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A nos abonnés de La Chaui-de-Fonds
iNos abonnés de la ville sont priés de ré 

server bon accueil à notre encaisseur conti
nuant sa tournée mensuelle, et avisons ceux 
Qui seraient absents au moment de son pas
sage, qu’ils peuvent s’acquitter du montant 
île leur abonnement au Bureau, Parc 103 
ou au Cercle Ouvrier, tous les samedi dès 
0 h. idu soir,

L ’A D M IN ISTR A TIO N .

Pas de conflit de race
Est-ce que nos concitoyens de la Suisse 

fellemande vont enfin s’apercevoir de 1 a- 
platissement de nos autorités suisses devant 
toutes les manifestations de la «K ultur» 
allemande? Il le semblerait d ’après les in
formations qui arrivent de là-bas petit à 
petit. L ’histoire que la  presse relatait ces 
jours, au sujet des médecins de l’Univer
sité de Zurich est symptomatique. U n pro
fesseur de nationalité allemande a obtenu du 
Conseil d ’E tat le renvoi d ’un de ses m éde
cins assistants de nationalité suisse, parce 
que celui-ci n ’éprouvait pas les mêmes sen
timents que lui à l’égard de la politique du 
kaiser. Là-dessus quatre autres assistants 
ont démissionné par solidarité sans doute 
envers leur collègue et pour protester con
tre  une telle violation de la liberté d ’opi
nion.

Que ce professeur ne tolère pas chez un 
de  ses subordonnés des opinions contraires 
aux siennes, il n ’y a pas lieu d ’en être éton
né, cela est conforme au système de la 
«Kultur». Que le gouvernement zurichois ait 
appuyé, rien de surprenant non plus, la 
réaction se manifeste actuellement en Suisse 
sous forme d ’imitation du prussianisme ; 
mais ce qui mérite d ’être relevé, c ’est le 
geste de l’assistant et de ses collègues qui 
préfèrent perdre leur place plutôt que de re 
noncer à leurs sentiments.

Cela aidera sans doute à faire compren
dre à plus d ’un Suisse allemand qu ’il ne 
s’agit pas pour ceux qui luttent contre les 
méthodes prussiennes d ’une lutte de race, 
mais d’une lutte pour la démocratie contre 
l’absolutisme. Du point de vue démocratique, 
il importe peu à l’affaire que le régime qu’on 
nous impose provienne d 'un pays ou d ’un au 
tre, qu’il ait des origines latines ou teutones,

’ l’important est de ne pas nous laisser aveu
gler par les sympathies ou les antipathies 
de races. £u point de ne plus savoir recon
naître ce qui est républicain ou ce qui ne 
l ’est plus. L ’admiration et la sympathie de 
nos divers gouvernements pour les méthodes 
usitées en Prusse n ’est du reste nullement 
de la sympathie pour la grande masse du 
peuple allemand, pas plus que le fait par 
nous de combattre ces méthodes n ’implique 
de l’antipathie pour ces mêmes masses. N o
tre idée n ’a jamais été de vouloir préconiser 
un système de gouvernement français, plu
tôt qu’un système allemand; nous^ voulons 
la démocratie, et ce régime de la démocratie 
ne  porte pas d ’étiquette spéciale pas même 
l ’étiquette suisse.

Nous avons hâte de voir les éléments dé
mocratiques de la Suisse orientale m ani
fester un peu vigoureusement des tendances 
de cette espèce et nous nous permettons 
de leur dire que c ’est le meilleur moyen 
d'em pêcher qu’en Suisse la crise actuelle 
nei tourne davantage en conflit de races. 
Les trois races qui form ent la nation suisse 
ne peuvent faire bon ménage que sous un 
régime de liberté. Diminuez la liberté et les 
races en minorité m anifesteront immédiate
ment un antagonisme plus ou moins violent 
contre la race la plus nombreuse. Peut-être 
dans la Suisse allemande ne croit-on pas à 
cc danger, on aurait tort, il est plus grand 
qu’on ne se l’imagine. Nous le ressentons 
peut-être plus que d'autres, nous socialistes 
welsches, parce que notre rôle est de com
battre les haines de race et que nous voyons 
tout doucement tourner en un conflit de cette 
sorte( ce qui selon nous ne devrait être qu’un 
conflit entre la démocratie et ses adversaires.

C. N A IN E.

P E N S ÉE
Une espérance seule nous fait vivre, c ’est 

flUn la société de demain sera meilleure que 
jçelie d aujourd’hui, qu’elle sera meilleure! 
poui tous, et que, dans cel épanouissement 
plus complet de la raison, de la science et 
.aes actes il n 'y aura pour personne un m o
tif plausible de regrettjer les temps qui ne 
seçont plus. Hjeptor Dépassé.

Dans l ’Internationale
La Social-démocratie russe et la conférence de Londres

Paris, 14 février.
On ignore jusqu 'à  ce jour à qui appartient 

l'initiative de la  Conférence de Londres. 
Les socialdém ocrates russes eurent connais
sance de la conférence comme d ’un fait 
accompli envers lequel ils devaient préciser 
leur attitude. Une réunion de la  rédaction 
et des collaborateurs du journal socialiste 
russe «Notre Parole», qui para ît à Paris 
et qui continue la diffusion des idées sou
tenues par la «Voix» supprim ée par le m i
nistère Viviani-Gaesde-Sembat. Cette réu
nion a formulé son attitude vis-à-vis de la 
conférence dans une déclaration qui, nous 
l ’espérons, m érite d 'ê tre  prise en considé
ration  par les socialistes de tous les pays.

'Déclaration
Ea réunion des collaborateurs de «Notre 

Parole» s'étant occupée de la Conférence 
de Londres dans sa réunion du 13 février 
déclare :

1. La façon même dont est partie  la con
vocation d ’une conférence à Londres com
me étant la  conférence des socialistes des 
pays alliés, c’est-à-dire des pays qui sont 
liés entre eux par la communauté des inté
rêts impérialistes de lcars classes dom inan
tes, est en absolue contradiction avec les 
intérêts de la politique internationale du pro
létaria t;

2. L’aspiration des socialistes gouverne
mentaux des pays alliés de profiter de la 
conférence pour appuyer au  point de vue 
politique et m oral la politique de la triple 
entente, dans le but de m aintenir dans les 
masses l ’illusion du devoir socialiste de la 
«défense nationale», ainsi que sur le ca
ractère libérateur de la guerre, afin de 
sanctionner le mot d ’ordre — Grey-Viviani- 
Sazonoff — la guerre jusqu’au bout, cette 
manœuvre est une nouvelle tentative regre t
table d ’exploiter les idées et l ’autorité du 
socialisme international dans l ’intérêt de son 
mortel ennemi, l’impérialisme de la Rus
sie, de la France et de l’Angleterre;

3. Le but fondamental des éléments vrai
ment socialistes des pays «alliés» par rap 
port ü  la susdite conférence est celui de 
dévoiler les tendances dont la conférence 
elle-même est l’expression et d ’expliquer aux 
socialistes des pays «ennemis» que les socia
listes qui participent au pouvoir n ’in terprè
tent pas l ’opinion de tous les éléments so
cialistes des pays «alliés»;

4. Considérant que précisément à ce point 
de vue le boycottage de la conférence de 
la part des éléments révolutionnaires pour
rait faciliter sa transform ation en une «ma
nifestation antisocialiste», la réunion consi
dère comme une nécessité la participation' 
aciive des éléments révolutionnaires du so
cialisme russe afin de s’opposer aux inten
tions sus-mentionnées et pour opposer fer
mement le mot d ’ordre révolutionnaire du 
socialisme au mot d ’ordre du social-im- 
périalisme. Ceci dans le but de rapprocher 
entre eux les éléments des pays «alliés» res
tés fidèles à l ’Internationale et les éléments 
révolutionnaires du socialisme des pays «en
nemis» dans l'in térêt d ’une action commune 
plus ferme et plus solidaire contre la guerre 
et le poison du chauvinisme. Enfin, dans 
l ’intérêt aussi de la convocation à bref délai 
d ’une conférence internationale de tous les 
partis socialistes travaillant au même but;

5. Le mot d ’ordre de la mobilisation ré 
volutionnaire du pro létaria t de tous les pays, 
le mot d ’ordre de l'action révolutionnaire, 
qui doit être opposée à la conférence de 
Londres qui s’est ralliée à un program m e 
de guerre doit être;

La cessation dans le plus bref délai 
de la .guerre. Aucune annlexion violente; 
le programme de la lutte pour la paix 
présume :

a ) La rupture des blocs nationaux dans 
tous les pays;

b) l’appel à une énergique lutte de classe 
économique et politique dans tous les pays 
belligérants;

c) le rejet énergique de tout crédit m ili
taire ;

d j  la sortie des socialistes des ministères; 
français et belges;

e) la lutte contre les tentations réaction
naires d ’empêcher le rapprochem ent dans 
les tranchées des socialistes des pays bel
ligérants ;

f) l’appel aux femmes socialistes des pays 
belligérants à déployer une propagande in
tense dans le but sus-indiqué;

g  ) l ’appel à tous les prolétariats du monde 
de lutter contre le czarisme et à appuyer

les députés socialdém ocrates russes, qui non 
seulement votèrent contre les crédits m ili
taires, m ais ont continué, m algré les périls 
et les persécutions, leur œuvre socialiste, 
anim és de l ’esprit révolutionnaire de la so- 
cialdém ocratie internationale;

h ) toute déviation de la ligne tracée plus 
haut ligne qui dérive de l ’esprit et de 
l ’interprétation exacte des décisions des 
congrès de S tu ttgart, de Copenhague et de 
Bâle — toute déviation dans le sens d ’un 
compromis avec les socialistes gouverne
mentaux, toute atténuation des divergences 
avec eux, ne représenterait qu’une m enace 
d ’augm enter encore la confusion qui do
mine les esprits et faciliteraient aux m em 
bres^ social-impérialistes de la Conférence, 
la  réalisation de leur but réactionnaire, en 
tendant à empêcher la reconstruction de 
l ’Internationale socialiste.

