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Parti Socialiste Neuchâtelois
Le Comité exécutif du P. S. N. a  fixé 

la date de la prochaine assemblée des délé
gués au

Dimanche 28 Mars 1915
à  2 heures après-midi, avec l’ordre du jour 
suivant:
1. Appel des sections.
2. Lecture des procès-verbaux.
3. Rapport sur la marche de l’associa

tion.
4. Rapport de caisse et de la commission

de vérification des comptes.
5. Election complémentaire au Conseil

d ’Etat.
6. Elections communales.
7. Rapport sur la marche de «La Senti

nelle».
8. Attitude à observer par le P.. S. pen

dant la guerre.
9. Divers.

Les comités sont priés de réunir leurs sec
tions avant la date plus haut citée, et de 
prendre leurs mesures pour se faire repré 
senter à cette assemblée. Le lieu de la réu
nion sera annoncé ultérieurement.

Le Comité exécutif.

Militarisme et Religion
Dès le début de la guerre, le Kaiser et 

son Etat-major ont fait savoir au monde 
qu’ils ont mobilisé le bon Dieu, et qu’il leur 
a rendu les plus grands services. C’est lui 
qui a permis aux troupes impériales de vio
ler avec succès la pauvre Belgique, de dé
truire L‘ouvain comme furent détruites So- 
dome et Gomorrhe, et de bombarder 20 fois 
la cathédrale de Reims.

S’il faut en croire l ’agence Wolff, source 
des grandes vérités, la vierge Marie elle- 
même est apparue en songe à l’empereur, 
et les cloches d ’une église de Pologne se 
sont mises en branle sous l ’action miracu
leuse d ’une main divine.

Les Turcs eux-mêmes ne doivent les suc
cès immenses de leurs armées invincibles 
qu’à la bonté du Tout-Puissant.

Bref, tout le ciel s’est mis à l’entière dis
position du militarisme avec un empresse
ment qui ne laisse aucun doute sur l ’essence 
divine de la Kultur.

Ce qui étonne le plus, ce n ’est pas l’ha
bileté des gouvernements à se faire une a r 
me de l ’Eglise, mais la soumission de cette 
dernière,, et la sotte crédulité de quelques 
millions d’hommes qui croient avec une foi 
robuste toutes les absurdités qu’on leur forge 
journellement.

N ’en doutons pas, Allemands, Autrichiens, 
Anglais, Français, tous sont sûrs que Dieu 
est dans leurs rangs ; leurs chefs spirituels 
le leur prêchent avec conviction, et nous ne
i»ouvons nous empêcher de nous ébahir de 
eur succès. Ils affirment à la fois, que Dieu, 

entouré de tonnerre sur le Mont-Sinaï, or
donna sévèrement aux hommes de ne pas se 
tuer, et, que pour lui être agréable, il est 
nécessaire de massacrer le plus d ’ennemis 
possible; ils prêchent en même temps, de
puis 19 siècles, que le plus sacré des com
mandements est d ’aimer son prochain com
me soi-même et, que le plus saint des de
voirs est de l'égorger à la frontière; ils pré
tendent que Dieu est le père de tous les 
hommes, qu’il les aime tous également, mais 
affirment aussi qu’il se ligue avec les uns 
pour exterminer les autres; ils font croire 
au peuple que pour être disciples du Christ 
et s’aimer comme des frères, il faut être 
militaristes et semer la mort.

Combien de pasteurs et de prêtres qui 
repandent ces contradictions avec autant de 
sincérité que leurs fidèles n’en mettent à 
les croire? C’est grâce à cette duplicité de
1 église que la guerre est encore possible 
au vingtième siècle, entre les peuples qui 
se disent chrétiens.

E n Suisse, les gens qui mêlent leur mili
tarisme a leur religion sont beaucoup plus 
nombreux qu’on ne le pense. Notre chef 
u état-major, le colonel von Sprecher écri- 
yai* 11 V a quelque temps dans la nouvelle 
ieuille militaire: «Gute Wehr und Waffen»: 
«bachons-le bien: nous accomplirons nos de
voirs envers Dieu d ’autant mieux que nous 
aurons rempli plus fidèlement nos devoirs 
{militaires...»

, Dans la boùèhe d’un colonel, ces paroles 
nont rien détonnant, mais que des jour
naux chrétiens s’empressent de' les repro
duire, cela est symptomatique 

■Ainsi, ne fions pas trop dés Allemands

et des Turcs qui se font Battre «par la 
grâce de Dieu», chez nous aussi, le sabre 
et le goupillon font un excellent ménage.

Les chrétiens qui reprochent (avec raison) 
aux socialistes des pays belligérants d ’avoir 
sacrifié leurs principes à ceux de la bour
geoisie feront bien dje relire encore une fois 
les quelques vingt pages qui forment un 
évangile pour s’assurer qu’une réforme est 
plus urgente encore chez eux que chez nous.

H. PERRET.
>♦«

Echos de la guerre
Les plaintes des socialistes viennois

L ’«Arbeiter Zeitung», journal socialiste de 
Vienne, écrit à la date du 2 mars:

Dimanche passé, notre population a été 
appelée à une besogne très sérieuse. Il fallait 
que tout ménage indique la quantité exacte 
de farine dont il disposait. Il est bien regret
table qu’on ait laissé chez nous la popula
tion pendant si longtemps et ayant tant de 
précautions, ignorer la vérité que nos provi
sions en blé sont tellement limitées que seule 
une économie rigoureuse pourra nous pré
server de la famine. Nous espérons que les 
ouvriers feront leur devoir en dépit de ceux 
qui ne le font pas; nous voudrions aussi que 
chacun se demande comment il a pu se faire 
qu’un pays aussi favorisé de la nature que le 
nôtre, soit exposé au danger de manquer 
de pain, grave souci non seulement pour les 
gens sans travail, mais pour la population 
tout entière.

Nous payons chaque année plusieurs cen
taines de millions à nos aerrariens, surtout 
aux agrariens hongrois; nous arrêtons, te 
développement de nos industries et l’ascen
sion du parti ouvrier, et tous ces sacrifices 
n’ont même pas eu pour résultat que l’agri
culture puisse nous donner de quoi nous 
nourrir. Qu'avons-nous réalisé? Une com
plète subordination de l’Autriche aux com
mandements des grands propriétaires hon
grois.

On nous a  dit qu’on allait faire pour la 
question du blé un règlement national pour 
la monarchie dualiste, mais nous savons à 
présent ce que sont devenues ces promesses. 
Nous n’avons qu’à nous rapporter à la ré
ponse que vient de faire le comte Tisza 
au baron Isurk. La Hongrie veut garder son 
blé pour elle-même.

Les conséquences de l’attaque des 
Dardanelles

Du «Times»:
Les Vieux-Turcs du type que représen

tait feu Kiamil pacha n’ont pas disparus. Ils 
ont été réduits au silence par les revolvers 
des membres du comité et les canons du 
« Gœben». La populace turque fait ce qu’on 
lui dit de faire, mais son tempérament ne 
résisterait pas à une série de revers, suivis 
de la chute de Stamboul.

Nous nous attendrions volontiers à ce que 
les Dardanelles forcées, l’anarchie éclatât en 
Turquie, à ce que le Comité fût renversé, et 
la domination germanique supprimée, peut- 
être par la violence.

Ce qui arriverait ensuite dépendrait de la 
politique des alliés, mais il faut toujours se 
rappeler que le fanatisme même des Turcs, 
joint à leurs instincts de combat, es rendent 
parfois dangereux, livrés à eux-mêmes.

Il est inutile de parler en détail des im
portantes conséquences qu’aura l’opération 
sur l’attitude des puissances neutres.

Lorsque les alliés combattaient dans des 
régions lointaines, on ne pouvait s’attendre à 
ce que les royaumes neutres fussent très im
pressionnés par les représentations diploma
tiques. Maintenant qu’ils entendent le bruit 
du canon, ils auront peut-être moins de dif
ficultés à percevoir de quel côté est leur in- 

’ térêt.
L’attaque des Dardanelles aura obligatoi

rement les résultats politiques importants, 
qui deviennent peut-être déjà visibles.

Mais, à notre avis, l’intérêt immédiat de 
ce coupj et de beaucoup le plus grand, ré
side dans l’aide qu’il peut apporter à la Rus
sie. Aujourd’hui, le grand empire russe est, 
au point de vue pratique, presque entière
ment isolé. Lorsque les pavires passeront 
sans encombre pour aller vers Odessa, l’effet 
sur toute la campagne deviendra bientôt 
incommensurable.

Poilu
Un lecteur, dit le aCri de Paris», nous rap

pelle un dicton espagnol qui peut contri
buer à  élucider la question de l’origine du 
mot : « poilu ». On dit en Espagne; «un 
nombre de pelo en pecho*, un homme qui. 
a  du poil sur, la poitrine, un homme, résolu..

En pays gaulois, on a déplacé le poil. De 
là le succès du tréma sur le nom glorieux 
du général Poilloüc.

Il y a  très longtemps que dans les ate
liers parisiens l’ouvrier s’appelle un «poilu», 
comme l’apprenti se nomme «arpète».

Un autre érudit lecteur nous fait remar
quer que le mot « poilu» se trouve déjà avec 
le même sens qu’aujourd’hui dans le «Mé
decin de campagne » de Balzac (récit du vé
téran de l’Empire).

Une scène dans un restaurant allemand
De la «Gazette de Cologne»:
—i Garçon, un peu de pain, et vite!
— Monsieur a-t-il sa carte de distribu

tion?
— Ma carte?... Hein? Quoi?...
— Oui, monsieur,, sans carte je ne puis 

vous servir de pain.
Le client proteste, s’échauffe, explique qu'il 

a laissé la fameuse carte à la maison. On lui 
répond qu’il ne peut avoir le moindre mor
de pain. Il essaye alors de l’appât d ’un pour
boire princier, en déclarant modestement 
qu'il se contentera d ’une toute petite miche.

