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Respectez la troupe!
Il y a une différence sensible entre l’état 

d ’âme latin et l ’état d ’âme germain. Etablir 
une comparaison. permettant de déterminer 
la supériorité de l’une sur l’autre ne ser
virait à rien. Il faudrait d ’ailleurs n ’avoir 
ni l’une ni l ’autre de ces âmes pour en par
ler avec objectivité.

Une des différences essentielles consiste 
dans le sentiment plus prononcé qu’a le 
latin de sa dignité personnelle. Il est plus 
profondément froissé par un manque d ’é
gards par une incorrection. Une deuxième 
réside dans le fait qu’il accepte moins fa
cilement de se soumettre à une discipline 
surtout s’il n ’en voit pas la nécessité; il se 
cabre devant une autorité qui impose des 
ordres quand ceux-ci ne lui apparaissent 
pas utiles.

Sait-on assez tenir compte de ces dispo
sitions psychologiques du latin dans notre 
armée? Certes on a cherché à en tenir 
compte. Dans un débat aux Chambres fédé
rales où Favon, je crois, avait soutenu une 
thèse à peu près semblable à la nôtre, le 
Conseiller fédéral Muller — alors chef du 
département militaire — avait déclaré qu’on 
ne saurait diriger une unité romande com
me on dirigerait une unité allemande. Ce
pendant depuis lors nous craignons que ce 
point de vue si juste ait été un peu négligé, 
et qu’on impose à .nos troupes welsches une 
discipline et un drill plus adaptables à l’âme 
allemande qu’à celle du romand.

On pourrait en dire autant en ce qui con
cerne certaines apostrophes. Le latin n’ac
cepte pas les grossièretés, les invectives, les 
insultes, avec ^,-signation. Il en souffre et 
parfois il éclate. Cependant l’habitude qu’ont 
certains officiers d ’apostropher grossière
ment leurs soldats est loin de disparaître.

Le département militaire avait été animé 
d’excellentes dispositions en 1908, quand il

- édicta la circulaire du 27 février, uAux com
mandants des umités et aux chefs de servi
ce du Département militaire».

Nous peusons rendre service aux soldats 
en publiant quelques pages qui leur permet
tront de savoir de quelle façon on deman
dait qu’ils soient traités, de quelle façon ils 
ont donc le droit d ’exiger qu’on les traite.

„ Celui qui veut faire l'éducation d’une 
„ troupe doit l'aimer et la respecter,,.

„L e but de l'éducation militaire est le 
„ développement de la virilité du caractère.,,.

„ Jamais la virilité du caractère ne sau- 
„ rait être développée par des supérieurs 
„ qui ne reconnaissent à leurs subordonnés 
„ le  droit d'avoir une personnalité et qui 
„ considèrent comme sans valeur l'honneur 
„ et le sentiment de la dignité 

„ S i le militaire est victime d'abus de 
„ pouvoir, son zèle disparait, et l'on n’est 
„iplus sûr de lui. Comme le mercenaire 
„ des anciens temps, il n'est maintenu en 
„ subordination que par le code pénal'’.

„ Le pouvoir disciplinaire doit donc être 
„ manié avec beaucoup de tact. On évitera 
,,d e  punir dans la colère ou l'excitation,,. 
„ Toute punition sera préalablement pesée 
„avec soin; ce n'est qu’ainsi qu’elle pourra 
«être juste 

„ Toutefois, les supérieurs et les subordon
n é s  ne doivent pas vivre isolés; cela jn- 
„ lèverait aux derniers l'affection et la 
„ confiance ".

„L e supérieur doit éprouver une réelle 
„ bienveillance à l'égard de ses subordonnés 
„et ne pas craindre de la montrer tout en 
„ étant sévère et inflexible ”.

„ II n'est pas permis à l’officier d’oublier 
que sa situation de supérieur doit se ma- 

..nifester dans tout son être et dans toute 
«sa conduite. La grossièreté du langage, les 
«manières blessantes à l'égard de ses su
bordonn és — en quelque sorte incapables 
«de se défendre — indiquent de la grossiè- 
«reté dans les sentiments et le manque de 
«cette culture de l'esprit et de cette distinc- 
«tion du caractère qui doivent être l’orne* 
«iment de l'officier”.

«Il faut éviter avec soin tout ce que le 
«soldat pourra considérer comme pure chi- 
«cane 'V

C’est ainsi que s’exprimait le chef du Dé
partement militaire fédéral Muller en 1908. 
Ces sages avis étaient probablement inspi- 
m s .P31 débat aux Chambres fédérales 
du début de la décade. Ce langage peut être 
approuvé, et c’est sur lui que nos soldats 
peuvent s’appuyer pour exiger qu’on les 
tnute dignement.

Encore une fois, puisqu’ils sont à l’armée, 
qu us y fassent leur devoir, mais aussi que 
leurs^ supérieurs le remplissent à leur 
jegard. et ce n’est peut-être pas toujours le 
“ s - E .-£ . G.

Pour traverser la crise
II

Nous avons dit Comment fonctionnait La 
Commission de Secours civils,. On .compren
dra les services rendus jusqu’à ce jour, 
quand on saura qu’elle dépense actuelle
ment environ 14,000 francs par semaine et 
qu’elle a donné jusqu’à  ce jour pour plus 
de 130,000 fr., de secours.

Passons maintenant à la Commission de 
secours militaires. Celle-ci est dirigée en 
son activité par les ordonnances et lois fé
dérales régissant la matière et qui accor
dent en cas d ’indigence 2 fr. par adulte et 
0 fr. 70 par enfant à  la famille du soldat 
sous les armes, comme maximum  (dans les 
villages ce maximum est de 1 fr. 50 et 
0 fr. 50).

Seulement le total attribué à! une famille 
ne peut dépasser la fvaleur du gain jour
nalier du soldat, moins un franc.

Ainsi un soldat gagnait 5 fr., il ne pour
ra en aucun cas retirer plus de 4 fr. par 
jour. S’il a Cinq enfants cela lui aurait fait 
5 fr. 50. Ce n’est pas l’heure de critiquer, 
cette disposition. La commission militaire 
est obligée de la respecter car ces secours 
sont minutieusement contrôlés à Neuchâtel 
et à  Berne.

Il resterait à déterminer quand il faut ap
pliquer le maximum. Pour nous, il n’est pas 
de doute possible, c’est chaque fois que la 
famille se trouve sans économie et sans 
gain.

On ne Saurait dire que cette commission a 
eu une tâche facile. Les exigences des for
malités à  remplir, le doute planant sur les 
instructions fournies par le Département 
fédéral à la première heure, le manque d ’ex
périence chez les commissaires qui cepen
dant déployaient beaucoup de bonne volonté 
ont provoqué quelques difficultés. La ten
dance peut-être trop indiquée par moments 
de vouloir donner des bons pour la location 
plutôt que pour la nourriture, la décision 
de délivrer les chaussures par les soins 
d’une sous-commission spéciale, la pratique 
consistant à faire venir au bureau les in
téressées, à les y faire venir plusieurs fois, 
ont provoqué quelques frottements. L ’inter
vention du Conseil communal ét l ’expérience 
des commissaires ont peu à peu amélioré 
le fonctionnement de ce rouage.

Si nous ayons laissé comprendre qu’il y 
a eu des difficultés, la plupart d ’ailleurs 
inhérentes aux problèmes à résoudre, nous 
tenons à dire aussi qu’il y a eu pas mal de 
dévouement, de travail fait d ’une façon très 
désintéressée.

Quelqu’un me disait que C’était un peü 
devenu un fief du Cercle Montagnard, mais 
ce quelqu’un est sûrement une mauvaise 
langue.

Dans un prochain article, nous dirons ce 
qu’a fait la commission du travail.

De bonne humeur
Notre budget

rMa 'Brave 'Denise est une, féministe ;con
vaincue et, ma foi, elle a tant gagné au 
contact des beaux esprits qui viennent par
fois papillonner autour du phare lumineux 
qu’est ma caboche de dégrossisseur, qu’elle 
mériterait mieux que beaucoup de moutons 
de Panurge d’avoir sa carte d’électeurs.

L’autre jour, donc, je reçus une énorme 
enveloppe jaune de la Chancellêrie, car je 
suis député. Eh! oui, député, c’est fort amu
sant surtout quand les grands chefs radi
caux tirent par leur veste leurs amis votant 
contrairement à leurs désirs.
. . — C’est bien gros, cette enveloppe, m ’sieu 
Lysis. '  '  '

— Oui, mon cfiou, mais soutiens-toi qu’il 
en est des enveloppas Comme dés tètes ët 
des pots. Ce ne sont pas les plus Brosses 
qui ont le meilleur conteitu. Je préfère de 
beaucoup ces jolies enveloppes mauvdç, fleu
rant l’ambre et qui me parlent de tout au
tre chose que des manigances de l’Etat.

— V-Ous ne serez jamais sérieux, vous. De 
là, celte préférence dégradante. V.ous me 
faites honte et je regrette de vous avoir 
nourri de mon lait. Enfin c’est fait et le 
bon Dieu me pardonnera fle,ut-être en égard 
à la bonne intention que j’eus êji le faisant.

