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Le pacte de Londres

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars.
« En ref usant d'aller à Brest-Litovsk — écrit

M. Chapir o — les Alliés ont trahi la Russie. » //
va même beaucoup plus loin. Il accuse l 'Entente
d'avoir violé le pa cte de Londres. On ne p eut p as
exiger des maximalistes — qui f ont table rase
des engagements diplomatiques, sous p rétexte
que c'est « du travail de bourgeois » — une in-
terprétation très stricte des traités. Cep endant, il
me semble que M. Chapi ro p rend avec les textes
off iciels une liberté exagérée. Ce n'est que grâce
à une interprétation pa rf aitement arbitraire du
pa cte de Londres qu'il peut porter contre les Al-
liés une accusation aussi grave. Il suf f i t , p our
le démontrer, de mettre sous les y eux du lecteur
la pièce du procès.

C'est le samedi 5 sep tembre 1914, à 10 heures
du matin, que f ut  signé au Foreign-Off ice, p ar
les repr ésentants due ment autorisés de la Gran-
de-Bretagne, de la Franco et de la Russie, le do-
cument qui devait p orter dans l 'histoire le nom
de « pacte de Londres », et auquel devaient se
rallier par la suite plusieurs autres p uissances
belligérantes. Voici le texte de ce traité :

« Les gouvernements de Grande-Bretagne, <le
France et de Russie s'engagent mutuellement à
ne pas conclure de paix séparée au cours de la
présente guerre. Les trois gouvernements con-
viennent que, lorsqu'il y aura lieu de discuter
les termes de la paix, aucune des puissances al-
liées ne pourra poser de conditions de paix sans
accord préalable avec chacun des autres alliés. »

Ont signé :
Ed\rard GREY , ministre des affai-
res étrangères : Paul CAMBON , am-

, , bassadeur do Franco ; comte BEN-
, ' KENDOKF, ambassadeur do Rus-

sie.

Ce texte ne laisse pa s p lace à là moindre con-
f usion ni à la moindre erreur d 'interprétation. Il
interdit d'abord TOUTE PAIX SEPAREE à
chacun des contractants. Or, qui donc a violé le
p acte en concluant une p aix sép arée, sinon le
gouvernement maximaliste ? Ensuite, le traité
p révoit que LORSOU 'IL Y AURA LIEU DE
DISCUTER LES TERMES DE LA PAIX ;  la
p uissance qui désirera voir s'ouvrir les négocia-
tions devra réaliser l 'ACCORD PREALABLE
AVEC SES ALLIES .  Lénine et Trotsky se sont-
ils jamais p réoccup és de cet accord p réalable ?
Dès leur arrivée au po uvoir, ils ont commencé
p ar p ublier les archives secrètes, et p armi ces
pi èces, ils ont f ait un choix habile, étalant au
grand jour , avec une joie non dissimulée, celles
dont la révélation p ouvait être le p lus nuisible à
la cause de l 'Entente. Ils ont ensuite annoncé
leur intention de f aire table rase de tous les trai-
tés, de tontes leurs obligations envers les A l-
liés. Apr ès quoi, ils ont adressé à ceux qu'ils ve-
ndent de lâcher avec une si belle désinvolture
cet app el imp révu : « Nous allons maintenant en-
tamer dans le p lus bref délai des négociations
avec les Centraux à Brest- Litovsk. Nous vous
invitons ù y envoy er vos .p lénip otentiaires. »

Voilà les laits. Mettez-les en regard du texte
même du traité de Londres, et dites, de bonne
f oi ,  de quel côté il a été f orf ait  à la p arole solen-
nellement donnée !

Comment M. Chap iro p eut-il écrire — dans ce
p ay s où le p lus humble citoy en p ossède tout de
même un minimum d'instruction et de sens cri-
tique qui lui p ermet de vérif ier les arguments
qu'on lui pré sente — comment M . Chap iro p eut-il
écrire que les Alliés ont violé le pac te de Lon
dres, quand il n'est p as une ligne de ce document
qui ne p uisse, au contraire, servir de base à un
réquisitoire contre le gouvernement maxima-
liste ? J 'aurais mieux comp ris mon contradic-
teur, s'il avait déclaré tout net • « Parf aitement,
nous avons déchiré le p acte de Londres, comme
tous les autres, et comme nous avons renié la
dette p ublique russe, p arce que nous ne recon-
naissons pa s les engagem-j tits p ris p ar les gou-
vernements bourgeois. » C"t?ûr été dans la logi-
que de l 'esp rit maximaliste. Mais de quel droit
p orte-t-il. à l 'heure trouble où nous sommes
contre les gouvernements et les p ay s de l'En-
tente, une accusation inf amante qui ne résiste-
p as même à un examen sup erf iciel ? \' e craint-il
p as. lui qui a l 'attaque si p rovint? et si f acile,
qu 'on ne l'accuse à son tour de pr of i ter  dé la
bonne f oi  d'un auditoire qui ne p ossède p as le
temp s de se procurer une documentation s uf f i -
sante nour... bourrer les crânes ? ainsi qu 'il est
coutume de dire auj ourd ' hui

Encore ne nous sommes-nous occup és Ius-
qu'ici que de la lettre du p acte de Londres Si
nous examinons son esnrit lo thèse île M Cha-
p iro est encore bien moins soutenable 11 est de
toute évidence que le traite du S sep tembre WI4
n'avait qu'un but solidariser les intérêts des Al-
liés, dans les bons comme dans les mauvais
iours -i surtout, pr évenir toute p aix sép arée.

C'était en somme un contrat d'assurance contre \
toute déf aillance et toute déf ection de l a,  part
d'un des membres du cartel. Si l'on admettait '
l 'étrange interpr étation de- M.  Chapiro, il lau- \
cli t it admettre que le pacte de Londres avait
p our but d'obliger tons les autres alliés à entrer
en négociations ou à dép oser les armes, dès
qu 'un seul des signataires du pact e aurait dé-
cide , pour des raisons quelconques, de se retirer
de la luire. A ce taux-là. il eût s uf f i  à l'Allemagne
tle débaucher un seul de ses adversaires, ou de
le réduire à merci, p our obtenir la capit ulation
de tous les antres. Oui donc oserait soutenir que
c'était là l 'intention des hommes qui signèrent
le pacte de Londres, à .la veille de la bataille de
la Marne ?

Brest-Litovsk
Nous venons de voir que rien n'obligeait les

Alliés à se rendre à Brest-Litovsk , et qu'ils « ont
trahi p ersonne en ref usant de f aire ce p érilleux
voyage. On p ourrait soutenir qu'ils auraient
bien f a i t  d'y aller tout de même. Ici. nous, lâ-
chons le terrain du droit, pour aborder la ques-
tion d'opportunité.

D 'ap rès M. Chap iro , l 'Entente devait aller à
Brest , et se mettre aux côtés des délégués maxi-
malistes qui soutenaient le programme de la
p aix sans annexion ni indemnité , parce qu'elle
eût ainsi « prouvé sa bonne volonté de mettre
f in à la guerre et de sauver J a Russie aux abois»
et par cèyq uelle eût alors acquis une « f orce mo-
rale incomparable », la conf iance de ses peuples
comme celle des neutres, la sympathie déf initive
des p acif istes comme des jusqu 'ciuboutistes. Et
mon contradicteur soutient que les Alliés de-
vaient s'installer autoirr du tap is de Brest , « mê-
me s'ils se déf iaient de l 'hypo crisie allemande»,
ne serait-ce que p our avoir une occasion de la
démasquer. -

C'est une op inion. Il f aut en tout cas recon-
naître qu'au moment où le gouvernement maxi-
maliste lança dans un radiotélégramme célèbre,
sa p roposition d'armistice, les A lliés avaient de
très sérieuses raisons de se garder, comme on
dit, à carreau. Ils avaient des motif s de se déf ier,
non seulement des Allemands, qui n'en sont p ^s
à une supercherie p rès — les bolcheviks l'ont. #/*- !
p ris à leurs dépens — mais encore des maxima-
listes eux-mêmesl Mettez-voi\s un p eu à la plac e
des gouvernements alliés, en ces délicates cir-
constances.' Lénine et Trotsky venaient de f aire
leur coup d 'Etat et de renverser Kerensky —
qui voulait encore être f idèle à l'alliance et en
respe cter les clauses— avec un prog ramme de
p aix à tout p rix, c'est-à-dire de déf ection. Leurs
premi ers actes f urent nettement hostiles à l 'En-
tente, et contraires ùû pr incip e même de ce
p acte de Londres dont M. Chap iro, p ar un sin-
gulier artif ice de p olémique, invoque tés clauses
en leur f aveur. Ils n 'eurent rien de plus pre ssé
que de désorganiser l 'armée, dont les cadres
f urent détruits et disp ersés. C'était, on s'en sou-
vient , l 'ère bénie des agapes de f raternisation
entre soldats russes et allemands. La désertion
était a p eu pr ès libre, et les moniiks retournaient
chez eux pa r p etits paque ts p our . p articiper au
pa rtage des terres. La p resse allemande avait
p ris un ton p lus qu'aimable à l 'égard des maxi-
malistes . Les organes pangermanistes y allaient
eux-mêmes de leur pe tit coup let attendri en f a-
veur des idées humanitaires prof essées p ar les
bolcheviks. Et l'on f erait un gr ief aux Alliés de
n'être p as allé j ouer le suprême vnieu dip loma-
tique dans ce p ay s en désarroi, où tout, il f aut
bien le dire, sentait la dé f ection p rochaine, où
ils étaient presque traités en ennemi ? On leur
reprocherait de n'être p as allé négocier, entre
des ennemis cauteleux et des délégués maxima-
listes qui delà annonçaient leur intention de
f ausser compagnie aux Alliés de la Russie, dans
une ville «p erdue dans les vastes stepp es russes» ,
comme dit M. Chapir o, et occup ée p ar les ar-
mées imp ériales ? On imp uterait comme un
crime, aux gouvernements de l 'Enten te, de n'a-
voir p as voulu envoyer leurs p lénipo tentiaires
délibérer entre M. von Kiihlmann et le comp a-
gnon Trotsky, dans une maison gardée p ar des
baïonnettes allemandes ? Ce serait une tache à
ta mémoire de Lloyd George, de M. Pichon. de
M. Orlando . de M. Lansing. d'avoir luge inop -
p ortun de traiter de la p aix — et quelle p aix ! —
dans un corp s de garde prussien ?

J e ne sais p as si M. Chap iro a f ondé beau-
coup d' esp oirs sur cet argument , mais j e doute
qu 'il ait imp ressionné le lecteur.

Notre contradicteur semble p ersuadé que l 'Al-
lemagne eût été contrainte de ménager la Russie
et d'accepter la paix sans annexion, si l 'Entente
eût été p résente à Brest- Litovsk Pourquoi ? La
Russie vient d'app rendre, à ses dép ens, que si
l'Allemagne sait f or t  bien p rof iter des disp osi-
tions p acif iques de ses adversaires, elle ne can-
nait et ne respecte, pour ce qui la concerne,
qu'un seul argument la f orce Le seul concours
eff icace que l 'Entente p ouvait pr êter à la Russie,
re n'était p as un concours dip lomatique qui se
f ût  d'af lleur pré sente, à Brest-Litovsk. dans les
circonstances les nf us déf avorables, mais bien
celui de ses armes Or . les armées de l'Entente
étaient debout L 'Amérique elle-même s'appr êtait
à leur donner un app ui illimité Jamais les A l-
liés n'ont lait un ef f o r t  p lus p uissant que cette
année-ci p our accroître leurs f orces. Ce qui a
ISOLE la Russie, ce qui l'a aff aiblie en f ace des
Allemands , ce qiri l'a mise à la merci de_ la
Prusse, ce n'est pa s, comme le dit M. Chap iro,

l'absence des Alliés à Brest-Litovsk , mais c'est
la p olitique de casse-cou des maximalistes qui,
apr ès avoir désarmé la Russie, ont achevé l 'ISO-
LEMENT de la Russie en se sép arant de leurs
alliés et en déchirant le p acte de Londres.

Auj ourd 'hui même, la Russie mutilée n'a plu s
d'autre recours que les Alliés. Elle n'a p lus d'es-
p oir que dans une p aix générale qf i revisera la
pa ix de Brest-Litovsk. comme le traité de Ber-
lin a revisé le traité de San-Stef ano. M. Chapiro
croit-il que la situation générale serait meilleure,
même en f aveur de son p ays, si les Alliés avaient
accepté à la légère une p roposition d'armistice
qui eût probablement arrêté les p rép aratif s de
l 'Amérique, et qui eût p ermis à la pr op agande
p acif iste de f aire son chemin en Occident com-
me en Russie, jusqu 'au jour où les Centraux,
f orts de- leur discip line native, eussent repris
leur marche en avant contre les armées f ranco-
britanniques comme ils l'ont reprise contre l'ar-
mée russe ?

Il reste à examiner l'accusation de trahison
p ortée p ar M.  Chap iro contre les démocraties
occidentales, et nous p ourrons conclure.

P.-H. CATTIN.

Les glacis
Les journaux allemands ont publié, à l'occa-

sion de la paix signée avec la Russie, une carte
destinée à faire ressortir les changements ter-
ritoriaux résultant du traité de Brest-Litovsk.
De là Laponie à l'isthme de Pérékoî qui ratta-
che la Grimée au continent , les territoires dont
le traité modifie le statut sont striés, les uns. l'U-
kraine, la Livonie, l'Esthonie et la Finlande , d'o-
bliques perpendiculaires à, celles dont sont in-
diqués les autres , la Pologne, la Lithuanie, la
Courlande et tes îles qui ferment le golfe de
Riga . La légende porte que l'Ukraine, la Livonie.
l'Esthonie et la Finlande sont « des territoires
reconnus indépendants , « als selbstândig aner-
kannte Oebiete ». La Pologne, la Lithuanie, la
Courlande et les îles d'Oesel, Dogô et Moon
sort « abgetreten », mot souple- qui signifie dé-
taché, abondonné ou cédé. . . ¦¦: - •'
, Une indécision subsisfe donc . en ce qui con-
cerne lés destinées que l'Allemagne réserve à
ces « abgetretene Oebiete ». Reportons-nous ,
pour y chercher quelque lumière, à l'article 3
du traité de Brest-Litovsk qui y a trait. En voi-
ci le texte : ¦

Art. §.,-*• Les territoires situés à l'ouest do la li-
gne convenue entre les parties contractantes et qui
ont appartenu à la Hussie ne seront plus soumis ù la
souveraineté russe. La Usrne contenue ressort des
cartes adjointes comme partie essentielle du présent
traité de paix (annexe 1). Le traeé'exact de la limite
sera fixé par la commission irennauo-russe. De l'an-
cienne dépendance à l'égard de la Russie des régions
dont il s'agit ne naîtra pour elles aucune obliga-
tion vis-à-vis de la Russie.

La Russie renonce à toute immixtion dans les af-
faires intérieures de ces pays. L'Autriche-Hongrie
et l 'Allemagne ont l'intention de régler le sort futur
de ces pays d'accord avec la population. 

Cet article 3 est d'une clarté qui ne laisse
place à aucun doute touchant la séparation ab-
solue des territoires ' en question d'avec la Rus-
sie. (1 est en revanch e d'une rédaction sibylline
en ce qui concerne leur avenir. Déj à à l'égard
de 'la Pologne, « rintention » — au; singulier —
de l'Autriche-Hongrie et de l'Allemagne est un
artifice de langage qui dissimul e mal la diversité ,
sinon même l'opposj tion des vues des deux gou-
vernements, alliés. Pour ce qui est des autres
territoires situés à l'ouest de la ligne figurée
sur l'annexe 1 au traité, comme ils ne sont pas
limitrophes de l'Autriche, il est à présumer que
leur sort sera réglé conformément à la tradi-
tion de la Wilhelmstrasse.

La tradition de la Wilhemstrasse est de se
soumettre aux exigences du grand état-major.
Quant à ces exigences elles-mêmes, elles décou-
'ent d'une doctrine politico-militaire dont le
grand état-maj or est l'inventeur , dont il a don-
né la formule et qu 'il app lique avec rigueur.
La doctrine , à la vérité prussienne plutôt qu 'al-
lemande , consiste à se saisir d'une portion du
territoire du vaincu . A double fin.

D'abord' , en trait ant les habitants du territoi-
re annexé comme des citoyens d'ordre inférieur,
en les vexant de mille manières, en. les soumet-
tant à un système de germanisation ou mieux
encore de prussj fication à outrance , on entre-
tient , chez la nati on meurtrie dans la personne
des enfants dont elle a dû se séparer , une irri-
tation qui , en s'exaspérant. est susceptible de
donner lieu à de nouveaux conflits et d'engen-
drer une guerre d'où l'on se promet de nouvel-
les acquisitions. !

Ensuite, et dans 1 éventualité d une guerre
don t on a nourri l' une des causes, on obligera
''adversaire , à supposer qu 'il remporte les pre-
miers succès, à fouler et à dévaster le pays
même qu 'il aura, voulu récupérer. Ainsi en a
usé Frédéric 11 avec la Lithuanie et la Pologne
dès le premier partage et de nouveau après ia
chute de Napoléon. Ainsi l'a exigé Bismarck à
l'égard du Slesvig danois. Ainsi se lest-il fait
prescrire par Moltke et Roon en 1870 : doctrine
pour ainsi dire officiellement confirmée : par la
lettre du 26 octobre de cette année-là , du roi
Guillaume 1er à l'impératrice Eugénie, et dont

M. Pichon a produit le texte , le premier de ce
mois , au cours de ia manifestation commémo-
rative de la Sorbonne.

Cette doctrine odieuse, que le président Wil-
son a jus tement flétrie en comp arant ses effets
à la vente d'un troupeau de bétail , est connue
sous le nom de doctrine du glacis. Elle implique
que l'Allemagn e, n'a aucune confiance dans la
bonne ioi de ses voisins, même des moins redou-
tables , comme le Danemark , et que pour se sen-
tir en sécurité — une sécurité qu 'elle n'estime
j amais assez complète — elle a besoin de sai-
sir des otages , prête à en réclamer d'autres dès
que ceux qu 'on lui a livrés ne lui semblent plus
suffire.

Ce sont de nouveaux glacis que l 'Allemagne
établit sur sa frontière orientale, glacis dont "le
contou r est aussi cruellement découpé dans la
chair des nationalités intéressées que le fut, eu
1871, celui de l'Alsace-Lorraine arrachée à la
France. Les îles d Oesel . Dago et Moon sont en
effe t peuplées d'Esthoniens. La Courlande ' est
lettone comme toute la moitié méridion ale de la
Livonie. La Lithuanie telle que l'annexe I la des-
sine comprend dé nombreux districts polonais et
blancs-russiens, alors que la Prusse ne cède au-
cune parcelle de ses glacis lithuanien et polonais.

Le glacis d'Alsace-Lorraine, humiliation et
torture infligées par la Prusse-Allemagne à la
France et menace dirigée pendant qu arante-qua-
tre ans contre la vaincue de 1870, est à la racine
de presque tous les événements don t l'enchaîne-
ment a abouti à la guerre mondiale. L'humilia-
tion infligée aux petites nationalités détachées
d© la Russie est une nouvelle semence de guer-
res futures. Menacées, elles aussi , ^'absorption
par l'Allemagne qui les anémte en prélevant sur
elles ses glacis contre la Russie, n 'incl ineront-el-
les pas, le j our où une Russie régénérée récla-
mera sa place en Europe, à faire cause com-
mune avec cette puissance ?

Chaque glacis dont elle se couvre, condamne
l'Allemagne à rester un Etat militariste exclu de
cette société des nations que les grandes démo-
craties occidentales se proposent de constituer.
L'Allemagne militariste perpétue les défiances,
les armements, les budgets écrasants de la guer-
re et de la marine, l'aj ournement de réformes
et de travaux d'intérêt public qui rapprocheraient
les peuplés et amélioreraient les conditions
d'existence, celles surtout des classes laborieu-
ses.

Les militaires ont leurs raisons, des raisons
qui n'ont rien de commun avec celles du cœur ,
et qui n'en valent pas mieux. Car il y a des dé-
fenses plus résistantes que des blindages d'acier
et des garanties plus efficaces que des «lacis â
la prussienne. On se les assure en inspirant la
reconnaissance et l'affection. L'Allemagne, au
fond , langiuit après ces biens inestimables. Dans
l'état où elle s'est réduite , vassale de la Prusse,
ils ne sont pas pour elle : le crime dont on se
fait gloire appelle un autre crime. Les glacis
dont elle accepte que ses gouvernants et ses gé-
néraux l'entourent l'obligent à en créer toujours
de nouveaux. On peut entrevoir le moment où
elle se verra entraînée à en chercher, du côté
même de ses alliés d'aujourd'hui.

(Gazette de Lausanne.) J.-Ël. D.

Un « seigneur » dtevaleresqoa
Au début de la séance, à la Chambre des sei-

gneurs , le président , comte Arnim-Boit zenbur g,
fit le discours suivant :

« Nous venons de vivre des heures d'une im-
portance historique énorme , dont la signification
ne peut encore être qu 'imparfaitement mesu-
rée, en ce qui regard e la fin de la guerre et no-
tre avenir en général. Une brèche a été faite
dans la murail le que nos ennemis avaient éle-
vée autour de nous. C'est un fait qui aura son
influence sur notre situation économique et mi-
litaire. L'empire russe s'est écroulé intérieure-
ment et a entraîné , dans sa chute , « ses vils al-
liés, les Roumains ». Nous le devons d'abord à
Dieu, puis à nos armées incomparables et à
leurs chefs géniaux. Maintenant nous sommes
libres sur nos derrières et pouvons concentrer
notre force à l'ouest, pour uu combat que nous
souhaitons tous décisif. »

Après ces paroles , que l'assemblée a couverte s
d'app laudissements , le comte Arnim a lu les ré-
ponses que le roi avait faites aux télégrammes
de félicitations qu 'il avait adressés au souve-
rain à l'occasion de la paix avec la Russie. Ony lit dans la première .

« Même si le cherniu vers la paix générale
est encore long, nous venons de franchir une
bonne étape de début. Nous avons rompu le cer-
cle de nos ennemis. J'ai la ferme confiance que
notre épée victorieuse , notre fermeté et notre
travail nous rapprocheron t bientôt du but qui
nous procurera la grande paix. Que Dieu Le
veuille. »

Et dans la seconde :
« Puisse la paix générale ne plus être éloignée.

Puisse mon peuple prussien qui , comme le peu-
ple allemand tout entier , a donné tant de preu-
ves magnifiques de vaillance et de calme en-
durance , pouvoir jouir bientôt , de nouveau, des
fruits d'un travai l pacifique. »
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PAR

Pierre de COULEVAIN

Une seule chose l'inquiétait : il ne parlait pas
de leur départ. Elle craignait , parfois , qu 'au der-
nier moment, il ne trouvât un prétexte pour res-
ter à Blonay et ne l'expédiât avec les de Kera-
dieu. A chaque instant , elle tâtait le terrain, à la
manière des femmes, en lui disant : « Nous fe-
rons ceci ou' cela, lorsque nous serons à New-
York. » Il répondai t invariablement : « Oui, oui ,
tout ce que vous voudrez » , et le ton ne la ras-
surait qu 'à demi. Elle ne comprenait pas que la
perspective de voir un pays nouveau — un
pays comme l'Amérique, pût le laisser aussi in-
différent.

Non, dans ce moment , Jacques ne songeait
guère au plaisir d'admirer la baie de New-York,
le pont de Brooklyn et les aspects grandioses
du Nouveau-Monde

Ii n'avait d'autre désir que de s'agenouiller
sur la tombe de Christiane, de se rapprocher
d'elle pendant quelques instants. M y pensait
j our et nuit II ne serait pas parti sans cela. II
n'osait pas annoncer à sa femme son intention
d'aller à Blanzac, et il savait qu 'elle serait bles-
sée, si elle apprenait qu'il y avait été en cachette.

