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Propriétaires et locataires
Un locataire a  répandu un manifeste pour, 

dénoncer les agissements de son proprié
taire et révéla comment il l’avait joué. ’Qe 
locataire! nje dit-on, est un anarchiste, un 
de ces collaborateurs occasionnels des ra
dicaux. N’importe, je ne puis m'empêcher 
de dire qu’il a bien fait, très bien fait même.

Certains propriétaires ont compris queoe 
n’était plus le moment de se réfugier dans 
les replis protecteurs diu jupon légal. Ils 
ont compris qu’il fallait renoncer à frois
ser 1 amour-propre des locataires qui n’en 
peuvent mais si la guerre est survenue.

Mais il en est d’autres qui recourent à' 
tout 1 arsenal des lois, qui appellent à leur 
aide l'Office des poursuites, qui font faire 
des inventaires et surtout... des' frais, frais 
parfaitement inutiles d’ailleurs.

Il est d’autres propriétaires qui ayant des 
locataires au mois résilient leurs Baux pour, 
fin novembre, fin décembre.

Tout cela devient une source de tour
ments pour les locataires et nous' répétons 
qu’il y a déjà assez dp souffrances, assez 
de difficultés à vaincre pour vivre sans que 
certains propriétaires se mêlent de les com
pliquer par des embêtements de ce genre.

Nous tenons à  ce sujet à' rappeler qu’il y 
a une commission d’arbitrage mixte et pré
sidée par le juge de paix. Elle est chargée 
de régler les différends et d'aplanir; les dif
ficultés pouvant surgir.

Jusqu’à présent, le juge de paix a réussi 
à  tirer d’embarras ceux qui se sont pré
sentés et cette commission n’a guère eu à 
intervenir.

Nous demandons aux propriétaires de 
porter leurs difficultés devant cette com
mission:

1° Avant de faire quelle démarche que ce 
soit à l’Office des poursuites.

2° Avant de résilier quel bail que ce soit 
3° Avant de procéder à un inventaire.
Nous demandons aux locataires qui re

cevraient un commandement de payer, cher 
qui on ferait un inventaire sans que la 
■commission d’arbitrage ait statué, de nous 
'communiquer les noms des gérants, et des 
\propriétaires qui se permettraient de tels 
écarts et nous leur ferons de la réclama.

Si l’un ou l'autre s’obstine, il y a tou
jours le moyen de l’action... pratique, infi
niment plus honnête, plus recommandable 
que peux des propriétaires récalcitrants qui, 
heureusement, sont une minorité.

A> choisir entre le propriétaire; inhumain 
et l’équipe qui méprise le code, je suis pour 
selle-ci sans hésitation aucune.;

E.-E. G.

AD GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
, (Saité) .

Séance du mardi 17 novembre, à 9 heures 
du matin, au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Klfreïï Glottu, président. 
Ea séance continue.

t

Motion II
lîes soussignés, considérant la crise ac

tuelle. proposent pour l’année 1915 une ré
duction de traitement des magistrats et fonc
tionnaires émargeant au budget de l’Etat, 
demandent que Le Grand Conseil décrète:

1. L'es traitements des magistrats et fonc
tionnaires seront réduits d'après les bases 
suivantes:

Traitements jusqu’à fr. 3,000: aucune ré
duction.

Traitement de fr. 3,000 à' 4,000: 20 de 
réduction sur la somme en-dessus dé fr.
3.000.

Traitements jugqu’à fr. 5000: 20 P/6 sur 
le premier mille et 30 „°/o en-dessus de fr.
4.000.

Traitements jusqu’à fr. 6,000: 20 p/6 sur 
le premier mille, 30 % sur le deuxième mille 
et 40 «/o en-dessus de fr.. 5,000.

Traitements jusqu’à fr. 7,000: 20 p/6 sur 
le premier mille, 30 o/o sur ]e  deuxième mille. 
40 o/o sur ie troisième mille et 50 p/o en’ 
dessus de fr. 6,000. i

Traitements jusqu’à fr. 8000: 20 <Vb sûr 
le premier mille, 30 °/o sur le deuxième mille, 
40 °/o sur le troisième mille;. 50 P/o sur le)
?'()00ltme et 011 ^essus ^  fr.

2. Les effets de tous les articles de lois 
touchés par cette proposition seront suspen
dus pour l’année 1915.

*  *  *

3. La somme totale provenant de ces ré
ductions sera versée au 'Département de l’In
dustrie et de l’agriculture, chapitre XI, sec
tion 2, poste 6 (allocation aux bureaux de 
travail et de secours créés en faveur deS 
ouvriers atteints par le chômage).

Fritz BacHmann développe la motion en 
Ces termes:

Monsieur le Président et Messieurs,
Ce n’est pas avec plaisir que nous avons; 

déposé la motion dont vous avez connais-* 
sance.

Ensuite de la guerre européenne qui sévit 
actuellement, paralysant les affaires, et sur^ 
tout notre industrie horlogère, la principale 
du canton, nous avons pensé qu’il était jiu 
devoir de chaque citoyen, en mesure de le 
faire, de soutenir le grand nombre de chô
meurs de notre petit pays.

Depuis le l rc août, jusqu’à ces jours pas
sés, nous espérions toujours que le Conseil 
d’Etat ferait des propositions au Grand 
Conseil au sujet dun abandon de traite
ment des magistrats et fonctionnaires. Nous 
comprenons bien que ces Messieurs vivant 
dans une ville comme Neuchâtel, qui en 
réalité n’est pas éprouvée autant que d’au
tres communes du canton, ne se sont pas 
rendu compte de la gravité de la situation.

