
Finances de guerre
H sera très difficile, tant que la guerre du-

rera, de fixer le montant exact qui a été em-
prunté, sous les formes les plus diverses, par
les Etats pour financer les besoins exception-
nels résultant, directement ou indirectement, de
la guerre. Toutes ces opérations ne sont pas
connues d'une manière très exacte. Néanmoins,
on peut estimer le total de l'argent emprunté,
à conrte ou à longue échéance, par les princi-
paux belligérants, jusqu 'à la fin de 1915, à
145—150 milliards de francs. Dans ce chiffre ne
sont pas comprises les avances consenties par
les banques d'émission. Bien qu 'on ne soit pas
exactement renseigné à ce suje t , il est probable
qu 'actuellement le chiffre de ces avances n'est
pas inférieur à 22 ou 23 milliards de francs.

D'un autre côté, il faut tenir compte du fait
qu 'une somme assez importante de bons du
Trésor et d'autres emprunts à court terme,
somme qu 'on peut estimer largement à 10 mil-
liards de francs, fait double emploi, puisqu 'elle
a été remboursée au moyen du produit des em-
prunts de guerre proprement dits, émis ulté-
rieurement.

Pour les six principaux belligérants — Angle-
terre, Allemagne, France, Autriche-Hongrie, Ita-
lie et Russie, — nous arrivons donc, à la fin de
l'année 1915, à un endettement net de 160 mil-
liards de francs* résultant plus ou moins direc-
tement de la guerre, sans tenir compte de la
circulation fiduciaire et du papier-monnaie émis
Ce chiffre est provisoire, l'importance des dé-
falcations à faire n 'étant pas toujours connue;
néanmoins il est probable qu 'il reste au-dessous
de la réalité. Il ne tient pas non plus compte des
opérations actuellement en cours et dont le ré-
sultat exact n'est pas encore publié.

L'importance de ces montants ressort du ta-
bleau suivant dans lequel nous comparons le
montant de la dette consolidée existant avant
la guerre avec la dette consolidée globale ap-
proiiitttitive à la fin de l'année écoulée :
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,a, R Angmanutionivant la guerre i fin 1915
en millions de francs

Allemagne 6.2.25 38.325 32.100
Angleterre1 15.405 40.890 25.485
Autriche-Hongrie1 18.704 32.634 13.930
France 31.967 51.677 19.710
Italie 14.231 16.231 2.000
Russie 23.518 31.498 7.890

Total 110.050 211.255 101.205

Calculée paf habitant, la dette moyenne des
six puissances précitées s'est élevée, en un peu
plus d'un an et demi, de 280 à 535 francs.

Pour l'ensemble des six pays, la dette glo-
bale a donc presque doublé et au cours de l'an-
née prochaine, si la guerre dure encore, elle
aura certainement triplé, d'autant plus que des
sommes considérables d'emprunts flottants at-
tendent partout leur consolidation. Sur la base
certainement très modeste d'un intérêt moyen
de 5 % l'an, plus 1h % pour l'amortissement, le
contribuable des divers pays compris dans no-
tre tableau aurait dès maintenant à pourvoir à
des charges supplémentaires de 5 V** milliards
chaque année, chiffre qui continue à s'accroître
de mois en mois à mesure que la guerre se pro-
longe, que les effectifs et les dépenses en mu-
nitions augmemntent et surtout que la lutte de-
vient plus coûteuse, par suite du renchérisse-
ment des vivres et des diverses matières pre-
mières nécessaires à la poursuite de la lutte.

Il serait erroné d'imputer la totalité de cette
augmentation .aux frais directs de la guerre; il
faut tenir compte du fait que, les rentrées d'im-
pôts devenant difficiles, on a dû, au début sur-
tout, combler au moyen de l'emprunt tout ou
partie des diminutions enregistrées aux recettes
budgetées; d'autre part, le chiffre des dépenses
compren d des sommes souvent importantes,
qui ne sauraient être classées comme dépenses
militaires proprement dites, et des rembourse-
ments de dettes flottantes contractées antérieu-
rement à la guerre.

Si les Etats belligérants ont pu jusqu 'à pré-
sent se procurer avec une facilité relative les
capitaux énormes don t ils ont eu besoin pour
la poursuite de la guerre, il est certain qu 'il n'en
saurait être de même indéfiniment; l'épargne
n'est pas inépuisable et, si l'on réussit à créer
au moyen du papier-monnaie une abondance
fictive de ressources monétaires, c'est aux dé-
pens de leur garantie. Et comment, la paix en-
fin rétablie, parviendra-t-on à renter et à amor-
tir les dettes colossales qui s'accroissent cha-
que j our ? On frémit en songeant aux charges
qui vont peser sur une Europe amoindrie, dont
la partie la plus saine et la plus vigoureuse de
lu population mâle aura succombé sur les
champs de bataille.
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Le mouvement vers Saloni que
Le mécontentement des Bulgares

|Le mouvement germ ano-bulgare dans la basse
Serbie signalé par l:s aviiteurs français a con-
tinué mais avec moins d'intensité; en aucun
point les Germano-Bulgares n 'ont franchi la
frontière. L'armée dite germano-bulgare en Ma-
cédoine se compose en réalité presque exclusi-
vement de troupes bulgares avec à peine quel-
ques unités allemandes. Trois régiments alle-
mands sont concentrés, il est vrai , à Monastir,
mais sur le reste du fron t de la Macédoine,
les troupes austro-allemandes sont en très pe-
tit nombre et ca fait a provoqué un vif mécon-
tentement dans l' armée bulgare et à Sofia.

Au début de la campagne balkaniqu e, lors-
que le tsar de Bulgarie et ses ministres tra-
vaillés savamment par l'Allemagne, entraînèrent
leur paya à la remorque des empi:es du centre,
l'Allemagne et l'Autriche avai.nt demandé, à
la Bulgari e de collaborer avec elles à 1 inva-
sion de la Serbie. Durant la campagn e, lesj
Bulgares s'aperçurent que ce te collaborée.,
comportait les plus , grandes fatigues, les pu s
grands risques et les plus grandes per '.es. La
Bulgarie portait presque entièrement le p kis
de la campagne. L'enthousi is;ne pour ks con-
quêtes territoriales par lequel le gouvernement
et ses organes cherchèrent à cacher aux yeux
de la nation, que la Bulgari e en réalité fai-
sait le jeu de l'Allemagne, n'a pas suffi à étouf-
fer le mécontentement du pays tout entier.

On apprend de source tr ' s sûre qu 'à Sofia on
fit clairement entendre aux Austro-Allemands
que si l'on continuait à faire supporter à la
Bulgarie tout le poids de la campagne, d s
conséquences inattendues et dangereuses pou-
vaient résulter du mécontentement qui se se-
rait manifesté d'ans le pays et dans l'armée. Le
tsar Ferdinand dont le courage n'est pas la
qualité maîtresse, aurait particulièrement in-
sisté sur ses préoccupations au COï TS de la
conférence militaire qui s'est tenue à Sofia.

La nation bulgare avait été entraîné dans le
tourbillon de la guerre par le mirage des reven-
dications territoriales en Macédoine et par la
certitude que la g'.e.re serait terminée lorsque la
Macédoine-occupée par la Serbie aurait été dé-
livrée. C'est donc avec un profond désarpointe'-
ment qu'elle se voit obligée, de continuer là
lutte à laquelle la population ne s'est rési-
gnée qu'à contre-cœur, iet surtout à en supporter
La plus lourde part.

Les déserteurs bulgares qui passent contimiel-
tertniarit] la frontière racontent que les so'.dats
sont abattus, parce que l'armée commence à
manquer de vivres d'une façon inquiétante.
Les ravitaillements mêmes sont insuffisants.
Vingt-cinq déserteurs arrivés à Salonique tout
récemment répètent que le mécontentement se
propage dans les rangs de l'armée bulgare.

Il se pourrait donc que le mouvement signalé
à la frontière, sur le front bulgaro-aflemand1,
ne serve qu'à galvaniser les troupes bulgares.
Les alliés ne croient pas que l'attaque soit im-
minente. Les Allemands qui ne disposent pas
des 400,000 hommes nécessaires pour t nter
une attaque contre Salonique peuvent avoir c m-
biné ce mouvement en avant dans la direction
de la frontière pour relever le moral des Bul-
gares, qui est très déprimé. Ils auraient même
envoyé de nouveaux détachements au?t o-?I-
lemandis pour faire droit aux exigences bul-
gares.

Le comte Kostoth, membre de la Chambre
des Seigneurs, prêche dans un article du «Tag»
le retour à la vie simple. L'article du comte
Kostoth explique ce que la guerre a appris à
la noblesse prussienne. « Nous devons retour-
ner à la vie simple de nos aïeux , écrit le comte.
Je me souviens que durant la guerre de liber-
té de 1813, le roi Frédéric-Guillaume III, com-
me cadeau de fête , acheta au kronprinz qua-
tre sous de fruits et fit retourner son uniforme
usé ; avant 1870, nous autres enfants , ne man-
gions le matin qu 'une soupe de farine , et le vin
ne venait à table qu 'une fois par semaine : il
était tel, du reste, qu'un chauffeur le repousse-
rait de nos j ours.

Cette seconde année de guerre a été riche
d'enseignements. Nous avons appris qu 'en se-
conde classe on arrive aussi vite à Berlin qu 'en
première , et que trois j ours de j eûne dans la
semaine non seulement peuvent être supportés ,
mais sont excellents pour la santé ; nous avons
appris qu 'en ville on peut employer le métro ei
l'omnibus au lieu de l'automobile et qu 'à la
campagne on peut vivre avec deux ou quatre
chevaux au lieu de six ou huit ; nous avons ap-
pris également que l'on peut dîner si l'on a des
invités en étant servis par une fille de tabîe
en noir avec coiffe et tablier bleus au lieu d'un
serviteur en livrée parce que ce serviteur por-
te maintenant l'uniforme , du roi. Et nous ap-
prenons en outre à ne pas louer des chasses
aux prix énormes d'avant la guerre parce que
c'est un scandale de payer le coup sur un cerf
mille ou deux mille marks.... »
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Le retour à la vie simple.....

Hier, sur le pont du Mont-Blanc, écrit un Ge-
nevois, j' ai rencontré Gabrel. Gabrel est un
camarade de service. Je ne l'avais pas revu de-
puis huit mois, il avai t obtenu un congé pour
repartir à l'étranger et s'était engagé comme
cuisinier à bord d'un croiseur auxiliaire dans la
Méditerranée.

Aussi j e lui fis raconter tout ce qu 'il avait
vu et entendu; je ne veux pas dire toutes les
histoires que me raconta Gabrel , car j e suis sûr
que de sa cuisine il n 'a pas pu voir tan t de cho-
ses. Voici quand même un fait que Gabrel n'a
pas pu inventer :

« Nous avions, me dit-il , embarqué des légion-
naires à Casablanca; parmi ces derniers, une
musique formée de trente-huit Suisses. Or, un
soir, après la soupe, le commandant, un vieux
marin, demanda aux musiciens de j ouer un air
bien suisse. Les légionnaires nous j ouent le
« Ranz des Vaches ». Tout le monde était sur
le pont au reoos ; sur cette immense mer, le ba-
teau filait, emportant vers Gallipoli, à la guer-
re, à la mort peut-être, ces hommes si mélan-
gés de races et de mentalité, ces légionnaires.
Aussi, cette mélodie si fraîche , si jolie, des mon-
tagnes de ce petit pays encore épargné par la
guerre, semblait apporter à nos cœurs comme
un baume, comme un esooir. et comme un coin
f'e oaisib'e foyer sur cette forteresse flottante.
Lorsque la musique eut terminé , des hommes
oieuraient. d'autres regardaient sans rien dire
la grande mer.

Alors, le vieux commandant, plus ému, m'a
dit Gabrel, oue devant l' ennemi, s'est avancé
vers l'orchestre et a dit: «Mes amis, encore une
fois, voulez-vous ! •»

Le „R Juiz des Taoîies* à Tbord d'un
croiseur auxiliaire français

Ceux qui ne savenf pas
A la nouvelle de la guerre, qui leur arriva tôt

ou tard , presque tous les explorateurs français
ou alliés, de tous les points du globe, accouru-
rent sous les drapeaux.

Quelques-uns, cependant, étaient trop loin, en
des régions trop hors du monde pour appren-
dre ce qui se passait ici. Quelques-uns ne surent
pas et ils ne savent peut-être pas encore !... Ils
continuent leurs missions.

Le Canadien Stefansson, don t parlait Mer en-
core le baron Hulot à la Société de géographie,
parcourt la partie occidentale de l'archipel po-
laire. Onze membres de son expédition, dont le
Français Beuchat, ont péri, car on meurt, là-
bas, comme au feu des champs de bataille, pour
les patries, la science et la civilisation ; le Rus-
se Sverdrup voyage dans les glaces du nord de
la Nouvelle-Zemble, et son compatriote Vilkits-
ky a réalisé, en 1914-1915, la traversée du fa-
meux passage Nord-Est que seul Nordenskiold
réussit, il y a trente-cinq ans, en sens contraire,
d'Europe en Asie.

Ils étaient partis bien avant la guerre. Ils ne
savent pas. Ils vont... et quelle sera leur stu-
peur, quels seront leurs regrets, peut-être,
quand ils rentreront !

Chronique neuchàteloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat convoque le synode élu les
11 et 12 décembre pour le jeudi 20 janvier , à
9 heures du matin , au Château de Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat a nommé au grade de
capitaine d'infanterie les premiers-lieutenants
Alfred Tinembart, au Locle ; Richard de Mont-
mollin , à Saint-Aubin ; Cari Ott, à Neuchâ-
tel ; Claude Dupasquier,, à Neuchâtel ; Louis Car-
bonmier, à Wavre ; Etienne Lardy, à Neuchâtel.

Le Conseil d'Etat a nommé îe citoyen Louis
Dubied en qualité de chef de la section militaire
de Boveresse, en remplacement du citoyen
Henri Dubied-Hag, décédé.

Le Conseil d'Etat a rati fi é la nomination du
citoyen Georges Woiblet en qualité de substitut
de l'officier de l'état-civil de Saint-Aubin , en
remplacement du citoyen Emile Pointet, démis-
sionnaire.

Le Conseil d'Etat a ratifi é la nomination du
citoyen Louis Bourgeois en qualité d'officier
de l'état-civil des Hauts-Geneveys en rempla-
cement du citoyen Jules Andrié-Châble, dé-
missionnaire.

Le Conseil d'Etat a rati fi é Ta nomination du
citoyen Louis Bourgeois en qualité de préposé
à la po'ice des habitants d°s Hauts-Geneveys,
en rem lac ment du ci oyen Jules Andrié-Châb le,
démissionnai! e.

Le Conseil d'Etat a homme le citoyen L. Mat-
they-de-I'Etang en qua 'ité de d.bitant de sels
à la rue Pourtalès, à Neuchâte l, en remplace-
ment des citoyens Vassali frères, démission-
naires.