La marquise avait eu la sagesse de ne pas
faire le silence autour du souvenir de Christiane.
Elle en parlait souven t avec sa vieille admira-
tion, comme d'une amie morte. La première fois
qu'elle amena son nom dans la conversation,
.lacques la regarda avec étonnornent , il fut bes-
sé comme par une profanation. Etait-elle donc
si loin, qu 'on osait l'évoquer ainsi ! Les natur es
simples déconcertent touj ours les natures com-
pliquées.

Un soir que le marquis faisait semblant de
lire, pour ne pas être obligé de causer, Annie
lui dit tout à coup :

— Jacques, n 'irez-vous pas à Blanzac, avant
notre départ ? II n'y a plus que dix jours , vous
savez.

M. d'Anguilhon tressaillit violemment, et laissa
tomber son livre. Une rougeur de flamme passa
sur son visage.

— A Blanzac ? répéta-t-il, essayant de se re-
mettre. Oui, je comptais y aller. Cela ne vous
contrarie pas ?

— Non. Ce qui me contrarierait , c est que
vous fissiez de la délicatesse maintenant , et
qu 'une fois en Amérique, vous eussiez des re-
grets. Vous seriez capable de raccourci r notre
séjour ou de me planter là-bas, pour revenir fai-
re cette visite. Je commence à vous connaître,
awrta-t-clk avec un sourire.

Jacques se leva et fit plusieurs tours dans le
salon. pour se rendre maître de son émotion.

— Eh bien , dit-il , au bout de quelques secon-
des, je partirai demain , je coucherai à Paris, et
je serai de retour le jour suivant.

Puis, comme un enfant qui , transporté de joie
par une permission obtenue, se sent disposé à
faire tout ce qu 'on désire, et môme davantage,
il aj outa :

— En revenant , je terminerai mes arrange-
ments. J'ai été affreusement paresseux. Où en
êtes-vous de vos préparatifs, vous ?

— Ils sont presque terminés. Ni Catherine , ni
moi n'avons eu besoin d'être stimulées, je vous
assure ! Je vous préviens que nous aurons un
nombre effrayant de colis.

Ali î ce qu'il s'en souciait des colis, mainte-
nant ! Elle pouvait bien emporter des centaines
de malles, si cela lui plaisait !

— Annie, j'ai été bien égoïste et bien cruel de
vous tenir si longtemps éloignée des vôtres , dit
Jacques, non sans un remords sincère.

^— N'importe ! interrompit brusquement la jeu-
ne femme. J'aurai davantage de plaisir à les re-
voir. Six années amènent plus de changement
en Amérique que vingt en Europe. Ce sera pres-
que un pays nouveau.

— Ah ! vous pouvez vous vanter d'avoir un
bon caractère !

— Tous les nuages sont doublés de soleil , com-
me nous disons en anglais, et j e ne regarde que
leur côté brillant C'est le moyen d'être heureux
en ce monde, et de s'y amuser.

— C'est surtout le moyen de rendre 'les autres
heureux , répondit le marqui s.

Seule, une Française très supérieure ou très
habile aurait pu agir comme Annie , et non sans
un effort héroïque. La j eune Américaine , elle,
qui ne savait pas combien est dangereuse la tom-
be toute fraîche d'une rivale, qui ne soupçon-
nait pas ce que peut être la communion entre
tes morts et 'les vivants, eût trouvé ridicule et
mesquin de se montrer j alouse de Christiane.

Elle était convaincue, maintenant , qu'elle avait
•la meilleure part , cela lui suffisait. Elle pensait
que Jacques devait désirer voir la tombe de la
duchesse — voir la tombe... sa compréhension
n'allait pas au delà. Elle lui avait parlé de cette
visite, pour la mettre à l'aise et pour qu 'il ne fût
pas tenté de la faire à son insu... Oh ! oui, elle
commençait à le bien connaître.

En apprenant ce qu 'Annie avait fait , Mme.
d'Anguilh on ne put s'empêcher de dire : « Oh !
la bonne petite fille ! quelle grandeur dans la
simplicité ! »

Le j our suivant, comme il l'avait annoncé, te
marquis partit pour Paris. Toute apparence de
langueur avait disparu de sa personne. On eût
dit qu'on lui avait inje cté quelque puissant élixir.

11 descendit à l'hôtel de Castiglione, et pour
ne pas s'exposer à rencontrer quelque personra'
de sa connaissance, il' passa la. soirée dans soi*

appartement Le lendemain de bonn e heure, il
pri t le chemin dé la Hosette. Ii savait combien oe
pèlerinage serait douloureux, mais il lud semblait
qu il devait le faire, puis à la Rosette, il retrou-
verait quelque chose de Christiane... ses derniè-
res traces ici-bas.

La vue de 'l oni en grand deuil, de son visage
amaigri, sévère jusqu 'à la dureté, lui serra te
cœur, Soit que la nourrice, qui avait assisté
Christiane jour et nuit eut deviné que le marquis
était la cause de sa mort , soit qu 'elle fût trop
émue pour parler , elle ne lui dit rien et sans un
mot, lui ouvrit la villa silencieuse et vide.

Dès les premiers pas qu 'il fit, Jacques chan-
cela et dut s'appuyer contre le mur. Le parfum
de Christiane, son indéfinissable parfum, flottait
encore dans l'air. Il eut l'impression qu'elle était
là. Il crut sentir sa présence. C'était horrible et
doux. Les souvenirs d'amour et de bonheur, en
se réveillant dans cette demeure désolée, pro-
duisirent chez le marquis une émotion doulou-
reuse , j usqu'à la voiuotè.

Ah ! elle était bien vide, la cage ! Toutes les
portes grandes ouvertes ! U n y  avait puis de
lumières, plus de plantes, rien de vivant, et les
meubles, poussés contre le mur ," avaient la rigi-
dité des choses qui ont perdu le contact humain.

Le cœur glacé, Jacques entra dans la chambre
à coucher de Christiane. Il referma doucement
la porte derrière lui. puis il aila s'agenouiller
devant le lit et le front sur cette couche, deve-
nue froide et dure comme un cercueil , il expia
les 'longues caresses, les communions défendues,
sa faute... et toutes ses fautes.

Sous l'impression du silence et de la mort, un
sentiment religieux s'éveilla dans son âme et la
purifia , comme une flamme vive. Quand ri se
releva, il avait sur le visage l'expression, sereine
et recueillie que laisse 'la prière. En promenant
ies yeux autour de lui , il avisa , au-dessus du- bé-
nitier , une branche de buis — le buis des pâques
dernières. II la prit et la serra dans son porte-
feuille.

Quelques moments plus tard. M. d'Anguilhon
s'éloignait , emportant un merveilleux bouquet
de roses pour la tombe de la duchesse. Il je ta un
long regard d'adieu sur cette demeure, où leurs
vies s'étaient mêlées pendant quelque temps. Il
ne put se défendre d'un sentiment de joie , en
pensant qu 'elle disparaîtrait et qu 'elle ne serait
j amais profanée par d'autres amours.

Le marquis arriva vers trois heures à Orléans.
Blanzac en était à une demi-heure. Il se fit con-
duire directement à la vieille chapelle, laissa la
voiture sur la route , et, prenant un chemin de
traverse , il arriva , en quel ques minutes , devant
un monceau de fleurs , fraîchement coupées, qui
marqua it la place où reposait Chris tiane.

La tombe d'une personne qui vous a apparte-
nu, que l'on a aimée, affecte l'âme d'une manière
différente que !a tombe d'un parent II s'en déga-
rw quelque chose de mystérieux. Dans les orc-

Aussitôt rentré chez lui. il s'occupa active-
ment de ses affaires. Pour èrre agréable à Annie,
il se déclara enfin enchanté d'aller en Améri-
que, et lui promit d'être aimable avec tout le
monde, même avec les demoiselles Viilars.

Le 23 j uin , les j eunes gens quittèrent Blonay,
en y laissant la marquise et le petit Philippe.
Ils retrouvèrent les de Keradieu au Havre. Guy
de Nozay et plusieurs de leurs amis étaient ve-
nus jusque-là. pour leur dire adieu. La marquise
avait invite Guy à les accompagner ; ri avait re-
fusé en promettan t d'être du prochain voyage.
Par un de ces sentiments chevaleresques qui se
trouvaient dans sa nature , ii n 'avait pas voulu
abandonner si tôt Christiane. Tout le monde par-
tait... U resterait lui.

Quand la « Touraine » se mit en marche, le
visage de Catherine s'épanouit tout à *ait.¦— Enfin « Miss Annie », nous voici K, route !
s'écria-i-elle joy eusement

— Je commence vraiment à croire à notre dé-
part , répondit Anni e en souriant.
. ~ il y a six ans, n 'est-ce pas, oue vous avez
qui t te  New-York ? demanda madame de Kera-
dieu.

— Oui... six ans ! Si l'on m'avait dit que j e
resterais tout ce temps sans retourner en Amé-
rique , j'aurais été désespérée... Et puis, cela a
!>assé. comme un rêve...

FIN

miers temps surtout , on sent très nettement que
le lien n'est pas tout à fait rompu, que l'amour
est vraiment plus fort que la mort

A peine les genoux de Jacques eurent-ils tou-
ché la terre qui recouvrait la duchesse, qu 'il
éprouva un étrange bonheur. Non, elle n'avait
pas complètement disparu. Cette idée de dispa-
rition, qui lud avait causé de si cruelles angois-
ses, s'effaça instantanément II lui sembla qu'il la
retrouvait et un peu de joie traversa son cha-
grin. II lui dit des paroles tendres, lui promit
de faire du bien, beaucoup de bien, comme elle
l'avait désiré, et de garder son souvenir jusqu'à
la fin. .

Sa visite tut longue. Il ne pouvait se décider
â la quitter. Deux fois S revint sur ses pas, com-
me si elle l'eût retenu. Avant de partir , il pro-
mena les yeux autour de lui... C'était bien là
la sépulture qu 'elle avait rêvé. Les arbres qui
boisaient la colline s'arrêtaient à une cinquan-
tain e de mètres, et entouraient sa tombe et la
vieille chapelle, comme un lieu sacré. Et se rap-
pelant ses dernières volontés, il fut profondé-
ment attendri. Elle avait voulu dormir seule son
dernier sommeil. Il devinait pourquoi... Elle avait
été fidèle jusqu 'au delà.

Cette visite à la tombe de Christiane avait dis-
sipé les idées morbides de Jacques et 'aissé
dans son âme une de ces douleurs saines, qui
trempent le caractère, d'un homme.

Hôtel de la CHOIX-»
15. rue de la Balance 15.

Tous Jes JEUDIS soir,
' dès 7 •/, hàaras', 10111

TRIPES
—: Téléphone 353 :—

Se recommandé. Louiw IM l'KK.

Café de ia PLACE
Tous Jes jeudis soirs

dos 7 Va heures . iKîllii

TRIPES
Se recommande .
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SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

Dépôt :

Pharmacie Monnier
La Chaux-de-l'ouiiN 28S35

TeiiHhn
Ou engagerait horloger con-

nai3i>ani bien 1s joa»«e de la
troîte savonnette et la ratouche de
réglage. Traitement initial 300
si. 8S0 francs, suivant capacités!
Discrétion absolue garantie. —
Adre«ser offreu écrites, sous chif-
fres t*. •JI ÏOÏ C. à Puhlioilas
S.A.. La Cliaux-de Ponds.
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£anternier$*{Eermineur$
Décottcurs

Fabrique de la p lace demande plusieurs bons lanter-
niers-teniiineurs, ainsi que quel ques bons ouvriers décot-
leurs pour gran'les pièce* ancres. — E rire à Case postale
tîO 1 45, JLa. Chaux-de-Fonds. Fort salaire. Entrée
suivant convenance. P-21075 C 4293
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JEUVI M mars, à 8 heures du soir, un Temple Communal

Assemblée Beiierale
des ouvri ers et ouvrières travail lant  dans les fabriques
r l'horlogerie sur les p arties suivantes :
GROUPE I. — Visiteur s, décotte u rs et acheveurs , lanter-

niers, metteurs en marche , régleurs et rég leuses.
GROUPE 2. — Démonteurs , rémouleurs de finissages et

mécanismes, remonle u rs cylindre.
GROUPE 3. — Acheveurs ancre , pivoteurs el lo^eurt ;.
GROUPE 4. — Emboiteu rs, poseurs de cadrans , metleti r»

en boites.
GROUPE fi. — Sertisseurs et sertisseuses.
GROUPE 6. — Ebauches. '6630

ORDRE DU JOUR :

Semaine Anglaise et Question des Aiixations
La galerie dn côté de la tour est réservée aux dames.
Se munir d'un crayon et présenter sonxiai net à l'entrée.

Le Comité de* Horlogers.
I,e Bureau de la F. O. M H.

I 
Cette adresse est àMire i3-a retenir ËË!513i

I

Si vous désirez iie,snite une bonne Inst allation .
«»»»»» Tran sformation , Réparation 
— Eau, Gaz, Chauffage, Articles sanitaires —

Spécialité i Soudures Autogène
Ohalnmeanx à gaz en tous genres pour bijoutiers , boîtiers,

«te. — Pièces forgées.

Freiburghaus *£&
SOT 18.43, Téléphone, 18.43 "W

Mécanicien-
êutilleur

uni déniant par Fabrique
d'Iiorli'.eeri*- - Errire sous
chiffres P. 1323 A., à Pu
t.lii'ilu- S » .. à l iiu 'iiTH» . 527-j

Commis
de fabrication
au courant de la sortie des com-
mandes de boites r-, argent et
métal, entrée et sertie du travail
en général, est ^nantie. Très
bonne place d'avenir. — Adresser
offres écrites à Gase postale
I g 117.  5567

M. RUEFF FRERES , rue Léo-
pold-Robert 58, demandent une

pu le
ponr faire les emballages. , —
Prière de se présenter personnel-
lement. 5506
La Fabrique IKViCT* , rue Léo-
pold-Robert 109 demande quelques
bonnes

oiiis i'iite
Se présenter le matin de 8 à 10
heures. 5548

iéiirar
pour petites pièces 10 '/a â 12 li-
gnes cylindres et ancres, es! de-
marrté de mite. Bon salaire. 5541
S'adr. an bur. de l'«In| grtlal>.

lia Maison VaucinT A- .Hé-
rox. rue de la fais 3 bis, de-
mande

Acheveurs
d'échappements

9 » 4 â 13 lignes, ancre. Pr*s-
sant. 5540

Cartonnages
Ouvrière» habile sont deman-

dées ai' tiuite. Fort salaire. —
Faire ofl'r-s •«•rites . sons chiffres
C L 9559, au bureau dti
l ' iMPï KT TAl» 555„

Société suisse des Commerçants m
1 Service de Placement de premier ordre H

pour employés de commerce I
H Service gratuit pour MM. les Patrons gra

Pour tons rtroa^iiiiiemet its, n'ariross«r à ' i
B M. G. KAiaiJERT, Papeterie Moderne M
¦ - . feALAftCE 14 ' -o- . Téléphone «.^'J Hf
BB (Sirccnr.s 'ale fie I/.1 Ghaux-or-Fmidsl ¦
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Croquis de Paris
.Les géants

« C'est curieux , dit quel qu 'un qui arrive de pro-
vince, j e passe chez moi pour un homme de haute
taille ; depuis que je suis à Paris , il me semble
que j'ai rapetissé. » Sur les boulevards , en ef-
fet, on rencontre à chaque instant de formida-
bles gaillards qui dépassent d'autant la stature
moyenne que la fière cîme du chêne s'élève au-
dessus de la modeste yeuse. Carrés , vastes
d'épaules, la poitrine étalée en façade , on ne
mesure pas exactement de loin leur altitude :
ainsi, à première vue, la silhouette du Mont-
Blanc déçoit un peu le touriste. Marchant à
grandes enj ambées régulières et lentes , leur
calme ne permet pas de soupçonner leur for-
ce. Il faut les croiser de près pour constater
qu'ils vous dominent de la moitié du. torse.

Ces géants ne sont pas de chez nous ; on s'en
aperçoit aisément au costume quand ils sont
militaires ; on le devine sous l'habit civil. Les
hommes de haute taille ne manquent pas en
France ; mais, même les plus grands le sont
moins que ceux-là ; ils sont aussi bâtis d' une
autre sorte ; moins larges, plus élancés , avec des
j ambes plus longues, ils ont crû en hauteur.
Chez ces vastes étrangers, le rapport est exact
entre les deux moitiés verticales du corps ; ce
sont des hommes, construits comme tous les
autres , mais d'un- module supérieur.

• Au début , ces géants étaient Slaves. Soit que
tes Russes aient quitté nos climats , soit que les
circonstances les aient engagés à se faire tout
petits, on ne les voit plus guère. Ils ont cédé
la place aux Anglais et aux Américains , hom-
mes ou femmes, militaires ou civils. Les géants
sont plus nombreux peut-être dans l'armée bri-
tannique où la taille est plus régulière et la
moyenne plus haute ; ils sont plus grands par-
mi les troupes américaines où la stature vertigi-
neuse des uns semble vouloir compenser la mo-
destie des autres.

Bien loin d'émerveiller surtout les person-
nes du commun , ce sont les Parisiens doués d'u-
ne stature élevée que la rencontre de ces géants
trouble dans leurs habitudes. Accoutumé à re-
garder d'un sommet et à pencher la tête pour
parler à autrui , on s'étonne d'avoir à lever les
yeux et le visage. Ce changement n 'a l' air de
rien ; mais tout l'aspect du monde s'en trouve
renversé. Les gens de cinq pieds six pouces sont
moins vains de leur taille que l'es petits ne doi-
vent le supposer ; agréable dans la foule , elle
est fâcheuse ailleurs , dans les théâtres , par
exemple, et dan s les lits d'auberge. Mais on n 'i-
magine pas, tout amour-propre à part , la gêne
qu'on éprouve , quand l'habitude vous manque , à
se sentir dominé. Les femmes, semble-t-il. s'en
accommodent très bien. Dans le Métro, qui est
le dernier salon où tout le monde se rencontre et
s'observe, la plus menue des gentilles Parisien-
nes ne donne pas le moindre signe d'effroi à se
sentir pressée entre des Américains dont le feu-
tre pastoral touche ie toit de la voiture ; tran-
quille et rassurée entre ces deux géants, elle évo-
que le souvenir de ces reines égyptiennes qui ,
debou t près du siège de granit où trônent les
Pharaons , s'appuient en souriant sur le genou
formidable de quelque Sésostris.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

BERNE , 12 mars. — Le Conseil national con-
tinue l'examen du rapport de neutralit é. M.
Edouard Scherrer (Saint-Oall) rapporte sur les
questions économiques et donne des détails sur
lès différentes conventions économiques con-
clues l'an dernier avec l'étranger. Il est néces-
saire de poser des principes uniformes. M. Mi-
cheli (Genève) parle dans le même sens. Le peu-
ple suisse attache une grande importance au
maintien de notre neutral ité économique. Il est
nécessaire de poser des règles, de fixer des li-
mites au-delà desquelles nous ne devon s pas
aller , même en tenan t compte des difficultés
auxquelles se heurtent les puissances étrangères.
L'orateur attend à ce Suj et les déclarations du
Conseil fédéral. Les négociateurs suisses doi -
vent se réunir chaque fois avant les pourparlers
avec le Conseil fédéral afin de ne pas perdre
de vue les questions d 'ensemble.

M. Schulthess , conseiller fédéral , déclare que
ie problème essentiel est celui des transports.
Exposant les différentes conventions économi-
rues . M. Schulthess. insiste sur la situation ex-
tr aordinairement difficile de la Suisse qui se
trouve entre l' enclume et le marteau en face des
exigences opposées des deux gr oupes belligé-
rants. M. Schulthess examine ensuite les cré-
dits consentis à l'Allemagne et à la France et
annonce que des négociations ont lieu actuelle-
ment au suj et de crédits semblables à consentir
î l'Angleterre.

Le Conseil fédéral esoère surmonter , au moins
pendant quelaue temps, grâce au concours de
navires hollandais , les diffi cultés de trans p ort de
;trs derniers mois. Des négociations sont enga-
gées actuellement avec les Alliés au suj et de la
réexportation de certains articles de coton dans
Jes empires centraux. Le Conseil fédéral sspère
que les Alliés feront preuve de compréhension
pour la situation de la Suisse.

'M. Grimm , développe un postulat invitant 'le
Conseil fédéral à examiner si pour faciliter le
ravitaillement du pays il n 'y aurait pas lieu de
créer, à côté des commissions de représenta nts
de toutes les branches économiques , un office
du ravitaillement.

M. Schulthess déclare que la proposition de
M. Grimm est p artiellement réalisée par le fait
des réunions régulières de la Conférence écono-
mique où sont représentés les différents res-
sorts s'occupant du ravitaillement. On ira plus
loin. Une conférence du ravi taillement se réunira
chaque semaine.

M. Kurer (Soleure) développ e un postulat in-
vitant le Conseil fédéral à créer un Office ali-
mentaire fédéral. Quel ques orateurs prennent
encore la parole, et après une intervention de
M. Decoppet, conseiller fédéral, la proposition
Grimm est écartée par 43 voix contre 32. M.
Kurer retire la sienne.

M. Kuntschen (Valais) rapporte sur lai division
de l'agriculture. M. Rochat (Genève) parle des
difficultés qui croissent au fur et à mesure oue
nos fournisseurs se trouvent en prise avec des
difficultés de production . En Suisse, en étendant
la surface cultivable en blé, nous arrivons à suf-
fir pour quatre mois de l'année. Mais notre agri-
culture ne,peut couvrir la consommation du blé.
En céréales panifiables , nous pouvons faire quel-
que chose en gagnant de nouvelles surfaces à la
culture. L'orateur préconise notamment d'aug-
menter la culture des pommes de terre et d'ac-
corder des semenceaux à quiconque s'intéresse
à cette culture. Il estime qu 'avec un peu de bonne
volonté on trouvera la main d'oeuvre nécessaire.
L'orateur résume ses différents vœux dans un
postulat.

M. Odier (Genève) développe une proposition
invitant le Conseil fédéral à suspendre les ex-
portations de fromage pendant l'année 1918 et à
réparti r ce produit entre les cantons proportion-
nellement à leur population. Une seconde pro-
position du même député invite le Conseil fédé-
ral à prendre des mesures pour que le prix maxi-
ma de vente pour la viande de gros bétail fixé
par l'ordonnance fédérale soit respecté et pour
approvisionner les cantons suivant les besoins
dans la proportion du bétail disponible.

Le débat est interrompu. Le député Schmid
(Soleure) dépose un postulat tendant à améliorer
les traitements des employés postaux.

Séance levée à midi trois quarts.
Conseil des Etats

BERNE , 12 mars. — Au nom de la minorité
de la commission . M. Scherrer (St.-Gall) com-
bat les obj ections avancées par le rapporteur
de la commission sur l'impôt direct fédéral. Un
impôt tel que le conçoit l'initiative ne porterait
aucun préj udice aux cantons. Ni. Scherrer con-
clut en proposant l'acceptation de l'initiative.

M. Raeber (Schwytz) propose le rej et de l'ini-
tiative. C'est un véritable coup d'Etat fiscal que
proposent les socialistes.

M. Motta , conseiller fédérât , fait ressortir les
divergences qui régnent entre les systèmes fis-
caux des cantons. On ne saurait grever sur ces
législations cantonales diamétralement opposées
un impôt direct fédéral unifié. Si j amais il faut
en venir à cet impôt, on devra s'y préparer par
l'unification du droit fiscal en Suisse.

Or cela ne signifierait pas autre chose
que la transformation rapide en un Etat fédéra
tif. Cela romprait l'équilibre au profi t du pouvoir
fédéral. M. Motta expose les raisons qui mili-
tent en faveur du rej et de l'initiative.

