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Elle est robuste, allez ! !
Ce nous est extrêmement réconfortant que 

de pouvoir proclamer la puissance vitale de 
la démocratie, chez nous. Le procès dans 
lequel la «Sentinelle» s’est trouvée avoir la; 
place d ’honneur en est une démonstration. Il 
nous a profondément réjouis à cause de 
cela.

La dictature établie depuis que l'état de' 
guerre fut proclamé par le Conseil fédéral, 
auquel l’Assemblée fédérale avait accordé 
'des pleins pouvoirs ; le réveil des instincts 
militaristes, belliqueux, bataillards; la re
naissance de l’autorité sans contrôle, du 
pouvoir à bien plaire; la restauration de 
l ’hégémonie du pouvoir militaire; l ’affole
ment général des peuples européens sem
blant tout prêts à se jeter dans les bras 
d ’un nouveau César; tout cela avait provo
qué un véritable tremblement de terre dans 
le monde républicain. Une catastrophe sem
blait nous menacer et paraissait d ’autan't 
plus probable que le parti radical qui 
est le maître incontesté en ce moment des 
pouvoirs politiques fédéraux, semble avoir 
pris très aisément son parti du fléchisse
ment de la pratique et de l’esprit républi
cains.

La «Sentinelle», son rédacteur ët le prési
dent de la Société d ’édition se sont trouvés 
sur la sellette d’une façon absolument ren
versante. Les gens du métier ten demeuraient 
estomaqués. C’était le pouvoir militaire s’a r 
rogeant le droit de priver des citoyens de 
leurs droits civiques même du mandat con
fié par le peuple souverain et cela pour une 
vétille. f

L ’affaissement de la' volonté démocrati
que semblait se faire Je complice de cet 
abus de pouvoir. Dés craintes très légitimes 
furent éprouvées par dé nombreux citoyens.

Eh bien! ce fut l’occasion d ’un réveil, 
peut-être modeste en apparence, mais plein 
de promesses.

La Chaux-de-Fonds, toujours à  l’avant- 
garde des pratiques républicaines a donné 
le signal. On y a vu un groupe de citoyens 
se former, organiser une grande conférence- 
manifestation, s’adresser au public. Celui- 
ci, toujours prompt à prendre ombrage dès 
qu’on touche à ses libertés, répondit à l’in
vite avec enthousiasme. Un homme avec qui 
<(La Sentinelle» a souvent croisé le fer — 
mais avec lequel elle le faisait avec toute la 
courtoisie que se doivent deux polémistes1 
se respectant mutuellenHent — je veux par
ler de M. Paul Pettavel, est sorti de sa 
quasi-retraite. AVec un courage et une ob
jectivité remarquables, il est descendu dans 
le forum, il y a exposé ses craintes, il a. 
fait appel à nos droits, aux principes fon
damentaux de la démocratie vraiment libé
rale. Il l’a fait en compagnie de socialistes, 
il a parlé avec notre ami Brustlein, il a 
défendu deux socialistes ne partageant au
cunement ses idées religieuses. Il faut hau
tement l’en féliciter. C’est un bel exemple 
de large tolérance et nous ne manquerons 
point de ne pas demeurer en reste, de la r
geur d ’idées avec lui.

Tout cela a produit un excellent effet. 
Dans; toute la Suisse romande, cette affaire 
a attiré fortement l ’attention et partout on 
a senti la démocratie inquiète s’apprêter à 
d ’énergiques protestations. Dans l’atmosphè- 
r >̂ a Lausanne et à Genève, comme à Neu
châtel et dans le Jura planait une menace, 
i-e 1 ribunal militaire en a eu des échos, 
il a senti ce qui se passait, il a compris 
que la démocratie était robuste, vaillante. 
Vigilante.

*  *  *

La manifestation de mardi à' La Clïaux- 
pe-Fonds aurait été regrettable si elle avait 
eu _caractère personnel ou même de 
parti. Pour une fois, les cuivres ont vibré 
î10?. pour un succès électoral, non pour des 
ïnuiyiclus, mais pour un principe, pour des 
Oroits fondamentaux.

Les démocrates désormais veillent.
E.-B. G.

‘ ----------—— » ♦  n i  -------------

Echos de la guerre
L état sanitaire des troupes anglaises

Sir Frédérick Trêves, l’éminent chirur
gien anglais, dans un discours qu’il a  pro
nonce à l’issue d ’une conférence sur la guer
re et les maladies dans l’armée, a  déclaré 
que, depuis le début des hostilités, il avait 
eu seulement 212 cas de fièvre typhoïde 
Hans les troupes expéditionnaires anglaises.

Parmi les hommes Atteints, i! u ’y en avait 
«ue 11 de vaccinés. Sur les 201 autres, 173.

n ’avaient pas été inoculés, 28 avalent reçu 
seulement une injection ou n’avaient pas été 
inoculés depuis deux ans. Il y a  eu vingt- 
deux. décès.

L'opinion suédoise contre la barbarie 
aérienne

Plusieurs organes importants de la presse 
suédoise commentent les dépêches relati
ves au raid aérien des Allemands sur la 
côte anglaise. Ils partagent à ce sujet l'in
dignation naturelle de l’Angleterre et con
damnent les manifestations de joie aux
quelles ce raid a  donné lieu en Allemagne.

Le «Social Demokraten» écrit sous le ti
tre : «Guerre ou meurtre » ? un article sur 
le même sujet et se demande si cette m a
nière de combattre est bien la guerre.

Il ne peut croire que les organes socia
listes allemands puissent approuver de sem
blables assassinats de femmes et d ’enfants 
et se taire cette fois encore.— («Havas»).
Un mouvement pour la Paix en Autriche

Selon le correspondant du «Daily News» 
à Pétrograd, on croit, dans la capitale rus
se, que la mission de l’archiduc Charles- 
François, du baron Burian et des experts 
militaires auprès du Kaiser à Berlin, a pour 
but d ’obtenir un appui immédiat contre le 
mouvement qui se manifeste en Autriche 
en faveur de la paix.

Les promoteurs de ce mouvement accep
teraient la perte de la Galicie et de la Bos
nie et la renonciation à toute tutelle poli
tique sur l’Albanie.

Ces sacrifices considérables ne pourraient 
être conciliés avec le sentiment national que 
par la crainte de voir, dans quelques se
maines. de nouvelles forces entrer en action 
contre l’Autriche, qui aurait peut-être alors 
à envisager la perte de la Transyivanie.de 
Trente et de Trieste.

Film et réalité
Dans un cinéma de Yarmoutlî, un public 

paisible écoute le pianiste taper Tipperary, 
tandis que sur l ’écran, un film d ’actualité, 
bien que pris avant la guerre, montre un 
aspect, incomplet, des hangars d ’aéroplanes 
de Friedrichsnafen et de Cuxhaven.

On en est venu à l’instant où, dans le 
ciel, s ’enlève le «sac à gaz», (le zeppelin), 
comme disent dédaigneusement les Anglais. 
Lorsque...

Dehors, un violent éclat. La salle, de
bout. prête l’oreille, croyant à des exercices 
de tir nocturne. Mais le pianiste a compris, 
rreste, il ferme son clavier, et, dans le si
lence angoissé, jette, d ’un ton indifférent: 

Mesdames, messieurs, le film continue 
dans la rue...
Los Allemands au Grand-Théâtre de Lille

L’autorité allemande aurait fait achever 
en hâte par des ouvriers et des matériaux 
venus d ’outre-Rhin, le nouveau théâtre die 
Lille dont l’ouverture devait être faite en 
octobre dernier avec la «Walkyrie» et dont 
les travaux ont été interrompus par la mo
bilisation. Elle aurait même l’intention de 
l ’inaugurer solennellement le 27 courant 
pour célébrer la fête du kaiser.

La personne évadée de Lille qui rapporte 
ce renseignement ajoute qu'elle tient d ’un 
officier allemand que le Kaiser aurait pro- 
mis d ’assister en personne à  cette inaugu- 
ration. (Bulletin des Réfugiés du Nord.)     11— ♦ — -----
L’ex-capitaine français Meynier fait des dupes

Qui ne se souvient de l ’ex-capitaine Meÿ- 
nier, qui, rue de Rome, dans une chambre 
d hôtel, assassina la baronne d ’Ambricourt? 
Condamné à dix années de réclusion par la 
cour d assises de la Seine, l ’ex-capitaine 
avait ete relaxé le 31 juillet dernier, béné
ficiant de la remise de la moitié de sa pei
ne. Voici qu’il fait encore parler, de lui.:, on
1 a arrêté pour escroquerie.

Au moment de la mobilisation, Meynier 
taisait partie de la section des «exclus». Il 
fut dirigé sur Amiens, puis évacué sur Nan-

^ , an<̂  survint l ’envahissement.
• î1 .contracta une maladie et.

soigné à 1 hôpital militaire Broussais, il pro< 
iita  de son séjour dans cet établissement 
pour dérober des papiers, entre autres un 
ceitificat attestant que le chef d ’escadron 
Hiestand, atteint de paludisme chronique, 
était autorisé à reprendre du service.

De plus, il s’était confectionné un laissez- 
passer au nom des commandants Lefébure 
et Appert, signés faussement du chef d'état- 
major, et le tout authentifié avec de faux ca
chets fabriqués par lui-même.

. ° ut récemment, la police judiciaire était 
avisée qu un individu portant un uniforme 
gris-bleu jde comQiandant, chèvâlier de la

Légion d ’honneur, se présenrtait chez des 
personnalités, des prêtres notamment. Il pré
tendait que le général Joffre l’avait délégué 
pour s’occuper pendant sa convalescence — 
ayant été blessé au cours de La guerre — l 
recueillir des souscriptions au bénéfice d'u 
ne œuvre ayant pour objet l’achat de cou
vertures imperméables nécessaires à nos sol
dats.

