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Aux camarades Allemands
'pet article a paru en blanc "dans la Ba 

taille syndicaliste, la censure n’ayant laissé 
'subsister que la Signature et le titre, dans 
lequel elle avait, au s/urplus, enlevé le mot 
%camarades»,

(Pendant que des millions d ’Kommes S'en
tretien t, semant la ruine et la dévastation 
partout où ils sont aux prises, nous sera-t-il 
permis de parler raison?

Pourquoi (des (millions d ’Kommes §je m assa 
£rent-ils ?

Les causes en sont compliquées. Exami
nons les plus proches.

On vous a fait croire que l’Europe «vou 
lait» vous opprimer, «voulait» vous attaquer, 
««voulait» empêcher votre développement, et, 
sur ces affirmations, on vous! a  lancés com- 
|ne  un torrent sur la pauvre petite Belgique 
jgui, pour avoir défendu son intégrité, s’est 
trouvée ravagée, ruinée par ceux auxquels 
On a inculqué, comme un dogme religieux, 
l'am our de la Patrie, la haine de l'agresseur.
■ Depuis des mois, elle râle sous le talon du 
Conquérant, chaque jour ajoute à  sa ruine, 
à  sa détresse ; chaque jour tombent ses meil
leurs enfants sous les balles de ceiux qui 
avaient juré de défendre sa neutralité.

Pourquoi ces meurtres ? Pourquoi cette fu
rie de dévastation?.

Parce qu’il a  plu à Une poignée de bandits 
île vouloir étendre leur domination sur l’E u
rope. Parce que des diplomates tortueux 
n ’ont jamais su trouver l ’équilibre européen 
'que dans jdes complications souterraines d ’a l
liances et de contre-alliances qui, en ajour
nant le conflit, ne faisaient que. le rejndre iné
vitable; car elles gardaient toujours un ca
ractère agressif.

Les inventeurs dé l ’alliance Franco-Russe 
Ont la conscience solide, si leurs nuits ne 
gont pas hantées par les1 spectres de ceux
Ïiui, dans cette lutte, tombent victimes de 
eur esprit compliqué et del leur courte vue.

Parce que l’industrie du meurtre est deve
nue une puissance dans l’Etat,, le dominant 
et que, pour la satisfaire, il fallait vous fai
re suer les millions, en (rognant sur votre 
bien-être, sur celui de vos femmes et de vos 
enfants, pour remplir les coffres de vos 
jjjÇrupp et de leurs actionnaires.

Â l ’heure qu’il est, des millions d'hommeS 
Sont fauchés par la mitraille des instruments, 
fie meurtre qu’ils ont été assez fous pour 
aider à fabriquer, mais la société Krupp, 
[cette année, n ’osant avouer ses monstrueux 
bénéfices, vient de presque quadrupler son 
(capital, passant de 87 millions à 312, en 
incorporant les bénéfices de l’année au capi
ta l social, après avoir payé un dividende 
fie 12 »/o.

Parce que vous ave1?! vos HoKenzollem, 
Vos hobereaux, vestiges attardés du moyen- 
age, avec leurs rêves de gloire et de con
quête; vos journalistes tarés, payés, par vos; 
maîtres pour vous mentir et vous tromper,
£  la solde de ceux qui avaient intérêt à me
ner dans la presse ces! campagnes de nou
velles pessimistes, ayant pour but de jeter 
la  crainte, la défiance entre les peuples, et 
les pousser aux armements.
1 Votre tort a été de les avoir subis, de les1 
avoir cru, de leur avoir obéi.

Mais, comme vous, nous avons notre part 
çie responsabilité dans la lutte qui, chaque 
jour, ajoute aux ruines, e t à la dévastation; 
où, à chaque minute, les nôtres — et les 
yôtres — tombent victimes de leur erreur.

Comme vous, nous avons nos politiciens 
retors qui, pour jouer les Telleyrand, ont 
cru hausser leur pays, en humiliant le vô
tre ; comme vous nous avons nos patriotards 
imbéciles pour qui l’amour de la Patrie con
siste dans la  haine die tout ce qui est — et de 
tous ceux qui sont — hors des frontières*

Comme vous, nous avons supporté les 
charges écrasantes de ceis armements insen
sés qui, en même temps qu’ils faisaient la 
fortune de nos «Chantiers dé la Loire», de 
nos «Creusot» et autres vampires de la mé
tallurgie, rendaient, à chaque accroissement, 
la guerre d'autant plus inévitable. Comme)

vous, nous avons supporté qüe nos diploma
tes peu scrupule;ux tripatouillent leur cuisine) 
empoisonnée.

Tous, nous avons notre part de responsa
bilité dans les meurtres insensés qui s’ac
complissent à l’heure présente, et que nous; 
ne sommes plus libres d'arrêter.

Pour notre part, nous, révolutionnaires, 
tant que nous avons pu, nous avons lutté 
contre la folie des armements, contre l’aug 
mentation des charges militaires. Nous 
avons lutté au péril de notre liberté, décidés 
d ’aller jusqu’au bout, en nous opposant à 
la tuerie si l ‘agression devait venir de nos 
maîtres.

C’est des vôtres qu’elle ést venue, ne nous 
laissant d ’autre choix que de résister à l’a 
gresseur. Toute autre conduite nous aurait 
fait leurs complices. Nous n ’étions' pas as
sez forts pour faire la révolution qui nous 
aurait débarrassés d ’eux ainsi que de nos 
propres maîtres.

Le geste libérateur que nous n’étions plus 
libres de faire, que nous n ’avons pas davan 
tage su ou pu faire, lorsqu’on vous a ■ lan 
cés contre ceux qui n ’avaient tenté aucune 
attaque, formulé laucune menace contre vous, 
il est encore temps de le tenter.

Lorsque la faillite de tous lejurs plans aura 
jeté le désarroi parmi vos hobereaux; lors
que la vérité sera enfin parvenue jusqu’à 
vous, vous dessillant les yeux, faisant tom
ber l’échafaudage de mensonges, d ’incom
préhension qui vous fait vous croire les 
champions du droit, de la  liberté et de la 
justice, alors que vous n ’êtes que l’expres
sion de la force brutale, dominatrice et con
quérante, lorsque, enfin, vous aurez compris 
la grandeur des crimes dont on vous a fait 
les instruments, faites ce que nous avons su 
faire en septembre 1870, débarrassez-vous 
de la clique qui vous exploite, vous domine 
et vous déshonore.

Déjà, en Angleterre, il existe) une opinion 
publique pour s’opposer à toute conquête 
par les alliés, pour réclamer, si vous êtes 
vaincus, que le droit des peuples soit res
pecté en vous, pour que la paix qui vous 
sera offerte, soit une réconciliation franche 
et sincère, pour que l’Europe en ayant fini 
avec le cauchemar des armeme'nts, puisse, 
dorénavant évoluer librement, en paix. Un 
groupe d ’hommes éminents s’est constitué 
pour forcer les diplomaties à renoncer, à leurs 
intrigues tortueuses.

En France, où, en ce moment, la réaction 
est seule à pouvoir parler, il sera cependant 
possible de faire entendre la  voix de la rai
son, de la justice et de la vérité, les idées de 
justice et de liberté ne peluvent pas être 
étouffées, il y a encore des hommes ayant 
conservé la foi en une humanité débarras
sée des idées de domination et de meurtre.

Il faut que cette guerre insensée que nous 
n’avons pas su empêcher, soit la fin des 
tueries, des armements stupidèjs qui les ren
daient inévitables.

Maintenant que les peuples ont, une fois 
de plus, expérimenté combien est faux l’a 
dage qu’ils ont si follement cru sur parole 
de leurs maîtres, que, pour1 avoir la paix, il 
faut préparer la guerre, maintenant qu’ils 
auront compris, il faut l’espérer, que, pour 
avoir la paix, il faut accomplir des œuvres 
de paix, de fraternité .et de solidarité, ils 
se tendront, par dessus les ruines qu’ils 
ont créées, par dessus les morts qu’ils ont 
faits, une main fraternelle pour s’aider à ré
parer le mal qu’ils ont causé, et ouvrir à 
l’humanité une ère de libre développement 
social, intellectuel et matériel, qu’un entê
tement stupide de représailles peut entraver 
à jamais. .

J. GRAVE,

Lettre de Londres
Ouverte par la censure

'De notre correspondant particulier

Londres, 14 décembre1 1914, 
Londres se prépare à fêter Noël comme 

si la guerre n’existait pas. Ce seront les mê
mes dépenses et les mêmeis réjouissances. 
Les réfugiés en augmenteront le nombre, 
car tous ne sont pas intéressants. Il y a cer
tes des miséreux, des pauvres fugitifs qui 
ont tout perdu et qui appellent la pitié. Mais 
un bon nombre de réfugiés belges sont des 
gens de la haute aristocratie ou de la hauts 
finance belge. Ce sont des habitués de la
Îjrande noce de Bruxelles, et la guerre ne 
es a pas corrigés. Les cafés-concerts, sont 

pleins de réfugiés belges, dans les cinémas, 
toujours pleins, on n ’entend guère parler; 
que le français.

Us n ’ont rien à  faire, ils s'amusent en a t

tendant de pouvoir rentre* clTez éux I.., Les 
Anglais qui sont gens pratiques et actifs 
ne sont pas satisfaits du tout de cette attitu 
de qui tend! à (transformer les coutumes de la 
Grande-B retagné.