Quant à ce qui concerne les écrivains so
cialdém ocrates de la Russie qui défendent 
le point de vue du social patriotism e (com
me Plechanoff, Alexinsky, Masloff, e t autres) 
la délégation doit déclarer qu’elle n ’a rien 
de commun avec ce point de vue, qu’ella 
proteste contre cette attitude, et que les ou
vriers social-démocrates de la Russie, ne 
partagent pas ce point de vue.

*  *  *

Le langage de cette déclaration est suf
fisamment clair. 11 a été formulé par les 
représentants du comité organisateur (frac
tion Axelrod-M artoff ) et en solidarité com
plète avec la déclaration du Comité central 
(fraction Lénine). C’est ainsi que la social- 
dém ocratie russe, dans sa très grande m a
jorité s’est placée sur le terrain  de l ’in
ternationalism e révolutionnaire. Elle est aus
si loin du point de vue de Plechanoff qui 
s’efforce de défendrle avec de tristes a rg u 
ments la politique de la Triple entente, com 
me de celle de Parvus, qui s’est improvisé 
ange gardien de l ’impérialisme allemand. 
Les social-schionnistes des deux camps peu
vent nous excommunier autant qu’ils veu
lent. Nous nous sentons sur un terrain  
ferme — sur le terrain de l ’in ternational^ 
prolétarienne dans le passé et dans l ’avenir.

E ch o s de la  guerre
Vérité pénible à dire

■Dans une ville française, un employé char
gé de remplir près des familles la doulou
reuse mission d ’avertir des décès aux a r
mées, retient depuis 17 semaines une som
bre nouvelle au bord de ses lèvres. De deux 
jours en deux jours, une jeune femme, entre 
toute charm ante, vient pour savoir si son 
mari, dont elle n ’a  rien reçu depuis octobre, 
est mort. Il l’est, en effet. Mais comment 
dire à cette veuve qu’il faut porter les voiles 
noirs? N ’a-t-elle pas déclaré il y a plus de 
trois mois; «Je me tuerai s’il ne doit jamais 
revenir!» Alors, à chaque visite, l’employé 
ouvre le dossier, va dire la vérité. Mais il 
referme la couverture grise sur le funèbre 
témoignage de l’irréparable, et il constate 
seulement: «Rien encore!» La veuve sourit 
d un affreux espoir, et le préposé, sur ce 
joli visage où il attarde les larmes, assiste, 
le cœ ur serré, au combat de l ’anxiété et de 
la confiance. Demain, il demande un congé 
d ’un jour. C ’est un autre qui parlera.

Un mariage dans la zone des armées
H ier a été célébré au château de Noue, 

commune de Pisseleux, près Villers-Cotte- 
rets, le m ariage d ’un soldat, par les soins 
de l’officier trésorier du régiment. L ’épou
sée avait été autorisée à  pénétrer dans la 
zone des armées. La fête eût été sans nua
ges si la jeune femme avait eu à ses côtés 
son vieux père. Mais celui-ci, malgré ses 
soixante-dix ans, est en Allemagne, prison
nier civil depuis le début de la guerre.

Semez, ou en prison !
Sous peine d ’emprisonnement et de fortes 

amendes, tous les propriétaires d ’Autriche 
doivent immédiatement ensemencer en blé 
de printemps tous les terrains disponibles.

La luttes des ménagères sur les marchés
La vente des pommes de terre en Allema- 

m agne donne lieu chaque jour à de réls 
désordres. On voit pénétrer dans les m ar
chés des familles au complet, dont chaque 
membre conquiert par la force quelques li
vres de pommes de terre, qui sont étalées 
ensuite comme butin. Il n ’est plus possible 
do trouver de l’amidon ni des lentilles; on 
fait des provisions comme au début de laj 
guerre.

La relève
Comme les mottes coiffées de neige de' 

la glèbe, nous sommes tapis, couverts de 
neige dans les tranchées — ignorants des 
jours et des nuits qui nous frôlent au pas
sage — sur le front le plus avancé, bien 
loin de tout secours — en face des canons 
de fusils ennemis qui nous visent par-dessus 
la plaine.

Nos poitrines, avec le parapet de terre, 
est notre seule arm ure, — le cri que nous 
arrache la mort n ’est qu’un signal pour l ’a r
mée sur qui nous veillons. — Nous ne  
sommes que sensibilité, que fibre nerveuse
— au-dessus desquelles le village en flam
mes et le jet de feu du projecteur — jouent 
leur partie dans la nuit tandis que Je mot 
chuchoté s ’éteint contre la paroi du fossé
— comme les coups assourdis qui parvien
nent des sapes devant nous.

Jusqu’à l'heure de la relève... soudain, de 
la nuit embuée — un inconnu s ’approche 
qui va veiller à son tour sur nous. — Au 
cam arade que nous n ’apercevons pas nous 
tendons — la main dans le brouillard; nous 
prenons le fusil et allons partir — et voilà 
qu’une balle, avant que nous ayons quitté 
la position — nous étend, motte couverte de 
neige à notre tour, parmi les mottes au bord 
de la tranchée.
  ■— ♦ — u

Les fours se suivent...
Pour se marier, les fem mes n’auront donc 

plus besoin d ’avoir un homme sous la main. 
I l suffira qu’il soit sur le front. En pre
nant l’initiative de cette réforme excellente, 
Herriot nous en a m ontré tçus les avantages, 
présents et futurs.

N e  pourrait-on, "de même, relâcher sur 
quelques points les entraves que m et en
core à l’activité de la fem m e mariée une 
législation caduque? Il ne s’agit pas de 
plaider la cause fém iniste; elle sera ga
gnée, demain, après la victoire, par les nom
breuses fem m es qui, depuis tantôt se^t mois, 
avec un admirable zèle, s’appliquent à sup
pléer Vhomme, partout où elles peuvent te
nir sa place. Encore faut-il leur en ména
ger les m oyens; e t si, avant la guerre, les 
fem m es n’avaient pas toujours tort de trou
ver tyrannique la üo i de l’homme», com
m e l’appelle M. Paul Hervipu, la guerre 
ne leur a-t-elle pas apporté, de nouvelles 
raisons de s’en plaindre?À

U n exemple:
— Je ne puis, me d it une commerçante  

parisienne, obtenir un passeport pour al
ler à Genève sans l ’autorisation de mon  
mari. Sommes-nous au moyen âge? Cette 
exigence n’est pas seule^nent vexant0 • 
voyez comme elle est bête. Depuis dix ans% 
c est m oi qui fais vivre par mon commerce 
mon mari, mes enfants et mes beaux-pa
rents. Or, mon époux est présentement sur 
l ’Yser, et j’attends quelquefois quinze jours 
une réponse à mes lettres. Une commande- 
pressée m ’appelle à Genève[: je me préci
pite chez le commissaire avec les deux té
moins obligatoires. «Avez-vous l’autorisa
tion de votre mari?» demande le commis
saire. Non, je ne l’ai pas. Le temps que 
je lui écrive et qu’il me réponde, l’affaire 
sera ratée e t la commande enlevée par les 
Boches. J’ai beau insister: le commissaire 
ne veut rien savoir. Voilà comme on fa
cilite chez nous la reprise des affaires et 
comme on traite les femmes. L’un vaut 
l’autre.

Gustave TERY. 
--------------  — ♦ m» -----------------

Le procès des députés socialistes à la Douma
Nous apprenons par les journaux russes 

que le procès des députés socialistes à la 
Douma a commencé devant la «section spé
ciale» de la Cour d ’appel de Pétrograd, le 
23 février.

Les accusés sont au nombre de douze, 
En dehors des cinq députés, Pétrowsky, 
Mouranoff. Badaïeff, Chagoff et Samoïloff. 
com paraîtront les six délégués de la Con
férence arrêtés en novembre dernier: Ro- 
scnfeld, «honorable bourgeois héréditai
re», Jakowleff, «noble», Petchak, Woro- 
nine Kozloff et Antipoff, «paysans», ainsi 
que la citoyenne Gawrilowa, «paysanne», cel
le-ci poursuivie pour ne pas avoir dénoncé 
la Conférence qui se tenait dans son appar
tement.

L ’accusation contre les cinq députés et les 
six délégués porte sur leur «adhésion à une 
association criminelle ayant soumis son ac
tion à la direction et au contrôle du Comité 
central du Parti ouvrier social-démocrate 
de Russie», ainsi que s;ur leur «participa.-
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tion à un Congrès du parti composé de 
membres du groupe ouvrier social-démocra
te de la Douma et de représentants des or
ganisations provinciales du Parti, congrès 
ayant eu lieu les 3 et 4 (16-17) novembre, 
dans l ’appartement des époux Gawriloff, 
maison numéro 28 sur la Chaussée de Wy- 
b'org.»

La défense sera présentée par dix avocats, 
dont plusieurs d’un grand renom: les dépu
tés à la Douma Alexandroff et Kérensky, et 

ar les .-naîtres Grouzenberg, Goldstein, So- 
oloff, les deux Bérenstam, Teslenko, Ma- 

liantowitch et Mourawieff.
[Ajoutons que dans le tribunal d’exception 

qui juge l ’affaire, le jury est remplace par 
trois «représentants des Etats» (au sens 
Moyenâgeux du mot): un dignitaire de la 
noblesse, on maire de ville et un «ancien 
fies paysans».

