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L’opposition socialiste en Allemagne
Philippe Scheidemann 

n’est pas d’accord avec ses électeurs
L ’«Humanité» a  signalé, d 'après l'infor- 

înation d ’un cam arade hollandais, le salut 
8e Noël ultra-guerrier du député Scheide
m ann 5 ses électeurs de Solingen, en ajou
tant que Scheidemann ne semblait pas avoir 
exprimé le véritable esprit qui anime actuel
lement les masses ouvrières allemandes.

Une réunion, qui a eu lieu à Solingen, 
Cette semaine, m ontre combien ce cam arade 
avait raison. Dans cette réunion on discuta 
précisément de la déclaration de Scheide
mann. «Dix orateurs», dit le compte-rendu, 
©nt pris part à la discussion, mais un seul a 
cherché à défendre Scheidemann, et encore 
en exprim ant l ’espoir que Scheidemann ne 
(recommencerait pas !»

La proposition a été faite d ’inviter Schei- 
Bemann à s’expliquer sur sa déclaration de
vant une réunion des m em bres du Parti...

U ne nouvelle preuve que les éléments op- 
positionnels commencent a se m anifester 
partout et même sous l ’œil de la police se 
trouve dans un des journaux les plus chau
vins de la presse social-démocrate, la 
fcChemnitzer Volksstimme». Le 19 janvier, 
elle a publié un bref compte rendu d ’une 
réunion des membres du parti à Chemnitz. 
Cette réunion a eu lieu sous la surveillance 
He la police. E t m algré cela, deux orateurs, 
dont les noms sont donnés, ont pu critiquer 
l'a ttitude de la «Volksstimme» et déclarer 
avoir un autre point de vue que l ’orateur 
principal qui défendait la  politique de la m a
jorité.
Une brochure contre la politique impérialiste

Mais ce n’est pas seulement dans des réu 
nions ou des articles, que ceux qui ne sont 
pas d'accord avec la politique officielle du 
P arti se prononcent toujours plus ouverte
ment.

Une brochure vient de para ître  à Berlin, 
qui porte comme titre : Avant et après Le 4 
août 1914. Est-ce l’abdication de la social- 
dê.mocratie allemande! L ’auteur est l ’écri
vain socialiste et ancien député à la Diète 
prussienne Julian Burkhordt. Aucune action 
n ’y est à proprem ent parler, réclamée du 
prolétariat, mais, en lisant cette brochure 
on comprend qu’il était, avec la censure 
m ilitaire, impossible de dire plus que ne 
Hisent les phrases suivantes :

«C’est la faillite complète de la social dé
m ocratie qu’au moment du danger la ques
tion ait pu se poser de savoir pi nous devionls 
sacrifier à notre idéal nos organisations, nos 
Caisses, nos existences 1 Jam ais une cause 
n ’a grandi sans sacrifices ! Où serait le chris
tianisme, où serait la patrie, où serait même 
le socialisme, s ’il n ’y avait pas eu des m il
liers, des dizaines de milliers, de sacrifice^ 
volontaires ?»

E t l ’auteur termine en disant que si l ’a t 
titude. de la fraction le 4 août a été juste, 
«tout ce que la social-démocratie allemande 
a prêché et réalisé pendant cinquante ans 
était faux». Il laisse aux lecteurs le soin de 
conclure...
---------------------------- IT ♦ Q—

Le problème de la Méditerranée
Sur l’initiative de l ’Université populaire 

de Milan, le professeur Coggese, de l’U ni
versité de Naples, a  parlé dans la grande 
salLe du gymnase Beccaria, bondée de m on
de, et après avoir examiné le «problème de 
la M éditerranée» au point de vue national 
et international, il a  terminé ainsi:

«Ne pouvant pas — l’I ta lie — affirmer sa 
propre hégémonie dans la M éditerranée, 
pour obtenir la liberté de ses voies com
merciales et de son émigration, il est né
cessaire q u ’elle puisse empêcher par tous 
les moyens l’affirmation de l’hégémonie al
lemande en Europe, parce que l'Allemagne, 
dans ce cas, ferait de la M éditerranée un 
authentique lac tudesque.

«L’Italie devra aussi donner la m ain atix 
olaves pour assurer le condominium italo- 
slave dans 1 Adriatique et consentir aussi 
a  ce que la  Russie viole les Dardanelles.»

«Nous autres Italiens, conclut le profes
seur Coggese, nous ne pouvons nous abs
tenir, sans m anquer au plus grand de nos 
(devoirs, d apporter le concours de toutes 
nos iorces vitales à la form ation du nouveau 
m onde dans lequel la justice sera loi, les 
Violents seront punis, e t il ne sera plus 
possible de déchirer les traités et de mettre! 
sous les  pied& 1 honneur des individu^ et

celui des collectivités. U n nouveau m on
de surgira, qui sera plus en harm onie avec 
nos traditions e t nos in térêts nationaux et in 
ternationaux.

«Un peuple qui se respecte ne peut pas 
se re tirer d e l à  scène de l ’histoire. Les ab 
sents ont toujours tort, surtout lorsqu’ils; 
ont raison.»

(«Corriere délia Sera»)

Le vœu carbonique
A propos des prières publiques pour la 

paix on relevait l ’au tre  jour l ’é trangeté de 
cette idée professée par certains: que Dieu 
se m êlerait effectivement et m atériellem ent 
de nos petites et même de nos grandes af
faires humaines, et notam ment des choses 
de la  guerre I On s ’efforcait de m ontrer que 
cette idée, qui n ’a rien à voir d ’ailleurs 
avec la croyance en Dieu, m éconnaît singu
lièrem ent la m ajesté divine puisqu'elle re
vient à attribuer à l'homme le pouvoir im
mense de l ’influencer par ses supplications.

S’il faut en croire les déclarations ré 
cemment faites par un officier allemand 
prisonnier, cette idée, pour étrange qu’elle 
soit, est certainem ent partagée par les m ar
chands de charbon de Breslau. Car les m ar
chands de charbon de Breslau ont fait, rap 
porte-t-il, fabriquer pour leur usage un ins
trum ent spécial au moyen duquel, sur cha
que briquette qu’ils livrent à la consomma
tion, sont gravés ces mots : «Dieu punisse 
l ’A ngleterre !»

 ̂Comme s’il n ’était pas assez que Dieu 
fût supposé prêter l'o reille  aux supplications 
contradictoires de ses représentants au tori
sés dans les divers pays, le voici donc qui 
est censé lire ce qu’il plaît à  des m archands 
allemands d ’imprim er sur leur combusti
ble?

«Dieu punisse l ’Angleterre!» Voit-on les 
Allemands convaincus d ’accom plir une œ u
vre patriotiquem ent pie en faisant flamber 
ce vœu dans leurs poêles, et en dirigeant sa 
fumée supplicatoire vers le ciel?

E t si... et si pour en contrecarrer les e f
fets, les fabricants de biscuits d ’outre-Man- 
che im prim aient sur leurs gaufrettes ces 
mots responsifs et vengeurs: «Dieu châtie 
l'Allemagne», que se passerait-il?

Y a-t-il exagération à prétendre qu’il ne 
se passerait probablem ent rien, les choses 
continuant à être ,ce qu’elles sont, c ’est-à-dire 
telles que les hommes les font?

Victor SN ELL’. 
 —— »♦ m -------------- -

Un Appel du Bureau International de la Paix
Aux intellectuels de tous les pays

Le bureau international de la paix, à 
Berne, communique un appel qu’il adresse 
aux intellectuels de tous les pays et dont 
voici le passage final:

«Il ne vous appartient pas d ’intervenir 
pour que la guerre prenne fin et de récla
mer la paix. L ’hum anité a  le pouvoir d ’évi
ter les guerres, mais, une fois que la guerre 
est déchaînée, elle est impuissante à la 
dom pter ou à la lim iter. Il vous appartient 
de rester purs de toute haine. Votre rôle, 
a l ’heure présente, n ’est ni de juger et de 
récrim iner, ni de dénoncer et d ’accuser. Si 
m tm e votre cœur déborde, gardez le si
lence 1

» Mais, si vous désirez' parler, que votre 
pensée s’attache à exalter cette communauté 
humaine dans laquelle votre vie s’est écou
lée, au sein de laquelle vous avez travaillé, 
qui vous a permis de donner leur plein es
sor à votre science et à  votre art. Car le 
jour doit venir où cette communauté revi
vra. Alors, tous ceux qui l ’auront vouée au 
m épris sentiront le rouge de la honte leur 
monter^ au front. Evitez de tels regrets à 
vous-mêmes et à votre peuple. Restez fi
dèles a 1 idéal, afin de pouvoir collaborer 
sans faiblesse à l'œuvre d ’union dont vous 
devrez être les ouvriers lorsque la guerre 
prendra fin. Soyez pareils à  ces têtes de 
pont demeurées intactes, qui perm ettront de 
reconstruire les voies que, partout, l'on s’est 
efforcé de détruire.

» Vous avez fait erreur lorsque vous avez 
cru devoir prendre votre part de la guerre 
dévolue aux armées. Le sentiment élevé qui 
vous a poussés à  comm ettre cette erreur 
sera  compris. Reconnaissez pourtant le<ian- 
£er qui gît au fond de cette erreur et 
abandonnez-la. Pour vous, l ’hum anité doit 
dem eurer au-dessus des nations. E t c’est 
votre nation que vous servez en vous 
m ettant au  service de l ’humanité. Yoys

êtes prédestinés au milieu du chaos à 
p réparer l’ordre public et m oral pour le 
jour de la  paix.