Quelques personnes ont pris en pitié leur 
oisiveté forcée et ont cherché à leur procu
re r du travail. Presque régulièrement elles 
se sont heurtées à un refus catégorique. Les 
réfugiés ne veulent pas travailler. Beaucoup 
considèrent comme un dû l’hospitalité an
glaise. «Nous nous sommes sacrifiés pour 
l’Angleterre, il est juste qu’elle nous entre
tienne I»

Sue d ’égoïsme il y a dans le monde ! 
n phénomène très curieux dans l’armée 

anglaise, c'est que ce sont les fils des gran
des familles ou des classes moyennes qui se 
sont enrôlés et qui sont sur le front. Ceux 
que l’on est convenu d ’appeler le bas peuple, 
les apaches et les rôdeurs né sont pas par
tis. La guerre ne leur dit rien. Cela pro
vient peut-être beaucoup du fait que l’An
gleterre n'a pas la guerre sur son territoire. 
Elle n'en connaît les horrqurs que par ouï- 
dire et beaucoup de jeunels partent pour la 
guerre comme on va faire du sport. Sport 
plus brutal, mais plus passionnant qu'un 
autre.

J'ai l’impression que le service obligatoire 
ne pourra pas s’introduire en Angleterre.

La Grande-Bretagne offre en effet un cu
rieux mélange de démocratie et d 'aristocra
tie. La forme du gouvernement est monar
chique, on s’incline bien bas devant un lord 
et tout le décorum e s t . très aristocratique ; 
mais ces formes recouvrent un fond sincère
ment et profondément démocratique. Le roi 
a moins de pouvoir que le président des 
Etats-Unis ou le président de la Républi
que française. On est libre de dire très haut 
cè que l’on pense. J ’ai enténdu en plein air? 
&ms un parc, un Anglais prendre le parti 
de l’Allemagne. La police l'a laissé dire.... 
le peuple a hiié.

Le service facultatif est 'une die ces libertés 
démocratiques que la Suisse elle-même est 
loin d’avoir réalisée et qu’on ne pourra pas 
ravir au peuple si la situation n ’empire pas.

Jules HUMBERT-DROZ.

Lire demain,
FLUX E T  R E F L U X

de Charles Naine.
■  ■  « ■ ■ ' ■ M 1 » ' — i l  ■  ■

De bonne humeur
Nous avons, selon le rédacteur 'du N atio

nal .Suisse, un mauvais Suisse, brouu!!!! 
quelle horreur. Quel est cet hét êtique, quel 
est ce nouveau Schaffnér? C’est E.-P. G. 
tout simplement, et il ne l’a pas volé.

— Quî  donc m’a fiché un pareil individu?
Tout d’abord, il n’a pas la mâle pres

tance, la martiale allure, le fier regard de 
l’homme aux mains embarrassées. Quand 
je vois M. Matthias, je songe toujours mal
gré moi aux guerriers de Marignan de Ho- 
dler, Pacaïre! moun boun! Quel capitchoun! 
Té!

Tariciïs que E.-P. G., un... c’est un mau
vais Suisse. Ce ficliu gaillard n’a pas comme 
M. Matthias suspendu l’effroi dans les âmes 
allemandes par sa prose belliqueuse et en
flammée, il n’a pas exalté la puissance des 
cadets, il n’a pas réclamé l’armée pour la 
Tschaux, non,.... quel sale Suisse!

Ce type-là, imaginez-vous, est incapable 
a. imiter son formidable adversaire! I l ne 
peut pas tourner autour des «grosses légu
mesr» comme un canicHp qui attend, un mor
ceau de sucre ou une, caresse. Il se tient à 
l’écart, il les houspille même, il ne baise 
pas leur pantoufle, il ne flatte pas leur va
nité et leur égoïsme, il se rebiffe.... ah! non, 
qui. donc m’a fagotté ce sale Suisse?

Ce gringalet, ce pitchoun d’E.-P. G., non. 
ce qu’il me fait rire quand je le compare 
au chevaleresque, au valeuréux Albert. Ça, 
oui, ça c’est un Suisse. I l a donné toutes 
ses forces physiques — Hercule, tu n’es 
qu’un gosse — toutes Ses forces morales 
— Socrate, tu n’es qu’un farceur, — toutes 
ses forces intellectuellés, — Aristote, tu ra
dotes! — toute sa vaillance — Bayard, tu 
n’es pas un preux auprès d’Albert — pour 
secourir les faibles, les, opprimés, les vain
cus, les méprisés... "du Cercle du Sapin.

Tandis que ce mauvais Suisse d’E.-P. G. 
n’a travaillé que les riches, les puissants, 
les encourageant dans leur œuvre de domi
nation, insultant même <ala crapule» qui 
cherche à se libérer.

Oui, E.-P. G., je suis 'd’accord pour une 
fois avec le National, c’est un cuistre, un  
pleutre, c’est un ennemi du peuple, c’est 'un

fichu Suisse. E t moi, Xysis., pour l’honneur 
de la Patrie, pour l’honneur du canton d é t 
Neuchâtel, pour l’honneur de La Chaux-de- 
Fonds, pour l’honneur du parti radical, j t  
idemande qu’il dépose immédiatement sev 
mandats, qu’il abandonne la vie politique, 
qu’il renonce à empoisonner nos enfants 
avec ses théories subversives, qu’il aban
donne nos régions et s’en aille, couvert d é . 
maléd’ction et de honte, se réfugier en quel
que désert, loin des humains!

Allons, des bons Suisses! il no iis faut rde. 
bons Suisses! De ceux qui prennent l’ar
gen t dans la caisse commune; de ceux qui 
«plaquent» leurs électeurs quand on ne les 
m et pas au ratelipr; de ceux qui soignent, 
leurs amis.... et leurs amies!

Mais de mauvais Suisses, cornme ’E.-P. £?., 
...n’en faut plus!

EYSIS.

La lumière s e  fait peu à peu

des
Encore l’attitude 
socialistes allemands

II y avait bien à la séance du Reichstag du
4 août, une opposition à la votation des 

crédits de guerre de 14 députés 
socialistes.

Ea Commission permanente' du P arti so* 
cialiste français a  reçu il y a quelques jourS, 
la visite de deux personnalités autorisées du 
Parti socialiste belge. Ceux-ci ont exposé 
les rapports des socialistes belges avec le* 
socialistes allemands et ont remis une rela,< 
tion écrite dont nous extrayons le passage 
suivant:

Karl Liebknecïït vint aussi en Belgique eï 
passa plusieurs jours à Liège, à  Bruxelles 
en d ’autres endroits encore, où il prit con* 
tact avec des militants socialistes. Liebk 
knecht, qu'on avait dit fusillé, est de ceux 
qui défendit toujours avec une grande éner-i 
gie la politique antimilitariste du Parti so? 
cialiste et ce n'est pas sans une certaine .eu* 
riosité qu’il fut acçueilli.

Il confirma ce que d ’autres avaient déjà) 
dit auparavant, que la résolution de vote? 
les crédits ne fut pas prise unanimement 
par la fraction; quatorze membres, sur les 
cent onze que compte le groupe, s’étaient 
prononcés contre le vote des crédits: parmi 
ceux-ci se trouvait Haase, le président du 
Parteivorstand, qui avait même offert sa dé
mission de président; c ’est sur l'intervention, 
de Kautsky — qui épousait le point de vues 
de la majorité — qu’il consentit finalement 
à rester en fonctions et à lire la déclaration1 
au nom du groupe.

Liebknecht n'avait pas connaissance d'u* 
ne séance privée du groupe socialiste au 
Reichstag avec un membre du gouverné 
ment, ni des documents secrets, mettant les 
socialistes dans l’obligation de voter les cré-: 
dits, dont H. Wendel avait! parlé. Ce dont 
nous avons eu connaissance, dit-il, c’est de 
la déclaration au Reichstag, le 4 août, dù 
chancelier de l’empire, à propos de la vio-: 
lation de la neutralité de la Belgique. Les 
membres de la minorité auraient voulu 
marquer leur désaccord avec la déclara-: 
tion de la majorité, mais cela fut rendu pra
tiquement impossible par la décision de n’en
tendre que le discours du chancelier au nom' 
du gouvernement, du président du Reich
stag, au nom des partis bourgeois, et du ci
toyen Haase au nom de la fraction socia
liste. C’est ce qui a pu faire dire que les 
crédits ont été votés à  l ’unanimité.

Deux ou trois jours avant la séance dû 
Reichstag, le citoyen Haase avait eu un 
entretien avec le chancelier de l’empire, au 
cours duquel il lui avait communiqué qu« 
la fraction socialiste ne pourrait voter les 
crédits pour la guerre, à  quoi H err Beth’-: 
mann-Hollweg aurait répondu «que c’était 
très fâcheux, mais qu’il comprenait parfai-: 
tement la position difficile du groupe so
cialiste.»

Au cours des longues et passionnées' déli-i 
bérations qui eurent lieu au sein du groupe 
socialiste, trois tendances se sont manifeS* 
tées:

1. Celle des 14, intransigeants, qui con* 
sidéraient le vote dès crédits comme une im
possibilité pour le groupe socialiste et qui 
ne voulaient prendre aucune responsabilité 
en ce qui concerne la  guerre et ses consé
quences. Parmi ceux-ci, il y avait Lensch1, 
au  «Lemzicher Volkszeitung», Ledebour, Pei-« 
r°oeSTi yer’ Stoll> Haase, Liebknecht, etc.- 
•jil . , autre groupe, assez nombreux, con-: 

sidérait la guerre comme étant d ’essence ca
pitaliste, mais ne pensait pas) que les social 
listes avaient le droit de» se sépares de l’en-:
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semble de la nation, dont le développement 
et même l'existence étàielnt menacés en cas 
de défaite par l’absolutisme russe.

3. Une autre fraction, à' peu près d’égale; 
importance, conduite par le docteur. David, 
député de Mayence, disait que du moment 
Que le pays était en guerre, il ne pouvait 
Ôltis y avoir de partis et que les Socialistes 
ae^âierif, sans reserve aucune, associer leui; 
action à celle du gouvernement.