— - - - - - - - -    I  I I I —  +  mm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En Haute-Alsace
Lies combats dans les Vosges méridionales

Sur le front des Vosges méridionales, vers 
la frontière suisse, les journées de samedi 
et de dimanche ont été relativement calmes 
et l'on n’a entendu que quelques coups de 
canon isolés. Par contre, dans les Vosges 
centrales, ent ĵe les vallées profondes de St- 
Amarin et de Münsteÿ, séparées par des 
sommités de 1200 à 1400 mètres, de vio
lents combats ont lieu ces jours. Ils furent 
particulièrement âpres samedi et dimanche à 
l’ouest et au nord-ouest de Munsteri.

Les Français occupaient à n’en pas dou
te* d’excellentes positions sur les hauteurs 
au sud-est et au nord-est de la Schlucht. Les 
Allemands ont dirigé de fortes attaques con
tre ces hauteurs en partant de Munster et 
cnt conquis à la baïonnettes deux positions 
importantes. Ce sont les hauteurs à l’est 
de Sulzern, qui pointent sur Stossweier et 
Münster. et le Reichsackerkopf (771 m.) à 
l’ouest et au sud de Stossweier.

Les hauteurs au nord de Mühlbach, où 
d’après le bulletin allemand de samedi les 
combats continuaient, font suite au Reich
sackerkopf du côté ouest jusqu’au Hohneck.

Metzeral et Sondemach ont été occupés 
par les Allemands après un court combat. 
Près de Metzeral, la vallée se divise en deux 
branches, à l’ouest vers Mittlach et au sud 
vers Sondernach. Cette dernière localité fut 
évacuée presque sans combat par les Fran
çais qui n’avaient du reste partout que des 
postes peu importants. La vallée de Sonder
nach s'étend jusqu’au Lauchenkopf (1314 
mètres).

Les troupes allemandes ayant fait irruption 
dw la vallée de Münster, essaieront de coopé
rer maintenant avec celles stationnées dans 
les environs de la vallée de la Lauche.
------------ i— ♦ — ---------------

Trois mois de prison
Nous lisons dans la' «Berner Tagwacht» :
L"a «Neue Freie Zeitung», l ’organe so

cialiste d ’Olten a inséré dans son numéro 
du 28 novembre écoulé un article intitulé: 
«Comment on traite les soldats en Suisse». 
Dans cet article, il était dit qu’un artilleur 
de montagne s’étant annoncé malade, le mé
decin le considéra comme un simulateur et 
le renvoya de l ’infirmerie avec un coup de 
pied. Un jour plus tard, ce soldat a dû être 
transporté, avec une voiture-ambulance; il 
était atteint d’appendicite. Il était encore 
dit dans cet article que certains officiers 
traitent les soldats comme des esclaves.

Cet article a été publiée à la suite d ’une 
lettre que la rédaction a reçue d ’un soldat 
en lequel elle croyait pouvoir £*voir pleine 
confiance. '

Le rédacteur de la «Neue Freie Zeitung» 
étant absent au moment de la parution de 
l ’article en question, c ’est le camarade Mei- 
nen, administrateur, qui en a pris la res-
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B A I S E R  D E  M O R T
p a r

Georges  MALOAGUE

(S u i t e )

Les doigts du père Vadrille se desserrè
rent; il tomba sur un siège.

Et l’attendrissement le reprit:
— Oui, tu nous aimais toujours; tu avais 

bon cœur, autrefois... Qui est-ce qui aurait 
jamais cru que tu tournerais si mai?... Faut- 
il qu’il en ait pris de l'empire sur toi, faut- 
il qu’il en ait pris!... Crois-tu que tu ne se
rait pas plus heureuse ici? Ta place y est 
encore... on oubliera tout ce qu’il v a  à 
oublier... Voyons, écoute-moi... reste, reste 
avec nous.

Elle se tordit les mains, se mit à sanglo
ter.

— Je ne pourrais pas., je le sens bien... 
Que je le rencontre au coin d’une rue qu'il 
me parle,et je le suivrai... Ah! malheur! 
malheur!

Le vieux resta atterré, stupide.
Pauline, dans le coin où elle s'était ré

fugiée, pleurait aussi fort que sa sœur.
Celle-ci parlait dans ses sanglots.
— Je le vois bien, que je suis une mal

heureuse; je le sens bien qu’il n’a ni cœur 
ni courage. Mais que voulez-vous, je l’ai-

ponsabilité et qui a été traduit devant le 
Tribunal militaire territorial IV, siégeant le 
20 février écoulé à Aarau.

Le Tribunal territorial a trouvé que cet 
article constituait une offense à l ’armée et 
en particulier au médecin critiqué et a con
damné Meinen à 3 mois de prison, 1 année 
de privation des droits civiques et à tous les 
frais.

Un recours a ■été déposé contre ce juge
ment.
  —  ♦  ■ ------------------

NOUVELLES SUISSES
L'affaire d’espionnage de Bâle. — Le tri

bunal militaire de la division III, siégeant à 
Berne, a  prononcé son jugement mardi 
matin dans l’affaire d’espionnage dite «de 
Bâle».

Le peintre Paul Bulfert et Marinette Van
nier, en dernier lieu somme! i ère à la Grande- 
Taverne de Belfort, sont reconnus coupa
bles d ’espionnage.

Marcel Boneff, marchand de bétail, de 
Giromagny (France); Alphonse Monnier, 
originaire du Haut-Rhin, aubergiste à Bon- 
court. sont reconnus coupables de compli
cité d ’espionnage.

Les quatre accusés ont fait parvenir des 
renseignements à Belfort, ainsi qu’au com
missaire spécial à Delle.

Bulfert et Marinette Vannier sont con
damnés chacun !à trois mois de prison, 500 
francs d ’amende, cinq ans d’expulsion du 
territoire de la Confédération suisse et 42 
francs de frais.

Boneff est condamné à un mois de prison. 
300 fr. ldi'amende, trois ans d’expulsion et 
46 fr. de frais. L’aubergiste Monnier est 
condamné à vingt jours de prison, 300 fr. 
d’amende et 10 fr. de frais.

Deux co-accusés, Eugène Husson, négo
ciant à Porrentruy, et Alph. Dreyfus, tenan
cier d ’un «mont-de-piété» à Colmar, ont été 
acquittés sans indemnités.

Le cuivre. — Les difficultés actuelles pour 
se procurer du cuivre ont engagé les usines 
électriques suisses à fonder un syndicat pour 
l’achat en commun du cuivre.

BERN E. — Pour les victimes 'de la guer
re. — On donne comme résultat approxi
matif de la collecte générale dans le canton 
de Berne en faveur dès victimes de la crise 
économique causée par la guerre, le chif
fre de 560,000 francs.

FRIBOURG. — Un enfant sous l’express.
— On Imande de (Rosé qu’un jeune garçon de 
six ans, fils du chef de gare de Rosé, a été 
saisi par l ’express de Fribourg au moment 
où il voulait traverser la voie. Projeté con
tre un poteau, l’enfant a eu les jambes frac
turées et de nombreuses contusions sur le 
corps. Néanmoins on espère le sauver.
 —  --- —n— B »  »  e a M — ------------------------

JURA BERNOIS
ST-1MIER. — Bi£nfalsfince. — Le Comité 

de la société de couture romande a reçu un 
lot de linge et de vêtements du Comité de 
secours aux belges et en exprime sa pro
fonde reconnaissance.

— Occupation des chômeurs. — 11 est 
bon de rappeler de tfc-jrnps à autrés à la popu
lation, l'atelier de boisselterie qu’a institué 
la commission de chômage.

Une douzaine d’ouvriers y sont occupés 
à la fabrication de seilles de toutes formes 
et dimensions, de crosses à lessive, de ta
bourets et tables de cuisinie, dtc., etc. L’ate
lier entreprend également tous travaux de 
menuiserie, voire même d’ébénisterie et ,se 
charge des réparations.

Nous pensons bien faire, en recomman
dant à quiconque pourrait avoir besoin 
de l ’un ou de l ’autre des objets sus-mention-

me!.. Quand même il serait deux fois pire, 
quand même il me rendrait la vie deux fois 
plus dure, je l’aimerais... Ça ne se comman
de pas...

— Quand même il serait un voleur, fit le 
père a?vec un rire sourd: quand même il 
serait un assassin.

Elle eut un soubresaut d ’horreur, un cri 
d’indignation.

Le commissionnaire étendit le bras:
— C’est cette race-là qui les fournit. 

Quand on a tué sa mère à la peine; quand, 
après s’être fait nourrir par elle jusqu’à 
ce qu’elle n ’en ouisse plus et s’en aille mou
rir à l’hôpital, on prend une fille honnête 
pour la jeter dans la boue, en faire un ga
gne-pain. on a des chances d’arriver jus
qu’à la Nouvelle, si on ne s ’arrête pas à 
la Roquette.

Et, se r elevant avec sa violence de tout à 
l’heure :

— Quand je te  dis que ça finira mal, c’est 
que ça finira mal. Il y a quelque chose 
qui m’en avertit... Ecoute-moi une fois... 
une bonne fois!... Reste, reste avec nous, 
pour .toujours,, pour redevenir une brave 
fille! L’honnêteté c’est tout, vois-tu... Tiens, 
j e t ’en prie, je t'en supplie, reste!

De l’exaltation, il passait, en effet, à la 
prière : des larmes roulant encore dans ses 
yeux.

Elle la considérait avec une sorte d’éga
rement.

Et, portant brusquement ses deux mains à 
son front:

— Vous ne m’avez donc pas compris, vous 
non plus?... Si, demain, il est à l’entrée du 
corridor à me guetter, je le suivrai... Ce ne 
sera pas ma faute, mais je le suivrai!

nés, de bien vouloir en passer la commande 
à notre atelier de bois. .'! -Vie; ce sera faire 
œuvre secotirable.

L’atelier est installé au chantier Ruch", 
gare aux marchandises. Prière de s’y adres
ser directement pour les commandes ou ren
seignements.

