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Souvenirs d’un Réfugié belge
M

La fin de Mallnes
Comme les autres, je n’ai rien emporté. 

Personne d ’entre nous, d ’ailleurs, ne pense 
encore qu’il ne pourra plus aller chez soi 
et nous attendons simplement, comme au 
moment du premier bombardement, que le 
calme soit revenu avant de réintégrer nos 
demeures. Par précaution, j ’ai simplement 
pris une petite valise, où j ’ai enfermé en 
hâte les papiers auxquels je tiens, par crainte 
d'incendie.

C’est cependant la dernière fois où il m ’est 
donné de voir Malines. Du point où nous 
nous trouvons, on la découvre tout entière. 
Adossée contre le remblai de la digue, j ’ai 
devant moi, fastueusement établie dans la 
plaine, la vieille ville qui m’est chère, toute 
bâtie de briques rouges et surmontée par 
les clochers de pierres bleues et blanches 
des nombreuses églises. Saint-Pierre et St- 
Paul, le Sacré-Cœur, le Béguignage avec Sa 
petite tour; les sept ou huit autres clochers 
d ’ardoises aigus et surmontés du coq doré, 
la haute tour dressée de la cathédrale, où 
le carillon de Jef Deneyn. qu’on venait de 
restaurer est maintenant définitivement 
muet, dressent leurs silhouettes au-dessus 
des maisons plus basses en compagnie de 
la vieille porte de Bruxelles et de l’ancien
ne halle au blé du moyen âge, sur le m ar
ché aux grains, de l’usine d ’électricité, du 
Château de Buslyden transformé en Acadé
mie de musique....

Le départ
bientôt il faut s’arracher à la' contem

plation de ce spectacle, que je ne devais 
plus revoir et qui est resté pour, toujours 
dans mes yeux.

Il devient imprudent de s'attarder au 
long du canal: l’ennemi va peut-être nous 
prendre pour une troupe menaçante. E t 
nous allons chercher un nouveau refuge au 
milieu des champs de pommes de terre et 
de choux qui s’étendent dans la campagne. 
Heureuse inspiration, puisqu’à peine avons- 
nous quitté la place de dix minutes, que 
les shrapnells viennent éclater au milieu 
des derniers fugitifs qui se sont attardés 
sur la digue....

Cependant, vers 5 H. et demie, le bom
bardement s’est interrompu. Nous allons, 
en suivant le bas de la digue du canal, 
jusqu'à la maison de mon frère, qui n ’est 
pas chez lui et où nous soupons en l’atten
dant; il rentre à 7 heures. Avec lui, nous 
convenons d ’une expédition vers notre pro
pre maison, mais c’est en vain; comme nous 
allons sortir, voici que le bombardement re
commence. La première bombe tombe non 
loin de là, sur la grande fabrique, qui ap
partient à Devos frères. E t à nouveau nous 
nous éloignons de la ville pour nous diriger 
encore, le long du canal, vers Bothel.

La ville n ’est pas éclairée. L’obscurité 
serait complète si d ’un^ quinzaine d ’endroits 
ne s ’élevait la grande flamme lumineuse 
de l ’incendie des maisons particulières ou 
des magasins de bois.

Enfin, à force de marcher, nous' avons 
fini par gagner le petit café du Kursaal, 
tenu, en face du bassin de natation, par 
notre camarade socialiste le menuisierl 
Eeckelaers. C’est un endroit qui, d ’habitu
de, et surtout l’été, est le plus plaisant du 
inonde; il n ’est pas très loin de la ville, et 
l’on y vient souvent par bandes l’après-midi 
et le soir, pour goûter, dîner et danser., 
Maintenant, nous sommes là simplement unte 
quinzaine de malheureux, hommes, femmes 
et enfants dans la pièce sans lumière, le 
visage collé aux vitres et regardant, dans
1 obscurité menaçante du ciel, la longue tra 
ce lumineuse et innombrable des bombes' 
qui passent.

Cela dure jusqu’à' 5 ïï. 1 /2  du matin.
Et nous faisons encore une nouvelle et 

dernière tentative pour rentrer chez nous' 
mais c est encore en vain. Comme nous 
arrivons à proximité de la porte de Bruxel
les, le bruit d une longue ot intense fusillade 
nous salue; nos. troupes, qui sont établies: 
dans la ville, se battent avec acharnement 
fcontre les troupes allemandes, qui se trou
vent au dehors et essaient de tout leur pou
voir de leur disputer le pont du dan al sur 
la chaussée de Bruxelles. Un aiguilleur du 
chemin de fer m apprend au passage que 
Ion  se bat ainsi sur tout le pourtour et 
dans tous les. quartiers extérieurs de la ville 
que la gare a été prise et complètement dé
truite, que les grands cafés bien connus des

a } , ? c^ rt, Decheville, ont 
é té  aussi démolis de fond en comble, enfia
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que le 9e de ligne, qui est aux prises de
puis le milieu de la nuit avec les Allemands, 
fortifiés dans un pensionnat du voisiniage, 
’ist manifestement en train d ’avoir; le des
sous.

Il faut donc renoncer définitivement £ 
tout espoir de rentrer chez soi.

E t cette fois c’est le 'départ pour, tout de 
bon.

Retournant encbte Sur nos pas nous pre
nons la  route bien connue de Bothel puis 
celle de Willebroeck.

Tout le long du chemin tragique que nous 
suivons, c ’est le pêle-mêle da tous les fu
gitifs de la ville, qui, eux aussi, après avoir 
attendu dans le voisinage immédiat l’heure 
éventuelle de la rentrée, ont compris qu’il 
n’y a plus d ’autre ressource que l’exil.

Nous passons devant la filature de Bo
thel, où quelques milliers d ’habitants avaient 
passé la nuit et d ’où ils ont été évacués vers 
quatre heures du matin sous la menace a l
lemande: la filature maintenant est en train' 
de prendre feu sous le 'tir  allemand.

Voilà le dernier jour où j’ai entendu par
ler de Malines.

Sous le bombardement qui a duré pres
que sans interruption vingt heures de suite, 
la ville a  été complètement anéantie. Prisfe 
dans la matinée par les Allemands, qui y 
entrent de trois côtés, elle .est ensuite re
prise par les Belges et le soir même reprise 
par les Allemands. Il n ’y reste plus que des 
ruines, même dans les jours qui vont sui
vre et depuis, le nom de Malines n ’est plus 
prononcé dans les communiqués du gou
vernement belge....

Nous avons dû quitter Malines peut-être 
pour toujours, Malines est détruite, et pour 
nous. Malines est morte....

Jean-Paul LAFITTE.

Les sa v a n ts  angla is  
parlent à leur tour

La «Sentinelle» a  publié la déclaration, 
des littérateurs anglais en réponse à celle 
des intellectuels allemands. Plus d ’une cen
taine de savants anglais, parmi lesquels 
noiis relevons îles noms illustres de 1 M . 
William Crookes, Francis Darwin, Archi- 
bald Geikie, Oliver Lodge, W. M. Flinders 
Petrie, William Ramsay, baron Rayleigh, Jo
seph J. Thomson, viennent de répondre à 
leur tour au manifeste des professeurs et 
savants allemands.
"Nous voyons avec regret, disent-ils', les 

noms de beaucoup de professeurs et de sa
vants allemands, que nous respectons et 
pour lesquels, dans certains cas, nous éprou
vons une amitié personnelle, au bas d ’un 
document dans lequel la Grande-Bretagne 
est attaquée d ’une façon si peu fondée que 
nous avons peine à croire qu’il exprime 
leur opinion spontanée ou réfléchie. Nous 
ne mettons pas en doute un seul instant 
leur sincérité personnelle quand ils expri
ment leur horreur de la guerre et leur zèle 
pour les «œuvres de la culture». Toutefois 
nous devons faire remarquer que des écri
vains influents tels que Nietzchte, von Treit- 
schke, von Bülow et von Bemhardi ont ex
primé sur la guerre et sur l’agrandissement 
national basé sur des menaces de guerre 
des opinions toutes différentes et qui ont 
été répandues et soutenues par la presse 
et par l’opinion publique en Allemagne. Ce 
fait ne s est pas présenté et ne pourrait 
guère se présenter, Croyons-nous, dans un 
autre pays civilisé. Nous devons' aussi fairg 
remarquer que seules actuellement les a r
mées allemandes ont délibérément détruit 
ou bombardé des monuments de la civili
sation humaine tels que la bibliothèque de 
Lbuvain et les Cathédrales de Reims et de 
Malines.
, Il est sans doute difficile pour des êtres 

humains de rester justes dans l’apprécia
tion des' querelles de' leur propre pays; et 
;:>eut-être cela est-il particulièrement diffici
le pour les Allemands, qui ont été élevés 
dans une atmosphère de dévotion à leur 
kaiser et à leur armée, dont les sentiments 
sont poignants à l’heure actuelle et qui vi
vent sous un gouvernement qui ne leur per
met pas, croyons-nous, de connaître la vé- 
ü ' . P°urtant c’est le devoir de savants 
de s assurer de la réalité des' faits qu’ils 
avancent. Le «Livre blanc» allemand con
tient un choix peu abondant et soigneuse
ment commenté de la correspondance diplo
matique qui a précédé la guerre. E t nous 
osons espérer que nos' collègues allemands 
feront de leur mieux tôt ou tard pour avoir 
accès à la correspondance complète et qu’a- 
tors ils se formeront un jugement indépen
dant.