Assez souvent^ il faut supporter les effets 
de la mYsère. ou vivre dans ces milieux 
pour comprendre la réalité.

Comme nous ne prévoyons pas de chan
gement dans un avenir très rapproché, l’an
née 1915 sera une des plus tristes que nou§ 
aurons vues de longtemps.

Pour parer dans une certaine mesure 
aux conséquences de cette crise, nous 
croyons que nos magistrats et fonctionnai
res à traitements fixes pourront abandon
ner une partie de leur paye pour, secourir 
les chômeurs.

Nous avons pensé exonérer les traite
ments jusqu’à '3000 fr., et au-dess’us établir 
la progression, ce qui nous paraît juste.

Nous estimons que cet abandon de traite
ment, qui sera un sacrifice pour quelques- 
uns de ces Messieurs, pourra être accepté 
par les intéressés; avec résignation, en pen
sant qu'ils soulageront un grand nombre 
de chômeurs.; Ce sera un beau geste de so
lidarité qui, nous l’espérons, pourrait être 
suivi dans notre canton.

Le Conseil d’Etat nous disait, dans son 
rapport sur les mesures prises et à pren
dre ensuite de la mobilisation de guerre, 
qu’il avait discuté l’éventualité d ’une réduc
tion de traitement des fonctionnaires de 
l'Etat, mais pour ne pas donner cet exem
ple aux industriels, il y avait renoncé. Notre 
proposition se justifie, puisque le total de 
l’abandon des traitements sera versé aux 
chômeurs, et non à' la caisse de l'Etat.

Messieurs les députés, si vous pensez à 
ceux qui souffrent, voUs voterez; notre mo
tion, et vous aure£ accompli un bel acte 
de patriotisme.

M. Pierre de Meuron a proposé un amen
dement qui, tout naturellement, atténue les 
effets de la motion socialiste. La ré
duction, calculée sur des bases différentes, 
n’atteint pas à  un degré aussi élevé les 
ressources.

Elle est, d’autre part, assez compliquée et 
son application nécessite une étude qui ne. 
satisfait pas la simple compréhension, car 
elle a donné lieu à' confusion.

Elle stipule, entre autres, que toutes leS 
dispositions contenues dans les; lois concer
nant les augmentations périodiques des trai
tements sont suspendues jusqu’à' nouvel 
avis.

Lorsque les circonstances', le permettront, 
leŝ  traitements seront portés au chiffre 
prévu par l’échelle comme si la haute paie 
n'avait pas été suspendue.

Les traitements supérieur® à’ 3600 fr. Su
biraient une réduction du 20 °/o de la somme 
dépassant cette valeur.

M. de Meuron reconnaît que les fonction
naires sont des privilégiés. Tous les ci
toyens, à quelle condition qu’ils appar
tiennent, doivent faire l’examen de leur si
tuation, C’est choquant de voir des aug
mentations de traitement lorsque ceux-.ci 
ont atteint déjà une certaine élévation.

Je suis partisan des réductions, ajoute-t-il. 
mais pas dans une progression aussi rapide 
que celle proposée par le groupe socialiste* 

De même, M, fîrivelli se prononce contre 
£e pourcentage, mais admet le p/in c i pe.

M. F.-A1B. Perret ne se montre pas plus 
d’accord avec les socialistes qu’avec leurs; 
motions; il envisage que les fonctionnaire!, 
jouissant d ’un engagement, ont un lien ta
cite avec l’Etat qui les doit dispenser de 
toute rétrocession de traitement. Ce ne 
serait pas digne d'un Etat de faire suppor
ter les malheurs d’une crise à de pauvre^ 
fonctionnaires dignes de tous les respects'.

[Toujours le même, ce bon Monsieur 
Milbin, on ne pourra plus le changer.;

*  *  *

Maurice Maire apporte une; note plus vive 
et surtout plus moderne.

Il dit que la répercussion sur la vie éco
nomique n’est pas à craindre, comme l’ont 
pensé certains orateurs; c’est un simple 
déplacement, on n’appauvrirâ personne en 
égalisant les traitements, l’emploi de la 
différence sera salutaire à’ de plus modestes

A'u reste, notre proposition n’est pas ir 
réductible, dit-il; si l’on en présente d ’au 
très, nous nous feront un devoir dé les exa 
miner.

Charles Sch'urCh, au sujet des contrats qui 
lient les fonctionnaires à' l’Etat, répond à 
M. Albin Perret que ceux-ci ne sont pas 
seuls à mériter le respect et les faveurs.

Si les ouvriers avaient voulu faire preuve 
d’exigence aussi intransigeante, que Serait 
il advenu ? Ils ont cependant accepté la Con 
dition qui leur a été faite avec ,un esprit 
de résignation lorsqu’au début des hostilités 
les industriels fermèrent les; fabriques, sang 
s'occuper des délais accordé! par les. lois'.

*  *  *

Puis voici la grosse Série des alarmistes, 
des. opposants, ceux qui trouvent que tout 
est bien dans le meilleur des mondeg!

C’est M. Jaquet qui trouve très drôles les 
exemples choisis. Quel acharnement contre 
ceux qui gagnent encore leur vie, on ré
clame des sacrifices de tous, comme s’il y 
avait danger. Il ne faut pas diminuer les 
traitements. Ceux qui gagnent peuvent se 
courir les autres.

 ̂M. Perrier, avec une catégorique, énergie, 
s’élève contre une mesure aussi mesquins 
(à ce mot, une houle protestataire de ohl oh ! 
s’élève des bancs Socialistes) dirigée par le 
groupe socialiste contre d’estimés fonction- 
naires.ï..

