens à p ied et des pousset-
tes, tandis que les autos, motos et camions p our-
raient f aire de la vitesse à leur aise sur la chaus-
sée débarrassée des encombrants p iétons. **

C'est simp le comme l'œuf de Christop he Co-
lomb, c'est p ourquoi pe rsonne n'y a encore son-
gé. Mais je m'en vais p rendre un brevet p our
mon p roj et, et j' esp ère bien, comme l'inventeur
du p ain f ra is  garanti deux ans, recevoir d'Angle-
terre ou d'Amérique des of f res  mirif iques po ur
l'app lication de mon système. Si j e ne suis p as
millionnaire dans six mois, ce ne sera p as ma
f aute. .

Jenri GOLLE.
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A propos des Suisses
résidant à Paris

Une étude trop superficielle

Sous ce titre, on lit dans le «Journal fran-
çais» :

« D'après une statistique récente de la préfec-
ture de police, 280,000 étrangers séj ournent ac-
tuellement à Paris. Ce chiffre ne comprend que
les étrangers qui ont accompli les formalités lé-
gales et sont en règle avec les autorités. Quant
aux autres, ceux qui échappent à tout contrôlé"
et grossissent l'armée du arame, le nombre en
est inconnu. D'autre part, les touristes étran-
gers de passage à Paris ne sont pas considérés
comme y résidant.

Les Suisses seraient environ 14.400 répartis
dans tous les quartiers de la capitale, mais plus
nombreux à Montmartre, aux Batignolles, à la
République et dans le faubourg Saint-Germain.
Ils sont très rares à Auteuil et Passy.

Ce nombre est-il exagéré ? C'est ce que sem-
ble croire un des collaborateurs de la revue « Je
sais tout ». Dans une étude documentaire con-
sacrée aux étrangers qui résident dans la capi-
tale (numéro dto 15 février), il fait suivre le
chiffre relatif aux Suisses du commentaire sui-
vant :

« N'esMl pas permis de trouver singulièrement
élevée cette immigration inattendu e des enfants
de l'Helvétie? et tels passeports soi-disant «suis-
ses » n'auraient-ils pas ouvert nos portes sur-
tout à d'es Allemands — ceux-oi ne figurant à
la statistique officielle que pour 893 ! »

Nous avons ici un exemple typique de j ourna-
liste qui traite une question sans l'avoif ap-
profondie et qui, par ignorance et insouciance,
j ette la suspicion sur des hôtes parfaitement
respectables.

*Si le collaborateur de la grande revue pari-
sienne, d'ordinaire si bien informée, avait pris
la peine de se renseigner sérieusement, il ne
trouverait plus que le nombre des Suisses ha-
bitant Paris est trop élevé, bien au contraire.

Il aurait appris que, depuis 1920, la France a
demandé à la Suisse de nombreux ingénieurs,
techniciens et ouvriers qualifiés ; que, d'autre
pnrt , la création en France , et parti culièrement
à Paris et dans la banlieue, de nombreuses suc-
cursales d'entreprises industrielles suisses a né-
cessité l'immigration d'un certain nombre de
contremaîtres, ouvriers et employés ; et enfin
que le contrôle des étrangers est fait assez ri-
goureusemefit dans la Confédération pour que
les autorités qufi délivrent les passeports ne
puissent confondre un Allemand avec un citoyen
suisse.

Il aurait alors cherché « les enfants de l'Hel-
vétie », comme il dit si élégamment, parmi les
12,800 mécanos, les 2314 électriciens , les 1950 in-
génieurs, les 428 dessinateurs , les 722 horlogers,
les 142 chimistes et les 286 dentistes de natio-
nal'té étrangère qui exercent leurs professions
à Pairïs.

Mais, voilà, semblable en cela à nombre de ses
compatriotes, ce journalist e se représente stins
doute la Sitfsse comme la patrie des arma 'llis
et des garçons d'hôtel. Et, comme il n'y a dins
tout Paris .que 43 vachers et 1301 garçons d'hô-
tel étrangers, il ne peut comprendre ce* que
font les quinze mille Suisses à Paris. De là à
les considérer comme des Allemands camouflés,
il n'y a qu'un n'as à faire, ou îme gaffe , et il nel'a pas manquée. »

Appuyé l " "

Pauvre Suisse, cher pays !
Des centaines de millions gaspillés

D'après Jes derniers calculs, la Suisse con-
somme chaque année de l'alcool pour une som-
me de près de huit cents millions de francs !
C'est donc chaque j our une somme de plus de
200,000 francs dépensés uniquement pour un
plaisir de luxe. Or, notr e pays compte 3 mil-
lions .880,000 habitants, dont 1,4 million sont au-
dessous ds vingt ans et — espérons-le du moins
— ne participent pas dans une proportion ap-
préciable à la consommation de l'alcool. Cela
fait donc une somme de 320 francs par an et
par tête de population, y compris les femmes.

Pour juger cette fabuleuse consommation à
sa juste valeur, il suffit de calcubr ce que notre
peuple dépense pour le lait et le pain , les deux
aliments les plus importants ; or , nous n'arri-
vons pas même au chiffre de huit cent millions!
Et dans les autres huit cent millions que nous
avons signalés pour les boissons alcooliques, il
est just e' de rappeler que nous n'avons fait en-
trer ni las sommes énormes que l'on consacre
aux conséquences de l'alcoolisme, ni la diminu-
tion des capacités de travail qui résulte d'une
consommation exagérée de boissons alcooli-
ques. Et les dépenses qu'occasionne le soin de
ces malades et de teurs enfants anormaux, sont
en somme un autre luxe dont nous nous passe-
rions fort...

Nous donnons cette année une somme de
85 millions de francs pour notre défense
nationale, pour ces troupes qui, en cas
de danger, sauraient protéger notre patrimoi-
ne de pauvrsté qui suscite tant d'envie. Et ce-
pendant, chaque année, au moment où il s'a-
git de voter le budget, les mêmes récrimina-
tions se font entendre. Réfléchit-on que c'est
seulement un peu plus qus le dixième de ce que
notre peuple dépense pour son plaisir et sa dê-
bilitation ?

Il y a longtemps qu'il est question chez nous
d'aine assurance populaire, qui nous coûterait
environ 100 milEons de francs par an. Les as-
surés auraient à fournir la moitié de cette som-
me, tandis que la Conédération et les cantons
avanceraient l'autre moitié. Les 35 francs de
prime qui devraient être payés par chaque as-
suré sont jugés trop considérables ( et cependant
il suffit de se priver de 10 litres d* vin ou de
100 verres de bière pour avoir la somme néces-
saire. Au lieu de mettre ce montant à rafraîchir
sa soif d'un instant, il suffirait d'un peu de bon
sens pour songer oue cette somme utilisée à bon
escient assurerait l'existence d'une multitude de
vieillards, de veuves, d'orphelfins.

Pour faire sa part, la Confédération compte
prélever chaque année une somme de 12 mil-
lions sur la douane du tabac ; quant au reste,
elle l'obtiendra grâce à un impôt sur le schnaps.
On parle à cet égard d'une somme de 30 à 50
millions qui serait le produit de l'impôt sur l'al-
cool. A peine avait-il été question de cette taxe
que déj à on récriminait de toutes parts, on criait
uu nouvel impôt indirect. Et pourtant , si l'on
estime à 50 millions le produit de cette taxe, ce
ne sera touj ours pas même le sept pour cent
de la somme que le peuple suisse consacre cha-
que année aux boissons alcooliques.

Ceux qui ont la mission de conduire notre
peuple doivent lui dire ces choses ; et le peuple
en qui nous avons pleine confiance, compren-
dra...

Chronique piiiiifêlme
Bolivie. — Un nouveau timbre, un 15 c. bleu

au type armoiries.
Brésil. — Un nouveau timbre de 1000 reis à

l'effigie de Ruy Barbosa, imprimé en lie de vin
et dentelé 11 V=.

Bulgarie. — Un nouveau 20 c. sur 30 c. Taxe,
avec surcharge renversée.

Chine. — Le timbre actuel de 4 c. paraîtra
prochainement avec une surcharge qui en réduira
la valeur à 3 c.

Bureaux anglais. — On prévoit l'apparition
prochaine en couleurs nouvelles des timbres de
1 a., 2 Vs a. et 3 a. avec surcharge C. E. F.

Hongrie. — Vient de paraître un 10,000 k. vio-
let et bleu au type madone.

Les commémoratifs de Maurice Jokai ne seront
en cours que jusqu'au début de mars. Ils seront
remplacés par une série de bienfaisance qui
comprendra cinq valeurs et présentera des su-
j ets sportifs. Cette série sera vendue au double
de la valeur faciale, mais on ne nous dit pas à
quelle œuvre ira cette plus-value .

Maroc (Bureaux anglais) . — Le nouveau fili-
grane G v R compact commence à faire son ap-
parition sur les timbres en cours.

Palestine. — La nouvelle série dont on parlait
depuis quelques mois sera mise en vente en
avril prochain; son apparition coïncidera avec le
début de l'année administrative : 1925-1926.

La valeur des nouveaux timbres sera exprimée
en dinar (1 dinar = 1 livre), subdivisé en shekel ,
d rachmon et prouta. La série serait composée de
26 valeurs, poste et taxe.

En même temps que ces timbres paraîtront
de nouvelles banknotas et pièces de monnaie en
or, argent en .nickel, dont la vale.ur sera exprimaégalement en dinan.

Russie. — Les timbres de bienfaisance de
1914, que l'on ne s'attendait plus à voir en cette
affa ire, nous reviennent agrémentés d'une sur-
charge fiscale-postale. Ces timbres seront des-
tinés à acquitter la taxe spéciale, en sus du ta-
rif postal, aux envois philatéliques de Russie à
destination de l'étranger.

* * *
Exposition phllatêlique à Granges

La Sooiété philatélique dfe Granges (Soleure)
organise dians cette localité, les samedi et di-
manche 21 et 22 mars prochain, dans M grande
salle de l'Hôtel du Lion, une exposition locale
de timbres. Le but principal de cette exposition
est celui de donner une idée sur la belle chose
qu'est la philatélie et d'attirer par ce moyen de
nouveaux adeptes.

¦Pcir-ci, ptar-lq
Malade imaginaire

Les malades imaginaires de 1925 valent bien
ceux qu'immortalisa Molière.

Un membre illustre de l'Académie de méde-
cine racontait récemment qu'ayant été appelé
auprès dun nouveau riche, ignorant comme
une carpe, anxieux comme un lièvre, et jouis-
sant d'ailleurs d'une santé parfaite, il l'avait aus-
culté, puis dntenrogé.

Le « malade » lui avoua qu'il mangeait, bu-
vait et dormait bien :

— Diable ! fit le docteur. Je vais essayer de
vous guérir de tout cela.

Il ordonna une diète absolue de trois j ours,
coupée seulement de quatre cuillerées à bouche
par j our de protoxyde d'hydrogène, c'est-à-dire
d'eau claire.

Son cilient vient Jui dire, après ce régime, qu'il
allait mieux, mais que «ce n'était pas encore
cela » :

— Pour m'en débarrasser, j e l'ai alors passé
à un de mes jeune s confrères, peu fortuné ; car
le gaillard n'est pas un malade : c'esf une rente.

Le Jeune confrère n'aura eu qu'à corser le
traitement au protoxyde d'hydrogène avec quel-
ques gouttes d'« aqua simplex », et le client ne
manquera pas d'éprouver un grand soulagement,

Dialogue marseillais
— Té, mon cher, j'ai chez moi un baromètre

teUement sensible que lorsque l'on pleure à cô-
té, il marque aussitôt la pluie,

—: Oh ! mon bon... ce n'est rien !... Tiens... la
girouette de ma maison de campagne, ben, « si-
tôt que le vent souffle du Midi... elle grince avec
l'asssnt 11 »

économique ¦
à l'emploi

le savon Cadum
reste ferme

jusqu'à la dernière
parcelle alors que j
les savons ordinaires =
fondent rapidement

U3JÎ.1 Vo.

NEZ
BRILLANTS

tJe poudre soigneusement mon nez, mais au boul de peu
de temps , il est aussi brillant que s'il n'avait pas vu de
pouiire 'depuis des mois. Pouvez-vous m 'exoliquar cela?»
écrit une ieune fllle désolée. Son cas est typ ique parmi desmilliers. La réponse est toute simple. La peau est compo-
sée d'innombrables petites aspérités avec de minuscule s dé-pressions entre elles , à peu prés comme la peau d'une oran-ge. Vous pouvez vous en vendre compte en examinant votrepeau à travers une loupe, Les particules des poudres de rizinférieures bien qu 'elles semblent trè s fines et très douces
à l'œil , sont trop grandes pour entrer dans les petites dé-
pressions des peaux dont le grain est fin. La poudre restesimplement sur les aspérités ou «points élevés» de l'épider-
me d'où ello peut aisément s'envoler ou d'où .elle tombe ra-pidement. Ceci laisse au nez et à la figure ce brillant dis-
Kraci eux qui fait paraître déplaisante même uno trés jolie
femme. La poudre Ponett e, préparée par la Parfumerie To-kalon de Paris , esl spécialement faite pour les peaux à grain
excessivement lin des femmes françaises. Ello est d'une fi-nesse si extrême qu 'elle entre facilement dans les plus mi-
nuscules dépressions de la peau et c'est pourquoi la pou-dre Ponette ne peut tomber ou s'envoler. Elle empoche lenez et la peau de devenir brill ants plusieurs beures aprèsque l'effe t des ooudres de riz ordinaires auraient entière-
ment disparu. En même temps , en égalisant les dépressionsde la peau, la Poudre Ponette donne au vi = age une surface,remarqua b lement lisse, douce et veloutée. Bu venle dans
tous les bons magasins. .THSOM'iD 4'iô'i

FICHET 1ËTE LES VOLEURS
Coffres-forts — Cassettes, Flchet 8. A.. Qenève

Serrures — Cadenas Vi.i 1. rue du Griitli.



FOURNEAUX A PÉTROLE
Modèle «Qazolit» 45.'>o

M. d G. Nassie, suce, - La [baux-île Fonds
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Pour parois
»

Occasion pour Jeunes filles d'apprendre l'allemand.
Famille de professeur d'Ecole secondaire de la Suisse allemande
reçoit à des prix réduits ( 60 a 75 francs par mois), deux ou trois
jeunes filles, dont les parents voudraient se charger de temps en
temps ue quelques correspondances. — Offres écites sous chiffres
O. F. 583 S, a Orell l'ûssli-AnnoncoH. Soleure.

J H iO*> .. So 4547

Occasion
a 

Pour cause de cessation de fabrication , à vendre 30
grosses de 4512

Finissages 6 'la lignes, ovales, sertis 17 rubis
Qualité soignée. Réduction 50 '/„ sur prix de fac-
ture. — OlTres écri tes sous chiffres Y 1580 U, à
Publicitas, BIENNE.

Boîtiers
Acheveur, capable et énergique, pouvant diriger

personnel
est demandé

par importante Fabrique boites métal , genres soignés. —
A la môme adresse, on engagerait un bon TOUR-
NEUR sur machines revolvers . Bons salaires et places d'à
venir pour ouvriers qualifiés. — Ecrire sous chiffre P.
»040 P , à Publici tas.  SlUmier. P. 30W P 3907
********——— rm*—*— __________**___ *_____. ______________________________

icote m&emaun, mie
Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs,
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus.