,.la victoire de la France sur les Français1"
Plus d'une fois déj à j'ai eu l'occasion de par-

ler à mes lecteurs de l'auteur de la « Pei-
ne des hommes », écrit M. Paul Seippel dans
le «Journal  de Genève ». Sa j eunesse n'a pas
été sans analogie avec celle de Gorky. Il a
fait un peu tous les métiers. Et il y a gagné
de ne pas se déformer l'intellect dans les bi-
bliothèques et dans les auditoires. Le petit li-
vre qu 'il nous donne auj ourd 'hui « La victoi-
re de la France sur, les Français », en témoigne
clairement. Depuis le début de la guerre , on n'a
rien écrit de plus sensé.

M. Hamp combat.d' abord ce qu 'il appelle le
« préj ugé des mains blanches ». A ses yeux, la
faiblesse de la France, c'est d'être vouée au
culte des belles idées. Par goût excessif de la
figuration de la vie, elle perd le sens des réali'-.
tés de la vie. Et elle a ce préjugé aristocrati-
que que travailler n'est point noble.

« Le rentier et l'artiste, dit M. Hamp, sont les
deux types adoptés par notre sympathie na-
tionale. On raille un homme en l'appelant fa-
bricant de chaussettes. Cependant un homme
qui crée des produits capables de concurren-
cer en Amérique du Sud la bonneterie de Sa-
xe agit plus pour l'honneur et le profi t de la
France qu 'un rentier sordide, bien établi dans
l'avarice et qui a soin de ne point risquer ses
fonds dans l'industrie nationale. »

La France doit se guérir de ce préjugé des
mains blanches si elle veut être de force à
soutenir la formidable lutte économique qui,
certainement, suivra et prolongera la guerre
actuelle. A ce propos, M. Hamp montre les
dangers de certaines tendances qui se mani-
festent actuellement. Il ne faut pas de natio-
nalisme industriel. Avant la guerre déjà, la
France était forcée de recourir à la main-d'œu-
vre étrangère. A plus forte raison ne pourra-t-.
elle pas s'en passer après avoir perdu une bon-,
ne partie de sa plus robuste j eunesse. La règle
« la France aux Français » serait bonne tout au
plus pour une France de rentiers, d'artistes, de
petits propriétaires. Une France qui veut vain-
cre par son travail doit accepter le concours de
l'étranger. Mais il y faut du choix. On. pourra,
comme en Amérique, prendre des mesures coa-i
tre les « indésirables ».

Surtout il faudra combattre avec acharne-
ment les deux grands fléaux de la classe ou-
vrière , l'alcool et le manque de propreté . Sun
ce suj et , M. Hamp a des pages d'une force sin-
gulière. « Les socialistes, dit-il , n'ont pas en-
core calculé la force révolutionnaire de la
propreté dans une société privée de violence;
La propreté crée la fierté. Elle est égalitaire.
Deux hommes peuvent ne pas être également
riches, mais ils peuvent être également pro-
pres. L'idée chrétienne du mépris du corps est
ici mortelle... »

Ici, nous avons une réserve à faire. M. Hamp
ne devrait pas dire l'idée « chrétienne », mais
bien l'idée « monacale ». Le christianisme pro-
testant , tout au moins, met bien la propreté
au nombre des vertus essentielles. Et les An-
glo-Saxons ont répandu dans le monde à la fols
la lecture de la Bible et l'usage du tub.

C'est surtout au mastroquet, Grand Electeur
de France que s'en prend M. Hamp. Et il n'y
va pas par quatre chemins. Il voudrait voir « le
dernier débitant mourir de faim dans sa bou-i
tique déserte ». Plutôt la ruine du marchand de
vin que celle de la France. Les demi-mesures
prises récemment ne suffisent pas. Il eût fallu
suivre l'exemple de la Russie. Ce qu 'on doit
souhaiter , après la victoire contre l'Allemagne,
c'est « la victoire totale de la France contr»
l'alcool ». Et il faudra aussi mettre à bas les
taudis où les familles ouvrières, faute d'air res-
pirable , sont décimées par la tuberculose.

Enfi n, M. Hamp montre que si maintenant le
devoir est de servir le pays par les armes,
après la guerre le devoir sera de la servir par
son travail. Il ne faut plus que la tendresse
trop j alouse des mères françaises empêche les
j eunes gens de s'expatrier pour propager au
loin la puissance commerciale de la France. Re-
noncer à la douceur de vivre en famille peut
être parfois une nécessité nationale. Ce serait
encore là une « victoii e de la France sur les
Français ».

Sans doute M. Pierre Hamp n'a pas eu la
prétention de nous apporter des idées ^.édites.
Il n 'ignore pas que de savants spécialistes ont
déjà plaidé abondamment les mêmes causes.
Mais il faut convenir , avec lui , que l'œuvre di-
dactique des sociologues est « lourde sur le
monde ». Rien ne ressemble moins à leur prose
filandreuse que la langue âpre et drue d'un
écrivain de race sorti des rangs du peuple et
parlant en homme du peuple. Souhaitons qu 'il
soit entendu.¦¦ ¦¦¦ *C?-sfr3aE> <B( * ¦•
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lies faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS.— 9 j anvier, 15 heures. — En Artois,

au cours de la nuit, nos batteries ont exécuté
des tirs efficaces sur les tranchées allemandes
à l'ouest de Blairville.

En Champagne, nous avons bombardé des
boyaux de communication allemands au sud-
ouest de la Butte du Mesnil où des mouvements
de troupes étaient signalés.

PARIS. — 9 j anvier, 23 heures. — Cn Belgi-
que, le tir de notre artillerie a surpris deux
groupes d'infanterie ennemie à l'est de Lom-
baertzyde et les a dispersés.

En Champagne, une mine allemande a ex-
plosé au sud de la Butte de Le Mesnil. Un com-
bat à la grenade s'est engagé autour de l'en-
tonnoir, dont nous sommes restés maîtres.

Le bombardement de nos lignes entre Saint-
Hilaire le Grand et Ville-sur-Tourbe a été con-
tre-battu efficacement par notre artillerie. L'en-
nemi, malgré ses préparatifs d'attaque, cons-
tatés par nos observateurs, n'est pas sorti de
ses tranchées.

En Argonne, nos canons de tranchées ont
fait sauter un dépôt de munitions dans les lignes
ennemies près de La Fille-Morte.

Dans les Vosges, nous avons exécuté sur
Stocka, au nord de Metzeral, un bombarde-
ment efficace. Les Allemands qui évacuaient
le village ont été pris sous le feu de nos 75, au
nord-ouest de Metzeral, près de Stossweier.
Nous avons provoqué un incendie dans les ou-
vrages ennemis.

Au sud du Hartmannstwellerkopf, après une
série d'attaques infructueuses consécutives,
après un violent bombardement, les Allemands
sont parvenus à s'emparer d'un petit coi situé
au nord du sommet du Hirstein. Dans ces con-
ditions, nos troupes qui occupaient ce sommet
ont été ramenées. Il ressort des témoignages
recueillis que nos tirs de barrage précis ont In-
fligé des pertes considérables à l'ennemi La
lutte d'artillerie continue.

Sur le Iront oriental, dans la matinée du 3,
des avions ennemis ont bombardé les canton-
nements alliés aux environs de Salonique. Les
dégâts matériels sont insignifiants. Un de ces
avions a été abattu par le tir de notre artille-
rie.

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

BERLIN. — 9 janvier. — Sur Je front occi-
dental, au sud du Hartmannsweilerkopf , au Hirz-
stein, nous avons réussi à reconquérir la dernière
des tranchées tombées les 21 décembre aux mains
de l'ennemi, à faire prionniers à cette occasion 20
officiers et 1083 chasseurs.

Sur les fronts, oriental et balkanique, la situa-
tion est sans changement.

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

VIENNE. — 9 j anvier. — Sur le front russe,
repoussé, il y a deux j ours de nouveau sur
tous les points de la Galicie orientale et sur
la frontière de Bessarabie avec de grandes per-
tes, l'ennemi n'a pas renouvelé hier ses atta-
ques mais a dirigé seulement par intervalles
son feu d'artillerie contre nos lignes.

Il fait venir des renforts.
Sur le front italien , rien de nouveau.
Sur le front sud-est, les Monténégrins ont

de nouveau résisté au nord-est de Bérane. Les
hauteurs qu 'ils occupaient ont ,été prises d'as-
saut. A cette occasion nous avons pris un ca-
non. Sur la Tara , escarmouches. Sur la frontiè-
re d'Herzégovine et dans la région des Bouches
de Cattaro nos troupes combattent contre les
positions monténégrines.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier, général italien :

ROME. — 9 j anvier. — Journée relativement
calme le long de tout le front , à part une in-
tense action d'artillerie dans le secteur de Go-
ritzia.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Da grand Etat-maj or rasse :

PETROGRAD. — 9 janvier, 19 heures. —
Sur le front ouest, du golfe de Riga jusqu'au
Pri pet, pas de changement.

Au sud du Pripet, l'ennemi a tenté de
nouveau de s'emparer de Czartorysk, m tis il
a été par deux fois repoussé avec des partes
sensibles. Eu Galicie, dans la région de la
Strypa moyenne, nos troupes, en quelques, en-
droits ont chassé définitivement l'ennemi de
la rive est de la rivière.

Sur le front du Caucase, dans fa région du
littoral, les Turcs ont ouvert le 7 jjuivier un
feu de rraousqueterie vif , et, profitant du brouil-
lard, ont tenté de passer sur la rive droite de
l'Arkhave. Ils ont été rejetés. En Perse, au
sud du (lac d'Ourmia, dans la /région de la rivière
Djechat, nous avons refoulé les troupes turques.
L'ennemi, qui avait pris l'offensive contre la
ville d'Assadbadou à l'ouest de Hamadan, fait
vers Kenghaver. Sur la Mer Noire, le 8 jan-
vier, nos torpilleurs ont coulé un grand vapeur
venant du Bosphore pour charger de la houille.
Ils ont eu ensuite une rencontre avec le croiseur
« Gœben ». Nos torpilleurs, poursuivis par le
croiseur ennemi , se sont repliés sous la pro-
tection dès vaisseaux de ligne qui se trouvaient

tout près. Un combat à tonigue distance s'en-
gagea ensuite, mais le « Gcebeni », profitant d» sa
vitesse, disparut rapidement dans la direction du
Bosphore. Nous n'avons eu ni pertes, ni ava-
ries.

Les Anglais auraient évacué Seddul-Bahr
CONSTANTINOPLE. — La nuit dernière,

après un violent combat où ils ont essuyé de
grandes pertes, les Anglais ont complètement
évacué Seddul-Bahr. Il n'y est pas resté un seul
homme.

CONSTANTINOPLE. — Sur le front des Dar-
danelles, nous avons aussi chassé l'ennemi de
Seddul-Bahr. Toutes les tranchées de Seddul-
Bahr et de Tekke-Bournpu sont occupées par
nous, et nos troupes s'avançant au centre ont
pris neuf canons. Un grand campement ennemi,
avec les tentes et leur contenu, est tombé entre
nos mains.

Notre artillerie a coulé un transport ertnemi
conduisit des troupes. Le butin, extrêmement
important, n'a pu encore être évalué. Les per-
tes de l'ennemi servent très graves.

CONSTANTINOPLE. — L'agence Milly an-
nonce qu 'à la suite de la victoire par nos trou-
pes près de Seddul-Bahr, la ville entière est
pavoisée. Des prières sont dites, datis les mos-
quées. Des services d'actions de grâce ont été
célébrés dans toutes les églises Le soir, la ville
était illuminée.

LONDRES. — Le généra?! Monro annonce of-
fi ciellement que l'évacuation de la presqu'île de
Gallipoli s'est terminée avec un plein succès.
Tous les canons ont été ramenés à l'exception
de 17 entièrement usés et détruits avant le dé-
part. Les pertes anglaises sont de 1 blessé. Au-
cune perte française.

L'attitude des socialistes {allemands
BERLIN. — Le comité central du parti social-

démocratique, qui a siégé à Berlin en même
temps que le comité directeur, a pris, à propos
des incidents qui se sont produits dans la dé-
putation du Reichstag relativement à l'appro-
bation des crédits de guerre, une résolution vo-
tée par 28 voix contre 11.

Cette résolution est conçue en ces termes :
« L'adhésion de la fraction aux crédits militai-
res, du 21 décembre 1915, était bien fondée.
Elle est la continuation logique de la politique
inaugurée le 4 aoû t 1914 et dont les conditions
sont encore les mêmes auj ourd'hui. Les adver-
saires ne sont encore nullement enclins à la
paix. Ils persistent plutôt dans leur intention
d'écraser économiquement et militairement l'Al-
lemagne et ses alliés. Il faut condamner avec la
plus grande sévérité l'attitude des membres de
la fraction qui ont contrecarré la politique de
notre fraction en rej etant les crédits, contraire-
ment à là décision de la fraction et en faisant
une déclaration spéciale. L'attitude du cama- >
rade Haase, spécialement, mérite la plus vive
réprobation. »

En outre, le comité central déclare que le
«f Vorwœrts ». en encourageant les efforts ten-
dant à la dislocation du parti, n'a pas rempli le
devoir qui lui incombe comme organe central
du parti et a. par conséquent, perdu tout droit
d'être considéré comme l'organe central du
parti.

Commentant le congrès socialiste français, le
« Vorwaerts *» remarque que ses décisions sont
hautement regrettables et malheureuses en par-
ticulier en ce qui concerne la question de l'Al-
sace-Lorraine.

L'affaire des consulats
ATHENES. — On man^e de Mytil?ne que

des détachements allies ont procédé à l'arresta-
tion du vice-consul d'Allemagne, M. Courtgis,
suj et befl éne, et de .son fils, drogman du con-
sulat

L'agent consulaire d'Âutriche-Hongrie, M.
Bartziîi , le notable ottoman Omereffondigros,
M. Verdupoulos et le commissionn-ûre alle-
mand Hotfner, ainsi que quelques a:itr"s indi-
vidus suspects ont également été arrêtés et tous
conduits à bord d'un navire allié.

CONSTANTINOPE. — Comme première me-
sure de représailles contre l'arrestation d**s
consuls; à Salonique, le gouvernement a ioidbnné
l'a-irrestation d<cs fonctionnaires des ambassades
anglaise et française demeurés à Constantino-
ple, ainsi que l'arrestation de quelques autres
personnes. Il a falt arrêter en tout dix per-
sonnes.

On croit que le gouvernement procédera à
de nouvelles arrestations en guise de représail-
les contre l'internement de mille ressortissants
des puissances de la Quadrupiice à Salonique.

TOULON. — Les consuls des puissances
ennemies tairrêtés à Salonique sont arrivés, à
bord1 du bâtiment sur lequels Sis tont été internés.
Ils sont maintenus à la disposition des auto-
rités.

L'offensive russe en Galicie
PETROGRAD. —- Les informations sur l'of-

fensive russe en Galicie et en Bucovine affir-
ment que les combats ont un caractère tout
particulièrement sanglant. La voix du canon
s'entend à 50 verstes de distance : dans les vil-
lages de cette région, toutes les vitres, aux fe-
nêtres des maisons, ont été brisées.