Jamais, s’écrie-t-il, je ne m’associerai à" 
une telle œuvre.;

Pourtant, en présence de cette véritable! 
fabrique de motions, il consentirait à en exa
miner une, celle du n° 4, qui lui paraît in
téressante.

On a imposé l’impôt de guerre en Klle- 
magne. Ceux qui possèdent sont justement 
atteints par ce procédé.

En résumé, il combat la motion n° 2 et 
examinera celle n° 4 avec intérêt.

M. CJf. Wuthier, d’accord avec M. Perrier, 
propose d ’écarter la motion socialiste. Les 
contribuables sont déjà' taxés au dernier, 
centime. Les fonctionnaires ne sont paS trop 
payés. Ils souffrent de désavantages; m  
d'autres moments.^.

EH! allez donc!!!.-..
M. Ch. Roulet (dont l’habit militaire fait 

deviner qu’il est soldat) prononce un dis
cours d’une élévation civile remarquable* 
Il voit se dégager de cette encelinte unie 
sorte de nuage de brume qui couvre et pèse 
sur la raison. Lia guerre trouble donc les 
esprits à’ ce pomt, dit-il, qu'on jalouse les 
citoyens auxquels il reste un peu de bon
heur. Il taut se souvenir que la Justice élève 
les nations, etÇLjs

*  *  *

La solidarité et la fraternité sont, M. Rou
let, des stades d’évolution qui se préparent. 
Nous les vivons déjà. Et quiconque n'en 
aperçoit pas la lueur enveloppante et con
fond la jalousie avec cette tendance idéale 
de beauté et de bonté, s’écarte de la vérité 
et de la justice.;

Achille Grospierre intervient du banc vice- 
présidentiel pour exprimer sa surprise.

Il est vraiment curieux, dit-il, d ’entendre 
les radicaux dans ce débat. Ne semble-t-il 
pas qu’on s’apprête à dépouiller tous leS 
privilégiés! alors qu'on ne sollicite d’eux 
qu’une infime part de leur superflu. Il y 
a tant de misères, tant de victimes du chô
mage qui n’ont rien pour vivre!

Combien, voudraient avoir des émoluments 
réguliers de 3000. fr., et lorsqu’on réclame.

par un modeste pourcentage, Un? toute pë» 
tite part sur de gros traitements, on pjarlâ 
de jalousie et de spoliation. ■ i

En ce qui concerne les relations entre llïrrh 
ployeurs et employés, notre ami GrospierrtS 
rappelle un jugement survenu à' Genève atl 
sujet des effets d’un contrat qui liait 1«3 
parties et qui pourrait servir de jurispr.it- 
dence.

Numa Robert-Waelti, avec ÿigUeür, tiénï 
à' relever le gros mot de mesquinerie sorti 
de la bouche de M. Perrier.

Notre ami a belle raison de 1§ relever; et 
y répond comme il sied.

Si vous trouvez; que c’est mesquin, çlam$« 
t-il, allez voir à' la Chaux-de-Fonds si les 
8000 travailleurs honnêtes, vivant de privai 
tions, parmi lesquels deS pères de famille! 
de 6 enfants, ne souffrent pas, et si leur, 
douleur n’est pas doublée par l’obligation 
de recourir; aux secours publics.;

R . E«
>+m

Lettre deJLondres
5BLe notfè. corre^poitdant particulier,

Londres, 16 novembre 1914.
Liai semaine fut remplie d ’événements sen

sationnels. Lundi dernier «Le Lord-Maire* 
de Londres était installé, dans une pompe! 
extraordinairement curieuse. Tous les di-î 
gtiitaires de la ville étaient en costumes dil 
moyen-âge, avec de grandes perruques pou
drées. Les cochers et laquais étaient en per
ruques également... une scène du cortège! 
des vendanges que les Anglais regardent 
avec beaucoup de sérieux. Ils aiment les) 
fortnes et sont très attachés à ces cérémo
nies qui datent de plusieurs siècles. A; cettfl 
occasion il y eut dans les rues de1 la capi-1 
taie un grand déploiement de troupes: quel
ques régiments de marins qui ont com
battu dans la défense d ’Anvers, des Ecos
sais, les jambes nues, avec leurs élégante^ 
petites robes, dete troupes des colonies, les 
Canadiens, les Néo-Zélandais qui furent par
ticulièrement acclamés. 1

Le soir, u|n grand banquet réunissait les! 
représentants du gouvernement. Lord Kit-t 
chener y prononça un grand discours suij 
l’armée anglaise: Jusqu’à ce jour, l ’armée! 
a compté 1,250,000 enrôlements. Le minis
tre est satisfait de de) résultat, mlais il a) 
terminé en disant: «Je demanderai plus 
d’hommes, toujours plus d ’hommesI» a 

Malgré les demandes pressantes, les en
rôlements de volontaires deviennent rares. 
Ceux qui ont voulu partir se sont présentés 
au début. Afussi quelques journaux mènent- 
ils une grande campagne en faveur du ser
vice obligatoire. |

Peut-être le gouvernement sera-t-il obligé 
d’en arriver à cette mesure anti-démocra
tique qui ne respecterait plus la liberté deÿ 
individus. Il la redoute car. le peuple ne se 
laissera pas prendre de force .sans protes-; 
ter. .}

