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Grincements
Tous nos lecteturs ont encore en mé

moire l’incident Rochette. M. le lieutenant 
colonei Rochette de Genève démissionnait 
l’année passée à cause des fatigues excessi
ves imposées contre son gré à des soldats 
par le haut commandement. Une Interpella
tion que nous avions développée à ce sujet 
au Conseil national avait fini naturellement 
par des félicitations du gouvernement aux 
ofTiciers brutaux et un olâme â l’officier 
frumaîn.

Mais voici un fait nouveau qui rappelfe 
f*inci<3ent Rochette. M. le c<?Io’neI Ribordy 
de Sion vient 3’être licencié â l’occisïon 
de l’accident de Riondaz, qui a coûté la vie 
à quatre soldats. Or. s’il faut en croire les 
journaux valaisans, Te colonel Ribordy se
rait précisément un. officier respectueux de 
h. sanfé et de la vie du sc?Idat, et sa res
ponsabilité ne seraiï pas engagée dans l'af
faire de Riondaz. Mais le haut commande
ment aurait profité de ces événements pour 
licencier cet officier trop humain, en lui fai
sant endosser la faute des autres. La « Ga
zette du Valais» est particulièrement vio
lente au sujet de ce licenciement, car il a 
été précédé de nombreuses démissions im
posées à des officiers valaisans et bon nom
bre d ’officiers vaudois auraient été mena
cés du même sort.

De tels faits ne nous étonnent nullement. 
Lorsque nous avons vu l’attitude du gou
vernement lors des incidents de la Fluela. 
puis de l’incident Rochette, puis lors de la 
nomination du général en chef, nous ne 
nous sommes pas gênés de dire qu’une telle 
attitude équivalait à l’abdication du gouver
nement devant une coterie militaire, et 
qu’une telle abdication, ratifiée par l’inertie 
des Chambres, produirait de graves réper
cussions dans la vie publique. Cela n’a pas 
manqué d ’arriver et nous ne sommes pas 
au bout de la crise, car elle ne peut se ré
soudre que par l’abdication de l’opinion pu
blique ou l’abdication de ceux qui tiennent 
le gouvernement dans leur main.

En attendant, les Valaisans qui sont de 
mauvaises têtes (il est bien heureux qu’il 
y en ait encore quelques-unes) font des ma
nifestations publiques en faveur de leur co 
lone* et des officiers, au risque de passer 
en tribunal militaire, signent une énergique 
protestation contre la démission qu’on vient 
d’imposer à l'un de's leurs. Tout cela aura 
probablement sa répercussion aux Cham
bres. si l’on në parvient pas à étouffer l’af
faire. Mais après ceflle-là une autre renaî
tra; le mal e'st trop profond pour que nous 
n’en constations pas bientôt de nouvelles 
manifestations.

La «Gazette du Valais» dit que de pareils 
événements sont plus nuisibles que cent dis
cours de Naine ou de Graber. Nous ne de
mandons pas mieux que de le croire, et 
quoique cola réduise considérablement la 
portée de notre activité, nous ne nous plai-

Sons nullement de la concurrence que nous 
ît messieurs les officiers supérieurs. Dans 

ce domaine-là il y a assez de travail pour 
tout le monde.

G. NAINE.

Souvenirs d’un Réfugié belge
VII

L’ItInôraire vers la France
Gette fois, il n’y a plus d ’illusions' à' se 

faire, n i‘ d’espérance à conserver. Il est clair 
que le séjour sur le territoire belge est de
venu impossible et qu’il faut aller chercher 
ailleurs un refuge contre la perpétuelle tem
pête où nous vivons.

Bruges
Nous restons cependant quatre jours à 

Bruges, pour nous refaire un peu, essayer de 
nous habituer aux circonstances où nous 
allons être obligés dei vivre, voir quelles pos
sibilités s’ouvriront à nous.

Le 10 au matin, comme je me promène 
avec ma femme dans la ville et que nous ar
rivons devant le beffroi, nous voyons passer 
dans une automobile découverte, presque 
sans suite, le xoi Albert et la reine, silencieux 
et le \>isage assombri. L ’automobile se diri- 
gc du côté d ’Ostende.

Deux heures après, comme le toî 3an§ 
doute doit être déjà bien loin, peut-être mê
me arrivé à  Ostende, c ’est notre' armée qui 
pénètre dans Bruges et qui la traverse, en 
Suivant, elle aussi la direction de la  premiè
re de ces villes.

11 y a là peut-être 80,000 hommes, com 
prenant à la fois le reste de nos troupes 
dans Anvers et les troupes de couverture qui 
avaient pour rôle d ’écarter les Allemands de 
la grande ville.

Après le passage de!s Belgeis, ce sont les 
Anglais qui arrivent. Le samedi, le diman
che et le lundi, il en débarque environ 15 
à 20,000 à Zeebrugge, qui, après avoir tra
versé la ville, se dirigent vers Gand. Ce sont 
ces troupes qui, quelques jours plus tard 
d’un commun effort avec une partie de notre 
armée se battirent contre les Allemands, le 
12 à Lede près de Gand, et le 13 à Eeclo.

Leurs efforts ont été partiellement vains 
et, le mercredi 14, on annonce que les Alle
mands se trouvent aux portes de Bruges, à 
Assebrouck: Il nous faut encore une fois 
repartir.

Nous prenons le train pour Ostende et 
nous y arrivons à 2 heures et demie.

D’Ostende à Nieuport
Ostende aussi est une «ville morte». Plus 

de bateaux pour l’Angleterre, plus de train 
pour la France.

Nous ne passons là que quelques heures 
à peine, juste le temps de voir, dans l’après- 
midi, un taube voler au-dessus de la ville 
et s’enfuir devant les cofups de feu de la 
gendarmerie.

Ensuite, départ pour Dunkerque. Notre 
petite caravane est maintenant plus nom
breuse qu’au départ d'Anvers. Nous avons 
rencontré dans la ville un ancien camarade 
chauffeur d ’automobiles, accompagné de sa 
femme, de sa mère, et de sa sœur, et qui 
va nous suivre désormais jusqu’au bout de 
no? pérégrinations.

D ’abord, tramway jusqu’à Westende; puis, 
trajet à pied, dans la nuit, jusqu’à Nieuport- 
Ville. Nulle part sur la route il n ’y a possi
bilité de trouver quoique ce soit à manger, 
m même de trouver un abri où se repose?. 
Les maisons sont feirmées et tout ce qu’il y 
avait d’approvisionnement a été distribué aux 
militaires.

Par bonheur, le chef de gare de Nieuport 
est un excellent homme. Il se multiplie, pour 
rendre aux fugitifs tous les services dont il 
est capable. Tous les bâtiments de la station, 
sont transformés en dortoirs, où l’on som
meille les uns étendus sur de la paille, les 
autres sur des chaises. Les wagons des trains 
de voyageurs, qui ne partent pas et qui sont 
en dépôt dans la gare, sont également affec
tés au couchage.

i A l’heure où noUs arrivons, plus une place 
n'est libre, et nous désespérons un moment 
de pouvoir dormir. Mais le chef de gare fi
nit par nous caser dans une automobile, qui 
est installée sur la plate-forme d'un wagon 
allemand, et où nous pouvons, tant bien que 
mal, passer la nuit, .après avoir partagé 
entre nous huit la boîte de sardines et les 
«couques» achetées à Ostende.

Plumes
Le lendemain matin de bonne Heure, nou

veau départ, encore à pied, pour Furnes. 
où nous arrivons vers 11 heures. Rien encore 
à manger. Nous avons, par bonheur, pu 
acheter un pain tout chaud, sortant du four, 
à notre passage à Lombaertzyde.

Fumes est encombrée de nos troupes. Il 
v a là, avec elles, le quartier-général et le 
roi. En face du pauvre estaminet, tenu par 
de pauvres gens — une famille de huit en
fants — sans aucune ressource pour eux- 
mêmes et encore moins pour nous, où nous 
trouvons à nous loger pour la fin de >Ia 
journée et pour la nuit, une compagnie de 
mitrailleuses et un détachement d ’artillerie 
sont installés dans une ferme.

Ces soldats, qui viennent vers la brune 
boire de la bière à l’estaminet, s’émeuvent 
du dénuement où no ils nous trouvons ainsi 
que nos hôtes; ils s’informent de notre ori
gine et lorsque nous avons dit que nous ve
nons de Malines (où ils se souviennent d ’a 
voir été fêtés à leur passage par la popula
tion). ils nous offrent de partager avec eux 
leurs rations de viande et de soupe, leurs 
biscuits et leurs sardines, que nous sommes, 
ma foi, bien heureux d ’accepter.

Après quoi, ils se mettent en devoir de 
faire cuire un lapin et nous invitent à ce 
nouveau festin: mais nous sommes rassasiés, 
et nous refusons. Même, ils nous proposent 
de disposer de leurs couchettes pour dormir. 
Mais nous ne voulons pas abuser de leur 
cordialité et nous nous contentons de passer 
la nuit, les femmes et les enfants étendus 
sur la paille, et les hommes sur des chaises.