» E n  ce jour, votre heure sera venue! 
Vous pourrez alors, par vos paroles et par 
vos actes, aider à la guérison des blessures 
qui saignent au jourd’hui.»

Echos de la guerre
Les pertes prussiennes seules s’élèvent 

à 903,389 hommes
Les listes des pertes prussiennes numéros 

127 à 132, contiennent les noms de 26,282 
tués, blessés ou disparus. Le total général 
des pertes prussiennes s ’élève donc à 903 
mille 389.

Bien entendu ce to tal ne comprend pas 
les pertes de 140 listes bavaroises, de 97 
saxonnes, de 100 wurtembergeoises et de 
19 listes pour les pertes de la marin'e.

Le nom bre des décès par suite de m aladie 
cause de la stupéfaction à Berlin. On igno
re naturellem ent quelle m aladie cause ces 
ravages, mais tout le  monde pense qu’il s ’a 
git du typhus. (Daily Mail).

Le drainage de l'or en Allemagne
Aux dernières fêtes de Noël, on a eu re

cours dans certains groupes de territoriaux 
(Stam m truppenstelle) du 9e corps d ’armée 
à un moyen efficace de faire ren tier de l ’or 
à la Banque de l ’empire. Le congé de Noël 
se bornait aux deux jours de fête. Toutefois, 
une petite prolongation fut accordée aux 
soldats qui, en revenant sous les armes, ap 
portaient de chez eux de l’or pour le changer 
en papier-monnaie. Pour une pièce de 10 
mar[:s, le congé du dernier jour durait jus
qu’à minuit, 20 m arks et davatage donnaient 
droit à toute une journée en plus. Le résul
tat de cette mesure fut fructueux, en Schwe- 
rin notamment. La preuve a  donc été donnée 
que dans les cam pagnes et les villages, 
beaucoup d ’or se trouve encore mis inutile
ment en réserve.

La «Nouvelle Gazette de Munich» raconte 
à ce propos la bonne idée d ’un m inotier p a 
triote qui, afin d ’encourager ses concitoyens, 
possesseurs de monnaie d ’or, à rem ettre à 
la banque im périale ce m étal précieux, an 
nonça qu’il donnerait gratuitem ent, pendant 
deux jours, 5 kilos de farine de guerre à 
quiconque viendrait échanger chez lui une 
pièce d ’or contre des billets. Dès le lende
main, le moulin du m inotier en question, M. 
W ilhelm Pyrkosch, à Lauhen, en Silésie, 
se trouva assiégé par une foule d ’hommes 
et de femmes qui, ayant réuni 68,000 m arks 
en or, reçurent pour rien 3,300 quintaux 
de farine,.

La guerre et son influence sur le système 
nerveux

Parm i les soldats qui ont subi la dure 
épreuve de la vie de tranchéies, il en est 
certainement quelques-uns dont l ’état paraît 
nécessiter des soins diligents et patients. 
Ils souffrent d’insomnie ou ont un sommeil 
coupé de fréquents cauchemars. A l ’é ta t de 
veille, ils sont mélancoliques, déprim és et 
ne prennent aucun intérêt à ce qui les en 
toure. On peut croire parfois que cet état 
apathique est le symptôme précurseur d ’une 
dégénération mentale chronique. L ’expérien
ce m ontre toutefois que si tel a été le cas 
chez quelques officiers, les simples soldats 
sont moins sujets.1 à  ce danger. Il semble quie, 
soumis à la même vie mouvementée, astreint 
égalem ent à se contenter die peu de sommeil, 
le soldat souffre moins que l ’officier, qui 
doit supporter en outre la fatigue m orale 
qu’entraîne le souci de la  lourde responsa- 
lité qui lui incombe.

Le polonais tel qu’on le parle
Qui n ’a essayé de prononcer correctem ent 

le nom de cette ville : Przemysl, dont les 
communiqués russes parlent depuis p lu
sieurs mois? Il en est d ’autres, de ces noms 
polonais, que nous écorchons sans élégance. 
Mais saurons-nous jam ais nous souvenir 
qu’il faut dire, pour Przem ysl: Pgemisl, 
pour Czestochowa: Chanstohova, pour Brze- 
zeny: Bgeziny, pour W arszawa: Varshava, 
pour Przasnysz : Pgasnish, pour K ijo’w
(Kieff): Kiyouv.î

Oh! géographie!...
—..... i— ♦  — i

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

quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.

La Guerre et la Philosophie hellénique
...Dans l ’«Iliade», le fleuve Scam andr^ 

prêche au fougueux Achille une morale plus 
humaine : «O Achille, tu es très brave ; mais 
tu égorges affreusement les hommes.» En« 
fin, tout en étant très féroce pendant la) 
bataille, l’Hellène, n ’a pas de haine conj 
tre le captif épargné, et, si celui-ci paie sa! 
rançon, il devient un hôte, «l’hôte conquis 
par la lance.»

Aussi voit-on les jugements portés sur*, 
la  guerre par les penseurs die la Grèce sei 
m odifier et s’é largir graduellement. Aris-i 
tote déclare que «le courage n ’est pas des-i 
tiné à  nous procurer de l ’or»; d ’après Thu< 
cydide, il ne faut faire la guerre qu’à son' 
corps défendant, quand «on est dans l ’alter* 
native ou de subir immédiatement le joug! 
de l ’étranger ou de tenter la fortune»; Aris-< 
tote écrit aussi qu’il faut étudier l ’a rt de 1a) 
guerre, non pour asservir, mais pour ne pa4 
être asservi, «que l a  fin ou le but de la) 
guerre, c’est 1 a paix, comme le but du tra;-< 
vail est le repos». (1).

Mais les philosophes s’élevèrent bien pluü 
haut, jusqu’au sentiment tout à  fait huma'-t 
nitaire. Aristote lui-même aurait dit, en 
assistant un individu peu estim able: «Ce 
n ’est pas pour lui; c’est pour l ’homme.»

L’école cynique alla jusqu’à nier la pï-* 
trie. Diogène se vantait de n ’avoir dro it 
de cité nulle part. Cratès disait que sa pa-i 
trie c’é tait le mépris de l ’opinion des au-* 
très, que l ’homme était citoyen de l ’univers 
(2). Socrate s’était aussi proclamé citoyen 
du monde (3).

Mais ce fut surtout l ’école stoïque qui 
rompit définitivement avec l ’égoïste patrio-* 
tisme de l ’antiquité gréco-latine. Selon Epie-; 
tète, les hommes ont tous Dieu pour père) 
et, par conséquent, sont frères. Zénon veut 
voir dans tous les hommes des concitoyens1, 
des membres non seulement de la même} 
cité, mais du même dème, c’est-à-dire dtf 
même clan.

Tout ce travail de la pensée philosophie 
que avait fini par transform er l ’opinion hel
lénique, celle des penseurs bien entendu? 
dans leurs lieux communs de morale, thè
mes ordinaires de dissertation, les philos 
sophes allaient jusqu’à ém ettre les maximes; 
comme celle-ci: «Si l ’hum anité écoute la 
voix du sage, elle com prendra qu’elle n ’â  
que faire de soldats» .

La pensée du vulgaire n ’avait pas, cela’ 
va sans dire, un vol aussi élevé; mais Ja 
philosophie d ’un peuple ou d'une race n ’est 
en définitive que le développement, la for
mule d ’idées, de tendances existant à l’é* 
tat virtuel dans l ’esprit des m asses; or, la 
littérature philosophique des Hellènes est 
la prem ière qui ait exprimé d ’aussi larges 
sentiments, entièrem ent incompatibles avec 
la passion, avec l ’instinct de la guerre, que! 
nous avons trouvé, plus ou moins violent 
et féroce, mais toujours vivace, dans le gen-! 
re humain tout entier.

Ch. L E T O U R N E A U ,
(La guerre dans les diverses races humaines.)

 —  i— ♦ —
Disette de métaux

L ’arrê t des industries métallurgique^, la' 
consommation considérable de la guerre ont 
fait renchérir la plupart des métaux. Placé 
entre les belligérants et séparé de la mer, 
notre pays souffre des contre-coups de la 
lutte européenne; de semaine en semaine les 
métaux usuels augm entent de valeur au dé
triment du consommateur suisse. Voyons en 
quelques mots l ’origine et l ’usage des prin
cipaux métaux.

Le plomb est utilisé pour la fabrication 
des balles; c’est l ’Amerique (Etats-Unis, 
Mexique, Canada) et l ’Espagne qui fournis
sent la plus grande partie du plomb consonn 
mé annuellement.

L ’Allemagne et l ’Autriche en produisent 
près de deux cent mille tonnes par an ; c ’est 
un total inférieur à la consommation de ces 
pays; m ais si l’on ajoute la production belge 
qui, en fait, est aujourd’hui aux mains de 
l ’Allemagne, l’écart entre les besoins et la 
production devient très faible. E n  temps de| 
guerre, il est vrai la dépense de plomb est 
très élevée, il faut cependant songer aux 
réserves abondantes accumulées d'avance et 
surtout à tous les objets, tuyaux, moulages, 
etc., qui peuvent être fondus et convertis 
en plomb.