— 5/ tu prenais une prise, ma Chère pe
tite Denise... là, d’est fait. Ça va mieux?* Tju 
es de meillfiure 'humeur, n’est-ce pas2,

— Ç>es? bon, vilain garnement. Ce n’est 
pas ainsi qu on fait l éducation politique 
d une femme qui aspire à travaille/  au bjen 
public, pour le bonheur de la nation.

— Eoil au menton.

— A ch! Vilain, si vous continuez, je 
prends le «.tape pom’terre)')!

:f  — Faisons la paix, chérie, et dis-moi ce 
que tu désires, car quand tu me fais une 
scène de jalousie, c’est quand tu as. envie 
que je t’explique quelque Chose. y.as-y, De 
nise, vas-y!

— C'est notre budget qui nie traCassei. 
J’en ai mal dormi Cette nuit.

— Mais, chérubin, tu te tourmentes rà 
tort. Je suis engagé à 3 fr. 60 par jour

\ pour le àhemin du Seignat. A  nous deux, 
aveC cela, nous coulerons de beaux jours 
E t puis, j’ai là pour le bureau de prêts 
sur gages, ma veste des dérnières élections, 
les sucres d’orge que j’ai en réserve pour 
mon ami Matthias, les canettes de trois- li
tres que j’offre à mon ami Colomb quand 
il vient se «reposer» Chez moi, l’habit d’é- 
cuyère que portait Henri Calame au temps 
de son élégance, la canne gue le sieur Tis- 
sot cassa sur la tête de mon copain Biol- 
ley, les souliers à gros clous avec lesquels 
Michel Jaggi marquait le derrière des li
béraux — précieux souvenir qu’il légua à 
mon père fervent pilier du sapin, Dieu ait 
son âme! — le balai avec lequel les libé
raux durent un jour nettoyer l’administra
tion radicale, et, tout neuf, au côté, celui 
avec lequel les socialistes durent recommen 
cer l’opération en 1912; l’anneau symboli 
que de F r: . Henri Buhler qui après avoir 
juré que la «société était corrompue de la 
base au faite et qu’il fallait la détruire» — 
le pauvre garçon venait de ratéf une plade 
— songea qu’il valait encore mieux tâcher 
de se faire épauler; les dossiers (il y  en 
a 7, je crois) perdus par le substitut... oui 
tu sais de quoi je veux parler, etc., etc.

J’en ai là oresque pour mon pesant d’or. 
Donc, calme-toi, mon enfant, nous fie man
querons pas de tabac.

— Mais vous êtes irritant aujourd’hui. 
Y.ous ai-je parlé du budget de notre ménage.Z

— E h! j’ai cru entendre: notre budget.
—  Parfaitement: notre, je dis bien: notre 

budget, car je me considère comme, un ci
toyen, malgré vos stupides lois, qui nous 
déclarent des mineures. 'Ah! elle est plai
sante celle-là! Des mineures, nous des fem 
mes qui élevons des hommes de, votre trém- 
pe, qui en faisons, à force de soins...

— Brigadier, répondit Pandore...
— A force de tourments et de, fatigues..,
— 'Brigadier! vous avez raison...
— A force d’amour! ?
— Nom  de nom!
— Je dis donc notre liudget en parlant "de 

celui de l’Etat.
— Denise, tu as raison., te dis-je. fAlors. 

tu i s  tourmentée à son sujet?
— Oui, j ’ai entendu parler d’énorme dé

ficit.
— E t tu voudrais une leçon sur le HudgefR
— Oui, seigneur et maître.
— Tju l’auras demain, car le ne saurais 

rien te refuser, à loi qui à force de tour
ments, de soins, de fatigue, de soins et d’a
mour a fait de moi l’être supérieur... Pour 
le moment, donne-moi les Cjirtes et faisons 
Un Schaffouse.

LYSIS.
  ■ ♦

a) Nous ne pouvons admettre que do 
graves décisions, engageant la politique 
étrangère d’une nation, lui soient imposées 
par un pouvoir exécutif permanent, — 
.Czar, Kaiser ou Roi, — sur l’avis secret dfl 
diplomates de carrière qui se considèrent 
comme représentant personnellement leurs 
souverains respectifs. Le peuple des Etats;-? 
Unis n’a pas d ’exécutif permanent et la du 
plomatie n’est pas chez lui une carrière çro* 
fessionnelle. Dans la conduite des affaires? 
nationales, il se défie par-dessus tout du 
secret et il est acçoutumé à exiger et à ob> 
tenir de son gouvernement la publicité la: 
plus complète possible.

b) Il ne peut admettre que le pouvoir de’ 
décréter la mobilisation ou de déclarer la 
guerre, sans la consultation préalable et 
sans la coopération effective d ’une assem-* 
blée nationale, soit placée entre 'les mains 
d’un chef d ’Etat, quel qu’il soit. Le fait que! 
la mobilisation allemande a  été ordonnée, 
trois jours avant la réunion du Reichstafr 
bouleverse toutes les idées américaines! 
touchant les droits de la nation et les li-? 
mites qu’ils imposent à l ’autorité exécu
tive.

C) Le secret qui entoure: les relations d i
plomatiques, les accords internationaux et 
les traités d ’alliance, tel qu’il est ordinai
rement Compris en Europe, est, aux yeux: 
de la plupart des Américains, non’ seule
ment inopportun, mais dangereux et injus
tifiable. La constitution des. Etats-Uni4 
exige, pour tout traité négocié par le prési
dent et son ministère, la discussion publi
que et la ratification préalable par le Sénat.

Au Cours de cette discussion, le peuple 
peut faire entendre sa voix par le moyen! 
de la presse, du télégraphe et du téléphone.

d) A tout Américain, qui pense et qui 
juge, la conception politique qui fait de la 
force des années le fondement de la vérita
ble grandeur d’une nation apparaît com
me erronée et, si elle le domine longtemps, 
comme dégradante pour un peuple chré
tien. Il est convaincu que les Etats-Unis 
peuvent prétendre au titre de grande na
tion, mais que leur grandeur est due à  des 
forces intellectuelles ec moraleis, exerçant 
leur action par des moyens matériels cor
respondants et manifestées par le niveau de 
l’instruction, de la santé publique, de l’or
dre public, le développement de l’agricül* 
ture, de l’industrie et du commerce et la 
prospérité générale qui en résulte. Jamais 
dans leur histoire, ils n’ont organisé de for
ce militaire, qu’on puisse qualifier d’armée 
permanente ou demandée à la conscription, 
et, jusqu’à une date qui ne remonte pas à 
plus de vingt ans, leur marine de guerre est 
restéç minuscule en regard de l ’étendue de 
leurs côtes. Aucune expérience de cettfe 
histoire ne saurait engager le peuple amé
ricain à envisager la force militaire comme! 
une condition de réelle grandeur nationale..

Un manifeste de l’opinion américaine
II

Pourquoi l’opinion américaine se prononce 
en faveur des alliés 

et comme quoi la force militaire n’est pas 
une condition de réelle grandeur nationale
Comment se fait-il que, malgré tant de 

points de contact, tant de sentiment! com
muns la portant à sympathiser avec le peu
ple allemand, dans les bons et dans les 
mauvais jours, dans la paix et dans la guer
re, tout le poids de l ’opinion américaine se 
soit jeté dans la guerre actuelle d r côté des 
alliés? Il est clair que les raisons doivent 
en être cherchées dans l’histoire politique 
et sociale du peuple américain et dans les 
principes de son gouvernement d ’aujour
d ’hui. .Ces raisons sont un héritage du pas
sé, pénétrant toute la mentalité et toute 
l’activité politique de la nation américaine. 
Elles conduisent nécessairement les Améri
cains à s’opposer avec force, pt sans com
promission, a Certaines pratiques gouverne
mentales allemandes de grande conséquen
ce, qui sont l'aboutissement de théories 
prussiennes et qui ont prévalu pn Allema
gne au cours du dernier siècle. Enumérer. 
Ces pratiques gouvernementales alleman
des, qui heurtent de front toutes nos idées, 
tous nos principes politiques, servira, je 
l’espère, à faire comprendre un peu mieux 
au dehors les véritables motifs de l ’opinion 
afliéri{&ainet

Souvenirs d’un Réfugié belge
IX

La fin du voyage
Le boucher chante

Vous connaisse^ — et vous savez que lai 
plus grande pauvreté de rimes et de styl*» 
n’empêche pas un chant d ’être aimé, lor3< 
qu’il exprime vraiment les sentiments d ’utt 
peuple, ou même d ’une classe ou d’un grou
pe dans le sein d ’un peuple — vous con
naissez ce ch!ant «Vers l’Avenir», qui fut 
composé en 1875, je crois, pour commé
morer l ’anniversaire de notre indépendan
ce? Combien presque chaque mot ne fai
sait-il pas renaître en nous de souveniraj 
et d ’espoirs quand le boucher disait ce cou
plet ;

Le siècle marche et pose ses jalons,
Nous m arquant une étape nouvelle.
Nous marchons et nous rappelons 
Nos aïeux et leur gloire immortelle.

Si ton sol est petit, dans un monde nouveiin.
L’Avenir qui rappelle a plante ton drapeau.

Et si le «VlaamscKe Leeuw (le Lion fla
mand):

Zy zullen hem niet tem m en;
Den furen Vlaamschc Leeuw [
Zoo lang de Leeuw kan klauwcn,
Zoo lang hy tanden heeft...