Ils verront alors que, à partir de la remise 
de la note autrichienne à La Serbie, la Gran
de-Bretagne, qu’ils accusent d’être la cause 
de la guerre, n’a cessé de lutter pour la 
paix. Ses propositions successives ont été 
appuyées par la France, la Russie et l’I
talie, mais non, malheureusement, par la 
seule puissance qui, par un simple mot 
adressé à Vienne, aurait rendu la paix cer
taine. L'Allemagne, dans sa défense offi
cielle — tout incomplet qu’est ce document 
— ne prétend pas avoir lutté pour la paix; 
elle s ’est efforcée seulement de «localiserl 
le conflit». Elle demandait que l’Autriche 
fût laissée libre de «châtier» la Serbie de la 
façon qu’il lui plairait. Le plus qu’elle pro
posât, c’est que l’Autriche n’annexât aucune 
partie du territoire serbe; stipulation futile, 
puisque l’exécution des demandejs de l’Au
triche aurait rendu la Serbie tout ejntière 
soumise à sa volonté.

La Grande-Bretagne, Comme le reste de 
l’Europe, a reconnu, que, quelqueis justes 
raisons de plainte que pût avoir l’Autriche, 
les termes sans précédent de! sa note à la 
Serbie étaient un défi à la Russie eft une 
provocation à  la guerre. L ’empe refar d ’Au
triche, dans sa proclamation, admettait qu’u
ne guerre s’ensuivrait probablement. Le Li
vre blanC allemand dit en tout autant de 
termes: «Nous savions parfaitement qu’une 
attitude belliqueuse de l’Autriche à l’égard 
de la Serbie pouvait mettre' en campagne 
la Russie et par suite nous entraîner dans 
le conflit.... Nous ne pouvions pas, toute
fois, conseiller à notre alliée une attitude! 
accommodante incompatible avec sa digni
té».

Le gouvernement allemand admet avoir 
connu d ’avance la teneur de la note autri
chienne alors qu’elle était inconnue des au
tres puissances ; admet l’avoir appuyée après 
sa remise; admet avoir su que la note pré
cipiterait probablement la guerre; admet 
enfin que, quelques protestations qu’elle ait 
faites aux autres puissances, elle n ’a pas 
privément conseillé à l’Autriche de dimi
nuer d ’un iota ses exigencef». E t cela, dans 
notre opinion, suffit à établir que l'Allema
gne, d ’accord avec sa malheureuse alliée, a 
délibérément provoqué la guerre actuelle.

Il est un point que nous admettons vo
lontiers. L ’Allemagne aurait sans doute pré
féré ne pas faire la guerre à la Grande- 
Bretagne en ce moment. Elle aurait pré
féré affaiblir et humilier ‘la Russie ; rendre 
la Serbie dépendante de l ’Autriche; rendre 
la France inoffensive et la Belgique soumi
se; puis, ayant acquis une supériorité écra
sante, régler ses comptes ave(c la Grande- 
Bretagne. Ses griefs contre! nous, c’est que 
nous ne lui avons pas permis de le faire).

L’amour de la paix est si profondément 
enraciné dans la Grande-Bretagne, ceux qui 
pendant des armées longues et difficiles ont 
travaillé à faire naître entre ce/ pays et 
l’Allemagne dejs sentiments bienveillants 
sont si influents parmi nous que, en dépit 
de nos liens d’amitié avec la France, en dé
pit du danger manifeste qui nous menaçait, 
il y a eu, jusqu'au dernier moment, un désir 
ardent de garder la neutralité britannique, 
si elle pouvait être gardée sans déshonneur. 
Mais lAllemagne elle-même a  rendu la (cho
se impossible.

La Grande-Bretagne, en même temps que 
la France, la Russie, la Prusse et l'Autri
che, avait solennellement garanti la neutra
lité de la Belgique. Nos sentiments les plus 
profonds et nos intérêts les plus vitaux nous 
poussent à garantir cette neutralité. Sa vio
lation ne détruirait pas seulement 1 indépeh- 
dance de la Belgique; elle minerait par la 
basé’ ce qui rçnd possible la nelutralité d ’un 
Etat quelconque, en même temps que l’exis
tence même des E tats qui sont beaucoup 
plus faibles que leurs voisins. Nous avons 
agi en 1914 exactement .comme nous avons 
agi en 1870. Nous avons demandé à la fois 
à la France et à l’Allemagne l ’assurance 
qu’elles respecteraient la neutralité belge., 
En 1870, les deux puissances nous assurè
rent de leurs bonnes intentionis et toutes 
deux tinrent leurs promesses. En 1914, la 
France nou§ donna immédiatement, le 31 
juillet, l’assurance demandée; l'Allemagne 
refusa de répondre. Lorsque, après ce si
lence sinistre, l’Allemagne se mit à déchirer 
sous nos yeux le traité que nous et elle 
avions signé, espérant évidemment que la 
Grande-Bretagne se ferrait sa timide com
plice, alors même pour le plus pacifique 
des Anglais, l’hésitation devint impossible. 
La Belgique avait fait appel à la Grande- 
Bretagne pour qu'elle tînt sa parole et elle 
l’a tenue.

Les professeur? allemands semblent croi
re que l’Allemagne, en cette affaire compte, 
dans les universités de la Grande-Breta

gne, beaucoup de. gens qui sympathisent 
avec elle. Ils se trompent gravement. Ja
mais, de notre vivant, notre pays n ’a été 
plus uni s,ur. une question de grande politi
que

NouS-mêmes, nous avons' une réelle et 
profonde admiration pour l'érudition et la  
science allemandes. Beaucoup de liens nous? 
rattachent à l’Allemagne, liens de camara-i 
derie, de respeSct et d ’aÿection. Nous sonn 
mes profondément affligés de voir, sous la’ 
funeste influence d ’un système' militaire et 
de ses rêvés déréglés de conquête, le pays? 
que nous honorions une fois se révéler main
tenant comme l’ennemi commun de l’Europ$ 
et de tous les peuple^ qui respectent le droit 
des nations. Nous devons poursuivre la 
guerre que nous avons entreprise. Pour 
nous, pour la Belgique, c’est une guerre dé
fensive soutenue pour la liberté et pour, la 
paix.

•m  ♦  n  -----------------

Echos de la guerre
Le Kaiser au Spectacle

DU «Daily Mail»:
L’histoire de la destruction d'une briga> 

de wurtembergeoise dans la vallée de l’Yser, 
telle qu’elle a été relatée par l’officier belge 
qui dirigeait les opérations d’inondation, est 
une de celles qui touchent directement le 
Kaiser, qui daigna visiter en personne le 
champ de bataille. A ce moment, le ter
rain situé entre les tranchées belges et alle
mandes était recouvert par plusieurs déci
mètres d’eau, juste ce qu’il fallait pour que 
les mouvements de l’infanterie ennemie 
soient paralysés.

Quoique son état-major sût que les Belges 
n’attendaient que l’instant propice pour com
pléter les effets de l’inondation, le Kaiser 
décida que les troupes alliées seraient dé
logées et repoussées hors de leurs tran
chées. Comme il était nécessaire au préala
ble qu’une petite force soit lancée en avant 
pour éprouver le degré de résistance belge, 
le Kaiser fit un appel personnel aux volon
taires.

Les Wurtembergeois, bien connus pour, 
être des combattants dévoués et courageux, 
s’offrirent eux-mêmes à ce volontaire saci’i- 
fice. Ils savaient tous aller à une mort cer
taine. mais ils étaient bien décidés.

La façon dont leur brigade fut anéantie 
a été rélatée maintes fois depuis: Enlisée 
dans un flot mouvant, décimée par l'eau et 
par le feu des Français et des Belges, pas 
un homme en échappa. Mais ce fut un spec
tacle horrible que le Kaiser osa surveiller et 
contempler comme son œuvre à travers de 
puissantes jumelles.

Le même soir, l’impérial barbare aban
donnait les rives de l'Yser et les malheureux 
Allemands morts derrière lui. Plus pitoya
bles, les ambulances françaises et belges 
s’efforcèrent de recueillir et de soigner les 
blessés qui survécurent à cet épouvantable 
massacre.

La guerre durerait trois ans
La guerre ne durera pas moins de trois an

nées. C’est ce que prévoit une haute auto
rité militaire française, qui publie un calcul 
détaillé sur le «Daily Mail». Ce calcul, que 
nous reproduisons à titre de curiosité, est 
basé sur la présomption que les Allemands 
ne commettront aucune grave erreur de tac
tique.

L ’écrivain français divise la guerre en six 
périodes: deux passées, une présente et trois, 
futures. La première période a été celles 
de l’avance allemande en France après avoic 
traversé la Belgique; la seconde, celle de lai 
bataille de la Marne et de la retraite alle
mande- sur l’Aisne; la troisième période est 
la présente, OÙ le combat de l’Aisne, d ’après 
l’écrivain français, se transforme peu à peu 
en bataille pofar la prise de Calais. Durant 
la quatrième période devrait se vérifier la' 
retraite allemande et une bataille sur la,’ 
Meuse; dans la cinquième période, nouvelle 
retraite et une bataille sur le Rhin; dans 
la sixième enfin, les Alliés devraient m ucher, 
sur Berlin.

L’écrivain estime que la période de la ba
taille pour Calais ne pourra se terminer que 
dans les premiers jours de décembre. A la 
bataille de la Meuse, il donne la durée de 
cinq mois; elle prendrait donc fin en avril 
ou les premiers jours de mai 1915. La cam
pagne sur le Rhin devrait durer presque le 
double, soit jusqu’en février 1916. La mar
che sur Berlin et les négociations pour la 
paix mettraient fin à la guerre, avec le 
retrait de l’armée d ’occupation des alliés! 
en 1917. Ce calcul donne une période totale'
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d i’n peu moins de trois ans pour la durée 
«e la guerre. ■/?.?.&

Le même écrivain suppose que l'avance 
russe occupera une période aussi longue et 
que seulement une forte pression bien com- 
wnée des Alliés pourra m ettre fin à la guerre 
pour l’époque supposée. Il soutient que les 
forces allemandes se retireront graduelle
m ent et constamment, et qu’il n ’y aura au
cune défaite retentissante de l’une ou l 'au 
tre des forces en présence.