C ’est également sur ses; approvisionné

(1) Politique, liv. VII, § 15.
(2) Fustel de Coulangcs, La Cité antique, p , 434.
(3) Lecky, Hist. o f  E uropean Morals, I. i>. 229.
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ments de cuivre que doit vivre l'Allemagne; 
elle ne fournit guère que le cinquième de 
la consommation de ses usines. Pour fabri
quer des douilles de cartouches ou obus, 
ce pays se sert du cuivre qu’utilisait l’in
dustrie électrique. A côté des réserves en 
lingot, il faut évaluer la quantité énorme de 
.cuivre que représentent les parties métalli
ques, bronze, laiton, qui font partie des 
maisons.

S’il fallait du cuivre à tout prix, l’Alle- 
jnagne jetterait dans le creuset les million^ 
de poignées, d ’espagnolettes, de tringles, 
d ’ornements de toutes formes que l’on ren
contre dans la construction; il y a là un 
stock considérable qu’un peuple qui lance 
sa jeunesse au feu n ’hésitera pas à abandon
ner. Il ne faut donc pas croire que la guerrie 
s’arrêtera faute de plomb ou de cuivre.

Le mercure, très employé dans la fabrica
tion du fulminate pour les explosifs, se trou
ve surtout en Espagne. L ’Autriche possède 
la mine d ’Idria dont la production a été ré
servée aux besoins de la  guerre.

En Haute «Alsace
Les étrangers à Mulhouse

L’ordonnance concernant l’expulsion des 
étrangers neutres habitant la Haute-Alsace 
a provoqué une vive émotion dans la zone 
frontière.

A Mulhouse, le préfet de police Dali a  
publié un décret ordonnant à tous les étran
gers neutres (Suisses, Américains, Italiens, 
tu:.), de se présenter jusqu’au 28 janvier à 
la mairie de Mulhouse et aux bureaux de po
lice de la campagne pour s’y faire inscrire.

Au Hartmannsweilerkopf
Nous pouvons démentir catégoriquement, 

dit le «Démocrate», que les Allemands se 
soient rendus maîtres du Hartmannsweiler
kopf, pas plus que du Molkenrain. Ces hau
teurs, ainsi que le Kohlschlag et toutes les 
sommités du Ballon de Guebwiller sont aux 
mains des^ Français. Les attaques alleman
des ont été partout repoussées et nous répé
tons qu’on n ’avait pas encore confirmation 
mardi de l’occupation par les Allemands des 
ruines de Hirzstein, au-dessus de Wattwei- 
ler. Les positions françaises sont extrême
ment fortes et l’on ne redoute aucune sur
prise.

Dans la région de Dannemarie
On oaraît avoir voulu célébrer par un va

carme effroyable dans la région de Danne
marie, la fete de l’empereur. Mercredi, on 
entendait de ce côté une vive canonnade: 
mais dans la soirée on ignorait encore ce qui 
s’était nassé. Depuis des semaines déjà tout 
était tranquille dans ces parages.

Comment Schirmeck échappa au pillage
Un citoyen, qui rentre d ’Alsace et qui se 

trouvait à Schirmeck au moment de la m ar
che en avant des Allemands, raconte au 
«Démocrate» comment cette bourgade a fail
li subir le sort réservé à de si nombreuses 
localités belges et françaises.

Des soldats bavarois occupaient le village 
et vaquaient à leurs corvées quand, tout à 
coup, l ’un d ’eux se mit à crier, disant qu’on 
venait de tirer sur lui. Ses camarades, éton
nés, se rapprochèrent et il leur indiqua la 
place où la balle avait frappé; puis, avi
sant une jeune fille qui par hasard se trou
vait dans le voisinage, il se précipita vers 
elle, baïonnette au canon, en hurlant: «Voi
là la g... qui a voulu me tuer.» Mais un 
chien vint à temps au secours de la jeune 
fille et tint le soudard sous la menace de 
ses crocs.

Les hurlements du Bavarois, les aboie
ments du chien ; les cris de la jeune fille 
avaient mis en émoi toute la population, 
tandis que les soldats accouraient de toutes 
parts pour prêter main-forte à leur compa

gnon et châtier les «Wackes», Le progrom 
allait probablement commencer, quand le 
maître de poste se jeta au milieu des Ba- 
Bvarois furieux:

— Je suis un vrai Allemand, dit-il; as
surez-vous-en! Mais je connais cette hon
nête population et en particulier la famille 
de cette jeune fille, Mlle Foch, et je me 
porte garant du fait qu’il ne se trouve au
cune arme dans les demeures de mes voi
sins !

Ces dires ayant été vérifiés, les Allemands 
après avoir fouillé les maisons de fond en 
comble, durent reconnaître qu’il ne s’y trou
vait aucune arme à feu. Le prétexte du B a
varois s’évanouit ainsi et Schirmeck fut 
épargné. Mais, dans une petite localité des 
environs, le même motif causa la mort de 
soixante-dix personnes.

Pendant son séjour à  Schirmeck, l’inter
locuteur a pu se rendre compte des faits 
de pillage les plus divers. C’est ainsi qu’il 
a vu passer plus de soixante voitures venant 
de France et chargées de «butin». Les sol
dats ne prenaient pas la peine de se ren
seigner très exactement sur la nationalité 
des gens qu’ils dévalisaient: Français, Alsa
ciens, Allemands même, ont été «soulagés» 
par ces hordes voraces.

On les a vus, entre autres faits amusants, 
m ettre à sac une fabrique de couvertures de 
laine appartenant à un authentique Wur- 
tembergeois. L ’agence Wolff ne manquera 
pas d ’affirmer que les deux mille cinq cents 
couvertures enlevées furent régulièrement 
réquisitionnées.

NOUVELLES SUISSES
C. F. F. — Le conseil d ’administration 

des C. F. F. est convoqué à Berne pour une 
session de deux jours, qui s’ouvrira mercre
di 10 février 1915, à 2 h. 30 après-midi. 
L ’ordre du jour comprend entre autres les 
objets suivants:

Election des président et vice-présidents, 
de deux scrutateurs et de dix membres de 
la commission permanente; procès-verbal 
sur les questions économiques; convention 
conclue avec la compagnie du P.-L.-M.:

a) pour l’exploitation de la partie suisse 
de la ligne PontarLier-Vallorbe et pour les 
échanges de cette ligne à la gare de Val- 
lorbe;

b) pour l’exploitation de la partie fran
çaise de la ligne Pontarlier-Verrières et pour 
l’usage commun de la gare de Pontarlier.

Contrat concernant ki co-jouissance de la 
station d ’Aigle par le chemin de fer électri
que Aigle-Sépey-Diablerets.

Pétition de la Fédération suisse du per
sonnel des locomotives concernant la modi
fication du règlement fixant les allocations 
supplémentaires. ‘

Pétition de la Société suisse des mécani
ciens de locomotives pour l’interprétation 
de l’article 31 du dit règlement.

Pétition du comité central de la société 
suisse du personnel des trains du 27 mai 
1913 relative au règlement fixant les alloca
tions supplémentaires .ratification des diffé
rentes nominations.

ZURICH. — En l’honneur de Guillaume 
II. — Un culte solennel a été célébré mer
credi soir par la colonie allemande en l’é 
glise d ’Oberstran, à l’occasion de l’anniver
saire de la naissance de Guillaume II. Le 
professeur Arnold Mayer a prononcé le ser
mon d ’usage. La cérémonie a été rehaussée 
par des chœurs.

— A l’Université. — La liste des profes
seurs et des étudiants de l’Université de 
Zurich vient d’être publiée. Elle accuse un 
total de 1695 étudiants et 444 auditeurs.

BALE-VILLE. — Faux passeports. — 
Quatre Russes, habitant Bâle, s’étaient pro
curé, par un intermédiaire, des passeports

turcs, qui avaient été établis à Port-Saïd 
et visés par le consul de Genève, mais qui 
plus tard, à la suite d ’une question adres
sée par le Département fédéral de justice 
et police, avaient été reconnus comme pro
curés de façon illégale.

Les possesseurs de ces passeports les 
avaient déposés au bureau de contrôle de 
Bâle. Ils avaient été renvoyés au tribunal 
pour dépôt de documents faux. La cour 
pénale les acquitta tous les quatre le 1er 
décembre; mais le ministère public fit ap
pel. Aujourd’hui la cour d’appel vient d ’an 
nuler le jugement de première instance et 
de condamner deux des accusés à deux cents 
francs d ’amende chacun et les deux autres 
à  cent francs d ’amende chacun sur la base 
du paragraphe 73 du code pénal.

THURGOVIE. — La lutte contre la fiè
vre aphteuse. — D ’après la «Thurgauer Zei- 
tung», le parti démocratique demanderait 
au Grand Conseil de donner au professeur 
Stauffacher, de Frauenfeld, les moyens de 
continuer ses recherches sur la fièvre aph
teuse.

SCHAFFHOUSE. — Enterrement de 2 
internés. — On a enterré mardi à Schaff- 
house deux internés Français qui étaient a r
rivés d ’Allemagne peu auparavant et qui 
étaient décédés à l’hôpital.

Le comité de secours a assisté aux obsè
ques.

TESSIN . — Affaires financières. — Le 
gouvernement tessinois a décidé de présen
ter, lors de la session de printemps du Grand 
Conseil, un projet de loi pour la création 
d ’une banque d’E tat et ce, moyennant 
le rachat de la Banque du Tessin nou
vellement créée par le Crédit suisse. Un 
emprunt serait contracté avec le concours 
de plusieurs banques de la Suisse française 
et allemande.