La bataille est tout spécialement active sur
le front de Tarnopol-Trembovla, où 800,000
hommes, avec 3500 canons, luttent sans un ins-
tant de trêve

Des officiers russes blessés, qui reviennent du
front affirment que les conséquences de ces
combats commencent a se faire sentir : en plu-
sieurs secteurs, la première ligne des tranchées
ennemies a été enfoncée, et les armées russes
avancent lentement , mais irrésistiblement w

Le congrès hellénique de Paris
Le congrès hellénique de Paris a tenu sa pre-

mière séance samedi après-midi à deux heu-
res au Grand-Hôtel. Les délégués présents re-
présentent les Grecs des colonies étrangères.

Après lecture du rapport du comité d'orga-
nisation, le Dr Papadaki, de Genève, a pro-
noncé un discours dont voici la conclusion, qui
résume les sentiments du congrès :

« Les événements nous prouvent surabondam-
ment que le peuple grec dès le début de la for-
midable crise européenne a suivi une politique
conforme à son idéal national, à son intérêt et à
son idéal moral, celle de notre grand homme
d'Etat M. Venizelos. Que ses gouvernants, mal-
gré deux offres de service à la France en jan-
vier et en avril 1915, offres qui atténuent l'ac-
cusation de germanophi ie, impardonnable si «zlie
était vraie, parce que, contraire aux sentiments
du peuple, dans son unanimité profondément
attaché au peuple français, à ses institutions li-
bérales et démocratiques et à son incomparable
civilisation, ne peuvent justifier d'aucune façon
leur attitude anticonstitutionnelle. Et je conclus
en formulant des vœux que de notre con-
frès, où se trouvent réunis les représentants
'un grand nombre de colonies helléniques,

s'élève une voix pour protester et combattre
sous la forme que le congrès décidera la politi-
que anticonstitutionnelle du gouvernement. »

Après discussion, le congres a pris les dé-
cisions suivantes :

Premièrement, qu 'il esi: urgent de faire res-
pecter les libertés constitutionnelles de la
Grèce.

Deuxièmement, qu 'il est dô l'intérêt des; Grecs
de sortir de leur neutralité pour se mettre aux
côtés de l'Entente.

Troisièmement que le congrès ne se dis-
soudra que lorsque sa tâche sera terminée et
qu'en attendant il délègue ses pouveirs à un
comité exécutif chargé de faire aboutir les déci-
sions prises.

La misère à Varsovie
Le j ournal « Kievskaia Mysl » communique

quelques informations assez curieuses sur la
situation financière de Varsovie.

Le comité civique de Varsovie a émis un
emprunt de cinq millions qui a été couvert
presque quatre fois par la ville de Varsovie.
Cet argent est destiné aux besoins munici-
paux. Afin de porter secours à la population
indigente, affamée et miséreuse, le comité a
créé des impôts spéciaux et destinés aux en-
treprises industrielles , commerciales, aux ca-
fés, restaurants, clubs, billards, etc. A Var-
sovie un petit pain de froment de 40 grammes
coûte 15 pf. au lieu de un cop. — deux pfen.—
comme autrefois. Malgré cette effroyabl e haus-
se de prix , l'Allemagn e trouve la possibilité
d'importer à Varsovie toutes sortes de mar-
chandises et même des obj ets de luxe. Il s'en-
suit que la famine qui sévit à Varsovie n'est
pas seulement provoquée par la situation mili-
taire mais aussi par la situation sociale. Ce sont
surtout les ouvriers, dont la plupart sont sana
travaiL qui en souffrent

Dans la pétition des fabricants de Varsovie
aux autorités allemandes on expose qu 'il y a
à Varsovie 350,000 ouvriers d'usines, 60,000
ouvriers de constructions et 500,000 artisans.
Or presque toutes les usines sont fermées, vu lç
manque de matières premières et de débou-
ché, les Allemands ne laissant pas entrer les
produits polonais en Allemagn e. De même dans
les chantiers de constructions le chômage est
complet. Les Allemands acculent sciemment la
population ouvrière à cette situation dont la
seule issue soit l'émigration en Allemagne
Malgré cela les ouvriers ont tant de répugnan-
ce pour cette émigration que même la misère
ne saurait les y contraindre.

Un certain désarroi règne en ce moment dans
les hautes sphères militaires allemandes. Le
haut commandement est en proie à des tirail-
lements certains.

Dans un récent conseil de guerre, tenu à Ber-
lin, le général de Hindenbourg s'était prononcé
pour une offensiv e immédiate sur le front russe
et cela pour empêcher la Russie de continuer
de formidables préparatifs militaires qui , d'a-
près tous les renseignements parvenus, sont
véritablement impressionnants. Le général Fal-
kenhayn, chef de l'état-maj or, au contraire, es-
time que l'attaque doit se produire sur le front
occidental qui est de beaucoup le plus impor-
tant pour l'Allemagne.

Touj ours est-il que , à la suite de ce désac-
cord entre le chef d'état-maj or et le général
Hindenbourg, on a assisté à une série d'or-
dres et de contre-ordres de l'effet le plus dé-
plorable et des corps de troupes ont été succes-
sivement envoyés sur l'un et l'autr e des deux
fronts, puis rappelés immédiatement

Sans vouloir exagérer l'importance de ces
dissentiments, ils prouvent tout au moins que,
malgré certains succès apparents, la situation
militaires des Allemands n'est pas aussi bril-
lante que leurs communiqués ou leurs j our-
naux voudraient le faire croire et qu 'on ne
sait trop, à Berlin , comment faire face à la
diversité des offensives qui se préparent. Tel
un taureau furieux qui court affolé dans l'a-
rène et ne sait au j uste de quel côté il doit don-
ner de la tête.

Un fait paraît cependant certain : c'est que
les turco-allemahds préparent contre l'Egypte
une grandiose expédition qui devra entrer en
mouvement vers la fin de ce mois. Il va sans
dire que l'Italie ne saurait rester indifférente à
cette nouvelle entreprise allemande qui la tou-
che d'aussi près que la campagne balkanique.

Attendons-nous donc à voir surgir un nou-
veau théâtre d'opérations militaires et navales
en Orient. L'entente parfaite qui règne entre
les Alliés et les immenses ressources dont ila
disposent leur permett ent d'envisager , sans
trop d'inquiétudes, cette nouvelle phase de la
guerre mondiale.

Entre généraux allemands

Le « Daily Mail » apprend d'Athènes via Mes-
sine, au suj et du changement d'attitude de la
Grèce, que si les Allemands et les Bulgares
n'ont pas franchi la frontière, c'est grâce à l'hos-
tilité manifestée par l'armée grecque qui ne
peut admettre de voir le sol de la pairie foulé
par les Bulgares.

Même au sein du ministère, des scènes vio-
lentes se seraient produites à ce suj et.

On sait que l'Allemagne avait proposé de ga-
rantir après la fin des opérations l'évacuation
par les Turco-Bulgares des territoires i .omen-
-tanément envahis. Lorsque cette question fut
agitée au sein du cabinet, les ministres Rallys
et l'amiral Conduriotis déclarèrent sans péri-
phrases qu 'il n'y avait aucune raison de per-
mettre aux Bulgares et aux Turcs de franchir
la frontière grecque. Le ministre de la marine
Conduriotis, qui est considéré comme le meil-
leur marin do la Grèce, était entré dans le mi-
nistère sur les ordres du roi, c'est: pourquoi lors-
que MM. Rallys et Conduriotis parlèrent ainsi,
les autres ministres durent abandon ner l'idée
d'accepter la garantie offerte par l'Allemagne.
Celle-ci devait consister en un document signé
des empereurs d'Allemagne et d'Autriche, par
lequel ils garantissaient que leurs propres trou-
pes, ainsi que celles des Bulgares et des Turcs,
évacueraient Salonique ou le territoire grec oc-
cupé, dès que les opérations contre les Alliés
seraient terminées.

Le correspondant du « Daily Mail » ajoute
que le roi Constantin paraît en outre avoir mo-
difié ses propres opinions. C'est ainsi que le 27
décembre, en parlant avec M. Skouloudis, U lui
aurait déclaré que la situation n'était plus la
même et que la victoire finale avait échappé
aux mains allemandes, quoiqu 'il soit encore per-
suadé que l'Allemagne réussira à sauver, son
prestige et ses propres intérêts.

Les paroles du roi Constantin, comme aus-
si les déclarations de quatre commandants de
corps d'armée qui avaient informé le ministre
de la guerre qu 'ils ne pouvaient répondre de
leurs soldats si l'ennemi passait la frontière, im-
pressionnèrent les ministres. Ceux-ci donnèrent
l'ordre aux généraux commandant des troupes
près de la frontière de commencer les prépara-
tifs de défense pour l'éventualité d' une action
contre les Bulgares.

Quant à l' attitude du roi Constantin, aj oute
le correspondant, il faut rappeler que, de par la
reine, il est en état de connaître la véritable si-
tuation de l'Allemagne. On sait à Athènes que
la reine a reçu récemment des lettres de sa sœur
la princesse Charlotte de Saxe-Meiningen, qui
l'ont attristée et découragée. En outre, le roi
Constantin a beaucoup fréquenté ces derniers
j ours le colonel Exadaciloff , officier d'état-ma-
j or dont l'incrédulité dans la victoire finale de
l'Allemagne est connue.

Le revirement de la Grèce

La nouvelle ligne du Hauenstein, qui vient
d'être ouverte à l'exploitation le 8 janvier, a
pu, malgré la guerre, être terminée deux
ans plut tôt que le contrat de construc-
tion ne le prévoyait. 01e comeorte une amé-
lioration .sensible des voies d'accès de Bâle
.au Gothard, et en même temps des relations en-
tre Bâle et la Suisse occidentale par Olten.

Il est intéressant de constater que la Suisse
occidentale bénéfi ie, pour ses re'a'ions avec
Bâle, des deux nouvelles percées du Jura , dont
le but principal est de servir de voies d'accès
aux grands tunnels des Alpes; le Hauenstein,
voie d'accès au Gothard. et le Moutier-Granges,
voie d'accès au Lcets nberg-Simplon. Souhai-
tons que des horaires bien conçus nous permet-
tent de tirer de ces améliorations tout le béné-
fice désirable.

Pour en revenir au Hauenstein, rappelons
qu'il ne s'agit p~s di la constr eti n d'une
nouvelle ligne, mais de la substitution d'un
tunnel die base au tunnel de faîte sur le tronçon
Olten-Sissach. Le nouveau trajet n'est pas
plus court en kilomètres que l'ancien. Le
progrès consiste dans le fait que le point cul-
minant, qui était précédemment à 561 mètres,
est abaissé à 451 mètres. Les rampes maxima
comportaient précédemment 26,26 pour mille
entre Olten et Lâufelfinçen et 21 pour mille
entre Sissach et Lâufelfingen . Elles ne com-
porteront plus que 10,5 pour mille à ciel ou-
vert et 7,5 pour mille d'ans le tunnel . La lon-
gueur totale de la nouvelle ligne est de 18
kilomètres. Celle du nouveau tunnel de 8134
mètres.

Par suite de l'abaissement très sensible du
point de faîte, les trains pourront franchit
plus rapidement la dist.ance d'Olten à Sissach.
Les horaires s'en trouveront donc améliorés.
Les frais d'exploitation en seront aussi forte-
ment réduits. Au moment où les Chambres
fédérales ont voté les crédits nécessaires au
tunnel de base du Hauenstein, on a beaucoup
fait valoir que f économie ainsi réalisée per-
mettrait de couvrir l'intérêt et l'amorlissement
du coût du nouveau tronçon, divisé à 27 mil-
lions. Esoérons, sans en être absolument cer-
tains, que ces prévisions optimistes se réali-
seront

Quoi qu'il en soit, îa nouvelle ligne du
Hauenstein comporte une tris sensible amélio
ration du réseau des C F. F., dont, nous le ré
pétons, la Suisse occidentale bénéficiera elle aussi

La ligne un Hanensteln
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On p arle beaucoup moins de la guerre, en
France, qu'on se le f ig ure, chez nous. On vaque
à ses travaux, et on attend. On attend d'ailleurs
sans imp atience, sans nervosité, sans verbiage
sup erf lu, avec une conf iance inaltérable dans le
résultat f inal.

Ce p ays, qui a connu des heures d indicible
ang oisse, qui a dû accep ter cette guerre comme
un homme avec un bâton accep te un combat sin-
gulier avec un adversaire armé j usqu'aux dents,
ce p ay s est admirable de sérénité.

II est sans ménagement p our ses p oliticiens,
p our les arrivistes du Palais-Bourbon, qui n'ont
rien su p révoir, rien su p rép arer, rien sa orga-
niser, rien su conduire, qui n'ont sa que se p ar-
tager l'assiette aa beurre, mais il est p énétré
d'admiration p our son armée, da généralissime
au p lus humble territorial. •

Et il ne f aut  p as lui p arler de p aix. La p aix,
ça, jamais, tant que nous aurons un soldat p rus-
sien sur notre sol et en Belgique. La guerre du-
rera ce qu'on voudra. Encore cette année et en-
core la suivante, si c'est nécessaire. Mais il ne
sera question de p aix qu'au j our où ce seront
les Alliés qui en dicteront les bases.

La p op ulation civile ne manque de rien. Les
soldats non p lus. Nous p ouvons maintenant te-
nir des mois et des mois, des hivers et des étés.
Ce n'est p lus à p résent, que des centaines de
milles j eunes hommes, l'élite de la nation, ont
été f auchés comme des ép is, qu'il convient de
s'ap itoyer . Aa contraire. Nos morts crient ven-
geance et ce n'est p as notre ép ée qui rentrera
la p remière du f ourreau.

Voilà ce qu'on entend dire à Paris, et vrai-
semblablement dans toute la France, à tous les
degrés de l 'échelle sociale.

m m m
Un p rêtre descend l'avenue de l 'Op éra. So-

nde comme un montagnard, large d'ép aules ,
bâti en hercule, et avec cela une f igure aussi
douce que celle d'un enf ant. Il a la tête entou-
rée des linges serrés d'un p ansement. Sur le
noir de la soutane se dé tachent la croix de la
Légion d'honneur et la médaille militaire.

Et sur son p assage, toutes les mains, de tous
les off iciers, de tous les soldats, s'avancent à la
visière de la casquette. Le curé-sac-au-dos qu'on
blaguait f érocement hier dans les p etites revues,
on s'incline auj ourd'hui devant lui avec respe ct.
Avec p lus de déf érence encore que p our qui-
conque. '

La guerre a changé, en France, bien des
choses. ¦

La grande cour d'entrée de la gare Saint-La-
zare. Un détachement de soldats p ermissionnai-
res, arrivant du f ront, se découp e nettement
sur la masse des voy ageurs, p âles civils, sans
panache et sans gloire.

Ces hommes sont magnif iques. Invraisembla-
blement sales, hirsutes, couverts d'une boue j au-
nâtre, le casque £ acier sur les y eux, la musette
de toile rousse p assée à l 'ép aule, un gros bâton
d'ép ine, presque une massue, à la main, ils dé-
bouchent dans la rue da Havre, tels les gro-
gnards de la Grande-Armée d'un tableau de
R aff et .

Et le p eup le les suit d'un œil attendri; il n'y
a p as là un bourgeois, si embourgeoisé soit-il,
qui ne sente que ceux-là sont véritablement ses
f rères. m m  m.

