
f èes métaux de guerre
'La guerre actuelle est un gouff re de métaux.

Presque tous sont mis à contribution. Quelques-
uns toutef ois j ouent un rôle cap ital : le f er,  le
zinc, le p lomb, le mercure et l'or. Moins impor-
tants à certains égards sont le manganèse, le
chrome, le nickel, l'aluminium, l'antimoine.
Chose curieuse, l'argent est pres que hors de
comp te : s'il tend à monter, c'est p lus p ar raré-
f action de la main-d'œuvre que p ar lutte entre
l'off re et la demande.

Aucun des belligérants ne manque de f er.
'L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie en ont beau-
coup p lus qu'il ne leur en f aut p our l'acier de
leurs armes. Avant la guerre, l'Allemagne à elle
seule en produisait quatre f ois p lus que la
France et deux f ois plus que l 'Angleterre. Il est
vrai qu'elle ne tirait pas le minerai uniquement
de son sous-sol : elle en imp ortait p assablement
de Lorraine f rançaise, d'Esp agne et de Suède.
Mais elle en a actuellement bien au-delà de ses
besoins, à mesure que son industrie métallur-
gique a cessé d'exp orter — ou p eu s'en f aut  —
des pr oduits f abriqués et des f ers bruts Sa
grande sup ériorité dans ce domaine lui a été
pl us p rof itable que d'être, comme la Grande-
Bretagne, le p remier p ay s du monde p our, l'in-
dustrie textile.

La France ne p eut p lus disp oser de ses gise-
ments de Lorraine, envahis ct mis en exp loita-
tion p ar VAllemagne. Elle doit recourir à l 'im-
p ortation, p uisque cette région f ournissait le
75 % de l'extraction nationale. De ce f ait elle
chevauche les achats extérieurs de la Grande-
Bretagne, tributaire p oar p lus d'un tiers des mi-
nerais étrangers. Mais l'une et l'autre disp o-
sent de la mer libre p our se ravitailler aux
Etais-Unis, qui, d'ailleurs, leur livrent des pr o-
duits terminés : canons, automobiles, f usils,
corp s d'obus, etc.

Le manganèse, le chrome, le nickel, comme
on sait, sont incorp orés à l'acier p our lui don-
ner des qualités remarquables de dureté. On ne
peut s'en p asser dans la f abrication des canons,
des f usils, des p laques de blindage, des cylin-
dres d'obus. De ces métaux, l 'Allemagne et
l 'Autriche sont presque totalement dép ourvues.
Avant la guerre, les emp ires du centre imp or-
taient sep t f ois p lus de manganèse qu'ils n'en
produisaient, tout leur chrome, tout leur nickel.
S 'ils n'ont p as de stocks imp ortants, leur situa-
tion deviendra aussi sérieuse qu'en ce qui con-
cerne le cuivre.

Ce dernier métal est utilisé à la conf ection de
la ceinture des obus. Cette bague, simp le, dou-
ble ou trip le, assure l'adhérence comp lète du
pr oj ectile avec l'âme de la pi èce et lui p ermet,
en ép ousant la sp irale des rayures, d'acquérir
un mouvement de rotation nécessaire à l'allon-
gement et à la précision de la traje ctoire. Au-
cun métal ne p eut être substitué au cuivre. D 'au-
tre p art, le cuivre entre comme alliage dans le
laiton. De ce dernier sont f aits les douilles, les
f usées d'obus, les f ils électriques. Or, VAustro-
Allemagne ne produit que le 3% de l'extraction
mondiale. Elle en imp ortait cinq f ois p lus qu'elle
n'en p roduisait. Peu à p eu, ses réserves doivent
s'épuiser , malgré la réquisition des batteries de
cuisine et des serp entins d'alambics.

Pour le zinc, chaque camp est abondamment
pourvu. L 'Allemagne disp ose des imp ortantes
mines de Silésie, les deuxièmes du monde, et
ses adversaires de celles des Etats-Unis.

De p lomb, les emp ires- du centre en produi-
sent de grande ": quantités. Pour la f abrication
du f ulminatek: mercure, les mines l 'Autriche
leur suff isent autant que celles. d'Esp agne au
groupe opp osé. y

Mais en aluminium,.leurs ressources sont nul-
les. Les usines de Lend en Salzbourg et celles
de Suisse, qui les ravitaillaient, achetaient la
matière première à l 'étranger. Dep uis que la
France en a interdit l'exp ortation, — Neuhausen
s'app rovisionnait de bauxite dans le Midi — il
doit être devenu diff icile aux All emands de
trouver en suff isance de quoi f abriquer les tê-
tes de f usées et les armatures des avions, des
zepp elins. On dit, il est vrai, qu'ils auraient tiré
parti d'une terre alumineuse très abondante
chez eux. Pourquoi donc la chasse au métal lé-
ger c'ontinue-t-elle aussi acharnée ?

L'antimoine sert à durcir le p iomb des bal-
les. Les deux tiers de la p roduction mondiale
Viennent de Chine et le reste de France, saut
800 tonnes de Hongrie. Si les balles allemandes,
dans un bref délai, venaient à être moins meur-
trières et moins nombreuses, il n'y aurait p as
lieu de s'en aff l ig er , à mon p oint de vue tout
au moins.

L 'or n'entre dans la comp osition d'aucune
arme ou projectile, mais son rôle n'en est p as
moins cap ital. Les quatre milliards de métal

j aune serrés dans les coff res  de l'Austro-Alle-
magne f ont p iètre f igure à côté des quinze mil-
liards de la Quadrup lice. Et p as moy en p our
les emp ires du centre d'en tirer de leurs roches
p our p lus de quinze millions de f rancs annuel-
lement, tandis que les colonies anglaises et la
Russie en extraient p our un milliard sep t cent
millions.

W. R.

Perception de 1 impôt de guerre
Le Conseil fédéral vient d adopter le règle-

ment d'exécution de l'arrêté sur , l'impôt ûe
guerre.

La perception de l'impôt s'effectue sur la
base de la déclaration du contribuable et d'une
estimation provisoire de la commission. Le ré-
sultat de cette estimation provisoire, qui no
doit pas être communiqué à l'intéressé,
est mis en regard de la déclaration, sur
quoi la commission; procède à l'estimation
définitive. Elle peut convoquer personnelle-
ment le contribuable et lui demander des
explications sur sa déclaration. Les contri-
en temps voulu ou qui ne répondent pas à
une convocation de la commission sont passi-
bles d'une amende de 1 à 50 francs.

Une fois les estimations effectuées dans une
commune ou un arrondissement, la commis-
sion communique les rôles d'impôt à l'adminis-
tration cantonale et, lorsque celle-ci les a tous
en mains, elle les soumet à l'approbation du
département fédéral des finances. Oelui-ci exa-
mine si les prescriptions légales ont été bien
observées, si les contribuables ont été traités
d'une façon uniforme et si le résultat répond
aux conditions économiques du oanton. Lors-
que ces conditions sont réalisées, il approuve
les rôles du caton.

La procédure de recours est écrite.
Dans les cas où l'autorité catonale constate

qu 'un contribuable, par suite d'une déclaration
insuffisante , n'a pas payé son dû, elle fera le
nécessaire pour que l'intéressé paie le double de
la part dont le fisc a été frustré.

L'impôt sera perçu en deux fois ; la pre-
mière dans le deuxième semestre de 1916, la
seconde dans le deuxième semestre de 1917.
Les contribuables qui préféreront payer leur
impôt en une fois pourront bénéficier de l'es-
compte suivant un taux qui sera fixé par le dé-
partement fédéral des finances. Les contribua-
bles q[ui changent de lieu de domicile à l'inté-
rieur du pays avant d'avoir acquitté complè-
tement leur impôt, doivent fournir des sûretés
pour la part qui leur reste à payer. Les con-
tribuables qui transportent leur domicile à l'é-
tranger doivent acquitter l'impôt plein avant
leur départ, et ils ne bénéficient pas de l'es-
compte

Les cantons organisent eux-mêmes la per-
ception de l'impôt, sans être liés par les pres-
criptions qui concernent l'impôt cantonal. Le
règlement dispose qu 'on ne constituera qu'une
commission d'estimation par arrondissement
d'impôt et une instance de recours par canton.
L'estimation de l'impôt des sociétés anonymes
et des coopératives devra être effectuée par un
seul organe dans le même canton.

Le Bulletin des armées publie une lettre du
président Poincaré aux officiers et soldats de
la République.

Le président rappelle que d'autres lettres
émanant des maires de toutes les grandes vil-
les de France, récemment publiées dans le
même bulletin, contenaient les mêmes témoi-
gnages de la pensée unanime du pays, où se
maintient sans effort l'union sacrée spontané-
ment établie il y a dix-sept mois sous la mena-
ce des ennemis.

La population civile suit l'exemple de l'en-
tent e et de l'harmonie que donnent les soldats
dans les tranchées et sur les champs de batail-
le. Le souvenir des discordes civiles ne vient
pas troubler la fraternité des armes, qui unit
toute l'armée dans le sentiment du danger com-
mun et la conscience du devoir identique. Les
Français de l'arrière, s'ils n'affrontent pas les
périls de la guerre , repoussent du moins les
mauvais.es suggestions de haine et travaillent
à conserver j alousement la paix publique.

Tous les Français réconciliés communient
dans les mêmes épreuves; tous écoutent avec
respect la mâle leçon des morts, les leçons de
courage, de patience et de volonté, les leçons
de calme, de confiance et de sérénité. Partout
se manifeste la même résolution froide et réflé-
chie de tenir, de durer et de vaincre. C'est
que tout le monde comprend que l'enj eu de la
guerre est formidable, qu 'il y va non seulement
de notre dignité , mais de notre vie.

M. Poincaré expose en termes simples et
précis les données du problème terribl e qui se
pose à la nation et qui tient en deux mots :
vassalité résignée ou indépendance économique
et autonomie nationale :

Le problème n'admet pas de solution moyen-
ne ; toute paix qui .viendrait à nous avec une

figure suspecte et des propos équivoques, qui
offrirait des transactions louches et des combi-
naisons bâtardes , ne nous apporterait , sous ae
trompeuses apparences, que le déshonneur, la
ruine et l'asservissement.

Qui donc voudrait par impatience ou lassi-
tude vendre ainsi à l'Allemagne le passé et l'a-
venir de la France ? Certes la guerre est lon-
gue, rude, sanglante; combien de souffrances
futures nous seront épargnées par les souffran-
ces présentes. Cette guerre , aucun Français
n'aurait commis le crime de la souhaiter , tous
les gouvernements depuis 1871 se sont efforcés
de l'éviter. Maintenant , avec nos fidèles alliés ,
nous devons la mener jusqu'à l'anéantissement
du militarisme allemand et la reconstitution to-
tale de la France. Une défaillance momenta-
née serait une ingratitude envers nos morts et
une trahison envers la postérité,

M. Poincaré, parlant des durs combats vail-
lamment soutenus en France, en Belgique et en
Orient et du puissant développement du maté-
riel, dit que la force morale doit suivre la mê-
me progression et il aj oute que le peuple vaincu
sera celui qui sera lassé le premier!. ¦

La lettre se termine ainsi :
Nous ne nous lasserons pas ; la France a

confiance parce que vous êtes là. Vos officiers
répètent que j amais, dans aucun temps nous
n'avons eu de plus belle armée, jamai s des
hommes n'ont été mieux entraînés, plus braves
et plus héroïques que les nôtres. Partout où
j e-vous ai vus, je me suis senti tressaillir d'ad-
miration et d'espoir. Vous vaincrez ! L'année
qui s'ouvre vous apportera la fierté d'achever
la défaite de l'ennemi, la j oie de rentrer dans
vos foyers et la douceur d'y fêter la victoire
auprès de ceux que vous aimez.

Cette année apportera la victoire

£e sacrilège d'une église
Une femme de lettres australienne, Mme

Louise Creed, vient de nous raconter, parmi
d'autres souvenirs, l'émouvante visite qu'elle a
eu l'occasion de faire, l'automne dernier, à la
petite ville belge d'Aerschot, pendant les quel-
ques j ours qui ont suivi l'évacuation momen-
tanée ; de cette .ville par les troupes alleman-
des.

L« ville fantôme
— J'avais touj ours conservé jusque-là, nous

dit-elle, la pensée que les Allemands n'étaient
pas aussi noirs qu 'on me les représentait. Je
m'étais accoutumée à concevoir leur race, com-
me enveloppée d'une atmosphère de beauté
morale et de poésie, parce que c'était la race
de Beethoven et de Goethe. Mais après ce que
j'ai vu à Aerschot, le respect même que j e
continue d'éprouver pour l'immortel génie de
ces grands hommes ne saurait plus m'empê-
cher de reconnaître et de proclamer la vérité
au suj et des Allemands. J'ai pu m'obstiner à
douter des témoignages les plus dignes de foi :
mais le moyen de ne pas croire à ce que
m'ont révélé mes yeux ?

Sous une pluie battante , Mme Creed s'est
promenée à travers le squelette d'une ville qui
n'existait absolument plus, d'une ville qu 'elle
aurait été tentée de prendr e pour une sœur
d'infortune d'HercuIanum et de Pomipéi. De rue
en rue, à l'infini , une dévastation lamentable et
tragique, au milieu de laquelle , immanquable-
ment, des centaines de bouteilles, surmontant
les gravats , attestaient que les incendiaires s'é-
taient fait une fête d'assister j usqu'au bout aux
lugubres progrès de leur œuvre. Mais rien n'é-
galait encore l'horreur du spectacl e offert par
la profanation de la vénérable église d'Aer-
schot :

Des bouteilles partout
— Autour de moi , écrit-elle, s'étendait un

grand espace sombre qu 'éclairaient faiblement ,
çà et là, les lueurs j aunes de deux ou trois pe-
tits groupes de chandelles. Cela était manifes-
tement une église ! mais qu 'est-ce donc qui lui
était arrivée ? Quelle catastrophe s'était abat-
tue sur elle, pour la changer en cette hideuse
parodie d'une église ? Sur le maître-autel , je
voyais s'empiler des bouteilles de rhum vides,
une bouteille de genièvre cassée, et cinq bou-
teilles de bière. D'autres bouteilles emplissaient
les confessionnaux , les bénitiers , la cuve bap-
tismale ; d'autres se découvraient sous les
bancs, et j usque sur les stalles du chœur. Par-
tout, ce n'étaient que des centaines, des mil-
liers de bouteilles vides.

— Mais, madame, — murmure la voix fré-
missante du vieux sacristain , — voyez un peu
ceci !

