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Notre dépêche de samedi ayant passé 
inaperçue, nous rappelons à nos lecteurs 
que* par suite de maladie irfe M. l'auditeur, 
capitaine Robert de Weck, à Fribourg. 
l'audience de l’affaire ” La Sentinelle,, ap
pointée pour le vendredi 15 janvier, à Lau
sanne, est renvoyée à une idate ultérieure.
T—-----------  i— ♦ — » -----------------

le s  Tribunaux militaires
33’est là un étrange et Bien dangereux sur

vivant du passé. Ce n’était (pas l ’armée seule
ment, mais l’Eglise qui eut ses tribunaux à 
elle et dont les membres échappaient à la 
juridiction commune.

.Tout le danger de cette institution suran-, 
née éclata au grand jour lors de l’affaire 
Dreyfus. L’esprit de corps avait pris: le 
pas sur l’esprit de justice, l’esprit de ca
maraderie, celui de la soumission hiérar
chique avaient été plus forts que la loyauté.

Beaucoup de progressistes réclamèrent en 
ce moment-là la suppression de cette juridic
tion spéciale. Que l’on réserve à l’armée tou
tes les peines disciplinaires, c’est bien assez. 
Mais pourquoi donc aurait-elle des tribu
naux à elle, jugeant ses affaires, à elle, tri
bunaux échappant absolument à la sanc
tion populaire, au contrôle démocratique, 
puisqu’ils ne sont pas élus par le peupîle, 
pas même par. un pouvoir émanant du peu
ple.

Il faudrait toujours en revenir à l’idée 
que l’armée n’est pas au-dessus du civil, 
mais faite pour le protéger, pour le défen- 
fendre. C’est un qrgane de la démocratie, 
mais un organe qui n’a pas le droit de la 

-flominer.
Les citoyens appelés Sous les' armes de

meurent des citoyens et s’ils commettent 
des délits en leurs temps de service mili
taire les tribunaux ordinaires seraient mieux1 
placés pour en juger que les tribunaux mili
taires. Que l’on établisse, s’il le faut, un 
icode pénal spécial, ou un chapitre spécial 
0u code pénal pour les délits militaires, ce 
serait encore acceptable.

Je dis qu’ils seraient mieux placés pour 
juger, parce qu’ils ne seraient pas à la fois 
juges et partie. Cette situation-là est inad
missible. Qu’un officier soit appelé à se 
prononcer sur la plainte déposée par un au
tre officier contre un soldat n’est pas une! 
garantie de justice, bien le contraire. Com
me lors de l’affaire Dreyfus l’esprit de 
«corps jouera fatalement un plus grand rôle 
que les considérations d’équité.

Enfin certaines notions sur la discipline, 
ÆUr la subordination, sur l’obéissance, sur 
le droit de l’individu peuvent prouver et 
^prouvent en réalité des déformations à l’in
térieur de l’armée. Le code peut aussi se 
trouver appliqué d ’une façon toute différente 
Be celle prévue par le législateur et ainsi le 
fcitoyen-soldat se trouve soumis à une jus
tice de corps échappant complètement au 
Contrôle du peuple et de ses pouvoirs.

Le pouvoir des tribunaux militaires est 
encore accru en temps de guerre et le Con
seil fédéral a eu la très malheureuse idée de 
fiécréter que le Code pénal militaire de 
J851 serait appliqué pendant la mobilisation» 
?.. comme en temps de guerre. C’est de. sa 
part un abus manifeste ou une erreur com- 
(mise en un moment d ’affolement. En effet, 
selon cette décision les peines encouruds) 
par les soldats sont infiniment plus redouta
bles qu’en temps de paix. D ’autre part, 
les civils, qui, en temps de paix, échappent 
6 la juridiction militaire, doivent la subir.

Or, il suffit de relever le fait extraordi* 
iiaire, révoltant même, qu’un tribunal mili
taire peut priver un citoyen de ses droits ci
viques pour qu’immédiatement on compren
ne combien les abus sont possibles. Un grou
pe d’officiers et de sous-officiers obtient le 
pouvoir de déclarer un citoyen indigne de 
voter, le pouvoir de le déclarer indigne de 
faire partie d’un conseil, le pouvoir de le 
.déclarer déchu de ses fonctions de repré
sentant du peuple, élu par le peup{le souve
rain. C’est, on le voit, la souveraineté po-
Ïnilaire supprimée et une dictature m ilitaire 
a remplaçant.

Cette situation est foncièrement antidém o
cratique. La Suisse républicaine en serait* 
elle arrivée à ce degré de réaction et d*t 
veulerie? Serions-nous prêts à subir le joug 
uu sabre?

Si c’était le cas il faudrait en rejeter là 
faute sur le régime économique nous oppres
sant, ainsi que sur le  parti gouvernem ent 
ta l qui a  perpétré ou laissé perpétrer l ’é 
tranglem ent du véritable républicanisme.

E'.-E. G.

La Russie et la Suisse
Le D,r. Auguste Forel no!tïs écrit:
Depuis cinq mois, la Russie entière s’ab

stient de boissons alcooliques et s’en trouve 
très bien. On commença chez nous par rire 
de l’interdiction de l’alcool en Russie. Mais 
à  présent que ses ennemis en 'Autriche et 
en Allemagne sont forcés de le croire, l’i
ronie commence à cesser. J ’ai reçu de Var
sovie le 8 décembre dernier, d ’une person
ne aussi sûre qu'autorisée, la notice qui 
suit :

«Le budget de l’Empire russe pour 1915 
est maintenant publié et ne contient plus 
aucune recette du monopole de l’alcool, 
sauf un chiffre minime pour son emploi 
purement industriel (l’alcool à brûler, etc.) 
Ainsi tombe l'ironie des plus grands scep
tiques. Depuis 4 mois le résultat de l’absti
nence totale en Russie a dépassé toutes les 
prévisions. La criminalité a diminué de 60 
à  80 pour cent et les locaux d'arrestations 
de la police sont presque vides. Les asiles 
pour buveurs sont fermés. Le ministre de 
la justice a déjà résolu de diminuer le nom
bre des prisons qu’on devait bâtir. La pros
titution, par exemple à Moscou, a diminué 
de 60 pour cent et les maladies vénériennes 
commencent à décroître notablement. Mê
me les sociétés protectrices des animaux 
constatent qu’il y a moins d ’animaux mal
traités. Chose presque incroyable, malgré 
tous les sacrifices qu’impose la guerre, le 
bien-être de la population rurale a déjà aug
menté.»

« Il est vrai que le grand apôtre de 
l’abstinence Tchélichof a déchaîne le cour
roux des intéressés à l’alcool, qui ont réus
si à empêcher qu’il ne soit renommé maire 
de Sanara et présenté de nouveau à la 
Dou.na. Malgré cela c’est surtout mainte
nant que s’accroît sa popularité. Il veille à 
ce que les brasseurs n’introduisent pas la 
bière parmi les boissons antialcooliques. La 
prohibition amène dans la Russie entière 
un immense et heureux bouleversement éco
nomique et politique, qui paraît prendre du 
reste un cours normal grâce à de sages 
ministres.»

Que faisons-nous en Suisse, nous qui 
souffrons aussi de la guerre quoique indi
rectement? Nos autorités ont bien pris quel
ques mesures contre l’ivrognerie, mais, on 
les viole souvent ouvertement, par exCmpld 
la fermeture des cafés et l’interdiction de 
l’absinthe. Les brasseurs se plaignent de 
ne plus obtenir d’orge ; ils voudraient la 
remplacer par du riz! Il ne manquerait 
plus que de brasser et de distiller les cé
réales au moment où le pain commence à 
renchérir, afin que nos hommes puissent 
se payer de quoi s’enivrer. Il y a peu de 
jours que j’ai rencontré un soldat ivre en 
uniforme dans un wagon. Les cabarets et 
les cinématographes sont toujours pleins ici 
dans les environs. On se plaint de la mi
sère pour nos femmes et nos enfants et l ’on 
boit en même temps l’argent qui leur re
vient, naturellement par pure pitié pour ces 
infortunés cabaretiers, brasseurs et distilla
teurs I

Ne serait-ce pas plus Sage d'imiter la Rus
sie, qu’on regarde si. souvent du haut en 
bas? Débarrassons-nous en un mot de l’ha
bitude de prendre des boissons alcooliques. 
Il serait temps d'introduire un bon impôt 
sur la bière et le tabac, d ’interdire la dis
tillation des fruits et de chercher peu à 
peu une meilleure utilisation des vignes. Le( 
monopole du tabac serait très bon. L’instant 
actuel est favorable à des réformes sérieu
ses dans la question des boissons alcooli
ques. Celles-ci nous ravissent la santé, l’ar
gent et la force au knoment où nous |en avons 
le plus besoin. En Allemagne on s’aperçoit 
de jour en jour davantage du mal qu’à fait 
le fameux télégramme alcoolique du Kron- 
prinz.

Il me reste une prière à1 chaque Suisse^ 
surtout aux moqueurs et aux incrédules qui 
ne pensent qu’à couvrir les abstinents d ’iro
nie. Qu’ils veuillent bien utiliser les terri-

que. Rien ne vaut l ’expérience sur soi-mêi 
me.

D« H. FOREL*.

R  S. Nous apprenons à' l ’instant que M. 
Poincaré, Président de la  République fran j 
çaise, a signé un décret interdisant pour; 
toujours en France la  vente e t la circula-1 
tion de l ’absinthe et autres boissons sim i
laires*

Esprit de guerre
11 y aufa, après la guerre, totlt Un volu

me à faire rien qu’avec les réflexions ingé
nieuses qu ’elle aura suscitées, les mots am u
sants qu’elle aura  fait prononcer, les ré 
ponses piquantes dont elle aura  été l ’occa
sion. .Car c ’est le propre de l’esprit français; 
de ne ja n a is  abdiquer ses droits et de se 
conserver toujours vivace et pénétrant, fût- 
ce au milieu des pires circonstance!.

