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«Homo homin i lupus»
Déjà- .beaucoup d ’esprits — et de très 

grands,— ont sombré dans le nationalisme, 
depuis le début de la guerre. Les hommes 
les plus pacifiques se surprennent à haïr des. 
fiommes et le cercle de la raison tste ré 
trécit de plus, en plus.. Bientôt, la nuit sera 
S5omplète.

Dans le «Journal» un internationaliste qui 
fit parler de lui il y a quelques années, U r
bain Gohier, apporte, à son tour, sa part 
de chauvinisme.

Il écrit ces paroles brutales:
«Depuis deux mois, la conclusion de tous 

les. articles qui concernent les Allemands, 
leur façon de conduire la diplomatie ou de 
Faire la guerre, se formule en une phra
se: «Ces gens-là ne sont évidemment pas 
<de la même espèce que nous.»

Ils sont pourtant nos voisins immédiats; 
Un fleuve nous sépare; des invasions fré
quentes, une infiltration continue ont mêlé 
leur sang au nôtre; leurs compatriotes ont 
vécu par centaines de taille au milieu de 
nous; les _ échanges économiques et les 
échanges intellectuels n’ont pas cessé de
puis des siècles. Mais rien n ’y fait: ils ne 
$ont pas de la même espèce que nous.

Ils n’ont pas le même idéal. Leur évangile 
se réduit à quelques mots.: «Il n ’y a qu’un 
dieu, qui est la Force, et l’Allemagne est 
Son prophète.» Ils y conforment strictement 
leurs pensées, leurs projets, leurs actes 

Nous croyons à d ’autres divinités : au
droit, à la justice, à la liberté. Nous leur 
faisons des infidélités ; nous les trahissons 
parfois, mais nous ne les renions jamais, et 
nous savons mourir pour préparer leur 
triomphe'.

Lès mots n ’ont pas ‘le même sens des deux 
Côtés du Rhin.»

Si les Allemands ne sont pas de la mê
me espèce que les français, le contraire n ’a 
jamais été avancé par personne, je deman
derai cependant à Gohier s ’il entend par là
— comme cela en a tout l’air — que l’es
pèce «française» est supérieure à l’espè- 
pe «allemande»; auquel cas je le: prierai 
de me dire si les Alliés de la France, d ’es- 
pcces pourtant fort diverses, sont seuls com
muns à la France par leur idéal, parleurs 
divinités, en un mot par leur civilisation. 
Par exemple, je demanderais à Gohier, si 
les divinités de la France: le droit, la jus
tice et la liberté .sont aussi celles de son al
lié le tzar qui i&nferme dans les bagnes si
bériens la fleur de l ’intellectualisme russe, 
de son allié le Sénégalais qui se fait des 
Colliers avec des oreilles d’Allemands, de 
Son allié le Marocain qui trouve agréable 
de porter dans son sac à pain une tête de 
«Boche» ?

Puisqu'il y a, selon Gohier, «des races hu
maines, aussi différentes les uneis dfes la,‘u-i 
très, aussi naturellement hostiles les unes 
aux autres que les chiens, les chacals, les 
renards et les loups, qui sont des variétés1 
de la même famille», je serais curieux de 
jgavoir s’il.,entend être, de préférence, cHa- 
£3al avec le Sénégalais, renard avec l ’Anglo- 
Saxon, loup avec le Slave, plutôt que chien 
avec le Teuton, ou, s’il a davantage le goût 
de rester seul, au milieu de l’île 'de France, 
avec ses frères «en espèce», prêt à fondre, 
le moment venu, sur les autreçs races qui 
Hurlent autour de lui l’implacable apophteg
me dê  Plaute: «Homo, homini lupus» et 
Complété par lui sous la forme: «D’une race 
à l’autre, l ’abîme est infranchissable.»

Les foules ne sauront .bientôt plus que 
penser. D ’un côté, on leur dit qu’on lutte 
contre le tsarisme, de l'autre pour la civi
lisation, pour la libération des peuples, et 
quand on cherche le fond de la pensée des 
champions du droit et .de la justice, des con
tempteurs de la force, que trouve-t-on? Que 
l'homme est un loup pour l’homme, que 
les races ne peuvent se comprendre et qu’il 
y a entre elles un obstacle insurmontable.

Ces idées-là resteront la honte de notre 
époque.

Comment, tu te plains, Français, que l'Al
lemand soit différent de toi! Mais, je m’en 
réjouis. En maugréant de ,ce que le Ger
main ne te ressemble pas, tu me montres 
seulement, Latin que tu mets des oreillères 

,â ton esprit, à ta raison.
J'adore la France, mais je suis Bien Heu

reux que d'autres pays, différents d ’elle sous' 
mule rapports, l’entourent. Que serait la 
Vie, je te le demande, si tous les h'ommês 
étaient modelés sur le même patron? Nous 
ne tarderions pas à nous maudire les uns 
les autres et à nous trouver tous', rapide
ment insupportables, ' ~ "

Bénissons ces races qui commettent mal
heureusement la folie de s’entretuer. Elles, 
nous préservent d ’une assommante uniformi
té. Elles apportent chacune leur nuance pro
pre dans cette gigantesque et merveilleuse 
synthèse de couleurs qu’est l ’Humanité.

On ne peut en bannir une sans troubler 
l’harmonie de l’ensemble. Toutes ont des 
brillants et des taches. Admirons les pre
miers, excusons les secondes.

Gohier ne te sens-tu pas plus près d ’un 
Schiller, d ’un Beethoven dAm Leibnitz, d’un 
Marx, d ’un Weber, d’unVJNietzsche — de 
la race de tes ennemis ^ ’cjüe d’un Nicolas 
II, d ’un Stolypine, d’un Napoléon III, d ’un 
Briand — de la race de fes. alliés et de ta 
race?

Sais-tu qu’en remplissant ton cœur de 
haine, qu’en lâchant les brides à ton or
gueil étroit, qu’en idéalisant l’égoïsme de 
ton espèce, qu’en hurlant contre le Ger
main, tu donnes un bien piteux exemple 
de la grandeur, et de la noblesse, de la 
France ?*

Tu crois parler en son nom, au nom de 
cette nation généreuse dont l ’idéalisme éclai
re le monde! Manant! tu ne fais que la 
bafouer et Jaurès, s’il t ’entendait, serait sou
levé de dégoût.

D es? races hostiles ! Quelle hérésie ? \
Il n’y a d ’hostiles que nos égoïsmes, nos 

faiblesses, nos lâchetés, nos petitesses, nos 
méchancetés, nos travers, nos préjugés. Et 
des réalités-là sont si communes à tous les 
hommes qu’elles créent des cloisons non 
seulement entre tes races, mais encore et 
surtout entre individus de la même espèce.

Avant de taper sur l ’Allemand, l’Autri
chien ou le Turc, nous aurions quelque su
jet de nous regarder et de nous demander 
si nous sommes tous "des chevaliers sans 
peur et sans reproche.

Gustave Neuhatis.

Souvenirs d’un_Réfugié belge
Le prem ier bom bardem ent 

de  M atines
. Je n ai pas le droit d’indiquer avec pré

cision de qui je tiens le récit et les infor
mations qu’on va lire.

M. Z. réfugié belge, qui me les a four
nis, m ’a demandé de taire son nom et sa 
profession, et pour des raisons que je suis 
le premier à trouver excellentes. M. X., qui 
a recueilli et qui loge et nourrit chez lui 
M. Z., avec qui il m ’a mis en rapport, m ’a 
fait la même demande; je ne puis que 
m ’incliner devant le délicat scrupule d’un 
homme qui. ayant fait une bonne et mé
ritoire action de solidarité humaine, veut 
encore par surcroît que sa personnalité de
meure ignorée.

Je puis dire cependant que M. Z. est des 
nôtres, et que son adhésion à nos idées et 
à nos organisations est colle d ’un militant: 
prolétaire, il est membre cki Parti socia
liste belge, syndiqué et coopérateur. Arrivé 
à Paris depuis une quinzaine de jours, il a 
vécu jusqu’à la fin de septembre la vie de 
la petite fraction de la population civile 
belge qui a subi l’invasion et l’occupation 
allemandes, sans pouvoir, jusqu’à la minute, 
extrême, se résoudre au départ, et peut-être 
serait-il_ encore maintenant en Belgique si 
le souci de sa femme et de ses deux jeunes 
fils ne l ’avait contraint à rémigration.

Son doux et ferme visage de grand Fla
mand blond est éclairé de deux yeux 
bleus, à la fois tendres, malicieux et obser
vateurs. A son regard sûr, cet homme de 
s.-mg-froid et de calme, intelligent et ‘ins
truit, d ’un sens critique affiné, sachant dis
tinguer sans cesse entre ce qu’il a vu et 
ce qu’on lui a dit, joint une mémoire d ’une 
précision parfaite. Il est, comme tout le 
monde, capable de se tromper, ma’is sa vé
racité est absolue: son témoignage a une 
valeur exceptionnelle.

Allemands et Belges
Avant la guerre, me dit M. Z., les Alle

mands étaient très nombreux en Belgique. 
Honnêtes, aimables, faisant le bien sans 
compter, situés souvent à la tête des socié
tés de bienfaisance, ils avaient l ’estime et 
sofuvent l’affection de la population. C’est 
à ce point que lorsque, des avant la décla
ration de guerre et malgré les paroles rassu
rantes de l ’ambassadeur d'Allemagne, le 
gouvernement rappela sous les drapeaux les 
trois dernières classes, la population, quoi
que ressentant une certaine inquiétude, fut 
bien loin de croire tout entière à ] oppor
tunité de cette fnesure.

Mais l ’arrogante sommation faite par le

Icaiser à la Belgique, d ’avoir à observer 
♦vis-à-vis de ses armées une «neutralité 
bienveillante», J é t de leur livrer passage 
changea en uîf.çlin d ’œil ces dispositions 
et réalisa l'unité nationale dans une pro
fonde hostilité contre cet envahisseur qui 
méprisait le droit des gens et reniait sa 
propre signature au bas des traités.

