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I

Pendant lu guerre, nous avons tait ù p lusieurs
rep rises de discrètes allusions aux manœuvres
de certains agents allemands en Suisse, qui nous
p araissaient de nature à compromettre ta vie,
l 'honneur et îa liberté de comp atriotes innocents,
obligés par leurs aff aires de voyager -à l 'étran-
ger. Nous savions, p ar des sources f rançaises di-
gnes de f o i, que de terribles erreurs judiciaire s
avaient f ailli êlre commises, grâce à ces machi-
nations (le perso nnages sans scrup ules qui op é-
raient librement chez nous. Deux f ois, nous
avons eu à notre disp osition des pr euves directes.
Ap rès réf lexion, nous avons renoncé à en f aire
un usage public , p arce que nous eussions risqué
d'aggraver la situation des victimes. No us con-
naissions toute la p uissance de certains services
allemands en Suisse, et d'autre p art — c'est
malheureux à dire, mais c'est ainsi — nous
avions acquis la conviction que même p our sau-
ver la vie de nos concitoy ens inj ustement ac-
cusés à l 'étranger , on ne p ouvait p as, à ce mo-
ment-là , comp ter sur le concours entier et résolu
des autorités du p ay s.

Pour donner à nos lecteurs une Mée du « tra-
vail » auquel se livraient les agents allemands
en Suisse, nous allons raconter simp lement, sans
broderie, cn omettant quelques détails qu'il n'est
p as encore opp ortun de révéler, une histoire que
nous connaissons dep uis p lus d'un an, et qui
n'est sans doute qu'un des nombreux épi sodes
du martyrologe des Suisses innocents à l'étran-
ger, pendant îa grande guerre.

-.'arrestation
Beaucoup de p ersonnes, en Suisse romande,

connaissent l'accueillante demeure qui p orte
l'enseigne de « l'Hôtel dn Paon », à Yverdon,
tenu par Madame veuve Fallet.

Le f ils de la maison , M. Auguste Fallet, a f ait
comme beaucoup de j eunes Suisses d'assez
nombreux stages à l'étranger, p our se p erf ec-
tionner dans son métier de cuisinier, et p our ac-
quérir l'exp érience nécessaire à un f utur hôte-
lier, il revenait d'une croisière au Congo belge,
ct il était âgé de 22 ans quand il débarqua, à Bor-
deaux, en mars 1917, pour y attendre le renou-
vellement de son congé militaire avant de re-
p rendre la mer sur le p aquebot _ Europ e », où
il était engagé comme cuisinier.

La rép onse du Dép artement militaire suisse
ne lut parvenant p as, il dut renoncer à s'embar-
quer sur l'« Europ e » et il décida de se rendre
à Lyon, où habitait un de ses cousins, p our
attendre des nouvelles. II y arriva te 19 mars.

Muni de ses certif icats , Auguste Fallet se mit
en quête d'une p lace, p our ne p as trop écorner
son pécule. II ne tarda p as à remarquer qu 'il
était f ilé. Quelques p ersonnes lui conf ièrent qne
la Sûreté était venue demander des renseigne-
ments sur lui. Se sentant ta conscience tran-
quille, Fallet p ensa que les agents devaient cire
abusés p ar quelque f âcheuse ressemblance, et
H ne s'en occup a guère.

Il trouva enf in unc p lace p our le 7 avril, dans
un hôtel de Vichy. En attendant, il logeait en
garni, dans le quartier de l'Op éra, Le 5 avril à
7 heures du matin, il entendit f rapp er à sa p orte.
C'était la Sûreté, accomp agnée d 'un 'commis-
saire de p olice. Les agents eff ectuèrent une mi-
nutieuse Remuhit'wn, te__uçiUir_eni les moindres

, • _ ipap iers, après qiioi le j eune Fallet f ût  cdnSuit
aux bureaux de la Police Mobile, p lus sp écitïle-
ment chargée du contre-espi onnage.

11 subit un très minutieux interrogatoire, Yau
cours duquel on lui f it  raconter toute sa vie 'de*
p uis l 'âge de 15 ans. Puis, on lui f it savoir qu'il
était inculp é d'esp ionnage et d'intelligence avec
l'ennemi, crime que le code p énal militaire p unit
de la p eine de mort. ;

Accusation capitale
'L'accusation était basée sut, les f aits  r^.

vants : :
Pendant son séj our à Bordeaux, 'Auguste Fal-

let avait reçu une carte p ostale adressée à son
nom, 26, rue du Lac, à Yverdon, que sa mère
lui réexp édiait à Bordeaux dans une de ses let-
tres.

Au reçu de cette carte, Fallet f ut  très intrigué,
car il n'en comp renait p as-le sens, et il n'en con-
naissait p as l'exp éditeur. On lui demandait, en-
tr'autre, « à quoi en étaient les af f a ires  ? » La
carte laissait en outre supp oser que dès son
débarquement à Bordeaux, Fallet avait écrit à
un soi-disant correspondant de Marseille. Celui-
ci accusait récep tion de la lettre.

D 'autre p art, de nouvelles cartes étaient arri-
vées à t'adresse de Fallet p endant sa cap tivité ,
et avaient naturellement été séquestrées. L'une,
adressée p ar le même p ersonnage, p ortait en
caractères lisibles une demande de p lan ou éven-
tuellement une cop ie. « Tous ces documents
» étaient en outre truqués à l'encre sy mp athi-
» que, et contenaient des renseignements de
» grande valeur », notamment sur les débarque-
ments à Marse ille, le dép art des bateaux, la si-
tuation intérieure, etc.

Enf in, le dossier contenait une lettre saisie en
cours de route et adressée p ar le même individu
à une dame G. en Suisse. Elle p ortait à l'encre
sy mp athique des instructions relatives à la trans-
mission de la corresp ondance . qui allait arriver
en Suisse et indiquait six adresses : la dernière
était cette de Fallet, à Yverdon.

Ce f aisceau de p reuves p araissait écrasant.
Toutes les circonstances — y comp ris ses nom-
breux voyag es — semblaient accuser, le mal-
heureux. On lui f it  comp rendre qu'il n'avait
qu'un moy en d 'échapp er au p oteau d'exécution :
avouer, et dénoncer ses comp lices.

Fallet f ut  écrouê à St-J ean, dans une cellule
réservée aux condamnés à mort. Je p asse sur
tous les tourments qu'il dut endurer, le but de
cet article étant uniquement de citer des f aits.
La p hotographie du prisonnier, que nous p u-
blions ci-dessus, p arle d'une manière suff isam-
ment éloquente.

Le p révenu dut subir 'de nombreux interroga-
toires. Les j ug es militaires , cela se conçoit, ne
p ouvaient croire à l 'innocence du p révenu, qui
n'avait que des dénégations à opp oser à des
p reuves matérielles. Dans ht- p rison, le bruit
s'était rép andu que Fallet était un espi on boche,
et les condamnés de droit commun eux-mêmes
ne p erdaient p as une occasion de lui témoigner
leur mép ris. II n 'avait pl us ni p rotection, ni
amis. Ses p arents ignoraient son sort. Un j our,
le commissaire du gouvernement, exasp éré, lui
déclara : « Votre déf ense est décidément trop
inintelligente. Vous êtes un vulgaire malf aiteur.
En votre qualité de Suisse, neutre, votre acte
est le p lus ignominieux, le p lus lâche et le pl us
triste aui soit .'. » ~" j t _

M. Auguste Fallet •
à Yverdon

après sa mise en liberté.

Fallet f at transf éré a la p rïsdn Sf -Paul Sa
situation apparaissait désesp érée. Durant le tra-
j et, l'agent oui le conduisait ne lui cacha p as
qu'il le considérait comme p erdu. On renf erma
dans la cellule n° 30. Le malheureux, sentant
l'accusation se resserrer touj ours p lus autour de
lui — car de nouvelles cartes étaient arrivées,
sollicitant imp atiemment une rép onse — s'atten-
dait à ne p lus sortir de la geôle que p our, .aller
au Conseil de guerre, p uis au sinistre pp teau.

Une I-te-ar d'espoir
[V enquête allait être ' close, te j ug e nipp or*

teur du Conseil de guerre, tout en ne cachant
p as à Fallet que son cas lui p araissait f ort grave,
l'inf orm a qu'il p ouvait se choisir un déf enseur.
Le p révenu p ut écrire à son cousin et le prier
de lui trouver un avocat. Quelques j ours p lus
tard, Fallet f ut  conduit au p arloir, et il f ut  sur-
p ris d'y voir un lieutenant de chasseurs alp ins,
décoré de la Légion d'honneur et de la Croix
de guerre avec deux p almes. C'était son déf en-
seur, M' Grenier.

M ' Grenier avait minutieusement étudié le
dossier. II se laissa convaincre de l'innocence
du p révenu, mats tout ce qu'il crut p ouvoir lui
p romettre, ce f ut une atténuation de la p eine.
Les charges étaient trop f ortes. Sur la demande
de M c Grenier, le Conseil de guerre décida néan-
moins de continuer l'enquête.

Un j our, Fallet eut une p remière lueur 'd'es-
p oir. Comme il demandait au j ug e rapp orteur si
l'inf ormation était bientôt terminée, l' off icier lui
f it  cette rép onse :

— Nous avons reçu p lusieurs enquêtes, elles
vous sont f avorables, mais ta p rincip ale se p our-
suit en Suisse.

Le même j our, -M ' Grenier avertit le p révenu
que sa situation allait s'améliorant. Pour la p re-
mière f ois, le p auvre Fallet entrevit le salut p os-
sible .'»

Cest que, p endant qu'il souff rait son long
calvaire, it s'était pa ssé des choses aue Fallet
ne p ouvait p as savoir. ' i

Au cours de diverses recherches, l'ancien chef
de la Sûreté neuchâteloise, M. Ernest Courvoi-
sier, était tombé sur la p iste de l'aff aire Fallet.
Pour des raisons que nous ignorons, il eut la
conviction, dès le début, que notre malheureux
comp atriote devait être victime de machinations
ténébreuses d'agents allemands. U f it p art de ses
imp ressions aux autorités f édérales, qui lui don-
nèrent tout d'abord Vautorisation de suivre l'af -
f aire.

Le chef de la Sûreté p rit 'contact avec les au-
torités militaires f ran çaises, qui accueillirent ses
démarches avec la p lus p arf aite courtoisie. Une
enquête très serrée, et qui dura p lusieurs mois,
f ut  menée p arallèlement en France et en Suisse.

Le Conseil de guerre, mis en éveil, se relâcha
aussitôt de sa sévérité envers Fallet. Il f ut  ex-
trait de la cellule des condamnés et transp orté
dans une cellule conf ortable, où il avait un lit,
une table, une chaise, et même un p orte-
manteau. Le p aradis, à côté de la geôle
dont il sortait. L 'ancienne cellule de Fallet f ut
occup ée p ar l'esp ion Mermet (condamné à mort
le 8 j anvier 1918) .

Enf in , le 25 j uillet 1917, le 'j ug e 'inf ormateur
vint rendre visite à Fallet et lui déclara qu 'il
était mtadsê à mèsetiisr, vm deuamk de mise

en liberté provisoire, "â condition 'de rester 'à
Ly on j usqu'à l'éclaircissement total de l'af f a ire ,

ll f ut reconnu innocent et mis en liberté déf i-
nitive au mois d'avril.

Macninations criminel-es
'L'enquête sur l'af f a i re  Fallet aboutit aux p lus

étranges révélations. II f ut  constaté — ce dont
les autorités f rançaises commençaient déjà à se
douter — i?ire les agents allemands en Suisse se
servaient du nom de Suisses voy ageant à l 'é-
tranger, p articulièrement en Esp agne et dans tes
p ays alliés, p our échanger leur, correspo ndance
d'espio nnage. Grâce à des comp licités diverses,
ils réussissaient à se procurer les noms et les
adresses de nos comp atriotes romands — rép u-
tés moins susp ects — qui avaient obtenu des
pa ssep orts et qui étaient app elés p ar leurs af -
f aires ou leur p rof ession à circuler en France, en
Angleterre ou ailleurs. Dans le cas .qui nous oc-
cup e, le nom de Fallet a été . f ourni au service
allemand par un voy ageur et emp loy é d'une
grande maison de commerce de Zurich, qui
avait p u se p rocurer des détails sur tes dép la*
céments de Fallet au cours d'un voyag e d'af -
f aires dans la Suisse romande. Le malheureux
Fallet a donc été arrêté, il a f ailli être condam-
né à mort p arce que te service d'esp ionnage al-
lemand avait emprunté son nom. Cela résulte
off iciellement de l'ordonnance cle non-lieu ren-
due te 12 avril 1918 par le général Ebener, gou-
verneur militaire de Lyon et commandant de la
14e région, où l'on trouve ta p hrase suivante :, ,

— Attendu que Fallet a été trouvé e» posses-
sion de cartes postaies adressées à son nonr,
contenant à l'encre sympathique des renseigne-
ments d'ordre secret sur îes opérations militai-
res, et qu 'il résulte de l'information que ces car-
tes postales étaient destinées à un tiers quî
avait frauduleusement usurpé le nom de l'in-
culpé à l'iiisu de ce dernier:; *>

Un off icier f rançais nous a f a i t, dva Suj et rde
cette, aff aire, les déclarations suivantes :

—- Sans M. Courvoisier, le chef de la Sûf éiê
neuchâteloise, Fallet était irrémédiablement per-
du, ll est revenu de loin, car tout l'accusait ! Qui\
sait si. ces machinations criminelles n'ont p as.
f ait d'autres victimes en France, en Angleterre
ou en Italie. On ne p eut y songer sans angoisse.

Oui, qui sait si d'autres Suisses n'ont p as été
exécutés, ou s'ils ne gisent pas pour dix oa vingt
ans dans le f ond de quelque p rison, p arce aue
des êtres sans scrupule ont volé leur nom nour,
accomp lir des tâches inf âmes. -»»,

Malheureusement, l'enquête n'a ïiïts été me-
née en S uisse comme elle aurait p u l'être. Au
moment où elle eût p u devenir intéressante et
aboutir à des résultats p récis, elle a été brusque.
ment coup ée p ar intervention sup érieure. Et U y
a bien des chances p our que les individus qui
ont f ailli conduire Fallet — et d'autres p eut-être
— ait p oteau d'exécution, coulent encore des
j ours heureux dans notre hosp italière pa trie.
Beaucoup de braves gens sont exp osés à teur.
serrer la main, sans savoir....

P.-H. CATTIN.
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Dans tous fes pays — à Paris comme a Vienne
et à Berlin comme à Rome — les économistes dé-
plorent la diminution1 de la natalité pendant la
guerre.

— On ne fait plus "d'enfants ! s'écrient-ils avec
des larmes dans la voix.

Eh bien, mes amis, vous en avez un, 'de sang-
froid !. .D'abord, ce n'est pas en mettant les Hommes
dans les tranchées, loin de la paix des campagnes
et du tumulte des cités, que... enfin quoi , vous me
comprenez. «J*

Et puis, messieurs les; économistes, croyez-vous
que c'est encourageant d'avoir de la progéniture en
temps de guerre ?

Les mères, ou plutôt celles quî pourraient l'être,
se disent non sans raison : « Pas la peine de mettre
des enfants au monde, de les élever, de s'y attacher,
pour qu 'on vous les prenne à vingt ou vingt-cmq
ans et qu 'on îes envoie se faire tuer au fond d'un
ravin , parce qu'un peuple quelconque a décidé d'ê-
tre « iiber ailes » !

Et puis , entre nous, te monde sue ia misère et là
famine. A part une minorité de privilégiés, les uns
vivent de portions chichement mesurées, les autres
d'« Ersatz », et d'autres encore de rien du tout.
Est-ce vraiment la peine, pour le moment, d'appe-
ler de nouveaux convives à cette table mal garnie ?!

Quant à moi, je le dis carrément, j'approuve
ceux qui attendent le XXIe siècle pour donner le
j our à des héritiers.

_________ __ ________ -M '*v6*V**tc.
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MARY FLORAN

Oeîfe pansée de la mort émouvait touj ours
OcEfo, bien qute, dans cotte circonstance, elle
ne la crût pas j -nirninente. Pour ue pas cécfer à
f-ffl passager et invincible attendrissement, ni le
tehir, el'e se tut. Alors, il reprit :

— J'en profite pour vous dire cnie inou amour
es. resté le même, que j e vous appartiens corps
«at âme, pour touj ours et que, sauf la mort, rien
ne aous séparera , parce que j e briserai tous les
obstacles qui s'y opposeraient.

Elle se rebella .
— Comment pouvez-vous 'dire cela , avee du

San® français sur les mains !
— Ce soBit les Français qui m'ont blessé, dit-il,

qui m'auront tué, si j e succombe à mies bfessa-
fes et', pour vous, je l'oublie, j'oublie tout.

— Moi, dit Odîfe, forte, je n'oublie pas, j e
n'oiibEoTaî j amais ; une fois encore, la derniè-
T0, ttnez-ïe-vous pour dit, et n'y revenez plus.

— Comment pouvez-vous parler ainsi à um
mourant ? Comment me refuser aïs moins la
dernière joie (Finn. iHnsion ?

— Parce que. ce serait pto qu'un miensonge,
ae* serait une trahison envers mua patrie que vous
combattez.

— Je l'ai comb'afce, c'était mon devoir et ce
u'eSt pas vous, si esclave du vôtre, quî me re-
prochere_ de l'avoir accompli'. Maintenant, je ne
fa «combattra, plus persomiellemeiït, je suis son
yatneif, b.ess'ë et, si j e  g-ums, prisonnier. Un ré-

cent passe a «pu quelques j ours se mettre entr e
«10419, l'avenir ne s'y trouvera plus.

Odile secoua la tête.
—L'avenir ne peut réparer îe passé. Ce qui

est : est.
Elle s'éloigna et s'occupa des autres blessés

tfon t elle refit sommairement les lits puisque, en
l'absence de tout autre sarde-malade, elle ne
pouvait quit ter la salle.