Au vrai, la  petite anecdote qui suit est 
genevoise, mais ce n ’est point assurém ent 
a tten ter à la neutralité  Helvétique et opérer 
une subtilisation de territoire que de la dé
clarer «bien française» au  m eilleur sens du 
mot. D ’ailleurs, qu ’on en juge.

Le mois dernier, une maison de commerce 
de Genève, débitrice d ’une certaine sommet 
peu im portante, il faut le dire, envers une 
m aison de Hanovre, reçut de celle-ci une 
réclam ation très instante e t conçue en des 
term es si singulièrement impératifs' qu’ils 
lui parurent tout à fait déplaisants. Que fai
re, pour tout à la  fois, répondre, protester, 
dem eurer poli et.... ne pas payer?

Voici la lettre  qu’après réflexion la mai
son genevoise fit parvenir à son créancier 
trop pressant e t trop pressé:

Messieurs,
A  notre g rand  regret, il  ne nous est pas 

possible de solder actuellement le m ontant 
de "vôtre facture.

L a guerre présente, dont notre pays neu
tre supporte injustem ent les conséquences, 
nous force à reporter à la  fin de la crise 
un certain nombre de payements.

Aussitôt que nous pourrons reprendre nos 
relations avec nos clients du nord de la 

"France e t  de la  Belgique — ce qui ne sau
ra it tarder, nous en sommes certains — nous 
nous empresserons d ’opérer le règlement de! 
ce petit compte.

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations 
distinguées.

-X... et [Gie.
P. S. — La somme que nous vous devons 

étant minime, ne seriez-vous pas d ’accord 
que nous la versions au Comité de secours 
pour les Belges réfugiés à Genève? C’est 
ce que nous ferons, sauf avis contraire de 
votre part avant le 2 janvier prochain.

C’est excellent Comme raisonnement — et 
on n ’eût pas trouvé mieux à M ontm artre.

Le plus drôle — car une bonne plaisante
rie n ’est jam ais complète si elle reste unila
térale : elle doit com porter toujours deux 
personnages: celui qui s’amuse... et l’autre 
— c’est que la maison de Hanovre répliqua 
par une lettre pondérée e t solennelle, toute 
pleine de gravité, pour expliquer qu’elle aus
si souffrait de la guerre et qu’elle avait 
d ’autant plus besoin de ses fonds....

E lle  les aura. M ais pas tout de Suite. 
Après la paix conclue. E n  attendant, qu’el
le travaille donc à son avènement.

Victor SNELU.

Un dépoté socialiste de Finlande déporté en Sibérie
II avait désobéi à la Censure

Le régime habituel subi par la Finlande a 
été singulièrement aggravé depuis la guerre.

En dehors de la russification complète 
qui pèse sur toute la population et qui a été 
parachevée par un récent oukase, nos cama
rades socialistes sont l’objet de persécutions 
spéciales.

L’organisation du Parti est complètement 
paralysée. Impossible de tenir des réunions 
les journaux sont mutilés par Une censure 
implacable, et plusieurs d’entre eux ont été 
supprimés.

La situation est telle que nombre de mi
litants üin vue se disposent à émigrer aux 
Etats-Unis, où se trouvent déjà près de 80 
mille socialistes finlandais chassés de leur 
pays par le régime d’oppression.

Enfin,. e!n décembre, deux de nos camara
des, dont un député de la Diète, ont été 
arrêtés et déportés en Serbie. Leur crime? 
Ils avaient passé outre aux ordres de la 
censurel...

Le drame de Serajevo
Exécutions imminentes

On mande de Vienne que le bourreau 
est parti pour Prague où il procédera à 
l’exécution des auteurs de l’attentat de Se
rajevo.

Echos de la guerre
La consommation du pain ien Allemagne ,
La «Gazette de Cologne» rapporte qu’à’ 

Dortmund, en Westphalie, le bourgmestre, 
M. Eichhoff, a recommandé dans une ré-: 
cente séance du Conseil municipal, d ’invi
ter la population à restreindre sa consom-: 
mation de pain blanc;

«Tous les jours, déclare-t-il, nous enten
dons affirmer dans la presse que l’Allemav 
gne possède des vivres en quantité suffis 
santé pour sa consommation. Mais: il con-: 
vient d’ajouter que cela n’est vrai que si ïg 
peuple allemand se montre extrêmement éco* 
nome et limite en particulier au strict né-: 
cessaire sa consommation de pain et autre? 
produits de boulangerie. C’est là la condi-? 
tion de notre victoire. Or, que faisons-nous 
pour réaliser cette condition? La plus gram 
de partie de la population vit en ce moment 
comme si nous étions en pleine paix. DanS 
le monde ouvrier où les salaires dans icer- 
taines branches ont augmenté, on se (mon
tre prodigue, on gaspille. Il est évident que 
nous ne nous rendons pas tous compte de la 
gravité de la situation. Cela ne saurait con« 
tinuer ainsi. Nos approvisionnements de blé 
pour cette année sont sensiblement infé-i 
rieurs à ceux des années précédente?. Il 
est donc absolument nécessaire que nouf 
modifions notre manière de vivre.»

La «Gazette de Cologne» ajoute en çonÿ* 
mentaire de ce discours^

«On ne saurait qu’approuver de pareils 
avertissements. Cependant nous avons déjà! 
dit, il y a plus d ’un mois, qu’il ne fallait 
pas espérer que la population d ’elle-mêmQ 
renonce à ses anciennes habitudes'. Il faut 
absolument qu’on interdise la fabrication" 
du pain autre que le pain de guerre. IL 
n’est pas indispensable que le Conseil fédé
ral rende une ordonnance à  cet effet. Un 
décret des autorités militaires Suffit.»

Le typhus dans l’armée allemande 
en .Belgique

On mande .d’Amsterdam-:
Depuis quelque temps déjà le typlîus et 

la pneumonie sévissent dans' l’armée aile-: 
mande. La mortalité est de cinq hommes 
par jour.  ̂ ,

Le nombre de cas est si élevé que lé co
mité sanitaire du Hainaut a prié les auto
rités allemandes de prendre des mlesurdSj 
afin d ’empêcher la 'contagion de s’étendre! 
parmi la population des régions avoisinani 
tes. (Havas.)

Les pertes de l’aristocratie allemande
Dans le «Berliner ÎTagblatt», l’écrivain Bat* 

varois Lachmann constate que l’aristocratie 
allemande a été si terriblement éprouvée 
qu’après la guerre, l ’Allemagne aura une' 
armée nouvelle et de composition démocra* 
tique, à l’instar de la France.

Au total, soixante listes quotidienne? de 
tués et de blessés montrent que dix régi-i 
ments, considérés comme les; plus «chics», 
ont laissé en moyenne la moitié de leurs 
officiers sur les champs de bataille. Qua-- 
tre régiments ont perdu leurs colonels ; deux 
autres les deux tiers de leurs capitaines. 
Pas un nom aristocratique qui ne figure 
dans la liste des tués et blessés.

Parmi les noms militaires et politiques, 
on relève les suivants : Bismarck, de Moltke, 
de Bülow, Blücher, Bredow, Kleist, Stein. 
Dans les provinces du nord, on compte plu
sieurs familles où tous les membres, ont 
péri à l’efnnemi. Dans Je Brandebourg et .la 
Poméranie, les deux boulevards du pouvoir, 
des Holienzollern, quatre princes, apparte-! 
nant à environ vingt-trois familles régnag-f 
tes, sont morts ou blessés.

Organes socialistes censurés
Ea «Gazette de Francfort» annonce qu§ 

deux gazettes socialistes, le «Journal Popu
laire de Weimar» et la «Gazette du Pfeuplei 
d ’Iéna», ont été mises en état de censure* 
préventive.

Le sosie
Au moment de la ruée (des Prussiens suc 

Paris Fère-Champenoise fut envahie. Desi 
officiers d ’état-major occupèrent l’hôtel de' 
ville. Soudain, ils s’immobilisèrent, médu
sés. Devant eux, visage souriant, s’avançait 
un personnage auguste: le secrétaire de la 
mairie, qui Ressemble étrangement au pré
sident Poincaré. Les officiers crurent se 
trouver en (présence du président die la Repu» 
bhque. Ils télégraphièrent, téléphonèrent auK 
quatre coins cardinaux. Le kronprinz, lui- 
même, fut avisé de cette importante cap
ture. Cependant, un officier supérieur eut 
vite fait de s’apercevoir, de la méprise. Le
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Récit dfun prisonnier évadé
Un correspondant d'Amsterdam au «Jour

nal» écrit en date du 3 janvier:
Nous avons interrogé aujourd’Hui un sol

dat français. Il s'est évadé du camp de We- 
sel (FriedricHsfeld). Parti avec trois cama
rades, il est arrivé en Hollande sans trop 
de souffrances, mais âu  milieu de mille 
périls. E t voici ce qu’il m ’a raconté:"’

«L'es prisonniers de Friedrich'sfeld sont 
traités fort durement. Ils doivent faire 
l’exercice de Huit heures du matin à onze 
Heures et de une heurte à quatre heures. 
(Ce sont pour la plupart des territoriaux 
de trente-huit à quarante-trois ans, soldats 
pris à Maubeuge). Ces mouvements de bras 
et ces marches inutiles par tous les temps; 
ne seraient pas sans résultats utiles pour 
eux s’ils pouvaient manger à leur faim. 
Malheureusement, la nourriture est tout à 
fait insuffisante.