Le peuple belge est imprégné d ’esprit et 
de traditions démocratiques. Toutes lés 
classes de la société approuvèrent le gou
vernement d ’orga,niser immédiatement la 
résistance, et chacun y participa dans la 
mesure de ses moyens. Ce fut un spectacle 
courant de voir, sur le passage des sol- 
dats-citoyens, les femmes non seulement 
les ravitailler bénévolement et les char
ger de vivres à ce point que les chefs de
vaient parfois intervenir pour empêcher une 
distribution qui risquait de ralentir à l’excès 
la marche de leurs troupes, mais encore les 
forcer d ’entrer se reposer dans leurs m'ai- 
sons ou leur laver les pieds...

A aucun moment, cependant, cette una 
nimité contre l’ennemi ne se manifesta 
par des actes contre les personnes ou les 
propriétés des Allemands, pas même après 
l’envahissement du territoire, l’attaque des 
forts et les autres engagements de tous 
genres. A Malines même (où habitait M. 
Z.). les premiers dégâts qui aient été infli- 
«és à la très grande firme allemande Léo
nard Tietz et Cie, le furent du fait d ’une 
bombe îil amande, au début du bombarde
ment de la ville.

Devant l’attitude belge, le militarisme al
lemand paraît avoir éprouvé uniquement 
deux sentiments, — de la stupeur et de la 
colère. Quand on pense comme lui que la 
force crée le droit, il est naturel de conclu
re que toute résistance à la force est une 
indignité. C’est en indignes et en criminels 
que les troupes allemandes nous ont par
tout traités. Elles ont fait partout contre 
nous une guerre de sauvage, et parfois avec 
des raffinements de cruauté vraiment sa
diques. La violation des coutumes et des 
conventions internationales les plus admi
ses était poiur elles la règle, et elles l’ont 
montré à Malines comme ailleurs...

Le chantage de Malines
— C’est le 19 août, reprend M. Z., après 

un moment de silence, que la ville se trouva 
pour la première fois entièrement isolée et 
sans moyens de communications avec l'ex
térieur; je dus renoncer à aller à Bruxelles 
pour mon trayail, devenu d’ailleurs impos
sible. et que je n ’ai jamais pu reprendre. 
L’isolement dura jusqu’au 25.

Pendant ce temps, l’armée belge passa 
par Malines en se dirigeant vers Bruxel
les, où elle devait attaquer les Allemands, 
mais n ’y réussit pas et fut obligée de reve
nir le lendemain pour se replier dans Anvers. 
Une grande partie de la population la sui
vit et alla se placer également sous la protec
tion des forts du camp retranché. Les Alle
mands cependant attendaient je ne sais quoi 
pour avancer dans la même direction, et 
ce fut seulement le 30, après que la popu
lation eut presque entièrement regagné ses 
demeures habituelles, qu’ils se décidèrent. 
Ils (n’envoyèrent d ’ailleturs ce jour-là que sept 
dragons, qui furent reçus à coups de fusil 
par une patrouille venue du fort de Wael- 
hem.

La ville manquait de viande de bouche
rie. Le cheval d ’un des dragons allemands 
fut tué devant notre porte et servit à notre 
nourriture.

Le 2 septembre, un parlementaire alle
mand fut envoyé au fort de Waelhem. Ce 
fort, qui fait partie du camp retranché d ’An
vers, domine Malines et commande la di
rection de Termonde et de l’ouest de la 
Belgique. Le parlementaire demanda sa red
dition. Elle fut refusée Alors le parlemen
taire proposa, l’alternative suivante,— ou, 
pour mieux dire, le «chantage» suivant:

Ou bien le fort de Waelhem serait rendu; 
Ou bien Malines serait bombardée, et le 

bombardement commencerait le jour même, 
à 5 heures de l’après-midi.

Le parlementaire ne reçut de l’autorité 
militaire qu’un refus formel et se retira. 
Un peu après, le bourgmestre Dessain et 
le Dr Dieudonné, conseiller communal, 
voyant le danger que courait la ville, vou
lurent tenter une suprême démarche. Ils 
se portèrent au devant des Allemands, sür 
la route de Louvain, et représentèrent aux 
autorités militaires allemandes que Mali
nes étant ville ouverte et absolument vide 
de troupes, elle était prête à une occupa
tion immédiate et que rien ni rte nécessi- 
nait ni n ’autorisait qu’on la bombardât. On 
se contenta de répondre cyniquement au 
bourgmestre et au conseiller que le seul

moyen de sauver Malines était de rendre les 
fort de Waelhem. Le bourgmestre répliqua 
qu’une telle reddition n’était pas de sacom- 
'pétence et rentra à Malines.

Il était trois heures lorsqu’il y arriva. 
L’exode de la population commença aus
sitôt. Hommes, femmes, vieillards, enfants, 
chacun portant son paquet sous le bras 
ou son baluchon sur le dos, les 65,000 ha
bitants de la ville partirent à pied sous 
les forts et vers Anvers. De là, ils furent 
dirigés plus tard vers Gand, Bruges, Os- 
tende et surtout Düffel. Vçrs cinq heures, la 
ville populeuse, bruyante et gaie était chan
gée en un désert où il restait à peine cinq 
cents personnes — et, à 5 h. 10, le bom
bardement commença.

Ceux qui restèrent
Bien entendu, continue M. Z., toute la po

pulation était" parfaitement d ’accord avec 
l’autorité militaire et avec le bourgmestre; 
il ne fallait pas rendre le fort de Waelhem; 
dût-il en coûter 'le bombardement de Ma
lines. Nous ne voulions pas le rendre: d ’a
bord parce que nous ne voulions pas, et 
ensuite parce que nous étions convaincus 
qu’il était imprenable, ce qu’il aurait été, 
en effet, sans l’artillerie lourde de 420. En 
tout cas, nous étions quelques-uns qui ne 
voulions non plus partir pour rien au mon
de et je fus de ceux qui 'restèrent avec ma: 
temme et mes deux fils, Joseph et Hyacin
the.

Le bourgmestre partit à Anvers avec la 
population. Mais il revint dès le lende
main et chacun des jours suivants, pour 
accomplir, comme si de rien n ’était, toute 
la besogne municipale, admirablement se
condé par l’inspecteur de police Calland et 
par le conseiller communal Dieudonné.

La municipalité assura la fabrication et 
là distribution du pain gratuit pour les plus 
paûvres gens. “Ceux qui pouvaient payer 
achetaient leur pain et les autres vivres à 
la Société coopérative des travailleurs des 
travaux publics de Malines et jamais l’ap
provisionnement ne se trouva à court.

Nous étions d ’ailleurs capables de sup
porter bien des choses, parce que nous n ’a 
vions pas quitté nos maisons.

Quand le bombardement commençait à' 
tonner, mous descendions dans les caves, et 
quand le 'tonnerre cessait, nous sortions en 
ville pour nous rendre compte des dégâts. 
Au petit matin, vers cinq heures, et le soin 
avant de nous coucher, nous nous rendions; 
par petits groupes sur le bord du canal, 
protégés par sa berge haute, et nous échan
gions les nouvelles, les impressions, les e n 
couragements... Les enfants venaient quel- 
fois avec noüs...
(A suivre) Jean-Paul LAFITTEi.

FRATERNITÉ
Signalons' à1 nos Lecteurs les belles pagel 

suivantes du «Calvaire», d ’Octave Mirbeau, 
dont on ne saurait trop louer les nobles 
idées. Son héros est en sentinelle perdue

«...Patara I... Patarol.. A’ peine avais-je etî 
le temps de m ’accroupir derrière un chên^ 
qu’à vingt pas de moi, sur la route, un^ 
grande ombre s’était dressée, subitement 
immobile comme une statue équestre de! 
bronze. E t cette ombre, qui s’enlevait pres^ 
que entière, énorme, sur la lumière du ciel, 
était terrible!... L’homme me parut su r
humain, agrandi dans le ciel démesuré? 
ment... Il portait la casquette plate desj 
Prussiens, une longue capote noire, slouj 
laquelle la poitrine bombait largement.... 
Etait-ce un officier, un simple soldat? Je' 
ne savais, car je ne distinguais aucun in« 
signe de grade sur. le sombre uniforme.

«Les traits, d ’abord indécis, s’accentuè-: 
rent. Il avait des yeux clairs, très limpi-ï 
des, une barbe blonde, une allure de puis-: 
santé jeunesse; son visage respirait la force 
et la bonté, avec je ne sais quoi de noble, 
d ’audacieux et de triste qui me frappa. La; 
main à plat sur la cuisse, il interrogeait la’ 
campagne devant lui, et, de temps en temps, 
le cheval grattait le sol du sabot, et souf
flait dans l’air, par les naseaux frémissants, 
de longs jets de vapeur... Evidemment, ce 
Prussien était là en éclaireur, il venait afin; 
de se rendre compte de nos positions, de. 
l’état du terrain; toite une armée grouil-: 
lait, sans doute, derrière lui, n’attendant, 
pour se jeter sur la plaine, qu’un signe d$ 
cet homme!... Bien caché dans mon bois, 
immobile, le fusil prêt, je l’examinais... Il 
était beau, vraiment; la vie coulait à plein 
dans ce corps robuste. Quelle pitié! Il re
gardait toujours la campagne, et je çrusj
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m apercevoir qu'il la regardait bien plus' en 
poète qu en soldat... Je surprenais dans ses 
yeux une émotion... Peut-être oubliait-il 
pourquoi il sc trouvait là et se laisESait-iî 
gagner par la beauté de ce matin jeune, vir
ginal et triomphant. Le cfiçl était devenu

et bleue, qui flottaient ainsi que de longues 
écharpes, doucement agitées par d ’invisibles 
mains. Des arbres grêles, des cHaumines, 
ém ergeaient de tout ce rose et de tout ce 
bleu; le pigeonnier d ’une grande ferme, 
dont les toits de tuiles neuves commençaient 
à briller, dressait son cône blanchâtre dans 
la rd e u r  pourprée de l'orient...-Oui, ce P rus
sien, parti avec des idées de m assacre, s ’é- 
tait arrêté, ébloui et pieusement remué, de
vant les splendeurs du jour renaissant, et 
son âme, pour quelques minutes, était con
quise à l'Amour.
. «— C'est un poète, peut-être, me disais- 
je, un artiste ; il est Bon, puisqu’il s 'a tten 
drit.