ARGOVIE. — Les armes à feu. — A 
Rotrist, un jeune garçon tirait sur des oi
seaux avec un vieux fusil; l ’arme éclata et 
l ’imprudent eut la main droite emportée. Il 
a été transporté à l ’hôpital de Zofingue.

— Un taureau dangereux. — Un forgeron 
ferrait un taureau à Bosswil lorsque l’ani
mal, devenu furieux, lui décocha une terri
ble ruade en Dleine poitrine. Le malheureux 
a été transporté à l’hôpital dans un état très 
grave.

SOLEURE. — Accidents de luge. — Au 
Weissenstein, un jeune homirje qui se lugeait 
s’est cassé une jambe.

Près de Bienne, un accident semblable 
s’est produit.

GLARIS. — Forces hydrauliques. — Le 
Conseil d ’E tat a décidé hier, par 42 voix 
contre 6, de proposer à la «Landsgemeindè» 
l’entrée du canton de Glaris dans la Société 
hydraulique de la Suisse du nord-est.

ST-GALL. — Votation. >■—* Le Conseil d ’E 
tat a fixé la  votation de la Joi sur l’assurance 
obligatoire du bétail au 21 février.

VAIJD. — Accident de traîneau. — M. 
le D r B., médecin à Nyon, qui se rendait à 
la campagne en traîneau, a heurté au M ar
tinet une dame et un jeune enfant. Ceux- 
ci ont été légèrement blessés et ont reçu 
aussitôt des soins du praticien dans une 
maison du voisinage.

— Le prix du pain. - Sur leur deman
de et vu la nouvelle hausse dies farines, les 
boulangers de Nyon ont été autorisés à 
porter de 42 à 44 centimes le kilo le prix 
de vente du pain, dès le 1er février. La 
population se demande avec anxiété quand 
s’arrêtera la hausse, puisque la Confédéra
tion a acheté d ’importantes quantités de 
blé, à des prix raisonnables.

VALAIS. — Funèbre découverte. — On 
a découvert, près J ’Obenvald, le cadavre 
à moitié rongé d ’un inconnu, qu’on croit 
être un voyageur mort de froid et d ’épuise
ment, après avoir passé le Grimsel ou la

Furka. Les montagnards ont été mis sur la 
piste de ces restes lamentables par le ma
nège de renards qui, depuis quelques jours, 
fouillaient la neige toujours à la même 
place

JURA BERNOIS
DELEM ONT. — Section socialiste. — 

Assemblée générale samedi le 30 janvier 
1915 à 8 heures du soir au local, restaurant 
de l’Etoile. Ordre du jour: Appel, verbal, 
rapport annuel 1914; nomination du comité 
et des délégués de l’Union ouvrière, di
vers, etc.

Chaque membre se fera un devoir d ’as
sister à notre assemblée générale, qui rap
pellera les belles heures d ’activité et de tra 
vail des élections de 1914.

Au V allon
VILLERET. — Les affaires reprennent.

— Depuis lundi, le travail a été repris d ’û  
ne manière complète à la fabrique Lavina, 
c'est-à-dire à raison de 10 heures par jour, 
comme avant le 1er août de l’année passée.

ST.-IMIER. — Commission de chômage.
— La commission de chômage, afin de venir 
plus efficacement en aide aux sans-travail 
offre à vendre du bois de chauffage et de la! 
boissellerie. L ’ouvroir pour tricotage offre 
ses services au public pour la fourniture de 
gants de laine, bonnets, écharpes, etc.

— Conseil municipal. — Séance du 26 jan 
vier 1915, à 5 h. % du soir. Il est pris
acte du rapport de la Commission des tra 
vaux publics relatif à la pétition de M.: 
E. Stutzmann demandant l’élargissement de 
la rue de la Société. Le Conseil se rallie! 
à la décision de la commission des travaux 
publics. «

Pour donner suite à une demande de quel
ques tenanciers de cafés de notre localité
ayant constaté que la mesure se justifie et
qu’elle est d ’ailleurs recommandée par la' 
gendarmerie, le Conseil décide la fermeture 
des cafés et restaurants à minuit, les samedi 
et dimanche. Comme certains tenanciers d ’é
tablissements publics avaient mal interpré
té la décision du Conseil qui limitait les 
concerts dans les cafés chantants, les; 
établissements intéressés sont avisés que l’in
terdiction ne vise que. les productions dè' 
troupes ambulantes donnant des déclama
tions 'et des chants (genre café chantant). 
Sont donc autorisés : 1. Les concerts de tou
tes les sociétés locales ; 2. Les concerts de 
sociétés du dehors; 3. Les troupes ambu
lantes qui ne donnent que des productions 
instrumentales.

Sur la proposition de la Société juras
sienne de développement, par sa circulajre 
en octobre 1914, le Conseil accepte de faire, 
installer des affiches indicatrices aux en
trées du village, d’après le modèle soumis 
et aux conditions prévues.

Les amendes légales sont infligées aux 
propriétaires de chiens qui n ’ont pas payé 
la taxe, malgré les réclamations qui leur, 
ont été adressées.

Certaines personnes qui sont secourues', 
devront se débarrasser immédiatement des; 
chiens qu’elles gardent encore inutilement,. 
Les agents auront à veiller à l’exécution' 
de cette décision.

Le Conseil confirme dans leurs fonctions 
de membres de la Commission économique1, 
M. Ch. Zully, D r A. Eberhardt, Louis Ja- 
cot, Ls Burtscher, Jules Buttiker, A. Ma- 
thez-yuilleumier, Fritz Zurbuchen, A. Ga- 
gnebin, Ernest Lauber, W alther Méroz, 
Emile Fuchs, Alexis Meyrat. Il est encore 
adjoint MM. Charles Bourquin et Ami 
Etienne. Cette commission sera convoquée 
prochainement avec prière de se constituer; 
à nouveau.

M. le maire fait rapport sur les délibé
rations du Conseil général en séance du 
25 courant.
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LA SOMNAMBULE
par

Auguste GEOFFROY

(Suite)

XVII
L’inspecteur fyt quelques jours sans se 

retrouver en compagnie de mademoiselle 
Dulac, soit à leur logement des environs du 
«Prix Fixe», soit rue de Vaugirard.

Il alla, pendant cet intervalle d ’une se
maine environ, suivre les cours de méde
cins connus pour leur science dans les cho
ses du magnétisme.

Par une petite lettre, il s’invita à dîner 
rue de Vaugirard le lendemain d ’un retour 
de Nancy; il préférait encore cet endroit 
pour y entretenir mademoiselle Dulac en 
toute sécurité.

Dès que la table fut desservie et qu’ils 
eurent passé au salon, Germaine anxieuse, 
ne comprenant plus rien à ces longs dé
lais, souffrant autant à Paris que Félix dans 
sa cellule de la prison africaine, Germaine 
ne put s empêcher d ’interroger l’inspec
teur, de le stimuler sans paraître le faire.

— J ’ai de mauvaises nouvelles de ià-bas
— gémit-elle en secouant la tête — la mort 
<ïe sa mère a enlevé à mon pauvre ami la 
moitié de son courage, de ses forces... —

Pourvu que, comme avec madame Haller, 
il ne nous reste pas qu’un cadavre à 
venger: — Ça me semble interminable no
tre recherche, [monsieur Vergenne... — Sont- 
ce de mauvaises nouvelles que vous aussi 
vous allez m ’apprendre?...

L ’inspecteur leva sur mademoiselle Du
lac un triste regard, regard où il y avait 
tout à la fois des reproches et de la com
passion. Ne faisait-il donc rien, lui qui usait 
depuis plusieurs semaines sa santé et son 
intelligence à la solution de ce problème 
criminelr N ’avait-elle donc plus confiance 
dans ce serment du cœur fait par lui sur 
le lit de madame Haller, serment par le
quel il avait grandi, il était devenu autre 
chose qu’un agent salarié?

Oui, mais il était aussi toujours un homme 
de police, un pauvre diable peinant pour vi
vre, et ces gens-là... c’est toujours douteux!

Germaine comprit le regard de Vergenne 
et l’amertume de ses réflexions subites, elle 
lui prit la main, la serra:

— Ohl ne m’en veuillez pas! — s’écria- 
elle — Je souffre tant! — Vous êtes mon 
seul espoir... notre ami, à nous deux Fé
lix... — Si nous ne vous avions pas, tout se
rait perdu.... — Il ne me resterait plus qu’à 
le rejoindre pour mourir! — Monsieur Ver- 
germe, je vous estime, je vous admire, j ’ai 
en vous une confiance absolue!!!

L ’inspecteur s ’inclina pour remercier, 
serra longuement la main que Germaine 
laissait dans les siennes, et dit gravement, 
avec une nuance passionnée qu’une femme 
seule pouvait saisir:

— Vous pouvez avoir confiance, made
moiselle, car je vous demanderai assez 
cher pour le peu de peine que j ’aurai pris;

le salaire que je veux sera assez magnifi
que pour que je ne néglige rien... — Je 
vous demanderai, quand plus tard vous 
inclinerez votre tête radieuse sur le cœur de 
de Félix Haller délivré, de vous souvenir 
parfois de l’humble fonctionnaire qui aura 
retrouvé votre bonheur perdu!