JH-4547-X 19Û3
¦mÊ^ee *______ mt_______________ m______ wmmmi__r____ tw_________ mË ^

le Compas „C¥roA"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de laire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal , l'autre extrémité porte une fine pointe taisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte mine et un tire-ligûes préférables au crayon et à la plume-
Le compas „ CYMA " est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable , car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne tont qu 'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas ,, CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur.

lEÊ r ' CwiWWjCYlîMf I ijÉa^V
TH£2SIN<_. W ¦ Î^^

ro,
^AT0US P0INTSDEVUE - -Jpfflfc si^a^~-*y

~̂ T̂" UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS. I "J- j—— ~̂Jp
-^^pÉpB p̂r- 

||j DURABLE fl POPULAIRE il q 7>\f S '

Les pointes du compas „ Cy- | / ^\ Il Fia . 3. — Les mues ae mettent
ma permettent Ue porter I É ® 1 _  1 dans n'importe quelle punitionune distance et de tracer sur j f i Jiw#k / 1 inclinée et 'permeitent d'exécuter

«u m»tal | B rm m / I S facilement den petites ou des
... 0 l| /a v\ fl E l  gran ' ''-conférences.

Pour ae servir dn porte mine w (T si P'ig'. A. Le comnaa „ Cy_na
ou du tire-lignes, il suffi , de W W W possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. Ceux- 1 U qualité, dont les traits sont im-
ci ne font qu'un demi-tour. * " peccablea

EN VENTE A LA

Librairie Coureotelear
MARCHÉ A — LA CHAUX-DE-FONDS

Compas finement nickelé, combiné avec lire ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même , livrable en pochette façon cuir, ia pièce fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
_-*̂̂ -̂̂̂̂ -̂^â mm—̂̂ -r̂ ê-̂ ^mu......_.*.*.__...__.,mmm,. ... . m,,, l̂.IMmmm,mmK , . *,. MMÉ_M*___________________________________I

£TAT CIViL Illl 10 Mars 1925
NAISSANCE

Bourqinn. Jaquel i ne Suzarine ,
lille de Puilippe-Eli see, in siiiu-
teur et de Suzanne-Elisabeth née
Duvoisin. Bernoise .

iz Tombola du F.-L
ETOILE

Les lois neuv ent êtro retirés
jusqu 'au 1" Septembre (ceci
contrairement a uni- annonce  pa-
rue p r<_ r .é i lemm "ti t p t  qui indi quait
HO A v r i l ) ,  nu local pusse celte
date , les lois non récliitné s de-
viendront la propriété de la ho-
ciélé , 45'»

a vous souffrez
¦ie. MATTX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. GHIPIE ,
INFLUENZA , FIÈVRES , RHU-
MATISMES, ou ce n'importe
quelles douleurs , prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
norté par l'estomac le plus déli-
cat. 4524

La poudre : 25 cts.
la bdtt) de 10 poudres, _3 francs ,
dans les 3 Officines des 4524

Pharmacies Réunies
La Chaii-g-de-Fond»

lin beau teint
Par l'emp loi de mon traitement

«VENUS* il se produit dès ia pre-
mière app lication un ra ieiinisse-
ment prodig ieux du teint . La peau
s'affermit , les iraits s'ennoblissent
le teint devient clair et frais .
Toutes les impuretés , telles que
taches de rousseur, boulons,
points noirs , rougeur du nez. peau
<èci .e ou luisante , gros pores , etc.
disparaissent ..jamais même dans
les cas les plus rebelles , Fr. 5 —
iPort et remb., fr. 1.—). 1918

Envoi discret contre remb.

SCBRŒOER -SCHEfiKE , Zurïciî 63
Hue de la Gare 93

Pas de logemenf
sans

COFFÛE A MLHEIt
COFFUES FOKTS

TRÉSORS POUR FIXER AU
MUH

CASSETTES

It. SCHNEIDER
Fabri que de i .offres-forts UNION

ZURICH 1, Gessnerallee 36
Représenlant général nour la

Suisse romande O. GOB VT, Gii-
l-rie du Commerce 63, LAUSAN-
NE. — Demand ez «. v. Dl. riros-
neclns No 42 JH 48*>7 Z .T.20

VacSisr expérimenté
Personne , d'un certain âge , de-

mande place chez un lion agricul-
teur des environs de Laiihatix-
de-Foii ii s . Prélenlion s mo lest - s.
— Ollret écrites sous chiffre V.
E 43l»7. au bureau de I'I MP U
XI - '  4'W
Fni/rprip °" '•«•'nu-mu a
L|f ftQXl l€. r-prenilre . de
Hutte «m nwu 'r IB 1er mai , i n  bou
petit  magasin d'ép icerie. Repr is»
an comnian t . Ecrire sons chil-
fre It. Kl. 4408. au Bureau rie
PT -i c i-TiAt. 4*98

BROURîltS
trations .livrées raimternent. Bien-
facture Prix modérés .
Imprimerie COURVOISIER

1 Spl@nc8lci 1
Kjl Mercredi, après mini  et soir ku£

i PflBSC par les Prof. J&. LCOfUoW 1

I DISE pai les Prof. Trinka (Grande Fêle) H
i Vendredi gpgg /̂Qgg  ̂ f â  ̂ fl 1
|!| Entrée libre et obatit M

fflise i soumission
La Société Immobilière d'Intérêt publio met en

so'.tmism.tti les travaux _ !. • terrassement) maçonnerie,
bâton armé et pierre de taille artificielle , uourles ô
maisons qu 'elle construit dans le quartier du Succès.

Pour l'obtention des soumissions et les renseignements , s'adres-
ser chez M. Ernest Lambelet, iirchitec.te, rue Daniel Jonnrl-
cliard 17, ou etiez M. Jean Crivelli, architecte , rue de la Paix
No 74.

Les soumissions sous pli fermé , portant la désignation dn l'un
des objets ci-dessus, doivent être adressées a M. Jean Hoff-
mann. Conseiller communal , jusqu 'au mardi 17 mars, H
18 Heures. L'ouverture des «mmissions aura lieu mercredi IS
mari, a 11 heures dans la Salle du Conseil généra l 45W

HP Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 20

2me étage LA CHAUX-DE -FONDS
de retour de PARIS, avise sa clientèle qu'elle a rapporté
un choix immense de 4427

Robes et Blouses
en tous genres, soit :

Robes, belle serge Ff. 19.0O
Ito)>< », belle serge, garnies broderie » 39.Su
Robes, écossais, nouveaux dessins » 8U.50
Robes, crêpe marocain , toutes teintes » 29.50
Robes, crêpe de Chine , toules teintes » 39.!>U
Casaquin», jersey soie, toutes teintes » 5.90
Casaques, crêpe laine , toules teintes » 8.90
Casaques, crêpe de Chine, toules teintes » 15.90
Casaques, fantaisie » 16.90

Télèpboae IX .78

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG , spécia-
lemen t approprié à la

CURE de PRINTEMPS
que toule personne soucieuse de sa santé devrait fa i re, est
certainement le 41523

THÊ BÉGUIN
qui guérit : dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczé-

ma , etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines ,

digestions difficiles , ejc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies ,

jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.
ta boiltei Fr. l.SO dans les trois officines des

PHARMACIES REUNIES. La Chaux-de - Foncs

Journaux de modes
fait, Librairie -Pawtmf C0UKVOISIKB -~tm

litcSicrcs pilllincs
L'Offi ce soussigné vendra par voie d'enchères publiques !

â la Halle aux enchère»*, rue Jaquet Droz , le Ven-
dredi 13 mars 1925, dès 14 heures, les meubles el
marchandises dont détail suit :

1 armoire à glace , 1 lit comp let , I commode , i table de
nuit , 1 pharmacie , 1 table ronde , 1 régulateur , i pélrin
fonte , 1 lot bas et chaussettes laine et coton , 1 lot de bon
nets soie et laine , 1 lot écheveaux et pelotes laine , casa-
quins , gants , chaussons , couvie-pous -settes , jaquettes , sous-
vêtements d'enfants , mitaines , boféros, etc.. etc. 4513

Vente au comptant , conformément à la L. P.
Office des Pours uites et Faillites de La Chaux -de-Fonds.

Un bon visiteur
connaissant tomes les parties de la monlre pour seconder le chef .

Un bon tourneur
de noyures pour platmo et ponts

Un bon régleur-retoucheur
Un bon chef d'ébauches
sont demandés par Fabrique de Bienne. — Offres écrites sous
chiffres B. B. 4542. au bureau de riwAATiAi» 454a

Visiteur de linissages
Metteur en marche

pour petites pièces ancre, trouveraient places stables > t
bien rétribuo ns — S'adresser au bureau rie I'I MPARTI .., 4rS')7

Jeune fille , intelli gente et débrouillarde , pré-
sentant bien , serait engagée de suite. — Se présen
ter au Magasin 4, RUE DU COLLÈGE, 4.
¦•¦M«MtMNafia_tB0MosfiM«_iaASfitafi_gMA

Oulilleii i* d'ébauches
Faiseur d'étampes

seraient engagés par Fabrique d'iiorlogerie de la place. Inulile de
faire des olTres sans preuves de capacités. — Ecrire sous cUifTre
X. 1878 V . à Piibllcltas, BIENNE, 4-M6

•mi&MmamiumuBËBiamBnBmmmRmmammBBmBm - -̂w-mm

Hôtel - Restaurant de k Croix d'Or
' Mr MERCREDI soir , dès 7 '/, heures 1611

SOjjggjj ani TRIPES
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Réparafions Ék
Se PLUIES RESERVOIR H

tous systèmes 84374
(la « Watermann» dans les deux heures) $* _ *¦

PAPETERIE G. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48 l*u%

B** • Favori**'!! l 'n i i i i s i t i e  it > vos l ' i imii .- i riineH . iie^rt -nilcz
lg f %  filfrt •< l'Hôlel de llourzognc el Mouiaoa. ~. Rua de
¦ ni !\ Bourgogne. Le luxe des hôtels de ..rentier ordre. Res

I LLI IlJ .N '.urnnl éual aux tni 't tieurs de Paris. Prix modérés.
J.H. 34100 D. J. FltALONG, propriétaire.

1 ïmi 1
S H tous cullbres et toutes S. j

§ lei Cojïay I



L'actualité suisse
L'Australie à Berna

(De notre correspondant de Berne.)

' ',' 1 Berne, le 11 mars 1925.
Ainsi qu 'un© dépêche l'annonçait hier, une

centaine d'étudiants australiens venus en explo-
ration dans les montagnes helvétiques vont arri-
ver à Berne j eudi après-midi , pour voir les mo-
numents et les magistrats de la plus vieille dé-
mocratie du monde. A cet effet , ils iront visiter
une fabrique de chocolat, une fromagerie et le
Palais fédéral.

C'est le .président de la Confédération en per-
sonne qui les recevra vendredi, sans s'inquiéter
si ce j our néfaste s'aggrave du fait de se trou-
ver le treizième du mois. Il leur fera un petit
discours en français , qu 'un des diplomates du
Département politique tradu 'ra Incontinent dans
la langue du « Rule Britannla », puis il leur fera
présent d'un drapeau. Ainsi en a décidé le Con-
seil fédéral.

La scène ne maquera .pas de majesté. On se
représente fort bien le chef de l'Etat , en redin-
gote noi re, chapeau mou à larges ailes orné de
plumes d'autru che rouges et blanches, paré d'un
baudrier brodé, et tenant dans sa main gantée
jusqu'au coude de suède blanc tm drapeau tout
battant neuf , remettre cet emblème patriotique
aux compatriotes du kangourou boxeur.

Que sera ce drapeau ? La croix fédéra'e. ou
I'Umon Jack ? Ou une bannière de fantaisie ?

L'histoire et les agences sont muettes sur ce
point. R- d'E.

Une loi sur la tuberculose
(De notre correspondant de Berne)

Berne, 11 mars.
Mardi, M. Chuard, chef du Département de

l'Intérieur, a déposé sur le Bureau du Conseil
fédéral un proj et de loi instituant la lutte con-
tre la tuberculose. Jusqu 'ici, on est touj ours allé
d'arrêté en arrêté, de subvention en subvention,
mais oe régime provisoire ne permet pas d'orga-
niser une lettre efficace. Et la loi a pour but
de pallier à ce trâs grave inconvénient. Le pro-
j et sera discuté dans une prochaine séance du
Conseil. • R- d'E.

Une équipe de négociants
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, 11 mars.
Pour conduire les négociations qui vont s'en-

gager au suj et des traités de commerce que
la Suisse a conclus avec l'Autriche et avec la
Tchéco-Slovaquie, le Conseil, fédéral a désigné
MM. Wetter, ci-devant chef de la Division fé-
dérale du commerce, actuellement remplaçant
de M. Frey au Vorort de l'Industrie et du com-
merce ; Walter-Stucky, successeur du grand
homme précité ; Gassmann. d'recteur général
des douanes et Laur, Roi des Paysans, grand
spécialiste ès-négoriatians.

On aurait bien voulu, pairaît-ol, avoV aussi
un welche, mais on n'en a pas trouvé un seul
qii pût faire l'affaire. Aussi va-t-on continuer
les recherches, comme Diogène cherchant un
homme, avec sa lanterne. R. d'E.

"J8§> Les lignes aériennes suisses qui fonction-
neront en 1925

BERNE, 11. — (Resp.) — Nous apprenons que
les lignes aériennes suivantes seront mises en
exp loitation p endant l'année 1925 : Au ler avril
sera ouverte la ligne Ly on-Genève-Bâle avec
corresp ondance, à Bâle, avec la ligne Paris-
Bâle-Zurich-lnnsbruck et bif urcation dans cette
dernière localité p our Prague et p our Vienne-
Budap est-Bucarest - Constantinop le-Angora. Le
tronçon Ly on-Genève-Bâle sera exp loité par la
Société suisse romande de navigation, l'autre
p artie de cette ligne internationale p ar la Société
internationale aérienne de navigation ci-devant
f ranco-roumaine, que dirige M. Jules Bétard,
ingénieur à Paris. Pour le ler mai, on p révoit ta
réouverture de la ligne aérienne Londres-Paris-
Bâle-Zurich avec corresp ondance, à Bâle, p our
la ligne Bâle-Bruxelles-Rotterdam-Amsterdam,
exp loit ée p ar la société belge « Sabena ». Le ler
mai sera également ouverte la ligne aérienne Zu-
rich-Munich-Vienne, exp loitée en p artie p ar la
société suisse « Ad Astra » et en p artie p ar une
compagnie allemande. Une nouvelle ligne Zurich-
Stuttgart-Mannheim-Francf ort sera également
mise en exp loitation deux f ois p ar jo ur à p artir
du ler mai. Pour f ixer l'horaire de ces lignes
aériennes, une conf érence aura lieu auj ourd 'hui
mercredi â Zurich entre les représentants des
compagnies internationales de navigation aérien-
ne intéressées, l 'Off ice f édéral aérien, la Direc-
tion générale des p ostes suisses et les gouver-
nements cantonaux intéressés.

Il est p ossible qu un raccordement de la ligne
Ly on-Genève-Bâle, qui sera exp loitée p ar la So-
ciété suisse romande de navigation, se f era entre
La Chaux-de-Fonds et Bâle avec, corresp ondance
avec les p rincip ales lignes internationales aérien-
nes.