«Et, sur sa physionomie, je Suivais toutes, 
les, sensations de brave nomme qui l’an i
maient, tous les frissons, tous les délicats 
et mobiles reflets de son cœ ur ému et char
mé... I l ne m 'effiayait plus. 'Au contraire, 
quelque chose comme un vertige m ’attira it 
vers lui, et je dus me cram ponner à  mon 
arbre  pour ne pas aller auprès de cet hom 
me. J ’aurais désiré lui parler, lui dire que 
ç’était bien de contempler le ciel ainsi et que 
je l ’aimais de ses extases... Mais son visage, 
sl’assom brit, une mélancolie voila ses yeux... 
Ah! l’horizon qu’ils em brassaient était si 
loin, si loin! E t par delà cet horizon, un 
autre, et derrière cet autre, un autre en
core! Il faudrait conquérir tout cela!... 
Quand donc aurait-il fini de pousser son 
cheval sur cette terre nostalgique, de tou
jours se frayer un chemin à travers le.s r ui
nes des choses et la m ort des hommes, de 
toujours tuer., de toujours être m audit?... 
E t  puis, sans doute, il songeait à ce qu’il 
avait quitté: à sa maison qu’emplissait le 
rire  de ses enfants, à sa femme qui l ’a tten
dait en priant Dieu... Les reverrait-il ja 
m ais? Je suis convaincu qu’à cette minute 
même il évoquait les détails les d Iu s  fugi
tifs, les habitudes les plus délicieusement 
enfantines de son existence de là-bas.... unie 
rose cueillie, un soir après dîner, et dont 
il avait orné les cheveux de sa femme, la 
robe que celle-ci portait quand il était parti, 
un nœ ud bleu, au chapeau de sa petite fille, 
un cheval de bois, un arbre, un coin de r i
vière, un coupe-papier.... Tous les souvenirs 
de s'es joies bénies lui revenaient, et, avec 
cette puissance de vision qu’ont les exilés, 
il em brassait d ’un seul regard découragé 
tout ce par quoi, jusqu’ici, il avait été heu
reux.... E t le soleil se leva, élargissant en
core la plaine, reculant encore plus 1g loin
tain horizon.... Cet homme, j ’avais pitié de 
lui et je l ’aim ais; oui, je vous le jure, je' 
l’aimais !....’ Alors, comment cela s’est-il 
fait?.... Une détonation éclata, et dans le 
même temps que j ’avais entrevu à travers 
un rond de fumée, une botte en l ’air, le pan 
tordu d ’une capote, une crinière folle qui 
volait sur la route... puis rien, j ’avais en
tendu le heurt d ’un sabre, la chute lourde 
d ’un corps, le bru it furieux d ’un galop... 
puis rien... Mon arm e était chaude et de 
la fumée s’en échappait.... je la laissai tom 
ber à terre... E tais-je le jouet d 'une hallu
cination? Mais non!... De la grande om 
bre qui se dressait au milieu de la route, 
comme une statue équestre de bronze, il ne 
restait plus rien qu'un petit cadavre, tout 
noir, couché, la face contre le sol, les bras 
en croix.... Je me rappelai le pauvre chat 
que mon père avait tué alors que, de ses 
yeux charm és, il suivait dans l’espace le 
vol d ’un papillon... moi, stupidement, in
consciemment, j ’avais tué un homme, un 
homme que j ’aimais, en qui mon âme venait 
de se confondre, un homme qui, dans l ’é

blouissement du soleil levant, suivait les 
rêves les plus purs de sa vief... Je l’avais' 
peut-être tué à l'instant précis où cet Hom
me se d isa it: «Et quand je reviendrai là'- 
bas...» Comment? Pourquoi?... Puisque je
1 aimais, puisque, si des soldats l’avaient 
menacé, je l’eusse défendu, lui, lui, que 
j avais assassiné ! E n deux bonds, je fus 
près de l’homme... je l ’appelai; il ne bou
gea pas.... Ma balle lu i avait traversé le cou, 
au-dessous de l'oreille, et le sang coulait 
d 'une veine rompue avec un brait de glou
glou, s'é talait en m are rouge, poissait déjà 
sa barbe.... De mes m ains trem blantes, je 
le soulevai légèrement, et la tête oscilla, re 
tomba inerte et pesante... Je lui tâtai la 
poitrine à la place du cœ ur: le cœur ne 
batta it plus... Alors, je le soulevai davan
tage, m aintenant sa tête sur mes genoux, 
et, tout à  coup, je vis ses deux yeux, ses 
deux yeux clairs, qui me regardaient tris 
tement, sans une haine, sans un reproche, 
ses deux yeux qui semblaient vivants!... Je 
crus que j ’allais défaillir, mais, rassem blant 
mes forces dans un suprêm e effort, j ’étrei- 
gnis le cadavre du Prussien, le plantai tout 
droit contre moi, et, collant mes lèvres sur 
ce visage sanglant, d ’où pendaient de lon
gues baves pourprées, éperdument, je l ’em 
brassai!....

Echos de la guerre
Les prétentions turques

L ’agence W olff mande que contrairement 
à des bruits de toutes sortes et des nou
velles tendancieuses, on communique de 
source- officielle turque qu’il ne peut pas 
être question d ’une attitude condescendan
te de la diplomatie turque dans les derniers 
pourparlers avec la Russie.

La Porte a  déclaré à la Russie que cette 
dernière est seule responsable de la perte 
de ses bateaux et du bombardement de ses 
forteresses dans la mer Noire. Elle a en 
outre réclamé la punition de la flotte russe. 
C ’est là-dessus que le s  pourparlers ont été 
rompus.

Les 'nouvelles officielles anglaises 
On mande de Londres (Reuter) qu’une dé

pêche officielle décrivant les opérations b ri
tanniques en F landre rend un hommage 
particulier au régim ent écossais «london- 
nien» pour ses brillantes charges à la bayon- 
nette.

Ce régim ent est le prem ier des régim ents 
territoriaux britanniques, composé de vo
lontaires appartenant à toutes les classes 
de la société, qui se trouve réuni sur un 
froni. de bataille. Il sera suivi de nombreux 
autres régim ents de même composition qui 
sont virtuellem ent prêts à entrer en ligne 
outre la nouvelle arm ée de lord Kitchener, 
actuellement en voie de formation.

L’odyssée d'un prisonnier 
Un soldat vient d ’adresser à sa famille, 

qui habite Château-du-Loir (Sarthe), une in
téressante lettre de laquelle nous détachons 
les passages suivants:

... J ’ai été fait prisonnier le 24 septem
bre à quatre heures du soir, avec vingt- 
neuf autres soldats: 1 lieutenant, 1 adjudant,
2 sergents, 2 caporaux et 24 hommes. Nous 
sortions d ’un château d ’où nous avions «ca
nardé» les Prussiens, par les fenêtres du 
deuxième étage., Croyant prendre un bon 
chemin, nous nous sommes égarés et nous 
sommes tombés dans les rangs allemands.
Il a fallu nous rendre. Vite, ils nous ont 
fait jeter nos armes, nos équipements et tout 
ce que nous avions sur nous, nous laissant 
seulement notre musette et notre bidon. E s 
cortés, baïonnette au canon, nous avons tra 
versé trois de leurs régiments. Le soir, on 
nous a donné un seau d ’eau pour nous tren 
te. C ’est tout ce que nous avons eu pendant 
deux jours; il ne' nous a pas été donné de 
pain...

Le 26 septembre fut un jour de grande 
bataille. Elle fut funeste pour les Allemands, 
et aussi malheureusement pour leurs pri
sonniers. Q uatre tombèrent morts et vingt- 
trois furent blessés, dont dix grièvement. 
Trois seulement furent indemnes, et j'étais 
un de ceux-là.

C’étaient les canons français qui tiraient. 
Les Allemands (avaient des m orts e t des b l a 
sés en quantités énormes. Le soir, cela tom 
bait tellement fort sur le village où nous 
étions que les toitures, les maisons, les gran
ges, tout , s ’effondrait. La surveillance des 
prisonniers était forcément relâchée. J ’en 
profitai pour aller me cacher derrière un 
mur, entre les branches des coudriers. Les 
Allemands se sauvèrent jusqu’au petit jour, 
et ne me virent pas. Mais une femme me 
découvrit. .C’était la fermière. Elle fut ad- 
.mirable, me renseigna sur la direction de 
la retraite des Allemands, et me donna du 
pain que je  dévorai. Le cheval d ’un capi
taine prussien était resté à l’écurie. J ’allais 
satiter dessus quand j ’aperçus une dizaine 
d ’ennemis qui revenaient pour enterrer leurs 
morts. Je lâchai la bête et me sauvai. Un 
fermier que je  trouvai plus loin me donna 
des effets^ civils, et je pus, après deux kilo
m ètres faits à travers la plaine, me rendre 
jusqu 'au ...e d ’artillerie. Je racontai monl 
histoire. U n capitainei m ’a fait monter sur 
un  caisson, et on m ’a  conduit à mon régi
ment. Le colonel m ’a  félicité. Il était content 
de savoir quel avait été le résultat de la ba
taille.

Je garderai longtemps le souvenir de ces 
joumées-là!...

