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A NOS ABOMNÉS
Dans le courant de janvier de cette an

née, nous tentions pour la première fois, 
l’essai d’inviter nos abonnés à s’acquitter de 
leur abonnement par compte de chèque pos
tal. L’essai a été des plus encourageant. 
Aussi, à l’avenir, et à chaque trimestre, un 
formulaire de chèque postal sera-t-il encar
té dans le journal.

Nous engageons, dores et déjà, nos lec
teurs à l’utiliser. Il y a, pour l’abonné, un 
aNnntage sensible: pour trois mois, par chè
que. il payera fr. 2.75 et par rembours 
fr. 2.83. De plus, par chèque, il peut verser 
la somme quand cela lui conviendra le 
mieux, et, pour l’administration, il y a  éco
nomie de temps et suppression de frais inu
tiles.

Nous invitons donc tous nos abonnés à 
utiliser ce mode de payement; le prochain 
formulaire de compte de chèque sera en
carté dans le courant de la semaine pro
chaine.

Prix de l’abonnement en payant par 
compte de chèque: 3 mois, fr. 2.75; 6 mois, 
fr. 5.45; 12 mois, fr. 10.85.

L'Administration.

ma

La réaction en Russie
La guerre est une grande tueuse de li

bertés et tant qu’elle durera, il faut s'atten
dra à voir les libertés décliner de plus en 
plus. A ce point de vue, c’est sans doute 
en Russie que la guerre est ' et sera 
le plus néfaste. Le semblant de libertés, que 
le peuple russe avait acquis après la révo
lution de 1905, s ’est complètement évanoui. 
Hier encore, les dépêches nous annonçaient 
que Vera Figner, cette martyre des prisons 
russes, où elle vécut pendant 20 ans et qui 
avait fini par y échapper, vient d^être a r 
rêtée. Elle rentrait en Russie après Un long 
exil, sur la foi des promesses gouvernemen
tales Mais pour elle, comme pour tant 
d ’autres, les promesses du gouvernement 
russe n ’auront été qu’un infâme traquenard 
pour perdre les malheureux qui y attachent 
quelque confiance.

D ’ailleurs, pourquoi le gouvernement du 
tsar se gênerait-il avec une malheureuse 
femme, alors qu’il procède de même façon 
avec les représentants du peuple à la 
Douma. Une bonne partie des députés so
cialistes au parlement russe, tous peut-être 
à l’heure qu’il est, ont été arrêtés, condam
nés à la privation des droits politiques et à 
la déportation à vie en Sibérie. Ils étaient 
accusés d ’avoir fait de la propagande contre 
la guerre, et pour la transformation des 
Etats européens, y compris la Russie, en 
républiques démocratiques. Le gouverne
ment du tsar trouve, évidemment, que les dé
putés qui ne' sont pas d ’accord avec lui sont 
des êtres gênants dont il est désirable de se 
débarrasser. En cela, il pense absolument 
comme tous les autres gouvernements de 
l ’Europe, mais où il leur est supérieur, c ’est 
qu’il peut changer son désir en réalité avec 
la plus grande1 facilité. E t pourtant la loi 
constitutionnelle russe garantit l’inviola
bilité des députés. Des poursuites ne peu
vent être dirigées contre des membres de la 
Douma que moyennant une autorisation de 
cette assemblée. Cette autorisation, naturel
lement n ’a pas été demandée en ce qui con
cerne nos camarades russes et le gouverne
ment a fait comprendre aux partis de m a
jorité que s’ils soulevaient cette question, la 
Douma serait de suite dissoute.

Et c’est d ’un pareil gouvernement qu’on 
attend la liberté en faveur d ’un peuple op
primé comme le peuple polonais? Vraiment, 
il faut avoir la foi robuste, et si le peuple 
russe n’y inet pas les pouces, on ne voit pas 
bien comment la chose se réalisera.

Gustave Hervé qui, pour le moment joue 
au St-Nicolas, avec un sac plein de libertés à 
distribuer aux peuples dès que les Alliés 
auront vaincu, ferait bien de toucher un mot 
de la situation à son ami le tsar. C’est aussi 
un Nicolas, mais ce que celui-ci a dans son 
sac pourrait fort étonner l’ancien antimilita
riste, quand l ’heure de la distribution aura 
sonné.

G. NAINE.

Deux succès socialistes en Italie
On télégraphie de Milan à la «Berner

1 agwacht»: Dimanche passé, deux élections 
complémentaires à la Chambre ont eu lieu, 
c’est-à-dire dans les circonscriptions de Bo
logne et Montecchio. Dans ces deux régions, 
le parti socialiste présentait des candidats

et, aux deux places, ils ont été élus. La m a
jorité à Bologne), est de 2700 voix, et, à 
Montecchio, de 1700 voix. Ces élections sont 
intéressantes parce qu’elles ont eu lieu entre 
adversaires et partisans de l’intervention, et 
ce sont les premiers qui l’ont emporté. Donc, 
dans les deux circonscriptions, le peuple ne 
veut rien savoir de la guerre.
 — — i  —

Les femmes contre la guerre
«La parole est au canon»... et aux fem

mes... «La parole est au canon», il n ’y a 
rien à faire... telle est la réponse invariable! 
qu’on entend trop souvent quand on parle 
d ’action en faveur de la paix. Réponse irri
tante par sa monotonie et révoltante, a t
tristante, par tout ce qu'elle découvre de 
faiblesses morales et de débilité intellec
tuelle en l’âme die nos contemporains.

«La parole est au canon»... Certes depuis 
près de huit mois que les rivalités, les 
ambitions impérialistes des capitalistes de 
tous les pays belligérants — oui, de tous
— et les intrigues individuelles ou collec
tives de leurs représentants au pouvoir ont* 
enfin déchaîné le cataclysme qu’ils tenaient 
suspendu sur le monde; depuis le jour où 
la guerre, cette concentration de tous les 
fléaux, a commencé son œuvre de mort et 
de dévastation, nous savons trop bien que 
le canon, ce monstre aux milliers de bou
ches, semble avoir seul le droit de se faire 
entendre et que sa voix semble devoir cou
vrir tout autre bruit.

Eh bien! non. Si formidable que soit son 
tonnerre, renforcé par le crépitement des 
feux qu’il allume, par l’écroulement des ci
tés qu’il anéantit, il est encore trop faible 
pour empêcher les cris des victimes, les râ
les des mourants, le chœur de lamentations 
et de gémissements des fugitifs, les exha
lations de toutes les souffrances causées par 
la guerre, de parvenir jusqu’à nous.

Il ne peut empêcher surtout de retentir 
à' l ’oreille des mères et de résonner dou
loureusement dans leur cœur, les appels dé
sespérés que leurs fils, les adolescents, leur 
jettent du milieu des terreurs, dans l’ef
froi des champs de bataille et l’angoisse 
de la mort.

Il ne peut empêcher que les plaintes dé
chirantes, les soupirs cl’amour des époux et 
des pères, des frères et dd tous ceux au’on 
aime, ne montent vers les êtres aimés et ne 
pénètrent jusqu’au plus profond de leur 
âme.

Elle ne pourra pas empêcher, cette voix 
sinistre et meurtrière, qute l ’écho de toute? 
cette misère humaine n ’évteille la colère, la 
haine et la révolte contre le régime créa
teur de tous ces maux.

«La parole est au canon»... Cette phraste 
insipide, amollissante, déprimante, désespé
rante et dissolvante d ’énergije, suffi ra-t-ellel 
à étouffer la voix sévère de la conscience 
socialiste qui, impérieuse et tenace, rappel
le, sans trêve ni merci, à chaque socialiste 
resté en dehors de la fournaise, le devoir 
qu’il oublie ?

Cette voix implacable, inexorable, qui leur 
dit: «Vous vous étiez engagés solennellement, 
par des promesses répétées, de faire la 
guerre à la guerre, d’employe'r tous les 
moyens d’action internationale pour l’em
pêcher ou tout au moins pour limiter ces 
ravages. Vous aviez fixé les responsabilités 
de cette guerre, contre laquelle vous appe
liez les prolétariats à la lutte; vous en aviez 
fixé les responsabilités, sur tous les capita
lismes, sur tous les impérialismes, sur tous 
les militarismes, sur tous les nationalismes, 
sur toute la politique des gouvernements 
sans exception.»

«Vous vous étiez promis d ’utiliser la crise 
pour mettre en lumière les vices de la so
ciété capitaliste au moment où elle se mon
tre dans toute sa hideur et où sa puissance 
créatrice de maux atteint son maximum. 
Vous vous étiez promis de soulever contrle 
elle la consciences des masses, populairejs 
afin^ de précipiter sa chute.»

«Est-ce que toute votre ardeur combative 
s’est usée, pour vous, ô chefs, à l’élucubra- 
tion et a la déclamation de quelques dis
cours sonores sur des tribunes pavoisées 
du drapeau international, dont vous brisez 
la hampe? Est-ce que toute votrie force s’est 
épuisée en gestes, en écrits e*t en violences1 
de langage? Est-ce que toutes vos facultés 
émotives ont été satisfaites et desséchées 
par les applaudissements et les acclama
tions de foules qui croyaient en vous, qui 
avaient la foi et l ’espérance, et que vous 
précipitez, que vous plongez dans les plus 
sombres abîmes du scepticisme, de l ’indiffé
rence et du désespoir?

