
ï! n y a pas de milieu !
La réponse à lord Lansdowne

La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.

On attendait ta réponse de M. Lloyd George
à lord Lansuo+ne. Elle est -venue hier, et elle a
atteint le but.

Il paraît que lord Lansdowne, en écrivant sa
f âcheuse lettre du 29 novembre, voulait dire
exactement ce qu 'avait dit le p résident Wilson.
Nous regrettons, avec M. Lloyd George, qu'il ait
si mal réussi à réaliser ses intentions. M ais, en
p olitique, ce ne sont pas les intentions qui comp -
tent : ce sont les résultats.

Or la lettre Lansdowne a f avorisé une cam-
p agne équivoque et dangereuse. A ceux qui cher-
chent des accomrnodemems avec l 'Allemagne, et
qui n'osent avouer leurs projets , elle a f ourni
l'autorité d'rm nom respectable et l'apparence
d'un programme raisonné. On a même esay é de
f aire croire au public anglais que lord Lansdowne
était appr ouvé en France : le « Manchester Guar-
dian » a cité des extraits de la p resse f rançaise,
qu'il interp rétait à sa f açon. Une p ensée inspir ait
•toute cette propagande : c'est qu'on pourrait ,
sans combattre davantage, s'arranger avec l'en-
nemi, dit le « Temps ».

Non, on ne peut p as s'arranger. M. Lloyd
George a donné hier, en une p hrase, la clef de la
situation : entre la victoire et la délaite, il n'y a
pas de milieu.

Il n'y a pas de milieu, parce que l'eff ondre-
ment de la Russie a exalté les appétits de l'Alle-
magne et renf orcé le militarisme prussien. Les
j ournaux allemands sont remp lis de p laidoy ers
annexionnistes, insérés là tout exprè s p our exci-
ter l'opini on p ublique et pour f ournir des pr étex-
tes au gouvernement impéria l. En même temp s,
la dictature militaire se met à inquiéter j usqu'aux
scheidemanniens, ces « camarades » de tout re-
pos.

Il n'y a p as de milieu entre la victoire et la dé-
f aite, p arce que l 'Allemagne a hâte de gagner la
guerre avant l'entrée en scène de l'armée amé-
ricaine. M. de Kiihlmann va répétant qu'il a le dé-
sir de ménager l 'Angleterre, et que si on le .lais-
sait f aire, la paix serait bientôt là. Il suit ainsi la
tradition de la diplo matie allemande, qui cherche
à anesthésier l'adversaire au moment où l 'état-
maj or allemand s'apprête à f rapp er. Le discours
de M. Loyd George lui montrera que sa manœu-
vre n'a p oint de succès.

Il n'y a p as de milieu entre la victoire et la dé-
f aite, parce qu'une paix conclue aujourd'hui se-
rait un nouveau « ch if f on  de pap ier ». La guerre
europ éenne a commencé par la violation d'un
traité. Elle ne p eut pas f inir par un traité que
l'Allemagne impunie serait touj ours tentée de
violer. Il f aut une sanction : « Dans aucun pays,
a dit M. Lloy d George, la sécurité n'est garantie
si le châtiment n'est assuré. » Ce raisonnement,
qui lie les origines de la guerre à sa f in, lie aussi,
comme une chaîne de f er, les hommes qui ont
commencé la guerre à ceux qui la continuent au-
j ourd 'hui : « Nous n'aurions ja mais dû nous met-
tre en route, s'est écrié M. Lloyd George, si nous
n avions p as été décidés à accomplir notre tâche
Jusqu'au bout, coûte que coûte. » Le discours de
iV. Asquith a montré, mardi dernier, que l'ancien
cet du gouvernement britannique a conscience
de cette honorable et impérieuse solidarité.

Libre sur le f ront russe, l'ennemi va f aire nn
eff ort plus puissant sur le f ront d'Occident. M.
Lloyd George ne l'a pa s caché. Il ne pense p as
à bercer des illusions. H aime mieux tonif ier les
énergies. Il a raison.

Il a dit à ses concitoyens que la poussée plus
p uissante de l'ennemi leur impose des ef f or t s
supp lémentaires. Ef f o r t  de recrutement : il f aut
constituer « une armée de manœuvre, qui nous
per mettra d'app araître, dans le plus bref délai,
sur tout point critique de l'immense champ de
bataille ». Ef f o r t  industriel : « Le tonnage, c'est
la victoire »; il va f alloir arrêter les f abrications
*»û ne sont p as indisp ensables à la guerre, pour

construire plus de bateaux. Ef f or t  de restriction
alimentaire et de production agricol e : « // f aut
réduire encore de trois millions de tonnes nos
importations de vivres, l'an pr ochain. »

Ainsi l 'Angleterre répond à la débâcle ru ise
p ar un redoublement de résolution et de vigue ur.
M. Lloyd George a prononcé hier des paro les
qu'on se rapp ellera le jour de la victoire et que la
p ostérité relira, quand il a dit : « L'heure est ve-
nue p our la nation de planter plus solidement que
ja mais ses p ieds sur le sol, et de se f aire des
épaules carrées pour porter le poids plus lourd
que les événements j ettent sur elle. » C'est* le
langage qu'il f allait tenir devant les Alliés, au mo-
ment où des renf orts allemands venus de Russie
débarquent p rès du f ront occidental. C'est aussi
le langage qu'il f allait tenir aux Allemands.

Lord Lansdowne s'est trompé, quand il a cru
que ses p ropo s conciliants augmenteraient f  in-
f luence des idées pac if iques en Allemagne. L 'im-
mense maj orité du peup le allemand, même dans
les rangs de la Sozialdemokratie off icielle , n'at-
tache auj ourd 'hui aucune valeur aux p rincip es de
j ustice ni aux sentiments d'humanité. Se croyan t
victorieuse, l 'Allemagne ne tient comp te que de
la f orce. Tout geste équivoque qu'elle voit f aire
chez les All iés lin paraît un aveu de f aiblesse, et
accroît simp lement l'arrogance des pa ngerma-
mstes. Le seul moyen de travailler p our la p aix,
c'est de parler comme l'a f ait M. Lloyd George,
et d'agir comme U a par lé.

«La vieille Suisse»
UNE œUVRE NATIONALE

(Corrasp. particulière de i' u Impartial»)

Plus riches que nous, les Latins avaient deux
mots for t différents pour désigner l'homme heu-
reux. L'« homo felix 1» était l'homme avisé et
adroit auquel tout réussit; l'« homo beatus », ce-
lui qui connaî t les j ouissances plus hautes de
l'esprit et du cœur. Et j e soupçonne un peu M.
Pierre Qrellet, le distingué correspondant ber-
nois de !a «Gazette de Lausanne» , d'être un j our-
naliste heureux au double sens latin du mot. Re-
porter avisé et alerte , informateur excellemment
« tuyauté », il sait ravir au dur et ingrat labeur
quotidien le temps de travaux moins éphémères,
fraîches oasis où se plaît à muser son âme d'ar-
tiste et d'historien.

C'est ainsi qu 'a été écrit page à page, aux ha-
sards heureux du métier, le volume qu 'il offre
auj ourd'hui au public sous ce titre : « La vieille
Suisse ». C'est la curieuse cavalcade du jo ur de
l'Ascension à Beromunster, la pittoresque pe-
tite bourgade rustique de Buren, les baillages
historiques d'Argovie et puis cette Suisse incon -
nue, ou presque encore, qui sont le Lœtschen-
thal et le Guggisberg; au Tessin, c'est Airolo ou
le val Onserudre, enfin, pour terminer , ce sont
ces délicieuses petites cités du Rhin : Rheinîel-
den, Katserstuhl, Stein. Sous la conduite d'un
guide aimable et toujour s parfaitement informé,
on parcourt avec un plaisir et un intérêt qui ne
faillissent j amais ces « sites et cités d'autrefois
et d'auj ourd'hui », d'auj ourd'hui surtout, serais-j e
tenté de dire, car la vieille Suisse de M. Qrellet
c'est la Suisse d'hier sans doute, mais ce doi t
être, actuellement plus que jamais, celle d'au-
j ourd'hui et celle de demain, j e veux dire la
Suisse des vieilles traditions pittoresques et bien
de chez nous, refuge discret de ce patrimoine de
fière indépendance et d'antiques libertés qui
constitue notre bien national le plus cher et no-
tre plus indésirable raison d'être.

Et voilà pourquoi on aurait grand tor t de voir
derrière ce titre de « Vieille Suisse » j e ne sais
quelle dissertation poussiéreuse d'historien à lu-
nettes ou quelque guidé copieusement annoté à
l' usage de promeneurs en vacances. C!est l'œuvre
toute frémissante, jaillie d' un cœur ardemment
patriote, profondément attaché aux gens et aux
choses du pays, parce que merveilleusement re-
présentatives de la patrie. Ce qui ne veut point
dire que l'érudition en soit absente; on apprend
ou réapprend foule de choses en compagnie de
l'auteur qui excelle dans ces rapprochements
heureux , à peine soulignés, qui sont le propre
d'un esprit cultiv é et j' aj outerai, bien français.

L'ouvrage est au surplus illustré d'une fort
belle collection de gravures puisées dans les ri-
ches cartons de la Bibliothèque nationale. Peut-
être, pour une prochaine édition qui ne saurait
tarder et surtout pour la suite de ce premier ou-
vrage qui ne peut demeurer sans contre-partie
romande tout au moins, l'auteur pourra-t-il com-
pléter ce choix très heureux de vieilles estampes
par un choix non moins judicieux de vues plus
actuelles. La vieille Suisse n'est. Dieu merci.
point toute disparue encore, le livre de M. Qrel-
let. à lui seul, en fait foi, et les arts graphiques
modernes savent s'accommoder fort bien de l'art
tout court. Il y aurait là peut-être pour l'auteur
une façon discrète de concrétiser , « adusum po-
puii », ce qu 'a de très actuel et de hautement
patriotique son chaleureux plaidoyer.

Nous serions bien surpris que la presse suisse
ne fît pas au volume du plus aimable des con-
frères , qui est en même temps l'un de ses phis
brillants représentants, un accueil enthousiaste.
Ce sera pour l'auteur un précieux encourage-
ment, dont la vie fiévreuse du j our le j our est

! trop avare malheureusement. Mais nous ne se-
. rions pas moins surpr is et vivement inquiet par

i surcroît pour la vitalité de l'esprit suisse, si l'o-
pinion publique ne sanctionnai t pas prat iquement
cet accueil très flatteur. En ce disant, nous ne
pensons pas seulement aux Suisses du pays ,
mais à ceux aussi de l'étranger pour lesquels le
volume de M. Qrellet sera une nouvelle raison,
point superflue peut-être , d'attachement à la
mère-patrie.

J. Br.

L'armistice russe
LETTRE D ES: ï=»AFtlS

(Corr. particulièrf de r«Impai-( ial»)

Parts, le 14 décembre.
Où en sont les pourparlers russo-allemands

oour l'armistice ? A en croire les dépêches que
publient les journaux , les choses n'iraient pas aus-
si bien que les holchevikis l' auraient souhaité et
que l'Allemagne l'aurait voulu.

On parl e constamment de la trahison des bol-
-hevikis: il est évident que ces anarchistes ré-
volutionnaires ont outragé les Alliés en refusant
Je reconnaître le pacte de 1914 par lequel les
puissances de l'Entente s'engageaient à ne pas
signer de paix séparée avec les Empires cen-
traux. Ceci dit , on ne peut méconnaître une cer-
'aine bonne foi chez ces hommes qui veulent met-
tre, maintenant qu 'ils détiennent le pouvoir, leurs
nvraisemblables théories en pratique.

Les bolchevikis — les Soviets dont ils sont l'é-
nanafion — avaien t un programme de paix gé-
lérale. Ce programme n'était assurément pas le
autre. Pourtant, il était tel q.ia l'Allemagne, pour
l' accepter aurait dû faire de gros sacrifices d'a-
mour-propre et d' ambition. Est-ce ce program-
me que les plénipotentiaires de Lénine et de
frotzky ont été présenter aux délégués du com-
mandement allemand ? Si oui, nous comprenons
oien que malgré l'immense intérêt que présente,
pour nos ennemis, la signature de la paix avec
a Russie, ils aient fait la grimace en recevant
ies propositions des maximalistes.

Le proj et d' armistice de ces derniers compre-
nait notamment l'interdiction d'envoyer des for-
;es du front russe sur les autres fronts; aussi le
.ommandement allemand a-t-il tout de suite dé-
.laré que de pareilles conditions étaient inaccep-
:ables. L'intention des maximalistes, en l'occu-
; ence, était plutôt louable.

Les plénipotentiaires russes auraient aj outé
qu 'ils traitaient pour- un armistice en vue de la
.onclusion d'une paix générale démocratique sur
es bases établies par le congrès des Soviets de
.oute la Russie. La délégation ennemie répliqua
qu 'elle ne pouvait pas considérer la question de
:ette manière. On s'en tint donc aux conditions
ie l'armistice. Les plénipotentiaires russes par-
èrent de soumettre les conditions de l'armistice
aux experts militaires de leur pays, qui les cri-
liqueron t au point de vue des intérêts des armées
russes et de la marine russe de la mer Noire et
de la Baltique.

Ce qui fut dit fut fait, de telle sorte que les
pourparlers se sont trouvés suspendus jusqujau
12 décembre. Ils aboutirent nécessairement, mais
l' armistice n'est pas la paix, et lorsqu 'il sera si-
;né , des négociations qu 'on prévoit laborieuses,
s'ouvriront en vue de cette paix que les Alle-
mands ne tiennent pas encore. Il est possible, en
-ffet , que les élections de la Constituante , qui
donnent aux maximalistes une maj orité puremen t
relative que la moindre coalition des fractions
de l' opposition submergera du premier coup,
transforment quelque peu, dès le début, la face
ies choses. C'est ce que semble espérer notre am-
bassadeu r à Pétrograd , M. Noulens, qui a fai t
•écemment des déclarations ' très nettes, d'abord
au sujet de l'attitude de la France qui ne peut,
malgré sa sympathie pou r la nation russe, re-
-onnaître qu 'un gouvernement solidement établi ,
ayant un caractère constitutionnel, consacré en-
'in par la nation et possédant réellement, léga-
lement, l'autorité territoriale. M. Noulens a
aj outé : Les Alliés savent qu 'une paix démocra-
tique , suivant l'expression même du Soviet, ne
peut être obtenue du bon vouloir de l'Allemagne
impériale et d'un gouvernement impérialiste. Il
faut que cette paix soit imposée par la victoire
des Alliés. La France espère donc qu 'après d'in-
fructueuse s tentatives de paix séparée, la Russie
se trouvera à ses côtés pour régler des conditions
de paix qui, répondant aux vœux des grandes
comme des petites nations, seront conformes au
droit des peuples et de l'humanité tout entière.

Nous verrons bien si les vues de M. Noulens
qui sont évidemment conformes à celles des gou-
vernements alliés seront vérifiées par les évé-
nements. Mais il y a tout lieu de croire que si
les Russes désirent vraiment une paix démocra-
tique , l'impérialiste Allemagne n'y souscrira ja-
mais ; que si. au contraire , les Russes acceptent
la paix allemande , ce sera la preuve de la faus-
seté des maximalistes qu 'on pourra , dès lors ,
qualifier à bon droit de traîtres et d'ennemis du
peuple.

D'ici là, réservons notre j ugement ; ne con-
damnons pas leurs actes en les regardant sorus

l'angle de nos intérêts : considérons-les comme
des révolutionnaire s exaltés , ces ai-_rcr "' >_.
dont les idées sont autant d'utopies, sans G ...
mais aussi comme des gens de bonne foi — il en-
est dans tous les parti s, toutes les opinions peu-
vent être sincères — et s'il en est ainsi , nous
avons la conviction qu 'ils ne pourront accepter
les conditions de l'Allemagne sans trahir les prin-,
cipes qui doivent leur être les plus chers.

Quant aux Alliés, leur rôle est tout tracé. Loin
de se désintéresser des affaires de la Russie, ils
prennent soin de lui dire que , convaincus qu 'elle
n'obtiendra de l'Allemagn e, par des négociations
séparées, aucune garantie valable, ils ne s'inter-
disent pas de lui faire place à leurs côtés pour
régler les conditions de la paix le j our où, déçue,
elle reviendra à eux.

De cette attitude généreuse, la Russie nous
saura peut-être gré un j our. En attendant, nous
ne devons négliger aucune propagande, aucun
moyen de faire entendre la voix du bon sens al
de la raison à ceux qui se sont emparés du pou-
voir , à Pétrograd , du moins aux représentants
du peuple russe, à ceux qui veulent la reconsti-
tution économique , politique et sociale au sein da
cette grande nation.

A l'heure présente , c'est la confusion général e,
c'est l'anarchie , c'est la terreur , c'est la misère.
Mais cette phase criti que aura sa fin. S'il plail
à l'Allemagne de profiter de cette circonstance
pour traiter avec les terroristes , libre à elle d'ac-
complir cette mauvaise action. Les Alliés n'en
seront nullement découragés ; avec l'expérience
qu 'ils ont des démocraties , ils savent que le bon
sens et le patriotisme populaire auront bientôt
raison des agitateurs : la guerre ne sera pas finie
que ceux-ci auront déj à disparu. La Russie saine
et purifiée aura encore le temps de réparer ses
fautes et de reprendre son rang, aux côtés des
Alliés, parmi les grands peuples qui veulent être
libres.

Georges LAURENCE.

A propos d'un document secret

Au nombre des documents relatifs aux buts de
guerre qui ont été publiés par ordre des duùm-
virs Lénine-Trotzky, il s'en trouve un , dépêche
de M. Sazonof , ministre russe des affaires étran-
gères , à M- Isvolsky, ambassadeur de Russie
à Paris, dans lequel on lit que ce dernier est
chargé de faire savoir aux gouvernements de
l'Entente « qu 'un des buts de guerre de la Rus-
sie est d'avoir les mains libres du côté de
l'ouest ».

Les j ournaux allemands et un j ournal germa-
nophile suédois ont sauté sur cette phrase et
l'ont interprétée en ce sens que la Russie regar-
dait comme un des avantages à retirer de la
guerre la possession du port de Narvick, situé
sur la côte septentrionale de la Norvège. D'où
il fallait conclure que la Russie faisait fi de la
neutralité de la Suède et de la Norvège, d'ac-
cord en cela avec ses alliés occidentaux, pour
obtenir un débouché en mer libre.

On imagine la j oie des publicistes d'outre-
Rhin de constater chez les puissances de l'En-
tente un esprit de rap ine aussi notoire que celui
qu 'on reproche à l'Allemagne depuis la violation
de la neutralité belge.