(Ils ne le dompteront pas, — le fier lion 
de Flandre; — Aussi longtemps il aura deg 
griffes, — aussi longtemps il aura desi 
dents }
commémore en réalité la fameuse journée 
des Eperons d ’or où un roi de France fut 
battu par les communes flamandes victo
rieuses, vous pensez bien que maintenant, 
tout en faisant plus que jamais de oe chant 
le cri d espoir de nos démocraties, ç£ n'est



plus contre les Français, mais contre les Al
lemands. que nous dirigeons ce qiTil con
tient de menace et d ’implacable volonté de 
vivre.

Que de chants le b'ouchér a chantés ainsi 
au milieu de npus et qui nous prenaient 
18 Cteur à tous au Cours du trajet désolant!
. Comme nous arrivons àü tunnel, c’est
1 union des Wallons et des Flamands qu’il 
évoque, cette union que 1̂  guerre et ses 
misères viennent de faire si complète, Si1 
entière:

...sur nos bataillons 
Le même étendard flotte et brille.

Flamands, W allons,
Ce ne sont là que des prénoms 
Belge est notre nom de fam ille...

Mais il est plus facile à deis malheureux 
en fuite, d ’exprimer dans des chants leur! 

i désirs de revanche et d ’union que de réa
liser celle-ci dans le wagon odieux, où, com
me nous, Us se trouvent réunis au hasard. 
Le boucher a chanté bien longtemps, il est 
las, et sa grande belle voix, toute pleine,, 
d’émotion, est vaincue à. la fin par les cris 
des enfants, les pleurs et les querelles. La 
longue et effroyable nuit commence....

La lassitude accablante, l’énervement, la 
promiscuité, finissent, dans le noir du wa- 

on, par engendrer la'Bataille... Voici que 
es coups, au milieu de menaces, d ’inju

res et de jurons, sont échangés... Permet- 
teZ-moi de ne pas vous décrire ces scè
nes atroces....

'AVec toute mon énergie, j ’essaie de fairie 
entendre la voix de la raison à  tous ces 
malheureux. Je les implore au nom de no
tre misère commune, de l’humanité. Je leur 
montre quel danger stérile ils se font, en 
se conduisant ainsi, courir les uns aux au
tres, sans parler des enfants innocents qu’ils 
menacent de bousculer et d ’écraser au ha
sard.... ;u /

Mais malgré tout, et bien qu’il se réta
blisse enfin un calme relatif, la situation est 
intolérable. Lorsqu’après vingt-quatre Heu
res de cette vie nous arrivons enfin à 
Amiens, je quitte le train, avec les miens 
et avec le camarade automobiliste e* ses 
femmes, et nous sortons dans la ville....

D’Amiens à Paris
— Ce qu’il me reste à’ vous raconter 

maintenant, reprend, après un court silen
ce, M. Z.., de sa belle voix grave, n’est 
plus guère qu’un épilogue. Tout, à partir 
d’Ataiens, marche à souhait pour nous, et 

‘. l ’accueil que M. X... nous a fait si géné
reusement chez lui constitue pour notre 
aventure, au moins provisoirement, un dé
nouement au-delà de tout ce que nous pou
vions espérer....

Sitôt sortis dans la ville d’Amiens, notre 
premier soin est de chercher à dîneîr, ou, 
Comme vous dites, à déjeuner. Nous trou- 

. vons un bon petit restaurant où le repas 
nous est d ’abord compté à 1 fr. 75 par 
tête, puis, lorsqu’on sait que nous som
mes des réfugiés belges, rabattu à  1 fr. 25. 
Il y a des braves gens partout.

Nous retournons à la gare. On nous y 
apprend qu’il y a un train pour Paris a 
6 heures de l’après-midi et j ’obtiens l’au
torisation d’y monter gratuitement avec tou
te ma bande. A peinr commençons-nous à 
nous installer pour attendre, qu’un soldat 
accourt vers nous et nous dit qu’un train 
va partir de suite et que nous pouvons y 
monter, ce que nous faisons avec empres
sement... Tout est au mieux: nous som
mes huit et nous trouvons ’un compartiment 

5 vide où' nous caser tous. Les femmes et les 
enfants se mettent sur-le-champ à dormir 

' et à ronfler, tandis que mon camarade et 
moi nous songeons au sort et aux chan
ces que va nous réserver Paris....

A Paris vi
Dix Heures du soir, dimanche 18 octo

bre: Voici Paris! Une affiche dans la gare 
nous indique le «délégué belge» à qui nous 
devons nous adresser. Nous sommes, en tout

I  - - - - - - - - - - -  - - - -
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La neige sur les pas
‘ ii 3*7 * j  v ‘ 0  i ‘ ? • '

PAR

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

(  Suite).

Ce silence allait-il s’éterniser? Au bout 
de* leurs réflexions ils se regardèrent. Elle 
rtn-rtait un de ces manteaux de laine blan- 

qui sont de1 mode dans les stations al- 
.'stres pour le soir et pour l’automne. Sous 

béret pareillement blanc, les cheveux, ja 
is si longs et si beaux, plus châtains qu’au- 
efois, frisaient un peu. Cherchant comment 
le engagerait la conversation, elle euthon- 

U; brusquement de ce qu’il faudrait révéler, 
et de l’impossibilité d ’expliquer comment son 
coupable amour reculait et s’épurait ensem
ble dans le souvenir. Tout son visage où le 
sang affluait si vite se colora.

Les épaules mêmes et la gorge devaient 
être atteintes de cette vague de rougeur, 
à en juger par la maissaïice du cou. — Yseult. 

‘ ou’est-ce qui vous tourmente? — Tout me 
tourmente, le ciel et mon corps; et ma 
vie. — Mais s’il avait' répété: « — Qu’est- 
ce qui vous tourmente?» elle n’eût pas osé 
répondre! « — L’amour de vous». C’était 
cela pourtant qu’elle voulait dire et ne pou
vait pas. Et tout entier repris par cette grâce 
sans apprêts, par ce charme indéfinissable,

vingt-trois qui nous présentons à' son bu
reau: il me remet, pour toute la bande, un 
bon pour le Cirque de Paris, où on nous 
couchera, et nous voilà dehors...

Votre grande ville est noire, et silencieu
se, avec tous ses cafés fermés de bonne 
heure,.. Pourtant, nous sommes presque 
gais... Nous voici à Paris dans de tristes 
circonstances et c’est cependant un rêve 
réalisé. Je le rappelle à ma Femme pen
dant que nous descendons la longue rue 
Lafayette :

— Eh' bien, vois-tu, tçut arrive. Quand 
nous nous sommes mariés, nous pensions 
venir jusqu’ici, et, faute d ’argent, nous n ’a 
vions pu aller plus loin qu’Ostende, où nous 
avons fort bien déjeuné. Nous finissons au
jourd’hui notre voyage de noces et nous 
sommes comme deux jeunes mariés.

— Un peu grisonnants, mon homme, ré
pond ma femme, et avec deux grands en
fants....

Des agents nous renseignent et parfois 
nous guident. A une heure et demie du ma
tin, apparaît la façade \éteinte du Cirque 
de Paris. Tout le monde ne va-t-il pas être 
couché?

Non, il y a là' quelques membres de la 
Commission, et une doctoresse qui nous fait 
passer une rapide visite médicale. La da
me du réfectoire se lève. La dame du dor
toir se lève aussi. Voilà des lits, de vrais et 
bons lits....

Ee matin, après la grasse matinée, ré
veil. Qu’allons-nous faire? Je pense toujours» 
à gagner Le Havre. Mais l ’habitude du 
bien-être est vite prise: avant de partir, 
ne pourrions-nous rester encore un ou deux 
jours? J ’interroge. On me répond: «Res
tez aussi longtemps que vous voudrez», et 
nous nous attablons tous, joyeux, pour le 
petit déjeuner, devant de hauts bols de ca
fé bien noir....

E t puis, nous n’allons pas du tout au 
Havre. M. X... a  son appartement presque 
inoccupé. Il vient au Cirque de Paris voir 
si 1 on pourrait lui Indiquer ;une famille 
qu’il logerait cHez lui. M. X... nous voit, 
nous nous convenons mutuellement et nous 
partons tous ensemble....

J ’ai maintenant pour les miens le vivre 
et le gîte assurés. Le Secours National 
nous a fait parvenir un secours. Je cherche 
du travail et j ’espère en trouver, car je 
veux continuer le moins longtemps possi
ble à manger le «pain de grâce» et je sais 
qu’il y en a une quantité d ’autres qui en 
ont besoin....