Les débats furent très vifs.
-r ■ ---------

E ch os de la  guerre
Le raid de Hartlepool. — Le bilan

Suivant les journaux de Londres, le bom
bardement allemand a causé à Hartlepool
SO morts et 250 blessés. À1 Scarborough' 17 
morts et 100 blessés.- A' Whitby deux morts 
et deux blessés.

80 maisons, quatre églises et une école 
ont été atteintes à Hartlepool. Les dégâts 
à Scarborough' sont évalués à 40,000 livres 
sterling et autant à Whitby.

M. Macnamara, sous-secrétaire de la ma1- 
rine, dans un discours prononcé à Glasgow, 
a annoncé que le bombardement des côtes a  
eu pour résultat de faire cadeau à lord 
Kitchner d ’au moins deux nouveaux corps 
9,’armée. Le seul effet moral du bombaxdei- 
ment a été de renforcer la détermination de 
toutes les classes de la population de sor
tir à tout prix victorieuse au conflit actuel, 

lies journaux relèvent que c’est la pre
mière fois dans l’histoire de l’Angleterre) 
que Ses obus ennemis tombent Sur son sol.

Prisonniers allemands en Tunisie
Le «Secolo» reçoit de Naples:
Des Italiens qui vienneint d ’arriver de [Tu

nis racontent qu’en Tunisie les autorités: 
françaises ont fiait construire de grands cam
pements en bois pour y loger les prisonniers 
allemands qui seront transportés de France 
an Tunisie. Chaque campement contiendra 
20,000 prisonniers. La surveillance sera con
fiée exclusivement aux troupes blanches, car 
on ^craint que les musulmans puissent fa
voriser les Allemands, alliés! de la Turquie, 
Sans une tentative éventuelle d ’évasion. Les 
prisonniers sont traités sur. le même pied 
que les soldats français^ et jouiront de la 
plus grande liberte.

Environ 30,000 prisonniers attendent à' 
Marseille dje pouvoir être transportés en 
Afrique.
Rupture de Ta ligne allemande près de 

Dixmutfe
Le correspondant du «Times», dans le nord 

de la France!, dit qu’à la suite des opéra
tions actives le long de la côte, les Alliés, 
ayant rompu la ligne allemande dans le 
voisinage de Dixmude, ont passé à Middel- 
kerke ét ont chassé les Allemands de nom
breuses tranchées sur la rive droite de 
l’Yser.

La bataille continue dans TYser
On mande de Sluis au «Telegraaf» que la 

bataille continuel le long de l’Yser.
.Un Zeppelin a été aperçu hier au-dessus 

(le la Flandre belge.
Deux officiers aviateurs carbonisés

Un biplan français, provenant d ’Issy-les- 
Moulmeaux, a  fait une! chute au milieu des 
abattoirs de Vaugirard.

Le réservoir s’est percé pendant la chute 
et l’appareil a pris feu.

Les deux officiers qui étaient à bord ont 
été carbonisés.

Le (protectorat français au Maroc
L’Angleterre ayant informé la France de 

son intention (de proclamer le protectorat 
sur l’Egypte, la France, s’inspirant de la 
déclaration franco-anglaise idu 8 avril 1904, 
concernant l’Egypte et le Maroc, a adhéré
8 ce projet.

L’Angleterre, s’inspirant (de la même dé
claration, reconnut le protectorat français 
au Maroc et adhéra au traité franco-maro
cain du 130 mars 1912.
Ce qu'espéraient les Allemands 

Ils ont réussi en partie
On mande (de Londres au «Corriere délia 

Sera»: ■- ,-fj
On s’explique! maintenant la raison de 

l’agression des troiseurs allemands à Scar
borough et Hartlepool.

Les Allemands espéraient faire tomber 
la flotte anglaise! dans un piège; ils avaient 
jeté dans ta. met une quantité de mines 
pendant Ielur retraite après l’attaque de la 
côte et espéraient que les vaisseaux an
glais leur donneraient la chasse. Ces mines 
ont néanmoins été cause de plusieurs dé
sastres: Hier, jm navire a heurté l’une de 
ces mines et a coulé; l’équipage a été en 
partie noyé; Ses survivants ont été recueil
lis par Je vapeur «Eterliwater», qui heurta 
à son tour une mine et coula. On signale 
un troisième Inavire coulé dans les parages 
de Scarborough.

On mande Ide Londres au «Secolo», que 
le rai'd des Allemands sur les côtes de l’An
gleterre avait pour but de chercher à dé
cider ou obliger l’amirauté britannique à 
changer de stratégie, en envoyant des for
ces navales {dus nombreuses, dans la mer 
du Nord, où celles-ci seraient constamment 
exposées aux mines ou aux attaques des 
sous-marins allemands.

Le correspondant ajoute que la flotte bri
tannique ne se .laissera jamais prendre au 
jeu qui aurait l’avantage de permettre aux 
navires marchands (allemands die circuler plus 
librement. La flotte allemande devra cher
cher autre chose.

Un raid ide navires allemands sera tou
jours possible, fcnails il ne pourra jamais avoir 
d’importance militaire.
 —  -------------------

NOUVELLES SUISSES
Les recettes des C. F. F — Le total des 

recettes de l ’exploitation des C. F. F. a été 
en novembre ide 13.484.000 francs contre 
15.913.672 fr. 51 l’an dernier. Les dépenses 
de 9.971.000 fr. contre 11.230.103 fr. 04 
l’an dernier. L ’excédent des recettes sur les 
dépenses est (de 3.513.000 fr. contre 4.683.569 
francs 47 l’an dernier.

Le totai"' des recettes du 1er janvier à fin 
novembre a été de 165.940.802 fr. 22 contre 
194,163.489 fr. 67 l’an dernier.

I es dépenses «ont atteint 118.694.747 fr. 
27 cent, contre 121.737.081 fr. 96 l’an der
nier. Excédent des recettes sur les dépen
ses 47.246.054 fr. 95 contre 72.426.407 fr. 
71 cent, l ’an dernier.

 o—•—i

VALAIS. — Accfdent mortel. — Le dra
gon -Alfred Mermoud, Vaudois, chef de cui
sine, descendait vendredi soir sur le Grand- 
Pont, à Sion, en voiture, avec deux cama
rades, lorsque le cheval s’emballa et la voi
ture se renversa. Mermoud a été blessé si 
grièvement à la tête qu’il a succombé pen
dant la nuit.
---------------- m  ------------------------------

JU R A  B E R N O IS
STrIMIER. — rA  'Monsieur J. César. — 

Aïe, Aïe,.... quelle avalanche de phraséo
logie pour... justifier votre emballement.

Revenons à nos moutons, je vous prie, M. 
César, et précisons lef faits.

Primo. Une omission de votre part, que je 
veux bien croire, involontaire. Votre article 
sur «Les Elections de dimanche» a paru le 
15 décembre, ma lettre h la rédaction du 
«Jura Bernois» est du 16 et votre... plai
doyer, votre réponse du 19 décembre. Ceci 
pour l’édification de vos lecteurs et justifier

la protestation parue dans la «Sentinelle» dfe 
samedi.

L’article incriminé et que je juge toujours 
offensant pour le parti socialiste de St- 
Imier et pour moi, a paru dans le «Jura 
bernois», sous la rubrique «Chronique loca
le» et à ,mon avis, c’est de St-Imier seul qu’il 
s’agit, et, lorsque vous l’avez écrit, vous en 
pensiez certainement da même, M. César. 
A' moins que, vraiment, je ne sois un âne, 
comme si gentiment vous voulez bien le lais
ser entendre dans votre réplique.

E t alors, M. César, je renouvelle ma ques
tion: «Quand le Parti socialiste de St-Imier 
ou ses représentants, a-t-il insulté l’armée?. 
Dites-le nous donc.

Et, ensuite, si cela est nécessaire, je don
nerai satisfaction à votre réponse.

Pour aujourd’hui, je suis encore trop 
écœuré üe ces procédés pour être «en 
verve.

AVEs ETIENNE.
•— Elections. — E’élection de ballottage 

au Conseil général a donné les résultats 
suivants: A’. Etienne, 253 voix, J. Chopard 
253, G. Tschumi 256, E. Lauber 254, N. 
Gressly 246, A'. Breguet 249, EL Guyot 247. 
Nos sept représentants entreront donc au 
Conseil général par la petite porte, mais ils 
n’en auront pas moins de bonne besogne à 
accomplir, ce à’ quoi ils ne failliront pas, 
nous en sommes certains.

— Nous rendons nos lecteurs de St-Imier 
attentifs aux annonces les concernant et pa
raissant ce jour.
---------------------- wm ♦  — ------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Funèbre découverte. — Les agents du 

poste de police d’Ouchy ont retiré du lac, 
vendredi soir, près du débarcadère aux 
marchandises, le cadavre d’une femme dont 
l’identité n ’a pu encore été établie. Elle 
paraît avoir une quarantaine d’années et 
est simplement vêtue.

Voici sommairement son signalement : 
taille moyenne, cheveux blonds, figure mai
gre. Robe grise, jupe rayée blanche, cor
sage gris. Semble être une ouvrière.

On a retrouvé sur la défente un mouchoir 
.de poche marqué R., un reçu de la «Feuille 
d’Avis de Neuchâtel», un billet de tram
way Neuchâtel-Valangin.

N EU C H A TEL
Socialistes abstinents. — Ce soir, à 8 heu

res, assemblée, à l ’Union sociale. Voir aux 
annonces).

Les contagieux. — Dès les premiers jours 
de janvier les services des maladies con
tagieuses seront transférés de Chantemerle 
à l’hôpital des Cadolles, dans le pavillon 
spécial qui leur a été destiné. Dès ce mo
ment, Chantemerle aura fini d’exister com
me hôpital «des contagieux ; après avoir été 
désinfecté, il restera vide et silencieux, en 
attendant qu’il soit statué sur son sort.