Un correspondant nous ayant reproché de
taire ce gros accroc fait aux principe s proclamés
par l 'Entente de respect des droits des nationa-
lités , nous nous sommes adressés en Suède à
une personnalité bien placée pour nous rensei-
gner à cet égard et nous lui avons posé la ques-
tion : « Sait-on quelque chose dans vos milieux
autorisés de la prétentio n que la Russie aurait
formulée et fait admettre par ses alliés d'occu-
per et d'annexer des territoire s suédois et nor-
végiens lui procurant un accès direct à la mer
libre ? »

Nous recevons la réponse suivante :
« C'est un vieux cliché, ressassé depuis plus de

vingt ans par les Suédois russophobes, que les
Russes convoitent le port norvégien de Narvick
comme débouché vers la mer libre. Notez que les
Norvégiens , les plus directement intéressés, n'en
ont j amais conçu la moindre préoccupation. Le
cliché a reçu son coup de grâce au commence-
ment  de 1916 lorsqu 'à été inauguré le chemin de
fer de la côte Mourmane qui ouvrait à la Russie
un port libre de glaces. A p artir de ce moment,
il n 'y a plus eu moyen de faire j ouer l'épouvan-
tai! des prétentions sur Narvick.

« Aucun j ournal suédois n'a reproduit , parmi
les propositions secrètes dévoilées oar Trotzky-
Lénine . quoi que ce soit qui ait trait à la cession
de Narvick ou de quelque autre port norvégien à
la Russie. Dans la dépêche connue où Sazonoî
réclame, pour la Russie , « les mains libres du
côté de l'ouest », où on veut voir que cette puis-
sauce convoitait Narvick , on pourrait tout aussi
bien deviner le désir d'annexer la Moldavie etmieux encore ls* Galicie ou les provinces orien-tales de la Prusse , qui sont proprement à l'ouestde la Russie , tandis oue Narvick '' est bien niu-tôt au nord qu 'à l'occident, un simp le coup d'ceilsur la carte suffi t pour s'en assurer. »

Encore un mensonge à ravaler .
Le suivant ne tardera pas. Nous l'attendons.
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place, à défaut , pour fuire des
heures. — S'adresser au boniau
du ri.tPA.Trr.AL. 27955
Flamnicallo ue waRasin. ayant
U -HiUlùCllC servi dans librairie ,
cherclie olace — Adresser offres
«erites. sous chiffres 7.. U. 5SI 15
au imreaude I'I M P A R T I A I ,. lil{145

j§^iror-*s«yj fg
ce dans niénago soigné où el-
le pourrait apprendre le fran-
çais; 281H0
S'ad. an bur. de .'«Impartial».

->0-0H16ll6r6. meliere cherche
place do euito. -- S'adresser Bu-
reau, da Placement , rue Daniel
JeanHi-hs-d A3 _i-< 17*«

Cnrii_nfn 0» demande jeune
mUllll Iille sachant cuire st
(aire 18 ménsge. Entrée ds suite ,
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

<_pp vantp Mônaga soigné.Oc! Vaille , de deux person-
nes, cherche jeune fille , honnête
et propre , comme sériante. —
S'adresser chez Mme Raelson ,
rue du Parc 51. 28277

taiàiili.. Sis»,
as. pour ialre ies commissions
et les netto y ages che. un Fabri-
cant d'horlo gerie. 28262
S'ad. au bnr. de .'«Impartial».

Commissionnaire. £aun„r«.n
ho'nme coin nie commifiKionnaire ;
i) aurait  également à s'occuper du
chauffage central. — S'adresser
rue du Commerce 17a, au 2me
<Har_ e. 29073

Jenne fille *.£»3g
aox travaux du ruén-B-e.
«S'adr, au bnr. de l<Iinpartial>
Ut-S 
i CCIlip îti Aci r aveur ancre .
ADOdJCllI , eut demaii ié che.
M. Will. Aubry, rua de la Paix
100 -8150

FlTinlA VP ^n UBmiin Qe une ou
J-ILip iUJC . un emproyé, eèrieux .
ponvan: s'occuper de ia comptn-
oililé n 'nn e petite Usine , de la
sortie et rentrée du travail , etc
Entrée ne suite . - Adresser offres
écrites avec pr étentions , à Un ine
M a i l l v  ruo A.-M. Piaget 67 ..an ma
...,.i i ri-nw-irai MM U M I I M- I

7 ndomant  A luunr pnur ie 10
_J 'J»_!II-1!1 janvier 1918. tin lo-
«ernunt de 3 nièces, cuisine el dé-
r -endanee r r-, tr. :t.V— par mois.
S'adresser à M. Ed. Dubois , rue
,;à»t'«el !»"> „ 59 ->X\Wi
. .—.mai, MI H— _ » Win » < i »— »w-i» -ni» m , " .

Clîamisre. A lon_^ r^^™uienbléo à mon-
sieur soigneux et travaillant
dehors. ChaufXnge , électricité.
S'adrceser ruo du Nord 127, au
res-de-r-hausséo à droite. 27927
f l ._ m h l > Û  '" ' l é p el lr lai l le  et III U-
t i l t t lHU I c biée, est à louer a
.iemois-'IlrS lia toute moral ité
S'ariresser rne du Donbi 15. a 1
2>n» é|s»e 279)7

tl PiH'ld^tf lits, uirec un Mon-
«ienr. Bien située an Soleil, èlec-
tricilé installé e , cnaufr ;,e. —S 'ad
ru» ue la Charrière 45, au 1er
«itnRe. . -8191

Chambre. A lr_*mbT81 m,
siiuén sui la place de ia Gare . »
personnea d'ordre. — Sadresse r
an Magasin ae légumes, rue
D-_jiBl-Jei!«rici-*rd 41. 381M

> Mëlhoo A lminr chambre
maluîJiC meu niée. — S'aurea-

«or rue de la Serre ?J$, au 8me
la _ e. 2SIR I

l 'h inihpo A lol,er une D"11''Ul ld l l lUl  L. chambre meunlée.
- 'adresser Rue uu Parc v\S. an

8nie étr .e'- . ï-rvehp """IVl
. ————n--.-—-. ....- i | n i n .imwiMii m p

n h s m h P f l  i"""""'îe . 8hl d i r n r an-'.IldlIlUI - ,iée à louer de suite ,
nour  jeune homme sérieux, si
nitssihle ave, : pension. — S'adres-
ser par écri t à M. Ch. Frnn i z ,
• '. u n i , ..n,-s 2 '?M'_ '?7

fi demande à fi rS
ippar-ioui -iit d'une ou dem pièces;
i défaut une l'h i imnre non meu-
nlée — Offres écrites sous ini-
tiale? S. L. 28--()tJ ,au Imreaii dr-
'l\ ie *HTiA _, . 38.08

A la Diènie adresse , à vendre
>in nhonoaranhe

fiii à loner. u:o,.„.r.,.n .
quilles ci iercnent à louer de suite
"U a convenir petit lossmenlde -ou a nièces. -7979
S'adr  nu -îireau de ,'T <Tr - ». *'T'A :.mmmmmmmmmmmammammamammm
Oa dem. à acheteur. ;
on tiiBunequin . Stookmnn J,
taillo 42. 27921
S'ad. an unr. do l'ulmpartial« .

Qa demande à achete r ViïZ
nour - gvptseur. — S'auresser chez
M. Varetlo . rue des Granges 14.

27347

0fl _ 8_i_ ii_i_atii_t -rtrsien
bon état , un can is pour fond de
ciiamnr * . â défaut , bandes de
jn ie  ou moquette  279 .S
S'adr. au bur

^
de î'«Impartlal»

Oi.-fiian.e â a^iif ieauTc:
ca»iou, si pj Hsiul o avec ceinture.
ta i l le  moyenne. 279 i
S'adr. an bur. de l'«Tmpartlal»

On dem. à acheter une
pousset-

te de poupfe. — 8'adresser rue
Ph.-H. Matthey 15, au 2me
étage, à droite. 28128

On demande ^;0ràu.
places, — S'ft ' i r r '8«Hi* rue du Ban*
npr p t :2 t RU rp ?-n *j -./ 'hfli , o t"i'a . &MW8

On toanfle à atheier rP' ac;sa
S ar ire sser rue la Cure 6, au 2me
étaue à grriich p , 2S1 PI!

Cj rj n A vendre une lionne
OlilS. paire de akia , excellente
monture , "plu m une poubelle avec
lugeons. — S'adresser au Calé de
la Mal skoll. Crosettes , 2M9-
Inm olle . ae '''éatre , nacre.

UUlllCllCD marque « Le Mairi,
Paris» , et une dite de camnagne ,
sont à xendre , plus un hnreeu à
3 corna, très hien conservé. 28.0.
S'adr. an bnr. de r«In_partial»

Etrennes
Sellettes — Pharmacies — Ta-
bourets de piano — Bureaux da
.âme — Panneau. — Tableaux
Glaças — Régulateurs — La.a-
bss — Secrétaires — Armoires
à glace — Divans — Buffets de
service — Potagers.

Tous ces artirles de bonne fa-
hrir .at ion , garantis neufs et ce lés
à bas prix. 2.118

SALLE DES VENTES
14. rue Saint-Pierre 14.

Â VPnftPO u,! app*"» 1 pnoto.
Ï C U U l C  9 x io, une forte

luge «Davos» et un bob à 5 nia
ces. le tout cérlé à iras prix 27999

Même anresse, on demande a
acheter du treillis en fer pour
nouiailler — S'adresser rue du
Premi-r Mars 12*. au 1er élacre .

Â y p n f i P A  un iiiat aïas c r in  au .
I CUUI b mal , un duvet , une

tal r le . un fourneau et un potager
à pétrole (avec marmite ),  des
chaises , une table de nuit , un
burin-fixe avec la roue. — S'ad
rue de l 'Industrie 3, au pignon ,
le soir depuis H he ures. 27931

Â UOnf l ro  "n cueval a balan-
ICU U I C çoire , 1 petit violon

2 berceaux , 1 ehaise d'enfant, 1
unun sette à 4 roues , 1 petit four-
neau en fonte. — S'adresxer chez
VI. Beyner. rue Général Dufoui
10. au ler élage 27i)5<

k «TOtl firO I machine a coinire
A Ï .UUI - .Helvétia ». — S'a-
dresser chez Mme Garnier , rue
Léopold-Eobert 25, au .me étaae.

_____!____
A BPlMÎPfl Ufl SUUUIJ1 Hr . 

,t;8"
a I-LtUl u. sorts, un porte-pn-
.opluie et un beau lustre à aaz
ravec coutre puids), le tout en bon
état et â bas prix. — S'adresser
r i e  rie in Hn ix H7 , au iniitfasin'

F 
n ,.A a venure.  a non couipie.

Id'IU —S ' adresser au bureau
r e l' iMPATr-UT .. 27'.K)3

i lnn . i i rn  * veudre uu violon
UtlablU-.. «/ . , peu usagé. BHS
rrii. 27901
S'adr. au bur. de l'clmpartial»
llrrasinn 1 A 'ondre lugeULb dd lUU J dj .igeabls «11-
tièrement neuve. — S'adresser
dé» 7 heure, du loir, rhez M.
Léon Bohert-Imbol-, rue du
..anneret 4. 27926

A VPIl firP ! ffrande oouleu-
- BaUi C B

B
et fond cuivre,

à l'état de neuf. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 8$, au ler
étage. 27913
» "ul l l l rp  une Llialae .1 rlil_n {,
a ICUUIC a transformation bien
conservée. — S'adresser rue des
Bassets 62A, au ler étage . 28135

rfHînnnR Quelaues «lioses, a nont
UUO OCO et ù brancards , nont en-
lore a vendre. ain«i qu 'un traî-
nea u à 4 n iaces avec soufflet à
l'état de neuf. Prix avan ta geux .
S'adresser chez M. S. Fontain e .
Pp ritH -s -Ons 'I ler r . ,;i _ -.̂ "ÎP
bnk ^VSleillr-  I SaCr . l lr -LUli . o - -Ovm places , avec grand matelas
et cornes , en parfait état , est à
vendre .  P r i x  avanta geux.  Paye-
ment comptant .  — S'adresser rue
N'r' i. rr  Oroz fit . Sri 1er -t:r _^.

Pp in l l l I 'P  * lH,n" "" ."«'i n.llre u
I C I U I U . C  l 'hu i le , sont à vendre.
Bas prix. — S'adre -H^r rue (Join -
he GrieurJn 41, au 3n.e éta^e , a
droite. ?7VKVi

& Vf.li r.rf. faute d'omplol,A V CHU1 C boa vic ,_ n qna.
tre quarts. — S'adresser chez
Mme Crevoisler-Torrier, rue
du Puits 5. 28114

Â VBIldrB 2 Porcs à l'engrais
™ pesant environ
50 kiloa. — S'adresser à M.
Walthor Jeaumaire, Couvent
1, 28120

Â UPTlf l rP uae Paire de sk '8, —
IGUU1G SS'ar iies ser rue du

.Vord h'7. an Sme éfna» . ?«'W
JSIriQ A vendre une paire de0,U;S, skis, ponr
jeune garçon, plus 1 baignoi-
re pour enfant. — S'adresser
ruo du Temple-Allemand 89,
an 1er étage, à gauche. 28129

IiTSpfii

ê

Ou démauile à
a«-h«-ter d'occa-
sion des lot), de

mis
ancre et cylindre
de 10 à 20 lignes ,
ainsi que des

Mouvements
Offr-"i nar écrit, a Gase posta le•toisa. 'mm

Qui peut dimiipr leçons la
semaine t Olfiea écrites" a Case
postale I S O I S  3>--6fi

Presse
A vendre de suite une presse

Bore!, neuve, 70 - fiO tonne».
.S adr. au bureau de .'1M >>-HTIAI,.

, 27M51
A vendre une

machine à coudre Singer
en bon état. Facilite de payement.
S'adresser rue Léopold-Bobert 68.
au ler étage. 27U-Ô

Meule
On demande à acheter une meu-

le à eau . pouvant s'anapter à la
transmission. — Faire offres a
l'Usine Mekiuios S. A., rue rie
la Charrière 8.. -7983

ANE
On demande à acheter un jeu-

ne âne. — Faire offre à M. Z.
HlK 'Ordo t .  lee Fîll!l»s /,5 O- QM)

Bonne jument
pour le trait  et la course , a ven-
dre. — S'adresser à M. Emile
Wùtrich , Café de la Greldlle
f P hrn c l 'ott e s )  >.7_Sfi

CHEVAL
On offre à louer un clieval , ponr

cause de service militaire. — S'a-
dresser _ Mme veuve Jeann»ret,
rue dn PTiffrés 67. .«'fi.

PIANO
occasion , est demandé à acheter
au comptant. l're«snnl. — In
diqner marque et pri x , oar écrit ,
sous li. X. "8151 au Bureau de
I'I MPAH T.». . .  2H' !ït

tEraîneaa
A vendre un mattnifique traî-

neau i . places , avec plisses el
pouvant «'a t te le r  à 1 ou 2 che
vaux. — S'i'iresser pour le visi-
ter , à M. Marc Von nprcen
camionneur , rue de In Serre 119

Traîneau
A vendre un traîneau ordinaire

de . places. Bas prix. — S'adres-
ser rue Léopold Bobert 119, au
ler étage. ^7949

Divans
Très j oiis eiloi- oe divans. Fa-

cilités ue payement. 28038

«An Bon Mobilier »
llll» I l-mvitif H'ilii'r ! S'»»

H vendre
tryphasé 1 HP., l'JO volt« . plu-
sieurs dynamos de !0> à 40 am-
pères, pour doreurs. — Atelier
Électro-mécanique, Léopold -
Itobert 5». 38160

M MMM M M MM MM M MMM MMM M M

1 ETRENNE S_ UTILES g
Cols et tranchons peluche soie // tô

 ̂
Echarpes $g{

M
TabSsers W

fMoiKho.rs b$
H // Pochettes jë(

 ̂
Gants de 

Grenoble, chevreau garanti 
^fe Jaquettes tricotées // Pantalons réforme ||[

M Sous-Mêtemetits m fois genres M
K Sweaters - Bretelles - Chaussettes |gf
ir$ GiSeis de chasse - Echarpes - Molletières |gf

M Cols « Cravates - [Manchettes M.
|H( Très grand choix 

^

^̂  
i jn y ins  seront ouverts 

les 
dimanches 23 ot 30 décembre , de 2 à 6  h. M

Poste offert à personne connaissant la fabrication des
pièces détachées , acier et laiton , ainsi que toutes les exi-
gences du calibrage. Candidat doit être de première force ,
actif, bon organisateur , capable de responsabilités. Offres
écrites sous chiffres Z. H, 28177 au bur. de I'IMPARTIAL.

-S177

OMEGA - GENEVE
ACHEVEURS D'ÉCHAPPEMENTS grandes et pefifss pièces

I 

VISITEURS D'ECHAPPEMENTS grandes et petites pièces
dont il«-miu!i!és à t'Alt'H-M* iWvs Sloulres Oun-it a,
(p-28_7 u) Fusterl. 16, Genève. 27580

f
Les personnes qui souffrent

de l'estomac
aigreurs, difiestions difficiles, etc., «ont rapidement

soulagées et guéries par l'emploi de la

Poudre stomachique "Capebin"
qui s'obtient, au prix de 1 fr. SO la boite.

danB lee trois officines dea

PHARMACIES REUNIES
j (Béguin , Mathey, Parel) Lit Chaux-de-Fonds

Ou procurerait

atelier, Machines et Commandes
de petites pièces faciles

à jeune homme ou personne ou courant des munitions et disposant
d'un cap ital de 15<»0 à 2000 fraàct». — Offres écrites, à Case I
postale 10041. 28187



Ciiez les peuples Scandinaves
Les peuples Scandinaves sont, eux aussi, victimes

de la guerre.
La Norvège commence â craindre la famine. Trop

longtemps, quelques-uns de sos ministres furent op-
timistes et même négligents ; ils cachèrent la vé-
rité au peuple. Comme chez nous, on eut peur de
mécontenter l'opinion publique en rationnant lea vi-
vres quand c'aurait été opportun. On a vécu avec
l'illusion que l'importation suffirait toujours à as-
surer le ravitaillemen t, et aujourd'hui , i on s'agite,
on redoute la disette et , au parlement, ou critique
L'insouciance du gouvernement.

Des accords sont négociés entre les trois royau-
mes ; le Danemark est pressé de fournir à la Nor-
vège et à la Suèd- 500,000 tonnes d'avoine «H d'orge ;
»r, le Danemark doit aussi songer à lui-même ; à la
ligueur, en se rationnant, il pourra envoyer quel-
que chose à ses voisins ; la Norvège lui donnera
des harengs en retour. Le Danemark, afin do rece-
voir du charbon et des métaux, doit envoyer à l'Al-
lemagne dn bétail et des produits agricoles.

