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L’entr’aide internationale
Comment la Belgique fut sauvée de la faim

On écrit du Havre à l ’«Humanité»:
Ce sera, pour l’avenir, un sujet d’éton'i 

nement, que le spectacle de ces popula
tions de Belgique, condamnées au chômage 
pendant de longs mois, privées de moyens 
de communication et que l ’on est quand 
même parvenu à sauver de la famine. Sans 
doute, les coopératives ouvrières qui cou
vrent le pays y sont pour quelque chose, 
pour beaucoup même, et nos syndicats aus
si. Mais toutes ces œuvres avaient besoin 
d ’être coordonnées en vue de leur action.
Il leur fallait aussi le concours des pouvoirs 
publics. Celui des administrations commu
nales fut particulièrement efficace. Mais, 
9ans l ’aide venue du dehors, ces oeuvres 
étaient destinées à dépérir au bout de peu 
de temps.

Cette aide nous a été accordée avec une 
générosité admirable par plusieurs nations 
neutres, en tête desquelles il convient de 
citer les Etats-Unis d ’Amérique.

On avait commencé par créer, dès le 
mois d ’août, un Comité national de secours 
et d ’alimentation — Comité Solvay — qui 
se résorba plus tard  dans la «Commission 
for Relief in Belgium», connue en Belgique1 
sous le nom de Commission américaine.

Des documents relatifs à l ’activité de cet
te dernière Commission viennent de paraî
tre. Nous en extrayons les quelques rensei
gnements qui vont suivre.
Un million quatre cent mille nécessiteux

Pour ..sç rendre:..-bien compte de l ’acti
vité de la  Commission américaine, il faut 
examiner les différents rouages de son o r
ganisation. Tout d ’abord, les vivres qu’elle 
distribue proviennent de dons et d'achats 
effectués aans les pays amis ou neutres et 
transportés en Belgique par ses soins. Ces 
vivres sont livrés aux autorités locales, qui 
se .chargent de leur répartition en détail 
sous le contrôle mutuel du Comité national 
de Secours et d'Alimentation — comité Sol
vay — et de ladite Commission américaine.

La population civile restée en Belgique 
peut être estimée à environ 7 millions d ’â
mes. Sur ce nombre, on compte au mini
mum 1,400,000 nécessiteux. Il est évident 
que, sans l ’heureuse intervention du «Com
mission for Relief in Belgium», les stocks 
de farine, de céréales, de sel, de lard ,de 
lait condensé, etc., auraient été épuisés en 
peu de temps, même si les Allemands avaient 
renoncé à les réquisitionner. La Commis
sion a pris la tâche d ’importer ces denrées 
en quantités adéquates aux besoins de la po
pulation. Les nécessiteux devant être ravi
taillés complètement, la Commission a  créé 
deux organismes distincts, l ’un appelé «ser
vice d ’approvisionnements», l ’autre «service! 
d'assis'.ance».

Le service d’approvisionnement
Le service d ’approvisionnement est une 

affaire quasi commerciale, en ce sensqu’ella 
vend les denrées, avec bénéfice, aux per
sonnes capables de les payer. Le prix de 
vente est sensiblement le même que celui 
fixé à Londres pour les différents produits 
de consommation. Le bénéfice obtenu sur 
les produits est dû surtout à la grande éco
nomie qui résulte du travail volontaire et 
non rémunéré des membres du Comité et à 
la générosité des assureurs, ce qui suppri
me tous frais d ’administration et tous dé
bours au profit des intermédiaires.

Les communes font les ventes à des coin- 
• merçants accrédités, qui soumettent la liste 

de leurs clients à leur administration. Dès 
lors, le service d ’approvisionnement leur 
livre des denrées à raison de l'importance 
de la consommation prévue et en stipulant 
le prix auquel elles doivent être vendues aux 
clients. La ration actuelle de farine pour les 
riches comme pour les pauvres est fixée à 
280 grammes convertis en pain.

Les ressources financières du service d ’ap 
provisionnement proviennent d ’un prêt de 
50 millions de francs fait par les banques 
et diverses institutions belges et d ’une avan
ce de 15 millions de francs faite par le ser
vice des transports. Ces sommes devront 
être remboursées après la signature de la 
paix. Les bénéfices réalisés par lui con
tribuent au soulagement des nécessiteux. Il 
constituerait une affaire très prospère si 
l ’argent recueilli en Belgique pouvait être 
changé sans grands frais.

Le service d’assistance
Le service d'assistance a à sa charge leS 

familles sans, ressources. Le nombre de ceL

les-ci ne fait qu’augmenter, étant donné l’a r 
rêt de l ’activité nationale. La suspension de 
tout travail multiplie le ;\ombre des chô
meurs et réduit dans de notables propor
tions les transactions commerciales; l’argent 
ne circulant plus se fait rare, d ’où recrudes
cence du paupérisme.

Après enquête, dés tickets sont remis aux 
indigents, leur donnant droit à des rations 
déterminées, servies dans les cantines ins
tallées par les administrations communales. 
Une statistique a permis d ’établir que cha
cun des bénéficiaires de ce service coûte,
12 francs par mois, soit pour la totalité des 
indigents, une somme de 15,500,000 fr.

Cette somme provient actuellement : 1° des 
profits réalisés par le service d ’approvision
nement; 2° des contributions de la charité 
locale ; 3° d ’une allocation des communes 
pour assurer le bon fonctionnement des can
tines; 4° de la charité mondiale.

La solidarité des peuples
De total des trois premières sources de re

venus s’élève approximativement à 6 mil
lions et demi de francs par mois; c’est là 
un maximum qu’on ne peut espérer voir 
augmenter. La quatrième source doit donc 
combler la différence. Celle-ci devant aug
menter en raison directe de la durée de la 
guerre, le service d’assistance devra donc 
recourir de plus en plus à la générosité des 
peuples amis et neutres, qui, jusqu’à ce 
jour, se sont montrés si secourables envers 
nos compatriotes victimes de la guerre.

Parmi les donations les plus fortes faites 
au 27 janvier dernier, il faut citer celles 
du Royaume-Uni, s’élevant à 4,311,810 fr. 90 
en espèces, et 338,500 fr. en nature et tran
sit; de l ’Australie et de la Nouvelle-Zélande 
à  2,500,000 fr. en espèces; du Canada, à 
3,925,825 fr., en nature et transit; des Etats- 
Unis d ’Amérique, à. 682,640 fr. 60 en es
pèces, et à 30,926,025 fr. en nature et tran
sit; de l ’Espagne, à 103,350 fr. (montant 
d ’un premier envoi); et de l ’Italie, 100,000 
francs (montant d ’un premier envoi). ;

La Belgique a fourni en donations 2mil- 
lions 505,081 fr. 25 en espèces, et 1,273,425 
francs en nature et transit.

Cette œuvre admirable est dirigée par un 
comité comprenant de nombreuses person
nalités de Belgique et d ’autres pays. Grâce 
à elle, nos malheureuses populations ont 
échappé jusqu’ici aux affres de la faim. No
tre pays devra une reconnaissance éternelle; 
à tous ceux qui ont contribué à la créer et 
à la faire vivre.

Les difficultés économiques
de l ’Allemagne

Guerre aux lapins
Dans le «Berliner Tageblatt», le professeur 

Schotteler recommande de tuer les lapins 
afin de consacrer leur nourriture aux porcs. 
Il faut détruire surtout les lapins belges qui 
mangent beaucoup. On devrait aussi utiliser 
pour nourrir le peuple les bons chevaux 
tués à la guerre dont rien n ’empêche d'am e
ner les cadavres du front à l’intérieur du 
pays.

On saisit la farine
Le bourgmestre de Nuremberg a décidé 

de réquisitionner toutes les personnes ayant 
des approvisionnements de farine qui dépas
sent 25 kilos. Ces farines seront payées à 
raison de 42 marks les 100 kilos.

Les chevaux à la diète
La «Gazette de l'Allemagne du Nord» 

contient une décision du ministre de la guerre 
de Prusse aux termes de laquelle la ration 
des chevaux de trait serait diminuée de qua
tre litres; la ration des autres chevaux sera 
diminuée de 750 grammes environ; le com
plément sera donné en sucre.

En Autriche
Des désordres à cause du pain

Les journaux londoniens annoncent qu’à 
Vienne, mardi dernier, des milliers de per
sonnes ont été dans l’impossibilité absolue 
d ’obtenir du pain, le commerce de 1a. bou
langerie étant désorganisé par le dernier 
décret qui restreint la production.

Des désordres ont éclaté dans plusieurs 
districts.

Lire demain :
Les femmes contre la guerre

par Louise Saum oneau

E ch os de la  guerre
' Curieux remède contre l’amnésie
Du «Daily Express»:
Après être resté enterré sous les débris 

d ’une tranchée, à Ypres, pendant treize heu
res, le soldat-musicien Reynolds, du 2e ré
giment de Wiltshire, avait complètement 
perdu la mémoire.

A l'hôpital de Muida Vale, à Londres, où 
il avait été transporté, on désespérait de voir 
son état s’améliorer, jusqu’à ce qu’on eut 
recours à un moyen qui réussit parfaite
ment: on plaça sur le lit de Reynolds une 
page de musique. Au bout de quelques 
jours il put la lire correctement.

Détail curieux: Reynolds ne parvint à 
comprendre le titre imprimé du morceau 
qu’assez longtemps après avoir pu déchif
frer la musique.

l.a misère dans le Trentin
L'autorité militaire du Trentin vient de 

terminer une série de conseils de révision. 
La proportion des hommes déclarés bons 
pour le service est véritablement stupéfiante.

95 % des réformés de la classe 1891 et 
des conscrits de la classe 1895 ont été dé
clarés aptes. Il y a un parti pris évident de 
dépeupler le Trentin.

Les autorités civiles continuent à afficher 
des manifestes patriotiques engageant les 
habitants à  se consacrer avec ardeur au tra
vail des champs pour remédier à la pénurie 
du blé.
1 Cruautés austro-hongroises en Serbie
1 Petite statistique des atrocités austro-hon
groises .en Serbie: -------

Dans les arrondissements de  Potsérie. du 
Jadar et de Matchva et dans sept commu
nes en dehors de ces arrondissements, 1300 
civils furent tués. Parmi les tués, il y a 994 
hommes et 306 femmes.