— Vous resterez notre meilleur ami pour 
la vie; je vous le promets au nom de Félix...
— Vos deux sœurs seront les miennes. Le 
voulez-vous?

Mademoiselle Dulac touchait l’inspecteur 
à la corde sensible et accordait à son invo
lontaire effusion une marque de tendresse 
qui sauvegardait sa dignité.

Germaine ne pouvait répondre au dévoue
ment chevaleresque, à l’amour sans espoir 
de Vergenne d ’une façon plus indulgente 
et plus douce: elle lui offrait d ’aimer cette 
moitié de lui-même ou’étaient ses sœurs.

L ’inspecteur avait l ’âme tendre, mais il 
avait la volonté encore plus forte.

Une nature basse se fut laissée séduire par 
le rôle infernal qu’il pouvait jouer dans cette 
affaire; il n ’y songea pas un instant.

La femme qu’il adorait dans le secret de 
son âme et une fortune qui l’eût égalé à elle, 
les ressources de son génie lui avaient offert 
une exceptionnelle occasion de les posséder 
peut-être l’une et l’autre.

Il n ’avait pour cela qu’à détruire ce qu’il 
avait fait, à déclarer qu’il ne trouvait rien, 
tout en semblant s'épuiser en efforts appa- 
m ils, à prévenir anonymement Lévesquc qui 
se tiendrait sur ses gardes, et enfin à voler Je 
trésor caché par l’assassin dans un buste de 
la Bibliothèque au Cercle des Avocats.

Car il connaissait maintenant ce trésor, 
il s’était expliqué, après de longues et sour

noises séances au milieu des manuels de ju
risprudence, pourquoi l’œil de Lévesquc se 
dirigeait toujours du même côté quand il en
trait dans la bibliothèque.

Ça avait été difficile, mais il était parvenu 
à savoir.

Il avait d ’abord feuilleté des quantités d ’in
folio, croyant trouver là ce qu’il cherchait, 
puis il avait fini par glisser sa main dans le 
creux du buste.

Quelle joie orgueilleuse pour le chercheur 
au moment de cette découverte! Comme 
Vergenne s’était senti payé en une seconde 
d^ toutes ses peines par le frisson de triom
phe- qui avait parcouru son être!

S’il ne s’était point servi de cette décou
verte merveilleuse, s’il n'en avait même point 
parlé à mademoiselle Dulac, c’est qu’il en 
avait compris du premier coup l’inutilité.

Lévesquc avait raisonné juste. Comment 
prouver d ’où venait cet argent et qu’il l’a
vait déposé là? L'avocat assassin aurait eu 
une défense facile, et bien plus il devenait à 
jamais impossible de le mêler à cette affaire.

Il fallait que la petite fortune de Fronville 
restât pour le moment où elle se trouvait; 
quitte à l’employer plus tard comme preuve 
supplémentaire.

Mais si l’inspecteur n ’avait point jugé à 
propos de se servir du trésor dans le sens 
de sa recherche judiciaire, il pouvait l’utili
ser pour lui-même.

Qu’arriverait-il?

(A suivre).
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ST-IM IER . — Faiseurs de cadrans. — 
Pour rappel, l’assemblée annuelle de ce soir, 
à 7 heures, r r l ’Erguel.

— Fanfare ouvrière. — Ainsi que pour
ront le voir nos lecteurs par l’annonce pa
raissant ce jour, l’Union Instrum entale (fan
fare ouvrière), ouvrira très prochainement 
un cours de solfège gratuit, qui sera d iri
gé par M. Louis Guyot, directeur.

L ’occasion ne saurait donc mieux se pré
senter pour nos jeunes gens de s ’initier à 
l ’art de la  musique fanfare.

Les seules conditions exigées sont: une 
bonne conduite et l ’âge, soit: 15 ans au 
moins. Les inscriptions sont reçues tous les 
soirs, au Cercle Ouvrier.

CANTON DE NEUCHATEL
F L E U R IE R . -  'Avis. -  Les abonnés 

à  la  «Sentinelle) payant mensuellement, sont 
informés que le percepteur passera dim an
che matin.

Les membres du parti sont informés que 
les percepteurs des cotisations, cam arades1 
Schifftnann et Thiébaud encaisseront les co
tisations arriérées de 1914 et celles du pre
m ier trim estre 1915, pendant la première 
quinzaine de février. L ’encaissement se fe
ra  au domicile d es  membres.

Comité 'de seetion.
NEUCHATEL

Les Belges. — Un nouveau convoi de Bel
ges est venu m ercredi soir de Paris via Pon- 
tavJkrr; il comprenait en tout 40 personnes, 
dont 14 femmes, 12 hommes e t 14 en
fants.

Dans deux ou trois jours, après s ’être re 
mis des fatigues du voyage, ces réfugiés, 
qui avaient très bon air, seront répartis 
ttans le canton où ils jouiront de la plus 
large hospitalité.

A 5 h. 40 avait déjà passé -en gare de 
'Neuchâtel un convoi de sanitaires belges re 
gagnant la  France, après avoir été captifs 
en Allemagne. Il se composait de quatre of
ficiers médecins et de 39 infirmiers et b ran 
cardiers. Parm i ces derniers, on rem arquait 
quelques uniformes spéciaux: il s’agissait 
de volontaires.

Ces braves furent faits prisonniers à A n
vers en septembre, alors qu’ils donnaient 
des soins empressés à des blessés allemands.

Ruptures. — Plusieurs conduites d ’eau ont 
de nouveau sauté au centre de la ville m er
credi après-midi, notamment à l’Ecluse, où 
la même conduite m aîtresse éclata en deux 
endroits.

LE LOCLE
Bien pub’ic. — La cueillette à  domicile 

des chaussures usagées est terminée. Elle a 
donné un résultat dont nous sommes des 
plus heureux. Les chômeurs qui ont parcou
ru les divers quartiers du Locle ont appor
té 450 paires de souliers à l’atelier de cor
donnerie pu on va les mettre en bon état.

Nous remercions le plus cordialement du 
m onde la population locloise. Elle vient de 
rendre un grand service aux déshérités... et 
aussi à notre caisse qui, certains jours, se 
transforme en une écumoire.

E t m aintenant, généreux loclois, grâce 
à vous, nous voilà fournis de chaussures, 
n ’avez-vous pas encore des habits usagés à 
donner? Si vous saviez ce qu’on nous en 
demande à  chaque heure de la journée? 
‘N ous en avons si peu reçu qu’il a fallu fré
quemm ent acheter des vêtements d’hommes 
au magasin, ce qui est ruineux.

Que les m énagères soigneuses fassent une 
revue de la chambre haute et consultent leur 
m ari qui «voudra bien abandonner en faveur 
des chômeurs un manteau, un veston ou un 
pan talon chaud, ou tous les trois à la fois. 
Ce sera une bonne action et, au Locle, de
puis que la guerre a  éclaté, on n ’en est plus 
à les compter!

Tous les habits qu’on voudra nous réser
ver seront les bien reçus, vêtements d ’hom- 
tnes, de femmes, de petits garçons et de fil
lettes. La demande est si grande!

Dès lundi, deux chômeurs iront de nou
veau visiter toutes les maisons du Locle. 
Us feront lourde récolte, nous n ’en doutons 
pas.

A tous les donateurs, nous crions à l’avan
ce: merci!

Commission de secours.
  —>♦ «— ----------------

LA CH AITX-DE-FO NDS
Alerte. — Jeudi soir, à 7 h. 55, une alerte 

se produisait dans un logement de la rue 
’Num a Drç>z 120, par suite de l’explosion 
d ’une lampe à pétrole. Il y eut plus de peur 
que de mal. Le poste perm anent de défen
se, accourut an premier appel, eut tôt fait de 
m aîtriser le sinistre, à l’aide d ’extincteurs.

C o m m u n iq u é s

Parti socialiste. — Les cam arades du P. S. 
désirant s’acquitter du m ontant de la coti
sation annuelle, sont avisés que le caissier 
sera a  leur disposition tous les samedis soir 
au Cercle ouvrier.

Le Comité.
A nos abonnés

Nos abonnés de la  ville sont priés de ré
server oon accueil à  notre encaisseur qui a 
commencé sa tournée mensuelle, et avisons 
ceux qui seraient absents au moment de son 
passage, qu’ils peuvent s ’acquitter du m on
tant de leur abonnement au Bureau, Parc 
103, ou au Cercle ouvrier tous les samedis, 
oès 8 heures du soir.

LfAdministration.

Commission administrative. — Réunion de 
la commission ce soir à 8 h. 15, au local ha
bituel.

Pour las sans-travail. — La première série 
des t imbres et cartes de charité édités sur 
l’initiative de la société «La Bienfaisante», 
de La Chaux-de-Fonds, vient de paraître. 
E lle consiste en carntes de 100 timbres à 
5 centimes et en carnets de dix cartes à 10 
centimes. Autant que possible, la vente sera 
faite par carnet complet. Les timbres et car
tes peuvent néanmoins être vendus séparé
m ent. De cette façon, ..out le monde peut 
contribuer à notre œuvre.

Les sociétés suivantes nous ont assuré leur 
concours et se chargeront de la  vente de nos 
vignettes :

Union chrétienne, — Lien national, — 
Activité chrétienne, ;— Jeunesse catholique,
— Croix-Bleue,— Libre-pensée,— La Bien
faisante.