Le retour de ta civière qui ramenait le « 1 » lui
rendît sa liberté. On le déposa sur son Ht sans
mouvement, .presque sans vie, Odile s'appro-
chait avec des siels.

Les rô-i-miers la repoussèrent.
—Laissez, dirent-il®, it vous battrait encore.

Puis, s'avançant vers le « 4 » :
— Au tour de celui-là maintenant. Pouvez-

vous nous .aider , ou est-ce aussi un barbare aux
violences duquel nons ne pouvons pas vous ex-
poser ?

— Ne craigne- rien, répondit «lui-même Otto.
Je sais reconnaître les bons soins de mademoi-
selle, et j e îa prie même instamment de m'ac-
compagnier j usqu'à fa saîJe de chirurgie. Seule,
elle sait me mouvoir sans me Paire souffrir.

Résignée, Odile obéit.
Après t-i! examen minutieux on décida de dé-

brider de nouveau la pîaïe. Pour cela, on chloro-
forma le baron von Bruck. Lorsqu 'il fut en-
dormi, Odile qui, jusque-là, s'était tenue à l'é-
cart, s'approcha et suivit, d'un regard anxieux,
tonte Fopératirjn1. Elle vit le scalpel, pénétrant
dans ta plaie, y Techiercher longuement le pro-
jectile qu'avait révélé la radiographie et, pour
este, traverser les chairs, circuler entre les mus-
cles, s'insfeuer dans la vie de ces tissus et de
ces nerfs....

A un moment donné, Odile aiirtendit le chirur-
gie» dire à son aide :

— Le poumon me semble atteint.... S'il m est
ainsi, c'est fini

•Une sueur froide couvrit le frotitt d'Odile , im-
pass3b.e en apparence, et augmenta son émotion,
Pourquoi était-elfe remuée à ce point ? EBe
vouluit se pi-rsuader que c'était cette seule me-
nace de mort qui la bouleversait et que , sus-
pendue sur n'importe «pelé tête, elle l'eût in-
quiétée de même. Alors elle céda, sans scrupu-
le, au soulagement immense qui dégonfla son
cœur, oppressé en entendant le chirurgien s'é-
crier avec l'accent du triomphe :

— Voilà fe proj ectile, je l'ai ?..,. Le poumon
n'a pas été touché.

Et uitiie balle roula sur le plancher, où' .'in-
terne la ramassa.

— Maintenant, dit îe chirurgien, il est sauvé.
Ce n'est plus qu'une affaire de temps..

Odile aidant à ramener sur son lit Otto von
Bruck, encore endormi, se demandait , dans l'an-
goissé d!e sa pensée bouleversée, si ele devait
se réj ouir., ou se désoler. Et si, pour sa paix inti-
me, il n 'eût pas mieux valu que celui qui ia
troublait fût mort... là-bas , sur le marbre , sans
plus souffrir.

V
Maintenairlt . Otto von Bruck ne pouvait plus

j ouer, avec Odile, pour .'attendrir, la carte du
péril de mort. Elie avait retenu le verdict du
chirurgien, que chaque j our confirmait.

>La plaie de 1 épaule n offrait plus de danger.
Celle de îa ïambe n'était pas plus grave, au
contraire, puisque moins voisine des orgames vi-
taux. La robuste constitution du blessé prenait
le dessus de ces accidents fortuits. Les couleurs
de la sauté lui' revenaient, encore quelque temps
de prudence et de soins intelligents, et û serait

assez rétabli pour quitter l'ambulance pour ï.
camp d'internement des prisonniers de guerre.

Odile souhaitait passionnément que cette "heu-
re vint la délvrer eu douloureux conflit qui dé-
chirait seul âme et, pourtant, elle la redoutait,
sentant quelle souffrance non oonsesitie lui m-*porterait l'a séparation.

Déjà elle avai t accepté, et même voulu le sa-
crifice, il y avait trois mois;, à Paris-Plage.
Maintenant, réhabituée à la présence, malgré
ele encore chère, aux témoignages quotidiens
de cet amour qui paraissait vraiment 'plus fort
que !a mort, il lui était très douloureux de le
renouveler.... Pourtant, pas un instant, elîe ne
songea à s'en affranchir, pas une minute eSe
tf eut .'idée d'un compromis avec sa conscience
d'e Française, qui fui eût fait remettre à plus
tard, après ta paix, après .'apaisement, la" re-
prise d'e leurs proj ets d'avenir communs, éprour
vés encore par l'action lente du temps écoute-
La rupture qu'elle avait imposée était définitive
et. il ne pouvait en être autremen t. Une Fram-
çaise ne pouvait aimer ni épouser l'agresseur, de
sa patrie, l'ennemi

A la Chawvinière. on ign orait le drame qui
ravageait son moi secret. EKe n'en avait ré-
vélé lie secret ni à sa mère, ni à sa sceur et, lors-
que celles-ci venaient à l'hôpital , si» elles mon-
taient dans la saHie des blessés français, dont
Odile était touj ours la Providence, eMes n'ou-
traient pas dans celle des Allemands auxquels,
du reste, les visites n'étaient pas facilement au-
torisées. Et madame d?Averjean , ainsi que ma-
dame die Trancoët avaient cette dignité, n'ayant
pas le droit moral d'adoucir ïa ^s i tuation des,
ennemis , de respecter en eux les vaincus dn
sort , et do ne pas les offenser par iyie pi-énje
curiosité. "¦' ÏA j srweJ «

InnPAnti 0n «'«'¦en- pour
aj iyi.UU. jeune homme, f oil
et robuste, _e bonne i-mllle, sor-
tant de l'Ecole au mois d avril ,
ut sachant (leis den* Ungu .w , un
bon patron Coiffeur. — Ecrire
sous chiffre. O. B. 2903. aa
bureau de I'IUPAUTI-L. 9fKTS

1 pee ' v_ ll .O Uu ctlBroue iussi-
_t._ -l.GU_ e. veuso active, très
soigneuse at recommandée , pou-
vant disposer de 8 jours par se-
maine. — Ecrire 3011s chi_r .s G.
G. 3070, au bureau de -IM-
PARTIAL . :1()70

Jeune homme ™* < . ^de su i ie ur
taire les commissions et !es
nettoyag-ea de fabriçat *. ti '.v
dresser à MM. Gnsll .ar » t .
Voumardj rue du Pu «*¦ 1__,

JeuBe fill e i1^^.:dée pour différents travaux
d'atelier. S'adres«er ate "i»_-ir
rue Numa-Dro . 126. S. 32
Rflnnf! 0n cherche une jeu-JJUIlll.. 

n. fule honné le et
travailleuse. Bons g-aces. —
Voyage payé. Entrée de suite
ou ler Mar_. 3.34
S'adr. an bnr. de l'ilmuartiali»

Commissionnaire. g^K
garçon , libéré das écoles , déiieui
et de toute moralité, comuic com-
missionnaire. 2')}ij
S'adr. an bnr. de l'«Impartîal>
Dnnnn Dans un ménage soi-oumic. gne de 2 ptrsonr.es,
on demande une bonne sachant
bien faire la cuisine. Bons gages.
— S'adresser , de 1 à 3 heures eî
de B à 8 b. du soir, _ Mme 8ges
BERNHEfM , rue Jaquet Drez 39,
PinicCDUCD de boîtes. Ouvrier!;
lIUlû-CUû. eipériniBntée.ayaii ;
l'habitude de la* pièce dorée, est
cherchée pour dans la huitaine
par MM. Spichiger et Hoffmann ,
rue Daniel JeanRichard 18. .;-,« _;

flrhoilfîlir de b0''es * connaissan!
MUlcS-ilî également le posage
de cadrans , trouverait place sta-
ble et bien rétribuée dans Fabri-
que d'horlogerie de la place. 3392
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL ,
Cnny nnt n  Ou demande une
O C l ï a U l C .  personne pour cui-
siner et faire tous les' travau.
d' un ménage soigné. Bons gages.
Trés pressant. 3086
S'adr. an bnr. de l'ilmpartiab

[oniàii-Kt
commissionnaire , de 14 à 16 ans,
chez MM. BUTTMAMjj & BACON.
innrPIlti comp«»«iteup-ty|nj -
rvpui CUll graphe. — Jeune
homme intelligent , posséd ant
bonne instruction , pourrait entrer
en qualité d'apprenti compositeur
dans les Etablissements d'Arts
Graphiques Mettler S. A., rue
Daniei-Jeani'ichard 28. — Se pré-
senter le matin entre 11 b. et mi-
di. 3^63

Unnjnfipn On demande pour
-- *>- 'uac' • de suile ou époque
. convenir , un horloger connaissant
la montre à fond , pour l'occuper
au terminage de la grande pièce.
PLAGE STABLE. 2984
S'ad, an bur. do l'<Iinpartial».
GOUtUrièreS. „0n demande
" "'" "' v bonne ouvrie-
de ainsi qu'une apprentie. —
Entrée do suite ou à conve-
nir. S'adresser chez Mme Gri-
sol-Girard, ruo do la Pais 83.

3303

Çô___P_9lS. * complets pour
hommes, bien conservés. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 1, au pi-
gnon % 3.7s
Anl douaeraii du travail , ?.
Tl**i la maison , à visux re-
monteur , soit : clefs ie raquettas ,
remontages de mécanismes ou
autres petites parties. 8807
S'ad. an bur. do l'tImpartial».

PÔncïflîï Demoiselle', employée
rclldlUll- de bureau , cherche
pension d;.ns bonne famille bour-
geoise où elle serait si possible
seule pensionnaire. — Offres écri-
tes avee m'i_ , sous chiffres C. B.
3323, au bureau de I'IMPAUTUL .

Bouteilles. û^ cC-
uines vides, au prix du jour. —
S'adi-esser Passage du Ontre 5.

ÏHaUStne Tendre' une ma-
chine à tailler les tire-nerfs et les
scies dentaires. — S'adresser à
M. Paul Janner, rue Jaquet-
Droz 18. .a75

MÈ&f o, à vmûr®
/_ § s^HL lin s301,0 -rs-".
LOT  ̂d'environ 180 li-
_ •>  » *tem vres. — S'adres-

ser à "M. Jules Ackerman n ,
Les Barrières, près Noirmont.

308J

Propriétaires! *?„¦£-„.
commande pour n'importa quel
travail , soit à la journée , soit
aux pièces. — Ecrire sous chif-
fres C. G. 3103, au bureau
de I'IMPABTIAL . 3103

A vendre ïUTA
dénie, recouverts en velours vert ,
2 chaises d'en/ants (à transforma-
tions), des chaises fantaisie gar-
nies, des tabourets de bureau , des
glaces et panneaux. — S'adresser
chez M. A. Perret , tapissier,
rue Numa-Droz 31. 3131
A A. Inné ae 'a «Société de
aU-lUUa Consommation »
et « Tramway Ghaux-de-Fonds»
à vendre, au plus offrant. — Ecri-
re sous ehiflres G. T. 3112 .
au burean do I'IMPABTIAL. 3112

l-HItlA noriogère , demanaeifa.I_.Oj à faire use petite
partie d'horlogerie à domicile.
S'adr. an bnr. de f «Impartial»

3138

Sertissages. 'J Drenpdrait
le sertissage à demoiselle ayant
déjà quelques notions. ;— Offres
écrites, sous chiffres A. S.
3118 , au bureau de I'IUPAB-
HAL. 3113

V ___ _(_ *_ (_ de couture et rac-
«jB^UUi. commodages. —
S'adresser chez Mme A. Pandel .
vue Numa-Droz 51. 3122

Jeiiiie dame^
3.1 .̂:rant des perijages et fraisages

d'assortiments ou d'ébauches de-
mande travail , soit à la maison
ou à l'atelier. Pressant. — Offres
nar écrit , sous chiffres A. Ff).
3-51. au bureau de I'IMPARTIAL.

3251

Ppp &nnTtP demande de suite à
iClo-llU- faire des ménages.
~ S'adresser rue du Parc 98. au
3me étage, à gauche. 30B9

Jeune hommej^-^;
ra apprentissage de mécani-
eien-tourneiur. Ecrire sous
chiffres M. R. 3167, an bu-
rean , de l'« Impartial ». 3107

Culsiflière. P«ÏÏS, S*toute confiance, sachant faire
et tenir un ménage, cherche
place de suite. 3240
.'ad. an bnr. de FfXmpaxtiab.

FlVUltSlII place stable ef bien
rétribuée dans Fabrique d'horloge-
rie de la place. 3393
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
¦fPïinP flIlo serait «"gagée aeUCUUC UUC suite pour pelit3
travaux. Salaire immédiat. —S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 47. 3249
PflliçCOÎlCû d" boites or est de-
- UUaa.Ua- mandée pour des
heures , à défaut une apprentie.
— S'adresser à l'Atelier, "rue Jar-
dinière 78. au Sme étage. Sr20

Roskopfs. °5éô Zd633
no*i

S'adr. go bnr. de l't lmpartial»
AtPllPl* A loner de suiteni.ii.i. _

m b8au petit flte_
lier, aveo établi. S'adresser
à M. Ch. Sohlunegger, rue du
Doubs 5. Téléphone 178. 3317
i ndom ont i,°LU" <¦""«« Qe ue-LUgClllCUl. part , à louer de sui-
te un logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial)

A la môme adresse a vemire
Ull ménH IJ P vomnl.t . SniW

Cbambre à 2 Pn 2 uts Mt ,àlnner i>our lo
1er mars on époque à con-
venir, _ m«Jssieurs. S'adresser
ruo du Collège 19, an .rue éta-
ge, à ganche. 3217

rii irnlina non meublée , indé-
-UttUlUl C pendante, est a louer
de suite. 32fi6
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Môme aiiresse, à venure un
grand sommier métallique, neuf.

AtinmL,» A loueraucea-Chambre, r ĵ ss^bre aa soleil, non meublée
avec alcôve, eau. g»z , élec-
tricité. Conviendrait pour
personne irac&.itïe , déli-
rant éventuellëniéut cuire
ses repas. — Offres écrites sous
chiffres P 20973 C, à Publi-
citas S. A.. En Ville. 8265

CManh'e. A tagr^-dto
indépendante, an soleil, à 2
fenêtres. Paiement d'avance.
S'adresser rue de l'Industrie
9, an 3me étage, à gauche. —

Même adresse, à vendre bel
habit de cérémonie et diffé-
rents ar tioles pour meesieura.

3299

Chambres. «* louer pcr le... jer marg> ,jenx
chambres bien meublées, à
messieurs do moralité. 3300
S'-d. au bur. de l'clmpartial> .

Chambre A louer uri6 bel-uiiauiuj c. j . onambro men.
blée. Paiement d'avance. S'a-
dresser rue Frite-«Courvoisler
5, au 1er étage, à droite. 3245

Appartement MSft/ç:
que à convenir, appartement
meublé ou non, «le 3 à 5 pièces.
— Ecrire Case postale 2630,
Von-evnn. tVe"<''hatPl. '̂ '-^fi

On den. à acheter ¦•*,„_
Wolf-Jahn, aveo pince.. S'a-
dresser rno do la Paix 81, au
2me étage. 3316

Logement *> â- f
louer pour octobre 1919. 3126
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
On im. à I0MB.3EJ™
1919 ou époque à convenir,'pou-l rj_r_o_j_es Itranqu-Ueal
et solvables, logement de 3
pièces et dépendanoee, atoai
qu'un local pour atelier, as-
sez grand pour 6 à 8 ouvriers.
Offres écrite», sous chiffrée
J. T. 3221. an bureau de
l'< Impartial s. 3221
Oa dem. à acheter «ç^
fet ou armoire à glace-, en bon
état. S'adresser rue dn Nord
30. an magasin. 32346
On dem. à acheter d oc-

ca-
sion, mais en bon état, un
potager à gaz (3 feus), avec
table en fer. — Ecrire sous
chiffres R. L: 3255, an bu-
reau de V< Impartial ~ . 3255

ti VP-fiYp superbe fauteuilfl Y SUBI - *¦ 
confortable,

moriuette frisée, tout neuf ;
plus 6 belles .'«îaises rem-
îtourrées. Pre-sant. 3111
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »
ni-flîlPK Pathé ponr pointes
-IJ.4U6S zéphyr , sont à
vendre ou à échanger. S'adr.
_ M. P. Robert , rue du Signal
numéro 6. 3127
A -OnriFA «in berceau en bois
a ICUUIC tourné , avec pail-
lasse â ressort.. — S'adresser cbez
M. Brandt -Ducommun, rua «Je la
¦̂ firre tl-bis. 

Â Vt*ntiVP une machine àA VSHH 1 B réjïier Paul Per-
ret , aveo rond de rechange.
?"=>dre_8e»r chez M. Charpiot,
n de la Cencorde 7, au re.-
«i ¦ haussée. 3319
â J9niiT>0 UOl! r «sausu de de-
ft ICUUI C part un beau pup i-
ti '»ir , double l'ace , une armoi-
r» 1 porte , uu buffet de service,
un lil à. places Louis XVcomp let ,
avec table de nuit , un oolafier à-i
trous , brûlant  tout conibustihle: le
tout à bas pris. — S'adresser à .M
Sr-hvuhl , rue Jfaquet-Bro. .'«7.

k VPîl î irP  une jolie pousset-n t .UUl C te_ S'adre.ser
à Mme Lesquereu-, lue du
Pont 4. 3J11
PntanPl"1 à vendi e, Xo. 11r.Uty.. et demi, 4 trtms. *v.
bouilloire?, cocasse et acces-
soires. S'adres_er chez M, J.
Ochèn.er , serrurier, rue rie la
Charrière 43. 3S91
A VPlî flrP (ïo «mite joli éta-it ï .UtU U m portatif t2
platies), 1 machine à régler,
ainsi que l'outillage complet ,
réchaud à gaz aveo table, 2
tabourets, dont 1 à vis, 1 ta-
ble demi-lune, lampe à sus-
pensiou à élMtricité ; le tout
neuf. S'adresser à M. Ducom-
nmn. rue du Pave 80. 3234
flpP fldAn f y'"':i" ca"-1' de a ">WUlaolUU \ D art. à «.'er.iiê quel-
ques effets homme, usagés mais
en bon état. — S'adresser ruo de
la Paii 51. au ler étsae. 327S

Â UflnflPO l S **-*-11» table
ICUUI C (noyer), en bon élat ,

à 2 allonges, pour Société ou
grand œénae». — Kcrire sous
chiffres L,. W. 3185, au bu-
reau de I'IMPARTI -I». 3185

nnnrlnn faute d'emploi, ob
ICUUIC mouvements 9 lignes

cylindre Savoie, 6 mouvement-
ancre 19 lignes a clef, échappe-
ments fait , 1 compteur pour auto-
mobile, lampes à suspension,
porte-lampes, montre de bureau
(presse-lettre), une tringle en fer
deR mètres de long. Le tout en
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue dn Parr. 79.