»Le matin, à huit heures, distribution de 
tisane d’orge brûlée, sans pain. A' midi, une 
portion de pain noir et de rata. La por
tion de pain pèse environ 300 gramme :  
c’est une tranche de deux doigts. Le rata est 
composé tantôt de choucroute, tantôt de riz, 
tantôt de haricots, avec un peu de lard ou 
de viande. Chaque homme a une bouchée 
de viande. Mais comme le cuisinier n ’a pas 
assez de charbon, rien n’est cuit. La chou
croute n ’est jamais mangeable.

»Le reste est toujours insuffisant. Tous 
les prisonniers sont affamés. E t comme on 
ne leur permet pas die disposer de tout 
leur argent, les suppléments de la cantine 
ne suffisent pas davantage. Ceux qui n ’ont 
pas d ’argent s’affaiblissent affreusement. Il 
en est qui fouillent les boîtes d ’ordures où 
on jette les détritus pour les porcs et qui 
cherchent le riz encore mangeable. .Car il 
n ’y a  que cette distribution par jour et on 
doit attendre jusqu’au lendemain à midi.

» La discipline est extrêmement dure. A 
la moindre faute, on est puni. La punition 
unique consiste à être attaché à un poteau 
sur lequel est cloué, à 1 m. 25 du sol en
viron, une traverse en croix. Les hommes 
sont attachés à ce poteau, les bras en a r
rière de la traverse et liés au dos par une 
chaîne que ferme un cadenas. Ils restent 
là des heures entières par tous les temps; 
au Ijout de deux heures, les membres sont 
brises et la pluie ou la température gla
ciale font de ce supplice une cîes plus abo
minables tortures qu’on puisse imaginer.»
-------------------------- —  ♦  i i ----------------------------------

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Le feu. — A Bulach, un 

incendie a (détruit une porcherie appartenant 
à M. Walder. Un cheval est resté dans les 
flammes. On attribue le sinistre à la négli
gence d ’un valet.

—  Un Chinois peu scrupuleux. — Deux 
Chinois avaient pris logement dans un hôtel 
garni de la ville. L’un d ’eux, profitant de 
l’absence de son compagnon, vida le porte- 
monnaie de celui-ci, et alla à la gare pren
dre un billet pour Milan. Le volé rentra 
un peu plus tôt que son compagnon ne l’a
vait pensé, et il alla dénoncer le voleur à la 
police, qui réussit à arrêter le peu scrupu
leux personnage.

— Les méfaits du vent. — Les ouragans 
de ces derniers jours ont causé beaucoup 
de dégâts dans les forêts zurichoises. A 
l’Utliberg de grandes quantités d ’arbres ont 
été arrachés.

BERNE. — 'Arrivage d’œufs. — D ’im
portants envois d ’œufs sont arrivés d ’Italie, 
et l’on en attend encore en quantités consi
dérables; il est probable que ces arrivages 
feront baisser les prix actuels, qui sont réel
lement exorbitants.

ZOUG. — Electrocuté. — Un jeune ingé
nieur a touché la conduite d ’électricité, à

.Ch'am; il a été tué sur le coup. Toüs les 
efforts faits pour le rappeler à la vie ont 
été infructueux.

SAINT-GALC. — 'Les trams. — Les tram 
ways de la ville accusent, pour l’exercice die 
1914, une moins-value de 113,768 fr. sur 
les recettes faites en 1913.

VALAIS. — Pas de mascarade. — Le 
Conseil d ’E tat a voté un arrêté interdisant 
tout bal masqué, toute mascarade ou au 
tres divertissements publics de ce genre.

Il interdit en outre tous les jeux de loto 
et de hasard.

L’autorisation de danser ne sera accordée 
- que pour une seule fois dans le même éta
blissement,

VAUD. — P_our les enfants belges. — 
Il a été ouvert, dans les écoles du canton 
de Vaud, une souscription en faveur des 
enfants belges.

D ’après l’«Educateur», journal scolaire 
vaudois, le total des sommes souscrites a t
teint déjà le chiffre de 15,661 francs 15.

— Lui! — Lui, c’est le pétrole. Il en est 
enfin arrivé une provision notable à Nyon, 
et c’est au son de la clochette du crieur pu
blic que la population nyonnaise a appris 
l ’heureux événement. Aussitôt les empletteis 
de se faire chez les épiciers.

— Assommé a coups de casse-tête. — Le 
cadavre d ’un nommé Eugène Détraz, 47 
ans, célibataire, garde de nuit des G. F. F. 
au passage à niveau en Bossière, a été dé
couvert lundi matin à la Croix-sur-Lutry.

Le malheureux avait été assommé.
Le juge de paix du cercle ouvrit une en

quête qui aboutit à l ’arrestation d ’un jeune 
homme de 19 ans, nommé M., fils unique 
d’une veuve dont il était le soutien.

Eugène Détraz avait passé la soirée dans 
un café de la Croix-sur-Lutry, où il avait 
eu une discussion avec un consommateur. 
Lorsqu’il sortit, il fut suivi par M. qui s’é
lança sur lui et le frappa à coups de bâton 
puis en se servant d ’un casse-tête.

M. a fait des aveux; il a ajouté qu’il avait 
e u  l ’intention de partir pour la France. On 
a saisi sur lui un revolver, un casse-tête et 
un couteau à cran d ’arrêt.
---------------------------- .—  n ii m  ♦  ■m » ----------------------------------

JURA BERNOIS
Au Vallon

SAINTi-IMIER. — Conseil municipal. —  

Séance du 12 janvier. — Il est procédé au 
renouvellement du mandat des membres des 
diverses commissions municipales pour au
tant qu’ils sont d ’une série sortant de 
charge.

La démission de M. Laurent Nicolet com
me membre de la commission de taxation 
est acceptée avec remerciiemeînts pour les 
services rendus.

Le Conseil prend connaissance de l’état 
des décès à fin 1914.

Au vu d ’une demande de licence pour 
vendre des boissons alcooliques en détail 
dans un magasin de la localité, le Conseil 
prend la décision de principe de ne pas 
recommander pour l’année courante de nou
velles licences.

L'internement dans une maison de travail 
d ’un jeune homme habitué à la paresse et 
l’inconduite est décidé à l’unanimité.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes fr. 7575,20
Vive l’Internationale  ̂ 5.—
Où sont les libertés helvétiques ? 5.—
Contre la réaction 5.—
O peuple, réveille-toi 1 ______3.—

Total fr. 7593,20
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malheureux secrétaire de la mairie paya les 
pots casses. Il fut fait prisonnier.

Hindenburfi importuné " ' .
Un avis vient d/être publié a Berlin, 

adressé aux jeunes filles, les priant de s’abs
tenir à l’avenir de tout envoi de lettrtes de 
félicitations et d’admiration au maréchal 
von Hindenburg. On explique que celui-ci a 
énormément à faire, que son temps gt ses 
pensées sont accaparées par la grande cam
pagne de l’Est et qu’il ne lui reste ni le' 
loisir, ni le désir de lire les essais littéraires, 
même les plus beaux, de la jeune généra
tion.

Héros et cul-derjatte
C’était à l’ambulance d’arrière-poste de 

M... On venait de couper les deux jambes à' 
un capitaine.

Le mieux, en face dé ce sacrifice, n’était- 
W pas de se taire, bouleversé de chagrin et 
de respect?

Hélas! les dames veulent à tout prix du 
«poétique».

— Mon capitaine, dit après l ’atroce opéra
tion Mme de LU. comme cela doit consoler 
de tout d’être un héros!

— Peut-être, madame, répondit-il, mais 
pendant un aft on est un Héros, et puis après 
on est un cul-de-jatte.

Progrès ?
Le poids total de la décharge d’une Bor

dée de cinquante-deux canons du fameux 
«Victory», le navire amiral de Nelson, était 
de 580 kilos. Aujourd’hui, le poids d’un 
seyl obus d’un des canons, de 13 pouces }/%, 
en usage dans la marine anglaise, est de 
700 kilos. '

Curieuses blessures
A l’hôpital de Cambrai se trouvent de 

nombreux blessés, dont quelques-uns ont 
échappé à la mort de façon presque m ira
culeuse.

Ainsi, un Homme fut atteint., en oléine 
poitrine, par un énorme éclat d ’obus. N or
malement, il aurait dû avoir la poitrine en
tièrement défoncée, tandis qu’il en a été 
quitte pour une contusion. U n autre reçut 
un petit éclat d ’obus qui vint lui traverser 
les deux joues, lui brisant toutes les dents; 
il s’en tira avec une figure enflée, sans 
que sa langue eût souffert en quoi que ce 
soit.

Un autre Homme fut atteint d’une Halle 
qui lui traversa tout le corps, passant juste 
au-dessus du cœur sans léser aucun organe 
essentiel. Il put, malgré sa blessure, mar
cher trois kilomètres avec son équipement 
jusqu’à l ’ambulance. Là, une infirmière lui 
fit un pansement antiseptique et, le lende
main, il retournait au front.

Un autre a reçu dans le corps onze Halles 
et, non seulement il vit, mais il a pu écrire 
à sa femme des détails sur ses blessures.

D‘2 l’utilité du grec
Il y a, dés esprit étroits qui prétendent; 

que l ’étude des langues mortes ne sert à 
rien. Quelle erreur!

Ainsi un jeune soldat français, emmené 
captif en Allemagne, était fort affligé des 
nouvelles que lui donnaient ses gardiens. E t 

« écrivant à ses parents à Chambéry, il leur 
d it qu’il n ’était point trop mal traité, mais 
qu’il était désolé de savoir que les Alle
mands avaient pris Paris.

Comment l’en détromper?
Or le père du jeune soldat est un lettré 

qui se souvient d’avoir appris le grec. Il en
voya donc une carte postale ainsi conçue:

«Tu parais tourmenté de ce qui se passe 
autour de nous; je puis te dire au moins 
«où qu’est la bonne Pauline».