Dunkerque e t  la F r a n c e
. SK neuf heures et demie le lendemain ma

tin, vendredi 16, départ, toujours à pied, 
pour Dunkerque, qui ne se trouve qu’à en
viron 23 kilomètres! Nous avons par bon*

heur, avant de partir, pu nous réconforter 
en déjeunant avec le reste des biscuits qui 
nous ont été remis par nos amis les soldats 
de la veille.

La route est, tout du long, encombrée d ’u
ne formidable cohue de charrettes, d ’autos, 
de gens se dirigeant comme nous vers la 
France pour y chercher un refuge, de trou
pes en marche, de convois de ravitaillement, 
de canons, de troupeaux de vaches et d(e 
bœufs et il est toujours impossible de trou
ver nulle part la moindre nourriture.

A mi-route, arrivés au poteau qui indique 
la frontière de France, nous poussons tous 
un soupir de soulagement en pensant que 
nous voici, après avoir subi une partie des 
infortunes de notre malheureux pays, parve
nus enfin au territoire de la grande nation 
hospitalière et dont nous éprouvons immé
diatement l’hospitalité en voyant qu’aucune 
difficulté ne nous est faite pour nous laisser 
passer, quoique dans la hâte de notre fuite 
nous n’ayons pas pu nous munir de papiers 
entièrement en règle.

Le même bon accueil nous est continué 
aux postes de la ville de Dunkerque, devant 
lesquels nous nous présentons vers quatre 
heures et où des officiers fort courtois nous 
reçoivent comme des hôtes et nous facilitent 
dans la mesure de leur pouvoir l’accès vers 
le bureau du grand état-major de l’armée 
belge, établi dans la ville, puis vers notre 
consulat, où nous allons faire établir et viser 
nos passeports. Le consul, lui-même fort 
brave homme, se dépense et fait tout ce qu’i 
peut pour donner la plus rapide satisfaction 
au flot continu des réfugiés qui se succèdent 
auprès de lui et auxquels il donne tous les 
renseignements possibles par sa fenêtre ou
verte.

La mairie de Dunkerque où nous avons 
l'ordre de passer à la sortie du consulat ,nous 
indique que nous devons quitter la ville dès 
le lendemain et nous allons passer quelques 
heures de sommeil dans un petit café tenu 
par une brave femme qui veut bien mettre 
à notre disposition quelques lits et des chai 
ses.

(A  SuivreJ Jean-Paul LA FITTE,

L’attitude du Conseil fédéral 
dans le problème des loyers

I
Pour aujoürcPlM, nous nous contentons 

de publier sans autre commentaire que des 
passages soulignés la réponse du Conseil 
fédéral. Dans un deuxième article, nous 
l’analyserons.

Berne, le 3 novembre 1914.

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE
a u

CONSEIL D’ETAT DU CANTON DE NEUCHATEL
Fidèles et cKefrs confédérés,

E ’Union ouvrière de La Chaux-de-Fonds 
vous a adressé le 28 septembre dernier une 
requête tendant à ce que des démarches 
fussent faites auprès de nous pour jbtenir 
l’adoption de dispositions exceptionnelles en 
faveur des lo c a ta ir e C e s  dispositions au
raient pour but, dans l’esprit des pétition
naires, de réduire! le montant des loyers 
proport' onnellemént aux 'dommages occa
sionnés par la cri$e actuelle et d’assurer 
des remisejs à tous ceux qui sont obligés 
de déménager sans pouvoir s’acquitter en
vers leur propriétaire.

Par requête en date du 5 octobre, l’U
nion ouvrière du Locle vous a priés à son 
tour de vous employetr à faire adopter par 
nous des dispositions obligeant les proprié
taires à diminuer pour la durée de la 
guerre, dans des limites fixées et en tenant 
compte équitablement djes intérêts en pré
sence, les prix des loye|rs pour les locataires» 
qui pourront prouver que 7eS événements 
açtuels leur portent un grave préjudice. 
La requête tenid au surplus à ce que Ips 
(caisses de prêts hypothécaires soient te
nues de réduire le taux d^s prêts propor
tionnellement à  la diminution du montant 
Ses loyers.

Vous nous avè? traïismîS t e  tTelux rëquêtejs 
par office des 29 septembre! et 13 octobre, 
en nous priant de leur donner la suite que 
nous, jugerions ponvenable.

Nous regrettons d’être dans l’impossibilité 
de prendre les mesures sollicitées par les pé
titionnaires. ,

Si un 'droit aux rédueftionS et remises sus- 
yisées. devait être afiCOfldé aux locataires,

les futurs contrats dé bail à loyer ne se» 
raient pas les seuls à entrer en ligne dè 
compte. Le législateur étendrait évidem
ment son action aux contrats de bail à loyer 
déjà existants et par conséquent fondés! 
sur le droit actuellement eh vigueur. Dans 
ce dernier cas, la réduction ou remise ac-1 
cordé>e au preneur représenterait un dom-< 
mage pour le baillelur. Or, la situation pré
caire du preneur ne constituerait pas à notre 
avis un motif suffisant pour obliger le bail
leur à supporter ce dommage. Nous doutons 
d’ailleurs que le bailleur et le créancier hy
pothécaire soient dans tous les cas mieux que 
le preneur en mesure de supporter la charge 
dont il s’agit.

Les dettes de loyer doivent êttfe misés' isü'f 
le même pied que toutes les autres dettes! 
résultant des besoins journaliers de l’exis
tence. La réduction et 'm. remise, seraient 
dans le domaine des loyers aussi peu pra
ticables qu’en ce qui concerne les comptes 
pour fourniture de vivréç. Mais nous n ’en 
estimons pas moins qu’il y a quelque chose 
à faire et que la tâche bien comprise 
des cantons et des communes consiste à 
fournir aux gens tombés dans le besoin 
par suite de la guerre non seulement de 
qui est nécessaire à leur entretien, mais 
aussi les moyens de régulariser lefurs dettes 
de loyer.

Il n’est pas impossible que les pétition-1 
naires se soient inspirés de l’art. 287 du 
code fédéral des obligations. Dans cqtte 
éventualité, nous ne voudrions pas termi
ner sans faire remarquer que la disposition 
précitée ne saurait logiquement servir à ap-
Euyer les désiderata qui nous sont soumis, 

è  bail à ferme confère au fermier entre 
autres le droit de percevoir, moyennant un 
fermage, le|s fruits ou les produits de la 
chose affermée. A teneur de l’art. 287 C. O., 
le fermier peut exiger une remise propor
tionnelle du fermage si, par suite d ’acci
dents ou de calamités extraordinaires, le 
rapport habituel de la Chose a notablemefnt
diminué. Or, ce motif n ’existe pas pour 
les pétitionnaires de La Chaux-de-Fonas 
du Locle. Dans le bail à loyer, le bailleur
s’oblige à céder au preneur uniquement 
l’usage d ’une chose. Si les ressources du 
preneur ont diminué ou disparu en raison 
des événements de guerre, l ’usage de la 
chose louée n’a pas subi pour cela une res
triction. Il n ’y a pas dé disproportion entre* 
la prestation du bailleur et la contre-pres
tation du preneur, comme cela se produit 
dans l’éventualité visée par l ’art. 287 C. O. 
Cette disposition ne saurait dès lors être 
invoquée en l’ejspèce.

Nous saisissons ciette occasion, fidèles eï 
chers Confédérés, pour vous recommande* 
avec nous à la protection divine.

Au nom du Conseil fédéral suisse :
Le président de la Confédération: 

(signé) HOFFMANN 
Le chancelier de la Confédération: 

(signé) SCHATZMANN.

Echos de la guerre
Rasa Luxembourg condamnée

Le tribunal d ’empire, dans sa dernière ses
sion, a examiné la demande en cassation 
présentée par notre camarade Rosa Luxem
bourg contre le jugement de la cour pénale 
de Francfort, qui la condamnait; ce juge
ment la frappait d ’une année d ’emprisonne
ment parce qu’elle avait prononcé deux 
discours «incitant à la désobéissance aux 
lois».

Le tribunal d’empire a repoussé la deman
de en révision de notre camarade. Rosa 
Luxembourg devra subir sa peine. Dans 
nombre de milieux, et même dans les mi
lieux de la bourgeoisie libérale, on regar
de cette condamnation comme une faute 
grave, à l’heure présente surtout.

La protestation du «Vorwaerts» 
en faveur des internés civils

Chaque jour, augmente le nombre de ceux 
qui réclament des mesures très sévères con
tre les étrangers résidant encore en Allema
gne. C’est ainsi que les «Dernières Nouvel
les de Bterlin» polémiquent en faveur d ’une 
«politique de représailles». «Chassons des 
hôtels, des fabriques, des maisons de com
merce, de partout, tout ce qui est étranger. 
Arrêtons tout ce qui n ’est point allemand. 
Concentrons-le dans nos forteresses, sur nos 
terrains d’exercices militaires. Que la nourri-
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ture soit abondante et les installations sani
taires convenables. Nous ne devons rien 
faire de plus».

