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Souvenirs d’an Réfugié belge
V II I

Le train de m isère
Nous n'avions naturellement â’u'cüne idée, 

même imprécise, de ce que nous devions; 
ou même simplement, de de que nous pou
vions faire pour nous débrouiller en Fran- 
te. E t comment aurions-nous du une idée 
Se ce genre? Nous ne savions rien.

Le départ
'Certes, nous avions, été fort bien accueil 

lis. Mais la nature de l’accueil indiquait 
Clairement que, tout en ne nous refusant ja
mais la sympathie ni l’aide, personne n ’a 
vait rien organisé, ni seulement rien pré
vu pour nous donner l’indication positive 
de ce que nous devions fairei. On nous avait 
dit de quitter Dunkeirque, mais sang nous 
Sire où aller....

Par nous-mêmes, SanS àrgent, étrangers. 
Sans un pays bouleversé, nous n ’avions la 
possibilité d ’aiucune initiative. Puisque notre 
gouvernement s ’était réfugié au Havre, nous 
avions, comme la plupart de nos compa
triotes, l ’idée assez vague de gagner Cette 
ville, — idée qui n ’avait guère que la va
leur du mouvement instinctif par lequejl, 
dans le malheur, on se serre autour de la 
seule puissance dont on puisse atteindre pro
tection: ce n ’était pas. un projet, à peine un 
désir....

E t le désir même était de trop. En réalité, 
mais il nous fallut l’apprendre par degrés, 
nous n ’étions plus maintenant que des cho
ses, menées, comme le(s choses, seulement 
par 1? hasard. Rien n ’est plus déprimant 
que ce sentiment lorsqu’il s ’empare de tou
te une âme humaine 1 Vous 1 avouerai-je? 
D urant le long voyage qui devait enfin m ’a 
mener à Paris avec les miems, je me suis 
pris plus d ’une fois à regretter les dangers 
mêmes de la vie tragique que nous avions 
vécue depuis plus d'un mois, et, de toute 
notre odyssée, ce sont les h'c^ures de ce voya
ge qui me furent le plus pénibles* et qui 
forment mon plus triste souvenir: à aucun 
moment de ma vie, je ne me suis senti si 
peu dé chose,> je n ’ai jamais eju tant d ’ap
préhensions, je n’ai jamais cru à un tel 
point que tout était sans remède...

Un train s’était formé pour nous dans 
la gare. On nous, y fait monter à trois ou 
quatre mille et nous partons. Dans des pays 
que nous ne connaissons pas, il avance très 
lentement. Où va-t-il? Nous ne le savons 
pas, nous, n ’avons pas ;u& réel désir, de le 
Savoir,...

Le train des réfugiés
C’eSt un train très lourd, et très long. 

I l compte cinquante voitures, ou, plutôt, 
Cinquante wagonjs à marchandises, fermés, 
Sans air et sans, lumière, où l’existence se
rait intolérable si on ne laissait ouverte, 
Sur un côté, ;une des deux grandes portes, à 
coulisses....

Dans notre wagon, Hommes', femmes e>t 
enfants, nous sommes soixante-douze, sans 
Compter les paquets, petits; et gros, dont 
Chacun de nous est accompagné...

Deux chevrons ont été cloués, horizon
talement et à la hauteur dju genou, contre 
U  paroi des longs côtés, et dans chacun 
Ses. bouts du wagon, laissant libre tout l’es- 
paoe compris entre les portefs à coulisses, 
<nnq madriers traversaux viennent s’ap
puyer, également cloués, Sur les deux che
vrons. Cela fait dix bancs, où une cinquan
taine de personnes peuvent s’asseoir, les au 
tres s’asseyant sur le plancher ou sur les 
paquets, ou bien restant debout, ou bien 
—s appuyant gontre les. parois ou dans les 
üoms.

train emporté très lentement toute 
|ine population de malheureux.... Dans no
tre wagon — tous les wagons d’ailleurs se 
Ressemblent ! — ce Sont lejs femmes qui for
ment l’élément le; plus nombreux.

quarante-cinq. Quelques-unes; 
illes, quelques-unefc sont très

Il y en a 
Sont très vieil 
jeunes.

Presque toutes sont mal Habillée?, pau
vres d argent comme de mine*, ouvrières 
Su peuple et même du bas pefuple, sans té 
nue, sans courage, criant, pleurant, se cha
maillant, troupeau affreux d’isolées, sanS 
nommes et sans enfants, que le malheur a 
mises côte à  côte?, et qui Sont incapables ge 
H entendre e t de se supporter.

belles qui ont des enfants; — SI y h Six 
ou sept bébés d ’un âge très bas, et quel- 

garçonnets ou grandefe fillette^ — sont- 
iœ  nwins à plaindre? Eux, aussi, ce sont 

entants pauvres, avec les vêtements et 
mmg æ a  enfant» pauvres, ave»c lçf

mœurs, les. Cris, la malpropreté des enfants 
pauvres.

On voit qu’ils ont l’habitude d ’être mal 
nourris,, et que Cependant, depuis quelques, 
jours, ils ont été encore plus mal nourris 
que d ’habitude.

Ceux qui ont l’air bien portants pour des 
enfants pauvres auraient l’air malade s ’ils; 
étaient des enfants riches. I l y ejn a  un tout 
jaune, tout ratatiné, avec Une petite tête 
et des yeux laids, qui est malade tout à 
fait, et qui ne cesse de crier. Il y en a  un 
autre dont les. dents percent, et qui crie 
aussi, et qui ne cesse de baver....

Parfois, tous les enfants ont faim S la 
fois et crient ensemble, parce qu’on h ’a 
rien à leur donner à manger, ni lait ni au
tre chose, wu bien parce qu’ils, ont des be
soins à satisfaire....

Le train marche très' lentement, il s’a r 
rête même souvent, n ’importe où, au milieu 
des champs, dans une tranchée, mais sans 
qu’on sache jamais pour combien de temps 
et sans qu’on puisse ou qu’on ose descen
dre. Les adultes ont les mêmes besoins que 
les enfants. Bientôt, au-dessus des querel
les des femmes qt des cris des enfants, pla
ne une puanteur, affreuse...

Les hommes
 ̂ Presque tous les Hommes aussi sont des 

Hommes pauvres. Comme on voit bien main
tenant, à quelques rares exceptions près, 
que les gens qui partent dans ces trains 
ultimes, par ces lugubres convois de misère, 
sont ceux qui n ’ont pas pu partir I 

L’homme à la jambe de bois, qui est as
sis sur le banfc près de la porte et qui par
tage de temps à autrç sqs maigres provi
sions avec sa femme, a la mine d’un bra
connier aux abois, Morne et muet pendant 
des heures et de|s heures, il regarde indéfini’ 
ment dans le vide par la porte ouverte. 
Sa femme a  1 ’a ir comme lui d ’une habitan
te des forêts et n ’est pas; moins que lui si
lencieuse et immobile, — et quelques-uns; 
des hommes ont la même attitude hébétée*, 
ou bien se mettent tout à coup à se lamen
ter et à égrener dels chapelets de jurons...

iTrois cheminots, sans cesser d ’être gra
ves, sont plus courageux et devisent entre 
eux ou avec leurs voisins. Le gros caba- 
retier d’Ekelbeck, près de Bruxelles, est 
tout à fait le philosophe que son physique 
indique. C’est le type du paysan flamand 
qui a émigré à la ville, et dont la petite 
boutique a été prospère. Ses propos — car 
il parlé tout le temps, haut et fort, et n ’est 
pas dépourvu de prétentions au commande
ment de la troupe que nous formons — 
Sont un plaisant mélange de naïveté et de 
roublardise. I l suppute avec sa femme — 
une payse robuste, que peut-être il a 
rencontrée à la ville, pendant son temps de 
service militaire — ce qu’il aurait pu ga
gner s’il était resté plus longtemps 
à Bruxelles, Ce qu’il aurait aussi pu y per
dre et répète cinquante fois la conclusion 
qu’il a, comme d ’habitude, agi pour, le 
mieux, et qu’il n ’y a rien à regretter...

Enfin, il y a le  Compagnon du cabaretier, 
un boucher grand homme jeune, maigre’ 
et svelte, au teint poli et très propre, bien 
habillé, homme de sang-froid, doué d ’une 
très belle voix de chanteur et qui, par mo
ments, est notre providence...t

Dans la nuit
D 'arrêts en arrêts n ’importe où, de pe

tites gares en petite|s; gares, le train bondé, 
lourd et misérable avance avec une len
teur horrible.

Vers trois Heures, nou'S avons franchi 
Calais — on s’est arrêté un peu avant la 
gare, et on nous a  interdit de descendre 
— et nous' sommes repartis à nouveau, 
pour une destination toujours incbnnüe. Le 
soir est venu. Dans l’obstUrité totale, les en
fants réclament à boire et à manger, toutes 
les femmes pleurent.

Vers minuit, nous sommes sous' un long 
tunnel; le train S’y arrête. Il reste là des. 
heures interminables, jusqu'au jour. Par la 
porte ouverte, et d ’où viejit un vent glacial, 
la locomotive nous inonde de sa fumée, èt 
nous entendons gronder et passeur en éclairs 
Sur l ’autre voie, dans !un accompagnement 
de cris sauvages, une centaine de trains; mi
litaires se dirigeant vers le nord et peut- 
être — nous 1 espérons du moins et Cela, 
dans une certaine mesure, réconforte les; 
Hommes — vers la Belgique..-.