Combat aérien mouvementé
L  envoyé du «Daily Mail» dans le N ord 

ue la France décrit un  émotionnant combant 
aérien entre avions alliés et allemands:

On savait d ’une façon certaine, écrit-il, que 
durant: la bataille les Allemands avaient or 
gamsé un raid sur un point que je  ne puis 
noülulçr. Le ciel était -limpide. On put donc 
recevoir des signaux qui îndiqüâîSTït que 
quatre Taubes se dirigeaient vers la ligne 

..des alliés. Immédiatement quatre appareils, 
deux français et deux anglais, prirent le 
vol. Ce fut un spectacle inoubliable.

Les huit appareils manœuvraient de façon 
à  s’assurer des positions avantageuses en 
s’élevant, descendant, décrivant d ’amples 
cercles et revenant encore sur leurs par
cours. Les alliés e t les Allemands avaient 
tour à tour l’avantage.
' Tout à coup, on fit, depuis la terre, un 
signal convenu: il s’agissait d ’une habile 
manœuvre. Les alliés avaient conduit leurs 
adversaires à la portée de nos canons et, 
à ce signal, ils virèrent de bord et descen
dirent rapidement en vol plané vers le sol. 
Les aviateurs allemands comprirent le dan
ger qui les menaçaient et essayèrent de 
s’élever, mais il étak trop tard. Quelques, 
grenades éclatèrent autour d ’eux et les fi
rent précipiter avec les quatre appareils en 
flammes. Pas un  ne put se sauver.

Ce que doivent lire les Allemands
Le «Berliner Tageblatt» a posé aux lit

térateurs et aux professeurs allemands la 
question suivante: Quels livres faut-il lire 
pendant la guerre?

Les réponses s ’accordent à  exclure tout ce 
qui est léger et gracieux. Quelques-uns con
seillent de lire beaucoup d ’histoire anglaise, 
pour mieux connaître le principal ennemi et 
se m ettre en garde contre les illusions de 
l ’avenir. Puis on engage les lecteurs à «pio
cher» l’histoire allemande, et en particu
lier la période de Frédéric-le-Grand, pen 
dant laquelle la situation fut la même que 
celle d ’aujourd’hui. E t pour qu’il s ’amuse 
davantage, on invite le lecteur à choisir de 
préférence l’histoire du règne de Frédéric- 
le-Grand par l’Anglais Carlyle. Une autre 
lecture est pourtant vivement recommandée: 
celle des «Pensées et souvenirs de Bismark», 
puis viennent Gœthe et Luther.

Il est intéressant de rem arquer quels sont 
dans la littérature étrangère, les auteurs que 
l ’on recommande. C’est Zola et sa «Débâ
cle». Tolstoï, «Guerre et Paix», Tanie, «No
tes sur l’Angleterre», Shakespeare, .«Henri
y».

Enfin il ne faut pas — ajoutent certaines 
rèoonses — négliger Pétrarque, Dante, Dos- 
ttfjensky. Tourguoneff, Balzac, mais ceci 
simplement pour affirm er que l’art est uni
versel. Le philosophe M authner a répondu:
— «Il faut lire «Les voyages de Gulliver» 
pour com prendre les Anglais et les hommes, 
e t Voltaire, pour com prendre les Français 
et les hommes».
---------------------------- «— h ------------------------

Abonnement pour les soldais
Bon nom bre de soldats nous demandent 

«La Sentinelle». Afin de favoriser nos cam a
rades qui sont sous les armes nous avons 
décidé de leur accorder un abonnement à 
prix réduit, dit abonnement militaire, à ra i
son de

fr. 0.50 par mois

LA SENTINELLE Jeudi 12 NovembreAQ14

Les opérations "de guerre
-  _

D epuis vingt-quatre heures
Les dernières informations n ’ont pas in

firmé les conclusions qui ont paru pouvoir 
être tirées de celles des jours précédents. 
Mais elles ne les ont pas encore entièrem ent 
confirmées non plus. La solution est en 
.cours sur la Lys où la bataille a repris dans 
des conditions presque inédites. Les prati
ques de la guerre de tranchées avaient fait 
perdre de vue l’antique com bat de rencon
tre, jadis la règle, et dont la bataille de la 
M arne a ete la m anifestation la plus nette 
au cours de la présente guerre^ I l -  semble 
que 1 on y soie revenu tout à  coup dans les 
r  landreS, non peut-être sans quelque sur-' 
prise, au moins du  côté français,

Iieâ communiqués de Paris du 9 novem
bre, se référant K la journée du 8, don- 
naient l ’impression d ’une fin de .bataille;, 
e t ceux de Berlin, de. plus en plus réser
ves n ’y contredisaient point. Ils rappelaient 
les faibles restes d ’une voix qui tombe et 
d ’une ardeur qui S'éteint.

Le brouillard m énageait la surprise. La 
journée avait été bonne pour les Alliés; 
les Belges s'é taiént consolidés sur l’Yser, 
de la mer à Dixmude, et les Anglo-français 
ayant fait de même à l ’est d ’Ypres, de la 
Lÿs à  Langem arck, avaient accentué leur 
m arche en avant entre ces deux fronts dé
fensifs, sur le secteur Lange,marck-Dixtnu- 
de.

Le 9, les Allemands sont revenus à  la 
charge, et les deux lignes offensives se sont 
heurtées Tune à l’autre.

Q u’en est-il advenu? Le communiqué a l
lemand du 10 au m atin, affirm e une p ro
gression len te  près d ’Ypres et une défen
sive victorieuse plus au sud, par quoi il 
faut sans doute entendre les lieux voisins 
de la^ Lys, la  rive sud peut-être, bref, la 
contrée d ’Àrmentières. Le communiqué fran 
çais de 3 h. soir, donc un peu postérieur en 
date, relève au contraire des progrès sen
sibles des alliés tan t sur le front primitif, 
vers le nord-ouest de Langem arck, qu’au 
sud d ’Ypres, entre cette lo ca lité  et Armen- 
tières. Cependant, aux dernières nouvelles, 
de la journée du 10, la lutte continuait, très 
violente. Il faut donc réserver encore, jus
qu’à connaissance du résultat, les commen
taires su,r. la  situation de guerre générale.,.

F. F.

CANTON DE N EUCHATEL
Les pommes de terre. — Il arrivera pro

chainement de Hollande en Suisse environ 
35Q0 wagons de pommes de terre. Les che

pays une partie des wagons nécessaires.
Chemins forestiers. — Le Conseil fédéral 

a alloué une subvention au canton de Neu- 
châtel pour deux tronçons de chemins dans 
la forêt de la Wyzza, commune de Bevaix 
(devis: 18,300 f r .; maximum de la subven
tion: 3660 fr.)

f f iE Ü G H & T E L
Gazette du C/tef-lieu. — Incontestable

ment la séance de lundi, au Conseil gé
néral, fut pour nos représentants socialis
te^ l ’une des belles entre lès belles. Battus 
d ’avance, très visiblement, — et cela m ê
me quand par hasard  ils soutenaient le 
point de vue du Conseil communal — nos 
cam arades ont com battu en véritables.... 
Belges. Respect pour eux! J ’aurais voulu 
que tout le parti fût avec moi, au fond de 
la salle, pour applaudir à leurs efforts ré 
pétés.

I l s’est dit trop de choses, ce soir-là, pour 
que je songe à résum er dans une seule 
«gazette» toutes celles qui, selon moi, m éri
tent d ’être relevées. J ’ai pris des notes,

tout connue les confrères de la  grande pres
se; je sais la sténographie, je n ’ai rien ou
blié. Ce que je n ’aurai pas dit au jourd’hui, 
je le dirai demain, ou après-dem ain ou plus 
tard  encore: rien ne presse!

Mais je m ’en voudrais.de renvoyer, fût-ce 
d ’un jour,, le devoir de constater que la 
campagne électorale pour les élections com
munales du mois de mai prochain est ou
verte^ Cesrt M. Ernest:^ Béguin, grand d i
gnitaire de l ’Association patriotique rad i
cale, qui à  jugé bon de i ’ouvril inopiné^ 
menl a propos du prolongem ent de „îâ rud 
Bachelin... j'allais dire :i propos de bottes 1 

Chacun sait que cette question de la rue 
Bachelin n ’est pas toute neuve. Sauf e r
reur, elle avait été étudiée déjà — j ’allais 
d ire «analysée» — aux temps néfastes où 
nos travaux publics étaient dirigés par ;un 
chimiste. Depuis, on a reparlé de ce che
min à diverses reprises, et je crois bien 
ne _ pas exagérer en disant que fous ceux 
qui s’occupent un peu sérieusement du m é
nage communal, connaissaient cette affaire 
mêm e avant de lire le rapport dans lequel 
elle est exposée par notre cam arade Solari. 
Ce rapport, je l ’ai vu et lu, un conseiller' 
général ayant bien voulu me Je passer. Il 
est consciencieux, bourré de chiffres, et ré 
sulte manifestement d'une étude approfon
d ie  et détaillée.

M algré cela, M. E rnest Béguin demande 
la parole et, à la stupéfaction générale, p ro
nonce... un réquisitoire :I1 parle, et voilà 
que, comme toutes les fois que je suis allé 
l ’entendre à quelque audience, cette pen
sée de Tolstoï me saute à la mémoire et 
s’impose irrésistiblem ent à mon esprit: 
«Tout le m al vient de ce qu’on ..croit qu’il 
y a certaines relations entre les hommes où 
l ’on peut ag ir sans amour.»

Donc, pour M. Béguin, le rapport de Sç>- 
lari est incomplet et ne vaut rien. Pourquoi? 
L ’orateur ne s’arrête  pas longtemps à le 
dire. Comme un pasteur en chaire, il a f
firme, eî son affirm ation, tout à fait nat- 
tendue, est une accusation, une «attaque 
brusquée» contre notre cam arade Solari. 
Une attaque brusquée qui, comme l ’autre, 
échoue piteusement.