Les malheurs de TlUnskî
_ BERNE, 11. — (Resp.) — Le baron Tilinski,
incarcéré vendredi à Thorberg, a perdu tout droi t
de recours contre le j ugement prononcé .par le
tribunal correctionnel du district de Berne, pré-
sidé par M. Rollier , juge, parce qu 'au moment
de la notificat ' on de la décision du tribunal de
Berne faite en Rouman ie à Tilinski lui-même re
dernier n'a pas réagi. II devra donc purger la
peine de six ans en totalité , à moins qu 'un re-
cours en grâce ne lui diminue les j ours qu 'il doit
'Passer au pénitencier de Thorbere.. A l'exnira-
tion de sa peine, Ti'inski sera remis au Parquet
de la Seine, qui le réclame. *""" "" ""*" • ,

A la Banque Nationale
'De notre correspondant de Berne.)

Berne, 11 mars.
Mardi matin, le Conseil fédéral a examiné et

approuvé les comptes de la Banque nationale.
Mais cet établissement, qui ne peut pas vivre
sans un triumvirat de directeurs, a sans doute
un personnel insuffisant , car les comptes dont il
s'agit n'ont point été distribués à la.presse, com-
me se veut le bon usage.

Cela n'a pas empêché le Conseil fédéral de se
déclarer tout disposé à renouveler pour dix
ans le privilège d'émission de billets accordé à
notre grande Banque d'Etat.

A ce propos, on continue à chercher active-
ment le troisième directeur. On avait pensé à
un des anciens directeurs qui dirigent présen-
tement la succursale de Genève d'une grande
banque bâloise. Mais ce financier averti, dont
on vante partout les compétences et l 'élégance
vestimentaire, se trouve fort bien où il est et
n'a nul.e envie de permuter. D'autant moins
que les traitements fédéraux ne sent guère relui-
sants.

On continue donc à chercher. Vous verrez
qu 'on ne trouvera pas de Romand et qu 'il fau-
dra de nouveau, comme par hasard, faire appel
à un de nos chers Conédérés. R. d'E.
La circulation fiduciaire de la Banque nationale

BERNE, 10. — La circulation fiduciair e de la
Banque nationale en 1924 a comporté une
moyenne de 850 millions 514,000 contre
875,019,000 francs l'année précédente. Le maxi-
mum a été de 965 897,095 le 3 j anvier et le mi-
nimum de 813,016,550 le 21 juin. La couverture
métallique a été de 72,08 pour cent, contre 72,17
pour cent l'année précédente.
Le traité d'arbitrage entre la Suisse et la Suède

BER NE, 10. — Le 14 février dernier a eu lieu
à Stockholm, entre le ministre de Suisse d'une
part et le ministre des affaires étrangères de
Suède d'autre part, l'échange des instruments de
ratification du traité d'arbitrage conclu le 2 j uin
1924 entre la Suède et la Confédération helvé-
tique. Le Conseil fédéral a décidé dans sa séance
de mardi , h publication du traité au Recueil of-
ficiel et la crommuncation de sa teneur au secré-
tariat de la S. d. N.
Les comptes de la Banque nationale — Plus de

six millions de bénéfice en 1924
BERNE, 10. — Le Conseil fédéral a approuvé

le rapport et les comptes de la Banque nationale
suisse. Les comptes de la Banqaie nationale bou-
clent par un bénéfice net de 6 millions 357,620
francs, qui sera réparti de la manière suivante:
500,000 fr ancs au fonds de . réserve, 1,250,000
francs pour le paiement d'un dividende de 5 %.
Il est proposé, en outre, le paiement d'un super-
dividende de 1 % du maximum du capital versé,
soit 250,000 francs. Le reste de 4 millions 357,620
francs sera remis à la Caisse fédérale pour être
réparti entre la Confédération et les cantons.
Dans l'horlogerie — Pour éviter des difficultés

très... évitables !
BERNE, 11. — (Resp.) — Dans le but d'arri-

ver à éviter toute difficulté dans l'application du
contingentement français pour l'horlogerie suisse
des pourpairters sont actuellement en cours par
voie diplomatique.

Les retraite de p'atntes dans l'affaire Mack
ZURICH, 11. — L'on est assez surpris, ici,

de la tournure qu 'a p fse l'affa 'ré de dame Mack,
dont la tribune a parié. Cette femme de 28 ans,
divorcée, appartenant à un milieu plus que mo-
deste, a réussi à soutirer , en moins de six mois,
uhe somme d'un demi-million à des personnes
crédules, notamment à des dames, auxquelles
elle faisait nr'ro'ter l'esooir de gains abracada-
brants : du 60 ou.du 50 pour cent au moins !
De février à avril dernier , une de ces personnes,
décidément bien naïves, a remis à darre Mack,
en quatre fois, près de 350,000 francs ! Inutile
d'aj outer qu 'elle n'a pas revu sen argent pas
plus qu 'un nésroo'ant en bétail n'a réussi à récu-
pérer les 50,000 francs en bons billets de ban-
que qu'il avait remis à dame Mack... contre pro-
messe du double en pièces d'or !

La femme Mack, qui avait perdu en spécula-
tions, d'une enfanti ne maladresse, l'argent à
elle confié , deva't . comme on sait, passer en
cour d'assises vendredi prisse. Le tribunal était
réuni , les experts et le iury à leur poste, les té-
moins dûment chambrés, lorsque l'avocat des
plaignants déclara que ceux-ci retiraient leur
plainte. Dame Mack, en effet, s'était reconnue
coupable ; le représentant du mr'nistère public et
les avocats, alors, étaient tombés d'accord pour
transmettre le cas à la cour suprême. On li-
cencia donc les jurés — après les avoir indem-
nisés — l'expert et les juges et dame Mack. en
compagnie de son avocat, regagna tran quille-
ment ses pénates !

Cette façon décidément un peui cavalière de
procéder a soulevé beaucoup d'émoi. La « Neue
Zt .i-cher Zeitung ». notamment s'élève centre pa-
reille façon de procéder, de nature à nuire au
prestige de la justice.
L'avia teur Mittelholzer traverse le Demawent

ZURICH. 11. — L'aviateur Mittelholzer a tra-
versé le premier le Demawent , sommité de 500C
mètres.

Pour nos étudiants à Paris
ZURICH, 10. — Un comité présidé par le pro*

fesseur Fueter s'est constitué poui la création
d'une maiison suisse à la « Cité universitaire ». à
Paris. Cette maison suisse doit pouvoir loger 50
Suisses faisant leurs études à Paris. Le .projet
exigera «ne somme d'environ 300,000 francs.

Du danger de rentrer par la fenêtre — Un hor-
loger de Wolhusen se fracture le crâne

WOLHUSEN. 11. — M. Karl Meier. horloger ,
a été retrouvé hier derrière sa maison gisant à
terre sans connaissance, ayant une fracture dn
crâne. Il était rentré vers minuit la nuit précé-
dente à son domicile; la porte de la maison étant
fermée, il a sans doute voulu entrer par une
fenêtre et aura fait une chute., M. Meier sst
mort Je jour même. Il laisse une femme et trois
petits enfants.
Arrestation mouvementée d'an carobricteur —

Ou : comme on trouve parfois dans une ar*
moire, toat^ 

autre chose qu'on croyait
y trouver...

MONTREUX, 11. — Le village de Chernex
a été mis en émoi lundi matin par la poursuite
d'un audacieux cambrioleur. En effet au moment
où elle ouvrait une armoire une personne de
Chernex y trouva un homme qui s'empressa de
prendre la fuite à travers le j ardin.
". Dès agents de police et des citoyens dévoués
donnèrent la chasse au fuyard ju squ'au cimetiè-
re de Clarens où il réussit à se cacher. Un
agent l'ayant découvert fut bousculé et même
blesse. Il fallut demander du renfort au poste
central et à la gendarmerie. L'homme fut fina-
lement pincé dans un jardin derrière l'hôtel
Royal.

C'est un nommé Odermatt Wernsr , Zurichois,
né en 1904, autrefois j ardinier à Chernex. Con-
damné pour vol, il venait de purger à Orbe une
peine de deux mois ds réclusion. Il était expul-
sé du canton. Cet Individu avait cambriol é pen-
dant la nuit la maison Ouartier-Ducret, à Cher-
nex. La prise est tout à fait intéressante.

La reine Wlheîimine â Genève
GENEVE, 11. — La reine Wilhelmine de Hol-

lande qui séjourna en ce moment incognito à
Glaris arrivera vendredi après-midi à Genève
pour y faire un court séj our. Bile est accompa-
gnée du Prince consort.

M. Caflisch est mort — Son successeur au
Conseil national est M. Paul Raschein

COIRE, 11. — (Resp.) — On annonce la mort
de M. Caflisch, conseiller national, survenue à
Coire mardi matin. M. Caflisch est né le 5 août
1860 à Flerden. Il étudia le droit et fut avocat
de 1885 à 1900. En 1887, il fut membre du Grand
Conseil, président du tribunal de district pen-
dant tirois ans, président du tribunal d'arrondis-
sement pendant six ans, juge au tribunal can-
tonal pendant six ans. M. Caflisch fut conseiller
d'Etat de 1900 à 1908. Il était président du con-
seil d'administration du chemin de fer Coire-
Arosia, membre du conseil d'administration des
chemins de fer réthiques et des C. F. F. (4me
arrondissement), présiden t de la société d'agri-
cultWe des Grisons. Au militaire, M. Caflisch
était capitaine d'infanterie.

M. Raschein Paul de Malix sera proclamé élu
membre du Conseil national de la liste radicale
du can ton des Grisons pour succéder à M. Ca-
flisch, décédé. M. Raschein Paul est né en 1864.
Il a été conseiller d'Etat et est actuellement
j uge au tribunal cantonal du canton des Grisons.
M. Raschein a déj à fait partie du Conseil na-
tional et l'a quitt é à fin 1919 lors du renouvelle-
ment du Conseil national par le système de la
proportionnelle.

Chronique Jurassienne
Vateret. — Nécrologie.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier est décédé à Berne, des suites d'une opé-

ration douloureuse. M. Fritz Pauli, ancien fa-
bricant de boîtes à VLllej et.

Grâce à son initiative heureuse, à son infati-
gable persévérance et à son travail continu. M.
Pauli avait créé à Villeret , une fabrique de boî-
tes à laquelle il avait su donner un développe-
ment inespéré d'abord , et se créa de ce fait une
place bien en vue dans nos milieux industriels,
où il ne comptait que des amis.

La trist2 nouvell e de la mort de M. Pauli, â
l'âge de 77 ans, se répandit dans le village,
comme une traînée , de poudre.

Villeret doit beaucoup de son développement
à celui qui s'est éteint hier. Nous présentons à
sa famille nos plus vives sympathies.
À Frinvilier. —¦ La roue d'une turbine vole eu

éclats.
(Corr. part.) — A la suite du non fonctionne-

ment d'un déclancheur , une puissante roue, tour-
nant plus de 2000 tours à la minute , s'est déta-
chée d'une des turbines de la fabrique de pâte
à papier de Frinvilier. Cette roue fut projetée
avec une telle violence que certains débris vin-
rent s'abattre j usque sur le toit d'une des mai-
sons voisines , distante de plusieurs dizaines de
mètres de l'usine.

Fort heureusement, il n 'y a ras d'accident de
per sonne à déplorer , aucun des ouvrie-s occu-
pés ne se trouvant à ce momnet-là aux em irons
immédiats de la machine. Les dégâts purement
matériels sont assez considérables.

C'est la première fo's, ces dernières années
du moins, que pareil acc'dent , qui aurait pu
avoir des conséquences très graves , se prodt t 't
à la fabrique de pâte à papier, dont les .instal-
lations sont des plus modernes et complètes.
La grippe à Bienne.

> Depuis quelques j ours, le nombre des malades
s'accroît à Bienne aussi bien chez les adultes
que chez les enfants. Il s'agit généralement de
catarrhes bronchiaux dus aux brusques varia-
tions de ta température. La généralité des cas
sont plutôt bénins, ' -¦— — *.. _

Condamnation d'un escroc.
Le malandrin qui avait commis une escroque-

rie de 8000 francs , au détriment d'une servante:
d'Evitard, un peu tirop candide pour lé siècle où
nous vivons, vient d'être condamné à deux ans
de réclusion , aux frais et, naturellement, à la1
restitution.
Un incendie à Bure.

Dans la nuit de dimanche à lundi, entre minuit
et 1 heure, un .incendie a détruit la maison d'ha-
bitation appartenant à M. Charles Stoudler. On
'gnore les causes du sinistre.
A Bienne. — Un ralentissement dans ï'industrie

horlogère.
On annonce que le travail a considérablement

ralenti dans les fabriques et ateliers d'horlogerie,
surtout dans cevpc qui travaillent pour l'Améri-
que. On espère toutefois que cette crise sera)
passagère.

A l'Extérieur
La révolte dans le Kourdistan — Une défaite aes

rebelles
AGORA, 10. — L'agence Anatolie publie le

communiqué suivant : les bandes d'insurgés qui
ont eu , dans la j ournée d'hier, au nord de Diar-
bekir. des engagements avsc nos détachements
de reconnaissance, ont, dans la nuit du 7 au 8
mars, attaqué nos forces de couverture concen-
trées dans cette région. Les rebelles, malgré
des efforts opiniâtres, et répétés, en vue de1
s'emparer de la ville, ont été complètement bat-
tus.

Une autre colonne d'insurgés, venant de l'est
de Tchermin, dans la direction de Diarbekir, ,a,
de son côté, essayé à la faveur de la nuit, de
rentrer dans un faubourg de Diarbekir. A la sui,
te d'une contre-attaque de nos forces, les rebel->
les ont été entièrement dispersés et ont laissé
de nombreux prisonniers et plus de 50 morts*
Ils sont activement poursuivis.

Les manoeuvres de 'a flotte anglaise
MALTE, iO. — L'escadre anglaise de la Me-

diterrannéee a quitté aujourd'hui , ' au complet,
Malte, se fendant à Polenza-Bay pour des ma-
nœuvres combinées avec l'escadre de l'Atlanti-
que.

Bulletin météorologique des C.F.F.
da lf Mars a 3 heures du matin

 ̂
Station» Ce™.P- Temps Vent

280 Bâle - 1  Couvert Calme
5W Berne - 3  Qques nuages- Bise
<r,87 ( _oire - 3 Couvert Calme

15*8 Davos -10 ' » »
fiS2 Frilionrg - 4  » »
394 Genève - 1 Qques nuage s »
475 Claris - I l  Neige Bise

IlOt ) Gœschenen - 6  » »
66(5 Interlaken - 1 Couvert V. d'ouest
965 La Gliaux-cie-Fda - ô » Calme
450 Lausanne - 1 Qques nuages »
-OS Ij ocarno ii Très beau »
'à'iiS Lugano 0 » »
4K9 Lucerni - 1 Qques nuages » -
898 Monl rM.x  0 » »
iS-i Neucli î i te l  i.. - "1 Couvert »
505 Rugaz -2  ¦ Neige »
673 Saint-Gall - *.) Couvert V. d'onest

1856 Sainl-Morilz - 9 > Calm"
407 Schalt ljouse - 3  » Vent d'Est
•vî7 Sierro - ii Qqiies nuages Calma;"I(J:2 Thoune .. - ii Couvert •380 Vevey - 1 . » ¦>

UiO!) Zermatt — Manque  —
411) Zurich - 3 Très beau Calme
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M miracle le li sclcicc
La collahoraliou de la science et de l ' industrie n 'avait

iamnia , mème dans l'histoire si riche de l'automobile , at-
te int  un résultat  aussi nr rv ei l l eux que celui obtenu par les
Ing énieur s de la CHRYSLER, six cy lindres.  Trois ans
d'éludé , sur les méthodes les plus ri goureuses , vérifiées
par deux ans d'essais sur la route , ont  permis de n 'offrir
cette voiture au publ ic  qua le jour  où elle , était  fabriquée
en grand nombre : sans un changement, snns une modifi-
cation. Son succès fut ' forini i a l i le  dés I M début , car elle dé-
nasse on perfectio ' .n ;>meïit toul ce qui s'est tait  dans ln
domaine de l'automobile. .IH-40106-L 4544

CbroRique neuciiâteioise
La foitre locloise de mars.