Il se présentait sous les noms des com
mandants Lefébure et Appert.

Cependant, une personne sollicitée ayant 
été très étonnée de la démarche de l’officier, 
prévint la police judiciaire, laquelle fit or
ganiser une surveillance par les inspecteurs 
Binet et Hug-uier.

Hier matin, le pseudo-officier fut arrêté 
dans un grand hôtel de la rive gauche où il 
avait rendez-vous avec une dame très richb 
qui devait apporter son obole.

Malgré ses protestations, l’ex-capitaine fut 
conduit devant M. Niclausse, commissaire 
à la direction de la police judiciaire, qui, 
après interrogatoire, l’a  envoyé au Dépôt 
sous l ’inculpation d'escroqueries et usage de 
faux.

Le «Biribi» à Soyhières
Après avoir reproduit l ’article de Golay, 

paru dans le «Grutléen» du 8 janvier, le 
«Petit Jurassien» a  publié les lignes, sui
vantes;

Il paraît que certains journaux ont été 
plus ou moins mis en demeure de ne pas 
reproduire cet article. On promettait de va
gues éclaircissements qui ne viennent ja 
mais.

E t pourtant, cette question d ’un «Biribi» 
en Suisse nous a semblé tellement décon
certante que nous avons tenu à  la mettrai 
au point.

Pour nous renseigner très exactement, 
nous avons commis quelqu’un à Soyhières. 
Notre envoyé spécial nous communique les 
résultat de l ’enquête discrète, mais loyale, 
à laquelle il s’est livré. E t voici:

Depuis plus d ’un mois, il se passe à 
Soyhières, près de Delémont, des faits qui 
méritent d ’être connus du grand public. 
Longtemps nous n’avons pu croire aux 
bruits étranges qui circulaient à ce sujet, 
mais une recherche faite sur place nous a 
fourni des renseignements absolument cer
tains que nous nous reprocherions, puisque 
nous vivons en république, de ne pas m et
tre sous les yeux de nos concitoyens.

Vers le milieu de décembre 1914, le com
mandant de la 3e brigade de montagne a 
inauguré un nouveau système de punition. 
Tous les hommes sous ses ordres qui ont 
maille à partir avec la discipline sont expé
diés à Soyhières, où ils composent la «com
pagnie disciplinaire». Cette compagnie comp
ta par instant jusqu’à 90 hommes. A leur 
arrivée, on leur enlève leurs armes, fusil, 
baïonnette, couteau et même la cartouche 
de pansement. Seuls, les officiers et sous- 
officiers conservent sabres et fusils. Chaque 
jour, les soldats punis avaient — nous di
sons «avaient» — car depuis le 10 janvier 
le régime a été modifié — avaient à subir 
du «drill», deux heures de marche forcée et 
une heure et demie de gymnastique avec sac 
au dos. Pour la marche forcée, on exigeait 
une vitesse d ’au moins 125 pas à la minute. 
Les retardataires trop faibles pour supporter 
un tel surmenage écopaient deux jours de 
punition supplémentaires. Les exercices 
étaient commandés avec la douceur qu’on 
imagine!

Comme nourriture, les mallfeureüx rece
vaient la portion réglementaire tous les deux 
jours seulement. Les autres jours, ils étaient 
au pain et à l'eau. Défense de recevoir quoi 
que ce soit du dehors. Pendant la durée de 
la punition, aucune déconsignation, pias m ê
me pour se raser.

Arrivons maintenant au logement. Nous 
avons vu un des locaux où sont entassés ces 
malheureux.

C’est une cave humide qui mesure au jugé 
six mètres de long sur quatre de large et 
deaix et demi de haut. Sur cette surface de 
vingt-quatre mètres carrés devaient dormir 
cette nuit-là vingt-neuf disciplinaires, dans 
une atmosphère de soixante mètres cubes. 
La dite cave ne compte qu’une petite fenê
tre insignifiante, un vrai judas.

Devant la porte du logement circule jour 
e)t nuit une sentinelle, avec l’ordre formel 
de ne laisser sortir personne sous n'importe 
quel prétexte. On conçoit ce qui arrive: un 
malheureux désire-t-il satisfaire à des besoins 
pressants, le voilà à la merci du factionnai
re. Si ce dernier est tant soit peu intelligent,

il acquiescera à la demande justifiée du dé
tenu, quitte à l'accompagner, bayonnette atf 
canon. Si, au contraire, la sentinelle ne veut 
riem entendre, eh! bien... inutile d ’insister, 
n ’eSt-ce pas? Le cas s’est produit, nous n ’in
ventons rien.

Le minimum de punition est quatre jours. 
Le maximum nous est inconnu. Cependant, 
nous savons que l’un de ces malheureux en 
est à son 33me jour.

La compagnie disciplinaire de Soyhières 
n ’est donc pas autre, chose que le «Biribi» 
employé en Algérie, pour calmer les 
«joyeux». Mais une telle organisation est-elle 
’d ’une démocratie comme la nôtre? Est-elle 
même légale? Est-il humain de condamner 
diefs hommes à croupir dans un taudis infect, 
d ’où ils ne sortent que pour fournir un tra
vail exténuant contre une nourriture déri
soire?

Nous n ’osons pas critiquer nos hautes, 
autorités militaires; c’est entendu. Cepen
dant, quand la mesure est dépassée, per
sonne ne nous empêchera de crier notre in
dignation, dussions-nous pour celà goûter 
du «Birioi». Ce régime bon en Afrique — 
et encore — ne convient nullement à nos 
mœurs suisses. Aussi, faut-il voir quel amas 
de haine il a  provoqué chetz tous les mal
heureux détenus (le mot n ’est pas trop fort). 
Nous souhaitons de tout cœur à leurs offi
ciers qu’ils n ’aient pas un jour à les com
mander au feu en guerre effective.

Il n’y a rien d'étonnant que la révolte com
mençât à souffler jusqu’à ce que l ’intervenj-' 
tion du général mit fin au régime du drill 
et du pain sec. A l’heure qu’il est 
les «joyeux» ont à manger tous les jours et 
sont occupés à curer les rues, à façonner du 
bois, à nettoyer les cuisines. C’est déjà 
mieux. Il reste à leur assigner des locaux 
conformes aux lois de l ’hygiène et à les 
réconcilier avec les devoirs du service mi
litaire.

S’il en est encore temps. Mais nous crai
gnons bien qu’en voulant leur imposer une 
«discipline de fer», on ait à tout jamais tué 
chez eux toute discipline.

NOUVELLES SUISSES
Département politique fédéral. — Le Con

seil fédéral, dans sa séance de mardi matin, 
a nommé chef de la division des affaires 
étrangères du département politique en rem
placement de M. Boucart. appelé à la lé"-* 
gation de Vienne, M. Alphonse Dunant, de 
Genève, jusqu’ici ministre de Suisse à Bue* 
nos-Ayres.

Le sucre. — A la dernière assemblée de 
la Société d ’agriculture suisse, M. Fluckiger, 
directeur de l’école de Ruti, a annoncé queb 
dès le début de la mobilisation, la fabrique 
de sucre d ’Aarberg avait reçu des comman
des considérables venant de toute la Suisse.

Les stocks ont été rapidement épuisés.
Officiers anglais en convalescence. — Les

journaux annoncent que des pourparlers ont 
été engagés par l’Angleterre pour placec 
dans des stations de montagne de la Suis
se des officiers convalescents.

Certaines localités et certains hôtels seront 
exclusivement réservés à ces officiers.

Conférence des horaires. — Lundi après- 
midi, s’est tenue à Berne, sous la présiden
ce de M. Maunoir, de Genève, une assem
blée qui comptait des représentants des can
tons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg, 
Neuchâtel et Berne. L’assemblée s’est occu
pée de questions concernant la navigation 
et de l’horaire d ’été sur les Jacs de Genève, 
Neuchâtel, Bienne et Morat.

— — o — —

ZURICH. — Terrible méprise. — Une 
garde-malade qui soignait un bébé s’est 
trompée de bouteille et, au lieu de lui don
ner du sirop de mannie, lui .a administré! 
du lysol. L’enfant a eu la bouché et la gor
ge brûlées par le liquide et il est mort de 
faim.

SCHAFFHOUSE. — Des sanitaires bêl
es. — U n  nouveau convoi de sanitaires 
elges est arrivé à Schaffhouse, venant cite 

Chemnitz. Il repartira pour la France, via 
Berne.

GLARIS. — Des legs. — Parmi les legs 
faits par Mme Giachiamo Zopfi, décédée 
dernièrement à Ramica, près de Bergamo, 
on relève des dons de 9000 francs à l’éta
blissement d ’éducation de Glaris, 200,000 
francs à sa commune d ’origine pour la cons^ 
truction d ’un hôpital; 100,000 francs à l’hô
pital cantonal de Glaris, 100,000 francs au 
ronds pour la construction d ’une maison 
des enfants estropiés à  Zurich, 3.0,000 f c
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pour l’établissement suisse des aveugles et 
‘des sourds-muets à Zurich'.

BALE-ÇAM PAGNE. -  Le tunnel du 
Hauenstein. — Il ne reste plus que quel
ques ouvriers sur les chantiers du Hauen
stein, car la ligne est presque terminée.

Les deux grandes dragues ont été dé
montées.