Nous faisons un pressant appel à  la po- 
lation afin qu’elle réserve un bon accueil aux 
vendeurs.

Pour les commandes de gros, s’adresser à 
M. Félix H irsch, Compagnie des m ontres 
Invar, La Chaux-de-Fonds.

N .-B .— Nous rappelons que le produit 
net :de la vente sera intégralement versé aux 
caisses de secours des sans-travail.

«Miquette et sa Mère» au Cercle ouvrier.
— C’est avec un vif plaisir que le comité 
du Cercle ouvrier fait savoir à ses membres, 
qu’un régal littéraire lui est réservé pour d i
manche 31 courant.

E n  effet, la société théâtrale «L a M use» 
a  bien voulu répondre à son appel et in ter
prétera « M iquette et sa Mère» qui a  été 
donnée déjà d ’une façon brillante au théâ
tre pendant les fêtes de l’An', et où la plu
part de nos membres n ’ont pu assister faute 
de moyens.

A cette occasion une petite entrée très 
m odeste sera perçue.

Nul doute que la grande salle du Cercle 
sera de nouveau trop petite comme aux 
grands jours.

Conférences Carrara renvoyées. — Des 
circonstances imprévues empêchent M. C ar
rara de donner sa première conférence, au 
jourd 'hui; celle-ci est reportée au mardi 9 
février.

Cours de botanique. — Nous rappelons 
aux intéressés le cours de botanique pratique 
qui se donne tous les mercredis de chaque 
setmaine, depuis 2 heures, au collège de l’A 
beille.

Le  ̂cours — gratuit — est donné en faveur 
des sans-travail, par M. Ed. Jacot, forestier- 
botaniste.

Les Dersonnes que cela intéresse sont cor
dialement invitées à profiter de l’occasion  
qui se présente, afin d ’acquérir des connais
sances utiles dans cette science.

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

Communiqué français 
L’état-major français

déclare la journée bonne
'A l’occasion de l’anniversaire de l'em pe

reur, nos adversaires avaient annoncé pour 
h ier un gros efforts, qui se produisit, mais 
qui nje tourna pas à leur avantage. La jour
née fut bonne pour nous sur toute l’étendue 
du front, toutes les attaques allemandes fu 
rent repoussées, et toutes les attaques fran
çaises progressèrent.

En Belgique, les positions de l’ennemi 
furent canonnées e t plusieurs de scs tran 
chées démolies.

Sur la Lys, l ’artillerie anglaise a battu les 
routes et les points de rassemblement des 
troupes allemandes.

Dans les secteurs d ’Arras, d ’Albert, de 
Roy, de Novon et de Soissons, canonnades 
et fusillades intermittentes. Sur divers points 
l ’infanterie ennemie a tenté de sortir de 
ses tranchées pour attaquer, elle fut aussitôt 
repoussée par un feu intense.

Dans lia région de Craonne, les pertes 
totales subies par les Allemands les 25 et 
26 janvier atteignent certainem ent l ’effec
tif d'une brigade. Les prisonniers allemands 
ont tous l ’impression d ’avoir subi un gros 
échec. Nos pertes en tués, blessés oü d is
parus pour ces deux journées sont de 800 
hommes environ et s’expliquent à la fois 
par l ’intensité du combat et par l ’effon
drem ent partiel signalé hier d ’une ancien
ne carrière où deux compagnies s'étaient 
abritées pendant le bom bardement et où 
elles se trouvèrent emmurées. Elles durent 
tomber vivantes aux mains de l’ennemi, pen
dant la  prem ière partie de l ’attaque. Nos 
contre-attaques nous rendirent la presque 
totalité du terrain  disputé.

Dans le secteur de Reims et de Reims à 
l ’Argonne, d u e l d ’artillerie, où nous avons 
m aîtrisé les batteries ennemies.

Comme il fut d it hier soir, trois attaques 
en Argonne, à Fontaine-M adame, à six heu
res, dix heures et treize heures, furent com 
plètem ent refoulées.

Il en fut de même de trois attaques a l
lem andes dans le bois d ’Ailly, au sud-est 
de St-Mihiel.

Des détachem ents ennemis furent repous
sés à  Parroy  et Bures.

Dans les Vosges, nous avons progressé 
sensiblement au nord de Senonjes, sur les 
pentes du signal de M ère-Henry. N otre gain 
est d ’environ 400 mètres.

De même au sud-ouest de Senones et dans 
le Ban de Sapt, près de Launois, nous 
avons gagné du terrain et entamé les dé
fenses accessoires, de l'ennemi.

Nous progressons égalem ent en Alsace, 
dans la région d ’Am m ertzviller-Bum haupt- 
le-Bas où Te terrain conquis fut conservé.

Près de Cernay, l ’attaque d ’un bataillon 
allem and fut repoussée.

D ’après le nombre des m orts trouvés sur 
le terrain  les 25, 26 et 27 janvier, à l'est 
d ’Ypres, à La Bassée, à Craonne, en A r
gonne, en W œuvre et dans les Vosges, les 
pertes de l ’ennemi, durant ces trois jou r
nées, paraissent dépasser 20,000 hommes.

Communiqué allemand 
Les Allemands auraient partout repoussé 

les attaques
Le grand quartier général communique le 

28 janvier:
Sur les côtes de Flandre, les localités de 

M iddelkerbe et de Slype ont été bom bar
dées par l’artillerie ennemie.

Sur les hauteurs de Craonne ont été p ris 
500 mètres de tranchées contiguës du côté 
de  /e s t  à la position que nous avons enle
vée avant-hier.

Des contre-attaques françaises ont été Re
poussées sans peine.

L ’ennemi a éprouvé de fçrtes pertes dans 
les combats du 25 au 27 janvier. Plus de 
1500 cadavres de Français sont restés sur 
le champ de bataille. 1000 prisonniers, y 
compris ceux qui ont été annoncés le 27 jan 
vier, sont tombés entre nos mains.

Dans les Vosges, plusieurs attaques fran 
çaises dans la région de Senones et du Ban- 
de-Sapt ont été repoussées avec des pertes 
importantes pour l’ennemi.

U n officier et 50 soldats français ont été 
faits prisonniers. Nos pertes ont été faibles.

En Haute-Alsace, les Français ont a tta 
qué sur le front Nieder-Aspach-Heidweiler- 
Forêt de H irzbach, nos positions de As- 
pach-Ammerzweiler-Heidweiler et de la  fo
rêt de H irzbach. Partout ces attaques ont été 
repoussées laivec de graves pertes pour l’en
nemi. Ces pertes ont été particulièrement 
fortes au sud de Heidweiler et au sud de 
Affnmerzweiler, où les Français ont reculé 
en désordre. Cinq mitrailleuses françaises 
sont restées entre nds mains.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand

Le grand  quartier général communique 
le 28 janvier:

Des tentatives peu im portantes d ’offensive 
ennemie au nord-est de Gumbinnen ont été 
repoussées. Près de Biezun, au nord-est die 
Sierpe, un détachem ent russe a  été battu .

Au surplus, aucune m odification en Po
logne.

Communiqué russe
L ’état-m ajor du généralissim e communi

que le 27 janvier, à 22 h. 27 : *
Dans la  Prusse orientale, le 26 janyier, 

les combats continuaient dans la région Mal- 
wischkcn-Lasdenen.

Sur la rive droite de la Vistule inférieure 
ont eu lieu , comme auparavant, des canon
nades et des collisions entre les parties avan
cées. Sur le front du fleuve à la  localité de 
Skempé, nous avons pressé l ’arrière  de plu
sieurs bataillons allemands.

Sur la rive gauche de la Vistule, dans la 
nuit du 26 janvier et durant la journée sui
vante, en général ,il n ’y a eu aucune m odi
fication im portante, pourtan t les Allemands 
ont repris leurs attaques réitérées sur no
tre front dans la région de Borzimow. Tou
tes les attaques ont été repoussées.

Pendant une des attaques mentionnéies, 
quelques détachem ents ennemis, qui avaient 
fait irruption dans nos tranchées, ont été 
passés à la baïonnette.

Les attaques de l ’ennemi dans la région 
des villages Grabskebudy et Kamion n ’ont 
égalem ent pas réussi. Au cours de la jour
née écoulée, notre artillerie a canonné avec 
succès les lignes de l’ennemi et a réduit au 
silence une batterie ennemie située dans le 
village de Altanka.

En Galicie, les combats se sont déployés 
sur une plus large échelle sur tout le front 
du col D ukla à celui de Myskovv. A l’aile 
droite de ce front nous avons capturé cent 
prisonniers et deux m itrailleuses.

En Bukovine, le 25 janvier, dans la ré 
gion de Valeputna, au sud-ouest de Kimpo- 
lung, a eu lieu un combat d ’artillerie.

LES D É P Ê CHES
Les Français s e  maintiennent 

en A lsace
PARIS, 29. — (Communiqué officiel du 28, à 

23 heures). — Dans la nuit du 27 au 28 janvier, 
l'ennemi n’a prononcé aucune attaque d’infante
rie. Au nord de Zonnebecke, bombardement par 
les Allemands et vive fusillade.

Lutte d'artillerie sur l'Aisne.
En Argonne, simple canonnade.
En Alsace, an nord-ouest d’Ammerzweiler, nos 

troupes se sont maintenues, malgré un violent 
bombardement, sur le terrain conquis pendant la 
journée et s’y sont organisées.