Le Danemark , pays du beurre, vient de rationner
cette denrée ; chaque personne n'aura droit qu'à
une demi-livro par semaine. En Suède, la ration de
bpurre sera de 80 grammes par semaine ; on entre-
voit déjà une restriction de la consommation de la
graisse et de l'huile.

» » *
La Suède, longtemps disposée à tendre la perche

à l'Allemagne, commence à songer à elle-même. Le
nouveau gouvernemeut a refusé de conclure un ac-
cord avee Berlin qui voulait fournir du charbon el
de l'huile contre du poisson frais dons les mêmes
proportions qu 'auparavant. Aussi a-t-on vu se fer-
mer à Gothenburg le bureau allemand chargé d'a-
cheter du hareng frais ponr l'envoyer au sud de
la Baltique : ce bnreau. n'obtient plus des permis
d'exportation.

* » *
La Finlande souffre aussi de la famine. Le 5 juil-

let dernier, le thermomètre tomba à 5 degrés au-
dessous de zéro et anéantit 100 millions de kilogram-
mes d'orge ; la récolte des pommes de torre a été
amoindrie par la persistance de la sécheresse. On
n'a plus de lait que pour les enfants au-dessous de
12 ans et les vieillards au-dessus de 70 ans. On fait
du paiu aveo un peu d'orge, de l'écorce de bonleao
et de la . viande de renne. On envoya des trains en
Russie ; ils en revinrent chargés de céréales mais
fu rent confisqués & Pétrograd, où la disette est
grande aussi. -

La Finlande pourra probablement obtenir 2 mil-
lious de kilos de harengs de la Norvège et un demi-
million de kilos de riz de la Suède ; ni les Etats-
Unis ni l'Angleterre ne se sont montrés empressés
de fournir des vivres à la Finlande, de peur qne ce
pays ne soit envahi par les Allemands. Cependant, le
danger de cette invasion est aujourd'hui moindre
qu'en octobre ; puis la Finlande vient de se cons-
tituer en république, et si ça dure, la confiance de
M. Wilson renaîtra.

Dernièrement a surgi dans les pays du Nord une
idée curieuse. Certains voudraient reconstituer une
fédération Scandinave engloban t le Danemark, la
Suède, la Norvège et l'Islande. Divers systèmes sont
proposés. Ou bien une fédération des trois royaumes
conservant leurs souverains respectifs ; on bien l'é-
limination de deux rois ponr laisser au plus âgé
des trois la présidence de la fédération ; on encore la
création d'une république élisant elle-même son pré-
sident Ou voudrait unifier certains ministères et
administrations ; Copenhague deviendrait la capi-
tale.

Ce sont là des projets. Mais ils témoignent que les
hommes du nord comprennent que les petites nations
ont plus de peine à vivre que les grandes et que l'u-
nion rend fort et inspire du respect aux puissants
de ce inonde.

* » *
Un citoyen norvégien noua déclare :
c Jadis, une union plus intime entre les Scandi-

naves aurait eu sa raison d'être afin de protéger
le Danemark contre l'appétit allemand et les deux
autres pays contre les ambitions moscovites. Depuis
la grande guerre, lee conditions se sont modifiées ;
les Danois risquent peut-être encore quelque chose,
mais la Suède et la Norvège n'ont plus rien à crain-
dre de la Russie.

» En outre, pour développer leur commerce, le Da-
nemark et la Suède doivent s'orienter vers le sud
et vers l'est ; la Norvège vers l'ouest, vers la Grande-
Bretagne et l'Amérique. Pour ces raisons, la politique
de Christiania doit être différente de celle de Co-
penhague et de Stockholm.

» Lee trois pays Scandinaves n'ont pas besoin d'une
union oui les gênerait et réveillerait les antiques
animosités. Il suffirait que la Suède se démocratisât
et les trois royaumes vivraient en union mutuelle,
sans organe politique commun.

» Enfin, cette idée de l'union Scandinave doit être
une création allemande : ces trois peuples, en dis-
cutant ces propositions, risqueraient d'oublier des
réalités p.us urgentps et des rivalités naîtraient qui
ne seraient pfs du tout favorables à un rapproche-
ment ; mais Berl in aurait semé la discorde entre
tro 'f natiins neutres...

j  En outre, si une union Scandinave pouvait se
constituer, Berlin ferait en sorte que l'influence
suédo-'sf» y fût prépondérante et on devine ce qui
s'en suivrait. »D --« «._ «. ? *

D'antres songent à constituer uno Confédération
de la Balt ique , qui engloberait les trois anciens
-f7aumes , plus la Finlande, l'Esthonie et la ..ivo-
ire ces deux derniers pays s'affranchissant du joug
risse aussi bien que du joug allemand et trouvant
pu s  avantageux de graviter auteur de la Scandina-
v e' que de Berl in et Pétrograd.

• n unissant pins ou moins fortement ces six na-
tiô"s on espérerait créer une organisation indé-

' 'r 'iïi te capable d'annuler les ambitions allemandes
eT'russes' et poser sur les rives de la rialtk.ue un
, _teur (.g paix durable. Mais ce mouvement unlo-
«,_"_ .  n'a peut-être pas des racines très profondes en
Scandinavie.

On constate que l'Islande veut à tout prix obtenir
son autonomie. El le a annoncé au Danemark qu'elle
aaooterait un pavillon islandais pour sa mariuo tuar-

-' . -„ He • elle a déjà des représentants, qunsi des
-î-nsi-Ls en Angleterre, au. Etats-Unis et au Canada.

Cette soif d'indépendance ne date pas d'aujo ur-
d'hui ; avant la guerre déjà, les Islandais ont obte-
nu des avantages politiques et administratifs qni
ont supprimé un grand nombre de liens uni les rat-
tachaien t au Danemark. Profitant des i lroonstances
actuelles, ils veulent aller jusqu'au bou t de leurs
revendications et se rendre tout à fait indépendants .

L'Islande craint-elle peut-être que le Danemark
soit un jour ou l'autre entrainé dans la guerre î
L'Ile du Nord ne veut pas courir ce isque là. En
outre, les Islandais se disent aussi que si les Danois
ont vendu leurs Antilles anx Etats-Unis, Copenha-
gue pourrait bien être amené à vendre l'Islande quo
M. Wilson achèterait aveo lo Groenland, afin d'ac-
complir les vœux de Monroë.

Pourvu qu'il n'y ait pas derrière le séparatisme
islandais quelque manigance allemande !

Les faits de guerre
Front franco-brltannlqne

Communiqué allemand
BERLIN, 17 décembre. — Groupe du prince

Rupprecht : Sur la rive méridional e de la Scarpe
et dans quelques secteurs du front au snid-ouest
de Cambrai, vive activité de feu. Fort feu d'ar-
tillerie et de mine sur le fron t au sud de St-
Quentin .

Groupe du duc Albrecht : Au nord de St-Mi-
hiel et dans le Sundgau , l'artillerie française a été
plus active que les j ours précédents.

Le sous-lieutenant Muller a remporté sa 38e
victoire aérienne. 

Le front austro-Italien
Energique attitude des Italiens entre la Brenta

et la Piave
Communiqué italien

ROME, 17 décembre. — Entre la Brenta et la Piave,
la lutte d'artillerie s'est maintenue hier violente
durant la j ournée entière. A l'aube, un combat d'in-
fanterie s'est allumé à l'est dé la Brenta. A nne de
nos contre-offenBives déclenchée dans la direction
du col Capril e, l'adversaire a opposé des forces su-
périeures, qui ont obligé la colonne d'attaquo à sus-
pendre son avance et à s'appuyer sur sa ligne de
défense à l'arrière, où la lutte s'est continuée avec
acharnement pendant plusieurs heures.

Vers midi, grâce à l'intervention de nouveaux ren-
forts, nos troupes, avec un grand élan, ont rétabli
la situation en notre favenr, et l'ennemi, contre-atta-
que, a dû reculer sur ses positions de départ.

Dans les premières heures de l'après-midi, l'ad-
versaire a prononcé une attaque au fond du val
Brenta. Protégés par un fort bombardement, de gros,
détachements en formations serrées, se sont avan:'
ces de San Martino par la route, contre nos bar-
rages. Ils ont été arrêtés par une prompte et effi-
cace concentration du fen de nos batteries et ils ont
dû se retirer en désordre.

Sur tout le front , l'activité aérienne a été assez
grande des deux côtés. Une de nos escadrilles de
Caproni et d'appareils de reconnaissance a bombardé
et mitraillé à plusieurs reprises l'infanterie ennemie
massée dans la région an nord du Mont Grappa.

Communlqué allemand
BERLIN, 17 décembre. — Entre la Brenta et la Pia-

ve, de violents combats d'artillerie ont continué dans
quelques sectenrB. Au sud du col Caprile, des troupes
austro-hongroises ont rameué plusieurs centaines de
prisonniers d'entreprises couronnées de succès. Des
poussées italiennes contre nos lignes au sud des monts
Fontaso ot Suça ont échoué.

Communiqué autrichien
VIENNE, 17 décembre. — Entre la Brenta et la

Piave, nous avons de nouveau fait .00 prisonniers
au sud du col Caprile. Plus à l'est, des attaques
de l'ennemi ont échoué. Sur la Piave, combat d'ar-
tillerie.

L'agitation politique à Roma
LUGANO, 17 décembre. — L'attention des

cercles politiques se dirige particulièrement sut
ce qui se passe à la Chambre des députés. Aux
socialistes officiels, qui ont été toujours ouverte-
ment hostiles à la guerre, s'associent, dans cer-
taines manifestations d'opposition, les partisans
de M. Giolitti, qui sont toujours très nombreux
à la Chambre. Après les j ournées de mai 1915
ils s'éta ient éclipsés comme leur chef; ils ap-
puyaient prudemment , quoique sans grande cor-
dialité , las ministère s Salandra et Boselli. mais
actuellement que leur chef a fait sa rentrée à
Montecitorio, ils se rallient à lui et se préparent
à la bataille. Le gouvernement de M. Orlando
doit donc compter avec eux.

Le « Corriere délia Sera », dans un article* de
vendredi intitulé « Al bivio », dénonçait à l'opinion
publique le danger de la situation qui se crée à
la Chambre et invitait le gouvernement à agir
avec vigueur. La réponse des giol itriens à cet ar-
ticle a été une interpellation du député Bovetti
au ministre de l'intérieur et au garde des sceaux,
pour savoir s'ils ne veulent pas déférer l'article
du « Corriere délia Sera » aux autorités j udiciai-
res pour excitation à ia haine contre les légiti-
mes représentants de la nation, ainsi que pour
intimidation et menaces contre le libre exercice
de leur mandat.

Le « Pooolo d'ItaHa », dans am article de son
directeur Mussolini, se manifeste beaucoup plus
tranchant que le « Corriere délia Sera » :

« Une des conditions pour vaincre la guerre ,
dit-il. est celle-ci : fermer le Parlemen t, envoyer
le_ députés se promener. Wilson, par exemple,
exerce la dictature; le Congrès ratifie ce que
Wilson a décidé. La plus j eune des démocraties,
à l'instar de la plus ancienne , celle de Rome, sent
que la conduite démocratique de la guerre est la
plus sublime des sottises humaines : un Parle-

ment ne peut vous donner qu 'une conduite démo-
cratique de la guerre; or la conduite démocrati-
que de la guerre ne peut vous donner que la dé-
faite. Le pays, en dehors du Parlement, ou, s'il le
faut , au-dessus ou contre le Parlement, résoudra
ce problème. »

Ces coupures d'articles, auxquelles on pourrait
aj outer des manifestations analogues de P« Idea
nazionale », du « Messoggero », du « Secolo »,
etc., peuvent donner une idée de l'excitation qui
règne actuellement dans l'atmosphère politique
italienne et dans les cercles parlementaires.

Los Japonnis à, Vlndirostorlc
et la République sibérienne

MILAN. 16 décembre. — M. Giuseppe Chiesa
télégraphie de Londres au « Secolo » :

L'occupation de Vladivistock par les Japonais
avec l'approbation des Etats-Unis ne surprend
personne dans les cercles politiques anglais, car
on savait très bien que cette opération , d'abord
annoncée et ensuite démentie , était en cours
d'exécution. Les Japonais avaient établi virtuel-
lement leur contrôle sur Vladivostock dès les
tout premiers j ours de la révolution russe , car
rien ne s'y faisait sans le consent ement du con-
sul général j aponais, qui représentait les inté-
rêts des Alliés.

La raison de l'occupation est donnée par la
nécessité de garantir le contrôle sur l 'immense
matériel accumulé à Vladivostock pendant les
derniers mois afin qu 'il ne puisse être dispersé ou
tomber dans les nains des Allemands. Si la Rus-
sie a l'intention de faire la paix séparée . Vladi-
vostok est en outre une excellent e base navale
que les .Alliés ne peuvent abandonner aux Alle-
mands pour leurs sous-marins ou pour les cor-
saires qu 'ils pourraient installer afi n de dévaster
le commerce maritime du Pacifique septentrio-
nal.

Pour le moment, l'occupation sera bornée à la
ville et aux environs de Vladivostok, mais il peul
se faire que la force des choses oblige le Japon
à qccuper une zone plus vaste, parce qu 'il est
dans l'intérêt des Alliés de se mettre en commu-
nication avec le nouvel Etat sibérien qui a pro-
clamé son indépendance et fixé sa capital e à
Omsk, mais don t l'autorité n'arrive certainement
pas à l'orient du lac Baïkal.

Jusqu 'à présent le gouvernement sibérien ma-
nifeste des tendances libérales, mais non extré-
mistes ; il pourrait donc servir de point de départ
pour le travail que les Alliés doivent entrepren-
dre pour réorganiser moralement, économique-
ment et politiquement la Russie, afin d'éviter
qu'elle ne tombe sous la complète domination des
empires centraux.

Un j ournaliste qui revient de Pétrograd , avec
lequel je me suis entretenu auj ourd'hui, m 'a dit
que l'unique désir de la grande masse de la po-
pulation russe est de voir rétabli l'ordre et que ,
oour obtenir ce résultat , il suffirai t d'une petite
torée de police organisée «t contrôlée par les
Alliés.

Les pourparlers de paix germano-russes
CONSTANTINOPLE , 17 décembre. — L'ar-

mistice comprend toutes les forces militaires
des alliés et des Russes depuis la Baltique j us-
qu 'à la mer Noire, ainsi que les forces navales
se trouvant sur les fronts ottomans en Asie.

La navigation des bâtiments de commerce est
libre dans la mer Noire. Une commission spé-
ciale est chargée de prendre les décisions né-
cessaires au suj et d'une ligne de démarcation en-
tre les forces de terre et de mer et de la fixation
de routes non dangereuses pour les navires de
commerce.

Electp .ficai.9i. des chemins de fer
De la « Revue » :

La question de l'exp loitation électrique des che-
mins de fer est posée depuis plusieurs années
et l'on peut regretter que sur notre réseau prin -
cipal nous ne soyons pas plus près de la solu-
tion.

Il est inutile de rechercher maintenant les cau-
ses de ce retard ; on peut les appeler prudence ,
économie ou politique, peu importe ; le principal
maintenant est de chercher à regagner le temps
perdu , malgré les difficultés économiques de
l'heure présente. Il est urgent même de faire vite
pour parer autant que possible à la pénurie des
charbons. Aussi est-ce avec une vive satisfac-
tion que l'on a appris la décision de la direction
générale des chemins de fer fédéraux d'établir le
plus tôt possible l'exploitation électri que sur les
lignes de Berne-Thoune et de Sion-Brigue.

La première de ces lignes , Berne-Thoune , est
importante , car elle provo que dès le début une
question des plus intéressantes : l'établissement
d'un réseau ferroviaire éiectrique ininterrompu
entre Berne et Montreux. c'est-à-dire entre une
grande partie du canton de Berne et de la Suis-
se romande.

En effet, la ligne Berne-Thoune étant électri-
fiée , il ne manquera que le tronçon Spiez-Zwei-
simmen , long de 35 km., pour que nous dispo-
sions d'un réseau électrique complet comprenant
les lignes Berne-Thoune-Spiez-Brigu e, Ber-
thoud-Thoune , Montreux-Oberland bernois, che-
mins de fer électriques veveysans et de la
Gruyère.

L'électrification de la ligne Spiez-Zweisimmen
s'impose donc à bref délai.

Le réseau électrique ainsi constitué sera, 11
est vrai , composé de lignes à voies étroites se
rel iant à Zweisimmen ; un transbordement se-
ra donc, comme maintenant, touj ours nécessav"»

On peut se demander s'il ne serait pas avanta-
geux de pousser la voie étroite de Zweisimmen
'usqu 'à Spiez. Ceci pourrait être fait de deux ma-
nières : premièrement en transformant la ligne
Zweisimmen-Spiez en voie é'.roite par le rap-
prochement d'un rail , opération facile et peu
coûteuse , les traverses étant en bois ; ou par la
pose d'un troisième rail p ermettant l'arrivée à
Spiez des voitures et wagons du M.-O.-B. et de
la Gruyère.

Disons tout d'abord que la première solution
n'entraverait en rien le transport du bétail et des
marchandises lourdes du Simmenthal , qui pour-
rait se faire par wagons normaux mis sur trucs-
transporteurs , comme par exemple sur les lignes
du Brunis , Berne-Worb , etc. ; cette même solu-
tion aura.t l'avantage de frais d'exploitation très
réduits vis-à-vis des frais actuels et de permet-
tre une plus grande fréquence des trains.

Les deux solutions ont le grand avantage de
p ermettre le voyage direct du lac Léman à
Spiez ; là forcément un changement de train
s'impose et s'imposerait pour la plupart des
voyageurs, même s'il n'y avait pas de change-
ment d'écartement et de voies , car Spiez est une
grande gare de bifurcation. On réaliserait ainsi
une économie de temps et de frais d'exploitation ,
certainement favorable au développement du
trafic , car les améliorations ainsi apportées au
parcours sur cette ligne engageront les touris-
tes des deux grands centres Montreux et Inler-
laken à en faire de plus en pius usage.

Aj outons que la capacité de transport des li-
gn es électri ques à voie étroite M.-0.-B. et de la.
Gruyère ne doit pas être sous-estimée ; en effet,
on peut trans p orter par un train j usqu'à 200 ton-
nes de poids utile.

Le réseau électrique Berne-Spiez-Zweisim-
men-lac Léman rendrait donc des services inap-
préciables , non seulement si la pénurie de char-
bons devenait plus grave, mais aussi pour le
trafic habitue ] quand les circonstances de vie
seront redevenues normales.

R.-E. Chv.

ChronSc.u@ suisse
Un inventaire des pommes de terre. Rationne-

ment ?
Dans le but de réaliser une répartition équita-

ble des réserves de pommes de terre, d'empê-
cher que les pommes de terre destinées à la
consommation et aux semailles ne soient em-
îédéral a ordonné un inventaire des pommes de
terre, ainsi qu 'une enquête sur les surfaces qu 'on
doit ensemencer en 1918. Le Conseil fédéral
prévoit en outre la réquisition des quanti-»
tés de pommes de terre dépassant les besoins de
la population.