ST-GALL. — Tué par in train. — Un 
manœuvre, nommé Maron, âgé de 40 ans, 
a été tué à St-Fiden par le train de St- 
Gall au moment où celui-ci quittait la gare.
—  — ♦ —n  -

JURA BERNOIS
BIEN NE. — Pour tes chômeurs. — Jeudi 

28 courant^ à 8 heures du soir, souS les aus
pices du Conseil municipal, une assemblée 
précédée d’une conférence en français et 
en allemand, s’occupera des moyens de pro
curer du travail aux nombreux chômeurs. 
Le Conseil municipal a délégué l’un de ses 
membres au Locle, pour y étudier l’orga
nisation du travail pour les chômeurs, et 
c’est son rapport qui sera exposé aux au
diteurs. Le Conseil municipal espère ainsi 
intéresser de nombreuses personnes de bon
ne volonté en faisant appel à leur esprit de 
solidarité pour soulager les chômeurs du
rant les temps difficiles que nous’ traver
sons.

A u  V a l lo n
ST-IMIER. — Conseil général. — Le 

Conseil général s’est réuni en séance lundi 
passé au buffet de la gare, sous la présiden
ce de M. Alfred Rapin, président. Le pré
sident souhaite la bienvenue aux nouveaux 
membres, qui sont MM. Ruch', César, Bre
guet et Lauber. Ce dernier est absent pour 
cause de maladie.

On passe ensuite à l’assermentation de 
MM. Ruch, César et Breguet, qui prêtent 
entre les mains du président, le serment 
d ’usage.

Le président donne ensuite lecture de son 
ïapport annuel relatant le travail accompli 
et les décisions prises par le Conseil gé
néral durant la période écoulée.

Nomination du bureau. — M. A Rapin 
est réélu président par 23 voix et 1 bul
letin blanc, sur 24 votants. Notre camarade 
J. Chopard est réélu vice-président par 20 
voix et 2 bulletins blancs. M. Châtelain 
obtient 2 voix. M. Berth'olet est nommé 
secrétaire par 20 voix. MM. Weissenfluh1 
et Æreguet sont nommés scrutateurs, le pre
mier par 14 voix et le dernier par 17.

Sont nommés vérificateurs de comptes: 
MM. Amoud et Etienne. Sont élus sup
pléants vérificateurs, MM. Bourquin, Co
lombo et Tschumy.

Rapport de la commission de chômage.— 
M. Savoye fait un rapport verbal sur l’ac
tivité de la commission de chômage. Il an
nonce que cette commission a à son actif 
12 semaines d’activité. 12 chantiers ont été 
ouverts dont 5 pour travaux publics; 2 par 
la bourgeoisie, 2 pour le façonnage dubois, 
2 pour des travaux de tricotage et de cou
ture et un pour la boissellerie. Un nouveau 
chantier sera ouvert pour des travaux de 
sellerie. Le nombre des chômeurs inscrits 
est actuellement de 348 dont 225 hommes 
et 123 femmes. 107 chômeurs sont occu
pés. L’ouvroir de couture occupe 38 ou
vrières. Il sera possible cette semaine d ’en 
occuper 51. Les travaux de tricotage sont 
terminés, mais les travaux de couture pren
dront plus d’ampleur. 463 paires de gants 
et 70 paires de pantalons ont été livrés à 
l’intendance militaire. Les travaux de bois- 
sellerie sont aussi appelés à se développer. 
La société coopérative de consommation 
s’est offerte pour exposer et vendre ces ar
ticles. 100 stères de bois provenant du sar
clage des forêts de la bourgeoisie seront dé
livrés gratuitement aux indigents. La com
mission a en outre acheté 40 stères de gros
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LA SOMNAMBULE
p ar

A u g u ste  GEOFFROY

(Suite)

N’avait-elle pas le droit de se considé
rer comme autre chose qu’une amie vul
gaire. et depuis quand l’épouse abandonne- 
t-elle le seul homme, qui l’ait connue et 
qu’elle ait aimé, au pied de l’échafaud?

Après un moment de stupeur, l’avocat 
assassin grandissait encore dans l’imagina
tion affolée d’Anaïs; toutes ses lâchetés, tous 
ses crimes, elle les tournerait à l'avantage 
de son amour.

Elle se persuaderait que c’était pour elle, 
afin de !a rendre riche, libre, heureuse, qu’il 
avait tué, volé .encore tué et envoyé au ba
gne son meilleur ami.

Il ne fallait donc point écouter le cœur, 
mais marcher impitoyablement vers la vé
rité quelle qu’elle fût.

Mademoiselle Dulac se soumit aux vo
lontés de l’inspecteur avec d'autant plus de 
promptitude qu’elle le savait de cœur excel
lent.

S’il exigeait des duretés, des hypocrisies, 
c’est qu’ii fallait que les choses se passas
sent de la sorte dans l’intérêt supérieur de la 
justice.

A nais fut choyée pJus que jamais, et com-

bois qui ont été façonnés et seront mis en 
vente à raison de 22 fr. le stère.

Etienne remercie le rapporteur et la com
mission de chômage pour son activité et 
son dévouement.

M. Benoît donne connaissance des comp
tes de guerre qui se décomposent en trois 
parties; 1. Comptes de la mobilisation;
2. Comptes de la commission de secours;
3. Comptes de la commission de chômage. 
~es 3 comptes bouclent respectivement par 
des déficits de fr. 1400, 7000 et 5429,55 
francs au total un déficit de 13,829 fr. 55, 
ce qui est peu, comparé. a;ux salaires donnés 
aux chômeurs.

M. Ch'appuis annonce qüe la commission 
i u î°9 rrs fera vendrai une médaille dont 
le bénéfice sera destiné aux commissions, 
de secours et de chômage.

Une nouvelle route sera ouverte ; c’est la 
rue du Progrès, mais il y a encore quelques 
questions à régler avec les propriétaires de 
terrains. Cette route reliera le chemin au 
nord des maisons Wild à la route de Tra- 
melan .

M. Bourquin fait quelques remarques au 
sujet du nouveau projet de loi sur les com
munes qui seront reprises à une séance ul
térieure.

Etienne constate avec rpgriet qu’on n’a pas 
entendu de rapport de la commission écono- 
mique^ Il demande pourquoi cette commis
sion n’a pas été convoquée et reconstituée.

M. le maire répond qu’une lettre a été 
envoyée à cette commission pour qu’elle 
se reconstitue et qu’il a reçu en réponse; 
la démission du président. Ce dernier a été 
prié de remettre la lettre du Conseil mu
nicipal à M. Amez-Droz qui a répondu que 
ne s’occupant plus de cette affaire, il y au
rait lieu de s’adresser à de nouveaux or
ganes.

Etienne n’est pas satisfait de cette ré
ponse. Il aurait fallu reconstituer cette com
mission.

M. Colombo prend la défense de cette 
commission qui a été paralysée dans son 
travail parce qu’elle n’a pas trouvé dans 
la population, l’appui nécessaire, notamment 
pour faire respecter les prix de la commis
sion sur le marché.

M. Degoumois dit qu’il aurait fallu met
tre aussi des petits commerçants dans cette 
commission étant donné que les petits com
merçants ne peuvent pas vendre leurs mar
chandises au même prix que les coopéra
tives.

Guyot trouve le système de distribution 
des cartes de vote suranné et djemande qu’on 
le remplace par un système plus avanta
geux. Le Conseil municipal fera le néces
saire.

Séance levée à 11 h. et demie. J. C.
— Une vie de femmle. — C’est sous ce 

titre: «Une vie de femme», que M. G. Fayot*- 
pasteur, fera sa conférence mercredi soir, 
au Casino. Le conférencier parlera de Mmè 
Victor Hugo . La conférence qui aura lieu 
sous les auspices de la Société des Com
merçants, sera publique et gratuite.

— Horlogers. — Nous rappelons l’as
semblée générale de la section des horlo
gers qui aura lieu ce soir à 5 heures, à 
l ’Erguel.

VILLERET. — 'L’entr’aide. — Les ef
fets de la crise que nous traversons se font 
sentir cruellement chez nous aussi. C’est 
pourquoi l’entr’aide devient une nécessité. 
Nos sociétés artistiques, joignant l’utile à 
l ’agréable, veulent également travailler à 
l’œuvre de solidarité qui se manifeste sous 
des formes si diverses.

La Fanfare et le Choeur d’hommes l’a 
venir:) préparent ensemble un concert dont 
le produit sera entièrement affecté à des 
œuvres locales de soutien. Cette soirée aura 
lieu à l’Hôtel du Cerf le 7 février. A part 
les morceaux de chant et de musique, le 
programme comporte une pièce théâtrale 
dont les rôles seront tenus par nos ama
teurs les plus réputés.

me l’été s’approchait avec ses gaietés et son 
soleil, les époux Vergenne l’emmenèrent sou
vent avec eux à la campagne.

Afin que le nom de Germaine n’éveillât 
peint de soupçons dans l’esprit d’Anaïs pour 
le cas où Lévesque lui aurait eu parlé des 
habitants de la rue de Vaugirard, Vergenne 
l’avait changé en celui de Camille.

Le véritable, le seul danger existait du 
côté de Lévesque; tout eût été perdu si le 
hasard des courses, des fêtes foraines, des 
expositions, avait fait se trouver nez à nez 
l’a\ocat-député et les promeneuses qu’escor
tait Vergenne.

L’astucieux assassin eût immédiatement 
flaire un piège, averti d’une façon quelcon
que Anaïs, et peut-être disparu.

Aussi Vergenne trouva-t-il, après quel
ques promenades, le moment venu de tenter 
l’épreuve décisive.