Les Autrichiens reprennent 
une vailée

VIENNE, 29. — (Bureau de correspondance 
viennois, officiel). — Dès maintenant, la vallée 
de Naygag est débarrassée de la présence de l'en
nemi. L’adversaire, qui avait pénétré dans cette 
vallée jusque dans la région d’Oekermezo avec 
des forces assez importantes, a dû abandonner 
ces dernières positions, qu’il avait bien fortifiées. 
Nous avons pris Toronya et nous avons atteint 
dans la poursuite Wyzlsow.

Le combat avec les arrière-gardes ennemies a 
recommencé.

Sur les hauteurs au nord de Wezerstallaz et 
près de Wolowec, les Russes ont tenté de nou
veau, par l'approche de renforts, de reconqué
rir les positions qu'ils avaient perdues. Us ont été 
repoussés et ont perdu 700 hommes faits pri
sonniers et 5 mitrailleuses.

Sur le reste du iront des Carpathes, aucun 
changement dans la situation.

L’offensive turque reprend
PETROGRAD, 29. — (Westnik). — Communi

qué officiel de l'état-major, le 28 janvier, à mi
nuit 27 :

Au Caucase, dans la région du Tchorok et la 
région de Sultan Sélim, le 26 janvier au matin, 
les Turcs ont commencé une attaque vigoureuse, 
que nous avons repoussée. Dans la direction de 
Olty, les Turcs ont repris l'offensive, comme ces 
jours derniers, faisant avancer la colonne enve
loppante, laquelle pourtant a été rejetée avec de 
graves pertes.

Dans l’Asserbeidjan, l'activité de l'ennemi s'est 
accrue. De nombreuses bandes kourdes notam
ment, appuyées de troupes régulières turques, ont 
tenté une offensive dans la région de Choi, mais 
partout, elles ont été repoussées.
Un* interview de M. Motta 

par le député socialiste Morgari
M ILA N , 29. — Le député socialiste ita

lien M orgari, de passage à  Berne a  eu un  
entretien avec le  président de la  .Confé
dération suisse.

La partie  principiale de l ’interview, riepro- 
duite par le  journal l ’«A'vanti» a  roulé sur. 
le double thèm e de la  guerre et des rap 
ports italo-helvétiques.

«La neutralité  de la  Suisse, déclara M. 
M otta, est sincère, durable, sans restriction^ 
m entales. Supposer au tre  chose est une ab 
surdité. La neutralité, gardée à travers les 
siècles, est la  cuirasse de la Suisse, sa fo r
ce, sa raison d ’être.»

Il ajouta ensuite, m ais sans comm enter 
son assertion, qu’il est de l ’intérêt de la 
Suisse que la  paix se fasse sans que ni 
l ’une n i l ’autre des parties n ’en sorte Sa
crifiée.

«Personnellement, continua-t-il, j’ai fait 
mes études en Allemagne, mais j ’a i unie 
culture litté raire  suffisante française^ et ita 
lienne, ce qui me permet de connaître les 
tendances des deux grandes nations enne
mies. J ’adm ire l ’esprit de discipline et d ’o r
d re  du peuple allemand, sa dévotion à la 
chose publique et sa capacité de sacrifice'. 
Je dois toutefois rendre également hom m a
ge à l ’esprit chevaleresque de  la nation fran 
çaise e t à sa tendance à  ag iter des ques
tions idéales. J ’adm ets, ajouta-t-il, que ce
lui des belligérants qui sera vaincu doive 
subir certaines conséquences inévitables de 
la  guerre; m ais je ne voudrais pas que l ’un 
d ’eux sorte de la  lu tte  démem bré au point 
de ne plus exister comme nation, car les 
deux sont nécessaires, à la  civilisation du 
monde.»

L ’interview continua sur le bruit qui avait 
couru d ’une entente secrète entre l'Autrichei 
et le gouvernem ent suisse, ou entre l ’Au
triche et l ’état-m ajor suisse pour attaquer, 
ensemble l ’Italie. Le présidjent opposa lé  
plus énergique démenti.

A la Chambre française
PA RIS, 29. — La Chambre française, 

dans sa séance de jeudi après-midi, après 
avoir entendu M. Ribot, qui fut très applau
di et qui rendit hom m age au crédit français, 
a  voté divers projets, notam ment le projet 
élevant à trois milliards et cinq cent millions 
la limite de l’émission des bons du trésor et 
autorisant l ’émission de bons à court terme.

La Chambre discute ensuite le projet de 
loi autorisant le gouvernement à rapporter 
les décrets de naturalisation des sujets des 
puissances ennemies.

M. Dejahaye trouve le projet gouverne
m ental insuffisant e t développe un contre- 
projet tendant à  la dénationalisation légis
lative de tous les Austro-Allemands natu ra
lisés Français depuis un certain temps.

M. Em ile Constant développe un contre- 
projet analogue.

A la demande de M. Briand, les deux 
contre-projets £ont repoussés.

Un pasteur allemand condamné
G E N E V E , 29.— Lei tribunal de police a  

condamné jeudi M. Otto Fiedler, pasteur a l
lemand, à  Genève, à une amende de 50 fr., 
pour avoir célébré un m ariage d ’urgence au  
consulat allemand de Genève, en vertu d ’un 
arrêté du gouvernement impérial allemand.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer ies six pages

Listes précédentes fr. 7761,70 
C. P., Le Locle 1,50
On trouve toujours son m aître  —.50
1 billet Bienne-Chaux-de-Fonds 2.80 
Couvet, d ’un pari gagné avec un

rad i que nos amis sortiraient 
vainqueurs à Lausanne 1.—

D ’un fervent socio 1—.50
Peseux. Protestation d ’un bour

geois socialiste contre les procès 
m ilitaires 10.—

D ’un Suisse contre le drill 2,—
Les Ponts. A. B. Vive le jugem ent 

de Lausanne 1.—
E . B., Supplément d ’abonnement —.20 
Pour aller voir le bleu Lém an — .20
2 épates du très Faureveck (Vilars) 2.—

ilb ta i  fr. 7783,40
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Maison du Peuple, Berne
Rue de l'Arsenal (Zeugshausgasse) 

p rès d e  la G rande C eve
Le p lus g rand  e t le p lus jo li hom e ou v rier de la  Suisse

Restauration à tonte heure. -  Salon spécial pour café, thé, beignets. 
Magnifique salle ponr congrès et spectacles, contenant 1200 personnes. 
Installation de bains modernes avec 40 baignoires et douches. -  Bain 

simple: 6 0 et., douche: 30 et.
Dîners à fr. 1.10 et fr. 1.60 (à l'abonnement : 90 d .

70 belles chambres spacieuses avec 100 lits, de 80 e t  à 2 fr. 
Bibliothèque et salie de lecture. —  Jeux de quilles. —  Chauffage 
central. —  Excellente ventilation. —  Eclairage électrique. —  l i f t

Tous les jo u rs  : Concert gratuit au  re s tau ra n t. — 
ulaire dans la  grande salle,Cinéma et Théâtre po

(l«r étage). E n trée  : 30 e t
Se recom m ande, 6119

et.
H. STDDER-ROTB.

SKIS AVBS SKIS
de la

Librairie Coopérative
Nous avisons notre honorable clientèle que nous avons 

remis dès ce jour au magasin

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

l’exploitation du brevet de notre fixation «Eckert» si juste -  
m ent renommée, ainsi que tout notre stock de skis.

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 

«Eckert» tenu jusqu'ici par la LIBRAIRIE COOPÉRATIVE 
et ayant joint à mon stock de skis tout celui de la Librairie, 
j ’aime à croire que vous voudrez bien reporter sur 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 rtic les  d e  S p o rts  M agasin d e  fer  L ôopold-R obert 26

SKIS ©♦© SKIS ©♦© SKIS
L o c a t io n  - V e n te  • R é p a r a t io n s 6099

SAINT-IMJER

montées et ferrées so
lidement, suivant lon

gueur à

Fr. 8.50 -  40.50 et 42.50
Luges Luges Luges

M E R C U R I A L E
de La Chaux-de-Fonds

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

Produits Alimentaires
P ain  com plet le kg. F r.
F a rin e  » »
L ait p ris  dans les m agasins, le l itre  »
L ait porté  â dom icile  x »
L ait liv ré  su r  les bons de la

C om m une » » 0.20

0.30
0.50
0.20
0.22

R endu à dom icile
Combustibles

B riquettes de lignite  p a r 100 kg 4.80
A nthracite  » 7.50
H ouille en m orceaux » 5.70
Coke de la H u h r » 6.10
Boulets d ’A n th racite  » 5.80
Bois de sapin  le sac 1.30
Bois de foyard » 1.40
T roncs de sapin » 1.40
T roncs de foyard » 1.50
P étro le  (vente lim itée à 1 1.) le l itre  0.35

Les p rix  des fru its  e t des légum es doivent Être ind iqués su r les étalages. 
Le pain  do it ê tre  pesé en présence de l ’ach e teu r sans que celui-ci en fassi 

la  dem ande. (A rrêté du  Conseil d ’E ta t du  29 sep tem bre  1914).
L a M e r c u r ia le  doit fitre affichée dans tous les m agasins, à une place 

b ien  en vue.
Les in frac tions so n t ù signaler aux m em bres de la C om m ission économ ique,

La Commission Economique.