SONVILIER. — Générosité. — La Com
mission de secours a reçu avec une profonde 
reconnaissance, la lettre reproduite ci-des
sous, provenant d ’un petit groupe de ci
toyens de Sonvilier, établis à Edmonton (Ca
nada J depuis quelques années.

Edmonton le 24 janvier 1915.
Monsieur le Président

de la Commission de secours, 
Sonvilier.

Les soussignés se font un plaisir de vous 
envoyer leur modeste obole, en faveur des 
pauvres de leur village.

Recevez également nos salutations sincè
res et nos vœux pour la cessation de cette 
guerre qui bouleverse le monde entier.

Walther Glauser, Emile Tanner, 
Adolphe Glauser, Jules Glauser- 
•Tanner, Hermann Henzi, Jules 
Jeanneret-Fuchs.

A1 cette lettre était jointe la jolie somme 
de Fr. 125.— en faveur de la Caisse locale 
de secours. Ce n’est pas sans émotion que 
la Commission a pris connaissance de cette 
lettre et du généreux don qui l ’accompa
gnait. Pendant la période troublée que nous 
traversons, l ’attachement de ces enfants de 
notre localité nous est un précieux récon
fort, et il nous est agréable de le porter, par 
la voie de votre journal, à la connaissance 
des nombreux amis qu’ils ont laissés dans 
ce village.

TRAMELAN. — Parti socialiste. — As
semblée du parti socialiste ce soir, mercredi, 
à 8 heures, au local. A  l ’ordre du jour: 
Election communales. — Présence par de
voir. Cet avis tient lieu de convocation.
-------------------  u n »  +. m i  ------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Chambrî cantonale du commerce. — Sa

medi dernier, la Chambre cantonale du com
merce. de l ’industrie et du travail, s ’est 
réunie à La Chaux-de-Fonds, sous la prési
dence de M. Girard-Gallet, président, pour 
entendre le rapport présenté par le bureau, 
sur l’exercice 1914 et sur la crise actuelle.

Le secrétaire général, M. A. Sunier a dé
veloppé ensuite une intéressante étude sur 
les industries nouvelles à créer ou à intro
duire dans le canton de Neuchâtel. Cet ex
posé a donné liea à discussion, comme le 
désirait du reste son auteur, et ce dernier 
a été vivement engagé à poursuivre l’étude 
entreprise, plus actuelle que jamais.

M. Jaccard, inspecteur cantonal des ap
prentissages, a donné ensuite connaissance 
d ’un résumé de son rapport sur l’exercice 
écoulé, rapport affirmant une fois de plus 
combien l’inspectorat des apprentissages est 
nécessaire et bienfaisant.

Puis M. Sunier, secrétaire général, com
munique dans un rapport fortement docu
menté le résultat de sa délégation au V Ie 
congrès international des Chambres de com
merce. à Paris en juin 1914.

Cet intéressant travail qui sera remis au 
Conseil d’Etat pourra également être con
sulté à la Chambre du commerce.

Mise sur pied de la 2mc division. — La
2me division (moins le parc de division 2) 
est mobilisée conformément aux publications 
de mise sur pied affichées dans les commu
nes. Les communes recevront des ordres 
spéciaux quant à la fourniture des chevaux 
et des chars.

Les hommes de l’école de recrues III/2  
(10 juin-15 août 1914) détachés de la l re

— Tu le suivras?
— Malgré moi!
Il ouvrit la porte toute grande, pâle à 

faire peur:
— Va-t-en de suite, alors!
Le geste était tel, le père Vadrille appa

raissait avec ses épaules redressées, sa tête 
haute, si froidement terrible, qu’elle marcha 
vers cette porte béante, tandis que Pauline 
se réfugiait encore dans un coin sombre.

Sur le seuil, elle s ’arrêta, se retourna, s’ac
crocha di’une main au chambranle.

Le bras du vieux resta étendu.
— Si tu pars, c ’est pour toujours!... Que 

tu aies froid, que tu aies faim, ne rentre 
point ici, n’y rentre point, je te jette au bas 
de l’escalier... je fais un malheur!

Elle resta une minute hésitante.
Dans son coin, la petite Pauline suppliait 

à son tour :
— Reste!
Zoé était de l’autre côté du palier, cher

chant la rampe.
Et le père Vadrille reclaqua la porte, en 

articulant:
— Coquine 1
Pendant que Pauline, dans son lit, au 

fond de la chambre où couchaient ses frè
res, ap rès  avoir bien pleuré, finissait par 
s’assoupir du sommeil de l’enfance; pendant 
que le oère, accoudé à la table, restait dans 
une torpeur où s'engourdissait sa pensée, 
Zoé, blottie, au tond du corridor de ia m ai
son, sous le renfoncement die l'escalier, s’as- 
soupissait dans les ténèbres, près de ia ri
gole infecte qui menait à l'égoût ce que 
l’on jetait dans ies plombs, du haut en 
bas du bâtiment.

division, doivent entrer au service le 2 mars 
1915 avec leur unité neuchâteloise.

Tous les autres militaires détachés de la 
l re division, qui ont été licenciés en 1915 
doivent se présenter à l’arsenal de Colom
bier le 1er avril 1915, à 9 heures du matin 
pour rejoindre leur corps de troupes.

Les hommes de cette dernière catégorie 
qui n’ont pas d’emploi, peuvent déjà en
trer au service le jour de mobilisation de leur 
bataillon, soit le 2 mars, à 9 heures du ma
tin.

Département militaire.
Examens d’Etat. — Les candidats aux bre

vets de connaissances pour l’enseignement 
dans l’école enfantine et dans l’école pri
maire sont invités à se faire inscrire au Se
crétariat du Départeÿnent de l’Instruction 
publique jusqu’au 15 mars prochain.

Les épreuves écrites se - feront les 28 et 
29 mars et les examens oraux en avril.

Ecoles primaires. — Les examens écrits 
des Ecoles primaires sont fixés au jeudi 1er
avril dans tout le canton.

— Les examens obligatoires de sortie de 
l’école primaire (art. 43 de la loi), auront 
lieu dans le courant des mois de mars et
avril.

CORTAILLOD. — Pêche et pisciculture.
— Cette année, la pêche de la bondelle est 
très fructueuse; plusieurs pêcheurs ont bé
néficié de pêches phénoménales. Il y a tout 
lieu de présumer que ce poisson si prolifique 
est en progression dans notre lac.

Par contre, la pêche de la palée ne four
nit pas des résultats satisfaisants.

11 semble que pour ce corégone, tous les 
sacrifices consentis par nos autorités pour 
en réempoissonner nos eaux, n’aient pas 
encore abouti. Il faut croire qu’il existe une 
cause d ’insuccès inconnue qui mériterait 
d’être élucidée. Nos autorités ont pris l’ini
tiative de repeupler l’Areuse d’ombres com
muns qui peuplent nombre de rivières des 
cantons limitrophes.

Dans le but d ’obtenir une réussite com
plète, elles ont interdit la prise du poissott 
précité.

Ce salmanide a beaucoup de ressemblance 
avec Sa truite. Il en diffère essentiellement 
par la bouche qui est plus exiguë et com
plètement dépourvue de dents, ce qui ne 
l’empêche nullement d ’être très vorace. Sa 
chair saumonée est très appréciée des gour
mets. L’on prétend même qa’elle est d’une 
qualité supérieure à celle de la truite, cepen
dant il y a des divergences d’opinion à cç 
sujet.

L’on en pêche dans la Basse-Reuse jus
qu’au barrage qu’il ne peut franchir parce 
qu’il n ’existe pas d ’échelles à  poissons. Sans 
cet o bstacle insurmontable, la rivière en se
rait repeuplée.

Il n’est pas malséant de rappeler que si 
l’article de la loi fédérale sur la pêche, où 
il est stipulé que les cantons doivent pour
voir. moyennant un subside fédéral, à ce 
que des échelles à poissons soient établies 
où il y a des obstacles, avait été appliqué 
intégralement, nous aurions eu l’avantage 
d’un repeuplement qui n’aurait pas occasion
né des frais aussi considérables. Au Teste, 
il n’est pas inutile de rappeler que les can
tons circonvoisins ont déjà fait le nécessaire 
à ce point de vue.

A. W.
BLTTTES. — Parti socialiste. — Dans sa 

dernière assemblée, le parti socialiste de  
Buttes a renouvelé son Comité comme suit: 
Prés. Jean von Allmen: vice-prés. Albert 
Stauffer; secrét.-qaissier Edmond Grand jean 
et six membres adjoints. Délégués au Co
mité de district: Jean von Allmen, Charles 
Berger et Auguste Martin.

Le Comité invite tous les membres qui ne 
sont pas a jour avec leurs cotisations de 
1914 de faire leur possible pour s’en acquit
ter au plus vite. Le Président.

III
La vieille maison de la rue de Courcelles 

était plongée dans un silence profond.
Tous les locataires semblaient rentrés; 

chacun reposait au milieu de l’atmosphère 
lourde des logements exigus.

Zoé Vadrille, dans le coin où elle s’était 
tapie, comme une bête peureuse chassée à 
coups de pied, et qui cherche un endroit où 
ils nie l’atteindront plus, après de longs ins
tants d’une somnolence pénible, s’endormait 
à son tour, les membres repliés, la tête 
appuyée au mur.

Contre la porte du corridor, des coups 
retentirent soudain, coups de pied et coups 
de poing, accompagnés de jurons articulés 
d’unï voix pâteuse et entremêlés de lam
beaux de refrains obscènes.

Réveillée en sursaut, la fille du commis
sionnaire ne bougea pas de sa place, de
vinant quelque pochard qui essayait de re
trouver son chez soi — et attendant patiem
ment pour se rendormir qu’il eût fini son 
tapage.

L’homme frôla la muraille, sacrant et 
chantonnant toujours, s ’arrêta assez long
temps pour chercher l’escalier.

