
u travers la nn en gnem
A l'hôpital

M. Benj amin Vallotton, l'éminent écrivain
romand, Qui voy age actuellement en France,
envoie â la « Gazette de Lausanne » les notes
intéressantes au'il a p rises au cours d'une vi-
site dans un hôp ital, à Paris .-'

Quand s'ouvre la porte et que l'on1 voit la
grande salle blanche, les lits plus blancs en-
core et toutes ces faces brunes dont les yeux
regardent le plafon d, une émotion vous serre
le cœur...; un cercueil, qu 'enveloppait un dra-
peau tricolore, quittait à l'instant l'hôpital.

On s'approche. Ils sourient. Sans savoir qui
vous êtes, ils tendent la main et ils racontent
leurs impressions de combattant , de blessé, de
convalescent, comme s'ils avaient devant eux
un vieux camarade.

Ce grand et beau garçon, étendu dans le pre-
mier lit, est un Alsacien de Belfort. Parti dès
le premier j our avec des centaines de ses com-
patriotes, il est tombé dans la Somme, près de
Péronne, la cheville du pied droit broyée par
une balle. Peut-être s'est-il battu contre ses
anciens camarades, puisqu 'il a fait son service
militaire en Bavière. Pour l'instant, il n 'a
qu 'une idée : apprendre le français. A portée
de la main, une grammaire, un cahier. D' un
crayon malhabile, cet homme qui prit par t à
d'effroyables tueries, et qui souhaite ardem-
ment repartir pour la ligne de feu , a écrit :
J'aime, tu aimes, il aime... Et entre chaque
temps et chaque mode : Vive la France !...

Le voisin de lit a eu la cuisse droite tra-
versée de part en part par mi éclat d'obus. Il
montre sa blessure, à peine cicatrisée, plie un
peu la j ambe, rit lui-même « de la grimace des
muscles ». comme il dit. Ecoutons-le.

— Le plus angoissant, c'est les obus... Où
que vous alliez, ils vous suivent, ils vous trou-
vent. Ça éclate devant, dessus,' derrière. Je
vous assure qu 'on ne sait pas quoi faire de sa
tête. On la rentre dans le col, on se met son
sac sur le crâne, on s'enterre le visage dans
la boue... Celui qui lève le nez, ça y est !...
Pourtant, le pis de tout, c'est bien encore l'at-
taque à la baïonnette. On ne trouvera rien de
mieux en enfer. En courant, on crie comme des
fous, les Allemands : Ah !... ah .'... les Fran-
çais : Oh !... oh !... et soudain on se voit, on
est là, face à face... On ne regarde que la
pointe de la baïonnette et les yeux de l'adver-
saire. C'est là tout le truc... Seulement, il ne
s'agit pas de réfléchir aux choses de ce mon-
de'... Une, deux , parade, tiouc .'... ça y est-
Monsieur, je vivrais mille ans que j 'entendrais
encore les hurlements, après... Ça s'éteint peu
à peu en cris de chouette... Et puis plus rien...
Et on en voit, là-bas, qui courent comme des
lièvres, d'autres à genoux qui supplient... Sans
compter que pour retirer la baïonnette, quand
ça fait levier avec un os, il faut des fois mon-
ter dessus le mort... J'ai vu un des nôtres em-
brasser celui qu 'il venait de tuer. Il faut , c'est
sûr, il faut. On recommencera, même. La cause
est juste... Ça tenaille le cœur tout de même-
Mais on y va carrément, parce qu 'on fait la
grorre à la guerre.

Autour du lit de cet artilleur , qui dort en cet
instant , une femme et trois enfants sont grou-
pés. Ils se taisent. Ils regardent le visage aimé.
Et souvent la femme effleure de la main le
front brûlant. Une fillette de cinq ans, de six
ans. peut-être, se dresse sur la pointe des pieds,
s'essaie au même geste. Les deux garçonnets
cr'essent respectueusement les draps.

Une j olie tête, fine, distinguée, attire mon
attention , une tête de rapin facétieux et bon
garçon. Au pied du lit , deux prêtres ont dé-
posa, un brancard. Une femme supplie : —
« Laissez-le moi encore une minute... » L'hom-
me, un architecte de la ville de Paris, tran quil-
lise sa compagne tout en fumant une cigarette
i petits COUDS. Et il discute son cas : — « Tu ne
.voudrais pour tant pas que j e traverse la vie
avec une balle incrustée dans le tibia ?,.. Ils

vont me l'ôter si gentiment... Je te l'offriraî ,
cette balle. Elle nous servira de porte-bon-
heur... Ça te va ?.. » Les curés sourient. — «Al-
lons, ma petite femme, à tout à l 'heure ! » Ils
s'embrassent. On l'emporte. Et les blessés, de
leurs lits, saluent de la main.

Dans la cour de l'hôpital, des mutilés par di-
zaines. Quelques-uns se traînent sur deux bé-
quilles. D'autres n'oint plus qu'un bras... Et
pourtant ils rient, ils plaisantent. Ah ! la belle
j eunesse !

Ce qui frappe, dans les salles d'hôpital , à
côté du courage , charmant de tous ces hom-
mes, c'est l'œuvre de rapprochement des clas-
ses et même des peuples qui s'opère insensi-
blement, irrésistiblement. Quel que soit leur
rang social, les blessés sont couchés côte à
côte. Ils se content leur vie. Us se montrent
ies photographies des leurs. Ils se passent sou-
vent les lettres qu 'ils reçoivent, en écrivent les
uns pour les autres. Il s'établit bien vite une
intimité. Plus tard , ces hommes se reverront.
Ils ont solennellement promis d'aller se voir
à Perpignan , à Bourges, dans un petit village
de la Corrèze,xfr Algérie, au Maroc même, j

En effet , outre des Belges, des Anglais, il y
a là, avec les Français, des Sénégalais, des
Marocains. Les sœurs, les iniirmières , leur ap-
prennent les rudiments de la langue, et à lire,
à écrire. Eux, grands enfantŝ  ils rient aux
éclats. L'un d'eux, comme j e traversais une
salle, me dit très gravement, crainte de les ou-
blier, les deux mots appris, du matin : cou-
teau , ciseaux... Celles qui les soignent avec un
inlassable dévouement , ils les appellent Ma-
dame France. Et quoi de plus drôle que ces
ceux moricauds, plus noirs que du charbon ,
j ouant aux dominos au milieu d'un cercle de
petits soldats français. Suprême injure , quand
l' un porte à l'autre un coup sensible, ils se
traitent de Boches. Aussitôt leurs yeux brillent ,
leurs dents apparaissent au bord des lèvres...
Ce Marocain , instruit par des camarades pa-
tients, sait déj à dire à quiconque lui adresse la
parole : « Ta bouche, bébé... » Après quoi, du
même ton respectueux : « Mes hommages à
vos pieds... »

La guerre est donc l'horreur des horreurs.
On ne voit que trop tout ce qu 'elle a pris. Mais
on voit aussi, dans cette salie d'hôpital, ce
qu 'elle donne.

La nuit tombe. Dans un bruit de béquilles,
de pieds traînés, les blessés que l'on voyait
dans la cour rentrent un à un. Qn les couche...
La nuit , la nuit interminable... La veilleuse...
Les cauchemars... Celui-ci crie : « En avant ! »
Ce autre pousse des plai ntes comme il faisait
sur les sillons où il attendit trente-six heures,
collé au sol par son sang coagulé... Et l'infir -
mière va de l'un à l'autre. Elle calme d'un mot,
d'une pression de main sur le front. Quelques-
unes n 'ont pas vingt' ans, Elles appellent pour-
tant ces hommes barbus : Mes enfants...

Benj amin Vallotton.

L'offensive française en Alsace
Il semble que l'activité des Français a été

plus grande ces j ours derniers oue précédem-
ment autour d'Altkirch. Les nouvelles de sour-
ce allemande prétendent aue de nombreux
shrapnells sont tombés sur la ville. Elles ajou-
tent que les attaques françaises sont menées
avec énergie, ce qui laisse à penser que l'adver-
saire est très désireux de s'emparer de cette
importante position, aui domine le Sundgau
avec Volkensberg. Altkirch est la principale
station de la ligne Belfort-M ulhouse. Il est évi-
dent aue la possession de cette ville serait un
élément stratégiaue de haute valeur entre les
mains des Français et une perte irréparable
pour les Allemands.

Jusqu 'ici, les attaques françaises n'ont pas
réussi à emporter la place : les progrès ne
sont aue très lents et s'effectuent au nord ,
avec une avance moindre au sud d'Altkirch.
En réalité , les Français n'ont pas encore bom-
bardé la ville, aui n'a encqre aucunement souf-
fert. Ils se sont bornés à lancer Quelques obus

sur un train aui se trouvait en gare et qui de-
vait approvisionner probablement les troupes
se trouvant entre Waldighofen et la frontière
suisse. Ils ont en outre endommagé la lign e
sur plusieurs points, et auj ourd'hui les Alle-
mands ne peuvent plus y faire circuler leurs
convois. Ce fait va les gêner considérable-
ment.

Ainsi les orogrès sont loin d'être rapides
autour d'Altkirch. mais ils sont réels cepen-
dant.

Enfin, les dernières nouvelles nous appren-
nent aue lundi matin les Français ont réussi à
occuper en entier le village de Steinbach dont
ils disputaient depuis plusieurs j ours, maison
par maison, la possession aux Allemands. C'est
là un importan t succès, aui place Cernay, com-
me nous l'avons déj à constaté, dans une situa-
tion critiaue. Si les Français se décident à re-
prendre le bombardement de cette ville, qui se
trouve à deux kilomètres à peine, celle-ci de-
vra être évacuée par les Allemands. Du reste,
les Français ont fortifié leursi positions en en-
levant une hauteur à l'ouest de Cernay.

On communiaue ces extraits de lettres ve-
nues d'Allemagne et trouvées sur des soldats
tués ou capturés :

Deufringen. 28 novembre 1914.
Il faut que j e te dise que le pétrole devient

vraiment très rare. Beaucoup de gens n'ont
plus de lumière : j 'aurais voulu que tu voies
quand la voiture de pétrole est arrivée la
bousculade des gens oui se pressaient pour
être servis les premiers. Ou 'est-ce que cela
sera auand les vivres manqueron t ?

Neukirchber g (Bavière). 29 nov. 1914.
Jusqu 'ici, nous sommes tous en bonne san-

té, mais nous avons beaucoup à souifrir du
renchérissement et nous devons tous, pauvres
ou riches, à partir de maintenant , manger ce
qu 'on appelle le nain de guerre. C'est un pain
prescrit par le gouvernement parce que toute
importation de l'étranger nous elt supprimée :
le gouvernement a donc prescrit, afin que les
céréales en Allemagne puissent suffire j usqu'à
la prochaine récolte, de réduire la proportion
du blé dans le pain à 75 % et de compléter avec
une fécule de Domine de terre nue le gouver-
nement fait fabriquer lui-même.

Cette fécule est mélangée au blé. Aussi n'y
a-t-il plus que du pain noir. On s'en açcomode
tout de même quand on n 'en a pas d'autre. Les
petits pains sont faits avec de la farine de fro-
ment et un supplément de 10 % de farine de
seigle. Je voudrais que tu voies cela. Car il
faut d'abord aue chaaue boulanger apprenne à
confectionner ce oain-Ià. Dorénavant , dans
toute l'Allemagne, c'est sous la surveillance des
autorités que la farine sera fabriquée dans
les moulins. On ne pourra donc s'en procurer
aucune autre ni manger d'autre nain que ce-
lui-là. Il est défendu à tout paysan sous pei-
nes les plus sévères d'employer les grains à
l'alimentation du bétail. Par ces moyens, l'Al-
lemagne pense pouvoir tenir j usqu'à la pro-
chaine récolte, si la guerre durait jusque-là.

Euzberg. 6 décembre 1914.
La guerre Va encore durer bien longtemps.

Je ne crois plus rien à ce que ie lis dans les
j ournaux , ce ne sont que des phrases vides pour
rassurer les gens. Qn dit touj ours que la déci-
sion ya intervenir , aue les Allemands ne céde-
ront pas avant d'avoir vaincu tout le monde, et
avant aue le dernier ne soit étendu sur la
terre. Mais aue sera la vie Dôur nous alors, si
les nôtres ne reviennen t pas et si tput devient
cher.

Heinreichsort (Bavière).
Tu préférerais naturellement être parmi les

tiens. Mais il faut te dire que le oavs n'a plus
le même air qu 'auparavant. Il y règne une dé-pression générale.

Quelques lettres de la maison

Un soldat allemand. Karl-Johannes Kalten-
schner. appartenant à la 9me compagnie du
régiment comte Biilow von Peryuenwist, et
qui , ayant déserté, s'est réfugié en hollande, a
fait au j ournal « Telegraaf ». d'Amsterdam , les
déclarations suivantes :

« J'ai vu des enîants pleurant, s'accrochant
aux robes de leurs mères sans défense, sortir
d'une meule de paille dans laauelle ils avaient
cherché un abri, et i'ai vu comment ces mères
et leurs enfants furent tués lâchement et froi-
dement. Bien que nous fussions obligés d'obéir,
sous peine de mort , à tous les ordres de nos
officiers, j' ai vu de mes compagnons qui accom-
plissaient avec ioie leur lugubre travail de mas-
sacre. A un certain moment, ie fus motrmême
obligé de fusiller deux garçons âgés respec-
tivement de auinze et de douze ans. dont , le
père avait déià été tué. Je ne m'en sentis pas
le courage, et déj à j 'avais mis l'arme bas, at-
tendant d'être exécuté moi-même, quand un
de mes camarades, se moquant de ma senti-
mentalité, me sauva en me j etant sur Je côté
et en tirant lui-même sur les deux gosses.
L'aîné tomba raide mort, et le second, qui re-
çut une balle dans le dos. fut achevé d'iin coup
de revolver. » ¦ .

Le même soldat allemand a déclare' que des
turcos ayant été faits prisonniers, les officiers
allemands ne se donnèrent pas la peine de les
envoyer à un auartier derrière le front et or-
donnèrent aux soldats de les fusiller. Il cite le
maior Botzwitz comme avant ordonné de tuer
deux turcos prisonniers. Ce soldat constate que
« les soldats allemands sont devenus féroces
comme des bêtes et ne pensent au'à tuer, et à
piller. »

Les Allemands en Belgique

La dernière fois aue le tsar se rendit sur le
front , il alla visiter, près d'Ivangorod. un hô-
pital 

^militaire. Tout en parcourant les salles, il
s'arrêtait de temps en temps près d'un blesséqu 'il interrogeait. Au cours de cette visite, le
médecin-maj or, aui accompagnait le tsar, lui fit
remarquer un soldat blessé à la tête qui, de-puis son entrée à l'hôpital, le 24 octobre, était
dans un état complet de prostration et ne pou-
vait répondre à aucune question. Le tsar de-
manda au maj or à quel régiment il apparte-
nait.

— « 49e d'infanterie . Votre Maj esté ! », ré-pondit aussitôt le soldat qui. sous l'influence
de l'émotion oue lui avait causée la visite du
tsar, venait de recouvrer subitement sa lucidi-
té d'esprit et l'usage de la parole.