La stupéfaction, en effet, augm ente en
core iau moment où Solari. répond. Jamais 
notre cam arade n ’a  parlé comme ce soir- 
là. Sa voix et ses gestes en sont comme 
changés. C’est qu’un changem ent vient de 
se produire aussi dans son esprit. Trop bon, 
il comprend enfin que toutes ces questions 
que nos adversaire's lui posent constamment
sont autant de querelles qu’ils lui cherchent. 
E t il répond à M. Béguin comme on répond 
au m alandrin qui, se croyant fort, vient 
vous demander l ’heure quand vous rentrez 
seul la nuit. Seulement, au lieu de coups 
de poing, ce sont des argum ents. Ce n ’est 
plus un orateur qui répond à un autre ora-

mins de fer fédéraux vont envoyer dans ce teur. C es., (un technicien qui, en quelques
• /* I-V11Q lin  n m o l Q n » *  rlon c cnn  1 fm AV'lnf’Pmots, cloue un am ateur dans son ignorance 

du sujet imprudemment abordé. La leçon 
est rude, mais elle porte admirablement. 
U n obus du fameux 42 ne doit pas écraser 
mieux son homme!

Il se produit alors ce m iracle que M. 
Béguin, que certains de ses auditeurs ont 
surnommé «la machine à parler», ne trouve 
pas un mot à répondre, tant il craint sans 
doute d ’agraver son cas.

E t, pour lui donner «le dernier coup, un 
de nos cam arades m ontre clairement ce 
que doit signifier l ’intervention de M. 
Béguin dans cette affaire  de la rue Bache
lin. On voudrait absolument, dans le camp 
radical, débarquer au printemps notre ca
m arade Solari du Conseil communal. E t 
quand on n ’a pas de raisons avouables, on 
cherche des prétextes.

Il y a bien longtemps déjà qu’un poète 
a d it cela, et c ’est toujours vrai.

Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage.

C'est donc sur des questions de person
nes que MM. Béguin et consorts entendent 
m ener la lu tte  au printemps. A  votre aise,

✓ j
messieurs! Le .parti socialiste-eût prefér£ 
une lutte sur des principes W  des idées 
Vous aimez mieux l ’autre, z' votre /lise !

Pour que le peuple puisse se prononcer; 
bien clairement entre M. béguin et celui 
qu ’il a cru devoir attaquer tanT c’e fois avec 
tant d ’âpreté, il suffira qu- ie narti socia
liste porte en liste le j ia ïn . du cam arade 
Solari. E ntre  l ’axcusatéur ei l'accusé les' 
électeurs choisiront, et je serais bien sur
pris, si. par leur vote, ils ne  ̂ 'signifiaient 
pas nettement à M. Béguin que déjà sa 
popularité est à son déclin.

Il y â comme çela dans le ciel des étoi
le s  qui s ’allument tout à COUpv Leur éclat, 
d ’abord faible, grandit si rapidem ent que. 
les astrologues leur prédisent une carrière 
extraordinaire. Puis, brusquement elles s ’é-; 
teignent. E t personne alors, ni le savant 
qui les observait, ni le petit berger qui, 
en gardant son troupeau dans la nuit, les; 
adm irait et les adorait, personne ne sait 
pourquoi elles ont brillé un temps et pour-i 
quoi jellef se sont éteintes.

Le vieux margeur.
L£ LOGLE

Les premiers réfugiés belges. — Ils sont 
arrivés hier après-midi, à 1 h. 57. Ils étaient 
une quinzaine, dont un homme, tous de 
pauvres gens qui avaient dû fuir devant 

. l’envahisseur sans avoir le temps de ram as
ser autre chose que quelques nippes, serrées 
à la hâte dans un drap. Ces malheureux, 
qui avaient pu se reposer et se restaurer à 
Neuchâtel depuis leur arrivée dans cette 
ville samedi, avaient pourtant un aspect bien 
lamentable. Ils ont fait une impression pro
fonde sur les quelque cent personnes q,ui 
assistaient à leur arrivée. Tout à coup, cette 
histoire presque invraisemblable et lointai
ne qu’est pour nous la guerre, est devenue, 
une réalité à la vue des victimes belges.

Cette première escouade a pris le che
min des Brenets, où elle sera hospitalisée 
chez Mme T. Combe, qui accompagnait ses 
protégés. Nous leur souhaitons la bienve
nue dans nos montagnes, où puissent-ils, 
malgré la différence de la nature et du cli
mat, retrouver un peu de leur patrie, en a t
tendant £> pouvoir retourner là-bas où la 
victoire et la réparation se préparent.

mi  1 1  1 ,C* i —  «

IjA GHAUX-DÜ-FOKDS
Dons. — La Direction des Finances a 

reçu avec reconnaissance, en faveur de la 
Caisse générale de secours, le m ontant des 
contributions volontaires, mois d ’octobre, des 
groupements ci-dessous de la Fédération des 
salariés de la Commune:
Corps enseignant primaire Fr. 2,755.901 
Fonctionnaires communaux 2,344.55
Gymnase (16 professeurs et institu

trices secondaires, 2 bibliothécai
res) î.289.70

Ecoles d ’horlogerie et de mécani
que 741.80

Ecole d ’art 622.65
Garde communale 480.70
Ecole de Commerce (5 prof., se

crétaire et concierge) _ 386.20
Ecole de travaux féminins 164.20
S\ndicat de la voirie 158.70

Ensem ble: Fr. 8,944.40
dont à déduire, menus frais géné

raux de la Fédération  15.10
Reste net: Fr. 8,929.30

La hausse des pâtes alimentaires. — Les
fabriques de pâtes alimentaires annoncent 
une .nouvelle hausse de deux francs par 
100 kg.

La hausse totale depuis juillet est de 19 
francs par 100 kg.

Gala au Temple. — Le concert de ven
dredi avec Madame Jaques Dalcroze, la 
grande .cancatrice, M aggy Breittm ayer, vio-;

FEU ILLETO N , D E  ”LA S E N T IN E L L E ,,
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La neige sur les pas
M. H e n r y  B o r d e a u x

(Suite)

— Je vois, dit-il, après avoir patiemment 
écouté son compagnon qui ne tarissait pas 
d ’éloges sur Mmet Romenay, que vcU3 en 
êtes amourelux.

T-  Quelle absurdité protesta de bonne foi 
Michel, je  suis l’homme d ’une Seule femme 
ci elle est morte.

— C’est une infériorité grave.
Cependant Baulaine, hypnotisé par son

propre cas, ne cessait pas de questionner 
sur le retour de Thérèse au bercail.

— C’est un bel exemple. Ah! si Manette 
l’imitait 1 Au fait, ces dames se Connaissent. 
Pourquoi M anette ne lui rendrait-elle pas 
visite?

— Y songez-vous? Mme Romenay ne la 
recevrait pas.

— Hé quoi dohcl Ne sont-elles pas toutes 
les deux parties avec leur am ant?

— Ce n ’est pas la même chose. Mme R o
menay est maintenant irréprochable. E t son 
mari n ’est pas homme à plaisanter sur ses 
relations.

Michel Monestier ne craignait pas de par
ler presque durement à son interlocuteur,'

Corinne si la situation des deux femmes ne 
pouvait se comparer, et comme s’il avait la 
charge de l’honneur de Thérèse. Baulaine, 
indifférent, ne m ontrait aucune susceptibi-' 
lité. Il se contenta d ’amener la conversation 
sur un autre terrain:

— Alors, ça m arche entre eàix?  ̂ Pourquoi 
Romenay ne ramène-t-il pas sa 'femme à 
Paris ?

— Elle a été très éprouvée. Elle se remet 
lentement.

— Ne vient-il pas la voir?
— Il est venu à la fin d ’aoQt, et en sep

tem bre deux fois.
— Vous tene'Z leurs comptes^ Ce n ’est 

gVrère. E t. chaque fois, reste-t-il quelques 
jours ?

— Il repart le  soir même.
— Le soir même? C’est un m ari diurne. 

Mauvais signe. Mon cher Monestier, vous 
avezs des chances. Et, d ’ailleurs, qui a  bu 
boira.

Mais la plaisanterie rie fu t pas goûtée. 
Michel Monestier l’accueillit si mal que B au
laine s'on excusa, à sa manière qui grinçait: 
il n ’avait pas voulu atteindre1 Mme Romenay 
dont il respectait la souffrance et le deuil 
autant que la réceinte vertu.

La récente vertu qu’il ne cessait de cé
lébrer devant M anette dès qu’ils se trou
vaient seuls ensemble...

Mme Romenay, un matin, prenant l’as
censeur pour descendre dans le hall, y ren
contra M anette D urban qui habitait le mê
me étage. Celle-ci, déjà, baissait sa voilette, 
quand Thérèse lui tendit la main. Ce fut 
un: «Oh! madame», plein d ’étonneinent et de 
gratitude, comme si l ’amour ne les avait pas 
courbées pareillement gous son joug.

La conversation était néanmoins assez dif
ficile à soutenir. Après quelques propos in
signifiants elles allaient se séparer au sortir 
de la cage, quand soudain, la (maîtresse d ’E d 
m ond de Baulaine m urm ura sur un ton de 
prière :

— Je voudrais vous parler, madame. Eçca- 
tez-moi. Ne me repoussez pas^

— Pourquoi vous rçpousserais-je?
Elles entrèrent dans le hall qui, le matin, 

est souvent désert, et s’approchèrent de la 
baie. Il tombait une mince et persistante 
pluie d ’automne et les montagnes disparais
saient dans la brume tandis que l’eau terne 
du lac semblait envahir tout l’horizon, m on
ter et atteindre le ciel bas. M anette avait 
épuisé d ’un coup toute son énergie. Mme 
Romenay, complaisante, facilita ses confi
dences :

— Vous n ’êtes pas heureuse.
Ce fut presque une explosion:
— Ah! madame, si vous saviez! J ’ai revu 

mon plus jeune fils, René.
Elle raconta la scène des AVants, le petit 

garçon qui jouait tout près d ’elle et qu’elle 
n ’avait pas osé embrasser, qui se mit à la 
regarder et ne la reconnut pas. Timidement 
elle ajouta, presque avec adm iration:

— Comment avez-vous eu le courage de 
faire ce que vous avez fait?