Mercredi a eu lieu l’ouverture du parle*- 
ment; des crédits nouveaux ont été immé
diatement votés pour, la poursuite des opé
rations de guerre. Tous les discours furent 
empreints d ’un grand optimisme. Les sphère^ 
gouvernementales sont confiantes dans l’isii 
sue favorable du conflit. Le peuple commet^; 
ce à s’apercevoir que les autorités ont moins!.
Îjeur. La lumière revient insensiblement dansi) 
es rues le soir... peut-être est-ce parce quel 

cette obscurité à peu près complète a causé 
plus d ’accidents que dix Zeppelins n’en pour- 
raient faire! j

Enfin hier, Londres apprenait avec un 
grand émoi la (mort dte Lord1 Roberts le vain
queur des Bjoers, l'homme qui n'a cessé del 
réclamer une organisation militaire formï-*! 
dable pour l'Angleterre. C ’était l’âme dut) 
militarisme anglais. Ce matin les journaux; 
ne parlent que de lui. Ils saisissent le pré-) 
texte de sa mort pour redemander avec plus 
d’insistance l’enrôlement obligatoire. Il faut1 
donc s’attendre à le voir réalisé sous peu. 
Mais la nouvelle armée sera moins valeu* 
reuse que celle qui vient de se recruter. Un 
homme qui volontairement offre sa vie pour, 
défendre son pays, sachant bien qu'il ne 
s’enrôle pas pour parader mais pour aller, 
au feu, vaut sûrement cinq hommes qui mar
chent malgré eux. C’est la raison pour la
quelle le gouvernement attend encore.

Jules HUMEERT-DROZ.

Camarades,
Abonnez-vous à „ La Sentinelle ”, seul 

quotidien romand qui défend les intérêts da 
la classe ouvrière.
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Visions du Champ de bataille
Journal de route 

d’un médecin militaire

Nous sortons de là, le docteur, Martin et 
mol.profondément attristés. «C'est la guerre», 
me dit-il. Oui, évidemment, c’est la guerre. 
Dans le couloir d ’accès aux chambres nous 
voyons encore du linge maculé de boue 
ou de choses inommables, des bouteilles 
vides, des pièces d ’uniforme d’infanterie al
lemande ensanglantées, des paquets de car
touches, un brancard pour blessés et même 
un tambour. L ’ennemi a dû quitter l’habita
tion avec une grande précipitation si l’on 
en juge par tout ce qu’il a laissé... pas as
sez vite, cependant, pour saccager la cave 
dont les tonneaux, porteurs de plaies béan
tes, voient s’écouler, le. vin qui ne put êtrei 
bu. Dans la cour, nous relevons des traces 
d ’obus qui ont traversé la porte du hangar 
et tué quelques volailles.

Suffisamment édifiés par Ce navrant spec
tacle. nous quittons ce lieu de cauchemar 
.et nous nous dirigeons sur .... A cinquante 
toètres à peine de l’immeuble dévasté, nous 
apercevons le cadavre d ’un Allemand lequel, 
le ventre ouvert par un fragment de gros 
projectile, n ’a chaussé qu’une seule de ses 
bottes. Plus loin, des sacs, des casques, des 
objets de campement abandonnés par les 
fuyards. Dans la musette de l’un d ’eux — 
une musette française — un écrin noir, en- 
tr’ouvert, avec une douzaine de petits cou
teaux à dessert. Le preneur était collec
tionneur sans doute...

Le bourg et le château
Cona ou six mètres et nous arrivons à 

.... Peu de choses. Le bourg n ’a pas beau
coup souffert mais les rares maisons qui le 
composent, ont, elles aussi, les effets de la 
curiosité allemande. Nous rencontrons un 
habitant qui nous engage à aller voir ce qui 
reste du château. L ’ennemi était entré dans 
le village une demi-heure après nous —- 
nous l'évacuâmes le 5 septembre à 5 h. Va 
du soir — et ils le quittèrent à leur tour, 
très précipitamment dans la nuit du 10 au 
11 à 2 heures du matin.

Le château 1 des pans de murs sur trois 
faces et dans le large quadrilatère qu’ils, 
dessinent, un amas de ferrailles tordues et 
d’objets calcinés sur une hauteur de un 
mètre ou deux environ. A en juger par ces 
débris, l’installation devait être luxueuse. 
C’est là que résida le général commandant 
les forces ennemies. A côté, les communs 
ont été également saccagés, les animaux 
de basse-cour tués, les vignes, appuyées aux 
murs, arrachées.

Autour du château ou plus exectement 
sur l’une de ses faces latérales, des tran
chées admirablement exécutées dirigées con
tre le bois séparant l’habitation du canal. 
Nous nous enfonçons sous ce bois et ren
controns bientôt cette grande voie. Nous la 
remontons jusqu’au pont par lequel nous 
avions quelques jours auparavant gagné 
Cloyes et Montrez. Les écluses ont dù être 
ouvertes car le niveau de l’eau a considé
rablement baissé. Un certain nombre de 
cadavres allemands en descendent le cours, 
le sac faisant flotteur. Le visage est de la 
couleur du vêtement ,c’est-à-dire gris cen
dré. On croirait moins des hommes que des 
mannequins. Le pont traversé, nous nous 
trouvons dans un petit bois, assez dense, 
où la lutte à dû être particulièrement vive. 
Là gisent, dans des poses de combat, quan
tité de corps français et allemands portant 
tous des blessures effroyables: l’un a leu 
bras droit sectionné au-dessus du coude, 
le membre est à un mètre plus loin; un au
tre a le crâne troué et est tombé sur le dosl 
dans le ruisseau qui coule en bordure de la 
route; il tient encore, dans ses mains cris-
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La neige sur les pas
PAR

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

(  Suite)

— Oh! maman, vous avez des larmes 
plein les yeux.