L e  jeune homme se rappela à  son tour 
la plaisanterie classique que se transmettent, 
l e s  générations de collégiens; et il traduisit 
s a : . s  difficulté:

«Il n ’ont pas pris la ville. »
On peut Imême dire qu’ils en sont très loin.

mière, elle glissa le porte-bonheur dans un 
tiroir de son secrétaire.

Sa tâche était encore loin d ’être termi
née cependant; sa main p ’était pas encore 
près de toucher au salut.

XIII
Madame Haller à laquelle sa plus lon

gue expérience de la ÿie avait appris que 
pour quelques joies on jy compte bien da
vantage de deuils, madame iHaller, je l’ai 
dit plus haut, n ’avait pas la belle confiance 
de Germaine dans l’avenir. Le malheur s’é- 
tait abattu sur sa maison, il y resterait.

Elle encore si robuste un an auparavant, 
s’était tou t à coup affaissée; ses (meilleurs 
amis ne la reconnaissaient plus, et souvenir 
navrant, je me rappelle l’avoir prise imoi- 
même, moi qui l’avait rencontrée mainres 
fois, pour une autre personne.

Ce que son âme avait de viril s’était fondu 
en une douce tristesse, en une soumission, 
à la fatalité qu’aucun nouveau coup ne ve
nait aigrir. Jour et nuit, elle pensait à son 
martyr, au forçat d ’Algérie, et, jour et nuit, 
elle priait Germaine, elle priait les rares fi
dèles qui n ’avaient point déserté la rue de 
Vaugirard, de ne point la laisser à sa dou
leur, de ne point l’abandonner un instant 
quand elle, la mère, celle que rien ne rem
place jamais, ne serait plus là.

Mademoiselle Dulac, sachant tout ce 
qu’elle conservait à Félix en lui conservant 
sa mère, essayait de ramener la vieille 
damle à la vie, à l’espoir, de la réchauffer de 
son aftection si :sincère, si tendre, si dévouée.

Elle ne réussit pas.
Son enfant manquait à la mère, son en

fant, dont elle eût “voulu au prix de mille 
souffrances racheter les tortures, son pauvre 
enfant innoncent et crucifié; et le fils, si 
tendre, le fils adoré, c’était au cœur de la 
mère, ce que l’air est aux poumons. Elle 
étouffait, elle mourait peu à peu.

La mourante n’avait plus qu ’une préoc
cupation: cacher à son fils le chagrin qui 
la tuait, ne1 pas augmenter ses peines de la 
connaissance des siennes propres.

E t se traînant à ça table, elle raffermis
sait sa main, parlant de santé passable 
quand elle sentait déjà la mort venir, as
surant Félix de sa résignation patiente, de 
son éternei ' amour, d’une pensée qui allait 
sans cesse vers lui, qui l’accompagnait si 
étroitement que, même après la mort, il la 
percevrait encore autour de lui.

C’était la manière détournée, lointaine, 
dont elle le préparait à l’idée de la sépa
ration définitive. Oh! le cœur des mères.

Vers la fin de janvier, se sentant plus 
faible, elle voulut régler ses petits intérêts 
matériels, et désireuse de n ’oublier personne, 
ae s’entourer jusqu’à la dernière minute de 
tout ce qui lui rappellerait plus ou moins 
son fils, elle pria Me Lévesque, dont l’aban
don lui avait été plus sensible que celui d ’un 
autre, de lui faire oar pitié l’aumône d ’une 
dernière visite.

Cette fois encore, comme pour la défense 
de Félix, l’avocat-député n ’osa refuser.

E t cependant il eut préféré quoi que ce 
fut à cette visite à une mourante, à une mou
rante qui était la seconde victime...

Car, au lieu de se dissiper avec le temps, 
les remords, les importuns remords grandis
saient dans ce qui restait de cœur à l’assas
sin.
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CANTON DEJYEUCHATEL
COLOMBIER. — Tribunal militaire  — 

Nous avons annoncé hier par erreur qu’à 
l ’audience du tribunal militaire de lundi un 
soldat des montagnes neuchâteloises a été 
condamné a 20 jours d ’emprisonnemom et 
5 francs de frais pour avoir conservé deux 
chargeurs de cartouches à balles. Ce soldat 
a été condamné à 5 jours de prison et 10 
francs de frais.

VALDE-RUZ. — 'Les réfugiés belges.
— Le Comité du district de l’œuvre de se
cours aux réfugiés belges s’est réuni lundi 
11 courant, à Cernier; il a entendu les rap
ports de MM. A. Lequin, président, L\ Ver- 
h'eggen, secrétaire et E. Junod, caissier sur 
le travail de son bureau.

La population de nos villages qui, par ses 
dons en argent et en nature et par ses nom
breuses offres d ’hospitalisation a prouvé 
l’intérêt réel qu’elle porte à l’œuvre de ste-> 
cours aux Belges, apprendra avec joie l’a rri
vée au Val-de-Ruz de quelques nouveaux 
réfugiés, dont 8 seront hospitalisés aux Vei
nes, dans une maison gracieusement mise à 
notre disposition et 2 probablement à Dom- 
bresson. Plusieurs comités locaux, soutenus' 
par la caisse de district, hospitaliseront ainsi 
2° Beiges; 1 à Cernier, 3 à Chézard, 3 
à Villiers, 3 à Fenin, 8 aux Vemes et 2 
à Dombresson. L ’œuvre est en bonne voie ; 
partout les Belges sont bien accueillis, par
tout l’on est heureux de leur témoigner unie 
cordiale sympathie.

Les hospitalisations se font surtout par 
familles et, pour le moment du moins, on 
ne pourra pas satisfaire aux nombreuses et 
généreuses offres d ’hospitalisation d ’enfants; 
ou d’adultes isolés; mais,les bonnes volontés 
pourront aisément soutenir notre œuvre de 
façon différente. La caisse de district a na
turellement besoin d ’argent et le public est 
informé qu’on recevrait volontiers des ob
jets tels que vêtements et sous-vêtpments; 
chauds, linge de lit, linge de toilette et linge 
de cuisine.

Prière d ’adresser les dons en argent à' 
M. E. Junod (Compte de chèques postaux 
IV. 451) et les objets aux présidents? des co
mités locaux qui en établiront les inventai
res détaillés.

Le Bureau du Comité de district.
NEUCHATEL

La population de Neuchâtel. — Le recen
sement de 1915 accuse pour Neuchâtel-Ser- 
rières une population de 23,915 âmes, en 
diminution de 259 sur le chiffre de 1914, et 
2123 maisons, soit 7 de plus qu’en 1914.-

Ce déchet sur la population s’explique par. 
le départ de beaucoup de jeunes pensionnai-» 
res à la suite de la déclaration de guerre 
et d'étrangers en séjour seulement dans no
tre ville^ Nos soldats sous les drapeaux ont' 
été portés comme présents, étant domiciliés 
à Neuchâtel. '

On compte 8153 personnes mariées, 1604 
veufs ou divorcés et 14,158 célibataires; 
10,732 personnes du sexe masculin et 13,183 
du sexe féminin, soit 4952 Neuchâtelois et 
5967 Neuchâteloises, 4342 Suisses d ’autres 
très cantons et 5452 Suissesses, 1438 é tran 
gers et 1764 étrangères.

Assistance. — Mme Paul Ecuyer a  été 
nommée au poste provisoire d’inspectrice de 
l’assistance.

Tremblement de terre. — Les instruments 
sismiques de l’Observatoire cantonal ont en
registré hier matin, à 7 h. 53, un très fort 
tremblement de terre.

Un accident. — Un digne vieillard des 
Prises de Montalchez, M. Louis Meyer, a 
été victime d ’un accident. Il était assis sur le 
«cachet» du fourneau; il s’endormit pt fit 
une chute sur le plancher. Relevé aussitôt 
par les siens, le vieillard, âgé de 88 ans se 
plaignit de vives douleurs à la hanche,’ où 
l1!? docteur constata aussitôt une fracturc.

E t voilà qu’après le fils c’était la mère 
quau  heu d ’un spectre lointain, r ’était 
une, r éalité agonisante qui allait lui mettre 
le doigt au front.

A la lettre de Félix, il s’était vu deviné et, 
quoique rassuré par l’impossibilité presque 
certaine d’établir sa culpabilité, il tremblait 
maintenant. Qu’allait-il répondre à la mère 
du condamné si, plus clairvoyante encore 
que celui-ci, e lie allait lui jeter une accusa
tion formelle à la face?

Mais non, des soupçons injustifiés, Ües 
idées de gens dans la peine et qui voient 
partout le salut, des aigreurs de pauvres 
abandonnés qui en veulent à tout le monde 
de leur misère, voilà ce que les plus hosti
les pourraient trouver dans les récrimina
tions de la vieille dame si elle en formulait.

L ’essentiel était d ’avoir de 3’audace, tou
jours de l’audace, et encore de l’audace.

Ii n’en >vait jamais guère manqué, il 
n ’en manquerait point cette fois encore, la 
dernière épreuve, sans aucun Idoute, à la
quelle il serait soumis, car la mère morte, 
le fils la suivrait de près, et moins inconso
lable qu’elle ne le voulait paraître, cette en
diablée de Germaine oublierait bientôt le 
passe pour s’endormir dans d'autres amours.

Me i„é\ esque prit donc le chemin de Vau
girard.

TA suivre)..
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par

A uguste GEOFFROY

(Suite)

Aiicune femïne n ’avait franchi la grille du 
jardin depuis les sinistres événements de 
l’été, aucune même ne s’y était promenée 
au printemps.

Ce bracelet n ’était point du reste un bi
jou simplement décroché, qui aurait pu glis
ser sans qu’on y prit garde; il avait été 
vioiemment rompu.