MM. Usteri (Zurich) et Wettstein (Zurich)
prennent la parole. Ce dernier propose le renvoi
du proj et au Conseil fédéral, l'invitant d'élabo-
rer un contre-proj et introduisant un impôt de
défense nationale. Cette motion est repoussée
par 36 voix contre 2. puis le Conseil adopte par
31 voix contre 1 la proposition du Conseil fédé-
ral du rej et de l'initiative.

La séance est levée à midi trois quarts .

Chronique nenchâfeloise
Le recrutement.

L'ordro de recrutement de 1918 vient de paraître,
pour les jeune s gens nés en 1899 et les ajo urnés.

Les prescriptions aux hommes sont celles que l'ou
connaît. L'affich e officielle en donne le détail.

Les opérations se feront :
à La Chaux-de-Fonds, pour lo district, au Collège

de l'Abeille, du 1 au 16 avril ;
au Locle, pour le destrict, au Collège, les 11 et 12

avril ;
à NeucàStel , pour le district, au Collège de la Pro-

menade, du 13 au 17 avri l ;
à Fleurier, pour le district, au Collège primaire, les

18 et 19 avril ;
à Colombier, pour le district, à la caserne, du 20

au 23 avril.
Vandalisme.

La niaison Forestier et Cie, de Cortaillod , avait
acheté en forêt à la bourgeoisie de Saint-Imier , un
lot de billes. Lorsque le bois fut arrivé à destination,
on constata que de sinistres vauriens avalent enfoncé
clans la plupart des billes de gros clous de charpente
dont on avait soigneusement enlevé les têtes pour
mieux dissimuler le méfait. Si on ne s'était aperçu
n temps de ce stupide sabotuce, il est plus que pro-
bable qu 'un accident se serait prndnit pendant le
sciage des billes. L'auteur do <vt acte dont les con-
séquences auraient pu être tort graves su ra , tspere-
t-on. bientôt découvert e* recevra la juste punition
ou'il mérite.

—-*-**<**- c mexm 

ïOn Allema.g'ne
La politique étrangère. — Le droit de vote égal

BERLIN , 11 mars. — Le comité central du
parti national-libéral d'Allemagne s'est réuni di-
manche en une séance nombreuse à la Chambre
des députés. La résolution suivante a été adop-
tée à l'unanimité :

«Le comité central approuve l'attitude de la
fraction nationale-libérale du Reichstag dans le
domaine de la politique étrangère en tout point

, et lui exprime sa reconnaissance pour la maniè-
re énergique avec laouelle les chefs de la fr ac-
tion ont exposé leurs buts de guerre et de paix.»

On mit ensuite aux voix la résolution sui-
vante :

«Le comité central considère l'introduction
du droit de vote éga l pour les élections à la Diè-
te prussienne comme une nécessité politique et
demande en conséquence à la fraction nationa-
le-libérale de la Diète de se placer sur le ter-
rain du proj et gouvernemental en faisant abs-
traction de tous ses scrupules justifiés. »

Au vote. 64 membres prussiens du comité cen-
tral votèrent en faveur de la résolution, et trois
contre. Cete dernière a donc été adoptée par 104
voix contre 24. 

Le charbon
BERNE, 12 mars. — Le chiffre définiti f des

importations de charbon en février est de 164.840
tonnes, dont il faut déduire 1298 tonnes qui ne
rentrent pas dans le contingent Depuis le ler
août 1917 à la fin de février, les importations de
charbon se sont élevées à 1,176.956 tonnes, soit
une moyenne mensi elle de 168,136.

Un roman à la Wolff
BERLIN, 12 mars. — (Wolff. ) — Les j ournaux

du matin annoncent : Le président du conseil fin-
landais, M. Svinhufhud. prisonnier de la garde
rouge; est arrivé à Berlin après une fuite aven-
tureuse. Un ban quet a eu lieu en son honneur ,
auquel asistait également le nouveau ministre de
Finlande à Berlin. M. Hj elt. M. Svinhufhud et
huit autres personnes avaient réussi à échapper
à la garde rouge à Helsingfors. Ils se cachèrent
sur un, bateau russe et lorsque le navire fut en
haute mer , ils abandonnèren t leur cachette , maî-
trisèrent l'équipage russe et l'obligèrent à pren
dre la route de Reval. où ils arrivèrent sans en-
combre. De là. ils se rendirent à Berlin.

La Chaux - de-Fonds
t Charles Wuilleumier.

On nous ' annonce la mort, dans sa quatre-
vingt-cinqu ième année, de M. Charles- Wuilleu-
mier, ancien conseiller communal, directeur des
finances de 1888 à 1910.

Membre dévoué du parti libéral, M. Charles
Wuilleumier entra au Conseil communal en 1888,
lors de la mise en vigueur de la nouvelle . organi-
sation communale. Avant d'entrer , dans l'admi-
nistration , il était fabricant d'horlogerie , mais il ,
s'occupa de bonne heure de la chose publique.
C'était un Neuchâtelois de vieille Toch.ë, au par-
ler franc et qui possédait une belle culture lit-
téraire. Il fit partie de nombreuses commissions
et demeura j usqu'à sa mort à la tête du conseil'
d'administration de la Caisse d'Epargne de Neu-,
châtel. Il était également administrateur du Cré-
dit foncier. «

C'est un bon citoyen qui s'en va. Nous présen-
tons à sa famille l'expression de nos sincères
sympathies.
Récital de piano.

C'est jeudi 14 mars que nous entendrons Mlle Mar-
the Grandjean à la Oroix-llleue. Citons quelques li-
gnes extraites de T« ïutelligenz Blatt » : La musique
est l'expression do sentiments personnels puissants :
Mlle G. saisit, dans les différentes œuvres qu'elle
exécute, la grande ligne, le grand rythme. Elle sut
rendre le charme do l'Andante de la Sonate de
Brahms et mit d'ans les mélodies une expression
émue et profonde qu'elle conserva et' même accen-
tua jusqu'à la fin de l'cRuvre. D'autre part, le <Bund»
écrit : Mlle G. donna une belle interprétation de la
Sonate op. 53 de Beethoven, sans eu accentuer trop
le côté technique. La virtuosité y fut en valeur
ainsi que dans les oeuvres de Chopin qu 'elle exécuta
avec goût et expression. Les oeuvres du maître po^
louais lui réussirent an mieux, caî son sens musi-
cal si vivant Vempêche de tomber dans une sentimen-
talité excessive. Son Chopin, d'une douce rêverie,
n'est jamais décadent, mais puissamment poétique.
A l'Hôpital.

La Commission de l'Hôpital nous prie de publier
les lignes suivantes :

La nouvelle répandue par les jouvn aus qu'un sol-
dat est mort à l'Hôpital pendant le concert que don-
nait la fanfare du bataillon 3 est inexacte) ;: ce soldat,
atteint do pneumonie, qui souffrait beaucoup sa-
medi , est aujourd'hui sensiblement mieux et on peut
espérer sa guérison.

LA COMMISSION.
Anatole France.

Chacun sait quo le ma 'tre .V. France a exerça pen-
dant plusieurs décades une influença considérable
sur les élites intellectuelles dfi la France et de l'Eu-
rope. 11 doit sa gloire à l.-i magie d'un style constam-
ment exquis ot aussi à la subli 'l té d'une j erisee on-
doyante et diverse. C'est ?. elle c.ui nous entretiendra
j eudi et vendredi de rôtie son-aine, a 8 heures 3>> du
soir, à l'Amph i théâtre du Collège primaire , X >. Sa-
muel Huguenin, lie. es langues anc. Le corps ensei-
gnant et les élèves des proies taiont -doinr - 'iilaee.
Billets à prendre au magasin Beck ou a TeuUce.'
A propos d'un jugement.

En exécution d'un jugement rendu le 3 décembre
1917 par le Tribunal cantonal , qui ordonna la publi-
cation dans l'« Impartial » d' uno partie des;' disposii
tifs et des considérants d'un jugement rendu dans
le procès Delvecchio fr ères contre Charles Fiank,
nous avons été requis par le greffe du Tribunal de*
publier l'extiait que npus reproduisons aujourd'hui
dans nos colonnes.
Les prix de l'horlogerie allemande.

On mande à la « Gazette de Lausanne » que,
vu la pénurie des matières premières , les prix
de vente de l'horlogerie allemande ont sensible-
ment augmenté. Depuis le début de la guerre ,
les pendules ont vu leurs pr ix hausser de 170 %,
les fournitures (excepté les ressorts), de 250 %,les ressorts, de 450 %.
On espère le sauver.

Nous avons publié hier un article intitulé
« Mort d'un soldat à l'hôpita l ». Les informations
que nous avons données à ce sujet sur la foi
d'un . confrère sont , paraît -il , inexactes. Le soi.-dat en question souffrait effectivement d'une
pneumonie et il était mourant le jour du con-
cert. Mais j usqu'à ce j our aucune issue fatale
n'est survenue et les médecins ne désespèrent
pas de le sauver.
Pour nos troupiers.

Le comité directeur du parti radical démocra-
tique suisse s'est prononcé de nouveau pour une
augmentati on de la solde milit aire , et des sup-
pléments dé secours aux militair es. Des proposi-
tions seront soumises au comité central auj our-
d'hui.
Limitation de l'or pour l'Industrie.

Le « Démocrate » annonce que la Banque na-tionale mirait l'intention de réduire de un tters
la fourniture de l'or pour l'industrie des boites.

L'Amérique en guerre. — L'effort maritime
WASHINGTO N, 11 mars. — Les fonctionnai-

res des construction s de navires expriment l'a-
vis que le progrès cont inue dans la construction
des navires aux Etats-Unis. Les chantiers tra-
vailleraient sur la base de dix millions 'Je ton-
nes, l'an proenaim .

La paix germano-russe
La ratification du traité

VIENNE , 12 mars. — Ainsi que les j ournaux
le publient , les cercles bien informés font re-
marquer contrairement à une interprétation er-
ronée du permier article du traité , de paix sur
le désir de l'une des , puissances de la quadru-
plice dans un délai de deux semaines dès la con-
clusion du traité soit donc jusqu 'au 17 mars y
compris n'existe que pour la Russie. Le gouver-
nement russe doit en conséquence être en mesu-
re j usqu 'au 17 mars de pourvoir à la .ratification
du traité de paix. Cependant, si j usque là une
telle demande n'était pas formulée par l'une des
puissances de la quadruplice , la ratification pour-
rait aussi intervenir après le 17 mars.

Protestation contre le traité
MARSEILLE, 12 mars. — Le comité de la co-

lonie russe de Marseille a adressé à Moscou un
télégramme disant que la ratification d'une paix
honteuse est l'asservissement du peuple russe
et la mort de la révolution. Le télégramme, dit
entre autres : « Convoquez la Constituante ; ap-
pelez le peuple libre à la lutte contre l'impéria-
lisme allemand. »
Les missions française et italienne à Petrograd

LONDRES, 12 mars. — On mande de Petro-
grad au « Morning Post » que de nombreux offi-
ciers des missions française et italienne sont tou-
j ours à Petrograd.

Un télégramme de M. Wilson à son consul
à Moscou

WASHINGTON, 12 mars. — M. Wilson télé-
graphie le message suivant au consul américain
de Moscou :

« Ne puis-j e pas profiter de la1 réunion du con-
grès des Soviets pour exprimer la sympathie
sincère que le peuple des Etats-Unis ressent
pour le peuple russe en ce moment où la puis-
sance allemande a été j etée dans la balance pour
interrompre et transformer toute la lutte pour
la liberté et substituer les visées du peuple alle-
mand aux buts du peuple russe. Quoique le gou-
vernement des Etats-Unis ne soit malheureuse-
ment pas en mesure pour le moment de prêter
effectivement son aide, il désirerait la donner el
j e tiens à assurer le peuple russe par l'entremise
du congrès qu 'il saisira toute occasion possible
pour assurer une foi s de plus au peuple russe une
absolue souveraineté, une indépendance dans ses
propres affaires et la complète restaurati on dans
son rôle important dans la vie de l'Europe et le
monde moderne. Tout le cœur du peuple des
Etats-Unis va vers le peuple russe dans sa ten-
tative de se libérer à j amais dt. gouvernement
autocratique et de devenir le maître de sa propre
destinée.

Woodrow Wilson. »
La Chine se prépare

SHANGHAI. 12 mars. — Les chefs maxima-
listes ont télégraphié aux autorités chinoises de
la frontière de la Mandchourie. assurant que la
Russie n'avait aucune intention hostile pour la
Chine et qu 'ils voulaient seulement attaquer le
rebelle Semenof.

Les autorités chinoises ont répondu qu'elles ne
reconnaissaient pas Semenof comme rebelle.

i

Les fai ts de guerre '



Courrier des Chambres
(Oe notre correspondant particulier)

Débuts paisibles. — Notre neutralité. —
M. Hoffmann sur la sellette. — Ques-

tions économiques. - Un office
fédéral de ravitaillement.

Berne, le 12 mars 1918.
Le» premiers débuts de la session du printemps

ont été des plus paisibles. TJn joli soleil de printemps
l'asait étinceler la coupole dorée du Palais fédéral
ot les députés semhlaient pénétrer comme à regret
dans l'onceinto parlementaire. Etait-ee l'ennui do
quitter, pour une besogne ingrate, les charmes du
plein air ensoleillé, était-ce la crainte de se trouver
mêlés à des discussions trop ardentes î Le fait est
quo nos mandataires no paraissaient animés d'aucune
espèce d'enthousiasme.

Dos la première séance pourtant, le débat a pris
un. ton assez vif à plusieurs reprises.

On s'est tout d'abord agité autour des garanties
données à noti-o neutralité par les belligérants. Le
gouvernement des Etats-Unis a avisé le Conseil fé-
déral qu'il ne respectera it la neutralité suisse qu'en
tant que cette neutralité serait observée par notre
gouvernement et respectée par les autres belligérants.
Cette formule, nouvelle pour nous, a été adoptée
également par la France ot l'Angleterre.

An nom de la Commission de neutralité, M. Wal-
ther (Lneerne), a soutenu quo lo Conseil fédéral
ne pouvait se contenter de cette reconnaissance con-
ditionnelle de notre neutralité.

M. Calonder, chef du Département politique n'a
pas eu de peine à donner des explications rassuran-
tes. Le Conseil fédéral a déjà fait parvenir aux
gouvernement américain, anglais et français une
note où il oppose son point de vue.

A ses yeux, la formule américaine n est pas con-
forme à l'esprit des traités do 1815 en vertu des-
quels une puissance ne peut intervenir en Suisse quo
si elle est sollicitée par cette dernière de le faire.
La ¦ garantie accordée à notre neutralité en 1S15
ne peut autoriser personne à établir sur notre pays
un protectorat quelconque.

Comme les puissances en question n'ont formulé
aucune objection, on est en droit do considérer qu'el-
les sont d'accord avec lo point de vue du Conseil
fédéral. Au reste, a ajo uté M. Calonder, les relations
cordiales que nous entretenons avec ces puissances
nous permettent d'avoir la plus entière confiance
en la parfaite loyauté do leurs intentions à notre
égard.

Un autre incident, d'ailleurs rapidement liquidé,
a tiré encore rassemblée do sa demi-somnolonce.

M. do Dardel, le nouveau député do Neuchâtel, a te-
nu à traduire l'étonuement provoqué en Suisse ro-
nande par la nomination de M. Hoffmann comme
membre du Conseil d'administration des C. F. F.

Sans vouloir chercher à établir si M. Hoffmann
'ut coupable ou s'il fut simplement victime de son
latriotisme ou do ses sympathies ou de M. Grimm,
l'orateur constate que ce magistrat, qui, on
¦>a qualité de président de la Confédération, avait
¦ligué en 1911 la déclaration officielle do neutralité ,
i commis un manquement tel que, d'un accent una-
nime, son maintien au pouvoir a été jugé impos-
able. Le préjudice causé do ce fait au pays a été
ii considérable que cela devrait obliger M. Hoffmann
<i se tenir désormais à l'écart, des affa ires publiques.
Et c'est pourquoi M. do Dardel regrette que le Con-
seil fédéral lui tendo une échelle pour le faire ren-
Irer an Palais fédéral par la petite porte.

M. Graber a rappelé à sou. tour quo si M. Hoïtmaivn
laissait ses collègues dans l'ignorance de ses machi-
nations mystérieuses, co n'était pas parce qu 'il te-
nait ses opérations pour des démarches purement.
personnelles, mais bien, comme il l'a avoué lui-même
dans l'enquête, parce qu'il n'avait pas confiance eu
la discrétion dos membres du Conseil fédéral et qu'il
no vivait pus sur mi.pied d'intimité suffisante aveo
lo président de la Confédération. Il s'agissait alors
de M. Schulthess.

Il va do soi quo l'intervention courageuse de M.
de Dardel, si elle a, pur la clarté et la vigueur, di^
qualités oratoires du député neuchâtelois, attiré sur
co domier l'attention du Conseil, elle a aussi suscité
une vivo émotion parmi les thuriféraires do M. Hoff-
mann.

Au nom du gouvernement, M. Calonder s'est bor-
né à déclarer nne l'affaire Hoffmann était close.

M. Scherrer (Saint-Gall), a ajouté que M. de Dardel
ne serait pas intervenu dans cette affaire s'il avait
oins d'expérience de la vie parlementaire. Enfin ,
M. Walther a soutenu que le tact exigeait que l'on
no parlât plus do cette affaire et que, pour le reste,
la majorité dn peuple comprenait fort bien que le
Conseil fédéral utilisât les services d'un homme aussi
éminout oue M. Hoffmann.

Toutes les affirmations de ee-s défenseurs pour-
raient être discutées. N'épiloguons pas davantage
sur ce regrettable incident ot remercions M. de
Dardel d'avoir assez pou d'expérience do la vie
parlementaire pour oser croire que les problèmes,
même les plus délicats, doivent être discutés libre-
ment et ouvertement' devant le nam Et nous an-

voas le t-xei. de no plus parler do 1 affaire Hoirmann,
ù condition que les partisans de ce dernier aient la
délicatesse élémentaire do ne plus l'imposer à l'at-
tention du. pays et do lo laisser a sa retraite. Sans
cela, la Suisse romande aura le droit et le devoir
do traduire son ëtonnenieut et ses regrets par l'organe
de ses représentants.

* * *
La séance de mardi a été entièrement consacrée

à la discussion des questions économiques qui. tou -
chent au rapport ; do neutralité. Or, notre Commis-
sion, dite do neutralité, parce qu'elle contrôle l'exer-
cice des pleins-pouvoirs par le Contrôle fédéral, n'est
étrangère à aucun problème économique. C'est dire
que la discussion a été abondante et variée et que
l'on a parlé, aveo une égale nbondance, du blé, des
pommes de terre, du fromage et du lait. Ces ques-
tions sont certes d'un intérêt primordial pour le pays,
mais leur développement au sein da l'assemblée .fé-
dérale n'offre qu'un attrait minime pour le leeteuv.

On nous dispensera dono d'entrer dana lo détail do.
débat et l'on voudra bien nous croire sur parole
si nous affirmons quo nos mandataires prennent
leur tâche très au sérieux, dans ce domaine au
moins, et qu 'Us s'efforcent d'assister loyalement le
gouvernement dan* la tâche ingrate qui consiste à
préserver le pays do la disette et do la famine.

Lo moment intéressant do la journée a été celui où,
MM. Grimm et Kurer. en développant des postulats
relatifs à la création d'un office fédéral de ravitaille-
ment, ont soutenu des théories centralistes dont l'a-
boutissement pourrait bien être l'institution d'uno
dictature économique dans le pays,

MM. C'aflisch et Chuard ont combattu cette tendan-
ce au nom des intérêts agricoles de la Suisse :
ils ont montré les difficultés que procuraient aux
producteurs l'organisation do tous ces offices cen-
traux qui, sous prétexte d'aidor à la répartition des
denrées, paralysent la production indigène, et ils ont
proposé de maintenir lo statu auo.

M. Schulthess, chef du Département d* l'Economie
publique, a déclaré n'être pas opposé en principe
à l'idée des motionnaires, mais il à. fait de sérieuses
réserves quant a l'application-pratique de leurs pos-
tulats.

M. Decoppet, chef du Département milita ire, sans
faire une opposition catégorique, a contesté l'oppor-
tunité de la réforme proposée.

Au vote, le postulat Grimm a été écarté par 40
voix contre 32 et M. Kurer, prévoyant un éelioo, b'est
hâté do retirer son postulat.

Noua reviendrons demain sur la proposition de M.
Eochaix tendant à l'intensification des cultures et
à l'organisation, dans une colonie africaine ou autre,
do cultures do céréales dont les récoltes devraient
être réservées en tout ou en partie à l'approvision-
nement de la Suisse, ainsi que sur lo postulat daim
lequel M. Ody demande au Conseil fédéral de sus-
pendre les exportations de fromages pendant l'année
101S, ot de répartir ce produit entre les cantons pro-
portionnellement au chiffre de leur population.

Chiff ons de p ap ier
Je nai pas pour habitude a avancer des choses

à la légère, surtout quand il s'agit de l'armée. J'ai
dans mon pupitre un volumineux dossier de plaintes
de soldats dont je ne me sers qu'avec circonspection.
Cependant, il existe des cas où le journaliste, qui
exerce une sorte de ministère public — quand il
prend son métier au sérieux — n'a pas le droit de
se taire.

En voici un.
Lors de la dernière mobilisation de l'escadron de

guides II , un jeune homme de La Chaux-de-Fonds
se présenta au service, à Colombier, muni d'un cer-
tificat médical attestant qu 'il était de constitution
maladive, et que le service pourrait lui être fatal

On sait que les médecins militaires — noblesse
oblige ! -—- mettent une coquetterie particulière à
ne pas tenir comote des certificats délivres car !e.=
médecins civils. Il y va de l'honneur de l'uniforme !
Toujours est-Il que le jour de l'enjîée au service de
l'escadron II, le médecin d'office examina 38 ma-
lades en 55 minutes. Or, je défie bien un médecin,
fut-il descendant en ligne directe de maître Am-
broise Paré, ancien élève du professeur Kocher et
assistant du docteur Carrel, d'établir un diagnostic
sérieux en une minute et demie, à moins qu'il ne
s'agisse d'un cas très simple. Il est évident que si on
lui amène un homme à la tête coupée par une loco-
motive, le diagnostic peut être plus rapide.

Après un examen nlus que sommaire, le malheu-
reux ieune homme dont il est question fut déclare
bon pour le service. Or, dix jours après, il se trouva
mal. après une secousse de chevaL II est actuelle-
ment à fin de vie sur un lit d'hôpital, après avoir
subi trois opérations. Depuis plusieurs 'Ours, il a
perdu connaissance, et ne pourra oro^ablement pas
reconnaître ses parents avant de mourir.

Si je signale ce cas, c'est parce que i' aï souvente-
fois entendu des plaintes au sujet de la façon un
peu trop désinvolte ^e certains roéde'-rns milï»,;»̂
qui ont pris l'habitude de faire ce .Qu'on amodie des
« visites-éclair ». Rien ne presse ! Les Prussiens ne
sont pas encore à la porte, et nous avons ie temps.
Les parents qui confient leurs enfants au pays ont
le droi t d'exiger que l'on prenne soin de leur santé
et de leur vie. Si le triste exemple que je viens d*
citer peut servir à corriger un abus, j 'en serai fort
aise.

Margillac.

Ijà cote cl a eti ange
le 13 au matin

(.te chiffras entre pare nthèses indiquent lea change*
de la teille).