— Mais non Juliette, tu ne vois pas clair.
— Tenez: il y en a une qui vient de tom

ber sur votre lettre.
— Alors c’est parce que je suis bien con

tente.
— Moi, ce n ’est pas quand je suis con

tente que je pleure.
— Va vite achever tes devoirs et laisse- 

moi.
— Je m’en irai si vous n ’avez pas de 

chagrin.
— Je n ’ai pas de chagrin, m'a petite.
— Est-ce bien sûr, maman?
— Regarde: je ris.
— Oui, vous avez l’air, d ’un arc-en-ciel.
— Que dis-tu?
— Les arcs-en-ciel, c’est quand il pleut. 

E t vous, vous riez et vous pleurez à la fois.
Thérèse Romenay ne démêle pas très 

bien ce qu’elle éprouve à sa lecture. Son 
émotion la dirige, et son émotion .sans qu’el
le devine encore pourquoi, n’est pas cette 
fois sans douceur. Elle sait Marc dur àlui- 
tnême et rebelle à la plainte,— rebelle à

I pées, son r :sil armé de sa baïonnette. Dans 
i  uni* sorte vie petite demi-lune servant d ’en

trée à une propriété privée, deux cadavres, 
côte à  côte. Le premier est celui d ’un ser
gent colonial ayant au doigt une alliance 
toute neuve; le' second est celui d ’un sou§- 
officier Allemand, qui s’est écroulé avec, 
à la gorge, une blessure horrible faite vrai
semblablement par une arme blanche. Qui 
saura jamais les péripéties de la lutte qui 
s’engagea entre ces deux hommes dont l’un 
a  conservé un masque d ’inexpressible éner
gie. Deux mètres plus loin, dans une tran
chée naturelle, un jeune «marsouin» est cou
ché. les jambes pliées en chiens de fusil, 
la main gauche sous la tête, dans la pose 
d ’un homme en train de dlormir. Son attitude 
et la couleur de son visage sont tels que je 
descends de cheval pour le voir de plus près : 
c ’est bien un cadavre.

Lentement, le docteur Martin et moi, nous 
revenons sur... sans échanger un mot. Te 
songe aux douleurs que vont créer, dans 
tant de familles, aux quatre coins de Fran
ce, les effets du carnage dont nous avons 
eu, durant trois Heures, l’affligeant spec
tacle sous les yeux.

Une ambulance allemande
Av.. où ma formation pénètre à' la tom

bée du jour, nous trouvons une ambulance 
allemande. — l’ennemi a  quitté le village, 
en retraite vers le nord, la veille. Cette am 
bulance hospitalise, répartis dans plusieurs, 
fermes, une soixantaine de blessés appar
tenant aux deux nations aux prises. Un 
jeune médecin major lest resté. Il se présente 
à nous correctement, dignement. Blessés 
français et blessés allemands ont été soignés 
par lui d ’égale façon.

Avec le major allemand sont demeurés 
deux infirmiers dont l ’un parle fort bien le 
français ayant été, pendant sept ans, gar
çon au café du Globe, boulevard de Stras
bourg. Cela facilite énormément la conver
sation. Pour les garder avec leur chef, le 
commandement avant de pousser plus au 
nord, avait laissé un piquet de huit 
hommes qui s’acquittèrent, d ’ailleurs, très 
bien de leur mission et ne lâchent pas d ’u
ne semelle notre confrère d’outre-Rhïn. A 
ce sujet, un mot assez amusant de celui des 
infirmiers ayant séjourné en France.

L’un des nôtres qui ignorait la connais
sance q u il avait de notre langue fit devant 
lui la réflexion suivante: «On a raison de 
prendre des précautions pour les empêcher 
de s'enfuir». E t l’autre, avec un accent pa
risien très pur, d’observer en riant: «Tu 
parles si je songe à filer. Ici je suis sûr 
de manger, tandis que là-bas, il arrive trop 
souvent qu’on la crève!» Notre infirmier de
meura confondu par cette réplique à la
quelle il ne s’attendait guère.

ï'//£. Georges BOUSSENOT-
 —   ----------------

E chos de la g u e r re
Les Amazones de l’armée russe

Les femmes et les jeunefs filles sont en 
très ,grand nombre dans l’armée russe, 
ayant réussi à tromper les autorités mili
taires.

Parmi elles se trouve Nadezhda Orsasky. 
une paysanne très cultivée de la province 
d ’Arkangel. Elle se fit passer pour un 
homme dans la seconde partie de la cam
pagne de Mandchourie. En septembre, elle 
se battit dans la colonne du sud, et ce n ’est 
qu’après la bataille de Lubin Krasnik que 
son sexe fut découvert.

Une jeune fille du nom de Liub’a Uglick, 
âgée de vingt ans, prit part à quatre enga
gements dans la Prusse orientale et la Po
logne occidentale; elle fut légèrement bles
sée. Elle dit que pendant ces longs combats 
elle n ’avait aucune peur, mais elle était 
terrifiée à l ’idée de; croiser la Jpayonnettq 
avec l’ennemi.

la plainte comme Aindré Norans blessé à 
mort sur le glacier de Proz. Elle l’a même 
toujours admiré pour son caractère impé
rieux et intimidant, pour cela même qu’il 
se reproche aujourd’hui, et quand un hom
me de cette trempe consent à avouer qu’il 
souffre, il faut qu’il soit réellement touché. 
Ce qu’il avoue, elle n ’aurait pas imaginé 
qu’il l’avouât jamais, et même elle en est 
déconcertée. Alors, cette douleur que tant de 
générosité accompagne la tourmente, la rem
plit d ’une tendre pitié.