Elle entendit son pas lourd, incertain, 
faire craquer les marches au-dessus d’elle.

I.’ivrogne s’arrêta au premier étage.
Une porte s’ouvrit, une voix aiguë de 

femme jeta un flot d’injures, puis le boucan 
commença, des cris, des meubles renversés, 
de la vaisselle brisée.

Cela dura une demi-heure.
TA suivre).



N° 45 — 31r Année

Cour d’assises du canton de Neuchâtel
[Audience du 23 février 1915, à 8 h. lk  

du matin, au Château cte N euchâtel

Viol
11 s’agit de l’affaire clans laquelle est im

pliqué l’ancien curé de Colombier W icht 
Ernest, né en 1875, à Senedes (Fnboorg). 
W icht est accusé d ’avoir, au cours de 1 ete 
1913, contraint, par la violence, à se donner 
à lui, la jeune W., alors âgée de 15 ans. C est 
sur une plainte des parents qu’une action 
pénale a été introduite contre W icht, la 
quelle a abouti à son renvoi devant les As
sises. L’accusé est défendu par Me Charles 
Guinand, avocat à Neuchâtel. La partie ci
vile est représentée par Me Jean Roulet, 
avocat à Neuchâtel. . ,

Une cinquantaine de témoins sont cites.
Le huis-clos est prononcé.
Le prévenu, questionné par M. le p ro

cureur général, donne des explications très 
iJétaillées sur ses relations avec la jeune 
fille W. et sa famille. Cette famille, d ’a 
près W icht était assez désunie. L ’accusé pré
tend s’être borné à être le confident de la 
jeune fille qui, menacée par son père, venait 
demander son secours.

D. — On vous représente dans l ’enquête 
Somme un alcoolique?

R. — C’est une question de capacité. Cela 
Centrait dans mes devoirs de faire m archet 
le Cercle catholique de Colombier; c ’est 
pourquoi j ’y étais souvent, jouant aux ca r
tes avec les clients.

L ’interrogatoire des témoins commence à
10 h. 40. Le père de la jeanie fille prétend 
que sa fille était devenue méchante, m al
honnête, peu de temps après qu’elle eut 
fait la connaissance de W icht, et que ce 
(dernier devint l’am ant de sa femme. Sa 
vie de famille s’est gâtée trois mois environ 
après son installation au Cercle catholique 
de Colombier. A' un moment donné, pris 
de soupçons, il interdit à ses enfants de se 
rendre à la cure. Sa fille n ’a  pas osé lui 
narrer tout le détail de ses relations avec 
W icht parce que celui-ci l ’aurait menacée 
de mort.

La jeune fille déclare que lors d ’une pro
m enade avec Wicht, celui-ci l ’a ttira  à l ’écart 
et se livra sur elle à des actes déshonnêtes. 
Ces faits se renouvelèrent à différents en- 
droits. La jeune fille est très catégorique 
dans ses affirmations. Elle avoue très net
tement avoir été séduite par W icht et n ’a 
voir ea des relations qu’avec lui.

M. le D r Matthey de Neuchâtel, cité com
me expert, chargé d ’examiner la jeune W., 
admet comme possibles, sans être très affir
matif, les actes sexuels commis sur cette 
dernière et reprochés au prévenu.

Plusieurs personnes se sont plaintes au 
Comité de paroisse du district de Boudry de 
la conduite du curé W icht. M. le D r Gicot 
de Boudry, membre de ce comité, craignait 
un scandale et était mécontent des leçons 
d'instruction religieuse données par le p ré
venu dans lesquelles celui-ci insistait parti- 
r ’lièrement sur des sujets d ’ordrie sexuel.

Les débats sont interrom pus à 1 h. 10.
Audience de relevée

L ’audience est reprise à 2 heures et de
mie.

La mère de la jeune W. est entendue. Elle 
ne sait rien des relations de sa fille avec 
Wicht. E lle a cependant eu des soupçons. 
D ’autres témoins ne donnèrent pas de très 
bons renseignements sur la conduite de la 
jeune W. L ’agent Zumbach donne un témoi
gnage très défavorable pour W icht. Celui-ci 
était souvent ivre, même quand il fonction
nait comme aumônier, depuis la m obilisa
tion. Sa cure n ’était pas un modèle de mo
ralité.

Un autre témoin, M. L., déclare que W icht 
l ’accusa, pour brouiller les cartes et le m et
tre dans le paquet, d ’avoir eu des relations 
intimes avec la jeune W.

M. S., caissier du Conseil de la paroisse 
catholique de Colombier, affirme que W icht 
a  exercé une influenae néfaste à Colombier 
e t particulièrem ent sur ses paroissiens.

A 7 heures l’audience des témoins est te r
minée .Après une courte suspension d ’au
dience, celle-ci est reprise pour le réquisi
toire et les plaidoiries.

Le jury se retire ensuite pour délibérer 
revient à minuit 10 avec un verdict décla
rant W icht coupable du délit de séduction 
avec la circonstance aggravante que ce 
délit fut consommé sous l ’ascendant du d i
recteur spirituel de la fillette.

En conséquence de ce verdict, le procu
reur général requiert une peine de deux ans 
de réclusion, soit le maximum légal.

Le défenseur demande à la cour de pro
noncer une peine d ’emprisonnement réduite, 
avec application de la loi de sursis.

Wicht, accablé, ne dit rien.
La cour le condamne à une peine de 6 

mois d ’emprisonnement, à 5 ans de priva
tion des droits civiques et aux frais, soit 
707 francs 40.

Session close.

LA SEN TIN ELLE Mercredi 24 Février 1915

LA G H A U X -D E -F O N D S
jean jaurès si Grumbach. — Parler de 

Jaurès à cette heure, en parler avec l’a r
deur, avec la compétence, avec le cœur, avec 
l ’esprit socialiste que saura y mettre notre 
ami Grumbach, c'est attirer la fouie des 
grands jours au Cercle ouvrier.

Grumbach! Peu de noms représentent 
aussi bien le véritable esprit de l'Interna
tionale que celui de ce combattit, de ce pro
pagandiste toujours à la brèche, toujours

en éveil. Doué d ’une belle culture, parlant 
plusieurs langues, écrivant et polémiquant 
avec un esprit éveillé, nerveux; plein d ’a r 
dents enthousiasmes, Grumbach fut, est en
core un grand adm irateur de 

JEA'N JA U RÈS
Personne ne peut en parler mieux que lui, 

avec plus de feu, avec plus de cœur, avec’ 
plus de compréhension des idées directrices 
du grand Jaurès. Le Cercle est largement 
ouvert. Il y aura ce soir la foule des grands 
jours et personne ne le regrettera.

Une affaire de cacao. — Les journaux ont 
signalé il y a quelques jours la présence 
insolite, à Neuchâtel, d ’un individu qui fai
sait les offres les plus alléchantes aux négo
ciants qui setraient disposés à lui adresser 
une quantité quelconque de cacao à Zurich.

Ces jours, deux journaux de notre ville 
publient des annonces par lesquelles on de
m ande à acheter du cacao par 50 kg. et plus, 
pour Berne et Lausanne, payement comp
tant. Il semblerait qu’une connexité plus ou 
moins relative unisse ces deux affaires. T ou
tefois étant donné le patriotisme des jour
naux en question, on peut être certain qu’ils 
auront pris les renseignements nécessaires 
et: qu’ils ne prêtent pas les mains à un vul
gaire drainage de marchandises destinées à 
une exportation prohibée.

A bon entendeur salut i
Récital César Franck. — Le sujet qu’à 

choisi M. Ch. Schneider-pour son récital 
d’orgue de vendredi prochain, 26 courant, 
est des plus intéressants. César Franck est, 
en effet, un des rares musiciens du siècle
Ëassé qui aient créé une langue musicale b. 

i fois originale et profonde. Parler dp 
l’homme, puis définir l’œuvre d ’orgue du 
m aître: tel est le program m e que tou,s les 
amateurs de musique sérieuse voudront en
tendre dans la pénombre du Temple. En 
ces temps agités, une heure d ’orgue fait 
oublier bien des maux et console. Quand la 
musique est du «Père Franck», elle se passe 
de toute autre réclame.

Les billets, au prix de 50 centimes et d ’un 
franc, sont en vente dès m aintenant, au m a
gasin de musique Vve Léopold Beck.

Beau-Site. — Belle séance de projections 
d ’Alpe, demain jeudi soir à 8 heures et 
quart, sur la région de Saleinaz et du Mont- 
Blanc par M. Jean Jaquet. Chants et m u
sique. Entrée libre et gratuite. Les enfants 
non accompagnés ne sont pas admis.

Projections. — Le C. A. S. organise deux 
soirées-conférences avec projections, chant 
et musique, au profit de la Caisse générale 
de secours et des Colonies de vacances.

Elles auront lieu à la Croix-Bleue les 8 
et 10 mars prochain.

A TAuIa de l’Ecole de commerce. —
Jeudi soir, à 8 h. % précises, M. le D r G. 
Rœssinger, professeur donnera, sous les 
auspices de la Commission générale pour 
l’occupation des personnes désœuvrées, sa 
deuxième causerie sur l’Electricité. Jo
lies expériences.

Chorale mixte de l'Entreprise des désœu
vrés. — Cette chorale, dont le double qua
tuor a été très vivement apprécié par l’au
ditoire du concert de vendredi dernier, s’ap
prête à participer à un grand concert qui 
sera donné au théâtre dans le courant de 
mars. Cette société serait heureuse de faire 
encore quelques recrues, en particulier dans 
les voix de ténor et de basse. S’adresser le 
vendredi soir de 8 à 10 heures, à l’Amphi
théâtre du Collège primaire.