Telle est, en résumé, cette politique, à la-
Ïuelle., il faut le dire, le «Vorwaerts» de 

iierlin s’oppose très énergiquement:
«Nous avons toujours dit, écrit-il, que nous 

ne pouvons pas admettre que dans les pays 
étrangers les nôtres soient victimes d’une 
quelconque injustice ou qu’on ne les traite 
pas convenablement. Mais, maintes fois dé
jà', noius avons prié qu’on ne se livrât pas 
a des exagérations o!u à des généralisations 
Sans fondement. Assez nombreux sont les 
cas qui nous parlent de la façon convenable 
dont les Allemands sont traités à l’étranger. 
Quand il est établi que ces bons traitements 
n’existent point, alors nous demandons que 
le gouvernement intervienne, en demandant 
aux Etats neutres qu’ils protestent avec lui 
et réclament des mesures capables de faire 
disparaître cet état de choses.

«Mais nous repoussons toutes mesures de 
représailles.
. «Elles seraient indignes de notre civilisa

tion; elles nous feraient grand mal dans 
le monde entier. E t elles rendraient plus dif
ficile encore la situation de ceux des nôtres 
qui demeurent encore en pays étrangers».

Cette courageuse protestation méritait d ’ê
tre relevée. Il faut espérer qu’elle sera en
tendue.

Le point de vue turc
M. Vico Mantegazza publie dans le «Cor- 

riere délia Sera» des conversations qu’il a 
eues avec ira diplomate turc pour mettre au 
clair le point de vue turc dans la guerre ac
tuelle.

«Personne n’ignore, a dit ce diplomate, 
le grand travail fait par l’Allemagne à 
Constantinople pour pousser la Turquie à 
la guerre. Mais il faut reconnaître que tout 
ce travail aurait été inefficace s’il ne s’é
tait a>gi de partir en guerre contre les Rus
ses.

«Pour les Turcs, du plus haut fonction
naire au dernier homme du peuple, le Russe 
est l’ennemi héréditaire. Toute l’histoire de 
la Turquie dans cds derniers sciècles se ré
sume dans la guerre contre le Russe, con
tre le «Moscow»j comme nous disons.

«Ce sont les victoires russes en Galicie qui 
ont déterminé la Turquie à agir et à jouer 
sa «grande carte».
. «Nous ne pouvons pas nous faire d’illu- 

sior*3. Si les armes russes devaient vaincre 
elles se tourneraient contre nous. Même 
en laissant de côté le fameux testament de 
Picrre-le-Grand, il est trop évident qu’un 
pays de 150 millions d’habitants, qui, dans 
quelques dizaines d ’années, en aura peut-être 
plus de 200 millions, ne peut pas se rési
gner à rester sans un débouché sur une mer 
libre de glaces, sur une «mer chaude», com
me disent les Russes. Si la Russie est vic
torieuse, elle voudra avoir un passage de 
la mer Noire à la Méditerranée. Il est donc 
mieux de la combattre maintenant qu’elle 
est engagée très sérieusement avec deux em
pires centraux pour empêcher cette victoire».

Bouches à feu du temps jadis
Un de leurs mortiers de 420 aurait été 

capturé. Mais la nouvelle n ’est pas offi
cielle.

Si l’on fait abstraction de sa puissance 
balistique, le monstre, par ses seules dimen
sions, n ’étonnerait pas ces anciens. Froissart 
a vu une bombarde de cinquante pieds de 
long «qui mettoit si grande noise au decli- 
quer qu’on oyait le bruit des pierres qu’elle 
jectoit, de cinq lieues durant le jour, de dix 
durant la nuit, ce qui causoit si grande 
paour qu’il sembloit que tous les diables 
feussent par chemins».

On peut également citer le canon de M a
homet II, fondu par un rénégat hongrois 
pour le siège de Constantinople. Traîné par 
mille bœufs, il arriva péniblement devant 
la capitale du B(as Empire. Son chargement 
demandait deux heures à sept cents s e r -

FEUILLETON DE ”LA SENTINELLE,,
  57

La neige sur les pas
1»AR

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

(  Suite)

Quand elle distingua enfin dans le brouil
lard les hautes murailles du Palace-Hôtel, 
pareilles à un énorme vaisseau fantôme, elle 
se réjouit, car elle se traînait avec peine, et 
depuis longtemps déjà, sur le chemin. Ces 
deux ou, trois heures de marche — elle ne 
savait pas au juste — l’avaient épuisée. Sa 
convalescence ne lui avait pas encore resti
tué toutes se's forces. De sa chute, elle restait 
un peu plus frêle et moins résistante.

Edmond de Baulaine qui, du seuil, guet
tait, courut à sa rencontre:

— Je cherche partout Manette. Vous n ’a- 
vtz pas vu Manette? Où est Manette?

Depuis son installation à Caux, il ne s’était 
jamais présenté à elle, et il l’abordait brus
quement, sans même la saluer. Fallait-il que 
l’inquiétude transformât un homme si bien 
élevé et qui attachait à la politesse tant de 
prixl Thérèse supporta le choc et dans son 
goût de vérité, elle répondit très loyale
ment:

— Chez son mari.
— Elle? Elle s’est sauvée, sauvée pour 

toujours? Ce n ’est pas possible.

vantsl II ne pouvait tirer que huit coups 
par jour, et ne tarda pas à exploser en 
tuant son fondeur. Ainsi, le Taureau d’ai
rain dévora Phaiaris, son féroce créateur.

Ces gigantesques bouches à feu, depuis 
si longtemps périmées, n’avaient de terrible

S

 je l’aspect. Et la cuirasse, en ce temps* 
, n’avait pas fait faillite...

  ----------------

NOUVELLES SUISSES
L'initiative contre les maisons de jeux a 

abouti. — Un rapport du Conseil fédéral à  
l’Assemblée fédérale sur l’initiative popu
laire concernant la modification de l’art. 35 
de la constitution fédérale: Interdiction des 
maisohs de jeux, annonce que la Chancelle
rie fédérale a reçu au total 118,901 signa
tures, dont 117,494 ont été reconnues vala
bles. La demande de révision doit donc 
être considérée comme ayant abouti.

Secours aux otages. — L’officine pour les 
secours aux otages de guerre a ouvert son 
activité dans son bureau, Freistrasse, 107, 
à Bâle. Il a adressé aux gouvernements al
lemand et français une requête les priant 
d’appuyer ses efforts. La Croix-Rouge de 
Genève a pris le patronage de ce nouvel 
office.

Les aptitudes physiques des recrues. —
Le bureau fédéral de statistique publie son 
rapport sur les résultats de l’examen des 
aptitudes physiques des recrues en automne 
1913. Nous extrayons de ce document ce 
qui suit:

Proportionnellement le nombre des jeu
nes gens aptes était de 55% en 1906: il at
teint cette année-ci le 78°/o. L’année derniè
re, il était de 79%. Ce relèvement n’est nul
lement artificiel, mais bien le résultat de la 
diffusion des règles de l’hygiène, de la lutte 
contre la tuberculose et de la pratique mé
thodique des exercices physiques.

Les cantons de Nidwald, Schaffhouse et 
Grimons accusent les plus fortes proportions 
de recrues aptes au service. Les conscrits 
de Bâle-Ville sont les mieux préparés pour 
le saut et la course; ceux de Soleure pour 
le lever de l’haltère. Bâle-Ville obtient les 
meilleures notes moyennes totales. Bâle- 
Campagne et Argovie ont les plus fortes 
proportions de recrues ayant reçu à l’école 
des leçons régulières de gymnastique.

Sociétés anonymes. — Suivant un relevé 
du bureau fédéral de statistique, la Suisse 
comptait à la fin de 1913, 5142 sociétés ano
nymes, avec un capital total de 3,542,556,675 
francs. L’augmentaiion a  été de 311 socié
tés avec 110 millions de capital.

 o——
BERNE. — ?Avanôs au Soleure- Moutier.

— Le Conseil d ’E tat propose au Grand 
Conseil d ’accorder à la  Société de la ligne 
Soleure-Moutier une avance de l’E tat de 
178.000 fr., au taux de 4V2%, soit le di
xième du devis présenté en 1913 dans la 
justification financière de cette ligne, pour 
am ortir des dettes provenant du déficit 
flottant de construction. Cette avance doit 
être remboursée dans un déla’ de quinze 
ans, soit au plus tard le 31 décembre 1929. 
Aucun dividende ne pourra être distribué 
aux actionnaires jusqu’à ce que le rembour
sement ait eu lieu.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six  pages
Listes précédente^' fr. 7367.55
3 socios et un radi du Locle 1.20
Contribution de guerre d ’un fonc

tionnaire, 7me vers, hlebd. ______ 2.—
fr. 7370.75

Il doutait encore. Elle expliqua sans hâte:
— Il faudra lui renvoyer ses bagages. Au 

Grand Hôtel des Avants.
Parce qu’il ne lui avait jamais été sympa

thique, elle n’éprouvait pas le besoin de lui 
adoucir la nouvelle de la rupture. Parce 
qu’elle n ’ignorait pas son désir de libération, 
elle croyait qu’il jouait la parade du cha- 
grin.