L'inventaire des pommes de terfà doit être
exécuté le 17 j anvier 1918. Le commerce et le
trafic des pommes de terre peuvent être inter-rompus par le Département fédéral de l'écono-mie publique dans l'intérêt de l'inventaire. Cha-que commune doit faire porter l'inventaire sur.
tous les ménages, les marchands ou syndicats
s'occupant de la production de pommes de terre.
Les autorités cantonales sont chargées de sur-
veiller l'exécution de l'inventaire. Elles doivent
faire parvenir j usqu 'au 8 février au dus tard , ie
résultat de l'inventaire aux autorités fédérales.

En ce qui concerne le ration nement . le Dépar-
tement de l'économie publi que est autorisé àsoumettre à des restrictions olus étendues lecommerce et le -trafic des pommes de terre, sile rationneme nt est décidé. Les détenteurs depommes de terre ne pourront employer pour leurusage personnel que les quantités attribuées à
chacun. Dans le but d'assurer le ravitaillement,
il est ordonné , pour le printemps 1918, d'augmen-
ter les surfaces cultivées en pommes de terrede 12,000 hectares sur les surfaces cultivées enj uillet 1917. Ces 12,000 hectare s seront répartisentre les différents cantons. Le Département fé-déral de l'économie pub lioue est autorisé à fixeraprès le ler mars 1918, des prix maxima et desprix maxima pour les nommes de terre qu'ilachètera en automne 1918.
Le charbon bernois.

La commune de Gondiswil (district d'Aarwan-gen. Berne) a formé, avec un certain nombre degrands propriét aires fonciers , une société pourl'exploit ation du charbon qui se trouv e sur lesterrains de ces propriétaires et de la commune.La société a fait procéder à des études et dessondages qui portent sur une surface de plus de70 hectares. Les travaux effectués j usqu 'ici ontdonne des résultats très satisfaisants. On a rele-vé sur les terr ains en question de riches filons decharbon de première qualité atteignant ju squ'à5 m. 50 d'épaisseur. L'exploitation de ces gise-ments de charbon commencera dès que les étu-*des prél iminaires auront été terminées.
L'échange des prisonniers.

On écrit de Berne à la « Revue » :
Les négociations qui se poursuivent à Berneentre délégués français et allemands pour l'é-change des pr isoniers de guerre avancent lente-ment. La cause n 'en est pas seulement due aurefus de la délégation française de discuter direc-tement avec les Allemands. Les modal ités de l'é-change soulèvent , en effet , des divergences d'o-pinion assez sensibles. On croit pouvoir dire quela grande opération d' ensemble dont il a étéquestion dans la presse est très compromiseLa discussion poTte actuellement sur un échan<r«_limite qui ne serait applicable qu 'aux pères de fa,mille ay ant trois enfants au moins et rempli^-.~r _

des conditions qui restent encore à déterminer.
• Ht-—*t-_—-x--W —-,



_-__-_3 Lv3____zz **& «•» § Na iPs a !__. IfC ___• înj __{__ -O É€ __._. wr -

Destruction d'un convoi naval anglai s dans la Mer du Nord

ies troupes russes évacuent la «FinSancie
-»">*'»-'»_»».4-—— 

Le traité û'araistice
entre la Russie et les Centraux

VIENNE, 17. (B. C. V). — On publie aujourd'hui
la traité d'armistice conclu ot siguô le 13 décembre,;i Brest-Li-ov-k. Il débute ainsi :

Entre les plénipotentiaires des îiants commande-
monts militaire- dé .'Autriche-Hongrie, de l'Allema-
j.-Tie, de la Bulgarie et de la Turquie, d'une part, ot
«e la Hnssie d'autre part, il est conclu, on «ne de
J'étobli8semont d'une paix durable, et honorable pour
toutes les parties, l'armlstiee suifaut :

Article L — L'armistice commenta le 17 décembre,
à midi, et dure jusqu 'au «4 janvier .1918, à midi.
Los parties contractantes sont autorisées à dénon-
cer l'armistice le 2_mo jour, c'est-à-dire avec un
délai préalable do aopt jours. Ri tel n'est pas le caB,
l'armistice continue automatiquement , jusqu'à oe
qu 'il soit dénoncé par l'une des parties dans un délai
préalable de sept jours.

A rt. 2. — L'armistice comprend toutes les forces
tto terre ct aériennes des puissances susnommées sur
le front de terre entre la mer Noire et la nier Bal-
tique. Il s'applique également aux fronts turco-russes
d'Asie. Les parties contractantes s'engaftont pour tou-
te la durée de l'armistice à ne pas renforcer le nom-
bre des unités do troupes qui se trouvent sur les
fronts préoités, et dans les îles du Moon Sund, à ne
pas en augmenter les effectifs et à no pus en modifier
le groupement en vue de la préparation d'une olten-
.sive.

Les parties contractantes s'enx-r-Viit «.'antre part
;: n'effectuer aucun transfert  de troupes jus qu'au 14
j anvier 1918, en les enlevant du front compris entre
la mer Noire et la iner Daltlque, à inoins que ces
mouvements de troupes n'aient déjà été entrepris au
moment de la signature du traité d'armistice.

Enfin, les parties contractantes s engagent à ne
pas concentrer de troupes dans les ports de In Bal-
tique, à l'e6t du Mme degré de longitude orientale
(méridien de Greenwich) et danB les ports de 1a iner
Noire, pendant la durée de l'armistice.

L'article 3 fixe la ligne de démarcation entre les
troupes.

L'artiola 4 détermine les «ondltlons détaillées dans
lesquelles, en vue de développer ct d'affermir les
relations amioales entre les peuples des deux i arties
contractantes, des relations organisées sont Ciutori-
sées entro lee troupes. D'après ces conditions, les
relations ne sont autorisées qu'entre le lever et le
coucher dn soleil Les points où ces entrevues sont
permises sont an nombre de deux on trois par soc
teur, oorresnondant an fron t d'une division russe. Il
ae peut se trouver en même temps sur chacun de ees
points que 25 hommes an plus, sans armes, apparte-
nait- à chaenne des deux parties. L'échange d'in for-
mations et de journaux est autorisé. Dos lettres ou-
vertes peuvent être échangées en vue de leur ache-
minement ultérieur vers leur destination-

La vente et l'échange de marchandises d'un usage
journalier sont autorisées dans les bureau., de vente.
Le retour dans leur foyer de soldats licenciés dont le
domicile se trouve au-del à de la ligne de démarcation
ne peut être décidé et autorisé que dans les négocia-
tions de paix.

Cette prescription s'applique anx hommes des «orpe
de troupes polonais. Les hommes qui contreviendront
à ces prescriptions et franchiront la ligne de démar-
cation du camp opposé seront arrêtés et ne seront
rendus qu'an moment de la conclusion de la paix
«t de la dénonciation de l'armistice.

Art 5. — Cet article conoerne la guerre navale. Il
stipule qne l'armistice comprend toute la mer Noire
et la mer Baltique à l'sst du 15me degré de longitude
est de Greenwich et s'applique à toutes les forces
navales et aériennes des deux parties contractantes.

TJn accord sera conclu entre les commandements
navals allemands et russes au sujet de la mer Blan-
che et des eaux territoriales russes de la mer gla-
ciale du Nord. Les attaques réciproques contre des
bâtiments de commerce ou de guerre dans les eaux
susdites doivont être autant que possible ôvitfes.
Un accord spécial comprendra des prescriptions des-
tinées à empêch er dans la mesure du possible que les
forces navales des parties contractantes se .nj ubat-
tent dans d'autres mers. Les attaques navales et no-
riennes oontre les ports et les côtes de l'autre partie
contractante sont Interdites. Il est interdit égale-
ment de survoler ces ports, les côtes et les lignes de
démarcatlon.

L'accord fixe ensuite les lignes de démarcation sur
mer, dans la mer Noire et la mer Baltique, et sti-
pule quo les forces navales russes ne doivent pas
dépasser ces lignes vers lo sud, ni les forces navaleB
alliées vers le nord. Le gouvernement russe fournit
la gîirantio que les forces navales do l'Entente qui
se trouvont -Q nord des lignes maritimes de démarca-
tion an moment do la conclusion de .armistice, ou
qui s'y trouvent alt-'rrieuMnent, se comporteront
co;nme les forces navales russes.

Le commerce et la navigation de commoroe sont au-
torisé* dûns les territoires maritimes précisé, dans
ces articles. Des arrangements détaillés à oe sujet se-
ront pris en ce qui- concerne les deux zones par des
commissions spéciales. Les parties contractantes s en-
gagent pour la durée de l'armistice à. ne préparer
aucune opération navale dans chacune des Ueux
sones.

Art g. _ pour éviter des désordres et des incidents
sur lé front , 11 n'y aura pas d'exercices d'infanterie ,
à moins de cinq kilomètres, ni d'exercice» d'artillerie
à moi ns do quinze kilomètres en arrières des front»,
les forces aériennes ne doivent pas s'approcher a
rnr.ii.is do dix kUom-tre . de leur propre ligne de dé-
lit nrention. . ...

L-r sraen-é de mines eonterrnincs cesse complète-
men t Les travaux aux positions derrière les obstacle*
avancés en fil de ter sont autorisés, à l'exception de
ceux qui serviraient à préparer des attaques.
. 
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l'armistice,
w sept ' commissions d'armistice suivante,», covipo-
Jws de représentants d« chacun des états-majors de.
Ln, «.ctritrs. se réuniront, pour régler toutes les dis-

positions militaires concernant l'exécution, des pres-
cription-; du traité d'armistice dans chacun dee sec-
teurs.

Les commissions siégeront à Riga pour la mer Bal-
tique, à Dunabourg pour le front de la Baltique à
la Duna, à Brest-Litovsk pour le front de la Puna
au Pripet, à Borditchnew pour le front du Pripet
on Dniester, à Koloswar et à Focsaul pour le front
du Dnlostor à la mor Noire, «t à 'Messa pour la mt-r
Noire. Les membres des commissions ont à leur dis-
position pour leurs corn mu ni cations aveo leurs raya
respectifs, directement et sans contrôle, les lignes té-
légraphiques. Sur les fronta russo-turcs, des commis-
sions somblables seront établies suivant les arrange-
ments entre les hauts commandements respectifs.

Art. 8. — Le traité de trêve du 3 décembre 1917,
ainsi que tous les accords ultérieurs relatifs à des
trêves on à des armistices sont annulés par le prrsent
traité d'armistice.

Art. 9. — Les parties contraetanlos commenceront
les négociations de paix Immédiat ement après la
conclusion et la signature da présent traité d'ar-
mistice.

Art. 10. — Se conformant aux principes do liberté,
d'indépendance et d'Intégrité territoti'ile de l'Etat
neutre de la Perse, les hauts cominandeinftnts russe
ot tu ro sont disposés à retlfer leurs troupes de la
Perse. A cet effe t, ils s'entendront immédiatement
pour le règlement des détails i.veo lo gouvernemen t
persan.

Ar. 11. — Chaqno partie contractante reçoit nn
exemplaire du présent traité en langue allemande et
en langue russe, signé par les plénipotentiaires.

Comnuu-Iqaô français de 15 beures
PARIS, 17 décembre. — Nous avons réussi

tin coup de main stir les lignes ennemies au sud
de Saint-Quentin. Nos patrouilles opérant sur la
rive droite de la Meuse ont' ramené des prison-
niers. Dans les Vosges, l'activité de l' artillerie a
été grande dans la région de la Tour. Nuit calme
sur le reste du front

Le roi de Roumanie
PARIS, 17 décembre. — (Havas.) — M. An-

tonesco, ministre de Roumanie, dément formel-
lement les Insinuations de la presse allemande
concernant une éventuelle abdication du roi Fer-
dinand de Roumanie en faveur de son fils le roi
Caroi.

La Finlande évacuée
STOCKHOLM, 17 décembre. — On télégrâ^

phie d'Hapraranda que ce matin, la garnison russe
d'Uléaborg (Finlande) a commencé à évacuer la
vile et a pris la direction de Pétrograd par plu-
sieurs trains comprenant 150 wagons.

De plusieurs villes de province proviennent des
nouvelles confirmant que le conseil des com-
missaires a ordonné la retraite immédiate des
troupes, à moins que ces troupes ne constituent
des renforts envoyés contre Kalédine. Leur trans-
port impliquerait le consentement à la demande
d'évacuation de la Finlande formulée par l'état-
major allemand.

L Impossible paix séparée
PARIS, 18 décembre. — (Havas.) — Le « Pe-

tit Journal » a interviewé l'ambassadeur Makhla-
koff qui a déclaré :

« Que Lénine ai!t trahi la Russie, cela est pos-
sible; mais qu 'il ait trahi la révolution sociale, je
ne le crois pas. Lénine n'est pas ce qu 'on appelle
un « vendu ». Il a des rêves et des utopies qu 'il
se croit en état de réaliser, mais j e ne le crois
pas assez sot pour conclure la paix avec les impé-
rialistes allemands et avec le kaiser. Il doit se
rendre parfaitement compte qu 'une paix avec le
kaiser serait sa fin à lui. » M. Makhlak off a donc
encore confiance. Il croit impossible la conclusion
d'une paix avec l'impérialisme allemand.

Le commentaire Havas
PARIS, 18 décembre. — La période d'accal-

mie se poursuit sur l'ensemble du front. On ne
signale encore que des engagements de patrouil-
les et des coups de main locaux sur les points
d'activité, touj ours les mêmes , vers Cambrai , St-
Quentin. sur ia rive droite de la Meuse et en Al-
sace. En Italie, la situation reste également sta-
tionnaire.
Les paiements sur les fonds de guerre anglais
LONDRES. 18 décembre. — A la Chambre

des Communes, M. Bonard Law annonce que les
paiements sur les fonds de guerre parvenus au
trésor j usqu'au 15 décembre attei gnent 147,227,000
livres sterling. Le montant total souscrit s'élève
à 174,263,000 livres.

Les élections à (a Constituante
LONDRES. 18 décembre. — (Havas) . — L'a-

gence Reuter apprend de Pétrograd que l'on con-
naît le résultat de 305 élections à la Constituante.
Ils se répartissent comme suit : 162 socialistes
révolutionnaires , 96 maximalistes , 13 cadets, 34
divers.

Une association romande des négociants
NEUCHATEL, 18 décembre. ~ Une assem-

blée d'une soixantaine de délégués des sections
romande de la Société des commerçants a décidé
la fondation d'une association romande des né-
gociants des cantons de Vaud. Valais , Fribourg.
Neuchâtel et du Jura bernois. Un règlement a été
adopté et Lausanne a été désigné comme section
directrice Pour 1918.

Destruction
d'un coiavoi _L-.av.3l anglais

LONDRES, 18 décembre. — A la Chambre des
Communes. M, Jcdder a fait la déclaration sui-
van te : « Je regrette de devoir annoncer à la
Chambre qu 'un convoi allant d'Ecosse en Norvège
a été attaqué le 12 décembre par l'ennemi. Ce
convoi comprenait un vapeur anglais et cinq neu-
tres, avec un tota l de 8000 tonnes, protégés p«ir
les contre-torpilleurs « Patridge » et « Pelew », el
par quatre chalutiers armés. Pour des raisons
encore inexpliquées, une autre forcu navale en-
voyée/ par le commandant en. chef de la flotte
pour la protection des convois n 'est pas arrivée
en scène à temps pour en empêcher la destruc-
tion. Un deuxième convoi, également couvert par
unet escadre, n'a pas été attaqué.

Une enquête a été ordonnée sur toutes les cir-
constances qui ont accompagné la destruction
du convoi, ainsi que sur les raisons de l'absence
de la seconde escorte.

Suivant les informations que j'ai reçues ju s-
qu 'à présent, voici comment le convoi; a été dé-
truit. Le « Patridge * aperçut le 12 décembre, à
11 h. 45 eu matin , quatre contre-torpilleurs enne-
mis, qui purent peu après engager le combat avec
le « Patridge » et le « Pelew », tandis que le con-
voi se dispersait selon les instructions données
en prévision de pareils cas. Peu après rengage-
ment, le « Pelew » se rendit compte que le « Par-
trklge » était sérieusement touché. Un peu plus
tard, du reste, une explosion se produisit à bord
du bâtiment qui coula presque instantanément. Le
« Pelew » avait été lui-même touché à la ligne de
flottaison. La chambre des machines s'emplit de
vapeur et tes machines furent partiellement arrê-
tées. Le bâtiment put cependant être ramené en
Angleterre. L'ennemi s'attaqua sans doute en-
suite a_ convoi. Les dix vapeurs et les quatre
chalutiers furent coulés. Quatre-vingt-huit sujets
Scandinaves, dont deux femmes, ainsi que dix
anglais ont été recueillis par quatre autres torpil-
leurs envoyés à toute vitesse s..." la scène du
désastre. D'autres survivants sont parvenus en
Norvège en canot Douze hommes de l'équipage
du chalutier « Lord Alweston » purent se sauver
dans leur propre chaloupe. Les. pertes du « Pe-
lew » sont un officier et trois hommes tués et
deux hommes sérieusement blessés.

Les détails sur les survivants du « Partridge »
manquent. Mais un télégramme de Fattàc-hê naval
anglais à La Haye rapporte une information en-
voyée de Kiel , suivant laquelle trois officiers et
21 hommes du « Partridge». 11 hommes du cha-
lutier « Llvingstone », un officier et 14 hommes
du chalutier « Tokio » ont été débarqués à Kiel.
Onze d'entre ces survivants sont blessés. »

Les négociations da paix
r ..t VIENNE. 17. — (B. C. V.). — Les gouverne-
ments d'Autriche-Hongrie. d'Allemagne , de Bul-
garie , de Turquie et de Russie feront succéder
à l'armistice, le plus promptemen t possible, les
pourparlers de paix. "'¦ ¦ , ' ¦.

Les gouvernements susdits s'occupent actuel-
lement du choix et de l'envoi de plénipotentiaires
qui seront chargés des négociations de paix.

; En attendant la réunion de ces plénip oten-
tiaires , les représentants des gouvernements ci-
dessus désignés, déj à réunis à Brest-Litowsk,
pour les préparatifs de l'armistice , auront des
conversations préliminaires en vue de préparer
les négociations de paix , mais ces conversations
n'engageront pas les gouvernements respectifs.

Les entretiens préliminaires commencent au-
j ourd'hui.

BERLIN. 17. — (Wolff) . — Nous aprenons que
le secrétaire d'Etatt von Kuhlmann se rendra
dans le courant de cette semaine à Brest-Li-
towsk pour assister aux négociations de paix.