Bruits étranges sur le sort du Kronprinz
Où est actuellem ent le kronprinz ? Les bruits 

les plies contradictoires courent à ce sujet. Des 
télégrammes de source diverses feraient croire 
que le  m ystérieux officier supérieur blessé et 
soigné secrètem ent dans le palais impérial de 
Strasbourg ne serait autre que le kronprinz. Le 
château est gardé militairement et les ordres des 
autorités sont si sévères que même les médecins 
de service ne peuvent en sortir, et personne ne 
peut y pénétrer.

D ’autre part, un télégramme de New-York au 
«Daily Mail» dit qu’un lieutenant allemand écri
vant à sa fiancée à Washington fait allusion aux 
funérailles du kronprinz et à l'énorme foule qui 
se pressait derrière la bière. Enfin, une lettre de 
Berlin à une jeune fille anglaise résidant en An
gleterre contient une allusion au public énorme 
qui a assisté aux funérailles du prince héritier.

Ces informations privées doivent être rappro
chées d’un télégramme de Petrograd, où l ’on an
nonce que d’après des informations provenant 
de Varsovie, un très haut personnage, que l ’on 
croit être un prince de Hohenzollern, fut tué ces 
jours derniers à l’ouest de la ville.

La tente de l'officier en question était gardée 
par un fort détachem ent de cavalerie et l'on y 
voyait beaucoup de généraux. Elle était dressée 
à Bolinow, entre Varsovie et Skierwiewice. Après 
la bataille, les Allemands, obligés à la retraite, 
chargèrent le cadavre, enveloppé dans un drap 
mortuaire, sur une automobile qui s'éloigna en-»* 
tourée de la cavalerie. Le personnel de service 
du château du tsar à Skierw iewice assure que 
durant l'occupation allemande, on aperçut dans 
la cour du palais diverses automobiles portant les 
armes impériales et, dans l'une d'elles, un jeune 
homme blond entouré de généraux. Deux jours 
avant la retraite de l'armée allemande, arriva 
à Skierwiewice une de ces automobiles portant 
un cadavre. Plusieurs officiers supérieurs, debout 
sur le marchepied, s'efforçaient de la protéger 
contre la violence des secousses. On réquisitionna 
la bière la plus riche que l'on put trouver à 
Skierwiewice, le cadavre y  fut déposé et on l'ex
pédia par chemin de fer dans un wagon orné de 
fleurs et de drapeaux allemands.

Entin, une dem oiselle anglaise qui revient de

Berlin, a déclaré que, à diverses reprises, les 
bruits les plus divers ont couru sur les membres 
de la famille impériale. Presque tous les princes 
or.t été déclarés morts et ressuscités plusieurs 
fois

Un an de guerre
Le journal militaire «Russki Invalid» croit 

que si le froid ne sera pas trop intense, la 
guerre durera tout l'hiver. Au printemps, 
elle pourrait reprendre énergiquement, et 
puisqu’on doit s'a ttendre à  une résistance 
acharnée de l’Autriche-Hongrie et de l’Al
lemagne elle continuerait encore durant 3 
mois. Si des événements imprévus ne se 
produisent pas, la guerre devrait durer un 
an.

Les opérations de guerre
S ur la Lys

Pas de différence nettem ent appréciable) 
d ’h ier à aujourd 'nui dans l'apparence deS! 
choses. E n revanche, les diveirgences de ton 
s’accentuent entre le£ dépêches allemande^ 
qui se cantonnent de plus en plus dans deig 
affirm ations générales, et les dépêches frans 
çaises plus Catégoriques et dont les quali>. 
ficatifs évoluent. Il y a  peu de jours Iei 
progrès étaient légers ; ils sont devenus g en-: 
sibles; les voilà notables.

Sur le  front o rien ta l
Les Russes semblent activer leur pour,a 

suite en Pologne. Aux dernières nouvelles1, 
leurs troupes commençaient à border la' 
W arta  sur les talons des Allemands, et d,Ui 
côté des Autrichiens rem ontaient la Haute^ 
Pilica, avançaient sur Kielce, s ’emparaient' 
de Sandomierz et se .consolidaient sur la ri-: 
ve occidentale du San inférieur. S'ils con= 
tinuaient de ce train-là, les Russes ne tar/ 
deraient guère à menacejr sérieusement non’ 
seulement la Galicie occidentale comme il'g 
le firent il y a un mois, mais les territoire^ 
allemands de Silésie et de Posnanie.

Ce qui laisse croire à ces succès, ce sont 
les dépêches de Vienne. Le plus souvent, 
q; and elles m ultiplient les qualificatifs et 
les superlatifs pour célébrer de retentis» 
sants triomphes sur les Serbes et les Mon1-: 
ténégrins, c ’est que ça va m al devant le i 
Russes. On se rappelle l ’époque de la g ran 
de déroute de Lembe.rg. Le télégraphe de 
Vienne n ’a  parlé à  ce moment-là que de la’ 
victoire insurpassable d ’une brigade inou- 
bliablement valeureuse et insurmontablemènt' 
brave sur un petit détachem ent de Monté-: 
négrins qui avait subi .une défaite incroya>: 
blement définitive avec des pertes form ida
blement sanglantes. Pendant pe temps-là:, 
le ta t-m ajo r suppliait Berlin d ’envoyer des] 
renforts, sinon il ne répondait plus de rien!.,

Les dépêches viennoises de ces jours-ci', 
qui pour la vingtième fois font prisonnier le 
solde de l'arm ée serb'ej rappellent celles) 
d 'alors. Elles coulent le moucheron poux; 
faire avaler le chameau. F. F.

NOUVELLES SUISSES
Fausses nouvelles. — Communiqué du 

chei de l'état-m ajor de l’armée:
Le bruit circulait ces derniers jours qug

1 Allemagne aurait demandé à la Suisse leS 
passage par le district de Porrentruy. Cette 
nouvelle est absolument sans fondement. Sa 
propagation est passible de poursuites péna
les.

Un bombardement original. — On lit dans
le «Démocrate»:

Samedi dernier, vers une heure après-midi, 
une information du ballon captif planant 
prèf. d ’Egiingen m ettait en émoi les.artil-. 
leurs de la batterie allemande installée à cet' 
endroit. Les Français se préparaient à pla-
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La neige sur les pas
M . H e n r y  B o r d e a u x

(  Suite).

L ’enfant se retourna, triomphante, vers 
le groupe que form aient discrètem ent 
en arrière Mme Acher, M. Monestier et 
la petite Sylvie, comme pour leur prouver 
qu’on pouvait très bien avoir an père et 
une mère à la fois.

Elle pensa même accabler sous le poids 
de cette constatation son amie qui m éri
tait bien une leçon pour ses doutes inju
rieux. Parce qu’elle avait bon cœur — et 
le savait — elle s ’arrêta dans son projet 
de revanche: Sylvie n ’avait qu’un papa à 
montrer, et encore... E t encore! comme si 
elle n ’avait pas deviné ce qui se passait 
chez les Monestier, et démasqué le manège 
de cette accapareuse d ’Allemande! On n ’a 
pas les yeux dans sa poche, et si vous 
croyez qu’il faut 'être "bien malin!...

‘fo u t ce monde entoura aussitôt Mme Ro- 
menay. Marc le rem arqua: elle devenait na
turellement l ’objet des attentions, des préfé
rences. de la confiance de chacun. Mme 
Achei, vaincue, réduite à merci, approuvait 
d ’avance les résolutions de sa m aîtresse 
qu’ellf avait condamnée sans miséricorde;

Sylvie se faufilait auprès d ’elle, comme 
une seconde fille, mais Juliette veillait à  la 
rem ettre en place, et M. Monestier invo
quait son jugement, prenait sa sagesse- à 
témoin. Quel charme invisible rayonnait donc 
mystérieusement de cette femme qui ne cher
chait à exercer aucun empire, qui était dé
pourvue de tout artifice, qui, au contraire, 
se tournait sans cesse vers lui-même com
me pour l ’implorer et se mettre sous sa 
garde?

Quand la gouvernante eut emmené les 
enfants sur le balcon ,M. Monestier expli
qua sa visite matinale. Fiancé de la 
veille à Mlle Irma Waldheim, dont les pa
rents occupaient une situation de haut rang 
a Leipzig, il désirait en 'faire p a r t 'à  ses 
amis, et surtout il priait Mme R om enayde 
l ’annoncer à Sylvie.

— J ’ai peur, avouait-il, de lui causer moi- 
même de la peine. Vous, madame, vous 
saurez mieux que moi lui parler. Vos pa
roles sont doucels comme des mains d ’in 
firmière qui touchent et ne font pas mal.

Pour mieux mériter ce service, il éprouva 
le besoin d ’expliquer ses fiançailles:

— Je n ’ai guère1 vécu ces dernières an 
nées que pour ma fille. Je voudrais vivre 
un peu pour moi. Jei ne pensais point me 
rem arier jamais, et la vie est si forte. La 
race. . la  religion, les goûts, tout me sé
parait de Mlle W aldheim, et pourtant, vous 
voyez. Elle a tant d ’énergie, tant d ’ardeur: 
elle est vigoureuse, fraîche et franche, elle 
ne craint, rien. Quand elle gravit les pen
tes, quand elle escalade les rochers, elle 
est magnifique. E lle ne doit jam ais être m a
lade, elle ne doit jam ais najoUrir. Sa seule .vue 
donne de la  santé.

Après elle, il détailla sa famille:
— Tous ces Allemands sont un peu 

bruyants, un peu vaniteux, an peu lourds, 
mais pleins de rondeur et de bonhomie. 
De temps à autre ils font bien une allu
sion indélicate à la guerre, à leur supériori
té militaire ou commerciale, mais je montre 
les dents, et les voilà qui s ’empressent à 
me flagorner. Ils sont enchantés de la con
quête pacifique de leur petite Irma. Ils 
croient m ’annexer, comme l’Alsace. Une 
fois marié, je ne séjournerai guère à Leip
zig.

Puis, s'excusant sur l’heure, — l’heure de 
rejoindre sa fiancée, —Cl prit congé en 
rappelant à Mme Romenay la mission qu ’il 
lui laissait en partant. Marc, en l ’accompa
gnant. l ’invita à déjeuner. Il fuyait le tête- 
à-tête et s ’assurait d ’une présence.