«Et, pour vous, militants obscurs et la
borieux, prolétaires socialistes, qui êtes l’a r
mature de l ’Internationale ouvrière, est-ce 
que votre ardeur combative, votre force, vos 
facultés émotives, votre volonté d ’action et 
votre esprit de sacrifice ont sombré dans 
le cataclysme mondial ? Ou les avez-vous con
sacrés à la chimère: «guerre libératrice» 
que les gouvernants présentent à vos yeux 
comme une déesse ? Est-cle qu’il vous a suf
fi. d’applaudir et de manifester contre la 
guerre dans des salles de réunions où sous 
les rayons ardents d ’un soleil d ’été?
_ «N’avez-vous donc rien retenu de nos so

lides doctrines socialistes, exposées et dis
cutées, ou ont-elles été effacétes par les so
phismes, les phrases claironnantes, de soi- 
disant défense nationale. Avez-vous subs
titué à notre scientifique et clair idéal so
cialiste, la vieille conception métaphysique 
de la bourgeoisie? N ’avez-vous de courage 
que pour voir mourir vos semblables ?»

«La parole est au canon»... soit! Mais 
elle est aussi aux femmes.

Aux femmes socialistes qui ont déjà com
mencé leur croisade contre la guerre et qui 
appellent les femmies prolétaires de tous, les 
pays à. participer à cette croisade.

De tous les coins du monde, ces femmes, 
émues par l’immensité des douleurs répan
dues sur la terre et éclairées par la propa
gande des femmes socialistes, vont expliquer 
les causes de la guerre, montrer les cou
pables et faire jaillir de l’océan de souf
frances et de révoltes silencieuses et ca
chées, l ’expression forte (et irrésistible de 
leur volonté, ferme et réfléchie, d ’exiger 
la paix..

Les voix se joindront aux voix, la propa
gande à la propagande, l ’action à l’action 
et bientôt, la clameur, toujours grandissan
te. pénétrera dans les salons capitonnés et 
ira troubler les exploiteurs jusque dans leurs 
habitations tièdes et paisibles.

C’est aux femmes socialistes et prolétai
res qu’échoit le rôle, plein de grandeur et 
de beauté épique et lyrique de mener har
diment la lutte contre la guerre «jusqu'au 
bout». E t c’est leur voix qui doit imposer 
silence au canon.

Louise SAUMONEAU.

Et Liebknecht sourit à cette idée, puis il 
reprit :

— Qu’y aurait-il de plus immoral d ’ail
leurs que cette combinaison qui consisterait 
à dire au gouvernement: «Donnez-nous des 
droits politiques et nous vous accorderons 
vos canons»? Non! je suis sur ce point 
en absolue contradiction avec la majorité 
de mon parti. La coalition entre les socia
listes et les Polonais est immorale et con
traire à_ nos traditions.

» Enfin, conclut-il, nous, socialistes inter
nationaux, nous ne pouvons désirer l’écrase
ment^ de la France et de l’Angleterre. Les 
conséquences en seraient désastreuses pour 
les prolétaires de ces deux pays et elles s’é
tendraient sur le monde ouvrier allemand».

Liebknecht s’en tint à ces déclarations.

Une interview de Karl liebknecht
M o i, socialiste international, dit- 

il, ie ne pouvais consentir à accor
der au gouvernement tes moyens ds 
poursuivre une guerre capitaliste.»

M. C. Ibanez de Ibero, continuant la pu
blication de son enquête en Allemagne, a 
donné dans l’«Echo de Paris», une brève 
interview de Karl Liebknecht, le courageux 
député socialiste qui a osé voter, au Reichs- 
tag, contre les crédits de guerre et protes
ter, au Landtag prussien, contre la guerre 
elle-même.

M. Ibanez de Ibero a vu Karl Lieb
knecht chez lui, dans son cabinet d ’avocat, 
«debout derrière son bureau encombré de 
dossiers, la main tendue pour lui désigner 
un siège ».

La conversation suivante s’est engagée en
tre le journaliste bourgeois et le député so
cialiste :

— Je ne vous ferai pas de déclarations 
politiques, me dit-il tout d ’abord. Mais je 
puis vous apporter des éclaircissements au 
sujet de mon action parlementaire.

— En un mot, pourquoi avez-vous refusé 
de voter les crédits militaires?

— Pourquoi? Avant tout parce que, moi, 
socialiste international, je ne pouvais con
sentir à accorder au gouvernement les 
moyens de poursuivre une guerre capita
liste. «C’est une guerre préventive, c’est-à- 
dire une chose absurde. Bismarck, l’avait 
bien senti lorsqu’il disait que faire une 
guerre préventive équivalait à se suicider 
par crainte de la mort ».

>■• Quoi qu’on en dise, j ’ai derrière moi, 
sinon la majorité, du moins une certaine 
partie du inonde ouvrier. Pourtant je ne 
me fais guère d ’illusion sur mes chances 
de réussite; mais c’était un devoir pour 
moi d ’adopter cette attitude. J ’agis ainsi par 
principe, parce que j ’estime que mon action 
est conforme à l’idéal de notre parti ou
vrier ».

— Croyez-vous, lui dis-je, que le gouver
nement impérial se montrerait disposé à faire 
quelques concessions aux partis avancés, en 
échange, bien entendu, d ’une attitude con
forme à ses désirs?

— Des concessionsI... Des concessions!... 
Je n ’y crois nullement.

Echos de la guerre
Amour ! Amour !

_ Les quotidiens anglais de ces jours der
niers nous apprennent que quatre prison
niers allemands internés dans un bateau an
glais à Soutbend viennent d ’être mariés à 
quatre jeunes anglaises dont ils avaient fait 
la connaissance avant la guerre.

Accompagnés par dos gardes en armes, 
les quatre couples, après la cérémonie du 
mariage au «Registry Office», déjeunèrent 
dans an restaurant de Southend et quand ce 
repas de noce peu banal fut terminé, les 
hommes furent reconduits à leur bateau-pri
son, tandis que les femmes regagnaient Lon
dres.

Allez donc dire après cela que les Anglai
ses sont... froides! Mais, ane question: à 
quand la nuit de noces; est-elle ajournée?

Condamnation d’un officier français
Le lieutenant Alfred H..., de la l r? com

pagnie de mitrailleurs du ...e bataillon des 
chasseurs français, vient de comparaître de
vant le tribunal militaire d ’Ulm pour délit 
de lèse-majesté envers le kaiser.

Le lieutenant H., étant en traitement dans 
une clinique de Strasbourg, avait écrit une 
poésie ridiculisant, paraît-il, l’empereur et 
l ’armée allemande. Ce cas avait été prévu 
par une ordonnance du gouverneur de Stras
bourg.

L’avocat général, après avoir fait remar
quer que pour la première fois un officier 
français passait devant an conseil de guerre 
allemand, a réclamé an an de prison, l’of
fense à l’empereur étant particulièrement 
grave.

Le lieutenant H. a  invoqué, pour sa dé
fense, qu’il ignorait l ’édit du gouverneur de 
Strasbourg. Libéré du fait d ’avoir contre^ 
venu à cet édit, il a été condamné à six 
mois de prison pour délit de lèse-majesté.

Le pain K. K. est dangereux
D après le «Vonvaerts», il a été reconnu 

à la société de Médecine que le pain K. K. 
aggravait certaines formes du diabète et de 
la gastrite; on va demander au gouverne
ment de permettre la vente dans les phar
macies de pain de froment ou de seigle sans 
mélange.
100,000 maisons à deux pièces, en bois, pour 

les paysans ayant perdu leurs biens 
dans la guerre

La Colombie britannique a demandé aux 
scieries mécaniques du pays de soumission
ner pour un contrat de livraison de 500 mil
lions de pieds de charpente devant servir 
à construire, en France, 100,000 petites mai
sons à deux pièces.

Le gouvernement français se charge des 
dépenses de la construction de ces maisons, 
qui sont destinées aux paysans français ayant 
perdu leurs biens dans la guerre.

Les journaux et la guerre
On croit trop généralement que la guerre 

enrichit les journaux «parce qu’ils vendent 
beaucoup de papier». Ne parlons pas des 
journaux publiés dans les pays belligérants. 
Mais voyez, par exemple, en Amérique. 
Trois journaux de Ne\v-York,en publicité, 
depuis le 1er août jusqu’au 1er décembre 
1914, ont perdu respectivement 1089, 1488 et 
2926 colonnes d ’annonces, en différence sur 
la même période au cours de l'année 1913. 
Supposons que chaque colonne rapporte, en 
moyenne, 400 francs, cette réduction clans 
l’insertion d ’annonces se .chiffre par une 
perte de 440,000 fr., 508,000 fr., et 1 mil
lion 170,000 francs. Si l’on ajoute à ce 
déficit les dépenses qu’entraîne une infor
mation intensive sur la guerre (dépêches, 
envoyés spéciaux, photos, etc.), on peut se 
faire idée de la quantité de «papier» qu’il 
faudrait vendre pour équilibrer convena
blement 1e budget de ces organes.
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tion au lieu de traiter à l’amiable. La so
ciété fait remarquer que leur calcul est m a
ladroit. car les commissions d ’expropriation 
n ’attribuent pas le prix maximum et, d 'au 
tre part, les détenteurs de grains reçoivent, 
en ce cas, leur argent plus tardivement.

En Autriche
Une pétition

Une. pétition significative a été présentée 
au gouvernement austro-hongrois. Quinze 
mille habitants sollicitent l ’autorisation d ’al
ler à la chasse pour pouvoir approvisionner 
d ’un peu de gibier les populations souffrant 
de la disette.

La chasse est interdite depuis huit mois 
sur toute l’étendue du territoire. De ce fait, 
les forêts sont en ce moment très giboyeu
ses.