A V P R r f r P  d'occasion unA V -fiHI B bois de lit ave-
sommier, un grand buffet à
2 portes (aveo tablars), une
table ovale, une table de
nulitt ulaei tetnjsn.'isgt'bn 201
mm, avec 3 paliers et i pou-
lies. 3125
S'adr. au bnr. de l'<Impartial>
i VPndrP Qn cor "JS °e tiroi r8
tt ICllUI C avec vitrine, plus une
balance (force 15 kilos). — S'adr
Eniceric Jeanneret, rue du Bavin
U 806^

Vpn rJPO Outils «ie jardin et
ICUUI C de Bûcheron et ua

bon char à 3 roues, seille, crosses,
couleuse , corde à lessive, four-
neau _ repasser avec accessoires,
lampes électri ques , 2 paires de
grands rideaux , belle poussette
sur courroies, patins pour hom-
me , ainsi qu 'une belle paire de
hnucles pour gymnaste. 8056
i«ii-i

~
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S3GIETÉ
ÎMMQB1L1ÈI.E

ds La ChaujE-rie-Fonds

MM. les actieiinaires sont
avisés que le paiem ent du di-
vid -H_ e pour 1918, s'effectue
dés ce jour , par .

Fr. S-—
sur coupon No 49, à ia So-
ciété «d© Banque
Suisse.

La Chaux-ie-Fonds , 12
Février 19î_ . 2797

Monsieur, ouvrier gagnanï
bien, dans la cinquantaine,
cherche à faire la connaissan-
ce d'une dame dn même âge,
(en vue de prochain mariage)
ayant bon cara-tère et bonno
ménagère. Offres écrites, sous
chiffres T. A. 45. Post* res-
tante, COKMCî, BBECEE.dm

MARIAGE
Hcnsieur. dans la quaran-

taine , ûonnete et travailleur, dé-
sire faire connaissance d'une
dame ayant petit ménage. —
Ecrire sous chiffres U. B. _06S.
au bureau de I'IMPAKTHL. 3068.

MARIAGE
Monsieur, célibataire. 36 ans,

caractère et physique agréables,
cherche i faire connaissance de
demoiselle catholi que, de bon-
ne famille aisée. Petit commerce
de rapport. Discrétion. — _"erir.
sous chiffres B. 1347. à Case
postale 2093- . à Bienne.

8031

"TUT- rira ©«a Demoiselle dési-¦«'"•ftllftgw. re faire connaissan-
ce de Monsieur de -40 à 50 ana
en vue de mariage. — Ecrire
sous chiffres B. SI. 3273. au
bureau de I'IMPARTIAI.. "1373

Fritz KUNZI
Tapissier

rue Numa-Droz 86
Remontages de meubles, literies
Polissages de meubles, recolla-
ges, etc. Travail consciencieux.

Façons Pantalons
depuis 12 f v .  pour hommes ;
6 .r. pour enfants, sans four-
ni iures. — S'adresser rue du
Parc 41, au 4me étage. 3040

HE • UE
G. Gerster

Prof, di ploi-é , â Kouchàtel

eoaimtncera , dés le 3 mars.
110 Cours pour enfants ct
un cours pour aduKss.

Eenseignenj ents et inscrip-
tions, au magasin de Mme
J.-N. Robert , rue Lièopold-
Bobert 35. 14431 _^___________



Séance du j eudi 20 f évrier, a 8 heures du soir,
à l'Hôtel communal

Présidence de M. Louis Schetlîng, pr ésident.

Ecole d'art
Là-commission; de .'Ecole d'art a été étonnée

cle constater qu'avec un maximum de 197 irancs
par heure anniuelle d'enseignemen t, les maîtres
_e cette école peuvent réduire le nombre d'heu-
res qui leur est réservé. Tel1 maître qui donne
45 heures de leçons par semaine pourra limiter
son enseignement à 38 heures, car on a eu l'ha-
bitude' de distribuer les leçons libres de telle
façon que chaque maître puisse toucher le tsraï-
tmeut . maximum qu 'il lui est permis. dratteindre.

Cette distribution des heures «de leçons est
une 'anomalie et plusieurs orateurs la qualifie de
désordre et même d'anarchie. M. Payot propo-
sé qu'une commission formée die membres du
Conseil général soit chargée d'examiner à fond
toute cette question. M. Luginbuhl appuie la
proposition de M. Payot. Cette proposition! est
repoussée par 18 voix contre 8. .

On; a . envisage tout d'abord la question d'uni-
fier , les salaires de, tous lies -maîtres de l'Ecole
d'Art, diplômés» ou non. Mate on s'est heurté à
différentes difficultés et une hésitatioim en: est ré-
sultée.

La- .commission conclu, sion .rapport en de-
mandant que le Contseil 1 général adopte provisoi-
rement et jusqu'à revision complète du program-
me de l'Ecole d'art tes taux de traitements sui.-
vants :

110 à H5 francs l'heure' atiinuellé POUT, les
maîtres de pratique ;

130 à 165 francs pour 'les maîtres diplômes.
Ces taux auront un effet rétroactif j usqu'au

ler j anvier 1918.
r'- Taxe sur les spectacle-

Ce principe de la taxe sur les spectacles, a été
combattu par la minorité de la commission.
Cette taxe constituerait une imposition indirec-
te qni serait à la fois tracasisière, bureaucratique
et inj uste. Le rapport de la minorité conclut par
le rej et de la loi adioptêe le 13 septembre 1918
par le Conseil communal et prévoyant une im-
position sur les spectacles' et concerts. La ma-
j or i té  de son côté demande l'adoption du projet.
H faut , remarquer , fait étrange, que la maj orité
constitue en fait 'la- minorité, plusieurs «membres
d'abord maj oritaires, s'étant ralliés au dernier
moment aux conclusions: de la minorité.

M. Graber trouve qu 'une telle perception a
surtout le grand -défaut d'être arbitraire. Elle
ne frapp e qu 'une partie des plaisirs. Tel qui ai-
me les libations devrait tout aussi bien payer
une taxe — à percevoir sur les bouteilles d'asti ou
de Champagne qu 'il lui plaît de boire — que la
personne adorant le cinématographe ou le théâ-
tre.

M. Erné ' a voté la fa'xe en 1917, maïs il ne la
votera pas auj ourd'hui.

M. Tell Perrin» remarque que îe proj et a dévié
de- but depui s son origine. Il était prévu au dé-
but que les recettes obtenues par cette taxe
particulière seraient affectées à ia caisse .d'as-
sistance de la commune.

MM-. Perrin et Payot voteront le proj et
'Par 24 voix contre 9 le projet d'arrêté du Con-

seil communal concernant la perception d'une
taxe sur les spectacles, concerts, etc., est re-
j eté.

Â"u Technicum
Ua crfeift supplémentaire de 13,250 francs est

alloué pour l'achat de machines et l'installation
d'un ventilateur au Technicum.

Services industriels
'Ûe Conss-ii communal est autorisé a solliciter

de la Banque cantonale l'augmentation à 1 mil-
Son 800,000 francs du crédit en comp te courant
consenti aux Services industriels.

Hôpital
11 est accordé au Conseil co'mimunal un crédi t

extraordinaire de 41,755 fr. 75 pour. le chauffa-
ge de l'hôpital.

(Ceci en vue de solder îa -facture testée im-
payée en 1918, ct dont la somme ne figurait pa.s
an budget de 1918.)

Acquisition d'un domaine
LÎS promesse de vente conclue le 7 février

1919 avec l'hoirie Perret-M'cheilin est ratifiée et
fe CouseU communal est autorisé à signer racle
i" acquisition pour le prix de 700,000 francs.

L'outrée on possession aura lieu le ler mai
1919, le Conseil communal est autorisé à payer
à cette date la somme de 200,000 francs. — qu 'il
prélèvera sur le compte-courant ouvert à la
Banque cantonal e en attendant de pouvoir se
rj ro-urer les fonds nécessaires par la voie d'un
e'uar-nt

Une obligation hypothécaire de 500,000 francs
>era souscrite en faveur de l'hoirie Perret-Mi-
«&"#*. • "v

•- _ , - i

M. Perrin dépose une motion demandant que
l'on profite de cette acquisition pour aménager
ces terrains de mani ère à dév elopper l'e«théti-
que de notre vile. (Il est suggéré l'idée de créer
une place de j eux, de réserver un endroit pour
bains de soleil, de construire même un lac artifi -
ciel) .

La motion est adoptée.
Electricité neuchâteloise (S. 'A.)

Le Conseil communal est autorisé à particirpeiî
à une augmentation du capi-tal de l'électricité
neuchâteloise, (S. A.) par une souscription de
55 actions »de 1.000 francs chacune et par un prêt
jusqu'à concurrence de 100,000 francs.

Crédit en compte-courant
Le Conseil' communal!' est autorisé à solliciter

de la Banque cantonal e l'augmentation à 1 mil-
lion 700,000 francs du crédit en compte courani
consenti à la Commune.

Le taux d'intérêt sur les empr unts faits pat les
communes à la Banque cantonale est actu elle-
ment de 5 1l. %.

Gardes civiques
M. Grabeî' a déposé une motion demandant

si l'organisation des gardes civiques est com-
patible avee îa loi L'orateur craint que ces gar-
des provoquent le désordre. C'est la lutte par la
violence qui s'organise. Ce spectacle die gens qui
s'arment dans une citée est dangereux et en ou-
tre inconstitutionnel , une telle association étant
jugte et partie dans la question. M. Graber conclut
en demandant quelles mesures, les autorités pen-
sent prendre pour dissoudre les gardes civiques..

M. Bolle répond que les gardes- civiques ont
été basées: sur le principe de la légitime défen-
se. Il ne conteste, pas aux ouvriers le droit de
grève mais il n'admet pas quai soit accompagné
de violence, et que l'on puisse obliger- par la me-
nace les commençants, à fermer leur boutique.

«JVt. Stauffer déclare au nom: d!u Conseil com-
munal « qu'on avait pensé que moins l'on s'oc-
cuperait de cette affaire, mieux cela vaudrait et
que devant le calme d.es- événements actuels
ces associations' se dissolvraient d'eHes-mêmes.

M,. Graber ¦remarque que les paroles du prési-
dent dte la commune sont la sagesse même et il
les appuie.

Il semblait que fe discussion ne serait pas ve-
nimeuse. Mate on s'emballe et l'on; se passe d''un
camp à l'autre la 'responsabilité die l'a violence.

¦M. Bolle dît : «La création' de la garde civi-
que répondait à une nécessité du moment. Il' ne
tient qu 'à vous, socialistes, qu'efo devienne îmt*
rite.

M. Perrin défend les gardes civique-'.
M. Graber : « Dans toutes vos paroleis, M.

Perrin, perce l'orgueil.....
M. Perrin répond, mais ses paroles se perdent

dans un brouhaha général. (Coup d'e sonnette
présidentiel très prolongé.)

Trois orateurs prennent encore k parole et la
séance est levée à minuit.

. .rmfBf*̂ » -mym—i, _ 
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CONSEIL GÉNÉRAL

chronique suisse
Les comptes des C. F. F.

BERNE , 20 février. — Malgré qu 'en janvier
1919, les recettes d'exploitation des C. F. F.
soient d'environ 1,9 million plus élevées que cel-
les du mois correspondant de 1918, la clôture de
j anvier 1919 accuse un excédent de dépenses de
3,555,000, en regard d'un excédent de recettes de
1,800,000 pour janvier de l'année dernière. L'ac-
croissement de dépenses de j anvier 1919 sur j an-
vier 1918 est donc de 7,_70,000. De cette somme,
210,000 sont impu tables sur l'entretien dé- la voie ,
160,000 sur des frais accessoires, 2,020,000 sui-
le combustible, 810,000 sur rentretien du maté-
riel roulant, 2,460,000 sur les primes à payer
d'avance et pour toute l'année à la caisse na-
tionale d'assurance en cas d'accidents,,  à Lu-
cerne, et 1,610,000 sur le surplus .d'allocations de
renchérissement , par, rapport à 1918. En . j anvier
1919, il a été versé en tout, 3,934,000 pour, alloca-
tion s de renchérissement, c'est-à-dire le dou-
zième des allocations principales et supplémen-
taires allouées pour 1918. En février , cette dis-
pense sera notablement supérieure, parce qu 'il
sera versé non seulement le taux plus élevé de
1919, mais encore- la différence entre ce taux et
les allocations payées en j anvier. ,

Les recettes totales1 dés C. F. F. en i attvïer ont
été de 18,123,000 contre 16.207.000 l'an dernier.
Le total des dépenses 21.678,000 contre 14.404.000
Excédent des recettes 3,355,000 contre 1,802,000.
Autour d'un secrétariat pour les importations

et les exportations
BERNE, 20. — Ain sujet des nouvelles de

presse, relatives à lai création' d'un secrétariat
pour les importations et tes exportations, le
«Bund» annonce que ces informations ne répon-
dent pas exactement au fait. Il ne s'agit pas de
la création d'un nouvel Office ou d'un monopo-
le du trafic commercial avec l'étranger , mais
simplement de l'institution d'une commission, qui
comprend MM', dte. Goumoens ct Schwarz , de
l'Office fédéral de l'alimentation, le colonel Wa-
gner et Heer, dm Département fédéral' d'e l'éco-
nomi e publique. La conumission est présidée par
îe secrétaire général du Département. M. Stucki.
La gérance est confiée à M'. Werminier, avo-
cat. Les tâches de la comimission sont de fixer
les lignes générales et les principes!; du service
d'expor tation et d'échange pour le compte des
diverses divisions. Elfe, établira si et à quelles
conditions une marchandise: doit être échangée.
La commission aura donc à trancher des quesr
tions d'e principe et ne s'occupera pas die détail.

Cnemins de îer du Lotschberg
BERNE, 20. — Lies chemins de fer du Lotsch-

berg accusent pottr j anvier une recette de 371
mille francs contre 315,000 l'an dernier , celle
de la Di recte de Neuchâtel 131,000 francs contr e
104,000 francs. De BenTe-Schwarzenbourg et la
ligue dui , Gurbethal sont en augmenta tion égale-
ment, tandis que le produit du Spiez-Erlenbach
et dut Erienbach-Zweisiimmenr-Ont légèrement
diminué. ¦ _

COUR D'ASSISES
Ke notre envoyé spécial

Audience du j eudi 20 f évrier, ù 2 7= heures
de l'après-midi,

au Ghâtaau de Nauc.îî&tol

'Affaire de détournements
Arnold Berberat , né en 1886 à Montiguez (Ber-

ne), d'où it est originaire, chirurgien-pédicure,
est prévenu d'avoir :

a) Le 25 j uillet 1917, à La Chaux-de-Fonds.
détourné au préjud ice de MM. Eugène Keller et
Cie différents obj ets et mobilier d'une valeur de
1608 fr. 85, les apportan t à la société en nom
collectif Voirol et BerberUvt, comme étant sa
propriété , alors que lesdits obj ets avaient été
vendus avec pacte de réserve de propriété sui-
vant lequel ils restaient propriété entière des
plaignants.

b) Le 26 j uillet 1917, à La Chaux-de-Fonds.
détourné au préjudice dfe MM. Studeli, Adam et
Cie, à Soleure, trois machines tours revolver
« Frisch », d'une valeur de 3300 francs , en les
apport ant à la société Voirol et Berberat comme
étant sa propriété , alors qu 'il n'en était que le
détenteur.

c) Dans le courant d' août 1917. détourné pour
le vendre à son profit , un tour à fileter d' une va-
leur de 1000 francs , qui avait été saisi sur ré-
quisition de la maison Standard et Cie, à La
Chaux-de-Fonds.

Berberat avait été condamné par défaut pour
les délits ci-dessus le 25 juillet 1918 par la Cour
d'assises à la peine de trois ans de réclusion. Le
prévenu ayant demandé le relief de son juge-
ment, le président de la Cour d'assises a fait
droit à sa demande; c'est pourquoi il compa-
raît à nouveau auj ourd'hui .

Berberat est récidiviste ; il ai subi, en France
notamment, plusieurs condamnations pour es-
croqueries et vol.

L'accusé avoue sans réserve les deux premiers
délits qui lui sont reprochés ; s'agissant dit tour
à fileter , il déclare que l'Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds ne l'avait pas saisi et
qu 'il pouvait par conséquent en disposer.

Des dépositions' des témoins, entre autres1 •_ .
celles de deux employés de l'Office des pour-
suites, il ressort au contraire que le tour à file-
ter avait bien été saisi ainsi du reste que tout
ce qui se trouvait chez Berberat.

Etant donné les aveux de l'accusé et les dé-
positions accablantes des témoins, le procureur
général demanda au Jury de rendre un verdict
de culpabilité. 'Me Alf. Loewer, avocat à La ChaUx-de-Fonds,
défenseur officieux de l'accusé, conteste que ce
dernier ait réalisé un profit quelconque en ap-
portant les obj ets à lui confiés à la; société Voi-
rol et Berberat , puisque ses créanciers avaient
en mains un pacte de propriété qui leur permet-
tait de rentrer en tout temps en possession de
leur bien. S'agissant du tour à fileter, il se peut
très bien que l'Office des poursuites ait cru le
saisir en en saisissant un autre. Dans ces condi-
tions, il n'y a rien à retenir» contre le prévenu et
la défense demande aux jurés de rendre un ver-
dict négatif.