E t cependant, plus puissant que cfettje com
passion, un autre sentiment s’empare d ’elle1, 
répand en elle une1 vague de bonheur. Après 
la nuit de Caux, e lie ne se croyait plus a i
mée. Elle ignore son pouvoir et c’est une

f>art de son charme. Marc avait repoussé 
oin de lui ses cheveux courts, son corps 

coupable. Or il l’avait repoussée, non parce 
qu’il la méprisait, mais parce qu’il l’aimait. 
Maintenant, elle n ’en peut plus douter, il 
l’aimait jusqu’à s’abaisser, s’humilier devant 
elle, la repentie que jadis il chassa de sa 
maison.

Ne peut-elle espéreir dans l'avenir, puis
que l’avenir, maintenant, dépend d ’elle seu
le r Elle ne voit pas ce qu’il y a d ’étrange, 
presque d ’ironique dans le renversement 
de leur situation réciproque. Elle est trop li
vrée à son cœur pour l’apercevoir. Le par
don vient de lui, mais l’oubli viendra d ’elle. 
Pourquoi a-t-elle trahi son mari quand elle 
n ’était pas malheureuse? Elle ne le sait pas, 
puisqu’elle aimait. E t pourquoi trahit-elle le 
souvenir de son amant qu’elle a perdu? 
Comment le saurait-elle, puisqu’elle aime en
core? Son amour adultère la possédait, mais 
la déchirait. Elle ne reniait pas son foyer

Deux filles d ’un propriétaire foncier à' 
Kurssk ont été arrêtées au moment où elles 
s’enrôlaient pour l ’armée. L ’une d ’entre 
elles se faisait passer pour le prince Adria- 
noff et l’autre pour son domestique.

Une paysanne qui fut tuée à’ .Gumbinnen 
s’était emparée des Habits de son mari qui 
avait omis de répondre là' l ’appel régulier.

Un corps allemand cerné
Lie correspondant du «Morning Post» sur. 

le front donne les détails suivants sur l ’é
pisode de la Bataille autour d ’Ypres, au 
cours duquel un groupe allemand fut cou
pé de sa base et en partie exterminé.

Dans le voisinage d ’Ypres, une division 
allemande avait réussi à rompre une ligne 
mal défendue. Poussant des cris de triom
phe, ils se précipitèrent à’ travers la brè
che qui semblait être la route de Calais. 
Un officier qui était à ce moment sur le 
front de  bataille, mais ne savait pas exac
tement ce qui se passait, a raconté que les 
cris poussés par les Allemands faisaient 
frissonner d’effroi ceux qui les entendaient. 
Il crut alors assister au commencement de 
ia marche des Allemands vers la côte de 
Calais, mais il fut bientôt rassuré.

Les alliés, paraissant battre en retraite 
précipitamment, se partagèrent à  droite et 
à gauche, formant une vaste brèche dans 
laquelle s’engouffra une force allemande 
estimée environ à dix mille Hommes qui 
réussit à gagner quatre kilomètres de te r
rain, mais tomba tout à coup sur tune ré 
serve solidement retranchée.

Les Allemands furent alors soumis à  un 
feu terrible sur leur front, alors qu’ils 
étaient pris d ’enfilade sur leurs deux flancs 
par les alliés qui y étaient postés. Ils per
dirent bientôt courage et commencèrent à 
reculer aussi vite que possible. Ce fut u n e  
détermination heureuse de leur part car, 
s’ils avaient montré plus de courage, ils 
auraient été entièrement entourés. Toujours 
est-il qu’ils laissèrent près de cina mille 
morts ou prisonniers aux mains des alliés.

La prise de Mêlé-Cass
LTne délicieuse anecdote qu’un jeune élève 

de Chaptal, en pension en Allemagne et re
tenu comme prisonnier civil à Donaueschin- 
gen, a pu faire parvenir à sa famille:

Tous les jours, un Allemand lui annonce 
des victoires allemandes: Orléans est prise, 
Tours est prise, et aussi Toulouse ou Mar
seille.

Le potacKe est tout de même, inquiet. Il 
veut savoir :

— E t Mêlé-Cass, dit-il?
L'Allemand, après un instant de réflexion :
— Oui, Mêlé-Cass est prise — et même 

les forts!
A partir de ce moment, le petit prison

nier a été rassuré.
 —  ■ ■  ♦ — i ------------------------------

NOUVELLES SUISSES
Etat sanitaire de l’armée. — L’Etat-major 

de l’armée (Bureau de la Presse), écrit:
Il n’y a aucune remarque particulière à 

faire sur l’état sanitaire, en général dei notre 
année.

Dans le courant de la  semaine dernière 
on a annoncé en fait de maladies infectieu
ses deux cas de scarlatine. C’est la première 
fois que nous n ’avons depuis la mobilisa
tion, aucfln cas !de typhus à (bi!gnaler au cours 
d'une semaine.

Pour la semaine du 7 au 15 novembre, 7 
cas de mort sont annoncés: Un par pneu
monie, un par néphrite, un par carcinome 
stomacal, un par empoisonnement général 
du Long, un par suite d ’apoplexie, deux par 
coup de feu (un suicide, un accident). Le 
cas de mort signalé la semaine dernière avec 
cause alors inconnue a  été occasionné par 
un diabète. Le Médecin d ’Armée.

en l’abandonnant. Son amour conjugal 
se renforce de l’invicible goût de la fem
me pour la paix de la maison. Ce jeu cruel, 
inexplicable et inexorable de l’amour, il ne 
faut pas l’analyser en soi.