Quand le jour S’est mis. à tomber, le bott- 
CHer a eu Une inspiration. Pour apaiser les; 
Cris, les plaintes et les' querelles croissan
tes, il s ’est mis à eHanter. Il chante très 
bien, et il connaît, eh flamand et en fran
çais, tout le répertoire de la Belgique. Il 
Sait aussi les nymneîs; nationaux les. plus 
Hivers, et après la «Brabançonne», Ü a en

tonné tour à  tour, le «God Save tHe King», 
sur les paroles flamandes, puis lia «Marseil
laise... Son chant ne nous apporte pas seu
lement le calme, mais éveille en nous tou
tes sortes de souvenirs et d ’espérances. ̂

Les chants belges
Lia guerre, qui modifie tant de cHoSes, a  

modifié jusqu’à la signification et la valeur 
des chansons. Telle d ’entre elles, qui a été 
un cri d’orgueil et de joie, devient dans le 
malheur actuel un hymne d ’espérance dans 
l’avenir; telle autre, qui célébrait la vic
toire acquise ou l’indépendance fondée, cé
lèbre maintenant, dans le milieu même de la’ 
défaite, la victoire qui viendra et l’indépen
dance qui sera rétablie...

A1 combien de choses ne Songeons-nous 
pas, tandis que notre compagnon nous dit 
ces airs du passé, et que notre esprit ap 
plique le sens de leurs paroles, à la fois 
au présent et à  l’avenir! J ’ai tort même 
de dire que l a  Signification des chansons, 
lorsque nous les entendons ainsi dans ce 
triste wagon de fuite, est modifiée. Non! 
Elle est, en réalité, accrue; toute la signi
fication d ’autrefois; subsiste, et il s ’y 
ajoute toutes sortes de significations nou
velles..

(A  suivre!) iJean-Paul LTAFIXTE1,
— i

UNE CURIEUSE AFFICHE
Lie D r L'aur, par Habitude comme' par 

vocation, donne Souvent aux Habitants des 
campagnes des conseils préjudiciables à 
ceux des villes, et dont lejs gros paysans pro
fitent seuls. Cependant, il pâlirait de jalou
sie s’il lui était donné de lire l ’affiche que 
nous avons sous les yeux. Elle est adressée 
a.ux autorités communales et aux particu
liers du district de Payerne, par leur pré
fet, M. Cornamusaz. Nous ne voulons pas 
suspecter les bonnes intentions de ce der
nier, ne le connaissant pas, mais nous osons 
tout au moins affirmer qu’il manque singu
lièrement de doigté. Voici d ’ailleurs les 
passages les plus typiques de ses «quelques 
directions.», comme il les appelle.
Y  fi nie du blé. — Il est recommandé de n’en 

vendre, pour le moment que. par nécessité 
absolue; nous ne donnerons autorisation' 
de le faire qu’à ceux qui établiront cette 
nécessité.

Viente de pommes 'de. terre. — I l y a lieu 
de conserver le plus possible des pré
deux tubercules, afin que nos marchés 
puissent en être Constamment approvision-
n é s . .v

Vcnte de fruits. — L ’extraordinaire' abon
dance de fruits qui caractérise l’année 
Courante les a  fait et les fe(ra encore tom
ber à un prix dérisoire- il est donc vive
ment à conseiller de les conserver par 
tous les moyens possible^, car il est in
contestable que ces prix se relèveront con
sidérablement durant l’hiver. Avec ceux 
qui ne pourraient être conservés, il y a 
lieu de faire du cidre plutôt que de l’eau 
de vie.
En résumé : gardez votre blé, gardez ÿos 

pommes de terre, gardez vos fruits.
Du rsste, la paternité de ce chef-d’œ u

vre ne peut être attribuée complètement à 
M. Cornamusaz, Car, il le d it lui-même, 
c’est «ensuite d ’invitation de l’autorité su
périeure» qu’il donne les conseïls précé
dents, et tous les préfets vaudois lui tien
nent probablement assez bonne compagnie.

Les résultats de tels Conseils sont déplo
rable®; les denrées, ejn devenant plus ra 
res; sur les marchés, augmentent de prix, et 
les pauvres gens en supportent péniblement 
toutes les conséquences.

Ajoutez à cela l’exportation 3eS froma
ges, des fruits, des conserves et peut-être, 
comme l ’ont affirmé certains journaux, cel
les' des pommefe de te(rre et des 30,000 kgs 
de Haricots, faites entrer ep ligne de comp
te le calme sommeil du Conseil fédéral que 
rien ne saurait troubler, et vous compren
drez pourquoi le renchérissemeint de la vie 
prend des proportions inquiétantes.

H . P E R R E T .

P E N S É E
Lie militarisme' efet la mort de l’âme, l’a r 

rê t de tout mouvement en avant, la ruine 
de toute véritable culture. Fantasio.

[(«Feuille d'AVis de' Ea CKaux-de- 
CondjB» du Ï4 novembre. )

Un Manifeste des Universités françaises
Les universités françaises adressent laXiX 

universités des pays neutres le manifeste 
suivant:

Les universités allemandes yiennent de 
protester contre les accusations dont leur 
pays est l’objet à  l’occasion die la guerre.

Les universités françaises se borneront à' 
vous soumettre les questions suivantes»

Qui a  voulu la guerre?
Qui pendant le trop court répit laissé aü* 

délibérations de l’Europe, s’est ingénié à  
trouver des formules de conciliation? Qui, 
au contraire, a  refusé toutes celles qu’ont 
successivement proposées l’Angleterre, la 
Russie, la France et l’Italie?

Qui, au moment précis où lé conflit pa
raissait s’apaiser, a  déchaîné la guerre, com- 
me si l’occasion propice était attendue et 
guettée?

Qui a violé la neutralité de1 la Belgique; 
après l’avoir garantie?

Qui a déclaré à ce propos que neutralité 
est un mot, que; les «traités sont des chif
fons de papier», et qu’en temps de guerre 
«en fait comme on peut»?

Qui tient pour non avenues les conven
tions internationales par lesquelles les puis
sances signataires se sont engagées à n ’u
ser, dans la conduite de la guerre, d ’aucun' 
moyen de force constituant une «barbarie* 
eu une «perfidie» et à respecter les monu
ments historiques, les édifices des cultes, des 
sciences, des arts et de la bienfaisance, sauf 
dans le cas où l’ennemi, les dénaturant le 
premier, les emploierait à des fins militaires?

Dans quelles conditions la cathédrale de 
Reims a-t-elle été brûlée?

Dans quelles conditions des bombes incen
diaires ont-eilles é té  jetées sur Notre-Dame 
de Paris?

A ces questions, les faits seuls doivent 
répondre.

Déjà, voüs pouvez consulter les docu
ments publiés par les chancelleries, les ré
sultats d ’enquêtes faites par des neutres, 
les témoignages trouvés dans les carnets al
lemands, les témoignages des ruines de Bel* 
gioue et des ruines de France.

Ce sont nos preuves.
Contre elles, il ne suffit pas, ainsi que 

l’ont fait les représentants de la science et 
de l’art allemands, d ’énoncer des dénéga
tions, appuyées seulement d ’une .«parole 
d ’honneur» impérative.

Il ne suffit pas davantage, comme font les 
universités allemandes de dire: «Vous con
naissez notre enseignement»; il n ’a pu for
mer une nation de barbares.

Nous savons quelle a été la valeur de 
cet enseignement. Mais nous savons aussi 
que, rompant avec les traditions de l’Alle
magne de Leibnitz, de Kant et de Gœthe, 
la pensée allemande vient de se déclarer so
lidaire, tributaire et sujette du militarisme 
prussien, et qu’emportée par lui, elle pré
tend à la domination universelle.

De cette prétention, les preuves abondent 
Hier encore, un maître de l’université de 
Leipzig écrivait : «C’est sur nos épaules que 
repose le sort futur de la culture en E u
rope ».

Les universités françaises, elles, conti
nuent de penser que la civilisation est l’œu
vre non pas d ’un peuple unique, mais de 
tous les peuples, que la (richesse intellectuelle 
et morale de l’humanité eist créée par la na
turelle variété et l’indépendance nécessaire 
de tous les génies nationaux.

Comme les armées alliées, elles défen
dent pour leur part, la liberte du monde.

Le 3 novembre 1914.
Les universités de Paris, Aix-Mar- 

• seille, Alger, Besançon, Bordeaux, 
Caen, Clermont, Dijon, Grenoble, 
Lyon, Montpellier, Nancy, Poitiers, 
Rennes, Toulouse.

L’université de Lille n ’a pu être Consul
tée. ■   -

Faisons notre examen de conscience
De la  Roue Ailée:
Notre aumônier, dans une phrase grande d’élo

quence, c'est écrié : «Cette guerre nous conduit à un 
redoutable examen du christianisme. Et on peut !• 
dire, aujourd'hui, en toute vérité, que ce christia
nisme, le christianisme des riches, a fait faillite. Il fal
lait bien s’attendre une fois à ce que le vide de ce 
christianisme se fit voir. Qu'il puisse résister à un 
examen ou non, la question reste réservée. Il serait, 
en tout cas, intéressant d'examiner pourquoi, au
jourd’hui, d'éminents prédicateurs parlant de la ban-
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queroute du christianisme. Il faut que pour nous au-
res syndiqués, ce soit là une leçon. La résignation et 

la loumission ne peuvent pas être les vertus qui fas
sent de l'homme ce qu'il doit être. Il y a toujours des 
hommes qui placent en état de subordination ceux qui 
n'ont fait que pratiquer le silence de la résignation. 
Ce sont des enseignements mensongers, car l'homme 
n'est point fait ni pour la domestication, ni pour la 
résignation. Une belle religion, qui aurait pu conduire 
l'homme vers une culture plus haute, a été réduite à 
rien par les méchants. E t ceux-là doivent être jugés 
non point d'après ce qu’ils disent, mais bien selon 
leurs actes.