Le Jury ayan t rendu un verdict afrirmati f, la
Cour condamne Berberat à 1 an de réclusion,
moins la préventive subie, à 10 ans de privation
des droits civiques et aux frais à 6.30 francs.

Vol
Auguste Uehfnger. né en 1877, à Bâle. d'où" il

est originaire, sellier-tapissier, actuellement en
fuite , est prévenu d'avoir à Neuchâtel, fraudu-
leusement soustrait des sommes et des obj ets, le
tout ayant une valeur supérieure à 100 francs.

Uehlinger, qu? est .récidiviste , est condamné
par défaut à 1 an de réclusion et 10 ans d'e priva-
tion des droits civiques1.

Session close.

L'Impartial rPrg_rparaît en

A l'Extérieur
_f£_:n_ __ ï̂_o.* _̂ric î-i.o

Déclarations de l'ex-président Tait
NEW-YORK, 20 février. — L'ex-présidcnt Tait a

prononcé les paroles suivantes au sujet de la Ligne
des nations, dans un discours qu'il a prononcé à
Montana : « Sachant Que vous aimez votre pays et
que voris êtes dea amis de l'humanité, je vous recom-
mande d'user da tout votre crédit auprès des séna-
teurs, afin que les traités impliquant l'institution
de la Ligue des nations soient ratifiés. Une réelle
Ligue des nations contient en elle-même toutes les
dispositions nécessaires pour un progrès ultérieur.
Evidemment^ la situation de l'Europe demandera
l'introduction de dispositions additionnelles et plus
rigoureuses au texte actuel du projet de la Ligue,
mais, en général, je suis pleinement satisfait de
l'accord unanime qni est intervenu à ce sujet. L'a
question de sou adoption par le Sénat ne devrait
l'aire l'objet d'aucun doute.

L'interdiction de fumer dans les restaurants
TOPEKA (Kansas), 20 février. — La législature in-

férieure a voté un bill interdisant de fumer dans les
salles à manger de» hôtels, des r«3staurants et des
cafés. Le bill avait été présenté par une femme,
la première qui ait été admise à siéger dans la lé-
gislature.

* Ca. récolte de blé
TOPEKA . 20 févi-ier. — L'inspecteur des champs

de la Compagnie des grains Kansas City, lequel ren-
tre d'une touillée d'inspection des champs du Kansas,
dit que la récolte du blé s'annonce magnifique cette
année.

Un crédi t à la Roumanie
WASHINGTON. 20 février . Un nouveau crédit 'de

5 millions de dollars a été consenti par les Etats-
Unis à la Roum anie.

Ce que fera Wilson
WASHINGTON , 20 février. — On pense que le

président Wilson, qui a quitté Brest samedi passé,
restera eu Amérique une quinzaine de jours envi-
ron. Il compte retourner eu Europe après l'ajour-
nement du Congrès, le 4 mars. Parmi les nombreux
problèmes qui attendent le président Wilson à Was-
hington so trouve celui du travail. Une convention
des gouverneurs des Etats et des maires a été con-
voquée à Washington aux fins de discuter les ques-
tions de la reconstruction et du travail. La question
d'une session extraordinaire du Congrès ue pourra
être décidée qu'apr«JS lo retou r définitif du président
Wilson de Paris.
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Qroslne nsciteliSs
Fermeture des magasins.

Après s'être entourés de renseignements
dans les communes, le Conseil d'Etat propose â
l'adoption du Grand Conseil un projet de loi fi-
xant la fermeture des magasins à 7 heures du
soir, du lundi' au vendredi , et à 8 heures du soir.
le samedi et la veille des j ours fériés reconnus
par l'Etat. Ces h eures de fermeture peuvent être
retardées de deux heures au plus, par les au-
torités -communales, pour tous les magasins ou
pour certains d'entre eux.
Police cantonale.

Le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil
um proj et de décret supprimant la: fonction de
chef de la police d'e sûreté instituée par la loi
du 18 mai 1909. En remplacement proposition
est faite de créer deux postes de commissaires
de police, l'un à Neuchâtel, l'autre à «La Chaux-
de-Fonds. Les nouveaux fonctionmaires rece-
vraient un traitement anuel de fr. 5500, porté à
6100 fracs avec les animées de service.
La question des mécaniciens dentistes.

Le proj et de loi du Conseil d'Etat sur l'exer-
cice des profession s médicales et de celles qui
s'y rattachent, proj et sur lequel le prochain
Grand 1 Conseil devra se prononcer , contient en
particulier un article visant plus spécialement les
mécaniciens dentistes ayant un cabinet dentaire
dans notre canton. Ces derniers sont en assez
gran d nombre (à La Chaux-de-Fonds seulement
on en compte 13). Dans cet article, il est dit :

:« La' pratique de mécanicien-dentai re est libre,
mais limitée à la) fabrication et à l' application
des dentiers. Il est interdit aux mécaniciens de
procéder à aucune opération dentaire (extrac-
tion, obturation , soins aux dents malades, etc.) »

A cet artHe sont rattachées les disposition s
transitoires suivantes :

« Les mécaniciens-dentaires ou autres person-
nes domiciliés dans le canton et qui y ont prati-
qué régulièrement l'art dentaire avant le ler j an-
vier 1919 sans être reconnus par l'Etat , peuvent
être autorisés à continuer à exercer aux condi-
tions suivantes : «

1. Ils doivent fournir la1 preuve qu 'ils ont pra-
tiqué cotnme chef de leur entreprise.

2. Ils doivent subir dans le courant de l' année
qui suivra îa promulgation de la présente loi un
examen théori que et p iaiique conformément au
programme arrêté par le Département de l'in-
térieur ; cet examen subi avec succès leur con-
férera le titre de technicien-dentaire.

L'Affaire Chapiro.
Les j ournaux ont annoncé il y »a quelque temps

l'arrestation, sur mandat du ministère public fé-
d'éral', de M. Joseph Ch apiro , rédacteur à la
« Sentinelle ».

D'amis, un article 'de fond de la « Sentinelle »
de ce jour . M. Paul Graber dit avoir appris qu 'au
cours de îa perquisition opérée chez Chapir o,
on a trouvé 60.000 francs.« confiés » par la lé-
gation russe (bolchevi que). La « Sentinelle » dit
également savoir que Chapiro n 'a fait de cet ar-
gent aucuns usage répréhensibic — (naturelle-
m ent, puis qu 'il a été confis qué !) — et que l'af-
faire Chapiro est sans gravité ponr la j ustice.

Dans son article , M. 33.-P. Grab er déclare
que Chap iro a trompé ses amis politiques , en
leur faisant croire qu 'il n'était point bolchevik ,
et qu 'il avait refu sé inute 'relation avec ia léga-
tion russe pour gercer son entière indépendan-
ce, alors qu 'il tonc'u'K de. sommes importa tes
de cet» mêin. légation.
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Chronique Jurassienne
Création d'un nouveau parti dans le Jura sud

Un groupe d'initiative, composé de MM. A.
Leschot, député à Renan, R. Ramseyer, député à
Villeret, H. Strahm, député à Courtelary, F.
Schwarz, député à Tramelan, J. Schlapp-ach,
avocat à Tavannes, Docteur Ch. Junod, député
à Tavannes ; G. Russbach, industriel» à
Court, et W. Brand, industriel à ReconviHer,
convoque pour samedi proch ain, 2- février, à 3
hemr.es de l'après-midi, à Sonceboz, hôtel du
Cerf, une assemblée pour la création d'uni nou-
veau parti. Sont invités à y assister, avec leurs
amis, un certain nombre d'e citoyens connus
pour leurs idées avancées, partisans de promp-
tes réformes, d'ordre social et économique sur-
tout, mais à réaliser d'ans Tordre.

Le nouveau parti pourrait s'appeler, dit la cir-
culaire d'invitation, parti, populaire progressiste
ou progressiste constitutionnel.

CSir®nSg_ue suisse
¦mi i

Troisième Foire suisse d'échantillons à Bàle.
Voici quelques chiffres qui donneront une idée

du développement qu 'a pris cette ingtitoion na-
tionale en trois ans :

En 1917 on avait commencé, dans la mesure
du possible, îa réalisation .du princi pe de con-
centration et, à cet effet, on avai t construit un
hall de 3000 m'-, sur feinpfeceiinent de l'ancien-
ne gare badoise qui est devenu main tenant le
terrain unique de la Foire.

En 1918, deux halls sont ven us s'aj outer au
premier , l'ensembl e mesurant ainsi 8000 nr.

•Pour la foire d'e 1919, le Chiffre des exposants
admis atteignant 1500, la direction a dû entre-
prendre la construction dé trois nouveaux haïs.
Les six bâtiments de la Foire atteignent mainte-
nant unie étendue de 17,000 nt*.

Ce ne sont là que des constructions provisoi-
res. On sait, en effet, qu'un concours est ouvert
pour l'édification des bâtiments définitifs.

Ces détails indiquent assez que le gouverne-
ment bâlois voue une intelligente attention à
cette entreprise qui a rendu et qui rendra encore
de grands services au pavs.

La ville de Bàle conserve pour cela sa situa-
tion privilégiée comme nœud de voies ferrées

importantes, et avec son port sur le Rhin appelé
maintenant à prendre une extension de plus t.
plus réjouissante, dans le libre développement <fc
.ses services.

La Chaux- de - Fonds
Fonds des ressortissants.

Le «jocsoLt de enrveillance du F__ti__ des ressorti*,
sauts, réuni mercredi après midi 12 "février écoule,
a prit! connai-Sance des comptes, arrêté, au 31 de-
cambre 1918.
Le capital, ii. cette date, est da ïï. 1,086,118.50
Au 31 décembre- 1917, il ascendait à 1,079,_4..-.

II s'est aeuru . paf conséquent de Fr/. W74.àt

Représenté par : . . . .
!>8 finances d'agrégations Fr. 9,4%..
Les dons divers 411.-
I..6S droits pour usage du Temple 81,1-
I»es droits sur représentation théâtrale» 765.-
T.es .droits sur les représentations cinéin. ISS*),"*Les émoluments d'actes d'agrégation et

plus-value sur 1 obligation sortie du
tirage 239.-;

Somme égale Fr. 6,87151»

EH 1917, l'augmentation dn capital étaitj du
Fr. 15,249.50. La différence provient spécialement deg
finances d'agrégations, le Grand Conseil, dans ea
session de novembre, ayant décidé de suspendre ton-
te naturalisation pour le moment. Toutefois, il s
a aussi diminution sensible sur les droits pour re-
présentations théâtrales et cinématographiques, en-
suite dea restrictions décrétée, par la Confédération
et l'Etat pendant les épidémies de grippe dee moi.
de juillet, août, octobre et novembre 1918.

Le Conseil de surveillance a pointé tons les1 comp-
tes »et en a donné décharge aveo remerciements s
la Direction des finances.
Bij outiers, décorateurs, èracelets.

Les ouvriers de ises professions auront mie irèi
intéressante assemblée vendredi 21 février, à 8 hen-
res nn quart du soir, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire. Un rapport sera fait sur la question des
apprentissages dits rapides. D'autre part, dans le
milieu patronal, on insiste ponr obtenir des autorités,
l'autorisation de faire venir de la main-d"«_s_vre
étrangère. Ce sont là des faits qui méritent l'atten-
tion des ouvriers et leur présence à la séance con-
voquée est pour eus un devoir.

C'est par erreur que le « Métallurgiste a annonce
une assemblée des acheveur. d'échappements. Celle-
ci aura lieu la semaine prochaine.
Théâtre.

< Le clocher d'Anjou ville s, de Gerbidon (l'auteur
des < Ingénus .), est une étude du caractère ecclti-
3iastiqu«3, dont la conscience se trouve prise entre
l'alternative d'une sévérité rigide pour les fautes
d'une aimable pécheresse, ou celle de voir échapper
la possibilité de faire construire un clocher à son
Eglise.

Le suje t es. traité par l'auteur de main de mal ire-.
Ce petit chef-d'œuvre d'élégance a. été créé ¦_. Paris

an théâtre des <¦ Deux Masques -• et c'est mcm_t__ta-
blement le chef-d'œuvre de Gerbidon.

Nous en pourrons juger dimanche soir au théâtre»
Croix-Rouge française.

Le Comité local de secours aux ble.séa et prison-
niers français prie ses généreux donateurs, ses _h.ê-
res collaboratrices, marraines» ainsi que toutes le*
personnes qui se sont intéressées à son œuvre, de
bin vouloir assister à rassemblée générale qui aura
lieu samedi 22 février courant, à 2 heures et ô-Wiie
à la Cure nationale, salle des catéchumènes. H y
sera donné lecture du rapport de son activité pendant
la guerre. *
Projections â la Croix-Bleue.

Dimanche foiit 9i fla Crbïxs-Bleue* ^intéressante
conférence de M. le Dr Ed. Robert-Tissot^ dont on
connaît la compétence et l'agréable humour, sur ta
sujet : < Alcool et tuberculose s. De superbes pro-
jections, lancées sur l'écran par la nouvelle lan-
terne que possède la Croix-Bleue, viendront» rehaus-
ser l'attrait de cette causerie, à laquelle l'Ôrohestro
Le Bluet prêtera son gradeux concours.
Soirée de l'Ecole de commerce.

C'est à 8 heures 'un quart quel, ce eoir, le rideau
se lèvera, au théâtre, sur l'attrayante soirée de l'E-
cole supérieure, de commerce. Uno salle comble ré-
compensera les louables efforts artistiques «t lit'
téraire. dea exécutants.
L'affaire Junod-Bloch.
Les délibérations de la Cour fédérale de cassa-

tion au sujet de l'affaire Bloch-Junod. fixées au
samedi 22 courant, ont été renvoyées, la Cour de
cassation étant occupée par d'autres affaires.
L'affaire Bfoch>J_n.<_ viendra dans la seconde
quinzaine de mars.

Voire cf-svoir SS&n&S-S
tes. Lissa;. » »- «to Tablettes Qaba vous préserrera effica-
cement «ie la grippe» de la toux, de l'enrouement» &

m 

Ces tablettes Wybertfabriquèe s antre-
fois par la nPharraacie d'Or» à Bâle, eout
«u vente partout dans les boite bleues
«inrtant la" marque Gaby ei-'îoss__, au
..ni de . tr. 1.75. Attenli -j u ! Su mt'ûsi'

imprimerie CQURVQiSÎER, L'a Chaux- 'd. FQn ft

Un proj et de réorganisation de l'armée anglaise
L'attentat contre Clemenceau- — Nouveaux détails
18̂  L'attentat centre M. Clemenceau

Etat satisfaisant
PARIS, 20 février. — Le 'président a passé

la jO 'U'rnéc dans un fauteuil dans la chambre à
coucher de son appartement. L'inaction et l'im-
mobilité1 pèsent vivement à .l'eminenÈ homme
d'Etat, qii'i) se résout très dl.f ici! emenit aux pres-
criptions -des médecins. Toute la j ournée il a
voulu recevoir et s'entreteniïi des affaires cou-
rantes avec ses collaborateurs.

11 déclare' que sa blessure n'est li&tt Néan-
moins, elle le fait souffrir assez violemment

Dans 1» soirée de mercredi d'état du 'blessé
était 'très satisfaisant.

Le professeur Tuffier était dans la chambre,
prêt à -Tïterveniri à lai moindre alerte.

Le « Petit Parisien » __ . que îes chirurgiens
se réuniront j euldii matin) pour juger «s'il y a lieu
de procéder à un examen radiographique et si Le
blessé est en état de le supporter . De cet exa-
men découlera le traitement, auquel sera sou-
mis M. Clemenceau, toute idée d'opératito paj-
rai'ssant écartée pour lo moment.

PARIS. 20 février. — La .presse française est
« inanimé à souligner l'émotion de îa Firan«oe et
des pays amis et alliés à la nouvelle do l'atten-
tat de Clemenceau, et espère qu'on apprendra
bient-. le complet rétaMis_ement de ce vieil-
l ard de 78 ans, que ces dieux dernières années
jovaien.it avoir rendu sacré à tous ceux qui sen-
mfc batitre tm cœur français dans leur poitrine,

i 1 reprendra ainsi et mènera à 'bonne fin la louir-
J-e et décisive tâche qui lui incombe de faire une
paix du droit et une paix réparatrice.

V .« Humanité » écrit _ *t
« Ml Clemenceau étaif) j fâfeoi noitre aidiversaire

déterminé et 'redoutable. Il le ' «restera demain.
Nous n'en sommes que plus ihibres pour flétrir
sans réserve l'imibédile attentat auquel vient
heureusement d'échapper sa personne et dont le
démenti seul peut croire qu'il était de n ature à
u ier, sa politique. «

¦¦:¦¦¦- On recherche un ami de Cottin
PARIS, 20. — (Havas). — On recherché un

arni de Cottin qui lui a rendu plusieurs fois vi-
site, notamment mardi ' soir. . Oct. suppose que
c'est cet individu vêtu en chaxtffeur et dont on
nossèdle le signalement 'exact, qui accompagnait
Cottii. un peu avant l'attentat.

Cet ami serait UR individu venu de Suisse
PARIS, 20. — (Havas). — L'a presse dit qu 'à

la suite des perquisitions opérées, la nuit derniè-
de, on a acquis la certitude que l'attentat contre
Clemenceau avait été décidé lavant-Mer soir
et que c'est uni individu arrivé de Suisse qui
avait préparé le coup avec Cottin la soirée de
mardi puis i_ a disparu. On a perdu sa (trace _T-e«-
puis 10 heures du soir. Tout porte à croire ce-
pendant qu 'il sera retrouvé et on connaîtra le
rôle qxi'i'l a j ouée dans ce crime.