Le garçon reste impitoyable: c’est qu’il 
n ’est plus domestique, il occupe à ce mo
ment une fonction quasi-officielle, celle de 
«vendeur de pain et farine».

E t le client, vaincu, doit se résigner à man
ger sans pain... à moins qu’un voisin com
plaisant ne lui cède un ticket de 25 grammes.

La prophétie des cabarets
Puisque la Chambre française s’occupe 

de limiter le nombre des débits de boisson, 
c’est bien l’heure de réveiller la mémoire 
de Sébastien Mercier, l’auteur_ des «T a
bleaux de Paris», aui, au dix-huitème siècle, 
fut un v ér ita b le  prophète dans son ouvrage 
trop peu connu : « L ’an 2440 ». On y lit le 
dialogue d ’un citoyen de ces temps que nous 
ne verrons pas et de Mercier lui-même re
venu à la vie:

L’heure du dîner étant sonnée, écrit l ’au 
teur. comme j ’étais loin de mon quartier, 
je cherchais dés yeux quelque traiteur, mais 
à chaque pas, je perdais la carte. Je traver
sai plusieurs rues sans rencontrer un seul 
bouchon.

— Que sont devenus, m ’écriai-je, tous ces 
traiteurs, tous ces aubergistes, tous ces mar
chands de vin qui peuplaient jadis cette 
grande ville. On en rencontrait deux pour 
un à chaque carrefour.

— C’est encore là (répond l’homme de 
2440), un des abus que votre siècle laissait 
subsister. On .olérait une falsification mor
telle qui tuait les citoyens en santé. Le pau
vre, c’est-à-dire les trois quarts de la ville, 
qui ne pouvait faire à grands frais des vins 
naturels, entraînés par la soif, trouvait après 
le travail une mort lente dans cette boisson 
détestable. Les tempéraments étaient affai
blis, les entrailles desséchées. Mais peu im
portait qu'une ville entière fût empoison
née, pourvu que le bail des fermes haussât 
d'annee en année. Parmi nous, ce crime est 
capital, l'empoisonneur est mis à mort.

La Chambre n 'ira sans doute pas jusque-
là.

Manifestations pour la paix
Le Comité d'action des femmes socialistes 

de Paris a envoyé à la  conférence des fem
mes socialistes à Berne l’adresse de sympa
thie suivante:

Tandis que la guerre a  partagé le pro
létariat en deux camps différents et que 
[momentanément le monde ouvrier des pays 
belligérants fait le bloc avec les capita
listes de son pays, nous sommes restées fi
dèles aux principes fondamentaux du so
cialisme international.

Nous considérons comme notre devoir sa
cré de continuer même pendant la guerre, 
notre action, d ’après les décisions prises 
dans les congrès de l’Internationale. Nous 
luttons contre le chauvinisme qui a  atteûu 
les partis socialistes et nous invitons tous 
les camarades à rester fidèles à l'Interna
tionale, de joindre leur action à la nôtre, 
pour provoquer dans tous les pays un fort 
mouvement international qui appuyé ceux 
des autres nations et surtout l'opposition 
dans la social-démocratie allemande, qui 
tend à la convocation d'une conférence in
ternationale.

Nous soulignons et lous sommes heureuses 
■ pouvoir le faire, que ce sont les femmes 
socialistes avant tout qui ont relevé le dra
peau du socialisme international et qui ont 
compris l'appel de la vaillante secrétaire 
internationale, la camarade Klara ’î^etkin.1

Avec la plus grande joife, nous envoyons 
a nos frères et sœurs qui se réunissent Té

7 mars dans votre pays, nos salutations', 
convaincues qu'ils ne manqueront pas d© 
prêcher hautement la  lutte contre la guerrQ 
d  aujourd’hui qui écrase le monde ouvrier.

Nous nous déclarons solidaires avec vo
tre action et nous la soutiendrons avec toute 
la force et toute l'énergije possibles. Nous 
crions avec les camarades qui sont restée 
fidèles à  1 Internationale :

A bas la guerre I
Vive l'Internationale socialistes ouvrière!,

—  —    -------

Le Geste impossible
T ln ’y d pas que les journalistes pour avoir, 

maille à partir avec la Censure; il y  a aus- 
si les directeurs de théâtre.

En principe, il est bien Certain qu’on 'lie 
doit pas, dans le moment actuel, pouvoir 
jouer n’ipiporte quoi. Il y a des pièces qui 
peuvent être dangereuses, causer des désor
dres ou du scandale. Mais Molière?... On 
nous rapportait l’autre jour qu’une matinée 
avait dû être renvoyée, la Censure n’ayant 
«pas eu le temps de iielire la pièce de Mar 
lière qui devait être interprétée.»

Relire? Hum!... Relire!... Est-il sûr que 
ces Messieurs de la C$n$fir6 ne se vantent 
pas? Relire...

Bref, le fait parut si surprenant qu’on crtft 
à, une méprise, à an malentendu. Mais il 
vient de se trouver confirmé par un fait dé- 
même ordre: l’Odêon ayant voulu jouer Ho
race, la Censure théâtral|e (ce n’est pas la 
même que la nôtre, mais elle lui ressemble 
comme une sœur) a exigé que deux «bro* 
chures» de la pièce lui fussent remises. Afin  
sans doute de pouvoir aussi la relire...., 

Pauvre vieux Corneille!
Est-ce que ces Messieurs allaient voir une 

allusion déplacée- à la campagne d’Alsace let 
au bombardement des Dardanelles dans ces 
deux vers:

Va sur les bords du Rhin planter tes pavillons,
Fais trem bler sous tes pas les colonnes d’Hercule.
Ou bien, les entendant mal, trouveraient^ 

à ceux-ci un sens équivoque:
Mais je  me trouve enfin malgré tous mes souhaits 
Au jo u r d'une bataille, et non pas d ’une paix.

Ou encore est'meraient-ils celui-ci d’un 
mauva's esprit dans le moment présent:.

La paix ! E t le mo3"en de croire un tel m iracle?
’M a’s non! Après avoir relu Horace, ’Mes- 

St eur s les Censeurs accordèrent leur visa...
A la vér.té, il leur eût été absolument im

possible de faire autrement. On a beau n’a
voir pas peur du ridicule: il y a des chose» 
qu’on ne fait pas! Voyez-vous l’effet, quand 
on eût appris que la Censure, (ici un passage 
supprimé par la Censure. — Réd.) avait 
censuré Molière et Corneille? C’eût été, en- 
dépit des circonstances, un éclat de rire en. 
France et en Europe. Et, dès lors, si le 
geste devait être forcément inutile, on se, 
demande pourquoi, diable,! tant de solen
nité à l’accomplir?. —

Victor SNELLl
---------------  i  ♦  m -------------------

Les difficultés économiques
de l’Allemagne

Un rapport officiel dit que l'Allemagne 
est à la veille de la famine

On mande de Washington à la «Tribune» 
de New-York que M. Dreyfus, vice-consul 
des Etats-Unis à Berlin, a informé le gou
vernement que l’Allemagne est sur le point 
d  être affamée; que la question des vivres 
prend chaque jour une importance gran
dissante; que le gouvernement allemand fait 
tous ses efforts pour réglementer la consom
mation et économiser les approvisionne
ments.

Le rapport du vice-consul est daté du 28 
janvier.

Les socialistes demandent un débat 
sur la . disette alimentaire

Le socialistes allemands demandent une 
discussion au Reichstag sur la question du 
pain et les autres questions des vivres. Ils 
demandent aussi que le gouvernement con
fisque les soldes de pommes de terre. Les 
représentants du parti socialiste et des syn- 
dieâts professionnels ont envoyé une adresse 
au chancelier pour protester contre la spé
culation sur les pommes de terre et la viande.

Dernières impressions à Berlin
Un correspondant du *<Daily News» télé

graphie de Pontarlier:
« J ’apprends par des neutres qui revien

nent d ’Allemagne, où ils ont séjourné après 
l’annonce du blocus allemand, que i'opinûnt 
publique allemande a  subi un changement
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En Haute-Alsace
La canonnade continue

Depuis plusieurs jours, la canonnade se 
fait entendre sur le front Cernay-Pfetter- 
house.

Vendredi, samedi et dimanche matin, les 
Allemands ont bom bardé les positions fran
çaises aux environs de Seppois et Burn- 
haupt. Leur tir n ’a cependant causé que des 
dégâts m atériels. Il ne faut pas attacher 
une très grande importance à cette ca
nonnade. Les Allemands, qui ont amené 
sur le front d ’Alsace de l ’artillerie lourde 
et des munitions, ne veulent pas rester inac
tifs. C’est le motif pour lequel ils canonnent 
les positions françaises dons l’espoir de dé
molir des pièces de 75 ou de 155.

Malgré leur tir presque continuel, ils n ’ont 
pu empêcher, dans la région d ’Aspach et 
de Michelbach, de relever de nouveaux ca
davres tombés devant leurs réseaux en fil 
de fer. Grâce à une nuit sombre, les trou
piers français réussirent à ram ener leurs ca- 
m aràdes tombés.

Ces hommes étaient criblés de balles: 
portefeuilles, block-notes, livrets militaires, 
«quarts», étaient transpercés de part en 
part. D ’autres succombèrent à des blessures 
plus légères. Mais l’inhumanité dont ont 
fait preuve les Allemands à Aspach restera 
une tache pour eux, dit le «Dém ocrate».

Les succès français dans les Vosges
Les Français ont m arqué une avance im

portante dans la région du Hartmannswei- 
lerkopf. Outre la perte "d'un fortin signalé 
par le communiqué officiel, les Allemands 
furent obligés d ’abandonner des tranchées 
qu’ils avaient très solidement établies. Ils 
ne purent résister aux assauts des chasseurs 
qui ont ainsi dégagé une position impor
tante au nord de la vallée de St-Amarin.

Donc, dans cette légion ce sont les trou
pes françaises qui conquièrent du terrain 
et non pas les Allemands.