Eux, qui devant tout le monde veulent être des 
chrétiens, ils ont donné l'ordre de forger des bayon- 
nettes, de fondre des ornons. E t c'est munis d'ins
truments meurtriers qu’au commandement, des chré
tiens doivent abattre d'autres chrétiens.

C'est à cela qu'a conduit un christianisme de ré
signation et de soumission. Etant donné son faux en
seignement, il a conduit l'homme à lutter pour une 
chose qui ne le regarde point

Quoi de plus simple alors que de se convaincre 
que la résignation et la soumission ne peuvent guère 
contribuer à améliorer le sort de l'homme, mais bien 
qu'une minorité se taille une jolie tranche de vie au 
détriment de beaucoup.

C'est ce que la classe ouvrière a reconnu. Et cest 
pourquoi le syndiqué ne veut plus être un résigné, 
mais bien un lutteur qui veut améliorer ses conditions 
de vie. Au lieu de se soumettre, il exige que comme 
homme, il soit estimé et traité comme tel par l’hom
me. D'autant plus que pendant la période que nous 
traversons, des entrepreneurs sans scrupule cherchent 
à supprimer à l'ouvrier les maigres avantages qu'il a 
conquis pendant ces dernières années, au prix d 'â
pres luttes.

Un patronat organisé, qui se vante à  chaque ins
tant de son élévation de cœur et de pensée, et qui 
ne parle de l'ouvrier qu'avec mépris, profite du temps 
pendant lequel nous vivons pour attaquer les condi
tions de vie de la classe ouvrière.

Le chômage est partout. E t là où l'on travaille en-
- re, il faut que l'ouvrier consente à  ce que son sa-

ire soit baissé, en un moment où ce maigre salaire 
couvre à peine ses besoins quotidiens.

Le mouvement en avant des organisations profes
sionnelles est arrêté. En effet, plus du tiers des ou
vriers de syndicats sont sous les drapeaux.

Que reste-t-il à ceux qui ne sont point partis. Rien 
que l'espérance, l'organisation étant restée debout, 
’de reconquérir les anciennes situations, quand les 
temps normaux seront revenus.

Pour le moment, cest une période d ’examen de 
conscience. C’est à ce moment que l’on voit quels 
sont ceux qui font partie d’une organisation, parce 
qu’ils ont un idéal, et quels sont ceux qui en font 
partie pour des avantages purement personnels.

On verra quels sont ceux chez lesquels l'idéal du 
syndiqué a fortement pris racine, idéal qui ne dis
paraît point dès que la moindre tempête est annoncée 
à l'horizon. Mais ce que la classe ouvrière a conquis 
par la lutte, la faim et ses moyens financiers collec
tifs, elle ne se le laissera pas facilement arracher.

Ce qui donne à  la mère un courage d'héroïne pour 
défendre son enfant, donnera aussi à la classe ou
vrière la capacité physique de maintenir debout, forte 
et vivante, son organisation professionnelle, 
----------------------------- lirai» » < gw  --------------------------

N O U V E L L E S  S U IS S E S
Dans la presse. — Une association de la 

presse de la Suisse nord-occidentale s’est 
constituée samedi à Olten comme section 
de l’association de la presse suisse. La nou
velle section embrasse les cantons de Bâle- 
Ville, Eâlè-Campagne, Soleure et Argovie. 
M. Weber, de Liestal, a été nommé prési
dent.

Transport d’envois-réclaxnes par la poste 
de campagne.— Pour tenir compte des be
soins du commerce et de l’industrie suisses,
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La neige sur les pas
P A R  r

M. H e n r y  B o r d e a u x

(  Suite)

Le ciel et les eaux prenaient cette cou
leur bleu pâle qu’ignorent les pays de so
leil et de chaleur, qui annonce déjà le Nord 
et les neiges prochaines. E t sur les bords 
de l’horizon traînaient des vapeurs rousses 
qui imprécisaient les contours...

Sur la terrasse, Marc Romenay et sa fem
me. assis côte à côte devant une table à thé, 
paraissaient jouir de cette belle heure fu- 
gftive. De temps à autre, Juliette qui jouait 
avec Sylvie Monestier, d ’autant plus libre
ment qu’il n’y avait plus d'autres enfants et 
que l’espace leur appartenait, venait les re
joindre mais jamais pour bien longtemps. 
Si elle s’éloignait trop, Thèrèse la rappelait 
par sollicitude, mais aussi par peur du si
lence.

Marc, de Montre.Ux où il s'était installé, 
montait souvent à Caux pour y passer la 
journée. E t chaque journée qu’il y pas
sait les décevait l’un et l ’autre. Elle se mon
trait docile et scmmise. Il tâchait à être 
tendre. Le souvenir qu’ils avaient voulu sup
primer vouait leiurs conversations à la bana
lité ou intervenait chaque fois qu’ils pous-

les envois-réclames adressés aux troupes se
ront de nouveau admis au transport, jus
qu’à nouvel avis, à la condition qu'ils soient 
expédiés fermés et affranchis.

Les expéditeurs qui tenteraient d’éluder 
les taxes auxquelles ces envois sont assujet
tis, seront poursuivis conformément à l’arti
cle 117 de la loi fédérale sur les postes 
suisses.

La santé des troupes. — Vu la saison et 
les conditions de la température une aug
mentation, à la vérité peu considérable, des 
maladies par refroidissement est survenue 
pendant la semaine dernière. Par contre, le 
nombre des affections gastro-intestinales a 
considérablement baissé.

Les maladies infectieuses suivantes ont été 
signalées: typhus, 2 cas; scarlatine, 2 cas; 
diphtérie, 1 cas. En outre 10 cas de mort 
ont été enregistrés dans l’armée pendant 
la semaine dernière : 1 cas par typhus, 2 
par appendicite, un par endocardite valvu- 
laire suite d’une angine, un par paralysie 
de Landry (inflammation de la mœlle épiniè
re), un par tuberculose pulmonaire, trois 
par accident, desquels un par asphyxie (pris 
soüs une avalanche au Gothard), un par 
noyade dans le Rhône et un par coup de 
feu dans le cœur. Dans le dernier cas, la 
cause du décès ne nous est pas encore con
nue. Le cas de mort signalé la' semaine der
nière avec cause à ce moment encore incon
nue, a été occasionné par une pneumonie.

Le médecin de l’armée.

BERNE. — Un tour "de vis. — Le Con
seil d 'E ta t propose au Grand Conseil la per
ception d’un impôt extraordinaire, sous 
forme d ’un Supplément progressif Sur les 
taux ordinaires, à raison de 5 °/o sur un
impôt d 'E ta t de 50 à 100 fr., 10 °/o sur un
impôt de lCfc) à  150 fr., de 15 % sur un
impôt de 150 à 200 fr., et ainsi de suite
jusqu’à 30 % &ur un impôt total de plus 
de 300 fr. Ce supplément serait perçu pour 
les années 1916 et 1917. En outre, le Con
seil exécutif propose de porter le prix du 
sel à 20 cent, le kilo pour une durée de 
Cinq an§.

ZURICH. — Pour lés swis travail. — 
Le Conseil d’E tat demande au Grand Con
seil un crédit de 500.000 fr. pour l’exécu
tion de travaux d’urgence qui occuperont 
les sans;-travail.
----------------------------------------------- ■ H T »  ♦ ■ — Il ---------------------------------

JURA BERNOIS
ST-IM IER. — Colonies de vadances. — 

Nous avons reçu de M. le Gérant de la 
Maison Grosch et Greiff 30 paires de pan
toufles de chambre à distribuer aux en
fants pauvres de St-Imier. Nous exprimons 
à M. le gérant Keller notre très vive re
connaissance pour cette généreuse pensée.

La Société d;es Colonies de Vacances a 
décidé de consacrer ses séances de tra 
vail qui ont lieu tous le.s mercredis à la 
confection de vêtements chauds pour les 
enfants pauvres de St-Imie{r. La distribution 
des objets confectionnés aura lieu pendant 
l'hiver, ef, à cet effet, le comité se recom
mande chaleureusement à la bienveillance 
de toutes les personnes qui auraient en ré
serve des objets, de la laine ou d ’autres1 
fournitures pour les enfants pauvres du vil
lage. Les dons seront reçus avec reconnais
sance par la présidente, Mlle Wild, rue du 
Temple, 9.
    ........................

CANTON DE N E UCHATEL
Une grossç safëîè d’absinthe. — On man

de du Val-dei-Travers à la «Suisse libérale»: 
Ces temps derniers, la police de Sûreté de 
Neuchâteil a saisi chez vingt restaurateurs, 
des Verrières jusqu’au Landeron, une gran
de quantité d’absinthe fabriquée à Genève

saient plus avant l’échange' de leurs 
pensées. Marc, découragé, invoquait vaine
ment son orgueil. Thérèse n ’était plus sa 
femme, sa femme d ’avant la faute qu’avait 
effacée le pardon mais une veuve dont il 
étaLt devenu le mélancolique, le timide et 
gauche fiancé.