Demanda Offre
Paris . .. .  77 00 (77.10) 78 00 (78.00)
\!lemasrne . . 81 30 (85.00) 86 00 (8K.S0)
l -omlres . . . 20.93 (21.00) 21 15 (21 20)
Italie . . . . 80.10 (80.50) 51 50 (52.00)
Hplg'qne . . . 65.00 (65 00) 8-S 00 (83.00'.
Vienne. . . . So.00 (85.50) 56.25 (87.80)
Holla nde . . . 199 00 (199 50) 202 00 (202.50)
New York i cSWe 4'38 (4'40) iM <iM)Ae I01 M chèque 4.37 (4.39) 4.46 (4 481
R u s s i e . . . .  70.00 (70.00) 90.00 (90.00)

Imprimerie. COURVOISIER, La Chaux<de-FoncL

^̂  DERNIèRE MURE 
^̂

Les Turcs à Erzeroum
Xje pourvoi do Bolo irojoto

r
_ -iinHH —mm

Communiqué français de 15 heures i Communiqué français de 23 henres
PARIS, 12 mars. — Pendant la nuit, bombar-

tfement assez viï sur la rive droite de la-Meuse
et en Lorraine dans la région de Reillon et d'An-
cervifler. Un avion allemand averti par le tir
•dé nos canons spéciaux dans la nuit du 11 au
12 est tombé au nord de Sdissons. Les trois pas-
isagers donfc deux officiers ont été faits ' prison-
niers.

Les raids allemands snr Paris
, : :,¦: Quatre appareils allemands abattus
PARIS, 12 mars. — Aa cours de l'attaque

aérienne de ta nuit dernière, les Allemands ont
pe rdu quatre app areils, dont trois gothas qua-
drttplaces et un biplace.

Il se confirme que les forces ennemies étaient
particulièrement imposantes. Neuf escadrilles ont
participé an raid, en suivant deux itinéraires, en-
tre l'Oise et I'Ourcq, celui du chemin de fer
Creil-Paris et Soissons-Paris.

Nos avions de bombardement ont exécuté une
contre-offensive extrêmement vigoureuse sur les
aérodromes de départ ennemis, où 5800 kilos de
proj ectiles ont été lancés. De nombreux éclate-
ments ont atteint le but

Le nombre des victimes sera communiqué ul-
térieurement 

_______
Les Allemands marchent snr Odessa

LONDRES, 13 mars. — (Havas.) — On mande
de Petrograd à l'agence Reuter, en date du 11
mars : A la suite du départ des commissaires du
peuple pour Moscou, un comité révolutionnaire
spécial s'est formé à Petrograd, sous la prési-
dence de Trotsky. Il se compose de 7 membres.
Les ambassadeurs neutres ont décidé de rester
à Petrograd.

Les Allemands, ^avançant sur Odessa, ren-
contrent une résistance opin iâtre.

Un anathème a été lu hier contre les bolche-
vikis dans toutes les églises.

L'épidémie de typhus s'étend à Petrograd.
On apprend que l'Autriche isole les prison-

niers de guerre revenant de Russie, afin de pré-
venir la propagande des théories maximalistes.

La paix germano-russe
La ratification du traité

FRANCFORT, 12 mars. — Le correspondant
du c Daily News » apprend de Petrograd que le
comité exécutif des bolcheviki s'est prononcé par
30 voix contre 12 en faveur de la ratification de
l'accord avec les puissances centrales. Trotzky
restera au gouvernement j usqu'à la réunion à
¦ Moscou du congrès des Soviets, le 12 mars.
La majorité de l'Assemblée constituante pro-

teste contre le traité. — L'évacua-
don de Petrograd

STOCKHOLM, 12 mars. — Les représentants
des diverses fractions de la maj orité de l'Assem-
blée constituante dissoute ont adressé aux con-
suis des puissances alliées à Moscou, une protes-
tation contre.une paix qui n'oblige pas les peu-
ples de Russie. Seule une Constituante peut dé-
cider Ja,paix ou la guerre. Elle appelle tous les
citoyens de Russie à unir leurs forces pour dé-
fendre la liberté et l'honneur du pays.

Le conseil des commisaires du peuple n'a pris
encore aucune décision afin de déclarer Mos-
cou capitale de la Russie. Toutes les mesures
ont été prises pour transférer tous les services
à Moscou. Trois personnes seulement restent à
Petrograd pour y représenter le gouvernement.

Le rapatriement des déportés baltes
BERLIN, 11 mars. — Le 8 mars, par radioté-

légtaplne, le gouvernement allemand a avisé le
gouvernement russe que 450 Baltes d'autres vil-
les de la Livonie ont été transportés en Sibérie
dans des' wagons à bétail suivant les instruc-
tions de l'Institut Smolny. Le gouvernement al-
lemand a protesté contre cette manière d'agir ,
contraire à l'article 66, deuxième a linéa du trai-
té de paix, et a réclamé le rapatriement immé-
diat des déportés. Le suppléant du commissaire
du peuple pour les affaires étrangères à Petro-
grad a répondu au nom du gouvernement que
des mesures avaient déjà été prises en vue du
rapatriement des déportés.

Le raid sur Londres
'LONDRES, 13 mars. — (Reuter). — Officiel.—

Le nombre des victimes causées par l'attaque
aérienne de la nuit du 7 au 8 mars se décom-

pose de la façon suivante : tués, 9 hommes, 8
femmes, 3 enfants ; blessés 15 hommes, 28 fem-
mes, 2 enfants. On craint qu 'outre ces victimes
il y en ait encore une ensevelie sous les décom-
bres d'une maison.

Les résultats du Suie emprun t italien
ROME, 12. — (Sp.). — Les souscriptions au

5me emprunt de guerre ital ien se sont élevés à
ia somme de 5 milliards de lires.

PARIS, 12 mars. — Lutte d artillerie intermit-
tente en Argonne et dans les Vosges, violente
en Champagne, notamment dans la région des
Monts. En Woevre, un détachement américain
a exécuté avec succès un coup de main sur les
tranchées allemandes au sud de Richecourt.

Bolo ira au poteau
PARIS, 13 mars. — (Havas). — Le pourvoi en

cassation Porçhère-Bolo a été rej eté.

Un succès des Portugais
Bombardement de Coblence

Communiqué anglais
LONDRES, 13 mars. — Communiqué britan-

nique du 12 mars, à 21 heures 45. — Ce matin,
à la suite, d'un violent bombardement , un fort dé-
tachement ennemi a attaqué sur un front de 700
mètres lés positions portugaises au sud-est de
Lavantie. L'attaque a entièrement échoué. L'in-
fanterie allemande, prise de front et de flanc
sous le feu de nos mitrailleuses, a subi des per-
tes importantes en tenta nt de franchir les ré-
seaux et en se repliant sous le barrage d'artille-
rie. Elle a laissé un grand nombre de tués et de
blessés dans la zone intermédiaire et des pri-
sonniers entre les mains des troupes portugai-
ses.

Quelques-uns de nos hommes ont dispar u
au cours d'un coup de main effectué ce matin
par l'ennemi sur un de nos postes à l'est de Zon-
nebeke. Des tentatives de raid exécutées à la
même heure sur trois de nos postes à l'est de ce
point ont échoué. /

Quelque activité de l'artillerie, des deux cô-
tés, au cours de la j ournée sur certains points de
Harrincourt à la Scarpe. L'artillerie allemande
a montré de l'activité au sud-est du La Bassée,
sur la zone arrière dans la région de Vierstraat
et dans le secteur de Paschendaele.

Aviation. — Hier , l'aviation a été très active..
Plus de 500 bombes ont été j etées sur différents ,
objectifs comprenant d'importantes voies de ga-
rage. L'aviation ennemie a également montré de
l'activité. Dix aéroplanes allemands ont été abat-
tus en combats aériens. Sept autres contraints
d'atterrir désemparés. Un ballon a en outre été
abattu en flammes. Deux de nos appareils ne
sont pas rentrés.

Nous avons fait auj ourd'hui un nouveau raid
de j our en Allemagne , le troisième en quatre
j ours. Nos aviateurs ont attaqué les usines, la
gare et les casernes de Coblence. Ils ont j eté plus
d'une toune d'explosifs et constatés sur tous ces
obj ectifs des explosions. Ils ont déterminé deux
incendies. Nos appareils qui ont eu à faire face
aux attaques de quelques aviateurs ennemis sont
tous rentrés indemnes.

Où Tes Allemands et les Bolcheviki travaillent
ensemble

MILAN, 12 (Sp.). — Selon le correspondant
de Washington du «New-York Times» les Etats-
Unis se sont entendus avec le. Japon en vue de
l'intervention j aponaise en Sibérie. Le gouver-
nement de Tokio enverra sur le continent asiati-
que de forts effectifs qui avanceront en mê-
me temps en Sibérie et dans la Mandchourie dr
Nord. Cette armée comprendra encore une divi-
sion de troupes russes restées fidèles à la cause
de l'Entente. Au cours d'une première rencon
tre les Cosaques du général Bellnef , ont dû se
retirer devant un détachement bolcheviki, ce
lul-ci ayant reçu un renfort de 6000 prisonniers
allemands commandés par des officiers aile
mands. Plusieurs Allemands qui travaillaient en
Chine se sont enfuis en Sibérie et ils se retirent
vers l'ouest en détruisant les ponts du Transsi-
bérien.

L'intervention du Japon
TOKIO, 13 mars <Havas) . — La Chambre des n>-

prépontauU) défi députés a. demandé si nne requête
a été reçue do la part des Alliés d'envoyer des trou-
pes ou Sibérie. M. Motono répond négativement. Ii
ajoute : Les échanges do vue continuent et les divul-
gations sont ¦inopportunes. Lo elieï de l'opposition se
plaint quo le gouverne tue fit n'ait pas l'ait suffisam-
ment con.ftan.ee aux représentants du peuple uu mo-
ment, critique/11 préconise une action militaire en
Russie avec la plus grande précaution. Lo premier
niiuiairo répond qu 'une décision n'a pas encore pté
prise au sujet de l'envoi do troupes en Sibérie, Le
gouvernemont apporte la pins extrême prudence
et oireonspection dans la situation . qui est d'une
haute importance.

Hindenbourg confère
BERLIN, 13 mars. — (Wolff) . — Officiel. —

Le mare ha! Hindenbourg a passé à Berlin la
j ournée du 12 mars en conférences.

Des marins français à New-York
NEW-YORK, 12. — (Sp.). — Cinq cents ma-

rins français sont arrivés à New-York hier. Ils
ont été l'obj et d'un accueil enthousiaste pendant
qu 'ils traversaient la ville pour gagner leurs can-
tonnements temporaires. La fouie ies a cou-
verts de fleurs et leur a offert des cadeaux.

¦P* Les Turcs à Erzeroum
CONSTANTINOPLE, 13 mars. — (Agenc e

MillL) — Communiqué officiel du 12. — Des ban-
des arméniennes ont opposé devant Erzerou m
une résistance opiniâtre à nos troupes. Notre at-
taque déclenchée hier a été menée j usqu'aux fils
de fer barbelés de îa position organisée. Une
surprise exécutée brillamment cette nuit a per-
mis à nos troupes de franchir ces obstacles et
les bandes adverses ont été délogées et recu-
lées dans leus positions de défense. Nos trou-
pes ont fait leur entrée dans la ville d'Erzeroum
et ont entrepris les mesures nécessaires pour
maîtriser l'incendie provoqué par les bandes
arméniennes. 

La liberté des peuples de disposer d'eux-mêmes!
BERLIN, 13 mars. — (Wo '"f). — Les j ournaux

apprennent que le conseil national de Courlande
a décidé à l'unanimité de prier l'empereur d'Al-
lemagne d'accepter la couronne ducale de Cour-
lande et d'adj oindre étroitement , le plus tôt pos-
sible, la Courlande à l'empire allemand par la
conclusion de conventions de toute espèce, éco-
nomiques et commerciales.

Les Allemands marchent contre Odessa



A vendre an comptant :
Ifuilc machine,
Huile <iéc<ille<as'e> !>,
liti ile Spimiler.
Huil t» soluble. — Faire nfi'rfs

iVi'it-s. sous chiflr ea B. C
57ÎQ , au bureau de t 'Iu fA»-
T I A L . n7in

Timbres-poste
Grand choix, beaux spéci-

men», prix exceptionnels. —
Occasion unique olïerte aux
jeunes amateurs désireux
d augmenter leur collection à
trèa bon compte. Prière don-
ner adresse à M. B. 5723, Im-
partial. 5723
împoi- ianie  Faliriqne «l'hor-

logerie demande
un bon

nour mise en t ain île caiimvs.
Ecrire sons unitfre* P. 1324
A., à Publicitas 8. A., à
[tienne. F/Ï71

Retttotftetirs
et P-oOô-U

Uisitw
de fitiiNNatres. sont demandés
à l'Atelier des montres Oinctra ,
Fll«tf>t'ie Ui, f;«>nt"%'e. riiî/î

Mïé iiitt
en plein» prospérité ot (ia rende-
ment assuré, cherché, pour ex-
tension ,

commanditaire
Paiera intoi'êt et i'ort tantième.
S'adresser au Bureau d'affaires

le ci assurances Marc Humbert
rue de la Serre 8S. La Chàus-do-
Fonds. <SS82

A vendre, dans situation ma-
Rniûque, vue uni que sur IVeu-
cIiAtel , à 5 minutes du l'iaicu-

j olie maison
avec deux logements , 3 Ht 5 cham-
bres, balcon, terrasse, ja r rirr.
vergnr plein rapport , écurie , pou-
laill er . "Onvien.irait à personne
vnulnnt  vivre en faisant onltur » '
potagère et voulant  garder petits
animaux ot s'occuper à côté d'un
entit métier. P-fs, te: 'i5.tnm. — .
ri dénattre. Grandes [acilités de
pr i i ame i it .  <- .S'adr^As er à M. .5.
ix>iicnlieriîi>r . Matlj obia. S ,
\i-in li;.l< I. P HtU N" jjjj H?

BROCHURES SS&.
îi*t)otiB,Jlvrées rap idement. Bien -
facture. Prix modéras.
Imprimerie COURVOlSItii;

à l'Hôtel de Paris JEUDI
' ' . 1 * mars

L,a Chaux-de-Fonds Je 2 à 6 heures

Fourrures garanties £°Xud?l '̂ °™aUôD8- K
^

A VI«DRlâ

» "WllAo»
•

bitu mes au bord du iac de Neuchâtel. — S'adresser pour tons
rrn ei giieinentH , à MM. Schnrïd Fils , fourreurs , à l'Hôtel de
Paria , de 2 à 6 heures.

msm^m^^mm^^^tm^^miF»:^m^m^msÊSmmmi^

Usine, bien installée, entreprendrait emboutissages de
p'èees acier ou laiton. — Ecrire sous chiffres F. F.
5?2?. an bureau rie 1 IMPARTIAL. f>727

A vendre belle

hors de vil le , su; li gne de t ram,  10 minutes de la Gare.
Vue imprenable de la vil le , du bc, des. Alpe»; grande ief-
ra^se om hra crée, jardin po iair er. Eau , <s *z, «M. ci-ici té.50,000 fr. — Ecrire sous cmlïres 38. O. 9639, m
hn ivan  .le I ' I M P A R T I A L .  s'ttil

I

M\\mm_ HussJÉ rïtaitilirot
«utils «lo liAi'ltct'oii* fttfal iill' lAfl £ MM
ISuehe» roeablées ou nou, à pi-osiuv.'të
Coins ! immédiat© do la ville. — S'a-
c. , • •-,-, ,-, dresser rue do la Serre 40.Jseie» .-, 720 .

* est une entrave, surtout pour
-a» le jeunes «ens qui vont mainte-

 ̂ « j / />&&ff l^Z$ Jiant clroisir 
une 

carrière. Vou-
^y 'is &J&%r̂ \*c<00^'̂  dri ez-vous à votre service uue
ï %$M^

la
^Zrt^&!̂  ̂ ieilne fi'l" °" "n jeune ouvrier

y** iLr«eS^  ̂ attwtnl cie bégaiement ? Lea
«stïf m ir ¦ carrières siifiérieureN nont

inacees-iblcs aux gens qui
i>é?aient. l'rnyi 'z donc le chemin à vos «ii ftont* ; l.'lnx-
ni ln t  « l'IÙ.'V'l'K » détrarranso rapidement et uni ement dn
bétfaiemunl le plus opiniâtre et de toutes les défectuosités
uu langaKe à n'importe quel âge.

Sous peu un cours ne traitement individuel sera ouvert s La
Ghaus-iie-Konds.

Prière de i»'lnscrir« sans retard ù l'Institut. « Pente».
I.Hiiwaiine. St-I»ierre «O. i3700 J-H-ROJ/itS-P
Certifica t : Votre traitement a été d'une erande effleaeité

sur nia fille âeée de 12 ans. Elle parle maintenant MH IIW
bejfayer. «t c'est on plaisir de l'entendre parler. -après avoir
été altHinte de cette triste ot pénible infirmité , depuis sa
naissance. Marc IMsvanei. Itienne. Bourit I .

Salis de la Croix-Bleue - La Chaux-de-Fonds
Jeudi 14 mars 1918, à 3 h .  1S du soir

KÉCIIAL DE PIANO
dorme îiar MtldwiimfwUa

c Marthe «SRANDJEAN
Prix dis places : Rfiâervé"S. S e t- f r . ,  Parterre. 1 fr. —Location

au magasin Vve Léooold BECK et le soir à l'entrée. p-2'2rt6-c 54H0

E a e  Henry Bataille è^̂ f̂ rT'Interprétée par Lydia Boretly Nrefti
mmm----mmm---mmmmmmmmmWm -mmmwmmmm m uni mmmiammwmmÊtmmmmm

^

CHÂIKINE MB m ES
COSTUMES TAILLEUR o MANTEAUX

FOURRURES

I 

Léopold-Robert 58 Oh»ux-de-Fonds
TÉLÉPHONE 1828

l ' 1 1  mjmmmmm-mmmmmmmmmmmmmmmmmm-mmmm ÊmmmmmmmMmmmmmlp

• • » —

H"e E.Pasche
Grand-Quai 80, GENKVfi

do retour d« P-aris, sera a La Cbaux-de-Foods
a l'Hôtel de Paris, le jeudi 14 mars, ot

elle exposera les
Derniers Modèles

Etude fie W A. WE BBUiH, notaire, à PORRENTRUY

A vendre
lieue raison de liquidatiou :

8 Machines automatiques ; B;ts,^â.Tiïf ru? ̂ ûï
ouvrier peut les conduire ; on peut voir fonctionner.

3 Perçtiuses sensitives cS^sr^Ŝfraisés « Wolf & Weiss », neuv e; 8 »iioi<*n«i tours ù.
toutt'iier !«s buîtes, liés bon état. Des fraises , ouii ls  di-
vers , fournitures. P-819 P

S'adresser au notaire Aler^uiu, à Porreiitruy
(.!..«.). 37^6

| CORSETS CEINTURES!
i SOUTIENS-GORGES J

On chei'cue A achetci.» des

Offres écrites sous chiffres N .  V. 5420, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8420

mmmÊm^Lwmmmmmm^

I O n  
demande uue bonne ouvrière t»o- £§

diste ; à défaut , une assujettie. Sttô l f m
S'aclresber an bureau de l'tMPARTFAL.

Insurpassabie est —«^

pour calmer et fortifier les nerfs
» stimuler i'appètit
n faciliter la digestion
» renforcer le bien-être généra*! et
» influencer favorablement les forces

intellectuelles et corporelles.
.La bouteille originale Fr. 3.— dans les pharmacies. 5544-1 .

KM Pour Ua transports as mobiliers, arJrhBNea-
vous à la maison suisse Cb A CKER.

W . MANN. I , ruo d'Italie, à GBNÈ?E, dont B
mi c'est la spécialité. - • aCJBU i'. 4581

ViaMî MavtiaiiB K̂ m«M3ir.'B»g^̂  ffi

Courroies ili insoiissios
dans les dimensions do 100, 90, $0, 70 et 60 min., de large ,
nne grande perceusw et une pureeuué d'établi , le
tout à bon compte. — S'adresser chez M. Rodolplu»
ïj X t M -Hi t î ,  à Sit-SuJpJcc. .'i7">,')

Bue Weuve t SUCC. F. WILHELIVI Wue Weuvg 3 t

1 VOBR LES ÉTALAGES M V0SR LES ÉTALAGES I

I • , I



POTAGER. A
f 

vendre un po-
tager No. il, a

grille. Etat de naïf. — S a-
dresser o MM. Voccand frè-
res, serruriers, rue du Pro-
grès 99-a. Téléphone .'(..20 5513

ï'ailieus* t^;
pour tnur ce qui concerne sa nro-
l'esNîon. Robes e! confections. En
tren''end i'Mi r aussi r*nnr mssî»"in
S'adr. au bur. de l'<Impartiali

.VlHH

Balaociers. CoT^.
ciers entrt-preridrait encore quel -
ques car t'in.-i à domicile, gran res
et petites nièces. Ouvrage soigné.
— "S'auresser chez Mme Rninn-
m*inl , rue in d'inimerc*3 'ît . ôr»49

A V6HCtr6 t0„r reTolver
Voumard, 1 tour d'outilleur. —
S'adresser criez M. Paul Janner .
rn» Jnr/net-Dro?. 'S . 519:!

"«na iïTin! Uu aMww
•àOTJdglLUi. 1-çons pa
lersonrit- compétente. — Ecrir
Oa»e nostale l«fi^~ . ô'.'l'S

^erminaêes. r&Tr'
m.neurs cour cyl. lOVs» Il ei
JStyi lignes. Travail régulier ei
ideu rétribué. - S'adresser an
Comptoir , nie Lèopold-Rooert 56
un 4me étusre. 5V.W

Meubles, aâ V
L'''û^

X\ , tous corno r>*is. matelas bon
crin animal fit laine. 1 traversin
2 oreillers. Tous nos lits sont ga-
ranti s neufs sur factures ; nous
ne vendons rien que des lits
neufs.

Armoire à slaee. secrétaires a
fronton, divans , chambres à man-
der t-t cii -.iiuure à coucher, depuis
700 fr.

S'auresser rue Léopold-Koberl
13, au 2me étage (entrée rue de*
Endroits) 

DéClietS platine! *aù»
rrlus liants prix. Fonte et acnal
de lingots. OR FIN pour doreurs .
Jean-0, H riHUt-nru, Essayeirrju
ré fédéra i , m* de la -Wr- IX

A vpnrlrp ,"ai< l"li4ue !'y ,a-
VHUUI C Ker neu f. crùlani

tous combustibles, lavabo dessur-
marbre, taule à coulisses moder
ne, toute massive, grande couleu-
se. — S'adresser rue de la Sern
83, au 3me étatie. a gauche 5:I9-.'

CHAR A BRAS -̂
M. E. Bernath, derrière l'Hô-
tel-de-Ville, 5317

T 1T71U H ACr rete rrvres usa^e*.
JUlVrob. Une carte suffit. -
II. Kronli , ni» drr Parc Rfi W>s

â.Qli<]i!it0S| vures ^ argén-
terieT soirt acnetês a de très hauts
pris par M. K. Dnboi*, rne
Noma-Drez f!') OTR
lllll *t****m»***»****»*m***m****

ûbrilSoCul désire placer un
36uue •. arçon sortant des classes ,
cuez un bon s«rtisseurde moyen
nés et chatons , à défaut chez un
bon régleur. — Offr es nar écrit
sous initiales A. B. K. 5581
au bureau ne I'I MPAHTIA L 6ô8I

Nirfr plpMr °n entreprendrai!
lmûXlcui • quel ques noites uV
nickeiages argentés par semaine
— S'auresser rue de l'Industrie 5
a» rez- 'ie-c|iair <sue. BW>i

Atmi'Pnt " démonteur-reiuoii-Aypi euu teur _ Jeune
homme cherche place d'ap-
prenti remonteur-démonteur,
pour le printemps. — S'adree-
aer rue des Bassets 64, au rez-
de-chaussé e; 5514

Pui'Qminu *a,'"»n' fil 'r- t a c . i -
l CI oUt lll C siite demande idact
comme remplaçante. — S'ad res-
ser rue Numa-Droz 13A . air 2mn
étnge à ganrhe . fy-Ol

L'i j ln  '-ii bus , -u l-^ft c .ii i rnii....t
rill"j connaissant les travaux il
ménage, cherche place uaris fa-
mille française, nour appreti'tri-
la langue. Vie dé famille . Kntrée
immédiate. — S'adresser a Mi!
Bon HI'S. m» '*rr "are i nl .Vifi:-.