— C’est vous, demanda-t-il, qui lui avez 
donné ce conseil?

— Oui.
Et, comme il exécutait à merveille la mi

mique. du désespoir, elle ajouta, non sans
mépris:

— Ne la souhaitiez-vous pas?
— Oh! plus maintenant.
Un peu étonnée, elle le regarda mieux. 

Avec ses moustaches qui tombaient lamen
tablement, ses joues qu’il n ’avait pas pris 
soin de raser, sa mine déconfite et humiliée, 
il offrait un spectacle à la fois afligeant et 
ridicule. Ce manque de tenue contenait la 
preuve de sa sincérité. Elle en fut touchée, 
mais pensa: «On oublie.»

Comme d ie  entrait, il l’arrêta encore:
— Ne vous a-t-elle rien dit pour moi?
— Elle redoutait trop de vous causer de 

la peine.
— A-t-elle beaucoup pleuré?
— Beaucoup, non. Elle est courageuse'.
Il aurait voulu qu’elle eût du moins beau

coup pleuré. Et sur cette réponse il se con
tint mieux. Déjà Thérèse l’abandonnait pour 
gagner son appartement. Elle y trouva Ju
liette surexcitée:

— Maman, maman, poUrquOi venez-vous 
si tard?

— Il n’est pas tard, fiïa chérie.

CANTON DE N E UCHATEL
N E U G H A T E L

Gazette du Chéf-lieu. — Chose promise, 
IcHose due, dit-on. Il faut donc que je con
tinue de résumefr la dernière séance du 
Conseil général.

Elle s’était ouverte par la (discussion en 
premier débat du budget pour 1915. Dans 
ce projet, présenté par le Conseil commu
nal, il y a des fautes d ’impression et des 
erreurs d ’addition. Vous pensez sans doute 
que M. Ernest Béguin a pris la parole pour 
les relever et pour dire que ce travail ne 
vaut rien. Pas du tout. M. Ernest Béguin 
n ’a rien dit. Le programme du groupe radi- 
jcal est de relever Tes fautes; du camarade 
Solari et non pas celles de s;e/s collègues. 
'A1 quoi Servirait-il, je vous le demande, de 
montrer qu’un travail de MM. de P.ury, de 
Meuron, Porchat ou Berthoud ne vaut rien, 
puisque c ’est M. Solari qu’il faut à' tout prix 
faire passer pour un incapable!

Mais, parlons du budget, c’est plus inté
ressant. L’année qui vient sera misérable1, 
personne n’en doute; dans bdaucoup de mé
nages pauvres on ne mangera pas à sa 
faim, et l’on mangera mal. Indiscutable
ment, cela va favoriser, les ravages de la 
tuberculose qu’on ne combat sérieusement 
qu'à coups de biftecks. Pour parer au mal, 
savez-vous ce que propose le Conseil com
munal?

J ’aime mieux vous le dire, vous avez trop 
de coeur pour y penser vous-mêmes: il pro
pose de réduire de fr. 1000 à fr. 500 la sub
vention en faveur du dispensaire antitubercu
leux ! ! ! ! Vous vous écriez que c’est plus fort 
encore qu’une dépêche de l’agence Wolff! 
Possible, mais c’est vrai tout de même.. 
Notre Conseil communal en est là.

Il faut cependant lui savoir gré d ’avoir 
eu le courage de proposer pour 1915 une 
petite réduction sur les traitements dépas
sant 3600 fr. Cette question a fait l’objet 
d ’une longue discussion. Seul, le groupe} 
socialiste a  été unanime à approuver en 
principe la mesure projetée. Mais, nos ca
marades sont allés un peu plus loin que 
le Conseil communal. En un fort beau dis
cours, notre ami Charles Borel, typo, a 
montré que dans une période comme celle- 
ci, où presque toutes les pejtites payes des 
ouvriers sont diminuées — quand elles ne 
sont .pas tout simplement supprimées — i| 
est juste que les fonctionnaire^ soient aussi 
frappés dans une certaine mesure. Pourquoi 
faudrait-il toujours que seuls le.s petits, les 
tout petit§ pâtissent? Au nom du groupe 
socialiste, tout entier, Borel propose donc 
qu’on ne maintienne intacts les traitements 
que jusqu’à 2500 fr. pour les célibataires 
et fr. 3000 plus fr. 200 par enfant pour 
les hommes mariés. Tout ce qu’un fonction
naire devrait toucher au-dessus de ces nor
mes v.ibirait une réduction de 20 °/o.

Eu revanche, notre camarade s ’oppose, 
énergiquement à ce qu’on supprime pour 
1915 les petites augmentations périodiques 
auxquelles s’attendent les ayants-droits. Cet
te mesure-là frapperait leé moins pavés: 
elle serait souverainement injuste et c'cst 
déjà bien assez, et même biefu trop, que 
les C. F. F. songent à l’appliquer aux pe
tits cheminots pour qu’on n’ait pas besoin 
de toucher aux grosses payes dejs chefs !

C’est avec une réelle satisfaction que j ’ai 
entendu les propositions socialistes qui ont 
été renvoyées à une commission, avec le 
budget. Qu'elles soient acceptées ou non, 
elles sont tout à l’honnaur de nos cama
rades qui n ’ont voulu voir dans cette affaire 
qu’un principe. Je crois savoir du reste que 
les professeurs, instituteurs et fonctionnai
res socialistes qui seraient frappés par la 
mesure proposée, l’approuvent, et c’est par
fait! Respect pour eux!

Mais il y a u ra  une formidable opposition, 
et ‘déjà, on sent que ces messieurs du Con
seil communal préparent leur retraite. Pen-

— Il est plus tard que le déjeuner. Si vous 
saviez !

— Qu’est-il donc arrivé en mon absence?
— Papa qui est venu et qui est reparti.
— Reparti?
— Oui, Il vous a cherchée partout. Pas 

moyen de vous trouver. Il est à Montreux 
pour une villa qu’il construit. 11̂  reviendra 
peut-être demain, peut-être après-demain. 
Peut-être tous les jours.

— Pourquoi ne m’a-t-il pas attendue?
— Il a bien attendu. Mais il s’est impa

tienté à la fin. Oh! maman, vous êtes toute 
mouillée. E t vos bottines sont couvertes de 
boue. Thérèse se retira dans sa chambre 
pour changer de vêtements. Là-bas aux 
A-vants, Manette repentante, Manette qu’elle 
avait guidée et sauvée, avait sans doute 
trouvé son port, tandis q u ’eüe-même, on 
ne daignait pas l’attendre quelques heures. 
Et il lui sembla que la vie, c’était comme 
celte marche interminable sous la pluie 
et dans le brouillard, une marche intermi
nable sans être sûr de jamais arriver chez 
soi...

VI
Sur toutes lés plages à’ la mode, dans 

toutes les stations alpestres, on rencontre 
le brillant causeur. Il fonctionne spéciale
ment à l’heure du thé, ou le soir, quand on 
flâne sur les terrasses. On l’entend qui ba
lance avec art scs anecdotes, qui ajuste ses 
paradoxes, qui développe ses systèmes, qui 
prononce des jugements politiques, littérai
res ou historiques. Ne remplit-il pas sa mis
sion en empêchant de subir trop profon
dément l’influence de la nature qui ne parle 
que. si l’homme se tait? . .

A!» Palace-HôteJ de Caux, la saison était

sez donc, il n ’y a que les socialistes qui les 
ont approuvés, ça leur fait honte!

Pour M. Godet, un sacrifice ne vaut quel*
?[ue chose que s’il est librement consenti. Il 
aut laisser les intéressés faire des dons !
Evidemment, ce sera très beau, et ceg 

messieurs auront leurs noms dans les jour
naux à côté de la somme versée: ce sera 
flatteur pour eux. C’est toujours la même’ 
histoire: on ne veut rien savoir de la justice 
et l’on se croit quitte en y substituant la 
charité pour ne pas dire l’aumône!

M. Godet rappelle d ’ailleurs que les! 
pommes de terre ont augmenté. J ’ai eu de la; 
peine à me retenir de lui crier qu’elles ont 
aussi augmenté pour les ourriers. E t quançji 
un de ces messieurs a dit qu’avec la réduc
tion proposée plusieurs professeurs qui en-’ 
geignent dans deis établissements cantonaux 
ne seraient pas atteints, j ’ai failli répondre? 
«EK! bien, ceux-là, pourront toujours faire 
dès dons, c’est-à-dire' de ces fameux sacri
fices librement consentis». Mais on m ’aurait 
mis à la porte.

