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A NOS  ABONNÉS
Nous recommandons encore vivement à 

nos lecteurs du dehors dje régler leur abon
nement au moyen du bulletin de versement 
inséré dans notre numéro do mardi dernier. 

Le prix de l'abonnement est de 10 fr. 85 
pour un an, 5 fr. 45 pour six mois, 2 fr. 75 
pour trois mois. 

Les remboursements seront mis à la poste 
le 27 courant.

L'ADMINISTRATION.

LE DANGER INTERIEUR
m

Les faits sont Sans doute innom brables qui 
m arquent l ’affaiblissement graduel de l’es
p rit républicain en Suisse. Nous voulons 
seulement signaler, sans rem onter très loin, 
Ceux qui nous paraissent les plus carac téris
tiques.

Lors de la  visite de l ’empereur Guillaumle, 
il y a quelques années, les sentiments d ’une 
partie  de la population furent, à l’égard  de 
ce souverain, quelque chose de plus que la 
Référence que des républicains peuvent res
sen tir pour le chef d ’une nation avec laquelle 
ils  vivent en bonnes relations. Affaire d ’im
pression dira-t-on. Certainem ent, et l ’impres
sion nous est restée très vive qu’alors nous 
ne nous étions pas montrés très républicains 
Sans la manière.

Plus tard  est venue la  Convention du Gott- 
Kard, qui a révélé un laisser-aller difficile
m ent explicable. M aintenant que nous 
voyons une fois de p lu s  ce que vaut la d i
plomatie, nous pouvons nous rendre compte 
de la valeur des promesses, faites en marge! 
[de cette convention.

E n tre  temps les m éthodes d ’instruction; 
0ans l ’armée se transform aient rapidem ent 
avec l ’appui du gouvernement.

Le 3 août 1914 nous assistions à l ’abdica
tion des Chambres devant le Conseil fédéral 
au sujet de la nomination du chef de l ’arm és.

A cette même date furent déférés au gou
vernement des pleins pouvoirs qu’il inter
p ré ta  de façon à se placer au-dessus de la 
Constitution et des lois. Il décréta en
tre  autre l’application pour le temps de paix 
des lois faites pour le temps de guerre. Dès 
lors commencèrent à fonctionner comme l ’on 
sait la censure et les tribunaux militaires. 
Puis vint la session des Chambres où la li
berté de parole fût supprimée aussi bien au 
Conseil des E tats qu’au Conseil national, 
dans l ’une et l ’autre Cham bre sur la propo
sition d ’un colonel. Dans cette même session 
on supprim a le droit de référendum du peu
ple pour de nombreuses mesures fiscales qui 
atteignent surtout les petites bourses. E t 
puis il y a d ’autres mesures encore, très g ra 
ves où fondent les millions prélevés sur ce 
peuple et dont nous ne parlerons point pour 
le moment, puisqu’on nous ferme la bouche 
sur certains chapitres. E t la liste va ainsi 
s’allongeant chaque jour, elle s’allongera in 
définiment jusqu’à ce que nous nous habi
tuions au nouveau régime, ce qui se fera 
peut-être un peu difficilement. Mais enfin à 
force d ’être «drillés», qui sait si les fameux 
fils de Tell ne finiront pas par être souples; 
comme des gants.

Nous anrons alors atteint, sans massacres, 
le dernier degré de cette civilisation supé
rieure méconnue par tant de peuples encore 
barbares.

Il y a des gens mal embouchés, comme 
M. Ph. Godet, qui appellent celà de la neu
tralité visqueuse. C’est un m anque de goût 
évident qui l’em pêchera à jam ais d ’être nom 
mé docteur honoris causa de glorieuses et in 
nombrables universités.

G. N A IN E ;

Le coût de ia guerre
Le «Vorwaerts» donne l ’évaluation suivan

te des dépenses de la guerre.
L ’Angleterre, la France et la Russie réu 

nies dépensent par jour environ 115 millions 
de francs, et, comme elles n 'ont pas, tou
tes ensemble, plus de 11,000,000 d ’hommes, 
chaque soldat leur revient en moyenne à
10 fr. 50 par jour.

Le prix est sans doute le même pour l ’A l
lemagne et pour l ’Autriche, ce qui — en 
comptant pour ces deux pays sur un contin
gent global de 10 millions d ’hommes — sup
pose une dépense quotidienne de 105 m il
lions de francs. Ajoutez-y les 10 millions de 
Irancs p a r jour dépensés par les arm ées bel
ge» serbe, turque et japonaise, e t nous a r 

rivons, pour l’ensemble des peuples belligé
rants, au total de 230,000,000 de francs par 
jour, au moins.

Le professeur W olff évalue à  8 fr .75 par 
jour le coût de la guerre par homme. Yves 
Guyot l ’évalue à 12 fr. 50 .

Les cinq prem iers mois de guerre ont 
donc coûté environ 38,500,000,000 de francs, 
non compris les dommages et pertes cau
sés à l ’industrie, qui sont beaucoup plus 
élevés que les dépenses m ilitaires propre
m ent dites. Les pertes subies par la Belgi
que s ’élèvent à 6,625,000,0000 francs et par 
La P russe orientale à  250,000,000 francs. Il 
n ’est pas facile d ’estim er dès à présent les 
pertes de la  Pologne ,de la  Galicie, et des 
régions envahies de la F rance et de l ’Alsace. 
Il faut tenir compte aussi des pertes m ari
times, pour lesquelles il y a lieu d ’adopter 
le chiffre de 52 à 62 m illiards de francs.

Résum ons: le coût global de la guerre se 
totalise à 87,500 millions ou 100,000 m il
lions de francs, c ’est-à-dire une somme qui 
équivaut au capital total de tous les che
mins de fer des E ta ts  belligérants de l’E u 
rope.
—.....................  m  ♦  m  ----------------------------

Que sera 1915 ?
(O pened by C ens or)

Je ne me sens aucune aptitude de clair
voyance ou de magie, aussi je n ’essayerai 
point de faire concurrence à M adame de 
Thèbes en dévoilant l’avenir. Le commence
m ent de l ’année me suggère quelques ré 
flexions plus pratiques.

Beaucoup se sont demandés avec des 
fronts soucieux ce que la nouvelle année te
nait en réserve pour eux. On a  le  tort, au 
seuil d ’une année neuve, de la considérer 
comme une chose qui, toute faite, s ’imposera 
à nous, en nous causant de la joie ou du 
m alheur. On prend une attitude passive dès 
le début: On subira ce que les événements 
nous apporteront.

Assurément, il est des lois dans la nature 
qui nous sont imposées et contre lesquelles 
nous ne pouvons rien. Il y a des événements 
qui ne dépendent pas de nous et en face 
desquels nous ne pouvons que nous incliner, 
comme devant un fait accompli. Mais ce 
qui caractérise l’homme, c ’est qu’il connaît 
une partie de ces lois qui gouvernent le 
monde. Il a pris conscience d ’elles et il a 
le pouvoir de les m ettre en action ou d ’ers 
suspendre l ’effet. Chacun sait qu’en des
cendant à contre-sens d ’un tram way en m ar
che, on fait la culbute, et nous avons soin 
de tenir compte de cette pxpérieince dans no
tre vie de chaque jour. C’est un exemple 
entre mille, mais qui nous prouve que nous 
ne vivons pas comme des esclavees des lois 
naturelles. Nous ne sommes déterminés par 
elxes qu’en partie. La conscience et la con
naissance que nous en avons perm ettent à 
notre volonté de les appliquer ou de les dé
tourner, d ’en ajourner les effets ou de les 
précipiter. Notre volonté, notre être cons
cient et actif, est comme une gare d(e transit. 
Les forces y arrivent de toute part, incohé
rentes, à notre volonté de les aiguiller, de 
les faire rayonner à notre profit. C’est dans 
ce rôle ordonnateur de la volonté, que réside 
la part de liberté que nous possédons. Nous 
ne sommes pas les jouets inconscients et im
puissants des événements. L ’avenir est de
vant nous non comme quelque chose d ’ab
solument terminé, auquel rien ne peut être 
changé, mais comme une m atière en fu
sion que nous avons à couler dans des m ou
les. Nous avons à la façonner. E n  présen
ce de la nouvelle année, ce n ’est pas une 
attitude passive que nous avons à prendre, 
mais une^ attitude active. E n  notre pouvoir 
est d arrê ter la m arché de la réaction qui 
s’accélère.^ Nous pouvons aider à m aintenir 
les libertés que nous possédons déjà et à 
en acquérir de nouvelles.

Un prem ier devoir c ’est de connaître lés 
lois que nous devons m ettre en jeu pour 
notre but. Etudier donc les phénomènes so
ciaux. Devenir des socialistes conscients!

Un second devoir, c ’est de fortifier sa 
volonté, de l ’éduquer, afin d ’avoir le pou
voir sur les événements et les lois que nous' 
connaîtrons. Devenir des personnalités for~ 
tes!

C ar 1915 sera ce que nous le ferons. i
Londres, 14 janvier 1915. Y v7

______________ Jules; H UM BERT-DROZ.

Camarades, 
Abonnez-vous à „ La Sentinelle ”, seul 

quotidien romand qui défend les intérêts d£ 
la classe ouvrière.

Un manifeste généreux
Rom ain Rolland fait part à la «voix de 

l ’Humanité» d ’un manifeste des amis de l ’u 
nité m orale de l ’Europe, lancé par un grou
pement d ’intellectuels de Bardelone «pour 
affirm er leur croyance irréductible en l ’uni
té m orale de l ’Europe et pour servir cette 
croyance autant que le perm et le tragique 
étouffement des circonstances actuelles». Le 
principe duquel part le Comité catalan est 
celui-ci, que la terrible guerre qui déchire 
aujourd’hui le cœ ur de notre E urope cons
titue par définition une guerre civile, qui 
n ’est même pas justifiée par de grands in
térêts idéaux.