—Les W aldheim ne seront pas contents. 
Ma foi. j ’accepte quand même. Ne laut-il 
pas se faire un peu désirer? Ici, ou au res
taurant?

Marc se tourna vers sa femme et répéta 
la question. Julieftte, rentrée au salon, dé
mêla bien vite de quoi il s ’agissait et se 
jeta aussitôt en avant:

— Au restaurant, au restaurant. Il y a 
beaucoup de monde, et ici c ’est toujours la 
même chose. Papa, nous ne sommes pas 
descendues une seule fois. E t il y a une 
grande vitre pour voir le lac.

— Je n ’ai pas del toilette, objecta timide
ment Thérèse.

En même temps, d ’un geste gracieux de 
porteur d ’amphore, elle relevait le bras et 
touchait ses cheveux courts. Dans la salle du 
restaurant, elle serait en proie à la curiosité, 
générale, et peut-être connaissait-on le d ra

m e de la m ontagne dont elle était la triste’ 
héroïne. Pourquoi infliger le£ piqûres dé 
tant de regards à son visage à peine guériR 
Mais si elle m anifestait un goût trop vif de! 
rester dans son appartem ent, son mari ne la 
croirait-il pas réfugiée dans son deuil se
cret et résolue à n ’en pas sortir? Aussi n ’o- 
saît-elle pas insister et attendait-elle, un peu 
tremblante, ce que Marc déciderait.

Il ne pensait, lui, qu’à se perdre dans? 
la foule, à éviter à tout prix les conver
sations intimes, à achever de passer dan$ 
la compagnie banale d ’un Michel Mones
tier cette journée dont il espérait le bon
heur et qui, dès l'arrivée, l’avait trahi, — 
trahi comme Thérèse.

— Votre corsage est très élégant, je vous; 
assure, dit-il. Vous êtes si seule. .Cela vous 
d istraira.

Elle ne m urm ura pas contre cette déter
m ination et déjà, l ’acceptant, elle songeait 
à  ,une autre robe qui lui siérait mieux, avec 
un petit arragem ent facile à exécuter avant 
l’heure du dejeuner.

M. Monestier parti, tandis que son m ari 
écoutait les bavardages de Juliette qui avait 
toujours tant de choses à raconter, elle prit 
Sylvi-e à part et avant de l’avertir elle la 
regarda longuement, presque douloureuse
ment. Elle n avait jamais voulu causer de 
m al à  personne, et voici qu’on la chargeait 
de tourm enter un cœur d’enfant.

— N '. voudrais-tu pas une maman, ma 
chérie ?

— Papa me suffit.
— Un papa ne suffit pas toujours.
— Olil mon papa à  moi, s ’est comme une 

maman. .
(A suivreL
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cer à proximité d ’une ferme située sur la 
route de Dannemiarie ,à un kilomètre e t demi 
de cette ville, une grosse pièce d ’artillerie, 
qui était vraisemblablement chargée de bom 
barder Altkirch. Aussitôt la position fut re
pérée par les aérostiers et la canonnade 
commença, très vive, pour durer jusqu’à 
la nuit.

Du point 510 à l'extrêm e frontière suisse, 
on entendit la furieuse canonnade allemande 
et l ’on s’étonna quelque peu du silence des 
batteries françaises. *

Aujourd’hui, le mystère est expliqué et 
l ’aventure fait la joie des artilleurs français 
et de leurs camarades des autres armes qui 
occupent la Haute-Alsace. Ce que les Alle
m ands oyaient pris pour une pièce de siège 
était tout simplement ,un tonneau à purin

3ue le propriétaire de la ferme voisine con- 
uisait sur ses prés. Au moment où le pay

san et son attelage débouchaient d ’un che
min creux connu sous le nom de Hollegasse, 
en face de la ferme, les canons allemands 
ouvrirent le feu. Le premier obus tomba à 
quelque distance ; un second projectile 
mieux dirigé, vint faire un gros trou dans 
le sol et couvrit le fermïer de terre. Celui- 
ci, voyant qu’on l’avait pris comme point 
de mire, s ’empressa de dételer son cheval et 
de s’enfuir. Bien lui en prit, car les artilleurs 
d ’Eglingen continuèrent leur canonnade tout 
l ’après-midi, envoyant environ cent cin
quante obus sur le tonneau à purin aban
donné et qui, paraît-il, n ’a pas trop souffert.

♦  tm ----------------------

JURA BERNOIS
'Résultats des électiorts. — Voici les ré 

sultats des élections au Conseil national! 
du 25 novembre dernier pour le Jura ber
nois. N otre cam arade Ryser obtient un total 
de 3809 suffrages, Locher 3268, Savoye 
3178 et divers 212. Chez les militaires pù la 
liste commune établie conformément à l’en
tente ne pouvait être utilisée comme bul
letin de vote, Ryser fait 832 voix, Locher 
527, Savoye 460 et divers 130. Il est inté
ressant de constater ceci: les soldats don
nent au candidat socialiste Ryser 305 voix 
de plus qu'au rad ical Locher et 372 de plus 
qu’à l’autre radical Savoye. Laissons aux 
lecteurs le soin de dégager la leçon qui dé
coule de ce vote. Dans le Ju ra  Nord, les 
deux conservateurs Choquard et D aucourt 
sont seuls élus. Le radical Simonin reste 
sur le carreau. U n second tour devient n é 
cessaire pour assurer sa nomination, bien 
qu'il n ’ait pas de concurrent. C’est là fujn 
des effets de notre admirable système m a
joritaire: simplification des opérations et 
économies... à rebours.

Les radicaux n ’aim ent pas à’ s ’avouer 
vaincus. Leurs journaux ont passé comme 
chat sur braise sur le ballotage auquel leur 
ami Simonin était soumis. L ’un d ’entre eux. 
un Argovien, annonçait même à ses lecteurs 
que dans le Ju ra  bernois, le socialiste dé
m ocrate Simonin n ’avait pas été élu!

L5. R.

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

Dans l'industrie. — Nous apprenons que 
la fabrique d ’automobiles Martini, à Saint- 
Biaise. est en ce moment en pleine activité 
et qu’elle a reçu des commandes qui l ’oc
cuperont jusqu’à l’année prochaine.

Une route. — Le Conseil communal de
mande au Conseil général un crédit de 103 
mille francs pour le prolongement de la rue 
Bachelin jusqu’aux Parcs-du-Milieu. Ce tra 
vail, qui est incontestablement d ’utilité pu
blique, procurera de l ’ouvrage aux sans- 
travail.

Le pétrole arrive. — Ce fut jeudi soir, 
chelz les épiciers, une ruées des consomma
teurs de pétrole, dont quelques-uns étaient 
privés du précieux liquide depuis plusieurs 
jours.

En certains endroits, on faisait «queue» 
pour remplir son bidon. Il n ’y en eut pas 
assez pour tout le monde.

Que ceux qui brûlent des bougies depuis 
une semaine se rassurent; le pétrole ne va 
pas tarder, nous assure-t-on, à arriver en 
quantités suffisantes.

Les réfugiés belges .— H ier soir ven
dredi sont arrivés à Neuchâtel 94 réfugiés 
belges. Le convoi est arrivé à  Neuchâtel 
par Pontarlier, à 7 h. 40.

Une foule, qu on peut évaluer à 3000 per
sonnes. a acclamé les réfugiés aux crjs de 
«Vive la Belgique!» Les Belges, parmi les
quels on peut compter une quinzaine d ’hom 
mes et le reste de femmes et d ’enfants, ont 
répondu par : «Vive la Suisse! Vive 
Neuchâtel!». .

Des tramways les ont transportés à l’Hô- 
pita' de la Providence, où ils furent reçus et 
restaurés.

lis resteront trois ou quatre jours à N eu
châtel: après quoi ils seront dirigés dans 
les familles qui leur ont offert l’hospitalité.

LA CHAUX-PB-FONDS
AVIS. — Le groupe des conseillers gé

néraux et les militdnts sont priés de se ren
contrer au Cercle ouvrier, ce soir, à 8 h. 
Ordre du jour important.

Pour rappel. — Nous rappelons le con- 
;crt de bienfaisance que donnera l ’«Union 
choraie», dimanche soir, au Temple, au bé- 
inéii e de la Commission générale de secours. 
Le but de ce concert engagera tous les am a

teurs de belle et bonne musique à y assis
ter avec leurs familles.

Nous rappelons également le magnifique 
concert qui seta donné demain soir aussi, 
dans les locaux du Cercle ouvrier, par l’o r
chestre la «Symphonie» et la société théâ
trale la «Muse».

Concerts publics. — Le Conseil commu
nal informe la population que M. Charles 
Schneider, organiste, donnera son troisième 
concert-conférence public et gratuit d ’o r
gues. le lundi 9 novembre 1914, dès 8 V* 
heures précises du soir au Temple national. 
(Pour plus de détails voir aux annonces.)

Football. — U n grand succès est assuré 
au tournoi que le F. G. Etoile organise 
pour dimanche sur son emplacement, en fa
veur des désœUvréis de notre ville. Q uatre 
club? y participeront: les F. C. Le Locle, 
Catholic, Union et Etoile. Chaque match 
au ra  une durée de 30 minutes.

Voici le program m e: Après-midi, 1 heu
re V2, Catholic contre U nion; 2 h., Locle 
contre E toile: 2 h. V2, E toile contre Ca
tholic; 3 h., Union contre Locle ; 3 h. Y», 
E toile contre U nion; 4 h\, Locle contre 
Catholic'.

Le club qui aura  le plus grand nombre 
de points, gagnera  la coupe offerte par 
l’Etoile.

N ul doute donc qu’il y aura  foule demain 
au Parc de l ’Etoile. Ajoutons qu’une en
trée de 30 Centimes pour adultes et 10 cen
times pour enfants sera perçue à l ’entrée.i 
E ntrée gratu ite  pour les. dames.