Il n’y a  eu en tout comme Bourgeois que. 
M. Crivelli (singulier bourgeois d ’ailleurs!) 
et M. 1 ingénieur Charles Borel pour soutes 
nir les propositions socialistes I Vous aveig 
bien lu, oui, et de! n ’est pas non plus une 
dépêche de l’agence Wolff : M. l’ingénieur 
Borel a eu le beau courage de penser au-» 
trement que M. Ernest Béguin, le granâ 
patron des radicaux.

E t voilà comment il se fait qu’une foi? 
dans ma vie, j ’ai éprouvé du plaisir à en-? 
tendre parler M. Charles Borel, ingénieur^

Comme quoi tout arrive, n ’est-ce pas?
Le vieux margeur.

LE LOCLE
Jeunesse socialiste. — Lundi soir à huit 

heures, assemblée ordinaire. Discussion li
bre. Le Comité.

LA CHAÜX-DE-FONDS
Cercle ouvrier. — Pour rappel, le concert 

de demain soir, dimanche, qui attirera cer
tainement dans les locaux du Cercle tous 
ceux — est ils sont nombreux — qui n’ont 
pu y trouver place  ̂1 y a huit jours.

Notre ravitaillement — Le comité canto
nal de ravitaillement vient d ’être informé 
par ses fournisseurs que les vagons de pom
mes de terre hollandaises commandées par
viendront aux différentes communes dans 
le courant de la semaine prochaine.

Four les Belges et la Croix-Rouge. — Le
concert d ’hieT soir, donné en faveur de ces 
deux œuvres de bienfaisance a obtenu un 
magnifique succès. Le nombre des auditeurs 
était considérable et les artistes de valeur. 
Tous les trois ont conquis leur part des 
applaudissements d’un public enthousiasmé. 
Mme Jaques - Dalcroze, cantatrice, Mlle 
Maggi Breittmaver, violoniste et M.Johny 
Aubert, pianiste ont eu les honneurs du 
bis. Nous avons surtout goûté, dites avec 
sentiment et émotion, par Mme Dalcroze, 
les chansons romandes «File ton rouet ma 
nue» et «Sur l’Alpe voisine», ainsi qu’une 
chanson de Schubert «Marguerite au rouet». 
Mlle Breittmayer a enlevé avec brio et 
originalité l’«Havanaise» si pure de lignes 
et si élégante de Saint-Saëns. M. A j - 
bert a plu comme virtuose. 11 possède une 
très belle technique.

En somme, concert réussi en tous points.
Football. — Les F. C. Le Locle et Ca- 

tholic ont formé après entente une équipe 
mixte de leurs meilleurs joueurs, 5 Locle 
et 6 Catholic, pour jouer contre l’équipe 
d’Etoile, incombattue cet automne; cette in
téressante partie se jouera dimanche, au 
Parc de l’Etoile, à 2 h. 15 après-midi, en 
cas de beau temps.

La recette sera versée comme d’habitude 
en faveur des désœuvrés.

déjà bien avancée pour que fût resté le bril
lant causeur. Quelques jours de pluie, à la 
fin de septembre, avaient achevé de disper
ser les touristes. La pluie, à la montagne 
tombe glacée. Il faut allumer du feu, sortir 
les manteaux d’hiver, et l’horizon brouillé 
donne du noir à ceux qui ne savent pas l’in
térêt qu’on peut prendre aux jeux des nua
ges. aux formes des arbres dans la brume, 
à tout cet enveloppement des choses, pareil 
à l’enveloppement de nos pensées et de nos 
volontés par la lente' succession des minu
tes et des heures.

Puis octobre était venu, lumineux et splen
dide, octobre qui renouvelle les paysages 
fatigués et qui fait des forêts un immense 
jardin Sur les pentes qui descendent au 
lac, c’était comme des gradins de fleurs 
rouges ou dorées que mettaient en valeur 
de sombres feuillages.

Le vert sourd des sapins servait de repous
soir aux teintes éclatantes des hêtres et des 
érables et leurs masses mêlées eussent res
semblé aux tons lourds et épais des tapisse
ries sans la vibration de la lumière qui les 
caressait, qui, en se posant les agitait de 
mille vivants frissons.

Au premier vent, ces feuilles joncheraient 
le sol, découvriraient les fûts noirs, les fines 
nervures des branches, comme de beaux 
corps à demi dévêtus. On sentait qu’elles te
naient à peine, que déjà elles se détachaient 
qu’elles étaient pareilles à ces bouquets que 
l’on regarde pour les admirer et aussi pour 
évaluer le moment où il faudra les jeter. E t 
cette menace constante donne à la douceur 
de l’automne le charme attendrissant de ce 
qui va finir.

(A  &uivç:e).
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Spectacles de bienfaisance.— De grandes 
représentations de bienfaisance seront don
nées, les jeudi 19 et dimanche 22 novem
bre au théâtre, par un groupe d’amateurs 
de notre ville, sous la direction de M. le 
tinuer de résumer la dernière séance du 
professeur Armand Barbier. On jouera 
«Martyre», drame en cinq actes, d ’Alphon
se Dennery.

La location s’ouvrira lundi matin, chez 
le concierge du théâtre, pour ces spectacles 
dont on peut prédire le succès, en raison 
de la qualité des i nterprètes, parmi les meil
leurs de notre ville.

La Famille. (Maison hospitalière pour jeu
nes filles, rue NUma Droz 75). — Rapport 
sur l’exercice 1913-14. — Cette institution 
a suivi cette année un cours normal, diri
gée avec dévouement et conscience depuis 
1913 par sœur Marthe Stolz: elle n ’a cessé 
de progresser. Le nombre des pensionnai
res a oscillé elntre 17 et 21 et notre maison 
a  hébergé 80 personnes parmi lesquelles 36 
ouvrières et diverses, et 44 domestiques se 
répartissant comme suit quant à la nationa
lité: 15 Neuchâteloises, 9 Bernoises, 42 
d ’autres cantons et 14 étrangères. Les évé
nements de ces derniers temps ont dépeu-

Elé dans une certaine mesure nos locaux, 
l  plupart de nos jeunes filles étant retour

nées dans leturs familles.
Nos remerciements bien sincères sont ac

quis aux personnels dévouées qui ont eu 
une pensée généreuse pour notre œuvre.

Pendant l’exercice les recettes se sont 
élevées à 10,895 fr. 74. Les dépenses on t 
été de 10,379 fr. 45, laissant un excédent 
de recettes de 516 fr. 29.
Au nom du comité de la Famille: Mes

dames Rosseî-Luginbuhl, présidente: — 
Péquegnat-Loze, vice-présidente; — Pit- 
tet-Grandjean, caissière; — Mlle B. Re
naud, vice-caissière.

Concerts. — On annonce pour ce soir 
samedi et dimanche, £ la Boule-d’Or, un 
trio composé d ’artistes distingués; une1 vraie 
manifestation d’art social.

A  n o s  a b o n n é s
Ceux de nos abonnés qui le désireraient 

pourront s ’acquitter du montant de leur 
abonnement en mains de notre encaisseur, 
tous les samedis soir, au Cercle, ouvrier, 1er 
mars 15, dès 8 heures.

». -------------
MYOPI E ?

L’alcoolique Chiffo — dans les rares mo- 
'ments de lucidité que lui laisse son amour 
’vxagéré de la bouteille — s’amuse à lire 
les affiches sur les places publiques. L’au
tre four, it est tombé sur notre affiche bleue 
du second tour de scrutin. Etait-il pris de 
vin ou de sang froid? Nous n’en savons 
rien. Toujours est-il qu’il ne {vit que /4s gros- 
’ses lettrés; ellë$ lui disaient •

La lutte contre le capitalisme 
La lutte contre le militarisme 

aggravant la situation de la classe ouvrière
,  'Aussi, notre homme, avéC cet èsprit épais 
de cabaret qui lui est propre, s’écria-t-il: 
«La voilà bien, la vérité proclamée par l’af
fiche /»

Le malheureux n’avait pas vu, ou avait 
vu gris — il faut lui pardonner d’avoir la 
vue troublée et maladroite — lt\s petites let
tres séparant les deux parties du texte 
en gras qu’il accouple avec une maligne; joie 
p ur l’édification des lecteurs du National 
suisse qui le prennent au sérieux.
m La lutte contre le capitalisme aggravant la 

situation de la classe ouvrière ! ! !
'Décidément, l’alcool a 'des vertus insoup

çonnées et conduit aux concepts transesn- 
'dantaux! Q. N .

a r e  < >  •

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français
Depuis la mer jusqu'à la Lys', l’action 

présente un caractère d ’une violence moin
dre qu au cours des journées précédentes 

Plusieurs tentatives des Allemands de 
franchir le canal de 1 Yser, a la sortie ouest 
de Dixmude, et sur d'autres points de pas
sage, en amont, ont été arrêtées.

Dans l’ensemble, nos postions se sont 
maintenues sans changement au nord-est et 
au sud-est d ’Ypres.

Les attaques ennemie^ ont été repoussées 
A la fin de la journée sur diverses parties de 
notre ligne et de celle de l’armée anglaise.