Comme il fallait s'y attendre, le mauvais
temps a beaucoup gêné à la foire de mardi:
Vingt-trois pièces de gros bétail et environ 150
porcs ont cependant été amenés, qui ont fait
l'obj et de transactions peu nombreuses. Les of-
fres étaient peu engageantes et les propriétaires!,
peu disposés à céder leurs pièces de bétail aux
prix proposés, qui se tenaient sensiblement eu
dessous de ceux qui furent pratiqués aux der-
nières foires.

La foire aux marchandises, touj ours bien acha-
landée, fut également moins importante que de
coutume, les ventes souffrirent de l'inclémence;
du temps; les paysans et paysannes surtout*
qui constituent la meilleure clientèle des forains*
craignant les giboulées, s'abstinrent de descen-
dre en ville.
Deux sessions extraordinaires au Grand Conseil.

Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat ; ai
fixé deux sessions extraordinaires du Grand
Conseil. La première, pour le mamdi 7 avril pro-
chain, sera consacrée à l'examen du proj et de loï
sur l'organisation judiciaire et du Code de pro-
cédure civile. La seconde session, qui commen-
cera le mardi 14 avril, aura à s'occuper de l'exa-
men des comptes et de la gestion de l'exercice
1924.
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Jeunes Fies et Volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières pour
maisons particulières , hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels seront
trouvés rapidement par une annonce dans la 1628

Mipr Tilliff
à Zofingue. journal quotidien le pins repanda da canton
d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre , grâce à son fort tirage, une publici té des plus effi-
caces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

L- Tirage quotidien : 9000 exemplaires.
i il m l»Il m m I M I I I  III l i l  l l lll l m i I H I I I W I I  ¦ m __¦ u in mun i "

HORLOGER COMPLET
DEMANDE PLACE, éventuellement s'intéresserait pour une

part dans bonne fabrication. — Offres écrites , sous chi ffre P.
15794 C à Publicitas, La Chaux de Fonds.

p-15704-c • 4478
»I_« .̂MWM»I__I I J I ___WI _̂_____W__W_OWI____________ M___I B I ï ï -  wm__m__________________________mi-_______w-__tw___m
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Demoiselle de Hereau
bonne sténo-dactylographe, connaissant a fond
l'anglais et le français

esl demandée
' par Fabrique d'Horlogerie à Bienne. — Offres par écrit

avec prétentions , sous chiffre Q, 1561 V. à Publici-
tas, Bienne. 4352

$ient de p araître <^? ' ' ' "̂  "̂  
J

Ar TRAITE PRATIQUE et THEORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

88 pages, nombreu- 1

i

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations ]
système „Petermann" " et TAMllE$ ¦ 

J
|| nArmAl le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f1 H^' ¦H^» quelle pièce de décolletage. I
Ef&t indiS_Q6nS3bl6 aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, Pélec- fcat nmwH*11*»11*'* tricité , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs 1
d'ébaucnes, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1
Edition en langue française (celle en 1TZ1 "1 ^ ]"Jj 2| jjTT . \langue anglaise sortira de presse prochaine- | En Vente 3U prix de rTu IO. — ! I

L'édition en langue allemande est parue

L'BRA'R'E COURVOISIER. LA c!H*^?„DIf?NDS

L

Bnvpi cvu dteliors contre rezut aoursemexit 1
Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. I

M__BmmMHa^HB«mKMnana.HB ^BmM« ^KnHKBH â nHa«a nmMHm̂ ^Ĥ ^̂ ^HMĤ HHHlBflHBaB ^M.

La Concurrence
_____ m MIIWIIIWIIIIIIIimHIIMIMMIlMIWIII IIIMW

étrangère serait, sinon totalement
"I empêchée, du moins bien diminuée,

si chaque Négociant , Commer-
çant, Fabricant, Industriel , tai-
sait connaître ses Articles^ et spé-
cialement ses NOUVEAUTES,

| en les annonçant au public , par une
| publicité bien entendue et fréquente,

dans «L'Impartial »

pour horlogerie ou autres industries , située au centre de la
ville de Bienne, à vend re ou à louer. — Offres écrites, sons
chiffre C. -1651 Y., à Publicitas . Berne, JH. 1137 P. 3845

Bi ppié à vendre
à L.A. COUDttE près Neuchâtel, dans très belle situa-
tion au-dessus du lac, vue très étendue. Surface 3340 ma.
Villa , garage, clapier , poulailler , jardin , vigne , arbres frui-
tiers et espalier en plein rapport. Entrée en jouissance im-
médiate ou pour date à convenir. — Pour lous renseigne-
ments, s'adresser Etude G. Etter, notaire , IVenchâtel .
O. F. 267 N. 3843

9uiUo€Êkem
sur cadrans, de première force, est demandé de suite
Place stable. Fort salaire. — Offres écrites, sous chiffre F
L. 4414. au Bureau de I'IM PARTIAL. 4'il

jÊÊr Boucherie-Charcuterie ^gv

fil) NOUVELLE BAISSE H
* F "58 sur les prix de la viande de VEAU [ '•_ -i

| 'f 9 Ragoût Fr. 1.4O le demi-kilo. !*â̂ l
' . i Rôti . . . Fr. 1.60 1.8O le demi-kilo. m 'p«

_? 7  ̂ Bœuf pour bouil l i r , un pçu gras : _3fc£'i
f ' "--;'. Fr. -.80 1 1.2 O le demi-kilo * ' ||
m 5 ' (suivant le morceau)

t '¦ P*.;P Saucisses à la viande , Neuchâteloise , extra 'fog 'vi
Fr. 2.50 le demi-kilo Ŵ Pf :

ros] Tous les jours , Saucisse à rôtir fraîche ¥ f _ '
»- . v Fr. 2.— le demi-kilo 4246 % . ï

I |k BELL S. A. JÊM

# 
* 
\

 ̂
lloclirei iËiscr ^§.
Robert S. A..

Installation Modern e
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement
Bue de le Serre 40 Téléphone 74

Machine à écrire Américaine Royal

"TS&ÏÏSZjSZ 0. Pozzi, GENEVE - Tour de 11 4
Concessionnaires nour le canton de Neuchâtel

Hailloud & Min, 62. Rae LéOPûW RM 62

EHE FLEH
H Place de l'Hôtel-de-Ville f :

WË sur tous ies achats mm

Chaque jeune fille
peut se placer facilement dans très bons hôtels et restaurants , com-
me fille de salle, ou dans maisons particulières pour le service de
lable, après avoir suivi nos Cours théoriques et prati ques puur le
tressage et la décoration de la taule , pliage des serviettes- .service

de banquets , maintien, etc. Durée du cours : une semaine. Condi-
tions de logement extrêmement avantageuses pour personnes ve-
nant du dehors. Placement des participants dans toute la Suisse et¦> l'étranger , par l'intermédiaire de nos deux bureaux à Berne et à
Zurich. Nombreuses références et meilleures opinions de la presse.
0-mandez notre prospectus. Les Cours ont lieu à Berne et à Zu-
rich. On parle français et allemand. JH 4358 Z 4451

Ser vier fachschule, Bundesgasse 3 tt» Berne,

¦InKinsHaNftWlAlesssssM

J. Véron-Grauer & C
LA CHAUX-DE-FONDS «99

TRANSPORTS"INTERNATIONAUX

JaB LACMAUX-DE'FONDS ' *ï*,*V£îA L k ĵffil.J.VEROw-CDÀiigp..,Jl
nXUn SENtve-MAastiLUl r̂>f__SC____ r̂r*____W_P________\l l/trMilrt.ne cmjM"]lIMoJg nr\ e.r_3ADDE-i»DNT*ai..cB 7 _^7*m*'ffSr*!j f  itt&?_-*_rWBÊ I LA CPIAUA*De-rON03 d

DEMENAGEMENTS - CARPE-MEUBLES

JÊfflll 200 Bk
Toi Dît ID fhifîrO aPProxlmat|1 deï Journaux et
ici Cal ic Lllll lie Revues suisses qui ont confié
la régie de leurs annonces aux (t Annnonces-
Suisses S. A. » Société Générale Suisse de
Publicité J. HORT. Vous avez un intérêt marqué à
vous y adresser pour votre publicité, car cette
maison peut vous favoriser des conditions les PLUS
AVANTAGEUSES pour tous ses Journaux. En outre,

< elle vous recommandera les Organes les mieux
appropriés suivant le genre de publicité.

Demandez des offres et devis gratuits aux

ANNONCES - SUISSES S. A.
BIENNE — 22, Rue de la Gare, 22

^^S _̂S  ̂Il 4&
_tffe_tffe 

w^
Q̂u_i _£_&_$____§ «as ̂ BF *9êP W\T

CABINET DENTAIRE

Paul HAGEPIANN
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue léopold-Robert 58
Travaux modernes p '20539 c aoill Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

-:--; _ Mis aux ménagères .optles
*§§¦¦ g*/1** ffA^^K, Le brillant t Carmichaël » par son

ÎKF /A^fra J___>§L q^? emp loi , vous permettra d'avoir loué
HK-o fe' *J^5^__5>çïg jours des ongles impeccables malgr-
iï_W PWK '̂C/ £$? divers nettoyages 311e toute ména-

^^p KW\ ~\ iÈlF K^
re tio'' *a'

re- ¦" résiste A tous les
^•t_&<w \\\ À r?__r lavages , est garanti 8 jours sans se"QF_ y IVj /) &$?• affi ternir et al'avantage d'êi re absolument

C &™ _xs- inoffensif. JH lOOtiOx 5961

€ f̂f^\\ Prix à* h boïïe ¦' Ffm C-
l / \? Envoi contre remboursement : Mme
1/ OLAD8GR, représentante pour (a

Siusse. Zrstr. 156. BALE.

6/̂ 2™* Cuire-Laver-Repasser
Çpabriquede
Ifjburneaux. I

11 III—WIIIWI 11 ¦¦¦ !¦¦ ra\ -i - '-\ |\Charbon-Bois - 6az-Electridté\

Menus de luxe et ordinaires. - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Dès ce jour,

V Imp artial
sera vendu au Dépôt

Epicerie JOLI
Rue du Parc 86

Aiguilles
On demande de suite, un

bonne ouvrière découpeuse
S'adresser à la Fabrique «Uni

verso IVo 15» (O. wirz), ru
¦lu Grenier 2«. 452

Décotteur
habile, pour petites pièces,

Remonteur de finissages
et

Acheveur d'échappements
pour grandes pièces,

sont demandés
de suite , nar

Fabrique JuvfriU
Itue de là Paix 101

Demande
d'emploi

Jeune fille , de bonne mon
lité, cherche emploi, pour entré
de suite , comme demoiselle d
magasin. Un bon traitemei
serait préfère , avec salaire moyer
pour commencer. — Pour tou
rensei gnements , écri re sous chi!
fre J. A. 4409, au Bureau d
I'IMPARTIAL . 449

Jeune homme
disponible fln Avril , ayant fait
années d'école de Commerce,
cherche place
pour se perfectionner , dans bonn
maison de commerce ou fabrique
— Ecrire sous intiales H. V
4517, au bureau de I'IMPARTIAI

451

Cadrans mil
Personne sérieuse, bien ai

courant de la fabrication di
cadrant métal , JH-IOO99-J 454

serait engagée
comme

CHEF DE FABRICATION
Entrée immédiate. — Offre
écrites sous chiffres T-1571
U, à Publicitas, BIENNE

(Sommelien
et Cuisinière

ON DEMANDE une somme
¦1ère et cuisinière, au courai
du service. Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre P. H. 4354
au Bureau de I'IMPARTIAL . 435

personne
disposant de quelques heures pa
jour, demande occupation
domicile. Conditions très avanti
geuses et pouvant se faire a loi
sue durée. 435
S'adr. an bnr de l'ilmpartial

Volontaire
ON CHERCHE un garçon

pour aider aux travaux de I;
campagne. Bonne occasion d'ap
prendre la langue allemande . -
S'adresser a M. Hans 3CHI URP
agriculteur , Oberwil , près Bû
rpn . 4511

Horloger-Rhabilleur
Epicerie , Mercerie , etc.
Est à louer , joli magasin , sui

bon passage, dans grande loca-
lité. Travail et vente assurés Jo
li appartement , jardin , petite rf
nrise. — Ecrire sous chiffre F
ZiS'il L,., Publicitas , Lausan-
ne JH :!Wil I. 45*|

Jeune Goniepl
de la Suisse allemande,

désire trouver emploi
dans Maison de commerce, où il
aurait l'occasion d'appren ire le
français à fond. Prétention s .nw-
destes. — Ecrire sons chiffre V.
1574 U. à IMiblirifax . Bien-
nn. .IH 1010" -t <Mj
EtnMMn saeualU meu ira-
DOJine vailler est de-
mandée pour un ménage de ¦>
nersonnes. — S'adresser à Mme
Wormser, rue du Commerce »•



Mp n n r f û  de deux personnes cher-
InClld gC C|ie pour le ler avril
personne de confiance, sachant
hien faire la cuisine Forts gages
S'adresser rue du Nord 114. au
rez-de-ciianssée. 4o07
L in n nj O  ciuTCùeni anuaneindii
rialll/Cù de 2 a 8 chambres, au
soleil, pour époque a convenir.
Ecrire sous chiffre B. 4516, nu
Rnr pnii  d" I'I MPARTI .i,. 'i51f

Ull UeiDiiDue sion, mais en bon
état , un châle en soie, noir ou
hlanc, bro ie, avec franges. —
Faire les offres à Carte de Poste
Restante No 297. La Ctiauj -de-
Pnrt - 'q 45-r"»n

A V P I l l i P P  ""«SOH.I1T. Ue. puua-
I CliUi c se-pousse et une

poussette de chambre, d'occasion,
mais en bon état. — S'adresseï
rue iln Temple-Allemand 103. au
ïmf étage , a gauche. 45 14

A U û f l d p p  Ulle lalJle roude. —
Ï C l l U l C  S'ad resser ru» Nu-

ma-Droz 112. au Magasin de lé-
î i impç . A50t.