La première fête qui se présenta sur le 
calendrier lui fournit l’occasion d’une réu
nion au cours de laquelle il eut le talent 
d’amener la confiance d’Anaïs à son aban
don le plus complet.

Par une grande volubilité de paroles, par 
un peu de boisson, par sa soi-disant pro
pre confession, il excita la jeune femme à 
parler elle-même un peu à tort et à tra
vers.

Quand il la vit à point, il fit un signe à 
mademoiselle Dulac pour la prier de ne 
plus intervenir en rien, de lui laisser tout 
diriger, et il entreprit la vendeuse sans dé
fiance.

Comme un juge d ’instruction qui choisit 
son joui: et la position dans laquelle il veut 
examiner celui qu’il interroge, l’inspecteur 
avait médité les conditions et étudié le

Un succès
Grâce à l’entente cordiale et à l’initiative 

des camarades un quotidien socialiste a été 
créé et n’a pas cessé de progresser sous l ’ha
bile direction de la rédaction.

Malgré le pessimisme des contempteurs 
du socialisme au sujet de cette nouvelle?, 
innovation leurs prévisions n ’ont pas été 
corroborées.

Si Ton jette un coup d ’œil rétrospectif 
sur la marche ascendante de la «Senti», l’on 
éprouve un ultime plaisir qu’elle ait pu sub
sister durant la période critique que nous 
traversons lorsque, d’autres journaux du
rent suspendre momentanément leur tirage.

Il importe que tous les camarades coor
donnent leurs efforts et collaborent ;ntensé- 
ment afin de procurer une impulsion nou
velle à notre quotidien qui, malgré les atta
ques réitérées et les ennuis siuscités par les 
réactionnaires capitalistes chauvins n’a ja
mais dérogé aux principes socialistes. Il 
s’efforce de signaler les abus perpétrés à 
l ’égard de la classe prolétarienne, il ne cesse 
pas de combattre pour la justice et l’égalité, 
tout en désapprouvant le régime désuet 
dont nous sommes gratifiés. Il s’applique 
d’une façon impeccable & combattre le ré
gime capitaliste exploiteur afin d’instaurer 
dans l’avenir un régime social qui s’harmoni
sera d’une façon équitable pour les besoins 
du peuple.

Nous avons donc tout lieu d’espérer que 
notre organe suivra sa marché progressive 
si tous les camarades le soutiennent ; c’est 
vers ce but que tous nos efforts doivent con
verger.

Nos adversaires politiques seront confon
dus lorsqu’ils pourront constater que ces so
cialistes utopistes poursuivent réellement 
une œuvre régénératrice de la société con
temporaine. Nous donnerons un démen
ti formel à leurs accusations mensongères.

Al W.
--------------  — ♦ —  i --------------

CANTON DE NEUCHATEL
Les élections communales. — Le «Natio

nal Suisse» écrit: Une information à la 
presse laisse entendre que «dans les sphères 
politiques la question du renvoi des élections 
communales à une date indéterminée a été 
envisagée en raison de la situation ac
tuelle». La même information ajoute «qu’au
cune décision n’a pu être prise, car il fau
dra d’abord connaître l ’avis des différents 
partis.

Présentée ainsi, la nouvelle peut prêter 
à confusion et puisqu’on a cru devoir saisir 
la presse d’une délibération toute éventuel
le, nous devons ramener cette nouvelle à de 
justes proportions.

Samedi, le comité local de l’Association 
patriotique a envisagé l’éventualité d ’un 
ajourneiment. Dans le cas où cette éventua
lité viendrait à se produire, le comité de la 
Patriotique — tout en étant prêt à une lutte 
énergique, le cas échéant — s’y est déclaré 
f-ivorable, dans un esprit d’apaisement.

Mais en aucune façon et ceci dit pour 
éviter toute équivoque, il n ’a été question de 
connaître l’avis d ’aucun autre parti.

Il est d ’ailleurs à présumer que dans le cas 
d’une prochaine mise sur pied de la deuxiè
me division, il y aurait impossibilité maté
rielle d’organiser normalement les élec
tions conununaleis. Le Conseil d’Etat de
vrait, vraisemblablement, proposer au Grand 
Conseil un décret ajournant ces élections 
à des temps meilleurs.

Le canton de Fribourg nous a précédé 
dans cette voie.

Pêche de la bondelle. — La commission 
intercantonale de la pêche dans le lac de 
Ncuchâtel a décidé, pour venir en aide aux 
pêcheurs qui n’ont pu aller sur le lac pen
dant cette longue série de tempêtes, d’avan-

théâtre où il voulait jouer sa grande scène.
Les promeneurs étaient assis tous trois sur 

le bord de l’eau, dans une prairie plate, om
breuse, plantée de saules et de hauts peu
pliers non point aux environs de Paris, 
dans la  banlieue où chaque buisson cache, 
le dimanche, toute une famille en villégia
ture. mais à trois heures de chemin de fer 
des «Grands Magasins du Prix Fixe», en 
vraie Normandie, dans an chef-lieu de can
ton solitaire, quoique connu pour son cidre.

Vergenne avait voulu le silence, l’absen
ce de curieux , l’espace et le temps, pour le 
cas où Anaïs se fut montrée récalcitrante.

Il ne fallait ni larmes, ni cris, ni violen
ces, et il fallait surtout du temps, beau
coup de temps, pour la laisser réfléchir, se 
calmer „ avant la rentrée à Paris.

L’inspecteur qui ne pouvait prévoir les 
manœuvres de Lévesque, qu’aucun indice 
n’avait encore pu amener à l’idée de crime 
par suggestion magnétique, croyait arriver 
du premier coup à une explication décisive 
et par conséquent orageuse.

Il allait être déçu, en partie du moins.
A un moment qu’il jugea favorable, Ver

genne poussa un petit cri en se retournant 
sur le pardessus d’été qu’il avait étendu à 
terre pour s’asseoir.

Il en tira avec une exclamation d’éton- 
nement le porte-bonheur brisé.

— Comment — dit-il — j ’ai encore ce 
bracelet dans ma poche depuis la semaine 
dernière où tu l’as trouve, Camille? — Je 
n’y pensais, ma ïoi, plus!

Anaïs qui, assise elle aussi, regardait d’en 
bas, avança vivement les mains.

— Donnez-moi un instant, je vous prie, 
monsieur? — supplia-t-elle.

B M H B B B H B S a R S B P I 'P P 'B K
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cer l’ouverture de la pêche de la bondelle de 
10 jours. Cette mesure, qui a été accueil
lie avec joie par tous les pêcheurs, leur a 
permis dès aujourd’hui déjà de superbes pê
ches. Espérons que cela continuera encore 
longtemps, car nos pêcheurs ont besoin de 
se rattraper, et les populations riveraines 
seront, elles aussi, enchantées de pouvoir 
corser leur menu 'd’un appétissant plat de 
bondelles.

La fraye de ce poisson étant maintenant 
complètement terminée, cette pêche, si pro
ductive qu’elle soit, n ’aura aucune mauvai
se conséquence pour l’avenir de notre lac.

VAL-DE-RUZ. — Samaritains. — Same
di soir a eu lieu à Cernier, dans la salle 
du Tribunal, l’assemblée générale annuelle 
des samaritains de notre district. Une tren
taine de membres étaient présents. Le co
mité a été composé de la façon suivante: 
MM. Steiger, président; William Fesselet. 
vice-président et chef du matériel; Spath, 
secrétaire; Voumard, caissier et Germond, 
assesseur. L’assemblée a décidé, en princi
pe, d’établir des dépôts de matériel sani
taire à Cernier, Chézard et Fontaines; le 
dépôt principal étant à Fontainemelon.

SAINT-AUBIN. — Industrie prospère.
— Jamais une activité plus grande n’a ré
gné dans le monde industriel bérochal. Tou
tes les fabriques de Saint-Aubin occupent, 
en effet, un grand nombre d ’ouvriers. On 
travaille jour et nuit à la fabrication de 
pièces détachées à destination des principa
les villes suisses.

N E U C H A T E L
Eclairage électrique. — Le service de l’é

lectricité a installé 6000 lampes chez Jes 
particuliers depuis le mois de novembre, ce 
qui représente une augmentation de recettes 
de. 20 à 30,000 francs pour la commune, 
sans compter ce que peuvent représenter à 
cet égard les (installations faites par les APPa- 
reilleurs privés.

Service des eaux. — Une nouvelle rup
ture de la conduite maîtresse d’amenéedes 
eaux de Champ-du-Moulin s’est produite 
lundi dans la (même section dite du Numet.

Le service des \eaux a immédiatement com
mencé les réparations et il espère pouvoir 
continuer à alimenter d ’eau potable tous les 
secteurs de la yille.

Toutefois, si une interruption était néces
saire, elle ne serait que partielle et de cour
te durée.

Faut-il attribuer au tremblement de terre 
du 18 janvier les ruptures de ces jours der
niers? Quoi qu’il en soit, il s’en est encore 
produit une à l’Evole, où une conduite
maîtresse a sauté.

Dans la rue- — Lundi so ir , e n tr e  ali* «et 
sept heures.Je camion d ’un négociant de la 
ville a versé sur la route gelée, au contour, 
des Terreaux; tonneaux, caisses, sacs, con
serves, tout a roulé gur la chaussée. Des 
caisses contenant de la faïence se renversè
rent complètement et les dégâts représen
tant une certaine yaleur. Un fut de mé
lasse s’étant ouvert, son contenu s’écoula 
sur la neige où il f i t  les délices des gosses 
qui se lugeaient.