Elle raconta la fuite de Manette Durban 
qu’elle avait favorisée:

— Ils ne s’aimaient plus, déclara Marc. 
Et son mari est si faible.

Alors on ne pourrait pas en parler: cha
que parole aurait contenu une allusion. La 
faiblesse du .m ari de Manette, il l’enviait 
puisqu’elle empêche de réfléchir. E t Thérèse 
la méprisait, mais se demandait quelle force 
la pourrait remplacer.

A une table voisine un groupe vint s’as
seoir: deux jeunes femmes très élégantes, 
deux jeunes gens, et un vieux monsieur qui 
se mit sans retard à pérorer. C’étaient des 
Français. Le brillant causeur n ’était donc 
pas encore parti, et il faudrait le subir. Tan
dis qu’un piano envoyait par une fenêtre ou
verte — le temps était si clément — les 
accords douloureux, le chant passionné de 
la «Mort d’Yseult», le vieux monsieur, inspi
ré par la musique, commença une conférence 
sur l’amour. Marc et Thérèse n ’écoutèrent 
pas le début, mais peu à peu, malgré eux- 
mêmes, ils se prirent à écouter. Ce n’était 
pas le bavard qui place sans pitié ses ha
rangues comme un marchand impose bon 
gré mal gré ses objets: il avait sans doute 
beaucoup lu, mais sans doute aussi beau
coup vécu, et ce qu'il disait ne déparait pas 
l'immortelle fin de «Tristan» bien qu’il en 
contestât la vérité. Parfois l'une ou l'au 
tre des deux jeunes femmes l’interrompait.

par un Neuchâtellois qui la livrait à des 
restaurateurs par quantités de 10, 20 et jus-
Îu’à 100 litres. Cette liqueur, qui n’avait 

'absinthe que le nom, se composait selon 
une formule très simple: 6 décis d’alcool, 
à 95 degrés, 3 décis d’eau et un déci d’ex
trait d’absinthe, fabriqué — le ciel sait com
ment! — par le même individu de Genève. 
Superflu d’ajouter que cette drogue est un 
odieux ooison.

Dés perquisitions s’opèrent dans d ’autres 
cantons où cette fausse absinthe a été ré
pandue. L’affaire aura un gros retentisse
ment devant les nibunaux. L’enquête est ter
minée; elle a duré plus d ’un mois et la Sû
reté, qui l’a opérée avec une parfaite maî
trise mérite toutes lejs félicitations des honnê
tes gens. ,

ÇORTAILjLOD. — 'Réduction des sa
lairep. — Le noble exemple montré par jfes 
fonctionnaires des deux grandes cités mon
tagnardes n’a pas eu d’imitateurs. Nos fonc
tionnaires nationalistes, Bourgeois, patrio
tes, eux, n'ont pas encore consenti à unie 
réduction des salaires.

Ils exhortent les citoydns à‘ faire preuve 
de solidarité dans Cette période critique, 
tandis que personnellement ils n’ont pas 
sanctionné par des actes les. principes qu’ils 
préconisent.

Lu situation financière dans laquelle les 
administrations Communales se trouvent ac
tuellement le{s a  contraints à une réduction 
des salaires des ouvrieirs afin de diminuer 
les frais qui leur incombent.

Cette décision permettra de fournir du 
travail pendant un laps de temps indéter
miné.

Les ouvriers se sont soumis en maugréant 
à cette décision concernant la réduction 
des salaires. Cependant, il serait juste fet 
équitable que les fonctionnaire^ qui béné
ficient d ’un salaire qui les met à l’ab'ri des 
soucis pécuniers .consentissent un léger sa
crifice.

En procédant dé cette façon, chaque ci
toyen assumerait une infime part des res
ponsabilités qui doivent nécessairement in
comber à tous les citoyens sans exception.

Il faut espérer que les fonctionnaires t i
tulaires allégeront le fardeau qui pèse ac
tuellement sur le prolétariat victime inno
cente de toutejs les misères qu’a provoquées 
la conflagration générale e|t qu’ils seront 
conscients de leurs devoirs en acceptant 
une part (de sac'rifices. A . W .
-------- —— -----  - i mg. »  m u ii — — ---------------

l ’attitude du Conseil Fédéral dans le 
problème_des loyers

«Nous regrettons d ’être dans L’IM POSSI- 
B IL IT E  de prendre les mesures sol
licitées. par les pétitionnaires.'/)

Vous vous attendez peut-être à ce que 
le Conseil Fédéral se réfugie derrière la 
Constitution pour faire une telle déclara
tion. Le «National Suisse» n ’a-t-il pas es
sayé à l ’avancte de lui tendrei une perchfe 
de salut sn déclarant, jeudi dernier je crois, 
que nous demandions une chose que nous 
savions impossible d ’obtenir, en déclarant 
que la Constitution n'autorisait pas le Con
seil Fédéral à entrer dans nos vues.

Le gouvernement n ’a pas eu la mauvaise 
foi de son défenseur par anticipation. Il 
sait trop bien que les mêmels pleins pou
voirs qui lui ont permis d® contracter deux 
gros emprunts; qui lui ont permis de décré
ter uu moratoire; qui lui ont permis de mo
difier la loi sur les poursuites; qui lui ont 
permis de suspendre les effets de la loi sur 
les fabriques; d ’interdire! certaines expor
tations, sauf celle du fromage et des fruits; 
qui lui ont permis de songer à un impôt de 
guerre non prévu dans la charte nationale1: 
qui lui ont permis de fixer le prix de la fa
rine, de punir les spéculateurs ; que ces 
mêmes pleins pouvoirs l’autorisaient à pren-

résistait à ses commentaires, protestait au 
nom même de l’amour. Quant aux deux au
diteurs, hommes de sports, ils suçaient avec 
des pailles leurs cok-taîls et ne prenaient 
aucune part à ce match psychologique qui 
ne les intéressait guère.

— Oui. disait-il à ses interlocutrices, vous 
goûtez, comme toutes nos belles enfants ro
manesques d ’aujourd’hui, ce poème sauva
ge tout entier bercé par la mer et enve
loppé par la forêt. Tristan et Yseult repré
sentent à vos yeux la fatalité, la toute-puis
sance de l’amour, et pourquoi? parce qu’ils 
moururent l’un de l’autre, lui d ’elle, elle de 
lui. Mais si l’un des deux avait survécu?

— C’est impossible.
— Pourquoi? Ne survivons-no us donc ja 

mais à nos sentiments?
— Pas à ceux-là 1
— Qu’en savez-vous? Heureusement vous 

n’en savez rien. Mais vous ave'z peut-être 
rencontré, sans même vous en douter, de 
ces hommes et de ces femmes qui ont eu 
le cœur ainsi ravagé, qui se sont tus et 
qui ont pu vivre.

— Mais quelle vie!
— Ahl comme vous êtes jeunes, mes pe

tites amies! E t qui ont pu vivre heureux.
— A iIots ils n ’avaient pas aimé.
— Ils avaient aimé. Eux aussi, ils avaient 

bu le breuvage fatal. Vous rappelez-vous 
ce que dit Tristan après l’avoir absorbé, non 
pas le Tristan philosophique <̂ e Wagner, 
mais le Tristan de la légende de Cornouail- 
ies tel que l’a ressuscité un grand artiste: 
«Yseult, qu’est-ce qui vous/ tourmente?» Et 
Yseult répond: «Ah! tout ce que je suis me 
tourmente, et tout ce que je vois, le ciel me 
tourmente, et cette mer, et mon corps, et

dre des mesuras concernant le paiement des 
loyers, le taux hypothécaire, lets saisies.

Il faut savoir reconnaître cette loyauté 
du gouvernement alors que' la presse qui le 
défend a cherché à dérouter l’opinion pu
blique. Mais il faut clouer au pilori les pa
triotes qui ont la prétention de s’intéresser, 
à la classe ouvrière et qui chaque fois qu ll 
s’agit d ’agir un peu énergiquement on sa 
faveur, se dérobent eh sauvant les appa« 
rences.

Nos journaux bourgeois ont parlé en vi
sant nos propositions de haine de classe.. 
Quand le propriétaire élève' les loyers sans' 
raison, quand il saisit les meubles, quand! 
il fait poursuivre, quand il résilie le bail à' 
des locataires ayant commis le seul crimç 
de ne plus avoir de gain, ces organes ne 
parlent plus de lutte de classe, comme si 
tout cela était de la paix sociale, de l’amour, 
fraternel.

Ou bien — les plus habiles — ils ont pré
tendu que la Constitution rendait impossiblé 
à prendre les mesures qüe l’Union ouvrière 
de nos deux cités montagnardes proposait. 
Les radicaux savaient en effet qu'un gou
vernement bourgeois ne prend jamais des 
mesures profitables à la classe ouvrière et 
défavorables aux banques et aux fiches. Ils 
savent qu’un gouvernement bourgeois dé
fend les intérêts bourgeois aux dépens dg 
la classe ouvrière, s’il le faut, ce que démon» 
trent amplement nos impôts indirects. Il 
ne peut agir autrement que sous la poussée; 
d ’un courant populaire très sérieux. Ce cou* 
rant n'est pas encore asselz général, les mas> 
ses populaires n ’ont pas encore assez ônew 
giquement exprimé leur désir, donné une |ex-< 
pression à leurs difficultés et à leurs an* 
goisses.