( l ik inmndP A VKU "re «ei"> coin-
UUIUUIUUC . mode, lits complets,
chaises et un potage r 'Neuchàle-
lois. Véritables occasions. — S'a-
dresser rue du Progrès 6, au 1er
i l- rna . R droit". ',f >W

[prier d'Ebauches
connaissan t la trempe

est demandé
S'adresser rue du Parc 187. au

rez-rte-elianss'-e. 4'i9ti

Pour Fabricant
Certaine quantité de

Pierres Rubis
soignées, pour petites pièces, a
vendre de suite , pour cause de
cessation de fabrication

OlTres écrites sous chiffre A .
G. 4473, au Bureau de I'IMPAB -
TUL. 447:1

tarai ei Fagots
secs

ISécJuction par quantités.

Scierie F. L'HÉRITIER

2 licÉes à sert
neuves, «Hauser», plusieurs jeux
de plaques , transmission, mo-
teur, établis, renvois, a vendre
de suite. — Même adresse,

[LOCAUX
à louer , avec appartement Je 2
chambres. — Pour visiter , s'a-
dresser Combe-Grieurin 41, an
sons-sol. 447-_?

Maciiine à coudre £t£*k
élat , est à venure. — S'adresser
rue Jaquel-Droz 80, au Bez-de-
chaussée, à gauche. . 4468

Jb'JK.MMajQMMP'ta.sfcl:. — Prix du Numéro : -JLO c

¦UBR - TROUSSEAUX
-¦¦ - Confections - - -

Tous les Articles , concernant ces trois branches,
sont offerts avec des conditions de payement les
plus favorables. Pendant trois jours seulement. —
Offres écrites, sous chiffre P. 1579? C. à Publi-
citas, La Cbaux-de-Foi?«Is. p 15797-c 4477
_u i__-*_mm__ v-wmt________ im_________ a_-*-*-*-^*-m___m_______ë___i___mmmrim<-

Peugeot
A vendre , pour cause de changement de situa-

tion , superbe auto (2 place'), modèle récent; prix
très bas. — S'adresser à M. Augsburger , rue de
l'Industrie 16. „ 4555

iMMtw___________%_ w__ w-___________ w._______ nt_____ t i__ ____.wt_____ ^

Dni inonco de balanclcrs. de-
UU ti p CUûC mande travail , an
comptoir ou n domicile . 4525
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»
lotino (Inniû uemauUe a lairo ,
(JbllllB UdllIB à domicile des re-
montages de finissages et méca-
nismes dans la petite pièce cy-
lindre ; à défaut irait travailler
au comptoir. — Ecrira sous chif-
fre L. B. 4503, au Bureau de
I'I VT PAHTTAT. 4Ô03

Un dema.nii 6 i^ma^ne.' isos
S'ad. an bnr. de lVImpartial»

Kemonteurs VTï, S.
mouvemenls «Mazzoni» , sont de-
mandés. Ouvrage suivi. Echap-
pements logés. — S'adresser rue
Frllz- 'lnurvoisipr 3 451X

Appartement. ISF3
bel appartement de 4 pièces, bal-
con, situé rue Léopold-Robert. —
S'adresser à M. Caries-Oscar
DnBoi s, gérant, rue Léonold-Ro-
UT I P5 /).= . . '

A
lAII pl l  ieU„ _Ui.i_ .DitJ nOa meu-
IUUCI blée. — S'adresser rue

de l'Hôtel-de-Ville SO, au ler éta-
ge. . 4M1

Hhan .hroo A louer '-Jctiani ure B .
UlIttlllOlCû, bien meublées, si-
tuées au centre do la ville. 4504
S'ad. an bnr. de l'clmpartial >

li fldAinPIl t U 'U u cuai i n Ki -ai l  p.mi
LU^eiUBUl. Un avn | W-̂  

„£ i0.
gement de deux pièces, contre un
de trois nièces. — Eciiio sous
chiffre Hl IV. 4501, au Bureau
de l'Iwp .BTIAI.. 4501

FîSIEI^S

Maicnn A vendre ou à louer
luaioUII. maison neuve de 2 lo
uem entR de S chambres, à Fon-
tainemelon, pour ler Avril ou
a convenir. — Pour visiter et
traiter , s'adresser a M. Oharles
Oaldélari , à Fontainemelon.

4412

ChamDre ^rcive.r-
riiinnl èle , noyer ciré, pour fr.
860. — , composée d' un beau
grand lit , de 130 cm. de large,
avec sommier et matelas bon
crin , une belle armoire a glace,
biseautée, un superbe lavabo
avec marbre et glace biseautée et
une taule de nuit , dessus mar-
bre; en plus, à vendre un joli
buffet de service, moderne ,
pour fr. 290. — et un divan mo-
quette , fr. 85.—. — S'aj resser a
VI. A. LEITEMJUUG. rue du
Grenier 14. au roz-de-chaussée.
Téléphone 20.47. 4538
rfj fcnj échanK erait Secrétaire ou
UUI autres meubles , contre un
beau Divan moquette moderne,
neuf. — S'adresser chez M Haus-
ma n n . rue du Prncrès fi . 458fl

lû l inû  f l i l n  suisse alicinan ie
JCUUC UUC, sérieuse et honnê-
te, 16 ans, déjà au cou rant des
travaux de cuisine et de ménage,
cherclie place dans bonne famine.
S'adresser Laiierie du Casino ,
Ru» l.énnnld- 'lnbert ti5. 447»

HfllI lII l P mane' noniièiH et CIIIIIS -UUlUll lC ciëncieux , cherche place
comme concierge, ou manœuvre
dans Fabrique; éventuellement
l'épouse fait ses offres comme po-
lisseuse, finisseuse et avivense de
boite areent. - Offres écrites sous
chiffre M. G. 4497, at> bureau de
l'hteABxui. _i.ï

iiis«age
H louer une belle remise,

d'accès facile, qui serait
éventuellement transforr
mée en garage, au gré du
preneur.

S'adresser Rue de la
Promenade 10, au 2me éta*
ge. 4465

: -m)

LOCAL
Petit atelier, pour horloce»

rie , est demandé à loner; à',
défaut , une ou deux chambres ;
conti gû-s 44671
S'ad. au bnr. de l'clmpartial*;
¦ i. . i ¦ - m}

uour horloger ie , bureau, ,

avec appartement
de deux chambres , vérandah

^chambre de bains , à louer de sui- ,
te ou pour fin avril. — S'adres-:
ser Combe-Orrieunn 41, au sous-'
snl V'72

H l n l C C U l I C Û  XJUIIU V _i i i i _aiuoo- ms
riillobCUoC boites or. est de- ,
mandée de suite. — Ecrire sous
chiffre P. D. 4482. au Bureau;
de I'I MPARTIAL 44N2

Commissionnaire. Ĵ T $£:>
nête et actif , libéré des écoles.
est demandé de suite , au Posage
de claces , rue do la Paix 89 4466
P h a m h n a  meublée et în-iepen- ,
UlldlllUl C dante , a louer. <-
S'adresser cliez Mme Veuve Ma-
Ih i-Z. "in du fj rpnj pr 7. 44^0

Ppi'flll *"*U"«,,J :0| i' , u " Siuet-'it iO. ¦
r c l U U  un cache-col (souvenir). ;
Le rapoorter conlre forte réenm- i
npneo 'nn gnl-n lj d 4aQQ

Caries ûe, condoléanc es Deuil
nipnniEitiR rmiitvoisiEtt

Les familles .U_A.Y1I.YM_I...
remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui lenr ont té-
moi gné tant de sympathie, pen-
dant ces jours de deuil. 4537

f Avez-vous l%£r Voulez-vous rrï::1/ Cherchez-vous z, Demandez-vous ,.;;„ I
f  Mette? un* annonce dans I'IMPAUTIAL, journal le plus répandu âe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jg
v|- Neuohâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la ViUe et environs et consnlté tons les Jours par quantité f e
•i de penonnet de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| ES" Tirage élevé "®B 111101111811101113 d'aiIIlOIlCBS aïeC raliaiS Projets et Devis mr éM* J*

|1 PASSEMENTERIE S
j H Rue Léopold-Robert 35 LA CHAUX-DE-PONDS 

^

',' i Garnitures pour Robes : Tresses de soie et de laine, Lilianes, Franges de I p p
' soie. Dentelles, Entre-drux, Grelots, Flocs , Rubans de soie, Rubans de velours,

|&p||8J Rubans métal , Laine, Brandebourgs , Cordons de soie , Cordelières , Soutaches,
SmÊMl Soie à coudre, Cordonnets noir et couleurs, Galons méta l pou> - ouvrages , î
Hai||i Léznrdes, Franges méta l. Perles, Articles de mercerie , Boutons. Cabochons, \ , ,
F . . . ;] Fermoirs, Ceintures, Fleurs pour robes. Bas pour dames, Rubans pour f ' J
P H Sociétés, A rlicles pour tapissiers, Fabrication de boutons en étoffes. 4458 BJ- -

| : Prix avantageux. Maison suisse. ,f . •

IPj B l z__ R_! X 8*1 1 si 16 & «ls _________ _ &_ —
U __ ÛB_i_LlA'___^.pft___ij_jM-___i-L_lh_____ra_lM rvf k _ *x*̂  ̂ / '_ \ t"

Gourmets I demandez chez voire Epicier

iLouis CHANCLRELLElffiliL/
& MAISON FRANÇAISE WW

Poids 270 gr. J ¦" g "¦ Prix : f r. jjS

iH  ̂_ffc _______ ________ __Tk_ B I FIANCÉS , lorsqu 'il s'agit de prend re une décision
B f̂ii KjBj ĝl - auss' im Portante Que cel 'e cle l'achat d' un mobilier ,
tHWIpF^ î a adressez-vous à la Maison qui peut vous don-
ner le maximum de garantie quanl à la bienfacture de vos meilbles.

Les ATELIERS O'EBENISTERIE et TAPISSERIE
SKRABA1 ék ftEOm et P^SEVX
vous assurent celte garaniie , tout en vous donnant la possibilité de vous procure r un
mobilier de très bon goût à prix modi que. P 7650-N 3556

Expositions per manentes de chambres à coucher et salles à manger ,
des p lus simples aux p lus riches. Livraison franco .

$»$ MACHINES A BOIS a OLIVIA», OLTEN HE?
Sadresser à M , p. IHANFRINI, Neuchâtel

ï"XjA.i\rei— __O_EJ-\7"ISI j a±ç *œA.'_ r_ » VENTES 3ï3c__G_:_a_.ixrc*_Eiis
I" s Occasio n «
J][ I ' I fl < **" ••e 1 Sole circulaire tniilt ip ln automati que.
lili I ; /inT» a_____jfe»_j_^ ~~» * Rabotousoa dé^auchiaseuses 600 mm.
Bil a' ^J^^ggOT 1 Rulj aQ IIV , '° «o»pie. P. 736 N. 4368
ji, - ,  i--yiJj ^y;jSsir ^ fiy 1 Ai gulgeuf ie  au toma t i que.
^^^B3tb|_ _ |8̂ w'''(__l O i JP1" ' urs Raboleu»e8 rtR ftauc l iiHseuseB de 45 cm., très

J lTjFQj . E___^ TE^Ŝ . / . tn-ie conn tru cl i n n , machines neuves et garanties. 1 IHo-¦̂ fgggg 
^3 T\V / tour 6 HP. . 250 yolis . 50 P.

^^^^ ĵw NAJ^- Demandez prix, prospectus, elc.
. 

-rz ĵpz*-- POI§ CROISÉ

Etude de W Abel JOLISSAINT , notaire à ST-IMIER

fente publique de Détail et
de Matériel agricoie

Samedi 21 mars 1925, dès les 10 heures du ma-
lin en son domicile , à Cormoret, M. Emile Oppliger ,
cultivateur , vendra aux enchères publiques et volontaires ,
pour cause de départ :

I. Bétail
23 vaches fraîches ou portantes pour différentes époques, 2
veaux-géni-ises. 2 bonnes juments (i de 8 ans et 1 de 4 ans),
1 poulain de 2 atts. '

II. Matériel agricole
5 chars complets , 1 break , 1 voilure à pont avec caisse
pour le pelit bélail , i traîneau , 1 glisse à pont avec flèche.
I caisse d'un né1 pour le sable , 1 concasseur , 1 tara re, 1
machine à batli'ë avec manège , 1 charrue à cornes , 1 char-
rue piocbeuse et buteuse , i herse , i herse à prairie , 2 cou-
pe-racines , 1 chaudière à vapeur pour pommes-de-terre , 1
chaudière a lessive portative. 5 colliers de travail , 1 collier
ang lais , couvertures de cheval, p alonniers , chaînes , cor-
des à char , et quantité d'aulres objets donl le détail esl sup-
primé. P 345U 3469

Terme de paiement : ler octob re 1925'.
Par commission : Jolissaint. not.
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A l'Extérieur
Le pain de France

PARIS. 11. — Le pain à Paris, actuellement
payé ir. 1.60 le kg., sera porté à fr1. 1,65 dès le
17 mars. 

Comment Radek juge le pacte
„Une pilule pou? tremblements de terre"

PARIS, 11. — (Sp.). — On mande ée Paris
que Radek, émettant son opinion au suj et du
pacte de garan tie franco-anglais , a déclaré que
celui-ci n'est qu'une pilule pour tremblements de
terre et que la politique actuelle d'armement et
de désarmement oscille entre la rivalité aiB®lo-
américaine. '

Le l ville lm onnâi de i issie
Les aventures de la nouvelle Tùèrèse Humbert

En Suisse: Une dramatique arrestation à Genève
-t-eS*. •». __&-» 

La stagnation commerciale
en Russie

REV AL, 11. — Le dernier bulletin du com-
missariat du p eup le p our te commerce intérieur
de W. R. S. S. constate l'aggravation de la crise
économique. Le traf ic en mars à Leningrad, Kar-
khof et Rostof a été de 30 po ur cent au-dessous
de la moyenne. Les op érations de bourse à
Moscou ont été de 32 millions de roubles-or au-
dessous du résultat de décembre, La f oire de
K ief a eu un résultat absolument déf avorable.
La p articip ation des coop ératives a été insigni-
f iante et celle du cap ital p rivé presane nulle.

Un singulier échange
BLOOMFIELD (Montana) , 11. — Deux fer-

miers, las des ^disputes qui attristaient journe-
lement leur vie familiale, ont procédé à un
échange de femmes. Mrs Walace préside actuel-
lement aux destinées de la ferme de M. Craven
et vice-versa.

Cette nouvelle méthode de Se procurer la paix
domestique a cependant provoqué des protesta-
tions des voisins. Les deux fermiers ont été in-
vités à expliquer leur conduite ; en attendant,
ils ont été mis tous les deux en prison.

Une poursuite tragique
La fatale équipée d'une nièce voleuse. —

Son ami tire sur la police et sur
sa compagne

GENEVE, 11. — La quartier de Rive a été
le théâtre, mardi matin , vers 11 heures, d'un
drame extrêmement mouvementé. A un moment
donné, écrit la « Tribune », ce fut une véritable
pétarade de coups de revolver.

Voici les renseignements que notre confrère
aj oute à ceux reçus hier soir :

Une fausse lettre
Mlle Marie Zwahlen, une brave et honnête

cuisinière employée chez M. Q. (Mer , avocat,
à Coligny, avait reçu lundi soir la visite de sa
nièce, Rosa Zwahlen, une j eune Bernoise de
18 ans, dont la conduite laissait beaucoup à dé-
sirer et qui était arrivée à Qenève en compa-
gnie d'un noommé René-Gaston Bourquin, Ber-
nois, âgé de 19 ans, apprenti ébéniste. La j eune
fille avait brusquement quitté sa place chez M.
Giobbe, à Saint-Imier, où elle était occupée de-
puis onze mois.