.A Cottto a été Interrogé
PARIS, 20. ~ (Havas). — Oe matin, à 10

heures, Emile Cottin a été interrogé au palais
de justice par le juge d'instruction M. Deis. Cot-
tin, souffrant des blessures reçues a été soigné
par te docteur Paul, mais il a refusé de parler
â cause die sa fatigue. M. Deis a ©-(tendu ensuite
plusieurs témoins de l'attentat. Une trentaine
de perquisitions ont été opérées aux domiefe
des anarchistes et des oolchévistes et notam-
ment à la Fédération; communiste et au « Liber-
taire», A la suite de ces perquisitions, le capi-
taine Qrebault a été chargé d'informer contre
plusieurs individus et contre le « Libertaire»,
reconnu pour s'être livré, ces t emps derniers à
une active propagande d'anarchie. Cottin était
en relations suivies avec les membres de la Fé-
«JératiOBi communiste.

L'impression en Allemagne
BERLIN, 20 février. — Le « Vorwaerts » écrit:
«La politique de M. Clemenceau constitue le

plus grand danger qui menace l'avenir pacifique
de l'Europe. C'est ainsi que l'ont j ugé les socia-
listes français. Mais l'attentat contre le vieil hom-
me d'Etat, de quelque parti qu 'il provienne, n'est
pas un moyen de réaliser le vœu d'e mettre un
terme à cette politique. On doit craindre bien
plutôt que cet attentat n'excite encore davantage
le nationalisme français. En vertu cie sa consti-
tution actuelle, le peuple fran çais, par une pres-
sion de l'opinion publique peut modifier le cou-
rant de la politique. Malheureusement, tel n'a pas
:té le cas j usqu'à présent, et l'attentat n'est pas
de nature à provoquer une pareille modification
ni à renforcer le mouvement de réforme. »

Les autres j ournaux disent également que
l'hostilité de M. Clemenceau à l'égard de l'Alle-
magne n 'est pas un motif pour ne pas condam-
ner l'attentat.

Le port de Petit-nuningue
iBALE. 31 février. — Le Conseil général u

fris connaissance d'un rapport du Conseil d'Ê-
a-t. rFaprès lesquel les travaux du port du Rhin

Petit-Huningue doivent comm encer immédia-
merw. sans attendre l'assentiment du Conseil

.déraî.

La Conférence cle Paris
La séance de vendredi

PARIS, 20 février. — (Havas.) — La séance
du conseil de la Conférence de paix, qui devait
avoir lieu cet après-midi, est reportée à demain
vendredi , à trois heures*.

MM. Pichon et Tardieu y représenteront fa
France, M. Lansing la' présiderai probablement.
L'ordre du j our comportera :

1. Zone dé non occupation en Transylvanie
entre Hongrois et Roumains.

2. Reconnaissance du gouvernement polonais.
3. Audition du ministre de Danemark à Paris,

assisté d'un expert militaire, sur la question du
Sleswig.

4. Audition' de Tu'rltan p'ach'a, représentant la
délégation albanaise.

5. Rapport de la commission économique char-
gée du ravitaillement des parties dévastées, po«
litique commerciale avec les neutres et relation s
économiques entre alliés.

Dans les commissions
PARIS. 21 février. — (Havas). — La commis-

sion dé îa législation internationale du travail,
sous fa présidence de M. Gompers, a continué
la discussion du projet britannique. Elle a exa-
miné la méthode de ratification et de mise en
vigueur pou» les différents Etats des conven-
tions adoptées par la Conférence internationale
du travail.

La commission des affaires polonaises a élti
président : M. Jules Cambon.

La commission des affaires financier es, sous la
présidence d'e M. Orespï, a continué l'examen
des questions présentées par les délégués, puis
s'est aj oviPii'ée à lundi.

-E__3C-L JàJOL&Taci agne
La Constitution allemande

BALE, 20 février. — On donne les détails com-
plémentaires que voici sur le proj et de Constitu-
tion dont le gouvernement _j terminé l'examen :

En générai, le proj et a conservé les lignes gé-
nérales de l'ébauche élaborée par le ministre
Preuss. Il contient 109 articles, sur la plupart
desquels les membres du cabinet et les gouverne-
ments particuliers se sont mis d'accord. L'As-
semblée nationale se prononcera sur les articles
encore en litige. Parmi ceux-ci on note ceux qui
prévoient l'agrandissement ou la fusion de cer-
tains Etats confédérés et ceux qui limitent la
compétence du conseil d'Empire (Reichsrat)), et
de la Diète* d'Empire (Reichstag). Il est passible,
d'ailleurs, que les Etats confédérés soient invi-
tés à s'agrandir eux-mêmes, et l'Assemblée na-
tionale n'aurait à intervenir qu'au cas., où des
négociations entre deux Etats confédérés .vien-
draient à échouer.

La Chambre des Etats, prévue par h premier
proj et, sera remplacée par un Conseil d'Empire
(Reichsrat), fort analogue, à certains égards, à
l'ancien Conseil fédéral (Bundesrat). La diffé-
rence entre ces deux institutions viendra de ce
que chaque Etat confédéré enverra au Reichs-
rat un nombre de délégués proportionnel à sa
population.

Le proj et primitif du "docteur Preuss a' subi! une
modification essentielle. Il n'est plus question de
diviser la Prusse en un certain nombre d'Etats.
La précaution qui consiste à ne donner à l'Etat
prussien qu 'un tiers des voix au Conseil d'Em-
pire paraît illusoire. La Prusse, qui' par exemple,
est maîtresse des chemins de fer de la plupart
des Etats confédérés, aura' des moyens d'action
suffisants pour amener les Etats du nord de l'Al-
lemagne à voter avec elle. - • • ¦ I

Les Spartaciens en Prusse rhénane et dans
(a Ruhr

BERLIN, 20 février. — On mande de Bar-
meiii au « Berliner Lokal 'Anzeiger » que les
spartaciens ont occupé la gare et les édifices
pubEcs! ct ont désarmé îa garde de police. Beau-
coup d'exploitations ont été contraitotes de ces-
ser la «travail. IJ en est de même à Etbiettield

ELBERFELD, 20 février. — Comme nnte par-
tie des troupes gouvernementales envoyées à
j_ -be.if.e_d. al'ait descendre de wagon, le détache-
ment a été attaqué à coups de. fusils par des
spartaciens qui occupaient le bâtiment de la
direction des chemins de fer. Les troupes gou-
vernementales ont également fait usage de l'eurs
anmes et pris d'assaut la gare centrale ain»si
que le siège d'e la direction des chemins de. fer.

Les spartaciens auraient perdu 17 mors et 38
blessés. Les troupes gouvernementales ont eu un
homme blessé.

A la suite de pourparlers entre les troupes gou-
vernementales et les spartaciens, une entente a
été conclue en vertu de laquelle les troupes gou-
vernementales se sont engagées à repartir! avant
le 20 février , à 9 heures du matin.

On mande de Bochum au « Lokal Anzeiger »
qu 'il y a eu à la mine Bismarck un échange de
coups de feu entre les spartaciens- et la garde
de sûreté.

Le bruit court qu 'il y auriaît eu entre Bottrop
et Staerkerade une bataille entre spartaciens et
les troupes du gouvernement, au nombre de ,S00O
hommes environ pour chaque parti. L'hôtel de
ville de Bottron aurait été canonné par les spar-
taciens. • ¦ . . - " - - - .

FRANCFORT, 20 février. — Suivant îes '«Nou-
velles de Francfort », les troupes envoyées dans
le bassin de la Ruhr seront portées à 35,000
hommes. La mobilisation ordonnée à cet effet ne
sera1 terminée qu'au milieu de la semaine pro-
chaine. Il ne faut pas songer que le gouverne-
ment cède devant les exigences des spartaciens
dans la région de la Ruhr.

Un discours de W. Churchill
Un projet de réorganisatioa de l'année anglaise

LONDRES, 20 février. (Reuter) . — An cours «ï'na
déjeuner à M'ausliura House, lord Churchill a parlé
cle la, démobilisation et de l'armée d'occupation. Au
milieu des applaudissement., il a. dit notamment :

< Avant d'aborder les affaire» paur lesrruelle. nous
somme-a ici réunis, je sais certain «iue vous désirez
m'entendre exprim.-1 les sentL-ieat- d'indignation
dont nous -Oimnes tons animée ù la nouvelle de l'o-
dieux attentat contre la vie d'e M. CIemen«3eau, ain-
Hi que notre grande satisfaction de ce quo, ju squ'à
présent, son état no présente auiïun danger sérieux
(applaudiS-e-oente chaleureux). Il n'a pas existé de-
puis de nombreuses années un homme qui ait person-
nifié aussi pleinement que M. Clemenceau la vail-
lance du peuple français, luttant pour la liberté et
déterminé à l'obtenir. M. Clemenceau fut non seu-
lement l'ûme de la grande nation dont il est le chef
politique, mais il .encourage aussi lieux qui se trou-
vent en contact aveo lui dans la grande lutte. Au-
jourd'hui, il personnifie autant que n'importe qui,
la virilité, la sobriété et la fermeté, qualités qui
sont grandement nécessaires à l'heure actuelle et
qui ne sont pas moins nécereaires maintenant qu«> les
combats ont cessé que lorsque les batailles étaient
livrées sur le front.

» Le but de la réunion était de demander aux pa-
trons de tout le pays de faire tout leur possible pour
rassurer lotira «ouvrier», dont les services sont en-
core nécessaires à l'armée et) pour leur persuader
que Le travail leur sera assuré comme par le passé.
Noua avons formé un nouveau projet de réorganisa-
tion d. l'armée qui répondra aux besoins im médiats
de la situation et qui consiste à retenir sous les
armes environ 900,000 hommes pour la défense des
intérêts britanniques et alliés durant l'année 1919.
Trois hommes sur quatre de ceux qui étaient sur les
drapeaux le 11 novembre de l'année dernière seront
démobilisé et nous donnerons double solde au qua-
trième qui continuera à servir. D'après les informa-
tions reçues, les soldats considèrent cette solution
du problème comme étant essentiellement équitable.
Nous sommes occupés actuellement à organiser une
armée de volontaires pour les garnisons de l'empire
britannique, en rétablissement de l'ancienne armée
qui noue servit si bien pendant toutes les années
de paix et qui se montra égalemtMit digne quand
sonna l'heure de la bataille. Mais une année au
moine sera nécessaire pour former cette armée de
volontaires». Actuellement, le nombre des recrues
pour cette armée, dans laquelle le service actif du-
rera 2 ou 3 ans, Se chiffre à plusieurs milliers. Ce
nombre s'accroît chaque jour. Si nous dispersions
complètement l'armée levée par le système de la
conscription avant d'avoir notre armée de volontai-
res, nous perdrions non seulement les fruité de la
victoire, mais encore l'empire britanniqu e que nous
avions avant la guerre.

- Non seulement nous ne pourrions pas noue ac-
quitter «îe nos responsabilités en Palestine , en Mé-
sopotamie e_ en Turquie, mais encore les Indes,
l'Egypte, Gibraltar, Malte et toutes nos grandes for-
teresses se trouveraient) sans aucune défense. Le
peuple britannique n'a jamais manqué de faire ce
qui était nécessaire pour sauvegarder les intérêts
essentiels do l'Etat. Que tous ceux qui voudraient
tenter de nos ravir les fruits de la victoire le sa-
chent, qu'ils soient des ennemis étrangers comme
les Allemands on les Turcs ou bien de mauvais
citoyens de notre propre pays. »

. i _ ,. _̂_ _g_ _ t..«j j-__a__«---. 
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_La cote da eii-ange
le 2f au -_ -&£.--_

(Les chiffres entr? parenthèses indiquent ks change
da la teille).

Demande Offre
Paris . . . .  8Ô2_ (mM) 00..S (90.2S)
Allemagne . . 31.60 (blTd) §3.00 (53 25
Londres . . . 23.-1 (23.2-) 23 3b (23.40;
Italie . . . .  75.60 (7o.7S) 77.00 (77.01)
Belgique . . . Sb.SO fSo 50) 88 00 (88 00
Vienne. . . . 23.25 (23.50) 25.25 (25.00'
Hollande . . . 200.60 (200.50) 203 00 (202.50
Vaw-York i oâbto *•» ' »-«8) i»92 (4 95'
'>B* xo -„ «i chèque 4 83 aM)  492 ^M j
Russie . . . . 45.00 (43.00) 70.00 (70.00)



UNION CHORALE
Du 1er février au - mars 1910, tous les .oirs ,

Mk Prie ¦ tek
au local .ie ia Société, Brasserie do la Serre

$_ .__ f t *<__ti\t_ "5* urimes cB espèces et nombreux
«VW II «fl-UVit» prix en nature. " P20Î80C 1.4S

. —_ .
_xr<c»t_ro

Savon au lait de ly s
" BERGIH ANN "

(àîay _ _e de su- i'lquc: dsttx vùn.urs)
u_îv_r*..ler_erj _ apprécié par sa propreté, sa douceur et. sa
forto raoui;.., «s. __c_t.ie_t pour obtenir un tei'it pur et frais
«t ls meilleur i'or„... cont i? las impuretés «le la peau. __108_-

Ku «. 'irits partout.

8i. RGMANN & G°
ZURICH
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toutes les Nouveautés de la Saison

Manteaux Z T̂-T.
I Skpsayx îlf

6
 ̂ 6-50

J^fîBS.l'î'QO 
en ,aine tricotée à P"* ^6

ClyUu L Luu solde.

' iF-.-liWÎIPOQ occasions exceptionnelles à ce

â^lAÎOP 
pour Mes^««-s. -Che- j

I Ll ulGu mise5 poreuses. Lhemises blan- 'c UHIVW 
^^ repasséeSj soldées depuis

; fr. 4.50. Blouses pour horlogers , etc.
TlecilC clairs, lainage, soldés, depuis fr. '3.BO S

G99M<0 et 8 SO. Pure laine, fr. 5.50.

BU «t. «m Occasions étonnantes pour Fiancés.
|H SIC -m m* toîles blanches à fr. 8.98, :
" 2.SO et __,_.S, article sans apprêt. gy Basin damassé pr enfourrages. Toiles blanches pT !;*.»' draps de lits, double chaîne, solide, fr. 7.50 le

\: \  mètre . Essuie-services et essuie-mains , fr.
I 2.SO le mètre. — Guipures pour rideaux. —

! Cretonne pour ameublement., soldé depuis §Fr. 1.20 le mètre.
Damas pur« laine, soldé fr. 12.SO le m. Bam-s i

H veps , fr. © SO. — Coutils \,* stores , larj . l«3â , ooni ù K
C- Lord blsu , ctru à rayures rouges, occasion , la ra. 2.95 k

™ § .ftfifSMsn £>our ^Darnes. — Chemises. I
; î  •¦-'• ' l î iSïvï  îf _ ~~ ^ailtalons - —Sous- tail les,  etc.,
| *"" «H WB IU à prix de solde. Chemises de nuit. .

Bt ifllIOflC. fl ane"e tennis et veloutine , soldées
'UtldSo à pnx réduits. — Tabliers façon !

robe de chambre. Kimono à lon-
gues manches et baveit ? , PIC . — Jupes pure lai ne ,

I soldées depuis fr. 1S.SO. — Corsets — Bas et
U Gants , occasion. !
_X "* ns-i-i w 1 n \m\w *it *ni__\m<_M_a\_____ *_______ *m________-*_-m._ \ ¦ ijn «i»__r_r.-__ T _>_.tT ^
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3 Kue Léopold Robci t «__ La Chaux-de-Eouds |
SfiBJSfSjW!*1  ̂ 5S^PW^E53__

S.̂ B Ŝ
--̂

v §Â  K WSk/V »\î  »\\If «Quiconque veut se préserver ou se remettre de !a grippe* quiconque
1 Jf $  N l \^ *̂ ^^*\l ___TVIII SC sentant fatigué au moindre effort, ou pour une cause ou une autre |

r '' 'V I  ^**^- *f ^ * *»i souffre de faiblesse nerveuse; quiconque se surmène et a besoin d'un i« f  f  **v renouveau, doit prendre régulièrement du Bàomalt. i
î Le Biomalt n'e$t pas un médicament. C'est un suraliment merveiî- *f Le Biomalt est fabriqué actuellement en forme de poudre. D est

, JJ • •_ « - ,, ,' 3 1 *_ _ _ _ I ainsi aussi efficace et agréable à prendre que te produit liquide vendu mleux d'une puissance vitale incomparable, compose de phosphates vege- I . _ t 8' 7 "_ y W «, V.K , «L « 00; , ; . . *!. , auparavant. En vente partout en boites de ï r. 2i39 et ï î". -%____ %} . g
taux assimilables et d'extrait de malt spécialement stérilise. ± Dépense journalière environ 40 ct. seulement. |

Cabinet Dentaire

André KATZ
Rot Léopold-Robert 41

IE RETOUR
<_ -__*_>«¦ "B_,o_»t_- _a_r«-3-_-

du 24.92
wÀXBX-pr
ilotel-ii-•Ville 6. Téléphone 9.7a

-V Tous les SAMEDIS soir ,
dès 7' „ il.

TRIPES
-: VINS DE 1er CHOIX :—

Se recommande ,
Ch. Lcutbold

HOTEL DU SOLEIL
Rae du Stand •_

Samedi "S3 février 1910
dans la Salle du ler étage.

Souper aux

TRIPES
S. rscommaride K«!m. Hafnrr.

les aiiiii
tombent

après la grippe, pour eu ai*
rèter la chute, employé. .4.

X MS.

Cliisarpi
coule friction «fficace

Pharmacie Monnier
Paasags du Oentre 4

Choucroute
première qualité en bidons de 03
kilos. Fr. 0.60 par kilo. — Es-
uédHion par M. ... Maeder-
Stollfr. ArVRT (Berne). "1..0

Il sers VK-dn sarned', eur
U Place du M-urobé devant
la Boucherie Glohr , une grande
« _ -_n_té de COHUES a con-
•omr_er de acte, à 0.30 le kilo.
ajoei «rua de belle. 3241

Pimmes lie tiMe
itf igsttf oiie&vieu&êp ûfj œc-:,
S/ iAgmt^tt/imeiêdJxi
tt/langêâwvniagaLtemâtt i
%.l &UlâcMxi>J7l &l'

__-. Wîoii'X - cUr-SâihcL)

Qui cherotae trouve M
Je cherche Nlcolet-Chap-

Îiuts. Outils et Fourni-
urée d'horlogarie.
— Il a quitté fcerre S pour

s'instaHur dans ur. magasin mo-
derne rue de la Serre _ «_ ,
où était Bo_onnsi.