Domestique. J^^Xt
et robuste, sachant traire et
soigner le bétail, demande
place pour le mois d'avril,
chez paysan parlant français
et où il aurait l'occasion de
l'apprendre. — Petit gage
exigé._ — S'adresser chez
M. Ulysse Moor-Roth, NEU-
FELD-DUREENNAST, près
Thon ne. 5326

Jeune nomme £*££. £ r
mande emploi, manœuvre O" su'
les munition» . — Ecrire sous
chiffrée P D. 5328 au bn-
r à'i 'e : I V/ I M I '.TI , I . S' °

Tlairi p âgée demande petit
"amo ménage à faire ; à dé-
faut, des heures ou bureaux.
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

5318

Polisseuse. Bonne °uviiè -m un»»»»»»». re poiiauenge
d'acier, ayant l'habitude des
genres soignés, ainsi uue pour
assortiment, demande de l'oc-
cupation au ci itoir ou à la
maison. 5499
S'adr. nu bnr. de l«Impartial<

mtiiiagere. «é pension '' «*t 
l
ï">-

yement. pour faire le. ménag e
d'un . Monsieur seul — Eciïit -
sous chiffr 'S 155. Poste Re» ta>.
t' . ô'H: '

Couturière. JeuneJ§%ayant tra-
vaillé dann de grands F tel'ers t
de couture, à Zurich, cherche
>laoe chez couturier ou dans

magasin pou r les retouches.
Certificits à disposition. —
Offres écrites, sous chif . K. Z.
5382, au bureau de l'« Impar-
tial ». 5382 1

Jeune fille. ^.J^8 *»
1 Abeille de-

mande jeune fille sérieuss. ro-
bnote ot aclivf, , pour s'occuper
des enfants de 4 à 8 a ns. —
Pour tous renseignements,
s'adresser lo matin ou le soir,
ruo de la Paix 23, au 2me éta-
£0; 5626

^Prt Ï QQPlI ÇP " la "<* l '"i,lr - *'
ODI iiôôCUùe demandée ce suite
tion salHiie. Eventuellement, mr.
sertiseerisc au hnrin-fixe serait
mise au courant de la macoinc.
Plus mm aprirenti n est daman lée
— Rc.rire sous chiffres H. K
5571 au bureau de t'IpPAH
l 'IAL.  ÔÔ7'

Jeune îiile h™™*» et Pro-
pre est deman-

dée pour aider au ménage et
servir au café. S'adresser Ca-
fé de l'Union, rue du Progrès
f^ 5556

Commissionnaire. °* d.e-
mande

jeune fille pour faire les com-
missions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue du
Puits 25, au rez-de-chaussée.

5554

MOnSieUr demande une per-inuiioiGUi 
80nnfl de conf

._
ance, deux après-midis par se-
maine, pour faire le ménage
et les raccommodages. — S'a-
dresser rue Daniel-Jeanri-
chard 5, an 1er étage. 5557

JeUne noimne- On demande
de suite

un jeune homme, 14 à 16 ans,
pour travailler sur une partie
mécanique. — Rétribution de
suite. 5546
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

On demande ^°"*jj» fil-
le pour faire

les chambres et les différents
travaux d'un ménage de qua-
tre personnes. Pas besoin de
cuire ni laver. Bons gages.
S'adresser rue du Marché 2,
nu lar étage. 5'.J2

Jeune fille. 0a •*»««**
pour e -livi-

de suite, jeune fille de toute
moralitr'i, pour iravaii'or a
une partie de l'horlogerie et
faire quelques petits travaux
de ménage. ,c.f,43
S'adr. an bnr. de l'tlmpartia].

J6 U H 8 3 Tlli&S. quelques jeu-
nes filles désirant apprendre ut
bon métier. Rétributi on immédiate

Sh'90
S'ad. au bnr. de l'«Impartial>.

POUSSeUSe. 0n «^ande de
suite une po-

lisseuse de ' hottes or. — S'a-
dresser chez M. Leuthold, rue
Numa-Droz 78. 5659

An Urenti. On demande un
" jeune garçon

comme apprenti coiffeur. —
S'adresser rne de la Balance
14; 5339

Bon ûénio iit f .ur il °;^^-
•* la liunes cylindres et ancres .
e»t demandé de suite . Uon N».
luire. 49'>'
S'adr. an bur. de l'clmpartial :

krnlmm p;lura',!:rer'a
r„,

travaux de bureaux. — S'adres-
ser rue Nutna-Droz 171 . au lei
•'ta<ye . 53'

APPRENTI TES
demandé pour le mois d'a-
vril. — S'adresser chez M. E.
Bernath, derrière l'Hôtel-de-

 ̂ille. 5316

Je Une ÎHle est <*°mandée
pour aider au

ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre à cuire. Gages, 20 fr.
par mois. Pourrait coucher
chez ses parents. 5358
S'adr. au bur. do l'clmpartial,

Mnn QiPlir  On demande unemonsieur. per80nne d,
un

certain âge, de toute moralité,
travailleuse et de confiance,
pour s'occuper d'un commerce.
Si la personne convient, oorrs
gages assurés. Offres écrites,
sous chiffres M. C. 5582, au
tureau do l'« Impartial ». 5502

Polisseuse do boî ief.- Bon -
ne polisseuse

de boîtes or est demandée à
l'atelier Félix Bickart et fils
i-ua du Progrès 59. 5495

A iail i l lPÇ Bonnes ouvrièresAiguilles. et jeunes tmee
sont demandées. Places sta-
bles et bien rétribuées. — S'a-
dresser rue du Parc 15, au
rez-de-chaussée, à gauche.

5406

Veilf cnerc,
3e' Pour tenir son

ménage, personne de
30 à 50 ans, sérieuse , forte et
robuste, aimant les enfants,
et si possible connaissant un
peu les jardina de langue
française, de préférence. —
Ecrire sons chiffres V, R.
5405, au bureau de l'« Impar-
tial T.. 5405
?4??????»???»?????????»»»????»???»»»,

SflllS-Çfll A louer pour le«»ui» sut. j, mars t918)
ruo de la Paix 79, sous-sol de
1 chambre et cuisine. Prix
240 fr. — S'adresser à M. . S .
Guyot, gérant, rue de la Pais
43. 5£72

Rez-j le-ehanssée. A)ouer
de suite, rne Fritz-Courvoi-
sier 23-c, rez-de-chaussée de ]
chambre et cuisine. Prix , 180
i'rana.'. — S'adresser à M. *i,
Ouyot, gérant, rue de la Paix
4?; 1

^
706

uogement . HSSZ %ik:%iï
le ta r '.haoelle 12 un logement

de '2 pièces , alcôve , cuisine , etdé-
n"n iancfi8. - S'adresser rue de
ta Côte 2. au rvz-dechaussae.

Logement. A lou3e0r Pv°°f 1?
uno ou deux personnes tran-
quilles et de toute moralité,
logement de 1 chambre et oui
sine. S'adresser ruelle des
Buissons 13, au rez-de-chaus-
sée. 5510

Rez-de-clianssée. A
louer,

pour le 30 avril 1918, rue de
l'Industrie 28, rez-dj-chanssco
de 3 chambres, cuisine. Prix,
fr. 480. — S'udre-iser ù Ai. A .
Guyot, gérant, rue de la Paix
43. £668

PifntflD A louer pour le 30ngisuu. g,, avr!1 l9W rafi
l*ritz-Courvo'sier 40-u, î^nnn
de 3 chambres, eorridor et '-ui-
sine. Prix, 450 fr. S'adressfr
à M. A. Guvot, gérant, rue
de la Pais 43 5j-6j)

SOUS'SOl A louer P°ur Ieouuo oui. 3fl avri ) J9J8 i nf
du Doubs 115, sous sol de 2
chambres et cu'sine. Prix 400
fra: es. — S'adresser s M A.
Guyot, gérant, rne de la Paix
i3. r-fi7Q

S DUS - SOI. A louer P0IV ''18 mars prochair
rue do la Charrière 68, sous
sol de I chambre et cuisine
Prix. 2J6 francs. — S'adres
ser a M. A. Guyot, gîtant
rue de la Paix 43. 5fi7l
** "MMIMI <<?..»» .......

Chambre à ]me*à x «u. 2
messreurs. Paie

œent d'avance. S'adresser rue
du Progrès 18, au rez-de-
chaussée.

A la même adresse, on
prendrait encore quelques pra
tiques pour laver du linge è
domicile. 

¦ 
53S5

Ghamhre à loner à, m.on-tsieur de toute
moralité et travaillant de-
hors. Paiement d'avance. —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 5, au 3me étage. 5325
' h Q m n P Q   ̂ hurer n^n^ uiidn
Mldl l lUlC.  bre meublée , au si.

U'il levant,  électricité , à \l"nsiftr
"¦availlanl dehors. — S'adres«e'
ue du Doubs 51. au orne éta«>

i droite. 5-ï"

Chambre A loner- danfi lcuuaiuui c. 
1nartier do Bel.

Air, à personne de tonte mo-
ralité, belle ehamhro au so-
leil ; conviendrait aussi pour
sfjour d'été. ' 5528
S'ad. au bnr. de l'clmpartial» .

HhanilirP meublée à louer.biiduiure électrioité a j
ou 2 messieurs travaillant de
hors. S'adresser rue Numa-
Droz 144, au 2nie étage, à
çauche. 5531

Pied-à"terre. BelJ° s*™-
de cham-

bre, avec électricité, à louer
de suite à personne tranquil-
le. 5547
S'adr. au bnr. de l'<Impartial»
.....k„„, *»,t„,„„ „t,MM»»,„ M

Appartement. %Rfi :
che à louer de suite ci épo-
que à convenir, appartement
de 3 à 4 pièces. — Offres i en-
tes, sous chiffres E. M. 5566,
au bnreau de l'i Impartial ».

5563

'JlItt l lIUI C. travaillant dehors.
nererrent à hmer belle chauihr,
neublée. au centre de la ville et
xposée au soleil ; si oossibh

ivec. pens'on — Ecrire sons
'iritf ie s It . S. »585. au burea'
i» l 'Tv eAnTi iL fir»5*-'

On dem. à louer de 
^convenir, petit logement ou

chambre non meublée. Paie-
ment d'avance. Offres sous
chiffres J. F. 5558, au bureau
de 1'» Impartial n. 5558

Demoiselle *^™»-
ble, cherche à louer petit
logement d'une ehamhro et
cuisine, si possible au soleil.
— Faire offres par écrit, sons
chiffres J. M. 5249, au bureau
de l'a Impartial ». 5249

MeitlisMoïKSi
neublée , si possible indépendante ,
- Offre s écrites, sous chiffres

E. Z. 5371, au bureau de I'IM
°AflT IAL . 537'

On demaDde a louer fif r
™rochain , un petit logement de

2 pièces , situé au soleil , à dé
aut , belle chambre non meublée ,
- Offres écrites , sous chiffre-

F.0.5509. 3U u»r. ue l'lMPAnT.A
nh/WllirP Ouvrier honnêteUlldlliui C. 6t 80,vable) d0.
mande à louer chambre non
meublée, chez personne sé-
rieuse et seule. — S'adresser
par écrit, sous chiffres A. L.
602, Poste restante. 

Logement. JToivahb0,nee:
nrsnde à louer, pour fin avril,
logement d'une ohambre et
cuisine, rsi possible quartier
des fabriques. — Ecrire sous
chiffres A. E. 5581. au bnreau
de l'c Impartial ». 5501

On demande fcJs™i £Lsuite ou épo-
que à convenir, 2 chambres
contiguës, non meublées. —
Ecrire sons initiales C. T. 5504
au bnreau de 1*« Impartial ».
——?—»———»—»—?—•mmmmmmtm

0 ndem. à acheter utna P£
moderne de 2 à 3 trous, brû-
lant tous combustibles ; 3n
bon état. 5551
S'ad. au bur. do r«Jtnpartial».

A vendre déchets eu 568* j

suédois, de première qualité.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES :

@I| IHBHHBHDBBIlJ
l 60 mm. -

Epaisseur 0,2 mm. Epaisseur 0,2 mm.

Adresser offres écrites , sous chiffres L. B. 5681, au bureau de
f I'IMPARTIAL.

1 '
i

JM EJettoy age et Réparation 3$

icH. BJEHLERf
œjk INSTALLATEUR JS/ff

^|k Téléphone 9-49 ĵ^P̂

JEAN GRIVELLI
^̂ ARCHITECTE =^̂

Bureaux : Rue de la Paix 74
TÉLÉPHONE 6.43

PLANS —— DEVIS
Constructions à forfait

SOLS A BATIR dans tous les quartiers
de la ville

Mait-ou de constructions mécani que * de Genève faisant
spécialités ponr indus t r ies  de paix cherche, pour
diriger sun atelier de mécanique, un

MÉCANICIEN
capable et pouvant s'intéresser financièremen t à l'affaire. —
Adres -er offres écrites , sous chiffres X. M. 5467, au bit
reau île I'IM PARTI A L. 5ir>7

il&Hgj B̂  ̂ ^̂ #  ̂ £l mi MmmmmM
On uerrrar r.ie à In 1er I local , pour cnrrr ptcnr n'hoi lO^cria pouvant

contenir 25 à 30 ouvriers , PreH<>aiit. EventufllRinent. qu»l pronrié-
tHire serait li'arcnnr à farrp des tranr?f3rm«tionsî — Offres par écrit .
sous chiffres G. K. 5S72. au bureau de l'IMPAKTIAL. 5572

On demande

bon ouvrier
capable , pour suivre fabrication

>e petit» tournages, perçages, pl-
ifotaHes . de pièces de fin« mé«
•aniriui» et ïrowte horlnge-

,.je. _ Seules personnel quali-
fiées peuTan t adresser offres écri-

HR . prétentions , références, BOUS
¦hitïres P. 83.'t N.. à Publici tas
- . A . ,  à \Hiifhalfl P 833-V

Spécialiste

RÎOÏÏOR
st nemanue ne suite nar 55'Ju
Fabrique JUVENIft

»n soriii'itii. ues 5644

EeMîiis
"yliudre I I  limios bascule
de suite. — Ecrire sous chiffres
P. I 5 I S S  C, à l'ublicita-,
S A , Villo. 

lillltUR
On demande bons remonteurs

pour pièces 10 '/: cylindre, de
suite ou époque à convenir. 5552
8'ad. an.bnr. de r*«lmpartial».

Un demande 56)0

Ouvriers
décolletenrs

connaissant bien les tours Friscn ,
qnelques

ouvrières
pour travaux faciles sur mar-hines .
— S'adresser à la Fabrique tiéo
rue Jacob Branit ISO. 56W)

Bon 5322

Éltl-lll
serait engagé de suite , place
stable el bien rétribuée. — S'a-
dresser à la Fabrique INVAR , rue
du Commerce 15. 

Peinture sur émail
Jeune fille reconmiandable,

ayant suivi Cours de dessin et
de peinture, cherche place au
pair comme apprentie' peintre
sur émail. — Adresser offres à
Mme âchild, rue du Doubs 89.

FW<«

On demande

Jue mécanicien
ayant l'habitude du fraisage, ainsi
que

4 Jeunes filles
pour trataux faciles et suivit. Tra-
fail assuré pour l'aprés Guerre
(pas munitions). — Se présenter
entre 11 h. et midi. Entrée Immé-
diate. 5352
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

Fairânîs
d'étampes

A vendre outillage pour l'é-
tampage de pièces d'horloge-
rie ; S balanciers. Affaire lu-
crative. Prix 4500 francs. —
S'adr. au bur. de l'«lmpartial<>

5327

Mécaniciens
1 bon tourneur
2 ajusteurs
sont fipnvndés à l'Atelier de mé-
canique Emile Etzensoer-
ger , rue Jaquet Droz 13. Inu -
tile de se présente r sans preuves
de canacitès . 5*39
Impressions couleurs ïmÏÏhnîi

M Collectionneurs n
Demandez mes envois à choix et envoyez-moi voa Mancolistes,

sans engagement. Stock immense en timbres de tous pays â la pièce
ei en séries. Collections entières. Spécialités Timbres suisses et
rirniires rares d'Europe. Grand choix en timorés de guerre. A lbum*
-t ions accessoires nbilarehques Veille — Achat — Kohaiijre .
Expertises — Prix modérés. — liaison Miixse de toute confi -
uice. - Pri x onirant de tous les timbres suisses sur oemande.

3. Guyer-Hablûtzel , Aa Philatéliste , Montreux. 9, 29330

Jaugeuses
et

Jeunes filles
i nour emrrnlla ses, sont flpmanri ^es. Bonne rétribution. —
S'ailrpss ' r rue de la Serre 14. Kb9o

L,E nUCMJEJR S. A.
engagerait de suite ou dans la quinzaine, plusieurs bons

Mécaniciens
actif» et capables.

Ouvriers sur métaux
-erieux et itéorn riliarJS , pour être formés au réglage nés machi-
nes et aux travaux méroniques. B Mme occasion pour ouvrier
étirant se perfectionner dans la mécanique à de belles conditions.

Ouvriers
sur revolver pouf munition»*.

Ouwrières. pour machines
Jaugeuses

S'adr-sser rue du Commerce lSf, le matin de 11 heures à miir
et le soir de 6 el 7 heures. SS77

On dem. à acheter™^;
d<Nm. — S'adresser Grandes-
rVosettés 9. 5̂38

Dû mmm B aciieier - ï^z
Ijutf't ri" service , un- tanles à
rallonges et quelque- chaises. —
S'adresser rue un Temple Al le-
>n»'uf «.'. îi r » l^r él«ce . Sfif»)

Linoléum. ^^SIsion, une certaine quantité de
linoléum pour chambre. Ecri-
te sous chiffres P. M. 3847, au
'.arean de l'« Impartial » . 3847

baCOClie. Uu demande à
acheter une pe-

tite sacoche à échantillons. —
Offres écrites, sous chiffres
H. G. 5497, au bureau de
l'« Impartial s. , 5497
*** « iiiiiin mmm*
à dPIiripn laura n'emutui,a ID I IUI C des fournitures
( 'horlogerie, lampe a snspen-
<ion el porte-lampes, divers'ou-
rils d'horlogers , 2 réveils , une
tringle en fer de 8 métrés de long,
lcompteur pour 'automobile , moir-
rre de bureau (nresse-lettre) Le
out eu hou état — > 'adresser
'»» 7 M . W Perret nrp Hrr tJ arn 7p-

Â VRkliirR P°U1" cause doa »uuui c départ; un0 be]le
uhambro à coucher, eompotséo
Je 2 lits jumeaux, armoire
at lavabo à glace. 5500
S'adr  ̂ au bnr. de l'<ImpartiaI/>

i nunfipO i» " iK "e pince 1 ut
1 IC11UI 0 complet , 1 lit de fer
vec matelas , table de nuit , chai

<es, un vélo de dama en bon état.
- S'adresser rue Numa-Droz
':I7, an Urne étage à gau cir»- f>W

A vfindrfi Ĵ1 ut 6a ferA ï cnui d complet> j  CTand
buffet à 2 portes, une machi-
ne à coudre à pied et à main,
un fourneau à repasser avec
fers, un casier à lettres. S'a-
dresser rue du Progrès 19, au
•jme iHag-e. 5356

A vendre de £¦» ««?«»
(maies et fe-

melles), 1 paire de hollandais,
1 mulâtre, des cages. — S'a-
dresser ruo des Bassets 6G, au
ilme étage. 5360

A vendre tJT^v'lt keé
de 9 mois (taxe

t ayée). 5351
S'adr. an bnr. de l'<Impartial»
À U pnj l 'iiu H- tre pollSHellti au-
ri I C U U I C  glaise , en Don état
- S'adresser rue Numa-Droz U.
in 1er étage. firffi'

& VPIIfi pp iiiagiiili que uivan
a ÏGUUI G i canapé-lit et une
-itrVr iiBVH
'̂ad. au bur. de l'clmpartial» .
. 1/ ii n n I : P "eUi Umt» revo rvei
a ICUUI C de moi leurs .re buî
'es et ueux tours , à coulisses. -
¦i'adressrr à M. Paul Dnhnis . nn
N'uma-Dro^ 75 au sons s> >].  5 4̂

A VRII firP l couveuse arti-a veuiu u flQioUe) avec éle_
veuse et parc, 100 poussins ,
poules, oies, canards, avec
leur nourri ture, auges, 1 lit de
fer, 1 grande table, 1 réchaud
à gaz, etc. Bas prix. S'adres-
ser Convent 1. 5561

Tilbury , A «g» » »
tent T . Etat de neuf. S'adres-
ser a M. Scheffel, à BOUDE-
VILLIERS. 5576

-ont demandées par

Fabrique 10VA00
Parc 117119

( P.804B3 Ci . 55fH

Epprenii
Jeune homme intelligent et

actif est demandé pour bu-
reau d'horlogerie. Rétribution
immédiate. — Offres écrites.
a Case postale 20,571. 5647

On uernarrde uu non

Bécotteur-
(Régleur

pour petites pièces ancr a. — F>ri
re sous chiffres T. K. 5578
111 MU I'-'I H le rî \l"AHTT r. .V^

ie bureau est demandée. — S'a-
iresser à M. Paul Vermot , rue
<! i : mn-r>r<-,7. 17S. Fir.fi*

Hracelels exten^ihles
OUVRIER, sachant souder et

connaissant le prép a âge des
fourni tures , est demandé. Even-
tuell ement , on mettrait au ccu-
ant eu preparage personne sa

ctxnf <<tj souder. 5587
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial »

ieuies fis"
•lerieux , liemarrder.t travai l  a fai-
re à domicile. Eventuellement,
on achète-ait des mm"-in»s -
Œcri e sous chiffres J C 5306

I au bureau de l'iMrAKTKU,, 580a



L'IMPART IAL
est en vente le soir même de sa parution

dans les Kiosques et Dépôts oe

Neuc£iâ$el - Le Le* de
Bienne » St«lniiei*

ainsi que dans les BIBLIOTHÈQUES des
GARES 

BIBLIOGRAPHIE
Guide pratique de la culture des légumes .

en plein air
par . H. "Narindftlj horticulteur, 2nie édition, Genève

Atar. '"'
lia première édition de cet excellent guide a. été

épuisée en quelques eemains.
Voici la deuxième édition, sensiblement augmen-

tée.
En parlant de la première édition, Monsieur- Henry

Corrovon s'exprimait ainsi :
En ce temps de disette, U faut arriver à faire pro-

duire le plus possible à nos terres. Or, avant tontes
choses, il faut savoir, et lo petit volume qae je
viens d'acheter m'en dit pins long que tous les gros
oouqntns' quo l'on a publiés depuis longtemps.

J'ai trouvé là une instruction complète et tellement
pratique qu'il semble désormais possible au premier
v enu do cultiver les légumes,; On ne nous a encore
rien donné d'aussi bien établi et d'aussi clair. »

Le petit livre de M. Narindal rendra, des services
signalés à notre . population. Sdn prix • modique de
2 francs le met à la portée de toutes les bourses.

Les questions d Alsace-Lorraine
revue bi-mènsuelle. Bureaux pour la Suisee, 23,

rue- Ph. flantamour, Genève.
Sommaire du numéro du 1er mars 1918 : La Question

des Otages, par H.-E. Droz. — Der Sieg des
Bloiehtoeder. — Konztrns, von Karl Haengpi.

— 4 Elue s-,. von Ernst Kichter. — Euntlschun,
- von C. Oberlaender. — Triple Anniversaire.