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

Vendredi, Samedi, 
Dimanche

6 m

Le célèbre roman de Bataille

Boucherie Â. GLOHR
Belles 6128

à  60 et. le demi-kilo

Boucherie-Charcuterie

LOUIS BONJOUR
La Chaus-de-Fouds

Rue Léopold-Robert 110 Téléphone 16.79

BOUDIN fra is L4S s '“
Choucroute e t Sourièbe extra

T o u jo u rs bien  asso rti en VIANDE de 
prem ière  qualité .

4769 Se recom m ande.

S A M E D I
il sera vsndy sur 

la Place du Marché 
devant le Bazar Parisien

de la 6124

Viande de 
Génisse

depuis 70 à 90 et.
le demi-kilo

Veau, prix sans concurrence
Se recom m ande,

E. GRAF.

Café Ch. Wetzel
Pais 69 ■ :(480

Tous les sam edis soirs

T R I P E S
Café-Restaurant National

Rue de l’Industrie 11

Tons le» Dimanches soir

wr TRIPES
Fr. l.SO le so u p er sans vin 
Poulet, fr. 1.35 la ra tion

Snr commande, Pigeons, Côtelettes, Macaronis
Tous les Sam edis so ir

Busecha à la Milanaise
Tous les M ercredis 3638

Tripes à la mode de Florence
à l'emporter 

Le tenancier, MAZZON1 César,

Schweiz-Coiffeur
Gehilfen-Verband

Section Chaux-dc-I'onds

Gin

J. MUND, Cordonnier
Rue du  Château 4, NcuchAtal.

SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

Jcden 1. und 3. Mittwoch im  
M onat, Versaminlung im  Local 
Hôtel de la Balance. Anfang 
9 U lir. 3786

Der Vorstand.

poignan t d ram e m ilita ire  in te rp ré té  
p a r des so ldats belges, français e t 
anglais, dans les tranchées de l ’Yser.

Enchères publiques
de Mobilier à la Halle

Le Vendredi 29 Janvier 
1915, dès 1 h e u r e  du soir,
il sera vendu différents ob jets m obi
lie rs, te ls q u e :

M achines à  coudre, glaces, deux 
divans moquette neufs, une 
b icyclette  p o u r hom m e, un  régu la
te u r  à poids, un  secré ta ire  noyer, un  
lit  com plet, tab le , tab leaux  d ivers , 
etc. En o u tre  un c h a r à p o n t à  b ras 
e t une bascule rom aine.

Vente au  co m ptan t e t  conform é
m en t aux a r t. 126 à 129 L. P.

Office des Poursuites:
Le Préposé : 

H30006C G117 Ch» DENNI.

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

de suite  ou p o u r époque à convenir

l e s  l o g e s
des anciens Abattoirs
pouvant ê tre  u tilisées com m e h a n 
gars ou en trep ô ts . G089

Jardinets, 5
Sous-sol, com m e en trep ô t. 
S’ad resser au  bureau  M arché 18.

LA e o m U N E
offre A louer 

pour le 30 avril 1915

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

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

I.a

Commune de La Chaux-de-Fonds
offre h lo u er p o u r le 80  avril 1015

Cïiarrière 18
un pignon de 2 pièces, cuisine et dé
pendances. Fr. 23 pa r m ois. 6071 

S’ad resser au bureau  M arché 18.

„  ofociêfè 
sscoopérafirê de (j\
lonsommafïon)
# * s///////////////w //////////////////////w w r 

NEUCHA TEL

Magasin de Chaussures
Seyon 24

C haussures  en tous g en res  
Articles fins et ord inaires  

RAYON SPÉCIAL p o u r OUVRIERS 
Prix défiant toute concurrence

Vente nu comptant sans rép artitio n  
Il est du  devoir de chacun de vi
s ite r n o tre  m agasin de chaussu res 

avan t de faire  ses achats. 5949

organisé  p a r  le Ski-Club
1 cours pendant la semaine 
1 cours le dimanche. H20514

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

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

CERCLE O UVRIER
Premier-Mars -15

Dimanche 31 Janvier 1915
à 8 heures du soir

donnée par

LA MUSE H

Miquette et sa Mère
Com édie en 3 actes, p a r  R. de Fiers et G. de Gaillavet 

Entrée i 30 et. ___________ 6123________________ Entrée i 30 et.

Union Instrumentale (Fanfare Ouvrière)
SAINT-IMIER

Afin de rem éd ier quelque  peu au  désœ uvrem ent, la  société sus-ind iquée 
ouv rira  trè s  p rochainem en t, sous la  d irec tion  deM . Louis G uyot, son d irec t., un

P Û T  Cours de solfège gratuit
Un p ressan t appel est fa it à  to u s les jeu n es gens désireux de s’in stru ire  

d an s 1 a r t  de la m usique-fanfare . — Les cand idats doivent faire  preuve de 
b onne  conduite  e t ê tre  âgés de 15 ans au  m oins. — On peu t s’in sc rire  tous 
les so irs au  Cercle O uvrier, Hôtel de l ’Erguel. 6127 Le Comité.

Commission de chômage de Saint-lmier
La C om m ission de chôm age oflre à v endre  :

Bois de Chauffage remise Rucli «arc

marclian.

marchandises, ou p a r stère, ren d u  franco à dom icile.

P m i c a l  1 û  C h an tie r remise Rucli, gare
O U l & C U w I  dises. — Scillcs et Cuveaux de tou tes gran

deurs e t form es.
Tabourets, Bancs, e tc ., etc. Réparations,

L’ouvroir pour tricotage ^ arPubïïc
p o u r la  fo u rn itu re  de («ants de laine, Bonnets, Echarpes, e tc ., etc,

Prix modérés,

La C om m ission de  chôm age recom m ande chaleureusem ent ses chan tiers 
e t ouvro irs au  public  e t invite  to u s ceux qu i so n t à  m êm e de le faire  d 'a id e r 
la  Com m ission dans ses efforts pour p ro cu re r du  trav a il aux nom breux  chô
m eurs e t chôm euses de la localité. 6126

P rière  d ’ad resser les com m andes à M. Charles ZEHR, Rue du  S tand 34, 
St-lmier.

Commission de chômage.

PHARWIACIEJÇOOPÉRATIVE
Dès ce jour, dans les 2 Officines

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

Ristourne 1913-1914: 5
sur tickets blancs, d istrib u ée  en  m archandises 

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

Dividende 4 o/o
payab le  su r  p résen ta tion  des titre s , pour coupons 1914 e t an té rieu rs.

L’ADMINISTRATION.

Direction des Finances

Déclarations pour Immeubles
Conform ém ent à l ’article 4 du R èglem ent communal sur 

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

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

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

A V I S
Le Cercle O uvrier se fait un  p la isir 

de  p o rte r  à la connaissance de ses 
m em bres, ainsi q u ’à la classe ouvriè
re  désireuse d ’en profiter, q u ’il m et 
à  leu r d isposition  la lec ture  des jo u r 
naux e t pub lica tions c i-après :

L'Humanité, I.a Guerre Sociale, 
Le (àrutléen, La Sentinelle, L’Ini- 
partial. Le National Sulust. La 
Feuille Officielle, La Coopération, 
La Libre-Pensée Internationale, 
IEaslcr Yorwttrts, L'Abstinence, 
L'Article 35, L’Illustration, La 
Petite Illustration, Les Lcetnres 
pour Tous, La Patrie Suisse, Je 
•Sais Tout, La î l e  au Grand Air, 
Le Papillon.

Préservatifs
Moyens p o u r éviter les gran

des familles e t pour l’hygiô- 
ne sexuelle.

S’adresser à Régénération,
rue du Grenier 26, 1er étage à 
d ro ite . 4597

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 Jan v ie r  1915

Naissance. — Scballer Paulette- 
A ndrée, fille de A lbert-F ernand , com 
m is postal e t de M arie-Louise née 
R elier, Bernoise.

Promesse de n>aria<|c. — Giulia- 
no G eorges-Ferinaldo-Laurent, m e
nu isier, Italien e t Dürig llose-M ar- 
guerite , repasseuse en te in tu rerie , 
Bernoise.

Etat-civil de Neuchâtel
Naissance. — 24. Num a-Alfred, à 

P au l-E rn est B alm er, ag ricu lteu r, à 
Valangin, e t ù M arguerite, née .lean- 
neret.

25. Susannc-E llsabeth , à Jo h an n  
Schàr, m aître-bouclier, e t ü M artha- 
E lise, née Meyer.

Suzanne, à P h ilippe G irod, em ployé 
C. F. F ., et à E lise, née L an them ann ,

Alice, à Ernest-G eorge Schick, em
ployé à la consom m ation , e t à Marie- 
E m m a, née H uguenin-V uillem in.

26. M arguerlte-Jeanne, à H enri- 
Louis P erd risa t, fe rb lan tie r, à Fleu- 
r ie r , e t à M arguerite-A line, née Zelt- 
ner.

Décès. — 26. Ilené, fils de Gott- 
fried Pfâefïli, né le 11 novem bre 1914.

Remerciements
Nous nous faisons un  devoir de rem ercie r b ien  sincèrem en t tou tes les 

p ersonnes qu i, à l'occasion de la douloureuse  épreuve que nous venons de 
trav erse r, nous o n t tém oigné ta n t de sym path ie  e t d ’affection.

6125 Louis JEANRENADD et famille, St-lmier.