N ’est-elle pas la femme de Marc? Elle 
s’est donnée, vierge à lui. Ils ont été heu
reux dans l’hôtel où Juliette est née. Une 
mauvaise fatalité les a séparés. Mais il l’a 
secourue, mourante, et elle est redevenue 
tout naturellement sa compagne. Le passé 
est aboli: à quoi bon l’évoquer? Ce passé 
n ’est-il pas semblable à un mal dont elle est 
guérie? Les morts sont morts.

Les morts? Elle se signe et dit une 
prière pour le repos de l’âme d ’André N o
rans. Ne le sert-eille pas mieux en priant 
pour lui qu’en s’abîmant dans le souvenir? 
Au calvaire de Proz où elle l’assista de 
tout son courage, elle lui ferma doucement 
les yeux, et elle ne le revoit plus dans sa 
mémoire que les yeux fermés, avec, sur le 
visage, la sérénité qui recouvrit les traits 
après la terrible expiation: c ’était au coucher 
du soleil, le troisième soir, et son dernier 
soupir ne l'avait pas bouleversée, tant elle 
l’attendait d ’une trop longue agonie, et tant 
elle-même, dans sa détresse, se découvrait 
insensible.

Mais quelles sont donc les puissances de 
la vie, qu’à peine échappée1 de l ’abîme elle 
invoquât son mari et sa fille, et entrevît, 
comme si elle était dégagée, la possibilité 
du retour? Son amant même, qui ne pouvait 
pas, malgré l’amour, la rendre entièrement 
heureuse è cause1 de tout l’ordre qui lui 
manquait, son amant qui aurait joyeusement 
répandu pour elle tout le sang de ses veines 
ouvertes, ne l’en avait-il pas avertie dans
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A propos de l'Assemblée fédérale. — Le
Conseil fédéral a approuvé la liste des cin- 
quante-et-un «tractanda» qui seront soumis 
à l’Assemblée fédérale. Les principaux «trac
tanda» sont la demande d ’initiative de la 
R. P.; la déclaration franco-suisse sur le 
Maroc; l’augmentation des tarifs des C. F. F. 
et des taxes téléphoniques: la fondation 
d ’une caisse d ’épargne postaie .une motion 
Eugster sur le monopole des tabacs et une 
motion Grimttï sur l ’impôt fédéral.

Le relèvement des taxes postales. — Le 
Conseil fédéral adresse à l’Assemblée fédé
rale un message concernant un relèvement 
des taxes postales qui frapperait spéciale
ment le service des messageries, le transport 
des journaux, le service des chèques fit des 
virements postaux.

BERN E. — 'Menace injuste. — Le «Jura 
bernois» ayant été menacé de suspension 
par le Département politique fédéral, le 
comité de l’Association de la Presse juras
sienne, après avoir pris connaissance deg 
articles incriminés, déclare:

1. Le «Jura bernois» n’a pas dépassé le i 
Hmites observées par la généralité des jour-: 
naux en raison de la neutralité de notrg 
pays.

2. Parmi les articles incriminés figurent 
une lettre d ’un soldat allemand, une autre 
d ’un soldat belge sur ce qu’ils ont constaté 
au cours des hostilités, des extraits du «Ti
mes» et du «Journal», de Paris, publiés à  
titre documentaire, et enfin un horoscope 
du kaiser qui a  fait le tour de la presser

3. Si la menace de l’autorité supérieure) 
venait à  être mise à  exécution, le «Jura 
bernois» serait frappé injustement, étant; 
donné que des articles bien autrement vio
lents à l’égard de l’un ou l’autre des E tats 
belligérants ont paru dans divers journaux 
suisses.

— Economies. — La députation conser
vatrice du Grand Conseil Bernois (y compris 
les «ultramontains» du Jura) a déposé dang 
la séance de mercredi une motion invitant 
le gouvernement à voir si, pour réaliser des 
économies, il n ’y aurait pas moyen de sim
plifier l’administration de l’E tat, en particu- 
Her celle des districts.

— Tribunal arbitral pour assurances ma
ladie. — La Cour suprême du canton de 
Berne a procédé à l’organisation des tri
bunaux arbitraux qui auront à trancher les 
différends entre les caisses d ’assurance en 
cas de maladie et les médecins ou pharma
ciens. .Ces tribunaux, conformément à l’or
donnance du Conseil exécutif du 14 juil
let, sont constitués dans chaque arrondis
sement d ’assises du canton. Les fonctions 
de ces arbitres courent à partir du premier 
décembre 1914 jusqu’au 30 novembre 1918.

Ce tribunal arbitral pour le Jura ber
nois est constitué de la  manière suivante; 
surarbitre: M. Ceppi, président du tribunal, 
Delémont; assesseurs juristes, M. Périnat. 
président du tribunal, Moutier et M. J. 
Rossel, président du tribunal, Courtelary; 
assesseurs juristes suppléants, M. Walther, 
président du tribunal, Laufon, et M. Fa- 
vre, président du tribunal, Neuveville. Re
présentants des parties: M. le Dr Hiss, 
directeur, Bellelay; M. L. Gigon, pharma
cien, Porrentruy ; M. Louis Aquilon, St- 
Imier. Suppléants: M. le D r de Herren- 
schwand, Moutier; M. le Dr Riat, phar
macien, Delémont, et M. H. Grobéty, jun-: 
primeur.

— Le froid. — On a trouvé sur la route 
près de Reuclïenette le cadavre d ’un homme 
mort de froid selon les constatations médi
cales. Les papiers trouvés sur le cadavre; 
ont permis d établir qu’il s’agit d ’un ci
toyen de Lamboing.