Biens. S J'y cours'
— K'o.hlie. pas qu'il vtu « i

<«i*_i des onûtufes. bauniir . . ;•
'S-**, œielliae, café., «3boc«>lati«
•à-S ei 

___ _ !_ ds l'e-cellente rfc^ i -
«. .taie du "«7*:.if-F;_;.; .1 _ - : "• *{ se
««wo-iude. ;*3«S]

W Grande V-snto g
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B Tabliers Tabliers Tabliers B
Kimonos . Kimonos Fantaisie j g

pour dames, en bonne en satinette couleurs en satinette, avec bretelles
cotonne rayée .. , joli» dessins forme tunique

9.90 8.90 7.90 12. 90 ll.so 9.S0 IO.SO 9.50 6.90

Tabliers Tabliers Tabliers
dé ménage dé ménage sans bretelles

'GH en cotonne, «ans bretelles ea cotonne , avec bretelle. en jolie satinette à bordure j

Réclame 2.*s Réclame 2.'5 1.95 1.75

i Tabliers Tabliers Tabliers
jardiniers en nansouk pour enfants i

en cotonne couleur avec biais rayô et quadrillé, forme en cotonne, sans manche, ara
assorti droite fô )̂ N„ .̂m |Depuis 1.93 Pra ds péolame S. ô 1.95 2.45 I

Tabliers Tabliers Tabliers ï
1 blancs pour dames blancs

en broderie, aans bretelles blancs, en brod. de St-Gall en toile, av. et sans bretelles
1.9S 1.25 4.90 4.SO 5.SO 4.SO 3.90 |

j *l.tttt4 *tittt»ltttt *,,tttt *tttt. *t **t **M ******t- **1M ****. **» *+*********t ***^¦ î GtBLXXt& Jp&GLIJL ,éBèroment d*'tr_t oou.our. 1.9 5 i I
U f 1  ,ot Gants peau ^ '̂ïltV *v* »o.d.s à 3.50 f B

J Malgré la hausse persistante des matières premières, nous sommes encore à même d'offrir de vértta- «
1| I »«—•¦ blee occastons en Tabliers et nous engageons vivement notre clientèle d'en profiter. »« ¦ < I

M Société Anonyme des Grands Magasins

EL LA CHAUx-sfs-yowï- S MW

¦ i... -—¦ »w»«%e*%-*<-_i ****• '¦¦ " —

La vente des pommes de terre se fera 3AMEDS ,
de 1 à 5 heures du soir, à l'Ancien Hôpital , rue
Muma-Droz 48. 3414

Prix: Fr. 0.30 le kilo , sans carte.

WM_W-taMMSW-t-M
vdSf âj Êr " v_w'\ A ^__—î&ï«-i _-_

de notre propre fabrication

m Pour revendeurs pris spéciaux :

J Garniture préférée : I
| Saucisses neuchâteloise,

m Saucisses au porc,
j Schubligs de Zurich,

M Saucisses viennoises^

On s'abonns en tout temps à -.'Impartis.-,

ai---'«-»«iii -̂-ii-sn_-ff_HBr_ffl|lflriTCTl** ~̂^̂ ^

sachant l'anglais , exp érimenté , est demandé par Maison de
la place. Belle situation. — Offres éd i tes, renseignements
aliles. sous chiffres M. R. 3309, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3309

ODDc-œaiiaxEa

feiiw fifi isifiillflç ]j] lm] m ' We"e
lilIS ii iflDIiHEde C^yr¥0iiier
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Propriété à vendre
Banlieue de Lausanne

Coquette VILLA . 7 pièces , 2 cuisines, chambre de bains , confort ,
balcoo , vérandal i . Jardin d'agrément et grand jardin potager. Nom-
breux arbres fruitiers. Belle vue. Tram à proximité. Pri x , fr.
35.000. — S'adresser à M. Mayor. buraliste postal , à Prilly. 3168

Pli|Ji_lËI I
On ùîïùî

I personne capable , désireuse I
de s'installer à Genève.
pour posage de glaces, à
son coin pte et pour une gran-
de Usine. — Adresser of-
fres écrites, sous chiffres
P -40, à Publicitas S.
A., à Bienue. 3:268

On cherche à acheter d'occa-
sion un 3361

B B  
•

Hlilill i_r lM&mmm &M
i bras, avec arrêt d'une vis de
80 à 90 mm. — S'adresser à M.
«Hh. Meuétrey, mécanicien, à
Morat.

** **£M J- **»m _g _ da {_
mois. — S'adressor à M. Arnold
Perrin, La Tourne. 3259

JVLoleUP
A vend., tin excellent mo-

teur électrique 8 HP, en par-
fait état. 3108
S'adr. an bnr. de l'<Impartial >

On liiil à éêI
appeudoirs et arbres de
transmission, al. et dia , 30..
ainsi que des établis en bois
dur et pieds eu fonte. —
Adresser offres détaillées à la
Fabrique «1IVCA» , Montbrillant
No 1. b067

Jument
j - %.  A VENDRE

_j__*hi. rnjifc UI,e t>0Iine ju-
_^_JgB_8_«*-iL *~ îuent non por-

- ¦i/rrïrr- i. - pQur je trait
— S'adresser à MM. Froidevaux
Frères, Les Prailats, Bonchet

ao8S

MOTEUR
«On demande à acheter "d'oc-

casion et en parfait état, nn
motenr électrique 3 à 5 HP,
310 volts. 3109
S'ad. an bar, de l'clmpartial».

On ûemantle à attieior d'occasion
TX_X

convertisseur
pour dépôt de nickelage, avec
shunt variable, ampèremètre et
voltemètre. — Faire offres écrites,
à Case postale 19 908, à
Bulle .Fribourg). P 319 B -2990

¦fenouils
•cylindres

9 lignes et 8 lignes 3 quarts,
sont demandés. — Ecrire Ca-
se postale 16117. 3336

Machines
A vendre : 1 balancier à fric-

tion, vis de 140 mm , Osterwal-
der; 4 machines automati ques à
décolleter Fetermann, N° 0, ca-
pacité 3 mm., sans taraùdeur ; 2
machines à décolleter , automati-
ques, Fetermann. N" I, capacité
5 à 7 mm. avec taraùdeur. —
Ecrire sous chiffres X. X. 335S,
au bureau de I'IMPARTIAL . 335S

^̂ ^̂ ^
1 bon LIMEUR de niel trou-

verait place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser avec référen-
ces, à la Fabrique de boites
niel Edouard FAVRE , Envers
9, t.H I.OrLE. p-20%7-c. 3214

Polissciise
On demande nne bonne po-

lisseuse de boîtes or, connais-
sant biea. l'achevage. S'adres-
ser che. MM. Bubattel» et
Weyermann. S. A,, ruo dn
Pare 105, 8110

I 

M E N A G E R E S ]
IL M 'Y AXA |

pour f»ir.e (griller M
j'ul-_l--fl-ntKeiTo» *-f \0i
MummtmaM nil.ltiKM 'î »| M-S p*
j  .,.Pro_- it- .ui._^ >_su{ifi>îeur ¦] S
| JSW rBJVTfi PARTavzà
JFA»RI * 1UE t '«l6LE. WERDoSî

guérit souvent en quelques jours
SEUL DÉPÔT :

.Pharmacie -Bourquin
Le flacon : fr. 5.— (sans la seringue) . 2896

JH DintmuM „Dolu"
préviennent la carie, donne aux dents la blancheur et une sensation
de fraîcheur exquise. Les uns et la qualité sont une révélation.
Vente au prix de fabrique : "chez

M J  D_»fîi& I_agEf» 74' Bue "-éopold-Robert 74.¦ 3m Ty*S-3l-|'e«a--lg La Chaux-de-Fonds. 2

POTAGERS
économiques, brûlant tous combustibles. Modèle (2 trous)
bouilloire et four. fr. 15S.—. Modèle (2 trous), avec four , fr
102.— . Net, rendu à domicile. . 314;

GuilBayme NUSSLÉ - Commerce lie Fe

* *

i L HlliidliduBl Vuii l lUL -j  BHI I VIIIt l-B QvBBvwWlB w vl a la B ^__7 m J
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| VIENT D'ARRI V ER A LA |
J «•>

I î i.rairie Courvoisier |
s PLACE DU MARCHÉ |
5 s
| PRIX : Broché. Fr. 3.25 |
I Relié, » 4.76 !i îS ~r * ' ' ;
S ## |
î- *r s** *m>

s Envoi au dehors contre remboursement ou |
5 versement à notre compte de chèques pos- î
t taux IV& 325, de l'une des sommes ci-dessus •
; en y ajoutant 50 ct. pour port et emballage |

_L 14p *t *Hf tf t ****tt *tut*****»*t**—********************************t***4fr

Tiff-pnfiÂff f
Grande baisse sur les

ponr machines à écrire et antres
Demandez offres de suite

Profitez è roccas ioa avanfa gense avant que le « .oit écoul é
Magasin Eug. KELLER & C9

Rne "Léupold-Itobert 64 3312
T.n. OVi a.iTV-rlo-Trnnrî » «r "Romio

^rtfcs "̂ _7^ _^ _l 
-̂ B 'a meil'eure adresse pourW*

™^-"a_i-_. 
"""U"'

__ ""_>__ vendra vos chevaux pour
^_JH j^y~~ l'abatage ou ceux abattus d'urgence :___*C-£_â _̂-»- Boucherie chevaline (maison suisse)

___-__.«e_B__.___»__L __£"-_« «Ba.*©
Chavannes12 - NEUCHATEL - Téléphone 35

Utiles et pratiques l
FEUS à repasser êclectriqyes
ARTICLES en Aluminium pu.

Fournitures
A. Guex, Eue Muma Prez ll

ffMWWfl-ft W-ifff^^_______ KW*?% S **] * * W 'ai M WvfJ ^_i ff_ B D P H JE n

Belle s* "S

_________-_m**__m_m **m i Ufp ¦———i ******

A vendre environ 500 douzaines boîtes sa-
vonnettes pour boussoles, grandeur 1*7 lignes
avec 2 cercles intérieurs. — Offres écrites, sont
chiflres X, D. 3287, an bnreau de l'Bmpartial

ALMANACHS 1919, en vente Librairie Courvoisier

\Jt^ej w è èê
£Ê& Crème itl-ale pour l'Iiy- JeP  ̂giène du la peau. Han -w

_ % tjr.isi .euse. Se vend partout. A
T Prix Fr. I.Î5. .
•4» *?
«# 4 <#* -_> # #• _»'# 4

à vendre à Peseux, belle
maison de 3 logements, cons-
truction récente , grand ver-
ger en plein rapport , grandes
dépendance , à l'usage d'en
trepôts , cave, rural ; convien-
drait pour tout genre de com-
merce. Gare et tram à proxi-
mité. — Ecrire sous chiffres
P. R. 225, Poste restante ,
PESEUX. 3231

Domaine
On demande à acheter un do-

maine de 8 à 9 vaches, avec ra-
turage si possible. — Offre» écri-
tes, sous chiffres K. B. 3059.
au hureau de I'IMPAUTIAL . 3059

Petite

à vendre
à 3 minutes de la gare de Gor-
gier, construction récente, loge-
ment de 5 chambres dont deux
avec balcon , cuisine, buanderie
et cave, jardin ' et peti t verger
avec arbres fruitiers, propriété
de 1000 m2, le tout en parfait état.

S'adresser pour renseignements
et visiter à M. Léon Bin-ga., à
¦St-Aubin. 3167

Do lais à louer
immédiatement un

avec logement de 3 â 4 pièces et
dépendances. — S'adresser Etu-
de Bersot , Jacot et Ghédel , rue
Lèopold-Re.ert 4. , 2394

H louer
pour tout de suite

11MIINÏ
3 chambres, salle de bains, bien
situé, grand jardin. — Offre?
écrites , sous chiffres P. 20947
C. à Pnblicitas S. A. , La
Ghaux-de-Fonds. 2133

Place demandée
DAME , âgée de 50 ans ,

gaie et avenante cherche pla-
ce de dame de compagnie ,
lectrice ou tout autre place
analogue. Eventuellement , à
titre provisoire. — Ecrire
sous chiffres B. F. 3262 au
bureau de I 'IMPARTIAL.

ATELIER à ©efièv®
entreprendrait des 3281

en séries de petits appareils
ec tons genres, compteurs av.
ou sans mouvements d'horlo-
gerie, appareils de physique,
boussoles, etc. Offres à M.
Ch. Reymond, rue Merle
à'ATi.igEé. 10. GENEVE. 3281

D n
§ Sertisseurs g
g et R
§ Sertisseuses g
g SONT DEMANDÉS g
H de suite par la Fabrique Q
j°j d'barlogerie OMÉGA, rue j=j
M des Falaise 2, Genève, n
Q P-539-U 3090 gS nat_anr__Einni_ini_H_inc]nDna

d'échappements, spécialiste sur
petites pièces extra soi gnées, en-
trepran d rait du travail sur pièces
ou sur jauges depuis 6 lignes. —
S'adresser à M. Marc Cléiueu-
con. rue Dufour 51, Bienue.
P 1364 U 3269

Lanternier
Décotteur

et on

Ëgffgyr eMiiTle
pour petites pièces ancre, sont
demandai tans importamté
fabrique de la ville. Places
stables e«t bien rétribuées. —
Offres écrites, sous chiffres
B. R. 3258, au bureau de
l'<! Impartial ». 3250

Iffliiî iiliisaps
On sortirait régulièrement à

domicile remontages de finissa-
ges, qualité soignée. 2947
S'atir. au bnr. de r<Impartial:>

llllll
La Société Coopérative de

Boulangerie Cbézard - St-
rtlartia met aa concours le poste
de Boulanger. — Adresser
offres de service jus qu'au _ - fé-
vrier 1919, au président de la .
Société. R-189-N 30M9

POLISSEUSES
AVIVEUSES

et FINISSEUSES
de boîtes argent, sont demandées
par Usine Beau-Site, St-Jean
40, Genève. Places stables. Tra-
vail assuré. p-866-x 3778

[iiii$ssonn.ire
On demande jeune homme,

ayant quitté l'école, comme com-
missionnaire. Pourrait s'initier
quel que peu aux travaux de ma-
gasin. Pressant. — S'adresser
rue Léopold-Robert 64, Magasin
Keller & Cie. 3313

1 visiteur
1 sertisseuse
ies acheveurs
sont demandés, Paix 3 bis. S25S

Même adresse, on achèterait
des Tours Wolf-Jah m pour hor-
to_w$.

ïï _ « __
5

__ de confiance, avantfi?(î__S_<3 l'habitude des ména-
ges soignés , demande à faire des
heures. — Écrire sous chiffres E.
J. 3302, au bureau de I'IMPAR-
TI4U 3303

Horloger ayant connaissances techniques , parfait e-
ment a_ courant de la fabrication de la mentre à ancre de-
puis 7 lignes , chronométrie et réglage de précision , cher-
che place dans maison sérieuse. — Ecrire sous chiffres
G. D. 3306, au bureau de I'IMPARTIAL. 33G6

I BANQUE FÉDÉRALE I
M (Société Anonyme) f

' Capital et Réserves s Fr. 62,650,000.— I
I LA GHAUX-DE-FONDS f
H Comptoirs à :  Bàlo , Borne , Genève , Lausanne , St-Gall , Vovoy

et Zurich

fi LOCATION DE COMPARTIMENTS 1
i DE COFFRES -FORTS I
I I  Nous mettons, à la disposition du public , des H
g compartiments de coffres-forts situés dans nos ca- ? !
g veaux, doublement fortifiés et offrant toute sécurité m

i pour la garde de titres, papiers de valeurs, bijoux , } j
.,„j argenterie, etc. |
§j Dimensions des Coffrets _ _ _ , _ _ _ _ _.  I¦ 

___
__—_-_____^______— LOCATION H

M Hauteur L.i'saui» Profondeur trimestrielle <jf"S cm. m. m. M
! i  I 6.6 0 34 0.45 Fr. 3.— |

I II 11.7 0.34 0.45 | .
III 12.1 0.34 0.45 | * ¦*•"*"

i IV 14.5 0.34 0.45 ) KI V 15.6 0.34 0.45 { * s*"" 1
i | VI 2015 0.34 0.45 ; -f '- \ VII 22.7 0.34 0.45 \ * °"~ ^ I
I VIII 24.5 0.34 0.45 » 7.—¦ IX 29.5 0.34 0.45 » 9.— I¦ X 40.2 0 34 0.45 » 12.—
M XI 49.8 0.34 0.45 » 20.— H
i Discrétion absolue — Cabines isolées pour fe détachement |

des cou p ons

Garde de Dépôts cachetés I

M.ise an concours
Par suite d'appel du titulaire à d'autre fonctions, le

poste de

Commis à la comptabilité générale
est mis au concours. — Traitement , Fr. 2.TOO .— à Fr.
3.48©.— , maximum 'atteint après 15 ans de service. Le
cahier des charges peut être consulté au Bureau de la Comp-
tabilité générale. — Offres à adresser à la Direetien des Fi-
nances, jusqu 'au samedi 22 Février 1919.
2658 P-30257-G Conseil communal.

Avis aux Agriculteurs !
Les agriculteurs de la Commune de la Chaux-de-Fonds

sont informés qu 'ils peuven t faire leur commande de se-
mences poar les emblavages de printemps , au Bu-
reau du Secrétariat de Police, rue du Marché 18, jus-
qu'au 26 février courant. Passé ce délai, aucune com-
mande ne sera admise. P-30264-C
3137 Direction de Police.