De bonne humeur 
Secours... et secours

IV/
Hier, Denise, m algré ses soixante-douze 

ans bien comptés — ce qui explique l ’ha- 
bitrude qu'elle a d e  m ’embrasser à tout pro
pos et hors de propos (surtout la mâtine 
quand elle a  le nez plein de tabac) étant don
né qu’elle fut ma nourrice — arriva dans 
le sanctuaire où je médite sur la destinée 
des hommes, en véritable coup de vent.

— Ah! m ’sieu Lysis, m ’sieu Lysisl...
— Bien, quoi? ma tendre amie.
— Vous aviez raison, vous aviez raison!
— E t c’est pour m ’annoncer une chose 

dont je suis plus profondément convaincu 
qu’aucun de ces ridicules bipèdes qui peu
plent le monde et qui y parlent en rois sans 
pouvoir se gouverner eux-mêmes, que tu 
t ’emballes ainsi.

— En ordre, mon chou., .pardon, M ’sieu 
Lysis. Mais cela va vous intéresser. Je suis 
allé à l ’épicerie. J ’y retrouve la bonne de 
M. X. Je brûlais d ’envie de répéter votre 
savante démonstration. J ’avais à peine com
mencé qu’elle s’écrie: «Eh! pas la peine d ’un 
long discours. Je les connais. Avec ça que 
je n ’avais pas vu clair dans leurs chimagrées. 
Parbleu, vous ne savez pas ce que Madame 
m ’a dit hier? — Albertine, je songe à hos
pitaliser un enfant belge. Je pense que vous 
consentirez à faire votre part et à me con
tinuer vos services pour 20 francs.»

Elle était rouge de colère, la pauvre,-et 
allait continuer, quand Mme L., vous savez 
la journalière qui fait la lessive au premier, 
s’écria: «Ça ne m ’étonne pas. Songez donc, 
j ’avais acheté un lit à Mme M. Ne pouvant 
le payer, j ’ai dû passer par un contrat de 
louage et payer par acomptes. Hier, voici 
Mme M. qui arrive: Mme fous ne bayez bas 
rekulièrement, je fiens reprendre mon lit. 
Che feu le brêter pour un Pelche!

Songez que j ’avais déjà versé 40 fr. sur 
ce lit. C ’est donc 40 francs que je perds et 
je mets ma main au feu qu’elle relouera son 
lit à quelqu’un d’autre pour en retirer en
core une fois 40 francs.»

Une demoiselle très bien qui nous écoutait, 
d ’une petite voix très douce et ferme en 
même temps prit la parole: «C’est bien m al
heureux, dit-elle, mais sous le prétexte si 
touchant de secourir ces pâlivres Belges, 
un tas de gens (vont se (livrer à 'de petites (ma
nœuvres intéressées. Je  puis vous signaler 
comme absolument authentique un exem 
ple. Une de mes amies m ’a  dit: Je vais 
renvoyer ma volontaire e t prendre une pe
tite Belge à  la place, cela m ’arrangera  
mieux.»

— Tudieu, ma Denise', il y a de fières 
canailles au monde! Palsembleu! ventre 
saint-gris! cornes du diable! mille millions 
de milliards de bouffardes! Que je recon
nais là le plus noble animal de la création! 
Allons, Lysis, tu te ferais de la bile en 
continuant, reprends une prise de philoso
phie en te répétant ce que ton brave homme 
de père avait appris sous les coups de l’ad 
versité: Chaque chose a  un beau et un m au
vais côté. Ceux qui s’obstinent à regarder 
le mal côté deviennent maussades, se des
sèchent et dessèchent les autres. Il faut 
les fuir. Ceux qui ne volent que le beau 
côté des choses deviennent insouciants, ils 
ont une joie superficielle. Il ne faut pas les 
fuir mais un peu s*’en méfier. Ceux qui, 
après avoir envisagé le revers, contemplent 
le beau côté, y puisent du courage, de la 
confiance, ont une joie communicative, du
rable. fortifiante. Vois dans l ’œuvre de se
cours de la Commune. On a entendu les 
critiques et les sous-entendus de gens grin- 
chus et malveillants. Il est bon de s'y a r 
rêter afin de compter avec son hôte. Mais 
après tourne la page, m a vieille Denise. R e
garde toute cette activité, toute cette bonne 
volonté, tout ce m onde qui travaille, qui 
y m et son cœur et sa conscience. C ’est tou
chant, c ’est encourageant. Et tous ces gens 
délicats et fiers qui rongent leurs derniers

sous avant de se faire inscrire et qui se dé
mènent comme diable en un bénitier pour 
avoir du travail plutôt que des bons. Vois 
dans l’œuvre des Belges, ces cœurs qui a t
tendent avec impatience. Le moment où ils 
pourront m ettre un peu de baume sur des 
blessures brûlantes; ces braves gens qui se 
serreront un peu pour faire une place. Cela, 
c’est l'homme, le  véritable homme, ce n ’est 
plus le bipède et à cause de ceux^-là il faut 
aim er l’humanité, avoir confiance. "Les mois
sons de bonté et de paix "lèvent dans les 
cœurs humains, elles étoufferont un jour la 
nielle de la violence et de la cruauté. D e
nise. je viens de te faire un beau discours. 
Passe-moi mon café et ma pipe. J ’ai bien 
mérité un peu de repos.

EYSIS.
< ♦ «

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

Communiqué allemand
N otre offensive au nord-ouest et au sud- 

ouest d ’Ypres fait de bons progrès. Nous 
avons aussi gagné du terrain  près de La 
Bassée, au nord d ’A rras et dans l ’Argonne. 
Nos troupes ont conquis .un im portant point 
d ’appui dans le Bois-Brûlé, au  sud est de 
St-Mihiel, en infligeant de graves pertes 
aux Français.

Sur le théâtre oriental des opérations, il 
ne s’est rien produit de notable.
S igné: .Commandement suprême de l'arm ée:

(Wolff).
Sur le front dans les Flandres

On m ande de P aris au  «Corriere délia Se
ra»:

« La lu tte  dans cette région prend un 
caractère de plus en plus m eurtrier. U n 
journaliste hollandais qui a  pu assister aux 
rencontres dans les lignes allem andes,écrit:

Ce n ’est plus une guerre, c ’est une bou
cherie, un carnage fou. Des milliers de 
blessés fuient le champ de bataille comraa 
ils peuvent, des m illiers d ’autres attendent 
en vain du secours. Personne ne peut se 
faire une idée du nom bre épouvantable de 
victimes qui tombent 4ans cette bataille. 
E n  attendant, l ’état-m ajor allemand, réuni 
dans une localité nommée la  Couronne, o r
donne à  des milliers d ’hommes de troupes 
fraîches de se porter su r la ligne de feu. 
«Nous devons vaincre, nous devons avan
cer.» C’est le mot d ’ordre général. On ne 
tient aucun compte du nom bre des morts.

O11 a vu des bataillons allemands avan
cer, presque en rangs serrés, sous un feu 
d ’enfer, en chantant la «W acht am Rhein», 
spectacle impressionnant. Mais ces héca
tombes n ’ont pas servi à  ouvrir aux Alle
m ands la route de la Manche.

Si dans la F landre belge il y a  eu des 
combats nom breux et acharnés à l’arm e 
blanche, dans la F landre française domine 
le combat d ’artillerie. Voici à ce propos les 
impressions d ’un officier:

Nous voici enfin en prem ière ligne. Rien 
de plus fatigant et énervant pour l ’a rtil
leur que de rester en réserve, car -on est 
continuellement en mouvement. Ici au moins 
nous sommes tranquilles. Après avoir c a 
ché les pièces dans leur trou, nous avons 
le temps de pensfâr à%ioüs-mêmes e t die c reu 
ser des casem ates où il y a  moyen de do r
m ir sur la paille, de jouer aux cartes ét de 
manger.

Nos soldats ont amélioré leur ordinaire, 
en y ajoutant du gibier. E ffrayés par le 
bruit, lapins, lièvres et faisans courent en 
tous sens et se laissent tuefr à  coups de b â 
ton. Chaque batterie devient un petit vil
lage où l ’on ne prend plus garde aux ex
plosions.»

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué russe

L’état-m ajor du généralissim e cjommimi- 
que :

Nous continuons à progresser sür le front 
de la  Prusse orientale. Le's Allemands se 
replient sur le front entie'r et gardent seule
ment des positions fortifiées dans la ré 
gion de W ergbolowo.

Sur la rive gauche de la Vistule, l ’arm ée 
russe continue son offensive vigoureuse,, 
poursuivant l ’ennemi en retraite.

La traversée du San par nos troupes con
tinue avec succès. Les Autrichiens battent 
en retraite, même à  .ce't endroit. Dans, la 
Mer Noire, aucun changement.
-------- 1— ! ■» l i n  ----------------------------------------------------------

LES D É P Ê CHES
V i o l e n t s  c o m b a t s

PARIS, 7. — (Communiqué officiel du 6, à 15 
heures 30. — II ne s’est pas produit de modifica
tion sensible au cours de la journée d’hier sur 
l’ensemble du iront. L’action continue dans les 
mêmes conditions que précédemment entre Dix- 
mude et la Lys, sans avance ni recul marques 
sur aucun point.

Violente canonnade au nord d’Arras et sur cet
te ville sans résultat pour l’ennemi.

L’effort allemand en Belgique et dans le nord 
de la France se prolonge. Les Allemands semblent 
procéder à des modifications dans la composition 
de leurs forces opérantes d’attaque dans cette 
région et renforcent leurs formations de réserve, 
très durement éprouvées, par des forces actives, 
pour tenter une nouvelle offensive ou Jout au 
moins pallier les sanglants échecs qui leur furent 
infligés.

Entre la Somme et l’Oise et entre l’Oise et la

Meuse, il ne s’est produit que des actions de dé
tail. Notis avons consolidé notre avance sur le vil
lage d Andechy, à l ouest de Roye.