Tel est le récit de M. Z... Je l’ai rap
porté aussi exactement que j’ai pu. Mon 
héros, sans doute a  vu, et bien vu, un cer
tain nombre de choses qu’’l n ’a pas été 
donné à d'autres de voir, — et ainsi son 
récit a le mérite d ’être «extraordinaire». 
Mais, je l ’avoue, ce n ’est pas par là qu’il 
m ’a surtout intéressé, et ce qui fait à mes 
yeux sa réelle valeur c ’est au contraire ce 
qu’il a d ’«ordinaire», Ce par quoi, si o n r 
pouvait les connaître, il ressemblerait aux 
récits des vingt ou trente mille réfugiés qui 
ont subi les mêmes misères, supporté la 
même vie humblement tragique et désolée 
r— ce par quoi, pour dire plus vrai encore, 
il ressemblerait aux récits que pourraient 
faire, dans tous les pays de l’Europe, et 
aussi dans pas mal de pays beaucoup plus 
loin de par le monde, les centaines de mil- 
Hers d ’hommes pauvres et malheureux à 
qui la guerre — non seulement cette guer
re, mais toute guerre — ne saurait servir 
absolument de rien, et qui portent cepen
dant sur leurs épaules le fardeau de la 
guerre — non seulement de .cette guerre, 
mais de toute guerre — plus pesamment 
appuyé que sur pelles üe tous les autres 
hommes...

. ri, Jean-Paul LAFITTE.
Camarades, 

Abonnez-vous à „ La Sentinelle ”, seul 
quotidien romand qui défend les intérêts d;e 
la classe ouvrière.

d’une persuasion si sûre, qui s’exerçait sur 
une petite Sylvie comme sur un indifférent 
promeneur, il constata l’inanité derson projet.

«Elle est une créature d’amour, s’avoue- 
t-il découragé et séduit. On ne peut pas ne 
pas l’aimer. Je l’aime. E t cependant si je 
ne suis pas un lâche, elle ne sera plus ja
mais à moi.»

. E t vaincue, effrayée de l’audace qu’elle eut 
en pensée, toute confuse, elle songea:

«Il a trop d’orgueil. Jamais je ne pourrai 
lu: dire... Avec mes cheveux courts je ne 
suis plus belle, et il a .cessé de m ’aimer...»

Sur la terrasse, Michel Monestier et E d 
mond de Baulaine les rejoignirent. Ils étaient 
devenus peu à peu les compagnons ordinai
res de Thérèse. N ’est-ce pas à cause d ’elle 
qu’ils prolongent indéfiniment leur séjour 
àCaux, l ’un en invoquant la santé de sa fille 

•et l’autre la fuite de Maneftte qui l’a laissé 
désemparé et sans volonté ? Elle doit subir 
tour à tour leurs confidences. En vain, es- 
saie-t elle de les arrêter, de les éviter. Ils 
la poursuivent de leurs tristes récits. Et, 
sous les plaintes trop exaltées, elle a peur 
de deviner un autre sentiment qui, à la fa
veur de ces conversations énervantes, croît 
peu à peu comme un arbuste fort sous les 
plantes parasites. Comme elle n’a pas de 
coquetterie, elle tâche à se rassurer. Marc 
lui a .recommandé de ne pas rester seule, et 
elle ne fréquente' pas la société de l’hôtel. 
Pourquoi, lui, ne reste-t-il pas? Ne doit-il 
pas la protéger? N ’a-t-il pas remarqué leurs 
manèges, ou bien s’est-elle abusée ?

A ses derniers voyages à Caux, il les 
voyait venir sans déplaisir, et même avec 
Soulagement, pomme; s’il attendait d ’eux la 
fin de trop pénibles tête-à-tête. Mais, feoit

AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
Séance du mardi 17 novembre, à 9 heures 

du matin, au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Alfred Clottu, président.
Après l’appel nominal vient la suite de la 

discussion sur le Budget.
La première et la deuxième partie du .cha

pitre des «Dépenses» jusques et y compris 
le titre XI ayanf été «pointées» la veillel, 
le Grand Conseil va continuer aujourd’hui 
ses travaux par l’examen du chapitre: Dé
partement de l’Intérieur.

En moins de temps qu’il n ’en faut pour 
écrire le Budget sera bâclé.

Il faut décidément reconnaître que la 
Chambre neuchâteloise possède en M. 
Clottu un président expéditif. On ne pourra 
jamais lui reprocher sia nuance conserva
trice, car il vous a fcme de ces façons de faire 
avaler aux députés des masses de chiffres 
représentant l ’emploi des millions de l ’E tat 
qu’un simple mortel n’y. verrait que du feu 
et des éclairs.

C’est du moins l ’opinion de M. Charles 
Borel, mais il est vrai de reconnaître qu’il 
ne fait pas porter l’entière responsabilité 
d’une si vive expédition et d ’une si grande 
hâte de clore la discussion à M. Clottu, il 
comprend dans sa hautaine protestation le 
Conseil d’E ta t et la commission du Budget 
qui n’ont pas tenté l ’effort d ’une réduction 
sur un chiffre de dépenses de 6.702.833.41 
francs.

Tandis que dé simples ou compliqués
§articuliers apportent un soin infini a l’éla- 

oration de leur budget privé, tandis qu’ils 
s’imposent des sacrifices sans nombre tels 
le renvoi de leurs servantes ou la privation 
de cigares coûteux, tandis qu’ils font preuve 
de reniements attendrissante, l’Etat, lui, n ’a 
pas su diminuer d ’un centime le Budget en 
Cette année de crise douloureuse.

Il cite cependant l’exception de personnes, 
et c’est probablement la seule raison de son 
intervention, qui disposant d’un revenu de 
8000 fr. n ’ont eu aucune pensée d ’économie.

Je ne puis pas faire à moins de deux do
mestiques., disait l ’une de celles-ci. Comment 
se ferait mon service de table?

E t M. Borel songeant sans doute au mot 
de Louis XIV : «L’Etat, c ’est moi.», en tire 
la parodie pour accuser le .Conseil d ’E tat 
d’envisager comme sacrées ses dépenses.

On n’y peut pas toucher.
Un budget qui se chiffre par:

Dépenses: fr. 6.702.833.41 
Recettes: fr. 5.943.681.05 

soit par un déficit de fr. 759.152.36 
et sur lequel on n 'a pas tenté une réduc
tion notable ne correspond pas tel quel au 
sentiment public ou aux besoins du moment.

E t dans la grande et belle barbe flottante 
de M. Borel se filtrent des mots de repro
ches dont la répercussion vient se perdre 
dans le tympan des conseillers ahuris.

Quel dommage que de ne soit que battage 
et qu’à  une verte réplique du chef du gou
vernement, M. Borel s’excuse graduel
lement de s’être laissé emporter trop en 
avant dans le champ des critiques alors que 
son intention n ’était point mauvaise.

Pour prouver son repentir, M. Borel votait 
le budget avec .tous les bourgeois de son 
bord tandis que les socialistes à l’unanimité 
et après une déclaration sérieuse de notre 
camarade Schurch, s’abstenaient, montrant 
par là que les actes sont préférables aux' 
discours creux et aux affirmations douteuses 
et chancelantes.

*  *  *
Mais avant le vote du Budget s’intercalent 

de vifs combats soutenus par nos vaillants 
camarades avec la verve et la ténacité qu’on 
leur connaît.

* * *
Revenons au Uudget.
Au chapitre des dépenses, section 3, «sub

ventions et encouragements». Otto Graber

qu’il eût pénétré en effet leurs desseins 
inavoués, soit que lui-même souhaitât main
tenant le dénouement, quel qu’il fût, d ’une 
situation qui, en se prolongeant, devenait 
intolérable, il les accueillit avec froideur 
et accepta mal leur voisinage. I l ne pouvait 
plus supporter personne aupfrès de Thérèse; 
la présence même de Juliette lui était im
portune. E t de leur isolement il ne profitait 
que pour se heurter désespérément à leurs; 
longs .silences.

C’est l’heure dorée qui précède la nuit 
rapide d ’octobre. Le soleil se rapproche de 
la chaîne du Jura. Il se reflète dans le lac 
en une longue colonne de feu qui tremble 
et s’allonge, et brusquement se replie, se 
resserre jusqu’à n ’être plus que l’image 
d’une étoile posée sur l’épaule de la monta
gne, d ’une étoile qui brille l’instant d ’un 
grand cri d ’adieu et s ’évanouit. Les ombres, 
mêlées encore à des traînéejs de lumière, 
montent des eaux, atteignent les vignes et 
les villes du rivage, envahissejnt les pen
tes où les hêtres rouges flamboyaient tout 
à l’Heure, recouvrent brusquement la ter
rasse de l’Hôtel. En vain, les hauts som
mets, la Dent du Midi, le Trient se défen
dent-ils encore. Leurs tons roses et délicats, 
leurs tons de fleurs ou de chair vivante1, 
vont se foncer. Il semble, dans leur noble 
tristesse, qu’ils sentent d ’avante la défaite, 
comme des hommes.

— Rentrons, dit Thérèse qui, malgré son 
;.uïnteau dé laine, a froid.

«Vont-ils la suivre?» se demande Marc 
presque haineusement. E t les trois hommes 
l’accompagnent, s’installent dans son salon, 
tandis que Mme Afcher emmène Juliette et 
Sylvie.

demande le rétablissement de la somme de 
fr. 3000 à 3500 en faveur des sociétés qui 
combattent l'alcoolisme.

Dans l’abaissement de fr. 10.000 à fr. 9000 
que mentionne le projet de budget, Graber 
croit voir se prononcer lé désintéressement 
du Conseil d ’E tat en ce qui concerne l’allo
cation aux communes, institutions et so
ciétés de bienfaisance pour le placement 
d'enfants issus de parents alcooliques, et 
•il regrette oe fâcheux retour des autorités 
vers la négation.