On fait remarquer que le pain manque 
partout, alors que jamais le gibier n ’a été 
aussi abondant, sans qu’il soit permis de tirer 
un coup de fusil pour l’abattre. 
----------------- —— » ♦  tm  ----------------

En Haute-Alsace
Les reconnaissances d’aéroplanes

Depuis que le temps est meillejur, les re
connaissances d ’aéroplanes sont nombreu
ses. Il est impossible de les signaler toutes. 
Lés pilotes jettent des bombes et sont sur
tout chargés de repérer les positions enne
mies et d ’observer les mouvements de trou
pes. Les aviateurs français s’avancent jus
que sur le Rhin. La semaine passée, ils 
ont bombardé Schlettstadt, ainsi que les 
hangars de Habsheim, près de Mulhouse, 
qui furent atteints et partiellement démolis. 
Us ont jeté aussi, d ’après les nouvelles de 
source allemande des projiectiles sur la 
Basse-Ville à Altkirch, où doivent se trou
ver des batteries d’artillerie.

Dimanche, on a de nouveau signalé la 
présence d’aviateurs français dans la région 
de Blotzheirn. Ils se sont dirigés du côté 
des Vosges, poursuivis par les Aviatiks, qui 
n’ont du reste pas pu les inquiéter.

Un zeppelin lutte contre des avions
Dimanche, vers la fin de l’après-midi, des 

points élevés des environs de Bâle, on pou
vait apercevoir un Zeppelin et des avions 
qui étaient engagés entre eux dans un fu
rieux combat. Aucun renseignement précis 
n ’est encore parvenu jusqu’ici sur l ’issue de 
cette lutte aérienne. Op affirme de différents 
côtés qu’un avion français aurait été des
cendu. («National-Zeitung»),

Capture d’un ballon
Iïa «Strassburger Post» annonce qu’un bal

lon captif français rompit ses amarres et, 
passant la frontière, partit dans la direction 
de Strasbourg. Bombardé par les canons 
des fortifications, il fut bientôt obligé d’at
terrir. Le ballon descendit entre les Vos
ges et la forteresse sur les flancs de la 
Breusch. Les deux officiers ont été faits pri
sonniers. Ainsi allégé, le ballon repartit et 
monta à une grande hauteur au-dessus de 
la ville, dans la direction nord-est.

Des renforts pour l’Alsace?
Les journaux bâlois annoncent que samedi 

et dimanche le trafic était très sensiblement 
restreint sur les voies ferrées de la rive 
gauche et de la rive droite du Rhin. Cette 
interruption du trafic civil serait due à de 
nombreux transports de troupes dans la di
rection de l'ouest, pour renforcer les çJontin- 
gents d’Alsace. Il serait difficile, oaraît-il, 
de trouver des cantonnements pour les hom
mes trop nombreux massés en réserve dans 
les villages alsaciens.

Un Suisse reçoit la Croix de fer
L’aviateur suisse Ingold, attaché au ser

vice d'aviation de l’armée allemande, et plus 
particulièrement au champ d ’aviation de 
Habsheim, a reçu la Croix de fer première 
classe pour ses exploits aériens.

NOUVELLES SUISSES
L’exportation des fromages. — Le dépar

tement fédéral d ’économie publique a édicté, 
pour l’exportation des fromages, de nouvel
les prescriptions qui entreront en vigueur 
le 1er avril.

Toutes les sortes de fromages dont l’ex
portation n'est pas expressément autorisée, 
ne pourront être exportées qu’avec une au
torisation spéciale de la section de l’agricul
ture de ce département.

Les exportateurs seront, en outre, tenus 
d ’avoir constamment en dépôt une quantité 
de fromage fixée par le département 'l'éco
nomie publique pour la consommation indi
gène et de livrer le fromage aux détaillants 
indigènes à un prix modéré, fixé d ’accord 
avec ce département. Pour l’autorisation 
d ’exporter, il sera prélevé une finance de 
contrôle de un pour cent de la valeur de 
l’envoi. Cette finance devra atteindre la 
somme de cinq francs au moins pour chaque 
autorisation.

ZURICH. — Le Premier Mai, — Sur 
une deuxième requête du comité de l’Union 
ouvrière de Zurich, la direction du D épar
tement de justice et police a permis le cor
tège traditionnel du premier mai; mais à 
condition qu’il soit renoncé à tout emblème, 
écriteau, transparent ou manifestations sem
blables pouvant compromettre la neutralité 
suisse ou offenser les E tats belligérants.

BERNE. — Une agression. — Entre 11 
heures et minuit, dans la nuit de dimanche 
à lundi, le cultivateur Nicolas Iseli a été 
attaqué et dépouillé, entre Zollikofen et 
Munchenbuchsee. Son agressleur lui a asséné 
un violent coup sur la tête, ce qui a provo
qué un évanouissement momentané. Le b ri
gand s’est emparé du portemonnaie d’Iseli, 
qui contenait environ 6 francs, de son por
tefeuille, avec un billet de banque de 50 fr. 
et un de 25 fr., ainsi que d'un coupon d ’in
térêt d ’une cidrerie.

[TESSIN. — L’affaire du Crédit tessinois.
— L’acte d ’accusation, dans l ’affaire du 
«Credito Ticinese», a été communiqué aux 
intéressés. Sont renvoyés devant la Cour de 
justice le directeur Schmid et Sissari, le 
président du Conseil d’administration Vo- 
lontario, avocat, le vice-président M. Res- 
pini, l ’employé Roos et les agents Teschini 
et Pedrazzi. L ’accusation a été abandonnée, 
pour défaut de preuves, contre les adminis
trateurs Luratti, Pagnamenta, Conza et 
Bianchetti.

— Les socialistes et l’élection d’an conseil
ler d’Etat. — Les socialistes indépendants 
tessinois ont décidé de prendre part à la 
votation pour l’élection d’un conseiller d ’é
tat, en remplacement de M. Bossi, et ont 
proclamé la candidature du député au grand 
conseil Carnevascini, rédacteur de la «Li
béra Stampa».

VAUD. — Tué par un taureau. — M. 
Franz Laubscher, un Loclois établi depuis 
qtielques années comme agriculteur à Vul- 
lierens (Vaud) vient d’être victime d’un 
terrible accident.

Dimanche soir, vers 6 heures, il condui
sait un taureau à l ’abreuvoir. Soudain, l ’a
nimal devenu furieux, s’élança sur son maî
tre, le projeta contre lie bassin de la fontaine, 
et .d’un coup de corne lui perfora le cou.

M. Laubscher réussit, à grand'peine à se 
dégager. Transporté chez lui, il expira aus
sitôt. Grâce au courage de quelques voi
sins, l’animal put être maîtrisé et conduit à 
son étable. Par surcroît de malheur, Mme 
Laubscher était absente, appelée à Neuchâ- 
tel quelques heures plus tôt, auprès de sa 
mère, gravement malade.

M. Laubscher laisse neuf enfants, la plu
part en bas âge.

Les difficultés économiques
en Allemagne

Les décisions du Reichstag
Selon la «Gazette de Cologne», la commis

sion du budget du Reichstag s ’est occupée 
dea mesures économiques et a recommandé 
au gouvernement les réformes suivantes:

Fixation de prix maxima pour la farine 
et pour les produits destinés à l'alimenta
tion du bétail; mise en sûreté de l’orge et 
du malt, qui seront uniquement réservés à 
l’alimentation nationale; fixation d ’un prix 
maximum pour la bière; défense de fabri
quer de l ’eau-de-vie avec les grains, les 
fruits ou le sucre; mise en sûreté des pom
mes de terre, qui seront réservées à l’alimen
tation nationale avec établissement d ’un prix 
maximum pour le moyen et le petit com
merce. avec création d ’un office central pour 
la répartition des excédents de certaines 
communes aux communes déficitaires, avec 
désignation de commissaires chargés de sai
sir et d ’exproprier les approvisionnements 
dissimulés par les détenteurs.

La commission a en outre voté les mo
tions déjà connues sur la nécessité d ’abat
tre les porcs dans la mesure où ils compro
mettent l’alimentation nationale, et elle a 
demandé à l’empire d'augmenter le crédit 
agricole, de manière à pouvoir réaliser dès 
maintenant la saisie de tous les produits 
servant à l’alimentation du bétail.

L’expropriation des céréales
D ’après le «Vorwaerts», la société de 

guerre pour les céréales éprouve de grandes 
difficultés à se procurer les grains: les dé
tenteurs attendent la procédure d ’expropria
tion au lieu de traiter à l’amiable. La so
ciété fait remarquer que leur calcul est ma
ladroit. car les commissions d ’expropriation 
n ’attribuent pas le prix maximum et, d ’au
tre, part, les détenteurs de grains reçoivent, 
en ce cas, leur argent plus tardivement.

Protestations ouvrières
Selon le «Vorwaerts», les syndicats ou

vriers de Nuremberg ont adressé au com
mandant militaire une pétition qui porte que 
des mesures telles que la diminution de la 
ration de pain et, presque aussitôt, l’augmen
tation du prix de la bière, pèsent lourde
ment sur la classe ouvrière.

Un impôt sur les bénéfices de guerre
Selon la «Kœlnische Zeitung» la commis

sion du Reichstag a approuvé le projet de 
loi sur l’émission de billets de banque de 10 
marks et s’est prononcée à l ’unanimité pour 
l’institution d ’un impôt spécial sur les béné
fices réalisés à l’occasion de la guerre.
Saisie de pommes de terre et de sucre

Le «Berliner Tageblatt» apprend que le 
gouvernement allemand vient d ’annoncer à 
la commission du Reichstag que, pour as
surer certains approvisionnements, il ferait 
saisir environ deux millions de tonnes de 
pommes de terre dans les régions où la pro
duction dépasse' notoirement les besoins lo
caux.