Amenée par cette trouvaille singulière à 
examiner les environs, Germaine se deman
da pour la première fois comment il se fai
sait que l’on eût pas tenu compte de la 
brèche du mur en briques. Elle était ancien
ne, c’est vrai, mais cela n ’empêchait pas 
qu’elle ne fut très commode pour s’introdui
re dans le jardin et de là dans la maison.

Le bracelet ne semblait néanmoins avoir 
aucun rapport avec une escalade criminelle; 
les femmes ne franchissent guère les murs. 
A moins que, bijou volé, le porte-bonheur 
ne fut tombé de la poche d ’un malfaiteur?

Germaine s’arrêta à cette supposition qui, 
comme on le voit, ne s’écartait guère de la 
vérité; et avec un tressaillement mystérieux, 
la conviction inexplicable qu’elle tenait le 
jwreïnier des fils qui la mèneraient à la lu
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LE LOCLC
Bienfaisance. — Il a  été versé au  comité 

du Bien public, de la  part des fossoyeurs 
de M. Ed. Houriet, la somme de 27 fr., 
pour lesquels il leur exprime ses vifs rem er
ciements.

L A  G H A U X - D E - F O W D S
Conférence Naine. — Comme il était à 

prévoir, les vastes locaux du .Cercle ouvrier 
é ta ien t’ trôp petits hier soir pour contenir 
toutes st tous les camarades qui avaient 
tenu à venir écouter notre ami Naine et 
beaucoup durent, sinon s’en retourner, (du 
moins se contenter de rester debout.

Naine a brièvement exposé l’état d ’esprit 
qui règne en Suisse actuellement, e t mis 
en évidence la désagrégation des principes 
démocratiques qui s’est produite ses de r
nières années et que les événements euro
péens d’aujourd’hui ne font qu’accentuer. 
On en a déjà vu les effets. Quelques cas 
ont démontré à quel point le danger était 
réel et grand. Ce fut, il n ’y a pas très long
temps la convention du Gothard, contre 
l’adoption de laquelle seule la Suisse ro 
mande protesta énergiquement.

Plus récemment, depuis que la guerre sé
vit, on a pu remarquer, entre autres cas 
symptomatiques, le fait que la plus grande 
partie de la Suisse, la Suisse allemande a 
désiré ardemment la victoire d ’un tfe nos 
grands pays monarchiques voisins. Puis, ce 
fut l’interdiction de parler infligée à notre 
camarade Graber au Conseil national, inter
diction qui était un accroc manifeste aux 
principes démocratiques, comme le fut l’in
terdiction analogue infligée à M. Rothen, 
représentant du Valais au Conseil des E tats.

Enfin est arrivé le procès intenté à notre 
vaillant quotidien «La Sentinelle » dont 
Naine expose le détail.

Ainsi, par mille faits, on rem arque que 
la situation intérieure de la  Suisse, si elle 
est grave déjà au point de vue économique 
et syndical, l’est encore bien davantage au 
point de vue politique. Ce sont nos libertés 
démocratiques imprescriptibles, six fois sé
culaires, et garanties par nos constitutions 
qui sont mises en jeux (.et la réaction par
tout qui se fait jour. I l  faut donc réagir à 
notre tour énergiquement, faire preuve de 
solidarité et de courage si nous voulons con
server nos libertés.

La brillante causerie de Naine, très goû
tée et vivement applaudie, fut suivie d ’une 
longue et fort intéressante discussion que 
l’auditoire écouta avec une attention sou
tenue.

Finalement la résolution suivante fut yotée 
à l'unanimité:

L’assemblée publique réunie au Cercle 
ouvrier, le 13 janvier\ 1915, proteste con
tre ta réaction qui sévit en Suisse.

Elle s’élève en particulier avec énergie 
contre les procès politiques intentés à nos 
camarades Paul Graber et Gustave Neu- 
haus par les autorités militaires.

La mort d'un révolutionnaire de 48. —
Nous apprenons avec regret la mort, dans 
sa 90e année, d ’un vénéré révolutionnaire 
de 1848, M. Henri Frei.

Né le 25 février 1825, JHenri Frei fut un 
des premiers à répondre, avec élan, à l’appel 
des_ révolutionnaires. Il fut de la pénible, 
mais glorieuse randonnée sur le chef-lieu; il 
contribua à donner à son canton Ja R épu
blique en même temps que l’alliance avec la 
Suisse.

Avec Henri Frei disparaît également le 
dernier membre fondateur (1854) et premier 
président de la société de chant la :<Concor- 
dia», à laquelle il s ’intéressa jusqu’à ses der
niers moments.

Son départ réduit à six le nombre des ré 
volutionnaires de 48 habitant La Chauxde- 
Fonds.

Commission de travail. — La Commission 
du travail a reçu de la Commission écono
mique la somme de fr. 381.30 représentant 
le bénéfice net réalisé sur la vente de dé
pouilles de boucherie. Cette sommie est des
tinée au fonds des nécessiteux ignorés; elle 
perm ettra de soulager bien des misères dis
simulées et nous en exprimons ici toute no tre  
Reconnaissance.

L’«Ami Fritz». — Vu le grand succès 
obtenu pendant les jours de l’An avec 
l’«Ami Fritz», le Groupe théâtral a décidé 
d ’offrir quelques représentations de cette 
œuvre au profit de l’Entreprise des désœ u
vrés.

La première est fixée au vendredi 22 jan 
vier, à la Croix-Bleue.

Les cartes pour toutes ces représenta
tions seront en vente, aux prix de 20 cent 
et 50 cent, les places numérotées, le diman
che 17 janvier, de 2 à 4 heures de l’après- 
midi. dans la salle d ’attente^ de l ’Apollo.

Dons. — La Direction des Finances a reçu 
avec reconnaissance les dons suivants :

Fr. 100.— d’un anonyme, dont fr. 50.— 
pour les pauvres de l’Église allemande et 
fr. 50.— pour la caisse générale de secours. 
Fr. 12. -  pour des pauvres de D’Eglise catho
lique chrétienne, de la part d ’une partie des 
fossoyeurs de M. Joseph Kaufmann. '"Fr. 
2,065.— de la Glaneuse, en faveur de 19 
œuvres diverses dont le détail a déjà été 
publié. — Fr. 5.— pour le Dispensaire, 
par le Greffe de Paix, abandon d ’honoraires 
d’expert.

Pour la Caisse générale de secours: Fr. 
20. de la Théâtrale et D ram atique; fr.

. ĉ c M- C.-R. Spillmann; fr. 801.60 
produit net des représentations de l ’«Ami 
Fritz». Fr. 21.— de M. Heimerdinger, coif
feur, abandon de son salaire pour ces re 
présentations; fr. 300.— de la Communauté

israëlite; fr. 3.— produit d ’une souscription 
faite à un souper-tripes, à  l'Aviation, Epla- 
tures. Fr. 100.— de M. Laurent Zosi, a rch i
tecte; fr. 55.65 produit d ’un concert de la 
«Muse»; fr. 100.— de M. et Mme A!. M.; 
fr. 25.— de la Société des Sam aritains.

Grand tremblement de terre en Italie
Nombreuses victimes

On man'de de Rome":
Une forte secousse de trem blement de 

terre a été ressentie m ercredi matin.
‘A’ M onterotondo, la  population, prise de 

panique, s’est précipitée dans la rue. La 
tour de l’H ôtel de Ville s’est écroulée en
dom m ageant les étages inférieurs. U n pro
fesseur de l ’Ecole technique et son élève; 
ont été tués, d ’autres élèves ont été g riè
vement blessés. Quelques maisons ont été 
gravem ent lézardées.

fA Ancône, la secousse a  duré douze se
condes. La population a  été prise de pani
que, mais on ne signale pas de victimes:.

L a secousse a été ressentie dans toute la 
province, particulièrem ent à Fermo où, dans 
l ’église St-François, le public pris de pani
que, s’est enfui. Dans la panique il y a  
eu plusieurs blessés gravem ent e t quelques- 
uns plus légèrement. De nom breux édifices 
ont été endommagés.

A Veroli, plusieurs m aisons se sont écrou
lées, d ’autres ont été gravem ent lézardées. 
On signale deux morts, six blessés griève
m ent et plusieurs autres légèrem ent.

A Civitavecchia on a  ressenti deux se
cousses de la  durée de quatre secondes 
chacune à 7 h. 35. On ne signale aucun 
dommage ni aucune victime.

Les nouvelles qui arrivent à Rome des 
différentes parties du pays su r le trem ble
m ent de terre disent qu’à M ontelanico le bu 
reau de télégraphe a été gravem ent endom 
magé .

A Cineto-Romano, des jnaisons ont été 
lézardées. A Palestrina, quelques maisons 
ont été endommagées. A Zagorolo plusieurs 
maisons sont lézardées. A Fiuggi on signa
le quelques dommages. Le clocher s’est 
écroulé, mais on ne signale aucune victime. 
A Torre-Cajetani, le bruit court qu’il y au 
rait des victimes. A Frosinode et à Filettino, 
plusieurs maisons endommagées. Dans cette 
dernière localité, quelques maisons se sont 
écroulées et l ’église a été gravem ent en
dommagée. Il y au ra it deux blessés. Il y 
aurait de graves dommages et des victi
mes à Torriceli in Sabina et des dom m a
ges à Anticoli-Corado. On signale un m ort 
a Tivoli.

Quelques maisons ste sont écroulées à Mor- 
lupo, mais il n ’y a pas de victime. A Velle- 
tri, quelques maisons endommagées. A  Pé- 
rouse, la secousse ,qui a été particulière
m ent forte, a duré cinq secondes. Une vio
lente panique s’est produite. Il y a  une 
victime. A Capoue, trois fortes secousses 
successives sont signalées, produisant une 
grande panique, mais on ne signale pas de 
vietnne, de même à Castellam are-di-Stabia 
et à Cassino où on a entendu un fort gron
dement. A Pescara, la secousse a duré vingt 
secondes, ne causant aucun dommage.