• 3|Les signataires du manifeste, parm i les
quels nous relevons ceux de MM. M anuel 
de Montoliu, Pablo Vila, Eugenio d ’Ors et 

.Augustin M urua (tous de Barcelone), s’élè
vent particulièrem ent contre tout effort d ’un 
des deux partis en guerre pour la  destruc
tion complète de l ’autre ou pour l ’assertion

?[u’un des deux partis se trouverait déjà, de 
ait, exclu de la communauté supérieure.

«Et pourtant nous avons eu la douleur de 
voir ces assertions admises, propagées avec 
furie, — et pas toujours dans les milieux 
vulgaires, ni par des voix dépourvues d ’a u 
torité. D uran t trois mois, il a p a ru  que notre 
idéal européen faisait naufrage. Mais une 
réaction commence à se dessiner: Mille in
dices nous assurent qu’au moins dans l ’o r
dre de l ’esprit les vents vont s ’apaiser et 
que bientôt renaîtront dans les meilleures 
consciences les valeurs éternelles.

«Nous nous proposons de collaborer à 
cette réaction, de contribuer à la faire con
naître et, dans la  mesure de nos forces, à la 
faire triom pher. Nous ne sommes pas seuls. 
Nous avons avec nous, dans tous les lieux 

-du  monde, les aspirations ardentes des es
prits clairvoyants et les vœux tacites des 
m illiers d ’hommes de bonne volonté, qui, 
par dessus leurs sympathies et leurs préfé
rences personnelles, savent rester fidèles à 
la cause de cette unité morale.

«Et nous avons surtout, dans les lointains 
de l ’avenir, l ’appréciation des hommes qui, 
demain, jugeront bonne l’œuvre modeste ?i 
laquelle nous nous vouons aujourd’hui.

«Pour commencer, nous nous efforcerons 
de donner la plus grande publicité possible 
à l a  notice de tous les faits, déclarations et 
m anifestations se produisant dans les pays 
belligérants comme dans les pays neutres, 
où se r évèle un effort pour faire revivre un 
sentiment de synthèse supérieure et d ’al
truisme généreux.

«Plus tard, nous pourrons agrand ir notre 
action et la m ettre au service de nouvelles 
entreprises.

«Nous ne demandons rien de plus à nos 
amis, à notre presse, à nos concitoyens,

â

u’un peu d ’attention pour ces palpitations 
e la réalité, un peu de respect pour les in

térêts d ’une hum anité supérieure, un peu 
d ’amour pour les grandes traditions et les 
riches possibilités de l 'Europe une.»  — ---------

L’action des socialistes des pays neutres
Un d isc o u r s  d e  T rœ lstra

Dans un article de l ’«Indépendance belge» 
du 12 janvier dernier, le citoyen docteur 
Terwagne, qui fut député socialiste d ’A n
vers, cite quelques fragm ents d ’un grand 
discours récemment prononcé (Terwagne no 
dit pas où) par notre cam arade Troelstra, 
le leader social-démocrate hollandais.

Troelstra. dit en manière de présentation, 
Terwagne, n ’est pas l ’homme que M. Clé- 
ünenceau représente vraiment avec trop d ’in
sistance comme inféodé à la politique alle
mande. \

Dans son discours1, Troelstra a  "cherché 
a définir la tâche qu’ont à accomplir a c 
tuellement les socialistes des nations neu
tres et dont ils vont tenter de s’acquitter à 
Copenhague — telle est notre assurance — 
au mieux des intérêts du prolétariat in ter
national.
h? sens de la Conférence de Copenhague

«Les partis socialistes des nays neutres 
ont actuellement la grande tâ^h'e de rester 
à leur poste dans le chaos de ia guerre et 
de faire tout ce qui est possible pour contri
buer au rétablissem ent de la paix. Ce de
voir est imposé au P arti socialiste par la 
résolution de Stuttgart. Cependant, ce de
voir ne doit pas être conçu pour les pays 
neutres dans l ’esprit de cette résolution. In 
sister avant tout sur la paix, pourrait con
duire à prendre parti. La 'décision sur l ’é-

i)oque à laquelle les grandes puissances veu- 
ent conclure la  paix doit .être abandonnée à

ces puissances elles-mêinfels |et non à  cfeux qiuS 
sont demeurés étrangers à la guerre. Cette* 
façon de voir a  été  partagée par les élus so-i 
cialistes.

Le prem ier devoir des socialistes dans? 
les pays neutres est de p réparer le rappro-* 
cheinent des socialistes des différents pays?' 
par un program m e pacifique international 
du prolétariat. Il n ’est pas difficile d ’éta t 
b lîr les points principaux de ce programme.:

/.Un prem ier point est bien: il ne faut pas 
d ’annexion ; 1 oin que cela veuille dire que lai 
carte de l ’Europe ne peut pas être anodin 
fiée; m ais les changem ents qui se produis 
ront ne peuvent pTas être imposés aux peu* 
pies par la  force. Par la voie îlu référendum ; 
les habitants des contrées qui doivent évenn 
tuellement changer de nationalité doivent! 
faire connaître à ce sujet leur volonté!

, L'oeuvre de l’avenir
«...Jusqu’à présent, a d it encore Troels* 

tra, les socialistes se sont peu intéressés aux; 
congrès pacifistes interparlem entaires. Si, 
cependant, le moment de la paix est venu 
et si la guerre sanglante n ’a  pas conduit à) 
un résultat décisif, le moment n ’est-il pasj 
venu où nous devons nous efforcer de çréeE 
quelque chose de positif!

« Mais comment ?
«U n  congrès international des prolétaî< 

res aura peu de résultats. L ’époque où la1 
classe dirigeante craignait une démons tra* 
tion pareille est passée. On sait qu’il n ’y tü 
pas derrière ces dém onstrations ce qui peut 
en faire une énergique affirm ation de la: 
force des masses. La lutte pour la paix que; 
nous avons à  m ener dans les prem ières an-i 
nées doit avant tout être une lutte politH 
que.

«Q uant à  l ’avenir, la  paix sera mise ait 
prqgram m e de tous les pays; il faudra pou
voir se servir de l ’instrum ent politique qui 
est à l a  disposition du peuple. Il faut que 
la représentation du peuple a it un mot £ 
dire sur ce qui est décidé par les diploma-t 
tes. Les parlem ents des différents pays doi
vent convoquer officiellement un congrès 
des parlem ents, s’y faire représenter par des. 
délégués officiels qui défendent les revendi-i 
cations pacifiques des différents parlements*
Il s ’agit donc d ’une action ém anant des par-! 
lements, mais non d ’une action parlem en ta i 
re commune.

«Nous aurons une grande et pénible lut-i 
te pour l a  paix; il faut donc préparer un 
program m e d ’action concret.»

Cette ïu tte  pour la  paix prendra, dans 
tous les pays, l ’aspect immédiat d ’une lutte 
contre la diplomatie secrète. Cette lutte sa 
prépare dès m aintenant en Angleterre ; nous 
aurons, prochainement, à dire par quels 
moyens.

ICchos de la guerre
Proclamation allemande aux soldats russes

On mande de Petrograd, au «Temps»:
Les aéroplanes allemands sont aussi prodi

guas de proclamations sur le front russe 
qu’ils le sont de notre côté. L ’une d'elles 
annoncent à nos alliés que la Turquie a dé
claré la guerre sainte. E n voici la traduc
tion :

Soldats russes!
Dieu a abandonné vos drapeaux. Les sa

crifices sanglants que vous avez faits ont été 
inutiles. Des centaines de mille de vos meil
leurs et plus valeureux soldats sont tombés 
sur les champs de bataille.

Un nouvel ennemi, le plus puissant et le 
plus dangeureux, s ’est déclaré contre votre 
tsar.

«L’islam a déclaré la guerre sainte à vous 
et à vos alliés».

Vous avez perdu la partie.
400 millions d ’hommes suivent la loi de 

Mahomet. 400 millions de musulmans, hom
mes et femmes, enfants et vieillards, répon
dent aujourd'hui à la guerre sainte.

Dans trois parties du monde: en Asie, en 
Afrique et en Europe, les courageux ma- 
hométans se réunissent pour lutter contre 
les Russes, les Anglais et les Français.

Déjà de nombreux croyants, sujets du tsar, 
ont reçu l’ordre du khalife de Constantino- 
ple. Les habitants du Caucase préparent la 
révolte.

A vous, soldats du Caucase et du Turkes- 
tan, cosaques de l’Oural et d ’Orenbourg, 
nous apportons la nouvelle que vos frères, 
suivant l’exemple de vos ancêtres, mènent 
la guerre sainte contre le tsar et ses alliés. 
La foi m ahométane en exige autant de vous.

Soldats russes, amis, demandez la paix 
pendant qu’il en est encore temps.
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Les pertes allemandes
Les dernières listes officielles des pertes 

allemandes (nos 117 à  121) contiennent les 
noms de 44,299 officiers et soldats tués, 
blessés ou manquants, ce qui donne un to
tal pour la Prusse .seule, de 840,343. Il y a  
en plus 134 listes bavaroises, 90 saxonnes, 
89 wurtembergeoises et 14 listes navales, 
dont la dernière donnait 1019 noms.

Les pertes bavaroises ont été terribles. 
Pendant les combats de novembre à 
Wytsschaese, près d ’Ypres, le 17e régiment 
de réserve bavarois a été entièrement dé
truit. Tous les officiers furent tués ou bles
sés.

Les princes allemands à la guerre
Le «Gotha» a enregistré sept princes de fa

milles régnantes tués à la geurre: deux Lip
pe, deux Meiningen, un Hesse, un Reuss et 
un Waldeck. U n Hohenzollem-Sigmaringen 
a  été fait prisonnier sur l’«Emden».