L impression en Allemagne
BERLIN, 17. — Les j ournaux sont unanimes

à approuver la conclusion de l'armistice.
Le « Tagblatt » écrit :
C'est un événement très réj ouissant , mais il

ne faut pas encore se laisser aller à des rêves
prématurés. Il ne faut pas se dissimuler que de
grandes difficultés nous attendent au cours des
négociations sur la paix qui commencent mainte -
nant. Nous devons nous réj ouir déj à de la con-
clusion de l'armistice avec la Russie. A l'est, d'où
la grande vague devait s'abattre sur nous, le cal-
me règne. Sachons apprécier avec reconnais -
sance le bien que l'heure actuelle nous apporte.

Le « Lokal Anzeiger » :
L'entente relativement facile au suj et de l'ar-

mistice peut être considérée comme de bon au-
gure pour la solution de l'autre problème beau-
coup plus compliqué oui se pose maintenant. Lon-
dres et Paris vont chercher à accroître autant
que possible les difficultés intérieures avec les-
quelles le gouvernement des maximalistes a à
lutter.

Nous ne devons pas nous faire d'illusions Nos
ennemis sont sérieusement décidés à continuer la
lutte avec énergie. Rien ne serait plus regretta-
ble que si nous nou_ relâchions dans notre déci-
sion d'acomplir notre devoir j usqu'au bout.

Le « Morgenpost » :
Nous sommes fermement convaincus que l' ar-

mistice ne sera pas dénoncé , mais qu 'il conduira
à une paix définitive avec la Russie.

Le « Vorwaerts * :
La straté gie a fait son oeuvre, la diplomatie

doit maint enant faire la sienne. L'avenir de l'Eu-
rope dépend maintenant d'elle. La fraction socia-
liste ne conalt aucun travail pacifiste auquel ell e
ne soit disposée à collaborer avec plus de zèle
que la collaboration à la paix.

La « Post » remar que avec j oie et fierté la
conclusi on de l'armistice avec la Russie et y voit
le résultat de la victoire allemande sur les villes
du golfe de Rij ia et sur le front j usqu'à l'embou-
chure du Danube

GoQ2-_--.ni.c-ic français do 23 heures
PARIS, 17. — (Havas) . — Activité des deux

artilleries dans la région au sud de St-Quentin et
sur la rive droite de la Meuse.

En Alsace-Lorraine , un coup de main ennemi
dans le secteur de Anspach-le-Bas est resté
sans succès.

Aimée d'Orient
Journée calme sur l'ensemble du front. Ca-

nonnade intermittente dans la région de Doiran
et au nord de Monastir.

Au cours d'une opération de bombard ement
de Sestovo, exécutée le 15 par les aviations al-
liées, un appareil ennemi a été abattu.

Le texte de la cqîwentïon d'armistice

Chrfjon$ de papier
L'armistice russo-allemand est un fait acompli. Il

">era prolon gé jusqu'au 14 janvier, mais entre temps.
(es pourparlers de paix suivront leur cours. Il ne
faut pas se payer d'illusiori3 : le gouvernement lé-
niniste s'entendra parfaitement bien avec les diplo-
mates de Guillaume II , et les puissances de l'Entente
n'ont olus à compter sur leur ex-allié d'Orient.

Tout l'effort des Empires centraux va donc se
oorter, d'ici à peu de temps, sur les fronts d'Occi-
dent. Les Impériaux assaieront d'obtenir une déci-
sion avant eme l' inlcrvenlion américaine ait 1 produit
son plein effet. Cette décision ne peut s'obtenir oue
-.ur le front franco-anglais. On peut donc s'attendre
à une réédition , en pius grand, de la trastique affaire
Je Verdun. C'est tout ce oue l'armistice léniniste
aura rapoprté à la cause du droit et de la paix !

De deux choses l'une : ou bien l'offensive alle-
mande réussira — ce que d'ailleurs nous ne croyons
pas — ct l'Europe tout entière sera soumise à la do-
mination du kaiser, ou bien ce suprême effort
échouera, et le peuple all emand, comprenant que la
situation est SP.DS issue et qu 'il vaut mieux ne pas
attendre le développement de l'action américaine.
:mposcra lui-même la paix à ses dirigeants. A vues
humaines, ceux qui prétendent que nous sommes plus
orès cn\on ne pense de la fin des hostilités pour-
raient bien avoir raison.

Pour être victorieux, il n'est pas du tout nécessaire
que les Alliés écrasent l'Allemagne et lui infligent
une Rran.de défaite militaire. Il suffit qu 'ils arrivent
à convaincre le peuple allemand — qui" croit encore
à la victoire — de l'impossibilité de réduire par les
armes la résistance de leurs adversaires. A ce mo-
ment-là, il est probable que les Allemands, qui com-
mencent, eux aussi, à être fatigués, ne voudront pas
continuer à subir, sans aucun profit, le blocus mari-
time anglo-américain. Ils sont beaucoup trop prati-
ques pour accepter la perspective d'une guerre qui
se prolon gerait des années durant saiu chances sé-
rieuses de succès.

Ouel que soit le cours des événements militaires
et diplomatiques, on peut donc espérer avec une
presque certitude que l'an 1918 nous apportera la
paix — non pas la paix allemande, mais la paix
basée sur la justice, qui permettra aux peuples de
se développer librement, à l'abri des entreprises du
militarisme prussien.

MareiUac.

Cîireiioiie -.mMeloi..
Ua retour.

On apprend que '.e Dr Alfred-C. Matthey, mé-
decin des écoles, à Neuchâtel , est rentré samedi
de Bucarest , où, après l'entrée des Allemands, il
avai t continué ses soins aux blessés de l'hôpitalqu'il dirigeait

On sait qu 'avec d'autres Suisses se trouvant en
Roumanie occupée, il avait été l'obj et de démar-
ches de la part de notre Département politique.
Autorisé enîin à quitter Bi carest, il a été retenuun mois à Vienne avant de pouvoir rentrer aupays.
Le recensement.

Le recensemen t de la population de Buttes, au
ler décembre 1917, accuse 1283 habitants, soit
une diminutio n de 2ô sur le chiffre du recense-
ment de 1916.

— A Rochefort. le recensement accuse tme di-minution de 13 habitants depuis 1916. Cette com-
mune compte actuellement 591 habitants.

La Chaux-de - Fonds
Exposition d'aquarelles.

On nous communique que M. Werner Qeel.
aquarelliste bien connu dans notre ville ,_expose-
ra ses œuvres la semaine de Noël à Nouvel-Anau collège industriel dans une des salles de l'E-
cole d'Art. La date de l'ouverture sera publiée
ultérieureme nt.
Conférences publiques.

Les conférence s données à l'amphithéâtre parles soins de la Commission scolaire sont sus-pendues j usqu'au mois de ja nvier.
Avis aux horlogers.

F. O. M. H. — Les ouvriers et ouvrières tra-vaillant sur l'Horlogerie sont Invités à prendreconnaissance de l'annonce Paraissant dans leprésent numéro et de se conformer à ses indica-tions. C'est dans l'intérêt de chacun.
Le Comité des horlogers. — Le Bureau

de la F. O. M. H.

L'Impartial r̂
paraa en

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-<.*-Fi,.H-
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Coors de perfectionnement
Rensei gnements et ii.set.D~

tions au magasin de Miner
.1. IV, Itobei'l, Lénpolri Ro-
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Téléphone 57
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micile, dès 10 heures du matin ,

jeudi excepté
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Mme L TRAMBELLAND
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SA8E - FEMME D,PLOMéE
Mme buiianlmip l.ehinann
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Reçoit pensionnaires. Consul
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MARIAGE
Gavcon ayant bon métier,

cherche à faire la connais-
sance d'une (demoiselle bu
veuve en vue de mariage. —
Ecrira sous initiales J. L.
28304, an bur.au do .'« Im-
Tin vtial >¦ 28304

un demande à emprunter
de suite 28278

F*s. 6.000.-
garantie/ seconde liypothô-i
<lue. Affaire sérieuse. — Fal-

o offres écriters sous E. B.
28.7S, an buroan de l'« Im-
"Hi rtial ».

Joues filles
On demande de snite plu-

sieurs jeunes filles pour tra-
vail facile dans l'horlogerie.
Bonne rétribution. — i-'adres-
«er Fabrique de balancteria
Labourey, Place d'A rmes.

28300
fabricants pouvant livrer iegii-

lièrcment :

IIIIê ! lignes
nUaift. Court on Pontenet ;

IivBil.Mip
cy.tnc.rss Court ou Fontain smelon ;
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CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par M. U. B_-X'ri.K , prédicateur américain

Suje t: I
L'angoisse des peuples ! Qu'en dit le Christ ? 5

i Entré© gratuite. invitation cordiale à tous. J

«$» Pharmacie honnies» <#»
Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds

—. m

Dépôt général pour la Suisse des

PASTILLES PECTORALES AMÉRICAINES
du nrof. Dr JACKSON BILL -«306 -_-

Seules véritable» avec la marque B8_T />ïX
le 'meilleur remède contre Toux, Rhumes , /g/ & *<Z\
Catarrhes , Enrouement» ,etc.. recommandées t&S'Hfâek
par les médecins , employées avec suc- '.y f*̂ Jj l "{«\ces depuis plus de 40 ans. < "̂ l________r ( _j_\

___.«. boite, I'r 1.80.
-B^aanaan^Baa^aMaaa_BaMBa________________________________MaaB,

M ® pour fraises et tarauds.
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Spécialité de tt-èches américaine!», tarauds,
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Eifteii FOUS yj sis
1| Rue des Eaux-Vive ,», 81. Téléphone 31.75 !
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Savons de Toilette et Parfums
Vous troiivv r t»/. fliciire chez moi wrand enoix ne nous Savons
de foi l«> t t < >  d'ancienit- (abricatiun. ainsi qu 'un granu assortiment
iii l'AlIFL 'MK llui» assorti-, nn coffrets et IMI boîtes , soit Rêva (ie
Valse , (.oncoroia . Fleur rie Nei ge. Rose, Lilas , I>ivinia  et autrfs.-
Kaii de «Olot î ie .  Iti'il laitline, l'oiirire du riz. Eau ilonti .»
frli'e, Pondr« Sprn-K'ttt, BrouKe». à dentH. à clx'voux.
Iléntèlnirn . l'oitriictteH. I.otiou Kpéciale pour le soin ne u
clieve inre . Savon « «"u bAtous nonr s« nisor. Malaesïnu, Gi ' >s ,
Golprote , Sa^onol. RASOIltS cr arautis de première onar i te .  l 'in-
oeanx. Ilols à b arh i . ( t HïS à n'paNsipr le rasoir. — Tont -»:
mes marchât!r iises sont vendues  au plus ba« pr ix du j nttf. '-S- !--»

gj«ËBJ!ai> Le Dimanc -.li» , le magasin sera ou- <**̂ 8S^8r**-rr vert exclusivement pour la vente. WWW

Antoine lfIOG- 1-.I , CoiJBfeiu:
32. pnn dn SI HII .> ._,«>!, "î'î

Salon de Coiffure
pour Dames

Mme Z-ger avise sa fidèle et honorable clientèle , ainsi
que toutes les daines en général , qu 'elle a remis *on com-
merce à Mme Fleury, rue Léooold-Robert 46. Eile la re-
mercie pour la confiance qu 'elle lui a témoignée jus qu'à ce
jour , en la priant de la reporter sur son successeur.

Mme K. Zuger.

MA référant à l'article ci-de«sns et par nn travail propre
et consciencieux, j 'espère mériter la confiance des clientes
de Mme E. Zogcp, et du public en général , auxquels je
me recommande chaleureusement. Mme Fleury.

Onilol.lleii. jjrtjj - Ssrvîce antîsB pîigng - PaÉnierie

I 3-Sr* CABINET DENTAIRE g

f AMDRÉ KATZ 1
I Ru- Léopold-Robert 7 — L* CHAUX-DE-FONi-8
S Téléphone. 9 11 .';]
é Consultations tous les jour» , ue 8 h. du matin à 7 h. du soir w

I EXTRACTIONS SANS DOULEURS
PLOMBAGES - AURlFI CATIONS-  g' ; Travaux en caoutchouc et en or, garantis sur facture |
Prix tno.lérès —o— Se recommande

Représentations
Jeune homme se chargerait

de représentations on do pla-
cements ù'articlos nouveaux.
Ecrire sons chiffres B. Z.
.8312, au bureau de .'« Im-
rmrUnl ». -S313

-l-OlliiSS-PS
et Tournages

Atelier bien oaîill é entrepren-
drait efflôo.u .sage. et tournages
de pièces laiton , munitions ou au-
tres. Livraisons .fom oiss et ré-
gulières. — Ecrire Case postale
17 19 6  Hôtel .e Ville , 27987

COMMIS
Fabrique rie la oiace. d^munli " ,

nour «nlrpe de suite , d>'ii)(ii-eile
au courant de la cniptanil i té  et
des travaux de hureau.  — OITre s
éc.ii tfs, sniiR chiffre» *l. S A.
2"i98'i au bureau ae .'I MPA RTIAL .

'.'7'.W?

On demande un irelit orchestre ,
ontir musique de danse . 1er et ï
)»nvler. — Faire olTren HôM
Bel-A rr . J.erM It i-«»IH'I«*. 27HH2

Pour le Salon d'Art
On demande pour de suite ou

éiiir que à convenir, jeune Iille,
très honnête et >re nonne Grinça-
li>m. — S'adresser au Salon
d'Art, rue Léoiiold ltohert -I A.
rie 10 b. à midi , ou de 5 a 6 h.
riu soir 2K"38

Petit orchestre
I de trois musiciens, accordéon

chromatique, flûte et clari-
j nette, cherche emploi poni<
j les fêtes de l'An. 28.43
' .S'ad. au bnr. de l'tlmpartial». .

I Neuchâtel
Quai des Alpes , à vendre

Immeuble
soigné S - 4 logements , varan-
dah. terrasse, jardin Prix avan-
t°eeux. - Etude Brauen ,. • ô
taire. Mônital 7. 'WY$ \

•
L'Hoirie BRAKOT - OUCOIf i -

MUH ,  désirant sortir d'Indivision ,

HUE B il
l'Immeuble rue de la Promenade 2.
Belle maison , ayant trois beaux lo-
gement , a.ec chauffage centrai , et
trois pièces an rez-de-cha ussée à
l' asage de bureaux ou comptoir.
Jardin d'agrément. Arrangement
(aclie. — S'adresser à M. A.
6uyot , gérant , Rue de la Paix 43.
27461) P-::087b-C

MU
Pour cause de départ, ù

vendre, a EENAN , uno mai-
son d'habitation ponr une fa-
milto, avec ;j ardiu rotagrer,
eau , sraz et électricité instal-
lés. Assurance imir.obilière :
G.30O francs. — S'adresser ià
M. A. Aellen, facteur , à BE-
NAN. 2792'2

A la inOme adresse, à vendre
une jeune vache, bonne lai-
tière.

MAISONS
Pour cause de santé , ;'t veii*

dre à de t rès favorables con-
ditions , 2 maisons bien entre-
tenues dont l' une comprend
un café-restaurant au rez-de-
chaussée , ainsi <jtie 6 losre-
menls , tous loués. Ce bâti-
ment est d'un excellent rap-
port . _!8..d8

L'autre immeuble con-
viendrait  pour glande famil -
le. Jardins  potager et d'a.ré-
ment , avec jolie baraque pour
pet it bétail .

Ces immeubles sont bieu
exposés au soleil et situés
dans quartier t rès fréquenté .
Prix avantageux. — S'adres-
ser au bureau de l 'Impartial.

Achn i de: -7 .97
Vieux MÉTAUX

Plomb. Zinc , Cuivre , Laiton et
vieux Cadrans , aux plus hauts
prix du Jour.

JEAN COLLAI
IT». Mue des I t-ri'i 'iiux If»

Téléi^lxoaa.© 14.02

MPII IIIPH <MI jonc. Fauteuil»
et ( ' l i - i««»-lnn tt ii t iH illimités. Vau-
nerie line -t orrl imiire , Hro«».«n«-
ri«\ lli»lxeHerii>. 27457
Pou.SHettOK et litr» i l ' .Mir.'t n l 'w

(.hoix iranienne i
gggr .» rix avantageux MM

Se rûcnm mande ,

O. Groh a" '«.7).ccau

Pas de cadeau
de Hoël l

mais rin bon. rt -ssi-mclliier»- .'*!
a fr. G.M} et 5 50 nonr dames
vous offre Cordonuerie San-
ttor. l'uili» 5. (.es clients nu
Valloe et Val-de-Rni, bènélicienl
ri e franchise de p-irt en envoyant
par 2 (i _ ires seulement. — tt, B.
A VHndre quelques paires d'ocoi-
sion. -8'J8*

Machines et Outils
pour le inénng'- . l'agrieiilture, ief
| métiers et t'.iwustri'.\ ain-1 mieles

ADimanx dGmestiauss et Oiseaux
sont Hc lietès ou veii ' ius avunta-
yeii demeiit  par une annonce ij ans
lu <8ohwaizer. Allgemelne Volks-
Zeltung. à Zoflnguo. — Plus de
300,000 leoteurs! — L°s annnu-
ci'S aont règnes jusqu 'à jeudi
matin. (A-10301-S} as:. 16

POUR AVOIR UN BON SOMMEIL
!*—p—r"—i r i i I J " M » » ' ' " ""t " J " || J| | I 

-¦¦..— j-—.— '"•""IJ' ¦ M ' i IL i -

Pourquoi cet homme dort-il si bien ? » • ?ooos t.
— C'est que pour bien dormir, il faut avoir une bonne digestion.
— Pour avoir une bonne digestion , il faut prendre du CHARBO N

DE BELLOC. C'est ce qu'il fait. Faites comme lui.
L'usage du Ctmrhon de B«11oc. en poudre contre le» pesanteurs d'estomac aprée les repas,

ou en pasiilles suffi t  pour guérir en quel ques lfis migraine s résultant de mauvaises ili ^eslinn»,.
jours les maux d'estomac et les maladies des lfts ai >trours . lea renvois et toutes les a ffections
intestins , entérite , diarrhées , etc., môme les nlus nerveuses de l'estomac et des intest ins.
anciens et les plus rebelles à tout autre remède. prix ,i u flacon de Charbon de Bslloc «n
li pro r iuit  nne sensation agréahle dans Vesto- pondre : fr. " —. Prix de la boite de Pasti l les
mne , donne de l'aop étit. aocelAre la digestion et R ' I l n r  : 2 fr. 30 — Dénnt p-néra l , RIai«on
fait disparaître la consti pation. Ii est suuverain  t F H E R E  19, rua Jacob. Partis. -KriHl

-XE-X]Daac-iaaa--DULX3Dau--oaaac-aatxiai_]^^

S Halles Centrales |
Bm «LBJL ItXOTinr g n,K ifiLlt, il, mnnn DnD_DXODDD!_aXI-X]nOt_!4_lD«-^

g ^  ̂

jfe 
Grand assortiment de Charcuterie de D

R SniÈk _-HL Berne renommée. — Fromages de desserts. — g
H ^^« .̂-Isf-W ̂  Conserves et Confitures — Homards et g
H « ll-ll Grevet.tes. — Vins et Liqueurs — Bes- g
P ^^^§K^P_S 

serts 

sans 

carte 

de pain. — Fruits et Légumes D
g "=_^^^^-^^^ feais. — Poulets, Dindes, Oies, Canards, Q

H Pigeons, Poules grasses. — Poissons frais. 28314 u
g — —— §
B Téléphone 9.28 Se recommande , Mme B R U N N E R  g
D afin du satisfaire les nomhre use g demande» , prière de onaser les commandes g
Q Sur demande , on porte à domicile ?
¦ II -II u n u II innr-innnrii n u u ri. inrinnnnni ft itJUUUUl_-_Pnn--n--QUUUUODuut-]L-^



La Direc iinn de Police rappelle au pt iblic les disposition 1-
des articles 9 et 10 du Règlement général de Police ainsi
conçus :

Aiticle 9 — Il est interdit de jeter des pierres, boules de nei ge
et autres projectiles dans les rues et places publiques ou contre des
personnes et propriétés.