Il en est de même plus au nord, sur la 
Fecht et dans les régions avoisinantes. Ils 
ont en particulier remporté des succès splen
dides au Reichsackerkopf, à l’ouest de M un
ster, entre le Kleinbach et la Fecht. Ils ont 
repris les deux sommets que les Allemands, 
arrivés en force, avaient réussi à enlever. 
De nombreux prisonniers sont restés entre 
leurs mains.
-------------------------------- iaa ♦ ■— ------------------------

Les Pertes allemandes d’après les listes officielles
E n  relevant au jour le jour dans les listes 

de pertes que publie l ’état-m ajor allemand, 
on constate la form idable consommation 
d ’hommes faite depuis le début de la g u e r r e .  
A! ces pertes (morts, blessés, prisonniers), 
s’ajoutent les malades, qui ne figurent pas 
sur les listes officielles.

On trouvera ci-dessous un extrait de ces 
relevés pour dix régiments d ’infanterie :

Front occidental
XVe corps:
132e régim ent: 5 août au 4 février, 104 

officiers, 3195 hommes de troupes: total, 
3299.

172e : 1er septem bre au 30 novembre, 107 
officiers, 3274 hommes de troupes; total, 
3381.

136e: 20 août au 10 février, 104 officiers, 
3679 hommes de troupes; to tal 3783.

105e : 2 août au 30 novembre, 84 officiers, 
2826 hommes de troupes; total 2910.

X X Ie corps:
131e : 10 août au 26 décembre, 87 offi

ciers, 3233 hommes de troupes; total, 3320.
174e : 22 août au 23 février, 81 officiers, 

3521 hommes de troupes; total 3602.
I I e corps bavarois:
5e: 20 août au 6 décembre, 59 officiers, 

3965 hommes de troupes; total, 4024.
V IIIe corps:
29e réserve : 24 août au 31 janvier, 79

officiers, 3090 hommes de troupes; total, 
3169.

Front oriental
X X e corps :

59e: 28 août au 9 janvier, 81 officiers, 
1468 hommes de troupes; total 4549.

1er corps:
3e réserve: 20 août au 31 janvier, 30 of- j 

ficiers, 4164 hommes de troupes; total 4244.
T otaux: 866 officiers, 35,415 hommes de 

troupes; total général, 36,281.
Il résulte de ce tableau que pour une 

période moyenne de cinq mois ces dix ré 
giments ont perdu 36,281 officiers et sol
dats, soit une perte moyenne par régim ent 
et par mois de 725.

Or, l’arm ée allemande (active, réserve, 
nouvelles formations de réserve, E rsa tz , 
landwehr et infanterie de marine) compte 
623 régiments d ’infanterie.

Sur la base des chiffres ci-dessus les per
tes de l’infanterie allemande dans les sept 
premiers mois de guerre doivent donc dé
passer trois millions.

Dans ce calcul ne figurent ni les m ala
des, ni les pertes des 110 régim ents de ca
valerie, des 100 régiments d ’artillerie de cam 
pagne. des 27 régiments d ’artillerie à pied 
et des 44 bataillons de pionniers.

Par conséquent, même en adm ettant que 
certains régiments d ’infanterie aient moins 
souffert que ceux qui figurent ci-dessus — 
et ce n ’est pas le cas en général, tous les ré 
giments ayant été violemment engagés à di
verses reprises sur l’un ou l ’autre des deux 
fronts de guerre e t quelquefois sur les deux
— il est impossible de chiffrer à moins de 
trois millions, le total des pertes allem an
des, si l’on tient compte des malades. —
  ------------------

Une manifestation des socialistes des Balkans
La « Berner Tagvvacht » reçoit du Comité 

du parti socialiste bulgare, à  Sofia, la dé
pêche suivante :

Sur l’initiative du groupe de l’extrême- 
gauche de la social-démocratie bulgare, un 
meeting des socialistes des Balkans a eu 
lieu sous la présidence du cam arade Dimi- 
tri Blajœws, député à la Sobranié et p ré 
sident du parti socialiste bulgare. Ce fut 
une manifestation imposante pour la paix, 
à  laquelle 5000 personnes prirent part. Les 
E tats voisins étaient représentés par les 
camarades D ragischa, Laptschewitsch, dé
puté à la Skouptschina serbe et Ekatesina 
A rbora, membre du comité, député socia
liste roumain qui furent reçus amicalement. 
Leurs discours ont trouvé une vive appro
bation. Au nom du prolétariat bulgare, le 
secrétaire du parti, le député Georges Kyr- 
ko a pris la parole. L ’assemblée a finale
m e n t  voie, à  l ’unanimité, une résolution de 
protestation contre la politique nationaliste 
traîtresse des classes dirigeantes et des gou
vernements des Balkans. Les gouvernements 
et les parlements ont été sommés de prendre 
tout de suite des mesures pour leur p ro
tection commune et de créer une fédéra
tion balkanique.

Ensuite, l’assemblée demande aux gou
vernements des Balkans d ’entreprendre, avec 
les gouvernements des autres pays neutres, 
des démarches auprès des E tats belligé
rants afin de cesser les hostilités et d ’enta
mer des pourparlers de paix.

Finalement l’assemblée invite les ouvriers 
des pays en guerre et le prolétariat du 
monde de se tendre réciproquem ent la main 
et de contraindre les classes dirigeantes, 
par la pression révolutionnaire du socialis
me international, à traiter de la paix sur 
la base de la liberté et de la fraternité 
de tous les peuples.

L ’assemblée a exprimé ses chaudes sym
pathies aux camarades serbes et roumains 
pour leur attitude dans le sens du socia
lisme international, et proteste énergique
ment conte la condamnation des cinq m em 
bres de la Douma par le despotisme b ar
bare de la Russie.

remarquable durant ces quinze derniers 
jours; les faibles résultats du blocus ont 
pioduit une déception immense.

> Dans un café connu de Berlin, où les 
nouvelles du jour sont annoncées, le chef 
iI;c)JXbestre, au cours du souper, après avoir 
lu plusieurs dépêches officielles, annonça la 
perte de deux Zeppelins dans la mer du 
N ord. En quelques minutes, le café fut vide.

» J ’a p D r e n d s  également que lo.ŝ  .. oupes qui 
devaient être envoyées sur le theâtre de la' 
guerre seront probablement moins nom breu
ses qu’on ne l’avait dit.

» Comme il y a peu de chances d’achever 
la guerre avec succès avant la moisson, il 
sera impossible d ’envoyer sur le front tous 
les hommes capables de porter les armes. 
Il est nécessaire de laisser suffisamment de 
travailleurs pour assurer les récoltes, indis
pensables à la vie du pays.»

Permissions pour travaux agricoles
La «Gazette de Voss» annonce qu’un dé

cret du gouvernement allemand accorde des 
permissions temporaires aux soldats appar
tenant aux régions centrales pour les tra 
vaux agricoles du printemps.

Le rationnement du pain
La «Gazette de l’Allemagne du Nord» du 

4 mars annonce que la décision de réduire 
la ration de pain de 225 à  200 gram m es a 
été prise à la suite de consultation de m éde
cins qui déclarent cette ration comme la ra 
tion moyenne de l’homme. Cette mesure a  
•déjà été adoptée en W urtem berg et à F ranc
fort. A la suite de l’enquête du 1er février, 
on serait peut-être en mesure de distribuer 
225 grammes par tête; mais il est préféra
ble de constituer une réserve.

Le « Telegraaf » d ’Amsterdam signale que 
le commandant militaire de Berlin a interdit 
la vente de la farine les vendredis, samedis 
et dimanches, pour empêcher les ménagères 
de conserver leurs bons de pain jusqu’à la 
fin de la semaine afin de s ’en servir pour 
acheter de fortes provisions de farine.

Ils vont sacrifier les chiens
Le même journal annonce qu’un conseil

ler d’adm inistration de Neu-Stettin fait cam- 
pagnej contre les chiens: «Il faut, dit-i], 
les supprimer, afin de conserver pour les 
porcs les aliments qui leur sont donnés; les 
chiens ne sont pas des animaux nécessaires.»

Abattage des porcs
Selon le «Lokal-Anzeiger», l ’association 

des bouchers wurtem bergeois a adressé au 
gouvernement une pétition pour lui repré
senter que les mesures relatives à l ’abatage 
des porcs allaient comprom ettre pour long
temps le sort du troupeau allemand. L 'asso
ciation demande un recensement préalable.

La baisse du mark allemand
On m ande de Stockholm:
Le cours du m ark qui, au mois de no

vembre dernier avait connu unie prem ière 
fois un minimum de 82 couronnes les 100 
m arks, s’était un peu rafferm i à la suite 
d ’im portants envois d ’or allemand en Suède. 
Depuis une semaine, on constate un fléchis
sement de 2 couronnes ramienant le m ark 
? 82,25 et cela m algré les im portants en
vois d ’or allemand dont celui arrivé le 26 
février à Stockholm ne comprenait pas 
moins de 400 caissettes.
------------------------------------— — » ♦  B T O I. ---------------------------------
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(Suite)

Madame la comtesse*, surtout ne vous fai
tes pas de pejine.... Il faut partir... Moi, j ’ai 
enduré tant de maux dans ma pauvre exis
tence que je ne regrette pas qu’elle finisse. 
Vous m ’avez promis que vous élèveriez mes 
enfants, que vous ne les abandonneriez ja 
mais. Répétez-moi ce serment sur la tête 
de vos enfants, à vous, et je m ’en irai heu
reux.

— Père Vadrille, je vous la fais de tout 
mon cœur, cette promesse, de tout mon 
cœur. Vos trois petits enfants seront l’ob
jet de ma sollicitude, je les aiderai plus 
tard à se créer une situation... Mais cela, 
je le ferai vous vivant, entendez-vous bien?

— Non... c’est fini!
— J ’ai cru, moi aussi, pendant les deux 

jours de crise que je viens de traverser, 
que tout était fim... Je voulais mourir, et me 
voilà pourtant... Mon Dieu! pour .une mi
nute d’égarement une minute d ’oubli, serai- 
je vouée jusqu’à la fin de mes jours au re
mords?... Père Vadrille, il faut vivre, vivre 
pour mon repos...