Mais M. Pettavel. conseiller d’Etat, s’em
presse de rassurer notre camarade sur le 
mobile qui l’a engagé à diminuer ce premier 
poste. Il motive ce changement sur le fait 
que le journal auparavant subventionné j 
«La Blataille antialcoolique» ayant cessé de 
paraître, il s’était cru en droit de faire cette 
légère modification. Les déclarations du con
seiller d’Etat n ’ayant pas paru suffisamment 
concluantes, le Grand Conseil, ou plutôt la 
majorité bourgeoise qui en est maîtresse, 
inaugure dès à présent son charmant sys
tème d’élimination qui va faire sombrer la: 
plupart des propositions socialistes.

Par 34 voix contre 25, la demande de 
notre camarade Graber est repoussée.^

.Nous prions le recteur de se bien péné
trer de la tendance d ’esprit He nos adver
saires. ÎIs ont si étroitement souûé leur ac
tion qu efie se mamteste dans les votes 3 
Un point qui démontre, de pitis en plus, '13 
nécessité absolue de notre parti d’augmen* 
ter sa députation. Qu’il suffise à tout socia
liste de noter les échecs subis au cours de 
cette session par le parti-pris de la bourgeoi-i 
sie.

Pour mieux éclairer la situation présente, 
nous allons morceler le compte-rendu de 
façon à épargner à nos amis l’ennui- d ’une 
lecture fastidieuse par sa longueur déme
surée. Il est préférable, nous semble-t-il 
de présenter aux lecteurs l’image du Grand 
Conseil, en ce qu’il offre d ’enseignement 
pour la classe ouvrière. Il faut prendre 
son temps pour cela plutôt que d ’énamérer 
sèchement la conclusion des objets en dis
cussion. Que les députés et les lecteurs nous 
fassent le crédit d ’un ou deux jours.de fa
çon à nous permettre d’analyser et de pré
senter le véritable sens ou le fumet, si l’on 
veut, qui se dégage de la chaudière parle
mentaire.

Disons^ cependant, aujourd’hui, que des 
sept motions socialistes présentées au Grand 
Conseil, deux seulement ont eu les faveurs 
de l’attention bourgeoise, que le budget a 
été voté sans le concours des socialistes.

R. P.
------------------------  1  ♦  g a u    ■

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — 'L’abaissement des 

salaires. — Nous savons de source ter-- 
taine que de bonnes servantes, ouvriers et 
employés étant en service chez de nobles 
familles occupant de hautes Jonctions pt 
chez de nombreux industriels ont réduit 
les traitements de leur personnel qui avant 
la guerre était de fr. 35.— par mois aux 
servantes et dès le début de la mobilisation 
à fr. 5.— et d ’autres ont vu leurs gages 
supprimés totalement.

D ’autres patrons, plus égoïstes encore- 
mais n’osant pas manifester leurs désiré 
en face de leurs employés, les ont tout sim
plement congédiés en les remplaçant par 
des miséreux, complètement dépourvus de 
tout_ soutien, ils profitent de leur triste si
tuation pour les exploiter à leur guise.

A. P. M-  —»♦ — ------------

CANTON DE NEUCHATEL
N E U C H A T E L

Fatale collision. — Un grave accident est 
survenu lundi soir, un peu avant 8 h., aux 
Draizes, entre Peseux et Vauseyon.

Les Heures passent, et rien nfe se passe.: 
Tout à 1 heure, bientôt, cte sera le moment 
du dîner, puis celui de gagner la station 
pour le dernier train. Marc n’a plus le cou
rage de s’intéresser mensongèrement à la 
conversation qui languit. E t quand Edmond! 
de Baulaine et Michel Monestier, habitués 
à leurs interminables visites, se sont enfin 
retirés sans hâte, il se dit, il s’impose de 
croire qu’il est trop tard pour rien entre* 
prendre, pour rien dénouer. Une autre fois, 
ce sera pareil.

— Ils vous amusent ? demanda-t-il à sia’ 
femme, presque timidement.

Elle est un peu surprise:
— Oh! non, répond-elle.
— Alors, pourquoi les recevez-vous’?
— Ce sont vos amis. Dois-je les congé

dier?
— Mais non, pourquoi?
Voici qu’on met le couvert dans l’anti

chambre qui sert de salle à manger. Une 
causerie intime devient tout à fait impos
sible avec ce garçon qui est là, à côté, 
avec ce bruit de vaisselle.

E t madame est servie. E t Juliette ren
tre en scène avec la sempiternelle gou
vernante. Juliette qui heureusement anime 
un peu le repas de son bavardage, de ses 
questions fantaisistes, de son insistance.

Tout de suite après le dessert, Thérèse 
envoie coucher l’enfant qui tente de protes
ter, Thérèse cherchait-elle à ménager, elle 
aussi, une explication? C’est lui qui ne s’y 
pTête pas, qui évite les occasions de rappro
chement, et qui le regrette.

VA suivre)*
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M. Fridli, chiffonnier, poussait une char
rette sur laquelle il y avait du coke, et se di
rigeai! du côté de Peseux lorsque M. Pat- 
they fils, qui conduisait une automobile, a r
riva en sens inverse. Les deux véhicules se 
heurtèrent avec violence et M. Fridli fut pro
jeté sous l'automobile. Le malheureux fut 
retiré avec peine de dessous la voiture et 
conduit chez -un samaritain des environs. 
Blessé grièvement à la tête, le pauvre hom 
me expira vers les 9 heures, malgré les 
soins qu’un médecin appelé en toute hâte 
lui donna. Il était âgé de 27 ans et laisse 
une femme et des enfants.

L E  L O C L E
Conférence. — La Jeunesse socialiste du 

Locle organise pour vendredi prochain, 20 
novembre, à 8 heures du soir, une confé
rence publique et contradictoire', dans la 
grande salle du Collège du Bas. Orateur: 
E. P. Graber. Sujet de la conférence: «Le 
socialisme international et la guerre». In 
vitation cordiale à tous et spécialement aux 
jeunes.

Vêtements. — Les chômeurs encore occu
pés dehors travaillent dans des conditions 
pénibles et méritent d ’être encouragés. P lu
sieurs d ’entre eux ont des vêtements trop 
légers et qui se sont abîmés à l’usage. Nous 
adressons une prière très instante aux per
sonnes qui pourraient nous rem ettre des 
pantalons hors d ’usage et chauds. Le temps, 
humide et mauvais, est diffice à supporter 
pour chacun. Pensons à ceux qui travaillent 
en plein air.

Le dépôt de vêtements de la rue D. Jean- 
Richard (maison Thévenaz) recevra les vê
tements chauds qu’on voudra bien lui don
ner. La commission des dames en exprime 
à l’avance toute sa gratitude.

Chaussures d’hiver pour les enfants. — La 
neige nous a fait sa première visite. Elle 
fond et forme avec la boue une pâte claire 
et détestable qui s’insinue dans la chaussu
re et glace les pieds des enfants. N om breu
ses sont les mères qui s’inquiètent de cette 
première apparition. L ’hiver arrive, l’argent 
est rare, les souliers et les caoutchoucs sont 
bien chers. Comment faire pour tenir au 
chaud les pieds des petits garçons et des 
fillettes, cela sans trop de frais? A toutes 
ces mamans, nous disons : « Mettez des 
sabots à vos enfants». Dans notre région, 
depuis longtemps on a perdu l’habitude de 
cette chaussure primitive, simple et pratique. 
C’est le moment d ’y revenir. Sans doute, 
le sabot n’a pas l’élégance de la bottine à 
talon Louis XV ; d ’autre part, si les enfants 
arrivent nombreux en classe, chaussés de sa
bots, ce sera bruyant .Mais ce sont là de 
minimes inconvénients. Le sabot de cuir dou
blé de feutre, avec semelle de bois, est chaud 
et impénétrable. Il est hygiénique. Il ne' 
coûte pas cher. Si quelques parents en ten
tent l ’essai et donnent l ’exemple, ils trou
veront de nombreux imitateurs et ce sera 
très bien. On dit, du reste, que l’atelir de 
cordonnerie du Bien public va fabriquer le 
sabot.

Dons. — L ’hôpital du Locle a reçu avec 
une vive reconnaissance des enfants de M. 
le docteur E. Trechsel, 50 fr. en souvenir 
de leur cher père.

— Le comité du Blien public a  reçu des 
fossoyeurs de M. Camille Courvoisier, 10 fr. 
Il leur en exprimé tous ses remerciements.

"  -    -------------------------------------------

LA CHAU X -D E -FO N D S
Société d'Edition. — Séance de la Société 

n édition, jeudi soir, 19 novembre, à 8 h', 
et Quart, au Cercle ouvrier. Ordre du jour 
important 

La Commission administrative du jour
nal est convoquée au local habituel, pour 

e soir, mercredi 18 novembre, à 8 h. 15.