— Vous vous trompez: je  n ’ai pas eu de 
courage.

Plus bas, comme si elle confessait sa lâ 
cheté, Thérèse dit en inclinant la tête:

— 11 était (mort et je pensais m ourir.
E t le souvenir lui glaça la chair.
— Moi, reprit M anette après un moment, 

c ’est pire. Mon amour est mort.

— Pourquoi ne parlez-vous pas? Votre m a
ri?

— Il m ’a écrit. J ’ai là sa lettre. Elle me 
brûle. Il a su que nous étions aux Avants, il 
sait que nous sommies à Caux. Il m ’appelle. 
Il ne m ’adressera pas de reproches.

— Alors, pourquoi restez-vous?
— A cause d ’Edmond. Il m ’aime. Il m’ai

m era toujours.
Thérèse, en l'entendant, ne put répririier 

un sourire ambigu. Elle savait, par une in
discrétion de Michel Monestier, l’incurable 
ennui le désenchantement d ’Edmond de 
Baulaine et ses indélicates plaintes sur son 
asservissement.

Comme on se connaissait peu tout en vi
vant côte à côte! Comme on se contentait 
des apparences les plus superficielles, des 
protestations les plus banales, des plus gros
siers mensonges! Une petite comédie exté
rieure suffisait à  donner le change, à recou
vrir de calme les plus tragiques intimités. 
Elle-même, du moins, avait toujours été sin
cère, avait toujours inspiré la sincérité autour 
d ’elle, et pourtant, quand jadis elle revenait, 
confuse et troublée des rendez-vous d An; 
dré Norans, ni son front, ni ses lèvres, ni 
ses yeux ne la trahissaient. Seule, elle dis
tinguait dans la glace l’image d ’une lemme 
coupable et fausse, mais si douloureuse, et 
cette image, qu ’elle était seule a voir, peut- 
être qu’elle n ’existait pas.

(A  suivreA
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loniste et Johny Aiibert le talentueux-!pia- 
niste promet d ’être un succès sans précé
dent; il reste toutefois encore quelques bon
nes places à 3, 2 et 1 francs. Les amateurs 
de toute belle musique feront bien de se 
hâter, car nous n’aurons certainement, ja 
mais plus l'occasion d ’entendre un pareil 
trio d'artistes de cette valeur; enfin M a
dame Lambert-Gentil tiendra le piano d 'ac
compagnement, c’est tout dire.

Dêr&illemant évité. — Le train de Berne 
de midi 37 allait, hier, arriver erï gare de 
La Cfeaux-de-Fonds, lorsqu’un sérieux ac- 
çjdent faillit se produire sous !e pont du 
Greniêr ; par suite d’une dilatation des.rails 
provoquée par lé temps à l'aiguille -  fri 
pnéiicrtnène se répète parfois au printènlph 
et en automne — la machine s ’engagea 
‘sur u2S uiauyaise voie et déjà deux essieux 
du tender avaient déraillé: «lais le mécani
cien avait pu bloquer les freins à tejmpspûUr 
empêcher les roues dejs vagons de sortir des. 
rails. Les voyageurs durent effectuer lerësta 
du trajet à pied.

?Les tourbières du Haut-Jura .— Nous 
avons le plaisir d’annoncer que M. Fritz 
Gaensli, qui dirige avec beaucoup de com
pétence et de dévouement les courses de 
notre entreprise, donnera demain soir, dès 
8 K. Y*, une conférence sur. «Les tourbières 
du H aut Jura». Nous donnons rendez-vous 
à tous les amis de la nature vendredi à 8 
heures un quart, à l’Amphithéâtre du col
lège orimaire.

Commission générale pour 
l'occupation des personnes désœuvrées.

Beau-Site. — (Comm.) A l’occasion de la 
Semaine universelle de prière des U. G. de. 
Jeunes Gens, séance religieuse publiqub 
dans la grande salle de ^Beau-Site, sous la 
présidence de M. Jules Hemtzi, pasteur au 
Locle. Séance agrémentée de chants. .Cor
diale invitation à tous.

Tribune libre
La proposition de M. W. Rode

•Voilà un gérant d ’immeubles qui com
prend les affaires. Il dit à la Commune: 
Installez donc l’électricité dans tous nos lo
gements. Employez pour cela des ouvriers 
qui ne connaissent pas le métier, ils mettront 
un temps double pour arriver à bout de leur 
besogne. Fournissez-nous en plus de cette 
Imafn-d’ceuvre très coûteuse tout le matériel 
d’installation et faites-nous cela gratuite
ment. Il aurait pu continuer: Nos immeu
bles en auront plus de valeur et les ouvriers, 
dans un an ou deux nous payeront davan
tage de location sans compter qu’ils paieront 
lun peu plus d ’impôts pour boucher le trou 
qu’auraient produit les installations à l’œil.

Je me permets de modifier cette proposi
tion ainsi. Que messieurs les propriétaires 
veuillent bien commander l'installation et 
demander à la Commune un délai exception
nel pour le paiement. Qu’on emploie un cer
tain nombre de chômeurs à 3 fr. 60 et ainsi 
chacun aura fait sa part. Messieurs les pro-
ijrios, vous le voyez, c’est à vous de «tirer 
es premiers». M. Rode s’empressera de don

ner l’exemple.
Un vrai locataire.

De bonne humeur
Les soldats

Ce matin, je suis rentré fatigué de l’a 
telier. Nous avons reçu une commande de 
chronomètres or pour la Turquie. Il paraît 
que l’on va calculer en combien de temps 
les Turcs marcheront sur Athènes et Bel
grade pour venir à Vie-rmé ét Berlin appor
ter le secours d’Allah au dieu de Guillaume 
II qui sest montré impuissant à vaincre 
celui des honnêtes gens. Nous avons donc 
eu une grosse de boites or à mettre entrain., 
Moi, qui suis dégrossisseur, j ’ai eu un tur-< 
bin carabiné.

J ’étais donc tout chose en arrivant chez 
moi quand je trouvai ma Denise toute cons
ternée au milieu de la cuisine emplie d ’unie 
désagréable odeur de macaronis brûlés. Il 
suffit d ’une contrariété pour me remettra 
d ’aplomb, comme il suffit à certaines gens 
que le danger approche pour que dispa
raisse toute trace de peur.

— Ahl m’sieu Lysis, quelle vilaine his
toire, quelle mauvaise nouvelle.... Vous ne 
savez pas.... Mon dieu, je ne sais pas si 
j ’ose dire.... Ce matin, en allant au marché... 
j’ai appris.... On ne vous en a pas parlé en
core ?

— Mais, mon amour de brave vieille De
nise, on t'a effrayée, on t’a peut-être dit que 
les Boches allaient pénétrer en Suisse.

— Non, non. Il paraît que des soldats 
viendront pour quelques semaines à la 
1 schuux.

AlfV chouette alors ?,
• Vous dues?

— Je dis : chouette, c'est ma façon d ’ex
primer le plus grand contentement que

puisse éprouver mon âme généralement rem
plie du tumulte de tomes leg passions....

— Je connais la phrase, M’sieu.... Mais 
vous me renversez, j’ai cru que vous, n ’a i
miez pas les soldats.

— Denise, malgré tout ce que tu as gagné 
au contact des grands et beaux esprits, 
tv manques parfois d ’un peu de finesse. 
Ecoute, ma chère enfant, une petite leçon 
s.ur laquelle tu méditeras. U faut distinguer 
entre le soldat et le militarisme. Le mili
tarisme — et là-dessus ton éducation com
mence à être passable — eçt une consé

quence aussi redoutable que fatale du 
régime capitaliste,-c'est la verge dont on se 
sert pour frapper les peuptejs et se frayer 
un chemin pour la conquête de la richesse.

Le soldat, lui, est une victime comme l’ou- 
y^ier est une victime de l’exploitation ca- 
pitâlb'jô .daçs l'usine où il travaille. Or, de 
même que jê serâi çpujQ.ujrs prêt à tout — 
sauf à  me séparer de tof — pou?. S.Qutgnin 
les ouvriers, pour chercher à améliorer teili' 
soTt, de même je suis prêt à tout pour sou
lager le soldat, Mais, le soldat il est des 
nôtres, il est du petuple. Tu l’as vu diman
che encorei: aller voteç-, pour lui, c’était se 
désigner comme socialiste. E h  bien, sans un 
mot de réclame, de propagande, de rappel, 
sans rien pour les entraîner, plus de 1000 
ont voté la bleue 1

Ces mille, ma chère:, je les embrasserais! 
bien, parce que c'est dqs gaillards.

Aussi, si on nous en amène à La Chaux- 
Se-FondS; on va les soigne*, aux petits oi
gnons, les entourer, les cnbyeir, les traiter 
comme des coqs en pâte. Plus nous .au
rons le sentiment qu’ils ont souffert, qu’ils 
ont été rudement menés, plus nous les. ai
merons. E t puis, nous leur offrirons de la 
lecture, la «Sentinelle*», la page 17, nos pe
tites brochures. Nous leur offrirons des cau
series, des soirées, dds concerts. Ah! ma 
chère, pour eux, je. dépendrais les cloches; 
de l’église.

Qu’on nous en amène donc, qu’on nous, 
en amène et nous leur apprendrons «l’Irïter* 
nationale» et «Rouge Drapeau», pour qu’ils 
aient quelque chose à chanter en marche, 
quand on leur interdit de fumer qn m ar
chant.

Là-dessus Denise s’en est allée en Se
couant la  tête et en murmurant:

— .Si je m’attendais à  celle-là!
— Brave fille, pensai-je, elle va se pré

parer pour la réception, maintenant que je 
lui ai dit que les. soldats sont des nôtres.