Article 10. — Il est interdit d établir des glissoires sur la voie
publique et de glisser avec toute espèce de traîneaux sur les routes ,
aux abord de la localité et dans les rues à forte pente. La police
.'emnècuera en outre partout où celui qni.se livre a cet exercice com-
promettrait la sécurité et la tranquillité publi ques

Sur plaintes rôHérée* du public , lechemin de Pouil-
lerel EST IXTEROIT au luges el bobsleighs.

Les contrevenants seront rigoureusement pour suivis.
27993 Direction de Police.
* W I I  I I ¦ I 1 -— » ¦ II-.  I -  |. ¦¦! ¦ --_-—¦

Grandes Enchères publiques
d'Objets mobiliers

è_ la, -E__:a.lle
Pour cause de décès, ii sera vendu aux enchères pu-

diques, à la Halle , le mercredi 1 tt décembre f 917,
dèw O heures du matin >

5 lits complets , des commodes , divans , canapés , tables
rondes et carrées, tables à jeux , tables de nui t , 2 secrétaires ,
i buffet à 3 corps, 2 garde-robes , lavabos , tables à ouvrages ,
buffe t de services, 1 ameublement de i-alo.i , grenat ,
chaises de s»lle à manger , glaces, régulateurs , 1 pendule
neuchâseloi se, grands et petits rideaux , lapis de table ,
descentes de lit , moquette , des tableaux , tabourets , porte-
para pluies , 1 banc de menuisier , 1 poiage r à bois et à gaz ,
seilles, crosses, couleuse, linge de lit , de corps et de table ,
vaisselle, verrerie, argenterie et bijouterie, plus
quantité d'autres objets, dont on supprime ie détail.
2817» Le Greff ier de Paix :

U. Hainard.

Etude de M" Arnold JOBIN , notaire et avocat , Saignelégier

Vente îm Propriété
Jeudi 20 décembre 1917, à 3 heures après-midi ,

au Restaurant de la Gare , aux Bois, M. Henri Fleury.
cultivateur, aux Rosées, vendra volontairement aux
enchères publiques , pour cause de santé et de cessat ion de
culture : 27931

Un beau domaine
situé aux Rosées, à 15 minutes du village des Bois, compre-
nant une maison d'habitation avec 2 locements , gt ange ,
écurie , grenier , jardin , 10 hectares 80 ares (30 ar-
pents) de très bonnes terres cultivables , dont 9 hectares en
un seul tenant joutant  à I» maison de ferme, 3 hectares
de pâturage et 2 hectares de forêt plantés de bois
en partie eiploitables de suite. Les fourrages et récoltes ,
existant encore, pourront être cédés à l'acquéreur de là
piopnété, s'il le désire.

Conditions favorables.
p- .43. -j Par commission : Arn. JOBIN , not.
0____0____rX]rTÎ  ̂ » irir u- innn

| Société k Consommation g
H Parc 54 A Angle aa Contrôle Pare 54 A H
p WHIWT i Q

§ Le plus beau choix en souliers pour tous le* H
•§ Sports en cruupun OU cuir chromé, semelles Q
{=3 extra fortes, cousu mixte. HR Bn Séries enfants, filles, garçons, dames, messieurs. Q

y Graisse à l'huile de baleine « Lion Noir» g
B la boite fr. 0.75 28023 nn ^^___ o
g —o TÉLÉPHONE 3.49 o— §
O B5___P On porte à domicile 1BQ g
Eaoa_a-.on_ra-otjuu^

Les CACHETS DITHEY • HÉéralsip
ne nuisent pas a l'estomac et fout attsuuraltre es quelques minutes
les *
Migraine*

NéVi algies
Insomnies

_tt.au.-' de tête
__.au.-' de dents

Douleurs, etc»
La bnlt e, fr. l.SO dans les 3 Officines des

PHARMACIES RÉUNIES
a L- CHAUX-DE-FONDS 26217 ,

jtitué rue da Vrottrè» est 8 venare ne suite ou pour époque i
convenir Prrjt , Fr :» ..<>00 —. Auresser nffr-s écrites sons cniffn>R
P •.tS.'l!» T. a l'iihlii-ilii o. S. A. à 1 ,1- Clianx-d«—Fond" . '-'7l6S

COMMANDITA IRE
Commerc , ir_ < prospère ei dn i .on rapport ,  cherche

pnnr sor t ir  d 'indivis ion , couiiuanditi-lre ou associé.
avec appor t C " S7968

de 5 à 8000 Fr.
contre honrie paiantie et fort intérêt.

Adresser offre écriies , sous chiffres P. 241.30 C, à
Publicitas S, A,, à l<a Ch»ux-dt> »Fon,l.«-.

4L PARFUMERIE
47^  ̂ ARTICLES DE TOILETTE
j(jwV _\ Asnortiment comp l et en parfums pour Cadeaux.
y/M~"̂  Parfums en Oottrol . Granii choix.
»/ï | Parfums «n Bolt»-B carton décoré. Parfums âe-

H nuis 50 ct. le flacon.
Boîtes ne savou de 2 et 3 morceaux , depuis

IL fr. 2.50 la boite . (Parfum fin).
«W Coffret manloure uepuis fr. :2.50 en blanc et en

couleurs.
Poussoirs et Artloles pour les Ongles. Néoes-

j a m*& -aire de Poohe nour ia toilette.
ffcj)A Brosses à Oheveux. à Habits, à Dents , à On
*̂Tgaf> gles. Grand choix en blanc et ébène.

x^̂ »«. Peignes. Pelgnettea . Démêloirs eu tous genres.
/jÀ -f ^̂ rrr Glaces à suspendre et a main.
Tr À 

*̂U* »̂> Fers à friser , Fr-rs à onduler. Fers à créoler.
(WJV n Lampes à chauffer les fera .
W/Jfr-' Nécessaires pour le rasage. Pinceaux. Blai-
l/ïj reaux. Brris a bnrb° . Brocs d'Alun.

la Savons an Bâton Savon en Poudre. Vinaigre
H de Toilette. Eau de Toilette.
U Rasoirs Anglais de très bonne qualité depuis
\i  ̂ tr . 5. Rasoirs de sûi'fté . depuiR fr 5.

Rasoirs omette. Tondeuses, Ciseaux. Eponges
de Toilette . Porte-Eponges.

f t

.hoix le plu» chic ne la Région

BARETTES , ÉPINGLES, FLÈCHES. GARNITURES
pour les Cheveux

depuis le meilleur marohé au plus cher. Avec
ou sans pierres. Tnutes couleurH , demi-blond,

fonoé ou noir.
Service d'E«comne Neuchâtelois 5 »/. en timbres

C. DU1V.ONT - Parfumcrie
Vta-à-vm de l'Hôtel de la Fionr de Lys

Rue Léopold-Robert
«macMi'ii mamaa^mmmymmmamamammmmmmKmamMMKammmmmimmamBmaammm

Arbres de Noël
N'ACHETEZ PLUS d'arbre de Noël avec

p ied en bois, qui nt durent pas et ne sont
jamais solides. 280.2

Prenez votre arbre SA NS PIED et procurez-
vous un p ied en fer orné, très décoratif, pou-
vant être employé indéfiniment. Vous vous
épargnerez ainsi bien des désagréments. Choix
immense et d tous prix à la rue Léopold '
Robert 26 , chez

J.  BACHMA.NN.

' 
I I ¦ «¦• •¦¦¦VBHHHBHHH__BBO___a._H_aBm_B.

Capitalistes
Usine mécani que, ayant contrat important , désire se transformer

en Société anonyme pour augmente r enn outillage et nrie lea ner-
sonnus disposé, s à souscrire oes actions oe fr. HMII» . — , de bien
vouloir envoyer leur adresse a CiiNier postal IttG -M , l.e l.oclo,qui fournira tous renseignements. Affaire ue tout repos et de bon
rendement. 282..

M

f̂—tt, _tni_fe_ esl ¦_¦ :—'li*» A-.JSI. M— _*_-_¦ __t, -_B __-»-—ri m*R IT ii D MU lu 'PCi I i i m in iwi ii m i \UU f mil Eli 1 ù
8 3|__, lignes ancre

il ¦ *m

Qui serait aclieteur
de 500 monYements 8 H|4 lig. ancre qualité
soignée? — Faire offres à Case postale
Ki^DO, succursal e Nord. ^2,—— —-

**/ musique - Instruments
JffW WiTSCH I-BENGUERE L
fl5$V 1||| 22, Rue Léopold-Robert , 23

Baux à loyer. Papeterie Ccmoisier

._*J-L«»_-'«<»A«C*<ttB»«lât
pour l'hygiène et la beauté des ong les, demandez partout le 1

produit , I
L'ÉCLAIR

Héiiilt at immédiat s
En vente clioz les CoifTeurM-ParriimeurN I

J Seul coiiCHSBiunnai rH pour la Suisse : E. Mnirsil i- r.  a Cîen»>ve. I

q&mj cj mma. m JL^^J_W z z
Tarandeoses îrrpoprrariro;ac.aadage de ,a
Prfl.l^. fl llSPS Pnur encocties douille porte-amorce ,«t i «l i.C-.-JC-» disque ou martea u ang lais.
Tronçonneuses f.™ "m banes d 'acier ou de
-Prftl-IAIICIA UNIVERSELLE pour corps d'appareil
* * ,IWCU80 et autres fraisages. _79ft3

6'ariresner Bureau M \CIII\EX. rue I_éopolil-Robn»rt >ft l ,
La l.haui rie-Fonds. Téléphone «."-» .

On offre â venin
Élis 12 lin

d'horlo g erie , tourna ges et dccoi!
pages. 2814!

S'adresser au .ura . de l'IM
PARTIAL. 

ME et VIO
rla toutes espères Outi ls  et ma
oUiii«* n pour l'horlog>-rie et mé
rauique. Ncien » métaux . Inuri
à pivoter , — S'ariresser à M. A
niint p la in , rrro riu l'nil* I t.

ACIER
rapide et magnétos usages pou
consommation suisse sont acheté
aux plus hauts prix.

M. W«"lni»i«r,i-k, Terreaux K
au 1er étajrr . Lausanne. 274-

Demoiselle
de 'tonte moralité, connais
_ant le français et l'allemani
et ayant quelque connsissan
ce de l'anglais, cherche plf-i
comme 2459:

Demoiselle de Magasin ,
Oieî de rayon on Gérante

dans grand magasin de non
veautés, comm.rce de cigarei
ou autres. — A déjà occupi
emploi analogue à Zurich
Berne, etc. — Offres écrites
aveo salaire proposé, soui
ohiffres G J*. 245S5. au bu
reau de l'« Impartial ». 2.591

ûiiiisilÉe
On demande de su te un con.

mlssionnaire. Bonne rétribution
S' adresser a ta Maison Held & Cii
Rue du Parc 128. mu

Acheveurs
d'échappements pour petites piè
ces, sont demamlés de suite. —S'adresser rue Numa Droz 14A

98'71

fiorloger
Horloger exp érimenté et cons-

eihiicieux. pouvant mettre la maii
à tout , connaissant à fono le ré
Klaae et l'achevage et pouvant si
charger de diri ger la fabrication
cherche plac» pour énoqur- à con
venir. Preuves de capacité à dis
position. — Adresser offres écri
tes sons chiffres P. 2 KSSI C. .
l'ublioiias S. A., La Ciinux-
(t.. l'oinl-i. 2Nlfi=

Démonteur
Acheveur d'échappement.

Hoploger-Lante pnier
pour pptites nièces ancre soir/néei
sont demandes au (Ouspio ï i
B I I I 'NS ». (ia-riu'liiii, rue <h
l'are 24. rP -MH'-T C)  'TT̂ m!

Remonteur
consciencieux , connaissant ou ayan
des notions de l'échappement ancre
petites pièces, serait engagé et mil
au courent comme

V ISIT EUR de finissages
arec bonne rétribution. Entrée di
suite ou éoo pe à convenir. -
Offre chez MM. m. noNZÉ S
A. FLEURY , Horlogerie , aui
BREULEUX. -7891

(Rem onteuse
de barillets. 28051

(§ém onteuse
de finissa ges , sont demandées disuite. Places stables. ¦- S'adres
| ser Fabri que R ue du Parc 2.
COUTURIERE

sachant faire neui , est demandé)
en journées. — Offre - écrites
C"»e no-tnli- 14624 ""f»*.

Poseuse de radium
est demandée de sniie. S'adrue Jacob- Brandt 138. au 'métage , à droite . ?~. . <ôi

n m !¦ !¦«*»—B—r*1—*>>*

Bureau d'AITalreu
et d'ANNurauces

MARC HUMBERT
Télrplione 1 IR 25419

Itue ae la Serre 83.

ASSDRJIHCES
ECRMŒ D'IMMEUBLES

Expertises ..itiit-bilil..
Liquidations CintmtitM

j ^ $ ® $ È  ŴMmmÊaWkwm |pe.n_-i ia mMm^mii mmt>mgmm m Q^V
MFÏmm mamsiml Piffl__i__MB Wmm itmimskmm ïmmmm&mm H^l^m

B MâlSOM SPÉCIALE 11
MJÈ pour la 28265 WÛ

Il Dessins et Modèles exclnslb ||
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Primes à nos adonnés et Lecteurs
Désirant être toujours agréable a nos abonnés et lec-

teurs , nous leur offr r ns , comme ces dernières années,
le Noël Suisse 1917 an nrii n'wiult de 1 fr. 50 an
lieu de 2 francs pris au hureau , rue du Marclià 1 (p]_-
ee du Marrhè). Envoi n au dehors. Depuis nombre
ii'annt>s. cotte bo î i « publication a conquis- sa place
dans la famille ¦ tant par !e choix et la Tariéte de ses
articles quo par la beauté et la valeur arti -tiquo de ses
illustrations

Les emballages
Chronique commerciale

« Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon.»
Ce conseil de Saint-Paul peut s'appliquer à la vie
économique aussi bleu qu'à la vie morale. Il ne faut
pas craindre d'emprunter à autrui un bon exemple,
im procédé habile, nne amélioration pratique, et,
d'une façon générale, ce qu'il fait mieux que nous.
Voyons un peu oe que font les Allemands — des
maître en matière commerciale — eu ce qui concerne
les emballages.

A vrai dire, cette question ne pourra être prati-
quement disoutée que dans la période d'après-grûerre :
pour le moment, les expéditeurs doivent subir les
conditions exceptionnelles qui ont été déterminées et
qni se maintiennent par le fait du courut iitternutlo-
naL S'il apparaît oomme utile d'exauiiuor l'importan-

oe de l'emballage, c'est qu'elle est signalée à l atte
dea exportateurs dans les rapports ries uueuts consu-
laires qui, une fols de plus, rappellent les im-thodes
de nos principaux concurreiits : les Allemands.

Ces méthodes s'appliquent à deux pointB de l'opé-
ration commerciale, l'expédition ot la facture.

La préparation de l'emballage préoccupe l'expsdl-
tour allemand autant que la préparation de l'arti-
cle qu'il enfermera dans aon enveloppe. C'est le mê-
me souci des habitudes et des goûts du client ; c'est
une vigilante attention aux difficultés de la liNrai-
aon qui, en cours de routa, peuvent résulter de nom-
breux et périlleux transbordements. Il fant qne la
commande parvienne au destinataire conforme ù tou
tes les stipulations du contrat ; à cotte fin, toute pré-
caution est prise, avec les compagnies de transporte,
pour se arulder d'après leurs instructions, ot, avec
les fabricants d'emballages, pour assurer la bonne
exécution des prescriptions imposées rar les règle-
ment» des transporteurs. Pour garantir l'exacte li-
vraison et la conservation de la marchandise, aucun
soin n'est négligé, aucune dépense même ne semble
superflue ; la caisse 6era solide, fû t-elle massive et
lourde, et le coût en fût-il plus élevé pour l'expé-
dier ; à cet égard, Fexportatour ne cherche gnère l'é-
conomie.

Pourquoi l'exportateur allemand hésite-t-il peu à
grever, s'il le 'faut, la marchandise- des frais d'expé-
dition portant surtout sur l'emballage 1 C'est tout
d'abord par une intelligence nette du désir qui, chez
le client, est le plus impérieux ; oe client a certes
besoin de l'article, mais au même degré il a besoin
de s'en servir au plus tôt et au mioux. Ce désir
de prendre immédiatement, pour ainsi dire, posse.s-
sion de l'article commandé est souvent si vif et si
surexcité soit par le caprioe ou soit par la nécessité,
que s'il lui fallait supporter tin surcroît de prix pour
être servi à souhait, il ne reculerait point devant les
exigences de son fournisseur. L'exportateur allemand
sait quelle est cette disposition d'esprit ; il n'ignore
pas que, s'il n'en tient point compte, il risque de
perdro la commando et, par suite, la clientèle, il le
snit ; il se plie ; il complaît. D'ailleurs, il a plus
d'un moyen pour alléger sa charge : le premier de
ces moyens lui est fourni par le régime des tarifs
de chemins de fer, et ici il est secondé, en plus
d'un cas, par l'Etat.

La Confédération germanique est, en quelque me-
sure, maîtresse de ses tarifs de transports ferroviai-
res ; elle l'est pour les quatre cinquièmes de son ré-
seau ; dès lors, elle a toute faculté de jouer avec les
tarifs pour compenser les dépenses d'expédition ;
c'est le rôlo des tarifs d'exportation qui fonétion-
nent comme de véritables t Dumpings ». Puis, les
compagnies, selon l'occurence, offrent la précieuse
ressource des tarifs combinés entre les chemins de
fer ct les lignes de navigation ; elles les conçoivent
de façon qne le prix total du transport bénéficie d'u-
ne décroissance qni progresse avec la longueur de la
distance à parcourir, ce qui encourage les exporta-
tions lointaines, par exemple sur les marchés améri-
cains du Sud ou asiatiques de l'Extrême-Orient.