Après l'hôpital , le tsar alla visiter les tran-
chées. L'inspection touchait à sa fin quand on
remarqua soudain au'une sorte de demeure
avait été organisée dans une des tranchées pri-
ses aux Allemands. La tranchée avait été élar-gie, et il s'y trouvait un poêle sur, lequel
cuisait auelaue chose : il v avait aussi une ta-
ble avec auelaues ustensiles de ménage. Près
cle cette demeure originale, on découvrit unvieux paysan et. avec lui. une j eune fille de dix-sept ans et un garçonnet de sept ans. C'étaitun paysan du village voisin ; les obus ayant
complètement détruit sa maison, il s'était ré-fugié dans une tranchée qu 'il avait aménagée
de son mieux ; malheureusem ent il y, man-quait un toit.

Le tsar demanda au vieillard s'il avait ététémoin du combat. — « Oui. Votre Maiesté ré-pondit le paysan. Les Allemands m'ont 'toutPris, une vache qu 'ils ont mangée, et un beauchien que j 'avais qu 'ils m'ont ordonné de tuerparce aue. me dirent-ils. « ton chien aboie etindique ainsi aux Russes où sont nos trou-oes. »
Le tsar donna l'ordre de faire remettre dubois au paysan, afin qu 'il se fasse une *r ;tureet lui remit personnellement 100 roubles.

Le tsar au front

Croupe de Bersaglïers Italiens, après leur débarquement à Valona.
M. de Bulow, à gauche; M. Sonnino, à droite.

Archiduc Eugène d'Rutriche
Commandant en chef de l'armée des Balkans.

Sous ia mitraille, des chasseurs français cherchent à s'emparer d'un
petit cochon, pour améliorer leur ordinaire.
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Auio&ii* du conflit
Tous sept sont morts

On ne saura j amais ce qu 'il y aura de larmes
et d'abnégation chez nos voisins.

Nous ne citerons qu 'un cas parmi ceux qui
ont été signalés, c'est celui de ia famille Cho-
pard, demeurant au Chauffaud , non. loin de la
frontière suisse.

Le père, aveugle, avait eu le bonheur d'avoir
sept fils qui ont tous été enrégimentés. Lors de
la mobilisation, ils partiient , depuis on n'en eut
plus de nouvelles. Après des recherches très
actives, le Bureau des renseignements de la
Croix-Rouge de Genève pouvait enfin donner
des nouvelles des sept enfants ; elles sont ter-
îibles, puisque tous ont été tués. Inutile de dire
que les malheureux parents, qui sont entourés
d'une profonde sympathie, supportent avec
stoïcisme leur grand malheur.

Pour hâter la débâcle allemande
M. S. Pichon écrit dans le « Petit Journal » :

'Je reste convaincu qu'aux troupes alliées, bel-
ges, anglaises, russes, serbes, australiennes, ca-
nadiennes, indiennes, etc., il faut en ajouter
d'autres. Ce n'est que par de gros effectifs, su-
périeurs à ceux des Allemands, pourvus d'ar-
mes et de munitions en abondance, bien ins-
truits et bien entraînés, que nous en finirons
avec l'horrible guerre qui ruine l'Europe et dé-
cime nos j eunes générations.

Aussi les Allemands s'ingénient-ils à détour-
ner d'une intervention, qui est dans la logique
des faits, des intérêts en cause et de l'histoire,
des pays comme la Roumanie et l'Italie, dont
les aspirations sont manifestes. Le travail qu 'ils
font à Sofia, comme à Bucarest et à Rome, et
qui se traduit par une propagande effrénée et
par des manœuvres diplomatiques sans vergo-
gne, est la preuve de leurs préoccupations et
de leurs craintes.

Mais ils redoutent encore plus l'intervention
du Japon. Ils savent que tous ces éléments réu-
nis — Roumanie, Italie, Japon — ne leur lais-
seront plus aucun espoir d'échapper à la dé-
route finale, et qu 'ils seront incapables de la
retarder.

Contrecarrons donc sans relâche le travail
souterrain de la diplomatie allemande.

La résistance des petits gâteaux
Le général von Plcetz. commandant du 8e

corps à Cologne, a édicté, en vertu des pou-
voirs ane lui donne l'état de guerre, un ordre
pour recommander encore une fois d'épargner
les orovisions en blé et en farine. Tout d'a-
bord, à cet effet, il a interdit la confection des
gâteaux de Nouvel-An et d'Epiphanie ; cette
interdiction est valable également pour les
restaurants et locaux où se réunissent les as-
sociations : les contraventions à cette ordon-
nance seront punies de la prison.

Les mesures de ce genre se heurtent un peu
partout à la force d'inertie. On signale que
malgré toutes les recommandations et inter-
dictions, les gâteaux sont de plus en plus en
faveur. Cela vient, explique une dépêche de
Berlin à la « Gazette de Francfort ». que les
femmes ayant, par suite de la guerre, l'entière
disposition de l'argent du ménage et des se-
cours aux familles des mobilisés, sont facile-
ment tentées d'en employer une partie à ache-
ter des friandises.

Une note d'origine officieuse reproduite par
plusieurs j ournaux se plaint que le «K-Brot» —•
«Kriegs-Brot». pain de guerre — ne soit « pas
populaire ».

Dans les boulangeries des auartiers aisés, à
Berlin, cette espèce de pain national et gou-
vernemental est invisible. Le correspondant de
la « Gazette de Francfort » se plaint au 'en som-
me l'emoloi de la farine de froment soit plus
.étendu aue j amais.

L'ex-bourgmestre de Bruxelles
Aux dernières nouvelles, le 15 décembre, M.

Max. interné en Allemagne, écrivait à un ami
de Bruxelles au 'il venait enfin d'obtenir un ta-
pis pour recouvrir le sol empierré de sa cel-
lule. Pour tout mobilier, il y a un lit, une ta-
ble, une chaise.

Dans la cellule voisine sont enfermés des
criminels de droit commun. Le bourgmestre est
traité absolument comme eux : le taois était la
première faveur au 'il venait d'obtenir après
maintes réclamations. Pour îe reste, même
pour se promener, il n'avait droit au'au couloir
de l'étage où est située sa cellule.

Le bourgmestre demande avec insistance des
iuges. mais vainement. Il est emprisonné, alors"que les Allemands n'ont oas voulu lui en don-
ner la raison. 

Le collaborateur naval du « Berliner Tage-
blatt » reprend le thème de la guerre de sous-
marins aux navires marchands anglais, préconi-
sée oomme on sait par le grand amiral von Tir-
pitz. Il s'agit de répondre à la tactique de l'An-
gleterre, qui cherche à couper les vivres à l'Alle-
magne, en coulant les navires marchands qui
l'alimentent.

A corsaire, corsaire et demi, écrit le criti que.
De même que le gouvernement anglais, sans se
laisser arrêter par des considérations de droit
des gens, déclara que la mer du Nord est un ter-
ritoire de guerre, de même le gouvernemej nt
allemand devrait déclarer que toutes les eaux
baignant les côtes anglaises et les voies mari-
times qui aboutissent à des ports anglais doivent
être considérés comme territoire de guerre et
que , par conséquent, les navires marchands
qui les parcourent le fon t à leurs risques et pé-
rils. ,

Comme l'amiral von Tirpitz l'a fait remar-
quer, la jptossibilité pour les sous-marins aue-
mands die -faire le tour des eaux anglaisés
existe. On sait que trois navires marchands fu-
rent coulés près du Havre. Dans ce cas, les
sous-marins se servirent de l'artillerie et non
de torpilles. L'attaque au moyen de l'artillerie
donne le temps aux navires attaqués de mettre
en sûreté leurs équipages. Mais le sous-marin
rie peut pas toujours opérer à découvert; s'il
se trouve dans le voisinage des navires de
guerre ennemis, il lancera oontre le navire
marchand une torpille, et dans ce cas il est
douteux que l'équipage puisse se sauver. Son
sort peut être comparé à celui de la population
civile, sur terre, qui ne peut pas toujours être
épargnée.

Ces attaques répétées contre la marine mar-
chande auront pour effet de faire cesser ou di-
minuer la friavigation dan s les eaux menacées et
c'est là le but que l'on veut obtenir.

—l m. aOMm 

Guerre des sons-marins
à la marine marchande anglaise

£a mission 9n prince k plow
La villa de Malte, où le prince de BuSow

s'est définiti vement installé , est en ce mo-
ment l'un des centres politiques les plus impor-
tants de la Ville éternelle.

Les suppositions continuent d'aller leur train
au sujet de la mission confiée à l'ancien chan-
celier, écrit le correspondant du « Journal de
Genève» à Rome. On a dit d'abord que le
prince de Bùlow était chargé d'offrir le Trentin
à l'Italie comme prix de sa neutralité et pour
l'immobiliser jusqu'à la fin du conflit, mais
la nouvelle m'a pas tardé à être démentie ;
le Trentin n 'appartient pas à l'Allemagne ,l'Au-
triche n'a aucune velléité de s'en défaire et le
voulût-elle que l'Italie jugerait sans doute la
compensation insuffisante, attendu qu'elle éva-
luj a a bien plus haut prix le maintien de sa neu-
tralité. On a dit ensuite que Guillaume II , en
envoyant le prince de Bùlow à Rome, voulait,
par cette marque éclatante d'estime et de sym-
pathie, lui rendre publiquement sa faveur et mé-
nager sa rentrée dans la vie publique, en atten-
dant que l'ancien chancelier représente offi-
ciellement l'Allemagne dans Je prochain con-
grès die la paix qui réglera les destinées de
l'Europe. Ce n'est pas invraisemblable, mais
une autre supposition qui se rattache du reste
étroitement a cette dernière a cours depuis
quelques jours dans les milieux diplomatiques
romains et un journal italien s'en faisait hier
l'écho.

Le prince de Bùlow, a ffiime-t-on ,serait char-
gé de tâter discrètement le terrain auprès de
l'Italie et de réclamer les bons offices de cette
dernière pou r une médiation entre les belligé-
rants . Autrement dit, l'ancien chancelier serait
venu à 'Rjorne avec l'objectif secret de préparer
les voies à la conclusion de la paix.

Je dois dire cependant que cette version,
malgré les sources autorisées d'où elle émane,
rencontre beaucoup d'incrédules . Du côté offi-
cieux italien on me l'a formellement démentie.
Un personnage en mesure d'être exactement
renseigné m'a fait , à ce sujet , certaines
déclarations qui me paraissent d'un haut inté-
rêt. Voici à peu près le langage qui m'a été
tenu:

« Que l'Allemagne officielle, me disait-on, re-
grette aujourd'hui d'avoir déchaîné la guerre
et qu'elle aspire «e in petto » à une paix pro-
chaine, c'est certainement vraisemblable, mais
qu'elle entreprenne déjà des démarches offi-
cielles en vue de cette paix, je ne le crois pas,
car si sa «situation .militaire et diplomatiqu e
n'est pas, en ce moment des plus brillantes, elle
n'est pas cependant désespérée.

« Comprenez bien ce que je vais dire. L'Alle-
magne jus qu'à présent n'a fait encore aucune
démarche en vue d'une médiation, mais je n'ex-
clus rien pour l'avenir. Ce qui n'est pas vrai au-
jourd 'hui le peut devenir demain. On a envoyé
à Rome le prince de Biilow, parce que l'ancien
chancelier est l'homme d'État le plus expéri-
menté et le phts autorisé de l'Allemagne à
l'heure présente et aussi parce que Rome cons-
titue en ce moment le meilleur obse.vatoire di-
plomatique de l'Europe.

«La mission du prince de Biilow consiste
donc essentiellement à scruter l'horizon et à
suivre avec attention le oours des événements.
Quand l'heure viendra d'agir, il agira , mais
cette heure a-t-elle déjà sonné? Il y a des rai-
sons d'en douter.

« En attendant , le prince de Bùlow joue le
rôle de vigie; il est pour son gouvernement le
meilleur des informateurs. Sa mission à Rome
serait donc, à mon avis — provisoirement tout
au moins —une mission de surveillance et d'ex-
ploration , et nul , certes, n'est plus qualifié pour
la remplir que l'ancien chancelier, qui est à la
fois un homme politique des plus experts et un
diplomate des plus souples et des plus habiles.

« En ce qui regarde plus spécialement l'Italie ,
je puis vous dire une chose, c'est que le prince
de Bùlow n'est pas venu ici pour menacer, mais
uniquement pour concilier? Y réussira-t-il? Un
prochain avenir nous le dira , quoique dès au-
jourd'hui le scepticisme à ce sujet scit plutôt
permis et même recommandé. De toute façon , le
prince de Bùlow est à tous égards l'homme po-
litique le plus naturellement designé pour repré-
senter l'Allemagn e à Rome en ce moment et s'y
acquitter de la mission complexe et multiforme
qui lui est dévolue. Quant à savoir si cette mis-
sion aboutira, c'est une autre question.»

Je me borne, quant à moi, à enregistier telles
quelles ces appréciations, qui me paraissent ce
qu'on peut dire de plus raisonnable, de plus
sensé et de plus vraisemblable sur cite nvssion
du prince de Bûlow, qui a attiré si vivement
l'attention de l'Europe .

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or Irançais :
PARIS. — 5 j anv., 15 heures. — .En Bel-

gique, malgré l'état du terrain et les difficultés en
résultant, notre infanterie a progressé dans les du-
nes en face de Nieuport. Dans la région de St-
Georges, elle a gagné, suivant les points, 200,
300 et 500 mètres, enlevant des maisons et des
éléments de tranchées. Sur plusieurs points, l'ar-
tillerie belge a réduit au silence l'artillerie alle-
mande.

De la Lys à l'Oise, dans la région de Notre-
Dame-de-Lorette — ouest de Lens —; nous avons
arrêté complètement, grâce à nos mortiers et à nos
grenades, les travaux de sape de l'ennemi. Dans
le voisinage de la route de Lille, les Allemands
ont fait sauter une de nos tranchées dont ils se
sont emparés, mais une contre-attaque immédiate
nous en rendit maîtres de nouveau.

De l'Oise aux Vosges, on ne signale pas d'ac-
tion d'infanterie. Dans la région de Craonne et de
Reims, combats d'artillerie. Nos batteries ont bom-
bardé efficacement les positions ennemies dans la
vallée de la Suippe, ainsi que dans la région de
Perthes et de Beauséiour. Il en fut de même en
Argonne et sur les Hauts-de-Meuse.

Ein Alsace, au sud du Col du Bonhomme, nous
sommes entrés dans le hameau du Creux-d'Argent,
à deux kilomètres à l'ouest de Orbay, où nous
nous organisons.

Les gains réalisés sur la route de Thann à
Cernay ont été maintenus à un kilomètre à l'est
de Vieux-Thann et le tir de notre artillerie lourde
a fait taire, à deux kilomètres à l'est de Burn-
haupt-Ie-Haut, l'artillerie ennemie.

PARIS. — 5 j anv., 23 heures. — La nuit
dernière, nos troupes se sont emparées d'une car-
rière située à l'embranchement des routes Rou-
vrois-St-Mihiel, ainsi que des tranchées voisines.
Aucune autre opération n'est signalée. Le temps
continue à être mauvais; pluies incessantes.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-maj or allemand :

BERLIN. — 5 j anv., au matin. — Au nord
d'Arras, nos troupes ont fait sauter une tranchée
longue de 200 mètres et ont fait quelques prison-
niers. Les contre-attaques ultérieures de l'adver-
saire ont échoué.