Lundi soir, vers 20 heures, Mlle Marie Zwah-
len rentrait à la villa de M. Odier en compagnie
d'une amie, cuisinière chez M. Lafflin, lorsqu'elle
se trouva en présence de René Bourquin, qui
semblait la guetter.

— C'est bien vous mademoiselle Zwahlen ?
— Oui.
Sur ces mots, le j eune Bernois remit une lettre

à la cuisinière.
Sans défiance, Mlle Marie Zwahlen invita

Bourquin à venir j usqu'à là maison et, une fois
dans la cuisine, la lettre fut ouverte.

Il s'agissait, disons-le tout de suite, d'une let-
ter émanant d'une sœuir de Mlle Marie Zwah-
len. habitant Moutier.

« Ma chère sœur, disait cette dernière, je suis
très malade à la suite d'un accident survenu à
Neuchâtel ; j e voudrais venir vers toi, veux-tu
remettre à ce brave j eune homme une somme de
200 francs ? »

Comme on le voit, Bourquin et sa complice
avaient adroitement manigancé cette tentative
d'escroauerie.

Une tante méfiante
En relisant cette singulière lettre, la cuisnière

conçut des doutes et déclara au messager :
— Ma sœur a assez d'argent pour venir me

voir, dit-elle. Une fois ici, je verrai. Voici 27
francs pour vous dédommager de vos frais de
voyage.

À 20 h. 30, Bourquin, tout penaud d'en avoir
été pour ses frais et tenu en respect par l'amie
de la cuisinière, une solide gaillarde, s'éloigna.

Vers 21 heures, Mlle Marie Zwahlen et son
amie quittaient la villa, lorsqu 'on traversant la
propriété, elles aperçurent une personne dissi-
mulée derrière un buisson.

Très crânement, les deux femmes s'avancè-
rent, lorsque la j eune Rose Zwahlen — car c'é-
tait elle — surgit devant les deux amies. Avec
un sans-gêne étonnant, la j eune fille injuria sa
tante, lui disant qu 'elle n'était pas serviable.

Sur ces entrefaites, René Bourquin apparut à
son tour et une scène assez vive se déroula.

On peut deviner par là que Rose Zwahlen et
son complice attendaient le départ de la seconde
cuisinière pour commettre un mauvais coup. On
verra plus loin que tous deux étaient armés de
revolvers.

Peu après, le j eune homme et la jeune fille
.quittaient Ceipgny noiur rentrer m viUe.

Deux cuisinières de villas voisines ne voulu-
rent pas laisser Mlle Marie Zwahlen seule et
passèrent la nuit avec elle dans la vUla Odier.

Nous approchons maintenant du drame.
Mardi matin, à 8 h. 30, Rose et René se pré-

sentaient encore à la villa de M. G. Odier. Re-
poussée encore une fois, la j eune fille se rendit
chez des connaissances, à l'épicerie Lanier, à
Rive \

Prisonnière dans une épicerie
Il était 11 heures lorsque Rose Zwahlen se pré-

senta à l'épicerie Lanier. Elle n'eut pas le temps
de placer un mot, car sa tante , dissimulée dans
l'arrière-magasin, surgit devant elle :

— Je vais faire demander un gendarme et te
faire reconduire à Berne, dit la tante.

Mme Lanier et sa j eune fille Eueénie gardèrent
la porte du magasin, tandis que l'épicier allait en
hâte au poste de gendarmerie du carrefour de
Rive. De la me, où il faisait le guet, René Bour-
quin s'était rendu compte que son amie était
tombée dans la souricière.

Il chercha à pénétrer de force dans l'épicerie :
— Ouvrez-moi. cria-t-il, où vous verrez ce

que j e vais faire !
Une poursuite mouvementée

A cet instant arrivèrent M. Lanier et le gen-
darme Cuendet. D'une poussée, la prisonnière
fit lâcher prise à Mme Lanier et s'enfuit dans la
rue.

Rose et René détalèrent, poursuivis par le
gendarme Cuendet et des passants.

A l'angle de la place des Eaux-Vives et du
cours de Rive, les fugitifs , qui étaient armés
chacun d'un revolver, se retournèrent et deux
premiers coups de feu déchirèrent l'air.

Par un hasard providentiel , le gendarme Cuen-
det, qui serrait de près les fuyards, ne fut pas
atteint. Un des projectiles alla traverser, à la
hauteur du mollet gauche, l'étoffe du pantalon
d'un nettoyeur. M. Emile Pittier , employé à la
« Suisse », occupé au lavage de la devanture d'un
magasin de tabacs.

Le couple passa le cours de Rive, pour s'en-
gager dans le boulevard helvétique.

A cet endroit, deux nouveaux coups de revol-
ver furent tirés contre les poursuivants, dont
un courageux boucher des halks, M. Denis Nar-
viille, qui entendit siffler le plomb près de lui .
Une des balles attei gnit une glace du magasin
de M. Albert Wacker, doreur, côté boulevard
Helvétique.

Derniers COUDS de feu
Après avoir dessiné Une admirable étoile dans

le verre, le proj ectile « creva » par le milieu
une superbe toile, « Clair de lune », d'une valeur
de 600 francs, due au pinceau d'Albert Gos.

Le drame touchait à son épilogue. Au milieu
du boulevard Helvétique, près de la rue LouBs
Duchosal. le j eune Bernois tfra deux coups de
son arme contre la j eune fille qui, sans un cri,
s'affaissa sur la chaussée.

Continuant sa course folle. René Bourquin
chercha à se loger xàie balle dans la tête. Un
coup de feu, le dernier, partit, mais le meurtrier
se manqua.

Une nouvelle tentative échoua. Le revolver
venait de se gripper.

Un marchand de cycles, M. Louis Conne, prit
h j eune homme à bras le corps et le gendarme
Cuendet lui passa 'es menottes. Ce drame rapide
avait, faut-i l le dire, j eté l'émoi parmi la .foule
aui s'enfuyait de tous côtés.

Au poste de gendarmerie
Soutenue par des passants, Mlle Rose Zwah-

len, filt condu'te au poste de gendarmerie du
carrefour de Rivs, où le meurtrier arriva à son
tour.

La jeune Rose, reçut au poste les soins du
Dr Ramel qui la fit transporter d'urgence à
l'Hôpita l cantonal. Son éta t est jugé désespéré.
La première balle a perforé la gorge , la seconde
a pénétré en pleine poitrine dans la région du
copur.

René Bourouin sera poursuivi pour assassinat
et tentative d'escroquerie .
rjSÇ  ̂ L'assassin est sous mandat d'arrêt du

juge de paîx de Courtelary. — Il avait com-
mencé la série de ses exploits à St-Imier

L'Agence télégraphique nous communique: Le
nommé René Bourquin. arrêté mardi pour ten-
tative d'assassinat et d'escroqueries, qui est ori-
ginaire âa canton de Thurgovie et non de Berne,
comme on l'a dit, a été longuement interrogé. II
a reconnu être sous mandat du juge de paix de
Courte'ary pour menace de mort. Il a déclaré
avoir fait la conna'ssance de Rose Zwahlen en
Juil et 1924 à St-ïm 'Pr où 11 était anprenti é^éi's-
te. Le 26 j anvier René BottrquHi avait décidé
de se venger de Mme Giobbe où son amie avait
été emolovée pendant 11 mois, orétextant nue
Mme Giobbe avait fait courir des bruits ten-
dancieux sur son compte et sur celui de son
amie. Le Jeune bandit armé d'un revolver'avait
tenté de mettre son projet à exécution, mais

une circonstance heureuse sauva la vie à Mmi
Giobbe. Le lendemain Bourquin s'enfuit , mal;
fut arrêté près de Bienne au moment où il sau
tait d'un train en marche. En cours de route
alors qu'il était conduit à la prison, il fauss;
compagnie à un gendarme, qu'il dépista aprè.
une poursuite acharnée. Le malandrin se refît
gia à Thôrishaus, près de Berne, où il rejoignii
la j eune Zwahlen. Le couple quitta Thorishau.
pour gagner Berne ou la j eune fille se livra i
la prostitution. La dernière étape fut Bienne o(
dimanche dernier l'Armée du Salut délivra de;
billets de chemin de fer pour Genève à Bour-
quin et à son amie. D'après l'interrogatoire i
est établi que les deux j eunes gens avaient dé-
cidé de se donner la mort s'ils étaient pris.

Bourquin sera poursuivi pour tentative d'as-
sassinat sur la Jeune fille, tentative de meurtre
sur la personne du boucher Naville qui le pour
suivait et menaces de mort.

Les élections — « Charles est mort » — Les
coquilles — Un moils metteur dans l'horlogerif

On ne parle guère encore des listes pour 1.
Grand Conseil, écrit la P. S. M. en parlant de;
futures élections. Mais là règne la proportion-
nelle, et c'est au sein des partis et dans les dis
tricts que s'élaboreront les listes présentées au>
électeurs. La loi prévoit bien, comme au ean
ton de Vaud , pour le Grand Conseil et pour ls
Conseil d'Etat l'élection tacite, mais on n'er
usera pas cette fois-ci et il n'y aura pas « d'élec-
tions sèches ».

Pour faire diversion aux préoccupations poli
tiques, nous avons touj ours, hélas ! des décè.
de personnalités marquantes à enregistrer. U
rubrique « nécrologie » ne chôme pas ces temps
Vendredi passé, on enterrait à Colombier le Di
Morin, un vétéran de la lutte contre la tubercu
lose, dont la renommée avait dépassé nos fron-
tières ; lundi, c'étaient les obsèques d'un député
des plus, populaires de Neuchâtel, M. Antoine
Crivelli, pour lequel la « Feuille d'Avis » n'avail
pas moins de quinze annonces mortuaires. Les
morts vont vite, et tout le monde n'a pas la
chance de M. Scharpf, qui songe à rentrer dans
la politique, après avoir pii lire, il y a quelques
années, sa propre nécrologie dans un j ournal qui
l'avait cru mort. C'était à l'époque du décès du
malheureux Charles d'Autriche. Quelqu'un était
entré dans un grand café de La Chaux-de-Fonds
en annonçant la nouvelle « Charles est mort '.On comprit « Scharpf est mort » et comme on
savait M. Scharpf très malade, il n'en fallut pas
plus pour déclancher l'article nécrologique en
Question. •

Ces malheureux j ournalistes obligés de faire
vite, s'ils ne veulent être distancés, sont ex-
posés à de bien cruelles mésaventures, même
avec les informations les plus vraisemblables et
les plus catégoriquement affirmées . Et tel qui
s'indigne et se fâche aujourd'hui oublie qu 'il a
peut-être été lui aussi responsable d'une fausse
nouvelle dont un j ournaliste trop confiant a
porté ensuite toute la peine. Sans parler des
épouvantables coquilles dent toute une ville se
gausse et que l'on n'ose pas même rectifier.

Tout cela, du reste, amuse la galerie, et dis-
trait des préoccupations plus sérieuses, de la
hausse du pain , des déficits , des loyers chers, des
affaires qui ne vont pas précisément sur des
roulettes, de l'avis unanime. Sans doute on a vu
pire, et finalement on espère s'acheminer vers
le mieux. Dans l'horlogerie, cn constate une amé-
lioration cruand même, dont fait foi la statistique
du contrôle des boîtes de montres or et argent
pour le mois de février 1925. Le fâcheux flé-
chissement enregistré par les statistioues de dé-
cembre et surtout de j anvier, qui avaient donné
218 000 boîtes contrôlées en décembre et 198.000
en j anvier naraît être enrayé, puisque février
accuse 219 843 boîtes contrôlées, dont 138.11(1
boîtes du mois de février 1924, mais au moins,
nous ne continuons pas à reculer, comme en
décembre et j anvier. Et les chiffres de février
1925 sont meilleurs que ceux du même mois de
1923, 156.000 boîtes, . ou de février 1922, 89.000
boîtes au gran d total. C'est ce au'il est bon de ne
pas oublier, non plusi, avant de se plaindre , et
de s'alarmer dès oue la reprise des affaires ne
va pas aussi vite qu'on le voudrait.
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imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fou»

le 11 Mars à IO heures
Les chif ires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  26.60 f 26.48) 26.98 (26.80)
Berlin . . . 123.40 (123.40) 124.— (124.-)

(les ino marks)
Londres . ' . . 24.75 (24.73) 24 81 (24.80)
Rome . . . .  21.20 (21.10) 21.40 (21.33.
Bruxelles . . . 26.- (26.—) 26.40 (26.W)
Amsterdam . .207.20 (207-10) 207.80 (207.70)
Vienne. . . . 72.75 (72.75) 73.50 (73.50)

(lfl million de couronnes'
„ v , ( câble 5.18 (5.18) 5.205 (5.21)Xew-York j chèque s 1?g . (t m) n 2(>5 (B#a)
Madrid . . . . 73.35 ,73 30) 74.— (74.-)
Christiania . . 79.- (79—) 79.30 (79 30)
Stockholm . . 139.70(139.70) 140.25 (I40.4 0J
Prague. . . . 15.45 (15.40Ï 15.50 (15.50)

La cote dit ehansre

Une émule de Thérèse Humberi

PARIS, 11. — La princesse persanne Marie
Kadj ar Frankowska, de Varsovie, arrêtée mardi
après-midi et envoyée à Saint-Lazare, a recon-
nu avoir reçu d'un marchand d'automobiles à
Paris une voiture en location qu'elle a vendue
elt d'un bij outier, également à Paris, 500,000
francs de bij oux. Le jurge aurait été disposé à
laisser la princesse en liberté si elle avait désin-
téressé le marchand d'automobiles des 35,000
francs .représentant la voiture remise en loca-
tion, mais la j eune femme n'avait pas cette som-
me. C'est dans ces conditions qu'elle fut mise
en état d'arrestation.

Dans son sac à main, on a trouvé un revolver
chargé ide cinq balles. Au dépôt, une fouilleuse u
déshabillé la princesse et trouva dans ses bas
deux petits tubes remplis d'une sorte de véro-
nal.

C'est an 1924 que le prince et la princesse
Kadj ar, étaient venus s'installer à Paris. Ils
.vécurent dans divers hôtels de premier ordre
en particulier des Champs-Elysées, menant une
vie aussi fastueuse que j oyeuse. Ils étaient en-
trés en relations avec M. Tailleur , .administra-
t eur de sociétés industrielles, avenue de l'Opé-
ra. Le prince et la princesse n3 manquèrent pas
de faire étalage de leur fortune immense, fi-
rent voir à M.Tail!eur des photographies de teurs
propriétés et l'incitèrent à acheter une partie
de cas terres. Il se laissa finalement tenter et
acheta pour 1 million 200 000 francs des mines
de fer et puits de pétrole. Il versa en plusieurs
fois 900.000 francs au prince et à la princesse
et devait , au 15 août , se libérer définitivement
de sa créance. Mais entre .temps, M. Tailleur
apprend que les vendeurs avaient disposé de
terres ne leur appartenant plus ou ne leur ayant
j amais appartenu , et que le prince persan était
inconnu à la cour du Shah.