Enfin, — et c'est lo second point intéressant, — il
B'aglt de la faoture. En général, l'exportateur alle-
mand fait entrer le ooût de l'emballage dans la dé-
termination du prix de vente ; il est nn élément

constitutif d» son prix de revient ; certes, il est pris
en considération, même dans l'évaluation présumée
du prix auquel le fabricant devra obtenir l'article
pour maintenir la règle de la vente à bon rjurché
qui fait le succès de l'exportation allemande. En der-
nière analyse, c'est le client qui paye le coût de l'em-
ballage ; il le supporte aussi bien dans l'autre mé-
thode Mais s'il est enclin à préférer la première
à la seconde, c'est qu'en traitant il est tout de suite
fixé sur le montant de la somme à verser ; il n'a
point de calcul à établir ; il n'a; point devant lui
une < inconnue *, co point d'interrogation qui lui ré-
serve peut-être des surprises désagréables ; en outre,
l'emballage lui appartenant, il n'a point à se mettre
on peine pour le retourner et & réclamer des remises
de différences ; point de discussions à redouter. C'est
de lu simplif ication dana l'opération pour l'une on
l'autre partie.

Cette manière de procéder valait que l'on y insis-
tât, puisqu'elle vaut A ceux qui l'observent do pré-
cieux avantages. Est-ce une raison suffisante pour
qu'elle soit adoptée par une imitation servilu t Les
distinctions ne s'imposent-elles point à l'esprit dans
la pratique et ne sembleront-elles point nécessaires
en considération même de certaines conséquences
«le la guerre t N'y a-t-il point ici à noter don., faits
qui se manifestent à l'observateur s'il se pose oes
deux questions 1 Toutes les expéditions sont-elles
susceptibles d'appliquer cette méthode qui , au résul-
tat, se résume à cette règle : < expédition à embal-
lage perdu ». Puis, si l'on veut bien remarquer que
l'emballage est une industrie, il y a lieu Je se de-
mander dans quelle situation la guerre actuelle lais-
sera cette fabrication de la caisse î

Sur la première question, quel serait l avis de
certains spécialistes qui ont A expédier des articles
périssables et renouvelables pendant un. période dé-
terminée plusieurs fols dans une même cninpa;.ne 1
C'est le cas des primeuristes. L'omballnge n'est il
point un de leurs premiers soucis, nne ue leurs pre-
mières causes d'embarras t Ne reconnaissent ils point,
eux-mêmes, qne pour la bonne expédition de leurs li-
vraisons, il leur faut nn matériel des mien-, condi-
tionnés, résistant, léger, protecteur, et, pour ces rai-
sons, relativement coûteux et d'un approvisionne-
ment difficile î II est tel que les prodnitenrs, qui
sont souvent en même temps lea expéditeur-, n'ont
point la faculté, do le renouveler, s'il ne leur est point
retourné. C'est nne difficulté que les temps ont ag-
gravée.

Le oommerce d'exportation se trouve, et il demen-
rera après la guerre, atteint par la «.rise de la i e_.ig-
serie ». C'est une industrie qui des oremléres aura a
souffrir de deux maux : l'un d'entre eux ne laraît
comporter qn'nn remède d'une efficacité enrore loin-
taine même après le rétablissement de l'ordre normal.
La cnlsserie manque , et peut-être manqnera-t-elle
quelque temps, dans les premières années de pal.:,
de « main-d'œuvre » ; certes, la machine y suppléera
quand les soieries ouvriront et élargiront à nouveau
leurs ateliers. Ce qui ne pourra être remplacé avec
autant de promptitude, c'est la matière première, du
moins sur place, par le fait de la rareté ct la cherté
des bois.

Comment, dans ces circonstances, adapter uns dif-
ficultés qui résident dans la nature de certaines spé-

cialités d'opérations, et dans la crise d'une industrie
étroitement associée au 'conimerco d'exportation lés
méthodes d'emballages qui sont préconisées snr l'e-
xemple de» Allemands ! N'est-11 pas une question
préalable, c'est à savoir la préparation de la reprise
de l'industrie de la calsserie 1 II y ;\ îà tonte une
série d'entreprises, soit métropolitaines, soit colo-
niales, qni méritent l'examen de nos cumpatrioles de
la métropole et do l'étranger.

Saïlet.a ds Commande
Je vous prie de me comidérer comme *oii3-

ci-ipte ur à exemplaire du Noël Suisse
1917. au prix de faveur de f r .  1.50 l 'exem-
plan e au lieu de f r .  2.—.

* Je le prendrai à votre bureau (inclus U. 1,50
•n tiuibre-. -py_ .te).

* Veuillez tne l'adresser (inclus Ir. 1,70 «n
timbres-poste).

* Veuille, me l'envoyer contre remboursement.
* BltTer oe qui n'est pas défini

Signature :

Adresse complète et bien lisible :

m m im miii-i  il i l  i m mi i ________¦__¦_ M IIMIIII

Les PETITES A..I .0..CE S sont lnsersas _ .au compte t
am succès certain dans l ' IW P < R Tl *L.
„ I jUMH .i lll . l.  -«lll l i l  " UU I I  » » ¦

¦jar- N'OUBLIEZ PAS LES PETITS OISEAUX 1

LES CARTES DE VISITE
i .

Le succès quenous avons obtenu ces dernières an-
nées avec les cartes de visite , à la contfv'tioi des»'
quelles nous apportons tous nos soi-.is nous a
engagé à faire de nouveaux achats df caractères
fantaisie du meilleur goût destinés spécialement &
l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de carac-
tères typographi ques sont immenses, et c'esi aux
efforts persévérants faits en vue de donne' aux ca«
ractères typographiques l'élégance q ie  leur faisait
parfois défaut, qu 'on doit aujourd'hui cet avantage
de livrer des cartes de visite imprimées qui ont
l'apparence des cartes lithogrîiphiées

Nous ne doutons pas que nos efforts seront cou-
ronnés de succès.

Envois ;au dehors franco contre remboursement,
— Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.

Souhaits oejo'ivel-p
Comme les années précédentes, Y* Impartial *

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adressera leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après : .

ha maison X.„
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux l
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de I « Impar-
tial ». ' ¦_

I) 

11 existe entre ces d»_ n.x choses nne relation qni mérite d'êlre mise en j it Intnière dans les di constances difficiles actuelles. Le charbon nons donne \ fi{ la précieuse chaleur. Mais celle ci obéissant ., une loi inflexible s'échap- j m
> perail sans l'heureuse iniervenlion du t-pis. De même que 1-s vôtem i-nis } ï{ de l'homme e! la fourni re des animaux cotise* vent la chaleur do corps, iW
> le lapis empêche le refroidissement d' une chambre. Son importance est \ m, donc, à l'heure qu 'il est, bien supérieure à celle d' un objet de luxe. i m
\ Mal gré les difficultés d'importation , nous disposons d' nn choix assorti ag
!| de tapis de tontes grandeurs et «n tous genres. Nos Moquette», et Ax- ! 1
i| niiiiMteru. contiennent une forte proportion de laine , ils conviennent J iparticulièrement bien ponr retenir la chaleur. Le Velvet , de quali té  nn < M
! peu inférieure (présente toujours bien), est toujours nés estimé. Le somp- S I
; tueux persan , le tapis â fleurs aux couleurs vives , ainsi que celui aux i m «t- < I
| ges françaises, sont tout à fait décoratifs et pro pres â agrémente r ie logis. f H

_1.eyer -11.mier I
[ oie S- ^___. 1

BER NE PLACE BUBENBERG BER N E 1
5 -8:23- A 10-«9 S \ R

!__ __£_- CO___v_r___v_i;T_T2 _̂E3
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offre à louer, àe sotte 28189

M-a.nfja.ps
reconstruit*) de la rae de la Ronde, à l'usage de
Garage d'automobile on d'entrepôts. — S'adrcsmcr Gé-
rame.» de» t itit.i t»ul»t« »-i. me dn «arche 18.

TERRAIfU VENDR E
A vendre à de favorable»; conditions, de Ht <\ «

GIVIPIQUKS CIIÉSAUX, <-.Uu<_ « dans le quar-
tier II CK fabrique... — Fiic-lités* de paieineut.

l*our consulter le plan <lc lotin-Ncmcnt «t ponr
tous autre», renseignements, s'adren-ser & l'E-
tude It. & A. «lMCot-4-nillarmod, notaire et avo-
cat, à l.a Chaux-de-Fonds , rue Neuve 3. p 8U03-G

(Saison à vendre
à FONTAINES

(Val-rie-rtitz)
A vendre, de suite on pour

époque à convenir , une mai-
son comprenant 2 logements,
«range, écurie, remise et ate-
lier pouvant être utilisé par
pharron, menuisier, on trans-
formé pour autre industrie.

Jardin et verser de 900 m.
carrés planté d'krbres frui-
ti- s. 26876

. s.-uiraoeo dn bâtiment : •
»Mle granes.

,J u«r renseitrnt-oents et vi-
siter l'immeuble, l'adr.wtT
i. E. Romy, Bois du Pâ.iuior ,
è Cernier, ou à J. Bercer, Pro-
grès 101, à La Chaux-de-
Fir l l l lg .

-ûfl aonnerait~*"_
Monsieur u*- toute moralité ct
-ravaill unt duhoro. — S'a-resser
Suc-és 13- '«308

Xe p lus beau Cadeau
est toujours ua. . . .. . .

Parapluie
°Voi_« trouvère* un très grand choix du meilleur

marché au p lus soigné

ches
-8-26

Léop old-Robert 51

La Chaux-de *Fonds

Voir nos Vitrines
X ^twerb le dimanch e en décembre

Matériel scolaire ..̂ .XXrtDliir-e ~» »n «ente à ja lierairiB-^aDoteri» Aoi'-^oiala» Plax» Neuve

I Elaf -OrQ aa .15 BÊce nfere 1SÎ?
' NAISSANCES

fîansiàt , Rriger - Jr>an , fils de
I Frai'ijiiis. eoclicr, et de Juliette-
I Amélie , née Dro _, Français.

PROMESSES DE MARIAOB
Monnarii . GeorgfB -• François,

manoeuvre, et Dncomtnun - dit-
Btwdry. Alice - Rusa , horloijère

j tous deux NeuoliAtelois. - Culmine-
j 'ongj an Emil», manœuvre ,

.Vr-ueiiali 'lnis el Bnrnois et (îlé-
< mmice Juliette-Marie , horlogère,
j Bernoise.

MARIAGE OIVIL
Robert - Nieon . r . William - An"

guste , huilier , rt DroE dit-Bn*s>'t i
, r, ina-Kui."''me. tailleu se. tous uoul
, Neucli _ .Ulr.is.
i DÈ0È»
i 3038. Favre née Jacot. I^a épouse
i en 4me noces oe Camille, Nen-
, clrat-lnine. n*e le 30 miùt 1849

pi, i»iriiwiw__q________a«——,__¦_«—_____—-_¦

i AVIS !
A la Botte d'Or

Par snito de succession , je me
recommanile à sa nombreuse

; clienté e, ponr : chaussures snr
I mesures, réparation» en tous gen-

res, spécialitédiî  pièce» invisibles.
Travail prompt et soigné.

Se recommande, 28094

Charles B2.ll._0DS
«. r-n«« dit Mnrrii , <S

Dêcoilete irs
capable*, sur tours revolver, pour
petites pièces laiton,

demandés
.¦I.Saais 8,«le!

Pour Cadeaux !
Un beau choix de Itijouierie

or. ar _ ent , duablé supérieur.

Converts de table
métal blanc ar.entô.

GI HCFM — Talilt-aiix — Pan-
neaux — lt>»:_riilateur-i»

CHEZ
_I>v_C- ___._!. «__?Ip3r
rue dr la ¦"»¦* H?. '2HIHS

P«rHOtine te «barge de rsllon»' ger lea jointe» trop comtes aux
perçut'"». » 38325

Electron
Ecrire sous eniffres K. 't,. 38325

au bureau de I'IMPARTIAI

Jeune fille
34 ans, cherche place pnur le .or
janvier, préférence famille insti-
tuteur , pour se perfectionner dan»
le français et aider au menace
— Offres & Mlle Albei'Hue Frrt
à Moil r-rii7T.il (- !t-Ga 'li "*"-)

DiiU-i fnilii
Demoiselle neucliiîteloise, bon-

ne inetruction , pouvant corres-
pondre en français , anglais• et
allemand , cherct/e place dans bu-
reau , maganin nn autre. Certifi-
cat» à disposition . — Ecrira sous
chiffres X. ÏS'.-l au bureau de
riMPA "TAr.. OR2.J,

Jeune Mécanicien
cherche place dans Atelier où U
pourrait se mettre au courant de
la fabrication des étampeo. —
Ecrire chez M. Chapatte, rue da
dn Prni»'-<i II S- ij . 9Sin_

MAISONS
Pour can>«e rie sanlê, à ven-

dre à de très favorables con-
ditions , 2 maisons bien entre-
tenues dont l' une comprend
un café-restaurant au rez-de-
chaussée , ainsi que 6 losre-
ments , tous loués. Ce bâti-
ment esl d'un excellent ra p-
port. 28.M8

L'autre immeuble con-
viendrait pour grand e famil-
le. Jardins potairer et d' à.ré-
ment , avec jolie baraque pour
petit bétail.

Ces immeubles sont ni*»-,exposés au soleil el situe s,
dans quarlier très fréquenté.
Prix avanta geux. — S'adres-
ser -u bureau de l 'Imo -rt i al.

Personnes.
ayant déjà travaUli snr lis

pilions fis \\i\\m\
trouveraient places stabl es el iïm
refribu.es pou r i< 8 suite ou n o.r
époque i comemr dan. Fabnoue
se la pla.e . 2 ni
On sortirait S î îL ;
•erteux.
S'adr. an bnr. de l'.TmpBrtlftl .

CaoDtcûoacs y ***** -
talon». Messieurs fr. 4. _ . Dam».fr. 3.—, (.anmtis iti.i 'eco'llabm».Se recomniainie, .lolii-n-,. i :„_.
lia, spécialiste, rue da Parc m,

S8QSS



C'est au TIBRE ROYAL/..
W. MORITZ S f f p

15, Iîae Léopold Robert , 15 j p  j J& ̂ j£0r j ^(à côté de la Fleur de Lys) _^r
^ 

»^H_. ,̂ r
que vous trouverez ^0  ̂ j û b^ m Wm * *

^ 
J^^

choix .*mr WmWW ^  ̂
^mm*

^ Fabrication'

v p̂ Visitez le 1er étage.
I_e. mngnsîn  ent onvert lo dimanche jusqu'au TVoiive1-»n.

i«ii,imn<i'Hi«iiMiiiiv.iiiir.i,i iwm, i viam^mmi ^ammtmmma\mmM i\mt 

L&%  Pli PT^S 
Doub,e8 el amples I

B-BIW a B B__J --_- a m9 - - - soûl arrivés - - - I

Chainea de montres Perruques de poupées j
en cheveux. depuis fr. ».5o. j

Se recommande ,

Coiffure Bourgeois -Perret j
I.UI. DU PAItC 71 27UOO J

A ¥©iair©
Jans la val'ée de Tavannes, une

Fabrique
ivanta .trp iisement située el susceptible d'ôire agrandie , de
construction imiie récente et in sta l la ' Ion moderne , compre-
•i .nl  une .remanie du décollr -teuses ai i tou i ai i i |ues et un ou- i
' i lbg e mécani r |ue de précis'-'!.. La f«br't |ue <<n pleine ex
i ln i ta i io n .  a nn personnel expei inten t é et (!« tout »1 confi ance
¦; s'i.ccuoe spécialement <ie la falir  caiinn de pièees indus-
rillos eï uossèil e des contrais a s surant  du t ravai l  pour p lu-
l' une année.

Au b.'*s«ni, il sera constitué une Société anonyme et le
eriil enr re^tura éveniuelleineul intéresse tinaucièreine nt el j

ii énie lechni r j i iem p n ' . ï8320 '
Pour lon > s rensei gnements , adresser offres écriles. sous j

ohi f f i es P-«7S~ -.I , « .•îi.iUHti.-iS. A», à St-Imier. |

il -ns  le quar t ier  des Fabriqu es , avec terrain pour petite
K ab r in u e . â vendre avec bOOO fr. d' acompte. — S'adresser
chez M. .Is-cque* Sïeyer. Hue Léopold-Robert 68, an ler
élaae — On fournirait  tons les fonds. 37728 ;

Machines
«A vendre faute d'emploi

6 perron ««os établi, capaeité 1. a|16 min.
4 halaiH'itv s a bras , vis 41), 45, 50 PI 60 mm.
7 niarhi i icM à tourner ies boîtes On bail , 5 en très bon état

ii neuves , disponibles , desle 15 janvier
Toutes ces machines sont à l'état de neuf.
S'adresser a M l . .  I turrlcl , a .• .etirt«»r. -82SI

___>P_ 1I- . a v

1 __3i.iree.ia a__aérical___ 27727
3. Piesse à, copier

i _Pa,i_ite"a.il d.e .Biareaia
AU BON MOBILIER

Rue I.énpolrNftnbert «8

TOURS REVOLVER
"B£CHT0LD"

Alé«age 50 mm., avance automatique de ia barre et de
la tourelle , sortant de fabrique. 25 maeîiiiiew ... •,;,.»-
nibl«> s de suite , par suite de fermeture de la Frontière.
Fr. 275©.— pièce . — Rense ignements chez MM . Jules
BoIIigfer. & Cie, Usines métallurgiques suisses, Créiôts
65, La Chaux-de-Fonds. 28272

[t_l-Qïil __ ]7 _É[em-re 1.17
PROIVIE88E8 DE MARIAGE
Jeanmaire , Wal thcr -Alc ine . re-

monteur .Ntso.tiàMois <et B^moi *
el Opp li „er née Stauff e r , Elise.
ménagère. Bernoise , — Vua R i ienx
Will iam-Albert , horloge r, N"u
ehàtelois , ct Zùrcher . Laure-Ma
tbilUe, rèeleiise . Br-rnois e.

MARIAQE C I V I L
Ganser, Johann ea . négociant .

Wurtemb'r geois , et Suinter, Ma
rie-Au RUate , sans profession .
Suxunne. . .