C’est parce que le Conseil Fédéral, et 
nous le disions au Temple déjà, ne peut pas’ 
se rendre compte de la situation de la .clas
se ouvrière qu’il a basé son refus sur las' 
arguments qu’il a  avancés et que nous exa
minerons avec soin.

Pour aujourd’hui, nous nous contentons 
d ’appuyer sur ce premic/r point : C’est que 
le Conseil fédéra l avait le pouvoir d’inter
venir, mais a préféré ne. pas le faire pour. 
Certaines raisons d’opportunité.
 . — ---------------------

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Cercle ouvrier. — Excellente soirée di

manche au Cercle. Un grand nombre de 
ceux qui n ’avaient pu trouver place au con-* 
cert de dimanche dernier avaient tenu à' 
venir à leur tour applaudir sociétés, artistet 
et amateurs, dont le concours aussi pré-? 
cieux que désintéressé offre la douce com
pensation d ’un délassement à nos auditoires 
éprouvés par la crise.

Il faut décerner à tous la part d ’élogeS. 
qui, leur revient, mais le Cadre de notré 
journal ne nous permet pas de nous éten
dre sur les mérites personnels de chacun.

Bornons-nous à signaler l’orchestre «La 
Symphonie», ce joyau de notre cercle dont 
l’éclat est toujours plus vif et le dévoue.-i 
ment intarissable; La Muse, société théâ
trale au concours de laquelle on ne faiti 
pas appel en vain. M. et Mme. G.:’ 
dans la spirituelle pièce «Là paix 
chez soi», de Cpuïteline, montrent des 
qualités d ’artistes. Ils possèdent tous deux 
à  ün degré rare pour des amateurs le jeu, 
l ’intonation et la souplesse.

M- H. S., dans «Le Pharmacien» montre 
d'égales qualités ainsi que Mlles J. J. Nous; 
attendrons pour juger M M .R .B .et H .B . de 
les voir dans des rôles plus ’mportants tan
dis que nous nous permettrons de signaler; 
à M. ,0. A. le danger qu’il y a de sortir d ’un 
rôle quand on possède de réelles qualités? 
dramatiques. Vous qui savez remuer la foulej 
jusqu aux larm es par l’interprétation de 
poèmes sociaux excellemment compris, 
pourquoi charger le rôle comique qui vous 
est dévolu au point de prendre une voix

ma vie. Et, comme Tristan répète sa ques
tion, elle soupire: «L'amour de vous.» E t 
ils perdent le monde, comme le monde les 
perd, et il n ’y a plus qu’eux dans la vie 
comme, plus tard, dans la forêt de Morois.

— Vous voyez bien. Vous ne pensez plus 
qu’à Tristan.

— Je pense aussi à Roméo et à Juliette 
qui, pareillement, se réunirent dans la mort. 
Vous rappelez-vous ce que dit Juliette 
après avoir rejeté la coupe vide, la coupe 
empoisonnée que vida Roméo : «Que je baise 
tes lèvres! il y reste peut-être un peu de 
poison, je le recueillerai, et je mourrai heu
reuse. Qu’elles sont chaudes, tes lèvres!...».

Comme il s’exaltait, elles triomphèrent:
— Vous voyez! vous voyez! Tristan et 

Roméo, il n ’y a rien qui les dépasse.
— Il y a la vérité, reprit-il ave,; ..aime. 

Seulement les hommes ne la supportent pas. 
Ils ne savent pas voir qu’elle est la plus 
belle, rien que parce qu’elle est. C’est pour
quoi les poètes tentent de nous faire pren
dre pour de l’audace ce qui n’est cjüe le 
témoignage de leur faiblesse. Quand Tris
tan va combattre dans l’île le géant Mor- 
boit, il repousse du pied sa barque en abor
dant, car il veut courir sa chance. E t ï'seult, 
lorsqu’elle a reçu le grelot magique dont 
le bruit chasse la douleur, pour garder sa 
douleur elle le jette dans la mer.

CA suivrjtJ*



N* 267 — 30e Année LA SENTINELLE Lundi 16 Novembre 1914

d’eunuque qui correspond peiu à la fonction 
d'élève pharmacien?

Mlle I. J. a une façon originale et per
sonnelle d’interprétation; «Désillusion», que 
chantait autrefois le si populaire et aimé
baryton Armand Perrette, n'a oas perdu
son éloquente expression.

M. Baudoin, auquel un léger enrouement 
dû à la  rudesse de notre climat avait été 
dimanche dernier quelque peu préjudicia
ble, avait recouvré h'ier la plénitude de ses 
moyens. Elève de M. l6nardon, du Conser
vatoire de Paris, M. Baudoin possède un
bel organe dont toute l'amplejur se révèle 
dans le «Trouvère», «Benvenuto« et«Lakmé». 
Nous formons le vœu de l’entendre souvent 
au Cercle.

Une mention au soliste du «Merle blanc», 
fantaisie pour petite flûte, toujours bissé.

A tous encore, merci. Refvenez vous faire 
applaudir par notre grande famille. La joie 
que vous lui procurez vous est garante du 
Succès. R. P.

Quand les soldats ont un congé. — Le 
régiment neuchâtelois a obtenu un congé 
de deux jours pour que nos soldats puis
sent vetnir un peu se réconforter à la mai
son.

C'est très bieln cela. Mais pourquoi ne 
leur a-t-on pas accordé le V* de billet?

Voyez-vous un ouvrier dépenser 5 fr. 15 
depuis Biulle, pour venir embrasser sa fem
me est les gosses?

La solde d ’unei semaine y passe tout en
tière, autant dire que la plupart restent 
dans la région où campe la troupe.

De grâce, laissez donc nos troupiers voya
ger à des prix à la hauteur des circonstan
ces.

Accident d'auto. — Dimanche soir, vers 
huit heures, une auto qui cheminait à trop 
forte allure a manqué le contour à l’entrée 
de la place de l’Hôtel-de-Ville et est mon
tée sur le trottoir. Résultat: beaucoup de 
casse.

A l’Hôpital. — Dimanche matin, entre 11 
Heures et midi, l’«Union chorale» a eu la 
délicate pensée d ’aller chanter à l’hôpital. 
Les malades ont été très touchés de l’atten- 
tioln.

Les frontières de la Suisse.— Au temple
de l’Abeille, mardi soir, à 8 h. précises, M. 
le pasteur W. Corswant donnera sur ce su
jet des plus actuels une conférence illustrée 
d’une série de superbes clichés alpestres 
et autres. L ’orchestre du Lien national prê
tera son concours. (Voir aux annonces).

'Lire 'demain: Les résultats de la paix a r
mée, de Charles Nainei, réponse à la let
tre de M. Albert Bonnard, parue dans le 
National s.uisse de samedi.

Motions socialistes
La fraction socialiste au Grand Conseil 

dépose aujourd’hui, à l’ouverture de la ses
sion, les motions suivantes, concernant:
a ) L’abatid.on {le l’indemnité de présence, 

des députés 
«Le§ soussignés proposent au Grand Con

seil l’acceptation d ’urgencef du décret sui
vant.

Article 1. — Eds indemnités de! présence 
allouées aux membres du Grand Conseil 
sont supprimées pour edite scission.

Art. 2. — Les indemnités pour frais de 
déplacement seront payéeîs, pour chaque 
séance de la présente session.

Art. 3. — Les séances du Grand Conseil 
auront lieu l ’après-midi.»

b) La modification à la loi d’impôt 
Les soussignés demandent au Grand Con

seil de bien vouloir décréter : L’impôt direct 
pour 1915 sera calculé sur les bases suivantes : 

Ressources
1. Des ressources on exonérera frs. 1000.— 

pour frais de ménage et frs. 300.— par en
fant. 2. Un taux de 1,20°/0 quand les ressour
ces sont inférieures à frs. 2000.—. 3. Un taux 
de 1,50 °/0 quand elles vont de 2000 à 4000 frs. 
4. Un taux de 2.— °/0 quand elles vont de 4000 
à 6000 frs. 5. Un taux de 2,50 °/0 quand elles 
s’élèvent à plus de 6000 frs.

Fortune
1. L’exonération des fortunes jusqu’à 

5000 frs. 2. Un taux de 2 pour mille pour les 
fortunes jusqu’à 100.000 frs. 3. Un taux de 
2*1» pour mille pour les fortunes jusqu’à
500.000 frs. 4. Un taux de 2 s/4 pour mille pour 
les fortunes jusqu’à 1000.000 fr. 5. Un taux 
de 3.— pour mille pour les fortunes dépas
sant 1,100.000 frs.

L’urgence est deinandée pour la présente 
motion.

fc) la réduction du traitement des magis
trats et fonctionnaires de l Etat,
Les soussignés considérant la crise ac

tuelle proposent pour l ’année 1915, une ré
duction de traitement dep magistrats et 
fonctionnaires émargetant au budget de l’E- 
fat demandent que le Grand Conseil dé
crète :

Les traitements deis magistrats et fonc
tionnaires seront réduits d ’après les bases 
suivantes :

Traitements jusqu’à 3000 fr. : aucune ré
duction.

Traitements de 3 à 4000 fr. : 20*/# de ré- 
onction sur la somme en dessus de 3000 fr 

t rangements jusqu’à 5000 fr. : 20 <yo sur le 
le~  mule et 30 °/o an dessus die 4000 fr
™ ;ir ,te-nent* JllS(ïu’à 6000 ! 20°/o sur le pre- mier mille, 30% sur le defuxièmç miîlf et 
40% en dessus de 5000. '

Traitements jusqu’à 7000 fr. : 20% sur le 
premier 30% sur le deuxième mille, 40% 
sur le 3me mille eft 50% en dessus de 6000 
francs.