Dans l'Argonne, plusieurs attaques françaises
ont été repoussées.

Une attaque française entre Steinbach et Uff-
holz a été repoussée dans un combat à la baïon-
nette.

En Prusse orientale et en Pologne du nord, la
situation est inchangée.

Nos attaques à l'est de la Bzura, près de Kos-
low, de Biscoupi et plus au sud ont progressé.

" Au nord-est de Bolimow, nos troupes ont avan-
cé à l'est de la Rawka, au-delà de Roumine et
des hauteurs qui se trouvent plus au nord.

Plus au sud. j uqu'à la Pilica, ainsi que sur la
rive droite de la Pilica , il n'y a aucun change-
ment.

L'état des chemins et les intempéries ont gêné
nos mouvements. 

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-major russe :

PETROGRAD. — Sur la rive gauche de la
Vistule le 4 janvier la fusillade et la canonnade
ont continué. Dans les environs et au sud de
Borzimow, combats particulièrement violents.

En Galicie pas de modification essentie'le.
Au col d'Uzok les Autrichiens en retraite ont

été attaqués par notre cavalerie qui est tom-¦ bée sur leur fl anc et sur leur dos.
! Dans ces attaques nous avons pris une di-
; zaine d'offici ers supérieurs et 450 hommes.
! PETROGRAD. — Au Caucase, nos trou-
i pes ;o,nt remporta hier soir, à Sary-Kamysch ,
une victoire complète sur les Turcs.

Deux corps d'armée turcs ont été défaits .
L'un d'eux a été fait prisonnier au complet avec
son commandant et ses officiers supérieurs.

Quelques petits détachements turcs qui
ont réussi à se dégager furent vigoureuse-
ment poursuivis et anéantis.

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter
Six coms d'armée disparus

LONDRES. — On mande de Varsovie au
« Times » aue six coros d'armée allemands ont
soudain disparu du front. On se demande s'ils
ont été détournés pour un mouvement de con-
centration contre notre gauche, ou s'ils ont
été retirés pour aller appuyer les troupes qui
opèrent sur le front occidental. Ouoi qu 'il en
soit, les Russes espèrent que la pression en
France et en Belgiaue est une cause de la dis-
parition de ces forces allemandes, et iis sup-
posent oue la marée germanique en Pologne a
atteint son plus haut niveau.

Il est possible toutefois aue les six corps qui
forment la neuvième armée, commandée par
le général von Mackensen. aient été retirés du
centre aui opérait sur la Bzura et la Rawka
pour aller protéger les communications mena-
cées des Allemands entre Thorn et Lovitch.

De récentes informations de bonne source
ont en effet signalé de grands rassemblements
de forces russes au nord de la Vistule , entre
Plotzk et Wlotslawek. où les Russes déploient
une grande activité.

Le bruit court dans les cercles militaires que
les Russes menacent de franchir la Vistule —-
de l'est vers l'ouest — et de mettre ainsi en
sérieux danger les communications allemandes
entre Thorn et Lovitch.

Cet important mouvement contre le flanc
gauche des Allemands les contraindraient à ar-
rêter leur offensive au centre sur la ligne Bzu-
ra-Rawka. en attendant qu 'ils y subissent
bientôt les effets de la contre-offensive meca .

Dép êches de l'Agence italienne Stef ani :
Un incident austro-italien

ROME. — L'Agence nationale de la pressepublie ce qui suit:
Nbus apprenons qu'un incident diplomati-

que s'est produit entre les gouvernements deRome et de Vienne. Mi Sonnino a fourni à cesujet quelques explications.
Durant leur retraite en Serbie, les Autrichiens

ont emmené de nombreux otages, parmi les-
quels se trouvaient des sujets italiens..

Le gouvernement italien a chargé l'ambassa-
deur d'Italie à Vienne, le duc d'Avarna, de
demander au gouvernement autrichien des ex-
plications.

Le « Giornale d'Italia » publie sur cette af-
faire les détails suivants :

En se retirant de Belgrade, il y a une
vingtaine de jours, après une brève occupation,
le commandant autrichien emmena plusieurs
otages serbes, choisis parmi les notables les
plus marquants.

Or, on sait maintenant qu'avec les Serbes,
les Autrichiens auraient emmené quatre sujets
italiens séjournant à Belgrade.

Cette mesure illégale ne peut pas être expli-
quée par une erreur, car les Italiens prouvèrent
leur nationalité.

Selon des inform ations puisées à bonne sour-
ce, le « Giornale d'Italia'»' dit que la Consulta
a demandé des éclaircissements avec l'intention
de faire, cas échéant, des démarches énergiques
à Vienne.

Le « Giornale» conclut :« Jusqu'ici, on ne sait
rien officiellement à ce sujet. »

Les Italiens à Durazzo
ROME. — On mande de Brindisi au « Gior-

nal e d'Italia » aue les opérations d'embarque-
ment des autorités et de la colonie italienne
de Durazzo se sont effectuées avec une grande
rapidité, si bien au'en une demi-heure non seu-
lement toutes les personnes, mais aussi les ef-
fets les plus importants, les papiers et les va-
leurs étaient en sûreté.

Le « Sardaigne » n'a tiré qu 'un coup de ca-
non après aue l'on se fut rendu compte que le
feu du « Misurata » ne suffirait oas à faire ces-
ser la fusillade.

Les dernières nouvelles de Durazzo font es-
pérer qu 'Essad pacha pourra facilement re-
pousser l'assaut des rebelles, la ville ayant
deux seuls accès oui sont protégés par quel-
ques pièces de canon et de forts groupes ar-
més.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Les atrocités allemandes en Belgique

PARIS. — A propos de la publication d'un
dossier français concernant les atrocités alle-
mandes, publication annoncée déj à par le « Fi-
garo », M. Viviani a donné les précisions sui-
vantes : Le journal officiel publiera prochaine-
ment le rapport de la commission chargée de
constater les violations du droit des gens com-
mises par les Allemands. Ce dossier, basé sur
d'innombrables dépositions, forme un volume
de 400 pages, auquel le rapport servira de pré-
face.

L'enquête reste ouverte et se continuera suri
tous les faits récemment signalés ou qui se sont
produits dans des régions non encore visitées.

On mande de Paris au «Corriere délia Sera»:
Les pluies diluviennes ont ralenti les opéra-
tions. Les campagnes sont transformées en ma-
récages et les mouvements des troupes, surtout
de l'artillerie , sont arrêtés. « Pour nous rendre
à la tranchée, écrit un lieutenant, nous devons
barboter dans la boue j usqu'aux genoux. Dans
les tranchées, nous avons parfois de l'eau jus-
qu 'à la ceinture et souvent il nous est impossi-
ble de nous servi r des fusils. »

L'occupation de Steinbach. en Alsace, est sa-
luée avec grande satisfaction par les criti-
ques militaires. Les belligérants déploient de
part et d'autre une grande activité dans cette
région, où les Français ont occupé diverses
hauteurs autour de Cernav.

La nuit du nouvel-an a passé, dans quelques
tranchées, fort tranauillement : dans d'autres
ont eu lieu des luttes furibondes. « Entre deux
tranchées en Belgiaue. raconte un soldat, il
s'est fait une tacite suspension d'armes. Les
Allemands avaient orné le bord de la tranchée
de petits lampions multicolores. Pendant tou-
te la nuit les chants les plus gais ont alterné
d'une tranchée à l'autre. A l'aube, nous avons
même organise une partie de foot-ball. Jamais
plus exauise courtoisie ne régna entre deux
teams. Cependant, tout autou r quelaues-uns de
nos compagnons avaient été tués par des
shraonels venus de très loin. Nous avons sus-
pendu la partie oour enterrer nos morts , aux-
quels les deux camos ont rendu les honneurs.

Un autre soldat a passé la Saint-Sylvestre de
toute autre façon. « Bombes, grenades à main,
tous les instruments de mort nous ont été lan-
cés, par les Allemands avec une indicible fu-
rie. Pendant ce temps, ic creusais le long et
étroit terrier aui devait conduire sous la tran-
chée allemande et la faire sauter. Or. il est ar-
rivé que les sapeurs français se sont rencon-
trés sous terre avec les sapeurs allemands. Ce
fut une mêlée générale. Les hommes se j etè-
rent les uns sur les autres à COUPS de pioche.
J'ai vu une terrible lutte entre un Allemand et
un Français pour s'emparer d'une caisse de
mélinite . Le nôtre a eu finalement le dessus
après avoir abattu l'adversaire d'un coup de
Pic. Pendant ce temps les Allemands nous lan-
çaient des grenades, mais elles tombaient dans
la boue sans éclater et nous avions le temrs do
les ramasser et de les Jeter au loin avant leun
explosion.

La pluie., le nouvel-an
et la guex're



Chronique neucMeloise
Nouvelles diverses.

LE SON DU CANON. — Des hauteurs du
'Jura, en particulier du Creux du Van, des Pra-
dières et de la Jeure sur Lighières, on entend
chaque jour le bruit du canon dans les Vosges.
Le matin de l'An, en particulier, la canonnade
fut ouïe très distinctement. Et il ne s'agissait
pas, commô on pourrait le croire, d'artillerie
suisse : renseignements pris à bonne source,
nous dit-on, aucun coup de canon n'a été tiré en
Suisse le jour de l'An.¦" . COLIS SUSPECT, — Dimanche, un colis à
'destination de la Suisse arrivait en gare de
Pontarlier. Comme tous les colis de ce genre
sont déballés par la douane suisse qui a un
bureau à Pontarlier, on constata que le paquet
contenait un uniforme complet de sergent du
210e d'infanterie. Le colis, qui était adressé à M.
X., à Berne, a été saisi. On suppose que l'uni-
forme devait servir à un espion,

ACCIDENT. — Dans le courant de l'après-
midi de dimanche, il s'est produit un autre acci-
dent. Un j eune homme de 18 ans, M. Th. F., de
Chézard, descendant en luge la côte de Ché-
zard, a été lancé contre des « billons ». Le doc-
teur n'a pu se prononcer sur la gravité des
blessures, mais on craignait une fracture du
crâne. ..,.- ¦ (

IMPRUDENCE. — Hier, à Neuchâtel, un peu
avant deux heures, un garçon qui tirait avec un
flobert à air comprime dans un jar din de la
rue de la Coite à atteint à l'œil avec un projec-
tile un de ses camarades qui se trouvait dans la
cour du collège des Parcs. Le petit blessé a. été
pansé provisoirement en attendant l'arrivée d'un
médecin; celui-ci a dit que l'œil était sauf.

QUE DE FILLES ! — Pendant Vannée 1914.
le bureau d'état-civil de Fontaines a enregistré
9 naissances, dont 8 filles et 1 garçon; 2 décès
et 3 mariages. Le charmant village d© Fontaines
serait-il le paradis des filles ?

La Chaux-de-p onds
La taxe des lettres non affranchies.

On se souvient aue nous nous sommes fait
l'écho des plaintes de personnes de notre ville.
à propos de la surtaxe imposée aux lettres et
cartes non-affranchies provenant de soldats des
armées belligérantes. La taxe était de 50 cent,
pour une lettre et de 20 cent, pour une carte
postale, à moins qu 'elle ne fut adressée à un
proche oarerît.

Une heureuse modification vient d'être ap-
portée à cette règle ensuite de oroposition du
Département des postes. U est. en effet , décidé
aue les lettres et les cartes de la poste de cam-
pagne, non affranchies, provenant de l'étran-
ger, tant qu 'elles ne j ouissent pas dé la franchi-
se de port conformément à l'arrêté du Conseil
fédéral du 15 septembre, ne payeront plus à
l'avenir aue la taxe interne, soit 20 respective-
ment 10 cent. En cas d'affranchissement par-
tiel, la procédure actuelle ne sera modifiée
qu'en ce sens oue la taxe à percevoir ne pour-
ra oas dépasser 20 cent, pour les lettres et 10
cent, oour les cartes.

Les envois de la ooste aux lettres de l'étran-
ger, non affranchis ou insuffisamment affran-
chis, à l'adresse de militaires suisses en service
sont délivrés en franchise .de port.

Ces dispositions ont un caractère passager
et entrent en vigueur immédiatement. Le Con-
seil fédéral fixera le moment de leur suppres-
sion.- ; : •- ¦'• ¦ 7'
Mariages, naissances, décès, en 1914.

L'année dernière. Jes chiffres de Tétat-civil
de notre ville ont été les suivants :

Naissances : 582
Décès 448
Mariages 267

, Les naissances se répartissent en 326 enfants
du sexe masculin et 256 du sexe féminin. Leur
total excède de 134 le chiffre des décès. Le chif-
fre des naissances en 1914. est inférieur de 96
à celui de 1913.
' Les décès sont au nombre de 448. dont 234

du sexe masculin et 214 du sexe féminin. En
1913. ils étaient de 507. soit 59 de moins que
l'année dernière.

Les mariages, au nombre de 267 pour 1914
sont inférieurs de 59 à celui de 1913. Si l'on
constate oue le nombre des décès diminue
heureusement chaque année depuis 1911, il
fa ut regretter. . par contre, que les naissances
aillent touiours en diminuant, comme c'est le
cas depuis 6 ou 7 ans. Il est vrai que par les
temps qui courent, les nombreuses familles ne
sont pas à ,désirer, du moins pour ceux qui ont
la charge et les soucis de les élever.
Le concert de I' « Odéon ».

Lundi prochain, au concert qui sera donné
par l'«Odéon» en faveur des sans-travail, le
public de notre ville aura l'agréable surprise
d'entendre une artiste .de premier ordre , quoi-
que toute j eune : elle compte à peine quinze
printemps. '.,

Le récent concert donné au Victoria-Hall
par cette j eune étoile lui a valu de la part de
l'éminent critiaue du « Journal de Genève », M.
E. Monod. les lignes suivantes qu 'on lira avec
intérêt :

« Mlle W. H., la ieune violoniste dont l'ac-
quis dépasse celui d'enfants prodiges oui cou-
rent le monde, a sur eux l'avantage immense dé
l'attitude modeste et simple.

« La pureté extraordinaire de sa sonorité, sa
technique soignée dans la « Havanaise », de St-
Saëns et les « Airs russes » de Wienawski, son
tempérament, son interprétation pleine de vie,
de j eunesse et de santé, lui ont valu des ova-
tions 'enthousiastes et bien méritées.

Le dêoart des volontaires.
Hier matin, à 10 h. 40. près de 80 volontaires

de notre ville sont partis, au milieu d'une gran-
de affluence d'amis, sous le commandement de
M. le lieutenant Liechti-Barth. Ils ont été re-
j oints à la gare par un nombre un Deu inférieur
de volontaires du Locle.

Le bataillon des volontaires neuchâtelois
cantonnera, comme on sait, à Fribourg, l'hos-
pitalière cité des bords de la Sarine. où le meil-
leur accueil lui est réservé.