Les dernières nouvelles annoncent que le 
trem blement de terre  a été ressenti très for
tement à Aquila, Chietti, Castellatnare- 
Adriatico. où quelques dommages m atériels 
seulement ont été causés, à Subiaco, Capra- 
rola et Cori, où plusieurs maisons ont été 
endommagées.

La cathédrale de Subiaco, fortement lé
zardée, menace de s’écrouler. A Mentecas- 
sino, l ’observatoire a été gravement endom
m agé; l’église a moins souffert.

Des nouvelles de Tagliacozzo signalent 
des dommages très graves à Sgurgola, Mar- 
sicana, Cappelle, M agliano, Cappodocia.

Les communications télégraphiques avec 
Avezzano sont interrompues.

a» ♦«

L A  G U E R R E
FRO N T FRANCO-ALLEM AND

Communiqué français
Le mauvais temps persistant a  gêné nos 

opérations sur presque tout le front.
En Belgique, tempête de sable dans les 

dunes, au bord de la mer.
Dans la région de N ieuport à Ypres, no

tre artillerie a tiré efficacement sur les ou
vrages ennemis.

Sur l’Aisne, au nord-est de Soissons, le 
combat autour de l ’éperon 132 a été très 
dur toute la journée. Les Allemands y ont 
engagé des forces très importantes. Nous 
nous sommes maintenus sur le haut des pen
tes à l'ouest de l’éperon. Vers l’est nous 
avons dû céder du terrain. La lutte con
tinue.

E ntre  Soissons et Berry-au-Bac, le tir de 
notre artillerie a déterm iné en plusieurs 
points des explosions au milieu des batte
ries ennemies.

E n  Champagne, de Reims à  l ’A'rgonne, 
duel d ’artillerie, très violent dans la région 
de Souain.

Le saillant du fortin au nord de la ferme 
de Beauséjour est toujours entre nos mains. 
Nous y avons établi une tranchée à soixante 
m ètres de la  tranchée allemande.

E n  Argonne, pluie et vent. Aucune action 
de l’infanterie.

De l’Argonne à la Moselle, canonnade in
term ittente.

Dans les Vosges, Brouillard et chute abon
dante de neige.

Communiqué allemand
Dans la région de N nuport ont eu lieu de 

violents combats d ’artillerie, qui ont eu pour 
résultat l ’évacuation des tranchées ennemies! 
près de Palingsbrug (faubourg de N ieu
port ).

Les attaques ennemies sur le canal de la 
Bassée sont repoussées définitivement.

Des attaques françaises près de la Boi- 
selle et les hauteurs de Nouvron ont été 
repoussées.

Les attaques entreprises Hier sans suc
cès par les Français contre les hauteurs de 
Crouy ont été suivies d ’une contre-attaque 
allemande qui s’est term inée par une dé
faite complète des Français. Ceux-ci ont dû 
évacuer les hauteurs au  nord-est de Cuffies 
et au nord de Crouy.

Nos soldats de la  M arclîe se sont em 
parés de deux positions françaises. Ils ont 
fait prisonniers 1700 hommes et ont pris 
quatre canons, ainsi que plusieurs m itra il
leuses.

Une attaque française à  la sape dans la 
région au sud de St-M ihiel a été repous
sée avec succès.

Nos troupes se sont em parées des Hau
teurs au nord et au nord-est de Nomeny.

Dans les Vosges, la situation est sans 
changement.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand

Le grand quartier général communique:
La situation à l ’est ne s ’est pas modifiée 

hier.
La chiite prochaine et inévitable de Varsovie

On mande de Berlin:
Les journaux publient des articles em 

preints d ’un grand optimisme sur les opé
rations en Pologne. Ils estiment que les pre
m ières lignes allemandes ne sont plus qu’à 
18 km. de Varsovie, dont ils annoncent la 
chute inévitable.

Com m uniqué russe
Sur la rive gauche de la Vistule, dans la 

nuit du 11 et toute la journée suivante, les 
Allemands ont continué leurs tentatives, d e 
venues habituelles ces teîmps derniers, d ’a tta 
quer par petits groupes des points particu
liers de notre front. Toutes ces attaques 
ont été facilement repoussées par notre fu
sillade et notre canonnade qui infligèrent 
à l’ennemi de graves pertes.

Il y a eu une offensive plus opinâtre, éga
lement sans résultat, dans la région du vil
lage de Soucha.

Dans la même' journée, l ’ennemi a  attaqué 
à quatre reprises, ainsi que près de la m é
tairie de Moghely, où les Allemands ont 
prononcé deux attaques.

'A l’aube du 11 janvier, sur une partie de 
notre front, nos éclaireurs avancèrent près 
des tranchées allemandes, qu’elles ont inon
dées avec succès de grenades & main, infli
geant à l’ennemi de grandes pertes.

Suivant une information complémentaire^ 
les Allemands ont subi, pendant l ’attaque du
10 janvier, dans la région du village de Sa- 
mice, des pertes considérables. Ils ont fiban- 
donné 500 morts sur le champ de bataille.

Nos projecteurs de campagne nous ont 
été d ’une aide puissante dans cette attaque.

Sur les autres points du front, pas de 
changem ent essentiel.

LAGUERRE AÉRIENNE
Le fils du généralissime allemand fué
L’«Echo de Paris» fait le récit du combat 

aérien qui a abouti à la descente dans les 
lignes françaises, près d ’Amiens, d ’un tau- 
fa e dont le pilote n ’était autre que le capi
taine von Falkenhayn, fils du m inistre de la 
guerre, actuellement chef du grand .état- 
major allemand. Le capitaine a  été tué 
d ’une balle au cœur après une poursuite 
de plus d ’une heure.

Quant à l’autre pilote, grièvement blessé,
11 resta assez m aître de sa direction pour 
atterrir normalement dans les lignes (fran
çaises. où il fut rejoint par un avion fran
çais.

Deux avions allemands descendes
Le «Daily Mail» annonce que deux des 

quatorze avions allemands qui ont survolé 
et bom bardé Dunkerque ont été descendus, 
dont un près de l’aérodrome de Dunkerque 
et l’autre à W ulpen, au nord de Furnes.

La démission du comte Berchtold
Dans son édition de mercredi soir, le 

«Fremdenblatt» publie le communiqué sui
vant :

«Le m inistre de la maison impériale et roya
le de Vienne et ministre des affaires étrangè
res, comte Berchtod, qui, depuis assez long
temps déjà, avait prié S. M. de le relever de 
ses fonctions, a renouvelé sa demande a u 
près du souverain. L ’empereur se rendant 
aux motifs importants d ’ordre personnel 
qui ont décidé le. ministre des affaires é tran
gères à se retirer, a  accepté cette de
m ande.

Le baron Burian, ministre hongrois, a  
été nommé m inistre de la [maison impériale 
et royale et ministre des affaires étrangè
res».

LES D É P Ê CHES
Léger fléch issem ent

PARIS, 14. — (Communiqué officiel du 13, à 
23 heures). — Au nord-est de Soissons, cotre 
contre-attaque a légèrement progressé entre Cuf
fies et Crouy, mais n’a pu déboucher de Crouy. 
Violemment attaqués à l’est de cette localité, nos 
troupes ont légèrement fléchi aux abords du vil

lage de Moncel, qu'elles occupent. Elles tiennent 
Stc-Marguerite et Missy-sur-Aisne. Aucun autre 
fait notable à signaler.

Le mauvais tem ps favorise 
le s  opérations

VIENNE, 14. — (ComiîîTiniqué officiel du 13), 
— Des attaques ennemies rcaosive?-" ■»* sans cesse 
sur la Nida inférieure sont dirigées socialem ent 
contre une localité située dans notre ligne de 
défense. L’infanterie ennemie, soutenue par un 
violent feu d'artillerie, s’étendant sur tont le 
front, a tenté de gagner du terrain en avant et 
de pénétrer dans cette localité, mais toujours sans 
succès et avec de grandes pertes.

Le calme a régné généralement devant nos po
sitions en Galicie et dans les Carpathes.

Le brouillard et la tempête de neige favori
sent de petites actions de nos troupes et con
duisent à plusieurs endroits à des coups de main 
réussis et à des escarmouches.

De même, sur le théâtre méridional de la guer
re, le calme a régné en général. Il ne se produit 
que des rencontres de frontière insignifiantes, 
provenant de services de patrouilles.

Toutes le s  nom breuses attaques 
allem andes rep ou ssées

PETROGRAD, 14. — (Communiqué du quar
tier général du 13, à 19 heures). — Sur toute l’é
tendue de notre front, dans la nuit du 12 et dans 
la journée suivante, ont eu lieu des canonnades 
et fusillades. Des engagements plus considérables 
ont eu lieu sur les points suivants : Notre déta
chement qui progressait en Prusse orientale, dans 
la région est de Rosok, a repoussé la cavalerie 
adverse, appuyée par l’infanterie, et occupé 
après un combat, plusieurs villages, dont l’un très 
fortifié et qui ne fut évacué par les Allemands 
qu'ensuite d’une attaque à la baïonnette.

Au sud-ouest de Mlawa, nous avons progressé 
dans la région de Radzanova. Sur le front Kos- 
low-Biscouti-Zahrzew-Soucha, les Allemands, 
après une préparation préalable par un feu d'ar
tillerie intense, commencèrent une offensive con
tre le secteur sud du front, mais furent aisément 
repoussés par notre leu.

Dans la région Korgymow-Gaimine-Wolia- 
Szidlawska, l’ennemi entama maintes lois une 
offensive, mais sans succès.

Nous avons progressé contre Tormine, où les 
Allemands ont essayé de se retrancher sous la 
couverture de boucliers.