Cette mesure a pour but d ’effectuer une 
meilleure répartition sur l’ensemble du pays 
et de prévenir les crises locales fréquentes 
qui sont signalées.

Le gouvernement allemand a décidé éga
lement de saisir les stocks de sucre brut 
existant encore dans les entrepôts de Plam- 
bourg.

Ce sucre sera mis à la disposition des 
agriculteurs dont la situation est extraor
dinairement critique et qui ne savent plus 
que donner à leur bétail.

L’expropriation des céréales
D ’après le «Vorwaerts», la société de 

guerre pour ies céréales éprouve de grandes 
difficultés à se procurer les grains: les dé
tenteurs attendent la procédure d ’expropria-
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Quand Cupidon, penché sur l’épaule d ’une 
Eve tentatrice, a sorti sa flèche du carquois, 
quel est celui que cette flèche a atteint qui 
n ’obéit point au malin tyran?

L’homme est faible, la femme est forte en 
ces luttes où l’un veut résister, où l’autre 
sait bien qu’elle vaincra.

Pierre saisit d ’une main sa tête en feu, fit 
quelques pas dans la chambre, une rage le 
saisissant à travers son trouble.

Trois quarts d ’heure à peine auparavant, 
une femme, la femme véritablement, sainte
ment aimée, était assise à la place qu'occu
pait cette autre — depuis leur première ren
contre dans l’escalier où il se dérangeait 
pour la laisser passer — devinée légère et 
perverse.

Il avait — dix minutes avant qu’elle n ’en
trât et qu’il se penchât sur elle pour se 
sentir enveloppé par le parfum de sa cheve
lure — toutes ses pensées tournées vers son 
pays, vers ceux qui combattaient là-bas en 
faveur des déshérités, sans se demander si 
leurs moyens de combat étaient de ceux qui 
doivent assurer la victoire, prêt à mourir,

comme d’autres, comme son frère était mort, 
heureux de tomber en servant leur cause.

E t cette créature, vibrant à son contact, 
éloignait tout, les souvenirs et les espé
rances.

Une senteur de cheveux, une chair blanche 
qui frissonne, des yeux qui se voilent et des 
lèvres qui tremblent, le voilà pris d ’un fu
rieux désir, d ’une indomptable envie d ’em
brasser et d ’étreindre.

Cette femme ne partirait-elle point?
Il se retourna, les poings crispés comme 

s’il eût envie de frapper, la bouche ouverte 
comme pour crier une injure.

Fernande était debout et faisait deux pas 
pour partir.

Le regard du jeune homme sembla la fas
ciner.

Elle recula, restant, le buste légèrement en 
arrière, appuyée contre le lit de fer.

Et. essayant de revenir au calme, Pierre 
tourna ses yeux vers la porte.

La modiste ne bougea pas.
Skopine marcha à cette porte, posa la 

main sur La (bouton.
Fernande eut un cri, se précipitant avec un 

geste qui implore:
— Je ous - oniu . ie me chassez 

point...
Pierre n’eût pu repondre sans que sa voix 

tremblât.
Il ne proféra pas une parole, tournant le 

bouton lentement.
— Ne me chassez point! répéta-t-elle, ou, 

si vous me dites de partir, promettez-moi 
que vous me donnerez votre amitié.

Comme il restait muet, elle fit encore deux 
pas en avant.

Mais, près de lui, elle recula encore, ren:

versant la tête dans un geste qui devait lui 
être coutumier, et découvrait sa belle gorge 
haletante où semblaient se briser des san
glots.

— Est-ce ma faute... si je vous aime?... fit- 
elle, hachant .les ;mots comme si elle les arra
chait avec des efforts pénibles de sa bou
che; je ne vous demande pas de m’aimer 
jamais... mais ne me méprisez point.

Le îeune Russe lui saisit le bras.
Ses doigts étaient de fer et la meurtrirent 

sans quelle sentit son étreinte.
Elle n ’éprouvait que la sensation d ’une 

brûlure courant sur son cou.
Brûlure de son souffle l’atteignant pendant

u’il prononçait à son tour des mots coupés,
tranges:
— Vous êtes une tentatrice... je n ’ai pas 

besoin de vos tentations... Je méprise la fem
me qui s’offre... Je ne saurais donner mon 
amitié qu’à celle que je respecte... Partez. 
Mais partez, allez-vous-en donc!

Il la poussait, sans la lâcher, sur cette 
porte qu’il n ’avait point ouverte.

Elle répéta, son sein palpitant plus violem
ment :

— Est-ce ma faute... si je vous aime?...
Cela glissait de ses lèvres dans an soupir,

et son visage prenait une expression de tor
ture, comme si toute son angoisse, sa dou
leur ç’y reflétaient.

Quand la pitié parle; chez l'homme et que 
cette pitié s'adresse à une femme dont il 
repousse l'amour, alors que sa chair brûle 
d ’un désir d ’amour, sa résistance est à peu 
près vaincue, toute velléité de combat de
vient inutile.

Les doigts, un instant distendus, de l’étu-

De bonne humeur
Revoilà mon National qui jette les hauts 

cris. Ce qu'il devient aigre, bougon et acri
monieux, ce qu’il devient maussade, gro
gnon et acariâtre en prenant de l'âge. Flûte, 
si c’est ce qui m ’attend eu prenant des ga
lons au service du Temps, ce sera adieu 
les rires et la joie, adieu Roger-Bontemps!

Ce qu’il y a de plus folâtre dans l’aven
ture. c’est qu’après avoir expectoré sa bile, 
après avoir verdi d'injures, ses articles, il 
s’écrit ingénument : Ah ! quelle volée de 
bois vert j’ai vervi à celui-ci! C’est ainsi 
que Sganarellc finit par croire tout de bon 
qu’il était médecin. Lui, le petit Boche, ini
mitable, quand la jaunisse le tourmente, 
en son bureau de rédaction où il petti enfin 
cesser de trembler de recevoir la tirée d’o
reilles que méritent ses gros mots, il s’ima
gine qu’il rosse d’importance ses adversai
res. E t plus ceux-ci rient, et rient de bon 
cœur, plus l’innocent se fâche.

De grâce, que ne nous épargne-t-il le 
spectacle de si vilaines contorsions.

De temps à autre, il essaie aussi de rai
sonner! Je veux qu’on me pende haut et 
court s’il y a quelque chose de plus «dé
vissant» que ce spectacle.

Voyez donc ce petit exemple. Le «Toc- 
sim  a démontré que dans la Commune so
cialiste où tout devait, selon l’oraculet, être 
réduit à l’état de ruine et désolation, on 
réussissait à traverser une crise extrême 
dans tes conditions les plus rassurantes. Sa
vez-vous comment cet artiste de la pres
tidigitation s’en tire? Il ne le nie pas, quoi
qu’il lui arrive assez communément de nier 
l’évidence même. Non, il s’écrie:

— Oui, mais avec quel argent? Avec ce
lui des «bourgeois».

— Tudieu, tu t’y connais mon petit. Tu 
fimagines, parce que cet argent est la ré
compense de toutes les petites coquincries 
que tu joues à la classe ouvrière, que lui 
seul fait tourner le monde et tu lui voués 
un tel culte à «cet argent» de la bourgeoi
sie que c’est l’ultime justification de tout.

C’est là un sujet discutable. Mais admet
tons que cet argent des bourgeois, dé tes 
bourgeois, soit une propriété indiscutable
ment légitime et n’entraînant pas d’obliga
tions sociales. Es-tu donc si sûr que c’est 
avec l ’argent des bourgeois que... Eh! oui, 
il y en a. Ils ont versé jusqu’à fin février 
une somme de 59 mille francs environ. 
Mais, les fonctionnaires et ouvriers de la 
commune et des écoles, ainsi que le Con
seil communal, ont versé pendant le même 
temps plus de 51 mille francs. Valait-il la 
peine d’avoir la bouche pleine de 'd’argent 
des bourgeois»? E t dire encore que sur ces 
59 mille, il en est quelques-uns qui ne sont 
pas de source bourgeoise. Certes, je re
connais que quelques bourgeois ont ru ta 
main large. Mais combien aussi... zut, lais
sons ?ela. Je n’essaierai mêtn'e pas de sa
voir si c’est avec «voire argent», M. Alat- 
thias, que la Commune ....

Non, vraiment, il ne valait pas la peine 
de vous rengorger parce que ides bour
geoisie ont donné. Beaucoup de ceux-là d’ail
leurs, ne doivent guère vous savoir gré de. 
manquer de modestie pour eux!

EYSIS.

P. S. — Cueilli dans le Neuchâtelois :
«Comme encore, nous savons, hélas! que 

nous ne ciselons pas que des phrases mer
veilleuses».

Chouette, oh! pas la phrase. Ce «pas que 
des» pourrait être plus élégant. Non, mais 
cette ingénuité, cette candeur. Il sait, le 
brave rédacteur du Neuchâtelois, qu’il n’é
crit «pas que des» merveilles! Cela veut 
dire qu’il a le sentiment que sa plume ci
sèle généralement des phras.es merveilleu
ses». Peste du gaillard, qu’il a donc la mo
destie mal faite!

diant se crispèrent de nouveau autour du 
poignet de la jeune femme.