Nous avons annoncé hier me la Commission
des ressources nouvelles p our la Caisse géné-
rale de secours avait décidé l'organisation d'un
cortège d 'Hiver p our le dimanche 24 j anvier,
dont les diff érents groupes rep résenteraient
des scènes p ittoresques du p ays. Voici les ren-
seignements comp lémentaires que nous rece-
vons à ce »dj et .' r ¦ '¦

Douze sociétés de la ville apportèrent leur
adhésion formelle à ce proj et qui, dès mainte-
nan t, est en préparation.

11 fut décidé, avant toutes choses, que cha-
que groupe, s'organiserait avec ses propres
ressources, sans aucune subvention. On con-
vint ensuite que les choses seraient faites le
plus simplement possible, en faisant peu ou
point de dépenses. Pour arriver à ce but, il n'y
aura qu 'à reproduire, d'une manière originale,
les scènes d'hiver dont nous sommes témoins
chaque j our. D'heureux groupements feront
ressortir davantage le charme des scènes iso-
lées qui pour beaucoup passent presque ina-
perçues, parce qu'elles font partie de notre.vie
coutumière. La commission soussignée fait un
pressant appel à tous ceux qui s'occupent de
sports d'hiver, et les prie de s'inscrire, hom-
mes, dames, jeune s gens, j eunes filles et en-
fants, oar unités ou séparément, pour la forma-
tion des groupes que voici :

Patineurs, skieurs, bobsleigh, ski attelé,
j oueurs de hockey, lugeurs. Pour les luges, un
groupe spécial , réservé à des enfants, tâchera
de réunir beaucoup de luges anciennes, en bois
massif, bariolées de flammes de couleurs di-
verses. Tous ceux qui en conservent dans leur
grenier, sont priés de les prêter au comité.
Ces luges seront montées par des enfants at-
tifés à la mode ancienne, bonnets à poils ou
faits de cordons de laine multicolores. Cela
fera un contraste curieux avec le groupe des
modernes luges de Davos. Si des Chaux-dé-
Fonniers ou nos amis Loclois voulaient agré-
menter le cortège de jolis traîneaux attelés,
anciens ou modernes, ornés de quelques bran-
ches de sapin , nous leur disons d'avance un
chaleureux merci.

Voici maintenant toute une sérié de groupes
ou chars réservés à l'initiative privée ou à celle'
des sociétés :

Musiques. Tambours. Retour d'une chasse au
renard.

Le guet, ou veilleur de nuit. Vieille diligence
avec son postillon.

Le Messager boîteux. Le retour de la veil-
lée — souvenir d'autrefois.

Le triangle attelé de six chevaux. Le chau-
four. .

Le Petit Chaperon rouge. Le Petit-Poucet.
Groupe de ramoneurs se silhouettant sur la

neige blanche.
Jean des Paniers. Les ermites du St-Ber-

nard et leurs chiens.
Le départ du soldat de landsturm — sur un

char de laitier.
Le Restaurant des petits oiseaux. Les bû-

cherons, . attelage à gros grelots tirant des
troncs enguirlandés de sapin amenés sur des
glisses.

Marchands de marrons , d'oranges, marchan-
des (d-e houx, de gui. Puis des groupes de
joueurs de cor, d'accordéon, d'harmonica, man-
dfoliuistes, guitaristes , jodleu rs, donneront un
pâu de .vie à ce cortège. Qu'ils s'inscrivent !

Ainsi que vous le voyez, tous ces groupes
n'auront, en fait de dépenses, que celle de leur
imagination , pour rendre leur groupe attrayant.
Un prix nous est offert pour le groupe le plus
original fait avec le moins de frais.

Qu'on se le dise!
Si toutefois des Sociétés peuvent se permet-

tre de modestes frais, voici upe série de grou-
pes qui rehausseraient le charme du cortxge:

Allégorie des saisons. Groupe de Pierrots
blancs à parements noirs . Char des Luminaires.
La Ruche, emblème local, portée par quatre
jeunes gens aux couHeurs tie la cité, etc., etc.

Pour finir , une indiscrétion:' Un concours de
chaùfours et statues de neige, pour le patro-
nage auquel la bonne volonté d'artistes de no-
tre ville sera demandée, aura probablement
lieu au Bois du Petit-Château. L'entrée sera
payante , au profit de la Caisse de secours.

Comme autres ressources, une quête sera
faite pendant le cortège, on vendra des pro-
grammes et des cartes illustrées. Et, si la recette
n'atteint pas celle qu'on eût pu espérer en des
temps plus prospères, une journée de saines
distractions au profit d'une œuvre indispensable
aura été o fferte au public chaux-de-fonnier.

Que les participants s'inscrivent par écrit
ou verbalement , sans tarder , chez MM. Otto
Nicolet, président , rue du Doubs 5; Raoul Stei-
ner, secrétaire ,rue Jaquet-Droz 8; Emile Brandt,
caissier, David-P.-Bourquin 9; Jean Luthi, rue
Léopold-Robert 56 a, tous membres du comité.

Toutes les idées nouvelles ayant trait à ce
cortège seront examinées avec plaisir par la
Commission.

Le cortège d'Hiver

(Dépêches du 6 §anvier
de l'Agence télégraphique eulsse

Un démenti allemand
BERNE. — Un communiqué officiel de la lé-

gation d'Allemagn e à Berné dit : « Récemment,
une partie de la presse de la Suisse romande a
reproduit un ordre d'armée français. D'après
cette pièce, un ordre de la 58e brigade, trouvé
sur un soldat allemand tué, déclarait qu'aucun
Français — pas même les blessés — ne de-
vait être épargné. U résulte de notre enquête,
ouverte à ce suj et, que cette nouvelle n'est
qu 'urte réédition d'une légende répandue au
milieu d'août, légende démentie jadis par les
autorités allemandes et qui n'est pas plus vraie
auj ourd'hui qu'elle ne l'était il y a quatre mois.

Le orix des chocolats
OLTEN. — Une assemblée très nombreuse

de délégués de l'organisation du commerce au
détai l des chocolats, de la Suisse allemande et
de la Suisse romande réunie hier après midi,
a déclaré à l'unanimité ne pouvoir accepter une
augmentation du prix de vente en gros sur les
chocolats et les cacaos pas plus que ia nouvelle
réduction décidée le 29 décembre 1914 par les
fabriques de chocolats, des primes de vente.

L'assemblée s'est déclarée à l'unanimité éga-
lement, entièrement d'accord avec les démar-
ches faites par le secrétariat de l'Union suisse
des commerçants-détaillants en chocolats pour
assurer l'approvisionnement du pays en quali-
tés bon marché et a discuté les mesures à pren-
dre pour le cas où les fabricants ne revien-
draient pas sur les aggravations apportées à
leurs conditions.

Dép êches de l 'Agence f rançaise Havas
Echange de télégrammes

PARIS. — Le grand-duc Nicolas, généralis-
sime des armées russes, a adressé au général
Joffre le télégramme suivant :

«Je m'empresse de vous faire part d'une heu-
reuse nouvelle. Notre armée du Caucase, bien
que ses forces aient été réduites au minimum
en vue de nje pas affaiblir nos aimées sur le
théâtre principal de la guerre, a remporté deux
victoires décisives sur des forces turques su-
périeures en nombre: à Arbagan, contre le ler
oorps, et à Sarykamisch contre les IXe et Xe
corps turcs.

Le IXe corps tout entier a capitulé et le Xe
s'efforce de se retirer. Mais il est poursuivi par
nos troupes. »

Le général Joffre a répondu:
«Je prie Votre Altesse Impériale d'accepter

mes chaleureuses félicitations pour la grande
victoire remportée par l'année du Caucase. Par
leur effort constant et ininterrompu sur tous les
théâtres des opérations les armées alliées pré-
parent les victoires définitives i de l'avenir. »

Situation difficile en Turtruie
PARIS. — Selon les nouvelles de Constanti-nople qui parviennent â Salôniàue. la situation

financière devient de iour en iour plus précaire.
On songe à une émission de papier monnaie
s'élevant à cinq millions de livres turques, maisl'opération se heurte à' de grosses difficultés. A
Constantinople. les réquisitions continuent.
Les magasins sont vides sans aucune distinc-
tion de nationalité. Les personnes venant de
l'intérieur signalent une grande misère. Les
travaux agricoles ne peuvent être faits par
suite du manaue de travailleurs et surtout de
bêtes de somme et de véhicules pour les trans-
ports, les réquisitions militaires ayant tout em-
porté. Le mécontentement est général. La po-
pulation, toutefois, se montre passive et n'ose
pas manifester.

Un second fils de Garibaldi tué .
PARIS. — Un second fils de Garibaldi vient

d'être tué.
M. Millerand a adressé au malheureux père

le télégramme suivant de condoléances:
«J'apprends avec une douloureuse émotion

le nouveau deuil qui vous frappe, atteignant
à la fois la fière et noble armée italienne et la
nôtre.

» En vous exprimant toute ma sympathie pour
le héros qui vient de tomber dans nos rangs,
je tiens à vous dire, au nom de tous ses ca-
marades de l'armée française et en mon nom
personnel , la grande part que nous prenons à
à votre douleur.»

Dép êches de l'Agence anglaise Reuter
La tâche de la flotte britannique

LONDRES. — Le « Daily Telegraph » re-
çoit la nouvelle suivante de New-York :

Le «Times» de New-York publie auj ourd'hui
sur la supériorité navale anglaise un article re-
marquable d'un écrivain qui, après l'amiral
Mahan, est considéré comme le critique naval
américain le plus compétent. L'écrivain affir-
me que la flotte anglaise a accompli depuis le
premier j our de la guerre tout ce qu'on pou-
vait attendre d'elle. Toute critique contraire est
due principalement à l'ignorance en la matière.

Il est un fait qui ne doit pas être oublié,
dit-il, c'est que la stratégie allemande, qui con-
siste à tenir les unités allemandes à l'abri,
et qui devra être abandonnée lorsque tous les
ravitaillements seront épuisés, est relativement
simple. Tandis que l'Angleterre s'est trouvée,
elle, dans la nécessité d'adopter une straté-
gie très spécinle pour pouvoir effectuer la po-
lice dans toutes les mers et surtout dans la
mer du Nord.

A moins que sa puissance ne soit brisée,
la flotte britannique, en exerçant simplement
la maîtrise des océans, continuera à empêcher
que les faillies puissent être défaits et acculera
l'Allemagne à sa ruine.

Dép êches de l 'Agence allemande Wolff
La situation au ooint de vue autrichien

BUDA-PEST. — Le correspondant du jourV
nal « Azest » dit au sujet de la situation ac-
tuelle sur le théâtre de la guerre, que celle-c*
est caractérisée par l'immobilité. Chaque parti
s'efforce de se rendre maître de certaines hau-
teurs et de localités pour s'assurer de meilleu-
res positions. En ce qui concerne les positions1
de la Nida, le front allemand est séparé des
Russes par la rivière et une région très maré-
cageuse et très dangereuse, qui rend des plus
difficile un pasage de troupes. Ces positions
sont surveillées des deux côtés avec beaucoup
d'attention.

Un point important de la situation est ht
tentative des Russes d'avancer sur Cracovie,
par Bochnia. Jusqu 'ici cette tentative a échoué
et les Russes ont établi des tranchées. Dans la
région de Dukla le calme règne en ce moment.
Le repliement des troupes autrichiennes au
col de Uszok est sans importance et sans in-
fluence aussi sur nos positions des Carpathes.

Dépêches de JJ. après midi
Grande victoire russe sur les Turcs

PETROGRAD. — La défaite infligée à l'ar-
mée ottomane dans la direction de Saryka-
misch est complète. Le 9e corps turc est entiè-
rement anéanti. Nous avons faits prisonniers
le commandant de ce corps. Iskham pacha, les
commandants des 6e. 7e. 28e et 29e divisions
avec leurs états-maiors. plus une centaine d'of-
ficiers et un grand nombre de soldats. Les
pertes des Turcs en morts et en blessés sont
énormes. Nous avons pris sent canons et d'au-
tres pièces d'artillerie, ainsi nue des munitions
et des. trains d'approvisionnements. Nos trou-
pes poursuivent vigoureusement les restes du
10e corps qui fuit en grande déroute.

Pendant la prise d'Ardagan. l'un de nos ré-
giments sibériens à cheval a marché à l'assaut
contre l'ennemi et a sabré deux compagnies
d'infanterie turaue. tandis qu'un escadron de ce
régiment capturait le drapeau du 8e régiment
d'infanterie de Constantinople. Les turcs se
retirent en hâte d'Ardagan et se dispersent
dans toutes les directions. Sur les autres fronts
pas de changement.

PETROGRAD. — L'armée turaue cernée â
Ardagan par les Russes combat avec opiniâ-
treté. La cavalerie russe poursuit l'ennemi en
fuite. Les restes de l'armée sont inévitable-
ment condamnés à être anéantis. Les chemins
sont impraticables et disparaissent sous la nei-
ge. Les prisonniers sont si nombreux aue les
vainaueurs russes aui avaient attaaue de deux
côtés Ardagan sont embarrassés oour les trans-
porter à l'intérieur de la Russie. L'artillerie 8
ioué dans ces combats un rôle décisif.

Collision de trains en Belgiaue
AMSTERDAM. — Le « Handelsblad » annoff*

ce que dimanche soir sur la ligne de chemin
de fer d'Anvers à Eschen un train de voya-
geurs venant d'Anvers est entré en collision!
avec un train militaire au point de j onction des
lignes allant vers les forts. Le train de voya-
geurs a été pris en écharpe. La locomotive, le
fourgon à bagages et un wagon de voyageurs
ont été complètement détruits. Les autres wa-
gons ont déraillé. Huit voyageurs ont été tués.
Il y a 25 blessés. . ' '.
Le chancelier de l'Empire d'Allemagne

exprime sa reconnaissance à la Suisse
BERNE. — Le président de la Confédération

vient de recevoir du chancelier de l'Empire
allemand une note conçue? en termes des- plus
cordiaux, dans laquelle il exprime, au nom du
peuple allemand, sa profonde reconnaissance
pour l'œuvre accomplie par le bureau des in-
ternés civils, ainsi que pour les autres entre-
prises philanthropiques dont notre pays a eu
l'initiative. Le chancelier de l'Empire allemand
exprime aussi l'espoir que la Confédération
suisse continuera encore dans l'avenir à pour-
suivre, dans un esprit de fraternité, de con-
ciliation et d'amour du prochain, le but si no-
ble qu 'elle s'est assigné d'atténuer les horreurs
de la guerre.
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Cours PubiicJ'Horlogerie
Les personnes dési reuses de suivre ce Cours, sont priées cle se

présenter a la Direction de l'Ecole d'Horlogerie. Meroredi ,
Jeudi ou Vendredi , 6, 7 et 8 courant , de S ù 6 heures du
soir. . ' H-30241-G 134

Temple Communal
Portes: 7>/ , h. Lundi 11 Janvier 1915 Concert : 8'/4 h.

Qrand Concert artistique
•f y  . ¦., organisé au profit de la j^,,

Caisse de Secours et da Dispensaire
l'Orchestre L-'ODÉOIM ,

Direction : G. l'aiiiillon
• H-20511-G avec le précieux concours de 135

Mlle Hélèna WUILLEUMIER
Violoniste orodige, de Genève (âgée de 15 >/> ans)

Mlle Marthe JAQUET Mme LAMBERT-GENTIL
Cantatrice de notre Ville. Pianiste de notre Ville.