LYSIS.

P. S. — Denise vient de revenir vers moi 
avec l’air malicieux qu'elle sait prendre.

— C’est sûr que je manque de finesse 
parfois, mais vous qui êtes profond comme 
le puits de Jacob et parfois long comme 
l ’épée de Gédéon, ne vous arriverait-il pas 
d ’être plat comme elle? Avez-vous songé 
à une chose: le lait fait défaut déjà en notra 
ville, il' est pour le moins assez rare. Si 
on nous amène 3000 hommes, voulez-vous me 
dire avec quel lait on les entretiendra. Nous 
.en manquerons certainement, tandis que par 
les aliemagnes, en Argovief, et canton de 
Thoune ils en auront de trop et feront du 
fromage.... pour l ’étranger.

Ma foi, m ’sieu Lysis, je n ’ai rien contre 
lés soldats, peut-être même Que si j ’avais 
encore mes vingt printemps me serais-je 
laissée encore plus enflamme'r par votre dis
cours. Mais la seule consolation qui me 
reste iau 'monde, c’est mon café au lait, alors, 
vous comprenez 1

E ê j ’ai très bien compris.

L A  G U E R R E
FRONT FRAMC0-ALLE5V!A^D 

Communiqué français
notre aile gauch'e la bataille a repris 

hier dans la .matinée avec 'une intensité toutes 
particulière entre Nieuport et la Lys.

De façon générale, notre front a été main
tenu malgré la violecoe et la force des a t
taques allemandes dirigées contre certains,' 
de nos ptsaitè d’appui.

Au nord de Nieuport nous avons pu mê
me réoccuper Lombaertzyde et progresse^ 
au-delà de cette localité mais, vers la fin 
de la journée, les Allemands ont réussi à 
s ’emparer de Dixmude.

Nous nous tenons toujours aux abords de 
cette localité, sur le canal de Nieuport à 
Ypres, lequel est solidement occupé.

La lutte a été très chaude sur ces points. 
■ Les tioupes britanniques, attaquées sur plu
sieurs points, ont arrêté partout l’ennemi.

Sur le reste du front, la situation générale 
reste inchangée, sauf quelques progrès de 
nos foi ces au nord de 'Soissons et dans la 
région à l’ouest de Vailly, sur la rive droite 
de l’Aisne.

En dehors de ces deux points, l’état a t
mosphérique n ’a permis que quelques ac
tions de détail heureuses pour nous. Nous 
avons bousculé notamment un détachement 
ennemi à Coincourt, à trois kilomètres au 
nord de la forêt de Parroy.

Comimitrqué allemand
Le grand quartier général communique 

le 11 novembre au matin:
Dans le secteur de l’Yser, nous avons fait 

3e bons progrès.
Dixmude a été pris d ’assaut. Plus de 500 

prisonniers et neuf mitrailleuses sont tom
bés entre nos mains.

Plus au sud, nos. troupes ont franchi le 
canal.

A l’ouest de Langlïemarcq nos jeunes ré
giments se sont élancés en chantant le 
«Deulschland über Ailes» contre les premiè
res lignes des positions ennemies et les ont 
prises. Environ 2000 hommes de l’infanterie 
de ligne française ont été faits prisonniers 
et six mitrailleuses ont été prises.

Au sud d ’Ypres, nous avons chassé l’enne
mi de St-Eloy, dont la possession nous a 
coûté plusieurs jours de combats opiniâtres. 
Environ 1000 prisonniers et six mitrailleu
ses sont tombés entre nos mains.

Malgré de nombreuses et violentes contre- 
attaque.s des Anglais, la  position dominan

te située au nord d ’Armentières est rès.tée 
en nOtre possession,. * ' %

Au sud de Lille, notre; attaque a pro
gressé. Les Français ont subi de grandes 
pertes en tentant de reconquérir les hau
teurs dominantes situées au nord de Vienne- 
le-Château, sur la lisière ouest de, l ’Argonne., 
v Dans la  forêt de l’Argonne, ainsi qu’à 

l ’est et au sud de Verdun les attaques fran
çaises ont été encore repoussées.

La baiaftle «Su Nord
Le «Matin» apprend de Rotterdam  qü3 

le mouvement de retraite des Allemands; 
continue. 35,000 hommes et 100 canons ont 
quitté Thielt. Quarante-huit fourgons de m u
nitions sont partis de Bruges. Tout est 
dirigé sur Gand.

Un grand mécontentement se manifeste 
parmi les troupes. - »’•• •«•'*. •-

Le «Daily Chronicle» apprend qu’Ypres 
est en flammes et que la plus grande "partie 
de la ville est détruite.; .

Le journal «Métropole», d ’Anvers, annon
ce que selon les dire's d ’officiers prussiens, 
les Allemands ont perdu au .cours de la ba
taille sur l’Yser, 90,000 hommes, dont six 
généraux tués.

On mande d ’Amsterdam:
Les Allemands ont placardé sur les murs 

de Bruxelles une proclamation invitant les 
habitants à reprendre immédiatement leurs 
occupations, faute de quoi les distributions 
de vivres d ’Amérique seraient immédiate
ment supprimées.

La situation est intenable à  Alnvers. Ile 
Chômage est général. ,

Arrivées à Bourg-L’éopold, des troupes 
allemandes ont acheté tous les bestiaux 
qu’ils ont pu trouver. Des trains d ’artillerie 
et des chevaux sont arrivés à Hasselt et ont 
été ensuite dirigés vers le sud-est.

Aviateurs disparus
Les officiers aviateurs Beevor et lord An- 

nesley, partis jeudi de Eastchurch pour le 
continent, ne sont pas arrivés à destination. 
Ils sont considérés comme perdus. (Havas).

SUR R.E FRO&T ORSEMTAL 
Communiqué allemand

Le grand quartier général fait savoir le 11 
novembre au matin qu’il n ’a aucune nou
velle importante à signaler du théâtre orien
tal de la guerre.
Les Autrichiens ont abandonné la Galicie

On mande de Pétrograde au «Matin» que 
dans la Prusse orientale les Russes se sont 
emparés de Goldapp importante bifurcation 
de chemins de fer. Les Autrichiens complè
tement séparés des Allemands ont abandon
né entièrement la Galicie, se retirant vers 
la Hongrie.

A la suite d’un conseil de guerre, tenu sous 
la présidence du kaiser, le kronprinz a été 
nommé généralissime des armées austro-al
lemandes opérant contre la Russie. (Havas.)

La détresse de Przemysl
Le «Daily Chronicle,» apprend que tous les 

habitants de Przemysl ne disposant pas de 
trois mois de vivres ont été mis en demeure 
de quitter la ville- immédiatement.

LA eilERRE TIÎS2CQ-RUS8E 
Communiqué russe

L ’état-major de l’armée du Caucase com
munique:

Le combat d ’artillerie de la position de 
Kdprikôi a duré toute la journée du 9 no
vembre.

Des navires ennemis ont été remarqués 
sur plusieurs points de la mer Noire.

Communiqué turc
Le. grand quartier général turc communi

que:
Dans le Caucase, l’ennemi s’est replié sur 

la seconde ligne de ses positions. Il a subi 
des perles importantes. Nous avons fait de 
nombreux prisonniers. Notre offensive con
tinue.

Celles de nos troupes qui ont franchi^ la 
frontière égyptienne ont occupé la position 
de Cheik Zar et le fort El-Arisch. Nous 
avons pris aux Anglais quatre canons et du 
matériel de télégraphie de campagne.

La guerre sainte
On monde de Berlin au «Corriere délia 

Sera» que l’on annonce de Constantinople, 
comme imminente, la publication d’un dé
cret du cheik ul islam, proclamant la guerre 
sainte contre les alliés.

► ♦«s»

LES D ÉPÊCHES
Pas de résultat nouveau

PARIS, 12. — (Communiqué officiel du 
11, à 23 heures). — L'ennemi a continué 
toute la journée les efforts d'hier, sans obte
nir de résultat nouveau. Il a dirigé contre 
Lombartzyde une contre-attaque qui a été 
repoussée. Il a fait de vaines tentatives pour 
déboucher da Dixmude sur la rive gauche de 
l’Yser.

Sur le reste du front, rien de nouveau.
Les Allemands avouent la perte 

de l’«Emden»
BERLIN, 12. — (Wolff.) — Communiqué

officiel. — Solo-n une communication offi
cielle de i'Amirauté britannique, le croiseur 
«Emden» a été attaqué le 9 novembre au 
matin, près des îles Cocose, dans l’Océan 
indien, par le croiseur australien ^Sydney»,

tandis qu’un petit détachement avait été dé
barqué pour détruire la station a,ri’!Tâ'?v du 
■câble et de la télégraphie sans i’iLAprè-, un 
combat opiniâtre, l’«Emdcn» ", été incendié 
par l'artillerie supérieure de l'adversaire et 
jeté à la côte par son propre équipage 

L’Amirauté anglaise ainnonce de plu que 
le croiseur «Kœnigsberg» a été bloqu flans 
la rivière Rtefigi (Afrique orientale alleman
de), à six milles de son embouchure, par le 
croiseur anglais «Chatam», en faisant couler 
un vapeur c’narbortnier. Une partie de f'éqin- 
nnge se serait retirée dans an camp fortifié 
Su lîtioraj, Un bombardement du.«Chatam» 
parait avoir été ^

(Signé): Le remplacement du entf 2? l'ês 
tat-major de la marine, BEHNKET,

La fin  d e  S’«Efnden»
LONDRES, 12. — (Officiel.) — Le ca

pitaine de P«Emdefn», le prince Franz-Jo
seph de liolianzollej-n, a été fait prisonnier 
et n'est pas blessé; les pertes, de J’«Emden» 
furent de 200 tués et 30 blessés. Tous les „ 
honneurs de la guerre furent accordés aux 
survivants. Le commanjdant et les officiers 
garderont leur épée.
Przem ysl eertîé® .— Les Autrichiens 

ont volontairem ent abandonné 
la CsalÈcie lit 

VIENNE, 12. (Bureau de correspon
dance viennois,-communiqué officiel). — Les 
opérations sur le théâtre Nord-Est de la 
guerre se poursuivent suivant le plan établi 
et sans entraves de la part de l'ennemi. Dans 
le territoire de la Galicie moyenne, volontai
rement abandonné par nous, les Russes se 
sont avancés à travers la Wisloka inférieure 
S Rseszow, dans la cointrée de Lisko. Prze- 
nsysl est de nouveau certiëe.