Les Autrichiens essaieront d’encercler les Serbes
ROME, 14. — Le «Giornale d'Italia» reçoit de 

Sofia :
De source autorisée j'apprends des nouvelles 

intéressantes sur la nouvelle campagne que va 
ouvrir l'archiduc Eugène contre les Serbes. Les 
opérations offensives commenceront en même 
temps en divers points et auront pour objectif 
l'encerclement de l'armée serbe. On estime que 
les forces austro-allemandes s’élèvent à 400,000 
hommes. En attendant, de nombreux transports 
russes chargés de vivre, de munitions et de ca
nons passent tous les jours le Danube et sont diri
gés sur la Serbie.

Antiiéminisme
WASHINGTON, 14. — (Havas). — La Cham

bre des représentants a repoussé, par 206 voix 
contre 174, le projet tendant à accorder le droit 
de vote aux femmes.

Mort d'un auteur dramatique
PARIS, 14. — On annonce la mort de M. Cail- 

lavet, auteur dramatique.
En collaboration avec M. de Fiers, Caillavet a 

écrit des oeuvres charmantes, d’une fine ironie. 
Citons, parmi les plus connues : «Le Bois sacré», 
«L'Habit vert», «L’Eventail», «La Belle Aven
ture», etc.

La population de Zurich diminue
ZURICH, 14. — La population de la ville de 

Zurich était, au 31 décembre 1914, de 196,303 
âmes, contre 200,946 à la fin de l'année précé
dente.

LE T R E M B L E M E N T  DE T ER R E  EN ITALIE 
Plus de 10 ,000 morts

ROME, 14. — D ’après les nouvelles a r 
rivées dans la soirée, les dégâts occasion
nés par le trem blement de terre sont beau
coup plus graves qu’on ne le pensait tout 
d ’abord. Tandis qu’à Rome, on déplore seu
lement des dommages m atériels, églises, et 
monuments, dans la province de Naples, 
où la secousse a duré 50 secondes, la po
pulation a été prise d ’une immense pani
que et l’on déplore de nombreuses victi- 
times. Les communications télégraphiques 
avec Avezzano, grosse bourgade de 11,000 
habitants sont interrompues. On dit qu’A1- 
vezzano est entièrem ent détruite et qu’un 
m illier seulement d ’habitants auraient sur
vécu au désastre. Il y aurait donc environ 
10,000 morts.

Dans les Abruzzes, la province d ’Aquilâ 
a été également bien éprouvée. A Cappelle 
et à M agliano, beaucoup de maisons se 
sont écroulées, ensevelissant sous les décom
bres un grand nom bre d ’habitants.

A Sora, dans la province de Caserta, 31 
maisons, soit la moitié des maisons, se sont 
écroulées. Les victimes sont nombreuses.
°  Les communications télégraphiques étant 
interrom pues avec les lieux les plus g ra 
vement frappés, les nouvelles m anquent et 
l ’on doit attendre que les colonnes de se
cours qui ont été  organisées puissent com
pléter les détails qui n’arrivent que diffici
lement.
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Soirée de Bienfaisance
au profit des

Prisonniers de guerre français
Vendredi 15 Janvier, à 8 4/2 heures du soir, au

CINEMAPALACE
Programme :

Acrobatie périlleuse
jolie vue du Music Hall

Grandes Manoeuvres de l’Armée française
vue très intéressante

Une mère française
«plendide et émouvante scène patriotique éditée en France 

pendant la Guerre
Les Actualités de la guerre 

Le Réveil
grandiose reconstitution de la pièce célèbre de Paul Hervieux 

de l'Açadémie française 
Interprétée par

M. Henry Krauss et Mme Derval
en 90 tableaux

fligadin et son Oncle Tom
scène comique jouée par Prince

Prix des Places : Fr. 2.— et Fr. 2.50

Les billets peuvent être pris à l’avance au magasin de mu
sique Veuve BECK, Rue Neuve 14. 6035

neufs et d'occasion
Bon marché

Librairie Coopérative
43, Léop.-Robert, 43

A V O I N E
La Commission de Ravitaillement informe les voituriers 

et agriculteurs, qu’elle tient à leur disposition une certaine 
quantité d’avoine, à Fr. 24.50 le sac de 75 kg. (Il est rendu 
Fr. 2.— pour chaque sac vide).

Les amateurs doivent se munir de bons de prélèvement 
au Secrétariat communal, le matin entre 8 et 9 2̂ heures. 

Paiement comptant. 6028

Société Coopérative de Consommation
S a in t-lm ier

CIGARES
Bouts toutes marques connues 

Bouts tournés, caissons de 25, 50 et 
100 pièces - Cigarettes suisses, 
françaises, autrichiennes, etc.

Pipes en tous genres * Tables pour fumeurs, etc.

MERCURIALE
de l<a Chaux-de-Fonds

valable à  p a r tir  du  13 jan v ie r  1915.

Produits Alimentaires
P ain  com ple t 
F arin e
L ait p ris  dans les m agasins, 
L ait p o rté  à  dom icile 
L ait liv ré  su r les bons de  la 

C om m une

le kg. F r . 0.30 
» » 0.90

le l itre  » 0.30
» » 0.33

» » 0.30

Combustibles
R endu à dom icile

B riquettes de lignite  p a r  100 kg 4.80
A n thracite  » 7.30
Houille en m orceaux » 5.80
Coke de la R u h r » 6.10
Boulets d ’A nthracIte  » 6.00
Bois de sapin  le  sac 1.30
Bois de foyard » 1 . 4 0
T roncs de  sapin  » 1.40
T roncs de foyard  » 1.80
P étro le  (vente lim itée  à  1 1.) le l itre  0.35

Les p rix  des fru its  e t des légum es do iven t ê tre  ind iqués su r  les étalages.
Le p a in  d o it ê tre  pesé en présence de l ’ach e teu r sans que celui-ci en  fttsse 

la  dem ande. (A rrêté du  Conseil d 'E ta t du  29 sep tem bre  1SU).
lad Mercuriale doit ê tre  affichée dans tous les m agasins, à une  pUce 

M en en vue.
Les in frae tions so n t à  signaler aux m em bres de la Com m ission économ ique.

La Commission Economique.

Enchères publiques
, de

Mobilier et Créance
Il sera vendu à la  Halle, Vendredi 

f V J a n v i e r  1 9 1 5 ,  des 2 heures du 
so ir, d ifférents ob jets m obiliers.

En o u tre  une  créance litigieuse. 
Vente au  co m ptan t e t conform er 

m en t aux a r t. 126 à  129 L. P.

Office des Poursuites:
Le Préposé : 

H30001C 6034 Ch» DENNI.

A V I S
aux

propriétaires de chevaux
L ’achat de chevaux de ca

valerie p o u r le dépôt fédéral de 
la  rem on te  a u ra  lieu à La Chaux-de- 
Fonds, le Jeudi 14 Janvier, 
dès 10 Va li- du  m atin  au  Manège 
L ehm ann . 6007

Les p ro p rié ta ires  de  chevaux que 
cela p o u rra it in té resse r peuvent 
p ren d re  connaissance des p rescrip 
tio n s re la tives à  cet achat en com pul
sa n t l ’affiche jau n e  placardée à l ’H ô- 
tel-de-V ille.

Conseil Communal.

üMAISONSi

A L O U E R
pour le 30 avril 1915

Rue du Commence 139
2m e et 3me étage avec balcon, tro is  

ch am bres, vestibu le  ferm é et éciairé 
d irec tem en t, ch am bre  de bains.

F r. 52.— et 50.— p a r m ois.
4me étage de  3 cham bres, m êm e d is 

tr ib u tio n  que  ci-dessus. F r. 48.— 
p a r  m ois.

N °  141
3me étage avec balcon, 3 cham bres, 

vestibu le  éclairé  in d irectem en t, a l
côve, cham bre  de  bains. F r. 49.— 
.par m ois.

4m e étage de tro is  cham bres, m êm e 
d is tr ib u tio n  que ci-dessus. F r. 47.— 
p a r m ois.

N» 143
2me étage avec balcon 3 cham bres, 

vestibu le  ferm é e t éclairé  d irec te
m ent. F r. 53.— par m ois.

4m e étage, m êm e d istr ib u tio n  que 
ci-dessus. F r . 48.— p a r m ois.

L’éclairage des paliers est com pris 
dans les p rix  ci-dessus.

T ous ces logem ents so n t pourvus de 
to a t  le confort m oderne, gaz à la  cui
sine , é lectricité  dans les cham bres, 
sans la  lu s tre rie , b u anderie , cou r e t 
ja rd in .

Les in sc rip tio n s so n t reçues au  b u 
reau  de la gérance des Im m eubles de 
la  C om m une, ru e  du  M arché 18, 
rez-de-chaussée, to u s les jo u rs , le 
m atin  de 8 à  12 heures e t l'ap rès- 
m idi de 1 à  2 heures.

La Ç h.-dc-Fonds, le 4 jan v ie r  1915.

5994 Conseil Communal.

L a it à  V en d re
p o rté  à  dom icile , à  fr. 0.30 le litre  
au  co m p tan t e t fr. 0.22 à 8 jo u rs . 
— E crire  au B ureau de L a  Sentinelle  
sous chiffre D, B. 6031

Le Conseil Communal a abaissé 
la  taxe des certificats d ’orig ine  déli
v rés p a r  la  C om m une p o u r les m ar
chandises qu i so n t expédiées à 
l'é tran g er.

II a  é tab li u n  ta r if  qu i p révo it un  
ém olum en t de fr. 0.25 p o u r to u te  
expédition  ju sq u ’à  une  v a leu r de 
fr. 500.—, fr. 0.50 ju sq u ’à  fr. 1000.— 
e t fr. 1.— p o u r tou te  va leu r supé
rieu re .