Des souillures inexpîbles
Ce vieillard me conduit devant une statue en

pierre de la Vierge, avec l'Enfant. Les têtes de
Marie et de Jésus ont été enlevées. Et puis,
pendant que j e me tiens immobile, tâchant à
me persuader de la réalité de ce cauchemar,
de nouveau les petits doigts tremblants du
sacristain s'appuient sur mon bras, pour me
forcer à me tourner vers un autre spectacle.
Après avoir décapité la Vierge, les Allemands
ont mis le feu à une magnifique image ancien-
ne du Christ, en bois sculpté et peint ; ils se
sont, divertis à brûler, à mutiler de la manière

la plus affreuse l'un des cotes de la figure
sainte ! i
Nous voici maintenant devant la porte fermêd

d'une petite chapelle latérale, sur laquelle est1
encore épinglée une feuille de papier blanc oui
l'on a écrit, en langu e allemande : « Chambre
privée, défense d'entrer ». Ce sacristain nous
ouvre la porte, et nou s pénétrons à l'intérieur,!
de la chapelle. Le plancher est tout semé dei]
vêtements féminins, tout cela probablement ar-*
raché par force du corps de malheureuses créa^
tures dont on venait de tuer les maris ou. le»
pères. Ainsi se sont conduits les hommes qui)
fondent auj ourd'hui des comités pour la dé-
fense des monuments d'art et qui s'apitoient
sur les dures nécessités de la guerre.

Un Suisse établi à Berlin constate un revire-
ment significatif dans toutes les classes, dte
la population.

Chez les fanatiques
Au commencement régnaient un enthOUsïaSmte

et une confiance aveugles. On était suspendu
aux journaux et à leurs innombrables éditions
spéciales... Actuellement il en «st bien autrement
et on peut déjà . distinguer trois classes bien
caractérisées d'opinions : les fanatiques mal-
gré tout, qui n'ont d'autre refrain que le «Wir
mûssen und werden siegen»; les indifférents ca
sceptiques; enfin les nettement hostiles.

Les fanatiques se rencontrent surtout dans !apetite bourgeoisie et dans le monde des fonc-
tionnaires. L'agence Wolff (W. T. B.) est tout
pour eux. C'est elle qui , chaque jour, vient ren-
foroer leur triple conviction : «L'Allemagne in-nocente de la guerre, l'Allemagne invincible;
les Anglais, principaux coupables et pieuple
maudit. »

Mais parmi ces derniers, que -tPenthOusiasmies
refroidis, que de découragement et de scepti-cisme à la suite des pertes subies dans leurentourage-! Combien d'entre eux commencent
à se demander à quoi servent ces victoires
« colossales », annoncées si bruyamment par lesjournaux. Tel qui se croyait a l'abri du ser-vice pour raison d'âge ou de santé, en voyants'approcher le moment où, malgré tout, il serafordé de marcher, lui aussi, sent ses convic-
tions s'ébranler et sa confiance disparaître.

Chez les soldats
l/enthousiasme est devenu chose rare chezles soldats aussi. Que de fois j 'ai eu l'occa-sion d'entendre leurs plaintes. C'est toujours
le même refrain : les mauvais traitements, lesinjustices et les vexations sans nombre de l'apart de leurs supérieurs, la mauvaise nourriture
et cette paix qu'on leur promet chaque foisqu'il s'agit d'obtenir d'eux un nouvel effort,paix qui s'éloigne comme un mirage ironique ettrompeur.

Beaucoup — c'est-à-dire un nombre immense
d'entre eux — ont la « consolation » de pou-
voir arborer la croix de fer. Mais le soldat en
parle avec une indifférence caractéristiquê
qu'il la possède ou non, à cause du favori-
tisme qui préside souvent à la distribution!.
C'est d'un soldat que j e tiens cette boutade :

« La pénurie de fer-blanc qui se fait sentir en
Allemagne provient précisément de la fabrication!
trop intense de ce noble emblème... »

Le facteur économique
'A côté des fanatiques, des modérés el des

indifférents existe et se développe une catégorie
de personnes, d'habitude fort bien renseignées
sur la situation générale, qui ne sont pas seule-
ment sceptiques, mais qui condamnent sans
détour leur gouvernement et souhaitent la paix
quelle qu'elle soit Et que l'on ne croie pas
qu'il s'agisse là seulement de socialistes-dé-
mocrates ou de ressortissants des classes ou-vrières! L'un d'eux, me parlant des emprunts
contractés par l'Allemagne, ces victoires finan-
cières tant vantées, s'écriait en parlant de sescomp.atriotes: «Pauvres imbéciles, qui ne com-prennent pas que ce 5% qu'on leur prometsera payé de leur propre poche!»

Un des facteurs les plus importants du mé-contentement grandissant p.rovient du renché-rissement actuellement énorme qui sévit sur lesdenrées teilimentaires surtout. Le beurre, laviande, les graisses, ta bière elle-même' ontsubi une hausse variant de 50 à 150%. Maisce qui est plus grave encore, oe qui angoisseles populations à l'extrême, c'est la disparition)presque totale et la difficulté croissante dese procurer, même aux plus hauts prix cer-taines denrées, telles que le beurre, la 'mar-garine ,1a viande de porc fraîche, etc. De là lesémeutes qui éclatent dans la capitale et dansd'autres villes allemandes depuis quelques moissigne caractéristique des temps, que {>&.gence Wolff cherche en vain à détaentir.
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj oc f rançais : r
PARIS. — 1er j anvier. — En Artois, au

cours de la nuit plusieurs patrouilles alle-
mandes ont été dispersées par notre feu au
sud de Vailly. Canonnade, intermittente entre
là Somme et l'Oise et en Wœvre dans le sec-
teur de Flirey. Aucun événement à signaler sur
le reste du front.

PARIS. — 2 j anvier, 15 heures. — En Cham-
pagne, notre artillerie lourde a exécuté au
cours de la nuit un bombardement efficace sur
les baraquements ennemis au nord de Bou-
conville au bois de La Mlalmaison. Une atta-
que allemande à coups de grenades sur nos
tranchées aux environs de la route de Tahure
à Sommepy a été refoulée.

PARIS. — 2 janvier, 23 heures. — En Belgi-
que, l'action de notre artillerie de campagne et
de tous nos canons de tranchée sur les organi-
sations ennemies dans la région de Dunes, a
causé des dégâts importants. Deux incendies
ont été allumés et deux dépôts de munitions
ont sauté.

En Argonne, les tirs de nos batteries ont
dispersé une troupe allemande en mouvement
sur la route d'Avoncourt à Malencourt.

Sur les Hauts de Meuse, au bois des Che-
valiers, une vive canonnade effectuée sur les
tranchées ennemies a détruit plusieurs blocx-
haus.

Dans l'après-midi, Nancy a reçu deux obus.
Une pièce ennemie a été prise immédiatement
sous notre feu.

Dans la région du Hartmannsweilerkopf ,
violent bombardement ennemi à la suite du-
quel nos troupes, sur un front de 200 mètres,
se sont reportées sur la rive ouest du ravin au
sud du Rehfelsen. L'ennemi n'a tenté aucune
attaaue d'infanterie.

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

BERLIN. — 2 janvier. — Sur le front occi-
dental, dans la nuit du 31 décembre au 1er j an-
vier, des tentatives d'un fort détachement anglais
de pénétrer dans notre position vers Frelinghem
—r au nord-est d'Armentières, — ont échoué. Au
nord-ouest de Hulluch, nos troupes ont fait explo-

,«er avec succès une mine dont elles ont occupé
î'entonnoir. Lors de la prise d'assaut d'une tran-
chée ennemie au nord du Hartmannsweilerkopf,
deux cents prisonniers sont tombés entre,nos mains.

Sur le front oriental, sur divers points du front,
He petits détachements russes qui s'avançaient lu-
xent repousses au nord du lac Drowiaty. L'un
d'eux réussit à pénétrer temporairement dans notre
position.

Sur le front balkanique, situation inchangée.

CA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
., ' Dn grand Quartier, général italien : zf c

ROME. — 1er j anvier. — Surf tout le front,
'té violente action des artilleries opposées a con-
tinué. Dans le val LagarinO, une de nos recon-
naissances hardies1 sur le Malag Zurez, au nord
de Dosso Casina', nous a permis de faire quel-
ques prisonniers. L'ennemi à sonl tour a attaqué
nos positions* de Corna Calda, au sud de Ro-
yereto, mais il a été repoussé.

iROME — 2 janvier. — Dans la nuit du
31 décembre au ler janvier l'adversaire a pjro-
noncé de petites attaques facilement déjouées,
près de Mon, sur le col de ,Lana et sur les
pientes du Rombon.

iDans la zone du Carso l'action de nos vail-
lants détachements a abouti à la capture de
quelques prisonniers. Des armes et des muni-
tions ont aussi été prises. Des aéroplanes en-
nemis, dans la journée du 1er janvier ont jeté
des bombes sur Marco et sur Stngno et Borgo,
sans causer de dommages.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
, Du grand Etat-maj or, russe :'*
PETROGRAD. — 2 j anvier, 20 heures. —•

Sur le front de Riga, dans la région de la rou-
te de Balton , fusillade et canonnade nourrie
avec participation d'une! auto blindée alleman-
de Dans la région sud de Jacobstadt et près
de la ferme de Poudounay, fusillade et canon-
nade animées .

Dans la région du chemin de fer de Pone-
«ej e les Allemands ont j eté dans nos tran-
chées des grenades à mains et des fusées dé-
gageant des fumées corrosives.

Au nord de Czartorisk , l'ennemi a attaque
à deux reprises notre fortification, mais en
subissant de grandes pertes, il a été rej eté
dans ses tranchées. Nous avons fait prisonniers
un officier et 70 soldats.

Sur le fron t de la Strypa , l'ennemi, sous
la'"poussée de nos troupes, s'est retiré sur de
nouvelles positions fortifiées. Un combat par-
ticulièrement acharné s'esl engagé dans lai
région au nord de Tcharnovitchy, ou nous
avons occupé plusieurs hauteurs faisant pri-
sonniers 15 officiers et 855 soldats et capture 3
mitrailleuses et un lance-bombes.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj or, autrichien :

VIENNE. — 2 j anvier. — Sur le front russe ,
l'ennemi a repris son offensive contre le front
de Bessarabie de l'armée Pflanzer-Baltin.
Après avoir tenté deux fois dans la nuit du
Nouvel-An et deux autres fois pendant la ma-
tinée suivante avec un égal insuccès de péné-
trer dans nos positions, il a prononcé à 1 heu-
re de l'après-midi contre les retranchements
de Toporoutz , une nouvelle et forte attaque qui
a été repoussée dans un corps à corps par les
vaillants défenseurs. Deux heures après six
régiments russes se sont avancés dans la mê-
me région et ont été une fois de plus rej etés
pour la plus grande partie. Dans le secteur
d'un bataillon seulement le combat n'est pas
encore achevé. Les pertes de l'adversaire sont
extraordinairernent élevées.

Le matin du Nouvel-An l'ennemi a aussi at-
taqué notre front de la Strypa au nord-est de
Boutchatch. L'attaque a échoué de même
qu'une entreprise russe contre un ouvrage de
fortification au nord-est de Bourchanow.

Le nombre des prisonniers faits en Galicie
orientale depuis une semaine est proche de
trois mille.

Au sud-est de Dubno et près de Berestln,
dans la région de Kormdn, d'assez faibles dé-
tachements ennemis ont été repoussés.

Sur le front tialien, rien de nouveau.
Sur le front sud-oriental, aucun événement

particulier.

La santé de Guillaume II .
LONDRES. — Les j ournaux de vendredi pu-

blient des dépêches disant que l'empereur Guil-
laume souffre d'une éruption de furoncles vi-
rulents. Les médecins cherchent à conj urer un
empoisonnement du sang. L'impératrice soi-
ge le souverain qui est alité et ne reçoit que
quelques hauts fonctionnaires.

Guillaume II cesse de travailler le soir parce
qu 'il est fiévreux ; il est atteint encore d'une
inflammation de la gorge et d'une dépression
physique générale.

Il est interdit de manifester devant le palais
pour ne pas troubler le repos de l'impérial ma-
lade. L'empereur n'a pas pu passer la revue
habituelle du ler j anvier.

Obéissant à la suggestion des autorités mili-
taires, Guillaume II a convoqué à Berlin pour le
27 j anvier, jour anniversaire de sa naissance,
un grand conseil de guerre auquel assisteront
le comte Zeppelin , les maréchaux von Hin-
denburg, von Mackensen, von Sanders et d'au-
tres généraux. Il y aura aussi un conseil naval.

L'offensive russe est déclanchée
PETROGRAD. -- Examinant les opérations

militaires de ces derniers jours, le « Rousky Inva-
lide », journal militaire, constate en se basant
sur des renseignements puisés à bonne source,
que d'importants combats, revêtant fréquem-
ment un caractère de grand acharnement, se
livrent sur tout Pénorme front dte 280 verstes,
qui va du sud du Pripet jusqu'à la frontière
roumaine.

Les journaux manquent enoore de détails
précis au sujet de ces opérations, mais déjà
les communiqués officiels allemands permettent
de conclure que les troupes russes ont
pris l'offensive sur un front très large,
opérant une vigoureuse poussée sur le
front de Bessarabie et sur celui du Dniester,
notamment au nord-est de Zalescziki. Les Alle-
mands déclarent eux-mêmes que la violence
de l'offensive Vusse est particulièrement in-
tense dans la région située entre le Pruth et le
Dniester principalement dans la direction de
Zalescziki et Czernowitz.

Le « Rousky Invalide» ajoute que l'impor-
tance stratégique de ce secteur s'explique par la
proximité immédiate de la frontière roumaine
que les deux adversaires cherchent également à
impressionner. En même temps le journal mi-
litaire constate que les opérations russes sont
empreintes 'da la plus grande initiative. Le9 tran-
chées et les réseaux de fil de fer sont forcés
et toutes les contre-attaques de l'adversaire
sûnt repoussées.
#" Le pont de Belgrade reconstruit

VIENNE . — Le 30 décembre a eu lieu en
présence du feld-maréchal archiduc Frédéric,
du iministre ide la guerre et ries chefs allemand et
ajustrj o-hongrois desi chemins de fer die compagnie
l'inauguration solennelle du pont de l'a Sa vel près
de Belgrade qui assure de nouveau les commu-
nications directes des empires centraux avec la
Turquie et la Bulgarie. Le pont a été recons-
truit |en 'deux mois; à peine par trois compagnies
des chemins, de fer austro-hongroises et
trois compagnies des chemins de fer alleman-
des. Après la cérémonie'l'archiduc Frédéric s'esjt
rendu à Semendria où it a rendu visite au roi
de Bulgarie. Au cours du déjeuner l'archiduc a
porté on langue française un toast au roi et à
l' armée bulgares. Le roi de Bulgari e a répiondu
en allemand.
,*>*¦%«mkJ, La guerre en Alsace

BALE. — Selon les j ournaux bâlois, le soir
de Sylvestre, vers 7 h. 30, on a entendu à Bâle
une très forte détonation provenant d'Alsace,
sensiblement plus forte que le grondement du
canon. De divers points de la ville on a obser-
vé en même temps dans la direction de l'Alsa-
ce une lueur qui a duré plusieurs minutes. L'é-
branlement causé par la détonation a été si
violent qu 'on a ressenti comme un tremble-
ment de terre dans les églises où avaient lieu
des cultes et j ians les maisons particulières. ..