Importante FÊiune Italie de lunetterie
_D_s_M:- _̂-_sr-D-=:

sérieux et adroit , connaissant travail de matricage et d'es-
tampage, pour installer et diri ger en partie , fabrication de
montures du lunettes nickel et doublé or, en grandes sé-
ries. — Travail de précision. Poste stable et d'avenir ,
bien rétribué. — Excellentes références exigées. — Faire
offres écrites détaillées à la Manufacture Mécanique
de Lunetterie, à MOREZ du JURA (France). 3232

Visiteur d'achevayes et
Metteur en marche

Ptooîeun ¦ Cogeurs
âèTBIFS i'-Cteiiits

pour pièces ancre 10 et 13 lignes, sont demandés à la

S. A. V Ch° Lion Schmid & C
-ÎO, Rne dn Nord, *TO 3280

n .i MM i m ¦¦ «¦nii ¦¦ « i .  " — —-.- - -  » 1 ¦ I 1 I I I UMinWl- ¦!¦¦ —

On demande à reprendre un 3258

marchant bien ou à s'associer dans affaire industrielle. Ap-
port fr. 10.000 à 15.000. Pressant. — Ecrire sous
chi ffres A. C. 3258, au bureau de I'IMPARTIAL.

Journaux de modes
Vente Librairie-Papeterie C0UI.YOISIER *"̂ i



Jf âr «2 "CJ z _"?*. _> __. s.) sa ___ as: ^ifete,
JËj Ë ' votre Gorge, vos Bronches, vos Poumons ̂ ÉÈjk,

£Ê& ¦•-. e^ les défendant, en les préaervaat ' ^tat^,

£ÈW 
"** contre Î6S danSers du *roid , do l'humidité, llilk

Ili::! POUR SOIÛWER SFFICACBn!BNT- 'BBvMffl Sûames, M_ux de Gorge, Bronchites, Grippe, etc. M

Wt'- "' m__ remède respirablô antiseptique f m È Êm
WËÊÊk Mais H faut AVOIR SOIN DS BIEN EMPLOYER 'ÊMmÊl
W mk. i8s P25*'^

83 VALDA Véritables JÉllliF
»|j^

L

^^^ 
SEULES B_-_-3_EM£NT EFFICACES t̂jÉlllillir^^^^^Tv vendues uniquement en BOITES de 1.75 j__W_l_ L̂^r

La vente cle goudron étant da nouveau libre par suile
de levée du séquestre, nous portons à la connaissance de no-
tre clientèle que nous sommes dés maintenant en mesure de
fournir ce produit.
34-15 Services Industriels.

exploitant nne FABRICATION D'OUTILS em-
ployés en horlogerie, bien organisé mécanique--
ment et possédant un service technique appro-
prié, désire introduire

Mie iii! I Min st fe ilii
du travail, «Les personnes ayant qualité ou
expérience, qni seraient disposées à présenter
Un système moderne, sont invitées à adresser
leurs offres , par écrit, à Case Postale 37.H 5,
à BlErVINK, 3423

**"" CArtirp-aiffip "̂

Important atelier de sertissages, entrepren -
d r a i t  encore quelques séries de travail petites pièces ancre ,
15 rubis , bonne qualité. Droit et hauteurs garantis. —
Otît es écrite., sous chiffres V. D. 3430, au bureau de
i IMPARTIAL. 3430
wm_wmmmÊÊÊÊi_wmÊ_wLWLWÊ__mmm_u m —¦ im*™**- **.

Baux â loyer. Papeterie Gouri/oisier
l__r_«Tim inimn ¦___¦_—__¦ «iimn iui ni i iii> > n UBIHIHUI I I IPI
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Actuellement 1 î
Grand ohoi_x de M

_-_fl-l-Blj_----*-J__iri.1 "«- - IBB-—_-_-E-_---f_-*>-H-—BB--------*—_-__«<_-PBT*----i-_-^^

BHi ft 20 Mî\ 1919
PROMESSES 02 MARIAGE
D-bois, Louis-Armaud, mantea-

ue, Neuchâtelois, et Mutten _er,
y.ri-, ménagère, Bâloiss. — Du-
i-ommun-dit - Verron , Frédéric-
Adolphe. Manœuvre, N.nchàtiî-
loi». et Gindrat née Mamie. Ma-
rle-Ludivine, Bernoise. — Mauer-
noter. Fritz-Henri, Dr-Médecln
Bernois, et Dncommun-dit-Bou-
dry. Marie-Henriette, Neuchâte-
loise. — Frey, Charles-Emile,
horloger, Zurichois , et Hauuer,
Irma-Victoire, faiseuse d'aiguil-
le., Thurgovienne. — Glanzwann ,
.Mois-Louis, Ingénieur. Neuchâ-
lelois et Lucernois. et Haas, Gar-
trud , secrétaire. Zurichoise. —
Frutsehi , Charles-Frédéric, po-
seur de glaces, Bernois , et Gouel ,
F.ucie-dite-Thérése, sans profes-
sion. Fribourgeoise.

+ 
Croix-Bleue

Section de
(__ Chaux-de-Fonds

iviuu -cho 33 février à 8 b. soir

[eiîé!8it8piip sl plig
avec prolKHoBS Imineosn

-ir  M. lo D' Ed. Robert-Tissot
--"et ; Alcool et tuberculose
l/Orchestte Le Blue. prêter-
son concours. Collecte à lia-
*_e en faveur du Fonds des pro-¦ étions. 8047

Société

ÉIf.S_ÉI-
La ChaHx-de-Fonds

Ensuite d'offre, qui lui soht
faites, la Société se cbar_ er.it «lu
faire venir 1 wagon TOURBE
litière moulue, à fr. 1 O — les
1«J0 kiloa. — S'inscrire chez le
caissier . M. G. DuBois. 8308

Apprentissages
rapides

L'Ecole d'Art reçoit jus -
qu 'au 32 février des inscrip-
tions pour un apprentissage ra-
pide de ;v mots (bijoutiers et ser-
tisseurs). Ces Cours, qni auront
lieu ton» le jours, si le nom-
bre de participants est suffisant.
— S'adressent plus spécialement
aux ouvriers décorateurs .ans
travail. — Lettres raçue. par
l'Administrateur de l'Ecole. 2967

Mlle Sophie MULLER, avise
qu'elle a repris la succession du
Magasin de Mercerie de sa tante,
Mme Graber , décédée, me de la
Promenade 15. A cette occasion,
elle se recommande à l'honorable
clientèle st au public en général,
pour tous les Articles de Merce-
rie, Bonneterie, Laines et Cotons.

3035

Cadrans métal
Doreur-G ïeneTir da première

force», très capable de dirig-er
la partie, cherche engagement
sérieux. Ecrire sous chiffres
J. G. Grande Poste restante,
OENEVE.

Hases
L at&lier Paul Monnier. rue

de la Charrière __, engagerait de
«suite un bon décorateur aar dur
. guilln .h.r. 3276

Séfllflllffl. Usn 3U 60Ufant du
cyicU.Cii réglage plat, gran-

daor 97, et 10 '/. lignes.

RioÉoirS. .
reuages 9 V, ei 10 7, lignes,
nÂMffmir connaissant à fend ia
U-lUllKllI petite pièce ancre,
sont demandés par 3387

FABRIQUE MM
135, RUE DE LA PAIX, 135

"'-ces stable» et bien rétribuées

B 
__-__. ¦__. ¦__. -#*"_._LBi« _§sS^smmW9 fil a MES»

à tout faire, pour1 petit mé-¦JAge soigne est demandée. —tiages. 40 à 60 traiic-, «j -Ion
«apa-ât-s. S'adresser ru- X_ -ma-Dro. "__

.]. $Q. "îme -tas-e.
^G&i

[ÉSÎ fSIÈîIllîÈiS
Le dividende de l'exercice 1918,

est fixé à fr. 25.— par action.
Il eut payable dès ce jour , à la
Caisse de la Société, à Neuchâtel ,
et aux Agences dans ïe Canton ,
sur présentation du coupon No 55.

Neuchâtel , le 20 février 1919.
3425 l.a Direction.

trouverait place stable dan.
Maison d'édition de la Suisse ro-
mande. Entrée à convenir. — Of-
fres écrites , avec références, sons
chiÉCres P. 3007 N., à Pn-
hticira« S. A., à "Vouchâtel.

iûtiW en snarche
très capable est demandé pour
époque à convenir par MM. LEON
REUGHE FILS & Co , rue du Pro-
grès 43, PLACE STABLE et bien
rétribuée pour ouvrier qualifié.

On demande une ou un décal-
queur. Capacités esi.iea. — S'a-
di'esaar à M. Glgroii. i'-ij ricaiit ae
cadrans, à Foniertalx. 3420

Maisons gj^ffl^
«ions, conditions avantageuses.
— Renseignements par 51. H-N.
.Tacof , rue Pb.-Hri ûj atthey No 4
(-"«l'Air). 3 81*

E. — "D'où viens-tu si ohî«3, après m'avolr lai.B.
poser un lapin pendant un quart d'heure 3 Ta aë
niêœo l'air de te moquer de moi !

N. — Comme tu vois, je me _uis r.iihaiigée, maia
pas à la maison, non, j'ai été chez « Achille >s il
m'a habillée depuis les pieds jusqu'à la tête.

Ii. — Alors tu as hérité de Bofaohild , ou serais-tU
«bolchéviste, que ta peux dépenser tant d'argent "

N. — Maia non. On voit que tu n'est pas au courant
do la Tsohaux. * Achille > , c'est l'homme qui a fait
l'annonce qu'il est fou, qu'il vend sa marchandise
pour rien, mais ii est loin d'être fou ; si seulemen.
tout le monde avait un peu do son intelligence, il
est vrai commerçant. Par exemple, regarde mes bot-
•fes rouges que je viens d'acheter ; ailleurs on paia
au .moins 85 balles, chez lui 58.50 ; il dit que c'est da
solde, maintenant il gaspille la marchandise, il me les
a laissées à 52.75.

E. — Bougre ! est-ce qu'il y en a aussi pour mes-.
eieurs î

N. — Ben sûr, mais cela n'est eucoro rien. J'ai mi»
nne chemise pour, une tnne et 19 sons, je te jure quo
la baronne d'Apremont ne porte pas mieux.

R. — Alora ça vaut la peine d'aller voir ?
N. — Va seulement, tu verras que je ne mens pa.,

il y a de tout. «
La robe me revient à 49.58, la blouse en crêpe de

Chine à 14.38, n'est-ce pas ravissant . Le manteiau de
pluie imperméable, 31.58. En tout, j'ai dépensé en-
viron 209 balles, y compris une jaquette de laine
qu'on m'envoie à la maison avéïo mon butin ; oe quo
j'ai mis dessous, tu le verras plus tard ; maintenant»,
ne me gronde plus, tout cela aurait coûté aUleura
au moins 20 louis, alors j'ai gagné ma jOurfi«Se dans1
une heure.

H. — Je veux encore to demander à cause de cette
annonce, est-U vraiment fou, qu'il gaspille la mar-
chandise ?

N. — Mais non, eet homme n'a pas besoin d'une
maison de santé, niais il m'a dit, naturellement entre
nous, qu 'il a une maladie dans sa bourse, comme tout
Je monde, et il no so gêne pas de le dire. Au lieu

. de ..voir partir la marchandise aux enchères, il 1»
gaspille lui-même ; ceux qui n'en profitent pas sont
des fous. Ailleurs, c'est dus soldes, comme l'on dit,
mais la marchandise n'a pas do défauts, tout est à la
dernière mode et de première fraîcheur.. Les em-
ployés sont) charmants, autant que le vieux singe,
malgré qu'il n'a que 35 ans ; tu es servi rapidement
parce que tout va bien, tu peux choisir à ton goût et
tu as toujours de la bonne qualité.

R. — Je veux y aller demain, explique-moi où se
trouve ce magasin.

N. — C'est 10, RUE NEUVE, tu sais, vers la Grande
Fontaine, mais tu peux aussi entrer par la PLACE
XEUVE, c'est la même boit:-. Tu as raison si tu y vas,
car je lu recommande â tout te monde,

Mamteuant, allons che/. »¦• AvUtë > prendre uu bon
eoup.r , c'«asl encore « AchiUo .. qui paie.

œtWWW PAS IES PETITS OISEAUX"!-®

Fi CL M U H I ka ^̂
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Groupement des

Bijoutiers • Décoratiiirs • Bracelets

Assemblée gênerai®
Vendradl 31 février. kS> ! _ h. du soir

à rA__ _p__ £t-_ôâtr© du Collège Primaire
ORDRE DU JOUR TRÈS IMPORTANT .

3_aS »» L<> bureau de Sa F. O. M. H.

Vendredi 2i Février ISiy.

IOÛ ©S.FÎŒS'SS

posages de radlBn ¦
à sortir. Articles ordinaireu et
soignés. 3fei
S'ad. au bur. de l'tlmpartial¦¦- .

Jaun e 3121 OF £305 „

li_iiEÏ-f!
avec bons certifiais ot «;onr«ais-
sant bien les mac-iues automati-
ques, cherche place dans ia
suisse romande. — OGies écrites
sous chiffres O. F. -305 S., a
Oreiï-Fussli, Publicité. Soleure,

iiôpiiê
â vendre, marque « Martini,
1913 ». force 18-24 HP, beaa
torpédo à 6 places, marche ga-
rantie. — Offres écrites, sous
chiffres B. X. 33SS, au bureau.
de l'< Impartial ?¦ S39.

On demande à louer, éventuel-
lement à acheter, as

Domaine
pour la garde d'environ 10 à lo
pièces de bétail. — Adresser les
offres à M. Alfred Berger, a
Srhôtz «Xncernel. 3439

Eif-I v? 8 .1 m sa ii Bffl 'w

ède 

poche, tous genres
en or, argent, métal ,
acier, ancres et cylin-
dre. Montres-brace-

lets pour Damea ou
Messieurs. Grand

choix; qualité garan-
tie , vente au détail .

S'a'i ress ^ 
chez M. Perret, rue du

Parc 79. an 3me étace.

CH3FFOMS-QS
J'achète aux plu. hauts prix

les
Cuivre. Laiton , Plomb , _tlue,
Fer et Fonte. Vieux «caout-
choucs. Chiffons.

Se recommande ,
josepb -âam-dBet

Rue de l'Hôtel de-VHIe38 A.
Téléphone 14.SO

F 

Transformations
et Réparations de

Prix modérés
Numa - Droz 144

Res-de-chauss-t, é gauche

wmwammBgm
MÉCANICIENS-

ÉLECTRICIENS
tourneurs , etc., travaillez dans
l'intérêt du pays en vous initiant
à l'ctuii e ne l'éloctrotechnique ,
vous tùus . voua obtiendrez facile-
ment uno

Situation ' d'avenir
après avoir n u i \ i  nue» '"ours.par
cun.-pûnua— c. .«ua intârruduOil
V L > S occupation&.

Demander la brochure araluit.¦> L,V NOUVELLE VOÎK». *l lnst.ifut <1, "L"ii's<! i {jnemcijtTerhnique ^ailiurria iopa .-
lais, Geii-v.. vSQQ

Cabinet de Lecture!̂
C. LUTHY IILéopold Robert 48 ML ;

IE n  
lecture, les dernières S| '*M

nublications des princi- H
paux romanciers français je

___
_!

pu BONHEUR 1
est ouverte à chacun ! ISs

H Procurez - vous des B||

1 Otiiis.lioiis à primes H
lyl auto risées par la loi. — fflH
Wj B  C h a q u e  obli gation est H ]
ami rembour.ée. soit par un Ë )
W& gros lot do Bi

ltf.2ii.Nl on 81.1111
i H Goit par fr. 175 au moins. H j
« Procb. tirage 15 (évr. 1919 H
VÊ. Pour la somûin minime g !
; H da fr. ôj—, l'acheteur g|g
$SS s'acouiert des chances ds ^am gaiiï" uniij ue et peut ga- B !
SHS gner Un <I ô_ grOB lots ci- M !
m| dessus. Nous adressons "mu

"a gratisetsouspliferméun m -
S§& pro snaetuM détaillé à quî- 8JJSH
^Jffi conquoen i'aitladenianda BH

I H. Oclisner. Bâle 193 ï |
ra Banque rj'îiilipiciiis à primas | . i



mus pii Horlogerie
(¦-STevives)

Disponibles de suite
2 Presses à excentriques, 15 tonnes, col de cygne inclinable,

«-surse réglable de 10 à 55 mm., avec extracteur et avancement
automatique.

3 Presses, col de cygne, 30 tonnes, course réglable de 30 à 50 mm.
1 Presse montants droits 15/20 tonnas, course 1.0 mm.
I Presse montants droits 8/10 tonnes, course réglable de 6 à S0 mm.
" Presses montants droits 6/8 tonnes, course réglable 20 mm.
Balanciers à bras, vis de 35, 40, 45, 50, 60, 70 et 80 mm.
Machines à tailler les pignons, à i! et 3 fraises.
Machines à tailler les roues, a 2 et 3 fraises.
Machines à tailler les roues de remontoir.
Machines à tailler les fraises de forme.
Machines à sertir à 2 broches.
Perceuses système DIXI, à 1, 2 et 3 broches.
Taraudeuses, Machines à poser les pieds.
Machines semi-automatiques à mettre d'épaisseur, tourner lesnuyures, mettre d'épaisseur et ronder.
Machines à colimaçonner.
Machines à polir les gouges.
Machines à polir tes arbres de barillets.
Machine semi-automatique à affûter les fraises pour le taillaoe de

pignons S. de roufts.
Machines à affûter les burins système DIXI et WALTHAM.
Lapidaires horizontaux.
Cisailles circulaires à i cou teaux.
Machines automati ques à décolleter, passage de barre 16 mm.,

3 b_rins avec perceurs, sur pieds et cuvette.

Machines neuves pour la fabrication de la boite
Tours revolvers à 7, 8 et 10 pistons.
{'autographes système Dubail.
Machines à polir les boites.
Machines à fraiser les boites de forme.

Machines pour la Mécanique
disponibles de suite

Tours de mécaniciens, 1000X200 mm., avec vis mère et barre
de chariotage.