Quant à la nature des supplices, la répar
tition est la suivante:

Victimes: fusillées 945 hommes, 64 fem
mes; tuées à coups de baïonnette 181 hom
mes, 64 femmes; égorgées au couteau 113 h. 
27 femmes; pendueis 7 hom., 6 fem.; massa
crées et assommées à coups de crosse de 
fusil et de bâton 48 hom. 26 fem.; éventrées
2 hom. 4 fem.; brûlées vives, 35 hom., 95 
femmes; ligotées et brigandées 52 hom. 12 
femmes; ayant les bras coupés ou cassés 5 
hommes, 1 femme; ayant les jambes coupées 
ou cassées 3 hom., 0 fem.; ayant le nez 
coupé 28 hom., 6 fem.; ayant les oreilles 
coupées 31 hom., 7 fem.; ayant les yeux 
crevés 30 hom., 88 fem.; ayant les parties 
sexuelles coupées 8 hom., 8 fem.; ayant la 
peau coupée en lanières ou les chairs déta
chées 15 hom. 3 fem. ; lapidées 12 hommes, 
1 femme ; ayant les seins coupés 2 femmes ; 
dépecées 17 hom., 16 fem.; décapitée lh . ;
1 petite fille de 3 ans jetée aux cochons; 
victimes tuées sans indication de genre de 
mort 240 hommes, 55 femmes.

L’organisation militaire des chemins de fer 
allemands

Depuis quarante-quatre ans, les réseaux 
ferrés se sont considérablement développés. 
L ’Allemagne a  plus que triplé le sien: de 
19,575 kilomètres exploités en 1870, elle 
était passée à 59,034 déjà en 1908, y com
pris les lignes à vofe étroite. Quant au nom
bre des locomotives et voitures diverses, il 
a quintuplé dans le même temps (en 1908, 
25,634 locomotives, 53,586 voitures à voya
geurs 14,253 fourgons à bagages, 521,746 
vagons à marchandises)...

...Aucun chemin de fer susceptible de pré
senter quelque intérêt militaire ne peut être 
construit sans que le gouvernement impérial 
ait examiné les projets et veillé à ce que les 
installations répondent aux exigences aux
quelles la ligne pouvait être appelée à satis
faire en temps de guerre. Mais il y a plus: 
en vertu de l’article 41 de la constitution, 
une loi d ’empire peut ordonner la construc
tion des chemins de fer jugés nécessaires 
pour la défense de l’Allemagne, et conférer 
à cet effet des pouvoirs d’expropriation, mê
me si les Etats confédérés, dont la ligne 
doit emprunter le territoire, prétendaient 
s’opposer à son établissement. Ainsi armé, 
l'empire a donc pu sans difficulté faire éta
blir sur ses frontières occidentale et orien
tale. des réseaux très complets de lignes 
dont l’intérêt est exclusivement statégique 
et qui traversent des régions économique
ment déshéritées. Ce sont des constructions 
de ce genre qui ont à juste titre inquiété 
la Belgique depuis quelques années.

La poudre dévastatrice
De «La Renaissance»:
C’était chez M. Iswolsky, ambassadeur de 

Russie. 11 y avait là quelques écrivains, des 
hommes politiques, des savants.

L ’un d ’eux, disciple de la censée de Pas
teur, qui a travaillé toute sa vie $ur les ru
des problèmes de la longévité, disait avec 
mélancolie:

— C’est curieux 1 J ’ai passé trente ans à 
rechercher les moyens de prolonger l’exis
tence humaine, et voici aue, maintenant, je  
fais de mon mieux pour essayer de l ’abré
ger!

Puis M. Metchnikoff raconta que l ’Ins
titut Pasteur prépare une poudre... Mais n ’a l
lons pas plus loin: la censure veille et elle 
nous interdirait sans doute de révéler le 
pourquoi des recherches de M. Metchni
koff et de ses jeunes confrères de l’Institut 
Pasteur.

Les Allemands en Belgique
Les Allemands sont activement occupés à 

préparer la nouvelle voie ferrée directe 
d ’Aix-la-Chapelle à Tongres par Visé et la 
vallée du Geer. Ils réalisent ainsi le projet 
qu’ils essayaient depuis longtemps d ’impo
ser au gouvernement belge et dont celui- 
ci put, grâce à l ’énergique et tenace oppo
sition des Liégeois et des Verviétois, retar
der d ’année en année l’exécution.

Mais ils emploient, dans la réalisation de 
leurs plans, des procédés qu’il est bon de 
souligner. Ils abîment des propriétés, abat
tent des arbres, démolissent des maisons, 
creusent des tranchées, établissent des rem
blais et vont, en an mot, à travers tout sans 
demander aucune autorisation ni exper
tise des dégâts occasionnés et surtout sans 
aucune indemnité. Cette façon d ’agir est en 
contradiction formelle avec les stipulations 
de la convention de La Haye signée pat 
l ’Allemagne, qui exige qu’aucun tort ne soit 
occasionné volontairement aux civils sans 
dédommagement.
-------------  —  ♦«— i

La terreur en Alsace-Lorraine
On réclame de la Diète une manifestation 

de «loyalisme"
On mande de la frontière suisse à l’«Hu- 

mamte» :
Le gouvernement d ’Alsace-Lorraine s’est 

enfin décidé à convoquer la Diète pour le 
8 avril.

Il ne faut pas croire que c’est par res
pect pour les institutions parlementaires — 
au contraire. Ce que le gouvernement veut 
surtout, c’est provoquer une «manifestation 
loyaliste». Après avoir hésité longtemps et 
après des pourparlers assez difficiles avec 
les chefs des différents partis, on a mainte
nant acquis a Strasbourg la conviction 
qu’aucun incident ne se produira à l ’ouver
ture. Le Statthalter, comte de Dallwitz un 
des plus farouches réactionnaires de ’ ia 
Prusse, fera un discours pour fêter les vic
toires de l ’empereur et de l’armée alleman- 
,? ct ,Jes dPPutés présents seront forcés 

d applaudir, s’ils ne veulent pas se rendra 
coupables de «haute trahison».

L’arrestation du député socialiste de Mul
house, à la Diète, le citoyen Jean Martin, 
a démontré qu'on se moque en haut lieu de 
l ’immunité des élus alsaciens. Il est impro
bable qu’on tolère des interpellations con
cernant la terreur blanche qui règne depuis 
des mois en Alsace-Lorraine et contre la
quelle les journaux du pays n ’osent publier; 
aucun mot de critique.

Cette «terreur» au surplus ne fonctionne 
pas seulement par le moyen des tribunaux 
et des conseils de guerre — on a encore! 
trouvé le moyen de la rendre fructueuse! 
On avait remarqué lors du premier emprunt 
de guerre allemand que la participation de 
1 Alsace-Lorraine y avait été très faible. On 
a donc laissé entendre aux grandes mai- 
sons, aux financiers, aux caisses d'épargne, 
qu «on» désirait fortement, cette fois, voir 
se produire une manifestation plus chaude 
de la part de l ’épargne alsacienne! E t il 

sa,ns dire que cette «invitation» a en 
réalité le caractère d'une menace.

Le deuxième emprunt de guerre a, par 
suite, trouvé^ plus d ’écho que le premier. 
La caisse d ’épargne de Metz a signé pour
3 millions, 1,400 membres de la caisse d ’é
pargne de Strasbourg, qui tous ont été «in
vites», ont signé pour 1 million el demi. 
En meme temps, on affirme que les gran
des maisons de commerce ont signé cette 
fois pour des sommes considérables. Le 
jour viendra où l ’on saura toute la vérité 
sur la façon dont on a  obtenu ces «mani
festations patriotiques» „ HQMQs.
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Mesures impitoyables
cintre t a  déserteurs, insoumis et réfractaires

Les insoumis, déserteurs et réfractaires, des 
puissances belligérantes, réfugiés dans les 
pays neutres, vont avoir la vie dure.

Pour ce qui concerne la Suisse, des pres
criptions très sévères leur sont appliquées. 
Les gens qui n ’ont pas de métier sérieux ou 
qui ne peuvent pas l’exercer régulièrement, 
sont impitoyablement expulsés. Peu agréa
ble perspective I

> Ceux qui sont admis à rester doivent se 
conformer aux prescriptions suivantes, plu
tôt dures:

Tous les insoumis, réfractaires et déser
teurs se trouvant dans la zone de l ’armée 
seront sommés de se faire délivrer une auto
risation de séjour par le commandant mili
taire compétent, et de la présenter à la pré
fecture; celle-ci enverra au commandant du 
corps d'armée la liste des réfractaires et dé
serteurs du district. Sans les susdites auto
risations il ne sera délivré de permis de 
séjour à aucun individu des catégories dont 
il s|agit.

Si le commandant de corps compétent 
abandonne la surveillance des réfractaires 
et déserteurs à l’autorité cantonale, il sera 
exigé d ’eux:

1. — Qu’ils se présentent «chaque jour» 
devant l’autorité de police de leur domicile. 
T.'accomplissement de cette formalité sera 
nscrite chaque fois dans un registre. Dans 
ie cas où l’intéressé ne se présenterait pas lun 
jour, l’autorité de police en informera im
médiatement le préfet.

2. — Qu’ils fournissent un cautionnement 
proportionné à  leurs moyens. Ceux qui sont 
au bénéfice d ’un permis de séjour provisoire, 
sans dépôt de garantie, devront en effectuer 
un immédiatement.

La zone de l ’armée comprend tout le Jura 
bernois et l’espace compris depuis une ligne 
partant de Neuchâtel, passant à Avenches, 
Courtepin, Sarine, Aarberg, canal de Ha- 
gm:ck et Neuveville.

Enfin, mesure extrêmement grave pour 
les insoumis et déserteurs, ils ne pourront 
en aucun cas, après la guerre, se faire na
turaliser suisse.

Le Conseil fédéral vient, en effet, de pren
dre un arrêté aux termes duquel il ne sera 
accordé aucune autorisation d ’acquérir la 
nationalité suisse aux ressortissants des 
E ^ ts  belligérants qui ont déserté pendant 
la guerre actuelle.