Il redit avec rage:
— Tentatrice! tentatrice!
E t l’insulte sortit de sa bouche:
— Fille!
Fernande eut un mouvement brusque qui 

la dégagea.
Ce fut elle qui chercha la porte, voulant 

fuir.
Mais deux bras la retinrent, passés à sa 

taille. Ils y restèrent ainsi une seconde, vi
sage contre visage et les yeux dans les yeux.

Ceux de Pierre Skopine se voilèrent, adou
cis, suppliants, pour s’allumer d ’un éclair 
aveuglant.

Cupidon, niché dans un coin de la man
sarde riait, les tenant l’un contre l’autre, 
sous son arc tendu.

A peine au jour, dans le désordre du pei
gnoir mal ajusté, ses cheveux fauves épars 
sur ses épaules de marbre, la jeune fille, 
avec un baiser de ses doigts en fuseau sur 
ses lèvres ardentes, fût-elle sortie de sa 
chambre pour rentrer dans la sienne, que 
Pierre ne pensa plus à elle.

De trop graves pensées revenaient pren
dre possession de son cerveau pour que la 
folie de cette nuit le hantât, pour que cei 
amour de passage y laissât d’autre trace que 
celle d’un souvenir vague de jouissances en
foui avec des souvenirs pareils, dans l’ou
bli.

rÇA suivre!)
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JURA BERNOIS
B IE N  N E . — Section cl’Etude. — L 'a s 

semblée ex traprd inaire  de la  C oopérative 
de consom m ation ayant lieu m ercredi soir, 
la  séance de la  Section d ’étude est renvoyée 
à jeudi. Z.i? Président.

V IL L E R E T . — Commission d’école. — 
La Commission d ’école de .n o tre  village, 
ayant fixé les examens de fin a  annee au 
vendredi 26 mars, se fait un p la isir d ’y in 
viter cordialement toutes les personnes que 
cela peut intéresser, ainsi q u ’à la  cérém o
nie en l'honneur de Mlle C lara G risard , à 
4  heures de l ’après-m idi, dans sa classe, pour 
ses vingt-cinq ans d ’activ ité. Les au to rités  
scolaires et m unicipales n ’ont pu passer sous 
silence, m algré les circonstances actuelles, 
un fait aussi ra re  et aussi m érito ire, puisque 
c'est la prem ière fois que le cas se présente 
chez nous.

Les parents qui n ’ont pas fa it inscrire  
leurs enfants qui sont en âge de fréquen ter 
les classes lors de la  publication, sont .priés 
de le faire le vendredi 26 couran t, en 6me 
classe, de 10 à 11 Va heures.

Le Président.
-----  —I ♦ —a ----------------------------------

CANTON DE N E U C H A TEL
NEUCHATEL

Des camions pour la France. — N otre  
correspondant de N euchâtel nous écrit:

«Mardi m atin, à 11 heures e t dem ie en 
viron quatorze cam ions autom obiles ont tra 
versé N euchâtel, se rendan t à  la  gare. Ces 
voitures, toutes neuves, et possédant les d e r
niers perfectionnem ent, sortaien t des usines 
M artini, à Saint-B iaise, qui les expédiaient 
en  F rance. E lles sont destinées au  service 
de  l ’armée.

LE LOCLE
Assem blée du parti. — P our rappel, l ’as- 

seïnblée générale de ce soir à 8 heures au 
Collège du Bas. O rdre du jour très im por
tant. C am arades, assistez tous à  la séance!

N otes d’un passant. — Un joli coco. — 
D ans m a dern ière  note que j ’avais in ten
tionnellem ent voilée, je faisais com prendra 
à M. Besson, cam ionneur officiel, le beaia 
geste q u ’il pouvait faire en rem e ttan t la  
paye de ses dom estiques au taux  norm al, 
puisque ceux-ci trava illen t norm alem ent.

Le beau geste il vient de le fa ire !1
M. Besson a flanqué à la  porte son chef- 

dom estique, et après avoir violem m ent ré 
p rim andé les au tres, M me Besson elle-m ê
m e tém oigna son ind ignation  de voir des 
gens, réclam er, quand  ils touchent fr. 2.50 
de sa la ire  chez leur p a tro n  e t leu r femme 
fr. 1.— dans les ouvroirs du B ien Public. 
Pensezdonc, fr. 3.50 p a r jo u r en tre  deux! 
Ils peuvent encore n ïe ttre  les enfants à la 
crèche et voilà des gens, e t quels gens, qui 
ont le toupet de n ’ê tre  pas heureux, quand  
on leur fourn it du trav a il pardessus les 
épaules. Non, c ’est à vous dégoû ter d ’être  
bon!

.C’est très  clair, MM. B esson et Cie p ro fi
ten t de la  g u erre  pour explo iter leur per-.
sonnel.

Gens de cœ ur qui avez des vo iturages à  
fa ire , vous êtes avertis; dom estiques à la  re 
cherche d ’une place, vous l ’êtes aussi. Q uant 
à m oi, je croyais nécessaire de reste r votre

Zig.
 — » ♦  ---------------

LîA  C H A U X -D E -F O N D S
Parti socialiste.— P our rappel, ra s se m 

blée générale de ce soir, à  8 h. Va, au  C er
cle ouvrier.

Déclarations d’impôt. — N ous rappelons 
que les personnes qui seraient em barrassées 
ou qui aim eraient à avoir des renseigne
m ents sur la m anière de rem plir les feuilles 
cantonales de déclarations d ’im pôt, peuvent 
se. p résen ter au Cercle ouvrier chaque soir 
de  cette semaine, dès 8 h. et quart.

Taxe militaire. — L ’assem blée convoquée 
h ier soir, m ard i 23 courant, à l ’A m phithéâ
tre  du Collège p rim aire  a  réussi au-delà 
de toute a tten te ; environ 300 personnes 
ava ien t répondu à l ’appel.

Le citoyen A lfred  R ay ouvre la  séance et 
expose à l ’assem blée les raisons pour les
quelles cette convocation a  é té  faite.

L a réunion de ce soir a  pour bu t d ’exa
m iner la  situation  créée à  tou te une ca té 
gorie de citoyens ensuite des effets de la  
guerre  européenne. Ce qui nous in téresse 
actuellem ent, dit-il, ce sont ceux astre in ts  
au payem ent de la  taxe m ilita ire , taxe qui, 
ensuite de la  s ituation  actuelle, a é té  dou
blée pour l ’année 1914-1915. I l estim e, vu 
le chômage, dont nous som m es frappés dans 
l ’industrie horlogère, que beaucoup de con
tribuables ne pourront s ’acq u itte r de cettd  
dette, avec la m eilleure volonté possible et 
pense qu ’il serait utile q u ’un com ité soit 
constitué et examine la question sérieuse
m ent.
■ P au l G raber, dans un exposé c la ir  et p ré 
cis, donne connaissance de l ’a rrê té  du C on
seil fédéra l du 30 novem bre 1914 et pour 
.conclusion, engage l ’assem blée à  constituer, 
un com ité d ’action.

P lusieurs citoyens ont appuyé la  p ropo
sition des préopinants.

Un com ité de 11 m em bres fut nom m é 
avec mission d ’en tre r  im m édiatem ent eh re
lation avec le Conseil d ’E ta t, en tenant 
jBompte de la  discussion et des désirs ex 
prim ée dans le cours de la  séance.

La fanfare militaire. — Hier soir encore, 
la  musique du bataillon lucem ois, cantonné

en notre ville, a offert une sérénade à M. 
Mosimann. L 'intention est charm ante, mais 
nous nous demandons pourquoi cet excel
lent M. Mosimann est tant festoyé par les 
militaires. Se souvient-on qu'il fut autrefois 
président du Conseil communal? membre 
du Conseil d ’administration du J. N. ? A-t-il 
été nommé colonel? Ou bien serait-ce parce 
que M. Mosimann, conseiller national, a 
voté à  Berne, contre l ’abaissement des 
droits d ’entrée pour la viande congelée? E t 
M. Mosimann n ’appartient-il pas au parti 
radical?

Nous pensions que la musique militaire 
ne faisait pas de politique. Dans ce cas, ne 
devrait-elle pas plutôt jouer sur l’une ou 
l'autre de nos places publiques? Ce serait 
plus démocratique et plus «neutre».

Théâtre. — La troupe du théâtre de Lau
sanne a donné hier la plus brillante des 
trois représentations qu’elle joua cet hiver} 
sur notre scène. La salle était comble. «La 
M arche nuptiale» de Henry Bataille, est as
surément une des meilleures pièces de cet 
auteur et une des meilleures œuvres aussi 
du théâtre français moderne, pièce pleine 
dé fond et de fine psychologie, d ’une char
pente dram atique merveilleuse.

Bataille montre avec force la brutalité 
égoïste d ’une classe qui se croit déshonorée 
par une mésaillance et aussi les m irages de 
l ’imagination s’évanouissant devant les lai
deurs de la  réalité.

Ce drame poignant a été supérieurement 
joué. Mrnes Thési et Jane Borgos, la pre
mière vibrante de passion, la seconde distin
guée, noble et charitable, et M. Vouthier, 
dans le rôle du musicien Morillot, ont été 
très rem arquables. L ’ensemble de la troupe 
ne l ’était pas moins. Ce fut véritablement un 
m agnifique spectacle, dont tous les specta
teurs furent enchantés.

La troupe du théâtre de Lausanne se pro
duira une dernière fois, sur notre scène, le 
m ardi 13 avril prochain. Elle nous donnera 
une des dernières œuvres de Bernstein «Le 
Secret». Si l ’on ajoute que ce tte  représenta
tion sera jouée, com m e les précédentes, au 
bénéfice de notre caisse générale de secours, 
il n ’en faut pas plus pour assurer aux a rtis
tes de M. Bonarel un public nombreux et 
sympathique.