Grande soirée de bienfaisance. — Au
théâtre, le 10 mars, il y aura une grande 
soirée organisée par la Société pédagogique 
en faveur des œuvres scolaires locales. Le 
programme, qui comprend 1 comédie de 
Molière, 1 acte en vers de Rostand et des 
chants attirera un nombreux public.
.......................  ..♦  <sm w — ............................

LA G U E R R E
£.a situation

On n ’a reçu aucune confirmation de la 
nouvelle publiée dimanche d ’un transport 
anglais coulé avec 2000 hommes. Il faut 
donc considérer cette nouvelle comme 
inexacte.

Les sous-marins n ’ont pas fait de nou
velles victimes. E n revanche, les dirigeables, 
opèrent avec succès. Un zeppelin a arrosé 
Calais, détériorant des voies ferrées et tuant 
cinq civils.

A la frontière de la Prusse orientale, mais 
sur territoire russe, à l ’est et au sud d ’Au- 
gustow et sur les rives droites du Bobr et 
du Narew les combats continuent.

Les détails publiés par l ’état-m ajor alle
mand sur la bataille d ’hier au bord des lacs 
M azuriques accusent l’importance de la vic
toire allemande. Sept généraux et plus de
100,000 hommes prisonniers, 150 canons et 
un gros matériel pris.

Dans la Galicie orientale, on se bat sur 
le Dniester.

Les Austro-Allemands ont occupé Stanis- 
j  law. Dans la même région, plus au sud, les 

Russes annoncent avoir repoussé les A utri
chiens et leur avoir pris 1500 hommes.

Une note un peu confuse permet de croire 
que les Turcs abandonnent leur mouvement 
sur le canal de Suez.

FRONT FRANCO-ÀLLEMAWD
Comm uniqu é : r ançais

Rien û'imporian: j ajouter au communi
qué d ’hier soir.

A l’ouest de Lombaertzyde l ’ennemi a. pré- 
! pare (leux attaques d'infanterie qui, prises 

sous notre feu, n om pas pu déboucher.

Le bom bardem ent de Reims, signalé dans 
la soirée, a été extrêmem ent violent et a 
duré une prem ière fois six heures, une se
conde fois cinq heures. Quinze cents obus 
ont été lancés sur tous les quartiers de la 
ville. Ce qui reste de la cathédrale, p a rti
culièrem ent visée, a souffert gravement. La 
voûte intérieure, qui avait résisté jusqu’ici, 
a été crevée. Une vingtaine de maisons ont 
été incendiées et vingt civils tués.

A Test de l’Argonne, entre M alancourt et 
la Meuse, notre artillerie a imposé silence à 
une batterie allemande et a fait sauter ses 
caissons.

Sur le reste du front on ne signale rien 
de nouveau.

Communiqué allemand
Le grand quartier général communique 

le 23 février:
Dans la nuit du 21 au  22, la place forte 

de Calais a été abondam m ent bom bardée de 
b'ombes aériennes. 1

E n  Cham pagne, à Pertlies et au nord de 
cette localité, les Français ont de nouveau 
attaqué hier, quoique avec des forces m oin
dres. Toutes les offensives ont échoué sous 
notre feu.

A Ailly-Apre,mont, les Français, après des 
succès de début assez peu im portants, ont 
été rejetés dans leurs positions.

Dans les Vosges, le Satelkopf, au nord de 
M uhlbach, a  été pris d ’assaut.

Rien d ’autre d ’im portant.
Une messe bombardée

On annonce d ’Elverdinghe, près d ’Ypres. 
qu’un prêtre mobilisé comme infirmier cé
lébrait une messe dans une église quand un 
obus allemand explosa au dessus du bâti
ment. L ’éclat, traversant la toiture, a bles
sé grièvement le prêtre à la  tête.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand 

Offensives russes repoussées
Le grand quartier général communique 

le 23 février:
Une poussée en avant dans la direction du 

nord-ouest, tentée par les Russes depuis 
Grodno avec des troupes nouvellement for
mées, rapidement assemblées, a  échoué avec 
des pertes écrasantes.

Le nom bre des canons pris au cours de la 
poursuite après la bataille d ’hier dans les 
Mazures. s’est élevé à 300 dont 18 de gros 
calibre.

Au nord-ouest de Ossowiecz, au  nord de 
Lomza et près de JPrzansch, les combats 
continuent.

Sur la Vistulel* à  Test de (Plock, nous avons 
pénétré plus loin dans la direction de Wys- 
zograd.

E n  Pologne», au sud de la Vistule, une 
poussée en avant, faite par une division rus
se contre nos positions de la Rawka, a été
repoussée.

LA CAMPAGNE TURQUE
Communiqué russe

L ’état-m ajor de l’arm ée du Caucase com
munique:

Au cours de la journée du 21 février, des 
actions ont eu lieu dans la région Transts- 
chorok. Les Turcs ont été rejetés au delà 
de la rivière Itchkhalson.

Aucun combat dans les autres directions.
En Palestine

On mande du Caire au «Daily Télégraphe 
que les consuls des E tats-U nis et d ’Italie 
en Palestine ont jugé nécessaire de prévenir 
le général allemand du grand désastre qui 
menace les chrétiens et les juifs à la suite 
des excitations organisées par les autorités 
turques.

L ’am bassadeur allemand à W ashington, 
prévenu, a télégraphié à l’am bassadeur alle
mand à Constantinople d ’empêcher tout acte 
de violence.

Le ministre turc de l’intérieur a alors té 
légraphié à Jérusalem  de protéger les chré
tiens et les juifs.

Retraite sur Damas
On mande du Caire au «Daily Telegrapli» 

que les Turcs ont effectué une retraite gé
nérale sur Damas.

On attribue cette retraite à la crainte que 
les Turcs ont éprouvée de voir leurs com
munications coupées.

i

LES D É P Ê CHES
Gaêns m aintenus

PARIS, 24. — (Havfts). — Communiqué officiel 
du 23, à 23 heures :

La journée a été relativement calme, sauf en 
Champagne, où le combat continue dans de bon
nes conditions. Nous avons enlevé de nouvelles 
tranchées dans la région de Beauséjour et nous 
avons maintenu nos gains des jours précédents.

Au nord de Verdun, à Billancourt, région du 
bois des Forges, nos batteries ont fait sauter un 
dépôt de munitions.

11 se confirme que, dans leur attaque du 21 au 
bois Bouchot, les Allemands ont é ié  complètement 
repoussés et oat subi de très fortes perles.

En Alsace, une attaque allemande a essayé 
de déboucher de la partie du village de Stossweicr 
encore occupée par Venaemi. Cette attaque a été 
arrêtée par notre feu.

Urt transport anglais cou lé
BERLIN, 24. — (Wolii). Mardi après-midi, 

à 4 heures 45, le transport militaire anglais 192 
a été coulé près de Bee«chy-Head par un soas- 

• marin allemand.

Un sous-m arin  allem and canonné
PARIS, 24. — (Havas). — Communiqué de la 

marine : Hier matin, à 7 heures 20, un bâtiment 
de la seconde escadre française découvrit et cm- 
nonna un sous-marin allemand naviguant à la 
surface à 8 milles au sud-ouest du cap Alprech, 
près de Boulogne. Le sous-marin a été atteint 
par plusieurs projectiles avant de plonger. Une 
nappe d'huile a été constatée au moment où il 
a disparu.

Un avion sur Beurnevesin
BO N FO L, 24. — U n biplan, probable

m ent allemand, a  survolé m ardi à  une heure 
et demi de l ’après-m idi, le  territo ire  de Beur- 
nevésin. A son retour, il a essuyé le feu 
des canons de Pfetterhouse e t s ’est ensuite 
d irigé sur Mulhouse.

L'incident Sauerbruch
ZU R IC H , 24. — M. le D r Freisz adresse 

aux journaux une lettre  dans laquelle *1 ré 
fute le communiqué du Conseil d ’E ta t et 
donne les détails suivants sur le  conflit qui 
s’est élevé entre lui et M. le D r Sauerbruch : 

«Pendant le congé qu’il avait obtenu pour 
cause de santé, mon chef me fit appeler 
dans le cabinet directorial de l ’hôpital où 
nous eûmes un entretien assez long. Le pro
fesseur Sauerbruch voulait me dem ander 
quelle était mon opinion politique ; pour m o
tiver cette démarche, il m!e déclara qu’il 
avait reçu par lettre  une plainte du  D r 
Schyerping, médecin en chef dp l ’arm ée a lle 
m ande, qui blâm ait la  conduite d ’un assis
tant suisse dont il n ’indiquait pas le nom.

» Le professeur me dem anda si c’é ta it de 
moi qu’il s’agissait et il voulut savoir ce 
que ie pensais de la situation politique.

«Comme Suisse, lui répondis-je, je con
sidère les événements au point de vue n a 
tional et ce point de vue doit nécessairem ent 
être neutre. M ais mon avis personnel peut 
être tout autre.

»Le professeur Sauerbruch' fit alors des 
rem arques désobligeantes sur l’attitude de 
la «Neue Zurcher Zeitung» et de la presse 
de la Suisse rom ande; il parla aussi de la 
conférence de M. Spitteler dont il déclara 
qu’elle était juste  au point de vue politique, 
mais qu’elle m anquait de tact e t qu’elle était 
au-dessous de toute critique.

»I1 me dem anda alors de lui confirmer 
que j ’étais de son avis, parce que si j ’é
tais d ’un avis contraire, un abîm e profond 
se creuserait entre nous deux. Je perdis un 
instant mon sang-froid et lui répondis: 
«Cela m ’est assez égal!»

»C’est cette expression qui a  blessé pro
fondément le professeur Sauerbruch.

»J'estime m aintenant encore que dans ma 
révocation la question politique a  joué le 
plus grand rôle et que je n ’ai pas été ré
voqué seulement pour, avoir m anqué de 
tact.»