Sur ces entrefaites, le prince Kadj ar s'était
embarqué pour l'Amérique. Sa femme resta à
Paris et fut réduite à emprunter de l'argent à
des caissiers d'hôtel, à des portiers d'établisse-
ments de nuit , qu'elle remboursait le lendemain
en leur remettant généralement un chèque por-
tant une somme, mais hélas, ces chèques étaient
itiriés sans qu 'il y ait de provision en banque.

Cela ne pouvait durer. Sur l'ordre du juge
d'instruction, la 'princesse Marie Kadj ar fur ar-
rêtés.

Le record du vol à voue : 9 heures 17 minutes
ST-PEMY de Povence, 11. — Le sergent

Wermert, élève du lieutenant Thoret , a effec-
tué mardi un vol à voile avec hélice calée de
9 h. 17 minutes , battant de 13 minutes le re-
cord de son professeur.
!Un aîné qui compte — Plus vieux de 1600 ans

(me Tut-Ank-Amon
' LE CAIRE, 11. — Le cartouche de la tombe
découverte par 1a mission archéologique améri-
caine semblerait indiquer que la tombe est plu-
tôt celle d'un membre de la famille du premier
rot dé la quatrième dynastie ou d'un de ses
(hauts fonctionnaires que celle du roi lui-même.
La tombe date de 2900 ans avant Jésus-Christ.
Elle est donc plus ancienne de 1600 ans que
celle du Tut-Ank-Amon.
OLes méfaits de la neige — Un avion parti de

Bâle à destination de Londres pris dans
la tourmente

LUXEUIL, 11. — Un avion bi-moteur, chargé
tie plus de 600 kilos de marchandises, parti

^
de

Bâle à 10 h. 50, à destination de Londres, s'est
[brisé près de Lure. en Haute-Saône, en atter-
rissant sur un terrain défectueux. Pris dans une
tourmente de neige, le pilote sentit soudain son
moteur s'anrêter alors que l'appareil n'était qu'à
faible hauteur. La neige avait complètement
obstrué les mises d'air.

Le pilote n a eu aucun mal.
USS> Attentat contre un journaliste viennois

VIENNE, 11. — L'écrivain Hugo Bettauer, col-
laborateur du «Tag» , a été blessé lunid à 4 heures
de l'après-midi de 5 coups de revolvers, tirés
par Otto Rotstock, technicien dentiste, alors que

j l'écrivain était à la rédaction d'une revue heb-
domadaire qu'il édite. M. Bettauer a subi immé-
diatement une opération. Son état est très gra-
ve, une balle lui ayant traversé le fode. L'auteur
de l'attentat a refusé de donner des explications
sur les raisons de'son acte.
[Violente tempête sur le littoral de l'Adriatique

ROME, 11. — Une violente tempête a sévi
dans le port de Trieste et sur la ville. Trois em-
barcations ont disparu et deux hommes d'équi-
page se sont noyés. Les dégâts sont impor-
«tants.

A Ancone également, le mauvais temps a cau-
sé des dégâts assez graves. On signale aussi
une victime dajis le Dont. '

Les escroqueries
de Sa princesse Kadjar
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A travers Ja vie

La C dux-de-Fonds, le 12 mars.
On vante souvent les bienfai ts 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 tributaire 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 m 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,
la 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 touche 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 la 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, tojrnent 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,
en'effet, a pratiqué récemment dans le monde
des écoles une enquête sur les cahiers des meil-
leurs élèves. Il était parti à étudier l'écriture
des enfants avec cette idée qu'il y ferait une
série de découver tes. Et il en fit une, une prin-
cipale ; c'est que l'écriture des tout petits mar-
que, en effe t, quelques divergences, mais que,
vers la douzième année, la 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 voyaiçnt à nouveau réapparaître
ces di fférences 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 effet, 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
clans 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 ieu-
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'hygiène élé-
mentaires sent inexistantes , où l'on soigne les plaies
avec des matières putréfiantes , où tout le monde ne
connaît du travail de la terre que le «Iougam 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 san2-froj d: ......Mes an-
cêtres les Gaulois.... etc., etc.» "'" "~ ""*"
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Les visiteurs de la capitale qui, entre un tour à la
fosse aux ours et une tournée chez Daetwyler, con-
sentent à perdre une diemi-heure dans les tribunes
diu 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-
cdh mouvement 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 j amais 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.

« 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 ; or, la chaieur du local augmente cella des
cerveaux. Vers six heures du soir, toute discussion
politi que 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
Ltadet écrivait : « C'est aux chandelles que nous

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 cette citation par ail-
leurs intéressante, et qui, mc 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. Us 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 dépassant rarement les bancs les
plus proches.

Dans ces conditions, tout chambard con fédéral
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 engueulade.
C'est fout au plus si — M. Schulthess parlant — ilsentendent le chant berceur dé la sirène argovienne.

Le père Piquerez.

L'énigme fle la mutile
de l'anguille résolue

CAUSERIE SCIENTIFIQUE

| Tel est le suj et que le savant professeur de
J ^Université de Neuchâtel, M. le Dr O. Fuhr-
fmânn , 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 les plus anciens, suscité l'intérêt des
naturalistes ; il a actuellement une importance
économique considérable. Disons d'abord que la
gent poissonnière comprend deux groupes : « les
poissons sédentaires », qui se montrent pendant
l'année entière ; « les poissons migrateurs » 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 app artenant à
ce groupe arrivent en général par bandes énor-
mes dans certaines régions presque désertes
avant leur venue comme après leur départ ; et
c'est là que, grâce à ces afflux momentanés et
périodiques, se donnent rendez-vous des mil-
liers de pêcheurs ; les principaux poissons mi-
grateurs , 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-Neuive, 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 ;
ils apparaissent périodiquement dans les mêmes
lieux et sont au premier rang des grandes indus-
tries maritimes.

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

a) « Le saumon », qui pond ses œufs en eau
douce, mais effectue presque entièrement sa
croissance dans la mer. Les quelques espèces
qui se comportent comme lui sont 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 ayant des ouvertures branchiales
très petites. Elle était très appréciée des an-
ciens, des Orecs en particulier; Aristophane l'ap-
Uejfltt s.\o plus fj n des ppl&spns 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 los lignes de croissance permettent
de déterminer très nettement l'âge de l'individu.
C'est un poisson très vorace, nj 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 Qenève, une
anguille a été conservée quatre ans dans uu aqua-
rium sans aucun aliment; et, chose fort curieuse,
elle n 'est pas niorte de faim, mais d'accident.

La femelle atteint 40 à 80 cm., pèse 500 gr. â
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 j usque chez nous. L'anguille femelle, au
contraire , abonde dans nos eaux douces, cou-
rantes ou stagnantes, d.. 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 <J2ni-
ment elle se reproduit et se propage ; véritable
énigme, aussi de nombreuses légendes ont-elles
tenté d'expliquer ce que l'observation ne pou-
vait résoudre. Les anciens, croyaient que les an-
guilles naissaient de la vase des étangs ; on a
supposé qu'elles étaient hermaphrodites-et'-se
fécondaient elles-mêmes; on les;faisait éclore
dans le corps de certains poissons, d'pau donpe,
tanches ou goujons ; cette idée bizarre- s'expli-
que par le fai t que ces derniers sont parasités
par une ligule, petit ver en forme d'anguille, que
l'on prenait pour la forme larvaire de l'anguille;
d'autres encore admettaient qu'elles étaient vivi-
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
jeiines anguilles à l'état embryonnaire.

La vérité est bien difrerente, et récemment,
après 20 ans de patientes recherches, im Da-
nois, le Dr Jean Schmidt a trouvé la solution
complète du problème, M a résolu l'énigme de
l'anguille. Déj à au XVIIIme siècle, on pensait que
l'anguille dsvait 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"Tëalité 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 i*eudroit précis de leurs frayères et de
suivre les phases de leur vie lurvaire ainsi que
leurs métamorphoses. Schmidt a constaté que
toutes les anguilles d'Europe et d'Amérique ont
la même frayère , située entre 65" et 40° long.
Est, dans la mer des Sargasses au nord des An-
tilles. Il a observé que la vie complète de l'an-
guille comprend trois étapes successives : la
première larvaire, defns 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 avx exigences vi-
tales qui constituent la migration.

En automne , quand est vemi# 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
moment là qua 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 revêtent une livrée
de noces plus vive et plus éclatante, le ventre
prend une teinte blanche et nacrée ; ces modi-
fications leur ont valu le nom d' «anguilles ar-
gentées » qu'on leur donne à ce moment . A par-
tir de ce moment , elles ne mangeait plus ; tout
leur sang étant dirigé vers les glandes sexuel-
les cn pleine période de développement , il se
produit une ^orte d'anémie intestinale qui est
la cause de ce manque d'appétit. C'est à ce mo-
ment là également , où elles vont pénétrer daus
la mer, que se font les grandes pêches. Arrivées
à l'embouchure des fleuves, elles pénètrent en
nombre danis la mer et s'accommodent sans dif-
ficultés de l'eau salées 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.

(Voir la suite en 2"" f euille.) j
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Qu'on me pardonne ce voyage, dans la brousse
et cette incursion clans le domaine colonial fran-
çais. Ils ne prouvent rien à vrai dire contre l'en-
seignement parfaitement ra tionnel 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 Qrrrrrande 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 'F 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 ati
cours des vingt dernnières années. Et si rensei-
gnement, l'éducation, demeurent — semble-t-il -4-
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 reproche^
C'est aux tendances actuelles de la vie, dont
l'école n'est qu 'un miroir fidèle. Comme le disait
récemment et avec beaucoup- de raison ce très
fin psychologue qu'est AL Maurice Porta : « La
civilisation moderne, peu à peu, crée une sorte
de type moyen et toujours plus uniforme, le plu^
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 3a vie. Mais ou
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.



A l'Extérieur
Le pam de France

PARIS, 11. — Le pain à Paris , actuellement
payé fr. 1.60 le kg., sera porté à fr. 1,65 dès le
17 mars.

Comment Radek juge le pacte
„yne pilule pou? tremblements de terre"

PARIS, 11. — (Sp.). — On mande die Paris
que Radek, émettant son opinion au suj et du
pacte de garantie franco-anglais , a déclaré que
celui-ci n'est qu'une pilule pour tremblements de
terre et que la politique actuelle d'armement et
de désarmement oscille entre la rivalité aisglo-
américaims. '

Une émule de Thérèse Humbert

PARIS, 11. — La princesse persanne Marie
Kadj ar Frankowska, de Varsovie, arrêtée mardi
après-midi et envoyée à Saint-Lazare, a recon-
nu avoir reçu d'un marchand d'automobiles à
Paris une voiture en location qu'elle a vendue
>e|t d'un bij outier, également à Paris, 500,000
francs de bij oux. Le jwge aurait été disposé à
laisser la princesse en liberté si elle avait désin-
téressé le marchand d'automobiles des 35,000
francs représentant la voiture remise en loca-
tion, mais la j eune femme n'avait pas cette som-
me. C'est dans ces conditions qu'elle fut mise
en état d'arrestation.

Dans son sac à main, on a trouvé un revolver
chargé de cinq balles. Au dépôt, une fouilleuse u
déshabillé la princesse et trouva dans ses bas
deux petits tubes remplis d'une sorte de véro-
nal.

C'est an 1924 que le prince et la princesse
Kadj ar, étaient venus s'installer à Paris. Ils
.vécurent dan s divers hôtels de premier ordre
en particulier des Champs-Elysées, menant une
¦vie aussi fastueuse que j oyeuse. Ils étaient en-
trés en relations avec M. Tailleur, administra-
teur de sociétés industrielles, avenue de l'Opé-
ra. Le prince et la princesse m manquèrent pas
de faire étalage de leur fortun e immense, fi-
rent voir à M.Tail.eur des photographies de teurs
propriétés et l'incitèrent à acheter une partie
de C3s terres. Il se 'laissa finalement tenter et
acheta pour 1 million 200 000 francs des mines
de fer et puits de pétrole. Il versa en plusieurs
fois 900.000 francs au prince et à la princesse
et devait, au 15 août , se libérsr définitivement
de sa créance. Mais entre .temps, M. Tailleur
apprend que les vendeurs avaient disposé de
terres ne leur appartenant plus ou ne leur ayant
jamais appartenu , et que le prince persan était
ijnconnu à la cour du Shah.

Sur ces entrefaites, le prince Kadj ar s'était
embarqué .pour l'Amérique. Sa femme resta à
Paris et fut réduite à emprunter de l'argent à
des caissiers d'hôtel , à des portiers d'établisse-

- ments de nuit , qu'elle remboursait le lendemain
en leur remettant généralement un chèque por-
tant une somme, mais hélas, ces chèques étaient
tiriés sans qu'il y ait de provision en banque.

Cela ne pouvait durer. Sur l'ordre du juge
d'instruction, la princesse Marie Kadj ar fur ar-
rêtée.
Le record du vo? à voile : 9 heures 17 minutes

ST-REMY de Povenoe, 11. — Le sergent
Wermert, élève du lieutenant Thoret, a effec-
tué mardi un vol à voile avec hélice calée de
'9 h. 17 minutes , battant de 13 minutes le re-
cord de son professeur.
Un aîné qui compte — Plus vieux de 1600 ans

que Tut-Ank-Amon
LE CAIRE, 11. — Le cartouche de la tombe

découverte par 1a mission archéologique améri-
caine semblerait indiquer que la tombe est plu-
tôt celle d'un membre de la famille du premier
roi dte la quatrième dynastie ou d'un de ses
tiauts fonctionnaires que celle du roi lui-même.
ÛLa tombe date de 2900 ans avant Jésus-Christ.
Elle est donc plus ancienne de 1600 ans que
celle du Tut-Ank-Amon.
[Les méfaits de la neige — Un avion parti de

Bâle à destination de Londres pris dans
la tourmente

LUXEUIL, 11. — Un avion bi-moteur, chargé
ile plus de 600 kilos de marchandises, parti de
Bâle à 10 h. 50, à destination de Londres, s'est
brisé près de Luire, en Haute-Saône, en atter-
rissant sur un terrain défectueux. Pris dans une
tourmente de neige, le pilote sentit soudain son
moteur s'arrêter alors que l'appareil n'était qu'à
faible hauteur. La neige avait complètement
obstrué les prises d'air.

Le pilote n a eu aucun mal.
[JS!?* Attentat contre un journaliste vienmoi?

VIENNE, 11. — L'écrivain Hugo Bettauer, col-
laborateur du «Tag», a été blessé lunid à 4 heures
de l'après-midi de 5 coups de revolvers, tirés
par Otto Rotstock, technicien dentiste, alors que

; l'écrivain était à la rédaction d'une revue heb-
domadaire qu'il édite. M. Bettauer a subi immé-
diatement une opération. Son état est très gra-
ive, une balle lui ayant traversé le foie. L'auteur
de l'attentat a refusé de donner des explications
sur les raisons de'son acte.
[Violente tempête sur le littoral de l'Adriatique

ROME, 11. — Une violente tempête a sévi
dans le port de Trieste et sur la vill e. Trois em-
barcations ont disparu et deux hommes d'équi-
page se sont noyés. Les dégâts sont impor-
tants.