Voici, d’après la presse germanique, quel
ques renseignements sur les autres princes 
allemands :

Le kronprinz commande la cinquième a r
mée avec le général von Knobelsdorf com- 
m?e chef d’état-major général. C ’est son ar
mée qui combat contre Verdun dans la Woë- 
vre et sur les Hauts-de-Meuse.

Ses frères sont également sur le front, 
î e prince Eitel-Frédéric commande la pre
mière brigade d ’infanterie de la garde. Les 
princes Adalbert et Auguste-Guillaume sont 
demeurés quelque temps auprès du grand 
quartier général. Le second a  subi un acci
dent d ’automobile qui l ’a obligé à rentrer 
chez lui pour se sormer. Le prince Joachim 
est officier d ’ordonnance dans le 11e corps 
d’armée (général von Plüskow). Il y est 
revenu après avoir soigné sa blessure re- 
'çue à Schaetzels, dans la Prusse orientale.

Le prince Henri de Prusse, amiral, frère 
de l’empereur, a été également, pendant 
quelque temps, au grand quartier-général. 
Son fils aîné, W aldemar, commande le corps 
des automobiles impériales. Les fils du prin
ce Frédéric-Léopold combattent dans le ré
giment des hussards de la garde. Tel est le 
"bilan des Hohenzollern.

Les rois de Bavière, de Wurtemberg et 
de Saxe sont restés chez eux et n’ont quitté 
leur résidence que pour de brèves visites 
à  leurs troupes combattantes. Plusieurs 
autres princes régnants ont un commande
ment actif. Le prince Frédéric-Charles de 
Hesse commande le 81e régiment d ’infan- 
t-rrie; le duc Ernest de Saxe-Atlenbourg, 
le 153e régiment; le prince de Schaum- 
bourg-Lippe, le 14- de hussards, auquel ap
partient également le prince Henri XXXIII 
de Reuss. Le grand-duc de Hesse, le duc de 
Brunswick, gendre de l’empereur, et le 
prince de Waldeck, qui se trouvent auprès 
de leurs troupes, ont laissé la régence à leurs 
épouses.

Sont également sur le front les princes 
de Lippe, Max de Bade, Charles-Antoine de 
Hohenzollem-Sigmaringen et le duc E r 
nest Günther de Sleswig-Holstein, frère de 
l’impératrice. Le prince héritier de Ba
vière commande la sixième armée; le duc 
Albert de Wurtemberg commande la qua
trième et a trois fils au feu. Le roi de Saxe 
y compte également trois fils. Le prince 
Max de Saxe, prêtre, ancien professeur de 
théologie à Fribourg, en Suisse, est aumô
nier dans la 23e division. Le prince Con
rad de Bavière a été blessé â la tête de 
son régiment de cavalerie. Enfin, Guillau
me de Wied. ex-prince d'Albanie, est m a
jor d ’une division de cavalerie.
Il est irterdit en Alsace

de jouer de la clarinette
Une personne qui revient d’Alsace a rap

porté cette affiche qui a été apposée dans 
toutes les communes d ’Alsace encore aux 
mains des Allemands. :

«On annonce officiellement que toute per
sonne qui fera usage sur la voie publique

d ’expressions françaises, comme bonjour, 
adieu, etc., ou portera des vêtements à la 
mode française, ou sera en possession de 
lettres écrites en français, ou jouera de la  
clarinette (sic), sera punie d ’une peine d ’un 
an d’emprisonnement.» («II Secolo», Milan).

Le litre débouché
Qui définira jamais l'é ta t d ’esprit du zoua

ve qui fut le héros de l’aventure suivante :
Les clairons venaient de sonner la charge. 

Une compagnie de zouaves, la baïonnette 
bien assurée, bondit hors des tranchées et 
s ’élança en avant.

De l ’autre côté, fusillade, mitraille, m ar
mites, shrapnells firent aussitôt rage. Là 
zone à franchir est longue. Le capitaine, qui 
voit ses hommes tomber, donne un ordre 
bref:

— A terre... Couchez-vous... A’ plat ven
tre... Mais couchez-vous donc, sacrebleu !

Les zouaves ralentissent et, comme à re
gret, s’allongent sur le sol.

Seul, un grand diable de zouave reste de
bout au milieu de l’enfer de projectiles.

— Couchez-vous donc, animal! Vous vou
lez vous faire tuer?

— Mon capitaine, j ’peux pas....
Les balles sifflaient. Les obus éclataient 

de tous côtés. Le capitaine se fâche. Rien 
n’y fait: le  zouave demeure debout.

— J’peux pas. J’ai un litre de vin dans ma 
poche et y a pas d ’bouchon. !

L’histoire ne d i t  pas si le zouave s’est fait 
tuer plutôt que de renverser son vin.

Bon sens sénégalais
Une dame infirmière accompagne quel

ques blessés au cinéma. Ils adorent, cela, 
surtout les soldats exotiques.

A ceux-ci, la  dame commence par payer 
des bonbons qu’ils dévorent comme des en
fants gourmands.

Aux soldats blancs, elle se contente d ’of
frir un programme.

Vers la fin du spectacle, un des Séné
galais réclame encore des bonbons.

— Je n ’en ai plus, dit la dame, vous avez 
tout mangé.

— Si toi plus avoir, toi, acheter .Tutres, 
d it le Sénégalais.

— Mais je n ’ai plus d ’argent.
Le Sénégalais paraît tomber de son haut : 

as donné argent pour papier? (C’est le pro
gramme.) Y en a pas bon à manger, pa
pier....

La rencontre des deux cousins
Dans le  combat qui s ’est livré, il y a quel

ques jours, pour enlever à l’ennemi une fa
meuse cote, où il s ’était retranché d ’une fa
çon formidable et qui lui avait permis de ré
sister trois mois, les troupes françaises ont 
enlevé cette position (Perthe-les-Hurlus).

Dans les derniers moments de l'attaque, 
pu les Français faisaient ’̂ ne cinquantaine 
de prisonniers, l’un d ’eux se jeta au cou 
d’un soldat français, qui était son cousin 
et qu ’il venait de reconnaître. On les sépara 
vivement et l’attaque continua.

NOUVELLES SU ISSES
Nouveaux timbres-poste. — Le Conseil 

fédéral a adopté une modification au règle
ment sur les postes, conformément aux dé
cisions prises par les Chambres fédérales.

11 sera créé de nouveaux timbres-poste de 
un, trois et treize centimes.

SAINT-GALU. — Les consiqaences d’u
ne fausse nouvelle. — Un journal de la ville 
ayant annoncé que les allumettes allaient 
manquer, la population s’est précipitée dans 
les magasins et les dépôts dont les stocks 
ont été épuisés en quelques instants.

La conséquence de ce «run» ne s’est pas 
fait attendre; le prix des allumettes a mon
té ue 50 et même 70 °/o.
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(Suite)

Maison et jardin examinés, il partit en 
promettant de revenir dîner dans trois 
jours, le soir de son premier repos.

Mademoiselle Dulac le laissa libre d ’agir 
à sa guise, le priant d ’accepter tout l’a r 
gent dont il aurait besoin.

Il ne jugea pas encore utile d ’en prendre 
et partit dans la direction de l’usine de 
Grenelle brûlée la nuit même du crime.

Trois jours se passèrent, trois jours qui 
parurent des semaines à  mademoiselle D u
lac; la jeune fille voyait en effet la malade 
baisser de plus en plus et elle songeait en 
même temps aux souffrances de Félix là-bas, 
de Félix que le chagrin pouvait terrasser lui 
aussi.

line découverte précise de l’inspecteur, 
quelque chose que l’on pût annoncer, c’était 
la vie pour l'une et pcar l'autre.

A six heures, exactement, Vergenne sonna.
Mademoiselle Dulac le fit passer à la salle 

à manger et ils se mirent à table.
Tant que dura le service l’inspecteur parla 

de choses indifférentes, de nouvelles du jour, 
et ce fut en vain que Germaine chercha dans

ses yeux une réponse quelconque à ses in- 
tenogations muettes, un espoir.

Ils entrèrent au salon où Vergenne con
tinuant son rôle de parent, de familier, se 
mit à fumer sans façon ; mademoiselle Dulac 
congédia les domestiques.

Dès qu’ils furent seuls, tranquilles, la 
question qui tourmentait les lèvres de la 
jeune fille depuis l’arrivée de l ’inspecteur, 
s'échappa vivement:

— Eh! bien! dit-elle, savez-vous quelque 
cho?e? Avez-vous bon espoir? L’attente dans 
des conditions pareilles à celles où je vis, 
l’atlcnîe ça devient un supplice...

L’inspecteur haussa évasiment les épau
les et continua de fumer en silence; il pour
suivait ein pensée la recherche de son pro
blème, et s’il entendait les paroles de ma- 
detmoiselle Dulac il ne s’y arrêtait pas.

La jeune fille comprit qu’il ne fallait plus 
l’interroger et que la réponse arriverait 
quand elle serait prête.

Vergenne s’était levé et marchait à grands 
pas d’un coin à l’autre de la pièce; made
moiselle Dulac avait pris machinalement un 
album et le feuilletait sans voir.

Tout-à-coup l’inspecteur s’arrêta, jeta le 
reste de son cigare a a feu, et tirant une 
boîte et une pince de sa poche, approcha un 
fauteuil de celui de la jeune fille.

Il aviva la lumière de la lampe, écarta les 
albums, les livres, les revues qui encom
braient la table et s’assit.

— Etait-ce le pareil? — dit-il brusque
ment, en prenant dans la boîte posée sur la 
table un porte-bonheur ordinaire, en argent
— eu bien était-ce plutôt ce genre-ci?.-.