Il n ’a pas encore été pris jusqu’ici de. m e
sure analogue à l’égard des réfractaires, 
mais tout porte à croire qu’ils seront placés 
sur le même pied que les déserteurs.

NOUVELLES SUISSES
Une démarche en faveur de la paix. —

Suivant la «National Zeitung», un certain 
nombre de pacifistes américains comprenant 
des amis personnels du président Wilson 
se sont rendus en Allemagne par Bâle pour 
sa renseigner au sujet des conditions aux
quelles l’Allemagne accepterait la paix. Le 
ministre des Etats-Unis à Berne a  rendu 
une visite non officielle aux voyageurs qui 
venaient de Paris et de Londres.

Las transports d’évacués. — Les trans
ports d ’évacués civils à travers la Suisse re
prendront aujourd’hui. Les trains feront d é
sormais une halte de cinq minutes à Fri- 
bourg. Comme à Berne, les quais seront 
fermés au public. Seules 20 personnes se
ront admises sur le quai comme représen
tant la population et pour distribuer les 
<:-ns.

Culture maraîchère. — Le comité de la 
Société féminine suisse d ’utilité publique a 
décidé de mettre gratuitement à la disposi

tion de« sections des conférenciers pour ex
poser l'utilité de la culture maraîchère et 
pour instruire les intéressés.

URI. — ''Avalanche. — Une formidable 
avalanche est descendue au Talberg, à un 
endroit où jamais on n ’avait vu tomber d’a 
valanches. Deux maisons et deux étables 
ont été emportées.

VAUD. — Les accapareurs. — Ue marché 
d’Yverdon, comme celui de Neuchâtel, a été 
visité également par des accapareurs d’œufs 
venus de Lausanne et de Nëuchâtel. A' 10 
heures 30 on ne trouvait plus un œüf à ache
ter.

VALAIS. — Incendie. — Un incendie a 
détruit lundi matin, entre 6 h. et 8 K.. la 
grange de l ’hôpital bourgeoisial de Sion 
avec les provisions de fourrage qu’elle con
tenait. Le bétail qui se trouvait dans les 
écuries, dont trente-sept mulets d’un esca
dron de dragons, a pu être sauvé.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  I m a  ♦  — III - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Arrestation de Vera Figner
Notre camarade socialiste russe, Vera 

Figner, qui est âgée de soixante-quatorze 
ans, a été arrêtée la semaine passée à Ung- 
heny (frontière roumaine russe), au moment 
où elle entrait en Russie.

Son frère, qui est un artiste très connu, 
avait demandé au ministre de l ’intérieur, 
Maldakoff, la permission pour sa sœur, qui 
vivait en Suisse, de rentrer en Russie, et 
avait reçu cette permission. Néanmoins elle 
a été arrêtée, ce qui a provoqué une stupé
faction générale dans la colonie russe de 
Suisse. On sait que la vaillante femme a 
déjà passé vîngt-cinq ans dans la prison la 
plus redoutable de Saint-Pétersbourg. — » — ------------

De bonne humeur
La Sentinelle a eu quelque peu d’emporte

ment, Vautre jour, en dévoilant le peu de 
délicatesse politique d’un des chefs libéraux 
de notre ville. Il est juste qu’aujourd’hui 
elle se montre de bonne humeur et qu’elle 
adresse par mon organe tous ses remër- 
déments à M. le Dr Bourquin.

Celui-ci, en effet, a rendu à la Com
mune socialiste le meilleur, le plus éclatant 
témoignage de bonne administration qu’on 
puisse souhaiter. J’étais au septième ciel, 
l’autre soir, au Conseil général, tandis qu’il 
parlait. Sa voix chaude, vibrante, claire, 
nette comme le plus pur cristal m ’enchan
tait: il disait tant de bien de la Commune 
socialiste!

Son argumentation peut se résumer ainsi.\
L’offre des banques jauge le crédit d’u n i  

commune.
Les conditions de l’emprunt sont fort sa

tisfaisantes.
Habituellement, nous sommes un point ou 

deux en dessous des autres ville's.
Cette fois, nous sommes seulement Vs ou 

un point en dessous.
On a fait des dépenses inconsldéréesf..usi

ne électrique, abattoirs, etc., c’est mol qui 
précise. — L.) Il faudra être prudent et 
ne pas compromettre notre crédit ( ..amélio
ré, c’est moi qui complète. — L.)

Je n’ai pas voté l’augmentation du taux 
sur la fortune (cela rentre dans la catégo
rie des erreurs que se'lon lui chacun peut 
avoir commises, puisque notre crédit eut été 
encore meilleur si cette mesure avait été 
prise il y a 10 ans!)

Je n’ai pas voté les maisons communales, 
(parce que —  c'est moi qui. commente pour 
lui —  je savais qu’il y aurait une guerre 
en 1915 et P. C. J. le savait aussi).

Voilà le chef d’un parti d'opposition qui 
avait entrepris de prouver que la Commune 
socialiste avait, mal géré les affaires. Il avait 
préparé son discours par écrit. Le ban et

l’arrière-ban de la Charbonnière étaient ac
courus pour l’entendre et c’est tout ce qu’il 
a pu trouver: c’est le maximum des repro
ches et des allusions qu’il a pu rassembler.

1° Avoir élevé le taux de l’impôt sur la 
fortune, pour parer au déficit chronique;

2° Avoir construit de bonnes et belles 
maisons de rapport.

Il faudrait être difficile quand un adver
saire vous fait une telle réclame pour n’être 
pas content. Encore un peu, et il m’aurait 
semblé entendre Monselet:

Comme dans notre, orgueil nous sommes bien venus
A  couloir, n'est-cc pas, te reprocher ta fange ?
Adorable cochon ! anim al roi — cher ange !

LYSIS.
P. S. — 'Mon Natio me voit noir et crépu, 

en simih-négro, quoi! Rien n’amuse autant 
ma bonne vieille Denise et mon neveu 
quand je leur dis cela. Ils en ont les larmes 
aux yeux. Quand on a la fière et haute 
prestance de ce simili-têtard, on a. quelque 
droit il est vrai de se rire des autres. En
core ne faudrait-il pas faire confusion!

JU R A  BERNOIS
ST-IMIER. — Une question. — Serait-il 

possible de savoir pourquoi, dans l’exécu
tion des travaux d ’ouverture de la rue du 
Nord, on a construit un chemin de dévia
tion, pour contourner le mur bordant au 
nord la propriété de M. Degoumois.

Si nous posons cette question, c’est que 
nous croyons savoir que, lors de l ’étude et 
des décisions prises pour l ’ouverture de cette 
rue, il avait été passé acte d ’achat, avec M. 
Degoumois, propriétaire du terrain au tra
ders duquel devait passer la rue en question.

Les travaux pouvaient donc être Exécu
tés tels qu’ils avaient été prévus; pourquoi 
ne l ’a-t-on pas fait? C’est ce que nous aime
rions savoir.

CANTON DOEUCHATEL
COLOMBIER. — rA la caserne. — Deux 

soldats .se sont pris de querelle dans une 
chambrée, en caserne', hier matin. L’un d ’eux 
sortit son sabre et le planta dans la jambe 
de son camarade, qui fut conduit à l’hôpital. 
Quant au coupable, il fut aussitôt écroué et 
aura à répondre de son acte devant le tr i
bunal militaire.

LE LOCLE
Assemblée du parti. — Demain soir, à 8 

heures, au Collège du Bas, assemblée géné
rale du parti. Qu’on se le dise.

Comptes de l’Hospice. — Ces comptes ont 
été présentés au Conseil général vendredi 
passé. L ’exercice écoulé a  bouclé par un 
boni de fr. 5.57. Le capital de l’Hospice s’é
lève à fr. 320,557.37. Le fonds de réserve 
s’est accru de fr. 5,019.95 et atteint la som
me de fr. 148,447.55. Les dons en faveur 
de cette institution ont atteint, en 1914, la 
somme de fr. 1329.—.

Fonds pour la création d’un orphelinat.
— Le fonds en faveur de la création d ’un
orphelinat s’élève à fr. 174,482.46; il s’est
augmenté, en 1914, de fr. 7748.54.

Cuisine populaire. — Le nombre des je 
tons vendus en 1914 est de 182,345, repré
sentant une recette totale d ’environ 24 
nulle francs.

Pour l’exercice écoulé, l’assemblée des ac
tionnaires a renoncé à toucher l'intérêt au 
4 °/o du capital-action, ceci afin de permettre 
à la Cuisiné Populaire, malgré la hausse 
croissante des vivres, de continuer son œu
vre bienfaisante.

Examens postaux. — A la suite d'examens 
subis à Neuchâtel, à la Direction d ’arron
dissement postal, cinq jeunes gens du Locle,

qui ont suivi notre Ecole de Commerce 
viennent d ’être admis comme apprentis pos
taux. ce sont: MM. Gaston Erard, Edmond 
Gindrat, Alfred Jacot, Gaston Racine, Her- 
mann Racine.

NEUCHATEL
Gazette du Chef-lieu. — Il y a quelque 

temps, un brave homme qui se promenait 
avec sa femme au-dessus de la ville, vit 
au bord du chemin un objet qu’on avait 
oublié ou perdu là. Il se baissa, le ramassa, 
le montra à sa. femme, et tous les deux fu
rent émerveillés de leur trouvaille.

Figurez-vous la plus belle sacoche de da
me que vous ayez jamais vue, et toute neuve, 
en peau d ’une teinte délicieuse et d’un grain 
extrêmement fin. avec une monture eu ar
gent ciselé: une sacoche de reine, si Iesj 
reines ont des sacoches.