V?e?AL1̂  *a région à l'est d ’Armentières jus- 
qu a 1 Oise, canonnades et actions de détail, 
i iU cours des dernières journées de brouil- 
i  . > n°S n'ont cessé de progresser

pot' a peu. Elles se sont établies presque 
paitout maintenant à des distances variant 
de trois cents à cinquante mètres des. ré
seaux en fil de fer de l’ennemi.

Au nord de l’Aisne, nous nous sommes 
empaiés de Tracy-le-Val, à 1’exc-îption du 
'Cimetière, situe au nord-est du village.

Nous avions progressé légèrement à l’est 
'le-Mont, au sud-ouest de Nouvron 

entre Lrouy et Vregny, au nord-est de Sois- sons.
Dans la région de Vailly une contre-at

taque allemande contre nos troupes qui 
reAP/*is Chavoune el Soupir, a été re- ¥ci2c lnsuccès allemand dans les 

n  i cIc Be!'ry-au-Bac.
n » £ L ,~ rgonnei viJoIente canonnade. .Quelques progrès de détail autour de St-

Mih'iel et "dans la région de Pont-à-Mous- 
gon.j

Le coup île main tenté par nos troupes 
contre le village de Valet Chatillon, près de 
.Cirey-sur-Vesouze a  permis d ’enlever un 
détachement ennemi.

L'attaque allemande sur les hautelurs du 
col de S te-Marie a  écixoué.

Ea neige a commencé à  tomber sur les 
Hauts-de-Vosges.

Communiqué allemand
Le grand quartier général communique, 

le 13 novembre au matin :
Dans le rayon de l’Ysleir, près de Nieluport, 

nos troupes de marine ont causé à l’ennemi 
des pertes conisidérables; e't ont fait 700 
Français prisonniers.

Ali cours des attaqu.es; contre l’Yser, qui 
progressent d ’une manière satisfaisante, 
1100 autres prisonniers ont été capturés.

De violentes attaques française^ à l’ouest 
et à l’est de Soissons ont été repoussées 
avec des pertes selnsibles pour les Français. 

Le commandement suprême de l’armée.
Les nouvelles du „ T im es “

On mande du nord de la France au «Ti
mes» que les officiers allemands eux-mêmes 
estiment à 90.000 les pertels allemandes sur 
l’Yser.

Un régiment d’infanterie, de marine qui 
a  participé à une grande attaque contre 
Ypres a  été complètement décimé. 80 hom
mes revinrent sur 1800.

Lie «Times» apprend d ’AYnsterdam, en 
date du 11 novembre que le;s alliés tiennent 
toujours Ypres dont Guillaume II avait or
donné la prise coûte que coûte il y, a  dix 
jours. _

Le bruit a cbur!u faussement dans; la mati
née que la ville était en flammeis à la suite 
diu bombardement; toutefois la cathédrale 
et l’Hôtel de Ville sont grave|ment endom
magés.

Autour d’Ypres
Le «Telegraaf» dit que lejs Allemands dé

truisent tous, les ponts sur le canal Léo- 
pold.

Ils ont bombardé YpreS; des aéroplanes 
y ont jeté des bombes qui ont endommagé 
l ’église et la mairie et ont incendié plu
sieurs bâtiments.
Les Allemands s ’acharnent sur Armentières

On mandé de St-Omer au «Matin» que lejs 
Allemands ont entrepris la destruction d ’Ar
mentières. Depuis quinze jours, ils bom
bardent .systématiquemeht la ville, qui â 
subi déjà de graves dégâts. La population 
évacue peu à pe!u la cité. Plusieurs habitants 
ont déjà été victimes du bombardement.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand

Le grand quartier général communique 
le 13 novembre au matin:

Sur^ la frontière de la Prusse orientale!, 
près de Eydtkumen et au sud de cette ville, 
à l’est du rayon des lacs, de nouveaux com
bats se sont déroulés. Une décision n ’est 
pas intervenue.

Lje commandement suprême de l’armée.:
Communiqué autrichien

Dans len ’ord il ne s’ejst rien produit d ’im
portant hier sur le front de nos armées.

L’ennemi e$t entré à Tarnow, Jaslo et 
Krosno.

Le nombre total dés prisonniers (de 
guerre internés dans la monarchie avait 
atteint hier le chiffre de 867 officiers gt 
92.727 hommes.

FRONT AUSTRO - SERBE
Communiqué autrichien

On communique officiellement du théâtre 
méridional de la guerre, le 13 novembre: 

L’ennemi continue sa retraite de Koceljava 
et de Valjevo vers l’est.

Nous avons pris d’assaut Uscé sur la 
Save et nous avons atteint Beljin et Ban- 
jani.

La ligne retranchée ennemie Gomilé-Gra- 
ginjé vient de tomber en notre pouvoir et 
nous avons atteint Sopot-Stolice.

Les colonnes s ’avançant de l’ouest et du 
nord-ouest (il est impossible de publier des 
détails) sont arrivées vers Valjevo, où les 
colonnes du sud se sont particulièrement 
distinguées dans un terrain très, difficile.

LA GUERRE TURCO-RUSSE
Communiqué russe

L’état-major de l’armée russe du Caucase 
communique :

Les attaques des Turcs sur les positions 
de Kœprikœj, le 11 novembre, ont été re
poussés avec de grandes pertels pour l’enne
mi. Une colonne turque qui essayait de 
tourner notre aile gauchè a essuyé le feu 
croisé de notre -artillerie et a subi une im
pétueuse attaque de n o trï infanterie. Elle 
S’est jetée dans la montagne dans un plein 
désordre, poursuivie par notre cavalerie.

Les T u r c s  protégés par les positions for
tifiées de Deveboinou (?) continuent à ras
sembler des troupes à Erzejroum. Ils sem
blent recevoir des renforts de Trébizonde.

Le 9 novembre, les Turcs ont été attaqués 
et défaits au col Khanessour (?) sur la 
route de l’Asseirbeidjan à Van ; ils se reti
rent rapidement en complet désordre, aban
donnant des morts et des blessés.

Communiqué turc
Selon une communication du Grand 

quartier général, l ’attaque des Turcs, com
mencée hier a  complètement réussi. Les 
Russes ont pu se tenir sur leur seconde li
gne à peine un joui et deimi.

Les nouvelles arrivées içi disent textuel

lement: «Avec l’aide de’ Dieu, l’ennemi a 
été obligé d ’évacuer ses positions. Il recule 
sur tout le front, poursuivi dev tous côtés.»

Un ordre du jour du sultan à l’armée pro
clame la guerre sainte par tous leîs musul
mans.

On attribue une grande importance aux 
«fetwas» des uhlémas de Medjen car, selon 
ces ïetwas, tous les Chiytes, donc tous les 
Persans et les autres musulmans d ’Asie 
doivent participer à la guerre.

On prépare une importante manifestation 
de sympathie envers l’Autriche-Hongrie et 
l’Allemagne, à laquelle prendront part les. 
Ottomans, les Persans et les Arabejs.

(Wolff. )
SUR MER

Un torpilleur français coule un sous-marin 
allemand

On mande de Dunkerqtue à l ’«Echo de Pa
ris» qu’un torpilleur français a aperçu au 
large de Westende un sous-marin allemand 
qui se préparait à le torpiller. Sans hésiter, 
le torpilleur a effectué une rapide manœu
vre, a mis toute sa vitesse et a foncé droit 
sur le sous-marin, qui a disparu. Une im
mense nappe d’huile a indiqué que le sous- 
marin avait coulé. Le torpilleur est rentré 
à Dunkerque légèrement avarié.

LA GUERRE AUX COLONIES
Hécatombe de navires allemands

On mande de Londres au «Corriere délia 
Sera»: Une dépêche de Tokio annonce que 
dans le port de Tsin-Tao ont été coulés 
avec le «Kaiserin-Elisabeth» le croiseur al
lemand «Cortndran», les canonnières « Ja 
guar». «Ildis», «Tiger», «Luchs», le tor
pilleur «Taku» et le steamer «Ruchin».

La Roumanie va-t-elle marcher P
M. Rosenthal télégraphie de Bucarest au 

«Secolo» que, décidément, la Roumanie s’a
chemine vers la guerre.

Une commission de professeurs des uni
versités a présenté au roi Ferdinand un nou
veau mémorial dans lequel il est dit:

«Les horreurs dont ont été victimes les 
Roumains de la part des Autrichiens après 
que ceux-ci ont occupé de nouveau la Bu- 
covine. nous font prévoir, que si l’Autriche 
sortait victorieuse de la lutte nos co-natio- 
naux seront exterminés: l’heure est arrivée 
de tirer l’épée contre les violateurs de la 
paix qui traitent de cette façon nos frères».

A quoi le roi Ferdinand a répondu:
«Je ne puis avoir d ’autres sentiments que 

«ceux de la nation roumaine. Les profes- 
« seurs roumains ont, non seulement le droit, 
«mais le devoir de guider l’opinion publi- 
«que dans les grands mouvements natio- 
« naux».