La jeune fille prit les deux objets qu’on

A LA M O N T A G N E

Touristes disparus. — On annonce de Sa 
xnacjen que deux colonnes de secours sont 
parties mardi matin à la recherche des deux 
skieurs disparus. Il s’agit d ’un nommé E r
nest Schauffelberger, domicilié à  Erlenbach 
(Zurich) qui était connu comme excellent 
ascensionniste, ayant déjà accompli des a s 
censions dans le Canada. Son compagnon 
est un nommé Riegg, né en 1879, employé 
aux C. F . F. depuis 1899, originaire de Eich- 
berg (Saint-Gall). Lui aussi passait pour un 
ascensionniste expérimenté. Riegg avait nris 
son congé mercredi dernier.

On mande de Pontresina:
Les colonnes de secours sont rentrées k 

4 h. du Mortexatsch sans avoir trouvé les 
deux skieurs disparus.

Dans les registres de la cabane du Boval 
on a trouvé une inscription, datée de ven
dredi, disant que les deux touristes avaient 
l’intention de se rendre à la cabane de Krast 
Aguzza. Une grosse avalanche, avec de gros 
blocs de glacier, s’est détachée du piz Mor- 
teratsch, probablement sous l’influence du 
foehn qui a soufflé ces jours derniers, et 
est tombée jusqu’à  la moraine du glacier 
du Morteratsch, en rasant la cabane.

Les divergences de vue 
chez les socialistes allemands
Nous empruntons à  la «Justice», l ’organe 

du parti socialiste britannique, l’extrait sui
vant d ’un éditorial de 3a «New-Yorker Volks- 
zeitung», journal socialiste publié en alle
mand à New-York, depuis trente ans, et qui 
a fait campagne, depuis le commencement 
de la  guerre, contre le militarisme prus
sien:

...S’il était vrai que Liebknecht dût être 
blâmé par le groupe parlementaire, ç’en se
rait fait de la fière unité de la social-démo- 
cratie allemande et ce serait le commence
ment de la rupture prédite par beaucoup 
de gens lorsque le 4 août, les députés sanc
tionnèrent sans protestation les crédits de 
guerre.

Que l’on ne s’y trompe pas. Liebknecht 
n ’est pas isolé dans le groupe parlementai- 
et moins encore dans le parti. Nous savons 
que dans le groupe du parti quatorze dé
putés sur dix-sept ont inscrit leur protesta
tion contre les crédits de guerre du 4 
août et que, avec Liebknecht, ils se turent 
lors du vote, parce que le groupe parlemen
taire avait enjoint à la minorité de s’incli
ner. Cette discipline, cette obéissance à  la 
loi de la majorité, si habituelle chez^ les 
socialistes allemands, l’em porta; mais, à la 
nouvelle session, Liebknecht, seul, se rébel- 
la. Ceci malgré, nous le savons, l’accroisse
ment du nombre des députés qui reconnais
saient qu’ils avaient eu tort de voter les 
crédits le 4 août.

Le sentiment que les députés sont entrés 
dans une mauvaise voie est plus répandu 
parmi la masse du parti que dans le groupe 
parlementaire lui-même. Il nous revient, par 
des nouvelles reçues de Berlin, Leipzig, B rè
me, Stuttgart, Hambourg, et d ’autres en
droits, que dans les rang du parti un grand 
nombre de carAarades ne sont pas du tout 
d'accord avec les représentants au Reichs- 
tag. Les conditions créées par la guerre leur 
ferment la bouche pour le moment. Mais 
la contrainte dont souffre l'Allemagne au
jourd’hui ne peut pas elle-même étouffer en
tièrement l’opposition grandissante. En d ’in
nombrables organes du parti, en Allemagne, 
des voix s’élèvent, malgré toute censure, 
contre l’indigne position prise par certains 
autres journaux du parti en ce qui concerne 
la guerre, et ces protestations trouventdje 
nombreux groupes de camarades prêts à y 
faire écho.

...Telle est la malédiction d ’une mauvaise 
action, que, progressivement, il faut qu’elle 
donne à chaque instant naissance à un nou
veau mal. Le vote du 4 août n ’a pas seule
ment donné un coup grave à l’Internationa
le. Il menace même de briser l'unité si jalou
sement défendue de la social-démocratie al- 
maude...
------------------------  i —  --------------------------------------------------- ■

JURA BERNOIS
ST-IMIER. — Conférence. — Nous rap

pelons la conférence que donne M. Rochat 
ce soir, à 8 h., au Casino.

ST-IMIER. — Boîtiers, Termineurs, Fai
seurs de pendants et Faiseurs de secrets. — 
Tous nos collègues sont avisés que l’assem
blée générale annuelle aura lieu vendredi, 
22 janvier, à  l ’hôtel de l ’Erguel. Un membre! 
du Bureau Central assistera à la séance et 
rapportera sur la situation présente de la 
F. O. I. H. ainsi que sur les projets à l’é
tude. Cette partie de son rapport étant du 
plus haut intérêt, nous comptons sur la pré
sence de tous. Le Comité.

— Accident. — Un accident s’est pro
duit mardi dans la soirée, à l’Usine à gaz. 
U n employé, M. Eugène Badoux, monté 
sur une échelle et portant sur l’épaule un- 
sac de ciment, est venu on ne sait par quelle, 
circonstance s’abattre violemment sui le sol.

Transporté à son domicile, le médecin, 
M. Gobât, appelé aussitôt, ne peut encore, 
se prononcer. Le malheureux ouvrier doit 
avoir frappé le  sol de la tête et se plaint 
de vives douleurs.

CANTON D EJEBCH A TEL
Professions ambulantes. — Le Conseil

d’Etat, considérant que les circonstances ac
tuelles permettent de limiter l’interdiction à 
l’exercice du colportage et du déballage, a 
arrêté que l’exercice des professions ambu
lantes à l’exception du colportage et du dé
ballage, serait de nouveau autorisé dans le 
canton de Neuchâtel.

Toute personne exerçant une profession 
ambulante doit être munie de la patente 
prévue à l’article 1er de la loi du 24 jan
vier 1888.

FLEUR 1ER. — Parti socialiste. — 'As
semblée générale de la section le samedi 23 
janvier à 8 h. du soir, au collège du Gre
nier, 1er étage. Ordre du jour: Appel, ver
bal, rapport annuel 1914, rapport des véri
ficateurs de comptes. Nomination du comi
té, des vérificateurs et des délégués au co
mité de district. «Sentinelle», divers.

Chaque membre se fera un devoir d 'as
sister à cette première assemblée générale 
de l’année. Le rapport annuel rappellera les 
belles heures d ’activité et de plaisir vécues 
en 1914. Il dira aussi quel est notre devoir 
pendant l ’année courante.

Après l’assemblée, séance récréative litté
raire. On lira «La mule du Pape», de D au
det. La salle sera bien chauffée.

Le Comité.
N E U C H A T E L

Parti socialiste. — L’assemblée générale le 
vendredi 22 janvier, à 8 heures précises, au 
Grutli: Ordre du jour très important. — 
Causerie contradictoire par notre camarade 
Reymond. Sujet: «Socialisme et anarchie».

Le comité.
L'incendie du collège. — On connaît ac

tuellement les causes de l’inccndie de lundi 
au Collège de là Promenade. Les voici:

Deux jeunes gens enfermés dans les sous- 
sols de l’immeuble pour y purger une peine 
disciplinaire, et auxquels trop de liberté avait 
été laissée, firent une sieste sur la paille en
treposée dans ces locaux. On y fumait la 
pip. ! L’un d ’eux ayant vidé sa «bouffarde»

lui présentait et, après examen, s’arrêta en
core au premier.

La mémoire de la description qu’elle avait 
fait d£ cet objet capital dans l ’affaire, la 
connaissance des bijoux du même genre por
tés en ce moment par les demoiselles de m a
gasin, avaient été telles chez l ’inspecteur 
qu’il avait immédiatement deviné quel mo
dèle il fallait choisir.

E t par le fait ce petit bracelet était tout 
ce qu’il y a  de plus commun ; Anaïs autre
ment élégante dans le reste de sa toilette ne 
gardait que comme souvenir cet anneau de 
pacotille. Lévesque le lui avait acheté un jour 
qu’il était de bonne humeur, et en plaisan
tant, à la foire de Neuilly.

— L’autre est peut-être plus mince... — 
remarqua mademoiselle Dulac.

— C’est l’usure qui yous produit cet ef
fet... — J ’amincirai celui-ci, de même que je 
l’oxyderai quelque peu pour imiter l ’action 
de l’humidité sur la trouvaille de votre jar
din...— Quant aux dimensions j ’en étais 
certain, j ’ai vu le  bras de la dame...

Germaine eut un sursaut.
— De la dame qui a  perdu cet objet au 

bas du mur... acheva l’inspecteur.
— Alors 1
— Alors... tout à l’heure, si vous le vou

lez bien... — Pour le moment revenons au 
bracelet. Vous m’avez dit que la brisure?...

  Se trouve de biais près du fermoir; les
deux agrafes sont rompues, et avec l’une 
d’elles la moitié de la petite chaîne p u 
nissant les deux portions du bracelet a dis
paru. , ,,

L ’inspecteur saisit le porte-bonheur d une 
main et sa pince de l ’autre, prit une partie 
du bracelet entre les deux extrémités, tout

en suivant du regard mademoiselle Dulac 
approuvait de la tête, et la tordit.

I es deux agrafes se rompirent, la chaî- 
n ttte  sauta et une longue fissure se dessina, 
de biais dans le métal, un métal mou, de 
qualité inférieure.

L’ooération terminée, il enveloppa soi
gneusement le bracelet brisé, se réservant 
d ’en achever la ressemblance avec celui 
qu’avait repris Lévesque, par l’usure et par 
l’oxydation, plus tard, chez lui.

Puis il ferma la boîte, remit la pince 
dans sa poche, alluma un autre cigare et 
s’approcha du feu, en faisant signe à made
moiselle Dulac de le suivre.

Leurs deux fouteuils roulèrent auprès de 
la cheminée. .

La jeune fille anxieuse attendait que Ver- 
genne voulût bien parler.