Nos promeneurs furent un long moment 
à la contempler avant d ’échanger une parole. 
Il faut vous dire que ce sont deux vieux, 
qui ont passé la soixantaine et qui n’ont 
jamais eu d ’autre richesse que le produit 
de leur travail. Ils finirent cependant par 
causer. L’homme, honnête et scrupuleux 
comme on ne l’est plus depuis longtemps, es
timait qu’il serait indiscret d’ouvrir la saco
che et qu’il n’y avait qu’une chose à faire, 
la porter tout de suite au poste de police. 
La femme, plus pratique et aussi un peu 
plus curieuse, fit observer que les agents, au 
poste, ne manqueraient pas d ’ouvrir la saco
che et que, par conséquent, on pouvait l ’ou
vrir aussi bien qu’eux. Qui sait d’ailleurs si 
l ’on ne trouverait pas, à l ’intérieur, une 
indication qui permettrait de retrouver la 
maîtresse du trésor perdu. Ayant dit, elle 
ouvrit la sacoche.

Ce fut un nouvel enchantement. Il y avait 
dedans un mouchoir de soie, d ’un tissu mer
veilleux, et d ’où venait un parfum délicieux, 
à la fois doux et pénétrant; sous le mou
choir, il y avait une mignonne toilette d ’i
voire, petites brosses, canif, cuilettes, boîtej 
à poudre, et tout au fond un miroir à dou
ble biseau, serti dans un cadre d ’argent ou
vragé: un miroir de reine, si les reines ont 
des miroirs.

En fouillant encore, sous le miroir, la fem
me trouva une carte de visite portant seule
ment trois mots: Comtesse de  X.

Tout s’expliquait, les braves gens avaient 
trouvé la sacoche d ’une comtesse. Ne sa
chant pas qu’il y a des comtesses à Neiichâ- 
tel, ils crurent qu’il siagissait d ’une étran
gère et firent paraître un avis dans le jour
nal pour annoncer leur trouvaille. Le lende
main déjà, ils recevaient un billet de la 
comtesse qui leur donnait son adresse et les. 
priait de lui rapporter la sacoche contre 
cinq francs de récompense, plus rembourse
ment des frais d ’insertion.

Ce fut une grande affaire de savoir qui 
se présenterait chez la comtesse pour rap
porter la sacoche. L ’homme, à cause de sa 
timidité, dit tout de suite qu’il n ’irait jamais. 
La femme hésita; elle eût été curieuse de; 
voir cette comtesse, mais quelle robe met
tre? La dernière neuvte datait de plusieurs 
années et n'avait du reste pas été coupée 
en vue d ’une telle réception. Ils décidèrent 
finalement d ’envoyer leur fille cadette, qui 
a bonne façon, vingt ans à peine, et qui 
venait précisément d ’étrenner un beau cos
tume tailleur en cheviote bleü-marin.

La jeune fille se rendit donc à l’adresse 
indiquée. Elle fit ensorte d ’arriver entre 
onze heures et midi, car à ce moment-là, 
dit-on, les dames qui n'ont pas à faire elles- 
mcmes leur dîner, reçoivent volontiers. Elle; 
sonna. Une servante vint ouvrir et, sans 
faire entrer la visiteuse, lui demanda ce 
qu'elle voulait.

— Je viens rapporter la sacoche perdue 
par....

— Ah ! c'est bien, interrompit la servante. 
L/insertion a coûté combien ?

— Quatre-vingt centimes.
— Voici un franc, continua la servante, 

pouvez-vous me rendre?
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p a r

G e o rg e s  MALDAGUE

(Suite)

E t le dépit remuait de nouveau en elle 
de mauvaises idées. ]

A quelle heure, ce soir-là, l’étudiant ren
trerait-il?

Il passerait $a nuit dehors peut-être...
Trois quarts d’heure au ,plus s’étaient 

écoulés qu’un pas résonna dans l’escalier, 
un pas qu’elle connaissait bien.

Le cœur de Fernande se mit à battre à 
coups redoublés.

Le bruit d'une clé, tournée deux fois dans 
une serrure, l'avertit qu’elle ne se trompait 
pas.

Elle resta quelques minutes immobile, les 
mains serrées sur sa poitrine, retenant son 
'Ouffle.

Puis, elle se jeta dehors.
Le gaz était éteint, le palier plongé dans 

une nuit noire.
La jeune fille fit quelques pas, toucha la 

porto voisine de la sienne et frappa précipi
tamment.

— Qui est là? demanda une voix brève,
— Monsieur Skopine, ouvrez... ouvrez... je 

vous ec prie... Je suis... malade)

La voix était haletante, étouffée.
La porte s ’ouvrit de suite.
E t Pierre aperçut sa voisine, s’appuyant au 

mur, les yeux clos.
Il la soutint, en la faisant entrer, nuis 

asseoir sur .une chaise.
— je  suis., malade, répétait celle-ci.
L ’émotion donnait bien réellement à Fer

nande. la pâleur de quelqu’un qui va se 
trouver mal.

— Qu’éprouvez-vous, demandait Pierre en 
prenant sa main inerte.

— Je ne sais... cet orage de tout à l’heure 
sans doute... Je n ’ai rien chez moi... ni sels., 
ni éther...

— J ’ai tout cela; q,e vous effrayez pas, 
mademoiselle, ce n ’est qu’un malaise.

En parlant, il allait à un étroit placard, 
d’où il tira une ou deux fioles.

Il ne vit pas le regard de sa voisine cou
lant sur la table où était ouvert le porte
feuille qu’aussitôt rentré, il sortait de des
sous son oreiller et duquel il venait de ti
rer le passeport pour l ’examiner à nouveau.

Ainsi" qu’il arrive quand on se trouve sur
pris pendant ane occupation qui n ’a pas be
soin de témoins, au lieu de prendre le temps 
d en faire disparaître toute trace avant d ’in
troduire l’intrus, Pierre se contentait d ’a
masser précipitamment sur l’objet qu’il vou
lait cacher quelques-unes des paperasses 
éparses autour de lui.

Cette précaution ne faisait qu’attirer les 
yeux de ce côté.

Dans son geste hâtif, le laissez-passer s’é
tait mêlé aux papiers amoncelés.

Les prunelles brillantes de Fernande, sous 
leurs paupières à peine ouvertes, se fixèrent 
dessus.

Et, pendant qu’il tirait du placard le fla
con destiné à la ranimer, elle parvint à lire 
au-dessous du mot «Passe-port», le nom de 
Paul de Morannes.

Elle tressaillit.
Heureusement, l’étudiant n ’était point en

core revenu vers elle.
I.orsqu’il déboucha sous ses narines la 

fiole pharmaceutique, la jeune fille, les yeux 
tout à fait fermés, semblait complètement in
sensible.

Pas assez pourtant pour qu’elle ne devinât 
le mouvement de Pierre tendant le bras vers 
la table, et pour qu’elle n ’entendît le frois
sement d ’une feuille qu’on plie et qu’on 
glisse dans une poche.

Fernande sentait lui remonter au visage le 
sang qu’une émotion vraie, en ce moment où 
elle croyait jouer son va-tout, lui avait fait 
affluer au cœur.

Elle pensa qu’il était temps de revenir à 
elle et rouvrit les yeux.

Le passeport n ’était plus là.
En ébauchant un sourire, elle repoussa la 

main de Pierre Skopine, qui continuait à lui 
faire respirer les sels.

— Ahl cela va mieux, fit-elle entre deux 
grands soupirs; est-ce bête, cette histoire? 
Vous allez ma prendre pour une femmelette, 
monsieur Skopine.

— Mais non, mademoiselle, tout le monde 
est sujet à des défaillances, et, par ce temps 
de fortes chaleurs, elles sont plus fréquentes.

Fernande épongea avec un mouchoir quel
ques gouttes de sueur qui perlaient encore 
à  son front.

— Moi, je n ’y suis pas sujette, il a fallu 
ce temps accablant pour me faire tourner de

l’œil. Me pardonnerez-vous, au moins, d ’a
voir frappé à votre porte?

— Si je vous pardonneI... N ’est-ce pas tout 
naturel?

— Je n'avais rien, rien du tout cheg moi, 
pas même un peu d’eau de mélisse. Tout de 
suite, la pensée m’est venue que vous pour
riez me porter secours, vous, un futur mé
decin.

Ah! comme la tête me tourne encore.
Elle essayait de se lever.
— Restez assise, dit Pierre, lui mettant 

avec une autorité douce la main sur l’épaule.
La chaleur de cette étreinte à travers la 

mince, étoffe du peignoir pénétrait Fernande.
Un frisson, frisson de fièvre cette fois, 

glissa dans les veines de la belle fille..
Elle ferma encore les yeux.
Comme s’il eût éprouvé le contre-coup du 

choc électrique qui frappait sa voisine, Pierre 
retira brusquement sa main.

Il avait reculé d ’un pas, et la regardait, 
énervé soudain, sentant seulement la lour
deur de cette soirée, que la pluie, trop vite 
dissipée, n ’avait point rafraîchie.

Fernande était plus que troublante dans 
sa pose alanguie, la tête en arrière, Je sein 
palpitant, déshabillée par son peignoir col
lant.

Un garçon jeune et vigoureux a beau vivre 
d ’une vie essentiellement cérébrale, il faut 
qu’il sacrifie aussi à la matière, et, ses for
ces morales s’annihilant d ’un seul coup, 
toute sa volonté peut sombrer devant une 
simple manœuvre féminine.

ÇA suivre.1)



Mardi 23 Mars 1915N* 67 — 31* A nnée

La jeune fille rendit vingt centimes. L'a 
servante lui dit alors que «Madame remer
ciait bien, et qu elle taisait dire qu elle en
verrait les cinq francs de récompense par la 
poste», — puis elle ferma la porte.

Quinze jours après, comme ils n avaient 
encore rien reçu, les bons vieux écrivirent 
à la comtesse, lui rappelant sa promesse et 
la priant, pour simplifier, de verseï les cinq 
francs à la caisse extraordinaire de secours, 

de Quoi ils ne se Rendaient pas de 
raconter en ville l’histoire de la sacoche

le lendemain, la comtesse s’éxécu- 
tait. Je m’abstiens de tout commentai#, 
mais si quelque lecteur refusait à me croire 
sur parole, je lui donnerais les noms, les 
dates précises et lui montrerait le N° de la 
«Feuille d’Avis» mentionnant ce versement 
de cinq francs.

Le vieux margeur.