La cohue, l 'éternelle cohue da métro. Un pau-
vre p etit soldat, vingt ans, et de si beaux ye ux
doux, entre p éniblement, app uy é sur deux can-
nes, p lié en deux, courbé vers la terre comme
un vieillard de nouante et des années.

Une f emme l'accomp agne, sa mère, sans dou-
te, modeste ouvrière, très p rop re, très digne,
et l'air si triste, si triste.

Pas une p lace n'est libre. Sans aucune hési-
tation, treis dames se lèvent et p rient le mal-
heureux de s'asseoir. II remercie d'un signe de
tête. Les hommes, eux, n'ont p as bougé.

La muf lerie sera donc à j amais l'ap anage du
sexe f ort. m m m

Sur un banc da boulevard Voltaire, an sp ahi
algérien, la j olie chéchia rouge en arrière, le
dolman bien p rop re, f ume une cigarette, le re-
gard pe rdu, indiff érent à toutes choses. II a une
p aire de béquilles à côté de lui. Un garçon su-
p erbe, aa torse vigoureux, à la tête énergique,
un brillant soldat. -_

Ah ! certes, il l'a été, un brillant soldat. Mais
à pr ésent. Une j ambe coup ée à la cuisse, à l'au-
tre le p ied manque.

On p asse, avec une angoisse à la gorge. On
songe à ce que p ourra bien devenir ce ieune
homme, dans cet état. Et l'on se rapp elle.

^ 
en

même temp s , qu'il y en a ainsi, à travers l 'Eu-
rop e, des milliers et des centaines de milliers.

* * *
Les off iciers et les soldats anglais sont si bien

habillés, si bien chaussés, si bien équipés, si
f rais, si roses, si jeunes, si calmes, si f roids,
qu 'on se demande si ce sont bien là des hom-
mes de batailles.

Mais ils ont f ait leurs p reuves et on les aime.
On a conf iance. Et l'on a une grande f ierté de
sentir un p ay s comme l 'Angleterre allié à ses
destinées.

Parce que, rien qu'à voir les troup es anglai-
ses, on sent d'instinct qu'un p eup le comme ce-
lui-là ne supposera j amais la contrainte de qui
que ce soit, et que l 'Allemagne a des adversai-
res qui ne désarmeront qu'au j our où cela leur
semblera bon.

-V _ Ch. N.

Ponr l'Importation dn charbon
Sur la demande du gouvernement allemand,

un Bureau de répartition des combustibles a été
créé avec siège à Bâle.

Le but de cette institution est de présider à
la répartition équitabl e des charbons entre tous
les consommateurs, dans le cas où une disette
viendrait à se produire en Suisse et aussi de ga-
rar ir que les charbons allemands ne seront pas
venu us, directement ou indirectement, aux mai-
sons boycottées.

Or il semble que tout n'ira pas sans difficul-
tés; déjà de grosses maisons allemandes pro-
testent contre les nominations qui se sont fai-
tes et qui les obligent, elles, établies en Suisse,
à passer par le Bureau dirigé par leurs concur-
rents directs. II s'agit de maisons de premier or-
dre, don t l'avis devra sans doute être pris en
considération.

A côté de ces grosses maisons, il y a encore
les maisons non syndiquées dont les intérêts
n'ont pas été pris en considération et qui ont
de la peine à accepter leur exclusion de ce Bu-
reau.

Un autre point à considérer également est le
fait que les maisons de gros, les industriels de
la Suisse française, n'ont aucun représentant
dans cet office, composé entièrem ent de com-
merçants ou industriels suisses allemands.

La Suisse allemande possède dans ce Bureau
trois ou quatre marchands de charbons, le re-
présentant des Usines à gaz, celui des Villes
suisses et celui des Chemins de fer secondai-
res, etc.

Et la Suisse française, rien !
Les maisons allemandes n'admettent pas que

ce soient des concurrents à elles qui aient la
haute main là-dedans et demandent que ce Bu-
reau soit dirigé par des personnes ne pouvant
pas tirer avantage de leur fonction .

En général , l'avis est que, loin de faciliter le
ravitaillement de la Suisse, cette institution sera
au contraire une entrave.

Il faut aussi observer qu 'il paraît anormal que
le président de la S. S. S. soit le « Dcus ex ma-
china » du Bureau en question.

La Chaux - de -f onds
Théâtre. — La gamine.

Une tournée Baret, excellemment com-
posée, nous a donné hier un très amusant spec-
tacle. Comme nous traversons des temps dif<*
ficiles, que nous sortons des fêtes de l'An,
nous n'avons pu avoir que deux représenta-
tions. Heureusement que c'était le même j our.
L'après-midi comme le soir, attendu les motifs
cités plus haut, la salle était archi-comble.

« Mlle Josette , ma femme »... pardon , ce n 'est
pas cela qu 'on j ouait c'était la «Gamine». Mais
aussi pourquoi diable faire dés pièces qui se
ressemblent tellement qu 'on s'y trompe à tout
coup.

Que ce soit « Josette » ou la « Gamine » voire
même la « Petite chocolatière » ou encore
«L'Ane de Buridan» , le moule est bon. Et quand
ce sont des Marthe Régnier qui sont en ve-
dette, on a touj ours Ueu de se réj ouir.

Ce qui fut encore ainsi hier. Mme Marthe
Régnier j oue les ingénues, comme une vraie
j eune fille. Et c'est assez rare. Elle était fort
bien accompagnée, ce qui n'est pas non plus de
trop . Aussi bien, chacun rentra chez soi, par-
faitement satisfait. Encore , quelque chose qui
n'est pas précisément arrivé après chaque
spectacle de cette saison.
On parle de cartes de pain.

Quelques j ournaux annoncent que , ensuite de
l'augmentation constante du prix du blé l'éta-
blissement des cartes de pain, qui ont tant fait
parler d'elles depuis qu 'elles existent en Alle-
magne, serait chose décidée en Suisse. On au-
rait fait imprimer les « carnets » indispensa-
bles. , ..

En réalité les choses n'en sont heureusement
pas encore là. Comme c'est leur devoir, les au-
torités fédérales étudient la question ; elles
ont préparé tous les éléments nécessaires à
l'organisation du nouveau service que pour-
raient nous imposer les circonstances.

Pour peu cependant que les arrivages de blé
redeviennent normaux, c'est-à-dire suffisants ,
on ne parlera plus des cartes de pain. Il n'y a
pas encore lieu de s'inquiéter.
Cours public de réglage.

Le préposé aux apprentissages invite toutes
les apprenties régleuses à suivre régulière-
ment le cours donné à leur intention cet hiver
et à se rencontrer ce soir lundi, à 6 heures,
à l'Ecole d'horlogerie, salle des cours, pour son
organisation définitive et pour commencer les
leçons.

Les leçons auront lieu , durant deux mois, le
lundi , de 6 à 7 heures du soir.

Les maîtres d'apprentissage sont priés de
veiller strictement à ce que leurs apprentis sui-
vent régulièrement le cours qui leur est offert
cet hiver.

Petites nouvelles locales.
LE REFERENDUM. — Auj ourd'hui a été fait ,

à la chancellerie d'Etat, le premier dépôt de
6108 signatures d'électeurs demendant que les
décrets, votés par le Grand Conseil relatiis à
l'augmentation du prix du sel, soient soumis à
une votation populaire. Pour la Chaux-de-
Fonds seulement le chiffre des signatures s'é-
lève à 3.000 environ.

CONFERENCES PUBLIQUES. — La Série
des conférences de mardi, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, recommenceront cette se-
maine. M. Ed. Wasserfallen parlera d'un coin
de pays pittoresque, l'aloage de Chanrion
dans la vallée de Bagnes. Des proj ections illu-
mineront cette causerie.

Notre état-civil en 1915
En 1915, l'état-civil de La Chaux-de-Fonds a

enregistré :
Naissances 536
Mariages 242
Décès 409

Le total des naissances se décompose en 287
garçons et 249 filles, dont 56 sont nés au dehors,
principalement à la Maternité de Neuchâtel. En
1914, il y avait eu 630 naissances, soit 94 de plus
que l'année dernière. Enfin la différence entre
les naissances et les décès chiffre par 127 en
1915.

Le nombre des mariages enregistrés en 1915
est le plus bas de ces dernières années. U n'a
pas cessé de diminuer depuis 1908 qui détient le
record avec 353 mariages. En 1914, leur nom-
bre était de 267.

Il y a eu, en 1915, 199 décès du sexe mas-
culin et 210 du sexe féminin. Leur total est in-
férieur de 39 à celui de l'année 1914, soit le
chiffre le plus faible de ces dernières années.
On peut noter une diminution continuelle des
décès depuis 1904, année où ils atteignaient un
total de 637.

Voici encore quelques renseignements inté-
ressants, concernant les mariages et les décès
en 1915 :

Les plus j eunes époux ont été une j eune
Française de 17 ans, 5 de 18 ans, 4 de 19 ans,
14 de 20 ans ; 7 j eunes hommes de 20 ans et
13 de 21 ans ; les plus vieux conj oints sont :
10 époux et 5 épouses entre 46 et 50 ans, 3
époux et 6 épouses entre 51 et 60 ans, 3 époux
et une épouse au-dessus de 60 ans. L'âge où
l'on s'est marié le plus est 24 ans : 23 mes-
sieurs et 22 dames.

Les personnes les plus âgées que la mort
nous a ravies avaient entre 89 et 90 ans ; un
homme et une femme ; après, par rang d'âge,
viennent un homme et une femme entre 88 et
89 ans ; un homme et une femme entre 86 et
87 ans, un homme et deux femmes entre 85 et
86 ans ; une femme entre 83 et 84 ans, 5 fem-
mes entre 82 et 83 ans, un homme et une femme
entre 81 et 82 ans, un homme entre 80 et 81
ans. un homme et quatre femmes dans leur
80me année ; le nombre des septuagénaires
disparus s'est élevé à 74, soit 33 hommes et 41
femmes.

Rappelons en outre que le recensement ac-
cusait au ler décembre 1914, le chiffre de 38
mille 889 habitants pour La Chaux-de-Fonds,
Eplatures comprises.

§épêches du 10 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Les aviateurs français sur l'Alsace
BALE. — Malgré la pluie et la tempête, les

aviateurs français n 'interrompent pas leurs
raids dans la plaine du Haut-Rhin. Hier après-
midi, les canons allemands de la défense aérien-
ne se sont de nouveau fait entendre. Ils ont vio-
lemment bombardé une escadrille française de
quatre avions qui s'était approchée à peu de
distance de la forteresse d'Istein. L'escadrille
a survolé à plusieurs reprises la région de Mul-
house à Mulheim et Sierenz, puis a disparu un
instant dans la direction du Vorhenberg pour
repartir au-dessus du Rhin. Son obj ectif parais-
sait être la voie ferrée Mulhouse-Mulheim. Au-
tant qu 'on a pu le reconnaître, aucune bombe
n'a causé de graves dégâts.

Emeutes aux Etats-Unis
NEW-YORK. — Une émeute s'est produite

dans l'Etat d'Ohio parmi les ouvriers d.s acié-
ries d'East Youngstown, qui sont en grève.
Les émeutiers ont pillé et Mt exploser les
bâtiments. De nombreuses arrestations ont été
opérées par la police, qui a fait sauter un pont
pour isoler les émeutiers qui étaient ivres de
whisky volé. Des renforts de troupes sont
arrivés.

Trois régiments de milice occupent East-
Youngstown et les autres faubourgs indust iels.
Plusieurs bagarres sans importance ont eu lieu
samedi. Les pertes causées par les incidents
de vendredi sont évaluées a un million de
dollars.

Pour passer la frontière
BERNE. — En raison du nombre toujours

plus élevé de personnes n'ayant que des pa-
piers insuffisants qui désirent se rendre dans
les pays voisins, le Département politique suis-
se rend attentif au fait que pour obtenir le vi-
sa des passeports, même pour traverser sim-
plement un de ces pays, il est indispensable de
présenter une attestation des autorités de , poli-
ce du lieu d'origine ou de la chancellerie d'E-
tat du canton sur l'origine suisse du père et de
la mère du voyageur en question. Les per-
sonnes qui négligeraient de se soumettre à cet-
te formalité risqueraient des ennuis et des frais.

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

BERUN. — 10 j anvier. — Sur le front occi-
dental, au nord-ouest de Massiges, des atta-
ques de nos troupes nous ont valu la prise des
postes d'observation et des tranchées de l'en-
nemi sur une étendue de plusieurs centaines
de mètres. 423 Français dont 7 officiers et 5 mi-
trailleuses sont tombés entre nos mains. Une
attaque française à Test de la Métairie a
échoué. Une escadrille d'avions allemands a
attaqué ies dépôts d'étape de l'ennemi près de
Fiurnes.

Sur le front oriental , la situation est en gé-
néral inchangée. Près de Berostiany, nous
avons repoussé une offensive de forts détache-
ments russes. Sur le front balkanique, rien de
nouveau. 

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-maj or anglais :

LONDRES. — 9 janvier. — La nuit dt*ruicre,
il y a eu quelque activité au sud d'Armen-
tières. L'ennemi a fait usage de mitrailleuses et
de canons de fort calibre. Aujourd'hui l'acti-
vité de l'artillerie a été plus grande que d'ha-
bitude en face d'Hulluch. Notre bombard:ment
au sud de Frelinghien a provoqué un fort
incendie dans les lignes ennemies. Dans les
environs d'Ypres, l'arrilkrie a été très active.

Un cuirassé anglais coulé par une mine
LONDRES. — Le « Press bureau » annonce

que le cuirassé King Eduard VII a touché une
mine et a dû être abandonné à la suite de l'état
de la mer. Il a coulé peu après. L'équipage a été
entièrement sauvé. Deux matelots ont été
blessés.

L'unité de direction nécessaire
PARIS. — L'unité de direction nécessaire en-

tre les alliés s'affirme de plus en plus par la
création à Paris d'une conférence mensuelle
de l'aviation militaire franco-anglaise. Les au-
tres nations alliées seront également amenées
à y prendre part. Une mission russe est déj à
arrivée. Et non seulement , on envisage l'envoi
en Russie d'aviateurs français comme instruc-
teurs, mais encore l'envoi en France d'avia-
teurs russes qui viendraient former et instrui-
re en France des unités destinées au théâtre
oriental de la guerre.

La note du gouvernement allemand
WASHINGTON. — Voici le texte de là nota

officielle communiquée par M. Bernstorf à M.
Lansing :

Les sous-marins allemands dans la Méditer-
ranée ont reçu l'ordre, dès le début, de con-
duire la guerre contre les navires marchands
ennemis conformément aux principes .géné-
raux du droit international et particulièrement
de ne pas employer les mesures de représaili
les appliquées dans la zone de guerre entou-
rant les Iles britanniques .

Les sous-marins allemands sont autorisés
par conséquent à détruire les navires mar-
chands dans la Méditerranée, les navires de
passagers ainsi que les navires transportant
des cargaisons, seulement après que la sécu-
rité des passagers et des équipages aura été
assurée, et cela aussi longtemps que les navi-i
res n'essaieront pas de s'échapper ni d'oppo-
ser de résistance.