Une colonne de voitures allemandes a été dé
truite par le ieu de notre artillerie à longue por
tée dans ia région de Nampcel, au nord-est de la 
forêt de Laigue.

Près de Berry-au-Bac, uous avons repris le vil
lage ds Sspigneul.

Une lutte acharnée est engagée dans l’Argon- 
ne, où, par des attaques à la baïonnette, nos trou
pes ont refoulé les Allemands.

En Wœuwres, de nouvelles attaques ennemies 
ont été repoussées.

Au nord-est et à l’est dn Grand-Couronné dé 
Nancy, dans la région de la forêt de Parroy et 
entre Baccarat et Blamont, nos avant-postes ont 
été attaqués par des détachements mixtes, dont 
les mouvements ont été enrayés.

PARIS, 7. — (Communiqué officiel du 6, à 2$ 
heures). — Dans le nord, la bataille est toujours 
aussi violente. Notre offensive, aux dernières 
nouvelles, continuait dans la région est et sud 
d’Ypres. _

Dans la région d’Arras et depuis Arras jusqu à 
l’Oise, plusieurs attaques allemandes ont été re
poussées.

Dans la région de l’Aisne, nous avons repris, 
au nord-est de Vailly, le village de Soupire, per
du les autres jours.

Dans l’Argonne, l’ennemi a continué à atta
quer violemment sans résultat.

Sur les Hauts-de-Meuse et à l’est de Verdun, 
nous avons enlevé plusieurs tranchées. H

Les Autrichiens avouent une 
défaite

VIENNE, 7. — (Communiqué officiel du 6). -= 
Aucun combat ne s’est produit hier dans le nord. 
Nos groupements s’effectuent ainsi qu’ils ont été 
prévus, aussi bien en Pologne russe qu’en Ga- 
licie, sans être empêchés par l’ennemi.

L’ensemble des opérations nous a portés, mal
gré la situation topographique favorable, à céder 
momentanément aux Russes sur quelques points 
du front reconquis précédemment.

La victoire des Russes
BORDEAUX, 7. — (Havas). — M. Poincaré 

est arrivé hier matin, à 9 heures 40. Au Conseil 
des ministres qui a eu lieu, tous les ministres 
étaient présents, sauf M. Millerand, qui poursuit 
sa visite aux armées.' M. Delcassé a lu un télé
gramme annonçant une complète victoire sur les 
Autrichiens, qui sont en déroute sur tout le front 
de Galicie.

PARIS, 7, — (Havas). — Le grand-duc Nicolas 
a envoyé un télégramme au général Joffre lui 
annonçant que la victoire des Russes en Galicie 
esi la plus importante qui ait été remportée sur 
le théâtre oriental de la guerre depuis le com
mencement des hostilités, et exprime sa confiance 
en l’issue finale de la lutte.

Le général Joffre a répondu en télégraphiant 
ses chaleureuses félicitations et sa confiance dans 
le succès final.

LA GUERRE TURCO-RUSSE
Communiqué russe

L’état-major du généralissime communique :
En ce qui concerne l’armée du Caucase, il n’y 

a rien d'important à signaler pendant les vingt- 
quatre heures écoulées. Nos troupes débarrassent 
énergiquement les régions ennemies des petites 
bandes turques qui les avait occupées. Ces ban
des étaient constituées par ce qui restait des 
avant-gardes ottomanes battues les jours précé
dents.

Notre colonne qui a attaqué Bayazid avait bat
tu les troupes turques près de Bazyrgan avant de 
s’emparer de la ville. Dans cette bataille, les Rus
ses mirent les Turcs en fuite. Ces derniers jetè
rent leurs armes en se dispersant dans les villa
ges voisins.

Notre cavallerie a attaqué à l'est de Diadin 3 
régiments kurdes soutenus par de l'infanterie. No
tre cavalerie, par une attaque à cheval et à pied, 
a culbuté et dispersé l'ennemi. (Westnik).

Communiqué turc
Hier, un engagement a eu lieu entre les cosa

ques et notre cavalerie, qui a mis l'ennemi en dé
route. Nos divisions de cavalerie poursuivent par
tout l'ennemi.

La frontière égyptienne franchie
(Corriere délia Sera). — Les troupes turques, 

avec 3000 Bédouins, ont franchi la frontière 
égyptienne et occupé presque entièrement la 
presqu'île du Sinaï.

Le bombardement des Dardanelles
On lit dans le «Corriere délia Sera» : La flotte 

anglo-française a bombardé les Dardanelles une 
seconde fois le 4 novembre, de sept heures du 
matin à midi, avec de courtes interruptions.

Les Japonais en croisière
Selon un câble de Valparaiso à Londres, la flot

te japonaise poursuit des croiseurs allemands qui 
ont livré une bataille à la division britannique.

Aéroplanes allemands abattus
PA RIS, 7. — Le «Daily Mail» écrit quig 

dans le nord de la France deux aéropla^ 
nés allemands furent abattus récemment 
dans le voisinage d ’Ypres, ei lundi une ren* 
contre eut lieu près de PopeVinghe, entre uni 
«Taube» allemand et deux aéroplanes an* 
glais. Le Xaube prit la  fuite.
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Impôt direct
La Préfecture de La Chaux-de-Fonds rappelle aux con

tribuables qui ne se sont pas encore acquittés de leur 
impôt direct, que le dernier délai pour le paiement de 
l’impôt, sans surtaxe, est fixé au 11 novembre.

Le présent avis ne concerne pas les contribuables actuel
lement sous les drapeaux.

v; La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1914. 5647

__________________________Le Préfet, MULLER.

; Impôt communal
i Le Conseil communal a décidé de prolonger encore jus
qu’au Samedi 7 novembre le délai accordé exceptionnelle-

! ment cette année pour le paiement de l’impôt communal, et 
espère que tous les contribuables, en mesure de le faire, 
profiteront de cette dernière facilité.

, La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1914. 5589
Conseil communal.

A V I S
La population est avisée que, pour cause de travaux im

portants, la distribution d’eau sera interrompue depuis 
lundi 9 courant à 1 h. après midi jusqu’à 
mardi ÎO courant à lO h. du matin.

Les ménagères sont invitées à faire des provisions d’eau 
raisonnables lundi, si possible avaut 11 heures du matin. Il 
est recommandé de ménager l’eau mardi et en particulier 
d’utiliser l’eau mise en réserve lundi qui n’aurait pas encore 
été employée. 5646

Direction des Services industrie ls .

Atten t ion  !
J ’avise m on hon o rab le  clientèle e t le p ub lic  en  général de  la  réo u v ertu re  

de m on m agasin
Rue Léopold Robert lOO

Samedi 7 novembre 6645

Grand assortiment de FRUITS et LÉGUMES
à prix très réduits

BEAU CHOIX DE CONSERVES

B A L E S T R A PRIMEURS
DEUTSCHE KIRCHE LA CHAUX-DE-FONDS

Sonntag, den 15. November 1914, abends 5 U hr

Wohlthâtigkeits-Konzert
zu  gunsten  der unterstü tzungskasse f ù r  hiesige notleidende F am ilien  

v e ran sta lte t von

Robert MANNS, Musikdirektor
u n te r  gefl. M itw irkung von 

Fri. Frlda BREITENSTEIN (Sopr.). Fri. Emilie SGHLEE (Alt)
und  den H erren

Ernst HARTJE (Bariton), Arnold GHOPARD (Cello)
Fernand DROZ (Violinc), R. SI. (Orgcl)

m r  EINTRITT FREI
D ahingegen w ird  die K ollekte beim ausgange um  so dringcndcr empfohlen. 

Il Gedenhet der hiesigen Notleidenden ! !
N . B. — P rogram m e sind  in  de r K irche zu haben.__________H22565C 5634

A r m é e  d u  S a lu t
102, Rue Numa Droz, 102

Le Colonel Peyron f donnera  une itorle de Réu
n i o n s  à p a r tir  de dim anche 8 novem bre. — D imanche m atin , à 9'/s heures, 
Réunion de sanctification, et jo u rs  de la sem aine : à 3 h. de l ’après- 
m idi et à  8 h . du so ir : Réunions publiques.___________ H22598C 5656

TEMPLE FRANÇAIS
P o rtes ,7 Vj h- Dimanche 8 Novembre Concert, 8 h.

GRAND CONCERT
, de Bienfaisance

en faveur de la Commission de Secours 
Collaborateurs ■

L U N I O N  C H O R A L E
D irection : G. PANTILLON, professeur

Mile Emilia Schlee Mme Lambert-Gentil
can tatrice  p ianiste

Frida RICHARD M arguerite RICHARD
violoniste  violoncelliste

Louisa DEBÉLY
pianiste

ï*RIX DES PLAGES i P arte rre  e t A m phithéâtre  de côté, fr . 0.50. 
A m phithéâtre  de face et Galerie fr . 1.—. Galeries num érotées, fr. 1.50.

Location à l'avance à la papeterie-lib rairie  La Centrale, ru e  Léopold 
R obert 31 ; le so ir du  concert, au Tem ple, porte  de la  T our. 5643

s= " ea   I ...........« I l  « I l .... Il ....................................................

PEN SIO N  V e u v e  DUBOIS
Roc Daniel-JeanRicfeard 21 (A 2 minutes de la Gare)

PENSION p o u r  ETRANGERS
PRIX MODÉRÉS 2453 Se recommande.

LES EXCELLENTS CAOUTCHOUCS RUSSES
marque supérieure le TRIANGLE

viennent d’arriver

P r o g r è s  8 8
Les pris bas de l’année dernière sont maintenus

C A O U T C H O U C S  DE BONNE QUALITÉ
à des prix très réduits èncore

GRAND CHOIX DE CHAUSSURES D’HIVER
C'est donc au m agasin  de c h a u ssu re s  des Coopératives Réunies

PROGRÈS 88  PROGRÈS 88

Société Coopérative 
de Consommation

d e  N e u c i i â t e l
Chiffre d’affaires en 1913

1,459,436 fr.
R éserve: F r . 1 2 4 ,7 3 9
Capital : » 1 1 8 ,6 3 0
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.