U re brute. — Un agent de police a fait 
rapport contre le nommé Jules Moser, do
mestique charretier, qui battait son cheval 
d’une façon scandaleuse, lundi après-midi, 
près de l’église catholique.

Cet individu, qui était pris dp vin, a inju
rié l’agent et a  subi l’année dernière une 
condamnation pour un fait analogue.

LE LOCLE
Loterie de la .Vente de la Maison du 

Peuple. — Etant autorisés par le Conseil 
d ’Etat, vu les (circonstances actuelles, à re
mettre le tirage de la loterie organisée lors 
de la Vente de la Maison du Peuple.au Lo
cle, nous prions toutes les personnes ayant

Vergenne remit le bracelet entre ses 
mains.

La jeune femme l’examina, le soupesa, fit 
jouer le fermoir, puis conclut enfin:

— Voilà qui est curieux! — C’est à moi 
ce bracelet.... — Où avez-vous pu trouver 
cela; car il y a bien près d ’un an que je 
l’ai perdu...?

Vergenne avait jeté un coup d’œil rapide à 
mademoiselle Dulac pour lui dire de redou
bler de prudence dans les paroles et dans 
les gestes.

Cette réponse franche et sans émotion d ’A
naïs le déroutait momentanément.

— Mais vous d’abord — interrogea-t-il —
— où avez-vous perdu un bracelet pareil...?!
— Ça pourrait bien ne pas être le vôtre...
— Celui-ci est brisé?

— Oh! pour sûr, c’est le mien; seulement 
je ne m’explique pas plus comment il se re
trouve entre vos mains que je ne me sou
viens de l’endroit où je l’ai perdu...
— J ’ai beau fouiller dans mes souvenirs! En' 
juillet de l’année dernière, je l ’avais encore 
au bras, un soir, et le lendemain dans la 
journée, je m’aperçus qu’il s’était décroché.

— Peut-être dans les allées du «Prix Fixe», 
ou sur un comptoir en maniant des mar
chandises...?

— J’ai demandé aux balayeurs, ils n ’ont 
rien trouvé.

— Celui-ci a été trouvé rue de Vaugirard... 
dans des terrains vagues...

En même temps, l’inspecteur fixait son! 
œil pénétrant sur les traits d’Anaïs Du- 
breuil pour y. surprendre le moindre tressail* 
lement.

(A suivre)*
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acheté des billets de les conserver précieu
sement.

En outre, toutes les personnes ayant de 
ces billets en dépôt sont priés de les re 
m ettre à la présidente dans le courant de 
cette semaine, ceci afin de m ettre tous les 
comptes en ordre.

Quand les temps le permettront, nous 
rem ettrons en vente le reste des billets et 
espérons pouvoir alors enfin procéder au 
tirage. En tous cas, les objets de la vente 
destinés à cette literie  ne subiront aucune 
dépréciation, car ils sont conservés avec 
soin. Le comité.
 — — m m -----------------------------

LA C H A U X -D E -F O N P S
Manifestation. — L ’acquittem ent de «La 

Sentinelle» au Tribunal militaire a  été fêté 
avec écl^t par la population ouvrière et les 
démocrates de notre ville.

A leur retour, les rescapés furent reçus 
à la gare par pn grand nombre de citoyens 
qui, précédés de (notre vaillante « Persévéran
te», tes conduisirent au  Cercle ouvrier. Du 
haut du balcon, Ed. Breguet, président du 
Parti socialiste neuchâtelois, dit toute la sa
tisfaction que nous éprouvons à cette heure'; 
il encouragea chacun à veiller avec un soin 
jaloux sur nos libertés démocratiques qui 
paraissent être en danger. Notre président 
termine par un appel pressant à soutenir 
l ’organe socialiste « La Sentinelle » que ses 
adversaires voudraient voir disparaître.

Don pour le Parti. — Le Parti socialiste 
accuse réception de 10 francs, pour les élec
tions du printemps prochain, d ’une amie de 
«La Sentinelle». Merci à la généreuse dona
trice.

Comité du Cercle. — Exceptionnellement, 
le comité du Cercle se réunira jeudi soir à 
huit heures.

Conférence au Cercle ouvrier. — Ce soir, 
mercredi, conférence de rtotre cam arade P er
ret de Bienne. Sujet: «Socialisme et morale».

Contrôle de la marche des montres. — E n
1914, le bureau officiel de la m arche des 
m ontres à La Chaux-de-Fonds a contrôlé 
570 m ontres en l re classe et 6 en 2me classe.

Le nombre des échecs est de 90 en l re 
classe et de 5 pn 2me classe (retraits de 
m ontres). E n l re classe, 219 bulletins ont été 
délivrés avec la mention «très satisfaisant» 
et 261 sans la mention.

Il est à rem arquer que le nombre des dé
pôts s’est élevé pendant les huit premiers 
mois à 487, et que si la guerre n ’avait pas 
éclaté, le total pour l’année 1914 aurait dé
passé sensiblement le nombre de dépôts des 
années antérieures.

Corps enseignant primaire. — Le départe
m ent de l’Instruction publique a choisi la 
question suivante pour être discutée dans les 
conférences de district du corps enseignant 
primaire au printemps prochain:

Les devoirs écrits à  l’école primaire
a) Quelle place doivent-ils y occuper ?
b) Comment doivent-ils être préparés ?
c) Comment doivent-ils être corrigés ?
Illumination. — La commission des res

sources nouvelles se perm et de rappeler au 
public que le parc du Bois du Petit-Château 
sera illuminé mercredi soir. Les «Armes- 
Réunies», que nous remercions d ’avoir bien 
voulu rester à la brèche, prêteront leur con
cours à cette occasion et corseront la sur
prise réservée aux visiteurs du Parc.

Echecs. — Dans sa dernière assemblée 
générale, le Club des échecs de notre ville a 
renouvelé comme suit son comité pour l’an 
née 1915: Président, A. W enger, Fleurs 22; 
vice-président, E. Jacot; .caissier, A. Abkin; 
secrétaire, R. Jacot; archiviste, E . M a r
chand.

Le Club des échecs profite de l’occasion 
pour inviter cordialem ent tous les am ateurs 
du «noble jeu »  à  fréquen ter ses séances. 
Celles-ci ont lieu chaque m ardi et sam edi, 
dès huit heures du soir à son local, café de 
la  Place, prem ier étage.

Croix-Rouge. — Le dépôt de la Croix- 
Rouge à la Nouvelle-Poste lest vide. M. Jean- 
jnonod recevra volontiers de nouveaux dons, 
de  9 h. à midi e t de 2 h. à 6 h. du soir. 
Sont désirés pour le moment en particulier 
des caleçons et des chemises. Il va sans 
d ire que les autres dons sont les bienvenus.

Concert de bienfaisance. — C’est m alheu
reusem ent devant un petit audito ire que MM. 
Schneider organiste de n o tre  ville et L a
croix, violoniste de Genève, ont concerté hier 
soir, au  Tem ple com m unal en faveur de la 
C aisse générale de secours. Les deux artistes 
que nous avons entendus m érita ien t de faire 
une plus belle salle. M. Schneider est suf
fisam m ent connu de no tre  public pour qu’il 
soit utile de faire à nouveau l’éloge de son 
talent. Q uant à M. Lacroix, il nous a  charm é 
p a r son jeu sobre et son in terp rétation  très 
personnelle dans la « Sonate en sol mineur» 
d e  P artin i et la  « S onate en  la m ajeur» de 
H eandel. M. Lacroix n ’est pas un virtuose; 
il ne cherche pas à briller. Il cherche su r
tou t à ren d re  la pensée des g rands m aîtres 
avec toute la force de son sentim ent m usical 
qu’il a  très développé.

E n  som m e excellente audition et en m êm e 
tem ps bel acte d ’e n tr ’aide pour lesquels nous 
rem ercions bien sincèrem ent M M . Schneider 
et Lacroix.

Bienfaisance. — « La Famille » accuse ré 
ception, avec reconnaissance, du beau don 
de 50 francs qu’elle ^ient de recevoir, en 
mémoire de l’avjateur Montmain.

La crise nous a déjà coûté un demi-million
Pour renseigner sur l ’activité de la  Com

mission générale de secours, le Conseil com-i 
m unal indique l ’é ta t des dépenses occasion
nées par la crise que nous traversons.

Le tableau des bons délivrés par la sous- 
commission civile accuse un m ontant de 
301,715,57 fr., au 16 janvier exclusivement. 
Cette somme ne concerne que les bons rela
tifs à l ’alim entation et du combustible.

La sous-commission de chaussures a  dé
livré jusqu’au 21 janvier pour 13,813,40 fr. 
de m archandises, non compris une somme 
approximative de fr. 8000 payée par la 
Bonne-Oeuvre pour cKassures délivrées aux 
enfants des écoles et pour laquelle la comH 
m une sera appelée à  intervenir.

Les salaires aux ouvriers travaillant sur, 
les divers chantiers, ainsi qu’aux person
nes occupées dans les ouvroirs, la somme 
de fr. 159,469,02 à  fin décembre.

Le total est ainsi de fr. 482,997,99, soit 
près d ’un demi-million.

Cette dépense fort hfeurteusement, sera a t
ténuée sensiblement par les subventions de 
l ’E ta t, mais la perte sur les chantiers et 
ouvroirs sera im portante en raison de la 
difficulté créée par la saison et du peu 
de travail qu’elle perm et die produire.

La bienfaisance publique peut donc enco
re se donner largem ent carrière  e t nul doute 
qu’elle le fera avec sa générosité coutu- 
mière.