P. S. — «Le Typo» me pardonnera de 
l’avoir laissé de côté aujourd’hui pour m ’oc
cuper d’une simple comtesse. Je ne suis du 
reste pas encore parvenu à savoir ce qu’il 
veut dire. «La plieuse» m ’affirme qu’elle n ’y 
voit pas clair non plus. «D’où vient, m’a-t; 
elle dit, que ce typo mie tutoie ? Je n ’ai 
gardé avec lui ni veaux, ni vaches, ni co
chons, ni couvées!» Evidemment, je com
prends, on a beau n ’être pas comtesse, on 
a sa fierté tout de même.

____________  Le v. m.

Socialistes abstinents. — Mercredi à 8 h. 
et demie, assemblée. Le camarade P. Rey- 
mond continuera sa causerie sur le collec
tivisme de Vandervelde. Ces causeries sont 
toujours très intéressantes; les membres du 
parti sont cordialement invités à cette 
séance qui est publique (voir aux annon
ces).

Commission scolaire. — Dans sa séance 
du 19 mars, la commission scolaire a nom
mé, ensuite d ’un examen de concours auquel 
ont pris part 24 postulantes, Mlle Hortense 
Porret aux fonctions d'institutrice de la pre
mière classe primaire supérieure de filles. 
Par voie d ’appel, elle a nommé Mlle Elisa
beth Borel, licenciée, pour l’enseignement 
littéraire, au poste de maîtresse-surveillante 
de la I lm t classe secondaire C de filles. Ces 
nominations seront soumises à la ratifica
tion du Conseil d ’Etat.

Afin de mettre sur le même pied tous les 
élèves qui veulent entrer en Vme latine, la 
commission a décidé de leur faire subir un 
examen d ’admission qui aura lieu à la ren
trée d ’avril prochain. S’agissant de l’âge 
d'admission, il a été fixé à 10 ans révolus au 
1er juillet, avec tolérance d ’un mois, pour 
ceux qui se font inscrire en Vme latine; à  
11 ans pour la 4me>, 12 ans pour la 3me, 
13 ans pour la 2m© et 14 ans pour la lrc  
avec les mêmes limites d ’âge.

L’accident arrivé mardi dernier à un de 
nos élèves des classes secondaires de gar
çons dans une des halles de gymnastique 
de la Promenade a fait l'objet d'un rap
port du Directeur. La cause de cet accident 
doit être recherchée dans la rupture d ’un 
des anneaux de l’engin utilisé. Le Directeur 
fait observer que ces boucles avaient été em
ployées la veille par une des sociétés de la 
ville, et le matin encore par une des classes 
qui avait sa leçon de gymnastique. A cette 
occasion, le bureau est chargé d ’étudier à 
nouveau la question de l’assurance-accidents 
collective à contracter éventuellement en fa
veur du personnel et des élèves de nos 
écoles.

Vol. — ,Un industriel du Vauseyon a  cons
taté dimanche matin que, durant la nuit, on 
lui avait dérobé tous les lapins de son cla
pier. Une plainte a  été déposée.

Tarif des tramways. — Le projet d ’aug
mentation des abonnements des tramways de 
Neuchâtel a reçu l’approbation du départe
ment fédéral des chemins de fer. Les nou
velles taxes seront appliquées dès le 1er 
avril prochain.

LE UANDERON. — 'Accident. — Un 
tout jeune enfant du Landeron a été victi
me d’un grave accident.

Selon la fâcheuse habitude de la plupart 
des gamins, il s’était accroché à l’arrière 
d ’un char traîné par des bœufs. Tout à coup 
il perdit l ’équilibre, et sa tête vint, en tom
bant, heurter le fer dje l’une des roues du 
véhicule. Il eut le crâne en partie scalpé et 
plusieurs blessures à la tête.

Un facteur, témoin de l ’accident, trans
porta le pauvre petit à la pharmacie voisinfe 
où il reçut par des mains expertes, un pan
sement provisoire. De là, il fut conduit chez 
un docteur, qui ordonna son transport im
médiat dans un hôpital de Neuchâtel.
 ------------------ m i ♦  ---------------------

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Parti socialiste. — Assemblée générale, 

demain soir .mercredi, à 8 V» heures, au 
.Cercle ouvrier.

Ordre du jour: 1. Verbal. — 2. Rapport 
de la députation au Grand Conseil. — 3. 
Assemblée cantonale. — 4 . Nomination des 
délégués. — 5. Divers.

i\ous comptons sur une participation nom
breuse.

Le caissier se tiendra à la disposition des 
membres pour le paiement des cotisations 
1914-1915. Autant que possible, se munir 
de son carnet. I Le Comité.

Train spécial. — La direction du 1er
groupe d ’exploitation des chemins de fer 
suisses communique que pour la rentrée des 
classes après les vacances de Piques, les
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chemins de fer fédéraux mettront en marche, 
chaque jour dès le 1er avril, le train sui
vant:

Le Loôle-Ville, dép. 6 h. 30 matin; — 
Eplatures-Crêt, dép. 6 h. 40; — Eplatures- 
Temple, dép. 6 h. 42; — Bonne-Fontaine, 
dép. 6 h. 45; — Abattoirs, dép. 6 h. 47; — 
La Chaux-de-Fonds, arrivée 6 h. 49 matin.

Taxe militaire. — Pour rappel, l’assem
blée de ce soir, à 8 heures e’t quart à l ’Am
phithéâtre du Collège primaire, où toutes les 
personnes désirant être au clair sur le paye
ment de la deuxième taxe 1914 et sur les 
possibilités d ’éxonération, recevront les ren
seignements qu’elles désirent.

Concert Jeanneret-Barbier. — Bel audi
toire, hier soir, au concert Albert Jeanneret, 
à la Croix-Bleue, M. Charles Barbier, pia
niste, a exécuté deux belles œuvres de Cho
pin, une «Valse en La bémol» et sa mer
veilleuse «Berceuse» qu’on ne se lasse point 
de réentendre; puis deux «Préludes» de W. 
Bastard, compositions assez fades où M. 
Barbier a montré ses qualités de virtuose et 
la sûreté de sa technique; et, enfin, mie 
«Fantaisie» de Moskowski, morceau bril
lant. finement rendu.

La seconde partie du programme compre
nait un «Quatuor en La majeur» d'Ernest 
Chausson, exécuté par Mlles Frida Richard, 
violoniste, Marguerite Richard, violoncel
liste; MM. Albert Jeanneret, violoniste, et 
Ch. Barbier. Certains passages de ce qua
tuor eussent pu, à notre goût, être joués avec 
une plus grande netteté; l’ensemble, par en
droit, était un peu défectueux. Mlle F. Richard 
avait le coup d ’archet quelquefois un peu 
dur. Ces réserves faites, il faut dire que les 
interprètes de Chausson ont mis dans son 
<;quatuor>' beaucoup de vie, de chaleur et 
d'émotion.

En somme, belle et bonne soirée d ’art et 
de bienfaisance.

Une conférence sur Maeterlinck. —
Quand, maintenant, on parle de la Belgique, 
on ne se représente plus guère qutin amas 
de décombres et de ruines. Mais il est une 
chose que l’envahisseur n ’a pu, malgré tout, 
diminuer: c’est le patrimoine artistique et 
intellectuel belge. La Belgique se glorifie, 
à juste titre, de fameux peintres et de grands 
écrivains. C’est du plus célèbre de ceux-ci 
que parlera demain soir, mercredi, à 8 h. 
et demie précises, à l ’Amphithéâtre, M. 
Henri Chenevard, rédacteur et publiciste.

Maeterlinck, moraliste et philosophe, in
quiet et inquiétant, a  été peu compris dans 
ses tendances symboliques et mystiques. Il 
sera donc intéressant d ’entendre commenter 
et analyser son œuvre, littéraire, théâtrale, 
morale et philosophique.

La conférence est publique et gratuite.
Théâtre. — C’est donc ce soir que la 

troupe de Lausanne viendra, pour la der
nière fois sur notre scène, dans «La Marche 
nuptiale». A en juger par la location, la salle 
promet d ’être fort belle. Il reste cependant 
encore de bonnes places partout.

Afin de mettre le spectacle» à la portée de 
tous ,les places de troisièmes galeries ont été 
mises à 50 centimes.

Clôture des cours commerciaux. — La
sous-commission des cours commerciaux de 
l’entreprise des désœuvrés a fixé à jeudi 
25 mars au soir la clôture de l’exercice 1914- 
1915. Les cours ont été donnés à titre ab
solument gratuit durant une période de six 
mois. L ’activité a été très intense et les ré
sultats obtenus sont des plus réjouissants.

Grand concert au Temple français. —
La Commission générale pour l’occupation 
des personnes désœuvrées organise, pour le 
vendredi soir 26 courant, un grand concert 
au Temple, en faveur de la caisse, de l'en
treprise. Le programme, fort distingué, a 
été composé avec un soin minutieux et le 
prix des places est très modique.

La location sera ouverte aujourd’hui à 
1 heure au magasin, de musique de Mme 
Vve L. Beck.

LA G U E R R E
La situation

Przemysl est pris. Te Deum d ’actions de 
grâces ;i Pétrograde. La nouvelle est, en 
effet, de première importance1. Le siège avait 
commencé le 21 septembne. Il avait été in
terrompu une première fois au commence
ment d'octobre, lors de la marche des Aus
tro-Allemands sur la Bzoura, sans que la 
ville ait jamais cessé d ’être sous le feu des 
Russes, mais elle n’était plus menacée que 
d ’un seul côté. De l’autre, elle pouvait com
muniquer librement avec les troupes au tri
chiennes. Le second investissement a été re
pris le 13 novembre.

Le 19 mars, les défenseurs tentèrent une 
sortie désespérée. Elle fut opérée par la 
23e division de landwehr (Honveds) hon
groise. Environ 12,000 hommes. Sur ce 
nombre, 3954 soldats et 107 officiers furent 
pris par les Russes avec seize mitrailleuses. 
Les pertes des Honvieds en morts et bles
sés furent énormes. C’est sans doute cet 
échec, après plus de 4 mois de glorieuse dé
fense, qui a provoqué la capitulation. La 
chute de Przemysl va permettre aux Russes 
de renforcer l ’armée des Carpathes libérée 
de cette menace dans le dos.