— Comment votre repos serait-il troublé

par ma mort, m adam e la comtesse?... Puis
que je vous jure que je m ’en vais heureux... 
Est-ce que j ’ai besoin de rester, moi qui se
rai bientôt inutile, à charge aux autres?... 
Mes enfants ne connaîtront pas toutes les 
misères que j ’ai connues, je vous les laisse... 
et, pour moi, voyez-vous... pour moi... vous 
restez ce que vous avez toujours été, un 
ange... Je vous dis que je  suis heureux... 
heureux.

Epuisé, il se laissa tomber en arrière.
Sa respiration s’échappa plus sifflante de 

sa poitrine; la douleur aiguë qui lui traver
sait le poumon contracta, malgré lui, sa face, 
où revint bientôt pourtant l’expression pon- 
vaincue, tranquille, qu’il avait en pronon
çant les derniers mots.

Dans ses petites mains fines gantées, Mme 
de Marcilley serrait ses mains moites aux 
grosses veines en cordes.

Elle ne savait que répéter, réprim ant les 
sanglots qui lai m ontaient à  la gorge:

— Père Vadrille, père Vadrille, vous ne 
mourrez pas. Il ne faut pas que vous m ou
riez!

Il la regarda de deux bons yeux reconnais
sants, très doux, si doux, si doux, que son 
émotion s’atténua un peu.

— Pauvre homme! imurmura-t-elle, le front 
sur le drap de toile bise, pauvre homme!

Il redit encore:
— Je suis heureux!
Alida releva la tête, plongeant slans les 

siennes ses prunelles anxieuses, comme pour 
y lire sa pensée, pour y découvrir si cette af
firmation n ’était point un mensonge.

— Cet après-midi, reprit-il, je vous aurais 
fait dem ander de venir me voir pour vous 
dire... ce que je vous Idis... I l faut tae  prom et

tre... il le faut, m aintenant que je suis sûr 
de l’avenir de mes petits, de n ’avoir, en pen
sant au pauvre père Vadrille, que de bons 
souvenirs... Ce serait ma grande peine de 
m ’en aller en laissant celle qui nous aurait 
tous sauvés avec du chagrin à cause de moi. 
Promettez-moi ça aussi... madame, prom et
tez-le moil

Au lieu de répondre, elle se leva en sur
saut.

On frappait à la porte.
Le médecin entra, si étonné à la vue de 

cette jolie femme si élégante dans cette m an
sarde, qu’il resta une seconde arrêté sur le 
seuil.

— Perdu, je le crains, disait-il à la com
tesse, ep s’en allant dix m inutes plus tard.

Mme de Marcilley demeura une grande 
heure au moins encore auprès du pauvre 
homme, jusqu’au retour de Pauline, envoyée 
à l’adresse d ’une garde-malade, dem eurant 
à  une certaine distance, avec un mot de sa 
part.

Les suffocations devenaient plus fréquen
tes, la parole sortait de plus en plus difficile 
de la bouche du commissionnaire.

Pourtant, il concentrait tous ses efforts 
pour adresser à celle qui restait près de lui, 
abîmée dans de sombres pensées, des mots 
pleins de gratitude et de prière.

Pas une allusion n ’avait été faite, par rap 
port à la nuit sinistre où i.1 entrait à i’hôtel 
de la rue Rembrandt, pour en ressortir un 
cadavre sur les épaules.

Tout à coup, Mme de .Marcilley s’inclina 
très fort sur lui.

E t bas:
— Où l’avez-vous laissé?

NOUVELLES SUISSES
Tribunal militaire.— Le tribunal de la 

IVt division a  condamné à un an et qua
tre mois de prison et à trois ans de oriva- 
tion des droits civiques, un cycliste de la 
4e compagnie qui n 'avait pas obéi à l’ordre 
de mobilisation. Le délinquani qui ne s’é 
tait pas présenté pour se.; cours de répéti
tion 1912-1913 avait déjà été condamné une 
prem ière fois à trois mois et demi de prison.

ZU R IC H . — Incendie. — Un incendie a 
détru it samedi soir, les dépôts de la fabri
que de produits chimiques, société anony
me, ancienne entreprise Stolz et Kambli, à 
Uster, avec toutes les m archandises, ainsi

Ju’une maison attenante. Les dégâts sont 
valués à cinquante mille francs. Un vent 

violent rendait très difficile le service des 
pompiers. On croit que le sinistre a été p ro 
voqué par un court-circuit.

SO LEU R E, — L’ivresse mortelle. — Près 
de H agendorf, on a  relevé le cadavre d ’unei 
femme Bœsiger, de Egerkingen, qui avait 
succombé au froid après s’être  endormie au 
bord de la  route en é ta t de complète! 
ivresse.
—    —  —i  -----------------------

La taxe militaire (914
L ’arrêté du Conseil fédéral du 30 no

vembre 1914 d it:
Article premier. — E n application de l ’a r 

ticle 8 de la - loi fédérale du 28 juin 1878 
concernant la taxe d ’exemption du service 
militaire, la taxe m ilitaire est portée, pour 
1914 et 1915 au double de la somme impo
sée.

Au 15 janvier, un nouveau décret arrê te  
les applications de l ’article ci-dessus. I l en 
résulte:

a) Que les m ilitaires et automçbilisties 
(chauffeurs et aide-chauffeurs) qui ne se 
sont pas présentés au service actif ou qui 
ont été renvoyés le jour d ’entrée1, doivent 
payer la double taxe, à moins qu’ils aient 
accompli un cours en 1914;

b j  Ceux qui ont payé la taxe militaire 
avant d ’accom plir le service actif ont droit 
au remboursement de cette taxe;

c) Pour les m ilitaires d e ’ l’élite, de la  
landwehr et du landsturm  occupés durant 
la mise sur pied dans le service territorial, 
le service accompli équivaut à un service 
accompli dans la troupe. Il les exempte 
de la taxe:

d.) Les hommes des services complémen
taires et des colonnes de la Croix-Rouge 
paient la double taxe s'ils ont accompli 
moins de cino jours et la moitié, s ’ils ont 
plus de cinq jours, mais moins de 20. Ils; 
sont exonérés après 20 jours;

e) Ceu-: qui en qualité d ’ouvriers civils 
ont travaillé aux ouvrages du génie doivent 
la double ta :e ;

f) Le personnel des chemins de fer et des 
bateaux à vapeur appelé au service de 
guerre est (exonéré de toute taxe. On la rem 
boursera à ceux qui l ’ont payée;

g) L ’imposition complémentaire 1914 ne 
donne droit à aucune contestation nouvelle;

h) Les cantons, si les circonstances l’exi
gent, accorderont les délais nécessaires 
pour le paiement de la taxe militaire; ils 
peuvent même exonérer en totalité ou en 
partie de la taxe, suivant leur situation, ceux 
qui, sans être à la charge de l'assistance pu
blique, se trouvent dans /les conditions parti
culièrement gênées.

*  *  *

Dans notre région horlogère, la situation 
demande une large application de cette der
nière disposition. Les chômeurs se amp- 
lent par milliers. Il s’agit donc que 'es in
téressés, isolément ou par groupes deman
dent aux autorités cantonales m ilitaires à 
être exonérés.

— A l’endroit où il est tombé, répondit-il, 
ses mâchoires se heurtant brusquement.

Ce fut tout.
Pauline revint avec la garde, libre, fort 

heureusement depuis la veille et que l’assu
rance d ’être généreusement rémunérée fit 
s’installer., sans répugnance, dans ce pau
vre logis.

Le lendemain, dans la matinée, Mme de 
Marcilley y reparut.

La jeune femme y revint encore vers le 
soir.

E t ainsi, pendant cinq jours, c ’est-à-dire 
jusqu'au neuvième de la maladie, jusqu’à 
l’instant qui doit décider de la guérison ou 
de la terminaison fatale.

Ce fut en regardant la comtesse de M ar
cilley. présente à son agonie, ses enfants 
groupés autour de son lit — il avait dans 
la journée demancl Zoe, qui arriva juste 
pour le voir mourir qu'Onésime Vadrille 
entra dans l’éternel repos, le seul auquel 
puissent prétendre les humbles, les pauvres, 
les forçats du travail comme lui.

Après l ’enterrement de son père, Zoé V a
drille remonta avec sa sœur £t ses frères 
dans la m ansarde de la rue de Courcelles.

La comtesse de Marcilley y étai; aussi re
venue.

Pâle, grave, tandis que la garde remettait 
de l’ordre dans le logement, elle attendait 
l’arrivée des orphelins.

Alida vit le mouvement de la fille du com
missionnaire en l’apercevant; mouvement de 
recul, qu'elle attribua à la gêne qu'elle 
éprouvait en se trouvant vis-à-vis d ’elle, qui 
connaissait son genre de vie, sa conduite an* 
térieure avec les siens.

( A suivrje },
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JURA BERNOIS
VILLERET. Conférence. — Jeudi 11 

mars, à 8 heures du soir, au Collège, notre 
camarade Henri Perret, de Bienne, nous 
parlera de ;;La guerre et l’arbitrage inter
national». Ceux qui ont entendu Henri Per
ret dans d’autres localités, disent beaucoup 
de bien de son talent de conférencier. Com
me c’est la première fois qu’il -vient chez 
nous, nous espérons que chacun voudra l’en
tendre.

Il nous serait très agréable de voir les ca
marades des localités environnantes nous 
rendre, à cette occasion, une petite visite.

Le Comité.

CANTON DEJVEUCHATEL
VAL-DE-TRAVERS. — Paiement de la- 

taxe militaire complémentaire. — Les con
tribuables astreints au paiement de cettq 
taxe ont reçu de la préfecture du Val-de- 
Travers l ’avis d’avoir à la payer à la Pré
fecture jusqu’au 31 mars prochain.