Traitements jusqu’à 8000 fr. : 20% sur le 
premier mille, 30% sur le 2me mille, 40% 
sur le 3me mille, 50% sur le 4me mille 
et 60% en dessus de fr. 7000.

2. Les effets de tous les articles de lois 
touchés par cette proposition, seront sus
pendus pour l’année 1915.

3. La somme totale provenant de ces ré
ductions sera versée au Département de 
l ’industrie et de l’agriçulture, cKapitre XI, 
section 2, poste 6 (allocation aux bureaux 
de travail et de secours créés en faveur dfes' 
ouvriers atteints par le chômage).
d) La réduction d>eS traitements deis magis

trats, fonctionnaires ét membres des 
corps enseignants au seryiee militaire.

Les soussignés demandent au Grand Con
seil, que les traitements des magistrats, fonc
tionnaires et membres de tous les corps 
enseignants^ appelés au service militaire 
soient réduits comme suit, pendant la durée 
de leur service militaire:

1. Pour les hommes mariés de 50%.
2. Pour les célibataires de 75%.
Les lois et règlements fixant le traitement 

de ces fonctionnaires et magistrats seront 
suspendus pendant la durée de la mobilisa- 
tioin.

ej La question des, loyers (I)
L'es soussignés, considérant la situation 

critique faite aux locataires et à certains 
propriétaires par la crise économique ac
tuelle, demandent au Grand Conseil d ’ap 
puyer les démarches faites auprès du Con
seil fédéral par les Unions ouvrières de La 
Chaux-de-Fonds et du Locle, et de soutenir 
les propositions votées par l’assemblée popu
laire tenue à La Chaux-de-Fonds.

L’urgence est demandée.
g) La question 'des loyers ( I I )

_ Les soussignés, considérant la situation 
difficile créée par les circonstances actuel
les à un grand nombre de locataires et à 
certains propriétaires, demandent au Grand 
Conseil la nomination d ’une commission 
chargée d’étudier, dans le plus bref délai, 
la question des loyers et de faire des pro
positions sur les mesures que doit prendre 
l’Etat pour venir en aide à ceux de nos con
citoyens frappés par la présente crise éco
nomique.
f) La modification "de l’art. 20 de la loi 

sur les communes
Ensuite des circonstances malheureuses 

qui résultent de la guerre, circonstances qui 
obligent un grand nombre de citoyens à 
ne pouvoir s’acquitter du payement inté
gra’. de leurs impôts, les soussignés deman
dent que l’effet de l’article 20, 5me alinéa 
de la loi sur les communes soit suspendu 
durant les années 1915 et 1916.

ansgfr O CE

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

Communiqué français
En Belgique, une attaque allemande con

tre la^ grande tète de pont à Nieuport a 
échoué. Diverses tentatives offensives de 
l’ennem i. dans la région à l’est et au sud- 
est d ’Ypres ont été arrêtées. Dans les envi
rons de Biirschood (?) nous avons progressé 
d ’un kilomètre vers l’est. Entre le canal de 
La Blassée et A*rras nous avons réalisé 
quelques progrès de détail.

Dans les régions de Lassigny et de l’Ais
ne jusqu’à Berry-au-Bac, les Allemands ont 
attaqué sans succès.

En Argonne, la lutte a recommencé plus 
vive. L’ennemi a essayé vainement de re
prendre le Four-de-Paris et St-Hubert.

Autour de Verdun également plusieurs of
fensives partielles de l’ennemi ont été arrê
tées par notre artillerie avant que le mou
vement,, en avant de l’infanterie ait pu se 
déclancher.
. En Wœuvre et en Lorraine, où le mau

vais temps sévit, QV n’y a rien à signaler.
(Havas).

Communiqué allemand
Le grand quartier-général communique le 

14 novembre au matin:
Les combats dans la Flandre occidentale 

continuent. Ils ont été gênés ces derniers 
jours par le temps pluvieux.

Nos attaques ont continué à avancer len
tement.

Au sud d ’Ypres, 700 Français ont été 
faits prisonniers.

Les attaques anglaises à l’ouest de Lille 
ont été repoussées.

Près de Bierrÿ-aU-Bac, les Français ont 
dû abandonner une position dominante.

Dans la forêt de l’Argonne, notre atta
que a fait de bons progrès. Les Français ont 
subi de fortes pertes et ont laissé hier de 
nouveau plus de 150 prisonniers entre nos 
mains.

La bataille du Nord
Le «Daily Mail» apprend de Dunkerque 

que les Allemands ayant engagé des forces 
considérables ont réussi à occuper momen
tanément Ypres dont ils avaient réussi à 
surprendre la garnison. Peu après les alliés 
prononcèrent une violente contre-attaque, re
p riren t'a  ville et s’y établirent fortement, 
après avoir infligé des pertes considérables 
à l’ennemi.

Le «Times» apprend du nord de la France 
au’on relate un brillant succès remporté 
dans la nuit du 10 novembre, où, après un

violent duel d’artillerie, nous avons pris 
1 d’assaut les tranchées ennemies, faisant de 

nombreux prisonniers et nous emparant de 
quatre petits obusiers.

Le même journal dit que les Allemands 
ont échoué complètement dans leur tenta
tive de restauration des forts de Liège.

Le «Daily Telegraph» apprend de Dun
kerque qu’un espion allemand, ayant aussé 
les signaux, deux trains blindés des alliés 
se sont tamponnés. Il n ’y a eu aucun tué et 
les munitions, en se renversant, n ’ont pro
duit aucune explosion.

Le «Times» dit aussi que lord Roberts est 
parti à destination de la France pour visi
ter les troupes indiennes. (Havas).

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand

Le grand-quartfer général communique 
le 14 novembre au matin.

«En Prusse orientale, les combats conti
nuent.

Près de Stalluponeh, 500 Russes ont été 
faits prisonniers.

Près de Soldau, aucune action décisive.
Dans la montrée de Wloklawek un corps 

d ’armée russe a été repoussé. Nous avons 
fait 1500 prisonniers et pris douze mitrail
leuses.»

SUR LE FRONT SUD
Communiqué autrichien

On mande du théâtre sud de la guerre:
Notre marche en avant s’est heurtée à 

une vive résistance au nord-ouest de Val- 
jewo. La pluie et la neige détrempant le 
sol rendent difficiles les déplacements de 
notre artillerie. Malgré cela, toutes les co
lonnes ont gagné du terrain et ont oris plu
sieurs positions importantes. Elles une a t
teint la ligne Skela sur la Save jusqu’au 
sud de Koceljewa et ensuite la Drina. Il a  
été fait de nombreux prisonniers qui décla
rent que les Serbes se préparent à une nou
velle résistance près de Waljewo.

Une mutinerie aurait éclaté dans quelques 
régiments serbes.

Les monitors «Kœrœs», «Maros» et «Lei- 
tha» ont pris part avec un grand succès au 
dernier combat. Ils ont soutenu l’avance vic
torieuse de nos troupes le long de la Save 
en canonnant le flanc de l’adversaire.

Contre-coup économique
Les vivres commencent à manquer dans 

le Trentin, où les arrestations d ’italiens sont 
toujours plus nombreuses.

On mande de Trieste au «Corriere délia 
Sera» qu’on évalue à 15;000 le nombre des 
personnes sans travail et sans nourriture.

Prince fou?
On mande de Copenhague au «Standard» 

que le prince Ernelst-Auguste, duc de Cum- 
berland, disparu depuis plusieurs semaines, 
a été retrouvé errant en état de démence. 
On croit que les horreurs de la guerre ont 
influé sur l’état mental du prince qui est 
actuellement interné dans un asile d ’aliénés.

Incursion d’avions français en Allemagne
La «Gazette de Voss» apprend de Carls- 

ruhe que deux avions ennemis ont survolé 
le hangar pour dirigeables de Rheinau, 
puis Schwetzingen, allant dans la direction 
de Darmstadt. L ’artillerie allemande a ou
vert un feu violent. Plusieurs obus auraient 
éclaté au-dessus des avions (Havas)✓

Mort de Lord Roberts
Lord Roberts, qui visitait les troupes in

diennes en France, est mort subitement dans 
la soirée de samedi.

Né à Cawnpore (Inde) en 1832, fils d ’un 
général, celui qui devait jouer un rôle si 
considérable dans la vie militaire anglaise 
au cours de ces quarante dernières années, 
avait passé de l’école militaire dans l ’a r
tillerie.

11 fit en 1886 l’expédition de Birmanie. 
En 1892, il fut créé pair, avec le titre de 
lord Roberts, d t Candahard et de Water- 
ford; en 1895 feld-maréchal, il reçut le com
mandement de l’artfiée d ’Irlande.

Après les défaites des Anglais au Tr^ns- 
vaal, il reçut lé commandement en chef des 
années de l’Afrique du Sud (16 décembre 
1899), avec Kitchener comme chef d’écat- 
major. Grâce à des forces écrasantes, il par
vint à déblayer Kimberley, à prendre Blœm- 
fontein e t  Pretoria (avril-juin 1900).

En décembre, il fut nommé généralissi
me de l’armée anglaise et rappelé à Lon
dres, où le Parlement lui vota en juillet 
1902, à titre de récompense nationale,
2,500,000 francs.

On lui doit entre autres écrits, «The Rise 
of 'Wellington» (1895), «Forty. one years in 
India» (1897).