Un Zeppelin au-dessus de Calais
PA RIS, 24. — Sur la visite d ’un zeppe

lin à Calais on reçoit les détails suivants: 
Le dirigeable apparut au-dessus de la ville 

à 4 h. 10 du matin. Il paraissait se diriger 
vers le sud. Il lança ses premiers projectiles 
sur la voie ferrée, près de Saint-Omer, 
Hazebrouck et Dunkerque. Près de la gare, 
de Fontdrettes, la voie ferrée fut légèrement 
endommagée, mais le service put être réta
bli immédiatement.

Des bombes incendiaires lancées, trois ne 
prouduisirent aucun dégât, mais deux autres 
détruisirent deux maisons contiguës dans la 
Doguiez. près de la gare de Fontdrettes, 
occupées par deux familles. C’est là qu’elles 
firent les cinq victimes que l’on déplore.

La population ne manifesta aucun signe 
de panique.

Un démenti anglais 
W A SH IN G T O N , 24. — (H avas.) Sir Ed. 

Grey a envoyé au départem ent d ’E ta t un 
dém enti catégorique à l ’accusation allem an
de disant que les Anglais couleraient un na
vire américain, en rendant reponsables les 
sous-marins allemands de cet acte.

Les précautions américaines 
W A SH IN G T O N , 24. — (H avas.) M. 

Smoot a déposé sur le bureau du Sénat un 
amendement dem andant la construction de 
50 grands et 25 petits sous-marins.

M. Taft, ex-président, a exprim é l ’avis que 
les E tats-U nis envisagent une crise sérieuse 
dans leurs relations avec les E ta ts  belligé
rants d ’Europe. Il condamne le système con
sistant à tsemer des ïnines fen haute mer pour 
faire couler les navires neutres.

L'emprunt anglais 
LO N D R ES, 24. — (H avas.) La souscrip

tion de 20 millions de livres sterling de bons 
du trésor a été couverte par 60 millions
270,000 livres sterling.

Aux Dardanelles 
L O N D R E S, 24. — (H avas.) Le mauvais 

temps et la tem pête ont interrom pu les opé
rations devant les Dardanelles. Le bom bar
dement du 19 février a gravem ent endom
m agé les forts extérieurs.

Les volontaires dans l’armée française 
PA RIS, 24. — (H avas.) Selon le «Ma

tin», 28,266 étrangers se sont engagés vo
lontairem ent dans l’arm ée française pour la' 
durée de la guerre, depuis le 18 août. Les 
engagem ents se répartissent comme suit:; 
4913 Italiens, 3393 Russes, 1467 Suisses*, 
1462 Belges, 1369 Austro-Hongrois., 1027 
Allemands, 960 Espagnols, 592 Turcs, 541 
Luxembourgeois, 379 Anglais, 300 Grec», 
11,854 ressortissants d ’autres nations.

Instituteurs à la guerre 
SIN G E N , 24. — Le nombre total des ins* 

! tituteur* badois tombés à la guerre est jus» 
qu’ici de 1523. 113 instituteurs ont été blés» 
sés; 82 ont reçu la  croix de fer.
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Sirop „Golliez“ Excellent d épuratif, em ployé avec succès p o u r com 
b a ttre  les im pure tés du  sang, les bou tons, d a rtres , etc.

En flacons de Fr. 3.— et Pr. 5.50 
En vente dans tou tes les bonnes pharm acies e t il la 

PHARMACIE GOLLIEZ, A IHorat 
Exigez toujours le nom de ,,C olll«z" e t 11 m jrq u : des „ d e n i  palmiers'*

Premier Mars, IS Cercle Ouvrier Premier Mars, 15

Mercredi 24 Février 1915, à 8 lU h. du soir

Conférence publique
organisée par le Parti Socialiste 

O R A T E U R

Cam arade GRUMBACH
ancien député de Metz, collaborateur à « L’Humanité ■ 

Sujet traité :

J E A N  J A U R È S
__________ Invitation cordiale à tous__________

Temple Français, La Chaux-de-Fonds
Vendredi 26 février, il 8 */4 h . du  so ir

C O N C E R T - C O N FÉ R E N C E
s u r  ce su je t :

Premier contact avec César Franck 
et son œuvre d’orgue

gmr La conférence se ra  in te rp ré tée  p a r  M. le Dr BOLLE, avocat * M
A l ’orgue : C harles SCHNEIDER H20794C

Prix des places ■ F r. 1 .— e t F r. 0.50. — Billets en  vente au  m agasin 
de  m usique veuve L. BECK et le so ir  du  concert, à  la  p o rte  du  T em ple.

Le bené&ce du  concert se ra  versé à  la  Caisse générale de  secout 6276

Agence Commerciale ALBERT CHOPARD
Hne du  D oubs 115 LA CHAUX-DE-FONDS T éléphone 4.43

La p ra tiq u e  a d ém ontré  q u ’il existe de g randes lacunes â  
com bler chez certa ins industrie ls.

La b ran ch e  com m erciale laisse à  d é sirer, no tam m en t la  
•o m p tab ilité .

Une bonne ad m in istra tio n  do it reposer su r  le  contrô le  e t 
non su r  la confiance.

S’ad resser au  b u reau , qu i garde abso lum en t le secret 
professionnel.

Leçons, m ise en tra in  de liv res, cours com m erciaux. 
C onditions libérales. 5471

A G E N C E  G É N É R A L E  D ’A S S U R A N C E S

me

M T  A V I S
aux mères, épouses, fiancées et sœ urs  

des soldats appelés
Au m om ent d u  d ép art de ceux qu i vous so n t chers, il est u n  devoir pour 

chacune de vous de faire  en so rte  de p ro téger de vo tre  m ieux les soldats 
con tre  les in tem péries , le fro id  e t l'h u m id ité . A cet effet p rocurez  à  chacun 
une chaufferette de poche

« Le bon cam arade »
e t vous leu r donnerez le b ien -ê tre  e t leu r éviterez to u tes  sortes de  m aladies, 
com m e coups de fro id , rh u m atism es, etc.

J. BÂCHMANN, La Chaux-de-Fonds
E nvoi franco, fr. 2.50. Charges de rechange, d u ra n t 4 h eu res, fr. 0.10. 

On dem ande des rep ré sen tan ts  dans to u tes les localités.
Piles et lampes de poche 6222

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

valable a p a r tir  du  18 F évrier 1915.

Produits Alimentaires
Pain  com plet le kg. F r.

» » m iche de 500 gr. les 500 gr. F r.
F arine  » »
L ait pris dans les m agasins, le litre  » 
Lait porté  à dom icile » a
Lait livré su r les bons de la

C om m une » »

0.44
0.24
0.58
0.20
0.22

0.20

R endu à  dom icile
Combustibles

F. CXJ. H.

Horlogers et Boîtiers
Le Locle

Assemblées générales
des Sections

Boîtiers et groupes, pour le 
mercredi 24 février

Horlogers, pour le jeudi 25 
février

Ces assemblées au ro n t Heu i 
la  Croix-Bleue, à 8 heures préci
ses du  so ir.

Ordre du Jour:
R apports des com ptes e t do gestion 

1914. E xam en de la  situ a tio n . 
C om m unication  du  B ureau C entra l :

Fusion avec les m étallurgistes
Nous p rions in stam m en t tous 

nos membres de v ou lo ir bien  
rép o n d re  au p résen t appel. E n vue 
des décisions A  prendre, il 
n ous e st nécessaire d ’avoir l’avis 
e t le soutien de chacun.

Cette annonce tie n t lieu  de convo- 
cation . 6264

= Hôtel de *  
Tempérance

Daniel-JeanRichard 33
La Chaux-de-Fonds

A partir du 1er mars 
l’hôtel sera remis 
complètem* à neuf.

Chambres depuis (r. 0.80 & 
f r .  2___ 6278

R e p a s  A toute heure. CiÂtcaux 
aux  fruits. - Thé - Café - Chocolat.

Service soigné. Se recom m ande, 
l e  nouveau tenancier : J .  GDTKNECHT.

NEUCH ATEL

Socia listes Abstinents
ASSEMBLÉE

m ercredi, à  8 heures, à l'Union 
Sociale, M oulins 23.

E tude  du  Collectivisme de 
Vandervelde.

Inv ita tion  cordiale à  to u s les m em 
b res du  p a rti.
G267 Le C o m i t é .

B riquettes de lignite  p a r 100 kg 4.80
A nthracite  » 7.50
Houille en m orceaux » 5.70
Coke de la R u h r » 6.10
Boulets d ’A nthraclte  » 5.80
Bois de sapin le sac 1.30
Bois de foyard » 1 . 4 0
T roncs de sapin  » 1 . 4 0
T roncs de foyard » 1.50
Pétro le  (vente lim itée à 1 I.) le l itre  0.35

Les prix  des fru its  e t des légum es doivent ê tre  indiqués su r les étalages.
Le pain  do it être  pesé en présence de l ’acheteu r sans que celui-ci en fasse 

la  dem ande. (A rrêté du  Conseil d ’E tat du  29 sep tem bre 1914).
L a  M e r c u r i a l e  do it ê tre  affichée dans tous les m agasins, à une place 

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

La Commission Economique.—— —
Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie

Coopérative, à 2 0  cent, le litre.

RÉCHAUDS pour Soldats
depuis 0 .5 0  et.

Coopératives —
0272  Réunies

CUIRS
Cordonniers, am a teu rs ,

servez-vous au Magasin 6137

Schütz Frères
71, Paix, 71 (Entrée Rue Jardinière) 

Le m ieux asso rti en

Cuirs tannés - Clous - Outils 
et Fournitures pr Cordonniers.