En évitation d ’un déplacement ne serait- 
il pas possible à M. le préfet d ’autoriser 
les contribuables à payer sans frais, cette 
taxe par chèque postal comme cela se fait 
pour l ’impôt d ’E tat?

L’avis de la Préfecture n ’indique pas ce 
moyen de paiement si simple et si pratique. 
Faut-il en déduire qu’elle ne l ’admet pas?

Un contribuable.
FLEU RIER. — Secours et politique. — 

L ’intervention d’un ami dans la polémique 
engagée entre le soussigné et le Comité 
de secours a eu pour conséquence d ’obliger 
ce dernier à s’expliquer à fond.

Dans le «Courrier» de samedi, M. Henri 
Marchand et M. P.-E. Grandjean opèrent 
un déballage sous lequel je neste écrasé. N a
turellement que j’ai tort et qu’ils ont ra i
son I

Laissons-les donc se complaire tous deux 
dans l ’admiration réciproque de leurs ver
tus bourgeoises et passons à autre chose.

J ’ai assez de confiance dans le bon sens 
de mes camarades pour les croire incapa
bles d’avoir ajouté créance à la fable du 
prix du pain qui aurait été porté, sur ma de
mande, de 40 à 44 centimes. La bourde est- 
dé taille comme la naïveté de celui qui la 
rapporte.

Lors de l ’entrevue entre les boulangers et 
le Conseil communal, je demandai d’unifier 
le prix du pain en prenant pour base le 
prix de vente de la Consommation, soit 40 
centimes. Je fis la proposition que la Con
sommation partage avec les petits boulan
gers son gros stock de farine. Le représen
tant de cette société, après avoir fait des 
réserves offrit aimablement aux boulangers 
flui en manquaient, la quantité de farine né
cessaire, afin qu’ils puissent continuer à ven
dre au même prix pendant un certain temps. 
Voilà toute l’affaire. J ’ai agi en cette occa
sion en conciliateur; il n ’y a pas lieu, je 
pense de me lte reprocher.

Au sujet des bons alimentaires remis aux 
chômeurs, j ’ai demandé et obtenu sans peine 
tant la chose était naturelle, qu’on laisse le 
choix du magasin au chômeur. Ainsi les 
clients de la consommation pouvaient con
tinuer à se servir dans ce magasin, ceux de 
la Coopérative â la Coopérative et ceux qui 
se servaient dans d ’autres magasins dans 
ces mêmes magasins. Il n’y a là rien de 
déraisonnable. Th.

LE LOCLE
Concert du Chœur mixte.— Les nom

breuses personnes qui, dimanche soir, se 
sont rendues au Temple français pour as
sister au grand concert que le Chœur mixte 
de l’Eglise nationale avait organisé, ont 
eu« certainement l’impression que cette soi
rée, au point de vue musical, était une des 
plus remarquables de cet hiver.

Les morceaux d’orgue ont été brillamment 
exécutés. Les chœurs, sous la direction de 
M. Hugo North ont produit leur effet. Le 
chœur de « Thamos » de Mozart, plus par
ticulièrement, fit une profonde impression 
sur l’auditoire. Dans cette œuvre magistrale, 
qui nous paraît avoir été fidèlement inter
prétée, il y a de la grâce et de la finesse, 
mais aussi et surtout de l’éclat et de la puis
sance. Les musiciens de l’orchestre, ainsi 
que les chanteurs et chanteuses ont mis 
tout leur savoir et tout leur cœur à rendre 
éclatante et gracieuse l’œuvre éloquente du 
grand maître.

Enfin ce qui a charmé profondément cha
que auditeur, ce sont les productions exécu
tées par le ténor Warmbrodt. L’artiste, dont 
la voix est pure et claire a su .traduire avec 
beaucoup d’expression et de délicatesse les 
«Six mélodies religieuses» de Beethoven, 
ainsi que le «Panis Angelicus» de C. Franck.

LINUS.
Conférence littéraire. — Ce soir, à huit 

heures, dans la grande salle du Collège du 
Bas, M. Zimmermann, professeur donnera 
une conférence sur ce sujet: «L ’évolution 
de Maurice Barrés ».

LA  G M A Ü S -D E -F O N D S
Soirée du Club Alpin suisse.— Peu de

monde hier soir, à la Croix-Bleue, à la 
seance offerte au public chaux-de-fonnier 
par la section du Club Alpin suisse de notre 
ville. Ce fut dommage, car le spectacle 
méritait d étix' vu et entendu par une af
fluence plus gia.ide de spectateurs.

Dan; un .superbe décor de plantes et fleurs 
naturelles arrangées avec beaucoup de goût 
jxai M. Mattem, mais masquée par l’écran

à  projections, la chorale du Club' nous don
na un magnifique chœur de « Plumhof » en
levé à la perfection sous l'experte direction 
de M. Kocher.

M. Wasserfallen, qui lui succéda a droit 
lui aussi à nos plus vifs remerciements pour 
l’exposé clair et précis plein d ’humour qu'il 
nous fit sur le massif si peu connu des Al
pes d ’Uri.

Des clichés d ’une netteté et d ’une beauté 
incomparables se succédèrent sur l’écran a l
ternativement avec ides morceaux de musique 
de MM. Cart et Zwahlen et des chants de 
M. Martin et de Mlle Schlée dont l’exécu
tion remarquable de l'«Ave Maria» fut très 
goûtée du public.

A' tous ces distingués artistes locaux, nos 
sincères félicitations.

E t maintenant, à tous les absents: A mer
credi soir à la Croix-Bleue, car le specta
cle en vaudra la peine! C. C.

Conseil général de Neuchâtel
Séance du 8 mars 1915, à 8 h. du soir.
Notre camarade Spinner .président, donne 

lecture d’une lettre de démission d’un mem
bre de la Commission scolaire. Le Conseil 
s’occupera dans sa prochaine séance du rem
placement du démissionnaire.

Une très intéressante discussion a lieu sur 
un rap,port du Conseil communal concernant 
un règlement sur la vente du lait. D. Lini- 
ger, en demandant le renvoi à une commis
sion, signale quelques imperfections et me
sures illogiques contenues clans ce projet. 
Il critique notamment l’obligation pour les 
intéressés de demander au Conseil commu
nal l ’autorisation de pouvoir s’établir. Un 
simple avis à l’autorité compétente ne serait- 
il pas suffisant? L’orateur croit également 
que le règlement en question devrait pré
voir des pénalités spéciales contre les réci
divistes mouilleurs de lait.

Un ennemi acharné des Sociétés coopéra
tives de Consommation, M. Spichiger, sort 
«légèrement» du sujet et fait une charge 
contre ces dernières au sujet de la «mani
pulation du pain!» dans les magasins où 
l’on sert également du pétrole, de l’épice
rie, etc.

Après une réponse du Conseil communal 
qui n’est pas opposé au renvoi à une com
mission, le rapport est pris en considération 
et la  proposition Liniger votée à l’unani
mité.

Sur la demande du C. C., le rapport qu’il 
devait présenter sur une demande de "ré
dit pour réparations à la Grande-Joux sera 
discuté dans une prochaine séance.

On aborde ensuite la discussion de deux 
rapports de Commissions sur:

1. Un règlement sur la police des cons
tructions et 2° l’acquisition d’une parcelle 
de terrain aux Parcs, appartenant a la So
ciété immobilière Parcs-Gare-Vauseyon.

Le premier est voté à l’unanimité, après 
une discussion rendue amusante à un cfertaini 
moment par l ’intervention... inopportune 
d ’un membre du groupe radical, et après 
avoir été légèrement modifié.

Le second, qui engage le Conseil à ne 
pas ratifier la promesse de vente passée 
entre le C. C. et la Société sus-indiquée est 
également accepté sans opposition, après que 
notre camarade Stroele ait exprimé le vœu 
que dans des cas semblables, les-plans d ’a 
lignement soient modifiés lorsque l ’intérêt 
de la Commune l’exige!

M. Duplain questionne le C. C. au ^ujet 
de l’accaparement des œufs, qui s'est pro
duit par deux fois sur notre marché. M. 
le conseiller communal Berthoud répond ci ue 
jusqu’à un certain point il est impossible 
d’empêcher ces achats en gros. Neuchâtel 
est considéré pour certaines denrées comme 
marché de gros. Il est bien évident que si 
l ’on remarquait que ces achats provoquent 
une augmentation par trop sensible du prix 
des denrées, des mesures énergiques se
raient prises pour supprimer cet inconvé
nient.

Jean Wenger désire être renseigné sur 
la façon de procéder du secrétariat commu
nal concernant les certificats d ’origine exi
gés par la poste pour tous les paquets ex
pédiés en France, et qu’il délivre contre un 
émolument de 1 fr. L ’orateur trouve cette 
finance trop élevée lorsqu’il s’agit d ’envois 
destinés aux soldats. M. de Meuron dé
clare que cet émolument est prévu par un 
règlement voté par le Conseil général. De
puis quelques jours on peut se procurer, 
gratuitement les certificats d’origine néces
saires pour les envois destinés aux mili- 
t aires

Séance levée à 9 h. Va- LEROB.
    ---------------------

B IB L IO G R A P H IE
Der Weltkrieg und die Schweiz. — L’é 

tranger nous inonde de publications sur la 
guerre monstrueuse qui ensanglante notre 
pauvre humanité. Toutes sont des manifes
tations tendancieuses et plusieurs même 
scandaleuses. Malheureusement, le public se 
laisse prendre et il achète souvent... parce! 
que les illustrations lui plaisent.