Sport d'hiver. — On annonce de Chau- 
mont que la neige est bonne pour le ski et 
la luge. On mesure plus de 30 cm. de neige 
sur la montagne.

LE LOCLE
Commission des vivres et cuisines. — Les

achats faits par la commission des vivres lui 
ont permis de mettre à la disposition des 
commerçants de la ville des denrées a li- 
mentaires de première qualité qui doivent 
être vendues aux conditions suivantes:

Riz glacé du Piémont, à 50 cent .le kg.
— Riz blanc, légèrement brisé, à 45 cent, le 
kg. — Flocons d’avoine, qualité extra, à 60 
cent, le kg.— Pâtes d’Italie, à 75 cent, le 
kg.— Pommes séchées, pelées, fortes, à 
l"fr. 10 le kg.

Les pâtes ont des formes diverses (vermi
celles, spaghetti, grosses cornettes, coquilles, 
etc.), dort quelques-unes courantes en Italie, 
sont peu connues chez nous. Ce détail de
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LA SOMNAMBULE
par

A uguste GEOFFROY

(Suite)

— Je n ’oserai jamais!
— Tu oseras! Tu franchiras le petit mur 

de clôture, tu longeras les allées, tu mon
teras sur la terrasse, et là tu t’y prendras 
comme tu pourras, mais il faudra entrer 
dans la chambre du rez-de-chaussée, la 
chambre de Fronville.

— Pourquoi?
— Je vais te le dire. Tu verras un flacon 

bouché à l’émeri sur une tablette, tu le dé
boucheras, et t’étant approchée de l’homme 
endormi dans cette chambre tu le lui feras 
respirer jusqu’à ce qu’il... ne respire plus...

— Qu’il soit mort! Un crime! Que dis-tu? 
Ce n’est pas toi qui me parle, Armand? 
Armand, dis-moi que ce n’est pas toi... E t 
puis, non, je ne ferai pas cela, jamais, ja
mais; même... pour toi...

Anaïs s’était soulevée sur son lit; elle sem
blait repousser, de ses mains étendues, un 
fantôme qui l’eût voulu saisir.

Impérieuse, sourdement terrible, la voix 
Ide Lévesque reprit, en scandant les mots:

— Jusqu’à ce qu’il ne respire plus! Je 
k  veux!
. — Pitié, Annand, pitié I Tout ce que tu

voudras, ‘ mais pas cela. Commande-moi 
d’aller pieds nus au bout du monde, j’irai, 
résignée, heureuse; mais un assassinat... oh!

Ce mot d’assassinat frémit en passant sur 
ses lèvres; un gémissement plaintif le suivit.

La volonté dominatrice de l’avocat avait 
à lutter contre une résistance imprévue, cette 
sorte de seconde nature que lonne aux 
âmes une longue habitude de l’honnêteté. 
Il lui fallait prendre un biais, user de ruse, 
mettre en défaut cet instinct profond plus 
fort que le si puissant sommeil magnétique.

— Si je te commande cela, Anaïs, c’est 
que je veux détruire le seul obstacle qui 
s’oppose à notre bonheur, à ce que tu désires 
le plus. Fronville, c’est l’obstacle ; cet homme' 
te hait, il veut nous séparer, il m’entraîne 
au mariage avec une de ses parentes par 
la convoitise d’une grosse dot, par le besoin 
que j’ai d’argent. J ’ai peur de succomber et 
je supprime l’obstacle, aide-moi, tout n’est- 
îl pas commun entre nous? Tu veux que je 
te quitte à jamais? Tu veux que je me marie, 
toi Anaïs, la seule femme que j’aie jamais 
aîmée?

Il enfonçait le poignard au défaut de la 
cuirasse, il trouvait le seul côté par lequel 
cette volonté défaillante d ’une double dé
faillance, l'amour, et l’hypnotisme, pouvait 
être brisée.

Anaïs ne répondait pas, s’abandonnant, 
comme une martyre au chevalet qui l’écar- 
tële, à ces violences diverses qui anéantis
saient sa personnalité.

Lévesque comprit qu’il était inutile d’in
sister, qu’il était vainqueur, il reprit:

— Tu obéiras dans ton intérêt comme 
dans le mien. Je te l’ordonne. — Mais ce 
n’est pas fini. Tu chercheras et tu trouve

ras une grande enveloppe cachetée; cette 
enveloppe tu la prendras soigneusement 
sur toi et tu la rapporteras ici, où tu la pla
ceras dans le tiroir de cette table de nuit, 
puis tu te recoucheras et tu ne te souvien
dras plus de rien.

— J’ai compris.
— Encore autre chose. Il est essentiel que 

l'on croie à un accident, et ce flacon de 
chloroforme dont tu te seras servie, tu le 
renverseras, débouché, sur la descente de 
lit, en t’en allant.

— Je le renverserai.
Lévesque n’avait plus qu’à partir. Son 

plan était admirablement combiné ; il se 
défiait avec raison de la faiblesse d’Anaïs 
devant un interrogatoire, il ne voulait point 
par. la complicité s’en faire une esclave ré
voltée, menaçante peut-être, et c’est pour 
cela qu’il ne l’avait voulue agissante que 
sous l ’empire de la folie magnétique. Il 
était donc certain du secret puisqu’éveil- 
lée de son rêve, elle n ’aurait souvenir de l’a
voir vu ni avant, ni après; il était rassuré 
davantage aussi sur son agileté, son adresse 
dans l’accomplissement de l’assassinat et le 
vol qu’il lui imposait.

Une demi-heure plus tard, alors qu’après 
être rentré à pas rapides il se couchait tran
quillement, Anaïs, fatiguée, tremblante de 
fièvre, se levait sous l’empire d ’unei obsession 
plus forte que sa fatigue, plus forte que sa 
raison, et habillé* marchait dans la direc
tion de la rue de Vaugirard en automate 
insensible à la peur, à la= Jisia-nce, au but 
qui l’attend.

Elle ne se préoccupait ni des remarques 
malveillantes, ni des galanteries douteuses, 
des passants attardés, elle allait avec une
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peu d importance n ’ôte rien à l'excellent* 
qualité de cette marchandise.

Un kilogramme de pommes séchées re
présente environ 6 kg. de pommes fraîches.

Mercuriale. — Le prix du veau est actuel
lement à 80 et 90 cent., au lieu de 90 cent, 
à 1 lr. 20 indiqué dans la mercuriale.

Comité de couture. — Le comité de cou
ture l’«Espérance» invite chaleureusement ses 
dévoués membres passifs, ainsi que toutes 
les personnes s ’intéressant à son œuvre, à 
visiter les travaux exécutés pendant l’année, 
qui seront exposés mardi 22 décembre, de
9 h. du matin à 9 h. du soir, rue Andrié 3, 
3me étage.

Notes 'd’un passant. — La «Feuille d*A!- 
vis des Montagnes» a été interpellée au Su
jet de la militarisation de notre gare.

Si elle n’a pu répondre d’une manière 
sûre, la faute en est imputable à son ré
dacteur qui manque totalement de relation» 
avec notre Etat-major. Moi, je suis allé 
m’informer sur place; et les lecteurs de la 
«Sentinelle» auront des nouvelles sérieuses. 
Parti le matin, revenu le soir, mon voyage 
a été un succès. On m’a bien reçu à l’Etat- 
majorl , Après avoir décliné mes qualité^ 
civiles et militaires, opéré quelques demü 
tours et saluts militaires, on m’a délégué Un 
caporal pour me renseigner.

— Vous savez, me dit ce caporal, je ne 
suis pas général, mais c’est la même chose. 
Que voulez-vous?,

— Mon caporal, lui dis-je, je suis jouma- 
liste; c’est la seule profession qui marchfel 
encore en ces temps de guerre et je tiens à' 
renseigner mes lecteurs sur un fait précis.

— Précisez le fait.
— Voilà... On a mis des soldats à la ga

re du Locle et je voudrais en connaître les 
raisons; si c’est un effet de votre bonté...

— Qu'est-ce qu’il demande, ce pékin-là'j 
Demi-tour, arche!!! rompez!

— Pardon, je suis civil, voilà ma carte 
de journaliste.

Il m’arracha le bristol que je lui tendais 
et après avoir lu, il se radoucit un peu.

Ah! vous êtes la «Sentinelle», alors on 
répond toujours à une sentinelle.

J ’avais gagné ma cause et me frottai les 
mains de plaisir ;' mes lecteurs auront (de§! 
renseignements de premier ordre.

— Mon caporal, fis-je, pouvez-vous...
— Je suis autorisé à vous dire, répliqua 

mon supérieur, en me coupant la parole,, 
que les gens du Jura sont tous des. gens 
embêtants.

— Ah! pourquoi M’sieu le caporal?,
— C’est bien simple. Ils demandent tous 

qu’on leur envoie de la troupe pour faire 
marcher leur commerce, et lorsqu’ils en ont... 
ils demandent aux journaux pourquoi on 
leur envoie des soldats.

— Mais caporal...
— Il n’y a pas de géné... de caporal qui 

fasse et votre histoire de gare au Locle est 
bête à faire pleurer.