La conscription en Angleterre
LONDRES. — Les j ournaux annoncent que

le conseil des ministres de vendredi a unanime-
ment reconnu que le premier ministre devait
tenir sa promesse de n'appeler les hommes ma-
riés qui se sont enrôlés que lorsque tous les
célibataires auront pris du service. Le bill ten-
dant à contraindre les célibataires réfractaires
à s'enrôler pourrait rencontrer à la Chambre
des communes une forte opposition de la part
des partisans intransigeants du volontariat ,
mais il aura l'appui de tous les ministres. On
ignore , toutefois, quelle sera l'attitude d'u tra-
vailliste Henderson , ministre de l'instruction
publique, qui , personnellement, est d'accord
avec ses collègues, mais dont la position dé-
pendra, comme représentant officiel du parti
travailliste, des décisions du congrès des Tra-
de-Unions. 'Le « Sunday Times » dit que les célibataires
de 23 à 27 ans qui accepteront de servir con-
formément au système du volontariat Derby,
seront appelés le ler février. On sait que les
célibataires de 19 à 23 ans sont déj à convo-
qués pour le 20 j anvier.

Les déchirements de la Grèce
Le peuple est sourdement travaillé par un

besoin de résolution, écrit d'Athènes une per-
sonne autorisée. La vie devient de plus en plus
impossible. L'autre j our, un mouvement d'é-
meute s'est produit à Eleusis; les femmes
avaient menacé les autorités de se rendre en
masse à Athènes pour demander du pain. La
Grèce n'a pas d'argent, et l'or de la Banque
nationale n'est pas inépuisable. Qu'arriverait-il
le jour où plus aucun navire n'apporterait du
blé d'Amérique ! Les soldats ne touchent plus
leur solde. Hier au soir, H y en avait deux qui
discutaient à haute voix dans un tramway :
— « Venizelos nous avait dit : Si les Bulgares
« mobilisent, nous leur tomberons dessus. Veni-
« zelos est tombé, et nous sommes encore rete-
« nus sous les armes. Les Bulgares sont à Mo-
« nastir, demain ils; seront à Ochrida; qu'atten-
« dons-nous ? »

La Grèce est aujourd hui paralysée par deux
sentiments nobles — l'amour du roi et l'amour
de Venizelos, et ces deux sentiments se neutra-
lisent par leur hostilité.

Le roi Constantin est décidé à jouer son rôle
de « monarque », même au prix d'une catastro-
phe nationale; fort de l'amour du peuple, il s'a-
charne à lui communiquer ses préférences tra-
ditionnelles et à lui inculquer sa pensée propre.
Les dernières démarches de l'Entente ont exas-
péré son caractère. Je sais de source sûre que,
dans un cercle mondain, il aurait prononcé cer-
tains propos que j e n'hésite pas à reproduire,
car, outre leur véracité absolue, ils grandissent
de la vraisemblance que leur prête son carac-
tère violent et obstiné. — « Que les Alliés bom-
« bardent toute la Grèce, mais j e ne changerai
« pas d'avils. »

Comme j e discutais avec un diplomate appar-
tenant à un pays neutre l'importance de ces
indiscrétions, j'appris aussi que le roi ne fai-
sait point mystère des appréhensions que lui
inspiraient les événements, et qu 'il envisageait
avec sérénité la nécessité de s'en aller, au be-
soin, avec toute sa famille. D'aucuns attribuent
ces avatars aux conséquences de sa dernière
maladie; il serait devenu, paraît-il, très irrita-
ble et incapable de réprimer tout mouvement
de violence. Ces paroles, il n'a pas hésité à les
dire à un correspondant américain, mais j e
doute si la censure, qui sévit avec rigueur sur
les dépêches, les a livrées à la publicité. Il faut
s'attendre au retour, de Venizelos ou à un chan-
gement de régime. .

Du grand quartier général, Guillaume II s'a-
dresse comme suit à ses « camarades » :

« Une année de durs combats vient de fi-
nir. Partout où un ennemi supérieur en nom-
bre s'est rué sur nos lignes, ses efforts se
sont brisés devant votre constance et votre
bravoure. Partout où je vous ai envoyés à la
bataille vous avez remporté une glorieuse vic-
toire.

Avant tout, souvenons^nous aujourd'hui avec
gratitude des frères qui ont versé leur sang
pour la sécurité des êtres chers restés au pays
et pour la gloire impérissable de la patrie. Ce
que vous avez commencé, vous l'achèverez
avec le secours de Dieu. Maintenant encore, de
l'Occident et de l'Orient, du Nord et du Sud,
nos ennemis tendent les mains, dans leur rage
impuissante, vers tout ce qui donne du prix a
notre existence. Ils ont abandonné depuis long-
temps l'espoir de nous vaincre dans le com-
bat. Aujourd'hui, ils n'ont plus confiance que
dans le poids de leurs masses, dans la faim dont
ils veulent faire souffrir tout notre peuple, dans
les effets d'une campagne de calomnies aussi
criminelle que perfide qu'ils mènent dans le
monde.

Leurs plans seront déjoués : ils s'abîmeront
misérablement et odieusement devant le senti-
ment et devant la volonté qui unissent iné-
branlablement l'armée et le pays : le sentiment
du devoir envers la patrie a remplir jusqu'au
dernier souffle, la volonté de vaincre.

En oette année nouvelle, marchons de l'avant
avec Dieu pour la protection de la patrie, pour
la grandeur de l'Allemagne.»

Guillaume II à ses soldats

Quatre « taube » avaien t fait une incursion, le
30 décembre au matin sur Salonique. Ils avaient
lancé des bombes dans les lignes britanniques,
sans d'ailleurs causer de dégâts. D'autres bom-
bes tombèrent dans un campement grec, tuant
un berger et quatre moutons. Le général Zum-
brakis faillit être atteint. On croit que deux de
ces appareils ont été touchés et que l'un1 d'eux
serait endommagé.

Le même j our, à midi, le 'général Sarrail et
le général Mahon se réunirent pour examiner la
situation créée par l'incursion des « taube ». Ils
constatèrent que les « taube » s'étaient livrés à
une action de belligérants contre Salonique. Ils
tombèrent d'accord pour déclarer que des me-
sures immédiates s'imposaient, afin de sauve-
garder la sûreté des Alliés contre l'organisa-
tion de l'espionnage ennemi, représenté par. les
consulats.

Ils décidèren t donc de répondre à l'acte de
guerre de l'ennemi par un autre acte de guerre
et de faire procéder à l'arrestation des consuls.

A 4 heures de l'après-midi, les soldats fran-
çais et anglais, baïonnette au canon, entourèrent
soudainement les quatre maisons où les consu-
lats de l'Autriche, de l'Allemagne, de la Tur-quie et de la Bulgarie ont leurs sièges, maisons
toutes situées dans la même rue, qui borde la
mer et qui est connue sous le nom de rue des
Consulats. Au milieu de la rue se trouvaient les
dragons. Chacun des consulats fut entouré d'un
cordon d'une quarantaine de soldats, moitié
français, moitié anglais.

Un officier, suivi de quelques soldats?, entra
tout de suite et sans incident dans chacun des
consulats pour déclarer en état d'arrestation les
consuls, tous les membres de leurs familles ef
tout le personnel.

Au moment de leur arrestation, les consuls
travaillaient tranquillement dans leurs bureaux,
et la dernière chose à laquelle ils pensaient
était certainement l'irruption des Alliés. Ot
avait parlé dernièrement de leur position insou-
tenable et l'on avait dit aussi qu 'ils se prépa-
raient à partir au besoin pour Monastir. Mai*l'action du commandement franco-anglais les a
prévenus en les cueillant par surprise.

Une
^ 

fois les arrestations effectuées, on pro-
céda à la saisie des archives et on occupa
militairement les locaux.

Les consuls et le personnel des consulats
furent invités à monter dans des camions fer-
més qui les attendaient. Surveillés par des gen-
darmes français et escortés par quelques dra-
gons, ces camions s'acheminèrent vers les bu-
reaux de l'état-major franco-anglais, ou les con-
suls apprirent les raisons de la mesure prise con-
tre eux. Les consuls et le personnel des consulats
furent ensuite embarqués sur des remorqueurs
et conduits à bord du cuisassé français «Patrie»),
qui est aussitôt parti pour une destination in-
connue.

La nouvelle qui s'est rapidement répandue
ein ville, a provoqué, naturellement, une grande
impression. Les cercles de ^Entente expriment
leur haute satisfaction pour la mesure, depuis
longtemps attendue et depuis trop longtemps
retardée.

.Les puissances centrales, la Bulgarie et la
Turquie, ont fait une démarche collective au-
près du gouvernement grec, au sujet de l'arres-
tation de leurs consuls à Salonique.

M. Skouloudis a répondu que le gouverne-
ment avait déjà protesté auprès des cabinets de
Londres et de Paris.

Arrestation des consuls
des empires centraux

à Salonique

Dans lai nuit du 28 au 29, le sdus-marïn
français « Monge » fut coulé par un croiseur
ennemi devant Cattaro. Les prisonniers faits
sur le destroyer autrichien « Tika » déclarentqu 'une bonne partie de l'équipage du « Monge ».
fut sauvée.

Lors du bombardement de Durazzo, le 29 dé-
cembre, l'ennemi a employé des hydroavions.
Un de ces appareils a été détruit par, un croi-
seur italien.

Un sous-marin français a torpillé et coulé
dans l'Adriatique un transport de matériel.

L'amirauté annonce que le croiseur-cuirassé
« Natal » a été coulé hier en rade de Ports-
mouth, à la suite d'une explosion survenue â
l'intérieur du navire.

Il y a 400 survivan ts.
Le paquebot anglais « Persia » de la Com-

pagnie péninsulai re et orientale, allant à Bom-
bay, a été coulé dans la Méditerraée.

Ce navire avait quitté Londres le 18 décem-
bre pour Bombay. Il transportait de très nom-
breux colis postaux et un très volumineux cour-
rier, mais une faible cargaison. Il n'y avait à
bord ni matériel de guerre ni combattants.

La liste des passagers indique que 230 per-
sonnes avaient pris leur billet. Il y avait 87
femmes, 25 enfants et trois Américains.

L'équipage comprenait deux à trois cents
hommes, la plupart des lascars.

Les passagers, qui ont pu se sauver dans qua-
tre embarcations, ont été recueillis par un va-
peur allant à Alexandrie.

Le Lloyd annonce que les survivants du pan,
quebot « Persia » se répartissent comme suit :
passagers 59, dont 17 femmes; équipage 3S
blancs, 59 lascars. Un consul américain étai t à
boxd. !

I I  i OmefV_e _̂_m_ _ i

Navires coulés f



Chronique suisse
Réceptions diplomatiques.

La réception diplomatique du j our de l'an a
eu lieu samedi matin, de 10 heures à midi au
Palais fédéral Le temps très doux avait atti-
ré un très nombreux public.

La réception de cette année a été particuliè-
rement nombreuse, plusieurs Etats étrangers
tayant créé dans le courant de 1915 une léga-
tion à Berne. Dix-sept missions diplomatiques
ont présenté leurs vœux de bonne année à

''MM. Schulthess, vice-président du Conseil fé-
déral, remplaçant M. Décoppet, et à MM. Hofr-
mann et de Pury, secrétaire-adj oint du dépar-
tement politique.

Après le corps diplomatique, le colonel Spre-
cher, chef d'état-maj or général , accompagné
d'un officier d'ordonnance, a été reçu égale-
ment par MM. Schulthess et Hoffmann.

M. Schulthess, accompagné de M. Hoffmann
¦iet de M. de Pury, est ensuite monté en voitu-
re pour aller déposer sa carte auprès des chefs
des missions diplomatiques.
'achat de véhicules à moteur.

Le Conseil fédéral a décidé vendredi, au su-
i*|et de l'achat d'automobiles, de camions-auto-
«mobiles, de motocyclettes, bicyclettes et
gavions pour l'armée, d'autoriser le Dépar-
tement fédéral, pendant le service actif actuel,
•à acheter en tous temps des automobiles, ca-
nnions-automobiles, motocyclettes, bicyclettes
et avions qui ont été estimés par l'armée et
<pour l'emploi desquels les propriétaires ont
déjà été indemnisés. Le choix ainsi que le mo-
ment de l'achat seront fixés par des organes
de l'armée désignés à cet effet.

Après la fin de la mobilisation, le départe-
ment militaire examinera s'il y a lieu de re-
vendre quelques-uns des obj ets qu 'il a acquis.
Les propriétaires en seront avisés à temps et
auront un droit de priorité, pour le rachat de
leur ancienne propriété, à un prix fixé par le
département militaire.

L'arrêté du Conseil fédéral entre immédiate-
ment en vigueur.
Le prix des céréales.

Le Département militaire fédéral a publié
mne ordonnance fixant, à partir du 1er j anvier
1916, de la façon suivante les prix des céréales
et produits de mouture :

Froment, 40 fr., avoine, 35 fr., les cent kilos,
sans sacs. Maïs fourrager j aune, 27 fr., maïs
comestible rouge, 28 fr. Orge fourrager, 35
fr. par cent kilos, avec ou sans sacs au choix
du département, franco station de l'acheteur
contre paiement comptant ; farine entière, 48
francs 75 — jusqu'ici 46 francs —, son, 17 fr.,
rfarine pour le bétail, 20 fr. par cent kilos, net
sans sacs, pris au moulin, contre paiement
¦comptant.

Dans les Santons
Grave accident dans une scierie.

BERNE. — Un grave accident s'est produit à
la scierie de Aile. Les deux enfants du proprié-
taire s'amusaient sur la courroie du moteur.
Soudain celui-ci se mit en mouvement et les
deux enfants furent pris dans la transmission.
L'un, âgé de 10 ans, a été tué net ; l'autre, âgé
de 8 ans, a été transporté grièvement blessé à
l'hôpital.
Dans la gymnastique.

ZURICH. — 21 sociétés', 733 sections,, repré-
sentant 19,131 membres de la Société fédérale
(ie gymnastique, ont procédé aux nouvelles élec-
tions du comité central. Ont été élus : MM.
Hans Ban'di, Berne; Emest Hartmann, Lausan-
ne; Karl Fricker, Aarau; Otto Frischknecht,
Zeiiïch; Oscar. Vaterlaus, Thalwil ; Henri Hau-
sser, Coire; Karl Jœggi, Soleure; Eugène Muller,
Genève; Auguste Frey, Bâle, Le comité tech-
nique a été composé de MM. Armin Lerch, St-
Gall ; Rodolphe Spuhler, Kussnacht j  Karl Hang,
Schaffhouse; Alphonse Huguenin, Yverdon.
La contrebande snr le lac de Constance. w

THURGOVIE. — Le douanier Frei et un ser-
gent de Kreuzlingen ont découvert l'organisa-
tion d'une grosse contrebande d'exportation.
Près du moulin de Bottighofen, ils remarquè-
rent les traces laissées dans le terrain par les
roues d'un char; ils les suivirent. Elles condui-
saient au parc d'une villa sise au bord du lac
et inhabitée actuellement. La porte cochère
ert avait été enfoncée et les deux douaniers
trouvèrent dans le parc 15 quintaux de grais-
ses et huiles comestibles. Ces denrées étaient
¦sans doute destinées à être embarquées de nuit
sur un canot et transportées au-delà du lac, en
Allemagne.