L’inspecteur écouta les bruits du dehors, 
ouvrit une fenêtre, puis la porte, regarda, 
écouta encore, et enfin revint s’asseoir.

— Malgré mon estime pour vous, made
moiselle !...— dit-il d ’une voix sourde, lente
— malgré ma confiance dans votre carac
tère exceptionnellement ferme, j’étais réso
lu à ne vous rien révéler de mes démar
ches . de mes soucis, de mes espoirs. — Le 
secret chez nous c’est en effet la chose élé
mentaire, l-’indispensable... — Je suis re
venu sur ma décision première, non point 
pour satisfaire une curiosité dangereuse 
quoique très légitime, mais pour m ’éclai- 
rer de quelque chose que je ne puis avoir, 
que n’aura jamais aucun homme de police, 
de votre intinct, de votre divination de 
femme...

(A  suivre).
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s’aperçut bien que le «brûlot» tombait dans 
la paille. Il se contenta de mettre le pied 
dessus. On sait le reste.

On pense que cette affaire sera appelée en 
justice.

LE LOCLE
Conférence du parti. — «Le rôle social de 

l’école». sujet traité hier soir par un de nos 
dévoués camarades, attira au plus haut de
gré l ’attention de tout l’auditoire. Tous nos 
remerciements à l ’aimable conférencier qui 
sut avec clarté charmer ses auditeurs et p ré
senter sou travail avec une grande justesse 
d’esprit.

Camarades, assistons encore plus nom 
breux à  toutes ces causeries. Certes, elles 
sont des plus instructives e t auront comme 
résultat final une compréhension plus g ran 
de des problèmes économiques et sociaux 
que nous soutîntes appelés à résoudre.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Conférence au Temple communal. —

Nous apprenons qu'un groupe de citoyens 
démocrates organisent une conférence po
pulaire au sujet du procès intenté à «La 
Sentinelle». Cette conférence aurait lieu au 
Temple communal et serait présidée, nous 
dit-on, par M. le pasteur Paul Pettavel. Les 
o rgan’sateurs sont en pourparlers avec M. 
le D r Brüstlein et attendent sa réponse.

Nous donnerons des détails plus complets 
demain si cette conférence devait avoir lieu.

Au dernier moment, nous apprenons que 
M. le D r Brüstlein a promis son concours. 
Le succès de la conférence est donc dores, 
et déjà assuré.

Le concours du Bois du Petit-Château. —
Dimanche prochain, 24 janvier, an m er
veilleux cortège d’hiver, composé d ’une qua
rantaine de chars et groupes, défilera dans 
nos rues, dès 2 heures après-midi. — D eu
xième attraction, de huit heures à midi et 
de une heure et demie à six heures; le Bois 
du Petit Château ouvrira ses portes aux vi
siteurs d ’une artistique exposition de cons
tructions et statues de neige. — Enfin, le 
soir, dès 8 heures, féérique illumination du 
Bois, agrém entée d’un concert instrumental. 
Le tout au profit de la caisse de secours.

En mémoire de Montmain. — Lors de la 
reddition des comptes du meeting Mont- 
main, aux Eplatures, une somme de 207 fr. 
70 avait été retenue ici par le comité d ’or
ganisation, à toute éventualité. Les comptes 
ayant été dès lors définitivement réglés, le 
président du comité d ’organisation pria l ’a 
viateur français de vouloir bien abandonner 
ce solde en faveur d ’œuvres locales de bien
faisance: «C’est avec plaisir que je souscris 
à votre proposition, répondit - récemment 
Montmain.

Conformément donc aux volontés mêmes 
ou sympathique aviateur défunt, la somme 
de 207 fr. 70 a été remise hier à  la direction 
communale des finances, pour être répartie 
comme suit :

«Bonne-Oeuvre», 50 f r .; — «La Famille»,
50 f r .; — «Dispensaire», 50 fr.; — «Commis
sion générale de secours», 57 fr. 70.

Commissions communales. — Dans sa 
séance, du 19 janvier 1915, le Conseil com
munal a  désigné les personnes suivantes 
pour faire partie de la Commission locale 
des. prêts sans intérêts aux locataires, pour 
le payement de leur loyer.

MM. Justin Stauffer, conseiller commu
nal, Arnold Alber, Alphonse Blanc, Charles 
F rank Mme Blanche Graber, MM. Alfred 
C uyot^Joan Humbert, Charles Kocher.

La commission chargée d’occuper des chô
meurs à la fabrication d ’une m ontre spéciale 
a été composée de la manière suivante:

MM. Fritz Bachmann, conseiller commu
nal, Paul Berner, Alfred Berthoud, F ran 
çois Bouvet, Arnold Brauenschweig, E d 
mond Breguet, Achille Ditesheim, Isidore 
Ditesheim. Georges Eberhard, Georges 
Heymann, Marc Linder, Albert Mosimann, 
Charles Muller, Num a Robert-W ælti, E r 
nest Ruchti, Armand Sandoz, Otto Schild, 
Bi rthold Vuille.

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEM AND 

Communiqué français
De la  m er à la Somme, dans la région de 

N îeuport, combat d ’artillerie vif, au cours 
duquel l ’ennemi a vainement tenté d’c détru i
re notre front sur l'em bouchure de l ’Yser; 
tandis que nous avons réussi à démolir une 
partie de ses défenses accessoires près de 
S tG corgcs et près de la ferme Union, qu'il 
avait fortement organisée.

Dans les secteurs d’Ypres et de Lfens, com
bats a ’artillerie d ’intensité variable.

violent bom bardement de Blangy, 
pies a Arras, non suivi d ’attaque d ’infan
terie.

De la Somme à l ’Argonne, il n ’y a rien à
signaler dans le secteur de Soissons, ni dans 
ceux de Craonne et de Reims.

, \s région du camp de Châlons et au 
nord de 1 or:hes et de Massiges, notre artil- 
lei le a exécuté un tir efficace sur les ou
vrages ennemis.

En Argoanc, dans le bois de la Grurie, 
lenj-tm i violemment attaqué .me de nos 
tranchées. Nos troupes, qui avaient un ins- 
t.mt p ü t sous le choc, ont re p r is  par deux 
contre-attaques énergiques d ’abord la plus 
grand»' partie, puis la totalité des positions 
et s y sont maintenues.

A Saint-H uben, les Allemands ont fait 
sauter a la .aine le saillant nord-est de nos 
tranchées ; mais uos troupes se sont précipi

tées dans les entonnoirs, dont elles ont in ter
dit l’accès aux Allemands.

Au nord-ouest de Pont-à-Mousson, dans 
le bo is'le  Prêtre, nous nous sommes établis 
a cent m ètres en avant des tranchées alle
mandes conquises avant-hier. L ’ennemi nous 
a  contre-attaqué sans succès à la fin de la 
journée.

Dans le secteur de Thann, combats d ’a r 
tillerie où nous avons eu l ’avantage.

Communiqué allemand
Dans le sectenr de la côte à la Lys, U ne 

s’est produit que des combats d ’artillerie.
Près de Notre-Dam e de Lorette (nord-ou

est d ’A rras) nous avons arraché  à  l ’ennemi 
une tranchée longue de 200 m. Nous avons 
pris deux m itrailleuses et fait quelques p ri
sonniers.

Dans l’Arponne, nos troupes ont pris quel
ques tranchées ennemies. A' un endroit nous 
avons gagné, ces jours, de nouveau 500 m. 
de terrain.

Dans la forêt située au nord de Cernay, 
nos attaques progressent. N ous avons pris 
le H irzstein. Deux officiers e t 40 chasseurs 
alpins ont été faits prisonniers1.

Après Soissons
Le correspondant du «Daily News» en 

Belgique télégraphie que le récent combat 
sur les bords de l’Aisne fut payé très cher 
par les Allemands. De nombreux trains bon
dés de blessés passent par Louvain, se diri
geant sur Cologne. D ’autre part, les hôpi
taux, dans les villes situées derrière les li
gnes allemandes .regorgent de soldats que 
leur état ne perm et pas de transporter en 
Allemagne.

Le prince de Galles à Belfort
Le prince de Galles est arrivé incognito 

à Belfort vendredi soir. Il a  visité les é ta
blissements militaires et les principaux m o
numents, puis il s’est rendu, m algré la tem 
pête, sur le front en Haute-Alsace.

En Haute-Alsace
U ne forte action d ’artillerie a eu lieu m ar

di en Haute-Alsace. E lle a commencé à cinq 
heures du m atin, pour se term iner à huit 
heures et demie du soir seulement. Alle
m ands et Français se sont bom bardés avec 
une vigueur inaccoutumée dans la région de 
Thann-Cernay. Les prem iers se trouvaient 
à trois ou quatre cents m ètres de la  cote 425, 
dans la direction de Cernay, et envoyaient 
des séries d ’obus sur Thann, qu’ils parais
sent avoir pris le parti de détru ire com plète
ment. Les Français, de leur côté, canon
isaient les carrières de Cernay, transform ées 
en véritable forteresse avec ouvrages béton
nés, casemates, couloirs, etc.

Si Thann souffre terriblem ent du bom 
bardem ent allemand, Cernay, qui a été éva
cué avant Nouvel-An, a essuyé égalem ent le 
feu de l ’artillerie, et plusieurs m aisons des 
environs de la vijle brûlaient ces derniers 
jours.

Le feu de l ’artillerie est plus m eurtrier 
depuis que la terre est gelée. Les obus ne 
s’enfoncent plus dans le sol et leur efficacité 
s’en trouve augmentée. Des soldats ont été 
grièvement blessés et même tués non seule
ment par les éclats, m ais encore par les m ot
tes de terre gelée projfctéeis avec violence..