Tours de mécaniciens. 500 X 100 mm., avec vis mèrt.
Tours d'outilleurs, simples et complets.
Tours de calibriste, haute précision.
Praispuses simples et universelles.
Machines à rectifier universelles.
Machines à rectifier les surfaces planes simple..
Perceuses à colonnes capacité 20 mm.
Perceuses sur établi 10 mm.

Machines d'occasion en magasin
Raboteuse 1200X'Î80X 380 mm., en narfait état.
Tours outlllenrs simples.
I machine automatique à décolleter BELDI, passage de barre

16 mm., 5 burins, avec perceur et taraùdeur.
I machine automatique à" décolleter BELDI, passage de barre

4 mm., 4 burins , outillée pour axes de balanciers.
f machine automatique à décolleter BECHLER , passage de barre

7 7j mm., 3 burins, perceur et ta raùdeur.
I machine automatique à décolleter LAMBERT, passage de

barre 12 mm., 2 burins taraùdeur.
12 machines à tailler LAMBERT.
I essoreuse, capacité 8 litres.
I machine à rep lanter les trous de finissage.
4 perceuses AGIERA , capacité 3 mm.
1 perceuse DIXI , capacité 2 '/, mm., avec chariot.
. taraudeuses AGIKRA , capacité 8 mm.
I machine à fraiser les boîtes de forme MIKRON.
I tour d'horloger BOLEY.
I moteur 1 •/. HP monophasé, 250 Wolts, avee rails tendeurs et

coffret de mise en marche.

Machines en fabrication livrables à bref délai
Machine automatique à fraiser les crochets aux arbres de barillet.
Machines semi-automatiques à fraiser les carrés aux tiges et ar-

bres de barillets.
Fraiseuse.** verticales , avec double coulisses et table tournante.
Tours revolvers aux barillets.
Presse col de cygne, 1 tonne, sur établi ou sur socle.

Nous fournissons également tous les organes de transmissions,
fournitures industrielles , etc., etc.

Plans-projets et devis d'installations d'ateliers et fabri ques à
disposition " JH-7754-B

Ateliers spéciaux pour la construction de n'importe quel genre
de machines. SUS

Demandez notre catalogue et prix-courant..

STANDARD S. A., Sienne
•y<èX©ï?_aa__'.e _.•_.

A.FIMÉJE! IDU SA.JL UT
Le samedi ler mars

Salle de la Croix-Bleue

présidée par le

Colonel FORMGBON
accompagné du

| Major HAUSWIRTH
' tO h. du matin i Sanctification.

3 h. après-midi i Démonstration.
8 _». soir i Salut, local , rue Numa-Droz 102.
Carte-Programme en vente a la Teinturerie

Beyer, "Léopold-Robert 56. P 20988 C 3372

Fabrique d© Draps Aebi et Zinsli
à SENNWÂLD (Ct. St-Gail)

accepte des effets de laine usagés et fournit de bonnes étoffes
pour Messieurs et Dames, à prix réduits. Achats de la laine
de moutons, au comptant on en échange.

! —o— Échantillons franco —o— '
', Pour La Chaux-de-Fonds et environs, s'adresser à notre repré-

sentant , M. Btla». Jeangucnin. Rue du Parc .0" . La Cbaux-
I de-Fonds. JH-2063-St. 21918

' 'WWnM'JFJÊÛ
I d© 

Lundi 10 mars 1919, dès 2 heures après-midi , M.
Pierre "30HREÏ *., à La Vanne , prés des Bois , vendra
à son domicile , pour cause de départ:

Jffié ŝ ĴtB. s
2 juments non portantes , 2 poulains hongres de i et 3 ans ,
6 vaches fraîches et portantes , 2 génisses de 3 ans prêtes
au veau , o génisses de 1 à 2 ans, 1 taureau , 2 veaux de 8 mois.

WW.G&'M&m. 'R-w.&ï'mT
1 piocheuse à 2 chevaux , â char à échelles , 1 char à pont ,
1 traîneau , 1 chaudière , plusieurs tonneaux , 1 tas de f limier,,

Conditions favorables et termes de paiement.
3182 Par commission : Arn. «JOBIN, not.

(ft A ¦

On demande pour la piace de La
Chaux-de-Fonds, de

81 Ouvriers iaîiîs
Places stables et bien rétribuées

pour ouvriers capables.— Ecrire
sous chiffres S. K. 3394 , au
au bureau de I'IMPARTIAL . 3394

Société des A. I I Horlogerie
Vendredi 21 février,

à 8 '/s h. du soir, à la
Grande Salle du Technicum

Conférence et mie piiip.
SBT les Etiiappemeats, et les
mm tes pins rationnels lie

remédier aux défauts
Orateur : M. PAUL BERNER

Directeur du Technicum
_•_*-. INVITATION CORDIALE
3366 Le Comité.

On sortirait régulièrement

Terminages
9 lignes cylindre « Court *, au
plus haut prix. — S'adresser par
écrit, sons chiffres A. C. 33SO,
u bureau de I'IMPARTIAL . 8880

On échangerait

Gonposs de palo
contre

Coupons de snore
Faire offres écrites, sous chif-

fres. V. D. 3390, au bureau de
I'IMPABTIAL. 3390

G&OniSS. draiUe
P
décalqua-

( .e à homme marié, sérieux au
travail, moyennant petite rétri-
bution. 3450
Sladr

^
an bnr

^
ae lNImj artàal»

MIckeleuse °«ïïrS_i..
cherche place au plus vite
dans fabrique ou atelier. S'a-
dresser rue des Terreau-: 14,
an 2mg étaggj, à gauehe. 3397

Polisseuses. 5.*™*
aviveras- et une polisseuse de
boites or. — Travail suis! et
bien rétribué ; plus une jeu-
no fille comme apprentie. —
Apprentissage sérieux et ré-
tribué. 3401
S'adr. au bur. de l'ulmpartial»
fln .piàPO es' «¦emaniiée pour
U-.Iil.lf3 petite machins. —
S'adresser a l'Atelier Henri Du-
bois, rue Temple-Allemand 99.

atS7

k lnilPr Hôtel de Ville 38. dea iuu-1 8uitei 2me étag0 de
3 chambres ; pour le 30 avril,
Sme étage, de 3 chambres. —
S'adresser à M. N. Jacot, gé-
rant, rue Ph.-H.-Mattl_ey 4
Bel-Air) 3413
pSambre ^^^^^®bnaium c. personne de tou-
te moralité et travaillant de-
tiors, une belle chambre très
confortable ; service soigné. -
S'adresser rue du Paro 43, au
_me étaS2*_ .-i ,_i i._ -___irr.

Logement. ¦«¦R'»
quartier des Fabri ques ou aux en-
virons de la Gare , un logement
de 3 à 4 pièces. — Adresser
offres écrites sous chiffres E. M.
3192, au Bureau de l'IMPAR-
TIAL. 3192
Chambre menblée, simple, à.uuaiun. o2 fejj être8F denmn.
'd«5e â louer. S'adresser chez
M. G.-F. Sandoz, rue de Char-
rière 6. 3417

Cbambre ^ f̂fs
mandée à louer par monsieur
pour fin courant, située si pos-
sible à proximité des place-
dix Marché ou Hôtel-de-Vllle.
Offres éixrites, aveo prix, sous
chiffres K. L. 3398, au bureau
'de." l'« I-aa-Pj^rtî  ». 3393

Oe demande à acheter Cambre»
manger, un lustre électri que , ain-
si qu 'un milieu en linoléum in-
crusté, — Offres écrites , sous
chiffres N. T. 3435, au bureau
de I'IMPABTIAL. 3135

A la même adresse, logement
_ à 3 pièces est demandé, de suite
on époque à convenir .
_««ia--»-ie-HB-W--Ma«-i-WW-ti-Wia--
A nonri i io.  les ' pranue*- vuiu-

_ .Uul.  mes reliés de l'His-
toire Illustrée de la Guerre de
1914, par Gabriel Hanotaux, de
l'Académie Française. 3354
S'adr. an bnr. de l'<Impartial»
'i VPTfllîrP 2 moteurs électri-R vs-HHi e qne . „n d e l H P
et 1 de trois quarts HP. Bon-
no accasion. S'adresser chez M
(.'.-F. Sandoz. rue de la Char-
rière 6. 3416

A vendre «8g!*̂
casiers ot chaises pou usagées
pour horlogers. 3410
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

À Hanri  PO "" buffet ae service,
ÏCliUlC _ lits (matelas crin

animal), 1 matnlas crin végétal.—
.S'adresser rue de la Pais 9. au
i'.. -de-c_au3-ée, à droite. 3438

Gymnase de La Ou de-Fonds
MÏSE

AU CONCOURS
Ensuite de dédoublement de classes et de réorganisa-

tion, nous mettons au concours :
1. Un poste de

Professeur de Physique it Mathématiques
au Gymnase

Titre exigé . Diplôme de l'Ecole polytechniqu e fédérale,
Doctoral ou licence es sciences.

Charges : 25 à 28 heures de leçons par semaine.
Traitement : Minimum fr. 4.800. — Maximum fr.

6.750.— La haute paie est repartie en 13 augmentations
annuelles de fr. 150.— dés la troisième année. Dans le
calcu l de la haute paie, il peut êlre tenu compte de l'acti-
vité antérieure des candidats. Allocation de renchérisse-
ment : Titulaire marié fr. 900.— Célibataire fr. 675.—

2. Un poste de

Professeur de Littérature Française
au Gymnase

Titre exigé s Doctorat es lettres ou licence pour l'ensei-gnement littéraire.
Charges : 25 à 28 heures de leçons par semaine.
Traitement » Voir plus haut.
Entrée en fonctions : 1er mai 1919.

Pour de plus amples renseignements, 's'adresser à la
Direction du Gymnase de La Ghaux-de-Fonds.

Les candidatures accompagnées des titras et du curicu-lum vitae, doivent être adressées jusqu'au 15 mars 1919, àMonsieur E.-P. Grabep, président el annoncées au Dé-
partement de l'instruction publique du canton de Neuchâ-
tel. P-30266-G 3432

La Commission Scolaire de La Chaux-de-Fonds

RAVITAILLEMENT
La Cave du Vieus Collège sera ouverte Same-

di, de l àSh .  du soir pour la vente de
Pommes de terre, à Fr. 0.30 le kilo
Carottes triées» *\ Fr. 0.35 >
Choux-raves, à Fr. 0,85 » 3386

f n  Industriels
j et Commerçants ||

il Pour p laces à repourvoir 8S
Il Adressez-vous —

lXtat-Jtajor ie l'année 1

I 

Bureau régional pour les Oeuvres pf
en faveur du Soldat, à Neuchâtel 1

Bureau à La Chaux-de-Fonds
Collège de l'Abeille ; ; i

Êf s s s s_^snsm B asi^^^sË

j - i

£a TfôttCC tt s«$ MM $
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album , format 25X35 «m.,
couverture Illustrée, contenant 32 pages
de superbes Illustrations , avec texta
français , anglais , italien , portugais ,
russe, espagnol , turo et allemand.

PRIX : Fr. 1.50

en «ente è la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FON08

Envot au dehors contre remboursement

——^_——____—__—¦——M_¦———¦

ML V_EM»-«W
dans centre industriel du Jura Bernois

Commerce . Epicerie avec Boulangerie
de vieille renommée, aveo bonne clientèle constante. Affaire
très avantageuse pour personne disposant de capitaux.
Commerce susceptible de développement. P-8079-H

S'adresser à l'Etude de BE* OEGOUMOIS,
notaire, à MOUTIER. 3434

Bel appartement moderne
à louer pour le 30 avril prochain. — Quartier de l'Ouest, 8
pièces, ebambres à bains, chauffage central.
S'adresser exclusivement, par lettre sous chiffres P, 20986 C.
à Publicitas S. A., rue Léopo]«j -Rob»rt 22. 338-

QrlL?Gl *XXCl& _0«EtiS230
P-161S2-G sur lea 3383

EPINARDS
On vendra à partir d'aujourd'hui dans les Magasins BA*

I.CSTRA r in K ASMT .ninorrli  à T?r •% _7 it% I A rm a i'l-

M de i Paul Mil notaire, i lili

» J_ » t»'!" S *A *

«Jeudi 27 février courant , dès l h. de l'après-midi ,
en son domicile , M. Nicolas von Aescîs, cultivateur ,
sons le Château , à Sonvilier, exposera en vente publique
et volontaire : 5 chevaux, 1 poulain , 9 vaches , 1 taureau ,
ë génisses portantes et non portantes , 4 chars à échelles ,
à chars à pont , i traineau , 1 glisse, 1 hache paille , 1 fau-
cheuse, i battoir , 5 colliers et divers objets dont le détail
est supprimé.

3 mois de terme pour les paiements. 3346
«SONVILIER , le 18 février 1919. P-5S04-J

"Panl JACOT, not.

fpl s a

A remettre de suite pour
cause de santé bon petit
commerce. 3364
S'ad. an .nr. de l'ulmpartial».

Adoucisseur ^tïï^t
place stable. Entrée immédiate.
— S'adresser Fabriejue Favarger
O. me »'u Nord RS.

Apurent, serrurier. Je£
homme for t at intelligent est
demandé pour tout de suite
ou pour Pâques, à la serrure-
rie E. Bachmann, rue Daniel-
JeanRichard 5. 3374

Jenae garçon ™ **£eest
demandé pour quelques com-
missions entre les heures d'é-
cole. S'adresser Au Bon Mar-
ché, rue Léopold-Bobert 41.

3379
Spi'VaatP 0n cherche uneOBI VftHlG. ieune f m e  hon.
nête, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage» soigné. —
S'adresser rue Léopold-Bobert_________

£__________ , ..n,,, , ,—.
P ih amhpp  A lottKr «¦&*'»*>«!
UliulliUl c. meublée , à monsieur.
Payement d'avance. Se présenter
à 7 h. du soir. 3285
S'ad. au bur. de Fel-martial».

Ou ûemanae a louer i.
bre non meublée et au soleil. —
S'adresser , le son- après 6 heures
ou de midi à 2 heures, rue du
Nord 111, au Sme étage. 33913

Même adresse quelques meu-
hlfis 4 vendre.

PIoM-terre. r̂i1:
plus vite chambre meublée.
S'ad. au bur. de l'clmpartialx.

3375
Pkamlit'P Monsieur d'ordre
-.HdHlJJl C. oherolLe à l0U6r
pour le leir mais, chambre non
meublée, indépendante et si
possible aveo alcôve, dans mé-
nage soigné. Offres écrites, à
Çâ e p

ostale 164S3. 3371

ÏÏnleiiTTaGÎreter *̂ >
au

pied en bon ét'at, pour gra-
veur. Offres écrites, Case pos-
_-_____»_M___-_j______-____l-_i
Â VPïî i- i'P une berce en boisA vciini ". du_ (avec pail.
lasse), une grande volière (4
compartiments). 1 établi por-
tatif, 1 lapidaire (meule dou-
ble), une poussette, 80 centi-
mètres de long, avec poupée»,
et autres jouets ; le tout bien
conservé. Bas m-ix. — S'adres-
ser rue des Bassets 62, au 2e
étage. 3335

I anîn. A vendre lapins géants
LapiH- . belges, femelle et petits
de 2 </ , mois. 3351
S'adr. an bur. de lMmpartial ?

À vendre at:z.DOas ré8U1iia
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

Même adresse, on ac_ èter_ itdes
outils de jardin , des coins pour
troues et une grande lupe.

Â Vendre <*eTl:s superbes
peaux do re-

narda. S'adresser le so-P, en-
tre 6 heures et demie et 7
heures, rue du Temple-Alle-
mand 103, au Igr étage, à gau-.
che. 3337

A VOnriPO UIie 'r°s belle pous-
-CUUl . aett e anglaise, bien

conservée. — S'adresser rue Léo-
pold-Bobert 19, au 2me étage.

3331

Pprflll uu caijU 'cnuUC pour
» ******* roue de poussette. — Le
rapporter ruelle des Jardinets I,
au 1er étage, à droite. 3321

Même adresse, à vendre un ha-
bit d'homme, petite taille, ainsi
que des souliers , à t'Atat «ie neuf.

PerdH montre-bracelet pla-
tiné or, de la rua

des Tourelles 15—33. La ran-«
porter, contre récompense,
chez M. Bossel, rue des Ton-»
relies 15. 3282

PerdU nne Darretto dorée,
avee perles. La rap-

porter contre récompense, au
bureau de l' <- Impartial ». 3273
PoPiln «'«ouïs tici-Air â la rue
I . i U U  du" Parc 108. un ports-
monnaie brun contenant quelque
argent. — Le rapporter , contre
récompense, au bureau de l'Iu-
PABTUI.. S:1SS

Perdu ^xm^- ^^ && ia r*19
de la Boucherie à la

rue do la Promenade, un por-
temonnaie cuir noir, conte-
nant une certaine somme. Le
rapporteri, contre récompense,
rue de la Promenade 20, chez
le concierge. 3331

Perdll une ^roofle gourmet-
te or, depuis la Place

de l'Ouest eu passant par la
rue de la Serre, la Place du
Mai-ché, ju squ'à la rue Léo-
pold-Bobert 14. La rapporter
contre récompense, au bureau
de l'c Impartial ». ___^ 3378

Perdll une Petîte Châtelaine
or. aux couleurs Zo-

fingiennes. Prière de la rap-
porter, contre récompense, à
Publicitas S. A„ Léopold-Bo-
bert 22. 3373

Les enfants rie feu Madame
Pauline-Adèle Châtelain néo
Ituhois-flil-Cosandier. pro-
fondémen t touchés des nombreu;
ses marques de sympathie qui
leur ont été témoignés pendant
les jours pénibles qu 'ils viennent
de traverser , remercient toutes
les personnes qui les ont entou-
rés et les prient de croire à leur
orofonde reconnaissance. 3363

i 

Madame Faure, ses enfants et leurs familles, ex-
priment leur reconnaissance â toutes personnes qui

Sa leur ont témoigné de la sympathie, pendant la maladie SB
|H et la mort de leur cher défunt. 33SS H