DÉÇÈ8
Incinération No 653 : Bagnon ,

CharleH-Auièle Placide , époux ei
2me noces de K iealietli Louis*
Emma Besançon née Huni bert -
Droz, Nench-telois. né le 13 fé-
vrier I8:i9. — Incinératinn Nu
65.: Sirardin . née Jiicot . Margue
rite-Auèle époose en 2me noce.-
ai Louis-Auguste , Neuchâtelois
et Bernoise , née le 29 juin 1889
— 80-4. B>rchtolii née Heinzel-
mami , Christine , veuve de Jo-
bannes, zurichoise , née le 4 no
vembre 1851.¦¦«¦i wv̂ ^mmmmmmammmmmmmmam

an Quir.a-Kola. Viaivie et Plios
phatee ; spécialement recomman-
dé aux convalescents , aux per-
sonnes affaiblies par l'âge, l'ané-
mie , les exrès.

Il soutient la ré sistance vitale
aux maladi es de l'estomac , des
nerfs, a la fatigue cérébrale.

Le flacon fr. 3.—
Seul dépôt : P h a r m a c i e

M O X X I E it . Passage du Cen-
tre 4, Cliaux-ile Komis. 28805

ItnflV t de la Gare de

GLIOX sur Montreux
Alti tude 700 m.

Bu (Tôt de la Gare de

CAUX sur Montreux
Altitu ie 1100 m.

SPORTS D'HIVER
Jolie* rli-miiiresi. Vue incom-
paranle aux deux établissements.
Consommations de ler choix. Ser-
vice prompt >-t soigne. — Se re-
coiuman .ie , U. Tierlelder.

A 80741 (1 27260

Décoilete ars
«a nables, sur tours revolver, pour
petites pièces laiton ,

demandés
Bonnet. Saars 8. BEHaaîel

Personne se charge de ration-
(ter les jointes trop courtes aux
percuteur.. 2822s

Electron
Bcri re sous chiff r es K . X .  28295

av bureau de I'IMPARTIAL.

Mmm-
outilleur

est demandé de suite. — Ecrire
Cas* pustale 4936. à Tra-
îne!* n ' i6KH-.fi

Nouve lle fabrication pour petites
pièces demande un

sertisseur
Fort salaire. — Ecr ire sous
ehitires B. t.. 28333 au hureau
de I'IMPARTIAL. 28333

On demande
à acheter

lui». LrailNiHÏMNioU rie 25 m/ m
et C, à 7 m, d- Ion», ainsi que oee
p tliiT- , poulie-:' renvoi»,
«•midis , roumain» à tremper.
Moteur élerli .que rie 1 à 1 l .
H P  , el uu l<»ur o.it iHi ' i i i -  er
iirrn état. — Offr-eo «cr i l - s  son>
cuiffres .1. II. SS'i'JI au ur nea
de l 'iMPAHTlA t 2K.' 1

.. ls même adres_e , à vend i
10* k'I "° »" «el ri" wonrl»»

A vendre
I?ailiS-6_Be Mî lîM
N* !. avec perciuse , taruur ier i r  el
renvo i , état de neu f.  e-115-v

W"i UH-1 1 llMÉ
, u ? et u -  eti«r M l

nKCKt.1»., iu.«iiallaHMi '  *
VverdiMi . 282o

kessemelia^op ch;„.
s,ires aV"C is i r r n »  pouri»l"*sieui
f r . H —. liam-'S. fr. 5.—. Solidi!
(iarantie Uuv ra „e prompt et v
,,,„„ __ «e recommaede Al)i .-¦u.-
Canin, rue au Parc t>8 28'.:(.

BOUCHON
aie ta

Serions acheteur dispositif ou ma"
r h i n e  outillée pour fileter le bou-
chon fileté D rie la 24 Hl. — Ecrire
l 'ase Siaud I «(»."> 'i, Genève.
A «0.988 Ci 2»322
R A I I AI-> vl >acucnes sout
al OU (SIS rénarés. - S'a-
d eSHer rua nu Temple-Alleman'i
!'9. an 2me olnrje . 28HOH

Mi . no en ùOî I.S, sa.onnsites.
mi ico grandes pièces, sont à
sortir i domicile. — S'adres ser
au Çomotoir , rue Daniel Jeanri -
chard 17. 28332
Démontages alï"
ges on des reiiionta „es de finissa-
ges. *8309
S'adr. au bureau rie I'T MPA RTIAL

Demoiselle çr/ep"
iin .  au Patinage — Ecrire sous
rhifl res M. I„ -«'-93 au bur »an
d» rTw . RTT.T. .  9*?9."

Commissionnaire d°°an.
de une jenne fille pour faire
les commissions entre les heu-
res d'éoole. — S'adresser
Combe Grieurin 38, au 3me
étage, à droite. 28297

j îiiiiiire «EL :
a ville , on demande un jeun -

homme , 12 i 14 ans pour taire ies
courses en dehors de ses heur.s
d'école , De bonnes ré férences sont
exigées. — S'adresser Rue
Neu t e K 28292

C i - m h n n  A l"'"'r ctiami ire
.IttIUUl C. meublée , inrté pen-

nante et au -n.«it. . a mim^tett»' de
toute moralité et travai l mt de-
hors Electri cité. — S'anre-'ser ;i la
i>o"la'H" ri", me nn Parc -2-v 98:îl ">

Ghamhre. A louei nnewuumiJi v. ciambre meu-
blée. 28303
S'arl- r. sn linr. de l'«Tmpartial '

On dem. à loner ^ £**
de 3 pièces, on éventuelle-
ment à échanger contre un
de 2 pièces. — Offres par
écrit, avec prix , sous chif-
fres J. S. 28287, au bur. de
l'< Tmrinrtial ». 28287

npra sinrK A ve,"r*' ,"" ant '"
UtUftOlUlio.  cnxsHtir a deux mar-
mites , un fer électri que en par-
fait état  — Ecrire «ous chifîr r-s
E. Z. 2*,17 au bureau de I 'I M_
p>nT 'U..  ''<s '~

A vpndrp une bolle robeVCUHI C de ,.harilbre,
ponr homme. 283.11
S'ad. au bur. de -'clmpartiaK
i\̂ lvH!WrimTimm'it ri"tJU^m^ î sne:ssi-!a

Vnle sdiculnltes de chmifTa ste . le

Dr Descoendres
n« recevra 282ô'i

rue de In Serre .14. que les
I.UM)I, JEI DI et SAMEIH,

de I »/» à 3 Vi heures.

Les antres jour s, mêmes heures
et sur ren'iez-TOur» à la

Clinique Montbrillant

ARBRF.S
DE HOEL

Grand et beau enoix. très na»
prix, ru» '1e la Charrière t, et
les jours de uiaictie . vis-à-vis de
la Piianuaci» B-rck, et cas r l ' ah-
sence . me Nun r a  Dro- U , 28-7f)

Wftîte r Len gâcher.

Pompes Funèbres
Générales S- A.
Fait toutes les démarches

p' Inhumations  »-t Incinérations

Corbillard-Four gon a.tsm..ll.
pour transporta mortuaires

Magasin de Cercueils
Grand choix prê t s  a l ivrer

JEAN LEVI
Collège 16 - Tel nerin. lO'.ô

Couronnes el art icles mortuaires
MS mrs maisons à A 'rurhii ir l . Lauif tnn e

Lei n i r i i i n i e s  de la SoHei»1
LE I . I IC l i l tE  sont i n f a r m - ' s  du
décè" ue p--46>rli c

Madame 2825 î
Marguar 'rta GIRARDIH-PERRET

meinrire de la Société, survenu
«ani "di . Le Comlt*.

iwm.!,mm-.mmmimwBmia!ti2i!ss$
VI ' SMf -lll  p .e^ i r - l u . r ' e .s U e I--

SiiciAl ê ré«f«»f-il«" de Gyin-
nasi iqne l' n Mtlill .l.l'".» «ont
a s i » ew r r i  ii»c»s ne Monsieur
Louis lliuir. 8iirT 'iiu a 'B "«an-
çon . nère d« M M  Louis et Gsnr-
ues Diir( ? , membres honoraire»
de la Société. -S.71

LE r .OMIIE.

MARIAGE
Par n ir i le  de manque  ue rela-

tion * , je Cherche pour une  nié i'.e.
l)ernoi««'lt«« distin -ues avec
avoir , t l onxiei i r  >ie 80 à 40 ans ,
protestant , ins t ru i t ,  lion compla-
nle expertinenté, pr é sentant  bien
et de toute moral i té .  Il pourrai t
être intéremé à l ' i r inustr ie  et au
comineree cie la Maison Belle oc-
casion d' avenir . Discréti on d'hon
nenr. A 'iresser offres nar n crit ,
avec références , sous chiffre»
V. «SU,» . L. Ca-e po.«tale
¦IO«57. L \|!S L\\K. 2SVÔ5

Apprenti de bureau
Jeune garçon ou jeune fille, est

demandé de suite comme appren-
ti , daus une E tude  de Notaire
E rire sons chiffres I). W. '-'828-
au hureau de I'I MP ABTIU.. 28'WI

(.ujiii.
Oa demande un gai con pour

faire les commissions, entre les
Heures d'école. — S' adresser rue
de Tète de Rail 25, au 3me étage.

-.'Kl 93

Commis
Jeune homme aa couran t des

travaux de bureau et de la machi-
ne - écrire , trouverai t place stable
à la Fabrique L. MÉROZ-HURST,
rue du Templs Allemand 47. Faire
ollres par écrit. 28246

JUMENT
f i  M_B-MT H--lt j l iment de trait

| \ .C^»-!. «arantie sousTi_-5S-W lyi(3 j_ g _ _ D_

ports , 3828-
S'ad. an bnr. de r«Impartial».

lu lngsurs
cj ni ont renversés une personne
u 'un certain aj >e , rue des Aruies-
Itéuniei , entre ]0 et 11 h., di-
manche matin , sont pri»s de
s'annoncer rue du Parc !|: au
2uie étage, à gauche , sinon plainte
sera portée. Les personnes pou-
vant donner des renseignemenis
sont nriés (ie le fair< * . '.̂ o^T

A MUlt l I l t  --ri-:j( l

Achevâmes Z x\f ^l 5
Heinonta8.s ^,e^":Tf?s8 ,e1

ca "«:
ainsi q„o aes SEUTISSAGES.

'̂adr . a' ' rnir" - r i  ne 'T M P I  K TIU ..

Pgl'fjj l nne plume-réservoir.
La rapporter, contre

récompense, rue du Nord 167,
an 2me étage, à gauche.

28313

Pprfill un DOi-net "e fourrure
r C I U U  en skuu -s, depuis la rm-
r.éop.ld Roliert 7:ja la rue du Parr
33. — Le rapp orter , contre bonm
récompen »e . chez M. Sana iard ,
rue du Parc 33. 28-8(1

ParHîI d imanene  so r, oeinri-
r C l U U  l 'Hôp ital au Temp le ' In-
r iéuej i idant , une montre-nracelet
La rapport er contre vpromuens» .
r rr é 'i*1 la D rèvrivance 86 , '2S'iK

Unnrln eiJ riesceii .a ut  .a riie n.
r C I U U  Armes Renui ps,  un
oir ce-nez — Le rapuorter. contre
récompense , le s dr aînés 7 heu
ras, me Combe Grieurin  33. a1
r-7.-dr'-r'!iauss«.'. . ii , ir ^ïit p o^Otî - .

Poni l l l  b " rra.iunl u), .c lli- q..
I C I U U  . G » . — Prière rie le rap
oorter rue du Nord 89. au Dremi^r
•tage. " 2-HH i '

k n prt iniinp q»' » échangé un
JJCl ÙU11I1C manteau, sa inefl r

-oir . a la Métropole , est priée de
le rapporter  pour en faire le con-
tre-eri r anvî e , rue de la Paix 57
au pignon , entre les heur-s de
i rivai- , • H" '' >'

PBrtlll 'limanche, de la Vue
des Alpes à Valângin.

une écharpe blanche. La rap-
porter, contre récompense, à
Neuchâtel. Boine 1, ou à La
Chaux-de-Fonds, rue du Nord
133, au 2me étage, à droite.

i,».s lue iriiire r. -ii- » -"îOi-iele
mutuelle LA ItE HXOlSK |Be--
ner - Vere in )  sont inftiriae.s du dé-
cè« ne Mon sieur  l'Iacidn Bu-
Sr î n n . leur regrette coHéiîii e.
-S 'Tii LK f .OMl  '-Ë.

.Vh-ssr -urs .i-s nieinures ¦" la
Société des Hol< ' l l t - r -  el lîes
laurilKMirs (àection •ie La
(;haux -oe-Fonds) «ont avisés ou
décès de

Monsieur Placide Bognon
uére de M. Aurèle  Bugnon , leur
rn|lénno . ORiRR LE COMITE

P&rdll lnn(ii'' en allant à la
Stre, une petite bro-

che or. — La rapporter , con-
tre bonne recoin pense, rue
Numa-Droz 183, au ler étage,
à gauche. 28133

Me ssir-urs ies uir- r -i ires de ia
Socir ip réitérai»' de xymua..
liqne l't<ABK.II.LK», sont avi-
<es nu décès ae .\iunso-ii r Pln<*i-
r le iSii .iiiiB, père et D aii-nr-re
le Men sieurs Aurè  e B un m.
.limes et Paul Be «ançon. ni.u.-
nr>-s uonoraires ue la ^nri eté .
28270 LE COMIi f f i .

j - ĵry»«i__3^^ , ,rf iWm

} Père , min désir eut f rie Id ou /» suis -JBM
m ceux qu i " tu m 'a donnes y soi ent aussi j -

{ avec moi . af in  qu'ils contemplent ta Hja
g loire que tu m 'a donn ée. WBm» Si-Jean XYU, ... i !

Monsieur Jean-Charles Berchtold , Mademoisel le  Ma- jjtl
rie B- rcntoln , Monsieur et M« >'am» Ed-mard Hj
Benoît-Berchtold et leurs enfants, à La Chaux-de- 1 \
Fonds, Monsieur et Madame Henri Berchtold, Ma- I '
demoiselle Elis* Berchtold, Monsieur* et Madame I
Henri Berchtold et leur enfant, à Mœnchaltorf 19
(Zurich), Monsieur André Heinzelmann et famille, I a
ainsi que lea familles Heinzelmann, Hermann, i

S Kuf et Wagner, font part à leurs amis et con- I
| naissances du décès de leur chère et regrettée mè- :

re, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
i et parente 28288

Madame veuve de Jean BERCHTOLD 1
que Dieu a retirée à Lui lundi, à midi un quart, aï

l dans sa 67me année, après une longue maladie, sup- gS
portée avec résignation. ES

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1917.
L'enterrement aura lieu sans suite, mercredi 19 M

courant, à 1 heure et demie après midi. '
Domioile mortuaire, rue du Paro 7. 6|

9 On ne reçoit pas.
| Une urne funéraire sera déposée devant le domi- U
ji cile mortuaire. K|

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

mmmÊmmmmmm îm^^m
f mL 'mmstmammWÉiW^^^^^^M^^^
I HL'Eternel se lient pris de .eux Ei9
M gui ont le eosur affligé.
W , Repose en iaix. iw|

I Madame Placide Bugnon-Besançon, ^[
I Mademoiselle Marie Bugnon, à Peseux, JSB

Mademoiselle Mathilde Bugnon, en Hollande, H|
Monsieur et Madame Auguste Bugnon,
Monsieur et Madame Aurèle Bugnon et leurs en- $2
| fants,
s Monsieur Louis Besançon et ses enfants,
t Monsieur et Madame James Besançon,

Monsieur et Madame Paul Besançon et leurs en- j
•: fants, M

Monsieur et Madame Léon Besançon et leurs en- I
S fants,
| Mademoiselle Jeanne Besançon,
i ainsi que les familles Leuba, Juvet, Hunibert, Bes-

son et alliées, ont la profonde douleur de faire p$j
part à leurs amis et connaissances de la perte irré- g_£
parable qu'Us viennent d'éprouver en la personne de j i

| Monsieur Placide BOGNON j
| leur cher et bien aimé époux, père, beau-père, M
\ grand-père, beau-frère, oncle et cousin, qu'il a plu ira
i à Dieu de rappeler à Lui dimanche matin, dans II
P sa 78me année, après une pénible maladie j S

f.a Chaux-ne-Kon d" , re 17 décembre 1917
\ L'incinération aura lieu «ans snite mardi 18 et., àii  >1
l heures après midi. 28219 S
5 Domicile mortuair»jTie du Parc 20.
a Une urne funéraire sera déposée devant la mai-
| son mortuaire.

I Le présent avis tient lion de lettre de faire-part. K|

¦HyBplMjMiflfttagB „J f̂fi.^^5_y> _̂ffi?'Trr«nCTr vr î_-fcU_^

\ -Ve p leure- p as mes bien aimét f Ëm
g Mes souffrances sont p iis.n-p *, ix,^« Je pur ., pour mi moud- meilleur wi*
S En priant pour votre bonheur. rtal
a Adieu , chère épouse et tendre ° ffiS
9 m-t-tf.  tu pars ; à ta fami l l e  en RÏ-apleurs , le Dieu pui ssant ,  helas I gSÏ

t 'a trop tôt enlevée . ^^
!' Monsieur Louis Girardin-Jacot et ses enfants, , j j s |
S Marguerite et Henri, à La Chaux-de-Fonds, Mon- gjj
s sieur et Madame Charles Jeanneret-Jacot et leurs IM
| enfants, Monsieur et Madame F. Graz-Jacot, Made- ES
5 moiselle Elise Jacot, Monsieur et Madame Albert fia
ï Jacot-Sauser et leur enfant , les enfants de feu ffil
g Charles Jacot, Monsieur et Madame Jules Girar- Kg
| din, Madame Jeanne Jobin-Girardin et son enfant, jS-f
| Monsieur et Madame F. Loosli-Girardin et leurs en- «j i
| fants, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame I
B Jules Girardin-Portmann et leurs enfants, à Co- K3
î lombier, Monsieur et Madame Z. Faivre-Oiranliu !
| et leu- enfant, Monsieur et Madame Paul Girar- §fcf
6 din, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Charles Oi- fSs
j. rardin, à Genève, ainsi que les familles alliées, ont §fa
| la profonde douleu. de faire part à leurs amis -t Ë__
! connaissances du décès de 28220 |iî__3

l Madame Marguerite 6IRARD1K-PERRET 1
née JACOT &3.

| leur chère et regrettée épouse, mère, sœur, belle- 39
! siTur, tante, cousine et parente, enlevée à leur mm
, tendre affection samedi 15 décembre, à 11 beures dn ïïil
| soir, à l'âge de 28 ans ct six mois, après une Ion- ma
I gue et pénible maladie. |§3

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1917. $3
| L'incinération , à laquelle ils sont priés d'assister, 'M
S aura lieu Mardi 18 courant, à 4 heures et demie île , 1
i l'après-midi. .taj

Départ de la maison mortuaire, Combe Grieurin -j
5 81, à i heures de l'après-midi. jM

Une urne funéraire sera déposée devant la maison m
E mortuaire. -AA
1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. /38