LA GUERRE TURCO-RUSSE
Communiqué russe

Communiqué de l’état-major du Caucase:
Rien de nouveau dans la journée du 13 

novembre. Le 12 novembre de nombreux 
détachements de cavalerie kurde firent leur 
apparition au sud de Karakilisse et d ’Alasch- 
gerd et entrèrent en collision avec notre ca
valerie. Ecrasés par la poussée de notre ca
valerie, les Kurdes furent culbutés.

(Westnik).
Communiqué turc

Le grand quartier général annonce:
Nos troupes ont occupé la position de 

Kotur, dans la province persane de l’Asser- 
beidjan. qui était jusqu’à présent occupée 
par les Russes. Ces derniers ont été battus 
et se sont enfuis.

Samedi ont eu lieu de petits combats entre 
nos troupes, lancées à la poursuite de l’en
nemi et les arrière-gardes de l’adversaire.

Les combats livrés à Kôprikôi ont été très 
violents. Nos troupes ont fait preuve d’une 
bravoure extraordinaire.

Un régiment a fait, vers la hauteur 1805, 
trois attaques à la baïonnette, au cours des
quelles le commandant et la plupart des of
ficiers sont tombés.

Finalement nos troupes sont restées maî
tresses de la position. Aucun des soldats en
nemis qui se trouvaient sur ce point, n’a pu 
s’échapper. Parmi I© butin très considéra
ble se trouvait une très grande quantité de 
matériel de fortifications. [ :j;

Des Anglais, qui avaient débarqué à Fau, 
sur la côte de la province de Bassorah (em
bouchure du Tigre) ont été violemment a t
taques et ont perdu 60 hommes.

LES DEPECHES
Les A llem ands refou lés sur la rive 

droite d e  l’Y ser
PARIS, 16.— (H avas).— .Communiqué 

officiel du 15, à 15 h .30 :
La journée d'hier a été relativement calme 

sur tout le front. Elle a été caractérisée 
principalement par des combats d’artillerie.

Toutefois, les Allemands ont tenté de 
nouveau plusieurs attaques au nord et au 
sud d’Ypres. Toutes ces attaques ont été re
poussées avec des pertes considérables. En 
résumé, les efforts faits ces jours derniers 
par les Allemands n'ont abouti qu’à la prise 
du village en ruines de Dixmude dont la 
position isolée sur la rive droite du canal 
rendait la défense difficile.

Entre la Lys et l'Oise, les travaux d’ap
proche ont continué sur la majeure partie 
du front.

Sur tout le reste du front, jusqu’en Lor
raine et dans les Vosges, il n'y a eu que 
de simples canonnades ou actions de détail 
sans importance.

PARIS, 16.— (Communiqué officiel du' 
15, à 23 heures). — L/incident le plus nota
ble de la journée a été le rejet de l’ennemi 
sur la rive du canal de l’Yser. La partie de 
la rive gauche que les Allemands tenaient 
encore a été complètement évacaéle.

Nous avons repris, au sud de Bixchoote, 
un petit bois qui avait été perdu à la suite 
dJurte attaque ennemie.

A la fin de la journée, l'ennemi a tenté, 
sans succès, une offensive au sud d’Ypres.

Sur le reste du front, rien à signaler.
Le com m uniqué allem and

’B'ERLIN, 16. — Le grand quartier géné
ral communique le 15 novembre au matin:

Hier encore les combats à l'aile droite, in
fluencés par un temps défavorable, n’ont 
réalisé que peu de progrès. Au cours d'es 
préparatifs pénibles, quelques centaines de 
Français et d'A;ng!ais ont été fait prison
niers et deux mitrailleuses ont été prises.

Dans la forêt de l’Argonne, nous avons 
réussi à faire sauter et à prendre d'assaut un 
fort point d'appui des Français.

La nouvelle des Français disant qu'ils au
raient «bousculé» un détache,nient allemand 
à Coincourt (au sud de Marsal) est dénuée 
de fondement. Les Français ont plutôt subi 
à cet endroit des pertes importantes, tandis 
que nous n'avons pas perdu un seul homme.

A l'Est, les combats continuant
A la frontière de la Prusse orientale et 

en Pologne russe, un dénouement n'est pas 
encore survenu.

Signé: Haut commandement de l’armée.
L es Autrichiens victorieux  

d e s  S erb es
V IEN N E, 16.— On annonce officielle

ment du théâtre méridional de la guerre:
En viue de gagner du temps pour le dé

part de ses colonnes du train, l'adversaire 
oppose de nouveau de la résistance sur les 
hauteurs au nord et à l’ouest de Valjewo, 
dans une position préparée à l'avance.

Nos troupes, qui en dépit des combats 
incessants et des graves fatigues qu’elles 
endurent sont animées du meilleur esprit, 
ont déjà réussi hier à conquérir, après de 
durs combats, le point donnant accès à la 
position ennemie sur les hauteurs de Kame- 
nica, sur la route conduisant de Losnica à 
Valjewo. Nous avons fait 580 prisonniers 
et nous avons pris de nombreuses armes 
et beaucoup de munitions.

Hier soir, nos troupes se trouvaient devant 
Obrenowatch-Biejut et en position rî atta
que sur le dos de la hauteur de Jautina 
(sur la ligne arrière à l ’est de Kamenica) 
et dans la direction sud jusqu’à Stoubica, 
point dominant la route de Rogatica àVal- 
jewo.

ÉTIQUETTES DE PORTES
TOUS GENRES TOUS FORMATS 

D E P U I S  F R .  0 . 5 0

ÉTIQUETTES SUR ÉMAIL 
I m p r i m e r i e  C o o p é r a t i v e  - p a r c  103

Ouvriers !
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond*
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi f 9 et Dimanche SX Novembre 1914

Portes 7 >/s heures Rideau 8 h. précises

Représentation de Bienfaisance
au profit rie

l'Entreprise des désœuvrés
Direction : M. Armand Barbier, Professeur

M A R T Y R E
Pièce en S actes d ’A. Dennery et E. Tarbê

Prix des Places i
Balcons de face fr. 2.—, Prem ières fr. 1.75, Fauteuils d ’orchestre 

fr. 1.50, Parterres, fr. 1.25, Parterres debout fr. 1.—, Secondes nu 
mérotées fr. 1—, Secondes non-numérotées fr. 0.75, Troisièmes fr. 0.50 
La location est ouverte chei M. VEUVE, concierge 

du Théâtre. 5696

MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds

valable à partir du 16 novembre 1914.

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

Commune

le kg. F r. 0.41 
» » 0.39
» b 0.35 
» » 0.48

le litre  » 0.20 
» » o.aa
» > 0.20

Combustibles
Rendu à domicile

Pétrole (vente lim itée à  1 litre) le litre  0.25
Briquettes de lignite par 100 kg 4 .8 0
A nthracite » 7.50
Houille en morceaux » 5.80
Coke de la R uhr » 6.10
Boulets d 'Anthracite » 6 . 0 0
Bois de sapin le sac 1.30
Bois de foyard » 1.40
Troncs de sapin » 1.40
Troncs de foyard » 1.50

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

Les prix des fruits et des légumes doivent être indiqués sur les étalages.
La Mercuriale 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 soir ; 

le samedi ju squ ’à 9 heures du soir.

La Commission Economique. 

Dès ce jour, dans les 2 Officines
Tous les jours jusqu’à 5 heures du soir

samedis et dimanches exceptés

Ristourne 1913-1914: 5
sur tickets blancs, distribuée en marchandises

Dds le 1er Décembre 1914, à l’Officine No. 1 seulement

Dividende 4 o/o
payable sur présentation des titres, pour coupons 1914 et antérieurs.

L'ADMINISTRATION.

Office do Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit 

(Unentgeltliche Stellenverqjittlung)
Lôop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

$
si vous désirez un em
ployé, ouvriers, ères, 
commis, sommelier, 
garçon d ’office, maga
sinier, servante, cuisi
nière, etc., adressez- 
vous & l ’Office du Tra
vail. i 3921

qui cherchez un 
emploi 

adressez-vous à 
l’Office du Travail.

Place en 
ville e t au dehors.

■égoctaots - 
Fabricants 
Entrepreneurs 
Employeurs, euses 
Hôteliers 
Restaurateurs 
Agriculteurs 
Ouvriers, onrH res 

de tous métiers 
Employés 
Boues 
Ciisliiers, ires 
Sommeliers, ères, etc.

Renseignements au bureau, soit par 
écrit, correspondance ou téléphone 
(12.31). Correspond a. 14 bur. suisses.

Monsieur le Docteur

SCHOENHOLZJER
Chirurgien des Hôpitaux 

de La Chaux-de-Fonds et du Locle
informe le public de La Chaux-de- 
Fonds et des environs qu ’il a ouvert

une Clinique |
A son domicile, Rue du Parc, 27

LIEN NATIONAL
Mardi 17 Novembre 1914

à 8 heures précises 
Temple de l’Abeille

CONFÉRENCE
publique et gratuite

p ar M. le Pasteur W. Corswant

Les Frontières de la Suisse
5697 avec projections H22641C 

L’orchestre prêtera son concours. 
Invitation cordiale à  chacun.