Tribune libre
A1 la rédaction de «La Sentinelle»,

En Ville.
M onsieur le Rédacteur,

Très surpris par l’entrefilet «Sabre et 
goupillon » paru dans «La Sentinelle» d ’au 
jourd’hui je tiens à vous dire que le Collè
ge. des Anciens de l'Eglise nationale n ’a  
pris l’initiative d 'aucune dém arche auprès 
du Conseil communal. Celui-ci, selon l’usa
ge, nous a transmis pour préavis la lettre 
de MM. Alber et Cugnet dem andant à uti
liser le Temple vendredi soir; en qualité de 
président du Collège j ’ai préavisé négati
vement comme nous le faisons toujours 
lorsqu’il s’agit d ’assemblées politiques et con
tradictoires, quels qu’en soient, bien en
tendu , les organisateurs. Le Collège des A n
ciens est trop désireux de laisser au Temple 
son caractère d ’édifice religieux pour adop
ter une autre ligne de conduite et il n ’est 
pas juste de nous prêter une intention que 
nous n ’avons pas eue.

Je vous serais obligé de publier cette 
mise ay point dans le prochain numéro de 
votre journal, et je vous prie d ’agréer, M on
sieur le Rédacteur, l’expression de mes sen
timents distingués.

W. CO RSW A NT.
N. D. L. R. — Notre correspondant ré

pond : « La mise au point du Collège des 
Anciens n ’infirme en rien ce que nous avons 
dit hier. Nous apprenons simplement que ce 
que nous pensions être un incident est une 
règle générale. M. Corswant, président du 
Collège des Anciens a « préavisé négative
ment comme toujours lorsqu’il s ’agit d ’as
semblées politiques». Sans insister sur le 
caractère particulier de la séance de ven
dredi dernier, qui n ’était pas précisément 
une assemblée politique, nous persistons à 
regretter la décision prise par le Collège 
des Anciens. Le comité d’initiative de la con
férence n ’est en rien mêlé à cette observa- 
tion ».

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMSAMD

Communiqué français
Sur le front de l ’Yser, les troupes belges 

ont progressé dans la région de Pervyse. 
Les Allemands ont lancé, au point du jour, 
contre nos tranchées à l ’est d ’Ypres, une a t
taque forte d ’un bataillon, qui a été a rrê 
tée net. T rois cents m orts, parm i lesquels 
le comm andant de la compagnie de tête, 
sont restés sur le terrain. Cette attaque de
vait être appuyée par des compagnies de 
deuxième ligne, mais celles-ci, sous le feu 
très précis de notre artillerie, n ’ont pas pu 
sortir de leurs abris.

Près de La Bassée, à Givenchy et àG uin- 
chy, l’ennemi a lancé contre les lignes an 
glaises cinq attaques. Après avoir légère
m ent progressé, les Allemands ont été re 
poussés, laissant sur le terrain  de nombreux 
tués et 60 prisonniers, dont deux officiers: 
Cette attaque avait été accom pagnée d ’une 
tentative de diversion sur plusieurs points d|e 
notre front.

E n tre  la route de Béthune-La Bassée-Aix- 
N oulettes-Francion, l’ennemi, essayant de 
sortir de ses tranchées, a été instantaném ent 
arrê té  par le tir de notre artillerie e t de 
notre infanterie.

Sur le reste du front entre la  Lys pt l ’O i
se, duel d ’artillerie.

A l ’ouest de Craonne, l’ennemi a prononcé 
deux attaques successives d ’une violence ex
trême. A la première, il a été repoussé. A 
la seconde, il a pénétré dans nos tranchées, 
mais, par une contre-attaque énergique, nous 
avons regagné la presque totalité du te r
rain perdu. La lutte continue autour des 
élém ents de tranchées occupés par l ’enne
mi.

E n Champagne, tandis que l ’artillerie en
nemie m ontrait moins d ’activité que les jours 
précédents, nos batteries ont tiré efficace
m ent sur des positions: allemandes.

E n  Argonne, dans la région de Saint- 
H ubert, nous avons enrayé une tentative 
d ’attaque.

E n  Alsace, l ’ennemi a employé active
m ent ses lance-bombes contre nos positions 
à  Hartm annsweilerkopf, où il n ’y a  pas eu 
de nouveaux combats. L ’ennemi a  bom bar
dé Thann, Lembach et Sennheim.

Communiqué allemand
L ’ennemi a pris hier, comme d ’habitude, 

M iddelkerke et W estende-les-Bains, sous le 
feu de son artillerie. U n nom bre assez g rand  
d ’habitants ont été tués ou blessés, dont le 
bourgm estre de M iddelkerke. Nos pertes 
hier, ont été tout à fait faibles.

Des deux côtés du canal de La Bassée, 
nos troupes ont attaqué les positions des A n
glais, Tandis que l ’a ttaque  aju nord du canal, 
entre Givenchy et le canal, n ’a  pas abouti 
à  la prise des positions anglaises à cause 
d ’un fort flanquement, l ’attaque des Badois 
au sud du canal a  eu un plein succès. Les 
positions anglaises ont été prises d ’assaut 
sur un front de 1100 m ètres. Deux forts 
points d ’appui ont été conquis. Trois of
ficiers et cent-dix Hommes ont été faits 
prisonniers, un canon et trois m itrailleuses 
ont été pris.

Les Anglais ont tenté, en vain, de repren
dre leurs positions, que nous avions aussi
tôt organisées pour nos propres besoins. 
Ils ont été  repoussés avec de lourdes per
tes. Nos pertes sont proportionnellem ent 
faibles.

Sur les hauteurs de Craonne (sud-est de 
Laon j, des com bats ont eu lieu à l ’avantage 
de nos troupes.

D ans la  partie  sud des Vosges, des a t 
taques des Français ont été  repoussées. 
Nous avons fait plus de 50 prisonniers.

En Haute-Alsace
Les pertes sont énormes. — Les neutres
Les nouvelles de Leopoldshoehe annon

cent un calme rela tif sur le front Cernay- 
P fetterhausen et la  continuation du combat 
dans la région du H artm annsw eilerkopf. On 
évalue les pertes françaises à  400 m orts; 
200 prisonniers et autant de blessés. Les per
tes allemandes ne sont pas précisées; elles 
sont fortes aussi.

L a population civile de T hann a été éva
cuée sur M ontbéliard. Plus au nord, dans 
la région de St-Dié, les Français n ’ont pas 
renouvelé leurs attaques. Les Allemands oc
cupent W isem bach, B errim outier et Remo- 
meix, près de Ste-M arguerite.

L ’arrêté  qui interdisait aux neutres de 
quitter le Sundgau a été rapporté; la nou
velle ordonnance leur prescrit de quitter 
la Haute-Alsace du 1er au 10 février, sauf 
exceptions autorisées par le chef de l ’a r 
mée Gaedke. Avant de quitter l ’Allemagne, 
les ressortissants d ’E ta ts  neutres devront 
séjourner quinze jours sur la rive droite du  
R hin ; les contrevenants sont passibles de 
prison jusqu’à un an.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand

Au nord de Gumbinnen, les Russes ont 
attaqué sans succès la  position de notre ca
valerie. Sur le reste du front de la Prusse 
orientale ont eu lieu de violents combats 
d ’artillerie. De petits combats au sud de 
W loclawek ont été à  notre avantage.

E n Pologne, à l’ouest de  la Vistule et à 
l’est de la Pilica, il ne s ’est rien passé d ’im
portant.

Tout le landsturm austro-hongrois levé
On m ande de Vienne:
Sur la base des décrets ordonnant la levée 

de tout le landsturm  autrichien et hongrois, 
sont convoqués pour Je service armé, pour 
autant qu’ils y auront été reconnus aptes 
dans l’inspection qui au ra  lieu du 10 février 
au 3 avril 1915:

1. Les hommes du landsturm , nés en 1891, 
qui ont été trouvés inaptes au service lors 
de la première visite ganitaire ou plus tard 
ou qui ont quitté l ’arm ée ou la marine à  la 
suite d ’inspections générales avant le 31 
juillet 1914.

2. Les hommes du landsturm  nés en 1895 
et 1896.

3. Les hommes du landsturm  nés de 1878 
à 1831 qui, sans avoir été auparavant as
treints au service militaire de la monarchie, 
avaient 'obtenu la bourgeoisie austro-hon- 
gvoise ap rès le 31 décem bre de l’année où 
ils avaient accompli leur 33e année, et n ’a 
vaient à se (soumettre à aucune visite sanitai
re bien qu’appartenant au landsturm.

La convocation des hommes trouvés ap 
tes dans la visite sanitaire aura lieu ulté
rieurem ent. (Wolff).
--------------- ni  ♦  —  ------------------

LES DÉPÊCHES
Un su c c è s  d es  troupes britanniques 

Tranchée perdue
PARIS, 27, — (Communiqué officiel du 26 à 

23 heures) :
Les troupes britanniques ont repoussé la nuit 

dernière une nouvelle attaque à Givenchy-La- 
Bassée. Elles ont achevé par une contre-attaque 
de réoccuper leurs positions de la veille. Le com
bat a été très chaud sur la route de Bethune à 
La Bassée, où les Allemands ont laissé 309 morts.

Hier soir, à la suite d’une violente contre-atta
que déjà signalée, l’ennemi a pu pénétrer dans 
nos tranchées de Heurtebise et de Bois-Foulon 
(ouest de Craonne) après leur complet boulever
sement par des torpilles aériennes. Nous contre- 
attaquons. Aux dernières nouvelles, une partie 
(Bois-Foulon) du terrain perdu était reconquise.