Causerie sur l’électricité. — La commis
sion générale pour l ’occupation des per
sonnes désœuvrées rappelle la troisième cau
serie de M. le D r Georges Roessinger, pro
fesseur. Elle sera donnée, demain soir, à
8 heures et demie précises, à l ’Aula de l ’E 
cole de commerce.

Beau-Site. — Une belle série de clichés 
sur les tro is derniers mois de la guerre sera 
présentée demain jeudi soir, à  8 heures et 
quart précises par M. E. Butticaz. Entrée 
publique et gratuite. Les enfants non accom 
pagnés ne sont pas admis.

Caisse d’épargne scolaire. — Versement 
des mois de février et m ars 1915:

918 com ptes anciens fr. 2194.—
11 comptes nouveaux _____12.—

T otal fr. 2206.—
Direction des Ecoles primaires.

--------------------------------  — a  - —  ------------■------------

L A  G U E R R E
La situation

La plus grande victoire remportée par 
l’Allemagne ces derniers temps, c ’est son 
emprunt. Le peuple allemand a souscrit
9 m illiards de m arks, dont 1500 m illions en 
inscriptions sur le livre de la D ette pub li
que et 7500 millions de bons du T résor. Le 
gouvernem ent im périal avait émis un p re
m ier em prunt de 4 m illiards 600 millions 
brillam m ent couvert au début de la guerre. 
Ce nouvel appel au public dans un m om ent 
où ses ressources sont lim itées et .après les 
sacrifices qui lui sont im posés donne un ré 
sultat qui dépasse1 toute attente. Il n ’y a 
pas d ’exemple, croyons-nous, d 'opérations 
financières de cette envergure.

D ’après la «Gazette de Voss», la Russie 
aurait interpellé la Bulgarie pour lui dem an
der le libre passage des troupes russes à 
traverc son territoire. Ce serait un fait de la 
plu5-- haute importance, car il impliquerait 
— si la Bulgarie consent à  ouvrir ses fron
tières — l'entrée de ce pays dans la guerre 
aux côtés de la Triple-Entente.

Communiqué français
L ’ennemi a bombardé Reims. U n avion 

allem and a jeté une bombe, faisant trois vic
times dans la population civile.

En Champagne, nous avons progressé lé
gèrement à l’est de la cote 196.

E n Argonne, près de Bagatelle, l’ennemi 
a contre-attaqué violemment à deux reprises 
pour reprendre le terrain perdu par lui di
manche. Il a  été complètement repoussé.

Communiqué allemand
Le grand quartier général communique 

le 23 m ars:
Deux attaques de nuit des Français à  Ca- 

rency au nord d ’Arras ont été repoussées.
En Champagne, nos troupes ont fait sau

ter avec succès quelques mines et ont re
poussé une aitaque de nuit au nord de Beau- 
Séjour.

Quelques faibles tentatives françaises d ’a 
vancer près de Combres, Apremont et Flirey 
n ’ont donné aucun résultat.

Une attaque de nuit contre nos positions 
au nord-est de Badonvillers a  échoué contre 
notre feu, avec de lourdes pertes pour l ’en
nemi.

Des aviateurs ennemis i.ont de nouveau lan

cé plusieurs bom bes sur O stende, n ’occa
sionnant aucun dégât m ilitaire, m ais, par 
contre tuan t ou b lessant plusieurs Belges.

Un av iateur français fut obligé d ’a tte rrir 
au  nord-ouest de V erdun.

L n  aérop lane m onté par deux sous-offi
ciers français a dû a tte rrir près de F ribourg . 
Les occupants ont été faits prisonniers.

SUR LE F R O N T  ORIENTAL
Communiqué allemand

Le g ran d  q u a rtie r g én é ra l com m unique, 
le 23 m ars:

N os troupes, en poursu ivant les R usses 
chassés de M emel, ont occupé C rottingen- 
R usse et ont délivré tro is m ille prisonniers 
civils allem ands em m enés p a r les Russes.

D es a ttaques russes des deux côtés de 
l ’O rjyz ont é té  repoûssées.

Communiqué russe 
Nouveaux succès dans les Carpathes

Le g ran d  é ta t-m ajo r de l ’arm ée russe com 
m unique le 22 m ars, à  19 heu res:

D u N iem en à la  Vistule, e t su r la  rive 
gauche de ce fleu>e, aucune m odification  
im portante.

N os troupes, q u i - ta n ç a ie n t de T au ro g g en  
se sont em parées, ap rès com bat, de Laugs- 
zargen, où elles ont fa it des p risonniers et 
ont enlevé un dépôt de m unitions, ainsi que 
du m atérie l de génie.

D ans les C arpathes, com bat acharné  sur 
les routes vers B attfa ld , dans la  vallée de 
l ’O ndaw a à  L aborcz, p rès  ̂du col Lupkow 
et sur la  rive gauche du* San supérieur. 
N os troupes ont p rog ressé  avec succès, se 
fray an t le passage à coups de baïonnettes. 
Au cours de la  journée nous avons fa it 2500 
prisonniers avec 50 offic iers; nous avons 
pris quatre  m itrailleuses.

D ans la  d irection  de M unkacz, les colon
nes serrées des A llem ands ont a ttaq u é  nos 
positions de Rossokacz, d ’O raw atchik  et de 
Koziouvvka; m ais p a rto u t elles ont été re 
poussées p a r nos con tre-a ttaques avec des 
pertes cruelles.

E n  G alicie est, tem pête de neige.
D ans la  nu it du 21 m ars, un vif com bat 

d ’a rtille rie  se continua à  P rzem ysl, où les 
é lém ents de la garn ison  qui ont de nouveau 
tenté une sortie dans la  d irection  nord-est, 
fu ren t refoulées au  delà des forts, avec de 
grosses pertes.

Le 22 m ars, l ’em pereur, à l ’occasion de 
l ’événem ent de la  reddition  de Przem ysl a 
conféré au  généralissim e, G rand-D uc N i
colas, l ’o rd re  de Sain t-G eorges de 11= classe 
et au com m andant de l ’arm ée, g én é ra l Seli- 
navoff, l ’o rd re  de S aint-G eorges de I I I e 
classe.

S U R  M ER
Un vapeur anglais coulé

U n  sous-m arin  a  torpillé le vapeur «Con- 
co id  de W ithby, qui a coulé.

L’a ttaq u e  d e s  D ardanelles
La r!ot*2 !rque :!ans le Bosphore

Les Allemands à Constantinople
D es voyageurs arrivés de C onstantinople 

à  B ucarest disent que la flotte turque, y 
com pris le «Gœben:> com plètem ent réparé, 
est sortie dans le  B osphore.

Le chef d ’état-m ajor de la prem ière a r 
m ée turque, qui est officier bavarois, en re 
venant de C onstantinople avec sa famille, 
a  déclaré que la T urqu ie est irrém édiab le
m ent perdue. L ’arm ée turque ne peut plus 
offrir de g rande résistance, les soldats, ainsi 
que les officiers, nourrissen t une g rande 
haine contre les officiers allem ands et ne 
leur obéissent pas.

Les alliés à Tenedos
L ’envoyé spécial de la  «Tribuna» à  T en e 

dos télégraphie que les alliés ont débarqué 
dans cette île 30.000 hom m es, transportés 
par 40 vapeurs. L ’île p résen te une an im a
tion extraordinaire . Les soldats du corps 
de débarquem ent ont éié joyeusem ent a c 
cueillis par les hab itan ts de l ’île.

D ans la jou rnée de jeudi aux D ard an e l
les ,les alliés ont dém antelé six fortifications. 
Ils ont ju sq u ’ici parcouru  13 milles dans le 
détroit.

Les dégâts dans les forts turcs
L a «Tribuna» apprend  de T enedos que les 

pe'rtes des T urcs dans la  bataille  des D a r
d a n e lle s  sont très sérieuses. Six forts ont 

été dém antelés. Les hab itan ts  des deux 
rives des D ardanelles ont tenté de fu ir dans 
les îles grecques, m ais les T urcs ont m assa
cré  tous les fugitifs.

L’attitude d e la Bulgarie
M. R osenthal té lég raph ie  de B ucarest au  

«Secolo» :
«On reçoit de Sofia la  nouvelle que le 

député M alinow a  été reçu sam edi en a u 
dience p a r le ro i avec le consentem ent de 
M. R adoslavoff.

«M. M alinow a  fa it sam edi au  roi F e rd i
n an d  son rap p o rt sur la  s ituation  nouvelle 
que crée à la  B u lg arie  le forcem ent des D é 
tro its  D im anche, M. M alinow a eu une 
longue conversation  avec M. R adoslavoff et 
il a fait ensuite visite aux chefs du p a r ti  r a 
dical, les députés M aitcho et Tzanow.

«Les journaux  b u lg ares  annoncent et la  
censure b u lg are  laisse pub lier sans difficulté, 
q u ’à  la  suite de ces pou rp arle rs  M. M alinow 
a é té  ch a rg é  de for*mer un  cabinet de co a
lition. Il est p robab le que dans peu de jours 
la  session du S obran ié sera  close.

Les journaux  de Sofia a jou ten t que le roi 
de B ulgarie  sera  nom m é généralissim e des 
arm ées alliées qui m archeron t contre  C ons
tantinople. Les B u lgares en tre ro n t les p re 
m iers dans la  cap ita le  tu rque q u ’ils occupe
ro n t ju sq u ’à la  sg lu tion  défin itive du con
flit m ondial.