La Société des intérêts généraux de notre 
commerce local a écrit pour obtenir de la 
troupe. M. Nicolet, de l’«Impartial», a écrit 
un grand article, pour avoir trois divisions. 
Notre Grand Conseil a émis le vœu d’avoir 
de la troupe aux Montagnes; enfin, quoi, 
tout le monde en réclame et les premiers 
soldats que nous rencontrons sur un quai 
de gare, vous les trouvez encombrants 1 Si 
vous ne désirez de la troupe que pour en 
tirer des sous pour vos cafetiers et vos 
marchands de fil et de boutons de culottes, 
votre désir manque de décence et ne mé
rite pas l’attention dê  l’état-major. Main
tenant, pour répondre à la question posée: 
à savoir pourquoi on met des soldats sur 
le quai de notre gare, voici la réponse:

1° C’est pour vous faire comprendre que 
vous avez des soldats;

2° Pour que vous n’oubliiez pas de pren
dre un billet avant de monter dans le 
tra in -

vivacité et une sûreté prodigieuses sur |una 
route qu’elle n’avait cependant jamais par
courue à l’état ordinaire.
La journée avait été belle mais trop chaude: 
de gros nuages noirs couraient, chargés 
d’électricité, sur un ciel sans transparence 
car on était en vieille lune.

Quelques gouttes de pluie commencèrent 
à tomber, en même temps que s’élevait un 
vent léger, quand Anaïs traversa en cou
rant les terrains vagues qui environnaient 
la maisor Haller sur le derrière..

A mesure qu’elle se rapprochait du lieu 
où elle devait agir, une main invisible la 
poussant, semblait-il, par le dos lui faisait 
précipiter sa marche.

La course avait été longue déjà pour une 
jeune femme qui n’a point reposé; Anaïs 
respirait à peine et l’on eût entendu, dans ce 
silence de la nuit, son cœur battre à grands 
coups.

Si ses pieds se meurtrissaient contre les 
matériaux de démolitions, si elle tombait 
dans des trous inévitables, elle n’avait ce
pendant ni hésitation, ni effroi.

Arrivée à un mur bas, en briques, elle le 
longea quelques instants jusqu’à une brè
che qu  ̂ en diminuait encore la hauteur de 
moitié puis saisissant les aspérités qui of
fraient un point d’appui elle s’enleva vi
goureusement, enjamba la crête et ressau- 
ta de l’autre côté.

Dans ce choc trop rude la jeune femme 
s’accrocha, du poignet gauche, après une 
branche d’abre.et le mince bracelet qu’elle 
y portait, rompu, tomba dans une corbeille 
de dahlias sans qu’elle s’en préoccupât, pas 
plus qu’elle ne sentit de douleur, à son bras 
éraflé du même coup.
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C’est fini... demi tour; rompez!!!
Jf. filai droit devant moi, en réfléchis

sant qu’au fond le raisonnement de mon 
caporai était juste. Si on veut de la troupe, 
pour faire marcher le commerce, c ’est forcé 
qu’on ait des soldats, et, e n attendant d’en 
avoir beaucoup, il faut se contenter d’en 
avoir peu. Tout cela me remit en mémoire 
cet aphorisme que mon grand-père nous 
jetait a la face. Quand on se plaignait de 
n’avoir pas tout ce que l’on désirait: An, 
un âne vivant, s ’écriait-il, vaut toujours 
mieux qu’un roi mort, et savoir se contenter 
soi-même, c ’est faire le bonheur des au
tres! ZIG.

LA CHAU X -D E -FO N D S
Mort du «papa Grann»— Nous apprenons 

avec regret la mort de notre camarade Jo
seph' Grann, le doyen des facteurs de notre 
ville, à l’âge de 72 ans et demi. Estimé ide 
toute notre population, il était familièrement 
connu et appelé sous le nom de « papa 
GTann». Il laisse à tous ses nombreux amis 
le meilleur souvenir. Nous présentons à sa 
Emilie toute rotre sympathie dans le grand 
deuil qui *la frappe et qui,frappe aussi la 
population ouvrière de notre ville.

Feux de cheminée. — Deux feux de che
minée se sont déclarés, l ’un dimanche après- 
tmidi, à trois heures, rue Léopold Robert 
21, l’autre ce matin, lundi, à 6 h. 40. à la 
boulangerie Prêtre, le second plus important 
que le premier.

Accident mortel. — Hier après-midi, à 
2 h'. 30, aux Endroits (Eplatures-Jaunes 92) 
un des locataires était occupé devant la 
maison à nettoyer son fusil de chasse, char
gé de grenaille. Le propriétaire de la fer
me, M. Ed. Parel, sortit à ce moment-là. 
Tout à coup, la détente partit, accidentelle
ment, affirme le locataire; la charge se loga 
dans la cuisse du malheureux propriétaire, 
qui tomba, poussant des cris terribles, bai
gnant dans son sang.

M. le Dr Brandt, mandé en toute Hâte, lui 
donna les premiers soins, puis le malade 
était transporté à l’hôpital au moyen de 
l’ambulance, où il fut opéré d’urgence. Mais 
le pauvre homme avait perdu énormément 
de sang et., à 8 h. 30 du soir, il expirait, 
après avoir beaucoup souffert.

La viccime était âgée de 58 ans. La Sû
reté informe.
---------------  mm ♦  ■■■ -----------------

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français du 19 décembre
En Belgique, nous avons organisé hier le  ter

rain gagné la veille au sud de Dixmude et nous 
avons poussé le  front au sud du cabaret de Kar- 
teker. Notre avance au sud d’Ypres a continué 
dans un terrain marécageux, très difficile.

D e la Lys à l ’Oise, nous avons progressé dans 
la région de Notre-Dame de Consolation (au sud 
de La Bassée) de plus d'un kilomètre.

A u cours des deux dernières journées, nous 
avons égalem ent progressé dans la direction de 
Carency.

Nous avons maintenu à St-Laurent et Blangy, 
les positions conquises le  17 décembre, malgré de 
très vives contre-attaques.

Dans la région d'Albert, pendant la nuit du 
17 au 18 et pendant la journée du 18, nous avons 
avancé sous un feu très violent et avons atteint 
les réseaux de fils de fer de la seconde ligne des 
tranchées ennemies.

Au nord de Maricourt, nous avons dû abandon
ner la tranchée prise la veille et incendiée par 
l'ennemi au moyen de grenades à mains.

Nous avons enlevé plusieurs tranchées dans la 
région de M ametz et avons repoussé trois v io
lentes contre-attaques dans la région de Lihons. 

Dan* la région de l’Aisne, combats d'artillerie. 
En Champagne, l'artillerie ennemie a montré 

plus d'activité que la veille.
En Argonne, dans le bois de la Gruerie, nous 

avons fait sauter une sape allemande. Par une 
attaque très vive, l'ennemi a réussi à progresser 
légèrem ent près de Saint-Hubert. Il est confirmé 
que sur les Hauts-de-M euse, notre tir, réglé par 
les avions, a démoli deux batteries lourdes et en 
a endommagé une troisième.

De la M euse aux Vosges, il n'y a rien à signa
ler.

Dans les Vosges, vive fusillade allemande, mais 
aucune attaque.

Communiqué allemand 
Le grand quartier général communique le  19 

décem bre au matin :
Dans l’ouest, une série d’attaques ennemies se 

sont produites hier.
Les combats continuent à Nieuport, à Bix- 

schoote et au nord de la Bassée.
A  l'ouest de Lens, à l’est d'Albert et à l'ouest 

de Noyon, les attaques ont été repoussées.

Dans la H aute-A lsace
On mande de Leopoldshœhe que mercredi et 

jeudi, les combats étaient très vifs dans la ré
gion de Cernay et Thann, autour de Steinbach, 
Uffholz, Hartmannsweiler, W attweiler, etc.

Un blessé, reevnu du théâtre des opérations, 
dit que la lutte est très meurtrière.
Les Français, fortement établis dans des tran
chées et des positions fortifiées, n’ont pu être 
délogés qu'après un feu intense des mitrailleuses. 
De nombreux blessés français et allemands ont 
ï t é  relevés et amenés à Mullheim, Badenweiler, 
Lcerrach et Waldshut.

D’après les nouvelles de source allemande, une 
subdivision de troupes de subsistances française 
a été capturée par les Allemands dans les Vos
ges. D'après les mêmes sources, il se trouvait 
parmi les prisonniers des turcos et des Hindous, 
qui ont été évacués par chemin de fer sur Fri- 
bourg-en-Brisgau.

A  Steinbach, la fabrique d'objets en gomme 
et la grosse propriété rurale de Bechelen ont été  
détruites de fond en comble. Les villages d'Uff- 
holz, W attweiler, Berrweiler, ont également 
beaucoup souffert. De nombreuses fermes sont 
en ruines, la population s'est enfuie dans toutes 
les directions ; le pays est presque désert.

A  Leopoldshœhe, on ne sait rien de ce qui se 
passe autour de Dannemarie, Altkirch et la ré
gion de Bisel-M oos.

D'après les journaux bâlois, des renforts alle
mands arrivent continuellement à St-Louis, v e
nant des différentes garnisons wurtembergeoises 
et badoises. Les troupes sont dirigées sur les 
champs de bataille de l'ouest.

Le trafic des voyageurs et des marchandises 
aurait été partiellement suspendu sur les lignes 
de la région, et plusieurs trains de l'horaire or
dinaire seraient supprimés.

« D'après des renseignements que nous croyons 
sérieux, dit le «Démocrate», les bataillons de 
landwehr qui se trouvaient dans la H aute-Alsace 
y  étaient encore tous jeudi soir, ce qui signifie 
qu’on n'a pas dû envoyer sur cette partie du front 
des troupes de première ligne. »

L’Egypte sous le  protectorat de l’Angleterre
On mande de Londres :
(Officiel). Le prince Hussein est nommé suc

cesseur du khédive en Egypte. Il prendra le  titre 
de sultan. Le nouveau sultan est l'oncle de l’ex- 
khédive. Le secrétaire d'Etat britannique aux 
affaires étrangères explique que, l'ancien khé
dive Abbas Hilmi ayant fait cause commune avec  
l'ennemi, le  gouvernement anglais a décidé de le  
déposer du khédivat.