La Société est le régu la teu r incon
testé  au jo u rd 'h u i, des p rix  de tous 
les a rticles d o n t elle s’occupe. — On 
devient sociétaire  su r  une dem ande 
écrite , d o n t le fo rm ulaire  est à  la d is
position  dans tous uos m agasins et 
au bu reau , Sablons 19, e t p a r  ia sous
crip tion  d 'u n e  p a r t du  capital de F r. 10 
au  m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r. 5 . -  3087

On est considéré com m e sociétaire  
dès q u 'u n  acom pte de F r. 2. — a été 
payé su r les F r. 15.— ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

Visitez les Magasinsm odernes du

Grand Bazar 
Schinz, Michel & C"

10, Rue St-M aurice, 10

NEUCHATEL
T rès  g ran d  choix à tous les rayons
La vente se fa it su r six paliers

B MODÈLES

de fr. 14.50 à fr. 38

ARTICLES DE MENAGE
Prix très avantageux

3616

Concerts Publics d’Orgues
offerts gracieusement à la population 

par Monsieur Charles SCHNEIDER - Organiste

3“  CONCERT-CONFERENCE
Lundi 9 Novembre 1914

à 8 */* h. précises du soir

Au Temple National

S o i r é e  d ’Art Re l ig ieux
J.-S. BACH, chantre de l’Evangile

Au programme : Préludes de chorals ; toccata et fugue en
ré mineur

Les concerts populaires d’orgues commencent à 8 */* h. 
précises du soir et durent une heure. Le public est prié 
de ne pas sortir du Temple pendant l’exécution des morceaux 
et, suivant l’usage, de ne pas applaudir.

M T Une collecte sera faite à l’issue du concert en faveur 
des désœuvrés.

— =  B O U G I E S
à 10 et 20 Centimes la pièce, au Magasin

DE VINCENTI GUID0, ST-IMIER
Prix spécial par caisse de IO kg.

Service à domicile* Téléphone l.flt.

Agence Commerciale ALBERT CHOPARD
R ae du Doubs 115 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 4.43

CIGARES
Le soussigné, avise ses am is e t col

lègues et le public  en général q u ’il a 
rep ris  le m agasin de tabacs et cigares,

89, Rue Numa-Droz, 89
où, p a r des m archandises de choix 
e t un  service irréprochab le , il espSre 
satisfaire  les personnes qui voudront 
bien  le favoriser de leu r confiance.

Se recom m ande,
5641 F. Maître, boîtier.

A la m êm e adresse on accepterait 
quelques bons pensionnaires.

La p ra tiq u e  a dém ontré  q u ’il existe de grandes lacunes S 
com bler chez certa ins industrie ls.

La b ranche  com m erciale laisse à  désirer, no tam m ent la 
com ptabilité .

Une bonne ad m in istra tion  do it reposer su r le contrô le et 
non su r  la  confiance.

S’ad resser au b u reau , qu i garde abso lum ent le secret 
professionnel.

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

AGENCE GÉNÉRALE D’ASSURANCES

Gaînerie- Reliure -Encadrements 
J e a n  BULLONI, St-Imier.

Rue du Puits, : Maison Bonacio

Travail prom ptetconsciencieux
Maison connue p a r ses prix  ex trêm e

m ent avantageux.
3295 Se recom m ande.

Pharmacie B.Bæhler
St-Imier

Spécialités su isses  e t é tra n g è re s

Kola g ranu lée
Antinosine 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine • Articles 
d. pansements, Irrlgateurs

mr 3 9 ,  N O R D , 3 9 T K
i iLa Chaux-de-Fonds:-!

de
NAPLES

Depuis
14
francs

Avec fac ilités  de p a y e m e n t

M a k I w a c  a u  détail, or, ar-
l ï i o n i r e s  gent, inétal. Rha-
billages en tous genres, aux con
d itions les plus avantageuses. — Se 
recom m ande C h.. I /E p la t t e n i© * * *  
ru e  du P on t 36. 4479

BRASSERIEMËTROPOLE
Samedi et Dimanche

G r a n d  CONCERT
donné par l’ORCHESTRE « CENDRILLON >

Albert, accordéoniste, violoniste. 
Arm. Hœnnl, pianiste , violoniste. 
Arm. Perret, pianiste , violoniste.

Avec a ttrac tions. 5662 
E n trée  lib re . E n trée  lib re .

Concert apéritif & 11 h.

Â upnrtro  Po ur causc de :w euure  un lit  en bois noyer &
deux places, un lavabo noyer, une 
glace, 4 cadres, u n  lu stre  à gaz p o u r 
cham bre, une table ronde et une car
rée, une poussette  anglaise à  4 roues 
avec garde-cro tte , un petit l it  en bols 
pour enfan t, 3 chaises, une tab le  de 
n u it, un  canapé, un petit régulateur. 
Le to u t p resque neuf e t cédé à bas 
prix . On vend séparém ent et au comp
tan t. — S’ad resser au  bureau  de la 
« S en tin e lle» . 5663

Réelles occasions 11
lai, 1 m agnifique secrétaire  m at e t
f oli in té rieu r m arqueterie  (135 fr.)' 

lavabo m at e t poli 5 tiro irs  to u t 
bois d u r, grand  m arb re  étagère. 
1 idem  noyer ciré. 1 a rm oire  à glace 
avec grande glace c ris ta l biseauté, ta- 
b la rs  à crém alière. 1 bufîet de servi
ce noyer ciré 4 portes sculptées. 1 d i
van m oquette  ex tra  3 places (85 fr.). 
1 l it  Louis XV com plet, lite rie  ex tra , 
m atelas crin  no ir (150 fr.). 1 tab le  à 
coulisses noyer m assif ciré (75 fr.) 
1 beau bureau  am éricain  chêne m as
sif. 1 belle e t bonne m achine à cou
dre  neuve, aux pieds, coffret e t tous 
les accessoires d e rn ie r systèm e, cou
san t en avan t et en a rrié ré , garan tie  
su r  facture  (110 fr.). 1 beau potager 
économ ique b rû lan t to u t com busti
ble (48 fr.). 1 série  de grandes glaces 
e t tab leaux  (paysages). 1 beau choix 
de régu lateurs, bas prix. Tous ces ar
ticles son t garan tis  neufs e t de « ’
cation soignée et cédés à trè s  
p rix . A p rofiter de suite.

S’adresser Salle des Veu' 
rue  S t-P ierre  14, La Chaux-de-J 
T éléphone 16.43.

f  h a m h ro  A l ° uer belle grande cham - 
U ld lH U lt. b re  m eublée dans m aison 
d ’ordre. — S’ad resser ru e  du  Parc  44 
au  2me étage à gauche. 5637

Tapissier u I CCIID Rue du 
Décorateur P l.-A . f L l ln  Puits 9

Divans, Stores extérieurs et in té
rieu rs , L iterie , Rideaux. 4077

H. VON ALLMEN
---------------- COIFFEUR ----------------
2 0 , M o u lin s , 2 0  - NEUCHATEL

Chambre.

AU CACHE-PETIT S Æ ’ Ê . t S :
Lainage. Corsets, Lingerie 

Literie 3724 Meubles soignés

A louer cham bre m eu
blée, électricité, à  per

sonne de to u te  m oralité . — S’adres
ser rue  Jacob B randt 126, au 1er éta
ge à gauche. 5659

A vendre une 
chienne Dober- 
m ann très bien 
dressée. — S’adr. 
à  Alcide Sém on, 

5660à R enan.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 Novem bre 1914.

Promesses de mariage. — Grom ,
Jean-G eorges, com m is, et Jeanneret- 
G rosjean, Bertha-M arguerite, com m is, 
to u s deux Neuchâtelois.

Décès. — 1929. K lopfenstein née 
M entha, Cécile-Elise, veuve de F rie 
d rich , B ernoise, née le 5 sep tem bre 
1842.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 2 au  5 novem bre 1914

Promesses de mariage — Jacques- 
Frédéric  B onhôte, chim iste, et Mar- 
th a  Stoll, les deux à Zurich.

Mariage célébré. — 5. Em ile Hân- 
n i, em ployé de fabrique, et Marie- 
Madeleiue Lozeron.

Naissances. — 2. Marcelle-Alice, 
à César Pelli, m açon, et à Marie Pi- 
thoud  née Scliürcn.

4. C laudine-Jeanne, à  Conrad-Eu- 
gène S tuder, hô telier, et à  Georgette- 
E rnestine-M arie née Saunier.

Décès. — 3. Jean-A lfred W etter, à 
C orm ondrèche, né le 10 novem bre 
1895. — 4. H enri-F rédéric  Pointet, 
chocolatier, époux de Louise-M argue- 
r ite  W erndii. né le 23 ju ille t 1870. — 
4. Jean  Scheidegger, ja rd in ie r , veuf 
de E lisabeth Beveler, né  le 17 m ars 
1845.

’ La Section Socialiste d’Au- 
vernier, a la dou leu r d ’annoncer 
aux cam arades du  dehors le décès de

Madame

Jeanne AUBERSON-BEAUJEON
épouse de leu r président. 5658

E n conséquence, ils son t invités à 
a ssiste r à  l’ensevelissem ent qui aura  
lieu Dimanche 8 Novembre
à 1 heure après-m idi.

Les m em bres de la Chorale Ou
vrière  « L’Essor » de Peseuz
son t inform és du décès de

Madame

Jeanne AUBERSON-BEAUJEON
épouse de M. Paul A uberson et sœ ur 
de MM. Jean  e t Ju les Beaujon, m em 
bres de la société, e t son t invités à  
assister à  l’ensevelissem ent qui aura  
lieu  à  A uvernier, dim anche 8 novem 
bre , à 1 heure  après m idi. 5661