En Argonne, nos troupes ont prononcé deux

attaques vers St-Iiubert et Fontaine-Madame. 
Elles ont réussi à reprendre pied dans les tran
chées perdues récemment et ont bouleversé plu
sieurs sapes allemandes. Une contre-attaque en
nemie a été repoussée.

La nuit du 25 au 26 a été calme en Alsace et 
dans les Vosges.

Rien à signaler sur le reste dn front.
Petites avaries. 14 tués

LONDRES, 27. — (Reuter, officiel). — Tous les 
vaisseaux britanniques qui participèrent au com
bat de dimanche sont rentrés. Le croiseur «Lion» 
et le contre-torpilleur «Météor» ont reçu des ava
ries facilement réparables. Les pertes britanniques 
sont de 14 tués et 29 blessés.

Situation générale sa n s changem ent
VIENNE, 27. — (Bureau de correspondance 

viennois, communiqué officiel du 26) :
La situation générale ne s’est pas modifiée. 
Dans un combat d’artillerie qui a duré toute la 

journée, des deux côtés de la Vistule, avec plus 
de violence que les jours précédents, notre artil
lerie lourde a opéré avec succès à l’ouest de Tar- 
now. Elle a dispersé un parc et plusieurs com
pagnies de l’adversaire au sud-ouest de Tarnow, 
près de Zglobice.

Le feu de l’artillerie s’est poursuivi jusqu’au 
matin sur la Nida. Il a repris à l’aube avec une 
violence nouvelle.

Dans les Carpathes, des combats ont eu fieu 
hier également. Dans la vallée supérieure de 
l’Ung, ainsi que dans la vallée de Latorcza et de 
Nagy, l’ennemi a dû évacuer quelques hauteurs 
importantes après avoir inutilement tenté à plu
sieurs reprises des contre-attaques qui lui ont 
coûté de grandes pertes.

0  n’y eu aucun combat en Bukovine,
La tranquillité règne sur le théâtre méridional 

de la guerre.
D éfensive obstinée d e s  Turcs 

PETROGRAD, 27. — L’état-major de l’armée 
du Caucase communique :

Notre offensive dans la région de Transtchorok 
continue, malgré la défensive obstinée des Turcs.

Dans la direction de Olty, combats isolés occa
sionnés par la tendance de petits détachements 
turcs à se maintenir.

Sur les autres secteurs du front, les canonna
des durent encore.

Tranquillité
CONSTANTINOPLE, 27. — Le grand quartier 

général communique :
La tranquillité continue à régner sur le Iront do 

Caucase.
Le 23 janvier, le croiseur anglais «Doris» a  

fait une tentative de débarquement dans la ré
gion d’Alexandrette. Les Anglais ont été con
traints par le feu de nos troupes de défense cô
tière à se retirer.

Ils ont perdu 7 morts.
Violente explosion

PA R IS, 27 (H avas). — On màn'de de 
Bordeaux au «Matin» qu’une violente explo* 
sion s’est produite entre Allane et Brive 
dans le vagon postal du train  omnibus ve-? 
nant de Paris. Tous les employés du va
gon ont été blessés. U n feeul est grièvem ent 
atteint. On croit que l ’accident a  été causé 
par la déflagration de la  fusée d ’un obus 
allem and expédié p a r les soldats.

Lie Taurus fortifié
PETR O G R A D , 27 (Havas). — Selon la! 

«Novoie Vremia», des officiers allem ands 
fortifient fébrilem ent le Taurus. Les tro-s 
phées pris aux T urcs par les Russes, no
tam m ent 37 canons de m ontagne, 16 mitrail-i 
leuses e t 10,000 fusils, ont été exposés, (de
vant la cathédrale de Tiflis.
200 survivants débarqués à Edimbourg

LO N D R ES, 27. — (H avas).— Hier, 200 
survivants du «Blucher», débarqués m ardi à1 
Queensferry, ont été envoyés à Edim bourg.

Révolte à Agram
LO N D R ES, 27.— (H avas).— On jnande 

de Venise au «Daily Mail» qu’une révolte 
aurait éclaté dimanche à Agram. Le vice- 
roi de Croatie a  été grièvement blessé. Son 
palais a été en partie brûlé. Des scènes de 
désordres se sont produites également à Lai- 
bach.----------------  —  i ---------------
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de Brou de Noix
Excellent dépuratif, employé avec succès pour com
battre les im puretés du sang, les boutons, dartres, etc.

En flacons de Fr. 3.— et Fr. 5.50 
Eu vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la 

PHARMACIE COLLIEZ, à Murât 
Exiger tsujours le corn de ,,GoIliez“  et la marque des ,,deui palmiers11

V E N T E
aux Enchères publiques d'un immeuble

S e c o n d e  V e n t e

La séance d’enchère fixée au 17 août 1914 pour la seconde 
vente de l’immeuble ci-dessous, n’ayant pu avoir lieu par 
suite du moratoire prononcé par le Conseil fédéral, cet im
meuble appartenant à TACQUES W OLFF, rue des Mathu- 
rins 23, à Paris, sera reexposé en vente le Mardi 2 Février 
1915, dès 2 heures après midi, dans la salle d’audience des 
Prud’hommes, Hôtel Judiciaire, La Chaux-de-Fonds, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
a Article 5096, plan folio 250, n°* 74 et 75. AU FOULET, 

bâtiment, dépendances de six cent cinquante-neuf mètres 
carrés. Limites: Nord, 5094; Est, 5130; Sud, 5094; Ouest, 5095.

Cet immeuble porte le N° 77 de la rue W inkelried et est 
assuré contre l’incendie pour Fr. 34,400.—.

Pour les servitudes grevant l’immeuble ou constituées à 
son profit, l’extrait du Registre Foncier peut être consulté à 
l ’Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément 
aux prescriptions de l’article 142, L. P., seront déposées à 
l’Office soussigné, à disposition de qui de droit, dix jours 
avant l’enchère.

La vente sera définitive
Pour visiter l’immeuble, s’adresser au gardien judiciaire, 

iM. J.-A. QUARTIER, notaire, rue Fritz-Courvoisier 9, La 
Chaux-de-Fonds. * 
i La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1915.

{H30004C 6091
Office des Poursuites t

Le Préposé, Ghs. DENNI.

Agence Commerciale ALBERT CHOPÂRD
Rae du Doubs 115 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 4.43

La pratique a dém ontré qu’il existe de grandes lacunes à 
com bler cher certains industriels.

La branche commerciale laisse ù désirer, notam m ent la 
com ptabilité.

Une bonne adm inistration doit reposer su r le contrôle et 
non sur la confiance.

S’adresser au bureau, qui garde absolum ent le secret 
professionnel.

Leçons, mise en train  de livres, cours commerciaux. 
Conditions libérales. 5471

Â G S N C E  G É N É R A L E  D’ASSURANCES

- Consommateurs -
Il est de votre intérêt de consommer

Le Pain excellent
en vente dans tous les débits des

COOPÉRATIVES RÉUNIES
à 38 et. le kg.

Si l’on déduit la ristourne habituelle de 
5°/o 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 13mo partie, qui corres
pond à

mie écoaomie annuelle de 27 jonrs de consommation de votre pain
n à h i t c  H o  n a i n  • La Chaux-de-Fonds, Nord 163, Ser- tlGUllo UC |JdIII ■ re go, Progrès 88, Commerce 117, 
Dd.-P. Bourquin 1, Place d’Armes 1, Puits 12, Numa-Droz6, 
N ord 7, Serre 43. Le Locle, Pont 6, France 18, Progrès 47.

Economie

MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds

valable à partir du 21 janv ier 1915.

Produits Alimentaires
Pain complet 
Farine
Lait pris dans les magasins, 
Lait porté à domicile 
Lait livré su r les bons de U 

Commune

le kg. Fr.
» B

le litre  » 
» »

0.39
0.30
0.20
0.22

» 0.20

Rendu à domicile
Combustibles

Briquettes de lignite par 100 kg 4.80
A nthracite s 7.50
Houille en morceaux » 5.70
Coke de la Ruhr » 8.10
Boulets d 'Anthracite > 5.80
Bois de sapin le sac 1.30
Bois de foyard » 1.40
Troncs de sapin » 1.40
Troncs de foyard » 1.50
Pétrole (vente limitée à 1 1.) le litre  0.35

Les prix des fruits et des légumes doivent être indiqués sur les étalages.
Le pain doit être pesé en présence de l’acheteur sans que celui-ci en fasse 

la  demande. (Arrêté du Conseil d 'E tat du 29 septem bre 1914).
I»a M e r c u r i a l e  doit être affichée dans tous les magasins, à une place 

Wen en vue.
Les infractions son* à signaler aux membres de la Commission économique.

La Commission Economique.

N E U C H A T E L

Socialistabstinents
ASSEMBLÉE

mercredi, à 8 heures, à l'Union 
Sociale, Moulins 23.

Etude du Collectivisme de 
Vandervelde.

Invitation cordiale à tous les mem
bres du parti.

Le Comité.

Enchères publiques
à la (Matière

Le m e rc re d i Z 1 ja n v ie r  19  (  S,
dès 3 h. du soir, il sera vendu aux 
enchères publiques, à la C o rb a tlè re  
Rio. tOO, Sagne : Un char à ressorts, 
deux chars à échelles, un char à bran
cards, deux toises foin et regain, une 
glace et deux tableaux. H30005C 6098 

Vente au com ptant et conformé
ment aux articles 126 il 129 L. P.

Office d e s  P o u rsu i te s  :
Le préposé, Ch. DENNI.

Z MAGASIN
J  de

I Mercerie- 
Passementerie !

♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦

: C.Â. F a v r e  l
Rue de l'Hôpital 22 -  N euch âte l

* Pendant quelque temps ♦

occasion en «

ICO R SETS I
PRIX MODERES 35C4

Chiffons et Os
Télép. 282 Télép. 282

J ’achète toujours aux plus hauts 
prix Chiffons, Os, fer et vieuac 
m é t a u x  en tous genres. Caout
choucs. 6078
Sur demande, je  me rends à domicile

Gaspard ULLNO
Collège 18

La Commune de La Chaux-de-Fonds
offre à louer

de suite ou pour époque à convenir

les  loges  
des anciens Abattoirs
pouvant être utilisées comme han
gars ou entrepôts. 6089

Jardinets, 5
Sous-sol, comme entrepôt. 
S 'adresser au bureau Marché 18.

Im puissance  n e rv e u se
Etat de faiblesse de tous genres. 
Rhumatismes, Lumbago, Convul
sions des artères, Maladies d'esto
mac, Maladies des femmes, sont 
traités avec succès par méthodes 
spéciales. 6010

A. Strim er-Tschantrô  
Haturaliste diplômé. Pratique de Mus. 

Consultations tous les lundis 
et vendredis après-m idi, de 1 à 4 h. 
chez M. M arce l J c a n n e t ,  Léop.- 
Robert 6, 3mr, La C h.-de-F onds

La Boucherie Populaire
d e s

Haite Centrales
(ancienne poste)

vendra jeudi matin la
viande d’une 6105

jeune vache
à fr. 0.65 et 0.70

le demi-kilo.

Victor TRIPET, Avocat
NEUCHATEL, rae da Château 4. Tél. 1.18

SKIS AVIS SKIS
de la

Librairie Coopérative
Nous avisons notre honorable clientèle que nous avons 

rem is dès ce four au magasin

J .  B A C H M A N N
A rticles d e  S p o rts  Rue L éop.-R obert 26

l ’exploitation du brevet de notre fixation «E ckert»  si juste
m ent renommée, ainsi que tout notre stock de s/iis.

Nous prions donc nos clients de bien vouloir reporter  
sur la Maison J. BACHMANN la confiance qu'ils nous ont 
témoignée jusqu'à ce jour.

Librairie Coopérative.

Aux amateurs de bons Skis
Ayant repris à mon compte l ’exploitation du brevet 

«EcHert» tenu ju squ ’ici par la LIBRAIRIE COOPÉRATIVE 
et ayant jo in t à mon stock de skis tout celui de la Librairie, 
j ’aime à croire que vous voudrez bien reporter su r ma 
Maison la confiance que vous avez, jusqu'ici témoignée à la 
Librairie Coopérative pour cette branche, grande spécialité 
de la Maison

J .  B A C H M A N N
A rticles d e  S p o rts  s-s M agasin d e  fer  Léopold-R obert 26

S K I S  © ♦ ©  S K I S  © ♦ ©  S K I S
Location - Vente - Réparations 6099

S A I N T - I M l E R

montées et ferrées so
lidement, suivant lon

gueur à

Fr. 8.50 -1 0 .5 0  et 12.50
Luges Luges

N'oubliez pas les petits oiseaux

M ise a u  c o n c o u r s
de la fourniture et pose de Fourneaux portatifs en catelles

pour les Maisons communales

Les offres sous pli fermé devront être  adressées au Conseil communal 
ju squ ’au 28 janvier à 6 heures du soir.

Pour renseignements et conditions, s’adresser au bureau des Travaux 
publics. 6080

La Chaus-de-Fonds, le 21 janvier 1915.
La Direction des Travaux publics. 

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. eœi

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

Luges I 
Vannerie 

Poussettes 
Eàtrennes

Outils 
Lits, Chars 

Boissellerie 
C haises-longues

Au Berceau d'Or
• H ,  R o n d e ,  " l i 5870

O s c a r  G R O H

ASTI OUVERT
sera servi dès aujourd’hui 
A  l’emporter et au Café.

Se recommande 
H -1 7 2 2 9 -C  697 9

J O S É  S A N S  E  
CAFÉ BARCELONA, Léopoid Robert 6*

S

I nnomonf 0n  cIierc,»e à louei- uuLuycilieill logement de 3 nièces, à 
proxim ité de la gare, pour le 31 oc
tobre 1915. S’adr. cher Ls Mayor, 
Progrès 101-a. 6097

Â lniior cham bre meublée,
lUUBl électricité, à personne de 

m oralité. — S’adr. rue Jacob-Brandt 
126, 1er étage à gauche. — A la mê
me adresse à vendre une cha* 
i-ette anglaise avec logeons, en 
bon état. Bas prix. 6100

A l..,., pour le 30 avril 1915, beau 
1UUCl rez-de-chaussée de 3 pièces, 

cuisine, corridor et dépendances. Les- 
siverie et cour. Prix fr. 500. S’adr. 
Sophie Mairet, 3, 2“* à droite. 5736

î  1 ah an Vu la situation difficile, 
R  1UUC1 • j ’offre à louer à R e n a n  de 
suite ou pour époque à convenir, 
3 logements de 3 pièces, cuisine, cave 
et ja rd in , etc., au prix de 14 francs 
par mois. — S’adr. à M. Casagrande, 
a Courtelary ou au tenancier du 
Cheval Blanc, il Renan. 6049

J ’offre à vendre J s s .  17" iV î ;
sac, porté à domicile. — S’adresser à 
Adolphe Oswald, Beau-Site 27, Saint- 
Im ier. 6095

Bon acheveur tes et grandes pilces,
travail soigné, cherche place. Peut 
travailler à la fabrique ou à la mai
son. Offres à  « La Sentinelle » sous 
M. P. 6094.________________________

Etat-civil du Locle
Du 23 Janvier 1915

N a issa n c es . — Elisabeth, fille de 
John Huguenin-Virchaux, boîtier, et 
de Elise-Marie née Ding, Neuchâte- 
lois. — Maurice-Bertrana, fils de Ber* 
trand-Em ile Guyot, horloger, et de 
Adèle née Linder, Neuchâtelois. — 
Marguerite - Alice, fille de Virgile- 
Alexandre Jacot-Descombes, horlo- 
;er, et de Louisc-Hélène née Favre, 
eucliâtelois.
Mariaye. — Bersier, Louis-Jac- 

ques, m onteur de boîtes, Fribour- 
geois, et Juillard, Alice-Olga, horlo- 
gère, Bernoise.

Promesses de marlaye. — Mo- 
jon , Georges-Oscar, horloger, et Quar- 
tier-dit-Maire, Rose - Eglantine, les 
deux Neuchâtelois. — Reymond, Emi- 
le-Fernand, horloger, Vaudols, et 
Guerne, Nadine, tailieusc, Bernoise.

Décès. — 1582. Augsburger, Ra- 
chel, âgée de 29 ans, Bernoise. — 
1583. Perrelet née Béguin, Rose-Caro- 
llne, rentière, âgée de 78 ans._Neu- 
châteloisc. — 1584. Georgcs-Menë, fil»  
de Albert Allemann, employé G. F. F., 
âgé de 7 */j ans, Bernois.

Du 26 janvier 1915
Naissances. — Roger, fils de Pier- 

re-Ernest Brunner, horloger et de 
Laura née Torni, Bernois. — Odette- 
Selma, fille de Hermann-Alfred Stef- 
fen, horloger et de Selma-Ida née 
Mengisen, Bernoise. — Henri-Marcel, 
fils de Henri-Juies Jeannin, horloger 
et de Marie-Sophie née Favre-Bulle, 
Neuchâtelois. — Nelly-Bluette, fille 
de Jules-Ferdinand Dupan, horloger 
et de Marthe-Elisa née Vuitel, Gene
voise.

Décès. — 1585. Bluette-Gabrielle, 
fille de Charles Beyeler, horloger, 
âgée de 3 mois. Bernoise. — 1586. 
Perrenoud Anna-Mathilde, institu tri
ce, âgée de 22 ans, Neuchâteloise, — 
1587. Augsburger née Leu Anna-Ma- 
ria, âgée de 87 ans, Bernoise. — 1588. 
Roger, fils de Pierre-Ernest Brunner, 
horloger, âgé de 1 jour. Bernois.

Promesse «le raariaye. — Bahier 
Georges-Albert, manœuvre, Bernois 
et Stalder Adêle-Amélie, borlogère, 
Lucernoise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 Janvier 1915

Naissance. — Hamel Gaston-Hen- 
ri-René, fils de Marc-Henri-Arnold, 
boîtier et do Georgine-Wilma née 
Jeannet, Bernois.

Mariage civil. —Juchli Aloïs-Elle, 
adm inistrateur, Argovien et Lehmann 
Mat h ilde-Hélène, professeur d 'équita
tion, Bernoise.

Inhumation
Mercredi 27 janvier 1915, à 1 h.

M. Joly Louis-Emile, 38 ans 9 mois ; 
Rue Numa-Droz 144.

M. Perret Alfred, 65 ans 2 mois ; 
Premier-Mars 10 ; depuis l ’Hdpital.

M. Angeloz .Josepli-Florentin, 61 
ans 9 '/s mois, Frltz-Courvoisier 7.

St-lmier - Cercle Ouvrier
Les membres du Cercle Ouvrier 

sont priés d ’assister au convoi funè
bre de

Madame Louisa JEANRENAUD
épouse de notre camarade Loui* 
Jeanrenaud et mère de notre cama
rade Paul Jeanrenaud.

L 'enterrem ent aura lieu jeudi 28 
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue d u  
Midi 40.

6104 LE COMITE.

L'imprimerie Coopérative
livre en 2 heures les

Lettres de faire-part mortuaires