IT1J6 des PIROOB:
Galerie numérotée, tr. 3.— et 1.50 ; Amphithéâtre numérotée da .'. .

•jj - ; :face, fr. 3.— ; Amphithéâtre de côté. fr. 1.— ; Parterre de
tact-, 1,— ; Parterre de côté. 50 centimes.

Dépôt ue billets, numérotés ou non , au Magasin de Musique
Vve Léopold BECK. — Places non numérotées, Magasin d . >
Musique'R. REINERT et le soir du concert à la porte du Temple. ¦'¦ ;

Taxe des Chiens
Il est rappelé au public qu'aux termes

du règlement cantonal sur la police
aes chiens , du 8 Mars 1861, la taxe y
relative doit être payée par tous les
nropriétaires de chiens, habitant la cir-
conscription communale , au Poste de
police de l'Hôtel-de-Ville, d'ici au SO
Janvier. l • ¦'•"¦ < 133

Direction de Police.

Boucherie de l'Arsenal
rne Léopold Robert 19 A.

Il sera vendu JEUDI, sur la Pla
oe du Marcbé , devant le Café
d» l'a-Place , de là viande de 142

JEUNE VACHE
première qualité '

. 70 et 80 eti. le demi-kilo
Oro* VJEAU

depuis 70 à 80 centimes
Les mêmes prix à la Boucherie.

Se recommande . F. GROSSEN.

Hôtel ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balance 15.

Tons ies JEUDIS soir,

TRIPES
. —: Téléphone 358 :—

Se recommande. .1. It i i f i ikofoi».

Tnaînoaii A nnire, I prix ann-
ilulllcdU. (g?8UXt j oii trainesr , 4
places, avec pelleteries ; le tout à l'état
ce neuf. — Ecrire, sous chiffras S. M.
Posta restante. HO

Pension
On demande de bons pensionnaires

à fr. 1 90 Dar iour. — S'adresser Plaoe
de l'Hôtel-de-Ville B (maison de Bi-
jouterie Kramer). 15247

Se recommande , J. Burçj'at.
flRnfe fraie chaque jour , rueUlUIS II dla, des Entrepôts 48.
,'. .. '. . . .  

¦ r ' 125
mm^mÊmmmmmmmmmŝmmmmmmmmmmmmmm.

Rofiloiin Retoucheur, pour bulletins
ncymUl- d'observatoire et re-
touches soignées, cherche du travail à
domicile ; à défaut, dans bonne fabri-
Ïue. — Oftres écrites, sous chiffres L.
. 55, au bur. de I'IMPARTIAL. 55
p—iniiw——1—W îWr ,

C û p w o n l a  On demande une bonne
UCl I t tU lC. fille de toute moralité, pour
un peti t ménage. Bons gages. — S'a-
dresser rne de la Balance 2 , au âme
étage, à gauche. . 121.

Quartier des Crétêts. _$g3ff l f -
beaux logements de 3 et 4 piéces. Gaz,
électrici té, lessiverie. — S'adresser rué
du Grenier 37. 127

F nr iPmpnt  de trois chambres et dé-
LU gClUCUl pendances , à remettre tout
de mite ou pour époque à convenir ,
rue Jaquet-Droz 6 A . — Pour visiter
l'appariement , s'adresser à M. Fernan d
Picard , au 8me étage de la dite maison ,

f Af fament  A remettre de suite un
UUgCUlCUl, logement de 2 pièces,
alcôve et dépendances. — S'adresser
rue du Parc 77, au 3me étage, à gau-
che. 119
r nriomont A louer pour le fiO Avril
LUgCUlf",, ly)5f un loKemeiit de 3
pièces (pignon) et dépendances, bien
eiposé au soieil. lessiverie, cour et
jardin ; Quartier des Fabriques. - 103

S'adresser au nureau rie \'Ssn >ijKnn,

fhamllPO Alouer de suit* une cham-
UllttlllUl C» bre non meublée ; part i
la cuisine. — S'adresser rue Juqu Dt-
Droz 25, au 2nie étage. 129

Ph. imb.no *¦' louer une chambre meu-
VllaUlUl Ci blée ou non et. si on le dé-
sire , cart à la cuisine. Environs de
l'Ecole d'horlogerie. . '. . 109

S'adr. air bureau de I'IMPARTIAL

On demande à louer p0U1
av

l îr0.
Chain , un 1er étage complet, composé
de deux logemnnts, dont un pour le
commerce et l'autre pour le ménage ;
bien situé, avec toutes les dépendan-
ce», etc. — Ecrire sous chiffres P. M.
20. au bureau dé I'IMPARTIAL. 20

On demande à acheter SUS
d'anciennes pièces de monnaie. — En
indiquant l'année , faire offres,écrites,
avec prix , sous chiffres A. Z. l'Z'ï, au
bureau de I'IMPARTIAL. '. 123

On demande à acheter uae .̂,
ainsi qu'une bride, en bon état. 32

•S'adresser à MM. Gœtsçhel & Go, rue
de l'Hôtel-de-ViU6-28. 
Unnj ij nn On demande à acheter ,
111(10IIHIC. d'occasion, une machine à
réduire, système Janvier , plus une
presse. — 6'adresserchez îi. Minzoni ,
rue du Parc 87. . • 15

On demande à acheter j f.ftV'p'S:
ces). — S'adresser Boulangerie-Pâtisse-
rie Beuret. .St-?mier. 47

Machine à régler %Txdlmachinse
à régler, système Grosjean-Redard .-

S'adresser vue du Pont 10, au 2me
étage. . . .  : H7
é̂mmm *mmmimmmm ¦

À VPnfil 'P Pour cause de déménage-
ICUUIC ment, meubles très peu

usagés , « tous prix: Lils complets ,
matelas cri n animal, duvet, 2 oreillers ,
un traversin , bois de lit Louis XV, en
noyer poli (170 fr.), lits sculptés en
noyer ciré (complets), buffets de servi-
ce, tables à coulisses , chaises de salle
à manger et autres , tables rondes, di-
vans , secrétaires depuis 100 fr. , en
noyer poli ,' à fronton , tables à ouvra-
ges, glaces, lavabos avec glaces, (110 fr.),
lavabos anglais (22 fr.), tables de nuit
avec marbre, noyer poli (18 fr.) , et
beaucoup d'autres meubles trop longs
à détailler. — S'adresser rue Léonold-
Robert 12, au 2me étage (entrée de
côté). 2049 J
i Vpn r i pp  1 glace, 1 lit bois dur avec
O. ICUUIC sommier , 1 lustre à gaz
(2 branches), chaises, bouteilles, litres,
chopines. etc. 20766
. S'adresser,au. bureau de L'IMPARTIAL

À VPnrirP une exce"ellte machine à
ÏCUUI C coudre «Singer», à tiroirs ,

allonges et tous les accessoires (fr. 70),
1 beau fauteuil en velours frapp é
(fr. 87), sellettes, casiers à musique,
wertikow avec glace , balle commode
noyer (30 fr.), tables, chaises, etc., meu-
bles peu servis. — S'adresser rue do
Grenier 14. au rez-de-chaussée. 20729
Pflliççpffp A vendre.poussette blan-
rUUDOCllC , che , en bon état; bas prix

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 132

p Derniers Avisa

Le .meilleur produit . Fait économiser ,
par paquet de 3S0 grammes, 8 fr. de
combufitinles : Coke, Anthracite , Houil-
le Boulets . Briquettes , Tourbe , etc.

Par Ja quantité d'oxygène qu 'il déga-
ge dans le feu , le Calor donne une
combustion plus complète des char-
dons et leur fait rendre le maximum
de chaleur. .'«* 128

L'essayer c'est l'adopter
Seul représentant : M. Achille Cba-
: "telain, rue de la Paix 10». .
(MET Demandez-le chez votre épicier I

Calor économisa le tiers du charbon

Prii : 60 cent.
On demande de bons revendeurs

Attention ! bien8™1 c0U-
rant >i c s Articles ne iiiénaure. por-
celaines, verrerie, etc., trouverai i
occasion unique de s'établir . On four-
nirtii t  locaux connus et capitaux. —
Faire offres écrite*, sous chiffres A.C.
13.7. an bur. dé I'IMPARTIAL . 137

f s ? \ am m \*& 0*£ats «Jebalanciers
IVUPiliStSSÎ sont entrepris e
domicile. Ouvia«e consciencieux et fi-
dèle. 140

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

SQllS-Iil 1915
très prati que. Prix , fr. 1.—

Imprimerie W. GRADEN ,
Rue du Marché 4. 153

Horlogerie sérieuse
est à* -c-OM-dx-o

en lois de tout premier choix
Montres or pour dames, en cy-

lindre et ancre, ainsi qu 'en pièces ar-
gent, métal et acier. Prix extrême-
ment avantageux pour tout acheteur
en gros désirant prollter d' occa-
sion» uniques. — Ecrire sous ini-
tiales B. U. 156. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15fi

V.anctanni Qui oouuerau ues
EIS|>d.gUUA. leçons d'espagnol 1
— Adresser offres écriies et conditions
sous chiffres J. G, 149 an bureaa de
I'I MP à RTIAI ,. 'M

M e n anj n i an  Jeuue ouvrier  uiWuaiu-
lUCtttlIll/lCU. cien , ayant fait appren-
tissage de mécanique tie précision,
cherche place de fuite. 138¦. . S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.«¦HIIWI I ¦ imiMiiMiiimii in in
Atl f io inanr lo bonnes servantes , fillee
VU UtJlU dUUc poul. servir au ctifé ,
filles de cuisine. - S'adiesser au Bu-
reau de placement, rue Daniel Jean-
richard 43. 147

Superbe chambre,; à fâ1R.
prenable, meublée en premier ordre ,
située au 1er étage et dans maison
d'ordre , est à louer de suite ou pour
époque à convenir. — Ecrire soub ini-
tiales Z. B. 157, au bureau de I'I M -
PAUTIAL . 157
flh a m hpû  meublée et indépendante ,
UllalllUI C a ibuer à dame. Fr. 8 par
mois. — S'adr chez M. Perret , rue
Fritz-Courvoisier 60. 15U

Phamh PP A iouev' de suite > chambre
UllaUlUI v meublée, à monsieur hon-
nête et solvable. — S'arire3ser rue du
Premier-Mars 4. au Sme éta ge. 159

A j e a p u y  On achèterait , d'occasion,
UI D CûUÀ. Je bons et jeunes oiseaux ,
forts chanteurs. — S'adresser rué du
Grenier 41-i . au 3me étage. 154

On demande à acheter u^ttTe

avec petits tiroirs. 151
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^ b£
ron , tels que scies de 3 grandeurs, ha-
ches , coins et marlins. Pressant. —
S'adresser , do 11 h. à 12'/ , h,, chez M.
Paul Huguenin. rue du Collège 12: 144

Balance romaine 1ïïée
d'occasion. Pressant. — Faire offres
Magasins Schoechiin, rue Oaniel-Jean-
Richard 13. 155
On demande à acheter anXl l.
fort , ainsi que 2 bois de lit à une pla-
ce, si possible à frontons. — OITres
écrites, sous chiffres A. O, 158. au
burean de I'IMPARTIAL . 158

Â non fi pp . d'occasion, un potager à
ICUUIC gaz (aveu four), une bai-

gnoire zinc, uue seille à fromage. . —
S'adresser chez M. Girard , rue Dr
Kern 7. 160

A UOnr ipp  un calorifère , ayant peu
ICUUIC servi ; état de neuf. Prix

trés avantageux. — S'adresser à M.
Louis Lerch , ferblantier , rue Numa-
Droz 27. H5

A VnnrlP0 faute ,  d'emploi , une nun-
l ll lUIC ne glisse à bras. — S ' a-

dresser chez le Concierge du Théâtre.
130

FfiilPP jeune chien griffon , Uille
"6*1" moyenne, poil noir, pattes
faunes , avec courroie au cou.— Prière
a!àvi«er. contre récompense , M Ber-
nard Laberty, Petit-Mont 19, Le Lo-
cle. ¦ 141

Pprfln **e 'a Garé à la rue dn Soleil
i C l U U  3t UI1 porte-musique noir.

Le ranporter , contre récompense.
chez M. Girarn , rue du Soleil 3, entre
les heures de travail. 61

PpPfin une 8acoclle ''e daine , entre Le
F CI UU Locle et La Saune. — Ln rap-
oorte r, contre récompense, Boucherie
È. Graff. oaKsaee du Centre 5 9

Paranl llifi Oublié , dans un ma;a-
la l apiUlc. si n de la localité, nn pa-
rapluie avec monogramme. Le rappor-
ter , contre récompense, chez M. San-
doz, rue du Doubs 153. 76

Ppi'fill depuis la rue ^u Puits, en
ICI  UU passant par la rue Neuve, un
petit mouvement "10 lignes. — Le rap-
porter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL . 20683

Pprflll le long des Eplatures . une
I C I U U  écharpe en laine mohair blan-
che. — Prière à la personne qui en a
pris soin , de la rapporter , contre ré-
compense, au Café du Raisin , rue de
l H6tel-de-Ville 6. 131
Erï nnS mercredi sur la place du Mar-

got C ché , un petit chat gris. — Le
rapporter , contre récompense, au Café
de Tempérance. 136

Pprrlil en Ville, un carnet de laiterie.
I C l U U  Prière de le rapporter , con-
tre récompense . Laiterie Scherler , rue
ne l'Hôtel-de-Ville 7. jg 55
Pprflll clefs. — Les rapporter.
1 Cl UU contre récompense, rue de la
Paix 47, au rez-de-chaussée, à droite. 53

Pprfln en vl^e> une pièce d'acier avec
rcluu une vis.— Prière, à la person-
ne qui l'a tronvée. de la rapporter con-
tre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11

Faire-part deuil. ES
C'est pourquoi vous auss i tenez vous

prêts , car le f ils  de l'homme viendra-d
l'heure où vous ne pensez pas. ¦

Matthieu X X I Y v. 44.
Ta bonté est meilleure que la vie.

Monsieur et Madame Franz Kauf-
maun-Paiel et leurs en fants ._ Madame
et Monsieur James Jacot-Kaufmann,
Monsieur tt Madame Emile Kaufmann-
Bsertsch y et leurs enfants , Madame et
Monsieur Gottlieb Schwab-Kaufmann
et leurs eniants . Madame et Monsieur
Charles Calame-Kaufmann et leurs
enfants, Ma>tame et Monsieur Charles
Colornh-Kaufmann et leurs enfants ,
ainsi que les famil les  Kaufmann ,
Z"ltner , Lindenmayer et toutes les fa-
milles alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances dn
ia perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté père, beau-père, grand-père ,
frè re, beau-frère, oncle et parent .

Monsieur Joseph KAUFMANN
qui s'est endormi paisiblement mard i,
à 10 heures du soir , dans sa 7-ime alig-
née , après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 6 janvier 1915.
L'enterrement , SANS SUITE, aura

lieu Vendredi 8 courant, à 1 heure
après-midi. ¦.'.: ,) L : .  ..