Denuis le combat de Burnh.iupt-le-haut, 
les m orts et les blessés étaient restés sur le 
terrain  entre les deux adversaires. La violen
te canonnade et la fusillade p artan t des dieux 
lignes opposées n ’avaient pas permis de les 
relever et l ’on entendit les gémissements des 
blessés pendant plusieurs jours. Ces plaintes 
étaient de moins en moins nombreuses et 
toujours plus faibles; enfin elles cessèrent 
complètement. Pourtant, un arm istice de 
deux heures a été conclu dimanche et les 
troupes sanitaires ont relevé les cadavres, 
qui furent enterrés sur le champ même de 
la  bataille.

P a r contre, dans la région d ’Aspach-le- 
H aut et d ’Aspach-le-Bas, les 23 m orts qui 
sont restés sur le terrain  dans l ’affaire du 
26 décem bre n ’ont pas encore pu être rele
vés. On sait que lorsque les infirmiers et 
les brancardiers français s ’avancaient, m ê
me en déployant un g rand  drapeau de la 
Croix-Rouge, qu’ils avaient fabriqué pour 
la  circonstance, ils étaient accueillis par la 
fusillade des Allemands. Samedi dernier en- 
c^ rc> un essai fut tenté par les Français pour 
aller ram asser leurs cam arades tombés il y |aj 
exactement vingt-cinq jours; il n ’eut pas 
plus de succès que les précédents.

SU R LE FRO NT ORIENTAL
Communiqué russe

Le grand état-m ajor communique, le 19 
janvier, à 22 heures:

D urant les journées des 17 et 18 janvier, 
sur la r iv e  droite de la  V;stule inférieure, 
sur le front allant du fleuve au chemin de fer 
Varsovic-Mlawa, des éléments de nos trou
pes ayant pris étroitem ent contact avec l ’en 
nemi, il s’en suivit des engagem ents d ’im por
tance secondaire.

Des combats plus graves, quoique ayant 
un caractere d ’actions de détail, ont été 
livrés dans le village de ivonopka, où la 
lourde artillerie allemande, qui nous bom 
bardait, fut réduite au silence par nos ba tte 
ries, notamment près de Radzanove et Be- 
jouma, vis-à-vis desquels l ’ennemi occupe 
des positions qu'il avait organisées défen
sivement, ainsi que près de Bobrzine où une 
tentative des Allemands de passer à l’offen
sive fut entravée. L'ennemi a subi de graves 
pertes.

Dans la journée du 17 janvier, l ’ennemi a 
bom bardé, de ses positions de la rive gauche 
de 1a Vistule, nos positions près de Wysch- 
gorod, m ais notre feu, dirige de front et de 
flanc, fit taire l ’artillerie allemande. r :

Le 18 janvier, les Allemands ont canon- 
né avec intensité le village de Vitkovitz et 
les retranchem ents que nous avons occupés 
sur la  rive gauche de ,1a Bzoura.

Sur les autres fronts, la situation est sans 
m odification. __________

La situation financière en Allemagne
Le «Berliner Tageblatt» publie un article 

de l ’économiste allemand A rthur Nord en 
sur la  situation financière. Après s ’être fé
licité que la  guerre se poursuive loin des 
frontières allemandes, il constate la lourde 
charge qu’imposera aux ressources de l ’E m 
pire le nouvel em prunt qui sera émis pro
chainement.

La guerre, dit-il, coûte environ 1,375 m il
lions par mois, et il faut compter le double 
pour le mois d ’août.

Au total, jusqu’au 1er janvier, 7 m illiards 
et demi, dont une forte partie seulement 
a été couverte par les crédits ordinaires. 
Le reste a été payé par le produit de l ’em 
prunt de guerre de 5 m illiards et demi et 
la réserve de guerre de 250 millions. Le 
déficit actuel du T résor allemand peut donc 
s’établir aux environs de 1 m illiard 300 m il
lions. (Au 1er janvier, la Reichsbank accu
sait 1 m illiard 100 millions de Bons du T ré 
sor.)

U n nouvel em prunt va être émis pro
chainement, conclut M. N orden, et son suc
cès ne sera pas m oindre que celui du pre
mier. On peut en augurer par le fait que 
l ’em prunt de guerre 5 pour cent a été né
gocié récemm ent au taux de 99 et demi.»

Renforts allemands
L ’Allemagne promet à l'A utriche de lui 

fournir un million d ’hommes, pris sur les 
trois millions de nouvell/tes recrues dont l ’ins
truction sera term inée dans quelques mois.

On ne croit pas, à Vienne, sur une in ter
vention de l ’Italie, tant que les Russes n ’au
ront pas complètement battu  les Autrichiens. 
On affecte, d ’ailleurs, la plus grande con
fiance dans les nouveaux renforts allemands’: 
7,500,000 hommes seraient prêts, dès le mois 
de m ars ou fin avril, au plus tard , à entrer 
en campagne. (New-York H erald .)

Paris et les Zeppelins
A la suite de la suppression momentanée 

de l’éclairage public, dans la soirée de mardi, 
le bruit courut que des Zeppelins étaient 
signalés se dirigeant sur Paris.

Ces bruits étaient infondés, aucun Zeppe
lin n ’étant signalé. Il s'agissait simplement 
d ’un essai d ’application des mesures pres
crites dans le cas où pareille éventualité se 
produirait. (Ilavas)
Une manifestation anti-allemande à Gênes

Dim anche après-midi, après une confé
rence de la socialiste française Sorgue, les 
assistants cherchèrent à faire une m anifesta
tion hostile au consulat autrichien. Chassés 
par la police, les m anifestants se rendirent 
devant le consulat allem and; l’un'(d’eux, avec 
un bâton, frappa la plaque m étallique qui 
est l’enseigne du consulat. Le consul alle
mand protesta auprès du gouvernement i ta 
lien, qui télégraphiquem ent ordonna des m e
sures très sévères.

Trois fonctionnaires, le questeur comm an
deur Pecoraro, le vice-questeur chpvalier, 
Bibolini et le comm issaire chevalier Pisano 
ont été suspendus de leur emploi. La nou
velle de ces mesures a produit à Gênes une 
vive émotion. D ’après le «Secolo», on a voulu 
donner satisfaction à l ’Allem agne et inspirer 
de la crainte aux fonctionnaires et aux g a r
des.

La censure autrichienne
Les journaux de Vienne annoncent que 

hier M. Silvestre, président de la  Cham bre 
des députés, ainsi que les deux vice-prési
dents, se sont rendus chez le comte Sturgkh, 
président du conseil, pour négocier en vue 
de rendre moins sévère l ’activité de la cen
sure. fWolff;.

Un raid des Zeppelins sur l ’Angleterre
On mande de Londres :
(Officiel.) Dans la  soirée de m ardi un 

zeppelin a jeté plusieurs bombes sur Yar- 
mouth, causant des dégâts et faisant p lu
sieurs victimes. Un homme a eu la tête 
emportée, de nombreuses vitres ont été b r i
sées. Le passage de l’appareil ayant eu lieu 
en pleine nuit, il a été impossible de l ’aper
cevoir.

Un zeppelin a survolé Kings Lynn et a 
lancé plusieurs bombes. Trois personnes ont 
été tuées dont une femme et un enfant.

Des bombes sont également tombées près 
de Sandringham . Les souverains britanni
ques avaient quitté Sandringham  quelques 
heures auparavant.

Un zeppelin aurait été abattu  près de 
H im stanton par un navire anglais.

Une dépêche de Yarmouth dit que l ’esca
dre aérienne se composait de six zeppelins 
qui se séparèrent en arrivant près des cô
tes. Les uns se dirigèrent vers le sud, les 
autres vers le nord. (H avas.)

Les Allemands ont déjà dirigé d ’autres a t 
taques contre les côtes anglaises : leurs cui
rassés ont bom bardé les ports de W hitby et 
Scarborough, leurs sous-marins ont essayé 
de torpiller les vaisseaux dans le port de 
Douvres. «

C’est la prem ière fois pendant la guerre 
qu’un zeppelin s’aventure au-dessus de l ’An
gleterre. On attend cette visii£ à Londres d e 
puis longtem ps; dès les prem iers jours d ’oc
tobre l’éclairage de la capitale est infiniment 
réduit pendant la nuit, de façon à ne pas 
orienter ces oiseaux de m alheur. I l  est p ro
bable que la flottille signalée sur le Norfolk 
se dirigeait sur Londres.

LES DEPECHES
Cinq attaques r e p o u ssé e s

PARIS, 21. — (Communiqué oiüciel du 20, à 
23 heures). — Hier soir, l’ennemi avait pris pied 
dans une de nos tranchées au nord de Notre-Da- 
me-de-Lorette. Ce matin, il en a été expulsé à 
la suite d’une contre-attaque, laissant entre nos 
mains plus de 100 prisonniers.

Au cours de la nuit du 19 au 20, dans la région 
d’Albert, une attaque au sud de Thiepeval est ar
rivée jusqu’à notre réseau de fil de fer, puis a 
été rejetée.

Trois attaques successives sur la Boisselle ont 
subi le même sort.

En Argonne, une attaque ennemie sur Fontaine 
aux Charmes a été repoussée après une lutte 
corps à corps.

Le raid d e s  « Z eppelins »
LONDRES, 21. — (Officiel, Havas). — Le raid 

des dirigeables allemands a causé la mort de deux 
personnes à Yarmouth et deux à King’s Lynn, La 
nouvelle disant qu’un Zeppelin a été abattu à 
Hunstanton n’est pas confirmée.

Situation in changée
VIENNE, 21. — (Bureau de correspondance 

viennois, officiel). — La situation générale est 
inchangée.

Sur le front de Pologne, au cours de rencontres 
de patrouilles, il n'y eut que des combats d’ar
tillerie.

Sur la Dunajetz, notre artillerie a bombardé 
avec succès deux secteurs des lignes de l’infante
rie ennemie et a obligé celui-ci à évacuer une 
métairie fortement organisée. Un de nos détache
ments s'est avancé jusqu’à la rivière. Il a tué ou 
blessé plusieurs centaines d’ennemis et a détruit 
un pont militaire jeté par les Russes sur la Du
najetz.