Une rapide enquête fit découvrir que les mar-
chandises avaient été expédiées par une maison
de Bâle à Emmishofen et que leur destinataire,
aubergiste d'origine allemande, les avait remi-
sées près du bureau de douanes d'Emmishofen.
De là, on avait transporté le tout en voiture à
j 'endroit où les douaniers .venaient de le re-
trouver. , i
Déserteurs italiens.

VALAIS. — Après les sept alpins italiens re-
:ueillis ces j ours derniers, neuf autres ont de
aouveau franchi la frontière. Ils sont descen-
dus sur Zermatt. Il en est arrivé d'abord 5, puis
m autre seul avec des skis, puis trois encore,
lous avec l'équipem ent d'hiver : ski, raquette,
;tc. Cinq sont arrivés le 30 décembre au soir à
3rigue, où se trouvent déj à leurs camarades de
a semaine passée. Ils déclarent avoir déserté
Darce qu 'ils auraient dû repartir au front après
m congé de repos.

Cran Hlteloise
Les maisons communales au Locle.

Au Gonseil général du Locle, M. Albert Schu-
macher a développé la motion suivante du
groupe radical : « Dans le but de parer à la pé-
nurie d'appartements et sans préjudice à l'é-
tude en cours concernant a construction de
maisons ouvrières, les soussignés prient le
Conseil communal d'étudier l'opportunité d'in-
téresser financièrement la commune à la cons-
truction de logements et de faire rapport au
Conseil général. »

Il s'agit, dans l'esprit des motionnaires, aussi
bien de maisons dotées du confort moderne
que des maisons dites « ouvrières ».

Malgré l'opposition des socialistes, qui ré-
clamaient la construction directe par la Com-
mune, la motion a été adoptée par 19 voix con-
tre 16.
Nouvelles diverses.

La Suisse hospitalière a une attraction par-
ticulière pour les déserteurs ; ces derniers
j ours, un soldat français ayant habité la Suis-
se longtemps, coiffé du nouveau casque en
acier, franchissait la frontière et arrivait aux
Taillères, près la Brévine, où, arrêté, il décla-
ra qu 'il en avait assez. Il a été évacué à l'in-
térieur du pays.

Le département militaire cantonal avise que la
mise sur pied, pour le 3 j anvier 1916, de la com-
pagnie d'infanterie des étapes 11/105 est révo-
quée.

La Chaux- de - Fends
Les représentations théâtrales.

Les « Variétés » présentées ces j ours sur no-
tre scène n'ont, avec le théâtre, qu'une parenté
très relative et tel genre de chansons osées qui
peut plaire et même enchanter les habitués du
music-hall, n'est pas dans son cadre sur une
grande scène. Par bonheur pour notre public,
M. Lansac avait, aux programmes improvisés
des 1er et 2 j anvier, inscrit aussi de très beaux
numéros, en particulier les danseurs Sem et
Sonia, dans leurs danses de salon et ieurs dan-j
ses Louis XV en costumes, Mlle Delsonn et
M. Dutilloy, deux chanteurs dignes des premiè-
res scènes, qui ont interprété à la satisfaction
générale « Les noces de Jeannette », une su-
perbe sélection du « Barbier de Séville... » et
Redzipet, le j oyeux comique vaudois qui a fait
rire aux larmes.

Une mention spéciale à l'accompagnatrice,
Mlle Pisani, pianiste du grand Théâtre de Ge-
nève.
La température.

Il y a quelque chose de changé dans la frac-
tion d'hémisphère que nous habitons. Depuis
plusieurs années, la fin de décembre, au lieu de
nous apporter les froids vifs auxquels nous
étions acoutumés, nous gratifie d'une tempéra-
ture d'automne. Il y avait 9 degrés au-dessus
de zéro au lieu de 9 au-dessous. Personne ne
s'en plaint assurément, sauf les sportifs ét plus
particulièrement les marchands d'articles d'hi-
ver. On économise du combustible et on peut
mettre de côté les caoutchoucs quand on veut
bien tirer parti des passages que la voirie sait
ménager. Au prix où sont les briquettes et le
« Para », aucune épargne n'est à dédaigner.
Les fêtes de l'An. •»***

Chacun a remarqué la forte animation de
notre ville pendant les fêtes de fin d'année. On
dit que les établissements publics, les cinés fu-
rent fréquentés comme en temps normai. Les
amis de la danse ont pu s'en donner à j ambes
que veux-tu. De leur côté, les marchands de
comestibles, de cigares et de friandises diver-
ses ont, paraît-il, fait de bonnes affaires. Al-
lons, tant mieux ! Nous avons eu et nous au-
rons encore assez d'occasions d'être tristes et
de nous serrer la martingale, j
La troupe d'opérette.

C'est donc auj ourd'hui, lundi 3 j anvier, que
pour la première fois la troupe du théâre ly-
rique de Plainpalais se produira sur notre scè-
ne. Son directeur, M. Kherian, a tenu à nous la
présenter au grand complet, orohestre et chœurs
compris. Aux côtés de l'étoile de la troupe,
Mlle Vandernoot, une chanteuse d'opérette dont
la presse de Genève a été unanime à louer la
grâce et le talent, gravite une pléiade d'artistes
non moins talentueux.

On j ouera en matinée, à 2 heures et demie,
«Boccace», la reine des opérettes, et le soir
«La Fille de Mme Angot », la gaie émule de
« Boccace ».
Nécrologie. — M. F.-Aug. Delachaux.

Les amis de M. Fritz-Auguste Delachaux ont
appris avec regret sa mort survenue j eudi, à
Genève, ensuite d'une congestion cérébrale sui-
vie d'une pneumonie.

M. Delachaux fut, on s'eri souvient, préfet du
district de La Chaux-de-Fonds; son successeur
fut M. Sunier.

Il s'était retiré à Genève dès le printemps
1911 pour cause de santé et pour y trouver les
soins que nécessitait son état.
Les colis postaux.

En raison de la situation actuelle du change
et de ses fréquentes variations, le service des
colis postaux grevés de remboursements est
suspendu temporairement dans les relations de
France en Suisse.

Les colis postaux ordinaires ou encombrants,
avec déclaration de valeur à livrer par express
et avec affranchissement préalable des droits
de douane, continueront à être acceptés aux
conditions actuellement en Vigueur.

Un rescapé du « Persia ».
M. Emile Sutter, fils de notre sympathique

administrateur postal, était à bord dît « Per-
sia», torpillé dans les conditions indiquées d'au-
tre part. Un télégramme, parvenu hier matin,
daté d'Alexandrie;,,- a fait (savoir à sa famille qu'il
est, par bonheur , au nombre des passagers
sauves. Nos compliments au « resca^s » et à
sa famille.
Le référendum a abouti.

Le référendum lancé par te parti socialiste de
notre ville contre l'augmentation du prix du
sel et l'élévation du taux de l'impôt a re-
cueilli un nombre suffisant de signatures. La
Chaux-de-Fotnds, pour sa part, en a fourni
environ trois mille. II y aura donc votation po-
pulaire. 

Aff aires horlogères
Exportation de montres et taux du change.

La légation de Suisse en Russie communique
oa qui suit :

« J' ai l'honneur de vous informer que les colis
de montres destinés à Varsovie et à Petrograd
arrivent peu à peu à l'adresse de notre Lé-
gation.

» Par la correspondance de nos fabricants
d'horlogerie avec notre Légation et la clien-
tèle russe, j'ai pu me rendre compte que, jus-
qu 'ici les maisons suisses n'ont pas pris en
considération la baisse énorme survenue dans
le taux du rouble depuis le moment de
l'expédition et de la facturation de la marchan-
dises, jusqu'à son arrivée sur place. En effet,
il y a des fabricants d'horlogerie qui ont fac-
turé leur marchandise au taux de 42,40 et même
38, avec règlement définitif à la fin de la guerre
et qui depuis lors ne nous ont pas fait parvenir
d'instructions plus conformes a la situation ac-
tuelle du marché financier.

»H va sans dire qu'en présence de cette
baisse de la valeur du rouble et du renchéris-
sement général des matières brutes et des mar-
chandises fabriquées, il jnpy a que des naïfs ou
des candidats de banqueroute qui puissent ven-
dre à une clientèle si peu sûre que l'est celle
de la branche dans ce pays, des marchandises à
un taux définitif au-dessous du cours du jours
ou à un taux préliminaire au-dessous de 50
avec règlement définitif deux ou trois mois
après la conclusion de la paix et mise en
compte djei 5 à 6 % d'intérêt.

» Des conditions de vente plus sévères ne
pouvant aucunement porter atteinte aux inté-
rêts légitimes des marchands russes qui pro-
fitent sans se gêner de la conjoncture en éta-
blissant leurs calculations sur la valeur actuelle
du rouble, je viens vous prier ete porter ce
qui précède à la connaissance des intéressés
suisses. »

Si de la part de l'expéditeur rien ne s'opw
poset à (de que le duplicata soit considéré comme
la copie, de l'original, la Chambre du commerce
vient d'obtenir que le prix de la légalisation
soit réduit pour cette seconde pièce à fr. 4 au
lieu du prix entier qui devait être payé jus-
qu'à ce jour.

§ép êches du 3 j anvier
de l'Agence télégraphique suisse i

mmm* Tremblement de terre
ZURICH. — Dans la nuit du 31 décembre au

ler j anvier, peu après minuit, un tremblement
de terre peu éloigné a été enregistré. Son foyer
devait se trouver vraisemblablement en Italie.
Le 1er j anvier à 2 h. 40 après minuit, un deu-
xième tremblement de terre s'est produit à uno
distance de 2500 km.

L'odyssée d'un professeur de Nenehâtel
ROANNE. — Jeudi soir, à la gare, quelques

passants remarquèrent l'allure singulière d'un
voyageur qui venait de prendre un billet pour
Paris, et ils le signalèrent au gendarme de ser-
vice. Celui-ci rechercha l'individu et le trouva
installé dans un wagon de l'express. Le voya-
geur était sans papiers et l'on découvrit qu 'il
s'agissait d'un soldat allemand évadé qui se dis-
simulait sous une fausse barbe et de faux che-
veux gris, d'énormes lunettes et un manteau
de voyage en toile imperméable transparente.

Le fugitif, qui parle fort bien le français , dé-
clara être Gustave Bœhmer, âgé de 31 ans,
sous-officier au régiment de hussards de Stras-
bourg, évadé depuis 7 heures du soir du dé-
pôt de prisonniers de Roanne, où il était in-
terné. Il avait sur lui une somme de 385 fr.
que lui avait envoyée son frère, conseiller mi-
litaire d'intendance à Berlin, et de nombreu-
ses lettres. Gustave Bœhmer, qui est prus-
sien poméranien, est professeur de droit ro-
main allemand à l'Université de NeuchâteL

L'Achllleion transformé en hôpital '*
IROME. — On mande d"Athènes au « Giornale

d'Italia» que les Anglais ont fait connaître
au gouvernement grec leur intention de trans-
former l'Achilléion de Corfou en un hôpital
pour les blessés serbes.

L'Achilléion est une magnifique résidence
qu'avait fait construire l'impératrice d'Aut iche
Elisabeth et qu'avait rachetée Guillaume II.

Le torpillage du « Persia »
LE CAIRE. —¦> Il se confirme que le consul

américain à Aden M. Mac Neely, a été noyé
dans le torpillage du « Persia ».

Parmi les survivants du paquebot « Persia »
figurent huit étrangers. Le « Persia » fut frap-
pé à bâbord à 13 h. 10, et à 13 h, 15 il avait
complètement disparu. C'est un véritable mi-
racle que des passagers aient pu .être sauvés.
Le capitaine est noyé.

Les consuls de Salonique
PARIS. — Le correspondant du a journ ai»

à Salonique dit qu 'on, ignore encore l'attitude d'u
gouvernement grec en présence de l'arresta-
tion des consuls des puissances centrales à Sa*
Ion ique. ,De nombreux documents ont été sai-
sis qui feront connaître les agissements aa
ces consulats.

ROME. — Le « Giornale d'Italia » apprenid
que le préfet de Salonique, sur l'ordre de son
gouvernement a demandé la libération du per-
sonnel des consulats d'Autriche, d'Allemagne
de Bulgarie et de Turquie, et que les genéî
raux anglais ont repoussé cette demande.

SALONIQUE. — L'es consuls tenm émis quï onl
été envoyés à bord d'un transport français y
resteront jusqu'à ce que la question soit réglée
diplomatiquement avec la Grèce.

ATHENES. — Le gouvernement hellénique
a adressé une protestation à l'Allemagne
au sujet de la récente incursion des Taubes au-
dessus de Salonique. i

CONSTANTINOPLE. — L'a Porte a put*
testé avec énergie contre l'arrestation arbitraire
du consul ottoman à Salonique et des fonc-
tionnaires du consulat. Au cas où les démarches
de la Grèce n'aboutiraient pas à leur mise en
liberté, la Turquie prendrait des mesures de
représailles contre les ressortissants des Etats
de la Quadruple-Entente. j

Emeutes en Allemagne et en Autriche ^BERLIN. — Une émeute a éclaté à ChemP
nitz, le j our de Noël. Dès le matin, un bruyant
cortège de femmes parut devant l'Hôtel de
Ville, protestant contre la cherté des vivres.

Les autorités militaires menacèrent de char-
ger la foule , mais les officiers et soldats furent
insultés par les femmes, exaspérées et beau-coup de vitres furent brisées à coups de pier-
res. La cavalerie obligea les femmes à se reti-
rer. Onze d'entre elles furent blessées par, leschevaux.

L'organe socialiste de Chemnitz a été supprf-t
mé pour avoir publié ces détails. De nombreux
concerts furent interdits par les autorités, dana
la crainte de troubles plus graves encore.

VIENNE. — Le palais de l'archiduc Etienne
a été attaqué le soir de Noël par la foule. Lesj ournaux annoncent que l'archiduc avait orga-
nisé une fête et le peuple, voyant le palais il-luminé, protesta contre le gaspillage des yi«
vres.

La police dispersa les assaillants quï étaient
armés de fourches et de haches.

Les Persiennes furent baissées en hâte, maisplusieurs tableaux avaient été endommagés
par des pierres. Il y eut trois arrestations, __i

Le roi Pierre à Salonique --fes!̂
% SALONIQUE. — Le roi de Serbie est arrivé'
ici dans la nuit à bord d'un contre-torpilleus
français. , , ...^

ATHENES. — La plupart 'des j ournaux sa-
luent avec sympathie l'arrivée du roi Pierre SSalonique. Ils estiment que le séj our du roi
de Serbie à Salonique ne sera pas de longue
durée. Ils pensent qu'à son départ le souverain
pourrait s'arrêter quelques j ours à Athènes. Lej ournal « Kairi » dit que le gouvernement hel-lénique verrait avec plaisir une rencontre dm
souverain à Athènes avec le souverain grec. Legouvernement a chargé le préfet de Salonique
de saluer en son nom le roi Pierre de Serbie.