Nous croyons devoir signaler ici une pu
blication d ’un tout autre genre. Tout d ’a 
bord il s’agit d’une publication suisse éditée 
par l’imprimerie W. Trôsch, à Olten. Que 
ceux qui lisent l’allemand se procurent le 
premier cahier: «Der Weltkrieg und die 
Schweiz», de 48 pages, imprimé sur beau 
papier et orné de belles illustrations, pour 
50 centimes. Nous nous plaisons à relever 
le grand souci d ’impartialité qu’on reconnaît 
à chaque page. I l ne s’agit pas ici de po
lémique, mais d ’un travail objectif et inté

ressant, de la première à la dernière page.
Les premiers fascicules exposent les causes 
de la guerre, notre mobilisation et le triste 
sort de la Belgique, tout cela se lit comme 
un roman. Il y aura une douzaine de fasci
cules, à 50 cent., qui formeront un beau vo
lume de réelle valeur. Que les velsches qui 
lisent l'allemand parcourent os* pages. Ils 
verront que. le vent républicain et démocra
tique souffle aussi dans la Suisse .allemande. 
Nous souhaitons l'édition d ’une œuvre sem
blable pour la Suisse romande. F. H.

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français 
Elargissement des progrès

En Champagne, rien d’important à ajou
ter au communiqué d ’hier soir.

Les progrès annoncés ont été élargis. A 
la fin de la journée, nous avons enlevé, en 
outre, des tranchées au nord-ouest de Souain. 
Les tranchées conquises entre Perthes et 
Beau-Séjour, représentent de 4 à 500 mè
tres. Nous avons fait des prisonniers parmi 
lesquels plusieurs officiers.

Dans la région des Hauts-de-Meuse, no
tre artillerie lourde, d’après des prisonniers, 
a détérioré gravement un canon de 42 cen
timètres récemment mis en batterie par l’en
nemi. Cette pièce a dû être démontée et 
envoyée à l ’arrière pour y être réparéfc. Qua
tre servants ont été tués et sept blessés.

En Lorraine, nous avons progressé au 
nord de Badonvillers.

Dans les Vosges, au Reichackerkopf, les 
Allemands ont contre-attaq.. ■ violemment. 
A la fin de l’après-midi, il; ont pu, un 
instant, prendre pied sur la crête, imais après 
un furieux corps à corps, nos chasseurs les 
ont rejetés définitivement et sont restés maî
tres du Reichackerkopf. L ’ennemi a subi des 
pertes extrêmement lourdes.

Dans la Ilaute-Alsace, au nord de la gare 
de Burnhaupt, une attaque tentée contre 
nos positions avancées a été dispersée par 
le feu de notre infanterie.

Communiqué allemand 
Ostende bombardée. — Combats à Souain 

et à Le Mesnil
Le grand quartier-général communique:
Des aviateurs ennemis ont bombardé Os

tende, tuant trois Belges.
Les combats en Champagne continuent.
Près de Souain, l ’ennemi a été repoussé 

hier soir dans une mêlée. Le combat a 
repris dans la nuit.

Dans la direction au nord-est de Le Mes
nil, une attaque ennemie a complètement 
échoué hier après-midi. Notre contre-atta
que de nuit a été couronnée de succès. 140 
Français ont été faits prisonniers.

Dans le bois Le Prêtre, au nord de Pont- 
à Mousson, nous avons repoussé des atta
ques françaises.

Dans les Vosges, les combats dans la ré 
gion à l ’ouest de Münster et au nord de Cer- 
nay ne sont pas encore terminés.

L’attaque des D ardanelles
Transports en route

On mande de Syracuse au «Corriere délia 
Sera» que. le vapeur «Dalemaïde», qui vient 
d ’arriver, rapporte qu’hier 35 vapeurs avec 
42,000 hommes sont partis de Malte pour 
se rendre vers les Dardanelles.

A Constantinople
On mande d’Odessa au «Daily Mail» que 

les banques de Constantinople envoient leurs 
valeurs à Brousse et que les maisons de 
commerce se préparent à fermer.

Les troupes de Smyrne sont parties pour 
une destination inconnue.

On n’a pas laissé entrer à Constantinople 
les réfugiés des Dardanelles.

La Turquie manque de munitions
On mande de Rome à l’«Echo de Paris» 

que dans les milieux allemands de Rome 
on attribue au manque de munitions des 
forts l’avance rapide des Alliés dans les 
Dardanelles. 11 y aurait actuellement en Rou
manie plus de 300 vagons de munitions ex
pédiés d’Allemagne à la Turquie et rete
nus par le gouvernement roumain.

Une protestation de Liebknecht
Les partis bourgeois du «Landtag» prus

sien s’étant entendus pour empêcher Liebk
necht de prendre la parole, celui-ci, sous 
forme d’une motion d ’ordre, a protesté con
tre l’arrestation de la camarade et de son 
amie Rosa Luxembourg et de la manière 
dont elle a été traitée. Le président du 
Landtag lui coupa cependant la parole, mais 
la protestation était faite.

LES D É P È CHES
Un re v e rs . P lu s ie u rs  s u c c è s

PARIS, 9. — (Havas). — Communiqué ofiiciel 
du 8, à 23 heures :

En Champagne, des tempêtes de neige ont, à 
diverses reprises, dans le cours de la journée, 
gêné les opérations.

Le matin, l’ennemi a tenté de reprendre le bois 
enlevé par nous hier à l’ouest de Perthes. Il a 
été repoussé. Notre conire-ofiensive nous a per
mis de gagner du terrain vers le nord et vers 
l’est. Nous avons lait des prisonniers.

Cette progression a continué et s’est accentuée 
dans le courant de l'après-midi.

Dans la région de Perthes, nous avons gagné 
plus de 500 raèir îi - ; Jranchées.

Entre Le Mes an ci Beauséjour. nous avons 
perdu quelques mètres de tranchées conquises, 
hier et nous en avons gagné une centaine, sur la 
croupc au nord-est de Le Mesnil.

Dans la région de St-Mihiel. au Bois Brûlé, 
dans la iorêt d’Aprciaoat, nous aro.\-. pris pied 
dans une tranchée ennemie. Nous y avons trouvé 
beaucoup de matériel.

Au Bois Leprêtre, au nord-ouest de Pont-à- 
Mousson, les Allemands ont tenté de prononcer 
une attaque qui n’a pas pu déboucher.

Nos progrès ont continué au nord de Badoa- 
villiers.

En Alsace, au Reichackerkopf, notts avons.re
poussé une contre-attaque.

Le bombardement d es Dardanelles
PARIS, 9. — (Communiqué du ministère de la 

marine) :
Quatre cuirassés français, le « Suifren », le 

« Gaulois », le « Charleinagne » et le « Bouvet » 
et deux cuirassés anglais, 1’ « Agamemnon » et le 
« Lord Nelson », sont entrés le 7 mars dans le 
détroit des Dardanelles.

Pendant que les cuirassés anglais bombardaient 
à grande distance les forts du défilé qui sépare 
Tchanak de Kilid-Bar, les cuirassés français les 
couvraient en canonnant les batteries des forts 
« Dardanos », « Souandere » et les canons cachés 
qui ont été réduits au silence. Les forts « Rou- 
meti », « Nodjidieh » et « Tabla », sur la côte 
européenne et Hamidieh-y-Tabia sur la côte 
d’Asie, ont riposté au feu des cuirassés anglais, 
mais ils ont été également réduits au silence.

La crise grecque
FRANCFORT ,9. — Suivant une nouvelle d’A

thènes à la « Gazette de Francfort », on dit que 
le chci de bande épirote Athanasioff Koutziar a 
été arrêté à Athènes. Il voulait attenter à la vie 
du roi.

ATHENES, 9. — (Havas). — M. Zaimis ayant 
décliné la mission de former le cabinet, le roi a 
appelé M. Goumaris, député de Patras.

Les finances françaises
PARIS, 9. — (Havas). — Le projet que 

M. Ribot a déposé à la Chambre tend S 
porter à un milliard trois cent cinquante 
millions l’avance concédée par la France 
aux pays alliés et amis. Les avances déjà; 
consenties se montent à 455 millions et de
mi, et se répartissent ainsi : Belgique, 250 
millions; Serbie, 185 millions; Grèce, 20 
millions; Monténégro, Va million.

Le montant des avances restant à faire 
s’élève à 895 millions, que recevront la Bel
gique, la Russie et la 'Serbie.

Statistique aérienne
PARIS, 9 .— La statistique des services 

aériens exécutés depuis le début delà  mo
bilisation jusqu’au 31 janvier montre que 
l’ensemble de l’escadrille a exécuté pendant 
six mois de guerre environ dix mille re
connaissances aériennes, correspondant à 
plus de dix-huit mille heures de vol, sur une 
distance de 1,800,000 kilomètres, soit 46 
fois le tour de la terre.

Des résultats aussi remarquables n ’ont pas 
pu être obtenus sans des pertes douloureu
ses, comparables et souvent supérieures à 
celles des autres années concernant les tués, 
blessés ou disparus. (Havas).

Les gamins belges
PARIS, 9 .— Un télégramme d ’Anvers an

nonce que les autorités allemandes ont or
donné au bourgmestre d ’Anvers de faire ces
ser les démonstrations hostiles des jeunes 
écoliers envers les soldats allemands. — 
(Havas).

Autour du blocus
LONDRES, 9 .— Un télégramme de Co

penhague annonce que les armateurs Scan
dinaves se refusent à transporter des m ar
chandises pour l’Allemagne.

Désastre minier
ROME, 9. — (Stefani). — Dans un grand 

désastre minier à Loyland, en Virginie, 500 
Italiens ont péri. — («Corriere délia Sera»).

L’état de siège en Roumanie
BUCAREST, 9. — Le Parlement a  auto

risé le gouvernement à déclarer l’état de 
siège en cas nécessaire. (Havas).

La famine en Espagne
PARIS, 9. — On mande de Madrid au 

«Matin» que les dépêches de province si
gnalent la situation lamentable de certaines 
populations et des désordres provoqués par 
le renchérissement des vivreis. Dans des lo
calités des îles Canaries les habitants man
gent un jour sur deux du bouillon d’herbes, 
des racines.

La garde civile a  tiré sur les manifestants, 
et il y eut des tués et des blessés.

Le<s femmes contre la guerre
GENEVE, 9. — La section des femmes 

du parti socialiste genevois avait organisé 
pour dimanche une séance, à laquelle Pil- 
lonnel, vice-président du parti, a engagé les 
hommes à soutenir les revendications de£ 
femmes socialistes. Angelica Balabanoff a 
longuement parlé des événements, puis l’asi- 
semblée a voté un ordre dü jour protestant 
contre la guerre.