En ce qui concerne les intérêts américains,
le gouvernement allemand communiquera les
résultats au gouvernement américain. Il en
sera de même dans le cas du « Persia », si les
circonstances l'exigent. Si les commandants
des sous-marins n'obéissent pas aux ordres
donnés, ils seront punis et en outre le gou-
vernement allemand donnera les réparations
nécesaires pour les dommages causés à la suite
de la mort de citoyens américains ou des bles-sures qui leur auraient été infligées.

Dernières nouvelles suisses
GENEV E. — Hilar a eu lieu lune élection pour

le* remplacement au Conseil administratif de
M. Boveyron, appelé au Conseil d'Et at Trois
candidats étaient en présence : un démocrate,un radical et un jeun e-radical. M. Viret, dé-démocrate, a été élu par 1669 voix. M.. Dupont
radical, a obtenu 1479 suffrages et M. Bron,
jeune-radical, 284.

GENEVE. — Depuis quelques jours de nom-
breuses familles de réfugiés serbes qui habi-
taient l'Autriche et la Serbie sont arrivées àGenève. Plus de 300 familles sont actuellement
hospitalisées dans cette ville.

BERNE. — Dans te match d'entraînement
joué hier à Berne, les premières équipes deFoot-baîl de Cantonal, de Neuchâtel , leader de
la Suisse romande, et des Youngs-Boys de
•Berne, ces derniers l'ont emporté par 14 à 1.

DELEMONT. — Samedi matin sur l'ordre
des autorités militaire s, un correspondant spécial
du « Times », qui s'était établi il y a quelque
temps à .Delémontj a été arrêté. Après interro-
gatoire, il a| 'étié emmené à Berne. On ignore iacause de l'arrestation.
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'a "MÎlUw -"èRle
JtiC0H0IHl6 de santé pour le corps et

snn m n r i vn f i n n e  po'"' .r?s!,rit ;.f» respectnllUS pi l v l l I l U I l s .  nnus évite les riéram'eii.euts
. <ifc la dine .st ia.iu ou du la

nutrition et prévient de graves maladies. Aussitôt qu'ap-
parais-ent des symptômes fâcheux , tels que maux <i6
t^te. pesanteur d'estomao, renvois , manque d'apiiélit , ver-
tiges, anxiété et que les «elles quotialienn«j| deviennent
irréflulières ou insuffla .tes, il faut  prendra les pilules
siilHxes du |t..at-iiia<-i<-!i ICi . hiu-ii ltr.in.lt et on ne
manquera pas d'en éprouver les bon» «IM». ' 1 a boire
•vec l 'éti quet te  « Croix-Blanche» sur foml rntiae et ls
nom « Rcud. Brauut», daus les pharmacies au pri» ..a
fr- 1-85. 2RS

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



Commission Scolaire

publique et gratuite

Mardi 11 Janvier 1916, à 8 1|2 h. du soir
4 l'Ampliiiliéàire

du l'ollègre Priiiinire.
SUJET : 462

l'jïlpage 8e Chanrion
(Vallée de Bagnes)

avec projections
par M. Ed WASSERFAlal.KlV

Les enfants ne sont pas admis.

Mercredi 12 jan vier 1916
à 8 '/a heures du soir au

Temple de l'Abeille
sous les auspices

du Comité des Conférences et du
Comité en faveur des Serbes

C0HFEBE1CE
de M. le Dr K.-A. REISS

Professeur à l'Université de Lausanne

60 projections lumineuses
Sujet;

Impressions de la Serbie
EN GUERRE

Hymnes slaves: Russe, Serbe et
Monténégrin
exécutés par un double quatuor vo-
cal, avec accompagnement d'instru-
ments à cordes. H-20236-L 387
Direction : M. André Pierrehumbert

et Mme Berthe Cart.

Entrées : 50 et 30 cent.

Billets en vente aa M agasin de mu-
sique Beck et, le eoir, à l'entrée du
Temple. 

GROUPE d'EPAKGNE
JD« JE r̂» jg£jc»̂ !S

(Oafé Jean Pièmontési)

Paiement dea cotisations, chaque
Samedi, de 8 à 9 heures du soir ,
au local , rue delà Balance 12. Assem-
blée constitutive, mercredi l'i cou-
rant , à 8 h. du soir. (Entrée gratuite
jusqu 'à fln janvier. ) 141

Groupe d'Epargne mixte
des

CROSETTES
;. Café FRITZ JENNI
Rae de l'Hôtel-de-Ville 67

La perception des cotisations se fait
eh»que samedi, dès le S courant,
de 8 à 91', heures du soir. Les nou-
veaux adhérents sont reçus sans mise
d'entrée jusqu 'au 31 janvier. 209

Le Groupa d'Epargne mixte

L'OUEST
accepte toujours de nouveaux adhé-
rents. — Versements à volonté. — Pas
de mise d'entrée. — Pas d'amendes.

S'inscrire au Iteslaurant sans
Alcool, rue da Parc 31. 289

Brasserie I Serra
au ler étage

Tous les Lundis
.> . dès 7 «'/, heures 18580

é*> X ~. irioclo de Caoxt
Se recommande , Vve G. Laubsoner

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les In sidi s soirs
dés 1 heures

8e recommande. Albert I'CUï . 450

Démontages. SSSSË
montasse , une ouvrière ayant prati qué
la partie des repassages. — S'adresser
par écrit sous chiffres E. G. 445, au
ittreau de I'IMPARTIAL. 445

TTOTOL:I?
On demande à acheter un petit tour

«Wolf Jahn»  ou i Boley n, si possible
avec accessoires. — Adresser offres
avec prix , à M , Henri-Albert Pellaton.
rue des Envers 33. Locle. 473

Ressemellages ^ll.^tZ
sieurs à fr. 4.— Dames à fi*. 3.— so-
lidité garantie. Spécialité de nièces In-
visibles. — Se recommande A. Cat-
tin llls, rue du Parc 68. Achats de
Caoutchoucs usagés à fr. O.ttO le kilo.

470

Office des poursuites
1 . . a :

Les enchères publiques annon-
cées pour Mardi 11 courant

aux Petites-Crosettes

n'auront pas lieu
Le Préposé:

474 VAIS niïivrvi._w**m*****************m

esl désiré pour le dévelo pp ement d'une
(Aff a ire industrielle
ayant un bel avenir assuré. — Ecrire
sous chiffras B. S. 475 au bureau
de I'IMPARTIAL. 475

La Fabrique d'Horlogerie
F. PETER, à Granges

cherche pour de suite un bon

S@rfîss@ur
sur petites pièces ancres.

H--20J42-G 478

IËlsïIa.£f®
Monsieur seul; présentant bien ,

avec petit capital , propriétaire, désire
faire la connaissance de daine seule
ou Demoiselle sérieuse, 50 a 56 ans,
si possible avec petit  avoir. — S'adres-
ser par écrit , sous initiales A. It . 413.
au bureau de I'I MPAHTIAI,. 443

Potager à bois
On demande à acheter d'occasion. 1

bon potage r à bois No 12, avec grille.
— S'adresser à Mmes Sœurs Perrenoud-
Favre, Grande Hue, l'outis.de-Mar-
tel. 463

Luges de Davos
I», bas prix

Traîneaux %iT\ :̂
I ¦ nom m. f f _ m..— pour Poussettes
S»UO®®ïaS et Charrettes

Choix immense — Se recommande

c»». •«-:¦«.«.»:¦¦:
. AU BERCEAU D'OR

Rue de la Ronde II

On Mme
pour service de maison et jardin

M\] m 1)011)11)6
robuste , actif , intelligent , muni  de bon-
nes recommandations. — Entrée, le>
Février. 461

S'adresser à M. .Tenu de Pury.
Faubourg de l'Hôpital 47, Keuclià-
lel. '¦¦ 

ÂPP.HINTIE
Etude d'avocat de la ville demande

de suite jeune apprpntie. — S'ariresser,
par écrit , suue chiffres U. 20*140 C.
a la S. A. Suisse <lc Publicité II.
A* V.. Ville. JI 502'iO-C 461

Trainaanv et glisses à brecettes
AJalUOAUA 8r,nt :i vendre , chez
M. E. Beruath , derrière l'Hôtel-de-

, Ville. . . : ' 454

foiiimjp Maison de commerce de-
Vtulllllllù, mande pour le bureau et
les emballages , etc.; demoiselle sérieu-
se de 18 à 20 ans. — Offres écri es,
avec certificats et références Case pos-
tale 17*317. 471
VinicQOllGO de'boîtes or , exoérimen-
rilIlOOCUoG tée, est demandée; éven-
tuellement pour des heures. — S'adr.
rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au 3me éta-
ge. 423

lon ilO flllo O" "e,"anoo PO"1' 'aat/UIlti llllC. fabrication de bracelets
cuir , une jeune fille. — S'adresser
chez M. B. Scuutz-Matthey, rue du
Parc 65. 468

M^P!inJPfon ^" demande de suite
OlCUuUltlCUa un mécanicien-estam-
Êeur. — S'adresser chez MM. Mérat.

iniger & Cie, rue du Temple-Alle-
mand 1. 457
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TOUS LES SOIRS les grands succès
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le célèbre roman de Monlépin m
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Emouvant drame réaliste

Aux actualités :
Dans le secteur de Loos M

repris aux Allemands

Prix des places : Parterre , 80, 50, 30 et.

Fabrique d'horlogerie , outillée à la moderne, cherche quelques faiseurs
d'étampes. système américain, sur blocs à colonne, capables et énergi ques.
Pinces d' avenir et bien rétribuées , — Faire offres écrites et orélention s de sa-
laire , sous chiffres H- 'JO'M7 C. à S. A. suisse de publicité Haasenstein
& Vosier. La Ciiaux-de Fonds. Inutile de postuler sans capacités et mora-
lité. Ne oas jo indre  de timbres-poste. 502

Dans grande Fabrique de.La Ghaux-de-Fonda , on demande

Famille de Concierge
bien recommandée, connaissant bien le service d'entretien des locanx et le
chauffage central. Salaire. Fr. 2*i0.— par mois, plus logement , éclairage et
chauffage. — Adresser offres écrites avec références sérieuses, sous chiffres
H- 'îO-1.*>-C, à S. A. suisse de publicité Haasenstein & Vogler, La
«'l.aiix-de-Konds. \ 500

ATELIERS DE CONSTRUCTION

I

' ¦-- '¦ ŒRLIKON —— i

Adresse télégraohi que f iann An Elnn Téléphones SI
Oerllk, Lausanne Uttl o UU 11UU |77l . 355|

Moteurs électriques 1
en tous genres et de toutes puissances

MOTEURS SPÉCIAUX 1
pour l'Industrie horlogère 'j0

PERCEUSES ÉLECTRIQUES |
Maison exclusivement suisse §||

fln dpTTlfln rfp P°ur ménage soigné.Ull UClUttlIU B i femme de ménage,
propre et active, pour 3 b. cuaque ma-
tin. — .S'adresser le matin , rue àu Parc
lia. au .Strie étagf*. à droits 495

Rp dl ° l l ÇP ^' Hï-'"eI a fxporiiueiitea»,cun-
UCg luUoc naissant tous genres dn ré-
glages, petites et grandes pièces, cher-
che place. Se mettrait au cou rant de la
retouche. A défaut , accepterait travail
à domicile. — Ecrire sous chiffres .!•
E. *>OÎ». au hur. ne I'IMPARTIAI .. 509

i] \\H ffi firP A 'Ouer uiiec t iaiiinre meu-UliaillUIC. blée , à un monsieur tra-
vail lant  dehors. — S'adresser rue de la
Serre 43, au fime étage , a droite. 881

fill ï imhPP A louer , p rès de ia Gare,
UllalllUI Ca une chambre meublée.
Electricité . — S'adresser rue de la Paix
75, au Sme étage. 517
flhamhnûe A louer , près de la Gare .UllalllUI Cû. 2 belles chambres , avec
pension bourgeoise, si on le désire.

S'adresser rue Jaquet-Droz 50, au
Café. 488
n i iamhp o — remettre une enamure
UlldlllUI G# meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs travail lant dehors. Payable un
mois d'avauc>\ — S'adresser chez M.
A. Frey, rue Numa-Droz 102 , au ler
étage. 4j*3
pVi p rnhpp a loU(!r - si tueeau soleil le-
UUtt lUUI C van t. à Monsieur de toute
moralité et travaillant dettors. — S'a-
dresser rue du Progrès 105, au rez-de-
chaussée, à d roite. S-'rt

Pitiamhr p  A tout!r ""e "rile cua-u-Ul ia t t lUIC.  tire meublée , à monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 5. au ler étage , à gauche. 403
Pihf l i ï lhPP A louer , près ae la Gare.UllalllUI Ca i chambré , a monsieur sé-
rieu*-, travaillant . — S'adresser rue
Daniel-JeanRichard . 31, au ler étage.

A la même adresse , à vendre 1 glis-
se pour cheval , 1 glisse à bras, 1 co-
lier pour cheval et 1 lits à 2 personnes.

503
f!hamh P0 A 'ouer , à ueuioin elle non-
UlittlllUlC. pète. 1 chambre meublée
ou non , électricité et chauffage. — S'a-
dresser rue du Parc 1, au 2me éta-
ge , A 'jBU çtip. 49H

On ûemanûe à acneier SS
gé mais en bon état. — Offres écrite s
â M. Jeanmonod , rue Numa-Droz
10 RIS. 518

On demande à acheter $« mon
trois tours de pierristes, 1 étaoli por-
tatif avec tiroirs. — S'adr. à M. Ch.a-
tel ain . rue du Puits 14. 494

A VPndPP * beau ctiien-ioim (fr. 30),
ICIIUI C éventuellement on échan-

gerait contre n'importe quelle mar-
chandise. 512

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL.
Cnlnn  A vendre, pour manque de
OulUlla place, un superbe salon vert ,
bois noir richement sculpté , Bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 165, au

2me étage, à droite. 506

A VPltiiPO un manteau, an t iabit  ae
ÏCUUl C Cérémonie, un habille-

ment ; très bas prix. — S'adresser chez
Mme Guéra, rue du Commerce 135.

491

TrftllVP l,lie fl^ te
* — ~ reclamer au

i l u U i C  Bureaude cLa Sécuri té », rua
du Grenier 4f». 4851

TP OllVP UIie ",umre argent niellée,
11 Uti l C pour homme , avec nom sur
le cadran. — La réclamer, contre trais
d'insertion, cnez M. Gottlieb Wœlti ,
rue Jacoh-Brandt 1*28. 499
ppmjîî ui^itûuê tnoimlaie nixO^^rClUU quelque argent , depuis le Gaz
à la rue des Terreaux. — Le rappor-
ter, con tie récompense, rue de la Serre
5 BIS. au pignon. 489

PpPflll Mercredi soir, depuis la Phar-
r c l U U  macie Vuagneux à la rue du
Grenier 30 B. Un portemonnaie conte-
nait! une clef et quel que monnaie. - Le
ranporter , contre récompense , ehez M.
Jules Kenel. rne dn Grenier 30 BIS. 317
ErjnpA oeput s une Huitaine ue jours ,

gui C un jeune chat tigré gris" et
noir. — Prière de le rapporter rue Ja-
quet-Droz 11, au rez-de-chaussée. 460

M r \  La personne bien vue qui a pris
'. la descente de lit , tombée de la

fenêtre sameii matin , est priés de là
rapporter , rue de la Ronde 6 , au ièr
étage , sinnn , nlainte sera déposée. 477

Faire-part deuil. SS,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Monsieur • lorian Huiler , a Ge-
nèse, Madame veuve Mae-airini , à
Genève, Mauame veuve Muller et fa-
milles , à La Chaux-de- Fon ts , remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi gné tant de
sympathie à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 501

Genève et La Citaux-ie Fonds. le 10
Janvier  191«. II *l"a4l C__~_ 5̂m——mxs&£TiBŒ!m_____~_—__i

Non, ce n'est pas mourir que d'aller vers son
. . f Dieu ,
Ct que de dire adie u ri cette sombre terre ,
Pour entrer au si 'joitr dc la pure lumière.