Les secours aux familles des soldats
BERLIN. — Au mois de décembre 1915, lai

ville de Berlin a payé 10,268,055 marks de se.
COûTS à des familles de soldats, contre 8 mil-lions 826,000 marcs en novembre. Les subsides
pour allocations de loyers sont également ea
hausse. Ils ont été, en décembre, de 1,903,000
marcs, contre 1,670,000 marcs pour le moisprécédent.

Depuis le commencement de la guerre, îai
ville de Berlin a versé au total 88,700,235marcs.

En l'honneur de Spitteler
PARIS. — L'Association générale des étu-

diants de Paris a organisé, dans la salle du club« Action et Pensée », une conférence sur, Cari
Spitteler, le grand poète suisse.

Dernières nouvelles étrangères
AMSTERDAM. — Le « Telegraaf » apprend

de Sasdegand qu 'après une année de labeur,
les Allemands ont réparé le pont du chemin de
fer sur la ligne Anvers-Ostende que les Belges
avaient fait sauter^ Le pont est maintenant for-
tement gardé Des projecteurs électriques fouil-
lent continuellement le ciel afin d'empêcher uneattaque aérienne.

ROME. — D'après le « Giornale d'Italia », le
cardinal Mercier aurait obtenu enfin la garan-
tie de pouvoir rentrer en Belgique après son
voyage à Rome. Cette garantie est parvenue
ces j ours derniers au Vatican.

On sait que le cardinal Mercier arrivera à
Rome dans la seconde quinzaine de j anvier.

MILAN. — On mande de Paris au « Corriert
délia Sera » que la visite annoncée des minis-
tres Bartou et Pichon à Milan se fera dans la
seconde moitié de janvier.

ATHENES. — Suivant les j ournaux, la con-
vocation de la Chambre serait hâtée; elle au-
rait lieu le 17 janiver. Les j ournaux font entre*
voir d'autre part l'application de la loi mar-tiale.

Demandez partout les cigarettes
Maryland Vautien

les meilleures da groût français
Favorisez l'industri e nationale
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BANQUE FEDERALE (U.)
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs : Bàle, Berne, Qenève , Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurioh

EMISSIOIT
Emprunt 5°|0 de Fr. 5,000,000.—

Société anonyme C.-F. Bally
à Schœnenwerd (Soleure)

Cet emprunt est destiné à augmenter le fond de roule-
ment de cette importante manufacture de chaussures
suisses dont les produits sont universellement connus.
L'emprunt est divisé en obligations au porteur de fr , 1000
munies de coupons semestriels aux 1er Février - 1" Août.
Il est remboursable sans préavis après 15 ans, soit le 1"
février 1931 ; la Société débitrice se réserve cependant le
droit de rembourser tout ou partie de l'emprunt dès 1926.

La libération des titres attribués pourra se faire au
gré du souscripteur jusqu'au 31 Mai 1916 au plus tard.

Les titres seront cotés aux Bourses de Zurich, Bâle et
Genève.

Prix de souscription : 98%
Nous recevons sans frais les souscriptions qui seront

suivies dans l'ordre de leur arrivée et jusqu'à l'épuise-
ment du disponible.

La Boule d'Or
Brasserie Albert Hartmann.

Rue Léopold-Robert 90
j  

Groupe mixte d'épargné
Perception des cotisations chaque

samedi, dès le S janvier 1916, à 8
heures du. soir.

Inscription des membres auprès du
tenancier, ainsi qu'à la boulangerie.
Entrée gratuite. . 20603

LE COMITÉ.

Charcuterie A. SAVOIE
PREMIER M AUS lia 14807

Ce soii- et demain

Hin frais
Saucisses à rôtir

Atriaux
Saucisse au foie allemande

Choncrouto nouvelle
Se recommande, A. Savoie.

Brasseries Serra
au ler étage ¦. .,; ¦

Tous les Lundis
dès 7 */, heures 18580

«t, la mode cl© ¦O.ei.oxx
Se recommande , Vve G. Laubscher

J'achète toutes vieilles laines

au plus haut prix du jour
M. Meyer-Frank

Itue de la ltonde 33 10086
Téléphone 3.45 Téléphone 3.45

Mécaniciens
On demande un bon chef mécanicien ,

bien rétribun , connaissant la petite
mécani que d'horlogerie et lo dessin.

Adresser offres écrites avec certi-
ficats , sous chiffres X. R., 39383, au
bureau de I'I MPARTIAI.. Prière d'indi-
quer l'?ige. Oc demande aussi, à la
même adresse , deux bous ouvriers.

BST ON DEMANDE
pour tout de sui te ,  pour ia  Fabrique
de iSoiies plaquées or, St-ITruan-
ue, un jeuue H-3149-P 20t>04

a ¦

¦ ayant fini son apprentissage ou sor-
tant del'Ecole mécanique. Bien rétribué

Belle propriété à vendre : dix
bamnres , eau , gaz. électricité : grand

* !iin. beaux ombrages. Conviendrait
Pour famille ou pensionnat. — S'a-
dresser à Mme Jacot-Mièville, à Co-
Iftjnbier . , , , 1363S

UTIïWT ¦—¦—H^——¦——n—»»

Etat-Civil da 31 Décembre 1915
NAISSANCE

Baumann , Serge-André , fils Arles
Emmanuel-Andréa , horloger , et de
Jeanne-Adèle née Quartitr-dit-Maire,
Bernois.

PROMESSE DE MARIAGE
Didisheim , Marc, négociant. Bernois,

et Bigar, Maria-Germain», sans pro-
fession, Zurichoise.

MARIAGES CIVIL
Thiébaud. Marcel-Walther, horloger,

Neuchatelois , et Kratige r, Jeanne-Elise,
horlogère, Fribourgeoise. — Zûrcher ,
Charles , fabricant de secrets. Bernois,
etHeyraud , Fanny-Clarisse, Française.
— Huguenin. Armand-Auguste, remon-
teur, et Pierrehumbert, Angèle, repas-
seuse en teinturerie, tous deux Neu-
chatelois. — Mulder, Leuis-Lèonardus,
fabricant de meubles. Hollandais, et
Eymann , Mina-Bertha, Bernoise.

CE SOIR, à 8 «/s heures

France eUjiigleterre
Sous l'Uniforme

Les Mystères de l'Orient
Les Alliés à Saloniqne

Pour cause de départ, à remettre de
suite un

mil^liMoifl HP§|f£ $*$ |fl flVi 11 MSa,

PRIMEUR S
Rue Léopold-Robert IOO

Reprise au gré du preneur. — S 'a
dresser chez M. Balestra , rue du
Parc aô. 10

de suite ou nour époque à convenir, à
ia rue Léopold-Kobert 58

1 magasin avec dénendonces et vi-
trine d'exposition sur rue.

1 beau lojretn«'nt de 3 chambres. —
Frs. 650.— par an.

1 beau logeaient de 3 chambres. —
Fis. 750.— par an.

Cuisine et belles dépendances.

Pour le 30 avril 1916 :
1 logement de 2 chambres , cuisine

et uéuendances. Fr. 860:— par. an.
1 logement de 2 chambres, cuisine

et dépendances. Fr. 420. *— par an ,
Servicee de concierge compris. 19909

S'adresser à M. II. Danchaud , rue
du Commerce 183. - Té'énhone 6.3S.

MA ISON A VENDRE
de 3 logements modernes , atelier , écu-
rie , grande remise. Conviendrait pour
mécanicien ou gros métier . Bas pr ix.
Somme à verser , fr. "OOO. — S'adr.
à M. C. Zureher . rue de l 'Est 27. 201163

©rands choix -ïïj£ï&
Panneaux au Magasin L. Rothen-Per-
«t, rue Numa Droz 139. 12788

1 APPAREILS PHONOGRAPHES 1
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Illustrations et renseignements sur demande Réparatio ns, Transformation s (prix réduits) m

Maurice JUNOD, Ste Croix (Vaud) j

I 

PLAQUÉ OR
par Voie Electrique
Enseignement du Procédé

, montage de l'Installation
S'adresser: L.-C. Calame, ;

Bienne, Stand 106 • 4

f êe pl us bel §rnement âu <Salon
ou âu §abinet d'.Etudes

Ëm une spiière
? terrestre

Jk est et restera toujours
gjEL l'étrenne la plus goûtée

Modèle de eo cm. Comme toutes les années passées, les
ciroonférenoa fabricants-fournisseurs, ont renouvelé leursans méridien ... /*. > _, ,-

à FP. B.— traite avec nous, pour offrir a notre clien-
tèle ,' à l'occasion des Etrennes. une ma-
gnifique sphère terrestre de 60 centi-

mètres de circonférence , bien à jour des dernières décou-
vertes et montée sur un pied en bois. Ce globe terrestre se fait
en deux genres, l'un avec demi-méridien cuivre, l'autre sans
méridien.

A titre de prime de fin d'année, nous offrons ces deux
modèles, d'une valeur commerciale de 10 et 12 francs,

avec demi-méridien . . Fr. 6.50
sans méridien . . . Fr. 5.—
Pour les envois au dehors, ajouter 75 centimes, pour em-

ballage et frais de port.

§haque écolier sera heureux de p os-
séder ce magnif ique §lobe terrestre.

»

I jbrgirîg gourvoSsier place Neuve
La Chaux-de Fonds 

Accordéons

^*WPm~karr Bienfacture
Sans concurrence !

Pas d'augmentation de pri

Magasin de Musique
REINERT

69, Rue Léopold-Robert , 59
La Ohaux-de-Fonds

BHMHmHHmHHHBHOBnsn
QpA#h8lVAe avec ou 8aus
BrQtallarfSS illustrations.
livrées rapidement. Bienfacture. Prix
modérés.' Imprimerie Courvoisier

REPARATIONS
RESSEMELLAGES

aveo talons, pour

Hommes Fr. 5.50
Dames Fr. 4.50

Travail prompt
et consciencieux

I ' i» MAISON , II

fon Un & Soder
2, Plaoe Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

I. II. W.IIIII ****.*.** .*. .**» m» .,... Il ¦ 
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brillanrpourchaussures
v i ... i

Faîre-part deuil. SS,

I

Mon Rédemnleur est vivant.
, ' . Père, mon désir est que Id ,où je suis, ; j

ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi v^hs
Madame et Monsieur le Docteur Paul Matile-Nicolet. Madame IH

et Monsieur le Docteur Emile Bourquin et leur enfant, Mademoi- Ra
selle Yvonne Matile. Madame Léon Gallet , ses enfants et uetits- :* î
enfants , Madame et Monsieur Alfred Robert , leurs enfants "et pe- P 3

. tits-enfants . Madame et Monsieur Angeland Sandoz , Monsieur K
Henri Sandoz et les familles alliées, ont la profonde douleur de |*
faire part de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la J
personne de leur bien-aimée mère , grand' mère. arrièrè-grand'mère,
belle-sœur, tante, grand'tante et par»nte, " ; I

Madame Adèle NIC0LET-SA1TD02 j
que Dieu a enlevée à leur affection , à la suite d'une courte mala- fli
die, le MO décemore. . j

GENÈVE, le 3 janvier 1916. M\
— Le culte a eu lieu dimanche 2 j anvier 1916, à 9>/. h. du ma- §39

tin , route da Chêne 53, Genève. 3 v$l
| Le préseut avis tieut lieu de lettre de faire part. H

¦ 

Monsieur et Madame Auguste JVotz-Steinemann. leur saB
fille et leurs familles , expriment leur sincère reconnaissance à ton- Mi
tes les personnes qui leur ont témoigné tant de sympathies à l'oc-
casion du grand deuil qui les a frappés. 11 K||

Volontaire
On demande pour entrer de suite,

dans petite famille, jeune fille pour
faire le ménage et aider au commerce.
Petit gage, mais vie de famille assurée.
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. . — Adresser les offres avec
Ehotogfaphie , à Mme iluuro Seiler ,,

ijouterie , Lies ta! (Baie-Campagne).

Terminages. ÎSSS
nages cylindres de 12 à 18 lignes, 2 à
3 grosses par semaine. — Ecrire sous
chiffres A. V. 7, au bureau de I'IM-
PA RTIAL , ¦ ¦  7
m__mÊ_s_nvm___w_m_______mm_smtiK___wmmmmm\ HIIAJJMIH

DBUBS CÛSLUlDrBS du Collège'lnciUs-
triel , à messieurs d!ordre travaillant
dehors: — S'adresser rue Numa-Droz
59. au 2me étage. 2
PharnhPû  A* louer, à monsieur tra-
UlIt t lUUlo.  vaillant dehors , une cham-
bre meublée , avec électricité. — S'adres-
ser.' le matin jus qu 'à 1 h. de î'aDrès-
midi , et depuis 6 h. du soirj rue du
Commerce 135, au 4mo étage, à gau-
che. 9

On demande à louer, 55g5
une chambre meublée , indépendante,
située au centre de la ville. — Offi es
écrites , sous chiffres E. B. 20401. au
bureau de I'IMPAHTI AL. 20401

¦*• Exposition d'Usguareflles ¦*
Werner C3r©el

Collège Industriel, Salle n° 41
(Ecole cSt'-A-rt)

du 28 décembre au 3 Janvier, ouverte de IO h. à midi et de 2 h. à 4 h.

Â Tffin dPO un burin-fixe. — S'adres-
ÏC11U1C Ser rue de la Bonde 5, au

ler étage. 20398

F ,3 norcnnno bien connue qui a été
ua pCIDUUllc vu prendre un para-
pluie jeudi soir, au Café Bergeux, rue
du Parc 33, est priée de le rendre à
cette adresse, sans retard , sous peine
de poursuites pénales. 20619

Commissionnaire ^WKSÎÏS^
billets de fr. 5,— , de la rue de la Sar»
re 30, à la rue du Temple-Allemand 47,
en passant par la rue du Docteur Coul*.
lery. — Les rappo rter, contre récom-
pense, rue du Pont 13, an rez-de-chaus-
sée, à droite. 20536

PpPfill depuis la place de l'Hôtel-de-
l ClUU ViUe à la rue de l'InduBtrie, 1
sacoche de dame, contenant un porte-
monnaie et quelque argent. — La
rapporter, contre récompense, rne du
Grenier 5. au 3me étage. 20595

Agence des Pompes
Funèbres

Démarches et Formalités pour
inhumation et incinération gratuit.
Transports mortuaires à prix réduits
Magasin île Cercueils en fous genres

liai LEVI
Téléphone 1625 — Collège 16

Fournisseur de la Ville 15902
Couronnes - Palmes

Coussins, Croix, Chemises sarreaux
En tous genres

On expédie au dehors gratuitement

Madame Emma Wuilleumier**
Burki remercie sincèrement toutes les
personnes qui lui ont témoigné leur
sympathie dans le deuil cruel qui
vient de la frapper. 8



RAlltaillaa A Tendre des bou-DOaieiIieS. teilles fédérales,
fr. 7.— le cent, et vaudoises , à fr. 4.—
le cent. — S'adresser Chez M. Muller ,
rae de la Serre 28. 20510
fïilcCA A vendre une glisse à bre-
WIIBSO. cettes. — S'adresser à M.
Tell Lesquereux, charron, quartier des
Bulles 3. 20542
|B-B ¦¦"¦¦'*¦ -é-m—m, vides, de toutes

mmmr %_JL liO contenances,
poar choucroute et relavures , sont à
vendre. Pris modérés. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussèe ,
à gauche, 17000
TnnnoanT Toujours acheteur
A tlUllUaiU. de futailles en tous
genres. — Bozonnat. Serre 14. 7503

Cercueils iïttMrfi
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. 1026

<£~fe |i-H -S donnerait un bon chien de
y &  *¦*•-¦- garde ? Bons soins assu-
rés. — Offres par écrit, sous chiffres
K. K. 20414, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 20414

PPPQAIMP tlc mora'ité demande à
ICl oUUUC faire des journées pour
repasser ou pour faire le ménage. —
S'adresser chez Mlle Fournier, rue du
Parc 67, au 1er étage, à droite. 20387
lolino flllo 15 '/. ana, connaissant
UCUUC UUO, la sténographie, cherche
place comme aide de bureau. 20417

S'adr. au bureau ne I'I MPARTIAL .