Le nouveau sultan est l'aîné de la dynastie Me- ' 
hémed Ali.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand

Le grand quartier général communique le  19 
décem bre au matin ;

A  la frontière de la Prusse orientale, une at
taque de cavalerie russe a été repoussée à l'ouest 
de Pillkallen.

En Pologne, la poursuite de l'ennemi conti
nue.

« Gott mit uns »
La grande duchesse Louise de Bade a reçu de 

Guillaume II le  télégramme suivant :
« Hindenbourg vient d'annoncer que l'armée 

russe, après des combats acharnés, est en re
traite sur tout notre front et poursuivie par 
nous sur toute la ligne. Comme il est visible 
que Dieu est aux côtés de nos troupes héroï
ques. A  lui seul l ’honneur. » —  (Wolff).

La bataille d e  Limanowa
Récit autrichien

Du champ de bataille de Limanowa, le cor
respondant de la «W iener Allgemeine Zeitung» 
transmet à son journal un récit des opérations 
qui se sont déroulées dernièrement et qui au
raient abouti à la rupture de l'offensive russe.

Le correspondant dit comment, dans la seconde 
m oitié de novembre, après que les armées Hin- 
derbourg et Dankl, dans leur recul, eurent quitté 
la région Marspvie-Yvangorod, un front puissant 
fut constitué dans l'espace compris entre Cra- 
covie, la frontière de Silésie et la Warta, tandis 
que les armées Hindenbourg devaient attaquer 
le flanc russe sur la rive gauche de la Vistule. Le 
plan fut couronné de succès.

Les Russes n'ont pas pu mettre à exécution  
leur projet et pousser des forces importantes 
contre la Warta. L'aile droite également dont les 
troupes étaient réunies vers Cracovie avançaient 
pour envelopper l'ennemi à partir du sud.

Cette offensive s'est poursuivie avec succès 
jusque dans le  secteur de Sienawa. Afin d'y pa
rer, les Russes massèrent leurs troupes de Ga- 
licie occidentale vers Cracovie, le long de la 
route de Bochnia, afin d'opérer de leur côté une 
menace de flanc. A  cette offensive étaient oppo
sées en Galicie occidentale des forces impor
tantes.

Le 1er décembre, les positions de combat 
étaient prises.

La journée du 7 fut un succès complet. L'en
nemi recula vers Bochnia. Le même jour, nos 
troupes de reconnaissance de l'est reculèrent de
vant d'importantes forces rassem blées à Neu- 
Sandec, en partie, vers des positions préparées 
près de Limanowa, en partie dans la  vallée du 
Dunajec. Les troupes russes, qui suivaient, trou
vèrent une résistance énergique.

Le 9 décembre, de violents combats commen
cèrent sur les hauteurs de Limanowa. Une divi
sion de la légion polonaise se heurta vers Zalésie 
à l'aile droite du groupe de Limanowa et 
combattit avec bravoure les sotnias de cosaques 
qui lui étaient opposées.

La bataille atteignit son point culminant le  
11 décembre. C'est en vain que les Russes ten
tèrent, près de Niepolonis, de faire irruption sur 
la route de Bochnia. Ils n’avancèrent pas davan
tage au nord de Rajbot.

Le lieutenant feld-maréchal Arth, qui dirigeait 
le  groupe de Limanowa, parvint à encercler les 
hauteurs à l’est de Zalésie et à porter ses forces 
en avant.

Pendant ce temps, le  groupe de la Dunajec, 
ap rès un nouveau succès près de Lispo, opérait 
sa jonction avec les légionnaires victorieux à 
Zalésie, pour une nouvelle attaque de Neu San- 
dec que notre cavalerie venue de la vallée de 
Poprad, menaçait aussi.

Devant la poussée des troupes des Carpathes, 
débouchant de toutes parts , les Russ'es com 
mencèrent à battre en retraite, parfois en d é
sordre, si bien qu'il est difficile à nos troupes de 
maintenir le contact avec l'ennemi.

Communiqué russe
L’état-major du généralissime communi

que le 19 décembre, à 18 heures:
Sur la rive droite de la Vistule, aucun 

changement. Une tentative ennemie de pas
ser sur la rive droite de la Vistule, près de 
Dobrzyn a été repoussée par le feu de 
l’artillerie. L’ennemi a été forcé d’évacuer 
rapidement l’île de la Vistule, qu’il occu
pait. Nous nous sommes saisis de ses pon
tons.

Les combats sur la Bzura commencent à 
se développer. Nous avons repoussé plu
sieurs attaques allemandes.

Dans les autres régions de la rive gau
che de la Vistule, il n ’y a que de simples 
engagements des parties avancées.

En Galicie occidentale, sur la rive gau
che de la Dunajec, la nuit du 17 au 18 dé
cembre, nous “avons pris1 jusqu’à mille prison
niers appartenant à la division allemande 
qui avait déjà combattu dans cette région.

Une forte partie de la garnison de Prze- 
mysl' essaye 'de se frayer un chemin dans 
la direction de Bircza. Nos troupes combat
tent ici dans des conditions favorables.

FRONT AUSTRO-SERBE
Les Serbes marchent sur Serajewo

On mande de Pétrograde au «Matin» qu'on 
confirme, en date du 18 décembre, la mar
che rapide des Serbes sur Sarejewo, dont 
ils seraient à trois ou quatre jours.

40,000 cadavres
Les Serbes auraient enterré 40,000 cada

vres autrichiens. (Havas).

SUR MER
Navires coulés

On mande de Londres:
Suivant les journaux, la flotte britanni

que a bombardé, le 19, la côte belge entre 
Nieuport, et Middelkerke, détruisant plu
sieurs batteries allemandes et réduisant les 
autres au silence.

On mande de Scarborough au Lloyd 
qu'un bateau xeleveur de mines a touché 
une de ces dernières et a coulé à cinq milles 
au sud-est de la ville. Un seul homme de 
l’équipage a été sauvé. Deux autres navires 
auraient également coulé.
 — — » ♦ <—   ,

L E S  D É P Ê C H E S
T ranchées p r ises  e t rep rises  

A ttaques r e p o u ssé e s
PARIS, 20 décembre. —  Communiqué officiel. 

—  De la mer à la  Lys, nous avons gagné un peu  
de terrain en avant de Nieuport et St-Georges. 
A  l'est et au sud d’Ypres, ou l'ennemi renforce 
ses organisations défensives, il y  a eu des com
bats d’artillerie et nous avons progressé légè
rement.

D e la Lys à l’Hise, les forces alliées se sont 
em parées d'une partie des tranchées de pre
mière ligne allemandes sur le  front Richebourg 
l'A voué-G ivenche-les Labassée.

Au sud-est d'Albert, la tranchée que nous 
avons en levée le  17 décem bre et que nous avons 
perdue le 18 décem bre a été reprise hier.

Dans la région de Lihons, les Allemands ont 
attaqué deux fois très vivem ent pour reprendre 
les tranchées que nous avons conquises le 18 
décem bre ; ils furent repoussés.

De S’Oisc à l'Argonne, la supériorité de no
tre artillerie s’est m anifestée par l'interruption 
du tir de l’adversaire et la destruction d’abris, 
de mitrailleuses et d’observatoires et la dispersion 
d’un rassemblement.

En Argonne, dans le  bois de la Grurie, nous 
avons repoussé trois attaques, deux sur Fon
taine-M adame et une sur St-Hubert.

Entre l’Argonne et les Vosges, il n’y  a aucun 
incident notable.

BERLIN, 20. —  Le grand quartier général com
munique le  20 décembre, au matin :

Dans l’ouest, l'adversaire a cessé hier ses at
taques stériles près de Nieuport et de Bix- 
schoote.

Les attaques dans la  région de La Bassée, qui 
étaient conduites aussi bien par les Français que 
par les Anglais, ont été repoussées avec de 
grandes pertes pour l’ennemi.

Deux cent prisonniers (hommes de couleur et 
Anglais) sont tombés entre nos mains. Environ 
600 cadavres anglais gisent devant notre front.

Prèfc de Notre-Dam e-de-Lorette, pu sud-est 
de Béthune, une tranchée allemande longue de 
60 mètres a été prise par l'ennemi. Pertes tout 
à fait minime» de notre côté.

Dans l’Argonne, nous avons réalisé de petits 
progrès et capturé trois mitrailleuses.

Aucune m odification
PARIS, 21. —  Communiqué officiel du 20, à 

23 heures. —  Sur l’ensemble du front, aucune 
Modification n’a été signalée.

L es R u sses  repoussé =
BERLIN, 21.— Le grand quartier g i ü .n l  com

munique le 20 décembre, au matin :
Rien de nouveau du iront de la Prusse orien

tale et occidentale.
En Pologne, les armées russes tentent de se  

maintenir dans une nouvelle nosition préparée 
sur la Ravka et la Nida. Elles sont partout r e 
poussées.

Importants com bats
VIENNE, 21. —  Bureau de correspondance 

viennois, officiel du 20. —  Dans les Carpathes, 
des avant-postes ennemis ont été repoussés hier 
dans le district de Latorkcza.

D’importants combats se déroulent au Nord- 
Est du col de Lubkow. *-

Notre attaque du front Krosno-Zabliskin a par
tout progressé.

Dans la vallée de Biala, nous avons avancé 
jusqu’à Tuchow.

Les combats sur la Dunajec inférieure con
tinuent.

Les Russes se sont ainsi de nouveau installés 
en Galicie avec des iorces importantes.

En Pologne méridionale, nous avons atteint 
la Nida.