Guide - Gassmann »
Ce petit horaire des chemins .de fer et bateaux a

vapeur suisses vient de paraître pour la saison du
1er mars 1918 jusqu'à nouvel avis (horaire réduit).
Son exactitude, sou format pratique et l'élégance
de son exécution le font apprécier de plus ch pins.
En vente, relié à ¦ 45 centimes, broché à 40 centi-
mes, dans les librairies, aux gares, etc.

La conquête de Londres
par M; François Léonard, auteur belge. — Un vo-

lume ln-10, prix 3 fr. 50. — , Genève, Edition Atar.
«La Conquête de Londres », par François! Léo-

nard, est un roman utopique ayant pour sujet la lutte
formidable et tragique entre deux mondes : d'une
part, l'humanité ; d'autre part, lo monde des infirii-
ments petits. Ce qui différencie cet ouvrage de tous
ceux qui l'ont précédé dans le mémo ordre d'idées (on
se rappelle par exemple « La Guerre dès Mondes »,
de Wells),, c'est que «La .Conquête de Londres %, à
base rigoureusement scientifique, ne fait que dévelop-1
per, Jusqu'à1 ses ultimes conséquences, une réelle pos*
sibilité. ' .

Nous :sommes Ici tout en dehors des conceptions
fantaisistes do l'auteur anglais ; la tragédie est. ici
humainement, puissamment et minutieusement vrai-
semblable ; elle on acquiert une force d'autant plus
angoissante qu'elle s'applique, même, par certains
côtés, à l'horrible cataclysme de la guerre actuelle.
Hâtons-nous d'ajouter que, en ce qui concerne cette
coïncidence, il y a là, en qnelqne sorte, une « anti-
ticipatibri » de la vision de l'auteur, « La Conquête de
Londres » ayant été écrite on 1912-13, donc avant
que n'éclatât la guerre.

mmP -^K7 "fl" "¦ • f mVm% S m\~. IJmvJmmCm V M L  mWm ï 'Jm.mV g

m inini wA w te lirai ntal j
en là cause !

BeMii MB mie Mes fiiA I
R ésumé I

Attendu que dans un numéro du journal « Le Lo- i
cataire » paru en novembre 1916, Charles Frank, ré- jjj
daoteur et administrateur de cet organe a publié I
un article intitulé « Un patriote propriétaire » qui g
reprochait aux frères Delvecchio d'avoir traité avec m
dureté et intransigeance pendant la crise de 1914-1915: «

B .des locatairea„dJgn.es de . pitié. §
H Que les preuves administrées en procédure ont éta- ||

bli l'inanité de cette accusation et démontré que les 1
frères Delvecchio étaient étrangers aux résiliations m
dé bail dont il leur était fait grief (baux Claude, S
Gamaohe, Bernard, Bouvet, Frangi). Ë

Attendu qu'au sens des art. 41 et 49 C. O. cette pu- S
bïiçation fmensongére xihstitue' à la charge de B
Frank une. faute d'autant plus grave qu'un"lonĝ B
délai s'était écoulé depuis les événements relatés
et que le défendeur avait à sa portée tous les ren-

. ieignements qui, lui faisant connaître la vérité, l'au-
raient empêché de la dénaturer. ' .

Attendri sans doute qu'en diverses circonstances,
Charles Frank, agissant comme président de la Li-
gue des Locataires, s'est interposé utilement en fa-
¦ veur de familles menacées d'expulsion et qu'à cet
égard son 'zèle désintéressé n'a pas été sans mérite ;
mais que les services rendus ne l'autorisent pourtant
pas à diifamei impunément autrui et qu'on voulant
s'ériger en justicier il ne devrait pas oublier sa qua-
lité de justiciable.

Attendu que les dispositions précitées obligent le
défendeur- à réparer Le dommage qu'il a causé illi-

- çltement¦ Que, déprécié» datas l'estime publique par les im-
putations que « Lo Locataire » avait lancées contre
eux, les frères Delvecchio ont subi un tort moral B
pour lequel la publication d'un extrait du présent 1
jugement dans deux journaux du canton constitue i
une réparation adéquate ; qu'interrogé à l'audience, G
l'un des demandeurs a porté son choix sur. l'« Iinpar- I
tlal » et sur la « La Sentinelle ». B

Que l'article incriminé a également causé aux fré- 1
res Delvecchio un dommage matériel, ot que plu- i
sieurs entrepreneurs, gypseurs qui, autrefois, ache-
taient aux demandeurs divers matériaux nécessaires
à leur profession ont déclaré en procédure leur avoir
retiré leur clientèle après lecture du « Locataire ».
Que le ohiffro d'affaires dont les demandeurs ont
été ainsi - frustrés s'élève, au total, d'après les indi-
cations des témoins eux-mêmes, à une somme de

I fr. 13,600 à fr. 14,800 et qu'on fixant à fr. 1500 le
préjudice net résultant de ces commandes perdues,
le Tribunal s'en tient au chiffre minimum.

Attendu que, pour obtenir justice, les frères Del-
vecchio ont dû s'engager dans un procès coûteux et
subvenir à des frais d'avocat conséquents, qu'à te-
neur de l'art. 877 C. P. C, il y a lieu do les en
dédommager partiellement en leur allouant une in-
demnité de fr. 500. 1

LE TRIBUNAL CANTONAL, 1
PAR CES MOTIFS :

Déclare la demandé bien fondée en principe. , 8
Ordonne la ïubîioation MUS frai s du défendeur 1

dans les journaux lVIrupartiV' » et «L a  Sentinelle v ,
d'un extrait du présent jugement composé de la cin-
quième partie intitulée « Résumé » et du dispositif, j

Condamne Charles Frank à payer à Saivatore Del-
vecchio, François Delvecchio, ot à la Société Del-
vecchio frères, créanciers-solidaires, à titre do dom-
mages-intérêts, la somme de fr. 1500 (mille cinq cents
francs) aveo les intérêts au 5 pour cent dès la date
de la demande (28 novembre 191F). I

Condamne en outre le défendeur à supporter jus-
qu'à concurrence de fr. 500 (francs cinq cents) les
honoraires dn mandataire des demandeurs.

Met à la charge de Frank les frais et dépenses
m du procès. ,

H Neuchâtel, le 3 décembre 1917.
S " AU NOM DU TBIBUNAL CANTONAL :
1 Le seurô taire-rédaoteur : Le président-suppléant : 1
B (signé) Claude Du Pasquier,' (signé) Won Robert 1

BIENFAISANCE
-*• La Direction des Finances a reçu avec recon-

naissant» les dons suivants :
Fr. 10 de M. D. H, par l'entremise d© Mi Ul. Eme-

ry, pasteur, dont fr . 5 pour les Soupes scolaires et
fr. 5 pour les 'Colon ies de vacances.

Fr. .20 de M. le Juge do paix, ensuite de liqui-
dation amiable d'un litige entre MM. G. et L., dont
fr, 10 pour les Soupes scolaires ' et Fi". 10 pour les
Crèches. •

Fr. 20 pour l'Hôpital, anohyme, par l'entremise
do la sœur directrice. ' "*

—i La Direction des finances a reçu avec recon-
naissance les dons "suivants : »

Fr. 3000 pour l'Hôpital, en souvenir et' selon les
instructions de M. James 'Courvoisier ;

Fr. 10 pour l'Hôpital d'en fants: Anonyme. ;
Fr. 10 pour l'Hôpital, da Mme H. G., par l'entre-

mise do la sœur directrice ;
Fr. 10 pour les Crèches, par l'entremise de M.

Emery, pasteur, de- la part des patrons et des col-
lègues d'un camarade décédé à l'Hôpital ;

Fr. 40 pour lès Colonies de vacances, de la part
des fossoyeurs de M. Hans Siegfried ;

Fr. 50 pour l'Hôpital d'enfants, de la part de M.
Cossali.

— La Direction^ des Ëçojes primaires a reçu avec
la plus vivo reconnàiêsàricés : dé TA'. J.-P. J'., fiv 10.—,
pour le Dispensaire des Ecoles ; de M. X. X., fr. SÛ0,
à répartir entré les Colonies, les Soupes scolaires,
les Couitses, les Classes gardiennes, la Bonne-Oeuvre
et l'Hôpital d'enfants. Merci !

— La Direction de police a reçu avec reconnais-
sance, de la part, do Messieurs Fontana et Thié-
baud, la somme do 200 francs, répartis par moitié
entre les Fonds de secours du bataillon de Sapeurs-
pompiers et do la Garde communale.
! L'Eglise allemande remercie, bien vivement le,
"Volksverein ot le 'Maennerchor Concordia, pour le
beau don de'45 francs pour ses .pauvres^ montant de

la collecte, faite lors de la fêto patriotique da Pre-
mier Mars.

— Le Comité du Dispensaire dit un/très grand, mer-
ci à une fidèlt; ;uuie de son œuvre qui lui a fait
parvenir un don azionym o de fr. 20. ^ 

.'

— L'Oeuvre des Crèches (Promenade et ÀbeffîS), a
reçu avec la pins vive reconnaissance, du règlement
d'un litige entre MM. G. et L, par Monsieur le jugé
dn paix , 10 francs. Par M. L. M., également 10- i%

Et de deux généreux anonymes, 22,ïr.- nfi et ,500 fr.
Merci de l'intérêt témoigné à cette belle œuvre!

— L'œuvre des- Crèches (Promenade ci. .Abeille) a
reçu avec ia plus vive re-connaissance : , ' -. "¦

Anonyme, par M. E. Kramer, Fr. 100.; "
Anonyme, par M. E. MDséjv Fr. 6.— ;
Produit des cacheniailles déposés dans les huruaur

et établissements publies, Fr. 289,04. ' - '- ' ; - •  .
Merci à tous ! '• . . ¦

— Le Comité des dames do la Crèche de iâ Cuisine
populaire remercie bien sincèrement la .-compagnie
de mitrailleurs 2-1 pour son beau don de 20: fr. .

. —. Les Colonies de vacances ont reçu avec recon-
naissance : 

¦¦. , '¦¦•
Fr. 200 en souveair du M. J. C. S.
Fr. 40 îles fossoyeurs de M. Hans Siegfried, profes-

seur. — ' Merèt ! : '.'*
¦

— Un géùéreuX j anonyme a fait parven ir aux Co-
lonies de. vacances la somme do 22 fr. 50, reliquat
d'une souscription. — Merci ! • ¦ - - '>'"• ' •

— La Ligne patriotique suisse contro l'alcoolisme
a reçu avec reconnaissance la. ,ï>e-U o somme , elc deux
cents francs, on souvenir do M. C.-S.
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Itépausinent TTeiri a à dimhrra -Ai res téléjpra -laqua
- .OUTILS . - w 51He a UZUQ VQ , Vnt.itiik „ Goii.Ae

Tarauds — Alésoirs — Mèches à rainures droites
Miches hélicoïdales à métaux — Scies à Métaux, etc.

1 BBBWi Etablissements

[ iTQRIS S. A.
Dépurtfiiiunt At'IHHS. — Acier laminé—Aci er  fnn-
iiu pour outils — Aci 'er argent — Acier forgé, etc.

Téiéohune Bureaux : Rue des Eaux-Vives 81, 8en6ve Tii l f £™

Dans les Usines m^tnllurgiques A H IH-K, Gre~
nl-r & C«>, à COSSO SiAY, -ë fahriqufu t  du fil
dn bronze pont* brosses, boutons ù ?> I'«'KM ï OII ,
spiraux, rewsorts, etc. Diamètre 20/ 100 à i.iO/ 100
Livra i sons rapides. P-2H8 3-L 5732
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bien , situés sont demandés. — Offres écrites , sous chiffres
A. A, 554Ô, au bureau de I 'IMPA RTIAL. SS&Q
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NAISSANCES

ZurbuclienAàrienne -Ali r erlinc . fil-
in rie LouiR -Anrlré,  horiogT , et de
Gfrc ilo née Sirjean. Nnuiihato lois -i
ot Bernoise. — ïm/njit ":¦ Hinrietl»-
M a ri» n «ri te, ti.llo dt- PaiilrHanri.
emp loyé du traur , et do Bisncbe
Marguerite , néu Ricnely , '^au-
cbâteloiae et Kernoisfi — i.!i;r:-
nierly, Jean-Arr i iartri, fils ûa
Ciiarlea-Abram. fiiueur de- ras-
Korts , et de M:iriy n>ic Ga'fliôr ,
Benroia. — RoiiHrî , . Reiiée-.TeiE-
ne, tille de Jean-l lc-nn. horloger,
et de Anna -Marth a née 1-i.athpfflv,
Neuchâteloisa. . - '.- i ,

Bernard , Marguerite- Jeanne,
fille de Charles-Abra rri , rem éVn-
tani oe commerce , 'A de Jeanne-
Marguerite , née Konig, Gene-
voise. : • ¦ -,

MARIAGE «IVIU..̂ , .. „.
ÏWnnnie , Jean-Bapti»te . coniiais.

Bernois , et Bni rino Mar ie-M ^ ln-
nie-Isiibplle , routtiraw, .N BUC ùù.-
teloiao et Bernoisa.

DÉCÈS
3107. Hirschy née Etissar, "Z^li-

Re. épouse du Emile. -N'ûuchàte-
Tnise et' Bernoise.'-née Je 10 Juin
'840. — 310S Onp liçer, Ij ouise.
ûlle rie GtJttlieD , et ' de. Rosalie
née Maorer, Bernoise , né« le 7
Mars 1891. — S10Î5. Schild . née
Favra-Bulle, Sopnie . épouse d»
Pierre , Bernois, née lti 20 Mars
1853 — «69. Wuilleumier, Char-
les, époux en 2mo imnea-. da Mit-
ri--.Tuiia née Ziii|Zjï, Neuchâtelois
et Bernois, né le tô Février 1884.

:i!10. Jeamwiaud , Gécilé-Etnt-
lie. fille , do Bmile-Adojpho, fi t.' du
Cécile-Emma, née Moyrat, N^u-
lîbiUeloiSe. néo ie 78 Noveii iirrt '
K/l. —- 9111. Bntri  tioo Grau ,
Louise , veuve rie Jeân-AU' i-ad ,
Bernoise , m» lu "2*î \i ai IK ô(_I ,
HHHIHWHKi mifnHIHMMMW

Occasion - ft ventfre
Moteyr

de S '/. n S-'., 24o volts. tr- aasmiK-
«ion 7 mètres (iO IMIU .I et ùl'anli
de 5 mètres. — ^dresser nj -fn
écrites sous chiffres P. t Si 93
G. é. PuttliHt iiM S. A. , à l.a
<'hatii-i<p-l''<Mi><B . ' iS740

MtMt im
iras e\iv-rimoiné cherche la re-
1>i-éx>eiii»ii<iii , aveo monoeok..
pour objet mécani que oe "- 'non
raptiort. — Arir -eaSe.r uBrocAvites
«OUR cliiù'i'ea P. 1 S*©S Ç., ;i
PiihlfcitHM S. A., Un Ciutnx-
nlc-l'omlN. r."v;

Mmm
On demande quelques acheveurs

pour pièces 1! lignes cylindre bis-
culs. Travail régulier. Ben prix
aux pièces ou à ia fournée. A It
même stase, deux DÉCOï-
T F.URS sont ternies pour les
pièces si-ilfissa e. .Entrée de siiiie.
S'ad. au bur. de l'clmpartial^ .

ûrl7<>

h taUlE B
f tw m

coniniss-ant ni postiblc lo fraisa.
KH . ainn i  qu 'un iilanajiivi'a nour
travaux divers . ~ h!ï\>
S'adr. au bur. r]o l'clmpartial»

AIGUILLES. Ceiùoiecllc deniwvwuKg, taaadô a faira
u domicili», deTi litaDgeb ou
uncurtages. ÇfiJJi
S'ad. au bur. de l'<XmpartiaU,

Notre administration prie instamment ceux de nos
abonnés qui changent d'adresse de lui .indiquer d'une
manière précise leurs nom et prénoms, 1*ANCIENNE
et la nouvelle adresse, afin d'éviter des confusions
entre abonnés du même nom et de longues réciter,
ehes.

¦IMBBMMIMMBHHH^nai

Rideaux
Beau choix de grands Rideaux

et Rideaux de vitrages. Magni-
nqutt iiiarclian^ise â prix Arè n
avantageux. — Marlétaz frèi-e«
rne 'in Prern'or-Mars U. S"*H

Jeune homme
JeuaTfilIe

polir rarnQntage de moptres et
eniballasj es; est deman le chez M.
E. Tolck. ruu Jacob-Brandt B. '

571S

Mmm
Comntoir d'horroKerie cnerobe

concierge-commissionnaire, rroni-- ,
uie ou femme célibataire , pou-
vant demeurer dans les locaux ,
pour nett(iy«Bes. commissions,

..ohaliffaRe. Référence- ex'gefs. —
Kcri re sonscinffre ^M S. 5180

.-an-hifi 'i 'nn i»:.l'ÎMT' A }<n\V ':•""> 'HP

A vendre
avec forêt et pAturiiKe. à T O
tniiiut eH du J.oole, d'une conte- :
natice de 'JJ! noses de bonnes ter- ,
rês 'lahouiahie s. - Forêt et pâtura-
ge de fiO i OO .m». Bâtiment en bon
état, couve- 1 en tuiles , électricité
installée . Prix très avHilta-
Çeux. Belle occasion. — Adres-
ser • fT'"" écritea, sons chiffre s
C. F. B709 au bureau ue i 'lu i
PAiTI ' l , .  SW ,

Mâisss
à vendre : ;

à II AUT siRIVIB j
deux logements, électricité , . cari ,
grand jar rin. — S'adreeser car
écrit , sous chitï res P H. 87JB5.
iiir Vii ir . au île 1'T W I -» I :T I A I . ÔVJ",

Immeuble \industriel
A vendre maison de foi-te cons-

truction , 4 façades , rez-dc-chans-
sêe à l'usage de grands ateiiera , j
bureau et rnagaeins ; lii r étage '
4rand .apoartenien t du 5 - 7 pio-
i-es. confort modernei 2me otago,
-i petits logements , avec grandes
dépendances. Situation centrale .

¦ Conviendrait tout ànécialehient
r 'Our industrie ) — Ke.rire HOUS
.'•hiff '-es S . N. 5396 au irurnau
de riM i 'AiinAi. v ôîW»

Jl louer
;o u r  fl Avri l prochain , an lur.
é.-i»i<e. . 61 -rue [.éopnld-RorHirt -
;", belles pièces avec alcôve non-
n-.Uiré, ctiauffn pe central. — S'a-
uresser même maison , an oru- :
nrifltflir r». _____1^
I» uiainl« à louer

LOCAL
ou 'S on 3 pièces pour roniptaîf
et bureau. A défaut grand loge-
ment. —.Offres écriws, eous oltif-
fres A. B. 3545, ad bureau
ue IIMPAETIAL. «»W Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

!ÏÎO!0-HiV8
à vi ridre, remise .complètement à
neuf , p lus un piano ancien ,
marque Neiiçllâteloise, très bien
cnrip-rvé Prix avar itn seiix. ÔÔ99
S'ad. au bur. de l'clmpartiali.

On deinandoi acheter une

machine à écrire
d'occasion. Continental do préfé-
rence, mais dernier modèle. —
Faire offres a M. Alfred Vuitel ,
rue JacobJBran'it 1Ï5 (355R

On «lemautle à acheter, un

ispilafeup
pour petit atelier , ue polisseuses.
— S'adresser a M. J. Girarilin-
SSioonî». !.<•« Uni* 5«xS

On demanda k acheter 5733

à. l'état de neuf, si possible
No. 12, aveo 3 ou 4 trous et
bouilloiro on cuivre. Offres
avec prix, à M. F. Burgat-
Porrot,' volturier, à MONTAL-
CHEZ. -

A VENDRE pour cause imsrè-
vue, belle grande 4S50

Msison
quartier des Tourelles, situation
exceptionnelle, dernier confort,
grands dégagements. — Ecrire
nour renseignements , sous chlf
ires 6. B. 4550, au bureau de
.'IMPARTIAL

nui A Tenirê
A vendre cuire Vevey et âlon-

ti-eux,

ulapiup Villa
de construction toute rèjcente, 12
Diècns , ;-J bains, serres-verandah ,
balcons , grande jardins , chauffage
central et tout dernier confort,
vueum . etc. Proximité tràm et
gare. . Qaraye nour 2 autos ot an-
partement pour chauffeur. — S'a-
dresser Itéirie G. DcMi<>réaz , à
Vevev. P. 1501 V -)7«flO

A LOUER
84, rue Léopold-Robert le

premier étage 4549
? pièces, 2 cuisines, bains el
tous iocays: accessoires ; ciiauï-
{aps central. — S'y adresser.

Domains
A vendre , aux Cirait»»s sur

Rochefort , petit «romaine: maison
de ferme a?ec environs 5 po^os de
bonneH terres à prosirnitô. Prrx .
fr. IS.IHMt.— 4o73

S'adresxer nnur visiter i M.
Alpuonee Martin , aux Grattes, et
pour traiter :<u notaire H. -A.
MiHiaiiil . ù Bôlç. 

f %&  SB prêterait »'r. iSO -r
UUI avee a&tèrot 5»/8, rem-
boursables en 6 mois , pour uu
dàmànagemetit. — Oft' resi ^critos,
MOUS chiffres P J. 37S8, an
bureau de I'IMPAKII/ô.. 5Ï28

On demande
' ' : . . .  à acSieler

toutes maobflies ponr la fabricntâun de la ftisiéc
24/31. — Offres écrites sous chiffres tL. 1479°$,, à.
l»nblieita* S. A., à Bâle . 571 b

Usine bien outillée pour le filetage de eorpi.
d'appareil et chapeau français, demande à passer
contrat avec Maison sérieuse.

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL. £>'53i

Résleurs-
Lanterniere

- . ita. ïrahrvi.qae §.«hild SL CO. civerche doux ou trois
bons régleurs-lanleruiers pour grandes pièces ancres. Entrée ,
à convenir. — Ad resser offres , par lettres ou se présenter
personnellement au Bnreau. S736

Stemise en état
Tour de reprise « National », avec tète revolver ,

serait remis en parfait état, de fonctionnement, comme
machine de précision ; trempasre et r^ctifiage de l'arbre,
ajustage et grattage des coussinets a rall .ranasre .de jeux
porté»*8 et cou|isse«iix , travail garanti . — Ecrire sous chif
fres M. R. 5679, au bnrean de I 'IMPARTIAL. K679

B p  

t |B <  y Nous voua recunihiiid-iofts la
f à I b S  j oife âiS B <w n »'l"8 î>ni>oi'iaiiiu Maison on

\¥J I FrankensieiifiW MI111 » à Bsrns, PI ICB Tour d'Horloge
Confections pour dames, hommes ot enfants. Chaussures, Trousseaux ,
Mobiliers et toutes sortes de marchandises , nayabies par neomptes
nisnauels. Demandes la feuille d'abonnement. ;H-600U -B S88S



Hôtel
«t

Café-Brasserie
de grands rapport» , a remettra ue
suite pour cause de nraladie. Kx-
cell«nt> affaire. Cap itaux iréees»
fr 20.000.—. — Ad resser offre s
écrites nous chrlï n-s l*-8«**-,\. H
l'uhlicilas S. A., à AeucliA-
t«'l. r>7N4

maiSDnAjrendre
Dans villa»e agricole , à l'est et

à 15 minrrtes en. -de-fer de ÎVeii-
Clialel , une maison bien entre-
tenue de 4 chmnhres , cuisine et
dépendances ; eau , élenricité ; jar-
din potager , plus 800 nr 'J de ter-
rain cultivab le , et naî t  a forêt  il*
39 poses ; prix fr. 12.000. Ent iée
en jouissance tout ne siri r e.
S'auressnr à M. Casimir (iirot.
notaire , Laiiilei-ou ou au pm-
prietaire, M. A. Niisnhaiiiili-r.
à «i-«ii<i« <>ii ( V a n d r  P M79 v

i iiSi 3S
Itonde ¦:.'<. Telé-iliotK* 345
achète aux plus hauts prix tou-
déchets de 57ol

Viens Métaui
Fer. F<»nie. O*. Chiffons

Vi.-il 'pcr laini'v .