Dans les Carpathes, il n’y a eu que des escar
mouches sans importance.

La Roumanie décide l'occupation de la 
Transylvanie

PA RIS, 21. — Le «New-York Herald^ re
çoit d ’Athènes:

J ’apprends de source diplomatique que 
le gouvernement roumain, agissant sous la 
pression de l ’opinion publique qui ne veut 
pas laisser plus longtemps les Roumains 
qui vivent hors de ses frontières et surtout 
en Transylvanie, exposés aux persécutions 
des troupes autrichiennes, . décidé dans 
sa dernière réunion de cabinet d ’envoyer 
des troupes roumaines en territoire austro- 
hongrois. Cette mesure n ’est pas considérée 
à Bucarest comme une déclaration de guerre 
à l’Autriche, mais simplement comme une 
occupation ayant un caractère tem poraire, 
qui aurait pour but la protection des popu
lations roumaines qui souffrent par la 
guerre.

D ’après mon informateur, continue le cor
respondant, les Roumains entreront en ter
ritoire austro-hongrois dans deux ou trois 
semaines. Dans les milieux diplomatiques, 
on c ro ir  que cette intervention roumaine ne 
modifiera en rien la situation dans les Bal
kans. Il est presque certain que la Bulgarie 
persévérera dans sa politique amicale en
vers ses voisins.

Deux avions sur Cologne 
AM STERDAM , 21. — On m ande de Colo
gne aux journaux que deux aviateurs enne
mis ont survolé Cologne.

L'Attaque de Yarmouth
L O N D R E S, 21. — (Havas.) D urant le 

raid  aérien sur Yarmouth, le temps était 
assez clair.

M ardi soir, à  10 h. 30, deux m acnines 
aériennes ont été vues un peu au large. Elles 
lancèrent quatre bombes et restèrent seu l^  
ment dix minutes au-dessus de la ville, puis, 
s’enfuirent dans la direction de l ’est.

A 11 h. 45, un autre aérostat est arrivé 
au-dessus de la  ville, venant de l ’ouest, mais 
il passa rapidem ent; sans jeter de bombes, 
et se dirigea également vers l ’est.

La police déclare qu’elle n ’a  pas été avi
sée de leur arrivée. Les deux machines ont 
passé au-dessus de Cromer, qui, informé par 
Yarmouth, f ;t immédiatement l ’obscurité. Les 
aéronef tournèrent au-dessus de Cromer pt 
d isparurent sans jeter de bombes.

A 3 h. 45, un aéronef a passé au-dessus 
d e l ’égl'se de Sheridan. Il lança une bombe 
qui traversa une maison jusqu'au rez-de- 
chaussée, sans exploser, la fusée s ’étant dé
tachée. La bombe traversa une chambre 
dans laquelle se trouvaient une femme et un 
enfant, qui ne furent pas blessés.

Les rapports austro-allemands
V IE N N E , 21. — (B. C. V.) L ’archi-duc 

François-Joseph se rendra ce soir à Berlin, 
d ’où il rejoindra le quartier général alle
mand, a£in de rendre visite à l ’empeneuri 
Guillaume II.

Le bilan du cataclysme italien 
ROM E, 21. — On peut établir aujour

d'hui le bilan du cataclysme qui vient de ra 
vager une partie de l’Italie.

Le tremblement de terre de 1908, dans 
les Calabres et en Sicile, avait causé la mort 
de 80.000 personnes. Celui du 13 janvier; 
aura fait plus de 50,000 victimes.

En 2 908, deux villes et de nombreux vil
lages avaient été détruits; en 1915, onze 
villes, dont Avezzano avec 15.000 habitants, 
Celano, 10,000; Prescina, 10,000; Sora, 
12,000, etc., ont été anéanties.

Les dommages, en 1908, furent évalués à  
300 ty  liions; ceux d ’aujourd’hui atteindront 
peut-oue le même chiffre:
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Ville de La Ghaux-de-Fonds
Dimanche 24 Janvier 1915

dès 2 heures du soir H20586 G076

Grand Cortège de l'Hiver
en faveur de la Caisse générale de Secours 

Parc du Bois du Petit-Château
Exposition de Statues de Neige

d e  8  h . à  12 h . e t  d e  1 ‘/t è 6  h .

Le soir, Illumination Féérique du Bois

Grande Salle du Nouveau Stand
Portes 7 7a fa. LE LOGLE Rideau 8 h.

Dimanche 24 Janvier 1915

Représentation
organisée en faveur des

Familles éprouvées
donnée par la

Théâtrale Ouvrière
AU PROGRAMME :

2 Comédies et un Drame en 1 acte
Succès du 3 janvier au Casino 

Entrée 50 cent. Entrée 50 cent.
Billets à l'avance au Magasin Naphtaly___________

VENDREDI sur la Place de l’Ouest et SAMEDI sur la Place du Marché
il sera vendu 6074

Cabillauds Merlans
à 80 et. le 1|2 kilo. à 50 et. le 1|2 kilo.

Arrivage de poissons frais, première qualité.
Se recommande,

__________  - M m e  A. D A N IE L .

Mécanicien
Capable et actif, connaissant plus spécialement le tour à 

tourner et les machines à fraiser et à meuler, trouverait 
emploi stable dans atelier moderne de la ville.

Faire les offres en indiquant les prétentions de salaire 
sous Case postale 20585 Ville. 6046 H-20585-C

Direction des Finances

Déclarations pour Immeubles
Conformément à l’article 4 du Règlement communal sur 

les impositions du 25 juillet 1914, les contribuables internes 
possédant des immeubles dans d’autres communes du canton 
sont invités à déclarer par écrit à la Direction des Finances 
communales, d’ici au 15 février 1915, avec pièces à l’appui, 
la valeur et la situation de ces immeubles.

Si cette déclaration n’est pas faite dans le délai fixé, le 
contribuable est taxé sans recours. 6061

La Chaux-de-Fonds, le 16 Janvier 1915.
Direction des Finances.

MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds

valable à p a r tir  du  21 jan v ie r  1915.

Produits Alimentaires
Pain  com plet 
Farine
Lait p ris  dans les m agasins, 
L ait porté  à dom icile 
Lait livré su r  les bons de  la 

C om m une

le kg. F r. 0.3» 
n » O.SO

le  l itre  »
» »

0.20
0.23

» » 0.20

Combustibles
R endu a dom icile

B riquettes de lignite
A nthracite
H ouille en m orceaux
Coke de la R u h r
B oulets d 'A n th racite
Bois de sapin
Bois de foyard
T roncs de sapin
T roncs de foyard
P étro le  (vente lim itée  à 1 1.)

p a r 100 kg 4.80 
» 7.50
» 5.70
» 6.10
» 5.80

le sac 1.30
» 1.40
s 1.40
d  1.50

le l itre  0.35
Les prix  des fru its  e t des légum es doivent ê tre  ind iqués su r les étalages. 
Le pain  doit être  uesé en présence de l 'ach e teu r sans que cclui-ci en  fasse 

la  dem ande. (A rrêté du  Conseil d 'E ta t du  29 sep tem bre  1914).
La ü ï e r c u  i* ia le  do it ê tre  affichée dans tous les m agasins, à une  place 

b ien  en vue.
Les in fractions son t S signaler aux m em bres de la C om m ission économ ique.

L a  Commission Economique.

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 2 0  cent, le litre.

Parti Socialiste
de NEUCHATEL-SERRIÈRES

ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 22 Janvier

au Griltli
Ordre du jour :

1. P rocès-verbaux. C otisations.
2. E lections au  Conseil Général.
3. P ro je t de conférence Ch. Naine.
4. Divers.
6. Causerie co n trad ic to ire  in tro 

d u ite  p a r  le cam arade P ierre  Rey- 
m ond s u r  le Socialisme et
l’Anarchie. 6075

LIBRE-PENSÉE
DEBATER-CLUB

Neuchâtel
JEUDI 81 Janvier 191S

il 8 heu res d u  soir

Restaurant Central, 1er étage
(vis-à-vis du  T em ple du  Bas)

Dieu, L’Eglise 6059 
et la Guerre

Séance contradictoire
L e public , dam es e t m essieurs, est 

co rd ia lem en t inv ité  il y  assiste r.

Atelier spécial de Rhabillages 
de Bijouterie et Orfèvrerie

en to u s genres 3953

JOHN GRANGER
Rue de la Balance 6 

La Chaux-de-Fonds

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

organisé par le Ski-Club
1 cours pendant la  semaine 
1 cours le dimanche. H20514

Inscriptions et Renseignements
cliez MM. Ocli frères, Léop. Rob. 22.

J .  B achm ann, » ,26.
6004 E. F randcllc , Paix 13. V

Belle
viande

Prem ière qualité

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

Boudin à la crème à 50 et. la livre
se ro n t vendus Vendredi su r  la Place 
de l'O uest. Se recom m ande,
6047 F ritz Grossen.

Im puissance n e rv e u se
E ta t de faiblesse de tous genres, 
R hum atism es, Lum bago, Convul
sions des a rtè res , M aladies d ’esto 
m ac, Maladies des fem m es, sont 
tra ité s  avec succès p a r  m éthodes 
spéciales. 6010

A. Strimer-Tschantré 
N atu ra lis te  diplôm é. P ra tiq u e  de  14 aas. 

Consultations tous les lund is 
et vendred is ap rès-m id i, de 1 à 4 h. 
chez M. Marcel Jcamict, Léop.- 
R obert 6, S""-', I.a Ch.-dc-Fonds

P l a q u e t t e s
Breloques
Broches

de la

S o lid a rité  H elvétique
En vente au profit des 

Œuvres de Secours, chez :
M. SAGNE-JUILLARD; 
Mme veuve Léop. BECK
H-15671-C et à 5938

L’UNION CHRÉTIENNE
David-Pierre Bourquin31

Belle maculature à vendre 
à 20 centimes le kilo.