NÉVRALGIE J . r X ï r r n î '
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Dernier soir 
du 

programme
Galerie 75 et. Parterre 50 et. 

Troisièmes 25 et.

— Nouveau! m

I
 Grand choix de

onnetsde Police

pr garçons e t fillettes te p .f r .  1.50

onnets napolit.
teintes variées à fr . 0.95 

C H A P E L L E R I E

D. CLAIRE
20, H ôpital, 20 NeuchâtelMesdames I

Ecrivez „Case postale 4250, 
L’Auberson“, il vous commu
niquera un secret qui vous 
épargnera toutes vos angois
ses au sujet de vos époques, 
pas de drogues ; sécurité; très 
facile à faire. Discrétion ab
solue. 6160

3 J L  pf *5 fp les chaussures 
5 ^  Cl w  11. d ’occasion 

p o u r hom m es, dam es e t enfan ts. — 
Magasin de chaussu res usagées, Sau- 
ser, rue  du  P u its  5. 6357

i f i ü A ! S © S M S =

SI
A  L O U E E

pour le 30 avril 1915

En8 du Commence 139 et 143
3 logem ents de 3 cham bres, cuisine, 

vestibule ferm é et éclairé d irec te 
m en t, cham bre de ba in s dépen
dances. — F r.48 .— e t F r. 50.— par 
m ois. ______

prle 31 octobre 1915
Rue Ph.-H.-Mathey 23 et 25

7 logem ents de 3 cham bres, cuisine, 
vestibu le  ferm é et éclairé  d irecte
m en t. cham bre de bains, d épen
dances. -  Fr. -18.50. 4 9 . - ,  51.50 
e t 52.50 pa r m ois.

G logem ents de 2 ch am bres, cuisine, 
vestibu le  éclairé ind irectem en t, 
alcôve, cham bre  de ba in , dépen
d an ces.— F r. 38.— e t 41.— p. m ois.

Commerce 133, 135 et 137
8 logem ents de 3 cham bres, cu isine, 

vestibu le  ferm é e t éclairé d irec te 
m en t, cham bre  de bains, dépen
dances. — Fr. 48.—, 50.—, 52.— et 
52.50 pa r m ois.

8 logem ents de 3 cham bres, cu isine, 
vestibu le  éclairé  ind irectem en t, 
alcôve, cham bre  de b a ins, dépen
dances. — F r. 45.—, 47.—, 49.— et 
50.— par m ois.

5 logem ents de 2 cham bres, cuisine, 
vestibu le  éclairé ind irectem en t, 
alcôve, cham bre  de bains, dépen
dances. — Fr. 38.—, 40.—, e t 41.—
p a r m ois.

L’éclairage des paliers e st com pris 
dans les p rix  indiqués.

Ces logem ents so n t pourvus de 
to u t le confort m oderne, gaz à la co l
lin e , é lectricité  dans les cham bres, 
b u anderie , cour et ja rd in .

Les inscrip tions so n t reçues an  
b u reau  du g éran t. M arché 18, to u s les 
m atin s  de 8 à 11 3/4 heures e t l ’après- 
m id i de  1 à  2 heures. 6290

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Portes 8 heures Jeudi i l  Mars 1915 Rideau 8'/* h,

G R A N D E  S O IR É E
théâtrale et musicale organisée par la Société Pédagogique

en faveur
des Oeuvres scolaires de Bienfaisance

P R O G R A M M E

1. Les deux Pierrots,
Un acte en vers de ROSTAND.

2. Danses,
de SCHUBERT, double  q u a tu o r vocal avec accom pagnem ent de cordes:

3. Le médecin malgré lui,
Com édie en 3 actes, en prose , de MOLIÈRE.

Prix des Places i Balcons de face fr. 3 .—, Prem ières devan t fr. 2.50, 
P rem ières de côté fr. 2.—, Fau teu ils d ’o rch estre  fr. 2.—, P a rte rre s  fr. 2 .—, 
P a rte rre s  debout fr. 1.50, Secondes num éro tées fr. 1.50, Secondes non num é
ro tées fr. 1, T roisièm es fr. 0.75. — Location dès le 8 m ars , chez M. VEUVE, 
concierge du  th éâ tre . 6333

Grande Salle de la Croix-Bleue

C. A. S.
Section de La Chaux-de-Fonds

Séances de Projections
noires et autochromes. Les p lus belles pro tographies en couleurs 
ex istan tes , accom pagnées de chants e t de musique, p a r  Mlle SCHLEE 

e t p lusieu rs ARTISTES, am is du C. A. S.
Lundi 8 mars, à  8 </j h. — Ir< SÉRIE : Les Alpes d’Url. — Alpes, 

Plateau et Jura, en couleurs.
Mercredi ÎO mars, à 8 Va heures. — IIm° SÉRIE : Les Alpes van> 

doises. — Alpes, Plateau e t Jura, en couleurs.
E n trée  50 et. — Places réservées fr. 1.— H20881C 6360

•  An profit de la Caisse générale de Secours et des Colonies de vacances •
B illets à  l ’avance chez Mme R obert-Beck e t aux Magasins de l ’Ancre.

ALLIiNCE_BIBLIQUE
2 Grandes Réunions d'Appel

présidées par

M. H. E. ALEXANDER, de Genève
Au TEM PLE INDÉPENDANT, lundi 8 et mardi 9 mars

à 8 heures du soir 6359
A la CHAPELLE MÉTHODISTE, mardi à 2 heures 

Etude biblique
Chacun est cordialement invité à ces réunions

Caisse Neuchâteloise de Prêts »  Gages S.A.
A ten eu r de l’a rt. 910 du  Code Civil Suisse, les d é ten teu rs  des reconnais

sances d o n t le dom icile e st inconnu  actuellem ent, ou qu i ne se so n t pas 
p résen tés p o u r le renouvellem ent des Nos 440 à 1534 (février, m ars 
1914), ainsi que le public  en général, so n t avisés q u ’une

m r v e n t e  ~m
des d its  n an tissem en ts au ra  lieu à la  rue des Granges No 4, le

Mercredi 17 Mars 1915
Matin « dès 9</2 h. Vêtements, Meubles, Objets divers. 
Après-midi ■ dès 2 heures. Horlogerie, argenterie, bijou» 

terie, etc.
La C haux-de-Fonds, le 27 février 1915.

6300 H-20807-C Le Greffier de  Paix, Q. Henrioud.

AVIS
Les annonces mortuaires 

et les petites annonces remi
ses au Bureau de la SENTI
NELLE, Parc 103, jusqu’à 9 
heures du matin pourront 
encore paraître dans le jour
nal du môme jour.

Vendeuse
est demandée 0349

pour Magasin Coopératif. Caution : lOOO 
francs. Entrée en avriL — Adresser offres 
par écrit, avec certificats et références, 
& Marc Alber, Oeneveys-sur-Goffrane.

G Y M N A S E
et

Ecole supérieure des Jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

Cet é tab lissem ent com prend :
a) Le Gymnase, avec sections litté ra ire , scientifique e t pédagogique ;
b) L'Ecole supérieure des Jeunes filles, donnan t une cu ltu re

générale e t p rép aran t ;aux exam ens p o u r l 'o b ten tio n  du b revet 
'in s titu tr ic e  p rim a ire  e t frœ bclienno.

Cours de  sténographie, de dacty lographie, e t de tenue du  m énage. 
O uverture de l ’année scolaire 1915-1916 : Lundi 3 mal.
Les dem andes d 'in sc rip tio n  son t reçues ju sq u 'a u  samedi ÎO avril, 

p a r la  D irection, qu i fo u rn ira  tous les renseignem ents
Exam ens d ’adm ission : le mercredi 14 avril, à  8 heures du  m atin . 

6372 Le D irecteur : Dr L. CELLIER.

D'-méd. Jeanneret, de retour
6373 H 20913 C

Anthracites hollandais, l rcs m arques.
Boulets d’anthracite, très économi

que pour calorifères.
Boulets de houille, remplace avan- 

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

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

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

potager, Fr. 30.—, au bûcher.
Kerbes, la bauche de 3 m3, bûchées, pour 

fourneaux, Fr. 24.—, au bûcher. 5930

D .  C H A P P U 1 S
Téléphone 327

Commission de chômage de Saint-Imier
La Com m ission de chômage offre à  vendre  :

Bois de Chauffage ZZ£rSZ!?‘?.2,^S:
m a r c h a n d i s e s ,  ou p a r s tè re , rendu  franco a dom icile.

Boisellerie,
deurs et form es.
T a b o u r e ts ,  B a n c s ,  e tc ., etc.

C han tie r remise Rncli, gare anx marchan
dises. — Seilles et Cuveaux de to u tes gran-

Réparations.

m

I/ouvroir pour tricotage ^ “puSE
p o u r la  fo u rn itu re  .de Gants de laine. Bonnets, E c h a r p e s ,  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  pub lic  e t inv ite  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  trava 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. C h a r le s  Z E H R , Rue du S tand 34, 
St-lmier.

Commission de chômage.