Comptabilité
«Réforme"

Le soussigné, comptable ex
périmtMiip , soumet sur m inan-
ne, aux maisons rie commerce,
Nouvelle conmlabililé plus
simp le et plus économi que.

Joseph Frealer,
56i6 ruH ue la Serre ->a

l.n (,.liiinx-«lo-li'oncl~- .

CHÔÛÔRÔÛTË
ET SÛUÏIÎÈBE

en grauue quantité
5698 Se recommande.

Mme FELLER
Cave alimentaire

rno I^nnold î -o -x -r t  9

Munition
On demande deux oui-rièreH

hebiles pour travailler sur ries
petites machiner». — S'adresser
chez Mi Paul Dubois , rue Numa-
Droz 75. au «nus-sol. ôô^:i

MAISON
A VENDRE

Quartier de- Fabriques , ang le
de rues , belle exposition arr so-
leil . 3 appartements de 4 pièces
et irépendances chacun , sous sol.
Lessiverie, cour , jardin. Chauffa
ge central , gaz , élect ricité Con-
viendrait tout spécialement pour
fabrication d'horlogerie.

S'auresser pour visiter l ' immeu-
ble à M Alphonse .loly, rue
du Nord 20-i . et pour les condi
tinns de la vente , à M. UI IM -E.
Galiaiiiire, notaire, rue rie
Paro 13. F.K71

Reliât et Vente
d'outils, machines
pour horlogerie et ureca ique.

Scies à métaux
qualité sup érieure . — A. < H \
TKI \I\. riu> rIn Huit* I I. Sri":

j f à mjâ*m ail* l' ialll t-M ! A
J4vB» vendre une ctra mlir -
à maug-r, style lieuri II en trè >
hon et't .  56"
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Encadrements. {£,$,,
soigné. Prix modères. Ci i 'ùx é-
norrne - S'auresser chez M. Léo-
pold Droz , magasin , rue Numa
Droz \ii'i. 5S3_

O. VCfflWrd pour ,*or< a in g i
qir 'nn lot ue belles montres p ou '
hommes. — S'a-i rosser à M
Charles L'Epiatt> nier, rue Fri t /
''.ou- v"is'"r 3 hP>&-

viOl^re. aciieter d'octatsinr.
KO à I2JJ urètres de clôture pour
jardin,  1 char à ridelles pou r
enfant , en bon état. — OITr,--.
écrites sous chiffras Z Z 5658
au ni r reau d« I T M M A H ' I i. '¦> n-

Remontages. °n;anriï
des remontai s  ire mécanismes à
faire à r in n i i . - j ' e. 51:5
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A ieir r e  aurccSe a luia:i mi
eba>" l.rfl.

Qui occuperait *û» ^itransmission, force I HP. , n ' iui
porte qu el  t r a v a ' l  facil- s- ra i i
accepté. — S'a'insser  a M Droz ,
I ' I -P  KJ n . a- lt -o? l-) -> ôiioo

K H Î L E U S F  v vendre, ànnui iC/Uôf i .  véM d(, neuf>
l'outillage complet de régleu-
se — S'adresser rue .la ;net-
Eroz 24, au 2nie étage à iiiu-
che. 5649

«* «rriti S ma -rlK M "i" caiira r -iy«déeS ,„ éta i Bntr> Pris
S'adresser rue de l'Inaustri- '.'I ,

an rez-de-chaussée 568'J

On oVievoh©

excentrique
Tô à 40 tonne » . 60 à 80 mm. ,  rie corn sp. — Ai!rp s'or offre?
Ai-rites el détaillées , à MM. ESofiiuauu & C. t*. à All». '*»
wil Pi iOi O 5525

I BANQUE REUTTER & C
LA CHAUX-DE-FONDS

K Ouv-rinre de Comptes-courants et rie Crédits
Escompte et Encaissement d effets sur tous pays

Chèques sur la Suisse et l'Etranger
Achat et Vente ri* Fonds publics

Location de COMPARTIMENTS rie
COFFRES-FORTS (Safe - Deposit)
en caveau voûté et olinué , en sous.sol , pour la j j ar de de
Titras, Valeurs Bijouterie , Argenterie , Encaisses, etc.

Gan!e et Gérance de Titres en DépQf
Encaisseiti H iit de Coupons — Arhai de Lingots

Vente de matières : 0'. Argent , Platine
Or fin pour doreurs 19511 ,

*UX DAMES!
Faites disparaître, \îZ *t
la peau , tous les puiis superflus
de votre visage, par une aptr lica -
tion rationnelle de mon r'emédf
reconnu inoffensif. Disparition
complète de tous points noirs ,
rousses, rougeurs ou ies ri ies.
Préparation spéciale pour la blan
i-heiir des mains. Massage ne la
figure . 25S15
Reçoit tons les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
Mme B. Brandi

Bue l*>iit«* 17. i— étaue , «imite.
J acuute aux plus uauts prix

les

Vieux MÉTAUX
("nivre. Laiton, l'Iomb. Zinc,
Ver et Fonte. Vieux caoul-
chuucs. < ;hiiToii s .

Se recommande ,

Joseph Gamonet
Rue de l 'Hôtel de-Ville 38 A

• Télenlione 14 8»
IIÉÉHi.>É.IHÉ.É*IHI»,«.ÉIHIHMM

Nickelages. Pe~ ̂
vaille snr plusieurs partie»
du nickelage, cherche placi
pon r les après-midi. 5714
S[adr. an bnr. de l'clmpartial

A n n P e n t l  °" "«Mll e place r ui
np flir iUl jeune garç irr r , Il
ans , pour appreupre le remonta
rj e -re tirris u aties 57
S'adr, au bur. de l'tlmpartiaV

Polisseuse. Boim? .°uvriè;JL U11VUUUUU.  ro> gélj6US0 ot

capable, cherche place dans
fabrique ponr le polissage du
genre soigné et où elle n 'au
rait pas do temps perdu. —
Ecrire sous chiffres M. Z.
5729, au bureau de l't Impar-
tial ». 5729
m**m*m**m9***mm?•??•?????•••••••???«

Jeune fille r̂ffi
un ménage de deux person-
nes. Très pressant. — S'adres-
ser rne des Granges 7, an 2e
étage. 5722

Ancre 10 '|, lignes. t;™.
termineurs  sont demandés pour
mouvements S'drtl'i A C"tirt. —
S'ariresser Panriqne «La Dnciies-i
e» . rue iru Pa-T ^ . 5~4'-l

m**»**m*m*m***m*4**m********m**9****t
KnSl ullirP Grande chambreblluIUUI B. indépenj ante,
non meublée, à louer, expo-
sé au soleil ; maison d'ordre.
S'adresser rne du Pont 19.
an 1er étage, à droite. 5711

Chambre A louer cnamoreuuauiui c. meuWée,.à mon-
sieur tranquille. 5624
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
fl h n m h n n  A IOU-1 Ue sllit-
Ul la l I lUI  b. jol ie  chamt ire meu-
nlée , a 1 ou 2 messieurs , ayanl
travail proore . Paiement d'av-in
ce. — S'adresser rue Léonolri-R >
.prt 110 i '.,' lpr litqir.. . r»Tt7

RhfiniîlS'P Jolie chambrewiduiuie. meublée indé.
pendante, est demandée par
monsieur ; quartier rue Léo-
pold-Robert. Adresser offres
écrites, sous chiffres P. A.
5730, an bureau de l'« Impar-
tial n. 5730
?#»4«««  ̂4 44»««»«??M *??«?<>?????«* ,.,..

rhamhnû  Monsieur solvabie
UlIt t l I lUl C, et de moralité cher-
che a louer chambre m»-riti!èe. —
S'adresser Pension Hahu -Perr e -
nouri  -ne riu Parr . fi7. 5715
#<•???••?#•?•?•#???#?•??• ??••«??»?•»???

PPDCCant On demande àri GSdCtUl. aeheter uu ae_
cordéon, triple voix, en bon
éta.t. 5712
S'adr. an bur. de VnTmpaTtial »

O.i dsmauue a aciieter „„„;,
ledayer , en mui état .  — S'a i re--
"er à M. Alci 'e Baum e , R sta' -
a n t . I <¦« l t<»i« .̂ fiÇl"'

•«?????*?*?««»???«???«??????••?•??? *?•

A vonfj rp  on vélo Peugeot,Voilure ave0 une piBte<
Cas prix. S'adresser Fovor du
théâtre. 3716

A VPTI lIl'P 1 violon entier.VBIJUI B nQ potager è
gaz. nn dit des Services in-
dustriels, brûlant tous com-
bustibles, deux tables de cui-
sine, nne table ronde, un lit,
nn canapé. 5724
S'ad. an bur. de l'<Impartialt .

A VENDRE une Perceuse, 3H « Ciiiunc traisuil8e uom.
ies carres, mie machin4 à
fraiser les entrées, le tout
équipé pour le percuteur
Electron, plus un petit tour
outilleur avec les accessoires
et deux renvois. Eventuelle-
ment, on échangerait contre
un moteur de un demi H P et
une t etite trnnsmiosion tle 2
ii,n\ > 1 « 2  mètres de long
S'ad. an bur. de l'clmpartial»,

56W]
MACHINES à coudre à l'é-mAbniiiLo tat de neufi 8nn{
à vendre. Bas prix. — S'a
dresser rue de l'Envers 19, an
ler étage, le soir après 6 h.
et demie. 564S

^BHP^BKX veaux-génisses.

' ,™ Eusj ène Taill. ir.i.
omr i a i I l e  '0 5R5V1

Sommissionnaire. ^^le toute moralité, libéré des
jcoles, pourrait entrer de
uite chez M. Ed. 4.mez Ih-oz,
ue du Nord 181. 5h66

Jenne homme ou **?ep^entrer comme apprenti di
commerce dans bonne mai-
son d'horlogerie. — Ré-
tribution immédiate. 5660
S'adr. au bur. de l'clmpnrtiab

Polisseuse, on «gj -j^
r olisseuse de boîtes or. Bonn
gages. — S'adresser chez M
Gentil, rue Numa-Droz 135.

5675

BeSSOrtS. 0n engagerait1 nne jeune fille
ponr partie facile. — S'adres-
ser chez M. Bugnon rue F.-
Courvoisier 40-a. 5691
•??*???«?????•?« •???••?••???•o«.»»o»..

F fin!)] A louer, dans le quar-t,uoui' tier de Bel-Air, pe-
tit local en sous-sol, ponr ate-
lier, entrepôt, etc. — S'adres-
ser à M. F. Paris, rue du Nord
133. 5702

fîhawlirP à louer à mon-blidHlJJI B sieur _ s.adres.
ser rne de l'Industrie 28, au
2me étage. 570S
•«?•«???*?••??????????????? *??•??????

On dem. à louer dneu s™*e

One à convenir, une grande
ahambx-e ; à défaut , une cham-
bre et une cuisine, pouvant
servir d'atelier. 5652
•î'adr. an bur. de l'clmpartial)

DaiTi e seile demande à louer
aux Eplatures ou

Crét-dn-Locle, chapitre non
meublée, au soleil, se chauf-
fant, avee cuisine et petites
iépendanoes. ponr mai on épo
que à convenir. — Adresser
offres sous chiffres J. C.
51553, au bureau de l'c Irnpar-
t iai. K 56Ô2

Logement. «"t^SïïT*
louer logement de deux piè-
ces pour fin juillet. Ecrire
sons chiffres E. S. 5886, an
bnrean de l'c Impartial s.

On dem. à louer ™̂ si;
2 a 8 pièces pour fin avril
ou l'automne. 5694
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
???••???••••???•?•????????*•???••?•???

On liera, à acheter «j^
chasse à deux coups, à bro-
che. Offres an bureau c".e ta
« Sécurité », Beau-Site 17.
#?»»??*#**?•??•???*?????*???•?..?»•»?*

A Vfillrirfi deux petites toi-A VGlllU C tureg en t .]e et
une porte grillage pour pou-
lr"ler. — ^'adresser rne de
l'Epargne VI 5683

A V P nr f P f t  d'occasion un po-rt VBURI B ut impitre dou-
ble à casiers ; nne machine à
écrire c Smith. Premier », cla-
vier double. — S'adresser an
bureau, rue Léopold-Robert
58, au 3me étage, à gaiiche.

56S2

A VPtlrirP pour cause de dé-A veaui c part une table
à coulisse et 6 chaises. — S'a-
dressnr, le soir, entre 6 et 7
heures, rue du Progrès 22, au
2me étage, à gauche. 567S
A VPniirP un établi porta*a venure m avec tiroir )
1 m 50 de lonff, 60 om de large
3 cm et demi d'épaisseur. —
S'adresser rne de la Ronde 24,
an 3me étage. ¦ 5704

PertîU dumuumtî» une mon-
tre et deux clefs. —

Les rapporter, contre récom-
pense, à M. Paul Bourgeois,
rue du Parc 74. 5667
Perd]] un médaillon, souve-

nu d'un en Tant. —
Le rapporter, contre récom-
pense, rue Nnma-Proz 135, au
pignon. 55S0

PerdO samedi soir, une
montre-bracelet,

plaque-or, depuis Jérusalem
an quartier de l'Abeille. Priè-
re de la rapporter , contre ré-
compense, chez M. Bandelier,
reu dn Nord 174. : 5575

f o l  UU paquet renfermant  X
montres-bracelet ". — Le ratipo t-
'er , contre récompense, chez M.
K. Aeschlimann , rue de la Pnrx
87 5ÔK9

mmxmwi>m*twmBi3m*mi m!Bm.vjr mnaBran&aB r mmmmmmm—awmmmm mTmmmmm—mm¦—¦¦

Madame Charles Wuilleumier-Zingg ; !-: '
1̂ 3 Monsieur 

et Madame Henri Wuilleumier 
et leur» Kg

me Monsieur et Madame Jean Wnilleximier et leurs BK

|H Monsieur Charles Robert (Quartier et son fils BH
¦ Monsieur le Pr André Robert, à Lausanne ; r \

89 ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pït>- T
H fonde douleur de faire part de la grande perte K
W qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur ¦&
M cher époux , père, grand-père, cousin et parent,

I Monsieur Charles WU1LLEDM1ER 1
! que Dieu a repris à .Lui lundi, à l'fige de 84 ans et T

H« un mois, après une courte maladie. 5685 Est
H La Chaux-de-Fonds, rue do la Paix 9, le 12 mars fcâ

^Ê L'inhumation aura lien, sans snite, jeudi 14 con- B
rant, à 1 heure et demie après midi. , :

H Prière do ne pas envoyer de fleurs, ni de faire H

Une unie funéraire sera déposée devant la mai- H

H Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part. BB

Avis du 11 Mars 1918
Hssociaiion des

Ensuite des difficultés toujours
plus grandes du ravitaillement, la
Société des Maîtres de Pension a
•ï689 décidé P-21275-C

de ne plus accepter de Pensionnaires sans
TOUTES les Cartes complètes.

mmmmmmmmMÊmÈmmmÊmWÊ

à vendre
Artère Nord de )a RUE I*EOPOl*D-ftO>
BERT. à proximité de la Gare. Tête de
rue. Le massif d'immeubles comprend
une maison d'habitation et des lo-
caux industriels. Conditions favora-
bles. — S'adresser, pour tous rensei-
gnements . au notaire ALPHONSE
BLANC, rue Léopold Robert 66. 3148

Aux fero lui Ss Cadrans éiil
¦ - .— ni tmmmw~——

Toutes les ouvrières creuseuses de cadrans émail tra-
va i l l an t  à domicile ou en fabri que , sont convoquées, en
assemblée générale, au Bureau des
Syndicats, rue Daniel Jua n richard ltj, mercredi
13 mars, à S heures du soir. SG97

ORDRE DU JOUR Important.

W-W Que personne ne manque !
Le Comité des Emailleurs.
Le Bureau de la F, O. 01. H.

fa

iMI I I IMIM ¦¦ I Mgjj

€n Vente :

^ImanachVcriIIOt
Broché : Fr, 2.50
Relié : Fr. 3.75

I

^îmanach 4{iclîltt2
—————' 

 ̂^"̂ -"-¦-'ïTMllrl,*"*tiffliffîBWil

Broché : Fr. Z.—

librairie Courvoisier
PLACE DU MAUCIIÉ

Envois au dehors contre remboursement

Ecole Cantonale d'Agriculture
A CERNIER

Une nouvelle annon scolaire cnmm',ncera en avril prochain
Du'êe du cours : " an". P ' ix  annuel de pe"sion. 3UO tr. DP
uoursea peuvent être accordpes aux élèves peu fortunés. 47o

P'".ir r nRffi gn i 'ni i ' i i t s. prn siar rrme et inscrintron . s'adresser
la Dirci-tioii lie CKi-ole. j u squ 'iui 15 IIUH -N !!»1M . R-16G I

= CAB1WET DEMTAiRE ==

LEON BÂUD
27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 366
23 ans de prati que 16 ans chez H. Colei:
Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres

Transformations Réparations
Extractions Plombages

Travaux garantis par écrit Fournitures I" qualité Prix modérés

WmWSm\%WË ÊÊ $̂

I

Four i>r r t > - ri i r  r irmri p tpme.nt fl
des Lettres da faire part ¦
deuil. He fiançailles et de H
mariage, s'adresser PLACE E
DU M AHCH é 1. à j

l'Imprimerie COURVOISIER .
qui se cliarKu «ya lfunent B

d'exécuter avec ciilérité tous H
les trav irux concernant le H
commerce et l'industrie M

Travaux en couleurs. B
Cartes de visit» :— : :—: m
: — : :—: Cartes de Deuil H

Hèr e , mon drsir est qur ta mù je
*ttis . ceux mue lit m'i-s donnés-y soient
mussi avec moi . af in  qu 'ils con 'emplent
l" gloire mue tu m 'as donner , marée
tjue tu m'as aime avant la création du
monde * Jea n X V I I .  24.

Madame et Monsieur Ernest
Aecheirnun-Burri et leur en-
fant ; Monsieur et Madame
Alfred Burri-Calamo et leur
enfant ; Monsieur et Mada-
me Numa Burri-Aellen et
leurs enfants ; Mademoiselle
Marie ,Burri ; Mademoiselle
Emma Burri ; Mademoiselle
Fanny Burri ; M ademoiselle
Lydia Burri ; Mademoiselle
Krida Barri ; Madame veuve
Olga Dubois-Grau, ses enfants
et petits-enfants, à Cortaillod;
Monsieur Ferdinand Burri. à
La Ohaux-de-Fonds ; ainsi que
toutes les familles alliées, ont
la profonde douleur dp fairo
"art à leurs parents, amis et
connais anecs. de !••» n prte ir-
reparaole qu'ils viennent d'é-
prouver en la personn» de
leur clière et regrettée mère,
m-and'mère, sepur, belle-sirur,
tante et parente, ¦ 5655

M A D A M E

Yenve Ionise Bnrri-Grafi
qui s'est endormie dans le
Seicrneur mardi, à 6 heures du
matin, dans sa 68me année,
après une longue et pénible
maladie, supportée avee pa-
tience.

La Chaux-de-Fonds, le 12
mars 1918.

L'enterrement, auquel ils
sont priés d'assister, aura lieu
jeu di 14 courant, à 1 heure
un quart après midi.

Domicile mortuaire, rue F.-
Courvoisier 23.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présont avis tient Uçn
de lettre de faire-part.

Repose en paix.
Madame veuve Cécile Jean-

renaud , ses enfants i t  petits-
enfants ; Madame 't Monsieui
John Duvoisin-Jeanrenaud e1
leurs enfants ; Madame et
Monsieur Onésime Laesser
Jeanrenaud, au Locle ; Mada-
me et Monsieur Albert Leb-
har-Jeanrenand, à Alger :
Monsieur et Madame Charlct
Jeanrenaud-Gigy et leur en-
fant, ainsi que toutes les fa-
milles alliées, ont la donleui
de faire part à leurs amis e(
connaissances de la verte ir-
réparable qu'ils viennent d'é
prouver en la personne de
leur très chère et regrettée
fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente. 5CS2

ffiademoîselle Emilie tara!
oue Dieu a rappelée à Lui
mardi, à 4 heures du matin,
dans sa 47me année, après
une courte mais pénible ma-
ladie,

La Chaux de-Fonds, le 12
mars 1918.

L'enterrement aura Heu
sans suite, icuili 14 courant ,
à 1 heure et demie après mi-
di.

Domicile mortuaire, rue du
Progrès 39.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
3e lettre de faire-part.

POMPES FUNÈBRES

TACHYPHAGE
¦¦e charge de tontes ' 1er» atmar-
ches pour inhumations

TRANSPORTS
Tojj .rura jj ran r choii de

Cfiicu p ils Tachyphages
Cercueils de Bois

nrêl-^ à l i v r er
Tiui tes SBrcueils suai capiienn*3

Pour tnu iv corniiian ' ie s'ad resser

Huma-Droz21 Fri!z-G3urYoise r56
490 Tèiépliones 434

DÉPOTS
l'an! Iliigriieiiiii , ébéniste , Ua

la n ri* lO-a.
.lac. Sommer, fabr. de caisses,

\iinia-Droz IIC I 1578

Les familles Bouille et
Frard, au Noirmont, remer-
ciant tiès sincèrement toutes
les personnes qui lea ont en-
tourées pendant ces jours de
douil , et particulièrement M.
le directeur et le personnel de
la Fabrique « iàMcta ». 5721

Profondément touchés par
les nombreuses marques de
synipathi» qui leur ont été
témoignées. Madame veuve

: Llna Breguet et ses enfants,
; se sentent pressés de remet*
; cier sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou de
loia, ont, par leurs coadolé-
ap] orté un tempérament à la
pénible épreuve qu'ils tien-
nent de traverser. 565G

Les membres de l'Union
chrétienne sont informés du
décès do Monsieur Otto Bug,
père de Monsieur Henri Bug,
et du décès de Madame Elise
Hirschy, mère de Monsieur
Jean Hirschy, également
Membre actif de notre société.

5701

^^mWm̂ m̂ m̂ Êmmmmri m̂̂ m-Wr̂ m :
«n Le Oonnté fie l'Auxocialion Mémnorallqiie Li- ' 1
Hg bérj ilc a le iioulonreii n ies' . r r  n 'ann ' iri cer- à Messieurs ail
SS les memii iHB <lu Parti lit 'éral le Hécés de eur vérréré '- >,
Mi ami et cllè^u-- , Monsieur ("h. Wiiiiteuuiiet'-llobt'rt. i -j
SB ancien Couseilki' Gourmunal linerai. 6604 ;



restèrent jusqu'au lendemain. Alors de très
bonne heure et touj ours chargée du cadavre phé-
niqué. Mine Fargeol parti t pour Passy.

La caisse devint la poie des flammes et la
nouvelle narrée comme suit devint une traînée
de poudre :

« Une pauvre jeun e femme dont l'enfant était
morte subitement en arrivant à Paris, avait con-
damné sa porte et faisait pitié à voir. La dou-
leur d'une autre femme, nourrice de l'enfant.
était encore plus effrayante, puisqu'elle avai t
perdu la raison. »

Ainsi fut écrite l'histoire.
La petite Rose Mercosur fut enterrée sous le

nom de Lucie Fargeol.
La femme qui, entourée de crêpé, assista aux

cérémonies, occupa le lieu et la place de la
vraie mère, fut Mme Fargeol, celle sur le sort de
qui chacun s'apitoy ait

— La pauvre, chuchotait-on. Ça vous fend le
cœur... Elle n'a plus la force de pleurer !