Mais toi , mon cime , demeure tranquille,
regardant à Dieu ; rar mon attente est en Lui

Qitoiqn -i t en sait . Il esl mon rocher et ma
délivrance, rr mu haute retraite ; je ne sera i
point ébra nle. Ps. LXII ,  « el 7.

Monsieur Albert Gygi et son enfant ,
à La. Chaux-ae-Fotiits. Mademoiselle
f.ouisa Gygi , en Amérique . Monsieur
et Madame Marc Gygi . leurs enfunts
et p etits-enfanls , à Iaa l.hnux-tïe-Honda,
Madame et Monsieur Aime Kavre -Gygi .
à Boudevilliers , ainsi que les familles
alliées, ont la profonde douleur oaV
faire part , à leurs amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère mère, helle-
nière, grauii ' niére , arrière-grarei 'nièiv .
sœur , belle-sœur , tante , cousine et
parente ,

M adame fid è l e GYGI nés SANDOZ
que Dieu a reti rée à Lui dimanche ma-
tin, dans sa Rôine année , après una
courte et pénible maladie.

La Clinux-de-Foml *. le lO. lanv . lfllB.
L' inl inria t ion , SA\TS S U U E , n ra

lieu mardi  II courant , à 3 UeuiVa aie
l'anvès-t ii di.

Domi<*il f> rnortnairo : TTnRr ice de
SERMÉUES-NEUCHATli J,.

I

l.c prési-nt avis llcut lieu de
lettre de lairc-part. 508
«MgMB» lll III I IIBIII H—HUm iii y I

Jeunes filles. K
gueuses et adroites de leurs mains,
pourraient être occupées , à de
bonnes conditions, dans une in-

« dustrie d'art. - S'adresser par
écrit, sous chiffres X.B. 523, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Pinnnn A louer, pour le 31 "jaiT-
riy.lU... Vier ou plus tard , joli
PIBïlON , 3me étage, une grande cham-
bre, grande alcôve éclairée, cuisine,
toutes dépendances, 6AZ et ÉLECTRI-
CITÉ. Maison d'ordre. — S'adresser ,
jusqu'à 4 h. et depuis 8 h. du soir ,
rue de la Paix 13, au 1er étage, à droite ,
Pi fS nnn ^ iouer petit pignon , à 1 on
1 l0ilull. 2 personnes tranquilles et
soigneuses. Prix fr. 17.—. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 13. 4'i()

I ndPlTIPnt-! A louer , pour énoque H
UUgClUCino, convenir, 9 logements de
4 et 3 pièces, avec chamnre de bains
— S'adresser à M. H. Wirz , rue de la
Promenade 6. 4'i7

fhîimhPP A louer de suite .une jolie
ulldlUUlCa chambre meublée , expo-
sée au soleil ; un ou deux lits. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23. àu 2me
étage, à gauche. 20512

f ilfj ïïlhPP A louer cliambre meublée
UlldlllUI Ca à monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser chez
Mme Veuve J. Duvoisin , rue Numa-
Droz 16. 356

PhamllPP nia,, Mée, au soleil, est â
UllttlllUl C louer à personne solvable,,
'— S'adresser , dès 6 heures du soir,
rue du Progrès 103, au Sme étage, à
gauche. 466
P h a m h fû  esl à louer , avec pension
UlldlllUI C si ou le désire, — S'adr. rue
de l'Industrie 3, au ler élage. 458

PhflTIlhrP A louer une chambre meu-
UUdlllUI C. blée. bien située, à person-
ne tranquille et travail lantdehors ; élec-
tricité. — S'adresser rue du Paie 24.
au 3me étage. 4.r)5
r i i o m h j ip A iouer , de suite ou pour
UlldlUUlCa époque a convenir , une
grande chambre a 2 fenêtres et à 2 lits,
meublée , chauffé e et bien exposée au
soleil, indé pendante , à lies messieurs
tranquilles et travaillant dehors. —
S'adiesser rue Numa- Droz 49, au pi-
gnon. 444
fh î i m hp f l  A louer une jolie chambre
UlldlllUI C. n0n meublée, à 2 fenêtres ,
électricité . — S'adr. rue des Buissons
19. au ler étnge . 451

2 narcnnnDC solvables demanuent à
1JCI ùUUIIG.*J louer , pour le 30 avril ,

un logement de 2 ou 3 pièces, dont une
chambre à 2 fenêtres, bien exposé au
soleil et au centre. — Offres écrites,
avec prix , sous cuiffres A. Z. 476. au
nureau de I'IMPAHTIAL. 4';6

Pptit mPIl ïl fJP sans enfant> solvable,
IClU UlClldgC, demande à iouer pour
Avril appartement de 2 ou 3 chambres,
si possible au centre. — Offres écrites ,
snus chiffres D. D. 410 au bureau de
I'IMPARTIAL. 440

Vl pIl ilâP sa"8 enfant , demande à louer
IllCUflgC joli appartement de 2 à 3
uièces, exposé au soleil. — Faire nff . e
nar écrit , "sons chiffres A. F. 453 an¦ ureau de I'IMPABTIAL. 453

O Q demande à louer ™_ÏÏLmTl
ié pennante , pour personne travai l lant
iehois. — S'adresser par écrit, Case
nos bile 1 IO:s«. 449
sBmmmœa ^am^minma» i «¦ un i *m*̂ *̂ ***mtmm

i VPnilrP rechauu à gaz (2 feux) ,
ICUUI C avec nlaque et gomme

(10 fr.), I lit d'enfant , bois tourné ,
ivec paillasse à ressorts et matelas ,
30 tr. 472

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A
-r rnnr jnp  un oeau no t i lai l ler  ; bon
XCllUl C marché ; Pressant. — S'a-

Iresser rue de ITIotel-de-Ville 65. 467
T n n î n a n n  d'«*nfaiit , o 'occitsinn. —
lldlllcdu A venure, à des conditions
avantageuses , une belle poussette d'en-
fant , bien conservée , montée sur lu-
j enns ; Les roues seront données «n
nlus. — S'adresser rue Numa-Droz Si ,
r\u 1er étage. 20213
il aJQPf l l'O un outillage d'eilinseuse ;
A ÏCUUl C très bas prix. 459

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
•¦¦¦ ¦¦¦nn HUHD

# Derniers Avis®
Commune de La Cliaux-de-Fonds

DÉCLARATIONS
POUK 492

IMMEUBLES
Conformément â l'Art. 4 du Règle-

ment Communal surleslmpositions. les
contribuables domicilies à La Cnaux-
de-Fonds , qui possèdent des immeu-
bles ou parts d'immeubles dans d'au-
tres localités du canton , sont invités
à adresser à la Direction des Finances
Communales , d'ici au 31 Janvier
1!»I6, une déclaration écrite de la na-
ture, valeur et situation de ces im-
meubles. Le niantiat d ' imp ôt payé
l'année précédente doit être joint à
cette déclaration.

Les contribuables qui ne se confor-
meront pas au présent avis seront
taxés, pour l'année, sans recours.

La Chaux-de Fonds, 10 Janvier 1916.
Directioii des Fiuauces. <

Magasin de Vélos
4, ltVV, MS LA RONDE, 4

achèt e L AIMES tricotées
au^rix Fp Q-10 
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et au p lus haut prix
les draps laines et les caoutchouc**

LA CHASSE
AU

raffiné _t—__ ~^m n le litre con-
a m___9 Tm__J l ,  tinue cnez

M. A. N'GQ.et-Chappiiis
3. rue de lu Serre 3.

M. E0R0W1TZ
rne dn PA I5C 5, au rez-de-chaussée
à uroite, achète

Vieilles Laines
à Fr. SS.'A.O le kilo

correctement pesé. 487
Etoffes de laines à 60 c. sans doubl u re
w*m *^^ama*EAi,.m *win*miB *mm *im,i™n»Ymmm

La vieille laine
baf88é Fr. 2.10 le kilo.

On achète aussi les
VIEUX CAOUTCHOUCS

M. IMI1EU,
rue Jaquet-Oroz 35. au Sme étage,

(près de la Gare). 484

Jeune Iii
sérieux et robuste , est demandé pour
divers travaux d'atelier. — S'adresser
au bureau Htefeli & Cie, rue Léopold-
Robert 14. 490

mécaniciens
De bans TOURNEURS et AJUSTEURS

sont demandés. Entrée de suite. Bon
gage à ouvriers capables. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 498

Associéjntéressé
En vue de donner plus d'extension

à mon commerce bien achalanué, on
cherche associé avec apport d' un mil-
lier de francs Comme nce de Charcute-
rie et Comestibles. Affaire sérieuse .

Offres écrites , sons chiffres A. Z. 4'.*7.
au .bureau de .'I MPARTIAL 497

Technicien -Horlo ger
ayant à son actif de sérieux stages dans
d'importantes Fabri ques d'énauches et
Fabriques te rminan t  la montre sbi»née.
expérimenté dans la fabrication des ca-
linres interchaii Rennles de toutes varié-
tés, cherche clin nareinent pour épo-
que a convenir, comme 510

technisien-calibriste dessinateur
éventuel lem ent  cliel-«ré anchex . —
Offres écrites sous chiff  es \1-lt *O.S-tl
a S. A. .suisse de Publicité II. A
V.. 1 a Chaiix-d>-l''on<is.

Deux jeunes grens, 23 et 30 ans,
présentant bien , de bonne éducation
mais de goût plutôt  simples, ayant
position assurée et quelque fortune ,
désireraient épouser demoiselles de
bonne fami l l e , 24 à SO ans , avec si-
tuation en rapport ou avec prétention s
d'héritage?. — Discrétion d'honneur.
Ecrire sous chiffres X. B. 513 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 513

Trainaail A vendre un beau
llalUCOi ll. traîneau :i 4 places,
ainsi qu'une disse à (.recettes, — S'a-
dresser chez M. Alfred Ries, maréchal ,
rue du Progrès 1. 505

PlantaO-Afi cy lindres 9 et 10 '/j
» aUmmjj wO lignes, sont a sortir
à ouvrier fidèle , l ivrant  très régulière-
ment. On fournit tout. — S'adresoer rue
du Pont 116, au Sme étage. ¦ iï04

Jeune dame S«iÏÏ
maison. — S'adresser rue du Parc 2o*
an ler él age. 48*j

•cLCCOrdéOD. cordéon chroma-
tique, à l'état rie neuf. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 13. au 9m« étage. Ô07

TflilIPIlCP ^" 
dé8'1"6 une daine , veuve

IdllICUoo , sans enfants ou demoiselle
de 40 à 50 ans. — Se présenter chez
Mme Robert , rue Léopold-Kobert 72.
qui renseignera. 514

ML Jk*®>~*UIE.Hfc
pour le 30 avril 1916

39  ̂l'Hôtel Sisisse
Rue du Premier-Mars 3

ayant chauffage central , électricité partout. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant , rue de la Paix 43. H 3"5U-C 511



'"** EA LECTURE DES F.AMILLES

¦ XXXIW
) Le feu aux poudres
Son doup perfide porté, Herbert Sarij achmaTin

lut quelques jours s.ans se montrer à l'hôtel
Dubois. Il n'avait d'ailleurs nul besoin d'y
paraître pour savoir quel désordre sa m^hi-
tnation' avait produit chez les Dubois. Le trouMe
idle l'entreprenieur fui en avait donné un suf-
fisant aperçu.

Cependant fl .fuî . -était nécessaire dé savoir
ixtmmmt Antoinette avait supporté ce choc
(épouvantable; Cela lui était indisf»ensab.e pour
•pouvoir continuer ses manœuvres, atteindre en-
fin le but qu 'il poursuivit si ardemment
r iDotnc il se présenta un soir au père Dubois.

Depuis quelque temps, il s'était comme trans-
figuré, transformé. Il avait changé tout son
être. 

Herbert Sarbadimanni avait fait couper pres-
que ras ses cheveux qu'il portait assez longs,
plats et retombant sur la nuque, comme à
la -mode des Herrs Professors d'outre-Rhin.

Ses lunettes d'or, classiques en' Allemagne,
avaient disparu {également pour faire place à
un lorgnon d'écaillé de l'élégance la plus fran-
çaise.

Ses moustaches étaient toujours de ce blond
huileux saxon ; mais, au lieu de tomber en
lames tristes sur ses lèvres trop charnues,
elles étaient filées en pointes cosmétiquées,
raidies, comme les soldats français, à cette épo-
que, avaient, d'après l'empereur, l'habitude
de les porter.

Herbert Sarbachnfarin aurait pu passer vrai-
ment ppur un officier français, au premier
abord.

Le père Dubois ne le reconnut pas sur le
premier moment. ,

L'Allemand jouissait de la surprise que cau-
sait au bonhomme sa nouvelle incarnation.

— Comment! monsieur Dubois, s'écria-t-il
dans son rire épais, avec son accent effroyable,
vous (ne ipocontnaissez 'plus vos amis?...

•A cette prononciation .allemande dans toute
son 'horreur, dont le Prussien n'avait pu chan-
ger aussi facilement que de figure, le père
.Dubois n'eut pas une seconde à?hésitation.

.— Herbert Sarbachmann ! s'écria-t-il en lui
tendant cordialement les mains. Franchement,
si nous1 nous étions croisés dans la rue,
¦je serais passé à côté de vous sans vous
reconnaître!

— Je suis changé à ce point?
— Cest inouï... Mais pourquoi cela?...
— Ne croyez pas au moins, dit l'Alle-

mand, que ce soit un déguisement.
— Je m'en ai pas eu même la pensée.
.—- Je n'ai fait que suivre le règlement.
— Quel règlement?
.— Le règlement militaire.

— Ah! c'est' juste. 'Je ne peux pas me figu-
rer que vous êtes soldat.

— Officier du génie... Alors il m'a fallu me
mettre à l'ordonnance, prendre l'uniforme de
la tête, en :a.ttendant celui du corps, pour ne
pas avoir l'air d'un civil habillé en militaire,
pour pouvoir me faire obéir des hommes que
l'on va ma donner à commander... C'est pour
cela qu'en ce moment le paisible ingénieur en
céramique a l'air dun officier de canicre em
tenue civile...

Ce qu'il ne disait pas, le pseudo-Alsacien,
c'est que, depuis les revers de nos .armes,
on avait fini par s'apercevoir que, trop con-
fiant en France, trop bien accueillant, on avait
dtonné asile à un tas de gens, ingénieurs comme
lui, artisans comme d'autres, artistes comme
beaucoup, mendiants comme pas mal aussi,
qu'on leur avait ouvert toutes les portes, fa-
cilité l'entrée de tout, rendu la circulation et
l'entretien des plus aisés, et que tous ces gail-
lards-là n'étaient autres que des émissaires alle-
mands, chargés d'organiser la prochaine in-
vasion en France, d'étudier les voies et les
ressources du pays.