Départ à 11 •/* beures.
Domicile mortuaire : Reprises 16.
Le présent avis tient lieu de

lettre il«> faire pari .' 143

Porrlll samedi mati n, de la rue Jacob
ICI UU Brandt 126 à la rue Léooold-
Robert , une bourse. — La rapporter ,
conire récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 34
Pfirdll same<^' anrés midi , 4 billets deI Cl UU banque dé 5 francs . Bonne ré-
compense. 16

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PpPflll ces derniers jours , uans les
I C I U U  rues de ia v,u e> lln etu j et
lorgnon, monture - plaqué or. — Les
rapporter , contre récompense, rue du
Nord 31, au ler étage. 54

PpPfl ll une f°urrure de manchon, en
r C I U U  murmel , avec volants de ru-
ban brun. — Prière de la raoporter.
contre récompense, rue du Pui ts '.'9,
au Sme étage , à gauche. 36
Pppdn 11B""'S Ie Magasin de cafés
I C l UU Kaiser jusqu au Stand , une
montre or, avec nom gravé sur la
cuvette. — La rapporter , contre très
bonne récompense, au Magasin de ca-
fés Kaiser, rue de la Balance 10. 38
PAPfIn "" caoutchouc d' enfant.  — La
ICI UU personne qui en a pris soin ,
est priée de le rapporter , rue Numa
Droz 11, au rez-de-chaussée. 40

Pppffll veD(^
re'̂  matin , un médaillon

I C I U U  en nacre, avec photographie.
Le rapporter , contre récompense, rue

du Rocher 21, au rez-de-chaussée, à
droite. 6

i Les familles Rinkert, à Neuchâtel et Berne, font part , à leurs W&
'A . amis et connaissances, de la perte qui vient de les frapper en la S£|
g^ personne 

de leur cher père et 
beau-pére, i i

i Monsieur Bernard B1NKERT I
|H décédé à BERNE, la 5 janvier, à l'âge de 80 ane. après une Ion- gn
£|| gue et pénible maladie. (H-44-Y) 133

|j | Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

Mercredi 6 Janvier 1915.

\J^CEii^
I mmWm lmP%m I ANNUELLE mzmt SHVE^TAS^E | H

¦¦- V- Afin d'écouler plus rapidement notre Stock de Marchandises , nous ferons une ||||
. Grande VMTE-RÉGLAME cle^ SOJLii>ES, à prix sans coiicwrreiice WÈ

Visitez tous les Articles en Solde exposés dans le Hall. , H

EaOItfDRBS
Jeune Horloger-Rhabillenr connaissant à

fond montres simples et compliquées, trou-
verait bonne place, avec entrée immédiate,
dans première maison de Londres. Voyage
payé. — Offres écrites de suite, sous chiffres
A. H. 56 au bureau de I'IMPARTIAL. 56

-Il n'est vas mort, mais il dort.
Monsieur et Madame Louis Scarcm-

berg et leurs trois enfants , ainsi que.
les familles alliées , but la d.ouV
leur de faire part à leurs parents , amis1
et connaissances du décès de leur cher-
ûls, frère , neveu et cousin . .

Louis-Victor
La Ghaux-de-Fonds, 5 Janvier 1015.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.
mmmmmmmûWBmm—mmÊm—tamma

Monsieur Jacob Scliunhiicli Ve
Madame veuve Graber et familles i>-
mercient bien sincèrement loutes lès
personnes qui. de prés ou de loin , leur ,
ont donné tant de preuves de.'sinç«r«.
sympathie; 1 '<S

Madame et Monsieur Paul Conrad-
Forster et leur enfant , ont la douleur,
de faire part à leurs parents, amis 6t
connaissances de la mort de leur cher
et vénéré père, beau-père et grand-
père,

Monte Emile FORSTER . ;
survenue à TAVANNES, le 5 janvier
1015, après quelques jours de maladie.

La Ghaus-de-Fimds , b janvier 1915.
Le présent avis tient tien ,rie

letlre de faire-part. ' 84

Monsieur Adrien Besançon , Mesde-
moiselles Marie, Berthe, Jeanne et
Louise Besançon , Messieurs Charles,
Pierre et Philippe Besançon , Monsieur
et Madame Arnold Bourouin-Vuille.
Madame Jeanne Landry-Bourquin et
famille , ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part,
à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver eh la personne de

Madame Estelle BESANÇON
née BOURQUIN

leur très regrettée épouse, mère, sœur,
tante, cousine et parente, enlevée à
leur affection mardi , à 4 beures du
matin , dans sa 59me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaus-de-Fonde , le 5 Janv. 1315.
L'enterrement aura Heu, SANS SUI-

TE, jeudi 7 courant.
Domicile mortuaire, rue Numa-

Droz 59,
Prière de ne pas faire de visites, ni

d'envoyer de fleurs. H 20507-G
Une urne funérai re sera déposée de-

vant le domicile mortuai re.
Le présent avis tient lieu de lettré

de faire-part "7
»!vmi R̂fl.. flii^̂ Hl.HHMMM. *iaMU

Ma grdet te suffit.
Madame Laure Sommer, Montagne

de dernier, Madame Marie Sommer,
à Fontainemelon, Monsieur Henri
Augsburger , Mademoiselle Alice Augs-
burger, Mademoiselle Irène Calame, à
Fontainemelon, Madame et Monsieur
Jacob Sommer, Mademoiselle Nelly
Sommer, Monsieur Willy Sommer, à
La Cbaux-de-Fonds, Madame et Mon-
sieur Emmanuel Villemin. à Fontai-
nemelon, Mademoiselle Jeanne Seiter,
Monsieur Eugène Seiter, Montagne de
Cernier, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux ,
dis, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent

Monsieur Henri SOMMER
décédé lundi dans sa 56me année, après
une courte et pénible maladie.

Montagne de Cernier, 6 janvie r 1915.
L'ensevelissement aura lieu Jeudi

7 courant, à 1 '/» heure après-midi, a
l'Hôpital de Landeyeux.

Le présent avis tient Nea de
lettre de faire pnrt. 28

n̂ nm——i m

La Société d'Agriculture
est informés du ''«ces de Monsieur
Joseph Kaufmann, leur collè-
gue , nère ao MM. Franz et Emile
Knufraann. et beau-père de MM. James
Jacot et Ch. Colomb, leurs collègues.
150 ' •  l.e Comité.



B I B E N D U M
J'ai vu arriver à la caserne un homme de cent

kilos.
Dès la grille franchie , il a été sympathique à

chacun. Les soldats du poste lui ont fourni plus
ue rensei gnements qu 'il n'en demandait. Car les
soldats du poste étaient , comme tous les Français,
sensibles au prestige du ventre. Ce prestige est anr
cien, et i) est malaisé d'en découvrir le fondement.
Peut-être, cependant, est-il permis de juger qu'à
l'origine des peuples, les hommes, pour amasser
une graisse volumineuse, devaient savoir se sous-
traire aux dures obligations de la lutte quotidienne ,
et se procurer sans fatigue une nourritur e abon-
dante. On dut les révérer pour leur ingéniosité.
Le ventre, dans ces temps reculés, fut le signe évi-
dent de l'intelligence. Je donne cette explication
s:;;is y ajouter une foi entière. Je n'ignore pas, en
effet , qu 'on peut soutenir aussi que la séduction
singulière exercée par les gros ventres lient à ce
que l'œil humain s'amuse aux lignes rondes.

Quoi qu 'il en soit, l'homme de cent kilos est ar-
rivé au magasin d'habillemen t entre deux haies
de sourires. Le premier visage qu 'il a vu se fron-
cer fut celui du sergent fourrier. Le sergent four-
rier n'a pu retenir une moue, ni un peti t siffle-
ment qui exprimait à la fois son étonnement et
son embarras : «Hui-Ô ! Hui-fl!» Puis il dit à un
garde-magasin : « Regardez dans les D. Si ça ne va
pas, ma foi...» Et il a abaissé les bras avec dé-
couragement.

On a cherché dans les D. Et l'homme de cent
kilos s'est mis à essayer des pantalons. Un, deux,
dix pantalons. Il en était tout rouge. Aucun pan-
talon n'allait. Et déjà le fourrier se disposait à
dire : « Il n'y en a pas, qu'est-ce que vous voulez ? »
quand on a découvert un pantalon qui avait été
élargi l'année précédente, pour un réserviste ron-
delet, à l'aide de deux pièces triangulaires. En ti-
rant de toutes ses forces, l'homme de cent kilos a
réussi à s'y sangler. Il étouffait. Il a eu envie de
déclarer sa gêne. Mais le fourrier a dit sur un ton
si péremptoire : «Ça va! ça va très bien!» que
l'homme de cent kilos n'a osé lever aucune pro-
testation.

Une tunique, il n'y en avait pas. On le lui a dit
tout net. Mais il y avait des capotes. Avec une ca-
pote, il y a des accommodements. On peut desser-
rer la martingale. Donc, on a découvert une ca-
pote, et puis un képi et une cravate bleue.
L'homme de cent kilos s'est trouvé habillé en sol-
dat. 11 est sorti. Il était tout rond. On aurait eu
beau tire r la capote par le bas, on n'aurait pu y
produire les deux plis réglementaires, tant l'étoffe
élait tendue sur nn dos majestueux. Un soldat qui
regardait par la fenêtre de la chambrée a vu arri-
ver ce cylindre bleu et rouge et a appelé un de ses
camarades :

— Viens voir le poilu ! Il a tout de Bibendum !
Si bien qu'une demi-heure après, toute la ca-

serne appelait l'homme de cent kilos Biben dum.

Ce surnom lui est resté. Il n'y a guère que le chef
de chambrée qui ait le secret de son nom vérita-
ble, à cause de l'appel du soir. Mais huit cents
soldats ne connaissen t que Bibendum. Et les plus
jeunes, quand ils lui parlent , l'appellent monsieur
Bibendum , par respect.

* *
On l'aime. Le sergent vétilleux qui inspecte

chaque matin le détachement ne lui fait jamais
observer que ses boutons ne sont pas astiqués. Il
ne le prie pas de se boutonner à gauche, dans la
seconde quinzaine. Et si d'aventure Bibendum ar-
rive en retard, il ne reçoit aucun blâme. L'obésité,
vraiment , a quelque chose de divin , qui impose à
tous la révérence.

D'ailleurs, il fait ce qu'il peut. On ne l'entend
jamais se plaindre. Le soir venu, il se couche sur
sa paillasse, et dort sans ronfler , ce qui est un
grand miracle. Quand il ouvre les yeux, on lui de-
mande : « Vous avez bien dormi , papa Bibendum ? »
Il répond oui sur un ton jovial , et se lève sans mot
dire dès que le clairon retentit:

Soldat lève-toi, soldat lève-toi!
Soldat lève-toi bien vite!
Si tu n'veux pas t'iever,
Fais-toi porter malade,
Si tu n'es pas r'connu,
T'auras huit jours de plus!

Huit jours de plus à Bibendum? Bibendum n'est
jamais malade. Il a beau manger à l'ordinaire et
coucher par terre, la tête roulant sur un « polo-
chon » bourré de paille criante ; il a beau se lever
à six heures du matin , marcher au pas et ne rien
boire que du café dans une tasse en fer, il ne mai-
grit pas. Il m'a raconté qu'à vingt ans, il a été
placé dans les services auxiliaires à cause de trou-
bles cardiaques et qu'il avait maigri comme un
clou. Je n'en veux rien croire. Pour être gros
comme ça, il faut s'y être pris lout jeune. En tout
cas, je défie bien le major d'ausculter son cœur,
recouvert d'une quadruple épaisseur.

Le major n'a pas essayé. Car Bibendum esl passé
devant le Conseil de revision , l'autre jour. Tout le
monde a ri, lorsqu'il s'est avancé vers le bureau ,
dans le costume édémique . U était puéril et mons-
trueux comme ce bébé qui rit sur les affiches des
boulevards. Le major à deux galons ne lui a pas
demandé , comme à tous les autres : « Pourquoi
avez-vous été mis dans le service auxiliaire?» Il
lui a dit simplement: « Combien pesez-vous, mon
ami?»

— Cent kilos, a répondu Bibendum.
— Alors, le major à deux galons a crié au major

à trois galons , en désignant du doigt notre ami ,
notre joie:

— Cent kilos, monsieur le major I
— Maintenu! a riposté le major à trois galons.
Et Bibendum est allé se rhabiller. Il porte un

gilet de flanelle , brodé d'un pelit feslon rouge. Les
autres , en passant , lui distribuaient des claques
amicales et disaient :

— Mon vieux Bibendum , va !
Le capitaine lui-même le regardait d'un œil

j amusé. Et le sergent, défé rant , lui a ouvert la porte.
! (Le Figaro.) Louis LATZARUS.
E ———»-».«—¦—¦-—
V

T A f f a m a n t  A 'ouer Pour Ie 30 avl'il -LUgClUCUl , rue du Grenier 45, au 1"
i étage, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Gaz. électri-
cité. — S'adresser rue Fritz-Gourvoi-
sier 1, au ler étage. 99

Âpp3rt6D16llt. 1915, quartier des fa-
briques, bel appartement moderne de
3 chambres , alcôve et vestibule ; gaz,
électricité, — S'adresser au bureau de
l'IlIPAllTlAI,. 101

Pi fînnn A louer pour de suite ou
I IgllUll. le 30 avril , rue Daniel-Jean-
richard 11, un pignon de 2 ebambres,
cuisine et dépendances. Prix 25.— par
mois. — S'aciresser rue Fritz Courvoi-
sier 1, au ler étage. 98
U n r f n gin à louer avec ou sans loge-
Itiftgttô lU ment , 3 piéces. Belles gran-
des caves et belles dépendances. Con-
viendrai t pour tout commerce. Situation
centrale. Date à convenir. 87

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .
A f a j j a p  A louer , rue du Kavin 9, un
iilCllGI ¦ joli petit atelier , convien-
drait à horloger! mécanicien , etc .

S'adresaer au rez-de-chaussée, même
maison. 19363

Pour cas imppéïa à SS
convenir, 3 piéces et alcôve , belle cui-
sine, corridor dans maison moderne.

S'adresser chez Mme Schaltenbrand.
rue A.-M. Piaget 81. Téléphone 331.
F nr îûmoni  A louer , pour le 30 avril
LUgClUCUl. 1915 ou avant cette date ,
au gré des amateurs , un beau logement
de trois chambres , un petit cabinet au
bout du corridor et vastes dépendances ,
dans la maison Ducommun,  rue du
Banneret 3; lessiverie dans la maison,
cour et jardin. Prix , fr. 660. 20710

S'adresser à l'Etude BOLLE, avocat
et notaires , rue de la Promenade 2,

Superbe chambre, t̂uT/m.
prenable , meublée en premier ordre ,
située au ler étage et dans maison
d'ordre , est a Iouer de suite ou pour
époque à convenir. — Ecrire soub ini-
tiales Z. U. 157, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 157

Phlnlhpû A louer, de suite , une
UllulUUl C chambre meublée, à un
monsieur honnête. — S'adresser rue
du Parc 76, au 3e étage, à gauche. 105

fihlf l lbPP Jolie chambre meublée
UUalUUl C, est à louer dans bonnes
conditions, à monsieur de moralité ;
situation rue Léopoid-Kobert en lace
de la Gare. 100

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
fhf lmhl'P  A louer , de suite, une
VlluUlUl C. cham bre meublée et indé-
pendante. — S'adresser rne de la Bon-
de 9. au 2me étage à gauche. 62
P h n m hp a A louer magnif ique cham-
UUttUlUI C. -bre meublée, chauffée ,
électricité installée. — S'adresser le
matin, rue Fritz Courvoisier 13, au
2me étage. 82

fl l fÎPanQ (-)n demande à acheter
UUUlallo. d'occasion un four d'émail-
leur et des plate - formes de peintres.