Le roi a ajoüté toutefois « qu’il faut lais-
«ser aux facteurs responsables le choix du 
«moment pour la réalisation des aspirations 
«nationales».

Dans l’après-midi, les professeurs univer
sitaires ont tenu une seconde réunion, à la
quelle ont participé les chefs de tous les 
partis et plusieurs anciens ministres.

La commission qui s’était rendue auprès 
du roi Ferdinand a fait connaître le résul
tat favorable de sa démarche.

Tout de suite a été constitué un comité 
national et la résolution suivante a été 
votée :

«Nous notis engageons envers le pays à 
«poursuive une immédiate action nationale 
«jusqu’à la complète réalisation de l’idéal 
« national».

Une délégation du comité composée de 
cinq anciens ministres, présentera demain 
aux chefs des trois partis l’invitation à se 
mettre d ’accord en vue de l ’action immé
diate.
-------------------  »■ ura» ■o etcrw i .  ---------------------

LES D E PE CHES
Les A lliés reprennent l'offensive
PARIS, 14. — (Communiqué oiiiciel du 13, à 

23 heures). — De la mer à la Lys, l’action des 
Allemands a été moins vive. Sur quelques points 
du Iront, nous avons même pris l'offensive. Nous 
avons progressé au sud de Bixchoote. A l’est 
d'Ypres, nous reprîmes par une conire-attaque 
un hameau qui avait été perdu. Au sud d’Ypres, 
nous avons repoussé une offensive de la garde 
prussienne.

Sur le reste da Iront, on ne signale que des 
canonnades.

Les Turcs battent le s  R u sses
CONSTANTINOPLE, 14. — (Oiiiciel du 13 no

vembre). — La nuit dernière, après une attaque 
par surprise, nos troupes occupèrent tous les 
blokhaus russes de la Irontière du vilayet de 
Trébizonde. Elles ont pénétré à trois heures de 
distance dans la Russie, direction de Batoum, et 
ont pris la caserne de Kourdyhlon.

CONSTAN x^nOPLE, 14. — (Communiqué ol- 
liciel du 13). — Dans les combats livrés à Koe- 
prikeui, les 11 et 12 novembre, les Russes ont 
été battus. Ils ont perdu 4900 tués, autant de 
blessés et 500 prisonniers. Nos troupes se sont 
emparées de 10,000 fusils et d’une quantité de 
munitions. Les Russes se sont retirés dans de 
mauvaises conditions dans la direction de Kou- 
bek. Le terrain escarpé, le brouillard et la neige 
ont gêné le mouvement enveloppant de nos trou
pes, de sorte que la ligne de retraite des Russes 
n’a pas pu être complètement coupée. Toutefois, 
la poursuite continue.

La rentrée à Paris du gouvernement français
PARIS, 14. — Le «Journal» dit que le président 

du conseil des ministres, M. Viviani, a déclaré 
que le gouvernement est d'avis de rentrer à Pa
ris à la fin de novembre, si les autorités mili
taires n'y voient pas d'inconvénient.

Il ajouta que le Parlement serait probablement 
convoqué à Paris pour le 15 décembre. Les par
lementaires mobilisés recevront un congé qui 
leur permettrait d'assister aux séances.

Le secours du Japon
MILAN, 14. — Une dépêche de Rome au 

«Corriere délia Sera» dit qu’on parle, dans les 
cercles politiques, de l'envoi de troupes japo
naises en Pologne et en Egypte. Un premier 
corps de 40,000 hommes serait en route.

Il est certain que le Japon a formellement of
fert le concours de ses troupes aux alliés. Cela 
résulte du communiqué officieux britannique pu
blié le 5 novembre, dans lequel on disait que 
l'offre japonaise d’envoyer des renforts en Fran
ce avait été pour le moment déclinée, le Japon 
ayant assez à faire dans les colonies allemandes, 
en Chine et dans le Pacifique.

Actuellement, après la chute de Tsin-Tao, le 
Japon a les mains plus libres. Il ne semble ce
pendant pas vraisemblable que son offre pour la! 
Pologne puisse être prise en considération.

Le correspondant accordc plus de crédit à 1s 
nouvelle que 40,000 Japonais se trouvent en 
voyage par mer pour être, selon toute probabili« 
té, employés à la défense des côtes en Egypte. 
En effet, selon les déclarations d'un personnage 
italien résidant en Cyrénaïque, d'après une con
vention anglo-japonaise, la défense de l'Egypte 
serait confiée à un corps de 100,000 Japonais.

Des nouvelles de Serbie
BERLIN, 14. — Le correspondant de la «Frank

furter Zeitung» à Constantinople télégraphie 
qu'un diplomate d'une grande puissance accrédité 
jusqu'ici auprès de la cour serbe est arrivé der
nièrement à Constantinople et a donné d intéres
santes informations sur- la situation en Serbie.

D'après ce diplomate, la Serbie aurait subi des 
pertes considérables. Toutefois, sa force de résis
tance serait encore loin d’être épuisée. L'armée 
serbe reçoit continuellement de France et de 
Russie des armes, des munitions et des secours 
financiers. Les secours français arrivent par Sa- 
lonique, les secours russes sont amenés à la for
teresse serbe de Kladova sur le Danube.

A Nish, les conséquences de la guerre se font 
peu sentir. La vie continue son cours normal ; 
les vivres ne sont pas chers.

Le roi Pierre, gravement malade, vit à Tepola, 
dans un monastère distant de 15 kilomètres de 
Belgrade. Il a complètement cessé de parcitiper 
aux affaires publiques.

Le prince George, guéri d'une blessure assez 
grave, se trouve à Nish.

Belgrade a beaucoup souffert du bombarde
ment et donne l'impression d'une ville morte.

L'ordre en Egypte
LE CAIRE, 14. — Le général Maxwel, com

mandant les forces britanniques en Egypte, a, 
lancé une proclamation annonçont que seront tra
duits devant le conseil de guerre les auteurs de 
manifestes ayant pour but d'exciter la popula
tion à faire cause commune avec les ennemis de 
Sa Majesté.

Le général Maxwel, interviewé, a déclaré que 
les autorités militaires n'entendent se substituer 
aux autorités civiles que dans la mesure où les 
besoins de la sécurité l’exigent.

Le service militaire en Angleterre
PARIS, 14. — (Havas). — On mande de Lon

dres à la «Liberté» que le gouvernement deman
dera au Parlement le vote du service militaire 
obligatoire, au cas où les engagés volontaires de
viendraient insuffisants.

Les pertes anglaises
LONDRES, 14. — (Havas). — A la Chambre 

des communes, M. Asquith a dit que les pertes 
anglaises en France étaient de 57,000 hommes.

Les Allemands se déplaceraient vers l’est
PARIS, 14. Le «Daily Mail», édition de 

Paris, reçoit du nord de la France :
Il parait que l'état-major général allemand 

considère la situation sur le théâtre oriental de 
la guerre comme extrêmement critique, car des 
troupes sont envoyées en toute hâte sur le front 
de la Silésie en traversant toute l'Allemagne. 
Hier matin, quarante-deux trains transportant 
de la cavalerie et quelques unités d'infanterie 
sont passés par Liège, dans la direction de l'est.
L’arm ée du kronprinz, cause de la retraite 

en Pologne
LONDRES. 14. — Le «Daily Mail» re

çoit de Pétrograd en date du 12 que la re
traite générale de l’armée allemande en 
Pologne est due au fait que le prince héri
tier dAllemagne' a été dans l ’impossibilité 
de conserver ses propres positions. Pendant 
que le général Hindenbourg sur la gauche 
et l ’armée autrichienne sur la droite con
servaient leurs positions, l’armée du kron
prinz fuyait vers l’Allemagne. Les ailes se 
trouvaient dans une situation dangereuse 
et les troupes russes eür s’ouvrant un passa
ge au milieu d ’elles sd jetèrent a*-ec acha/-. 
nernent sur chacun des deux flancs et obli
gèrent l ’un et l ’autre à se retirer précipi-: 
tamment, en causant d ’énormes, pertes.
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Ce que beaucoup de monde ignore encore, c’est que les Vins d’Espagne sont très sains 
et nutritifs. A celui qui en fait usage régulièrement aux repas, la digestion lui est facilitée et 
les aliments font plus d’effet; un repas, petit ou grand, sans un verre de vin, c’est une soupe 
sans sel. Je peux citer beaucoup de cas pour prouver la valeur des dits vins, mais je n’en citerai 
qu’un des principaux : „I1 existe une Société de bienfaisance espagnole, à Genève, qui compte 
158 membres, et il s’est passé bien des années où il n’y a pas eu un seul cas de maladie ; pourtant, 
ils font des travaux très malsains, comme entrer, en transpiration, dans les caves très fraîches, 
humides, etc.“ 5691

Pour recevoir des marchandises garanties pures, de nos vignes, adressez-vous au 
CAFÉ BARCELONA, qui vient de recevoir une grande quantité de MISTELA, vin d’apé
ritif et de dessert, et VIN ROUGE de table, au bas prix de 50 centimes le litre; il est 
excellent pour mettre en bouteilles. Livraison en gros et détail, depuis 5 litres. — Demandez 
prix courant gratuit,

Se recommande, JOSÉ SANS E, rue Léopold-Robert 62.