Comme toujours en Frawce, on était tombé
dans l'excès contrairre. Après avoir été la né-
gligence et l'insoudartce caractérisée, on était
en proie à la suspicion la nlus ardente.

On ne voyait partout que des espions alle-
mands, alors que sauf de rares exceptions com-
me celle de Herbert Sarbachmann, les véri-
tables espions étaient presque tous retournés
en Allemagne rendre compté de leur mission,
reprendre leur grade dans l'armée, et recom-
mencer la conduite des troupes qu'ils s'étaient
engagés à piloter et à faire subsister le plus
commodément possible d'an s les régions ou oh
avait fait un si franc et si cordial; accueil.

Une sorte de terreur allemande régnait, qui
se manifestait par plusieurs, attentats, en vé-
rité déplacés, hors de raison.;

Il suffisait d'avoir l'air allemand, un accent
quelconque pour être traité d'espion et surtout
fort malmené par la populace ignare et lâche.

Or, Herbert Sarbachmann qui l'était réelle-
ment, lui , espion allemand, se. souciait fort
peu de tomber, grâce à'sa tournure germanique
et son accent tudesque, entre les mains d'un
groupe qui lui auraient fait assurément passer
un fort vilain quart d'heure.*

Il s'était donc déguisé en officier en civil,
et pourvu qu'il ne parlât point, il pouvait se
faire passer pour un Français, attendu qu'il
n'est nullement défendu d'être blond ou roux,
quand ou est Français, surtout de la race.

j . ,..

:i' ; . ¦ .-¦ ' :' (A suivre.)

Crédit Mutuel Ouvrier I
La Chaux-de-Fonds — RUE DE LA SERRE 22

Remboursement des dépôts Série A. 14m« émission dés le
Jeudi 6 Janvier 1916.

Une nouvelle Série A. I5me émission est ouverte. On dé*
livre dei Carnets dés maintenant.

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

CONDITIONS pour les DÉPOTS i
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans, ;

•* /s /o*
Dépôts libres, sans limite de sommes, 4%.
Bons de dépôts, a termes fixes, depuis Fr. 500.—, 5 %.

BANQUE. — EPARGNE - ASSURANCES.
mmmmmWmmwmmmmmweamÊm—mmmÊmiutmmmm

Mise au concours
¦ ' , ? . . . .

Ensuite de nomination du titulaire au Conseil communal, le
poste de Percepteur des contributions communales est
mis au concours. ..: ' ;.

Connaissances requises :
t. Notions suffisantes du Droit administratif , spécialemen t en ce

(]ui concerne les impositions et la poursuite pour dettes.
2. Correspondance, comptabilité, service de caisse.
3. Langues française et allemande.

Le cahier des charges est déposé au Bureau des Contributions,
Hôtel communal.

Les candidat s doivent postuler, par lettre , k la Direction
des Finances communales, jus qu'au 15 janvier 19*16,
au soir. . '. ', '/ *,y^v .v ^ ..r n^v*-: _ .DIRECTION DES FINANCES. |_______ ¦ ¦ - - ¦-¦¦ ¦ . - . -

Prévenir vaut mieux que guérir !
** ': L'aporoehe des froids ouvre la porte an. corlèpe des rhumes, maut

«ie Rorge, enrouements, c.itarrhe.**, bronchite.»!, influenza , aathni e, etc.
Prévenez-les en vous munissant, à l'avance de Pastilles Wybert-
Oaba, qui ont guéri railical ement des centaines de mill iers de peu**
sonnes souffrant de la gorge et des voies respiratoires.

Les Pastilles Wyberi-Gaba sont souvent imitées ; aussi faut-i*
être sur ses gardes lorsqu'on les achète. Elles ne ae vendent qu'en boi"
tes de 1 franc. 13838 BI. 564 g-

MACHINES AGRICOLES
Maison bien introduite cherche bon 20530

. 3» î  ̂vésentant
à la commission , pour ILa Chaux-de-Fonds, L.e l.ocle. Vallon
de St-Imier et Franches-Montagnes.— Adresser offres écri-
tes, sous chiffres H. 2775, à la S. A. suisse de publicité
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

PLACE re L'OUEST-PareSH
A louer de snite, ou ponr époque à convenir:

Sme étage complet, magnifique logement moderne de
H pièces.
S'adresser au propriétai re. 157o7

Belle Maculature. Papeterie Cotmoisier, ¦¦¦£?„,.

Propriété à vendre à Montmollin
Pour cessation de commerce, M. Alcide Robert-Hlntenlang

fera un essai de vente par enchères publi ques, à son domicile, à*
Montmollin, le Samedi 29 Janvier 1916, dès 2 heures
de l'après-midi, de sa propriété dite

Café-Restaurant du Chasseur
comprenant maison d'habitation , avec Café-Restaurant, deux
salles, quatre logements, terrasse couverte, étable à porcs et pou-
lailler indépendants, le tout situé sur route cantonale très
fréquentée, — vue étendue et Imprenable, air salubre,
séjour d'été recherché; — 44,OOO m* de terrains, dont
23,000 m3 à proximité immédiate du bâtiment, et 21.000 m' Au
Chable, territoire de Corcelles-Cormondrèche. — Terrains à
bâtir à Montmollin. — La vente aura lien par lots ou en bloc,
suivant les offres reçues.

Pour visi ter les immeubles et pour renseignements s'adresser à
M. Alcide Robert, & Montmollin, ou au Notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers, chargé de la vente. 20487

JHgB| ETABLISSEMENT SFâCIAÏ, \
H — pour Installations . Réparations ,Entretien des

vHBiJM ¦•* Sonneries électriques
_ ___\__^_WS_m__at\ « Téléphonés privés. Tableaux-indicateurs. Ouvre-portes
l|jjjgS§jR| , jjl S électriques brevetés. Gotitact s de sûreté , Horloges éleot.
^E" ' MH A Fournitures, Paratonnerres. Lampes électriques de

l̂ S^S ĵ^S 0 pache , depiiis 1 fr. 25 aux plus riches. Piles de re-
A B̂É3Bfl3y À cban8a * 1ual * Ampoules « Osram s. Briquets. 14638twj ggr . j Ferme-pprteautomatiqueB PÉIlFECT

/ \ .*" '.' ' ¦. ' ri , mallleur système. Seul dépositaire p. le canton

/ j £ EDOUARD BACHMANN
XJ <m r. Daniel JeanRichard -£» 5S1
BJWgBf"* Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du même nom ,
SfSfiy rue Léopold Robert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui .

~W~JLElL-e €&-»& JmUma *ms'M.m»

Technicum
Ensuite de démission honorable du titulaire, uh poste de

premier Maître pratique est mise au concours à l'Ecole de
Mécanique.

Les obligations et avantages de ce poste sont fixés dans le cahier
des charges qui est à la disposition des postulants.

Le concours est ouvert jusq u'au SO janvier 4 916.
L'entrée en fonctions aura lieu le -1er avril 1916.
Pour tous renseignements et pour les inscriptions, s'adresser à

l'Administrateur du Technicum. (H 23060C) 20484

Taxe des chiens
Il est rappelé au public qu 'aux termes du Règlement can-

tonal sur la police des chiens, du 8 Mars 1861, la taxe y relative
doit être payée par tous les propriétaires de chiens habitant la
circonscription communale , au Poste de Police de l'Hôtel-de-
Ville, d'ici au 20 Janvier, i 116

Vente d'un T3i-enloixca.fi»
^. aux Joux-Derrières

et d'une Maison d'habitation
à la Sombaille, La Ghaux-de-Fonds
Mercredi 19 Janvier 1916, à 2 heures du soir, à l'Hô-

tel judiciaire , salle de la Justice de Paix de La Chaux-de-Fonds, les
Hoirs Balmer-Grossenbacher, aux Joux-Derrières, exposeront
en vente, aux enchères publiques, les immeubles suivants :

i<> Un bienfonds situé aux Joux-Derrières (Articles 1559, 1560,
1561 du cadast re de La Chaux-de-Fonds, et 181 des Planchettes, de
169,140 mètres carrés, comprenant maison d'habitation et rural
(2 logements, grange et écurie), un bâtimen t à l'usage de remise et
nne baraque pour chantier , des prés et une grande forêt dont une
forte quantité de bois est exploitable actuellement.

Par sa situation au bord de la route cantonale, ce bienfonds est
d'une exploitation très facile.

2* Une maison d'habitation située au quartier de La Sombaille
N° 12 (article 1900 du cadastre, de 52b mètres carrés) à proximité
immédiate de La Chaux-de-Fonds, au bord de la route cantonale ,
renfermant 6 logements, dépendances et jardin. 20557

S'adresser, pour visiler les immeubles, à M. Henri Balmer , aux
Joux-Derrières, et ponr tous renseignements aux notaires Jaquet__ Thiébaud , Place Neuve 12, ou à l'Etude Bolle, avoca t et no-
taires, rue de la Promenade 2, à La Chaux-de-Fonds, où les condi-
tions de vente sont déposées.

Journaux de Modes :-ï~
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER, PLACE NEUVE.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

par

LÉON S A Z I E

:} . . . PREMIERE PARTIE '

La lutte pour l'amour

— Cette brigade, après une lutte folle, fan-
tastique, de Un contre vingt, a été écrasée
sous le nombre et presque totalement détruite.

— Hélas! nous avons aussi appris ce désas-
tre... Et même, c'est pour cela que je vous
ai demandé ce petit entretien, car ce désastre
épouvantable nous atteint personnellement.

«Dans une dépêche, toute récente, en effet,
parmi les noms des blessés mortellement, fi-
gure celui de Max de Lavacourt. •

M, Besnard sursauta.
— Max tué?... s'exclama-t-il, ah! quel mal-

heur!
— C'est M. Dubois lui-même qui m'en a

.donné la nouvelle.
— Mais Antoinette la connaît-elle?
\— Non, . bien entendu... Nous faisons tout

notre possible, (nous veillons autour d'elle pour
qu'elle ne vienne pas à la connaître.

— Elle en mourrait, la pauvre enfant!
— Cependant, malgré tout, je conserve... Est-

ce une illusion de mère?... je conserve un
secret espoir que cette dépêche n 'est pas exacte.

— Que Max n'est pas mort... en effet, une
blessure peut (paraître mortelle, mais la jeunesse,
— Max était vigoureux — avoir le dessus.

— Cui, n'est-de pas...
— Puis ces dépêches ne sont pas toujours

exactes quant aux détails, ks noms souvent
sont défigurés...

— Cela arrive fréqu emment, c'est notre su*
prêrnie espoir, •"

— Rien tte dit qu'il ne s'agisse pas du père
au lieu du fils.

— Sans doute.
— D'ailleurs les rnédecins sont presque tou-

jours à l'abri au cours d'une bataille... Il fau-
drait une fatalité pour que Max ait été blessé.

— Hélas! depuis cette dépêche aucune rec-
tification n'est venue, et de Max lui-même au-
cune lettre, pas un mot, rien qui puisse nous
faire croire qu 'il est encore en vie.

— C'est singulier en effet, et il est à crain-
dre...

— Seulement, je veux quant à moi ne me
rendre qu'à l'évidence...

— A quelle évidence?
— Je ne veux croire que Max est à jamais

perdu que lorsque j' en aurai la preuve venant
d'une source officielle et absolument certaine.

— Laquelle?
— Le ministère de la Guerre, par exemple,

où, s'il est réellement tué, blessé gravement,
on doit le savoir.

— C'est probable.
Alors, mon cher M. Besnard , voici ce que je

demande à votre bonne amitié.
— Parlez, ma bonne Mme .Alcide, vous savez

qtie je suis; prêt à faire tout ce qui me sera
possible pour vous tirer d'inquiétude.

— Je vous demanderai, dans une de Vos
courses à Paris, de bien vouloir vous informer
près de l'une des grandes administrations mi-
litaires, si réellement Max de Lavacourt a été
gravement blessé, mortellement, comme le di-
sait la dépêche... s'il vit encore.

— Bien, dit M. Besiiard1, rassurez-vous, ma
bonne Mme Alcide... demain précisément je
suis appelé à Paris. J'en ' profiterai pour faire
ces demarelles. Demain soir, par conséquent,
voiis atirez un mot de moi, vous donnant tous
les renseignements que j'aurai pu recueillir.

Mme Alcide attendit donc, avec une impa-
tience indicible, la lettre de M. Besnard..

Son attente devait être déçue, car l'archi-
tecte lui apprit qu 'il avai t été au Ministère de
de la Guerre, à la Place de Paris, au Val-de-
Grâce, et que nulle part il ne lui avait été possi-
ble d'avoir le moindre renseignement con-
forme à ses désirs.

On n'avait pu lui dire si la dépêche était

LA FILLE
L'ENTREPRENEUR



Cognac ferrugineux Boitiez g
SM& Excellent fortifiant ponr combattre l'anémie, les lre
KSI p&lee couleurs, la fMble«ee, le manque d'appetlt, etc. ' Oi
B8H En flacons ds frs 3.5t. _-_

Sirop de Brou de Boix GoIIiez
09 Excellent dépuratif, employé avecsnceè» p. combattre
\\__-M les impuretés du sang, lea boutons, les dartres, etc.
5a2 '' En flacons de frc 3.—et  frs 5.50.

alcool de menthe et camomilles GoIIiez

I 

Infaillible contre les Indi gestions, les maux de tête,
les maux d'estomao et les étourdissements.

= Iliuti hij iSni ip a it tJigutiii, «pprici és dti nlitiim cl tii-iitii. =En flacons dt fr 1,— «t frs î.— JJEn vente dans toutes les pharmacies et à la oo
Pharmacie GoIIiez à Morat. *.;;:.- £S

Exigez toujours le nom de „QOLLIEZ " et la *
marque des „dBui palmiers".

Recommandation
¦a i m*

Le soussigné avise ses amis et connaissances, et le public en général ,
qu'il a repris, dès ce jour, le 108

SALON DE COIFFURE
exploité par M. Jules MULLER

2S 9 rue cle la Serre, 38
Par un travail prompt et soigné et par des marchandises de premier

chois, il espère mériter la confiance qu'il sollicite,
Albert JOERIN Fils.