Line des filles du tsa r de R ussie épousera 
'le prince h éritie r de B ulgarie  et le tsa r N i
colas a ss is te ra  à l ’in au g u ra tio n  de l'église 
d 'A lexandre N ew sky à Sofia.

Incendie au Locle
(par téléph. de  no tre  corr. part.)

Ce m atin, peu avant 5 heures trois quarts, 
la population était b rusquem ent éveillée p ar 
les sifflets et les cornets d ’alarm e des pom 
piers. U n incendie venait de se déc larer dans 
l ’im m euble appartenan t à M. G eorges Fa- 
vre-Jacot, situé à l ’ouest de la rue de France,- 
à  quelques m ètres au nord  de la fabrique 
K laus. D ans le bâtim ent, qui n ’était heureu
sem ent pas habité, était installée une m e
nuiserie et une scierie m écanique.

A 6 heures, toute la toiture était en flam 
mes. La lueur de l ’incendie paraissait vou
loir concurrencer l ’au rore grandissante . Peu 
à  peu, elle devint moins vive; le g ran d  jo u r 
était venu et l ’eau des hydrantes avait fait 
son œ uvre. A 7 heures et quart, l'incendie 
était pour ainsi dire éteint.

Le garde de nuit de la fabrique Zénith 
fut le prem ier, à 5 h. 10, à apercevoir le 
feu; il avisa im m édiatem ent le poste de po 
lice et les agents furen t rap idem ent sur les 
lieux. Au m om ent où ceux-ci arrivaient, l ’in 
térieur du bâtim ent n ’était déjà plus q u ’un 
brasie r. Il a  fallu  faire im m édiatem ent la 
p a rt du  feu pour g aran tir à  l ’ouest le corps 
de bâtim ent a ttenan t à  la partie  en flam m es.

Le feu a dû se répandre  très rapidem ent, 
c a r .  à  5 h. m oins vingt, une patrouille d e  
gardes passan t par là ne s ’est aperçue de 
rien.

Q uelques objets ont pu être  sauvés, ainsi 
q u ’une certaine partie  de l ’outillage tran s
portable.

H u it m achines sont hors d ’usage. T ou t 
à l ’in térieur a été carbonisé.

La cause du sinistre est a ttribuée à  l ’é 
ta t défectueux des canaux de chauffage. L a 
veille, les em ployés de la m enuiserie, vou
lant chauffer de la colle, ont eu quelques 
difficultés au  sujet du  chauffage. L ’enquête  
sé poursuit.
------------------------ 1 1 a  -------------------------

LES D É P Ê CHES
T ranchées en lev ées . — Petit recul
PARIS, 24, — (Communiqué oliieiel du 23, à 23 

heures) :
Ep Belgique, dans la région de Nieuport, no

tre artillerie a détruit plusieurs observatoires et 
points d’appui, d’où nous avons vu s'enfuir les oc
cupants.

Au nord-ouest d’Arras, à Carency, nous avons 
enlevé une tranchée allemande que nous avons 
démolie, et nous avons fait des prisonniers.

A Soissons, une nouvelle tentative de bombar
dement a été arrêtée presque aussitôt par notre 
artillerie.

En Champagne, l'ennemi a bombardé des posi
tions conquises par nous les premières journées, 
mais il n’a pas prononcé d’attaque.

A Vauquois, près de l’église, les Allemands 
ont aspergé une tranchée avec un liquide en
flammé. Nos troupes, sur ce point, ont reculé de 
15 mètres.

Aux Eparges, l’ennemi a prononcé deux at
taques, qui ont été arrêtées net.

Au Hartmannsweilerkopf, sur le versant nord, 
nous avons enlevé une ligne de tranchées et un 
blockhaus.

La chute de Przem ysl
PETROGRAD, 24. — (Westnik), — D’après 

les données de l’ancien commandant de Przemysl, 
le général Kusmannek, les troupes qui se sont 
rendues aux Russes comptent 9 généraux, 93 offi
ciers d’état-major, 2500 fonctionnaires et officiers 
et 117.000 soldats. Le nombre des canons, ainsi que 
l'autre butin, vont être établis.

Le lait manque à Budapest
VIENNE, 24. — Aucune amélioration ne s'est 

manifestée dans la crise du pain, qui continue à 
être très pénible.

Un avis du gouverneur de Vienne recommande 
la plus grande économie et assure que les auto
rités sont en train de prendre les dispositions né
cessaires pour assurer à la ville une quantité suf
fisante de farine.

On annonce de Budapest que dans tous les 
grands centres hongrois, une disette très qrave, 
celle du lait, se fait sentir. La population de Bu
dapest, qui, en temps normal, consomme 280,000 
litres de lait par jour, ne dispose actuellement 
que de 90,000 litres, et 50,000 litres sont réservés 
aux malades. La production du lait a diminué 
de plus de moitié. Le prix, qui était avant la 
guerre de 30 centimes le litre, s'élève maintenant 
à 40 centimes.

Comme première mesure, le gouvernement hon
grois a décrété qu'après dix heures du matin, ni 
les restaurants, ni les hôtels, ni les cafés, ne pour
ront plus servir de lait. L'abatage des vaches est 
en outre défendu.

L’attaque des Dardanelles
ATHENES, 24. — (Havas). — Malgré la per

sistance du mauvais temps, il semble que les opé
rations des flottes alliées reprendront rapide
ment. Toutes les précautions sont prises pour 
éviter des surprises.

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fds
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Prix très 
avantageux

Choix
immense

mtr MODÈLES DE PARIS

Aux GRANDS MAGASINS DU P A N I E R  F L E U R I
K ° o  Timbres-taDte Place de l’Hôtel-de-Ville R° o Timhrfts-Fsrnmnte

S i r o p  de Brou de Noix wG o llÎ 6 Z M Excellent dépuratif, em ployé avec succès pour com 
b a ttre  les im pure tés du sang, les boutons, d a rtres , etc.

En flacons de Fr. 3.— et Fr. 5.50 
En vente dans to u tes les bonnes pharm acies e t à la 

PHARMACIE COLLIEZ, à Mo rat 
Exigez to u jo u rs  le nom de „G o lliez“  e t la m arque des , ,d e u i  p a lm ie rs"

TEMPLE FRANÇAIS — LA CHAUX-DE-FONDS
Portes 73/. h. Vendredi 26 Mars 1915 Concert 8'/̂  h.

GRAND CONCERT
M. Armand Lacroix

Pianiste

Collaborateurs :
M. Constant Girard

Baryton

Programme :

au profit de l’Entre
prise des désœ uvrés

La Chorale Mixte
de l’Entreprise des désœuvrés

D irection  M. Léon BAUER

Heim

Leoncavallo

Seideî
Abt

Ravel
C habrler

A. Jean u ere t 
Saint-Saëns

1. En mer, c h œ u r  . ................
Chorale des Désœuvrés.

2. Concerto en ré mineur, p o u r
orgue (tran scrit p o u r piano p a r S tradcl) litteti 

M. A rm and  Lacroix.
3. Prologue de «Paillasse», solo

p o u r b a r y to n ..............................................
M. C onstant Girard, accom pagné  
au p ia n o  p a r  i l .  Lovalo.

4. a)  Mon coeur, ouvre-toi............
b) L’artisan et les oiseaux ..

Double quatuor de la Chorale.
5. a) Menuet de la Sonatine .... 

b) Scherzo Valse.............................
M. A rm and  I.acroix. j

PRIX DES PLACES : A m p hithéâ tre  de face e t Galerie num éro tée  fr. 1.50, Galerie non num éro tée  fr. 1 .— 
A m p h ith éâ tre  de côté e t P a rte rre  fr. 0.50. — B illets en vente au  Magasin de m usique Mme V»e !.. BECK. 6471

G. a) L’abandonnée \  flevnert
b) Brunette / ..................... o e \a e r t

Vieilles chansons belges.
Double qua tuor de la Chorale.

7. a) Vieux clochers, choses
d’autrefois...............................

b) Allegro appassionata...
Al. A rm and Lacroix.

8. a) En route \ 
b) Les deux grenadiers /

M. Constant Girard.
9. Hymne â la nuit, choeur . . . , .

Chorale des désœuvrés.

„  Schum ann

Sehum ann.

Piano de la Maison Beck &  C»

N EU CH A TEL

S o c ia lis te s  A bstinents 
ASSEMBLÉE

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

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

Inv ita tion  cord ia le , la séance est 
pub lique.
6465 Le Comité.

CUIRS
Cordonniers, am ateurs,

servez-vous au Magasin 6137

E. Schütz-Matthey
65, Parc Parc, 65

Le m ieux asso rti en

Cuirs tannés - Clous - Outils 
et Fournitures pr Cordonniers.

Chaux-de-Fonds
Etablissement Communal

subventionné par les Autorités Cantonales, Fédérales 
et par l’Administration du Contrôle

L'année scolaire 1915-1918 commencera le Mardi 4 Mai
l /en se ig n em en t com prend 4 années d ’études.
P euvent ê tre  adm is les jeu n es gens e t jeu n es filles qu i a tte in d ra  
14 ans dans l ’année co uran te  et qu i au ro n t sub i avec succès 1

a tte in d ro n t l ’âge 
‘exam ende

d 'en trée .
Ce d e rn ie r au ra  lieu le lundi 3 mai, dès 8 heures du  m atin , à  l’Ecole 

(Collège de Beauregard).
I.es dem andes d ’in sc rip tio n , accom pagnées du  d e rn ie r  bu lle tin  scolaire e t 

de l ’acte de naissance des cand idats, son t reçues ju s q u ’au 17 avril, à  la 
D irection  e t, du  19 au 30 av ril, au  dom icile.