Dans la vallée du Stryj, un groupe ennemi 
a dû fuir avec de grosses pertes devant le 
feu d'un trailn blindé et devant la cavalerie 
survenue à l'improviste.

VIENNE, 12. — (Bureau de correspon
dance viennois.) —- On mande officiellement, 
du théâtre sud de la guerre, au matin du 
10 novembre:

Les hauteurs de Aïisar, au Sud de Cha- 
batz, ont été prises d’assaut, après un com
bat sanglait de quatre jours. Par là, l ’aile 
droite de l’oroierni a été enfoncée. Nous 
avons fait de nombreux prisonniers. L'en
nemi a été contraint d’abandonner la ligne 
très fortifiée de Misar-Oer-Planina et à bat
tre en retraite; de fortes arrière-gardes en
nemies opposent de nouveau de la résistance 
dans leurs positions défensives.

L'avance de nos troupes à l’Est de Kru- 
panje-Lorimtza se. poursuit, malgré la ré
sistance très vive des arrière-gardes enne
mies. . !

Les hauteurs à l'Est de Zalaka so^r déjà’ 
entre nos matas. Il est établi j’ûsqu’à pré
sent qu’au cours des coir&aîs du 6 au 10 
novembre, mous avoj£ *alt 4300 prisonniers, 
pri; 16 mitrailleuses, 28 pièces de canon*, 
dont une .^artillerie lourde, un drapeau, plu
sieurs wagons et une grande quantité de 
inunitiptas.

Vive la guerre!
ROME, 12. — La foule s’est pressée nom-- 

breuse hier matin, à Tor di Quinte, pour 
assister à la revue militaire passée par le; 
roi, des troupes de la garnison de Rome.: 

Après que le roi, accompagné de son état-: 
major et de la brillante escorte de généraux, 
d ’officiers et d ’attachés militaires des am
bassades étrangères, fut arrivé sur le front 
des troupes, celles-ci ont défilé. L’a foule a 
applaudi .chaleureusement, surtout les ber-: 
saglieri, lancés au pas de course.

Aux cris de «Vive l’armée!» se sont unis? 
ceux de «Vive la guerre 1 Vive Trente! Vi-: 
ve Trieste !»
Espion fusillé daiïs la Tour de Londres

LONDRES, 12. — Le lieutenant Lody, 
qui avait été arrêté comme espion allemand 
et jugé comme tel il y  a quelques jours, 
par la cour martiale, a été fusillé aujour-: 
d ’hui dans la Tour de Londres.

Lody est le premier espion qui ait été exé
cuté en Angleterre.

La menace des dirigeables
LONDRES, 12. — L’«Evening News».e-: 

çoit de Douvres que la garnison de ce pha
re, qui est doté de très puissants réflec-: 
teurs, a été, la nuit dernière, en mouvement 
pour sonder le ciel de #es puissants fais
ceaux de lumière, afin de découvrir un aé
ronef qui avait été signalé au-dessus de 
Sbeerness.

Un navire américain coulé 
LONDRES, 12. — (Havas). — Les jour

naux apprennent de Washington que le 
bruit court que le croiseur américain «North 
'Carolina» aurait touché une mine dans les 
eaux turques.

Deux vapeurs coulés
CHRISTIANIA, 12. — Le vapeur «Plu- 

ton» a heurté dimanche soir une mine dans 
le voisinage de Yarmouth et a coulé. L’équi
page a été sauvé.

Le vapeur «Atle-Thor-Bjœrnsen» de Gœ- 
teborg, a subi le môme sort, dimanche éga
lement, dans les mêmes parages.

Un télégramme annonce qu’un autre trans
atlantique norvégien, le «Myrdal», venant 
d’Amérique, a été empêché par l’Amirauté 
de passetr le Pentland-Firth et oblige de 
prendre la voie du canal. (Wolff.)

Les journalistes sur le front
PARIS, 12. — Le «Temps signale que 

dr nombreux journalistes étrangers .-.ont par
tis sur le front. Ils étaiem accopipagnés; 
d ’officiers faisane partie de l’état-major. lia 
ont gagné le front en automobile.
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EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
H m n e k e  1 (  Novembre 1914, 2 8*/* heures précises

Grand Concer t  de  Bienfaisance
organisé par M. le professeur J. MURAT, avec le concours de

La Pensée 
Le Chœur Mixte

d e l'E g lise  C atholique

La Cécilienne 
Le Choral Murât

au profit des Belges n é c e s s i te  et de la *  Rouge

P R O G R A M M E
Y  a) S o u v e n i r !  chœ ur........................  Plamhof

b) O Saison bénie....................................................................... Abt
LA PENSÉE ET LA CÉCILIENNE

3. Le Crucifix, duo et chœur mixte (100 exécutants)..............  Faute
SOLISTES MM. A. CHOPARD ET H. BENZ

9. a) Pauls Angellcus.................................................................... Murât
b) O Salutaris................................................................................ Gotmod

CHŒUR MIXTE de l’Eglise Catholique.
4. La Vierge, air sacré....................................................................... Mastenet

M - DUMONT
fi. Berceuse, demi-chœur  ................    Baldamut

LA PENSÉE
6. Célèbre Tantum Brgo, sextuor......................................... Rottini

SOLISTES DU CHORAL MURAT 
M— DUMONT, J. GIAUQUE, L. GIAUQUE 
MM. A. CHOPARD, R. HALDIMANN, H. WEISS

7. Gbarlté, solo et chœur mixte (100 exécutants)........................  Faute
TÉNOR SOLO M. CHOPARD H22615C

Prix des places i Réservées : fr. t.—. Premières : fr. 0.50. 5667
Billets en vente au magasin de musiqne Vve BECK et à la a Gerbe littéraire».

CAUSERIE publique et 
contradictoire

organisée par la Jeunesse socialiste 
au CERCLE OUVRIER

Vendredi 13 novembre à 8 % h. du soir

La. Morale Socialiste
par E. DUVAUD

Invitation cordiale à tous ceux qu’intéressent ces sujets, 
aux jeunes particulièrement.

M a c u l a t u r e
Belle maculature à vendre 

à 2 0  et l O  et. le kg. — S’adresser 
au bureau de LA SENTINELLE, Parc 103.

Société Coopérative de Consommation
S ain t-lm ier

Nous recevrons prochainement notre dernier wagon de

Pommes de terre
de Hollande. Les personnes qui n’auraient pas obtenu la 
quantité qu’elles désirent ou qui auraient été oubliées dans 
les livraisons précédentes sont priées de le signaler dans nos 
magasins, jusqu’au 12 courant. On est prié de payer à la 
livraison. 5672

Fabrique de Chapeaux F.-A. GYOAX
Rue de'la Balance 16

R épara t ions  et T rans fo rm a t ions
E N  T O U S  G E N R E S

FE U T R E S et V ELO UR S
__________P R I X  R É D U I T S ________

MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds

valable à partir du 2 novembre 1914.

Produits Alimentaires
Pain blanc 
Pain complet 
Pain noir 
Farine ire , du i 
Lait pris dans les' magasins, 
Lait porté à domicile 
Lait livré sur les bons de la 

Commune 
Pétrole (vente lim itée à 1 litre)

le kg. F r. 0 .41  
» » 0 .3 9
» »
B B

le litre b 
» >

0 .3 5
0 .48
0.20
0.22

0.20
0 .2 5

Le pain doit être pesé en présence de l’acheteur sans que celui-ci en fasse 
la demande. (Arrêté du Conseil d’Etat du 29 septembre 1914).

Les prix des fruits et des légumes doivent être indiqués sur les étalages.
1 a  m e rc u r ia le  doit être affichée dans tous les magasins, à une place 

bien en vue.
Les infractions sont à signaler aux membres de la Commission économique.
Les magasins sont ouverts de 7 V» heures du m atin à 8 heures du so ir: 

le samedi ju squ ’à 9 heures du soir.

La Commission Economique.

Commune de La Chaux-de-Fonds

FOIRE DE NOËL
„„ La Foire qui devtft se tenir à La Chaux-de-Fonds du 
13 Décembre 1914 au 3 Janvier 1915, n’aura pas lieu.

Conseil Communal.

Le soussigné, avise ses amis et col- 
ligues et le public en général qu’il a 
repris le magasin de tabacs et cigares,

89, Rue Maem-uTOz» 88
«Û, pâr des marchandises de choix 
et un service irréprochable, il espère 
satisfaire les personnes qui voudront 
bien le favoriser de leur confiance.

Se recommande,
5641 F . Maître, boîtier.

A la même adresse on accepterait 
quelques bons pensionnaires.

Atelier spécial de Rhabillages 
de Bijouterie et Orfèirerie

en tous genres 3953

JOHN GRANGER
Rue de la Balance 6 

La Chaux-de-Fonds
— o —

Rhabillage de bottes or et argent 
8oudages d’appliques or et argent

Hygiène o  Prévention
Profitez encore de faire vos com

mandes de mon excellent article pour 
hommes à fr. 2.50 la </t dz., car sous 
peu il y  aura majoration de prix. — 

Bihler, Parcs 31, Neucbâtel. 5610

Caisse d’indemnité en cas de maladie 
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les sociétaires ayant 
changé de domicile sont in
vités à annoncer leur nouveau 
domicile à
M. Rodolphe Bohner, Présid.