Théâtre. — On sait avec quel talent M. 
le professeur Armand Bjarbier dirige, de
puis plusieurs années, les représentations 
du Groupe littéraire de la Croix-Bleue:. Il 
fut aussi le régisseur émérite de plusieurs 
représentations théâtrales à grand specta
cle, dont la mémoire est demeurée chez 
nous. Aussi peut-on s’attendre, demain soir, 
à une interprétation d ’autant meilleure de 
«Martyre», que se sont groupés, occasion
nellement, en faveur de l’Entreprise des 
désoeuvrés, un important contingent d ’am a
teurs de talent. On ira demain soir en grand 
nombre au théâtre:

parce que la pièce en vaut la Deine;
parce que l’interprétation sera parfaite;
parce que la Bienfaisance y aura tout 

profit;
parce que les places sont à des prix doux.
Et puis, parce que ce sera une occasion 

rarissime d ’entendre parleT d ’autre chose 
que de la guerre.

Dragon blessé.— Aux Franches-M onta- 
gnes, un dragon a reçu un coup de pied de 
cheval qui lui a fracturé la jambe. Il a été 
conduit ;> l’hôpital de notre ville.

«Trois mois de guerre». — Tel sera le 
de la séance de projections, par M.

E. Buttieaz, de demain jeudi à Beau-Site, à 
8 h. 15. Une très intéressante série de cli
chés sur la guerre actuelle attirera sans dou- 
te 15L nombreux public à Beau-Site. Séance 
agrémentée de musique. E ntrée publique et 
gratuite.

Dieu et la guerre. — (Comm.). — Y a-t-il 
181 des armées? C’est pour étudier ce

Sroblème très actuel que la «Fraternité 
Hommes» de notre ville a fait appel à M.
professeur Fulliquet de Genève.

11 introduira vendredi 20 courant à 8 h', 
ffll soir, dans la grande salle de la Croix- 

un entretien fraternel sur ce sujet.

Tous les hommes de la ville sont instam
ment priés d ’y assister.

Dons. — La direction des finances a reçu 
avec reconnaissance les dons suivants pour 
la Caisse générale de secours:

53 fr. 75 des fils de M. F. Mettler-Wyss, 
imprimeurs; — 696 fr., abandon d ’honoraiiÿss 
et salaires; — 2 fr. 25 produit d ’un yass: — 
150 fr.. abandon d’honoraires: — 12 f r .d ’un 
employé des Services industriels, par l’entre
mise de M. Ph. Payot; —15 fr. de M. J. 
M .;— 100 fr., bénéfice du concert de bien
faisance du 15 novembre à l’Eglise alleman
de, organisé par M. R. Manns, avec le con
cours de Mlles Breitenstein et Schlee et 
de MM. Hartje, Chopard et Droz; — 69 
francs 50 pour les désœuvrés, de la part du
F. C. Etoile.

Jeunesse socialiste. — Séance de lecture, 
ce soir, à 8 h. 15, au local.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

 ̂ Listes précédentes fr. 7370»75
Contribution de guerre d ’un 

fonctionnaire, 8e versement heb
domadaire 2»—

Quatre jasseurs 0»30
Partie de jass a u  Cercle ouvrier 0»20
Dito 0»40
Dito 0»30
Quatre jasseurs, au Cercle ouv. 1»—
Dito . 0»35
D ’un cheminot du bout des 

Parcs ..i; 2»30
D ’un cheminot de l ’autre bout 

des Parcs *.• . 2»—
. ir. 7379»60

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français
A Nieuport, devant Dixmude et dans la 

région d ’Ypres, la Canonnade'a repris plus 
■ violente encore que les jours précédents.

Sur le canal, au sud de Dixmude, l ’action 
de notre artillerie a arrê té  les travaux 
qu’exécutaient les Allemands pour s ’oppo
ser à l ’inondation. L ’ennemi a dû évacuer 
une partie de ses tranchées inondées.

Deux attaques de l ’infanterie, allemande, 
une sur Bixschoote, l ’autre au sud d ’Ypres 
ont échoué. Nous avons m arqué quelques 
progrès entre Bixschoote et le canal.

E n tre  Armentières et La Bassée, la  lutte 
de l ’artillerie a été particulièrem ent vive.

Sur l’Aisne, des fractions allemandes ont 
essayé de passer la rivière à  proximité de 
Vailly, mais elles ont été repoussées ou dé
truites.

Sur nos postions de la rive droite, en 
amont de Vailly, une violente canonnade 
s’est produite ainsi que dans la  région de 
Reims. Quelques obus sont encore tombés 
sur la ville.

E n  Argonne, il n ’y a eu aucune action de 
l ’infanterie. Nous /avons fait sauter au 
moyen de mines un ctertain nom bre de tran 
chées allemandes.

Dans les Hauts-de-Meuse, au sud de Ver
dun, nous avons avancé sur plusieurs points.

Dans l,a région de St-Mihiel, nous nous 
sommes emparés des premières maisons du 
village de Chauvencourt (casernes de la 
garnison de St-Mihiel). Ce village consti
tue le seul point d ’appui encore tenu par 
les Allemands sur la rive gauche de la M eu
se dans cette région.

Sur le reste du front, rien d ’important à 
signaler.

Communiqué allemand
Le grand quartier général communique le 

17 novembre au matin :
La journée d ’hier s’est passée également 

d ’une manière tranquille en général sur le 
théâtre occidental de la guerre.

Au sud de Verdun et au nord-est de Cirey, 
les Français ont attaqué sans succès.

Les opérations sur le théâtre oriental de 
la  guerre se poursuivent favorablement.
■' Des nouvelles plus précises font encore 
défaut.

SUR LE FRONT ORiENTAL
Communiqué russe

Le grand état-m ajor communique:
Après le combat d ’octobre sur la  route 

de Varsovie et d ’Yvangorod, combats qui 
avaient été couronnés de succès, l ’ennemi a 
commencé sa retraite vers sa frontière, dé
truisant sans m énagement les voies ferrées 
et les chaussées.

Tout le long des voies que les Allemands 
faisaient sauter, ils incendiaient les gares et 
les ateliers, anéantissant toutes les m achi
nes, les conduites d'eau. L ’ennemi faisait 
sauter les rails à leur jointure, ce qui de
m andait pour le rétablissem ent de la  voie, 
la  pose de rails nouveaux. Les Allemands 
faisaient sauter tous les ponts, même les 
plus petits, le faisant de façon à  rendre im
possible leur réparation et à nécessiter leur 
reconstruction.

Sur les routes, que les Allemands détrui
saient, ils abattaient les poteaux télégraphi
ques, dont ils brisaient les. isolateurs et 
coupaient les fils.

Tous ces faits entravaient sérieusem ent 
notre poursuite et c’est grâce à cela que,.siur, 
la rive gauche de la Vistule, l’ennemi réussit 
peu à peu à sortir de la  sphère de nos coups 
et à s ’approcher de son territoire.

Ayant détruit tous moyens de .communica
tion, les Allemands profitèrent sur leur 
territojixe de feui l i s t e  jéseau  d*é voies

ferrées pour transporter rapidement des 
troupes vers le nord dans le but d ’accumuler 
des forces im portantes contre la gauche.

La concentration des forces allemandes 
dans cette région fut couverte par une forte 
cavalerie amenée du front allemand de 
l ’ouest et renforcée en partie par de la ca
valerie autrichienne.

Vers le milieu de novembre, l ’offensive 
allemande sc révéla entre la Vistule et la 
W arta et eut pour résultat les combats qui 
se développent actuellement sur le front de 
Ploch-I.eczyca-Ouniejow.

En Prusse à l ’est de la région Stallupônen- 
Possessern, l’ennemi tenta, par des détache
ments séparés, d ’entam er notre offensive, 
mais, ayant échoué, il recula.

Dans la  région de Soldau-Neidenbourg, 
notre action continue.

Nos offensives contre Cracovie et le front 
galicien se poursuivent. Dans les' combats 
au sud de Lyski le 13 novembre, nous avonis 
fait dix officiers et plusieurs m illiers de 
soldats orisonniers.

Optimisme allemand
Le préfet du district de Marienwerder, 

publie une proclam ation disant :
«L’ennemi qui s’avance au delà de la fron

tière entre Thorn et Soldau est attendu par. 
des forces allemandes considérables qui l ’o
bligeront, peut-être déjà ces prochains jours 
à livrer une bataille décisive». (Wolff).

SUR LE FRONT SUD
Communiqué autrichien

On m ande officiellement en date du 17:
Sur le théâtre sud de la guerre, nos trou

pes se sont approchées hier jusqu’à la Ko- 
lubara. que des détachem ents ont déjà fran 
chie bien que l’adversaire ait détruit tous 
les ponts.

A Valjevo, où un haut commandement 
est déjà arrivé, l’ordre et la tranquillité ont 
été rapidement rétablis. La ville a été for
tement éprouvée par les troupes serbes.

Un petit détachement de cavalerie a  fait 
hier 300 prisonniers.

Communiqué serbe
Les troupes autrichiennes qui ont pénétré 

sur .notre territo ire étaient d ’une supério
rité- numérique telle que nous avons dû 
graduellem ent nous retirer afin de pouvoir 
accepter le combat dans les .conditions les 
plus favorables.

C’est pourquoi nous avons évacué .Pecka- 
Zavlaka-Ko.celjeva.

LA GUERRE TURCO-RUSSE
Communiqué russe

Communiqué de l’état-m ajor de l ’armée 
du Caucase:

La marche de nos avant-gardes dans la 
direction d ’Erzeroum  est terminée. Cette 
marche ne fut pas dictée par les conditions 
du combat mais fut opérée dans le but 
de remplir la tâche imposée aux avant-gar
des.

Dans la même direction une de nos co
lonnes attaqua une partie de l’aile gauche 
turque et la culbuta.

Une autre colonne engagea un combat 
près de Ilsverain, combat qui tourna à notre 
avantage.

Des mouvements de troupes turques se 
sont révélés dans la vallée d ’Olytchai.

Les Kourdes concentrés près de D ajar 
et forts de quatre régiments furent disper
sés par notre cavalerie.

Nos troupes opérant au delà du col 
Klytchaiduk et p rès.de Khamour infligèrent 
une défaite complète aux forces ottomanes 
et à de nombreuses bandes kourdes.

Nos avant-gardes ont délogé des Kourdes 
du village de Tchabanagak situé au sud du 
col de Tapariz sur la  route de Biayazid à 
Van.

Dans l’Asserbeidjaji on ne signale pas 
de changement.

Sur le littoral de la m er Noire, une ten
tative des Turcs contre nos postes sur la 
route côtière près de Liman echoua grâce 
à des attaques par derrière et de flanc et 
par le feu de nos bâtiments de guerre.

Les Turcs ont subi de graves pertes, leurs 
réserves ont été anéanties.

Communiqué turc
Un communiqué officiel du grand quartier 

général dit:
H ier nous avons attaqué les Anglais près 

de Fau. Ils ont eu de nombreux tués que 
nous estimons à un millier.

Adurrezak Bedrkhani, qui est détesté de 
tout le monde musulman à  cause des m e
nées révolutionnaires auxquelles il se livre 
depuis longtemps, a franchi la frontière 
dans la contrée de M aku avec 300 hommes 
pour aider les Russes, mais il a été aussi
tôt repoussé par nos troupes. U n grand nom 
bre de ses partisans ont été tués. Un d ra 
peau russe qu’il afvait arboré dans un vil
lage de la région a été pris par les nôtres. 
Adurrezak est Kurde. (Wolff).

SUR MER
Navires saisis

On mande de Londres au «Handelsblaad»:
Le capitaine du vaisseau hollandais «Ma

ria», qui était en route avec une cargaison! 
de Ponta-Arenas à destination de l'A ngle
terre raconte que son vape,ur a été saisi et 
coulé le 20 septembre par le croiseur alle
mand «Karlsruhe». Le capitaine et l ’équi
page du «Maria» ont été recueillis à bord 
du vapeur «Crefeld».

Le «Karlsruhe» avait déjà saisi les vapeurs 
Powicastle, Strathroy, Naplebranch, Hygh- 
lander, Indrany.

Le même jour, le vapeur Cornisch City a 
été saisi et les jours suivants, se  furent les

vapeur Rycaguasa, Farne, N yabadelainaga, 
Lynorwau, Cerventes, Pruth, Conao-

Le 22 octobre, le Crefeld arrivait h Santa 
Cruz, où il débarquait 439 personnes pro
venant des vapeurs capturés. (Wolff.)

Un vapeur anglais coulé
On mande de Drontheim au «Berlineske 

Tidende»:
«Le vapeur anglais «Weimar», allant d ’Ar- 

khangel à Leythe, a coulé près de Beerkoel- 
men. Sur le vapeur se trouvaient 28 offi
ciers de m arine e t matelots anglais. Us ont 
été internés à Drontheim.» .(Wolff.)

Le «Berlin»
Le «Times» dit que le .bruit a couru lundi 

dans les cercles m aritimes que le croiseiui} 
auxiliaire allemand «Berlin» est arrivé dans 
le port de Drontheim. On groit que le croi
seur cherche à  s’échapper par la mer du 
N ord afin de se livrer pomme l ’«Emden» a 
la  chasse aux bâtiments de commerce.

.(Havas.)
Les mines

On mande de La H aye:
Les autorités ont recueilli des mines 

échouées sur le rivage. Une explosion s’est 
produite au moment où des officiers les exa
minaient. Il y a sept tués. (Havas. )

Un «Zeppelin» détruit
On m ande de Rotterdam  au journal 

«Patrie»: .
«Le 16 novembre, un «Zeppelin» chasse 

ar l ’ouragan est tombé près de Masstricht, 
proximité de la  frontière allemande. Il a  

été complètement détruit.»

LES D ÉPÊCHES
P rogrès m arqués d e s  F rançais

PARIS, 18. — (Communiqué officiel du 17, à 23 
heures). — Aux dernières nouvelles, l’ennemi a 
renouvelé, à l’est et au sud d’Ypres, des attaques 
qui n’ont pas modifié la situation.

L'impression est satisfaisante. Depuis deux 
jours, nous avons enregistré des progrès plus ou 
moins marqués partout où nous avons attaqué, à 
Hetsau sur l'Yser, entre Armentières et Arras, 
dans la région de Vailly, dans l’Argonne et sur les 
Hauts-de-Meuse.

La ré s is tan c e  d e s  A utrichiens
VIENNE, 18. — (Communiqué officiel du 17).

— Débouchant de la région de Cracovie, nos trou
pes se sont emparées hier de la première ligne de 
tranchées de l'ennemi. Au nord de la îrontière 
de l'empire, dans le rayon de Valbrojn et de Pi- 
lica, les Russes se sont avancés pour la plupart 
seulement à la portée du feu de notre artillerie. 
Là où l'infanterie ennemie a pris l'offensive, elle 
a été repoussée. L'un de nos régiments a fait 300 
prisonniers et a capturé deux détachements de 
mitrailleurs.

La victoire allemande de Kutno développe déjà 
ses effets sur la situation générale.

■ ■■ e t d e s  S e rb es
NISCH, 18. — (Officiel, Havas). — Nos trou

pes ont exécuté tous les mouvements prévus 
dans le plus grand ordre. Leur moral est excel
lent. Les opérations ultérieures peuvent - re at
tendues avec une entière confiance.

La rentrée à Paris
BO RD EA U X , 18.— (Havas). ;— Le gou

vernement n ’a pas encore délibéré sur la 
question de la date de convocation des 
Chambres, ni sur celle de son retour à P a
ris, qui demeure subordonnée à la situation 
militaire. Toutefois, il est presque, certain 
que le Parlem ent se réunira entre les 15 et 
20 décembre. Le «Temps» dit que le gou
vernement rentrerait quelques jours aupara
vant.

Ni fou, ni disparu
B E R LIN , 18. — (Wolff). — Le «Lokal 

A'nzeiger» est autorisé à déclarer qu’il n ’y, 
a pas un m ot de vrai dans les bruits répan
dus à l’étranger suivant lesquels le duc E r 
nest de Brunswick serait blessé, malade, 
prisonnier ou disparu. r̂ - ^

La prise de Belgrade imminente
B E R L IN , 18. — D ’après les nouvelles du' 

quartier général autrichien, la prise de Bel
grade serait imminente. Le sort de Belgrade 
est décidé depuis l ’occupation de la .route 
qui de Obrenovaz conduit à la  capitale ser
be. A Obrenovaz, les canons autrichiens ont 
causé des dégâts à( (plusieurs maisons et sur-( 
tout à l’église. Les Serbes avaient placé des 
m itrailleuses sur le haut du .clocher. Sur la 
ligne ferrée de Obrenovaz à Valjevo plu
sieurs villages ont déjà été occupés par les. 
Autrichiens qui s’em parèrent des trains. 
----------------------------  ... innqv»  Cg m  ----

B I B L I O G R A P H I E
Pages d’histoire 1914. — Sous ce titre, 

la librairie Berger-Levrault publie une 
série de brochures qui fixent le souvenir des 
heures historiques que nous vivons. Ces 
fascicules réunissent les documents officiels 
et les principaux articles de la presse eu<- 
ropéenne.

Dès à présent, 8 livraisons ont paru soui 
le titre: Le Guet-apens. La Tension diplo
matique. En M obilisation. La Journée du 
4 Août.~;En Guerre. Les Communiqués of
ficiels du 5 au 14 Août. Les Communiqués 
officiels du 15 ai’ 31 Août. Les Communi-; 
qués officiels du 1er au 30 Septembre. .

En vente à la «Librairie coopérative.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond*
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Un bon bouilli juteux
•n même temps qu'un excellent bouillon, 
peuvent être obtenus en mettant sur le (eu 
la viande à l'eau bouillant» et en amé
liorant ensuite le bouillon avec l'AROME 
MAGQI au moment de le servir. 5876

A V I  S
A LA POPULATION de la CHAUX DE FONDS

LE RECENSEMENT CANTONAL
Ku r la circonscription communale, aura lieu le Jeudi S décembre prochain, 

s propriétaires et gérants d’immeubles, sont invités à m ettre en onlre, sans 
retard, leurs registres de maisons, et à  se conformer à la  circulaire qui leur 
sera remise.

Suivant arrêté du CONSEIL D'ETAT du 21 août 1914, toute personne rési
dan t dans la  commune depuis 5 jours, doit être munie d’un perm is de domi
cile et par conséquent portée au recensemènt.

Conformément aux Articles 11 à 15 du Règlement sur la Police des Habi
tan ts, toute personne habitant le ressort communal, doit ten ir à la disposition 
des recenseurs, pour ce jo u r là, les papiers, perm is de domicile, carnets d 'ha
bitation  et quittances de dépôt de papiers les concernant, ainsi que ceux des 
sous-locataires logeant chez elle.

Les propriétaires et gérants d’immeubles sont expressément invités à ten ir 
prêtes leurs feuilles de recensement pour le JEUDI 3 DÉCEMBRE 
COURANT.

En outre, les jeunes gens, dont les parents, français d’origine, on t acquis 
la nationalité suisse, doivent se présenter au Bureau Communal, salle No 1, 
pour faire leur déclaration d ’option.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 Novembre 1914. 6702
Conseil Communal.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 10 et Dimanche SX Novembre <014

Portes 7 '/» heures Rideau 8 h. précises

Représentation de Bienfaisance
au profit de

l’Entreprise des désoeuvrés
Direction : M. Armand Barbier, Professeur

M A R T Y R E
Pièce en 5 actes d ’A. Dennery et E. Tarbé

Prix des Places ■
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 aon-num érotées fr. 0.75, Troisièmes fr. 0.50 
La location est ouverte chez 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 liv ré  sur les bons de la 

Commune

le kg. F r. 0.41 
» » 0.30
» » 0.35
» » 0 .4 8

le  litre  » 0.80 
» » 0.88

» » 0.80

Combustibles
Rendu à  domicile

Pétrole (vente limitée à 1 litre) le litre  0.85 
Briquettes de lignite par 100 kg 4.80
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
Bols 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’Etat du 29 septembre 1914).

.. t e s  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 ft signaler aux membres de la Commission économique.
Les magasins sont ouverts de 7 V* heures du m atin à 8 heures du aoir ; 

le  samedi jusqu’ft 9 heures du soir.

La Commission Economique.

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

89, Rue Numa-Droz, 89
où, par des marchandises de choix 
e t 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.

! MAGASIN !
♦  de f

|  Mercerie- |  
I Passementerie
I C .A . F a v r e
•  Rue de l'Hôpital 22 -  N eu c h â te l

X Pendant quelque temps f
eo :

corsets!
PRIX MODÉRÉS 3564

Salon de Coiffure
A. PIETSCH

Rue des Moulins 31 3498
N e u c h â t e l

Se recommande.

Victor TR1PET, Avocat
N E U C H A T E L , rue du Château {. Tél. M 8  

Décoration M .-A . F e h r
P u i t s  9  '4078

Remontage de Meubles et Literie

au détail, or,ar- 
m o n i r e s  gent, métal. R h a -
billages en tous genres, aux con
ditions les plus, avantageuses. — Se 
recommande Ch. L’Eplattenier,
rue du Pont 36, ' .447g

MALLE D’OSIER
On demande & acheter une dite, 

grande, en bon état. S’adresser chez 
Alezls Vaucber, Numa-Droz 164.

1 vonriro 1 potager à bois, 3 trous, 
A  ICulilC fr . 15 ._ , 1 réchaud à gaz 
3 feux, fr. 8.—, 1 lyre à gaz, fr. 5.— 
1 lampe à gaz pour chambre, bec 
«Auer», fr. 20.—. Pressant. — S’adr. 
Réformation 143, 1er étage. 5687

On demande à acheter d ’enfant
bien conservée. — S’adresser chez 
M“* H. Guinand, Grandes Crosettes 13. 
___________________________ 5688
l  |aiiaP jolie chambre bien 
n  IVUCl meublée, à  Monsieur tra 
vaillant dehors.

S’adresser Rocber 21, rez-de- 
chaussée. 5700

L e s  a n n o n c e s
de la SENTINELLE sont reçues 

chaque jou r à  la

Librairie Coopérative
Léopold-Robert 43, Chaux-de-Fonds

se charge de tous ies travaux de reliure “  
des plus simples aux plus soignés et aux prix les

plus avantageux.

Cabinet Dentaire ♦
Jâmes DuBoîs !

Rue Léopold-Robert 56 Téléphone 1077 ♦

La Chaux-de-Fonds H-20103-C ♦
3381 J

Spécialité de Prothèse Dentaire :: Dentiers en tous genres, Ponts |

      !et Couronnes en or, Plombages, Aurifications, Extractions

Figues en chaînes « Marrons 
Châtaignes

qualité irréprochable et prix s a n s  concurrence chei

DE VINCENTI GUIDO
Bue Dr Schmo» « Magasin de Produits d’Italie St-lmier

Service & domicile. 5705 Téléphone 1.1 X.

Restaurant sans alcool de l'Ouest f*??
Service soigné depuis 11 h. do matin Salles réservées

LA VIE à BON MARCHÉ
7 5  c l  s. p a r  jo u r eo

3

A midi et le soir, excellente soupe 
à discrétion, 15 centimes

Tous les soirs „Reuchtl“, 10 cts. la portion

D lers toujours à 70 Cts. Le tenancier, E. SAMJ-SEILER.

PHARMACIE_COOPÉRATIVE
Dès ce jour, dans les 2 Officines

Tous les jours Jusqu’A 5 heures du soir
samedis et dimanches exceptés

Ristourne 1913-1914s 5°|0
sur tickets blancs, distribuée en marchandises 

Dès le 1er Décembre 1914, à l’Officine Mo. 1 seulement

. D i v i d e n d e  4  o/o
payable su r présentation des titres, pour coupons 1914 et antérieurs.
• '■ L’ADMINISTRATION.

Belle maculature à vendre
à 20 et lO et. le kg. — S'adresser 
au bureau de LA SENTINELLE, Parc 103.

Fabrique de Chapeaux F.-A. GYGAX
Rue de la Balance 16

Réparations et Transformations
E N  T O U S  G E N R E S

FEUTRES et VELOURS
P R I X  R É D U I T S  4443

Mise au concours
La place de

Tenancier de la Coopérative de Consommation
« 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

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

La pratique a démontré qu’il existe de grandes lacunes à 
combler chez certains industriels.

La branche commerciale laisse à désirer, notam m ent la 
comptabilité.

Une bonne adm inistration doit reposer su r le contrôle et 
non sur la confiance.

S’adresser au bureau, qui garde absolument le secret 
professionnel.

Leçons, mise en train  de livres, cours commerciaux. 
CondiUons libérales. ®*71

AGENCE GÉNÉRALE D’ASSURANCES

Grande Salle de Beau-Site
Jeudi 19 Novembre à 8 */* h.

SÉANCE
publique et gratuite de 

projections sur

Trois mois de 
guerre (1914)

par M. E, B n ftlcaz

Intéressante série de clichés sur la guerre
H32457C6706 europeenne

NEUCHATEL

Avis important
Nous avisons MM. les commet» 
çants et le  public en général, 
qu’ils peuvent toujours s ’adres
ser pour tout ce qui concerne 
l ’Insertion des annonces dans

La Sentinelle
i  notre annoncier, 

Monsieur

PAUL FALLET
Ecluse 13 Neuchâtel

Grande Salle de la Croix-Bleue 

Vendredi 20 et., à 8 h. du soir

Entretien fraternel
Sujet : 6707

Dieu et la Guerre
introduit par M. FULLIQUET 

Professeur à Genève
MUSIQUE

Invitation cordiale à tous les hommes

La Fraternité d’Hommes.

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit 

(Unentgeltliche. Stellen vermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

Hégocfuta
Fabricants
Entrepreneurs
Employeurs, euses
Hôteliers
Restaurateurs

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

qui cherchez un 
emploi 

adressez-vous à 
l’Office du Travail.

Place en 
ville et au dehors.

Ouvriers, ouvrières 
de tous métiers 

Employés 
Boues
Cuisiniers, ères 
Sommeliers, ères, «te.

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

Monsieur le Docteur

SCHOENHOLZER
Chirurgien des Hôpitaux 

de La Chaux-de-Fonds e t du Locle
informe le public de La Chaux-de- 
Fonds et des environs qu’il a ouvert

une Clinique l
à  son domicile, Rue du Parc, 27

Châtaignes
Les personnes qui désirent s’appro

visionner de châtaignes peuvent s« 
faire inscrire au secrétariat de U  
F. O. I. H., Serre 83, au 1er, tons les 
jou rs entre 10 h. et midi, jusqu 'au 
Lundi 23 courant. Prix par 50 kilos : 
fr. t  I . I O , franco gare Ch.-de-Fds. 
Fournitures des sacs par les souscrip
teurs. Payement en souscrivant. 5701

Frhannô au Cercle Ouvrier, Dimanche L U Idliye soir, un chapeau. Faire le 
contre-échange au plus vite, au Cer
cle ou chez M. Léon Sandoz, rue du 
Doubs 129. 5703

I  nanrfro une poussette à 4 roues.A vendre s 'ad r. rue de l’Hôtel-de-
Ville 41, au 2me étage. 5708

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 Novembre 1914

D écès. — 1937. Scheidegger, S«- 
muel-Eugène, veuf de Marie née Nus«- 
baumer. Bernois, né le 10 mai 1852.

Inhumations
Jeudi 19 Novembre 1914

A 1 h. : M. Scheidegger, Samuel- 
Eugène, 62 ans 6 mois, rue Frit» 
Courvoisie. 31.

L'Imprimerie Coopérative
livre en 2 heures les

Lettres de faire-part mortuaires