A Iaiipp p o u r Ie 30 avril 1915, l)eau1VUC1 rez-de-chaussée de 3 pièces, 
bou t de co rrid o r, cuisine e t dépend. 
Lessiverie e t cour. P rix  fr. 500. S’adr. 
Sophie M airet, 3, 2m« à d ro ite . 6322

f h î m h r o  A lo u er cham bre  non 
ViIlalllUl C, m eublée. S 'adresser rue 
Daniel Jean rich ard  16, au 2“ « étage. 
Cas échéant, ce local p o u rra it ê tre  
u tilisé  com m e e n trep ôt. 6343

I A fipm pnt de 4 pièces, pour fin avril, 
LVyClUCIIl avec ja rd in . G rand déga
gem ent. — S’ad resser C hapelle 5, au 
2me à d ro ite . 6315

f h a m h r o  ^  lo u er à  un  m onsieur de 
vllflulUl to u te  m oralité , trav a illan t 
dehors, une  jo lie  cham bre m eublée.
— S’ad resser Beau-Site 3, au 2““= éta
ge à d ro ite . 6365

A louer jo lie  cham bre 
m eublée, exposée au so

leil, à  personne de to u te  m oralité . — 
S’ad resser ru e  A.-M. Piaget 47, rez- 
de-chaussée à d ro ite . 6370

Rue Neuve 11 6364

de retour
Couturière pour dames m ande
pour du  travail à la m aison, raccom 
m odages e t to u t ce qu i concerne sa 
profession. — S’ad resser à Mme Rosa 
Schw ab-L inigcr, C itadelle 8, plain- 
pied, Fleurier. 6375

A nnronK  0,1 désire  p lacer un jeu i c 
JiJJJJl C ltll. garçon fo rt e t robuste 
connaissan t les deux langues, com m e 
a p p ren ti m écanicien. — S’ad resser 
chez M. Num a C achelin , rue  du  Tem - 
ple-A llem and 107._______________ 6377

f PfAlK M onsieur désire p rendre  
LCVUUa, des leçons de co rrespon
dance française. — S’ad resser pa r 
écrit, sous chiffres J . K. 6371, au  b u 
reau  de a La Sentinelle  »

M narpnfc ^ ne fam ille honora- 
P d n i l l l i .  b le du  canton de 

Bcrno recevrait un  jeu n e  garçon de 
13 à 16 ans, qu i voudra it ap p ren d re  
l ’a llem and en su ivan t l’école p rim ai
re. Petite  pension. — P o u r enseigne
m en ts, s ’ad resser à M. P ierre  Calam e, 
Collège 30, ou à M. M ühlethaler. Bol- 
lodingen près Herzogenbuchsee. 6348

On demande à acheter u „ ° » f n
places, une  ou deux tab les e t des 
chaises. — S’ad resser au  bureau  de 
n La Sentinelle ». sous chiffres 6378.

A üonrfro  une com m ode usagée, à 
« e n a re  trè s  bas p rix . -  S’ad res

se r rue  Jaquct-D roz 13, au  1”  étage 
:1 d ro ite . 6338

Chambre.

fhamhro m eublée, exposée au soleil, 
u llu ll lv ic  est à lo u er à  personne de 
to u te  m oralité . — S’ad resser rue  du  
Nord 54, 1er étage.______________6204

I n n p m p n t d lc rche à rem ettre  
LVJfuUlGllU u n  beau pe tit logem ent 
de 2 pièces, q u a rtie r  de l'O uest. — 
S 'adr. Com m erce 119, au  p lainpied  
à  gauche. 6257

A la m êm e adresse, à  vendre  un  
po tager à  bois. Bas prix.

Au Jardin du Foyer,
T oujours b ien  asso rti en légum es 
frais, œ ufs d u  jo u r . Se recom m ande.

PPPlIll un  portefeuille  en cu ir  bleu, 
r c i u u  en  passan t p a r la rue  Numa- 
Droz e t la  ru e  du  Progrès. — Le ra p 
p o rte r  con tre  récom pense rue du  
P arc  94, au  pignon â d ro ite . 6366

Préservatifs
Moyens p o u r é v i t e r  l e s  g r a n 

d e s  f a m i l l e s  e t p o u r l ’h y g l é .  
n e  s e x u e l l e .

S’ad resser a Régénération, 
ru e  du  G r e n i e r  2 6 ,  lc r  étage i  
d ro ite . 45§ 7

Etat-Civil de St-lmier
du 1"  au 28 Février 1915

N a is s a n c e s .  -  9. V ittorio-A lberto. 
fils de  Fcrd inando  Priam o-Caon. - 11. 
E rw in , fils de Paul Oppliger-Sauser.
- 14. A ntonine-H elm ine, fille d 'A nto- 
n in  Foresticr-B egert. - 15. Charles- 
A lbert, fils d ’A lbertB oth-Spàtig . - 16. 
Carm en-M arie-Cécile, fille d ’Anatole 
W uillcum icr-G ucnat. - M arcel-Jules, 
fils de Ju le s  H oulin-R obert. - Yvonne- 
E dm ée, fille de F ritz  D roz-Lador. -  
17. Liliane-H élêne, fille de Charles 
Braun-M oser. - 18. Jcan-P icrrc-M ar- 
ccl, fils de L ouis-F lorian  Bueche- 
Bosset. - 19. Louis-M ax-Emile, fils de 
Max B curet-W illcm in. - M arcclle-Hé- 
lène, fille_ de Louis Boiteux-M aring. -  
22. Audré-G eorgcs-Jules, fils de Marc 
Peltier-M iserez. - 25. Jcan-A ntoine. 
fils de Louis-A ntoinc M athey-Chatc- 
lain . - M aurice-Em ile, fils d 'E m ile  
Hœfele-Brcnzikofer.

Décès. — 3. K nüss, A line, née Ger- 
be r, née en 1879. - 12. H ourie t, Num a, 
a llié  V ernier, né en 1844. - 17. Ju ille- 
ra t, Georgcs-W illiam , à  V illeret, né 
en 1888. - 18. R ichard, Marie-Eugé- 
n ie-Em m a née Bouverat, née eu 1867.
- 19. Im obcrsteg, Jacob, allié  Neu- 
haus, né en 1851. - W uilleum ier, Car- 
m en-M arie-Cécile, nce en 1915. - 24. 
W eber, Joseph-B ernard , a llié  Zum - 
ste in , né  en 1853. - 27. Jaco t, Sam ucl- 
H enri, a llié  Courvoisier, né en 1847.
- 28. Pauli, Anna-M aria, née W âlti, 
née en 1834. - H aslebacher, Luc-Ar- 
nold , a llié  Boillat, né en 1870.

Mariage. — 13. L eucnbcrger, Jean , 
e t O then in -G irard , Cécile-Elisa, tous 
deux à  S t-lm ier.

Etat-civil de Neuchâtel
N a is s a n c e s .  — 2 . Yves-A lbert-Lu

cien, à  A rthur-L ucien  Juvet, com pta
ble, e t à  M arie-Louisc-M arguerite- 
M arthe née Vaillant. — 3 . Bluettc- 
Georgiua, à A rm and Jun o d , agricul
teu r , à  Vernéaz, e t à  E lisabeth  née 
rlæ bi. — A rm and, à A ndré L œ rtschcr, 
m anœ uvre, e t à B lanche-U ranie née 
«  idm er. — H élène-M arguerite , à 
Louis-A rm and Jean n ct, em ployé aux 
C. F. F ., e t à  Clara-Olga-M aria née 
V ivarelli. — 4. M arie-Louise, a Ju les 
Menzel, m écanicien aux C. F . F ., e t 
à  Rosa née M arti.

D é cè s . -  4. W illy-Léon R oulin, 
chocolatier, époux de M arie-Antoi- 
nette-A lice H oste ttle r, né le 21 no
vem bre 1890.

Etat-civil du Locle
Du 6 Mars 1915

N a is s a n c e s .  — H cnri-E m ile , fils 
de F ranço is-P h ilippc  C hopard , m éca
nicien , et de Rachel-A ngéline née 
G uinand, Bernois. — B ertha-Lvdia. 
fille de M axim ilien-Joseph Doms,' cor
d o n n ier, e t de Louise-C aroline née 
W u rsten , S ilts ienne .

Mariage. -  R eym ond, E m ilc-Fer- 
nantl, horloger, Vaudois. e t G uem e. 
Nadine, tailicuse, Bernoise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 Mars 1915

Naissances. -  B randt Nelly-Mar- 
guerite , fille de L udw ig-Johannes, 
négociant et de M arguerite-Juliette 
nee Borel, P russienne. — Dallenbach 
Roger-Georges, fils de Georges-Hcc- 
to r , ém ailleu r et de Lucic-Anna née 
Gacon, Bernois. — S teudler Paul-Ed- 
m ond, fils de Picrre-A lcide, m enui
s ie r et de M arguerite née Perre t, Neu- 
ch a tel ois et Bernois. — Q uartier-la- 
T en te  Edgar-Georges, fils de Edgar- 
fcmile, com m is et de Marie-Nellv née 
Gigon, N euchâtelois. — Griffond 
Y vonne-Juliette, fille de Paul-Am i- 
Alfred, coiffeur et de Rose-Hélène 
née B rossin, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — Cala
me C harles-H enri, horloger, Neuchâ- 
telo is et Blanc H enriette , horlogère, 
Vaudoise.

D é cè s . — 2051. Kolb née Sauser 
M arie-Esther, veuve de E douard, Ber
noise, née le 1er décem bre 1869. —
-  2052. Pictet née Roy Fanny , veuve 
de C harles, Genevoise et Ncuchâte- 
loise, née le 3 avril 1837.

Inhumations
Mardi 9 m ars 1915, a 1 heure : 

Mme Kolb-Sauscr, M arie-Esther, 
45 ans 3 m o is ; rue  Jaquct-D roz 14; 
sans suite.

M ercredi, a 1 h e u re :
Mme Pictet-R oy Fanny ; 77 ans 11 

m ois ; rue du  Parc  58 ; sans suite.

Les m em bres de la Société L e  
Lierre sont inform ées du décès de

Madame Fanny PICTET
m em bre de la  société, su rvenu  le 8 
m ars.
H2096,1 C 6379 Le Comité.

Les m em bres de la section du Parti 
socialiste de Peseux so n t inform és 
d u  décès de leu r ch er e t reg re tté  ca
m arade

Charles BELJEAN
su rvenu  d im anche m atin , à  la  su ite  
d 'u n e  a ttaque.

L 'en terrem en t, auquel ils son t priés 
d ’a ss is te r , au ra  lieu mardi B 
courant, à 1 heu re  après-m idi.

Dom icile m o rtu a ire  : Rue de 
Neuchâtel.

6376 LE COMITÉ.