Ju sq u ’à a u jo u rd ’hu i la taxe u n ifo r
m e de fr. 1.— é ta it app liquée. 6030

Belle
viande

Première qualité

70 à 80 et. le V. kg.
Veau à 70 et 80 et. le demi-kg.

Boudin à ia crème à SO et. la livre
se ro n t vendus Vendredi su r  la  Place 
de  l ’O uest. Se recom m ande,
6032 Fritz Grossen.

GRANDE SALLE de BEAU-SITE
Jeudi 14 Janvier à 8V4 h . préc.

C o n f é r e n c e
avec projections

„Mon village" (Saas-Fée)
p a r  M. W. de Corsnnnt, p asteu r

Entrée libre et gratuite.
H-32420-C 6029

Restaurant sans alcool de l’Ouest PA3?.C
Service soigné depuis 11 h. du matin Salles réservées

LA VIE à  BON MARCHÉ
iilf *
m  1

75 cls. par jour
A midi et le soir, excellente soupe 

à discrétion, 15 centimes
Tous les soirs „Reuchti“, 10 cts. la portion

Dîners t o p r s  à 10 Cls. Le tenancier, E. SAHL1-SE1LER.

Ménagères!
Si réellement, vous voulez de beaux fruits et légumes frais, 

adressez-vous en toute confiance au 6017
M agasin

GONSETH - SCHAFFROTH
Primeurs St-IMIER

Société suisse ̂  l'Assurance d„ Mobilier
— contre l'incendie--------

(basée su r la  m u tua lité  e t fondée en 1826)

S i è g e  d e  l a  d i r e c t i o n : b e r n e  
Agence du district de LA CHAUX-DE-FONDS : 

Chs.-Alb. DUCOMMUN, m e de la Serre, 20
------------- i — —

Cette société na tionale  assure  con tre  l ’incendie, la foudre, les 
explosions de gaz e t de chaudières à vapeur : tout le mobilier 
en général : de m énage, agricole, com m ercial e t ind u strie l. E lle 
indem nise  aussi les dégâts occasionnés p a r l ’eau e t le sauvetage à 
la  su ite  d ’un s in istre .

Les dommages sont réglés d’une manière ex
péditive et loyale.

Au 1er ju il le t  1913, le Fonds de réserve é ta it de 7,814,087 
francs, le Capital assu ré  à  359,000 sociétaires en Suisse de 
fr. 3,915 m illions, le nom bre des assurés A  La Ghaux-de- 
Fonds de 6 7 2 5 ,  les indem nités paj'ées au  cours des 15 dern ières 
années, à  La Chaux de-Fonds seulem ent et à  6 0 2  sociétaires 
de 5 2 5 , 1 3 6 . — francs. 2723

Tarif de primes et frais d’assurances très  m odi-
?ues. Il n ’est pas perçu  de frais p o u r to u te  police ju sq u ’à  3 0 0 0  
rancs.
' . ‘P o u r la conclusion de polices, s’ad resser à l’agence de 

district, rue de la Serre, 2 0 ,  ou aux Sous-Agents acquisi- 
teu rs  : MM. Paul Marthaler, rue Jacob-B randt, 2, et Henri 
Maire, ru e  du  Doubs, 9.

Agences de d is tric t : Le Locle, Aï. W illiam  Jaco t F ils. Neu- 
châtel, MM. Favre & Soguel, no taires. Fleurier, M, W illiam  
Sutter. St-Imier, M. Ju les Verm eille. Bienne, M, C harles 
U hlm ann. Franches-Montagnes, M. J . Job in-A nklin , à 
Saignelégier. Gustave C apitaine, à  Porrentruy.

PHARMACIE_COOPÉRATIVE
Dès ce jour, dans les 2 Officines

Tous les jours jusqu’à 5 heures du soir
sam edis e t d im anches exceptés

Ristourne 1913*1914: 5°|0
sur tickets blancs, d istribuée  en m archandises 

Dés le 1er Décembre 1914, à l’Officine No. 1 seulement

Dividende 4 o/o
payable su r  p résen ta tion  des titre s , p o u r coupons 1914 e t an térieu rs.

L’ADMINISTRATION.

Anthracites hollandais, i tn marques.
Boulets d’anthracite, très économi

que pour calorifères.
Boulets de houille, remplace avan- 

tageusem. la houille et le gros anthracite.
Briquettes de lignite.
Coke Buhr, tous calibres, pour chauf

fage et l’Industrie.
Houille pour cuisine, boulangerie et les- 

siverie.
Bois façonné, troncs, branches.
Kerbes, la bauche de 3 m3, bûchées, pourc. 

potager, Fr. 30.—, au bûcher.
Kerbes, la bauche de 3 m8, bûchées, pour 

fourneaux, Fr. 24.—, au bûcher. 5930

D. CHAPPU1S
Téléphone 327

Atelier spécial de Rhabillages 
de Bijouterie et Orfèvrerie

en tous genres 3953

JOHN GRANGER
Rue de la Balance fi 

La Chaux-de-Fonds
—o—

Rhabillage de boites or et argent 
Soudages d’appliques or et argent

I
organisé par le Ski-Club

1 cours pendant la semaine 
1 cours le dimanche. H20514

Inscriptions et Renseignements
chez MM. Och frères, Léop. Rob. 22.

J . B achm ann, » 26.
6004 E. Krandelle, Paix 13.

Carnet du Crédit 
Mutuel Ouvrier
perdu an remis à faux. Prière de 
le rapporter A l'Administration 
de -La Sentinelle» on au Crédit 
Mutuel. 6018

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

Seul l’epargne-charbon

„FLAMMA“
a été analysé, expérim enté  e t reconnu 
efficace p a r le ch im iste  cantonal de 
Genève et les au to rité s  com pétentes 
de cette ville et de La C haux-deFonds. 
Economie de 25% garanti

Attention ! 3 * Ü a i S K « K ! S
En vente chez

RENÉ BLUM
Grenier S  5853

Seul agent du Carton de Neuchâte! et du Ju ra  Bernois

Sécurité pour jeunes Filles
A vant d ’accep ter au cun  engagem ent, 
renseignez-vous g ra tu item en t au  Bu* 
reau des Amies de la Jeu» 
ne Fille, ru e  L éopold-R obert 18.

■ .'A d m in istra tion .

K lnnpp  j ° ,ie cham bre  à deux fenê- 
"  1VUG1 très  à un  ou deux m essieurs 
de to u te  m oralité . — S 'ad resser à  M. 
Ju les M onnier, P arc  94, 1er étage, 
gauche. 6027

f l n m h r o  A lo u er une  jo lie  cham - 
U lalIlU lG . b re  m eublée, chauffée, 
é lectric ité , à  personne honorab le  e t 
solvable. — S’ad resser ru e  de la Cha- 
pelle 13, au 2m» étage. 6012

fh a m h p p  ^  lo u er une  cham bre  
v lia iill/1 G» m eublée, située  au  soleil, 
indépendante , à  m onsieu r de to u te  
m oralité , trav a illan t dehors. — S 'a 
d resser rue  du  1" M ars 12b, au  3">* 
étage._______________________ 6015

f h a m h r o  ^  lo u er une  cham bre  
UldW UlG. m eublée, b ien  située, & 
m onsieu r de to u te  m oralité , trav a il
la n t dehors. — S’ad resser rue  de 
B eau-Site 3, 2“ « étage à  d ro ite . 5995

PanPPK  T ro is paires de jeunes cana- 
u a iia i 10 r js, bons ch an teu rs , so n t & 
vendre. Réelle occasion. —S 'ad resser 
ru e  de la ronde  9, au 2me étage, cher 
A. Lesquereux. 6026

ir cham 
bres, cu i

sines e t
Lampes acétylène |
écuries, les m eilleures, de to u te  sé
cu rité  e t sans odeur, à prix  trè s  bas. 
P rix  de la lu m ière  p a r h e u re : 1 et. — 
Edouard Bachmann, 5, rue 
Daniel Jeanrichard, 5, der
riè re  le T héâtre . 5 9 9 J

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 Janv ier  1915

Promesses de mariage. — Moor, 
Ulysse, ch arro n , e t R o th , E m m a, 
to u s deux Bernois.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 9 au 11 jan v ie r  1915

Naissances. — 9. Z élina, à Louis- 
A dolphe M aurer, ag ricu lteu r, e t à 
E m m a-E lisan éeG u tk n ech t. — E m est- 
P ierre , à F rancis-E rncst-L éon  Leuba, 
m o n teu r de bo îtes, à  B ienne, e t £ 
L aure-Fanny , née Burger. — Charles- 
René, à Em ile-Eugène T scham pion, 
m anœ uvre, e t à Marie, née Sclilup.

Décés. — 9. Rosine, née H aldi, 
veuve de C hristian  W ittw cr, née le 
18 décem bre 1845. — 10. Charles- 
E m ile  Schinz, ancien négociant, époux 
de Ida-H enriette  D iethelm , né le 1S 
m ai 1836. — 11. Jean -U lrlch  Schütz, 
ancien  négociant, époux de Cécile- 
Eugènie R osset, né  le 21 aoû t 1831.

Etat-civil du Locle
Du 13 Jan v ier 1915

Naissance. — Hélène-Angèle-Mar- 
guerite , fille de  A lfred-D om inique 
R onchl, négociant et de Hélène-Flor* 
née C astioni, ita lien .

Décés. — 1579. C harles-A rthur, 
fils de  A rthur-A uguste G uinand, g ra
v eur, âgé de 14 ans, N euchâtelols.

Promesse de mariage. — Andelli, 
E nrico-A ugusto , s e rru r ie r  e t Sessa, 
M aria, tisseuse , les deux Italiens.

N'oubliez pas les petits oiseaux