S’adresser au Bureau de 
La Sentinelle, Parc 103

GRANDE SALLE DE BEAU-SITE
J e u d i 21 J a n v ie r  1915

à 8 h . préc. du  soir

2m Soirée
de H32421C

L'Union Moyenne
Entrée libre 6073 

GALERIE RÉSERVÉE aux ADULTES

= M A I S O N S =

A  LOUER
pour le 30 avril 1915

Rue du Comme,,ce 139
2m e et 3mc étage avec balcon, tro is  

cham bres, vestibule ferm é et éclairé 
d irec tem en t, cham bre de bains.

F r. 52.— et 50.— p a r  m ois.
4me étage, m em ed is trib u tio n , F r.48 .— 

p a r m ois.
N °  141

3me e t 4me étage avec balcon, 3 cham 
bres, vestibule éclairé ind irectem ent, 
alcôve, cham bre  de bains. F r. 49.— 
e t F r. 47.— p a r m ois.

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

vestibu le  ferm é et éclairé  d irec te 
m ent. F r. 53.— p a r m ois.

4me étage, m êm e d is trib u tio n . F r. 
48.— par m ois.

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

T ous ces logem ents so n t pourvus de 
to u t le confort m oderne, gaz à  la cu i
sine , é lectricité  dans les cham bres, 
sans la lu s tre rie , buan d erie , cour et 
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  Com 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 ’après- 
m idi de 1 à 2 heures. 5994

La

Commune de La Chaux-de-Fonds
offre à louer p o u r  le 30  avril ,1915

C h a r r i è r e  1 8
un pignon de 2 pièces, cu isine et dé
pendances. F r. 23 pa r m ois. 6071 

S’ad resser au  bureau  M arché 18.

LA COMMUNE
offre à louer 

pour le 30 avril 1915

l'Immeuble Collège, 13
Poids public et Débit de sel

P o u r les conditions, s’ad resser au 
B ureau de la gérance, M arché 18 (an
cienne Ecole de com m erce), le m atin  
de S à 11 3/4 h . e t l'ap rès-m id i de 1 à 
2 heures. 6050

Chiffons et Os
Télép. 282 Télép. 282

J ’achète tou jo u rs  aux plus hau ts 
prix  Chiffons, Os, fer et vieux 
m étaux en to u s genres. Caout
choucs. 6078
S ur dem ande, je  m e rends à dom icile

Gaspard ULLMO
Collège 18

Préservatifs
Moyens pour éviter les gran- 

des'familles et p o u r l’hygié- 
ne sexuelle.

S’adresser à Régénération,
ru e  du G renier 28, 1er étage à 
d ro ite . 4597

Temple Français
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 20 janvier
à 8 l/l h. précises

CONCERT
Charles SCHNEIDER

organiste

Jean LACROIX
violoniste de Genève

B illets a fr. 2 .—, fr. 1.— et 50 cts 
en vente au m agasin Vve Léop. Beck 
e t le so ir  du  concert, à  l’entrée  du 
Tem ple. H20582C

Le bénéfice du  concert sera versé à 
la  Caisse générale de secours.

ENCHÈRES PUBLIQUES de CHAUSSURES
Il sera vendu aux enchères publiques à la Halle, Vendredi 

22 Janvier 1915, dès 1 */* heure après-midi, 300 à 400 paires
de Chaussures

pour hommes, dames et enfants, et environ 150 paires de 
caoutchoucs. H-30002-C 6072

Les -échutes ne seront exclusivement délivrées que contre 
argent comptant et en conformité des art. 126 à 129 L. P.

Office des Poursuites s
Le Préposé. Chs. DEWW1.

- Consommateurs -
Il est de votre intérêt de consommer

Le Pain excellent
en vente dans tous les débits des

COOPERATIVES REUNIES
à  3 8  e t .  l e  k g .

Economie Si l’on déduit la ristourne habituelle de 
5°/0 le prix net du Kg est de 36.1 et. La 
différence est de près de 3 et. par Kg. 
sur les prix pratiqués par le commerce 

privé de la Ch.-de-Fds. C'est donc la 13mi! partie, qui corres- 
pond à

une économie annuelle de 27 jours de consommation de votre pain

riohiic r lo  n a i n  • La Chaux-de-Fonds, Nord 163, Ser 
U C U Ilo  l i e  p d l l l  * re go, Progrès 88, Commerce 117, 
Dd.-P. Bourquin 1, Place d'Armes 1, Puits 12, Numa-Droz 6, 
Nord 7, Serre 43. Le Locle, Pont 6, France 18, Progrès 47-

A V O IN 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'/« heures.

Paiement comptant. ” 6028

neufs et d’occasion
Bon marché

Librairie Coopérative
43, Léop.-Robert, 43

Chambre.

Lait à Vendre
à fr. 0.20 le litre , porté  à dom icile.

E crire  sous chiffre D, B. GOtiU au 
bureau  de La  Sentinelle.

Â lfilIPP Pou r ’e 30 avril 1915, beau 
1UUCI rez-de-chaussée de 3 pièces, 

cuisine, c o rrid o r et dépendances. Les- 
siverie e t cour. Prix  fr. 500. S’adr. 
Sophie M airet, 3, 2m» à d ro ite. 5736

» innpp Vu la  situation  difficile, 
H 1UUC1 • j'offre à louer à  R e n a n  de 
su ite  ou p o u r époque à convenir, 
3 logem ents de 3 pièces, cuisine, cave 
e t ja rd in , etc ., au prix  de 14 francs 
pa r m ois. — S’adr. à  M. Casagrande, 
a C ourtelary  ou au ten an cie r du  
Cheval Blanc, à R enan. 6049

A louer cham bre  bien 
m eublée, pour une ou 

deux personnes. — S’adresser rue des 
F leurs 7, au rez-de-chaussée. 6064

A IflllPP cham bre à deux fenê- 
H lUUCl très  à  un  ou deux m essieurs 
de to u te  m oralité . — S’ad resser à M. 
Ju les M onuier, Parc  94, 1er étage, 
gauche. 6027

f h a m h r o  A lo u er une jo lie  cham - 
LllmllUlO. b re  m eublée, chauffée, 
é lectricité , à  personne honorab le  et 
solvable. — S’ad resser ru e  de la Cha
pelle 13, au 2mt étage. 6012

r h a m h r p  ^  louer une cham bre 
LlldüIUl 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 resse r ru e  du  1" Mars 12 b, au 3“» 
étage. 6013

f l n m h r o  A louer une cham bre 
UldllIU lG , m eublée, bien  située, à 
m o n sieu r de to u te  m oralité , trav a il
lan t dehors. — S’ad resser rue  de 
Beau-Site 3, 2“ '  étage à d ro ite . 5995

Commissionnaire. "ueT nè’Ieune
fille com m e com m issionnaire. — S’a
d re sse r rue  du  Doubs 159, au rez-de- 
chaussée à gauche. 6065

Lustre à pétrole ci
vendre  17 francs. — S 'adresser chez 
M. F reund , rue  Avocat-Bille 8. 6063

acheter d2° j , ÆOn demande a
p o rta tifs , 1 m achine à coudre, ainsi 
que m ouvem ents tou tes grandeurs, 
avancés ou non , en série ou égrenés. 
— E crire  au bureau  de ,,L a Senti
n e lle " , sous chiffre 6070.

ch a mi
res, cui

sines e t
lampes acétylène j»
écuries, les m eilleures, de to u te  sé
cu rité  et sans odeur, à p rix  trè s  bas. 
Prix  de la lum ière  p a r h e u re : 1 e t .— 
Edouard Bachmann, 5, rue 
Daniel Jean rich ard , 5, der
rière  le T h éâ tre . 5993

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Uu 19 Jan v ie r 1915

PromcNnea de mariage. — Ri
chard , L ouis-P ierre-A lbert, m aréchal 
N euchâtclois, et M attenberger, C athe
rine , sans profession , Argovienne.

Décès. — In c in érations, No 385. 
M onnier, Louis, fils de Henri-Loui» 
e t de B erlhe-Fernande née Kncuss» 
N euchâtclois, né le 24 ju in  1899. — 
No 386. B ühlm ann, Susanna, fille de 
L ienhard  et de B arbara née Sim onct, 
B ernoise, née le 5 m ai 1833.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesse «le mariage. — E d.

m ond-Franço is Junod , v iticu lteu r, à  
A uvernier, e t M arguerite Deschamp» 
née N iklaus, lingère, à Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 16. Heuri- 
L ouis P rince, horloger, à Genève, et 
Lucia-Zoé Nicolet, à Neuchâtel.

Naissances. — 16. Yvonne-Geor- 
gette, à Ju les-E douard  P an tillo n , ou
v rie r de fabrique, et à Lucie-Mari® 
née Presset. — B runo-A ntoine, à 
D ante Neri, m açon, e t à T eresa née 
Bellini. — 18. lidm ee-Jcanne, à Ed- 
m ond-F ritz  R oulet, boulanger, et à 
Frieda née Feller.

Décès. — 16. Sophie-Em ilie née 
Borel, veuve de Auguste-Ami Gendre, 
née le 28 ju ille t 1836. — 1S. Alexan- 
d r in e -U ra n ie  née C lem m er, veuve 
de M arc- Franço is-C harles-B enjam in  
M eystrc, née le 7 mai 1828.

M onsieur P ierre  R1ED0 et scs enfants à La C haux-de-Fonds, ainsi 
que leu rs fam illes rem ercien t bien sincèrem ent to u tes les personnes 
qu i de près ou de loin leu r on t donné des tém oignages de si affec
tueuse  sym path ie  pendan t les jo u rs  pénibles q u ’ils v iennent de 
traverser." H-31187-C 6077