S'ad.r. au btuvau de I'IMPABTIAL . 88

On demande à acheter SS
dessus marbre , av. c tiroirs . — Faire
otlfes Case postule iïïHU. 93

On demande à acheter ÇflF.S
bon état. — Faire offres, avec prix,
rue Neuve 10, au 3me étage, a gauche.

90

On demande à acheter!
état : 1 tour [parallèle à chariot» et à
fileter, longueur entre pointes, environ
1 m. 50, hauteur de poulie 0 m. 20,
grosseur de l'arbre de 50 à 60 milli-
mètres. — Offres écrites , ssus chiffres
S.M. 69, au Dur, de I'IMPARTIAL. 69
OD demande à acheter *%».
sion, Bon son. — Faire offres écrites,
avec prix , sous chiffres E. G. 75, au
bureau de I'IMPARTIAL. 75
fl jepa i iy  On achèterait , d'occasion,
vloCulIA. de bons et jeunes oiseaux,
forts chanteurs . — S'adresser rue du
Grenier 41-i , au 3me étage. lot

Ou demande à acheter {ff iSSfiî
ron , tels que scies de 3 grandeurs, ha-
ches , coins et marlins. Pressant. —
S'adresser, de 11 h. à 12Vt h., chez M.
Paul Huguenin, rue du Collège 12. 144
Onnasinn I On demande a acheter anULlttMUU J tour parallèle de mécani-
cien , avec train d'engrenage , pour file-
tage, hauteur des pointes de 15 à 20
cm. Même adresse, à vendre, un pelit
salon moquette , à l'état de neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPA BTIAL. 118

On demande à acheter Ktl^ttier. — Offres par écrit , à M. Dubois ,
vue Numa-Droz 14. 83

Jeune homme r̂t.Tafnbre1"
pension uans famille de la localité, où
il aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais, — Offres écrites, sous chiffres
lt. S, 65, au bur. de I'IMPàRTIAI» 65

Â tJ Onrlnû jeunes canaris, ainsi queI CUUI C des Hollandais et Hartz,
une bonne machine à coudre (50 fr.),
plus des cages à deux compartiments.

S'adresser rue du Progrès 9, au rez-
de-chaussée, à gauche. 19982

Â VPnf lpa  une bonne jeune vache.ICUUI C prâ(e pour son ome ,eaUt
— S'adresser à M. A. Zisset, rue du
Versoix 1. gg

PiflMi brun, très bieu conservé, trèsl îaiiu bonne marque, à vendre ; bas
prix. 103S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

A VOllflPû un lustre à gaz, à noids.I CUUI C S'adresser chez M, Ju- '
les Matthez , rue Numa-Droz 86, au 2e
étage, à droite. 9f;
K VPTlrirA 1 Petit traîneau d'enfauiri ÏCUUIC et i machine a coudre
usagée, mais en bon état ; très haa
prix. — S'adresser rue de l'Industrie
4, au 3me étage, à gauche. 81
Çlrj n Deux naires de skis , à l'état deUM û. neuf , lre marque, avec toua
les accessoires, sont à vendre ou à
échanger , contre un vélo usagé, mais
en bon état , avec roue libre, et ne, dé-
plissant ras 5 l / t m. de développement.
— Faire offres écriies Case restai»
551 «, à lîcvaix , m'es Neuchàtui. 18

•»' — Je vous dis, cher monsiur, que loin d'être en
progrès, l'instruction diminue dans notre pays !

— Vous faites erreur ,cher monsieur I... Chaque
année, au contraire, l'instruction s'accroît dans ies
masses profondes.

Ce dialogue s'échangeait au café des Colonnes,
dans la coquette ville de Mantes , entre deux vieux
habitués.

La discussion se continua longtemps encore sur
le môme sujet, et les deux messieurs, acharnés à
se convaincre, en arrivèrent à élever la voix au
point de gêner leurs voisins.

Un de ceux-ci, un vieil Anglais , qui s'appelait
Spick-Hass , et qu'on avait coutume de nommer le
père Spick-Hass — car il ne manquait pas de pers-
picacité — ennuyé de ne pouvoir lire en paix son
journal , se tourna vers les bruyants contradicteurs ,
et leur dit Dogmatiquement :

— C'est très bien de parler aussi abondamment
et avec tant d'éloquence sur une question que vous
connaissez sans doute aussi bien l'un que l'autre ;
mais ce serait mieux encore si vous pouviez sou te-
nir votre opinion avec des chiffres... Le pouvez-
vous ?

— Ma foi , non ! répondirent-ils d'uneseule voix...
Pour fournir des chiffres exacts, il nous faudrait
avoir en mains des statistiques.

— Eh bien, dit le père Spick-Hass, je connais ,
moi aussi, très bien cette question... Et avec chif-
fres à l'appui !... Seulement , comme le temps c'est
de l'argent , et que cela me fait perdre du temps de
discuter avec vous, je vais vous faire un pari...

— ue quel genre ?
— Je pari e 8 francs contre chacun de vous, dit

le père Spick-Hass, qu 'à Paris, il y a cinquante
mille personnes au moins qui ne savent pas dire un
mot de français I

Ce furent des rires d'incrédulité dans tout le café
des Colonnes. Une quinzaine de clients se levèrent ,
et vinrent entourer la lable du père Spick-Hass.
Tous déposèrent leur enjeu de 5 francs sur le
marbre.

— J'ai un autre pari à faire , annonça Spick-Hass.
Le tiendra qui voudra. Voici de quoi il s'agit... Je
pari e 20 francs que, dans la cap itale, il existe plus
de cent mille personnes ne sachant ni lire ni
écrire.

Des ricanements s'élevèrent. Chacun mit la main
â sa poche, et dix-sept beaux louis vinrent s'ali-
gner sur la table de marbre devant le vieil An-
glais.

— Il faudra nous prouver ce que vous avancez ,
dit un des parieurs... Nous , nous allons nous pro-
curer des statistiques.

Le père Spick- Hass sourit dédaigneusement â
cette menace. . t

— Combien de temps, demanda un autre parieur,
vous faudra-t-il pour que vous nous apportiez les
preuves de ce que vous avancez ? . . . .

— Je vais vous la fournir tout de suite ! s écria
l'Anglais.

Et il expliqua , avec le plus grand flegme :
— Les cinquante mille personnes qui , à Pan?,

ne connaissent pas un mot de français , sont les bé-
bés au-dessous d'un an... Les cent mille personnes
qui , à Paris, ne savent ni lire et écrire, sont les en-
fants au-dessous de quatre ans I Sur ce, messieurs,
j'ai bien l'honneu r de vous saluer !

Et le père Spick-Hass s'empara des louis et des
piéces d'argent qui se trouvaient sur la table . Puis,
laissant les parieurs ahuris, il leur tira un grand
coup de chapeau , et prit la porte en disant, tou-
jours (iegmatiquement :

— Au revoir , et merci !:..
MABJOLBT.

[ Au revoir, et merci!...

La! Direction1 de police a reçu avec recorf-
naissance un don de 5 francs1 de la part de M.
Matile-Rimathé, en faveur de la Caisse de re-
traite et de secours de la garde communale.

— Le comité de la Bonne-Oeuvre a reçu de
nouveaux dons pour lesquels elle remercie les
personnes généreuses témoignant de l'intérêt
aux enfants des collèges :

Famillj e W. R., suppression! de cartes de
vœux, fr. 5; don anonyme, par la Direction de
police, fr. 50.

— Les Amies des malades onl reçu avec une vive
reconnaissance, les dons suivants : fr. 20 de Mme
R. B. ; fr. 10 de Mlle P. J. ; fr. 8 des fossoyeurs de
Mme JeanRichard-Borle. Un cordial merci à tous.

— Le Comité des Colonies de vacances a reçu la
somme de fr. 94.10, total de la souscription par la
suppression des cartes de Nouvel-An , se décompo-
sant comme suit: du «National suisse » fr. 50; de
« l'Impartial » fr. 34.10; de la « Feuille d'Avis »
fr. 10. C'est toujours autant , surtout en celte fin
d'année spéciale. Nous remercions encore les do-
nate u rs et nous exprimons notre reconnaissance
aux Administrations des journaux pour leur bonne
action.

— La Commission de secours aux ouvriers sans
travail a reçu avec reconnaissance les dons suivants
pour le Noël des enfanls : Anonyme fr. 12; fos-
soyeurs dame Daum fr. 6; Anonyme fr. 10; pro-
duit du concert au Temple, fr. 409.15. — Total,
fr. 442.15.

Les fabriques de chocolat Suchard et Klaus nous
ont fait parvenir chacune un envoi de chocolat;
M. Roliier , de Leysin , un don de vêtements chauds;
la commission du concert Murât , la Glaneuse et
la commission des désœuvrés, un lot de jouets. A
tous ces généreux donateurs , la commission adresse
nn cordial merci.

BIENFAISANCE

Sous-main 1915
très prati que. Prix, fr. 1.—

Imprimerie W. GRADEN ,
Rue du Marché 4. 153

Horlogerie sérieuse
©st A. -trexa.dx-o

en lots de tout premier choix
Montres or poar dames, en cy-

lindre et ancre , ainsi qu'en pièces ar-
gent, métal et acier. Pri x extrême-
ment avantageux pour tout acheteur
en gros désirant profiter d'occa-
sions uniques. — Ecrire sous ini-
tiales B. U. 156, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 156

DEMOISELLE
Monsienr, 24 ans, désire entrer en

relations sérieuses en vue de mariage
avec demoiselle distinguée, âgée de 20
à 24 ans. — Offres écrites avec photo-
graphie sous chiffres II. C. 102, au
nureau de I'IMPARTIAL . 102
On prendrait, en pension,

ENFANTS
de n'importe quel âge. Bons soins.

Mme G, Favre, t La Per-
venche », Gorgier. H 213N 112

Jeune Homme
£5 35 ans , sérieux , robuste et de toute
moralité , parlant les deux langues ,
trouverait , de suite, place stable, à
îterne. pour visiter les ménages.
Conviendrait à personne ayant déj à
colporté. Références exigées. — S'adr.
;i « Schuhreparaturgeschâft », Monbi-
j oustrasse 39. Berne. 111

A LOUER
de suive ou pour époque à convenir

dans l'immeuble rue Léopold-lto-
>iert 58, un bel appartement au 2e
étage , de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances. Prix , Fr. 870.— par an.

S'adresser à M. II. DANGHAUD ,
Riitrepreneu r , rue du Commerce 323.
Téléphone 638. 107

Achevenr "SBEK. de-
mande achevages 8 à 12 lignes ; à dé-
fau t , grandes piéces soi gnées ou plan-
tages. — Adresser oflres écrites , sous
chiffres C. 11. 61, au bureau de I'IM-
PABTUL, 6i

mi.ui i ai^ —̂^̂ î M^Mau mM^̂ iiaum —¦¦
n iiimmiw, i»mmi IIMMI III —

IMI i m™— «n i .

I LA POLICE DES POU MONS |

j$ ! De même que le sergent de ville fait circuler les promeneurs, de même m
y -; le GOUDRON-GUYOT , en guérissant les bronchites, oatharres, rhumes,

 ̂
etc., faii circuler librement l'air dans les poumons.

'A-7. L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les re- . catarrhes, vieux rhumes négli gés, et « a fortiori » p
SS pas, à la dose d' une cuillerée à café par verre , de l'asthme et de la phtisie, de bien demander >A\ :

£g d'eau, suffit, en effet , pour faire disparaître , en i dans les pharmacies, le véritable Goudi-oa-
Eeu de temps , le rhume le plus opiniâtre et la \ Guyot. ?

ronchite la plus invétérée. On arrive même par- | Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éti quette :
fi|3 fois à enrayer et à guéri r la phtisie bien déclarée, r celle du véritable Goudron-Gyot porte le nom de
M car le goudron arrête la décomposition des tu- ' , Guyot imprimé en gros caractères et sa slgnatu-
; :î hercules du poumon , en tuant les mauvais mi- > re en trois couleurs : violet , vert , rouge, et en V
H crobes, cause de cotte décomposition. > biais , ainsi que l'adresse : Maison Frère, 19, '___ Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit , au f rue Jacob. Paris.

lieu du véritable Goudron-Guyot , méfiez-vous, ( Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. .
ml c'est par intérêt. Il est absolument nécessai- \ Le traitement revient à 10 centimes par H

re, pour obtenir la guérison de vos bronchites, ' jour — et guérit. j

W . CADFAU t La Maison G. Vinci , 8. rue Gustave Revilliod , Genève, agent général , pour la *
"VI î**4»»fc»*%# B SuisBe , de la Maison L. Frère, envoie, à titre gracieux et franco par la poste , jnRJ

BH un échantillon de GHARBON de BELLOG (noudre) ou une petite boîte de. PASTILLES BELLOC. à i -
iH toute personne qui lui en fait la demande de la part de « L'Impartial » de La Chaux-ae-Fonds. (6)

f- PMT1Ç écl''tes ds comptabilité amé-
AJO^UUO ricaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. — H. FRI8CH , exnert-
comptable , Zurich D. 64. Ue 5291 B
KS/it*/»raarÎA A vendre , pour cau-
*7WI LUm IV se de santé , petite
porcherie, avec matériel : jeune truie
avec 8 petits porcelets ; poules , ca-
nards, lapins. — S'adresser Joux-Per-
ret 3 (Anciens Abattoirs) 60
[niinn fll ln brave et honnête , sa-
UCUUC UIIC chant cuire, demande
place de suite, 59

S'adres. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rânlaiin Retoucheur , pour bul letinsncylGU! " d' observatoire et re-
touches soignées , cherche du travail à
domicile ; à défaut , dans bonne fabri-
que. — Offres écrites , sous chiffres L.
R. 55, au bur. de I'IMPARTIAL. 55
r iamnic p l ln  sérieuse, do touta mora-
I/CUIUIOCIIC mé, snchant cuire et te-
nir un ménage parfaitement , cherche
place , de suite , dans ménage soigné —
Offres écriies, sous initiales L. D. 58,
au bureau de I'IMPA HTIAL, 5b

Unnlnnon de toute moralité , con-
nUI lUyBl naissant à tond la fa-
brication des pièces du mécanisme de
remontoir et des arbres de barillets ,
pouvant se charger de conduire ce dé-
parlement , trouverait place de suite. —
Adresser offres écrites , sous chiffres
B. D. 57, au bureau de I'IMPAR TIAL.
À VPTlfll ' A "ne l""1116 a KM .  — S'ad.
M ÏI/UU1C rue du Grenier 6, au Sme
étage. 86
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Caisse d'Epargne de Neuchâtel
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812

Placée sous la surveillance de l'Etat (Gode civil , art. 84, <ft Loi
cantonale dn 25 mars liUO).

Etablissement d'épargne proprement dite
I le seul dont la fortune totale forme exclusi- .

vement la garantie de l'avoir des déposants

Dépôts de 1 â 2000 fr. par an
Maximum par livret 5000 fr.