A Ancône également, le mauvais temps a cau-
sé des dégâts assez graves. On signale aussi
jpe viotimei dans le »os&. '

Les escroqueries
de la princesse Kadjar

Le déplorable bilan commercial de la Russie
Les aventures de la nouvelle Thérèse Humbert

En Suisse : Une dramatique arrestation à Genève
La stagnation commerciale

en Russie
RE VAL, 11. — Le dernier bulletin du com-

missariat du peuple pour le commerce intérieur
de VU. R. S. S. constate l'aggravation de la crise
économique. Le traf ic en mars à Leningrad, Kar-
khof et Rostof a été de 30 po ur cent au-dessous
de la moyenne. Les op érations de bourse à
Moscou ont été de 32 millions de roubles-or au-
dessous du résultat de décembre. La f oire de
Kief a eu un résultat absolument déf avorable.
La p articip ation des coop ératives a été insigni-
f iante et celle du cap ital p rivé presque nulle.

Un singulier échange
BLOOMFIELD (Montana) , 11. — Deux fer-

miers, las des adisputes qui attristaient j ourne-
lement leur vie familiale, ont procédé à un
échange de femmes. Mrs Walace préside actuel-
lement aux destinées de la ferme de M. Craven
et vice-versa.

Cette nouvelle méthode de Se procurer la paix
domestique a cependant provoqué des protesta-
tiens des voisins. Les deux fermiers ont été in-
vités à expliquer leur conduite ; en attendant,
ils ont été mis tous les deux en prison.

Die poursuite tragique
La fatale équipée d'une nièce voleuse. —

Son ami tire sur ia police et sur
sa compagne

GENEVE, 11. — La quartier de Rive a été
le théâtre, mardi matin, vers 11 heures, d'un
drame extrêmement mouvementé. A un moment
donné, écrit la « Tribune », ce fut une véritable
pétarade de coups de revolver.

Voici les renseignements que notre confrère
aj oute à ceux reçus hier soir :

Une fausse lettre
Mlle Marie Zwahlen, une brave et honnête

cuisinière employée chez M. G. Odier, avocat,
à Coligny, avait reçu lundi soir la visite de sa
nièce, Rosa Zwahlen , une j eune Bernoise de
18 ans, dont la conduite laissait beaucoup à dé-
sirer et qui était arrivée à Genève en compa-
gnie d'un noommé René-Gaston Bourquin, Ber-
n ois, âgé de 19 ans, apprenti ébéniste. La j eune
fille avait brusquement quitté sa place chez M.
Giobbe, à Saint-Imier, où elle était occupée de-
puis onze mois.

Lundi soir, vers 20 heures, Mlle Marie Zwah-
len rentrait à la villa de M. Odier en compagnie
d'une amie, cuisinière chez M. Lafflin , lorsqu'elle
se trouva en présence de René Bourquin, qui
semblait la guetter.

— C'est bien vous mademoiselle Zwahlen ?
— Oui.
Sur ces mots, le j eune Bernois remit une lettre

à la cuisinière.
Sans défiance, Mlle Marie Zwahlen invita

Bourquin à venir j usqu'à la maison et, une fois
dans la cuisine, la lettre fut ouverte.

Il s'agissait, disons-le tout de suite, d'une let-
ter émanant d'une sœur de Mlle Marie Zwah-
len, habitant Moutier.

« Ma chère sœur, disait cette dernière, je suis
très malade à la suite d'un accident survenu à
Neuchâtel ; j e voudrais venir vers toi, veux-tu
remettre à ce brave j eune homme une somme de
200 francs ? »

Comme on le voit, Bourquin et sa complice
avaient adroitement manigancé cette tentative
d'escroquerie.

Une tante méfiante
En relisant cette singulière lettre, la cuisnière

conçut des doutes et déclara au messager :
— Ma sœur a assez d'argent pour venir me

voir, dit-elle. Une fois ici, je verrai. Voici 27
francs pour vous dédommager de vos frais de
voyage.

À 20 h. 30, Bourquin , tout penaud d'en avoir
été pour ses frais et tenu en respect par l'amie
de la cuisinière, une solide gaillarde, s'éloigna.

Vers 21 heures, Mlle Marie Zwahlen et son
amie quittaient la villa, lorsqu 'on traversant la
propriété, elles aperçurent une personne dissi-
mulée derrière un buisson.

Très crânement, les deux femmes s'avancè-
rent, lorsque la j eune Rose Zwahlen — car c'é-
tait elle — surgit devant les deux amies. Avec
un sans-gêne étonnant, la j eune fille inj uria sa
tante, lui disant qu 'elle n'était .pas serviable.

Sur ces entrefaites, René Bourquin apparut à
son tour et une scène assez vive se déroula.

On peut deviner par là que Rose Zwahlen et
son complice attendaient le départ de la seconde
cuisinière pour commettre un mauvais coup. On
verra plus loin que tous deux étaient armés de
revolvers.

Peu après, le jeune homme et la jeune fille
.Quittaient Cologny nqur reqfeer en wUe,

Deux cuisinières de villas voisines ne voulu-
rent pas laisser Mlle Marie Zwahlen seule et
passèrent la nuit avec elle dans la villa Odier.

Nous approchons maintenant du drame.
Mardi matin, à 8 h. 30, Rose et René se pré-

sentaient encore à la villa de M. G. Odier. Re-
poussée encore une fois, la j eune fille se rendit
chez des connaissances, à l'épicerie Lanier, à
Rive v

Prisonnière dans une épicerie
Il était 11 heures lorsque Rose Zwahlen se pré-

senta à l'épicerie Lanier. Elle n 'eut pas le temps
de placer un mot, car sa tante, dissimulée dans
l'arrière-magasin, surgit devant elle :

— Je vais faire demander un gendarme et te
faire reconduire à Berne, dit la tante.

Mme Lanier et sa j eune fille Eueénie gardèrent
ta porte du magasin, tandis que l'épicier allait en
hâte au poste de gendarmerie du carrefour de
Rive. De la me. où il faisait le guet , René Bour-
quin s'était rendu compte que son amie était
tombée dans la souricière.

Il chercha à pénétrer de force dans l'épicerie :
— Ouvrez-moi. cria-t-il, où vous verrez ce

que j e vais faire !
Une poursuite mouvementée

A cet instant arrivèrent M. Lanier et le gen-
darme Cuendet. D'une poussée, la prisonnière
fit lâcher prise à Mme Lanier et s'enfuit dans la
rue.

Rase et René détalèrent, poursuivis par îe
gendarm e Cuendet et des passants.

A l'angle de la place des Eaux-Vives et du
cours de Rive, les fu gitifs, qui étaient armés
chacun d'un revolver, se retournèrent et deux
premiers coups de feu déchirèrent l'air.

Par un hasard providentiel , le gendarme Cuen-
det , qui serrait de près les fuyards, ne fut pas
atteint. Un des projectiles alla traverser, à la
hauteur du mollet gauche, l'étoffe du pantalon
d'un nettoyeur. M. Emile Pittier, employé à la
« Suisse », occupé au lavage de la devanture d'un
magasin de tabacs.

Le couple passa le cours de Rive, pour s'en-
gager dans le boulevard helvétique.

A cet endroit, deux nouveaux coups de revol-
ver furent ti rés contre les poursuivants, dont
un courageux boucher des halles, M. Denis Nar-
ville, qui entendit siffler le plomb près de lui.
Iln p des halles attp 'gnit une glace du magasin
de M. Albert Wacker, doreur, côté boulevard
Helvétique.

Derniers coups de feu
Après avoir dessiné Une admirable étoile dans

le verre, le proj ectile « creva » par le milieu
une superbe toile, « Clair de lune ». d'une valeur
de 600 francs, due au pinceau d'Albert Gos.

Le drame touchait à son épilogue. Au milieu
du boulevard Helvétique, près de la rue Loulis
Duchosal. le j eune Bernois tfra deux coups de
son arme contre la j eune fille qui, sans un cri,
s'affaissa sur la chaussée.

Continuant sk course folle. René Bourquin
chercha à se loger rime balle dans la tête. Un
coup de feu , le dernier, partit, mais le meurtrier
se manqua.

Une nouvelle tentative échoua. Le revolver
venait de se gripper.

Un marchand de cycles, M. Louis Conne, prit
h j eune homme à bras le corps et le gendarme
Cuendet lui passa 'es menottes. Ce drame ranide
avait, faut-i l le dire, jet é l'émoi parmi la .foule
qui s'enfuyait de tcus côtés.

Au poste de gendarmerie
Soutenue par des passants, Mlle Rose Zwah-

len, ht conduite au poste de gendarmerie du
carrefour de Rivs, où le meurtrier arriva à son
tour.

La j eune Rose , reçut au poste les soins du
Dr Pamel qui la fît transporter d'urgence à
l'Hôpital cantonal. San état est jugé désespéré.
La première balle a perforé la çorge, la seconde
a pénétré en pîeine poitrine dans la rég'on du
cr*>ur.

René Bonrnuin sera poursuivi pour assassinat
et tentative d'escroquerie .
tJB^"* L'assassin est sous mandat d'arrêt du

Juge de paix de Courtelary. — II avait com-
mencé la série de ses exploits à St-Imier

L'Agence télégraphique nous communique: Le
nommé René Bourquin, arrêté mardi pour ten-
tative d'assassinat et d'escroqiier'es, qui e=t ori-
ginaire du canton de Thurgovie et non de Berne,
comme on l'a dit, a été longuement interrogé. Il
a reconnu être sous mandat du juge de paix de
Courte'ary pour menace «te mort. H a déclaré
avoir fait la conna'ssance de Rose Zwahlen en
jufl'et 1924 à SMm'*T où 'I était apprenti é^énîs-
te. Le 26 j anvier René Botirqu'n avait déddê
de se venger de Mme Giobbe où son amfe avait
été emolovée pendant 11 mois, orétextant nue
Mme Giobbe avait fait courir des bruits ten-
dancieux sur son compte et sur celui de son
amie. Le jeune bandit armé d'un revolver* avait
teoié de mettre son projet à exécution, mais

une circonstance heureuse sauva la vie à Mme
Giobbe. Le lendemain Bourquin s'enfuit, mais
fut arrêté près dé Bienne au moment où il sau-
tai t d'un train en marche. En cours de route,
alors qu'il était conduit à la prison , il faussa
compagnie à un gendarme, qu'il dépista après
une poursuite acharnée. Le malandrin se réfu-
gia à Thôrlshaus, près de Berne, où il rejoignit
ta j eune Zwahlen. Le couple quitta Thôrishaus
pour gagner Berne où la jeune fille se livra à
la prostitution. La dernière étape fut Bienne où
dimanche, dernier l'Année du Salut délivra des
billets de chemin de fer pour Genève à Bour-
quin et à son amie. D'après l'interrogatoire il
est établi que les deux j eunes gens avaient dé-
cidé de se donner la mort s'ils étaient pris.

Bourquin sera poursuivi pour tentative <fas.
sassinat sur la j eune fille, tentative de meurtre
sur la personne du boucher Naville qui le pour-
suivait et menaces de mort.
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Les élections — « Charles est mort » — Les

coquilles — Un moils meil'eur dans l'horlogerie
On ne .parle guère encore des listes pour le

Grand Conseil, écrit la P. S. M. en parlant des
futures élections. Mais là règne la proportion-
nelle, et c'est au sein des partis et dans les dis-
tricts que s'élaboreront les listes présentées aux
électeurs. La loi prévoit bien, comme au can-
ton de Vaud, pour le Grand Conseil et pour le
Conseil d'Etat l'élection tacite, mais on n 'en
usera pas cette fois-ci et il n 'y aura pas « d'élec-
tions sèches ».

Pour faire diversion aux préoccupations poli-
tiques, nous avons touj ours, hélas ! des décès
de personnalités marquantes à enregistrer. La
rubrique « nécrologie » ne chôme pas ces temps,
Vendredi passé, on enterrait à Colombier le Dr
Morin, un vétéran de la lutte contre la tubercu-
lose, dont la renommée avait dépassé nos fron-
tières; lundi, c'étaient les obsèques d'un député
des plus populaires de Neuchâtel , M. Antoine
Crivelli, pour lequel la « Feuille d'Avis » n'avait
pas moins de quinze annonces mortuaires. Les
morts vont vite, et tout le monde n'a pas la
chance de M. Scharpf , qui songe à rentre r dans
la politique, après avoir pu lire, il y a quelques
années, sa propre nécrologie dans un j ournal qui
l'avait cru mort. C'était à l 'époque du décès du
malheureux Charles d'Autriche. Quelqu 'un était
entré dans un gran d café de La Chaux-de-Fonds
en annonçant la nouvelle « Charles est mort >.
On comprit « Scharpf est mort » et comme on
savait M. Scharpf très malade, il n'en fallut pas
plus pour déclancher l'article nécrologique en
question.

Ces malheureux journalistes obligés de faire
vite, s'ils ne veulent être distancés, sont ex-
posés à de bien cruelles mésaventures, même
avec les informations les plus vraisemblables et
les plus catégoriquement affirmées. Et tel qui
s'indigne et se fâche auj ourd'hui oublie qu 'il a
peut-être été lui aussi responsable d'une fausse
nouvelle dont un j ournaliste trop confiant a
porté ensuite toute la peine. Sans parler des
épouvantables coquilles dont toute . une ville se
gausse et que l'on n'ose paè même rectifier.

Tout cala, du reste, amuse la galerie , et dis-
trait des préoccupations plus sérieuses, de la
hausse du pain , des déficits, des loyers chers, des
affaires qui ne vont pas précisément sur des
roulettes, de l'avis unanime. Sans doute on a vu
pire, et finalement, on espère s'acheniner vers
le mieux. Dans l'horlogerie, cn constate une amé-
lioration ouand même, dont fait foi la statistique
du contrôle des boîtes de montres or et argent
pour le mois de février 1925. Le fâcheux flé-
chissement enregistré par les statistioues de dé-
cembre et surtout de j anvier, qui avaient donné
218 000 boîtes contrôlées en décembre et 198.000
en ianvier naraît être enrayé, puisque février
accuse 219 843 boîtes contrôlées, dont 138-110
boîtes du mois de février 1924, mais au moins,
nous ne continuons pas à reculer, comme en
décembre et j anvier. Et les chiffres de février
1925 sont meill eurs que ceux du même mois de
1923, 156,000 boîtes, ou de février 1922, 89 000
boîtes au gran d total. C'est ce au'il est bon de ne
pas oublier, non plu& avant de se plain dre, et
de s'alarmer dès oue la reprise des affaires ne
va pas aussi vite qu 'on le voudrait.

Jmprimsrie COURVOISIER. La Chaux-de-Fum»

le lf Mars à IO heures
Les chif ires entre p arenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  36.60 (26.45) 26.95 (26.80)
Derlin . . . 123.40 (123.40) 124.— (124.-)

(les ino marks)
Londres . ' . . 24.75 (24.73) 24.81 (24.80)
Rome . . . .  21.20 (21.10) 21.40 (21.33)
Bruxelles . . . 26.— (26.—) 26.40 (26. 40)
Amsterdam . .207.20 (207.10) 207.80 (207.70)
Vienne. . . . 72.75 (72.73) 73.50 (73.30)

(le million rie couronnp s'
v v , ( câble 8.18 (5.18) 5.205 (5.21)New"ïorK ( chèque 5.175 - (5.175) 5.205 (5.21)
Madrid . . . . 73.35 ,73 30) 7i.— (74.-)
Christiania . . 79.- (79.—) 79.30 (79.30)
Stockholm . . 139.70(139.70) 140.25( 140.40)
Prague. . . . 15.45 (15.40) 15.50 (15.50)

Lfi cote du change