En revanche, les Russes ont été de nou
veau expulsés de Meinel. Les Allemands 
ont repoussé des offensives françaises en 
Champagne .et aussi en Alsace pour repren
dre la position du Reichsackerkopf.

Communiqué français 
Succès sur plusieurs points

'Au nord d ’Arras, à Notre-Dame-de-Iïo- 
rette, une contre-attaque allemande nous 
avait repris avant-hier soir des éléments de 
tranchées. Nous les avons reconquis hier.

A La Boisselle, au nord-est d’Albert, la 
guerre de mine continue. Après avoir fait 
exploser une galerie ennemie, nous avons 
occupé une grande partie de l’entonnoir.

Reims a  reçu, dans la  journée de diman
che, une cinquantaine d’obus.

En Argonne, nous avons infligé à l’enne
mi deux sanglants échecs : Près de Baga
telle, nous avons fait exploser trois mines. 
Deux de nos compagnies ont enlevé d'assaut 
la tranchée allemande, où elles se sont main
tenues, malgré une forte contre-attaque. 'A! 
500 mètres de là, l’ennemi a fait exploser 
deux mines et a bombardé nos tranchées, 
puis s’est précipité à l ’assaut sur un front 
de 250 mètres. Après un corps-à-corps vio
lent, les assaillants ont été rejetés, malgré 
l ’arrivée de renforts. Notrte artillerie les a 
pris sous son feu pendant leur retraite, leur 
infligeant de très grosses pertes.

Communiqué allemand 
Attaque repoussée en Champagne

Grand quartier général, le 22 mars:
Une tentative nocturne des Français de 

s’emparer de notre position sur le versant 
sud de la hauteur de Notre-Dame-de-Lo- 
rette a  échoué.

En Champagne, au nord de Le Mesnil, 
une attaque de nuit des Français a égale
ment échoué. Toutes les tentatives des F ran 
çais pour reprendre la position du Reichs
ackerkopf ont été vaines.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué russe 

Les Russes expulsés de Memel
Grand quartier général, le 22 mars:
Après un furieux combat au sud de la 

ville et une lu tte  acharnée clans les rues, les 
Russes ont été de nouveau expulsés de Me
mel. Sous la protection des troupes russtes, 
la populace russe a porté la main à la pro
priété de nos habitants et a chargé sur des 
chars des objets appartenant à des particu
liers et les a transportés de l’autré côté de la 
frontière. Un rapport sur ces incidents sera 
encore publié.

Au nord de Mariampol, les Russes, dont 
toutes les attaques ont été repoussées, ont 
subi de lourdes pertes.

A' l’ouest de l’Orzyc, à Jednorisk et au 
nord-est de Praznysz, ainsi qu’au nord-ouest 
de Ciechanow, des attaques russes pronon
cées de jour et de nuit sie sont brisées sous1 
notre feu. Au cours de ces combats, 120 
prisonniers sont tombés entre nos main!s.

La prise de Przemysl
Communiqué du grand état-major russe:
Ce matin 22 mars, la forteresse de Prze

mysl s’est rendue à nos troupes.
Un «Te Deum» d ’actions de grâces a été 

célébré au quartier général du généralis
sime en présence de l ’empereur, du généra
lissime, du grand-duc Nicolas Nicolaievitch 
et de tout l’état-major.

Au Reichstag
Le budget voté - Les socialistes unanimes 

Liebknecht reste seul
A la reprise de la séance, samedi soir, le 

mandat du député Wetterlé dans le cinquiè
me arrondissement alsacien-lorrain est dé
claré vacant à l’unanimité. On procède en
suite en troisième lecture à l’examen du 
budget.

Sclieidemann, socialiste, déclare au nom 
de la députation socialiste:

«Les motifs qui nous ont conduits à vo
ter les crédits militaires du 4 août et du 2 
décembre subsistent toujours. Après les 
grands et magnifiques exploits de nos trou
pes et de leurs chefs (vifs appl. sur tous les 
bancs) nous avons la ferme confiance d ’ob
tenir une paix durable et honorable. Tout 
en proclamant la volonté résolue d ’atteindre 
ce but, nous approuvons le budget de cette 
armée.»

Le comte Westorp, conservateur, regret
te que Scheidemann n'ait .pas désapprouvé 
la critique de Ledebour. (Bruit sur les bancs 
socialistes), qui était dirigée contre le vénéré 
maréchal Hindenbourg. (Appl. à droite.)

«Voter le budget n ’est qu’un devoir pour 
les députés. Le peuple ne comprendrait pas 
que quiconque refusât à la patrie les moyens 
d ’écraser ses ennemis.» (Appl. sur les bancs 
bourgeois, protestations sur les bancs socia
listes.)

Scheidemann, socialiste :
«Ledebour n ’a pas ' critiqué le maréchal 

Hindenbourg; il l’a au contraire couvert d ’é
loges. Nous repoussons avec la dernière 
énergie le reproche de barbarie adressé à 
notre armée, d ’où qu’il vienne.»

M. Helferich, secrétaire d ’E tat au T ré
sor, dit:

«Dans le combat qui nous a  été imposé, 
nous pouvons avoir confiance dans la so
lide organisation financière de l’empire, de 
même que dans la lutte militaire, nous pou
vons avoir confiance dans l’épée allemande, 
en Dieu., une conscience pure, le droit et 
la force moraie indestructible du peuple al
lemand (tempête d ’appl.)

De même que l’armée et la flotte, ceux 
qui sont restés dans leurs foyers ont rempli 
tout leur devoir. Nous tiendrons jusqu’au 
bout, avec Dieu, pour l’empereur et pour 
l’empire.» (Vifs appl.)

Le budget est adopté en dernière lecture 
contre l’unique voix du député Liebknecht.

L ’assemblée pousse un hourra enthou
siaste en l’honneur de l ’empereur, puis elle 
s’ajourne au 18 mai.

LES DEPECHES
Progrès au nord de Badonvillers
PARIS, 23. — (Communiqué officiel du 22, à 

23 heures) :
Sur le plateau de Notre-Dame-de-Lorett; noua 

tenons la totalité des tranchées disputées au 
cours des jours derniers, sauf un élément de 1§ 
mètres, qui est resté aux mains des Allemands.

Aux Eparges, l’ennemi a contre-attaque cinq 
fois pour reprendre les positions conquises par 
nous. L'échec a été complet.

Nous avons réalisé des progrès au nord de Ba
donvillers.

La c h u te  d e  P rzem y sl
VIENNE, 23. — Bureau de correspondance 

viennois, communiqué officiel) :
Arrivée à bout de force après un investisse

ment de quatre mois et demi, la forteresse de 
Przemysl a succombé honorablement le 22 mars. 
Au milieu du mois, comme les approvisionne
ments commençaient à devenir insuffisants, le 
général d’infanterie von Kusmanek décida une 
dernière attaque le 19 mars ; les troupes dési
gnées pour effectuer la sortie se jetèrent de grand 
matin sur la ligne d’investissement et tinrent 
tête, dans un combat de sept heures et jusqu'à la 
dernière extrémité, à d’importantes forces russes ; 
enfin, la supériorité numérique de l’ennemi nous 
obligea à rentrer derrière la ligne des forts ; au 
cours des nuits suivantes, les Russes s’avancèrent 
sur plusieurs fronts vers Przemysl. Six attaques 
ainsi que toutes les précédentes, échouèrent sous 
le feu des forts, vaillamment défendus. Comme, 
après la sortie du 19 mars, même la réduction au 
strict minimum des rations ne permettrait plus 
qu'une résistance de trois jours, le commandant 
de la forteresse avait reçu dans l'intervalle l’ordre 
d'abandonner la place à l’ennemi au bout de ce 
délai, après avoir détruit tout son matériel de 
guerre. Ainsi qu’un aviateur de la forteresse l’a 
annoncé, il a été possible en effet de détruire 
à temps les forts avec les canons et les munitions, 
ainsi que les travaux de défense.

L'endurance et l’esprit de sacrifice de la gar
nison dans ses derniers efforts ne méritent pas 
moins d’admiration que sa vaillance au cours des 
assauts et des combats précédents. L’ennemi lui* 
même ne refusera pas aux héros de Przemysl, ce 
témoignage. La chute de la forteresse, escomptée 
depuis longtemps par le commandement de l’ar
mée, n’a pas d’influence sur la situation dans son 
ensemble.

L'armée de campagne continue à combattre 
dans le secteur des Carpathes, depuis le col d’Us- 
zok jusqu’au défilé de Konieczna.

Encore des Zeppelins sur Paris
PARIS, 23. — (Havas). — Hier soir à 9 heu

res, une nouvelle alerte a été donnée à Paris. 
Des Zeppelins étaient signalés. Les mesures de 
protection ont été prises, l'éclairage a été éteint.

PARIS, 23. — (Havas). — Un seul des Zeppe
lins signalés des lignes françaises a jeté des bom
bes sur Villers-Cotterets. Il ne vint pas sur Paris. 
A 10 h. 40, l'alerte était terminée.

Manifestation en Italie.
MILAN, 23. — (Stefani). — A Porcia, petite 

localité de 4,500 habitants, dans la province d'U- 
dine, une manifestation populaire a eu lieu hier 
pour protester contre les prix élevés du blé. La 
foule a pris d'assaut et dévasté le château du 
comte Porcia, qui était défendu par un petit 
nombre de carabiniers. De la cavalerie appelée 
de Pordonome a opéré 26 arrestations.

La crise du pain à Vienne
MILAN, 23. — De Vienne au «Secolo»:
L’«Arbeiter Zeitung» proteste aujourd’hui 

contre les journaux viennois qui cachent au 
public la gravité de la crise du pain, crise 
qui augmente de jour en jour. Le journal a 
fait le calcul que jusqu’aux premiers jours 
d ’août, époque des nouvelles récoltes, plus! 
de 6000 wagons de blé seront nécessaires 
pour alimenter les 2,250,000 habitants de 
Vienne; or, aujourd’hui, à ce qu’il résulte 
de déclarations officielles, Vienne ne peut 
compter que sur une réservt de 2000 wa
gons, dont 1000 ne sont pas arrivés.