■ Pont 11 
M. Robert Jacot, Secré.-cais. 

Doubs 117
5634 Le Comité.

J ’avise les

Photographes-Amateurs
que ja i un jo li choix de plaques des 
meilleures marques françaises. J ’ai 
aussi pu me procurer une assez 
grande quantité de papier et cartes 
postales RIDÂX de la maison 
GEVAERT à Anvers. 5653

Se recommande,
Armand WERNER

Téléph. 1108 P a i x  5 5  b "

AVIS
Le Cercle Ouvrier se fait un plaisir 

de porter à la connaissance de ses 
membres, ainsi qu ’à la classe ouvriè
re désireuse d’en profiter, qu’il met 
à leur disposition la lecture des jo u r
naux et publications ci-après :

L'Humanité. La Guerre Sociale, 
Le Grutlcen. La Sentinelle, L'Im
partial. Le National Suisse, La 
Feuille Officielle, La Coopération, 
La Libre-Pensée Internationale, 
Basler Vorwttrts, L’Alistinence, 
L’Article 3 S, L’Illustration, La 
Petite Illustration, Les Lectures 
pour Tous, La Patrie Suisse, Je 
Sais Tout, La Vie nu Grand Air, 
Le Papillon.

Désirez-vous de

S
assorties de conserve; aux 
prix les plus réduits ? 

Adressez-vous au Magasin 
RUE NUMA-DROZ 2.
5552 Se recommande,

H. GHERVET.

Boucherie-Charcuterie

LOUIS BONJOUR
L a C h au x -d e -F o n d s

Rie Léopold-Robert HO Téléphone 16.79 
Carnet d'escompte t  %

B œ u f de fr. 0 .8 0  à 1 .10  le y. kg. 
V eau  de fr. 0 .9 0  à 1 .20  le </? kg. 
P o rc  f r a is ,  fr. 1 .1 0  et 1 .20.
S a in d o u x  pur porc fr. 0 .9 0  le </j k.

M T On porte à domicile.
69if Se recommande.

PILES électriques
a m p o u le s  e t  la m p e s  d e  p o 
c h e  I r e  q u a l i té .  — S e r e 
c o m m a n d e , A. C h a te la ln , 
r u e  d u  P u i ts  14 . 5565

r
i

U S  EXCELLENTS CAOUTCHOUCS ROSSES
marque supérieure le TRIANGLE

viennent d’arriver

P ro g rès  88
^ ,e s  pris bas de l’année dernière sont maintenus

CAOUTCHOUCS DE BONNE QUALITÉ
à des prix très réduits encore

GRAND CHOIX DE CHAUSSURES D'HIVER
C'est donc au m agasin de ch au ssu res des Coopératives Réunies

PROGRÈS 88  PROGRÈS 88

Union Chrétienne
de Jeunes Gens

Grande Salle de Beau-Site 
Jeudi 12 novembre à 81/* h.

Séance R elig ieu se
p u b liq u e  e t  g r a t u i t e

présidée par

i .  Jules Hentzi
pasteur au Lncle

H22618C 5673

p a r l e r a  ce  s o ir  à  S h .
Rue Muma Dros, 102 

V ente aux

Enchères
publiques

d ’ob je ts  m obiliers
e t  c r é a n c e s

Le Vendredi 13 Novembre
1914, dès l '/-2 h. après midi, il sera 
vendu, à la Halle aux enchères, 
différents objets mobiliers et outils, 
soit entre autres :

Machine à  coudre, lits de fer et 
bois, tables, tables de nuit, lavabos, 
glaces, canapés, chaises, tableaux, ri
deaux, potagers à bois et à gaz, éta
blis et matériel pour menuisier, etc.

En outre des b o ite s  d e  m o n 
t r e s  n a c r e ,  métal et argent (hom- 
n e s  et dames) et deux écrins neufs.

T ro is  c r é a n c e s  (fr. 2,000.—, 
251.45, etc.).

La vente se fera au comptant et 
conformément aux articles 126 à 129, 
L. P.

Office des Poursuites :
Le Préposé : 

H30066C 5682 Ch* DENNI.

Beau mobilier. Réelles occasions
P ro f ite z  ! 1 lit Louis XV 2 places 
avec toute la literie, matelas très bon 
crin anim al, duvet édredon ; 1 table 
de nuit noyer poli, dessus m arbre, 
1 lavabo avec beau m arbre, 1 glace 
biseautée, 1 grande table pieds tour
nés, bois dur, 2 chaises, 1 superbe 
régulateur m archant 15 jours, 2 beaux 
tableaux paysages cadre or, 1 grande 
descente de lit, 1 beau buffet a deux 
portes Louis XV, 1 superbe divan 
moquette 3 places.

Tous ces articles sont garantis neufs, 
de fabrication extra soignée et cédés 
au prix incroyable de 5683

F r. 410
On détaillerait ; se hâter.
S’adresser S a lle  d e s  V en tes ,

rue St-Pierre 14, La Chaux-de-Fonds.

LAMPES ÉLECTRIQUES pi
Grand choix, depuis fr. 1.25 aux plus 
soignées. Piles Ire Quai, à 80 et. Am
poules Osram. — Se recommande, 
Edouard Bachmann, B, R u e  D a
n ie l  J e a n r lc h a r d  5  (d e r r iè 
r e  le  T h é â tre ) . Après fermeture 
et dimanches, s’adresser au 2me éta
ge, même maison, s. v. pl. 5569

Pharmacie Coopérative
pflT Tarif le plus réduit de la région

La meilleure Cure d’Automne
se fait avec la S a ls e p a re i l le  PUR1TAS, fr. 6  le litre 

ou le T h é  d e s  F ra n c is c a in s ,  le plus puissant dépuratif végétal connu.

Sirops pectoraux pour adultes et enfants -  Huile Foie de Morue à fr. 1.50 le 1. 
Farines lactées et phosphatées diverses -

Envoi au dehors, par retour du courrier, contre rem boursement. 3567

Gonseth-Schaffroth
S a in t - lm ie r  P R IM E U R S  S a in t - lm ie r  

Toujours bien assorti en FRUITS et LÉGUMES
5639 Se recommande.

P E N S I O N  V e u v e  D U B O I S
Rue Daniel-JeauRichard 21 (A 2 minutes de la Gare)

PENSION p ou r  ETRANGERS
P R I X  M O D É R É S 2453 Se re c o m m a n d e .

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

DE VINCENTI GUIDO, S T -IB IIE R
Prix spécial par caisse de ÎO kg.

Service ù .  domicile. Télépbone 1.12.

- ;X '- '"V-

O n d e m a n d e  à  a c h e te r
un petit 5666

Tour anglais
en bon état, ouverture 1 à 1 m. 20, à 
pédale, avec toutes les roues de re
change, têtes de perçage, etc.

Offres avec prix sous chiffres K 2 Z 
469 au bureau de la a Sentinelle ».

rh im h n a  A louer chambre meu- 
vlidillUl G. blée, électricité, à per
sonne de toute moralité. — S’adres
ser rue Jacob Brandt 126, au 1er éta
ge à gauche. 5659

Â lnnoit de suite ou pour le 30 avril 
lUUol 1915 un bel a p p a r t e 

m e n t  d e  3  g r a n d e s  c h a m 
b r e s  situé au soleil, dans belle

Etat-ciïil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 Novembre 1914

à Renan.

A vendre une 
chienne Dober- 
mann très bien 
dressée. — S’adr. 
à Alcide Sémon, 

5660

TPftlWP une alliance or. — La récla- 
11UUVC mer contre frais d’usage à 
a La Sentinelle ». 5C71

h  upnriro un balancier 62 ®/n et unH IC11U1G petit tou r de mécanicien, 
des quinquets électriques ainsi que 
des canaris du Harz, bons chanteurs.
— S’adressera  M. Schwab, électricien 
Serre 33, au rez-de-chaussée. 5642

A vendre ou à échanger contre 
poules ou lapins, un joli 

accordéon Amez-Droz. — S’adresser 
à  M. Charles Berger, Crétêts 147. 5016

Naissances. — Schrever, Jeanne- 
Baymonde, fille de Emile, boîtier, et 
de Marie née Schenk, Bernoise.

Mariage civil. — Brandt, Char- 
les-Edouard, horloger, et Duvanel, 
Laure-Léa, tailleuse, tous deux Neu- 
châtelois.

D écès. — 1931. Bürki, Emile-Chris- 
tian, époux de Louise-Andréa Von 
Aesch née Wiiilleumicr, Bernois, né 
le 25 décembre 1858.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 6 au 9 novembre 1914

Naissances. — 6. Alphonsine- 
Yvonne, à Jean Agnan, chaudronnier, 
et à Marie-Mélanie née Sabatier. — 7. 
Liliane, à A rthur Perrenoujfc électri
cien, et à Berthe-Alice née Monti. —
7. Bernard-Urbain, à Alfred-Joseph- 
Albert Guenat, boîtier, au Locle, et 
à  Marie-Louise-Mélitine née Paratte.
— 7. Evelyne-Odette, à  Eugène-Henri 
Jaquier, commis, et à Marie-Emilia 
née Ackermann. — 7. Jean-Robert, à 
Gottfried Imhof, chef d'équipe C. F. 
F ., et S Emma-Lucie-Sophic née Per- 
rottet. -  8. Edith-Léa, à Edouard 
Tschamper, mécanicien, à St-Aubin, 
et à Léa-Eglantine née Wcber. — 9. 
Léon-Max, à Léon-Fritz Fluckiger, 
menuisier, à Bevaix, et à Hélène née 
Bourquin. — 9. Marie-Louise, à Ro
bert Bolliger, concierge, et à Ida née 
Haldimann.

Décès. — 6. Renée-Marcelle, fille 
de Paul-Edgar Tripet, née le 4 sep
tem bre 1914. — 7. Adèie-Louise-Cécile 
Borel, née le 24 ao&t 1841.