Poncnnno sachan' iau&er et calf-
rcl dUllilD brer pourrait entrer de
suile ou époque à convenir dans mal-
son de la Place. 20529

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnn fllln On demande pour ai-
UCUUC 11110. der au ménage. — S'a-
dresser chez Monsieur Paul Pfeifer,
Teintnrerie, Le Locle. 20515
fln fiantanrin cuisinières, servantes,
VU UclUallUS jeunes filles pour ai-
der. — S'adresser au Bureau de place-
ment de confiance , rue du Hocher 2,
au ler étage. 20579

Tonna fillo est demandée dans petit
UCUUC UUCménage. Entrée immédiate.

S'adr, au bur. de I'IMPARTIAL. 20575

A fthAVAIir On sortirait des
abUCVDHIi achevages à domici-
le, à bon ouvrier, 18 et 12 '/j lignes.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 20543

J6GQ6 I10IDID6 vice militaire, désire
place stable comme magasinier, en-
caisseur ou tout autre emploi. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser par
écrit, sous initiales It. P. 17983. au
bureau de I'IMPARTIAL . 17983
RomAntonP Q P°ur genres , Roskopf ,
nCUlUUlCUIS sont demandés de suite.

S'adr. an bur. de I'IMPARTIAL. 20388
Pnlicconcoc Bonnes polisseuses de
lUIlùoCUoCû. boites argent trouve-
raient place. — S'adresser à l'Atelier ,
rue du Temnle-Allemand 112. 20386

Mnienn A louer, pour le 30 avril
DlalDUUi 1916, petite maison, rue
Fritz-Courvoisier 99, comprenant loge-
ment, écurie, granges et pré. — S'adr.
rue du Puits 8, au magasin. 20075
I.ntfomontc A louer, de suite ou à
UUgClllCUia. convenir, logement de 8
chambres dont 1 indépendante ; 30 frs.
par mois. Plus, 1 dit de 3 chambres;
26- par mois, Cuisines et dépendances.
— S'adresser chez M. A. Aguetoni , rue
de l'H0tel-de-Ville 55. 15346

A Innpp Pour le '* avril *!'16' lo*5e"IUUCI ment de 8 pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au 1er étage. 17125
Rp7*rfp-nil3n<!( !00 3 Pi*c6s> cuisine,
ftCfi UO lllttUùùCC dépendances, est à
louer pour le 30 avril 1916. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, au premier
étage. 17126

Â
lnnnp de suite ou pour époque (a
IUUCI , convenir, dans maison d'or-

dre, Bur la Place de l'Ouest :
3me étage, de 8 ohambres et cabi-

net éclairé.
Petit magasin, avec appartement

de 3 chambres et cabinet éclairé, sur
un passage très fréquenté.

Chauffage central , oour et buanderie ;
Réduction de prix pendant la guerre.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17097

t nrfomontQ A louer, dans le quar-
LUgClilCUlù. tier des Fabriques et au
centre, plusieurs logements de 2 et 3
piéces. "Prix fr. 28,— à fr. 40.—. —
S'adresser rue Léopold-Robert 112, au
ler étage. 20347

nj)pcll IcDl clll, époque a convenir,
ur. beau logement au ler étage de 3
chambres, bout de corridor éclairé ,
faz , électricité, en tête du Tram de

tel-Air. — S'adresser à M. Charles
Dubois, me Sophie-Mairet 1. 4694

A lmion rue Léopold-Robert, en face
IUUBI de la 6are, APPARTE-

MENTS, MAGASIN , BUREAUX, pour
éooque à convenir. — S'adresser Office
Mathey-Doret , rue Léopold-Robert 70.
Vn/tnn'jn à louer de suite , avec loge-
Ulaguolll ment de 4 pièees, rue de
l'Inaustrie 16. — S'adresser & M. Chs
Schlunegger, tue du Doubs 5. Télé-
phone 1.78. 17237

Appartements. fcïWTrS
partement de 2 ou 3 chambres, situé
au ler étage. — S'adresser à M. A. Er-
ny. rue du Grenier 12. 20494

mjjj j gi* APPARTEMENT. — A
IIPWHF louer, pour le 30 Avril
1916, rue du Parc 26, un bel apparte -
ment de 4 chambres, chambre de bon-
ne, chambre de bains. — S'adresser
au 1er étage. 20247
l,|)0pmpnt A louer> rue du Premier-
¦uUfjClUOU l. Mars , un beau logement
de trois pièces , bien exposé au soleil.
S'adresser à M. Ch. Schlunegger, rue

du Doubs 5. Téléphone 1.78. 17231
I .nrfûmpntc A louer, rue de la Char-
ilugcUlClUo. riére, un beau logement
de trois pièces et un dit de deux pièces.

S'adresser à M. Ch Schlunegger, rue
du Doubs 5. Téléphone 1.78. 17230

flhamhra ** louer de suite, meublée.UUallIUl C situé dans le quartier des
Fabriques. — S'adresser rue du Parc
98. au Sme étage, à gauche. 20370
P.hamhpp avec -électricité et cbautl 'a-UllalIlUIC ge, est à louer. — S'adres-
ser rue des Crétêts 145, au ler étage, a
droite. 20357

PiliamhrP  ̂louer une chambre meu-¦UliaïUUl C. blée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 43, au 3me ét»ge, à gauche. 20550
Phamhpp A louer une belle chnm-
UllalHUl C. bre meublée à 2 fenêtres ,
2me étage, située au centre. 20608

S'adresser au bureau del'lMPABT iM,.

On demande à louer g^î un _f -
gement de 2 pièces. Confort moderne,
si possible chauffage central. — Offres
écrites avec prix sous AI. J. 199IO.
au bureau de I'IMPARTIAL. 19910
PpPCnnnP Q solvables demandent à
lOi QUUUC O iouer, pour fln Janvier
un petit logement de 2 piéces, cuisine
et dépendances, au soleil , gaz et élec-
tricité, situe près du Collège de l'Ou-
est. 20559

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
An fltlPPflha Pour jeune Italienne.
UU WlCllllC parlant français et ayant
bons certificats, place comme femme
ds chambre. — Offres écrites, sous
chiffres B. F. 20578, au bureau de
I'IMPABTIAL . 20578

Â VPnfiPP deux jeunes chiens. —
ICUUIC S'adresser à la Pharmacie

Bourquin. 2036

I 

Caisse d'Epargne de Neuchâtel
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812

Placée sons la surveillance de l'Etat (Code civil-, art.- 84,
et Loi cantonale du_ 22 mars 1910). je

Etablissement d'épargne proprement dite

le seul dont la fortune totale forme exclusi- i
¦veinent la garantie de l'avoir des déposants f

Dépôts de i à zooo fr. par an
Maximum par livret 5000 fr.

pg" Intérêts 4°[0 ̂ m
MONTANT DES DÉPOTS au 31 décembre 1914 : Fr. 64 millions S

PETITE ÉPARGNE I
au moyen de timbres-poste suisses de S, 10 et 25 centimes. >!
Les cartes â timbres sont délivrées gratuitement à chacun. 1

Pour être titulaire d'nn livret , il faut être Neuchatelois ou fi !
domicilié dans le canton. 1 !

m̂mj mm.-mmr+ m̂S 'mm'+ime - 'm *. BD

¦MF* MM. lies titulaires sont invités à faire Û
I Inscrire dans leurs livrets les intérêts de l'année D

1915, en s'adressant pour cela, dès maintenant,
au correspondant de la localité de leur domicile,
ou au siège central , à IVeuchatel. 19432 H-77-N

lui circulants
Les abonnements partent du ler octobre. Service dans toute la Suisse.

q>Sf_ i postal st)êcial. Demander le tarif à la 14044

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2

LE MAGASIN DE
Vannerie, Brosserie et Boissellerie
mm MBBBk JL.

14, Rue de la Serre, 14

accorde, pour fin de bail , le IO °[0 sur tous
les Articles restant en magasin. 

MERCURIALE
valable & partir dn 20 Décembre 1915 ;

COMBTJSXIBI.ES
rendu à domioile

Bouille les 100 kg. Fr. 6. — i
Briquettes » » 4.90
Anthracite belge . . » » 7.80
Coke de la Rutir . . .  » » 6.8O
Coke de gaz . . . . .  » » 4.90
Boulets d'antliracite » » 6. —
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  » » fi.SO
Troncs de sapin . ¥ . » » l.SO
Troncs de foyard . . » » 1.60

La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue.
Les infractions sont à signaler aux Membres de la Commission

Economique.
La Commission Economique.

CtoiuurHLexft. 'f;
acquiert-on

la vraie Beauté!
- ___ t̂ _t_______ _̂ . Parmi les innombrables produits de beauté, il n'en existe
J__¥'____ \t__È__ç!t_. P*3 un seu' 1U1 s0*t oa Pable d'obtenir une beauté artifi»
¦'IPfi ' ~ ¦̂ H* cielle et épliémère d'un tel éclat que mes

iWW.̂ 8Êfë*iÈ produits naturel»
m JêSS^^̂S '* v,'aî lïeauté à jamais !

yS? Un b@au feint I
En 10 à IS jours, un teint éblouissant, d'une pureté et d'un velouté in-

comparables grâce à mon produit « Vénus ». — Vous verrez dès la première
application, un rajeunissement très sensible de la peau. — Toutes les impu-
retés de celle-ci, telles que :

tâche» de rousseur, boutons, points noirs,
taches jaunes , rides et plis sous les yeux, teint pâle,

blafard, peau sèche, rude, etc.,
disparaissent sans retour, même dans les cas les plus rebelles. « Vénus» don-
ne au visage noblesse et un charme exquis. Prix, 5 fr. (Port 30 et.).

A chaque envoi est joint gratis; la brochure : «La Beauté reconquise».

Un beau buste
Les jeunes filles et les dames même d'un certain âge. acquièrent sans

eeine et à peu de frais, fermeté et ampleur du buste grâce au « Junon » pro-
duit naturel d'usage externe. Si vos seins ne sont pas développés, ou,
si par suite de maladie, allaitement, etc., ils ont diminué, vous obtiendrez
en 4 ou 6 semaines un buste rond, ferme et gracieux, sans que les hanches
grossissent. Succès remarquable dès la première application. En somme et
quelque soit l'état d'affaissement de la poitrine, quelques semaines de mon
traitement suffisent pour opérer une métamorphose complète et rendre les
seins ronds, fermes et opulents. Prix, 6 fr. (Port 30 et,).

Envoi discret, sans indication de l'expéditeur, contre remboursement ou
timbres-poste. J H 15875 L 19996

Institut de Beauté Mme F. C. Schrœder-Schenke, Zurich 63.
3F8.TX© de le* carAX-o 78

_• „ , 

^ 

Crédit WM Ouvrier
La Chaux-de-Fonds - RUE DE LA SERRE 22

Remboursement des dépôts Série A. 14™ émission dès le
Jeudi 6 Janvier 1916.

Une nouvelle Série A. 15>" e émission est ouverte. On dé-
livre des Carnets dès maintenant.

Tous les Carnets de Dépôts seront retirés dès le Vendredi
24 Décembre 1915, pour vérification et inscription des
intérêts.

CONDITIONS pour les DÉPOTS :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans. *

j* 4 l/2%-
7 Dépôts libres, sans limite de sommes, 4 Vo-

uons de dépôts, à termes fixes, depuis Fr. 500.—, 5 %•
BANQUE. - EPARGNE. - ASSURANCES.

__. - ¦ ¦ ¦¦ ¦-  ¦-  m " "~ " m \Cognac ferrugineux Boitiez *
¦ 

Excellent fortifiant peu oombuttre l'anémie; les té
pâlea couleurs, la fotbleiae, le manque d'appétit, etc. C3

En fliooni _. In 3.50. . Ci

Sirop de Brou de Noix Boitiez
B

Exosllent dépuratif, employé aveo«nooè» p. eombtttt6 >
lea Impuretés du song, lea boutons, lea dartres, etc.

En flocono dt frs 3,— «t frs 5.50. _i

Irai de menthe ef camomilles Boitiez

t 

Infaillible contre lei indigestions , las maux de tête,
les maux d'estomac et les étourdlsaementa.

ss BmsH InlMw it dlgutiu, tfprMMa In mililiim il tnriilii. SB ;
El flacons ds fr 1.— st frs t.— ¦

/ ££
*.¦

¦ En vente dans toutes les pharmacies et il la i ao
V? Pharmacie Golliez à Morat. ,vM g

Exigez toujours le nom de ..SOLDEZ'! et U '.$''\marque des „dsux pslmlsrt". j: JJ
______mmmmmmmmmmmm ___mmmmm________-__m,m____ mmmmmÊmmmÊm_mS '/ .

¦

Alliance Evangélique
Section de La Chaux-de-Fonds

?

SEMAINE de PRIERES du 3 au 9 janvier 1916
¦

sxr_r3s*~ Griim_yaxa~t.mA.__c_. s
Les leçons de la guerre et nos deroirs

Lundi 3. — Humilions-nous 1 Donnons gloire à Dieu! , , J.; J,-:,
Mardi 4. — Conservons l'unité de l'Esprit ! -y_ Ul "fl9 H 28055 G
Mercredi 5. — Pour la Paix! Aimons nos ennemis !
Jeudi 6. — Revenons à une diBciDline forte t Donnons le bon exemple I
Veudredi 7. — Au dehors comme au dedans, Bvangélisons !
Samedi 8. — Par dessus tout, soyons reconnaissants !
Dimanche 9, à 8 h. du soir. — Culte de Cène au Temple indépendant.

Les Réunions de la semaine ont lieu au Temple Français, à 8 heures
du soir. — Le Jeudi, il y aura, comme de coutume, deux réunions simulta-
nées, l'une au Temple Français , l'autre au Temple Indépendant.