Les mois de mai, juin et juillet sont donc 
découverts; il paraît que, malgré les efforts 
de l ’Autriche, on ne réussit pas à trouver le 
moyen d’assurer la quantité suffisante de? 
farine pour lesdits mois.

Une impression défavorable a été produi
te, sur la population viennoise par les deux! 
ordonnances du gouvernement hongrois, pu
bliées le 20 mars sur l ’exportation de cé
réales de la Hongrie; l’exportation de fro
ment, seigle, orge, maïs et pommes de terre, 
même pour les envois à l ’intérieur de la 
Hongrie, sera assujettie à un contrôle ex
trêmement sévère et aucun envoi ne pour
ra être fait sans l ’approbation des autorités 
hongroises, gui devront être informées avt 
moins trois jours à l ’avance.

On croit que ces mesures de rigueur, ag
graveront encore la  crise <$e l ’alimentation 
particulièrement djans les grands, centres as-, 
trichiens.
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Parti Socialiste
L > a  C h a u x - d e » F o n d s

ORDRE DU JOUR :
1. Verbal. — 2. Rapport de la députation au Grand Con

seil. — 3. Assemblée cantonale. — 4. Nomination des délé
gués. — 5. Divers. _______

Nous comptons sur une participation nombreuse.
Le Com ité.

P A R T I  S O C I A L I S T E
L E  L O C L E

Mercredi 24 Mars 1915, à 8 h. du soir, 
au Collège du Bas.

ORDRE DU JOUR. :

I. Verbal. — II. Rapport de caisse. — III. Rapport du 
comité. — IV. Renouvellement du comité. — V. Assemblée 
cantonale. — VI. Fête du 1er Mai. — VII. Divers. 6463

Cabinet Dentaire
Léon BAUD

Rue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

18 ans «te pratique chez II. Colell — SI ans chez les successeur# 
De retour du serv'ce militaire

S péc ia lité  d e  PROTHÈSE DENTAIRE
•sntûr (haut ou bis) dep. fr. SO. Fournitures da lre qualité,
ficntlêr complet » o 100. Travaux garantis par écrit.

Transformations Réparations
Extractions Plombages srn

offrons à des prix 
exceptionnels les derniè

re s  nouveautés pour

Cbapeauxx.,,2.50-3.75
Chemises “  ,,3 .2 5  
Cravates 0.35
Gants ■,--’J„„0.75
Faux cols, Manchettes, Bretelles, etc.

Rue Léopold-R obert 51  La C haux-de-Fonds
N u l l e  p f l f t  vous ne trouverez u n  c h * *  aussi com pletfi Nulle |

Prix fixe

• O H N

d ’articles p o u r com m unian ts.
6468 Service réel

î f t f E L A I N E S T c j ^

Kf

& U C 0M J*
Mercredi 24 mars 1915, à 8*/« heures du soir 

au Cercle Ouvrier
4.)?oe L éopmo lîoae

„UE REFLET11
E n t r e p r i s e  d e  n e t to y a g e s ,  s e r v ic e  
d e  d e v a n tu r e s ,  n e t to y a g e  d e  v it res  
d a n s  b â t im e n ts  n eu fs  e t  f a b r iq u e s .

=  P o s e  d e  c o n t r e v e n t s  • •
C . P E S S E L E T , T e m p le - A i l .  8B 

5333

V ilieret :: H. H euberger
Cordonnier

se recom m ande p o u r tous les travaux 
concernan t sa profession. R essem ela
ges soignés. Prix  m odérés. 

Chaussures sur mesures. 
Vente de crèm e et graisse, talons, 

rondelles, lacets Blakey, e tc ., prem iè
re  qua lité . 5127

Cordonnerie

HENRI NARGUERAT
Rue de la Charrière 25 

CHAUSSURES SUR MESURE 
MONTAGE DE PANTOUFLES §
_. . Cl

Ressemelage de Caoutchoucs 
__________ Se recom m ande._________

o/ociéfe
S d C o ep ém ï/rÉ  d e

lomamm
M W / / / S / S / / / / S S / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

NEUCHATEL

i r e a e < $ ,

'sfion)

Magasin de Chaussures
S e yon 2 4

Chaussures en tous genres 
Articles fins et ordinaires 

RAYON SPÉCIAL pour OUVRIERS 
Prix défiant tonte concurrence

Vente au comptant sans rép artitio n  
Il est du  devoir de chacun de v i
s ite r  n o tre  m agasin de chaussures 

avan t de faire  ses acha ts . 5949

Mesdames !
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

au détail, or, ar- 
I n O l l i r e b  gent, m étal. Rha-
billages en to u s genres, aux con
d itio n s les plus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L’Eplattenier, 
ru e  du  Pont 36. 4479

NEUCHATEL

S ocia listes Abstinents
ASSEMBLÉE

mercredi, à 8 heu res, à  l’Union 
Sociale, M oulins 23.

E tude du  Collectivisme de 
Vandervelde (suite) p a r le cam a
rade P. Reym ond.

Inv ita tion  cordiale, la  séance est 
pub lique.
6465 Le Comité.

■ m m n
Le Socialisme qui meurt

et le

Socialisme pi doit renaître
pv P a u l  G O L A Y , rédaetnr

Prix  de l ’exem plaire 
12 exem plaires 
50 »

100 ï >

1000 »

15 centim es 
1 fr. 60 

6 francs 
11 »
90 »

ftgT Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

E xcellente b rochure  de propagande 
pour le P rem ier Mai.

A dresser les com m andes à l ’A dm i
n istra tio n  du Gnilléen, Maison du 
Peuple, Lausanne.

H H m C T

CERCLE DE L’UNION -  La C haax-de-Fonds
RUE DE LA SERRE No. 64

Mardi 23 Mars 1915
Portes : 7 3/4 heures Rideau : 8 heures

Grande Soirée
THEATRALE e t  MUSICALE

organisée pa r les m em bres du  Cercle

au profit de la Caisse Générale de Secours

AU PROGRAMME :

Les Enfants de la libre Helvétie
p a r Alb. Matthias. Pièce pa trio tiq u e  eu 4 parties e t 24 épisodes. 

R eprésentée p o u r la prem ière  fois.
Durée du  spectacle : 2 heures

O r c h e s t r e  d u  C e rc le  - C h œ u rs  e t  S o lis  d iv e r s
D irection : M. Eugène FEHR

Prix, des places Fr. 1.— et Fr. 0.50
Location  dès Lundi 22 Mars, chez M“ e Veuve Léop. Beck 

Magasin de M usique.

fi
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'Am
imm

II-21005-C 6461
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Société Coopérative de Consommation
Saint-lmier

Chaussures
La Société possède, Rue Francillon 21, un rayon de 

chaussures des plus important. Fidèle au principe que le bon 
est toujours le meilleur marché, il n’est mis en vente que 
de la marchandise de bonne fabrication.

Sous peu arriveront les articles achetés pour la prochaine 
saison. A côté de la marque Bally, nous aurons cette fois-ci. 
un assortiment complet en

Chaussures de l’Union
de sorte que nous espérons mieux satisfaire les coopérateurs.

Nos prix sont sans escompte, mais réduits en proportion, 
et défiant toute concurence. Que chacun en profite en 
achetant toute sa chaussure au Magasin de la Société 
Coopérative de Consommation de St-Imier. 6448

La Commune
offre à  lo u er de su ite  ou époque à 
convenir, Jouz-Perret 3, un

logement
de 3 cham bres, cuisine, dépendances, 
p a r t au  ja rd in . F r. 20 p a r m ois.

Le» logeB des anciens abat
toirs peuvent ê tre  u tilisées com m e
hangars ou en trepô ts . 

S’ad resser ru e  a u  M arché 18. 6431

La Commission de Secours
par le travail, demande à 
louer, de su ite , un  LOCAL bien 
éclairé , pouvant co n ten ir 10 à 12 o u 
vriers . — A dresser les offres à  M. E. 
BREC.UET, rue  de la Serre 4. 6460

A lnilPP Po ur *e 30 avril 1915, beau iVUCl rez-de-chaussée de 3 pièces, 
b o u t de co rrid o r, cu isine e t dépend. 
Lessiverie e t cour. Prix  fr. 500. S’adr. 
Sophie M airet, 3, 2“ ” à d ro ite . 6322

fhamhro A louer bollu srandeIfUolllUl C. ch am bre  au soleil, é lectri
cité installée. — S 'ad resser rue  Numa- 
Droz 129. au  rez-de-chaussée. 6456

Pour fin avril avec ja rd in . Grand 
dégagem ent. P rix  ra isonnable. — 
S’ad resser chez M. C halet, Place- 
d ’Arm es 1. 6457

On dem ande à a ch eter  u„°occasion 
une bonne 

m achine à  a rro n d ir . — F aire  offres 
au bureau  de a La Sentinelle  », sous 
chiffres 6466.

On dem ande à acheter
m ent et un  sto re  de balcon. — S’a
d resse r E p la tu res 3, 2me étage. 6453

A
- ' J”un stock tu b es cuivre to u tes g randeurs 

ainsi que d iverses m achines pour ca- 
G uyot, â

Ihnnnrtanoc A vendre en bloc ouI\Q|>pUl layCo p a r fraction , bas p rix ,

d ran s. — S 'ad resser à M. 
Sain t-lm ier. 6403

H orlogerie, des fo u rn itu res et assor
tim en ts  en tous genres pour l’horlo - 

erie . — S’ad resser à M. L andry , rue 
u P rogrès 77. 6451S

A louer une  cham bre  m eublée à 
personne solvable. — S’a

d resse r rue du  l tr Mars 12, au  rez-de- 
chaussée._______________________ 6452

J olie  Chambre à M onsieur de m ora
lité  et trava illan t dehors. — S 'adresser 
Tem ple-A llem and 107, au  1er à d ro ite  
 ______________________________ 6417

p h o m h rp  A lo u er une belle chara- 
U ldlllU lG . b re  à personne solvable 
e t trav a illan t dehors ; bas p rix . — 
S’adresser Nord 163, au  1er étage à 
gauche. 6436

Cas imprévu
il louer superbe appartement 

de 3 pièces*, réduction jusqu'à fin 
bail. — S’adresser Oérancc A. Biih- 
I c r .  N u n ia -D ro z  1 4 8 .  6422

Â UDnriPA une belle  poussette  su r 
V C U U I C  courro ies. — A la m êm e 

adresse on ach è te ra it une ch are tte  
d ’occasion. — S’ad resser C barrière35 , 
1" étage. 6439

h uonrfrp  à  bas p rix ’ un  lil d ’enfant n  VcllulC et une poussette, usagés 
m ais en bon é ta t. — S’adress. à Mme 
Vve Schneider, rou te  de T ram elan , à 
Saint-lmier. 6442

Poussette. A vendre uue belle 
poussette  m oderne, trè s  

peu usagée. — S’adresser, en tre  m idi 
e t une heure  et le so ir, chez M. Ch. 
Schurch , Sorbiers 27, an  2°«. 6469

3 A  R  les chaussures 
f  * T j  C I O  l i a  d ’occasion 

p o u r hom m es, dam es et enfants. — 
Magasin de chaussures usagées, Sau- 
ser, rue  du Pu its 5. 6409

Fm aillPIlP dem ande de su ite  un  
L llIulllbU l. ouvrier ém ailleur. 