P o u r to u s au tre s  renseignem ents, s ’ad resser aux soussignés.
Le Directeur. Le. Président de la Com m ission,

Dr E. Burkart, Ch. Schttrch,
T illeulc 7. Sorb iers 27.

C ours spéciaux p o u r les élèves régu liers de l ’Ecole d ésiran t se p résen te r 
aux exam ens d 'ap p ren tis  de la Poste et des Télégraphes. 0390

Toutes les DERNIÈRES NOUVEAUTÉS en
U i W U

TEINTURERIE ::  LAVAGE CHIMIQUE

B .  B a y e r
C H A U X - D E - F O N D S  

•  •  •  •
C’est le moment où chacun pense à renouveler ses 

vêtem ents. Je  rappelle  à m a nom breuse  clientè le  ma

CASOUETTES
p o u r  M e s s i e u r s  e t G a r ç o n s

sont arrivées
le  p lu s  grand choix d a n s  to u te s  teintes 
e t to u te s  tormes d u  meilleur marché 

au  plus fin

ADLER
en étoffe, en tous genres, p lais, bom bés, boules et à rebord , 
depuis 7 m illim ètres à 36 m illim ètres de d iam ètre . Des collections 
d ’échan tillons divers son t à d isposition  dans m es m agasins et sont 
aussi envoyées su r dem ande.

Pour faire une com m ande, il suflit d 'in d iq u e r, en m illim ètres, 
le d iam ètre  des boutons désirés, ou d ’envoyer un bouton ord inaire  
com m e échan tillon  de g randeur, avec quelques restes 
d'étoffe, soit de la robe ou des g a rn itu res , p o u r la confection des 
boutons qui doivent accorder avec les vêtem ents.

E .  B A Y E R .
Prix  : de Fr. 0.50 à 2.— la douzaine, su iv an t la g randeur. — 

P our savoir les prix exacts, dem andez le p rix -couran t, s. v. p.
LIVRAISON en QUELQUES HEURES

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 5 1

6i7S

Prix fixe -  Service réel
g r a n d e  s a u e d e  b e a u - s i t e  La Commission de Secours

M agasins: Rue Léopold-Robert 56 et Rue du Collège 31.
Téléphone 6430

Jcuiii î r .  .Mars, à s  v* h. précises 
Séance de Projections su r

«Les trois derniers mois 
de la Guerre#

p ar M. E. BUTTICAZ
Les enfants non accom pagnés ne sont 
pas adm is. — E ntrée  publique e t 
g ra tu ite . H-32427-CÎ 6477

par le travail, demande à 
louer, de su ite , un LOCAL bien 
éclairé, pouvant con ten ir 10 à 12 ou
vriers. — A dresser les offres à M. E. 
BREGUET, rue de la Serre 4. 6460

Cas imprévu
A louer superbe appartement 

de 3 pièces, réduction jusqu'il Un 
bail. — S’adresser <Jérancc A. Rfth- 
ler. \mnn.|>ro/ 148. 6422

|  CERCLE DE L’UNION -  La Chaux-de-Fonds |
UHF. DF. I.A SERRE No. 64

i
1
S
I
B

i
1

RUE DE LA SERRE No. 64

Jeudi 25 Mars 1015
P ortes : 7 3/4 heures R ideau : 8 */4 heures

THEATRALE e t  MUSICALE
organisée p a r les m em bres d u  Cercle

au profit de la Caisse Générale de Secours

AU PROGRAMME :

Les Enfants de la libre Helvétie
p a r Alb. M atth ias. Pièce p a trio tiq u e  en  4 parties e t 24 épisodes. 

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

- Chœurs e t Soifs divers
M. Eugène FEHR

O rchestre du Cercle
D irection :

Prix des places Fr. 3.—, 2.— et Fr. 1.—
Location dès Lundi 22 Mars, chez M“ * Veuve Léop. Beck

Magasin de M usique. H-21079-C 6472

I■
I■■
1
I
Si

I
A I . , , . ,  pour le 30 avril 1915, beau 

lUUCl rez-de-chaussée de 3 pièces, 
b o u t de co rrid o r, cuisine e t dépend. 
Lessiverie e t cour. P rix  fr. 500. S’ad r. 
Sophie M airet, 3, 2m° à d ro ite . 6322

f h a m h r o  A louer belle SrandevillUillUlC. ch am bre  au  soleil, é lectri
cité installée . — S’ad resser rue  Numa- 
Droz 129, au rez-de-chaussée. 6456

Pour lin avril '°5“ Vd *„ * £ 1
dégagem ent. Prix  ra isonnable. — 
S’ad resser chez M. Chalet, Place- 
d ’Arm es 1. 6457

F m a ilta lir  <-)n dem ande de suite  un  
LlllalllCUl • ouv rie r ém aillcur. 

S 'adresser rue  des T erreaux  8. 6464

A vendre une belle 
poussette  m oderne, trè s  

peu usagée. — S 'adresser, en tre  m idi 
e t une heure  e t le so ir, chez M. Ch. 
Schürch , Sorb iers 27, au  2“>c. 6469

Poussette.

PppHll uu carton  co n tenan t une paire  
ICIUU d e b o ttines neuves. P riè re  de 
de le rap p o rte r  con tre  récom pense 
au  B ureau de «La Sentinelle». 6476

Etat-civil du  L ocle
Du 22 Mars 1915

Naissances. — A lbert-L ouis, fils 
de  A lberto-A ngelo-C onstantino Tra- 
vostino , m enuisier, et de Marie-An- 
to in e tte  née G raser, Italien . — Henri- 
E dgard , fils de D avid-H enri Maire, 
m écanicien, e t de G eorgette-Fcrnande 
née C harpie, N euchâtelois. — Berthe- 
E d ith , Bile de Louis-A lbert Jeannerc t, 
b o îtie r, e t de B erthe-A m élie née Rueff, 
Neuchâtcloise.

E t a t - c i v i l  d e  La C h a u x - d e - F o n d s
Du 23 Mars 1915

Naissances. — Ducom m un-d i t-Ver- 
ro n , M arie-G abrielle, fille de Louis- 
A lbert, horloger, e t de G abrielle  née 
Jean n ere t, N euchûteloise. — W uilleu- 
m ier, Fritz-L éon, lils de V ital, bo îtie r, 
et_ de Ida Perret-G entil-d lt-M aillard  
n éeM aum ary , N euchâtelois e t Bernois 

Décès. — 2072. W eber née G riram , 
K atharina, épouse de Johan n -Jak o b , 
Bernoise, née le 13 octobre  1850.

Inhumations
M ercredi 24 Mars 1915 à  1 heu re  :
Mme W e b e r-G rlm m , K atharina, 

64 ans 5 ‘/î  m ois, rue  des T uile ries 32, 
sans suite.

A 11 h. : Violette Fellcr, 3 m ois, 
Rue Sophie-M airet 18, sans su ite.

Chcre mère, les 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 nous 
reste l'espoir, dans le ciel, près de 
Dieu, d ’un éternel revoir.

M onsieur Jean  W eber e t ses en
fan ts ; M onsieur et Madame Jules 
W eber-L 'E platten ier et leurs enfan ts, 
à M ontreux ; M onsieur et Madame 
Paul M eycr-W eber et leu r fille E m 
m a ; M onsieur et Madame Oscar 
B urgi-W eber et leu r fille Lydia, À 
Biennc ; M onsieur et Madame A lbert 
W eber-K uhne et leu r fils C harles, à  
I llh a rt (canton de Thurgovie) ; Mon
sieu r et Madame Em ile W cber-Feller 
et leu r fille G erm aine ; M onsieur et 
Madame Georges P o rtm an n -W eb er et 
leu r fils Georges, à  M orteau, ainsi 
que les fam illes W eber e t G rim m , 
on t la profonde dou leu r de faire p a rt 
à leu rs am is et connaissances de la 
perte  cruelle  q u ’ils v iennen t d 'ép ro u 
ver en la personne de leu r bien aim ée 
épouse, m ère, g ran d ’m ère, sœ ur, 
belle-sœ ur e t paren te,

MADAME

C a th a r in a  W EBER n é e  Grimm
que Dieu a reprise à Lui, au jo u rd ’hui 
lu n d i, à 91/.. heures du m atin , dans 
sa 65™” année, après une longue et 
pénible m aladie, supportée avec rési
gnation .

La C haux-de-Fonds, le 22 m ars 1915.
L’ensevelissem ent, sans suitOi 

au ra  lieu Mercredi 24 couran t, à 
1 heure  après m idi.

Dom icile m ortua ire  : Rue des 
Tuileries 3 2 .

Une u rn e  funéraire sera déposée 
devant le dom icile m ortua ire .

I.e présent avis tient lieu do 
lettres de laire-part. 6467

Bons Templiers neutres
La Loge Émancipation 

N“ 188 à La Chaux-de-Fonds
fait pa rt à ses m em bres et aux mem
bres des deux au tres I.oges de 1» 
Ville, du décès de

M ad am e  C a th a r in a  WEBER
m ère e t belle-m ère de Madame e t 
M onsieur Paul Meyer, C hef-Tcm plior 
de la Loge É m ancipation . 6474

L’ensevelissem ent, sans su ite, au ra  
lieu  le Mercredi 24 courant. 
Rue des Tuileries 32.

Le Comité de la Loge Émancipation No 188.