On chantera dans la petite brochure extraite de Chants évangéliques ; on
pourra se la procurer aux portes , au prix de 10 centimes. 20588

P̂ **" __JËfffl ________________ u "*

Fatigues et Douleurs
des pieds el des jambes
H supprimées £2
par le support-chaussure
i ressort et- à déplacement

- ..Supinafor."
ffacctpter aue revëfu

dcTa mat que de fabrique d-dtflSW

En vente chez

VonArx & Soder
âI Place Neuve 2 j

On demande à acheter p?eai"
entaillée. — S'adresser rue du Parc 79,
au 1er étage. 205a6
Pianrt On demande à acheter , un
I lrtUUû piano d'occasion. — Faire of-
fres écrites, avec prix et marque, sous
chiffres II. J. 20583 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 20583

On demande à acheter ES
vis de 70 mm., ainsi que des quin-
2uete électriques. — S'adresser à M.

,. Jeanneret-Wespy, rue des Jardi-
nets^ 2Q360

On demande à acheter imeb5°l-.
dérales par n'importe quelles quanti-
tés.— S'adresser à M. Paul Huguenin,
représentant, rue de la Paix 125. On
peut s'adresser par carte postale. 20325

On demande à acheter i.m«^:
bail », pantographe et une perceuse
moyenne. PRESSANT. — S'adresser
chez MM. Zehfus & Co, rue de la COte
17. 20410

A la même adresse, à vendre 1 frai-
seuse horizontale.

fin flPhpfPPflit a'°ocasion . 4 ou 6 bel-
ull (It/llOlClttl t les chaises pour cham-
bre à manger. — Ecrire, avec indica-
tions et prix, sous chiffres A,B. 2O40S,
au bureau de I'I MPARTIAL . 20408¦aiuiM*—M^̂ WP*——M—«
Uj nnA A venure pour cause impre-
i lCUlU, Vae, un beau grand piano
neuf , sortant de fabrique. Dernière
perfection. — Ecrira sous chiffres K.
6. 20412, au bureau de I'IMPARTIAL .

20412

PflllflPic  ̂vendre de beaux canaris,
l/ullal lu. bons chanteurs. — S'adres-
ser rue Docteur-Kern 7, au 2me étage,
à droite. 20420

Pnnccant A vendre un phonographe
IlCOOttlll. en bon état (fr. 25) , plus
une machine à coudre , neuve, à prix
très avantageux. — S'adresser rue du
Nord 151, au ler étage, à droite. 20406

> A ¥endre un£0faer
yjHSn d'Ulm, bonne gardienne.
<rT \l S'adresser rue du Col-
* -\*j<*3a» lège 81. 17822

A npnfj na un bon burin-fixe, avec
a. I CllUI D burins et support.

S'adresser rue du Parc 79, au 3me
étage , à gauohe. 15457

Vflndpo un potager n» 11, à l'état
ICUUI C de neuf; très bas prix, —

S'adresser rue de la Paix 109, au sous-
sol. 20344
i vanripû un fourneau en fer (fr. 15.—)AI  CllUI t) i iUBtre à gaz. 2 becs, 200,
litres, 12 chaises, 1 escabeau d'appar-
tement, 4 bonbonnes. 20609

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre m£sA,
tuyaux en caoutchouc, état de neuf.

S'adr au bureau de l'lmpartlal.18790
Vifllfin A vendre 1 violon , 1ère mar-
ï lUlulli que, belle occasion pour ca-
deaux. Bas prix. — S'adresser à M. C.
Lesquereux . rua du Valanvron 6. 20358

Mouvements
firavnrAs de COf îs' D°nts , etc.
******** *** **** Inscriptions améri-caines, en qualité soi gnée et extra soi-gnée. —Emile GIAUQUE-KARLEiV,rue dn Parc 64 (Maison Pâtisserie
Vuille). 15858

La Fabrique MIL
Au Locle  20526

offre place immédiate à H-880B8.C

POLISSEURS
MÉTAL.

Mme L. TRAMBELLMD
Sage-femme de lre classe

Diplômée dee Facultés de Montpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

Hue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 12214

(près de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension"'. — Consultations.

Man spricht deutsoh. II-31221-X

FROMAGES GRAS
Jusqu'à épuisement du stock , je li-

vre par envoi de 5 et 10 kilos contre
remboursement, H-26119-L 20881

Gruyère extra gras ler choix, à
fr. 2.45 le kilo. Gruyère extra gras
à fr. 2.S0 le kilo. — Emballage gratuit,
exnédition soignée. — S'adr. à M. F.
Baaohler , Vers la Tour, PAYERNE.

LAINES
J'achète, jusqu'à vendredi 7 jan-

vier, vieilles laines, tous tricots ,

à 4.45 le kilo
Laine défaite ou non Pesage garanti

Gaspard ULLUO
Kue do Collège IS

Téléphone 28g La Chaux-de-Fonde
Je BUIS toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, aux plus liants prix, ainsi
que de tous vieux métaux : cuivre,
laiton, plomb, zinc, os, chiffons, caout
chouc, etc. 19733
Téléph. 14.SO. - Se rend à domicile.

Joseph GAM0NET
38a, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 38a

"•'J'achète'"
toute quantité de VIEUX METAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons , os,
caoutchoucs. 30479

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FRAHTOK
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 23

meubles d'occasion
A vendre beau divan moquette, à 3

places et mécanique, régulateur sonne-
rie Cathédrale , grande table ronde,
noyer, (1 pied), table à ouvrage chêne,
2 tableaux , une étagère â musique.

Ces meubles sont à l'état de neuf et
cédés à bas prix.

S'adresser rue de la Ronde 5, au ler
étage. 20560

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées , tous genres, or
argent, métal, acier , anore et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres •¦ er chez M. Perret, rue du Parc 79.

ETAU-LIMEUR
A vendre un étau-limeur (raboteuse),

8 vitesses, largeur 80 cm., longueur
de course 45 cm., hauteur 45 cm. Ma-
chine qui a ùtê très peu usagée. — S'a-dresser à la 20856

Tramelan Watch C

GLISSE
A vendre d'occasion une glisse à Hè-che, en très bon état, solide ; 3 harnais

de travail et 2 de voitures ; 2 chars à
pont et 1 char à benne. Bas prix. 
b'adr. rue Pestallozi 55, 1er étage20389

Poussette
A vendre de suite une belle pous-sette capitonnée, à quatre roues, trèsbien conservée. 19419S'adr. au bur. de I'IMPABTIAL.

A LOUER
pour le 30 avril 1916, 1er ETAGE 3pièces , chambre de bonne, chambre de
bains. ServiGe de concierge. Cliauflage
central. Grandes dépendances. — S'a-dresser ciiez M. H, CLIVIO. Télé-
Phone 882. I900ft
Impressions coulenrs. rSBfëSiV»



En route avec les grands blessés
De Mme Noëlle Roger dans le « Journal de

Genève » :
Sitôt que le train sanitaire rapatriant les

grands blessés français a passé la frontière , il
est accueilli et acclamé : à ce point extrême de
ia Suisse alémanique , des enfants sont là, agi-
tant des drapeaux et des torches.

— Quand on a vu ces enfants , raconte un
territorial amputé , on a beau être des vieux
soldats, on n'a pu s'empêcher de pleurer. ..

Aussi lorsque le train sanitaire arrive à Zu-
rich, une clameur, semblant le précéder , em-plit, ia gare, bien avant qu 'il ne soit arrêté :
. — .Vive la Suisse !¦ La foule massée sur la place, en dépi t des
rafales de pluie, doit saisir ce long salut fra-
ternel.

Le repas de café au lait chaud et de petits
pains est achevé. Nous sommes partis au bruit
des acclamations.

Les soldats ont repris leur place. Ils causent.
Ils se montrent les fleurs, les cadeaux , les mes-
sages qu 'ils ont reçus. Aucun d'eux n'a le dé-
sir de dormir ; ils sont j oyeux, excités, commu-
nicatifs.

Beaucoup sont amputés. D'autres ont leur
j ambe raccourcie, leur bras paralysé. Il y a
une quantité de tuberculeux...

Mme Bohny fait encore une fois l'inspection'du train. Toute la nuit elle est debout, allant
¦d'un wagon à l'autre, surveillant les moindres
détails, ayant pour chacun une bonne parole.
Nous savons qu 'elle n'aimerait pas que l'on par-
lât ds son dévouement. Aussi n'en dirons-nous
pasi davantage.

Et nous ne parlerons pas non plus du person-
nel d'infirmières et d'infirmiers si attentif et
consciencieux.

Nous arrivons à Berne. Sur toute la longueur
du quai une foule attend, massée derrière une
corde. De place en place, alignés devant elle,
des soldats se. tiennent immobiles. Et au mo-
ment où le train ralentit, s'arrête, elle crie d'une
seule voix :
,. .— Vive la France! !

Et les grands blessés penchés, toutes les vi-
tres brusquement abaissées, répondent en
chœim : Vive la Suisse !

Un groupe de personnages officiels s'appro-
clie. Des officiers supérieurs les entourent. Le
commandant du train* le colonel Bohny, les re-
çoit.

Sains cesse des employés apportent des pa-
niers pleins de présents, des fleurs, des fruits.
Mais j e ne vois rien que cette foule, toute pro-
che, qui salue, tend les mains, ces têtes décou-
vertes, tous ces hommes-, cet ensemble unanime
d'Où montent de. tels effluves d'amour.

Comme les minutes passent vite ! Déj à le si-
gnal est donné. Les gestes d'adieu redoublent ,
les mouchoirs, les chapeaux agités, et la lon-
gue attestation fervente :
. — Vive la France !?; De distance en distance les mêmes clameurs
f etentissent. Un bref éclat de lumière nous mon-
tre soudain une petite gare perdue dans la cam-
pagne, où des gens sont venus, de loin sans
doute, bravant la pluie et le vent et l'opaque
nuit d'hiver pour apporter leur cri de sympa-
thie aux grands blessés entrevus une seconde...

Je regarde l'étendue noire et j e songe à tous
Ces villages qui veillent cette nuit. Rien ne me
touche davantage que cette salutation anonyme
montant soudain de l'obscurité : il me semble
saisir, accourues vers les mutilés, devenues tout
â coup sensibles et visibles, des pensées de ten-
dresse.

Eux, edmme ils les sentent aussi ! Leurs vi-
sages si expressifs s'animent et s'émeuvent. Us
pnt les larmes aux yeux. Ils répètent :

— Ces gens quï sont debout toute la nuit à
cause de nous...

Cependant des lumières1 plus nombreuses pal-
pitent. Voici que monte dans l'ombre la haute

.silhouette noire de la cathédrale de Fribourg.
Les rafales sont si fortes qu 'on a peine à pas-
ser d'un wagon dans l'autre. N'importe. La
foule est à son poste. Déj à l'on entend venir le
salut, clamé par des milliers de voix. Et bien-
tôt nous la voyons, massée sur le quai j usqu'au
bord du trottoir, maintenue par une corde,
mais si près des wagons qu 'elle peut offrir elle-
même ses paquets et ses fleurs, saisir les mains
des blessés.

Je contemple cette foule de mon pays, tous
ces visages levés, ces bras tendus, ces mains
tendues offrant sans relâche, et ces bustes pen-
chés des mutilés, ces mains qui reçoivent et
qui remercient , ces brèves étreintes, ces souri-
res, ces larmes... U y a, dans ce geste tant de
fois répété qui se prolonge pendant tout l'arrêt,
infatigable, inépuisable , une beauté qui vous
réconforte. Ah ! comme j e les aime, ces gens
qui sont venus, qui se sont ingéniés, qui ont
attendu , et qui , maintenant, sont là, dressés
dans un élan de tout leur être. Je voudrais les
remercier pour les larmes de tendresse qu 'ils
nous font répandre, tandis que nous emplis-
sons nos yeux de cette vision magnifique , cette
multitude , cette foule offrante, ce geste renou-
velé continuellement , ce geste si beau de don-
ner. Et des conversations s'ébauchent, de rapi-
des questions. Une émotion, une sympathie
ardente montent vers toutes les figures pen-
chées.

On fait la chaîne : Encore , encore ! Voici des
fleur s, des fruits, du chocolat, des cigarettes...

A nous qui sommes là , sur les plates-formes,
immobiles et bouleversés, on nous tend sana
cesse des paauets, des coussins, des fleurs que
nous avons j uste le temps d'entasser dans le
wagon des officiers. Nous n'arrivons pas à vi-
der les corbeilles assez vite : déj à on nous en
oasse une autre.

Lorsque le train démarre enfin, ce sont de
longs vivats qui semblent vouloir le retenir. Et
les grands/blessés , enthousiasmés , répètent de
plus belle . 'le cri cent fois j eté, spontané, j ailli
des ent railles :

— Vive la Suisse î Merci ? Merci !
A présent les wagons sont parés comme

pour le gala. Les soldats ont groupé leurs dra-
peaux en panoplies. Et les j oyeuses étoffes
sont tout encadrées de fleurs. Des œillets, des
roses s'épinglent aux uniformes , des bouquets
d'immortelles tricolores ; les cadeaux s'entas-
sent dans les sacs écarlates marqués d'une
croix blanche ; et il y a tant de menus paquets
enrubannés, tant d'oranges et de chocolat qu'on
se croirait dans une salle de fête, aprè s que
l'arbre de Noël fut dépouillé par les enfants.
Et nous recevons tous les sourires émus des
blessés ; nous les recueillons au passage parce
qu 'ils vont à ceux-là qui maintenant, s'en re-
tournent dans les ténèbres, ne se doutant point
peut-être de toute la joie qu 'ils ont fait naî-
tre.

Eux, les mutilés, les diminués, les amoindris,
qui nous montraient tout à l'heure leur j ambe
raccourcie, leur bras paralysé, ce petit amput é
de vingt ans qui répondait avec un sourire un
peu triste : — Oh ! un héros... non... j e suis un
infirme... — ils se sentent devenir des triom-
phateurs. ¦"

Us comprennent peu à peu qu 'ils se sont en-
richis d'une façon qu 'ils n'auraient j amais
soupçonnée. Ils se sentent devenus plus grands
aux yeux de cette foule et plus aimés que toifs
les hommes valides qui reprendront demain
leur vie de tous les j ours. Ils ont conscience
obscurément d'une compensation magnifique
qu 'ils commencent à discerner peu à peu, de
station en station, d'accueil en accueil, tandis
qu 'ils traversent la Suisse. .

— Quel beau retour en France ! s'écrie un
amputé.

— On nous avait bien dit qu 'on était si bon
pour nous en Suisse ! Mais j amais on ne se se-
rait attendu à cela...

— C'est comme un coup de foudre... un
billet de mille qui vous serait tombé sur la
tête , dit un soldat qui essaie d'expliquer son
émerveillement.

— On n'a j amais vu un j our pareil...
Lausanne. Une foule émue, palpitante et

pourtant sage, qui ne dépasse pas le bord du
trottoir et ne cherche point à monter à l'assaut
des wagons. A quoi bon , d'ailleurs ? La com-
munication s'établit tout de suite entre les
voyageurs et ce public qui semble retrouver
les membres les plus chers de sa famille. Ces
ouvrières qui lèvent vers les soldats leur figure
rayonnante et leurs yeux pleins de larmes,
serrant sur leur cœur les hâtives réponses, les
remerciements troublés, ces hommes du peu-
ple, ces paroles rudes et tendres , tous ces vi-
sages si pâles dans la clarté des becs électri-
ques, tirés par la fatigue et l'émotion, devenus
étrangement pareils, visages d'ouvriers , de
bourgeois, de paysans et d'hommes d'étude,
comme uniformisés par leurs sentiments iden-
tiques, par leur geste semblable tandis que les
grands blessés penchés sur eux reçoivent ce
don immatériel qu 'ils lisent dans tous les yeux,
respirent cette sollicitude et cette sympathie
qui monte à eux comme un flux bienfaisant.