S’ad resser rue  des T erreaux  8. 6464

AVIS
Le Cercle O uvrier se fa it un p la is ir  

de p o rte r à  la connaissance de ses 
m em bres, ainsi q u ’à la classe ouvriè
re  désireuse d ’en profiter, a u ’il m et 
à  leu r d isposition  la lec ture  des jo u r 
naux et pub lications c i-après :

L'Humanité. La Guerre Sociale, 
Le Grutlécn. La Sentinelle. L’Im
partial, Le \atlonal Suisse. La 
Feuille Officielle. La Coopération. 
La Libre-Pensée Internationale, 
Basler Yorwftrts. L’Ahst Inence. 
L'Article 35, L’Illustration. La 
Petite Illustration, Les Lectures 
pour Tous. La Patrie Suisse, Je 
Sais Tout. La Vie au Grand Air, 
Le Papillon.

Extrait d e  la Feuille  O fficielle
L’au to rité  tu té la ire  d u  d is tr ic t  de 

La Chaux-de-Fonds a nom m é le ci
toyen  A lbert Rais, curé, à La Chaux- 
d e-Fonds, en q u a lité  de tu te u r  de 
M arcel-Oscar, M arguerite, Susanne- 
Yvonne, Laure-B Iuette, M adeleine- 
L aure, enfan ts de O scar-A rthur-Jo- 
seph Queloz e t de Laure-Ernm a née 
D ucoinm un, dom iciliés à La Chaux- 
de-Fonds.

Elle a p rononcé la m ain-levée de la 
tu te lle  de Georges-Marcel G ehring, 
dom icilié  à La Chaux-de-Fonds, et 
libéré  le c itoyen Auguste Jaq u e t, no 
ta ire , de ses fonctions de tu teu r.

— Sursis concordata ire  de W . Hol- 
liger & C'-, société en com m andite, à 
N euchâtel. Date du jugem ent accor
d an t le su rs is  : 24 février 1915. Com 
m issaire  au su rs is  : Jean  R oulet, avo
cat, à N euchâtel. Délai p o u r les p ro 
ductions : 26 m ars 1915. Assemblée 
des c réanciers : jeu d i 15 avril 1915, à 
10 heures du m atin , à l ’H ôtel-de-V ille 
de  Neuchâtel. Délai p o u r p ren d re  
connaissance des pièces : des le 5 
av ril 1915.

— Hom ologation du concorda t de 
C harles Z im m erli, m écanicien, à Cer- 
n ier. C om m issaire: M« Ju les  B arrelet, 
avocat, à  Neuchâtel. Date du  ju g e 
m en t accordan t l ’hom ologation du  
concordat : 2 m ars 1915.

Etat-civil du Locle
Du 20 Mars 1915

ÏV a issa u ce s . — E dm ond - Pierre - 
M aurice, fils de A lcxis-Fcrnand Gal- 
lay, garde fro n tiè re , et de Hortcnse- 
Lueie-.Iulie née B oreard, Vaudois. — 
G erm aine-E sthcr, tille de M arcel-Ed- 
m oud M ontandon, horloger, et de 
K sthernéeD ucom m un, Neùchâtcloise.

J J a r ia g c .  — Golay, Fritz-U lysse, 
V audois, et Dromarcl, Rose-Cécile- 
Georgctte, F rançaise , les deux h o r
logers.

D é cè s . — 1598. Georges-Louis, fils 
de A ibert Petren iand , horloger, âgé 
de 5 m ois, N cuchâtelois.

E ta t-c iv il de La C haux-de-Fonds
Du 22 Mars 1915

Naissances. — Guex, A lbert-U lvsse,
fils de Ulysse, d o reu r, et de Marie- 
A nna née K am m er, V audois. — Greu- 
te r , E n jest-R o b ert, fils de Jacques- 
E rnest, em ployé de b u reau , et de 
F ranch ie  née Lannes-D chore, T h u r- 
govieu. — C arrard , Itoger-F rançois, 
fils de L ouis-Julcs, concierge, et de 
Marie-Madeleine née Rossel, F rib o u r- 
geois, Vaudois e t N cuchâtelois.

Promesses de inariafic. — Stre- 
bel, Fritz-A dolf, fe rb lan tie r, Argo- 
v icn , et C attin  née E rard , Anna-Ma- 
ria-O ctavic, m énagère, Bernoise.

Décès. — Incinération  N» -103 : Jean- 
m aire-d it-Q uartier, François-A uguste, 
époux de Adèle née R eym ond, Neu- 
ctiâtelois et Bernois, né le 22 aoû t 
1841. — 2069. Segesseninann, Louis, 
époux de Elise née Nydegger, Ber
nois, né le 20 ju in  1863.' — 2070. Pc- 
te rm an n  née Frêne, C lara-Elisc, veuve 
de Ju s tin , Bernoise, née le 4 octobre 
1829. — 2071. Feller, V iolette, fille de 
Jacob-E m ile  et de Alice née T üschcr, 
Bernoise, née le 25 décem bre 1914.

Inhumations
M ardi 23 m ars 1915, â  1 heu re  :

M. Scgcssenm ann, Louis, 51 ans 9 
m ois, les Petites-C rosettes 13; dép art 
à 11 ’/î  h .,  sans suite.

Mme Peterm ann-F rêne , C lara-Elise, 
85 ans 5*/o m ois ; depuis l ’Hôpital.

A 2 V-2 !'■ : Inc inération  de M. Jean- 
m aire , Auguste, 73 ans 7 m ois, rue 
d u  Doubs 1 2 9 ; 'dép art à  2 h ., sans 
suite.

Clière mère, tes souffrances sont 
passées.

S i la tombe se ferm e, si la m ort 
nous rav it ce que le cœur renferme 
de bonheur et d ’am our, il non» 
reste l ’espoir, dans le ciel, prés de 
Dieu, d ’un éternel reooir.

M onsieur Jean  VVebcr e t ses en» 
fan ts  ; M onsieur e t Madame Ju les 
W eber-L ’E p la tten ie r et leu rs enfan ts, 
il M ontreux ; M onsieur et A l a d a r a »  
Paul M ever-W eber et leu r fille E m 
m a ; M onsieur e t Madame Oscar 
B urgi-W eber e t leu r fille Lvdia, i  
Bienne ; M onsieur e t M adame A lbert 
W eber-K uhne et leu r lils C harles, ï  
I llh a rt (canton de T hurgovie) ; Mon
sieu r e t Madame Em ile W cber-Feller 
e t leu r fille G erm aine ; M onsieur e t 
Madame Georges P o rtm ann-W eber e t 
le u r  fils Georges, à M orteau, ainsi 
que les fam illes W eber et G rim m , 
o n t ta profonde dou leu r de faire p a rt 
à  leurs am is e t connaissances de la 
pe rte  c ruelle  q u ’ils v iennen t d ’ép ro a- 
ver en la personne de leu r bien  aim ée 
ép ouse , m ère , g ra n d ’m ère , sœ u r, 
be lle -sœ u r e t paren te,

MADAME

Catharina WEBER née Grimm
que Dieu a  reprise  à Lui, au jo u rd 'h u i 
lu n d i, â 9 Va heures du m atin , dans 
sa 65me année, après une longue et 
pénib le  m aladie, supportée  avec rési
gnation .

La C haux-de-Fonds, le 22 m ars 1915.
L’ensevelissem ent, s a n s  s u i t e ,  

a u ra  lieu M e r c r e d i  24 couran t, à 
1 houre après m idi.

Dom icile m ortua ire  : Rue d e s  
Tuileries 33.

Une u rne  funéraire  sera  déposée 
devan t le dom icile m o rtua ire .

Le présent avis tient lien de 
lettres de faire-part. 6467

Repose en paix.

Madame Adèle Jeanm aire-R eym ond, 
M onsieur et Madame A ntoine Jean- 
m aire  et leu rs enfants, à La Chaux- 
de-Fonds, M onsieur e t Madame Léon 
R ichard  et fam ille, au Locle, ainsi 
que les fam illes alliées, on t la dou
leu r de faire p a rt à leurs paren ts, 
am is e t connaissances de la perte  
sensible qu ’ils v iennent d ’éprouver 
en la personne de leu r bien aim é 
époux, père, g rand-père  e t paren t,

M onsieur A uguste Jeanm aire
que Dieu a rappelé i  Lui, sam edi à  
lO'/i heures du soir, dans sa 74me 
année, après une longue et pénible 
m aladie.

L’incinéra tion , sans suite, aura  
lieu Mardi 23 co u ran t à 2 h . après- 
m idi.

La C haux-de-Fonds, le 20 m ars 1915.
Dom icile m o rtu a ire :  Doubs 189.
P rière  de ne pas envoyer de fleurs.
Une u rn e  funéraire  sera déposée 

devant la m aison m ortuaire. 0462
Le présent avis tient lieu 

de lettre de faire-part.

L'Imprimerie Coopérative
livre en 2 heures les

L ettres d e fa ire-p art m ortuaires