La Fabriqua Aug. Reymond, à Tramelan, demande un bon

AI J J f » ¦ ¦

bien au courant de l'outillage moderne et capable de surveiller spécialement
les perçages, les tarauriages, les fraisages, lus replantages, les taillages, les
arrondissagea el de créer et maintenir le petit outillage. Plus un bon

Ouvrier Mécaniden
st
connaissant les machines d'horlogerie. — Places stables et bien rétribuées.
Entrée an plus vite. H 505 T 284

EMPLOYÉ
x ,.. .,

Une Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche bon
employé bien au courant de tous les travaux de bureau et ayant déjà
travaillé dans maison d'horlogerie. Inutile de se présenter sans certi-
fica ts et références de premier ordre. — Ecri re, arec copies de certi-
ficats (pas d'originaux et pas de timbres pour réponse) et indication
de prétentions sous chiffres H-20218-C, à S. A. suisse de Pu-

Iblioité H. & V., La Chaux-de-Fonds. H-20218-C 257

j f â_jj Vient de paraître : !|

Jll L'exécution de Miss Cavell
ts Hl à Bruxelles
W H Correspondance du secrétaire

H d'Etat de sa Majesté britannique
m ' ¦ ' ¦'¦ aux affaires étrangères, avec l'am-
M JH bàssadeur des Etats-Unis, relati-¦ m îm vement à cette exécution;

Une brochure, 30 pages. . . . 20 centimes
natte»* <

i
¦ ¦¦ m * _***__ ¦_¦LinraBne Courvoisier
PI-ACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement
¦¦ "¦'¦ ¦' ¦.MIIlUIMmilll» I II I ' I M I I  I I

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; S40 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'eut le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épiniàre . du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui eat déjà ma-
lade aoprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Pris: fr. 1.50
en timbres-poste, franco. Dr méd. 'Rumler, Genève 453 ('Servette)
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CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XJA •C33BCJSk.XJ.2S:-2DJE3.S,0»TX>S

LEOPOLD-ROBERT. 46 —o— TÉLÉPHONE 1401»

TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS.

""¦"""¦¦"—Maal—i™»
AFFICHES et PROGRAMMES. &35*%iBi5
[¦¦¦¦aHiBHBHHB BHBHHI^RaHnaB
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k louer
de snite. pour époque à convenir

et pour le 30 avril 1916
Dans maisons soignées, possédant

tou t le confort moderne, de

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambre», cuisine, etc, avee
belles dépendance", buanderie , séchoir,
conr et jardin. Eau. gaz, électricité.
Certains logements avec salle de baius.
chauffage central et fonds en linolmim.
Prix variant de frs 300.— a 850.—
par an.

S'adresser à M. H. Danchaud. ruo
du Commerce 123. — Téléphone 6..180

175a.

pour atelier compris d'un rez-
de-chaussée pouvant contenir de 20 à
25 OUïriers , plUS un atelier vi-
tré au 3me étage, sont à louer pour
le 30 Avril 1916. — Pour visiter,
s'adresser rue du Grenier 37.

MAISON
On demande à louer ou à acheter pe-

tite maison, avec dégagements. — S'a-
dresser au bureau de c Sécurité *, rue
du Grenier 45. Téléphone 15.IS. 42

A vendre
à Neuchâtel. un petit H--J21-N 213

Café-Restaurant
d'excellent rapport. — Adresser offres
sous chiffres H. 321 IV. à la Soc. An.
de Publicité II. & V.. Nenchâtel.

d'un certain âge. distinguée, présen-
tant bien, accepterait place au pair ,
comme dame de compagnie et pour di-
riger le ménage, chez monsieur seul.

Adresser les offres écrites, sous chif-
fres H-150O3-C. à S. A. Mii i-sse de
pnelicité Haasenstein «Se Vogler, La
Cbanx-de-Fonds. 136

.4 &OTH
pour le 80 avril 1916

Rue de la Paix 43, beau 2me
étace de 3 chambres, corridor , cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Al-
fred Gnvot. gérant, rue de la Paix
43. (H-Î.0504-C) 321

A louer
pour le 30 Avril 1916 ou époque à con-
venir, rue Léopold-Robert 51-a, Sme
étage de 5 chambres, corrii-or, cuisine
et chambre de bains, chauffage central.
Logement remis complètement à neuf.
— S'adresser à M. Alfred GUYOT,
•gérant, rue de la Paix 43.
H-S0503-C 334

RESTAURANT
avec Domaine

situé aitx environs immédiats de La
. Chaus-de-Fonds. est à louer pour le
30 avril 1916. Excellente affaire
pour personne active. On serait dis-
posé a vendre à un prix modéré. —
S'adresser à M. Wilhelm KODE.
gérant, me Léopold-Robert 7. 19279

Corcelles
A louer, dans maison moderne, un

beau pignon de 4 chambres, cuisine
et dépendances, jardin potager. Vue
imprenable. Trés peu mansardé. Prix
fr. 430.—. eau comprise, — S'adres-
ser à M. Fritz Calame, i Corcelles.

On prendrait, en pesta ion

ENFANTS
de n'importe quel âge. Bons soins.

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

A LOUEE
pour époque à convenir , au centre
des affaires , un beau

GRAND MAGASIN
donnan t sur deux rues, avec deux
devantures. Prix trés avantageux. —

i S'adresser rue du Parc 9, au 2me
étage. 18774

' ISA' LECTURE DES FAMILLES " :

exacte, si Max de Lavacourt était réellement
mort ou s'il était encore vivant.

Donc Mme Alcide se trouvait au même point
que les jours précédents, avec l'angoisse en
plus que la dépêche pouvait bien à présent
être vraie... et avec cette obsession d'Antoi-
toinette qui s'impatientait d'heure en heure.

Que faire? Mme Alcide cependant n'était pas
femme à se laisser désespérer.

— On ne peut rien savoir par Parist, se
dit-*fie, ion saura bien quelque chose par le
théâtre de la guerre... Mais à qui m'adresser?

Question difficile à résoudre. Evidemment
j atte, ne pouvait écire à Max pour lui demander
de répondre s'il était mort... Ce sont des choses
qui ne se font pas, comme dit la chanson;
cela peine les vivants qu'on puisse les croire
défunts... et cela met les défunts dans un grand
embarras pour répondre.

— 11 est quelqu'un bieni vivant, celui-là, et
qui sait à quoi s'en tenir sur Max mieux que
personne, se dit-elle. C'est à lui que je vws
écrire.

Et ce bien vivant n'était autre que le général
de Lavacourt.

C'était hardi, mais Mme Alcide aurait tenté,
non Seulement les plus grandes hardiesses,
mais même l'impossible pour être tirée de
de cette angoisse.

Elle fit donc au général de Lavacourt une
lettre très digne, très simple et pleine de cor-
diale affection...

La lettre mit plusieurs jours a aniver au
général, mais enfin elle le toucha.

Au cours de ces événements, après ces pre-
miers revers l'esprit dU général avait été forcé-
ment frappé. iUn grand changement §'ct it opéré
en lui. De même qu'il croyait ses vieux sol-
dats invincibles, de même lui qui ne voulait
•jamais céder s'était vu forcé de reculer devant
ïa . force matérielle des choses, plus forte que
son courage, que sa volonté.

C'était (va. tout autre homme. Ce sabreur,
ce sacreur, lui, oe vieux d'Afrique, qui n'était
rien moins que sensible et qui semblait avoir
depuis longtemps les glandes lacrymales sé-
chées comme le sable du Sud-Oranais, il avait
.pleuré en voyant tomber si vaillamment, si
(inutilement, ses pauvres zouzous, ses malheu-
reux turcos! :

Et, maintenant qu'on reculait, vaincus, fuyant
presque, il avait honte, le vieux militaire des
jours glorieux des épopées d'Afrique, de Cri-
mée, et à cheval, à la tête de ce qui lui res-
tait d'hommes, de soldats d'autres corps qu'on
Sui avait adjoints, d'infanterie européenne ou
.arabe, il se sentait dépaysé et seul/.

,La tèie penchée, comme sous la foudre, il
allait triste... sans parler, ne pensant plus à
-fri m er sa vieille bonne pipe, le coeur grog.
^ 

Cette lettre ou'Auguste lui remit, après uge

journée de fatigues sans nombre, de deses-
poirs mornes, de sinistres silences, le surprit.

Qui donc peut m'écrire de Paris? se de-
manda-t-il, regardant avec étonnement l'enve-
loppe. C'est l'écriture d'une femme!

.Vivement il fit sauter îe cachet et parcou-
rut la lettre.

Il fut surpris d'abord, fronça ensuite îe .sour-
cil avec un mouvement de colère qu'il ne
put maîtriser; puis une réaction' s'opéra en
lui. Son cceur oppressé déborda, et, comme
il relisait une seconde fois la lettre, deux larmes
coulèrent de ses yeux.

— Ainsi, se dit-il, nous ne sommes pas si
isolés que cela, si abandonnés, si blâmés peut-
être.. Des gens ont encore des pensées pour
les malheureux vaincus.^, ont pitié d'eux, aussi...
et cherchent à le leur faire savoir... et ce sont
précisément des personnes que j 'ai fait souffrir
autrefois... Ah! les braves gens, les braves
cœurs... Devant une fausse nouvelle de mort,
ils oublient tout!... Ah! que cette lettre me fait
du bien!... Je vais répondre à cette bonne
dame... je vais lui répondre tout de suite.

Le général appela avec sa grosse voix des
bons jours : v ,

— Auguste, mille bombardes!
.Le brosseur, qui était en train de préparer le

dîner de son chef , en entendant cet éclat de
voix et ce jurement auxquels il n'était plus
habitué, faillit, de saisissement, en laisser écnap-
per la poêle dans laquelle il faisait dorer une
omelette.

Il accourut et, entrant dans la petite pièce de
la ferme abandonnée qui servait de logis au
général, il ouvrit tout ronds les yeux et la
bouche, d'ébahissement

Le général, 1e képi sur l'oreille, fumait sa
boufarde et grognait, tout en marchant dans la
pièce et bousculant les meubles.

— Qu'est-ce qu'il' y a de changé? se deman-
da-t-il. Quelle bonne nouvelle est arrivée?...
Voilà mon général qui a l'air content, qui fume,
qui jure...

Cet ébahisaement n'échappa point au gé-
néral.

— Qu'est-ce que tu as, mille millions de
tonnerre? cria-t-il à son brosseur. Qu'est-ce
que tu as à me regarder comme ça?... C'est
bon!... Ferme le bec... et va me chercher de
quoi écrire.

Auguste ferma la bouche, comme le lui or-
donnait le généraL m-ais en ouvrit doublement
les yeux. . .

Comment! le général lui demandait de quoi
écrire, et là devant lui, sur une petite table en
bois blanc, se trouvait la correspondance, des
livres, des mains de papier, des plumes, de
l'encre, enfin tout ce qu'il fallait pour faire plus
qu'un rapport, un mémorial!...(Et, conwne il avait» selon îe commaftâlemenfe

L'A LECTURE DES FAMILLES "''1 '

la bouche close, du doigt îl indiqua au général
la table surchargée de papier.

Et, sans parler, il sembla d'un geste faire en-
tendre :

— Voilà de quoi écrire... N'en voilà, selon
son jargon.

— Parbleu ! je vois bien qu'il y a du pa-
pier! s'écria le général de Lavacourt. J'ai pas la
berlue!... Voilà du papier... mais ce n'est pas
ce que je te demande.

Auguste rentra la main et la posa le long
de la couture de son pantalon.

La mimique, cette fois, exprima qu'il ne
comprenait plus rien.

Le général lui demanda de quoi écrire, mon-
trait que tout était prêt sur la table... et voilà
que ce n'était pas ce qu'il fallait.

En lui-même, le malheureux brosseur répé-
pétait, la bouche toujours close :

— Pour lorsse, je sais pas!
Le général de Lavacourt le tira de cette incer-

titude.
— C'est du papier à j ettre que je te demande,

triple buse! lui cria-t-il.
Un tour sur le talon gauche et deux pas en

avant, Auguste se précipitait vers la porte.
— Y a du nouveau! put-il alors se dire. Pas

tant d'après la pipe... ni le papier à lettre.,
mais le général me dit des douceurs... Ça
va bien !...

Et le brave garçon, qui était l'abnégation
même, le dévouement fait homme, ajouta :

— J'aime mieux quand il crie après moi
que quand il ne dit rien, mon pauvre général!

Quelques instants après, il apportait le papier
à lettre demandé.

— Bon! lui dit te général. Maintenant cours
à l'ambulance... tu diras à mon fils de venir
me parler.

Auguste osa dire qu 'il ne pouvait le faire.
— Pourquoi1? tonitrua son chef.
— Mais, mon général, j'ai l'omelette!
— Quelle omelette? Qu'est-ce que c'est que

cette omelette qui t'empêche d'obéir?... Je con-
naissais la carotte, mais pas l'omelette !

— C'est l'omelette de mon général... au lard.
' — Au lard?

—- Que je faisais pour le dîner .
— Tu la referas après... Va d' abord' chercher

mon fils.
— Bien, mon général.
Auguste partit ; pendant ce temps le père

de Max écrivit sa lettre.
U la fit suivant sr>n impulsion, son sentiment

du moment, tout d'un coup et de sa robuste
et franch e façon.
' — « Madame, écrivit-il , votre lettre, qui me

parvient dans ce moment douloureux, m'a tou-
ché infiniment et a apporté un grand soulage-
ment, un encouragement corci'hl d.̂ ns no-
tre neine, ém$. nos souffrances. Je vous remer-

cie sincèrement de cette marque d'intérêt et
d'affection que vous nous témoignez».

A ce moment, Auguste entrait.
— Eh bien! lui cria le général, tu as vu mon

fils?
— Oui, mon général.
*— Tu lui as dit de venir?
— Oui, mon général.
— Qu'est-ce qu'il t'a répondu... Qu'il vien-

drait?...
— Oui, mon 'général; .seulement pas tout

de suite, dana un moment... à cause de sa
jambe.

— De sa jambe ? s'écria le général sur-
pris. Qu'est-ce qUj'SlI a à sa jambe?

— Il la coupe, mon général.
Le père de Max sursauta.
— Qu'est-ce que tu me racontes?... Mon fils

se coupe une jambe?...
— Pardon, mon général, répondit Auguste

impassible, le major coupe une jambe,., mais
pas la sienne... ceÛe à un autre.

— Ah! bon, fit le général ,en respirant, j 'y
suis... Mais, mon garçon, tu as une façon de
t'expliquer... Enfin retourne à ton omelette.

Le général alors reprit sa lettre :
— « Quant à mon fils, madame, il est en

ce moment occurcé à couner la iambe à un
pauvre diable de soldat, ce qui vous prouve
que la dépêche dont vous me parlez, et qui
vous a si fortement émotionnee, n'est rien
moins que véridique. Grâce à Dieu, mon fils
et tmoi, jusqu 'à présent, nous sommes demeurés
valides, et n'avons pas été touchés. »

Après quelques formules de politesse, le gé-
néral terminait sa missive, quand Max entra .

— Ah! te voilà! s'écria-t-il. Tu en as fini
avec ta jambe ?...

— Oui, mon père... Ah! le malheureux... j 'ai
fait tout mon possible pour le sauver... mais...

— C'est bon... c'est bon !... Tiens, vois ce
que j' ai reçu pour toi...

Et ce disant, le général lui passa la lettre
de Mme Alcide.

Du premier coup d'œil, Max reconnut l'écri-
ture, et il pâli, (envahi aussitôt par une crainte
douloureuse, une angoisse poignante.

Mais, dès qu'il eut parcouru les premières
lignes, sa poitrine oppressée se détendit.

— Mon garoon, lui dit son père, j 'ai répondu .
Vois si tu peux ajouter un mot à ma lettre
pour lui donner plus de poids.

Max n'ajouta qu'une ligne, annonçant une
grande lettre très prochaine.

A ce moment, Auguste vint dire à son chef
que le dîner {était servi. ^— Allons manger l'omelette ! s'écria le géné-
ral en riant.