• '• • ' ' • • • - r ' - ' - : '  ■

NEUCHATEL

Avis important
Nous rappelons à MM. les  com
merçants et au public en général 
qu’ils peuvent toujours s ’adres
ser pour tout ce qui concerne 
l’insertion des annonces dans

La Sentinelle
â notre annoncier,

Monsieur

PAUL FALLET
Ecluse 13 Neuchâtel

L’économie dans la cuisine
ost facilitée par l’A rom a Maggf 
qui, sans viande ni os, donne aux 

mets une riche saveur.

F . o. I .  H .
Section des horlogers de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
de la Section des horlogers,

le Jeudi 25 Février 1015, â 8 heures du  so ir,

a u  T E M P L E  COM M U N A L
ORDRE DU JO UR :

1. Fusion  de la  F . O. I. H. e t de la Fédération  des ouvriers su r  m étaux.
2. R eprise du  payem ent des co tisa tions.
3. Q uestion de l 'in tro d u c tio n  des m on tres d ites «Bon m archés à  La Chaux- 

de-Fonds. etc. 6279
Cette assem blée d o n t l ’im p ortance  n 'éch ap p era  à  personne devra donc 

ré u n ir  le m axim um  de pa rtic ip a tio n , p a r devoir.
Un des secrétaires de la  F . O. I. H. rap p o rte ra .

Le Comité et le Bureau.

PARTI SOCIALISTE LOCLOIS
Vendredi 26 février A 8 V4 heures précises 

au Collège du.Bas

Conférence Paul Graber
sujet :

La presse et la guerre
Tous les m em bres du P a rti et leurs fam illes sont cordialem ent 

invités.

Maison du Peuple, Berne
Rue de l’Arsenal (Zeugshausgasse) 

p rè s  d e  la  G ran d e  C ave
Le p lus grand et le p lus jo li hom e ouvrier de la Suisse

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

sim ple: 60 e t., douche : 30 et.
D îners à fr. 1.10 e t fr . 1.60 (à l'abonnem ent: 90 et.

70 belles cham bres spacieuses avec 100 lits, de 80 e t. à  2 fr. 
Bibliothèque e t salle de lec ture . —  Jeux  de quilles. —  Chauffage 
central. —  Excellente ventilation. —  Eclairage électrique. —  Lift.

Tous les jo u rs  : Concert g ra tu it au re s tau ran t. — 
Cinéma et Théâtre populaire dans la grande salle, 
(1" étage). E n trée  : 30 et 60 et.(1" étage)

Se recom m ande, 6119 H .  S T D D E R - R O T H .

v il l e : d e  l a  c h a u x -d e -f o k d s

Ecole de Travaux féminins 
MISE AU CONCOURS

E nsu ite  de la dém ission honorab le  de la titu la ire , la  C om m ission m et au 
concours le poste de

Maîtresse pour habits de garçons
O bligations : 6 heures de leçons p a r sem aine à fr. 100 l’heure  annuelle.
P o u r tous renseignem ents, s’ad resser à  la  D irection de l’Ecole, Collège 

des Crétêts.
Les postu lan tes son t priées d ’ad resser leu rs  offres au  P résid en t de la 

Com m ission, M. A. MATTHIAS, au  «N ational Suisse», ju sq u 'a u  1er m ars, 
d e rn ie r délai. ____________________  6265

MODES AU CAMÉLIA > MODES
M a d a m e  DELACHAUX

5, Rue du Collège, 5

prie les Dames qui ont des chapeaux de 
paille à faire transformer de bien vouloir 
les apporter sans tarder. — Satisfaction 
assurée. 6229

Se recommande, J. DELACHAUX-MEYLAN.

IM P O T JIR E C T
Les contribuables appartenant à la 2me Division, sont 

invités à réclamer dès maintenant à la Préfecture de leur 
district un formulaire de déclaration d’impôt pour 1915, et à 
le retourner rempli à cette autorité avant la nouvelle mobi
lisation de leur unité. 6164

Neuchâtel, le 4 Février 1915.
Inspectorat des Contributions.

GRANDE SALLE DE BEAU-SITE
J eu d i 2 5  F é v r ie r  1915

il 8 l/ t h . préc. du soir

Séance de Projections
«Dans la Région de Salénaz 
et du Mont-Blanc»

par M. Jean  JAQUET
accom pagnée de chants et musique

Entrée libre et gratuite
Les enfan ts non accom pagnés ne seron t 
H-32423-C pas adm is. 6280

Ménagères! MilitairesI
^ B a a B B g a  a  ■ j . n y m

Vente spéciale de
Lacets de Souliers

c u ir  ex tra  fort
80 et 90 cm. longueur, au prix 
exceptionnel de 10 cts. la paire 

55 cts. les 6 paires.
Dès M ercredi, au Nouveau Magasin 

de  cu irs , 613T

E. Schütz-Matthey
Parc 6 5 ________

C offrane
A lo u er de su ite  ou époque â  con

v en ir, ap p artem en t de 3 cham bres, 
cu isine  e t dépendances. P rix  20 fr. 
p a r  m ois. — S’ad resser à  E. G rund- 

ann , Coffrane._________________6262

r h a m h r o  A louer belle cham bre 
UldlIlUI G. m eublée avec électricité, 
chauffage cen tra l, à m onsieur honnête.

S’ad resser ru e  Ja rd in iè re  94, au  
3me étage à d ro ite . 6258

A la m êm e adresse, â vendre un 
beau  potager à gaz, 3 feux, avec table. 
Bas prix . _______ __________________

A l ou pr pour Ie 30 avril 1915> beau1UUG1 rez-de-chaussée de 3 pièces, 
cu isine, co rrid o r e t dépendances. Les- 
siverie et cour. Prix  fr. 500. S’adr. 
Sophie M airet, 3, 2°» a d ro ite . 5736

On demande à acheter dfourneLu“
de cuisine eu bon é ta t. A la même 
adresse, pe tite  c h a m b r e  m eublée 
à  louer à  jeu n e  hom m e tranquille . 
P rix  fr. 10 pa r m ois. — S’adresser 
Doubs 137, 2“ « à d ro ite . 6268

Â VPÜllPP 1 Poussette à  * roues, 
VC1IU1G peu usagée, 1 lam pe à 

pétro le, suspension  de cuisine, 1 paire 
de sk is neufs, 2 ItalICrcs, 1 (lobert. 
Bas p rix . — S’ad resser ru e  de l'E st 14, 
au  3“ » étage à  d ro ite . 6245

On offre à vendre i o e f f i f î
la m êm e adresse, on dem ande à ache
te r  une ch arre tte  à 4 roues en bon 
é ta t. — S 'adr. rue  du  Progrès 105a, 
au 2me étage. 0242

7 ifllP r don n era it bonnes leçons 
LuliCl • (je zitlier. — S’adresser à 
M11'  Bær, Doubs 141. 6244

Â VPIlfJPP b o u te i l le s  fédéra-
«0IIU10 les, p ropres, p rovenan t 

de la liqu ida tion  P ev trequ in . P res
san t. — S’ad resser à G. Frass, Char- 
rière  19, au pignon» 6266

PivnfPIlP c,lerc,,e  (*es pivotages de 
rlUUlGUl roues de finissages et roues 
d 'ancres de 11'” à 20” ’ su r jauge. — 
A dresser les offres au bureau  de La  
Sentinelle, sous chiffres 6251.

P i l e s  é lectriques a* 
lam pes de poche I»  

q u a lité , à 80 et. Am poules. Grand 
choix de l a m p e s  d e  p o c h e  de
puis fr. 1.50 aux p lus soignées. Bri
q uets . — Se recom m ande. E douard 
B achm ann, 5 ,  r u e  D a n i e l  J e a n -  
r i c h a r d  ( d e r r i è r e  l e  T h é â 
t r e ) .  Après fe rm etu re  et dim anches, 
s 'ad resser au 2me étage, m êm e m ai- 
son, s. y. p l . _________________  (1246

f h a m h r p  m eul)lée, exposée au soleil, 
VillalUUIC est à louer à personne de 
tou te  m oralité . — S’adresser rue du 
Nord 54, 1er étage. 6204

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 Février 1915

Naissances.— D ucom m un, Giselle- 
Yvonne, fille de Ilobert, chef de gare 
aux Brenets et de E lm ire-B ose, née 
S teudler, Neuchâteloise. — B obert, 
B uth-A m élie, fille de P h ilippe, agri
cu lteu r et de M arie-M adeleinc, née 
Dubois, Neuchâteloise.

Promesses d e  m ariage. — Beincr, 
A rnold-A rm and, horloger et Im hof, 
Madeleine-Marie, horlogère, tous deux 
Bernois. — E ich, Ju s tin , négociant, 
Vaudois et Dubois, Louise-E lisabeth, 
c o u tu rière , N euchâteloise.

D écés . — Incinération  N° 398 :
Jeannere t-G rosjean , Ju s tin .E rn es t, 

veuf de Anna, née Bangerter, N'euchâ- 
telo is, né le 11 novem bre 1834.

Etat-civil de Neuchâtel
Promt-sNcs «le m ariage. — Char- 

les-Edouard  Kühne, docteur-m édecin , 
à Neuchâtel, e t E lise-Eugénie Mossin- 
ger, à Genève. — Sam uei-Louis Isely, 
professeur, à Neuchâtel, et Margue- 
rite-A lice B achm ann, à T ravers. — 
C hristian-Sam uel K râhenbühl, ja rd i
n ier, D M ontm irail, et Bertha I,ienhard  
servan te , à Neuchâtel.

Mariage célébré. — 20. E rncst- 
Louis F rasco tti, p e in tre , à  Neuchâtel 
et M arie-Bachel B ulliard, ouvrière de 
fab rique  à Peseux.

Naissance. — 19. Denise-Margue- 
r ite , à M arc-A dam ir M onnier, employé 
C. F. F ., et à  M arguerite, née Xlojon.

D écès . — 19. M aria-E lisabeth, née 
Berger, veuve de Jacob E rn st, née le 
7 février 1855.