On peut livrer encore des P o m m e s  d e  t e r r e  “wb

LES EXCELLENTS CAOUTCHOUCS RUSSES
marque supérieure le TRIANGLE

viennent d’arriver

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

CAOUTCHOUCS DE BONNE QUALITÉ
à des prix très réduits encore

GRAND CHOIX DE CHAUSSURES D’HIVER
C'est donc au magasin de chaussures des Coopératives Réunies

PROGRÈS 3 8  PROGRÈS 88

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

F E U T R E S  e t  V E L O U R S
P R I X  R É D U I T S 4443

Pharmacie B .B æ hler
St-lmier

Spécialités suisses et étrangères

Kola granulée
Antinosine 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
d. pansements, Irrigateurs

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
D im an ch e  1S N ovem bre  1 0 1 4 , à 8 '/i heures précises

Grand Concert de Bienfaisance
organisé par M. le professeur J .  M U R A T , avec le concours de

La Pensée La Cécilienne
Le Chœur Mixte

de l’Eglise Catholique Le ChoraS Murât
au profit des Belges nécessiteux et de la O  Rouge

^  PROGRAMME
1. a) Souvenir, c h œ u r.......................................................................  P lum hof

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

2. Le Crucifix, duo et chœ ur mixte (100 exécutants)............... Faure
SOLISTES MM. A. CHOPARD ET H. BENZ

3. a) Panis Angelicus ................................................................... Murât
b) O Salutaris................................................................................ Gounod

CHŒUR MIXTE de l'Eglise Catholique.
4. La Vierge, air sacré.......................................................................  Masscnet

M»» DUMONT
Berceuse, d em i-chœ ur.................................................................  B aldam ut

LA PENSÉE
Célèbre Tantum Ergo, sextuor........................................  Rossint

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

Charité, solo et chœ ur mixte (100 exécutants)........................ Faure
TÉNOR SOLO M. CHOPARD H22615C

5.

6.

P r ix  des p la c e s  i Réservées: fr. 1 .—. Prem ières: fr. 0 .5 0 . 5667
Billets en vente au magasin de musique Vve BECK et à la «Gerbe littéraire».

DEUTSCHE K1RCHE LA CHAUX-DE-FONDS
Sonntag, den 15. November 1914, abends 8 Uhr

Wohlthât igkei ts-Konzert
tu  gunsten der unterstützungskasse fü r  hiesige notleidende Familien 

veranstaltet von
Robert MANNS, Musikdirektor

unter gefl. Mitwirkung von 
Fri. Frida BRE1TENSTEXN (Sopr.). Fri. Emilie SCHLEE (Alt)

und den Herren
Ernst H ART JE (Bariton), Arnold CHOPARD (Cello)

Fernand DROZ (Violine), R. M. (Orgel)

tS T  E1NTRITT FREI TWJ
Dagegen wlrd die Kollekte beim Ausgange um so dringender cmpfohlen. 

IIGedenket der biesigen Notleidenden 11
N. B. — Programme sind in der Kirche zu haben. H22665C 5634

^  Etablissement recommandé: Parc 34 ®
à CREMERIE 
|  RESTAURANT 
|  SANS ALCOOL 
|  DE L’OUEST
I

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité : »  j

G A T E A U X  a u x  F R U IT S
toute l’année 3143 v K

Consommations de premier choix j
TÉLÉPHONE 1065

Piano — o— Billard

Se recommande,
E. Sahli-Seiler

♦ 5

Salles pour Dames et Sociétés
Local des B. T. neutres Loge L'Avenir N° 12

^ s r m s s s s r s s s s n s s o s s S

plus simples plus
plus

CIGARES
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 
et un service irréprochable, il espère 
satisfaire les personnes qui voudront 
bien le favoriser de leur confiance.

Se recommande,
5641 F .  M a î t r e ,  boîtier.

A la même adresse on accepterait 
quelques bons pensionnaires.

On demande à acheter
an  petit 5666

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

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

Comptoir des Occasions
17, Parc, 17

achète, vend, échange ■ meubles, 
outillage d'horlogerie, fournitu
res, antiquités. 4966

Gaînerie -  Reliure -  Encadrements 
J ean  BULLONI, St-lmier.

Rue do Puits, : Maison Bonaelo

Travail promptetconsciencieux
Maison connue par ses prix extrême

ment avantageux.
1395 Se recommande.

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâlel
Chiffre d’affaires en 1913

1,459,436 fr.
R éserve: Fr. 124,739
Capital: * 118,620
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.

La Société est le régulateur incon
testé aujourd'hui, des prix de tous 
les articles dont elle s’occupe. — On 
devient sociétaire sur une demande 
écrite, dont le formulaire est à la dis
position dans tous nos magasins et 
au bureau, Sablons 19, et par la sous
cription d'une part du capital de Fr. 10 
au moins. La finance d’entrée est de 
Fr. 5.— 3087

On est considéré comme sociétaire 
dès qu’un acompte de Fr. 2 .— a été 
payé sur les Fr. 15.— ci-dessus.

les coopératenrs conscients ne se serrâ t 
 que dans leur Société.

Demain Dimanche, le

Colonel Albin P e p n
parlera & 91/, h., 3 h. et 8 h.

102, Rue Numa-Droz, 102
Il sera assisté du

Major SPENNEL
6692 H22636C

MALLE D’OSIER
On demande à acheter une dite, 

grande, en bon état. S’adresser chez 
Alexis Vaucher, Numa-Drox 154.

H22624G
5686Hôtel 

S u i s s e
anc. Hôtel do CUILLAÜME-TELL

NOUVEAU TENANCIER :

F. KRUMMENACHER

Visitez >es M?gasins.modernes du

Grand Bazar 
Schinz, Michel & C“

10, Rue St-Maurice, 10

NEUCHATEL
Tris grand choix à tous les rayons
La vente se fait sur six paliers

5 MODÈLES

de fr. 14.50 à fr. SS

ARTICLES DE MÉNAGE
Prix très avantageux

3616

H. VON ALLMEN
C O IF F E U R

2 0 ,  M o u lin s ,  2 0  -  N E U C H A T E L

L e

Dr THEILE
reprendra ses consultations

du 16 au 25 Novembre
Rue Jaquet-Droz, 37

Brasserie de la Boule d'or
Samedi et Dimanche

14 et 15 Novembre

Concerts artistiques
Solos de Violon, Violoncelle 

etc.

Beau mobilier. Réelles occasions
Profitez ! 1 lit Louis XV 2 places 
avec toute la literie, matelas très bon 
crin animal, duvet édredon ; 1 table 
de nuit noyer poli, dessus marbre, 
1 lavabo avec beau marbre, 1 glace 
biseautée, 1 grande table pieds tou r
nés, bois dur, 2 chaises, 1 superbe 
régulateur marchant 15 jours, 2 beaux 
tableaux paysages cadre or, 1 grande 
descente de lit, 1 beau buffet à deux 
portes Louis XV, 1 superbe divan 
moquette 3 places.

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

Fr. 410
On détaillerait ; se hâter. 
S’adresser Salle des Ventesf

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

Tapissier m i rrnn Rue du 
Décorateur ALun Puits 9

Divans, Stores extérieurs et inté
rieurs, Literie, Rideaux. 4077

On demande fD°0uurbs)le 2RuÆ
ouvriers cordonniers Travail 
assuré. S’adresser chez F. Jutze- 
ler-Hegi, Ronde 6.

AU CACHE-PETIT
Lainage, Corset», Lingerie 

Literie 3724 Meubles soignés

Â nonHro 1 P°*ager à bois, 3 trous, 
VcllUI 6 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 

H. Guinand, Grandes Croscttes 13. 
___________________________ 5688

Etat-civil de La Chaui-de-Fonds
Du 13 Novembre 1914

Naissances. — Leu, Hélène-Nelly, 
fille de Louis-Henri, horloger, et de 
Blanche-Hélène Ducommun-dit-Ver- 
ron née Staub, Bernoise.

Promesses de m ariage . — Girar- 
din, Louis-Auguste, remplaçant fac
teur postal, Bernois, et Perret-Gentil 
née Jacot, Marguerite-Adèle, ména
gère. Neuchâteioise et Bernoise.

DécAs. —1932. Robert-Tissot, Emile 
Ernest, veuf de Emma née Guinand, 
Ncuchâtelois, né le 26 janvier 1854.

Incinération No 370. Mourot, Aimé 
Jules-Francise, veuf de Josépliine-Al- 
païde-Epiphane Létondal, F ran
çais, né le 12 mars 1855. — No 372. 
Dotti née Pittet, Marie-Mélanie, divor
cée de Johann-R udolf Spillmauu, 
Zurichoise, née le 2 mars 1844. >