~W~ Intérê ts 4 % "~m
MONTANT DES DÉPÔTS an 31 décembre 1913: Fr. 66 raillions

PETITE É P A R G N E  ?
au moyen de timbres poste suisses de 5, 10 et 25 centimes.
Les cartes à timbres sont délivrées gratuitement â chacun.

f Pour être titula ire d'un livret, il faut être Neuchâtelois ou
domicilié dans le canton. ¦ . .

¦ r '

GMF" MM. les titulaires sont invités à fa ire
inscrire dans leurs livrets les intérêts de l'année
1914 en s'adressant ponr cela, dès maintenant

i

au correspondant de la localité de leur domicile,
an siège central, à. Neuchâtel. H-2921-N 20328

gS SOLDA TS ffln ET CIVILS n
¦r ^8 Pour vous préserver et vous guérir de W  ̂ ^%
I mm\\\m\? \ jff__ I

j ĵ r€nrouement et k la lou ]Q
i^^raJ failes-vous envoyer les f̂ ST!

F*̂  PASTIIXES 
F l̂

Ŝ t̂M ( EFFICACES J .\GKÉABLES| |0*È|

L«É|J F"1*- 1-30 Pharmacie Burnand , Lausanne el y&àM
|̂ ^$|| U. 15860 L. touies pharma cies 
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BeiSe Maculature. Papeterie Connoisier, 1''̂ -
20 FKUHXETON nn I / I M I ' A I I T I A L

PAR

CLARA-LOUISE BURNHAM

Traduit de l'anglais par Paul d'YBAR-DENS

Kate sourit.
— Vous parlez comme quel qu 'un qui est ha-

bitué à en venir à ses fins, monsieur Ingalls !
Ray rencontra son regard et y devina un en-

couragement.
— Ne pensez-vous Das mademoiselle Stan-

dish. oue. si votre sœur est offensée, elle me
doit, à moi aui suis si désireux que nous
soyons amis, de m'en donner la raison ?

— Non. réDÎiaua Kate. Vous n'avez pu voir
ma sœur de quelques rares fois. Je ne crois
pas au 'elle vous doive rien. Cependant, j e vais
m'informer si elle veut vous voir.

Et elle se leva.
L'air malheureux du j eune homme la tou-

chait.
— Au revoir , monsieur Ingalls. aj outa-t-clle

en lui tendant la main. Je vous pardonne la
liberté aue vous avez prise, et j 'espère que
vous ne refuserez pas plus longtemps de pren-
dre un siège.

Ray lui donna une poignée de main avec re-
connaissance, et auand elle fut partie , il se lais-
sa tomber sur l'une des chaises recouvertes de
reps vert fané. Plusieurs minutes s'écoulèrent,
avant aue Margerv descendît. Evidemment , elle
ovait changé plusieurs fois d'avis, mais, à la
fin, elle parut , redressant la tête et portant à
la main la boîte en carton .

Rav se leva avec empressement à son ap-
proj i!"._ j e vous remercie tant d être descendue ,
dit-il , presque avant qu 'elle fût entrée dans

la chambre. Vous ne pouvez pas vous étonner
que j e sois venu chercher une réponse à mon
billet ?

— . Je vous remercie nour les magnifi ques
fleurs, répondit Mante ry ,avec une dignité
glaciale.

— Oh ! au diable les fleurs ! Pardonnez-
moi, j e suis ravi si vous les avez trouvées j o-
lies et si elles vous ont fait plaisir ; mais j e
veux être pardonné.

—-.' Monsieur Ingalls. c'est difficile pour moi
de vous pardonner , dit la j eune fille sérieuse-
ment. Voici les fleurs. Je ne veux pas les ac-
cepter. L'autre j our, auand nous nous sommes
séparés, j e croyais aue j e ne vous déplaisais
pas et aue vous me respectiez.

Et elle Dosa la boîte sur la chaise près de
laquelle se tenait le visiteur.

— Me plaire ? Vous respecter ? s'écria
Ray. Je ne crois pas que ce sont les mots que
j'emploierais : Dar exemple, expliquez-vous !

Margery avait pris la précaution de fermer
la porte, pour aue cette petite entrevue fût
privée , et. maintenant , se tenait toute droite
devant lui.

— Vous êtes revenu à midi auj ourd'hui par-
ce que vous pensiez aue j 'étais là.

Elle rougit beaucoup en disant cela, mais
elle gardait la même fermeté.

— Oui. c'est vrai. Vous n'aviez pas voulu
me laisser venir vous faire de visite. Je dé-
sirais beaucoup vous voir. Je ne pensais pas
aue cela vous aurait offensée.

Ray . était aussi très rouge, mais il était tout
aussi ferme.

— Vous aviez été si aimable pour moi au-
paravant. .

— Oui : vous étiez une vieille connaissance
de ma tante : j 'étais bien disposée en votre
faveur. Certainement, j'aurais eu de la peine à
croire aue vous feriez ce aue vous avez fait
auj ourd'hui — d'amener un étranger pour me
regarder.

Margery prononça ces paroles avec une in-
dignation et un dégoût qui plongèrent Ray
dans la consternation.

— Moi. faire cela !
— Ne l'avez-vous oas fait ? Pouvez-vous

affirmer aue ce n'est pas avec cette intention
que M. Sharp est rentré à la maison, à une
heure où il n'avait rien à y faire.

— Mais ie ne l'ai pas amené, dit Ray d'un
ton désespéré.

— Ce n'est certainement oue sur votre re-
commandation qu 'il a pensé que cela valait
la peine de venir , continua Margery sans pi-
tié. Très probablement vous lui a^ez assuré
que j 'étais très drôle ou agréable à voir, ou
quelque chose comme cela. Oue vous l'ayez
amené ou non. vous lui avez permis de ve-
nir , cela me montre suffisamment dans quelle
estime vous me tenez . Bonsoir, monsieur In-
galls.

Et avec un salut cérémonieux. Margery
sortit de la chambre, laissant l'ennemi décon-
fit et sans voix au milieu du salon.

— Eh bien, chérie, demanda Kate quand sa
sœur revint , est-il parti ?

— Non. répliqua Margery, la respiration un
peu oppressée par l'effort de volonté qu 'elle
avait fait pour dire à son visiteur ce qu 'elle
lui avait dit.

— Et vous êtes partie , et vous l'avez lais-
sé ? demanda Kate stupéfaite. Ou 'est-ce que
cela veut dire ?

— Eh bien, ie vais vous le dire. Je n'en avais
'pas l'intention, mais ie vais le faire.

Et Margery. s'asseyant. raconta l'histoire
de ses griefs et termina par le récit de sa ré-
cente conversation avec Ray.

— J'ai été terriblement méchante pour lui,
conclu a-t-elle.

— Dans tous les cas. vous aurez clonné à
nos voisins une leçon salutaire , dit Kate. Ils
ne vous approcheront plus maintenant qu 'avec
la plus grande discrétion.

— Je suppose oue M. Ingalls me regarde
comme une vraie sauvage.

— Eh bien, vous pouvez supportez cela, ré-
pondit Kate riant. C'est un j oli garçon. Com-
me vous dites, il se présente bien : mais na-
turellement vous l'avez vu maintenan t pour
la dernière fois.

Margerv parut soudainement consternée.
— Oh ! j 'ai peine à le croire, dit-elle.
— Il ne se remettra pas facilement de cette

rebuffade , dit Kate avec insouciance. Si vous
avez dépassé le but. c'est dans le bon sens,
ma chérie. Ce fut très bien à vous de sentir
l'indélicatesse de leur conduite.

XII
Un parapluie et une rose

Quand Margery se réveilla, le j our suivant ,
elle avait conscience qu 'il y avait quelque cho-
se aui allait de travers ; il ne lui fallut pas
longtemps pour défiuir d'où lui venait ce va-
gue mécontentement. Elle s'était disputée avec
le favori de tante Anne : et pourtant elle avait
trouvé en lui la première relat ion oui eût pro-
mis de j eter quelaue variété et quelque plai-
sir dans cette vie monotone au 'elle abhorrait.

L'approbation de Kate était chose rare et
agréable ; mais n'avait-elle pas été assombrie
par un doute positif sur la discrétion de Mar-
gerv ?

Le j our était sombre : la neige tombait par
gros flocons, et ces circonstances faisaient pa-
raître l'arrière-cour de madame Brown en-
core plus triste aue de coutume. Margery
n'eut pas beaucoup de temps pour s'attarder
aux réminiscences et aux regrets. C'était un
des matins où Kate partait de bonne heure , et
Margery. comme d'habitude, s'agitait dans la
chambre, cherchant les caoutchoucs , le water-
proof. le parapluie, ct faisant tout ce qui pou-
vait épargner à sa sœur du temps et de la fa-
tigue.

Porte à Porte

[redit une! Ouvrier
LA CHAUX DE-FONDS RUE de la SERRE 22

Remboursement des Dépôts , Série C. I3rae émission , dés le Jeudi 7
I janvier 1915.
| Une nouvelle Série C. I4ra* émission , est ouverte. On délivre des car-

nets dés maintenant.
. Tous lés carnets de dépôts seront retirés dés le samedi 26 décembre

1914, pour vérification et inscription des intérêts.
CONDITIONS pour les DÉPOTS :

Dépôts obligatoires hebdomadaires, pendant 3 ans, 4 '/, %.
! Dépôts libres, sans limite de sommes, 4 %.
f Bons de dépôts , â termes fixes, depuis Fr: 500.—. 18725

BANQUE - EPARGNE - ASSURANCES

; Cours PÉiy'Horlogerie
Les personnes désireuses de suivre ce Cours, sont priées deprésenter a la Direction de l'Ecole d'Horlogerie. MercrediJeudi ou Vendredi , 6, 7 et 8 courant , de 5 à 6 heures dnsoir. . 

^
H-30241-C 13*

ALLIANCE DES FAMILLES; . fi ĵ S ;
. AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre

Mme Wilhelmine ROBERT I
MAISON OE CONFIANCE fondée en 1880 14710 fl

__^______________________ _̂m

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
Discrétion absolue. LA CHAUX DE-FONDS .

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.

ëHS ̂ Ur \m Ê̂ gmg? dÉfalÈs _____ ISP
*. . . ¦ ¦¦ .

. Jeune Horloger-Rhablllenr connaissant à:
fond montres simples et compliquées, trou-
verait bonne place, avec entrée immédiate,
dans première maison de Londres. Voyage
payé. — Offres écrites de suite, sous chiffres
A. H. 56 au bureau de I'IMPARTIAL. 56

- ; . .

Caoutchoucs
Rllllflf Marque Eusse, M
m m W O t W m'f mm première qualité "fra ;¦

EllffantS ar<IUe première qualité 2BPU

2,95 et 3.50 suivant grandeurs §

Au Magasin de Chaussures

VON ARX & SODER
2, PLACE NEUVE, 2

* PHARMACIE MONNIER *Passage du Centre 4 -:- La Chaux-de-Fonds
Dépôt général pour la Suisse des

Pastillespectoralesamêricaines
du Prof. Dr Jackson Hill 18658 / .̂

Seules véritables avec la marque (9* />Î *V_
le meilleur remède contre Toux , Rhumes, Ca- /̂Hr^Svtarrhes, enrouements , etc. , recommandées /^'pM^ <2\par les médecins, employées avec succès depuis /y v jjgr $v
plus de 40 ans. La boîte, fr. 1.—^ —~ Ù

Maison d'Horlogerie de premier or-
dre, de la Suisse allemande, cherche

(M d'flîelior
connaissant à fond le rhabillage, sé-
rieux, de toute confiance. Français , al-
lemand et anglais' indispensables. Pla-
ce d'avenir agréable. — Faire offres ,
avec tous détails , à Case postaleNo i6ias. _ na

TERMINEUR-
ACHEVE UR

connaissant bien le jouage de boîtes
savonnette or, ainsi j qu 'e le  posage decadrans , trouverait ' engagement de
suite et travail suivi à'la 'Fabrique 66
MAR C FAVRE & Cie

Hadretsch

ROSKOPFS
Pour cause de décès, à remettre un

commerce de fabrication d'horlogeri e,
système Roskop fs soignées ; on met-
trait le preneur au courant . Peu de re-
prise. Commandes â exécuter de suite.

S'adresser à M. E. Choffat , Cor-
celles (Neuchâtel). 45

A VENDR£
pour cause de changement de com-
merce, un 169

Atelier de petite mécanique
à l'état de neuf , avec moteur et trans-
mission. Prix Fr. 800. — Ecrire , so us
chiffres H-32 U. à Haasenstein & Vo-
gler. Bienne.

H&W XjiXJC3r 3̂
On échangerait une magnifique luge

diri geaDle « Sinus », absolument nnu-; ve, place 3 personnes, contre un vélo
de dame (roue libre). — S'adresser
cbez M. Hermann Sandoz-Pern n .
Ponts-de-llartal. 171

C'safV*
Nos cafés , toujours grillés

fraîchement et sur place , sont
de plus en plus appréciés . Aucune
hausse,

paq. verts, 250 gr. — .70 ct
pap. jaunes , » » —.80 »
paq. rouges, » » —.90 '»
ouvert , le kilo iï. 2.60 »

En vente dans tous les magasins de la

Société de Consommation

-c»- VW JmW. ~9
aux

Propriétaire de Chevaux
L'achat de chevaux de cavalerie

pour le Dépôt fédéral de la remonte
aura lieu à La Chaux-de Fonds,
le Jeudi 14i janvier, dès 10 »/,
heures du matin , au ManègeLehmann.

Les propriétai res de chevaux que ce-la pourrait intéresser peuvent prendreconnaissance des prescriptions relati-ves à cet achat en compulsant l'affichejaune placardée à l'Hôtel de Ville. 163
CONSEIL COMMUNAL.

Enchères publiques
Le lundi II  janvier 1915, dès

3 heures de l'après-midi , MM. Henri
lilaudenicr et Louis Gioria expo
seront en vente par enchères publi-
ques , à l'Hôtel de Commune de
Dombresson. l'immeuble au'ils pos-
sèdent en indivision Sur Vuarran.
territoire de Dombresson , bâtiments,
verger et jardin de 2986 mètres.

Assurance des bâtiments : PoliceN» 204 pour fr. 12,800 et police N» 205
pour fr. 13,000,

L'immeuble sera mis en vente en
deux lots : Côté Est et Côté Ouest.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser aux propriétaires, 20595

Cernier , le 26 décembre 1914.
R 858 N Abram Soguel. not.

Les Cours cle

COUTURE
de Mlles H. et II. Dubois-Sandoz
commenceront , à partir du 11 jan-
vier, les lundi et mercredi soir , de
8 à 10 h.; le mercredi après midi , de
2 à 6 h, — Pour inscriptions et rensei-
gnements, s'adresser rne du Temple-
Allemand 99. 78

Sage-Femme
lre Classe

Mme DUPASQUIER - BRON
Pensionnaires. Discrétion. Soins médicaux.

Rue de Carouge 48, GENEVE.
10150 Téléphone 4a -16 Ueg 205

Montres égrenées

ê 

Montres garanties
Tous genres. Prix avant.

BEAU CHOIX

F. -Àrnold DROZ
Jaquet-Droz 39

25154 Chaux-de 'Fonds