J'entendais à côté de moi les exclamations
d'un amputé qui. à chaque minute, recevait de
nouveaux présents :

-- Oh !... Oh !... Tout de même !... Non...
C'est trop ! Oh !....

Il était comme un enfant qui voyait soudain
se réaliser un conte de fée. Il eut presque un
gémissement.

Je me retournai. Et j e vis son lit submerge
de fleurs où montai t un amas de boîtes de ci-
garettes et de menus obj ets enveloppés.

— Est-ce que tout cela vous gêne ? deman-
dai-j e , inquiète, en songeant à sa j ambe ampu-
tée.

— Oh ! non, oh ! pas du tout.... Mais j amais
on n'aurait pu croire quelque chose de pareil...

Et j e vis qu 'il était tout près de pleurer.
Les acclamations se sont tues afin de lais-

ser se poursuivre les dialogues, sans que l'on
cesse de donner.

Quelques voix entonnent la « Marseillaise ».
D'autre la reprennent. Bientôt la « Marseil-
laise » flotte de groupe en groupe, manquant
un peu d'ensemble, mais plus touchante peut-
être parce qu 'elle devient l'expression sponta-
née des sentiments qu 'on n'a pas le temps de
dire, qu'on n'a point de paroles pour dire.

Le train , insensiblement, s'est mis en mar-
che. Nous ne voyons déj à plus qu 'une masse
noire où s'agitent confusément Ise points clairs
des mains et des mouchoirs. Mais toutes les
maisons d'alentour sont illuminées. Des gens
sont là qui font signe. Une vieille dame se pen-
che à un balcon. Toutes ces silhouettes noires
sur ce fond éclairé sont des silhouettes amies
que saluent les soldats. Et ces saluts entre in-
connus franchissent l'espace et 'es ténèbres. Et
rien n'est émouvant comme ces témoignages
anonymes , cette impression de bonne volonté
réciproque, de compréhension , d'amour, que
le grand train tragique, si chargé de souffran-
ces, entraîne avec lui tout le long de la route.

Lestement, lentement, il est entré dans la
gare de Qenève, et nous avons vu à distance
la foule massée, qui montrait des 'bouquets , agi-
tait des mouchoirs, tandis qu 'au-dessous des
ponts, dans le quartier de Montbrillant, nous
apercevions une autre foule, immense, dont on
distinguait, dans le pénombre, les visages le-
vés.

Une foule patiente, venue dans le ténèbres
plus noires de quatre heures du matin en dé-
cembre, une foule méritante, puisqu 'elle n 'a pas
la j oie de parler aux blessés, de prendre leurs
mains, de leur tendre ses dons. Elle^ne peut que
les apercevoir dans le cadre des portières
éclairées. Mais qu 'importe ? Sa longue palpi-
tation de tendresse parvient tout de même jus-
qu'aux soldats. Ils regardent émus cette multi-
tude confuse, et ils disent avec une reconnais-
sance qui me va droit au cœur :

— Tous ces gens qui sont venus à ces heur-
res, seulement pour nous saluer de loin !

* * * '
¦'.
'
¦;¦

Je me rappelle la parole d'un soldat qu 'une
amie infirmière m'a redite. Ella recevait à

Lyon les grands blessés et elle demanda à Yvm
d'eux :

— Vous avez bien souffert là-bas ? C'était
bien long ?

Et l'amputé répondit :
— Ah ! madame , tout est oublié ! La Suisse

nous a si bien réchauffés !
Noëlle ROGER. >,

¦ ¦̂ fWfc m m * -
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PAB

PAUL SAMY

"" Au bout de trois mois de voyages sans but
précis, dirigés seulement par les caprices

^
du

moment, il était revenu plus calme peut-être
en apparence, mais profondément attristé de
l'inanité de ses efforts. Désespérant maintenant
de pouvoir jamais arracher de son cœur un
amour dont les attaches n 'étaient malheureuse-
-nient que trop profondes, il avait pris du moins
la résolution de cacher à sa mère sa peine in-
time, et puisqu'il fallait qu 'il souffrît , il était
.décidé à garder pour lui seul son mal incura-
ble et à couvrir d'un masque de gaîté les dé-
courageantes pensées auxquelles il ne pouvait
se soustraire.

Maurice s'y était tellement applique , que ma-
dame Verney put se méprendr e à la j oie fac-
tice qui se lisait sur la figure de son fils. Elle
s'en était vivement réj ouie :

— Je te l'avais bien dit, repetait-elle au doc-
teur, il n'y a que de la mort d'où l'on ne re-
tient pas.

Lui aussi se trouvait heureux d avoir pu
calme'- ies inquiétudes de sa mère. U la lais-
sait dans ses illusions '.' ... . .. , .

— Tu as raison, lui repondit-u, et les enfants
même très grands comme ton vieux fils, de-
vraient touj ours écouter leur maman.
' — Vieux fils ! toi ? dit-elle. Heureusement
que j e ne suis plus coquette... .Tu verras, main-
tenant que te voilà guéri...

— Convalescent, rectifia Maurice.

— Soit, convalescent, mais la convalescence
dans ces maladies ne redoute pas les rechu-
tes... Tu verras, dis-j e, que je te trouverai bien-
tôt un trésor dont tu feras ma fille et que nous
serons deux à aimer...

— Chut ! fit Maurice en posant doucement
sa main sur les lèvres de sa mère... On ne parle
pas de corde dans la maison d'un pendu.

— Mais tu rie l'as pas été.
— C'est la même chose. J'ai coupé la corde,

mais la trace est restée... et le souvenir de 'la
meurtrissure ne m'invite pas à recommencer
l'expérience.

C'est ainsi qu 'il se j ouait de sa douleur et
qu 'il avait fini pas s'imposer une physionomie
qui défiait les regards les plus perspicaces.

A plusieurs reprises , madame Verney lui
avait parlé de retourner au Pont ; la première
fois que la question d'un départ fût posé, il
l'esquiva par de banales raisons, car toutes
ses craintes lui étaient revenues. Feindre loin
de la j eune fille lui paraissai t facile , mais pour-
rait-il supporter sa présence sans que ses traits
vinssent trahir son cœur?Peu à peu il s'habitua
cependant à cette idée, le moment arriva mô-
me où il se crut assez for t pour supporter tous
les assauts, et un soir que madame Verney lui
demandai t :

— Quand partons-nous, Maurice ?
— Quand tu voudras, mère, répondit-il bra-

vement.
Au fond, il en avait assez de cette existence

presque solitaire. II lui tardait de reprendre ses
occupations, de revoir sa maison, ses champs,
la terre du pays. Peut-être n'était-il pas fâché
de la revoir aussi, elle, et puisque tôt ou tard
il devait la rencontrer, ne valait-il pas mieux
que ce fût tout de suite, à cette heure où il se
sentait résolu et maître de lui?

Il y avait cinq mois que Jeanne de Bressac
n'avait plus entendu parler des haibtants du
Pont, mais chez Ja j eune fille non pl-̂s le sou-

venir n'avait pas disparu. Longtemps elle
avait pleuré l'absent. L'amour don t elle ne se
défendait plus avait grandi , s'était fortifié à
mesure que s'écoulaient les j ours qui la sépa-
raient du départ du je une homme. Sous l'im-
pression* de son âme sa nature s'était trans-
formée , une teinte de tristesse générale s'é-
tait répandue sur ses traits , et sa gaîté bruyan-
te qui mettait une animation pleine de j eunes-
se et de vie dans le château avait disparu.

Miss Oarnett ne cessait point d'admirer les
subites transformations de son élève. Elle s'en
attribuait tout le mérite et s'avouait volontiers
que son triomphe eût été complet si la j eune
fille avai poussé l'obéissance à ses enseigne-
ments j usqu'à prohiber de son répertoire mu-
sical les auteurs importés à Villebrumier par
le docteur Verney. Mais, de son côté, elle
constatait une lacune. A la vérité, si ses oreil-
les n'étaient plus choquées par les sautillantes
et trop j oyeuses compositions de Lecoq. en re-
vanche Schubert et Chopin régnaient en maî-
tres sur le pupitre du piano et, durant de lon-
gues heures , leurs harmonieuses rêveries em-
portaient l'imagination de la j eune fille vers les
lieux inconnus où s'était réfugié l'infidèle.

Les changements qui s'étaient opérés chez
mademoiselle de Bressac ne pouvaient pas-
ser inaperçus aux yeux du comte ; mais pour
en deviner les vrais motifs il eût fallu des re-
gards de mère. Lui n'y avait vu qu 'une de ces
transformations que l'âge apporte souvent
dans l'adolescence, et après avoir tout tenté
pour distraire sa fille, il l'avait finalement lais-
sée aux occupations intérieures où elle se com-
plaisait et qu 'il croyait être, de bonne foi, le
¦résultat d'une tournure nouvelle dans le carac-
tère et les goûts de la je une fille.

Qui aurait pu l'instruire d'un mal qui s'était
développé sous ses yeux sans qu 'il y prît gar-
de ? Miss Garnett en était loin. Nul n'eût osé
prétendre que la respectable gouvernante pos-

sédât en ces sortes de matières les plus inof-
fensifs éléments, et si sa langue maternelle
dont elle avait du inculquer le préceptes à son
élève n'eût contenu les mots qui en tout pays
expriment les idées, elle fût demeurée ignoran-
te d'un sentiment dont elle était la vivante an-
tithèse.

Jeanne de Bressac seule aurait pu faire com-
prendre à son père ce qu 'il était si loin de
s'expliquer ; mais sans compter l'instinctive
pudeur qui l'arrêtait , il eût fallu que le comte
la mît sur la voie des aveux , et nul moins que
lui n'avait pu lui lire ce qui se passait dans le
cœur de la j eune fille. Elle restai t donc seule
avec son secret, l'enfermant précieusement au
dedans de soi-même, n'en laissant paraître que
des indices qu 'elle n'était pas maîtresse de ca-cher, et qui ne pouvaient avoir une significa-
tion que pour des regards déj à prévenus.

Tout le monde au château n'était point ce-pendant aussi aveugle que le comte et la 'res-pectable gouvernante. D'autres avaient devinédès le premier j our l'ordinaire petit drame d'a-mour qui se déroulait sous leurs yeux. Cen'était point que ceux-là fussent observateurs'mais dans la naïve simplicité de leurs âmes'ils s'étaient dit tout naturellement que des j eu-nes gens aussi beaux et aussi riches étaientfaits pour s'aimer. Ils ne s'étaient point trom-pes puisque madame Verney elle-même avaitpu, dans les larmes du départ, leur confirmera moitié ce que dans leur gros bon sens ilsavaient deviné.
C étaient de braves gens, des cœurs honnê-tes et dévoues que ces Morins qui, de père enils, occupaient la ferme du château. Ils appar-tenaient a cette forte race de paysans qui tien-nent au sol comme ces chênes puissants dontles racines sont si profondément plantées et laramure si vigoureuse qu 'ils semblent ne fairequ un avec la terre dont ils boivent les sucs.

iA suivce.\U'

On se rappelle que , par exploit du 30 juillet ,
les C. F. F. avaient assigné Mme L. Emmeî ,
rue de Chantepoulet, 12, directrice de l'Ecole-
ménagère de la rue Rousseau, en paiement
de 78 francs 20, la défenderesse ayant comman-
dé au nom d'une de ses classes un billet col-
lectif pour le 3 juillet 1913 ; mais, par suite
d'une erreu r, il ne lui avait été réclamé que
128 fr. 70, alors que le prix réglementaire est
de 206 fr. 90.

Le juge de Morsier a prononcé :
« Il va de soi que le calcul fait par les C. F.

F. l'a été pour eux-mêmes et que ceux-ci se
sont bornés à réclamer à dame Emmel le prix
total auquel ils étaient arrivés sans indiquer les
éléments ayant servi de base à leur calcul. Le
cas serait évidemment différent si, la défende^
resse ayant pris trente billets séparés, les de-
mandeurs avaient commis une erreur de multi-
plication et avaient réclamé une somme infé-
rieure à celle que donne le prix du billet mul-
tiplié par trente. Dans ce cas, les C F .  F.
eussent été en droit d'exciper l'erreur de cal-
cul.

Ceux-ci tirent en outre argument de l'arti-
cle 12, alinéa 3, de la loi fédérale sur les trans-
ports par chemins de fer ; mais comme cet ar-
ticle rentre dans les prescription s concernant
le transport des marchandises, il est difficile
de voir en quoi il est applicable au présent li-
tige. Le tribunal ne saurait manquer aux lois
de l'urbanité au point d'assimiler dame Emmel
et ses élèves à des marchandises.

II y a lieu de remarquer pour la moralité de
la cause que, si l'on admettait la façon de voir
des C. F. F., on arriverait à l'arbitraire le plus;
complet. En effet , une classe d'école est géné-
ralement composée d'élèves dans une situation
pécuniaire modeste. Ceux-ci ne participent au
voyage et ne sont autorisés par leurs parents
à y participer que lorsqu'ils sont renseignés sur,
son coût et que ce coût n'est pas hors de leurs
moyens. Avec le système des demandeurs, au-
cune sécurité ne régnerait en cette matière, les
participants au voyage se trouvant à tout ins-
tant sous la menace de se voir réclamer un
supplément de prix, sous le prétexte que les
C. F. F. ou leurs employés auraient commis
une erreur. Ce serait ainsi aux dits participants
n'ayant commis aucune faute à supporter les
erreurs des demandeurs. Un tel système, con-
traire à tout droit comme à toute morale, ne
saurait être accueilli...

...Comme la classe de l'école qui a participé
à la course dont il s'agit ne jouit pas de la per-
sonnalité civile, chacun des participants estdevenu, débiteur des C. F. F. pour sa part el
portion, laquelle n'est pas la même pour cha-
cun, le prix de transport des adultes étant plus
élevé que celui des élèves.

Les demandeurs devraient donc, si leur ré-
clamation n'avait pas été déclarée mal fondée,
s'adresser aux participants au voyage ou â
leurs représentants légaux . Ils s'indignent, il
est vrai , à l'idée que, pour réparer leur propre
faute, ils devraient intenter trente actions dif-
férentes ; mais, en revanche, ils trouvent tout
naturel d'imposer à dame Emmel, qui, elle, n'acommis aucune faute, l'obligation d'intenter
vingt-neuf actions pour récupérer la sommequ'elle devrait verser aux C. F. F. Le seul ex-
posé d'une telle prétention en démontre le mal
fondé. »

Le tribunal a débouté les C. F. F. et les a con-
damnés aux dépens.

Un procès ridicule

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL


