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De la coupe aux lèvres•••

Bon nomb're de pacifistes mènent un peu 
partout, particulièrem ent dans nos journaux 
socialistes, une généreuse campagne en fa
veur de la  paix  et opposent aux récits des 
fam euses «atrocités», d ’autres récits, récon
fortants, ceux-là comme un parfum suave 
respiré au sortir d ’un charnier.

Certes, cette campagne e'st plus qü’utile: 
elle est nécessaire pour m aintenir chez les. 
uns, et réveiller chez les autres, les, senti-, 
ments de concorde et de fraternité hum ai
ne qui devraient être la règle entre tous les 
Hommes civilisés. Seulement, le But pacifi
que poursuivi n ’est-il pas un rêve irréalisa
ble avant de longs jnois encore, peut-être des 
années?, et, comme tous les rêves, n ’absor- 
b'e-t-il pas du temps, des énergies qui de
vraient être réservées pour de plus immé
diates possibilités?

Qu’on me comprenne: je n ’éprouve aucun 
scepticisme quant à  la  réalisation possible 
de l’idéal pacifiste ; j ’ambitionne simple
ment d ’examiner un côté du problème po
sé par la guerre, et de m ettre en discussion 
quelques argum ents soutenables, que je se
rais, idu reste, fort désireux de voir réfuter 
de façon convaincante e t définitive.

J ’ai parlé de rêve. N ’en est-ce pas un, en 
effet, que de croire à l ’intervention efficace 
des E ta ts  neutres, avant que de plus grands 
massacres n ’aient été accom plis? Car c’est 
là, n ’est-il pas vrai?  le dernier et le plus 
raisonnable espoir actuel des pacifistes.

Admettons que les E ta ts  neutres pour
ront se m ettre d ’accord, chose bien im pro
bable, sur la nécessité e t l’opportunité d ’une 
intervention. (N ’oublions pas que les com
battants sont des colosses et les neutres des 
nains, pour la p lupart). Ils devront choisir, 
nécessairement, l ’une ou l ’autre des deux 
formes d ’intervention suivantes:

1. Une offre amicale de médiation, soit 
par un ou plusieurs E ta ts  présentant tou
tes garanties ld>'impartialité, soit par le tr i
bunal de la  H aye;

2. Une mise en demeure d ’avoir à  cesser 
les hostilités jusqu’à  ce qu’un terrain  d ’en
tente ait été trouvé ou que soit intervenu 
un jugem ent arb itra l du tribunal de Lia 
Haye. Cette mise en demeure devrait être 
appuyée, pour n ’être pas une simple farce, 
d ’une menace d ’intervention armée en cas 
de refus ou, tout au moins, de représailles! 
économiques.

La prem ière forme d ’intervention serait re 
çue par un refus formel des deux belligé
ran ts; et voie’ pourquoi: Les uns et les 
autres sont convaincus qu’ils finiront par 
obtenir la victoire. Or, ce n ’est pas au m o
m ent où le succès va, selon eux, pencher 
de leur côté, qu’ils consentiraient à  courir 
le risque d ’être frustrés, par un jugement 
arbitral, de bénéfices considérés comme m é
rités par des efforts inouïs et prolongés et 
par des sacrifices épouvantables. Le gou
vernem ent qui se risquerait à céder, dans 
l’é ta t actuel de l ’opinion publique, serait 
balayé comme un fétu. Les dirigeants sont 
actuellement les prisonniers de la situation 
qu’ils ont créée; force leur est d ’aller, jus
qu’au bout.

Il resterait donc le deuxième moyen qui, 
je  m ’empresse de le d ire} ne risque pas 
fl’être employé pour les raisons qui suivent 
et que je crois capitales:

1. Une semblable intervention se/rait la n é 
gation du principe de la  neutralité dont 
ont déclaré vouloir bénéficier les pays non 
belligérants ;

2. Elle ne pourrait se produire que si lun 
seul des groupements en guerre refusait de 
se soumettre a le.ur arb itrage; et il est évi
dent que cette éventualité ne se produira 
que lorsqu’un des combattants aura  essuyé 
un désastre militaire ou une longue suite de 
revers qui équivaudraient à un désastre. Or. 
il est non moins certain que ce serait p ré
cisément le vainqueur qui refuserait l’a rb i
trage, c ’est-à-dire celui qui serait le plus 
capable d ’imposer, envers et contre tous, sa 
volonté. Une intervention arm ée des pay~ 
neutres irait donc directem ent à  l ’encontre 
idu but poursuivi, puisque bien loin de cir
conscrire la catastrophe, elle ne ferait que 
la  rendre plus terrible. De plus, le donqui
chottism e n ’est plus à la mode; la «Real- 
politik» bourgeoise, — c’est-à-dire la peur 
des coups mal ou pas du tout rémunérés', 
— l ’a remplacé.

Pour conclure, j ’estime que les efforts des 
pacifistes .devraient se borner, pour avoir 
quelque chance de succès, à préparer l ’opi
nion publique universelle en faveur d ’un 
règlement de compte qui exclurait à jamais, 
le retour des abominations auxquelles nous? 
assistons. Mais pour cela, il faut que la

place soit nette  et qu’une solution m ilitaire 
soit intervenue. Ils pourront alors, s’ils sont 
sincères, se rallier aux formes d ’organisa
tion socialiste, les seulejs qui puissent réa 
liser la paix entre les hommes, en élim inant 
définitivement toute cause irréductible de 
conflit.

...Mais vous verrez, que les pacifistes bour
geois ne pourront se résoudre à  une solu
tion aussi radicale. Nous sommes cepen
dant d ’assez bonne composition pour nous 
contenter, provisoirement, d ’une fédération 
des peuples, quelque chose dans le f^enrte 
de nos cantons suisses, avec une autonomie 
aussi complète que possible pour chaque 
groupem ent national, lequel devrait réunir 
en un seul bloc si possible, tous les in 
dividus de même race et de même langue. 
Mais je crains bien que ceci aussi ne soit 
qu’un rêve, un rêve trop beau et trop grand 
pour tenir dans la cervelle étroite d ’un pa
triote bourgeois.

R , ROBERT).

Quand finira la guerre ?
Des lecteurs me font l ’Honneur d ’une ques

tion qui suppose le don de prophétie: celle 
de l ’époque à laquelle la guerre doit prendre 
fin. «Vous qui êtes neutre et en pays neu
tre, m ’écrit l ’un d ’eux, ne disposez-vous pas 
d 'élém ents d ’appréciation qui vous perm et
tent une conclusion ferme?». U n autre lec
teur m ’envoie un calcul de pertes d ’où il 
résulterait qu’à fin juillet prochain l ’Alle
m agne, ayant épuisé ses ressources en hom 
mes, serait contrainte de signer la paix dans 
le courant d ’août.

Les choses ne sont pas aussi simples que 
cela, et les facteurs à  envisager sont trop 
nom breux,et subtils, relèvent de trop d ’;.i- 
connues et de trop d ’incertitudes pour que, 
même en territoire neutre, il soit possible 
de les fi^çr, d ’en déterm iner les valeurs 
relatives, d ’en m esurer les effets exacts et 
d ’en tirer une conclusion, fût-elle approxi
mativement probable. Le calcul d ’époque 
lui-même, s’il pouvait être établi à l ’avance, 
n ’est pas déterminé.

La population du Japon est de beaucoup 
inférieure à celle de l ’ejmpire russe,, et le 
pour cent des pertes japonaises a  été sen
siblement plus élevé que celui de l ’adver
saire. _ Ce ne fut pas néanmoins le motif de 
la paix. Toutes choses étant égales d ’ail
leurs, la guerre ne peut finir que par . la 
conviction imposée à un belligérant par l ’au 
tre des inutilités d ’un plus long effort. La 
faiblesse soumet à la loi du fort.

A! l ’é ta t où semble se trouver déjà l’Au- 
triche-Hongrie, on peut adm ettre avec vrai
semblance qu’une paix dictée à  Berlin sera 
la paix dictée à Vienne. Constantinople ris
que de n ’être qu’une victime expiatoire.

Inversement, les centres vitaux des trois 
principales arm ées alliées sont capables cha
cun d ’une longue résistance. Comme, en ou
tre, ces puissances se sont interdit une paix 
séparée, l ’ennemi doit obtenir, au minimum, 
qu’en France les alliés soient pourchassés au 
sud de la Loire, que l ’A ngleterre soit m ena
cée chez elle, ce qui suppose une flotte alle
mande maîtresse des mers et que les armées 
russes soient détruites devant Saint-Péters.- 
bourg, si ce n ’est devant Moscou. Ce que 
l’Allemagne n ’a pu réussir jusqu’à' présent 
en m ettant en ligne ses troupes les mieux 
exercées et sa force la  plus fraîche, il de
vient de moins en moins probable, pour ne 
pas dire impossible, qu’elle l ’obtienne avec 
de moins bons éléments.

De là cette première conclusion que la 
perspective de paix serait-elle offerte par la 
continuation des victoires alliées, la seconde 
conclusion devrait dire jusqu’où les victoi
res doivent être  poussées pour convaincre 
l’adversaire de la vanité d ’une plus longue 
résistance. Ceci est pure affaire morale, et 
le facteur n ’est m esurable à l ’aide d ’aucun 
moyen matériel.

E n 1870-1871, la défense nationale s’est 
prolongée pendant cinq mois après la dispa
rition des armées impériales, mais cet exem
ple historique n ’a plus de  valeur. Les armées; 
nationales d ’aujourd’Hui absorbent les élé
ments qui servirent alors à la constitution 
des nouveaux corps. Il ne reste presque 
rien pour la Içvée en masse.

On est ainsi réduit à conclure que la guer
re ne finira pas avant l ’entrée des alliés sur 
le sol ennemi et qu’après cette entrée elle 
durera jusqu’au moment où le m oral du peu
ple allemand ne pourra plus résister à la 
désillusion d ’une défaite qu’il a toujours ju 
gée et que, dans sa presque unanim ité, il 
juge encore ijnpossible.

fo lo n e l FEY IiER ',

E chos de la  g u e rre
Un récit du «témoin oculaire»

Le «témoin oculaire» auprès du quarüer 
général anglais raconte les événements jus
qu’au 29 novembre, dit le «Temps».

H écrit qu’un calme relatif a régné sur, 
le /front, sauf le 27 ; à cette date, les Alle
mands qui avaient sapé une de nos tran 
chées, l ’assaillirent après, l ’avoir a rro 
sée d ’une pluie de bombes. Ils réussirent 
à s ’en em parer, mais ils ne tardèrent pas 
à en être chassés.

Le 1er demain, ils attaquèrent les forces 
françaises sur notre gauche, mais ils fu
rent repoussés, perdant 400 tués et un 
grand nom bre de prisonniers.

Ils emploient les paysans pour creuser des 
tranchées; quelques-uns de ces paysans, en 
effet ont été tués en exécutant ce travail.

Le témoin fait un intéressant récit des 
méthodes de guerre souterraine que la dé
vastation du feu de l ’artillerie a  pendues 
nécessaires.  ̂ ^

La canonnade à  diminué au point que, 
pendant des heures, on n ’a rien entendu si 
ce n ’est quelques coups de gros canons des 
alliés et les coups de fusils isolés, qui con
tinuent à être tirés jour et nuit à certains 
points, où une courte distance sépare les 
forces opposées.

Des bombes sont jetées à  l ’aide du ^minen- 
werlèr» et à  la main. Elles détonnent cons
tamment, mais l'air ne vibre plus au bruit 
d ts  gros projectiles.

Le trait rem arquable des opérations est 
le changement complet de la tactique des 
Allemands; ils ont abandonné les attaques 
de front inutiles et coûteuses, ils avancent 
m aintenant vers les alliés en minant le te r
rain jusqu’aux tranchées; ils font ensuite 
Î£s derniers mètres en lançant une quan
tité considérable de genades.

Les alliés ne sont pas moins ingénieux; 
ils répondent efficacement à cette tactique. 
Quelques officiers allemands, récemment 
capturés, adm ettent l’échec de la stratégie 
allemande- ils prétendent cependant envi
sager l’avenir avec confiance; mais aucune, 
indication ne permet de constater que cet 
état d ’esprit „soit général dans l ’arm ée alle
mande.

Le «témoin» relève le grand nombre 
d ’hommes qui se dirigent par milliers vers 
les centres de mobilisation. Ce cortège, 
étrange pour des yeux anglais, comprend 
un mélange curieux de types; on y voit 
des hommes d ’âge moyen à l’aspect solidie 
et de jeunes paysans prom ettant d ’excel
lents soldats.

L’occupation allemande de Lille
Le «Bulletin» des réfugiés du N ord reçoit 

sur la situation à Lille des informations 
intéressantes dont voici l ’essentiel:

Les Allemands n ’ont fait subir aucun m au
vais traitem ent à la  population civile.

Cependant, la vie à Lille s’est quelque peu 
modifiée pendant l ’occupation.

Les officiers se sont installés dans les plus 
belles maisons, surtout boulevard de la L i
berté, boulevard Vauban, boulevard Car- 
not. Là où les domestiques sont restés, ils 
se font servir par eux. Dans les maisons qui 
étaient fermées, ils ont enfoncé' les porteis 
et, comme bien on pense, dévalisé copieu
sement les caves.

Chez les commerçants, les Allemands 
paient en argent. v

Mais dans les m anufactures et les fabri
ques, ils ont réquisitionné des marchandises, 
du linge surtout qu’ils font travailler à T our
coing, dans des fabriques dont le personnel 
travaille sous leurs ordres.

Il n ’y a presque plus d ’éclairage. Il n ’y 
a plus de gaz rue Nationale. La contribu
tion de guerre de 5 millions n ’ayant pas été 
çayée, ils ont défendu de payer les alloca
tions aux femmes des mobilisés.

Les vivres sont rares et chers. Le beurre 
vaut 8 francs le kilo. Il n ’y. a  plus ni pé
trole ni tabac.
Le bombardement de Fribourg-en-Brisgau

Le «Freiburger Anzeiger» donne les dé
tails suivants sur le raid de l’avion étranger 
qui a survolé la ville cjp Fribourg-en-Bris- 
gau.

Vers 2 heures de l ’après-midi, on vit ap 
paraître un avion étranger du côté de 
l’ouest; celui-ci lança deux ou trois bombes 
qui sont tombées dans une forêt près de la 
ville. Une fusillade très nourrie le força 
bientôt à s ’éloigner et il disparut dans la di- 
icction des Vosges. . . .  ,

La nouvelle qu'une partie de la gare a été 
détruite ne se confirme pas. On croit que 
l’aviateur se proposait de détruire la ligne 
de chemin de fer.

Des dégâts importants ont été causés aux 
ateliers Zeppelin

M algré les démentis allemands, des rap- 
ports reçus en Angleterre confirment que 
des dégâts importants ont été causés^ aux 
ateliers Zeppelin à  Friedrichshafen, à la 
suite du raid exécuté par les aviateurs an« 
glais.

Une bombe est tombée sur le toit d ’uni 
hangar qui a été sérieusement endommagé 
et la carcasse d ’un dirigeable qu’il renfery 
m ait a été totalement détruite.

Des incendies ont éclaté sur divers points. 
D ’autres bombes ayant provoqué des e x p o 
sions de gaz, plusieurs ouvriers ont été gra< 
vement brûlés.

D urant l ’attaque, la consternation régnait 
dans les ateliers.
Le ravitaillement des troupes allemandes

On mande de Saint-Louis que d ’impor
tants convois de vivres et de munitions lon
gent la frontière suisse, dans la direction 
du Sundgau.
Un aéroplane autrichien bombarde Cettigné

Un aéroplane autrichien a  évolué au-des
sus de Cettigné et a lancé deux bombesl 
qui sont tombées auprès des bâtiments de 
l ’hôpital. U n enfant a  été blessé. J

Des canons placés sur les hauteurs e n v i
ronnant la ville et des détachements die sol* 
dats ont tiré sans l ’atteindre sur l'appareil 
qui s ’était élevé à une très grande hauteur.

Les listes de pertes !■■
Le correspondant du «Times» à Copenha> 

gue communique à ce journal: \
Les dernières listes concernant les pertes 

allemandes nos 90 et 91 contiennent les 
noms de 13.721 homme tués, blessés et dis
parus. Le total s ’élève m aintenant à 658,483, 
ro n  compris 69 listes wurtembergeoises, 67, 
saxonnes et 88 bavaroises.

Les pertes énormes subies par les Baya-- 
rois causent quelque surprise. La liste p u 
bliée lundi soir comprend 9386 Bavarois 
tués, blessés ou disparus. i

Une des listes ne contient que les per
tes, subies par les 6e, 9e et 11e régimentsi 
d ’mfanterie bavaroise, chacun d ’eux ayant 
perdu plus de 1000 hommes. Le 10e régi
ment, qui se composait de 3000 hommes, en 
a perdu plus de 1600 en com battant contre 
les Anglais dans la Flandre septentrionale.

Au nom bre des tués se trouvent trois gé
néraux: Oswald, von Grulbkow et H en-- 
ning.

La «Vossisch'e Zeitung» confisquée
Suivant une dépêche de Copenhague àSï 

«Moming Post», la confiscation de l ’édition 
du soir de la «Vossisch'e Zeitung» par les 
autorités allemandes a  causé une grande 
émotion dans le pays.

Cette confiscation a  eu lieu à  la  suite dë 
la publication non autorisée d ’une informa-! 
tion au sujet de la réunion secrète du Co* 
m ité parlem entaire du Reichstag et d ’ex
traits du discours du chancelier que celui-: 
ci déclare être inexacts.

D ’après la «Vossische Zeitung», le chance* 
lier aurait déclaré que la guerre durerait 
plus longtemps qu’on ne s’y attendait.

Le discours du chancelier mal accueilli 
en Amérique

Une dépêche de New-York au «Times»' 
signale que les déclarations de M. de BetH- 
m ann-Hollweg au Reichstag sont l’objet des 
critiques hostiles de la presse américaine.

La manille dans la tranchée
Voici encore une lettre de soldat assez ça-! 

ractéristique:
«Tel Dah, le prem ier homme, écrit-il, clia-: 

que jour nous apprenons à vivre. Nous ap-: 
prenons jà (moins souffrir et aussi à mieux! 
tuer. L ’instinct nous fait faire des choses que 
l ’intelligence s’était refusée à nous révéler.; 
Mon Dieu! que l ’idée que je me faisais da 
la  guerre moderne était loin d ’approcher; 
de la vérité 1 Où sont-ils ces combats qui de
vaient se faire à de tels distances que leS 
adversaires n ’auraient pu se voir1.?

» Pour un peu, si l ’on n ’é ta it ennemis, on; 
se serrerait la m ain de tranchée à tranchée! 
E t après tout la vie n ’est pas trop désagréa
ble ainsi. Nous apprenons à  boire, à  man-: 
ger et à dorm ir n ’importe où, n ’importe quoi, 
n ’importe comment, un jour beaucoup, lej 
lendemain peu... Mais on s’y fait, et pour 
peu que cela dure, nous ne pourrons plus 
nous habituer à  la  vie aisée de chtw n o i^

» Pour peu que cela, dure ! Voilà ce qui 
nous tracasse... E n  ce moment, nous res
semblons furieusement aux soldats de ^ A i 
glon» qui m archent toujours sans avancée 
jamais.

» Heureusement que les Russes semblent
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le faire. C est peut-être grâce! à lfeurs chaus
settes... et cela me fait penser que je n’en 
ai plus.

» Je suis entre Nieuport et Bejfort. Une 
fois arrivé là, tu prends la 1282e tranchée à 
droite et tu y es. Seulement je tiens à tje pré
venir que nous sommies à 80 mètres des Bo- ehie»,

»Ne te trompes pas de tranchée, comme 
peux d entre eux l’ont fait l’autre matin. Ils 
ttoua ont apporté le café, les brutes !

s'A’près y avoir goûté, comme suprême 
Vengeance, nous le leur avons fait boire... 
E t maintenant je te quitte. Je vais faire une 
vieille manille. Pourvu qu’un obus ne me 
fasse pas la farce de me couper mon ma
nillon sec, c’est tout ce que je defriande, 
par il pourrait en même temps me couper la 
ichique.»
  — ' ■ ♦ n u i ----------------

Choses vues en Belgique
Tes récits que nous font nos compatriotes 

qui étaient établis en Belgique avant la 
guerre, nous permettent de nous faire Une 
idée du sort que subit ce malheureux pays.

.11 faut observer que, dans la plupart des 
villes belges, les Suisses entretenaient des 
relations intimes avec les colonies alleman
des, faisant partie des mêmes sociétés, clubs 
ou comités de bienfaisance. Lorsqu’ils nous 
parlent des horreurs dont ils ont été té
moins, leur témoignage est donc tout à fait 
digne de foi.

A .ceux qui habitaient Liège, les soldats 
allemands disaient : «Vous avez de la chance. 
C’est votre ville qui a le moins souffert!» 
E t pourtant quelles heures d ’angoisse ont 
passées ceux qui n’ont pas fui devant l’in
vasion. Le vaillant général von Emmich', 
qui a pris les forts par Surprise avant la red
dition des forts, a eu une conduite humaine 
et digne d ’un soldat. On n’en saurait dire 
autant dé son successeur, le général Kolle- 
we, lequel a fait d ’emblée régnejr un régime 
de terreur. Dans trois quartiers de la ville, 
les _ troupes ont _ incendié .des groupes de 
maisons, tirant impitoyablement sur tous 
ceux, hommes ou femmes, qui cherchaient 
à en sortir. On prétendait que ces maisons, 
avaient abrité des francs-tireurs. Dans deux 
cas c’étaient les soldats allemands, eux-mê
mes, qui, en état d ’ébriété, et pris de pani
que, avaient tiré les uns sur lés autres. 
Cela est si vrai que l’un des immeublejs qui 
furent incendiés par ordre de l’autorité mi
litaire, parce que des coups de feu en se
raient partis, était fermé et inhabité.

Dans un troisième cas, quelques étudiants 
russes de l’Université de Liège paraissaient 
avoir tiré de leurs fenêtres sur les troupes 
allemandes. La répression a été terrible. 
71 personnes du quartier, pour la plupart 
parfaitement innocentes, ont été fusillées sur 
le champ. 371 étudiants ont été arrêtés et 
emmenés en Allemagne. On ne sait ce qu’ils 
sônt devenus.

La population a eu beaucoup plus à’ se 
plaindre des officiers que des soldats alle
mands. Comme on avait contraint les ma
gasins de rouvrir, les soldats réglaient leurs 
dépenses en argent comptant, les officiers 
en bons.... payables par la ville de Liège 
après la guerre! Les junckers ne parlaient 
aux civils que d’un ton insultant et la cra
vache à la main. L’un d’eux cravacha un 
jeune homme pour quelques mots mal com
pris.... C’était un Allemand, fils du président 
du «Deutscher Club».

Après le départ des troupes de ligne Sont 
arrivées des troupes de landsturm bavarois. 
Il y avait là de bons «philisters» qui dé-

Etaraient la longueur de la campagne et les 
orreurs dont ils avaient été témoins. 31 

d ’entre eux ont été fusillés pour insubor
dination.

Les affaires sont complètement arrêtées. 
ÏVu début, il n’y avait ni journaux, ni pos
tes, ni’télégraphes, ni moyens de communi
cations quelconques. Pour les nouvelles du
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LA SOMNAMBULE
par

A u gu ste  GEOFFROY

(Suite)

Anaïs Dubreuil la plus charmante et la 
plu? distinguée des vendeuses aux «Grands 
(Magasins du Prix Fixe» était cette femme 
dont^ Armand Lévesque avait lâchement dé
truit *la personnalité pour en faire sa chose. 
Malgré des  ̂ qualités rares, la belle jeune 
fille annihilée, devenue sourde et aveugle 
pour tout ce qui n ’était point l’avocat et sa 
gloire, souffrait avec délices comme souf
frent en vue du paradis les martyrs hin
dous aux bras de fer de l’idole qui les broie; 
son ciel à elle c’était son relèvement et son 
pardon d ’honnête fille par le mariage, un 
jour, avec celui qu’elle considérait le plus 
grand des hommes. Pauvre Anaïs! cela lui 
semblait naturel de tout souffrir pourvu 
qu’aucune autre n ’eût la prétention de la 
remplacer dans ce rôle d ’esclave soumise 
qui était le sien.

Si elle eût su les visites fréquentes d'Ar
mand à Vau girard et qu’elle eût aperçu 
mademoiselle Dulac dans sa beauté incom
parable, son cœur toujours inquiet aurait 
saigné peut-être; cependant de ce côté elle 
H'avait rien â redouter.

Me Lévesque avait du premier coup déplu

dehors, on en était réduit - aux proclama
tions du gouverneur militaire, annonçant 
des victoires fantastiques des armées alle
mandes. Plus tard, un service de poste fut 
institué, exclusivement pour l ’intérieur du
Èays et avec une seule distribution par jour, 

nçore ne fonctionne-t-il pas entre Anvers 
et le reste du pays.

La population a été rationnée à raison de 
250 grammes de pain par tête et par jour. 
La campagne est dévastée. Dans la nuit on 
voyait à chaque instant le ciel rougi par la 
lueur des incendies. La misère est terrible 
et on redoute une véritable famine pour la 
fin de l’hiver. Des femmes et dès enfants de 
la campagne errent sur les routes, n’ayant 
plus de toit et portant quelques Bardes en
veloppées dans un mouchoir. Ces Suisses 
domiciliés en Belgique ont le sentiment que 
c’est dans ce pays même que les. secours 
sont le plus urgents.
------------------  i— ♦ — i ---------------

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

Séance du (mardi 8 décembre, à 9 h. du matin
Assermentation

Les députés socialistes, ainsi que iM1. 
Emile Bossi (Téssin) ont déposé une dé
claration destinée à remplacer le serment.

Les députés se lèvent, le  chancelier de 
la Confédération lit la formule du serment, 
et lés députés déclarent, la main d(roite le
vée; «Je le jure».

Gestion dles C. F. F.
M. Walser (Grisons) rapporté en alle

mand et M'. Mosimann (Neuchâtel) en 
français. La commission espère que les 
craintes émises par les adversaires de la 
Convention du Gothard né se réaliseront 
pas.

A signaler aussi lé rachat du Genève-la 
Plaine et du Jura-Neuchâtelois. La commis
sion a examiné la question de la révision 
de l’article 8 de la loi de rachat concernant 
l’emploi’du bénéfice net; cette révision n ’ap
paraît pas Urgente à la commission. La 
commission estime n’avoir pas à examiner 
en détail certaines questions mentionnjéei 
dans le rapport (horaire He 24 "h., etc'), 
qui ne paraissent pas urgentes. Les comp
tes bouclent par. un solide actif d é  
8.039.164 fr.

Conformément aux propositions dé la com
mission la gestion èt les comptes des C.F.F;. 
sont approuvés.

Motion
MM. Balmer, Erni, etc., ont déposé une 

motion pour demander au Conseil fédéral 
quelles mesures il compte prendre pour fa
voriser la culture du blé indigène.

Les séances commenceront à 8 h. 30.
La séance est levée à 12 h. 45. Aujour

d ’hui, relèvement des taxes voyageurs aux 
C.F.F. budget des C.F.F.
------------------------------  n r i  -------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Paris-Neuchâtel. — On écrit à la «Feuille 

d ’Avis» de Neuchâtel:
La ligne de chemin de fer Paris-Pontar- 

lier, sur son parcours de Melun à Mou
chard, soit sur une longueur de 340 kilo
mètres pour un total de 455 kilomètres, est 
encore comprise dans la zone de guerre, 
c’est-à-dire que le trafic des marchandises 
y subit des restrictions importantes, et que 
îe trafic des voyageurs est subordonné au 
transport des trains de troupes et des trains 
de ravitaillement, et qu’il peut même être 
suspendu complètement à l’occasion de 
mouvements importants de troupes.

Malgré cela, la direction du P.-L.-M., dé
sirant rétablir des communications rapides 
avec la Suisse a fait des démarches pres-

à Germaine; elle avait deviné l’égoïsme in
satiable, la sécheresse de cœur, la vanité 
haineuse, malgré la douceur voulue du re
gard, le brillant de la parole, le moelleux 
du geste; elle avait deviné les griffes d,u 
tigre sous le velours soyeux du pelage.

Non seulement il lui avait déplu mais il 
lui avait fait peur. Plus clairvoyante que 
ses amis, elle s’était demandé si ce n’était 
point pour le malheur de tous que cet intri
gant sans cœur avait été introduit au calme 
foyer de madame Haller: Sa présence lui 
fût malgré cela de quelque secours, car elle 
fit cesser la rivalité inavouée de Félix et 
de M. 'de Fronville en les occupant sépa
rément, en permettant d’éviter de longs et 
difficiles tête à tête.

Germaine souffrait de la souffrance de 
Félix luttant contre ce fantôme né de son 
amour, de sa probité: un mariage possible 
pour elle avec M. de Fronville. Tout ce 
qui contribuait à calmer les angoisses de 
son ami lui agréait donc par le fait même.

De joyeuse, confiante, jeune qu’était dans 
les premiers temps, parce qu’elle s’alimen
tait de souvenirs, la conversation des trois 
anciens camarades avait insensiblement pris 
un ton soupçonneux, désillusionné, personnel 
où se faisaient jour les idées, les préjugés, 
les rancunes de chacun. Sans s’en rendre 
bien compte et sans qu’aucun eût l’intention 
de peiner les autres une petite guerre sourde 
existait, aux attaques de laquelle des dis
cussions politiques, religieuses ou artisti
ques servaient de prétexte.

M. de Fronville y montrait parfois un peu 
trop son dédain secret du milieu bourgeois 
dans lequel l’avait fait descendre le boule
versement des classes; il rappelait adroite-

santes auprès de la direction générale dès 
C.F.F. pour l’exécution d ’un train direct jour
nalier dans chaque sens entre Paris-Lau- 
sanne et Berne, avant les fêtes de Noël et 
Nouvel-An.

Ces démarches sont sur le point d ’aboutir, 
et on peut espérer prochainement avoir un 
nouveau progrès à inscrire. Ces trains cir
culeront de nuit sur le réseau P.-L.-M. pour 
arriver à Berne, vraisemblablement vers 9 
heures et demie du matin et en repartir 
dans la soirée, après 8 heures.

L'eau potable. — Le Conseil général de 
Boudry se réunira jeudi prochain 10 dé
cembre pour discuter un crédit de fr. 3840, 
demande pour le prolongement de la cana
lisation d eau potable jusqu’à Areuse.

N E U C H A T E L
Agression. — Lundi soir, à 11 heures, le 

sergent de police Hegelbach’ a été attaqué 
dans la rue après avoir, dans un restaurant 
du haut de la ville, séparé dfeux individus qui 
en étaient venus aux mains. Des agents 
du poste central se rendirent immédiatement 
sur place et réussirent à arrêter un domesti
que charretier qui fut conduit à la préfec
ture; l’autre homme, qui est connu de la 
police, ne tardera pas à suivre le même che
min. Le sergent Hegelbach a été assez griè
vement blessé et devra garder le lit pen
dant plusieurs jours.

Gazette rdu CHef-lieti. — Donc, les ciné
matographes ont rouvert leurs portes. Il pa
raît même que leurs affaires ne .vont pas 
trop mal, d’où je conclus qu’il n’est plus 
juste de dire que «rien ne va plus».

L’avouerai-je? Je suis de ceux que la fer
meture d ’abord, puis la réouverture des ciné
matographes ont laissés à peu près indif
férents. Non point que je n’aie sur cette 
question des idées précises et bien arrêtées ; 
mais je ne crois pas qu’on atteigne un ré
sultat appréciable et surtout durable contre 
une entreprise quelconque en prenant des 
mesures d’exception à l’égard des particu
liers qui, pour une raison ou pour une au
tre, en sont les initiateurs ou les partisans.

Que les cinématographes amusent le peu
ple ou tout au moins une très grande par
tie du peuple, cela me paraît évident, et on 
ne saurait d’ailleurs leur en faire un grief. 
Il y a certes moins de mal à amuser le peu
ple qu’à l’embêter de toutes les manières 
imaginables et inimaginables. Mais il y a 
amusements et amusements, comme il y a 
fagots et fagots. Or, ce que je reproche à 
la plupart des films à grand succès, c’est 
d’offrir au public un plaisir trop facile, un 
plaisir qui s’acquiert sans effort et qui, peut- 
être, à cause de cela, ne laisse après soi que 
du vide.

Il est bien rare que la lecture, le théâ
tre, la musique, en distrayant, en récréant, 
ou même en amusant l’homme n’élèvent pas 
en même temps, fût-ce dans une mesure à 
peine sensible, son niveau intellectuel. Lé 
cinématographe, — celui tout au moins qui 
rapporte des bénéfices, c’est-à-dire celui qui 
seul peut vivre — amuse, et c’est tout.

Les spectacles cinématographiques me 
semblent une nourriture d’enfants, de petits 
enfants, qu’on prétendrait donner aux 
adultes.

Autrefois, dans le plus humble de nos vil
lages on pouvait réunir un auditoire qui, 
pendant une heure suivait avec plus ou 
moins d’effort — et de profit! — un con
férencier traitant son sujet. Aujourd’hui, si 
ce conférencier ne passe pas leis 3/t de l’heuüe 
à montrer des projections, personne ne va 
plus l’entendre.

Autrefois, on lisait un roman plus ou 
moins lentement, d ’ordinaire, par fragments : 
quelquefois, on lisait en famille; celui qui 
savait le mieux lisait fort, les autres écou
taient, suivaient, faisaient «un effort» pour 
comprendre et retenir d’uné fois à la sui
vante, les choses déjà lues. Aujourd’hui, le 
roman le plus long passe tout entier (?!)

ment (ceci à l’adresse de mademoiselle Du
lac) que la raissance vaudra^ toujours mieux 
que les millions, que'les geais parés de plu
mes du paon sont toujours des geais, qu’il y 
a dans le sang des vieilles races une nobles
se, une distinction que l’on peut contrefaire 
mais que l’on n’imite jamais.

Félix Haller avait la foi ardente, la. fierté 
tranquille des savants dans un siècle dei 
science,- dans un siècle où l’avenir est au. 
dogme de la fraternité humaine; il était bien 
de son époque car il mettait un immense 
savoir sa santé, son temps, et cela héroï
quement, sans .calcul, au service des misè
res de tous. Savoir et se dévouer: le reste 
lui semblait peu de chose.

Me Lévesque avec ses appétits de par
venu de la veille, avec sa haine de/ceux 
qui n’ont point souffert et qui jouissent 
sans travailler, avec son inébranlable vo/ 
lonté de tout renverser pour grimper plus 
haut, froissait souvent ses amis quand il ne 
les terrifiait pas.

Chaque repas finissait au milieu de bruyan
tes discussions auxquelles il fallait comme 
dernier frein les ménagements d ’une très 
ancienne camaraderie sans quoi elles eus
sent dégénéré en querelles.

Madame Haller et Germaine disparais
saient toujours au dessert, laissant les jeu
nes hommes fumer, rire cm se chamailler 
autour de la table h moitié desservie. La 
plupart du temps la vieille dame ne repa- 
raissa’it plus; mais Germaine, qui se pro-1 
menait stir la terasse ou dans le jardin, 
attentive aux éclats de voix que les feue* 
très ouvertes laissaient parvenir jusqu’à 
elle, arrivait d’ordinaire, en rayon de soleil 
au milieu d'une tempête, quand à la tour-

le même soir sur l’écran d’un cinématogra
phe accompagné encore des «actualités» di
verses et des polissonnerie^ de Max Linder,,

Le résultat? On le connaîtra dans dix ou 
vingt ans, en constatant un abaissement ma
nifeste du niveau intellectuel du peuple. Je 
puis me tromper, mais c’est mon idée, et 
c’est pourquoi je n’aime pas les cinéma
tographes.

Mais, les fermer tout simplement, comme 
on l’a fait, ne résoud pas la question. Sup
primer n’est rien, si l’on ne remplace pas 
par quelque chose de mieux ce. qu’on a sup
primé.

Il y a longtemps déjà que notre parti de
mande que la Commune organise ou sub
ventionne des concerts populaires et deà 
représentations théâtrales capables d’initier 
le peuple aux jouissances supérieures de la' 
bonne musique et des chefs-d’œuvre de la 
scène. Mais on n’a rien fait, et l’on ne fera' 
rien de longtemps encore pour répondre à 
ce vœu légitime et hautement moral.

L’hiver dernier, un groupe de citoyens 
présidés par notre dévoué camarade Her- 
jnann Fallet ont tenté de créer à Neuchâ
tel un embryon d’Université populaire avec 
des conférences et des cours qui, dans l’es
prit des organisateurs, étaient destinés à’ 
remplacer petit à petit dans les passe-tempg 
du peuple le cinématographe et les cafés* 
concerts. Il y avait, parmi les confèrent 
ciers annoncés des hommes comme le Dr 
Stroele, et le professeur Spinner, dont l’é
rudition est connue. Il y avait un artiste 
intègre et indépendant, William Staufferqui 
devait descendre de La Chaux-de-Fonds 
pour nous expliquer et nous faire mieux 
aimer les trésors que compte notre Mu,-* 
sée des Beaux-Arts. Il y avait un autre ar
tiste, que les connaisseurs bourgeois ou non 
apprécient bien fort, M. le prof. Haemmer/ 
ly, qui, avec d’autres musiciens de ses amis, 
nous aurait donné quelques séances, gra* 
tuites de musique de chambre....

Pour réaliser tout cela, Fallet et son co- 
mité avaient demandé à la Commune une 
modeste subvention dé fr. 200. Quant il 
s’agit, au Conseil général de se prononceiï 
sur cette subvention, tous les bourgeois —; 
ces amis du peuple — la refusèrent. Séulg 
les socialistes l’approuvèrent.

Ce soir-là, les radicaux et les conserva
teurs du Conseil général fermaient brutale^ 
ment et joyeusement les portes de l’Uni
versité populaire, sans peut-être se douter, 
que, du même coup, Ûs ouvraient toutes 
grandes celles des cinématographes, des ca
fés-concerts et dé tous les établissement^ 
où l’on amuse le peuple pour lui prendref 
son argent. Le viçux margeur.

LE LOGLE
Les séances du Parti socialiste. — Lia

séance de jeudi dernier a été un succès 
réel et des plus encourageant. Le sujet 
traité a été des plus intéressant et les au
diteurs en furent enchantés. <

Le comité n ’a pu encore adresser la listé 
complète des conférences aux membres, 
quelques dates et quelques détails d ’organi
sation manquant encore pour avoir une liste 
complète.
. Cette semaine encore le présent avis tien
dra lieu de convocation et jeudi prochain, 
dans la grande salle du Collège du Bas, aura 
lieu fa seconde assemblée. «Les trusts», tel 
sera le sujet pour la séance de jeudi.Tous 
les membres du parti sont "invités, avec leur 
famille, à assister à cette réunion qui com- 
'jnence à 8 (h. du soir. Le Comité.

La foire. — Foire peu revêtue aujour
d’hui mardi. Les produits laitiers sont trop 
demandés actuellement pour que l’agricul
teur tienne à se défaire de son bétail s’il 
ri’y est pas obligé par les circonstances. On 
comptait sur le champ de foire une qua-, 
rantaine de pièces de gros bétail et 150 
jeunes porcs. Les marchés qui se sont con
clus l’ont été en général sur des prix à la 
hausse.

nure de la conversation elle jugeait oppor
tun de la détourner, de la calmer.

Les trois hommes subissaient immédia
tement à des degrés divers l’influence apai
sante de sa grâce, de sa douceur, de sa. 
beauté, et redevenue autour d ’elle les cama
rades sincères de jadis ils se séparaient} 
avec de chaudes poignées de main.

— Mademoiselle, lui dit M. de Fronville, 
— un jour que les passions des trois jeunes 
hommes les avaient fait se déchirer mora
lement à belles dents^ et dans le 'silence 
provoque par sa rentree, — j ’ai vu au 'Bré
sil un singulier, un charmant oiseau...

«D’un bleu de saphir, avec une voix si 
mélodieuse qu’elle semble une musique, une 
aile si légère qu’il semble planer dans ua 
rêve cet oiseau merveilleux ne se cache pas 
et cependant on ne j ’aperçoit nulle part en: 
temps ordinaire. Mais qu’il s’agisse pour 
la nature ou pour les êtres, de paix, de bon
heur, de salut, alors, météore ailé, il passe 
avec son chant céleste; et la terre, comme 
les hommes, comme les bêtes, tressaillent 
à l’appel de ce messager gracieux.

«Aussi quand la tempête couche en va
gues immenses la plaine de cannes à sucre, 
quand la foudre enflamme les forêts, et que 
les nègres accroupis sous les grands coco
tiers voyent leurs cases prêtes à disparaî
tre aux quatre vents, l’attend-on avec fièvre. 
Dès qu’il paraît, zébrant la poussière rouge 
de son éclair bleu, la confiance revient, les 
nègres sourient à dents blanches, ils se le 
montrent de leurs bras tendus, ils gesticulent 
avec des transports d ’enfants, ils l’appellent 
de leurs voix gutturales et disent: Nom 
sommes sauvés, voici l’oiseau bleui
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LA CHAUX-DE-FONDS
J a Commission administrative du jour

nal est convoquée au local habituel, pour 
demain soir, jeudi 10 décembre, à 8 h. 15,

Aux militants. — Tous les militants sont 
convoqués d’urgence pour ce soir, au Cer- 
çle ouvrier. Présence indispensable. '

Jeunesse socialiste. — Ce soir, à 8 h\ 
et quart, au local (Ronde, 17) séance d’é
tude sur «les précurseurs du socialisme».

Conférence. — La conférence de demain 
jeudi soir à Beau-Site, à 8 h. et quart aura 

’ pour sujet le spirituel créateur du person
nage de «Figaro», Beaumarchais, qui sera 
piésentê par M. le professeur Ad. Gros- 
claude. Etant donné la valeur du conféren
cier, nul doute que cette séance ne soit d ’un 
grand intérêt pour tous. Séance publique 
t t  gratuite et agrémentée de musique.

Concert — On nous annonce un second 
concert de bienfaisance organisé à la de
mande d ’un trèâ grand nombre de person
nes. par 1a Croix-Rouge française, section 
locale, jeudi 17 décembre, à 8 h. et quart du 
soir, au Temple français.

A côté des sociétés et des artistes qui se 
sont fait entendre avec tant de succès au' 
concert de jeudi dernier, nous apprenons 
que la société l’«Union chorale» prêtera 
également son concours et exécutera quel- 
ques-uns de ses plus beaux chants.

Le produit de la soirée sera réparti par 
moitié à la Caisse générale de secours et à 
la Croix-Rouge française.

La location se fera comme d ’habitude au 
magasin Robert-Beck dès lundi 14 courant.

Dons. — La Direction des Finances a 
reçu avec reconnaissance pour Ta Caisse 
générale de secours: 50 fr., anonyme; 191.65 
fr., abandon d ’honoraires; 67.71 fr., de l ’é
glise allemande, produit des sachets’ aux cul
tes des 1, 8, 15, 22 et 29 novembre; 100 fr. 
de la maison Julius Brann et Cie; 40 fr., du 
Cercle ouvrier, produit d ’une soirée théâ
trale; 2.50 fr.deM . Henri Blum, brocanteur, 
abandon de la location de meubles prêtés pour 
cette soirée; 400 fr., du comité de la Croix- 
Rouge française, le tiers du produit net du 
Concert du 3 décembre.
  ■»♦ «— ----------------

Tribune libre
Encore à propos de fonctionnaires

Nous recevons les lignes suivantes^: 
Monsieur le Rédacteur,

Permettez à un «postier pour de vrai» quel
ques remarques au sujet des mesures pro
posées par le Conseil fédéral et appuyées 
par la commission des finances à l ’égard des 
fonctionnaires fédéraux.

Non seulement la suppression de l’aug
mentation triennale ne frappe qu’une partie 
des fonctionnaires, mais encore elle consti
tue en réalité une diminution de salaire. 
Celui-ci, en effet, est déterminé par la loi 
qui en échalonne l ’accroissement. Le fonc
tionnaire qui en 1914 touchait 1580 francs 
qui devait toucher 1980 fr. en 1915 n’a pu 
supporter cette dernière année; le salaire de 
1580 francs que parce qu’il escomptait les 
400 francs de 1915. En sa pensée et pro
bablement aussi en son budget il a établi 
une moyenne parce que ces 400 francs lui 
étaient garantis par la loi.

Il faut dire en outre que pour certaines 
catégories, pour les facteurs, par exemple, 
le salaire de 1580 francs est applicable à 
des employés qui peuvent avoir près de huit 
ans de service si on compte les année's de 
remplacement.

D ’autre part les fonctionnaires fédéraux 
de toute petite envergure — facteurs ru
raux — ont été atteints par une autre me
sure. Ils sont payés à l’heure-année. On a 
diminué celles-ci et du même coup leur si 
modeste salaire.

Ajoutez que l’on a immédiatement ren
voyé les remplaçants — une trentaine à La 
Chaux-de-Fonds, dont plusieurs mariés — 
et dans les Q. F. F. les apprentis, pour 
pouvoir affirmer que les autorités fédérales 
ont porté tout le poids de leurs mesures 
sur les moins fortunés. Il faut que ceux-ci 
aient du cuir de rhinocéros pour continuer 
à accorder leur confiance au parti respon
sable de l’attitude des autorités fédérales. Il 
n ’est pas étonnant qu’il se soit produit au 
cours de ces dernières années un si profond 
revirement politique au sein des petits fonc
tionnaires. Un autre postier.

Le doublement de la taxe militaire
Des hommes du landsturm — du moins 

un certain — après avoir été mobilisés n’en 
ont pas moins été appelés à payer leur taxe 
militaire.

C est ainsi qu’un homme a  reçu, rencon
tre bizarre, par le même courrier deux let
tres. La première contenait une circulaires 
du major du bataillon 20 lst. Elle communi
que aux hommes les remerciements de la 
Direction du Service territorial pour «la 
bonne volonté et le zèle dont chacun a fait 
preuve dans l'accomplissement de son devoir 
militaire.

La deuxième contenait une «deuxième 
sommation 'de payer la taxe militaire».

Le landstunnier chômeur démobilisé «est 
sommé de payer dans le délai de huit jours, 
a la Préfecture» ses 18 francs de taxe.

L'an prochain, de par la grâce du Conseil 
fédéral, de par la complicité du parti ra 
dical suisse qui approuve ces mesures, il 
devra payer... 36 francs!

Allons les petits, payez, payez... par p|a- 
tnotisme 1

Lcr, ouvriers de la voirie et la solidarité
Rédaction de «La Sentinelle»,

En Ville.
Chers camarades,

K  lire l’article paru dans notre journal 
du 2 décembre je vois que tous les employés 
de la commune sont d ’accord de baisser l’é
chelle de contribution adoptée par la ma
jorité de nos membres.! J ’ai le plaisir de 
vous annoncer que les ouvriers de la voi
rie ont décidé dans leur assemblée du 1er 
écoulé de maintenir le taux actuel à condi
tion que la retenue se fasse; directemjent pouii 
chaque ouvrier par le caissier-comptable, à 
chaque paye de fin de mois.

Ne faisant que le minimum de ce que 
l’on doit faire, je ne comprends pas pour
quoi l’on devrait encore réduire notre con
tribution. Ce n ’est pas le moment que les 
privilégiés se retirent si l’on veut suivre no
tre devise nationale: «Un pour tous, tous 
pour un». Pas de paroles, mais des actes.

Espérant que mes collègues reviendront 
à  de meilleurs sentiments.

Recevez, etc.
;æ  p  .

Secrétaire du Syndicat des employés de la voirie.
   —— —  ------------------------

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

Communiqué français
Hier, l’ennemi a montré plus d ’activité 

que la veille dans la région de l’Yser et aux 
environs d ’Ypres. Notre artillerie a riposté 
avec succès.

Dans la région d ’Arras, une très brillante 
attaque nous a rendus comme déjà annoncé, 
maîtres de Vermelles et du Rutoir.

Vermelles était, depuis près de dejux mois, 
le théâtre d ’une lutte acharnée. L ’ennemi qui 
y  avait pris pied le 16 octobre, avait réussi, 
du 21 au 25 octobre, à nous rejeter hors de 
cette localité. Depuis le 25 octobre, des opé
rations de sape et de mine nous avaient ra
menés pied à pied jusqu’aux lisières. Le 
1er décembre nous avions enlevé le parc du 
château.

Dans la région de l’Aisne et en Champa
gne, quelques combats d’artillerie. Notre a r
tillerie lourde a dispersé plusieurs rassem- 
blements ennemis.

En Argonne (Bois de la Grurie) et au 
nord-ouest de Pont-à-Mousson (Bois Leprê- 
tre ) nous avons gagné !un peu de terrain.

Sur le reste du front, rien à signaler.^
Communiqué allemand

Le grand quartier général communique 
le 8 décembre au matin:

Sur le front des Flandres, les mouvements 
des troupes sont rendus très difficiles par les 
dernières averses, qui ont détrempé le ter
rain. Au nord d ’Ârras, nous avons fait quel
ques petits progrès.

Le lazaret militaire de Lille a brûlé. L’in
cendie est dû, probablement, à une main cri
minelle, mais il n ’y a pas à déplorer de per
tes de vies humaines.

Il est faux, ainsi! que le prétendent les 
Français, qu’ils aient avancé dans l ’Argon- 
ne. Depuis longtemps il ne s’est produit au
cune attaque française dans l’Argonne. Par 
contre, nous gagnons sans, cesse, lentement, 
du terrain.

'A TVIalancourt, à l’est de Varennes,, un 
point d ’appui français a été pris avant-hier, 
et la plus grande partie de la garnison est 
tombée. Le reste, à savoir quelques officiers 
et environ 150 hommes, a’tété fait prisonnier.

Une attaque des Français contre une po
sition au nord de Nancy, a été repoussée 
hier.

La nouvelle artillerie française
On mande de Paris au «Corriere délia Se

ra»:
On remarque avec quelle insistance on 

parle depuis quelque temps, dans tés com
muniqués français, de l ’action de l’artillerie 
française. Les écrivains militaires considè
rent ce fait comme l’indication d ’un nouvel 
élément qui pourrait amener un change
ment dans la situation. L’un d ’eux fait re
marquer que l’artillerie lourde allemande, 
au commencement de la .guerre, était dans la 
proportion de 80 contre 24 et il ajoute: 
«Si, malgré notre grande infériorité, nous 
avons su résister, nous pouvons nourrir 
maintenant de meilleures espérances». Un 
autre ajoute les détails suivants, s;ur les cau
ses du retard :

Au début de la guerre nous venions de 
former six régiments d ’artillerie lourde au 
moyen de batteries spéciales appartenant 
à des régiments d ’artillerie de campagne. Le 
nouveau corps reçut son drapeau le 14 juil
let. Il a fallu cependant en compléter la 
formation, préparer les gradés et les canon- 
mers. Voilà pourquoi on a tant tardé à faire 
usage de ce matériel puissant par son calibre 
et sa portée. En outre, on a adopté des ca
nons de nouveau calibre qui se trouvaient à 
l’essai ou en construction, soit pour le 
compte de la France, soit pour le compte 
d ’armées étrangères, canons excellents à 
tous égards. Toute cette artillerie a été cons
truite avec une grande rapidité. E t depuis 
quelque temps l’armée reçoit ces pièces qui 
sont entre le 75 et le 155.

Guillaume II maladie
(Officiel) Sa majesté l’eivpereur, qui avait 

projeté de repartir aujouid'hui pour !e front, 
a dû diffé rer de quelques jours son départ 
à la suite d ’un catarrhe bronchial accom
pagné de fièvre..

L ’empereur a, cependant, entendu hier et

aujourd’hui le rapport du chef de l’armée 
de campagne sur la situation de la guerre.

(Wolff).
SUR LE FRONT ORIENTAL

Communiqué allemand
Le grand quartier général communique 

le 8 décembre au matin:
Dans l’est, il n ’est parvenu aucune nou

velle particulière de la frontière de la 
Prusse orientale.

En Pologne du nord, les troupes alleman
des suivent de près l’ennemi, qui recule à 
l’est et au sud-est de Lodz.

Outre leurs pertes extrêmement fortes et 
sanglantes déjà signalées hier, les Russes 
ont perdu jusqu’ici 5000 prisonniers et 1A 
canons avec leurs chars de munitions.

En Pologne du sud, il ne s’est rien passé 
de spécial.

Autour de Lodz
On mande de Pétrograde:
Des forces austro-allemandes sont signa

lées au nord et au sud de Cracovie.
Les combats autour de Lodz ont abouti 

à un échec de l’offensive allemand sur kf 
front de Lowicz.

La défense de Lodz présentant des incon
vénients au point de vue militaire et stra
tégique, il faut s’attendre à une accalmie 
ainsi qu’à différentes modifications dans la 
ligne de la région de Lodz.

Cracovie assiégée 
On mande de la Haye au «Daily Mail# 

que 270.000 Russes, sous les ordres du 
général Radko Dimitrieff, sont arrivés Hier 
devant Cracovie.

Ils ont commencé le bombardement des 
faubourgs sud-est de la ville. Les Autri
chiens se sont retirés dans le défilé de Bart- 
feld, dans les Carpathes.

FRONT AUSTRO-SERBE
Communiqué serbe

Les combats sur le front N.-O. ont conti
nué le 5 décembre avec succès pour les 
troupes serbes. Les Autrichiens, écrasés, se 
sont retirés en désordre, abandonnant des 
prisonniers et un important matériel de 
guerre.

Communiqué autrichien
On mande officiellement du théâtre mé

ridional de la guerre:
«Un nouveau groupement de nos troupes 

s’accomplit conformément au programme. 
Quelques tentatives de l’adversaire de nous 
gêner ont été repoussées. L ’ennemi a subi 
des pertes sensibles.

«Notre offensive au sud de Belgrade pro
gresse favorablement. 14 officiers et 400 sol
dats ont été faits prisonniers pendant cette 
opération.

Défaite autrichienne
On confirme 'de Nisch' la défaite des Au

trichiens qui se sont enfuis en abandonnant 
19 canons, 40 caissons, 400 chevaux et un 
important matériel de guerre. La cavalerie 
serbe occupe Valjewo. (Havas.)

SU R  MER
Sous-marin allemand détérioré

Le «Matin» apprend de Copenhague, de 
source; anglaise que le sous-marin U-16 est 
arrivé à Esbjerg (Jutland) ayapt ses m a
chines endommagées.

Les mines
On mande de la Haye:
On annonce officieusement: «A la suite 

de l’orage de dimanche, des mines ont été 
airachées sur la côte de Walcheren et vers 
différentes localités du Zeeland. Les dégâts 
sont minimes. Le vaisseau de guerre «Nord 
Brabant» a déterminé l’explosion de quel
ques mines errantes. Dimanche matin, une 
mme s’est échouée près de Hœck van Hol- 
land.» - (Wolff).

3 navires coulés 
On mande d ’Helsingfors:
Trois navires suédois ont été coulés par 

des mines flottantes allemandes dans les 
eaux de Finlande.
  — » ♦ «»■ -------------------

LES DÉPÊCHES
Attaques allem andes rep oussées  

Lutte vive en Argonne
PARIS, 9. — (Communiqué officiel du 

8, à 23 heunes). — En Belgique, de vio
lentes attaques allema|ndes dirigées sur St-‘ 
Eloy, au sud d’Ypres, ont été repousséss.

La lutte est toujours très vive dans la 
forêt de l'Argonrie.

Aucun autre incident notable à signaler.
Les Autrichiens attaquent

VIENNE, 9. — (Officiel). — Les com
bats en Galicüe occidentale augmentent de 
violence. Maintenant, nos troupes attaquent 
également de ï’ouest et ont chassé l’ennemi 
de sa position de Wielicza. Notre offensive 
contenue. Ue nombre des prisonniers ne 
peut pas encore être évalué. Jusqu’à présent, 
nous avons évacué plus de 5000 prison-i 
niers, dont 207 officiers.

Dans la Pologne, nos troupes et les trou
pes allemandes ont repoussé partout les nou
velles attaques des Russes dans la région 
sud-ouest Czentochau-Petrokow. _ «

Dans les Carpathes, il ne s'est rien produit 
d'important.

Lodz gravemlent endommagé 
PETROüKAD, 9. — Les journaux disent 

que durant le bombardement de Lodz, beau
coup de maisons des principales avenues

de la ville ont été détruites. Les étages su
périeurs du Grand Hôtel Savoy furent bom
bardés. Le gazomètre fut atteint ,jar un 
coup de grenade qui produisit une explosion 
telle que toute la ville en fut éclairée. Les

Eomçiers réussirent à éteindre l'incendie* 
a situation de Lodz sous le point de vue 

des approvisionnements est très précaire.
10.000 soldats italiens sont encore envoyés 

en Lybie *
— MILAN, 9. — Le «Secolo» reçoit de 
■N aples :

L’expédition des renforts que le gouvsr-1. 
nement italien envoie en Lybie s’elève à! 
dite mille hommes de troupes qui s’embar® 
queront en divers ports du royaume.

Un Taube abattu
PARIS, 9. — Le «Matin» reçoit de Bar-* 

le-Duc :
Ce matin un Taub’e qui volait sur Bar* 

le-Duc a été obligé par la vive fusillade! 
qui l’a accueilli, à retourner dans la région 
de l’Argonne. Arrivé près tic .Chaumont 
sur Aire, il a été abattu par une grenade 
de 75. L’appareil a pris feu et a été com
plètement carbonisé. On a retrouvé dans les 
cendres des restes humains et trois casquesl 
à pointe, signe évident que trois personnes 
se trouvaient à  bord de l’avion.

Un journal poursuivi
ROME, 9. — Sur la plainte de l’ambas

sadeur d ’Allemagne, le journal hebdoma-> 
daire illustré l’«Asino» a été dénoncé aux! 
autorités judiciaires pour infractions aux ar-: 
ticles 79 et 128 du Code pénal. Le procès 
aura lieu devant la cour d ’assises à Rome*

L’«Asino» devra répondre d ’un grand nom-* 
bre de caricatures et d ’articles considéré^ 
comme injurieux pour la personne de l'em-* 
pereur d’Allemagne.

Le budget russe »
PETROGRAD, 9. — Le projet des rë.-i 

cettes et des dépensas de l’E tat pour 1915 a  
été déposé sur les bureaux des institutions 
législatives. Ce projet orévoit les recqtteS or.-i 
dinaires de 3,080,108,314 roubles contre 3: 
milliards 572,160,473 l’an dernier, et les re
cettes extraordinaires de 164,200,100 rou-' 
bles contre 41,399,925. Le total des recettes 
est de 3,234,308,414 roubles contre 3 mil-; 
liards 613,569,398.

Les dépenses ordinaires' s’élèvent è? 
3,078,814,461 roubles contre 3,309,523,517 ; 
les dépenses extraordinaires se montent a1 
155,493,953 roubles contre 304,045,881, 1«J 
total des dépenses est de 3,234,308,414 rou-: 
bles contre 3,613,569,398.

L’excédent des recettqs ordinaires sur le! 
dépenses ordinaires est de 1,293,853 rou-? 
bles contre 262,654,956 l’année précédente.

Pourquoi von der Goltz aurait quitté 
la Belgique

LONDRES, 9. — On télégraphie de La 
Haye qu’un bruit étrange a couru à 
Bruxelles sur le compte du maréchal von 
der Goltz. On a dit à Bruxelles que le ma
réchal avait été sévèrement réprimandé par 
l’empereur et que, ne pouvant se consoler 
d’avoir perdu la faveur de son maître, il se; 
r<e»amt sûr is front de "bataille où_ â féton
nement de son état-major, il s’exposa mille 
fois au feu de l’ennemi. C’est dans ces cir
constances qu’il fut blessé à la tête par un! 
éclat d’obus. Tous ceux qui le virent sur, 
le front eurent l’impression de voir un vieil
lard désespéré désireux de quitter la vie.. 
Mais l’état-major l’empêcha de courir de 
nouveaux dangers et lui conseilla de retour
ner à Bruxelles, où von der Goltz trouva un 
télégramme du kaiser qui l’informait sèche
ment qu’il lui avait donné un successeur en 
la personne de von Bissing, enn|emi per
sonnel de von der Goltz.

Lorsque celui-ci eut pris connaissance de 
ce télégramme, il ramassa tous ses papiers 
et se rendit au Palace-Hôtel, où ayant a r
rêté une chambre sous un autre nom que le 
sien, il tenta de se suicider err se tirant 
un coup de revolver dans la direction du 
cœur. Il ne réussit pas dans sa tentative et 
la détonation ameuta les employés de l’hô
tel, qui' l’empêchèrent de recommencer. Le 
jour suivant, le^feld-maréchal se rendit au 
grand ^quartier général et ce ne "fut qu’après 
bien Hes démarches faites par ses amis 
apitoyés sur le sort du vieux guerrier, qu’il 
réussit à voir le kaiser. i ;

Sa nomination au poste de conseiller in
time auprès du sultan fut obtenue ultérieu
rement pour sauver son honneur.

La marine française intacte
PARIS. 9. — Le «Petit Parisien» pu

blie les déclarations suivantes du ministre de 
la marine, M. Augagneur:

«La maîtrise des mers a  été réalisée pan 
les flottes des alliés. Des milliers d ’hommeg 
ont été transportés sans difficulté, des colo
nies françaises et anglaises sur le continejnt., 
Des approvisionnements suffisants sont as
surés à la France et à l’Angleterre, tandis 
qu’à ce point de vue, la situation de l’Alle
magne et de l’Autriche est extrêmement pré
caire. La flotte commerciale allemande, si 
puissante avant le conflit, ne représente plus 
qu’une petite partie du trafic universel.

Le ministre a déclaré que la marine fran
çaise a donné tout ce qu’on était en "droit 
d ’attendre. Elle est absolument intacte après 
quatre mois de guerre.

Une tempête
NEW-YORK, 9. — Une tempête d ’une 

extrême violence s’est déchaînée sur la côte 
est du Maine et de la Caroline du nord. Dq 
nombreux bâtiments se sont échoués. Les 
dégâts sont considérables. Les communica
tions télégraphiques sont interrompues âUJC 
certains points (Havas.)
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SAINT-IMIER

GRANDE ET BRILLANTE EXPOSITION
-----------------------  POUR LES ---------------------

FETES DE NOËL ET NOUVEL-AN
Albums en tous genres — Nécessaires et Sacoches de voyage 

Boîtes à gants, à cravates, à cols, à mouchoirs — Boîtes 
à bijoux — Cassettes pour usages divers — Nécessaires à 
ouvrages — Sous-mains — Buvards — Porte-feuilles — 
Calepins — Papeteries — Bourses et Porte-trésors— Plateaux 
en bois, en porcelaine, en nikel, en laque — Vases riches et 
ordinaires — Cache-pots — Jardinières — Statuettes — 
Services en nickel, en cuivre, en porcelaine — Verrerie fine 
— Guéridons — Services de fumeurs — Porte-parapluies — 

Travailleuses — Ecrins 5794

Bonneterie -  Ganterie -  Lingerie -  M ercerie -  Passem enterie
Mouchoirs avec et sans initiales — Pochettes — Cols guipure 
et lingerie — Voiles — Tabliers formes nouvelles — Bas et 
Chaussettes — Corsets de fabrication suisse, française et 
allemande — Articles pour bébés — Cravates nouveautés — 

Ceintures de cuir, soie, etc. etc., etc.

Choix incomparable en Jeux et Jouets 
et Garnitures pour Arbres de Noël

NOUVEAU MAGASIN!- RUE FRANCILLON
Magasins fermés le dimanche On expédie au dehors

Agence Commerciale ALBERT CHOPARD
Ilae du Doubs 115 LA CHAUX-DE-FOKDS Téléphone 4.43

La p ra tiq u e  a d ém ontré  q u ’il existe de g randes lacunes à , 
com bler chez certa ins industrie ls.

La b ranche  com m erciale laisse à  désirer, no tam m en t la 
com ptab ilité .

Une bonne adm in istra tio n  do it reposer su r le contrô le  et 
non su r la  confiance.

S’ad resser au  b u reau , qu i garde abso lum en t le secret 
professionnel.

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

AGENC3E G SK ÉR A LE D’A SSU B A B ïC fïS

C o n s o m m a t e u r s  -
Il est de votre intérêt de consommer

Le Pain excellent
en vente dans tous les débits des

COOPERATIVES RÉUNIES à 3 8 c t s  
le kg.

Economie Si l’on déduit la ristourne habituelle de 
5 °/0 le prix net du Kg est de 36 et. La 
différence est de près de 3 et. par Kg. 
sur les prix pratiqués par le commerce 

privé de la Ch.-de-Fds. C’est donc la 13me partie, qui corres
pond à

m  économie de 27 jours de consommation de votre pain
n — M » n n i r i i i n » i t r n m « | i ^ n « i i — — — — — — I— y — «a— H— u n  —

n<ahïf© r lo  no ir»  ■ La Chaux-de-Fonds, Nord 163, Ser- 
!£OUI 1.0 UC JJ«aIII ■ re go; Progrès 88, Commerce 117, 
Dd.-P. Bourquin 1, Place d’Armes 1, Puits 12, Numa-Droz 6, 
Nord 7, Serre 43. Le Locle, Pont 6, France 18, Progrès 47.

Préfecture fie La Chaux-de-Fonds

Impôt direct
Les contribuables du district de La Chaux-de-Fonds, 

sont informés qu’en raison des circonstances actuelles, le 
Département des Finances a décidé de prolonger jusqu’au

i lO Décembre prochain
le délai pour le paiement SANS SURTAXE de l’Impôt 
cantonal. 5714

Le paiement par à comptes est admis.
Le préfet, MULLER.

Cabinet Dentaire
James DuBois

* :

♦ Rue Léopold-Robert 56 :: Téléphone 1077 «Rue Léopold-Robert 56 :: Téléphone 1077

La Chaux-de-Fonds H 20103̂
Spécialité de Prothèse Dentaire :: Dentiers en tous genres, Ponts 

et Couronnes en or, Plombages, Aurifications, Extractions

VSST Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
çui favorisent votre journal de leurs annonces.

LA SENTINELLE Mercredi 9 Décem bre 1914

Sabots
a u x  M a gasin s

Von Arx & Soder
2 , P la ce  N eu ve , 2

:  MAGASIN %
j  de

! Mercerie-
|  Passementerie |
j  C . Â .  F a v r ©  f
♦  Rue de l'Hôpital 22 -  H e u c h â te l ®

♦ Pendant quelque temps ♦

!  Belle occasion eu §
1 CO RSETS *

PRIX MODÉRÉS 3564♦ 
♦
© i

D'Hllm
y .

d ©  r e t o u r ,
BEAU-SITE

Mercredi » c(. à 8 V4 h. préc.

Conférence peur Hommes
suivie d'entretien fraternel 

Su je t: La foi, un© absui'dité"?
p ar M. E. von Hoff. 5788 

In v ita tion  cordiale à tous les h om 
m es. L u  F r a t e r n i t é .

GRANDE S A L L E JE  BEAU-SITE
Jeudi ÎO Décembre 1014

à 8 V4 li- précises

CONFERENCE
LITTÉRAIRE

publique et g ra tu ite
su r

B E AUM AR CH A IS
p a r  H32459C 5793 

M. Ad. f t l t o s n  t n n ;  prof.

Salon de Coiffure
A. PIETSCH

Rue des Moulins 31 3498

Neuchâtel
Se recom m ande.

Victor TRIPET, Avocat
N E U C H A T E L ,  rue du Château i. Tél. 1.18

A J| a #* a u  d é t a i l ,  o r .a r-M O B ltfeS  gent, m étal. Rha
billages en tous genres, aux con
ditions les plus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L’Eplattenier, 
rue du Pont 36. 4479

AVIS
Les m em bres du groupe d 'épargnes 

LE CYGNE sont invités à déposer 
leu r carnet au local (Cercle Ouvrier). 
5766 Le Comité.

B e l l e  maculature à vendre 
à 2 0  c e n t i m e s  le kilo.

S’adresser au Bureau de 
L a  S e n t i n e l l e ,  Parc 103
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. ' ÀRéparations ■MheûT.

Une visite bien à propos
— B onjour, L aure tte , tu  a rrives au bon m om ent pour 

me donner conseil. Malgré la  guerre , je  tien s à  faire  un 
cadeau à m on m ari ; je  lu i ai fait é tab lir  une lis te  de 
choses u tile s  p a rm i lesquelles je  dois choisir, m ais je  
suis bien  em barrassée. T iens, regarde e t d is-m oi ton 
opinion.

— Je  trouve q u ’il n ’y  a pas à hésite r. Achète-lui un  
parap lu ie . C’est u n  ob jet pas cher, u tile , in d isp .^ sab le , 
le vrai cadeau dans les circonstances actuelles. Je  te 
d ira i encore que, sans dem ander de liste  à m a fille, je  
su is décidée de lu i d onner aussi un  parap lu ie .

— Com me cela tom be ju s te  ! V eux-tu m ’accom pagner 
e t nous iro n s faire  nos achats ?

— V olontiers, m ais où d onc?
— A L’EDELWEISS, ru e  Léopold R obert, 8. Là, 

il y  a un  choix m agnifique et nous serons servies à  sou
h a it, e t puis nous ferons graver su r  la canne le nom  et 
l’adresse de nos heureux , pu isque c’est g ra tu it.

— Voilà qui est trè s  bien, allons-y. 5791
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Séances religieuses M. H. Âlexander
Evangéliste à Q«nève

Mardi 3 , M ercredi 9 , Jeudi 10 D écem b re
-CHAPELLE METHODISTE -
2 ’/•? h- E tude b ib lique. 

S tru c tu re  e t message 
de la  Bible.

5 h . E n tre tiens libres.

Rue FRITZ COÜRVOISIER17.
10 h . m atin .

R éunion de Prières.
(E t ses difficultés.)

V endredi 11 courant

-  TEMPLE DE L’ABEILLE
Edification

et
C onsécration.

H22790C 5774

Réunion spéciale d’Evangélisation au Temple de m *
invitation cordiale. Invitation cordiale.

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

Réparations et Transtormations
EN TOUS GENRES 

FE U T R ES et VELO URS
P R I X  R É D U I T S  4443

£&£Ub| E t r e n n e s  
“ u t ile s  ra

Nos célèbres

m achines  
^  ^  à coudre

derniers perfectionnements, forment un cadeau 
UTILE de fin d’année.

Facilita de payement "Œ9 Fort escompte un comptant.
Garantie sérieuse sur facture. 5786

Magasin Continental
2 , Rue N eu ve, 2 , 1er étage 

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Maison de confiance. fllaftson de confiance.

CIGARES
Le soussigné, avise ses am is et col

lègues e t le public  en général qu ’il a 
rep ris  le m agasin de tabacs e t cigares,

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

Se recom m ande,
5641 F .  Maître, bo îtier.

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

Le Docteur
SCHOENHOLZER

Chirurgien des Hôpitaux 
de La Chaux-de-Fonds e t du Locle
inform e le pub lic  de La Chaux-de- 
Fonds et des environs q u ’il a ouvert

une Clinique ca
S

à son domicile, Rue du Parc, 27

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 4. F rancis-E lie ,

à  E lie Coste, ja rd in ie r , à A uvernier, 
e t à Am élie-M arie née B ornand. — 
Alice, à E doardo B ottinelli, m açon, 
e t à Gætana née G rom i. — René-Ro- 
dolphe, à G ottlieb-R odolplie G eissler, 
ch arpen tie r, aux Geneveys-sur-Coffra- 
ne, et à Laure-M arthe née G retiilat. 
— 5. Fernand-R eym ond, à Eugène 
Rodde, négociant, et à Marie-Denise- 
Joséphine  née Laine. — Madeleine- 
Alice, à  W ilhelm -M arcel M ontandon, 
dessina teu r-arch itecte , et à Margue- 
rite-A lice née Gosteli. — 6. M arcel- 
W illiam , à W illiam -A dolphe Krüger, 
m écanicien, e t à R o se-E m m a née 
G utknecht.

D écès . — 5. Josèphe-Ida Jeanbour- 
q u in , m énagère, née le 11 jan v ie r 1864

Etat-civil du Locle
Du 8 Décem bre 1914

Naissances. — Irène - Colombe,
fille de C harles-Auguste Clerc, tonne
lier, et de M arie-Georgine née Bær, 
N euchâteloise. — Jeanne-H éléna, Glle 
de Philippe-L éon Frauchiger, m a
nœ uvre , et de Jeanne-R ose née Gros- 
claude, Bernoise.

Promesses de mariage. — P er
re t, C harles-E inile, professeur, et 
P errenoud , Ruth-A lice, in stitu trice , 
les deux Neuchûtelois. — Leuba, 
Paul B ertrand , em ployé postal, et 
G uye-Bergeret, A lice-Rosalie, m éna
gère, les deux N euchâtelois. — Hun- 
keler, E douard , chef de tra in  C. F . F. 
Lucernois e t N euchâtelois, et Ber- 
thoud , Esaïe-Sophie-Léonie, cou tu
rière , Neuchâteloise.

Décès. — 1563. L ucie-E lisabeth, 
fille de Frédéric  M osim ann, chocola
tie r, âgée de 7 ans, Bernoise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 Décem bre 1914

Naissances. — D upré, René-Geor- 
ges, fils de Léon -Louis -Ilyppolite , 
sc ieur, et de Jeanne-Louise-M éliua 
née Loiget, Bernois. — Feuvrier, Al- 
bert-A uguste, fils de Em ile-A uguste, 
concierge, et de Ida-M aria née R auber, 
F rançais.

B’roinesses <le mariage. — Neu- 
liaus, Gustave-Em ile, rédac teu r, e t 
M esserli, E m m a, in stitu trice , tous 
deux Bernois. — Jean b o u rq u in , Marc 
N ém orin , em ployé postal, Bernois, 
e t Jo b in , M arguerite-Laure, régleuse, 
N enchâteloise et Bernoise. — Hunke- 
ler, E douard , chef de tra in  C. F. F., 
L ucernois et Neuchâtelois, et Ber- 
thoud-E saïe, Sopliie-Léonie, cou tu
rière , Neuchâteloise.

Décès. — 1951. D ucom m un-dit-V er- 
ron , Y vonne-B luette, fille de E douard 
H enri e t de B ertha née F ru tsch i, 
N euchâteloise, née le 29 sep tem bre 1914

I n h u m a t i o n s
d u  10 Décem bre 1914, à  11 h.

Y vonne-B luette  D ucom m un, 2 %  
m ois, aux P etites C rosettes 17, sans 
suite.

A 1 h. : M. B ourquin , W ilhelm -Ar- 
nold , 38 ans, Rue Ph.-H . M atthey 27, 
sans su ite. •  "

Repose en pa ix , époux inou
bliable 1

Madame L aure Bourquin et sa fille 
M ademoiselle M argueritte, ainsi que 
les fam illes B ourquin, Pheulpin  et 
A rder, D ucom m un, Schær, S teiner, 
Calam e, et les fam illes alliées, ont la 
profonde douleur de faire pa rt à leurs 
p a ren ts, am is et connaissances de la 
perte  irréparab le  qu 'ils  v iennen t de 
faire  en la personne de leu r bien aim é 
époux, père, frère, beau-frère, oncle, 
neveu et paren t,

Monsieur William BOURQUIN
que Dieu a repris paisib lem ent à  Lui, 
dans sa 39“ '  année, à la su ite  d ’une 
longue et pénible m aladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 déc. 1914.
L’en terrem en t, sans su ite , au ra  lieu 

le jeudi 10 décem bre, à 1 heure  
après m idi.

Domicile m o rtu a ire  : Rue Ph.-H. 
M athey 27.

Une u rne  funéra ire  sera déposée 
devant la m aison m ortua ire . 5792

Le présent avis tient lieu de 
lettre de laire-part.