D eux com p agn ies a llem andes  
an éan ties

PETROGRAD, 21. —  Communiqué officiel du 
20. —  Sur la rive gauche de la Vistule, sur le  
front des rivières Bzura-Rawka, des combats 
qui, sur certains points, ont revêtu un carac
tère de grande intensité, ont été livrés dans la 
journée du 19. Deux compagnies allemandes qui 
traversaient la rivière Bzura, près du village de 
Dakhowo, en utilisant un pont à moitié brûlé, 
ont é té  sur-le-champ attaquées par nos élém ents 
et com plètem ent anéanties. 50 survivants ont 
été faits prisonniers. Une action a égalem ent eu 
lieu dans la région d'Opochno.

En Galicie, pas de modification importante. 
Sur certains points, nous avons opéré des 
contre-attaques, prenant des mitrailleuses et des 
prisonniers.

Dans la région de Przemysl, les Autrichiens ont 
tenté une sortie avec des contingents considé
rables, mais ont échoué. Le résultat en fut très 
triste pour eux, car, pris en flanc droit par nous, 
ils ont été culbutés et ont perdu de nombreux 
prisonniers.

Initiatives rejetées
LUCERNE, 21. Dans la votation cantonale de 

dimanche, la participation au scrutin a été très 
faible. L'initiative socialiste concernant la loi 
sur les impôts a été repoussée par 13,832 non 
contre 2469 oui, et l'initiative libérale a été re
jetée également par 12,676 non contre 3865 oui.

La session parlementaire en France
PA R IS, 21. —  La prochaine session de la 

Chambre des députés comprendra deux séances, 
dont la première aura lieu mardi. La Chambre 
sera saisie de différents projets urgents, entre 
autres des douzièmes provisoires.

La Chambre siégera ensuite en com ité du 
budget, pour entendre les explications du gou
vernement sur certains projets non militaires.

La seconde séance aura lieu mercredi ou jeudi. 
La Chambre ratifiera, sans débat, les propositions 
du gouvernement et entendra la déclaration mi
nistérielle.

Le Sénat adoptera probablement la  même 
méthode.

Succès des Russes sur les Turcs
LONDRES, 21. —  La « Morning Post » reçoit 

de Petrograd :
L'état-major de l'armée russe du Caucase a 

publié un intéressant rapport relatif aux récentes 
actions de guerre sur ce front.

D'après ce rapport, durant la dernière quin
zaine, les Turcs ont transporté dans cette ré
gion des renforts considérables, prélevés de la  
garnison de Bagdad. Ces forces ont été  unies 
à celles provenant du vilayet de Wan et de la 
vallée de l'Euphrate.

Les armées russes sont disposées de telle  sorte 
que toute tentative des Turcs est fatalement con
damnée à l'insuccès. Les perles que les Turcs 
ont déjà subies sont très graves : le nombre des 
combattants tués et blessés est considérable, de 
même que les canons et les provisions dont les  
Russes se sont appropriés.

P o u r 8e NouveS-Ân
Dans notre dernier numéro de l'année une 

page sera réservée aux négociants, ainsi qu'à 
toute personne, qui désireraient adresser à leur 
clientèle ou à leurs amis et connaissanse, les  
vœ ux ou souhaits de bonne année, dans le  genre 
ci-après :

La Maison X & C"
présente à ses fidiles clients ses 
vaux les meilleurs de nouvelle 

année.

Prière à nos clients et lecteurs de nous 
tenir leurs ordres, sans retard, Administration 
de « La Sentinelle », Parc 193b —  Téléphone
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Avant la Guerre
cWjà, mes articles de Sports d’Hiver étaient en route et actuellement mes 

magasins sont complètement assortis en

Luges - Skis - Patins
de I« choix et de I™ qualité

P e lle s  et P io ch es  pour Hommes et Enfants

J . BAC H  MANN
Téléphone 2 6 5Tflépioiie 2 6 5 Léopold-Robert 26

PENDANT LA GUERRE
mon personnel spécial pour le montage et les réparations de skis, etc., est 
au complet. Pour être bien servis, adressez-vous : Rue Léopold-Robert 26, chez

J. BACHMANN
MT Magasins ouverts les dimanches de décembre ~M 6879

1

!
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TEM PLE FR A N Ç A IS
Mardi 22 décembre 1914, à 8 h. 7* précises du soir

Concert de Charité
organisé p a r

la Commission de Secours
au pro fit du

Noël des Enfants
des familles nécessiteuses

avec le gracieux concours de

Madame Jeanne Dumont, cantatrice; Monsieur le 
professeur G. Micheli, violoncelliste; Monsieur 
Chopard, ténor ; Monsieur le professeur Fontbonne ; 
Monsieur le professeur M urât; la musique militai
re Les Armes-Réunies, directeur L. Fontbonne.

Les Sociétés de chant : 
t a  Pensée, Choral Murât, Cécilienne, Chœur mixte Catho- 

- lique Romain
G roupés en une  Chora le  m ixte, D irecteur J . M urât.

P iano à queue de la m aison BECK & Cie 
M. PI». WUILLEMIN pian iste  accom pagnateur 

F leu rs e t p lan tes de la  Maison M attern-B auer

Prix des Places 3 
Gal«ri# lace, Ir, I .—, — A m p h ith éâ tre  face i r .  i . —. — T ou tes les au tres 

6893 place I r ,  0 .5 0 .  H22877Ç
LOCATION CHEZ Mme Vve BECK.

V;;" : I , \ V I Ü: ; ‘ M ■ M  II! '' ■■I iÊ

Au Magasin de Comestibles et Produits d’Italie
De Vincenti-Guido, SMmier

Lampes électriques Graïul choix
d epuis fr. 1.25, com plètes, aux plus 
riches p o u r cadeaux. Piles de re 
change Ire  quai, à 80 et. Am poules 
O sram . B riquets. Se recom m ande, 
E douard  B achm ann, 5, Rue Da
niel Jeanriehard 5 (derriè
re le Théâtre). A près fe rm eture  
e t d im anches, s’ad resser au  2me éta
ge, m êm e m aison, s. v. pl. 5807

Une

Nouveauté
qu i ob tien d ra  un  grand  succès 
est le

1 1

pour becs & yoz renversés

II p ro cu re  su r  l ’éclairage une

Economie
de 30

Avec ce b rû leu r , un  bec de 150 
bougies ne consom m e que pour 
1,8 et. de gaz p a r heu re  e t un  
bec de 100 bougies p o u r 1,2 et.
Le b rû le u r  ,M un<liis‘ s ’o b tien t

au M agas in  du Gaz coiie-
ge 3 t a ,  où  to u s rënseigncm . 
so n t fou rn is trè s  volontiers'. 5856E

Macaronis (pâte italienne) 
Semoule de maïs 
Pâtes aux oeufs 
Riz Camolino extra.
Saindoux pur porc 
Huile d'olive 
Huile à  salade 
Huile à parquet 
Gros lard salé du Tessin 
Gros lard frais pour fondre 
Graisse de porc fraîche four 

fondre 
Lard maigre fumé 
Lard maigre salé et roulé 
Saucisse fumée à la viande 
Saucisse fumée au foie 
Cotechini, zamponi de Modena 

salami de tête et mortadelle au 
foie

Petites saucisses fraîches à la 
viande 

Saucisse à  rôtir 
Salami de Milan, quai, extra'

la livre fr. 0.45 
» » 0.23
» » 0.70
» » 0.35
» » 1.—  

Je litre fr. 3.— 
» » 1.50
» » 0,65

la livre fr. 1.20 
» 1.10

1.10
1.30
1.30 
1.40 
0.65

1.40

1—
1.10

!par salami entier) 
a

1.90

1.80

1.60

Saiami de Milan, quai, extra 
par 10 livres *

Mortadelle de Bologne, extra' 
par mortadelle entière *

Le salami, mortadelle, ainsi que
toutes autres saucisses cuites /  
se vendent au détail Vi de livre fr, 0.50 

Jambon cuit et jambon cru
roulé » » 0.60

Cervelas et salamettiS la pièce fr. 0.25
Gendarmes » » 0.20
Wienerli la paire fr. 0.25
Choucroute et sourièbe la livre fr. 0.15
Filet de porc frais » » 1-40
Viande fumée (sans os)’ » » 1.50

Toujours gnagis crus et ouits 
Thon ouvert de livre fr. 0.50
Thon en boîtes à 45. 55, fr. 1.— et à fr. 2.— 
Sardines, depuis 0.25 la boite jusqu'à fr. 1.20

Harengs
Harengs par 100 pièce» 
Harengs par 500 pièces 
Stokfisch 
Belle morue

la pièce fr. 0.15 
» 12.—  
» 50.— 

la  livre fr. 1.— 
» » 0.80

Assortiment en conserves de 
viandes et de légumes

2.—
1.75
1.10
1.—
1.—
1.20
1.—

le litre fr. 0.50

0.60
0.80

Fromage Parmesan, vieux la livre fr.
— Sbrinz » *
— Emmenthal » *
— Gruyère * »
— Stracchino de Milan * »
—- Stracchino gorgonzola » »
— Vacherin » *

Vins ouverts, montg., bonne
qualité, par 2 litres 

Vins ouverts, montagne, supér., 
par 2 litres 

Vins ouverts, Barbera 
Chianti, en fiasco, verre com

pris le fiasco fr. 2.30
Barbera extra, en bouteilles, 

par 3 bouteilles la  bout. fr. 1.—
Asti mousseux, par 3 bout. » » 1.50
Beaujolais et Mâcon, par 3 

bouteilles *: r i . —
Malaga naturel, 4 ans, par 

litre cacheté, verre en plus w » 1.50
Moscatel de Malaga, 4 ans, par 

litre cacheté, verre en plus ts m 2.25
Madère, 4 ans, par litre cacheté 

verre en plus s  * 1.80
Marsala, 3 ans, par litre ca

cheté, verre en plus w w 2.—
Vermouth de Turin, par litre

cacheté, verre en plus » » 1.20
Quina Chavin, par litre ca

cheté, verre en plus m » 3.50
Lacrima Christi, très vieux, pat 

bouteille, la bouteille fr. 2.—

CEufs frais au prix du jour
Beurre extra au prix du jour

Service prompt à domicile Ou gare de départ. Emballage gratis.
T éléphone 1.12 Se recommande. T éléphone 1.12

MOLLE
TIERES

depuis 
Fr. 125 

jusqu'aux 
meilleures 
imperméa
bles, pour 

tous 
sports, en 
toutes cou

leurs et 
longueurs

La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 5 i

5898
Ouvert le Dimanche 

pendant le mois de Décembre

On vous trompe . .
avec des p ro d u its  sim ila ires au nô tre.