1 lAiipp jolie cbambre bien 
H 1UUCI meublée, à Monsieur tra 
vaillant dehors. . r

S’adresser Rocher 31, rez-de-
chaussée. _________________ 5700

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

A u jo u rd ’h u i  e t  d e m a in  4815

BOUDIN frais
PILES ELECTRIQUES ,2 " £ â S “
Ire Quai., à  80 et., et piles 8 heures. 
Ampoules Osram. Grand choix de 
lampes de poche depuis fr. 1.25 aux 
plus soignees. — Se recommande, 
Edouard Bachmann, 5, Rue Da- 
niel Jeanrichard S  (derriè
re le Théâtre). Après fermeture 
et dimanches, s’adresser au 2me éta
ge, même maison, s. v. pl. 5685

On demande à acheter T enfa£{se
bien conservée. — S’adresser chez 
M“«H. Guinand, Grandes Crosettes 13.

5688

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 QUALI TÉ
à des prix très réduits encore

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

PROGRÈS 88  PROGRÈS 88

Avis aux Propriétaires de

CHAUFFAGES CENTRAUX
Demandez-nous avant l’hiver, sans plus tarder, pour 

une Révision complète de vos installations, afin de 
ne pas être dans l’ambarras pendant la saison froide. 

Nous sommes également à disposition pour toutes 
propositions d’Abonnements pour l’entretien de 
Chauffages centraux pendant la période de chauffage.

L’économie réalisée, les risques évités, compen
seront largement les frais de l’abonnement.

Brunschwyler & C°
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2245611

Cabinet Dentaire
L éon BAUD

Rue Jaquet-Droi 27 Maison de la Consommation
L A  C H A U X - D E - F O N D S

16 ans de pratique chez H. Colell — 3 ans chez les successeurs

S pécia lité  d e  PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) dep. fr. 60. Fournitures de i™ qualité.
Dentier complet • >100. Travaux garantis par éorlt.

Transformations Réparations
Extractions Plombages s*»

Balance 10 La Chaux-de-Fonds Balance 10

Ouverture des Cours
de 3 et 6 mois 

le 20  Novembre, à  9 h. du matin
Renseignements, programme à la Direction. 5674

Mise au concours
La place de

Tenancier de la Coopérative de Consommation
a L’Union Sociale » à Neuchâtel

est mise au concours. Le cahier des charges est à la dispo
sition des postulants tous les soirs de 8 à 10 heures au local 
de la Société, Moulins 23. Clôture du concours : le 20 novem
bre. Entrée en fonctions : le 15 décembre prochain. 5664

EPICERIE SUISSE
Rue Francillon 32, SAINT- IMIER

Déjefiners à 6 et 12 personnes. Série 
de saladiers. Etagères avec pots à 
épices. Jardinières. Cache-pots. Vases 
à fleurs. Cordeaux à lessive, 30 m. à 
fr. 2.25, 60 m. à fr. 4.50. Corbeilles à 

•  linge. Pincettes. Planches à laver.
Paillassons. Brosses en tous genres. Vannerie, etc., etc.

10 % d'escompte.
4566 Se recommande, Hermann TISSOT-KOHLER.

G o n s e t h - S c h a î f r o t h
S a in t - lm ie r  P R I M E U R S  S a ln t - lm le r  

Toujours bien a sso rti en FRUITS et LÉGUMES
Se recommande.

Maculature
Belle maculature à vendre 

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

BRODERIE A LA MACHINE
Im ita tio n  m a in  5533

M1”  B. SANOOZ
Doubs129 Téléphone 16.30

I  nonrfro 1 potager à bois, 3 trous, A veuare fr. 1 5 .- , 1 réchaud à gaz 
3 feux, fr. 8.—, 1 lyre i  gaz, fr. 6.— 
1 lampe à  gaz pour chambre, bec 
«Auer», fr. 20.—. Pressant. — S'adr. 
Réformation 148, 1er étage. 5687

Villeret :: H. Heuberger
Cordonnier

se recommande pour tous les travaux 
concernant sa profession. Ressemela* 
ges soignés. Prix modérés. 

Chaussures sur mesures. 
Vente de crème e t graisse, talons, 

rondelles, lacets Blalcey, etc., premiè
re qualité. MIT

MALLE D’O SIER
On demande à acheter une dite, 

grande, en bon état. S'adresser chez 
Alexis Vaucher, Numa-Droz 154.

LE REFLET   «

Entreprit* de nettoyages, service 
de devantures, nettoyage de vitres 
dans bâtiments neufs et fabriques.

: Pose de contrevents 
C. FESSELET^Temple-AII. 8B_

Préservatifs
Moyens pour éviter les gran

des familles et pour l'hygiè
ne sexuelle.

S'adresser à Régénération, 
rue du Grenier * 6 ,  1er étage i 
droite. <597

i i  MAI SONS ü

A LOUER
pour le 30 avril 1915

Rue du Commerce 439
4me étage de 3 chambres, vestibule 

fermé et éclairé directement, cham
bre de bains. Fr. 47.50 par mois.

M" 141
Rez-de-chaussée ouest, 3 chambres, 

vestibule éclairé indirectement, al
côve, chambre de bains. Fr. 44.50 
par mois.

3 logements au 2me étage, avec bal
con, 3 chambres, vestibule éclair< 
indirectement, alcôve, chambre de 
bains. Fr. 49.50 par mois.

3me ouest, balcon, 3 chambres, mê
me distribution que ci-dessus.
F r. 48.50 par mois.

4me ouest de trois chambres, même 
distribution. Fr. 44.50.

N° 143
Rez-de-chaussée, 3 chambres, vesti

bule fermé et éclairé directement, 
chambre de bains. F r. 47.50 par 
mois.

Rez-de-chaussée de 2 chambres, ves
tibule éclairé indirectement, alcôve, 
chambre de bains. F r. 37.50 par 
mois.

1er étage avec balcon, de 3 chambres, 
vestibule fermé et éclairé directe
m ent, chambre de bains. F r. 51.60 
par mois.

4°“ étage de 3 chambres, même dis
tribution  que ci-dessus. F r. 47.50 
par mois. _ _ _ _ _

Tous ces logements sont pourvus de 
tou t le confort moderne, gaz & la cui
sine, électricité dans les chambres, 
buanderie, cour et jardin.

Les inscriptions sont reçues au bu
reau du gérant, rue du Marché 18 
(ancienne Ecole de Commerce), 2me 
étage, tous les jours, de 1 à  2 heures 
de l ’après-midi.

La Ch.-de-Fonds, le 10 nov. 1914.
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Dr THEILE
reprendra ses consultations

du 16 au 25 Novembre
Rue Jaquet-Droz, 37

Etat-ciril de La Chaux-de-Fonds
Du 14 Novembre 1914

Naissances. — Lardon, René, fils 
de Marcel, doreur, et de Marthe-Hé- 
lène née Feutz, Bernois. — Holder, 
Suzanne-Ida, fille de Gustave-Henri, 
facteur postal, et de Ida née Glauser, 
Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — Guntert 
César-Emile, menuisier, Argovien, et 
Hurni, Dina-Amélie, horlogère, Ber
noise.

m a r ia g e s  c iv ils . — Beuchat, Paul 
Arthur, fournituriste, Bernois, et 
Probst, Rosa-Bertha, pierriste, Neu
châteloise et Bernoise. — Vuille, 
Charles-André, coiffeur, Neuchâtelois, 
et Hofer, Jeanne, demoiselle de ma
gasin, Bernoise. — Eckert, Charles, 
horloger, et Vaucher de la Croix, Ga- 
brielle, couturière, tous deux Neu
châtelois.

Décès. — Incinération No 371. 
Froidevaux née Renaud, Emma, veu
ve de Jules, Neuchâteloise et Ber
noise, née le 7 août 1850.

Etat-civil du Locle
Du 14 novembre 1914

Naissances. — Simone-Marguerite 
fille de Gaston-Charles Tissot-Daguette 
boulanger, et de Blanche-Emma née 
Montandon, Neuchâteloise. — Roland 
Charles-Emile, fils de Charles-Emile 
Moreau, boulanger, et de Marthe-Ra- 
chel née Castioni, Neuchâtelois. — 
René, fils de Jean-Oscar Hügli, ter
rassier, et de Jeanne-Hélène née 
Othenin-Girard, Bernois.

Mariage civil. — Cornu, Henrl- 
Emile, mécanicien-dentiste, Vaudois, 
et Huguenin-Elie, Henriette-Phillp- 
pine, horlogère, Neuchâteloise.

Décès. — 1552. Max, fils de Geor-

§es-Alfred Rosselet-Petit-Jaques, âgé 
e 6 ans, Neuchâtelois. — 1553. Cour- 

voisler, Camille, horloger, âge de 
49 ans, Neuchâtelois.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage — Oscar- 

Denis Pauchard, mécanicien, à Nea- 
châtel, et Anna-Elisabeth Byaang, 
couturière, à Fribourg. — Ernest 
Vuilleumier, horloger, et Hélène Pe- 
titpierre, giletière, les deux à Neu
châtel. — Jules-Arthur Borel-Jaqnet, 
horloger-graveur, et Bertha Progin, 
journalière, les deux à La Chaux-de- 
Fonds.

N aissances. — 9. René-Wllljr, 
à Samuel Schumacher, jard in ier, e t 
i  Marie née Christeu. — 10. Frita- 
Charles, i  Frédéric Guggisber, char
pentier, et à Albertine née Erismann. 
— 11. René, & Gottfried Pfnlfii, em
ployé aux C. F. P ., e t à  Je an n e -An
toinette née Hæberli. — 12. Fran
çoise, A Frédéric-Louis Colomb, avo
cat, et i  Çlara-Hedwige née Froté.