Mme Fargeol entendait cela, courbait son buste
ù mesure que les exclamations de pitié grossis
saient ; elle s'épongeait les yeux que ''épaisseur
du voile cachait, et de temps en temps, laissait
échapper un sanglot chevrotant qui émouvait1
l' assistance. , .-

Pauvre mère J... Elle n'avait que cet enfant !..
Pour elle , la j ournée fut pénible. Les émotion?

n'ébranlaient pas ses nerfs puisque les pauses
affligées et les lassitudes de commande n 'attei
gnaient pas son cœur , mais justement parce qin
tous ses actes étaient conventionnels, il lui tar
dait d'être débarrassée de la corvée entreprise

Elle tremblait que l' ignoble supercherie fût dé-
couverte.

Dans la crainte de voir un agent suspendre 1er
funérailles , elle baissait les yeux. Elle .craignait
surtout de faire la rencontre d'un homme qui. lui
n 'aurait reculé devant aucun scandale, car Lucie
Fargeol morte, il avait sa place marquée à la
tète du défilé mortuaire.

Lucie Farseol morte, il avait le droit d'inter-
rompre la marche, de faire ouvrir le cercueil el
de vérifi er si le cadavre était celui de son enfant

Chanuc fois que la voiture qui transportait
Mme Fargeol faisait un arrêt, elle tressaillait
Qu 'arriverait-tl ?

Un regard anxieux cherchait à travers le voile,
puis , dès que la voiture reprenait son rou lement
lent et régulier, elle reprenait aussi la pose abat
tue et désolée.

Ce n'est qu 'au cimetière de Montparnasse,
aorcs le départ du cortège, que Mme Fargeol
retira librement.

La bière était placée. Dans quelques heures,
la dal le recouvrant le petit cadavre rendrait im-
possible les recherches.

Elle était à l'abri des soupçons. Elle se disait

surtout en se rappelant les paroles de Stella Ve-
rona :
— Nous verrons « s'il l'aura ».
Plus que j amais sa vie se trouvait liée à celle

de Solange Mercoeur.
II

L'assassin s'enfuit
Nous allons revenir en Auvergne, pour quel-

ques instants, avant d'assister à une scène qui
tait partie intégrante du roman.

C'est quelques j ours après la clôture de la'
Cour d'Assises. Un homme de vingt-cinq ans
environ monte à pied la rue Blantîn, à Clermont-
Ferrand. Il est vêtu d' un pantalon sombre, dont
l'ourlet est effiloché.

Des souliers éculés le chaussent
Il porte un veston gris en mauvais état et est

coiffé d'une casquette. Son accoutrement est
celui d'un rôdeur.

Il a l'air abruti et d'un regard sournois s'as-
sure de temps en temps qu 'aucun sergent ne le
suit

— Brr !... II fait frisquet cette nuit dit-il.
Il boutonne son veston, en relève le col, se

resserre et avance le pas.
Il quitte la ville, longe les murs de la fabrique

Je caoutchouc. Il est dans le bourg de Chama-
ières. Là. il prend une ruelle étroite qui le
:onduit à une maison d'apparence pauvre, sépa-
ée de la route par ur j ardinet mal entretenu,

mtouré d' une palissade. Sur les murs couverts
Je lierre qui ne laisse de libre que la porte et une
ucarne qui fait office de fenêtre. A droite et à
rauche, queques roses trémières qui poussent
Jans l'herbe sans aucune symétrie.

Tout près, un amoncellement de détritus :
/ieilles vaisselles, herbes fanées, chaussures au
rébus qui exhalent des odeurs fétides. Le prome-
neur ne trouve là rien d'insalubre et n'a pas
'air d'être incommodé du voisinage empesté. Il
j ousse la claie.

Ses espadrilles glissent sur la terre de l'allée.
Il arrive près de la porte de la maisonnette et
frappe. Personne ne lui répond. Il renouvelle son
appel. Touj ours même silence. Le visiteur courbe
l'ér-hine, met l'oreille à- la serrure. Un souffle lui
irrive. Il se redresse, aspire l'air avec satisfac-
tion, puis appelle :

— Père Oossun !
Le gémissement d une personne qui s éveille

se fait entendre et le j eune homme reprend :
— Père Gossun !
— Té. c'est toi. Marcellin. .attends un peu que

j'allume un qumquet..
Le bruit d'une masse qui tombe résonna dans

i chambre solitaire; une demi-teinte blafarde
k:Iaira la lucarne et un verrou fut tiré. Les deux
hommes étaient l'un en face de l'autre.

(A  suivre) .
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Mme Fargeol s'approcha de la couchette el
promena son regar d assuré sur toute la longueu r
du cadavre. Se méprenant affreusement sur l'in-
tention de Mme Fargeol, Solange s'approcha de
la fenêtre et tira les rideaux. Le j our tomba sur
le pâle visage et sur les boucles soyeuses qui
auréolaient le fron t glacé. Brusquement, pendant
l'éloignement de Solange. Mme Fargeol prit à
deux mains l'ourlet de sa robe et l'éleva à la
hauteur de l'enfant morte. Ses doigts glissèrent
sur le galon de la bordure puis se fixèrent.

— C'est bien, sembla-t-elle se dire la lon-
gueur est celle d'une laize de ma j upe, d'une
couture à une autre couture.

La robe tomba pendant que la mère s'appro-
chait.

— N'est-ce pas qu 'elle est belle? soupira So-
lange.

— Pauvre petite ! exclama la visiteuse, pour
ne pas laisser l'éloge sans réponse.

Elle fit un pas vers la porte et partit. C'était
bien la longueur de la morte qu 'avait prise la
j eune femme que nous suivrons et qui se répétait
en hâtant le pas fiévreusemen t :

« D'une couture à une autre couture. »
Dans la rue Vaugirard. elle entra chez un em-

balleur et demanda si, avant huit heures, on pou-
vait lui préparer... une caisse en chêne solide.

— Quelles en seraient les dimensions. Ma-
dame ?

Comme dans la chambre mortuaire, elle leva
le bas de sa jupe.

— Tenez... d'une couture à une autre couture.
— Pour la longueur ?
— Oui, Monsieur !
— Et la largeur ?
Elle n 'avait pas pensé à la largeur. Ses pau-

pières battirent
— Je ne sais pas exactement. Tenez, comme

ça î... Je préfère avoir trop d'espace que pa»
assez !

— Quelle hauteur. Madame ?
Que de question ! Elle uui n'en avait préva

aucune.
— Cette hauteur...
Elle raya avec son doigt une rognure de bois

qui se trouvait sur le comptoir.
— C'est bien, Madame. S'il vous faut absolu-

ment cette boîte pour huit heures, vous l'aurez,
mais pas avant Nous avons besoin de tout notrt
temps. Les mesures données ne sont pas det
mesures courantes.

— Solide... Elle sera solide.
— Très solide, de I épaisseur que vous indi-

querez.
» Cela dépend de l' usage eue vous voulez ea

faire. »
— C'est pour voyager.
— Trois centimètres seront-ils suffisants ?
— Avec trois centimètres, cette caisse résis*

tera-t-elle aux chocs?
— Oui. elle sera même lourde.
La cliente réfléchit.
— Deux centimètres en assurent-ils la soli-

dité ?
— Qu 'avez-vous l'intention d'y enfermer ?
Pou r se donner une contenance, elle fourragea

des éclats de bois qui se trouvaient sur une
caisse.

— De destination fixe, elle n'en a guère, ex-
pliqua-t-elle. Ce que j' ai à y mettre pour unvoyage que j 'entreprendrai ce soir, me fera sans
doute défaut plus tard. La mesure donnée est
celle d'un coin d' antichambre , où j e reléguerai la
caisse à mon retour.

— Alors, j e mettrai deux centimètres. Avec
trois vous obtiendriez un poids qui permettrait
difficilement de la porter à la main.

— Oui. il faut qu 'elle soit prise à la main , aumoins dans les déplacements de voitures.
— C'est bien : deux centimètres.
Il inscrivît sur son carnet e continua :
— Quel genre de fermeture ?
— Celui que vous voudrez, pourvu qi'e ce nesoit pas une de ces serrures qu 'on fait sauteravec le pouce.
— Madame veut-elle choisir...
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L'emballeur 'ouvrit un catalogue et vanta la
solidité de plusieurs systèmes brevetés. Le choix
fut t'ait.
— Est-ce vous, Madam e, qui viendrez cher-

cher la commande ?
— Oui, monsieur.
— Votre adresse, s'il vous plaît ?
Il p rit  un carnet et son crayon ce qui l'empêcha

même de remarquer une rougetn qui ne fît que
passer sur le visage de la j eune femme.¦-— Du moment que j e prendrai moi-même la
caisse, est-il nécessaire de vous donner mon
adresse ? < ( , ,

— Oui, Madame. Une circonstance peut vous
empêcher de venir vous-même, et alors nous ne
saurions à qui livrer la marchandise.

— Voulez-vous que j e vous laisse un acompte?
— Comme Madame voudra. Nous ne livrons

du reste qu 'an comptant.
Elle dit. d'une voix sûre :
— Louise Recoud, 22, rue Nicolo.

; ~ A 'huit heures, Madame, vous pourrez son-
ner.

Elle sortit et courut à la station d'omnibus. Le
bureau était encombré. Elle prit un fiacre.

— Rue de Passy, 55, dit-elle an cocher.
Enfoncée dans la voiture qui l'emportait, elle

j ouissait déj à à la pensée du résultat du plan
qu 'elle était en train d'échafauder. Ce plan, elle
n 'aurait pas osé le rêver ; mais les circonstances
lui; donnaien la main ; elles se mettaient de son
.«'«, x „' r.i„At:»:».«:, „n„ „„o "3 l K,
COIC , ptnlTqilUI 11 Cil U CIICIU -ICICUI -CIIC |M9 I un
éclair dei satisfaction éclaira sa prunelle. Ce
qu 'elle avait comploté, désiré, n'avait pas réussi,
l'imprévu lui offrait des compensations.

Les prédictions de Stella Verona lui revinrent
à l'esprit. Elle en rit. Comme si cette femme
pouvait lire dans l'avenir ! Une mégère qui ga-
gnait sa vie aux dépens de la naïveté des con-
fiants,

Lui avait-elle dit un seul mot, cette devineresse,
de l'aubaine qui s'offrai t à elle, Et pourtant ,
quand elle la consultait quelques heures seule-
ment la séparait de la circonstance favorable-
Comment expliquer qu 'elle gardât le silence dans
les événements d'un avenir très éloigné ?

' — J'ai été naïve en me' rendant chez cette
iemme, se dit Mme Fargeol, tant pis. La partie
est engagée : elle m'offre des chances de succès,
c'est l'essentiel.

Sa fillette se trouvait depuis une semaine chez
une amie de Versailles, elle s'en réj ouit Tout
était pour le mieux. Passés les mauvais j ours.
Passées les batailles sans succès. Elle allait
triompher. Cette victoire-là en vaudrait une
autre. Trois quarts d'heure plus tard , Mme Far-
geol ^arrivait chez elle.

Elle fit l'ombre dans l'appartement en baissant
les stores et les rideaux comme si elle eût craint

qu 'un œil indiscret se rendit compte de ses mou-
vements.

Dans une chambre attenante à la sienne, elle
prépara un lit , et dans le cabinet de toilette, elle
vérifia les flacons. Le phénol et l'éther côtoyaient
l'essence de verveine et l' eau dentifrice. Elle fit
un choix.

Dans un sac de nuit, elle plaça du linge. Re-
viendrai t-elle immédiatement chez elle ? ou ses
combinaisons nécessiteraient-elles une étape ?
Elle ne savait pas encore. A la portée de sa main,
dans l' anti chambre , sur un meuble, elle déposa
un bougeoir et um porte allumettes. Il ne lui
restait qu 'à partir et à trouver un moment oppor-
tun pour revenir en passant inaperçue ou du
moins pour ne pas trop éveiller l'attention de la
concierge.

Sa valise prête , elle la ferma et consulta la
pendule. Six heures et demie.

L'emballeur ne devai t livrer la commande qu 'à
huit heures. Elle était en avance ; que fai re ?
Mieux valait tuer le temps chez . elle qu 'attendre
dans un atelier d'emballeur.

En pensée, eue accomplit ia luguore oesogne a
laquelle elle allait se livrer, et elle organisa sa
vie qui, selon elle, devait la mettre à l'abri de
toutes les recherches de Fargeol... et dans cet
avenir entrevu, pas une ombre n 'existait ! la réa-
lisation de tous ses rêves, la satisfaction intime
d'être plus forte que Fargeol lui-même !...

A cet espoir, son visage, d'ordinaire si calme,
se plissa dans un sourire ironique. Elle éprouva
la j ouissance d'un sentiment satisfait. Les mi-
nutes lui semblaient longues; elle aurait déj à
voulu agir afin d'arriver aux résultats. Elle con-
sulta sa montre.

Sept heures seulement. Ses yeux se portèrent
sur la pendul e. Avec ennui elje constata qu 'il
n 'était pas plus-tard 1.

La fièvre du départ la! prit. Nerveuse, elle ne
tenait pas en ' place. Elle allait , prête à sortir ,
coiffée et gantée, de la oorte à la fenêre de sa
chambre et de la fenêtre à la porte. Jamais heure
ne lui avait parue aussi lon gue.

Elle partit enfin , donnant à uni cocher de fia-
cre l'adresse de Temballei.!- de là rue Vaugirard.
Tant qu 'elle longea les quais, pendant qu 'elle eût
devant elle l'Aima, le Cours-la-Reine. la place
de la Concorde, son désir d'arriver rue Notre-
Dame-des-Champs, resta aussi violent : ruais dès
qu 'elle eut passé la Seine, une crainte îa saisit,
une angoisse lui étreignît le cœur. Arriverait-
elle facilement à accomplir sa sinistre besogne ?

Comment vaincre l'obstacle, puisque l'obsta-
cle était Solange ? Son front se plissa : ses sour-
cils se rej oigni rent, et ses lèvres s'amincirent.

« Je ' ne reculerai pas, se dit-elle. A tout prix
il faut que j 'arrive à mon but. A défaut de sou-
mission, j'emploierai la force. »

La force ? Une femme contre une autre fem-

me. Helas ! -il .ne. s agissait pas d une lutte à bras-
le-corps où la plus faible serait vaincue, on le
pressentait au regard.qui tomba sur la valise.

Rue du Bac rue Sainte-Placid e, rue du Cher-
che-Midi , rue Vaugirard; elle y était. La caisse
était prête.

Mme Fargeol la fit déposer dans la voiture et
une fois installée sur les coussins, elle recou-
vrit la boîte d'une enveloppe dont elle s'était
munie , la consolida avec une courroie qui en
rendait le transport facile et arriva rue Notre-
Dame-des-Champs où nous l'avons déj à vue.
Elle descendit et retint son fiacre. Prestement,
la main droite passée dans la courroie qui sou-
tenait la caisse, tandis que la main gauche por-
tait la valise , elle gravît les étages.

Par deux fois, elle sonna, comme il avait été
convenu. Quand la porte s'ouvrit. Mme Fargeol
constata que Solange avait un air étrange. Que
s'était-il passé en son absence ?

Elle entra. .Ses questions obtinrent des répon-
ses vagues et des mots incohérents.

Folle ? Solange était-elle devenue subitement
folle ? Mme Fargeol se posait la question ne
sachant si elle devait se réj ouir ou s'apitover.

— Comment allez-vous depui s que j e vous ai
quittée , demanda-t-elle ?

— Moi ?... Très bien, je vais très bien... Mon
enfant dort, ne faites pas de bruit, venez voir
comme elle est j olie. Un frisson secoua la visi-
teuse. N'était-ce pas elle qui vivait un affreux
cauchemar ? Elle n'osait faire un pas.

— Solange, fit-elle très bas, laissez-moi me
débarrasser de mes bagages.

— Oui... des bagages, quand la petite sera ré-
veillée, nous partiron s, n'est-ce pas.

— Nous partirons, répéta Mme Fargeol, la
gorge nouée et les tempes froides.

Précédée par Solange,, la j eune femme entra
dans la chambre où reposait le cadavre. Elle eut
tout aussitôt ia certitude que sa femme de cham-
bre avait perdu la raison. Trois bougies brûlaient
sur la cheminée et,. sur la couchette mortuaire,
Solange avait posé une cage où volait un canari.
L'insensée étendit la main.

— Doucement, faites doucement, dit-elle...
Comme elle sera heureuse quand elle ouvrira les
yeux...

Mme Fargeol était maîtresse de la situation.
Cependant, elle n 'osait point brusquer Solange,
ne se livrer à aucune , violence ; son état mental
exigeait des ménagements dans la crainte de la
voir regimber, et qui sait, peut-être redevenir
sensée. La .malheureuse allait et venait, sans
souci de la visiteuse, marchant sur la printe des
pieds et oubliant le cadavre.

Mme Fargeol la suivit dans un réduit qui
servait de cuisine. Comme elle, elle parla à voix
basse... ' ¦. , , , ' .: ' -. . , '. . ¦, , , ¦

-- Sais-tu; lui dit-elle,' tu vas mettre tout en

ordre ici pendant que Je vais . faire quelques pré-
paratifs de l'autre côté... puis nous partirons... la
voiture nous attend. ¦ • ¦ ¦  i ¦

— La voiture nous attend1, répétaM>elle, ie
regard fixe et le cerveau vidé. '- - • ' .

— Oui, hâte-toi.
Tout aussitôt îa folle se mit à ranger tous les

obj ets en désordre. Mme Fargeol en profi ta pour
passer dans la pièce voisine.

Préférant l' ombre à la clarté, elle éteignit deux
lumières et s'approcha de la couche funèbre.

Laissant à la petite morte la robe que la mère
lui avait passée, elle souleva le cadavre et le
déposa dans le cercueil apporté par elle-même.

Un instant elle se détourna, livide. Mais ce
n'était pas l'heure d'hésiter. L'enfant était éten-
due. La bière nouveau modèle était bien trop
haute. Mme Fargeol avait aux mains des se-
cousses de cadavre heurtan t ia paroi Intérieure^
Que faire ?

Elle inspecta la chambre, aperçut un vêtement
pendu à la muraille; elle le prit et combla le
vide, osant à peine continuer. Elle rabattit le
couvercle, soupesa le colis, puis tomba sur une
chaiser La besogne était plus rude qu 'elle ne
l'avait cru î Ses doigts étaient glacés. Effaré,
craintif , son œil se promenait dans la chambre.

Elle tremblait N'avait-elle pas l'habitude de la
lutte ? Hélas ! si trempée qu'elle était, elle n'en
pouvait plus et se demandait si elle pourrait
aller j usqu'au bout. Mme Fargeol se raidit.

Elle lit j ouer la serrure, ferma la porte de la
chambre et rej oignit Solange dans la cuisine.

— Vous allez venir avec moi, n 'est-ce pas ?
lui dit-elle doucement.

— Chez vous ?
— Chez moi.
— Où. est-ce, chez vous ?
— A Passy.
— A Passy 5... Prendrons-nous le chemin de

fer. le ballon, le bateau ?
— Non, ma bonne, nous irons en voiture ; c'est

plus agréable. :
Solange paraissait penser, mais en réalité elle

attendait parce que les mots ne lui venaient pas.
— Allons, repri t Mme Fargeol, nous y serons

dans une , demi-heure, partons !
— Partons !... répondit l'insensée.
Cette- résolution que Mme Fargeol tremblait

de ne pas pouvoir réaliser, lui fit bondir le
cœur. ' . .,

— Venez, dit-elle, suivez-moi,
Solange fa suivait.
— Il faut prendre votre chapeau et aussi votre

collet.
Lentement, Solange se coiffa, couvrit ses épau-

les d'un vêtement et marcha à côté de l'impru-
dente qui emportait la morte. Il faisait nuit.

Ce n'était pas à Passy qu 'elle se dirigea, mais
dans un hôtel de la rue .dei Grenelle où elles
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Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place ta

l à  colonnes, vie de «35 m/m est à
vendre. — Ecrire sous chiffres
V. D. 5516 an bureau de
rtH ^XIITUL. 5516

Balancier
a»ec TIS de 35 à 40 mm., course
15 cm. min imum , «et demandé à
acheter. — Faire offres par écrit,
sous chiffres A. X. 5515 au bu-
reau de niirAFiTU-L. 5515

A vendre, à 5 minutes do la
Gare des Cœndres, nn 5376

Marais tourbeux
d'environ 7 poses, avec han-
gar. — S'adr-esser à M. Wal-
ther Thiéband, LES COEU-
DRES. 

BOUTEILLES
Toujours acheteur par petites

et grandes quantités, ainsi que
Vieux Fers, Métaux , Chiffons etc.
aux plus hauts prix. Une carte
suffit. Alfred Dcvenoges, rue de
la Charriera 15. 5307

Transmissions
A vendre différents arbres de

transmission, poulies en nne et
deux pièces de différents diamè-
tres , paliers horizontaux et verti-
caux, 1 Dynamo HO - 75 am-
pères, 5 volts. 3 établis de
graveurs en satrru. 1 moteur élec-
trique 1 I / J HP. Usine électri-
que genevoise, avec résistance,
mise en marche et support con-
sole à glissière. Le tout à den
conditions avantageuses. - S'a
dresser rue du Marché 1, au ler
(itaïffi . ÎWiS

5 HP., 8 HP., Brown ot Bo-
veri , courant continu 500
volts, sont ù vendre immé
diatoment. S'ariresser k MM.
Hodô frère.;, rue du Manègr
19-21. 512b
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GRANDES ENCHÈRES
Ii! Bétail si l§ iliii f îé

Pour cause de cassation de culture , le eitoyen Arthur SOGUBL,
agriculteur, au Grand-Chézard exposera en vente devant son domi-
cile, le samedi 16 mars, dèw 9 heures du mutin :

I cheval , 1 jument poulinière du pays, provenant du Dépôt
de la Régie, 10 vaches fraîches ou portantes, 10 génisses dont
plusieurs portantes pour le printemps, 2 jeunes boeufs, des élè-
ves de 1 an et plus," 3 truies d'élevage , 3 porcs à l'engrais , 15
poules et I coq.

3 chars à pont. 6 charfl Nà échelles, 1 brecette, 1 camion , 1 brasek.
1 traîneau , 2 grandes glisses, 'i logets , 1 bosse à purin, 3 faucheu-
ses Massey Haris , avec appareil à moissonner et barre à regain,
1 râteau fane , 1 faneuse , 1, grand râtea u à cheval «Sanglier», 1 prê-
cheuse, l cultivateur, 1 berse canadienne. 2 herses, 1 charrue Bra-
bant , 1 buttoir arrache pommes de terre , 1 houe, l grand semoir,
2 petits semoirs , 1 rouleau en chêne , 1 trieur Marot . 1 gros van
Moser, 1 hàche-paille, 1 oompe à purin , 1 bascule, petits vans plu-
sieurs harnais de travail et de voiture, grande et petites bâches,
cric , chaînes, courroies de transmission, et tout un outillage
dont le détail est supprimé. R 190 N

Terme de paiement : Escompte an comptant.
5815 ftltEKEE OE PAIX. ,* è Cette tan

*f%mÈ. d'Orties
flaSy *\ L?T^^rt es' composée spécialement eon-
rV;<sfc—> H*ï£E'*ij *re la chute des cheveux et les
\ yfiW H" \ lj pellicules. Après quelques jours
%S "la M^for i'} d'emploi , 'es chevpuî cessent

H HS?/$pide tomber. Fr. 2,60 \ï flacon,
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Coffres pour documents et titres
Portes cuirassées brevetées

Safes — Coffrets — Presses à copie*

D CrltMfiïdAM Manufacture de coffres-fo rts 7iïf*£fUB, SÛînSIuiï a UNION » (Mm

«s»Maison de Genève, ACHETE de suite au comp-
tant tout stock disponible de montres or, à prix avan-
tageux ; également chaînes et bijouterie or. — Offres
crites à Case postale 6622, Mont-Blanc, Genève,

£>41Ô2-S J274