Seul l 'e p a rg n e -c h a rb o n
„ F L A M M A “
a été analysé, expérim enté  et reconnu  
efficace p a r le ch im iste  cantonal de 
Genève e t les au to rités  com pétentes 
de cette  v ille  e t de La Chaux-deFonds. 
Economie de 25°/o garanti

Attention ! 3 S H & Û Ï M K
En vente chez

R E N É  B L U M
Grenier S 5853

Seul agent du Canton de Neuchâtel e t du Jura Bernois

Neuchâtel

ABSTINENTS
A ssem b lée

ce so ir à  8 heu res, à  l ’U nion Sociale. 
O rdre  du  jo u r  : P rocès-verbal ; ad 
m issions ; ra p p o rt su r  l ’activ ité  en 
1913; d ivers. 5897

P a r devoir. Le Comité.

mous
e t

d u r s
Grand choix en

Chemises
Caleçons, Camisoles
Cols et Cravates

etc. 5899

ADLER
La C haux-de-Fonds 

Léopold Robert, 51
Prii Fixes — Service réel

M T Ouvert le Dimanche 
pendant le mois de Décembre

INSTITUT D'OPTIQUE

E. BREGUET,
Rue de la Serre 4 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la Serre 4

L’assortiment d'articles pour Etrennes est au 
grand complet.

Lunettes et Pince-nez or, plaqué or, nickel,
verres „Jénaphaques“ rendant une vision claire 

et sans fatigue.
Etablissement fournissant le maximum de ga
rantie à toutes les personnes souffrant d’une 

vue défectueuse.
GRANDE EXPOSITION de Baromètres, Ju

melles. Marques „ZEISS“ et autres.
Entrée libre. 5901 Entrée libre.

A l’Epicerie Suisse Rue Francillon 30
S A I N T - I M I E R

P âtes aux œufs ouvertes, 65 c. le >/» k- 
P âtes aux œufs en paq. 70 » s 
P âtes 1™ à 40 e t 45 cts. le dem i-kilo.
Spaghettis de Naples. P etites fèves. 
Flageolets. Riz. G rus extras. Orge. 
Mais. F arine  b lanche 1" e t com plète. 
Café v e rt, rô ti e t m oulu . Café de

m alt. Chicorée.

H aricots secs d u  pays. H aricots étu- 
vés en paquets. Conserves de h a ri
cots, pois depuis 80 cts. la  botte  de 
u n  litre . Lentilles. Soissons. Chou
c rou te  avec saucisse. C arottes e t pois. 
C houx-fleurs. Conserves de viandes 

e t fru its . C houcroute. Sourièbe.
- o -  5902

Viande fum ée. L ard . Saucisse. Salam i. V in rouge e t b lanc p a r  2 litre s. Bière. 
Se recom m ande, Hermann TI8SOT-KOHL.ER.

Cinéma

PALACE
Encore ce soir

La Belle 
Limonadière

Les

Semeurs
d’Epaues
Madame Rigadin, modiste

Comédie

Prochain spectacle

à 3 heures

Mise en soumission
des travaux  de se rru rerie  p o u r les 
c lô tu res des Maisons com m unales.

Les offres sous pli ferm é devront 
ê tre  adressées au  Conseil com m unal 
ju sq u 'a u  23 couran t à 6 h . du  so ir.

O uvertu re  pub lique  des soum is
sions le 24 décem bre à 8 */• b . du  
m atin  dans la salle du Conseil géné
ra l. — Pour renseignem ents s’ad res
se r au  bu reau  des T ravaux publics.

La C haux-de-Fonds, 16décemb.l914. 
5861 Direction des T n n u i  publics.

A vis au public
Beau choix de

Couronnes vertes
Se recom m ande, le nouveau ja rd i

n ier-concierge du  cim etière 5864 
François Zimmermann.

Boucherie-Charcuterie
Ed. SC H N EID ER

Rue du Soleil 4 

Aujourd'hui e t  demain 4815

BOUDIN Irais
On demande à acheter acco rd éo n ,2
rangées, tr ip le  voix A la  m êm e a d res
se, à vendre de beaux gros 
escargots. — A resser les offres 
p a r écrit sous chiffres A. B. 5896 
au  bureau  de a La Sentinelle  ». 5896

rh im h n A  On offre à  lo u er une  cham - 
LlldlIlUrc b re  m eublée, indépendan
te  e t au  soleil levant. — S’ad resser 
ru e  L éopold-R obert 132, au 3me é ta 
ge â gauche 5860

BRODERIE A LA MACHINE
I m i t a t i o n  m a i n 5533

M™ B. SANDOZ
D oubs 129 Téléphone 16.30

HORLOBERIE-BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE
O B JETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
A  RU E LÉO PO LD  ROBERT, -

 L A  C H A U X -D E -FO N D S------
- P l tC M  « T  M OD ÈLU  UNIQUM

Préservatifs
Moyens pour éviter les gran- 

des'familles et p o u r l'hyglé* 
ne sexuelle.

S’adresser à  Régénération, 
ru e  du  Grenier 26, 1er étage a 
d ro ite . 45$7

Villeret :: H. Heuberger
Cordonnier

se recom m ande p o u r tous les travaux  
concernan t sa profession. Ressem ela
ges soignés. P rix  m odérés. 

Cbaussures sur mesures.
Vente de crèm e et graisse, ta lo n s, 

rondelles, lacets Blakey, etc ., p rem iè 
re  qualité . 5127

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 Décem bre 1914

Naissances. — G uillaum e-G entil, 
A lbert-E m ile, fils de L ouis-A lphonse 
m anœ uvre, et de B erthe-G eorgette 
née Jean n ere t, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — Quin- 
che, A rnold, jo u rn a lie r , e t Ducom* 
m un-d it-B oudry  née Meigniez, Jean 
ne tte , horlogère, to u s deux N euchâ
telois.

Mariages civils. — Jean n ere t, 
Louis-Philippe. m anœ uvre, e t Du- 
com m un-dit-B oudry, Ju lie tte , m éna
gère, to u s deux N euchâtelois. — G rüt- 
te r , A rm and-W illiam , com m is, So- 
leuro is, e t Longini, Irenàa, m énagère 
A lsacienne. — R oulet, John-A lbert, 
em ployé de fabrique, e t Béguin, Ma- 
rie-H élène, em ployée de fabrique tous 
deux Neuchâtelois.

Décès.—1963. G rann, Jean-Joseph, 
veuf de Joséphine-Félicienne née Ll- 
gier, F ribourgeo is, né  le 4 avril 1842, 
— 1964. Daum  née Boudin, Sophie- 
E ugén ie , veuve de Jean  - Adolphe, 
Hessoise, née le 4 octobre 1848. — 
1965. Gusset née T olch, E lise, épouse 
de G ottfried, B ernoise, née le 2 m al 
1856. — 1966. M arguier, Louise-Ca- 
m illia , F rançaise, nee le 5 m ars 1887.

Inhumations
d u  22 Décem bre 1914, à  1 h.

Mme D aum -Boudin, 
ie, 66 ans 2 '/s m ois, i 

voisier 36, sans su ite.

Sophie-Eug6> 
n ie, 66 ans 2 */i m ois, ru e  F ri tu Cour*

Etat-civil du Locle
Du 19 Décembre 1914

Naissances. — G erm aine - Olga, 
fille de A rm and-L ouis G uinand, h o r
loger, e t de  Em m a-Olga, née Giger, 
N euchâteloise. — R oger-Paul, fils d« 
Sam uel-François Boiteux, vo itu rie r, 
e t de Cécile-Camélie née H entzler, 
Neuchâtelois.

Mariage. — Jean n ere t, Lucien- 
H enri, N euchâtelois, e t Fivaz, Pau
line , vaudoise, les deux horlogers,

D écès . — 1566. A lplanalp née Ro. 
b e rt-T isso t, Rose, âgée de 44 ans, Ber* 
noise.________________ _

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 13. M arguerite. 

Rose, à Charles-Em iie G randy, m e
nu isier, à Concise, et à  Jean n e-E sth er 
née B arret. — P ierrc-A ndré , à  Paul- 
W illy  Saam , vigneron, à B oudry, e t 
à  E m m a née Gflomen. — 14. H enrl- 
Edouard , â M artim us-Joseph G irar- 
d in , charre tie r, et à  M athilde-Lina, 
née Grim m . — 15. P au l-P ierre , a
Pierre-A rthu r P itte t, em ployé au tram  
à  Cernier, e t à M arie-Elvina, née Du«
voisin. — 16. G eorges-H enri, à Henri 
Em ile Jam p en , ag ricu lteu r, e t t  
Jeanne, née L inder.

D écès. — 15. E lisabe th , née Iseli, 
veuve de F riedrich-K arl F lü h m an n , 
née le 28 aoû t 1817. — M axim e-Eric, 
fils de M aurice Borel, né  le 18 avril 184 '