VAUD. — Le froid. — On a trouvé ven
dredi matin sur la route du Pillon le ca
davre gelé de M. Alexandre Gallaz, âgé

un suprême pressentiraient? E t pourtant elle 
lui avait offert de mourir avec lui...

Oui, cette lecture est consolante. Puisque 
Marc l’aime à ce point, elle peut repren
dre confiance. Aimer, pour elle, tout est là.

Vers ce but elle se redresse, elle se tend, 
comme une herbe que l’humidité de la nuit 
a couchée se relève aux premiers rayons du 
matin., r;

Juliette, qui de l’hôtel désert avait fait 
son palais et qui, dépistant les poursuites 
de la lente Mme Acher, organisait volon
tiers des courses à travers les corridors sous 
la sauvegarde complaisante des femmes de; 
chambre un instant distraites de leur oisive
té, eut la surprise de découvrir sa graiul’mè- 
re. Elle la combla de caresses et la traîna 
après elle comme une prisonnière de mar
que :

— Veqez vite! venez vite! C’est maman 
qui sera content»-

Elle la p ré c e r i^  dans l’appartement en 
poussant des cria, iel un héraut d ’armes an 
nonçant à sons de trompe un grand person
nage:

— Maman, maman, une visite. Devinez.
— Ton père, murmura Thérèse dont le 

cœur battait.
— Non: grand’mère.
Mme Romenay entrait derrière l’enfant. 

E t à cause de la majesté que la vertu don
ne à l’âge, Thérèse rougissante se sentit 
brusquement chargée de sa faute et n’osait 
pas s’avancer à  la rencontre de la visiteuse.

— Oh! madame...

CA m ivrtl*
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de 82 ans, des Diablerets qui, Saisi par le
froicf, avait succombé en traversant le col.

-7  Le pétrole arrive. — La Direction de 
police de Lausanne annonce qu'une petite 
quantité de pétrole arrivera sous peu dans 
les divers m agasins de la ville. Le prix 
maximum çn sera de 35 centimes le litre.- 
Il n ’en sera pas délivré plus de deux litres, 
par ménage. Les négociants devront en re 
m ettre cette quantité à toutes les familles 
qui en demanderont, sans exiger qu’elles 
fassent partie de leur clientèle.

FRIBO U RG . — La veine. — M. Em ile 
Brunner fils, à  M orat, a gagné l ’un des 
.beaux lots de la loterie de l'exposition 
nationale: un Bijou d ’une valeur de 20,000 
francs. P a r le temps qui court, l'heureux 
gagnant a  Accepté le m ontant de 14,000 fr.: 
qu’on lui offrait en échange de son lot.

Histoire de banque
Nous recevons la communication sui-: 

vante.:
Nous avons lu, avec un vif intérêt dans 

le numéro 263 de la «Sentinelle» un article 
intitulé «Pour soigner leurs richesses» et 
l ’appui des considérations qui y sont déve
loppées, voici un exemple qui prouve que 
les procédés de certaines banques, m algré 
les temps difficiles que nous traversons ne 
sont rien moins qu’inhumains à l ’égard  des. 
petites bourses. Allons au fait.

Un modeste citoyen devait une somme 
rondelette à  une banque de B. Sur la 
foi, dit-on, de renseignements peu honnê
tes, le crédit en question, m algré caution so
lide, fut dénoncé dans le courant de l ’été. 
Puis vint la mobilisation. Le débiteur ju 
geai à propos de se libérer des intérêts, avant 
son entrée au service m ilitaire. Quelques 
jours plus tard , alors qu’il somnolait, du 
rant une pose de deux heures, au poste de 
C., il reçoit un commandement de payer de 
l'Office des poursuites. Vous jugez, lecteur, 
de sa surprise, lui qu’un envoi d ’argent ré 
cent, m ettait dans la plus douce quiétude1., 
Inutile de tem poriser, il fallait une solu
tion prompte. U n notaire intervint et don
nant un titre  en nantissem ent, il p a r
vint à  calmer, momentanément, l ’inéxorable 
prêteuse de fonds. Celle-ci exigera-t-elle,, 
m algré le dépôt du titre, le remboursem ent 
de ce prêt par son débiteur?. Nous ne sa
vons, mais alors nous n ’aurons garde d ’ou
blier l’excellent conseil de la «Sentinelle» en 
publiant le nom "de pet établissement fi
nancier.
 — — »  »  w m  ---------------

JURA BERNOIS
V ILLER ET. — Colonies de vacances. —

Les séances, qui avaient été suspendues' 
pendant quelques mois, en raison des événe
ments actuels, ont recommencé. Comme par 
le passé, elles ont lieu chaque lundi à  8 h. 
du soir.

La situation difficile de ces derniers temp§ 
ne perm ettant plus de confectionner des ou
vrages en vue d 'une prochaine tombola, 
chaque dame est priée d ’apporter, un tra^ 
vail oersonnel.

Toutes les personnes qui pourront dispo
ser de leur lundi soir, sont invitées. cordia
lem ent à  assister à nos; séances.

CANTON DE N EUCHATEL
LE LOCLE

Jeunesse socialiste. — Séance au Cercle 
lundi soir, 23 novembre, à  8 heures: con
férence sur «La Jeunesse et la Guerre».

Corps enseignant primaire. — Les clas
ses primaires ont été licenciées samedi m atin 
à  9 heures pour perm ettre la réunion d ’une 
séance (je la Société pédagogique du dis
trict du Locle, sous la présidence de M» 
H enri Perrenoud, instituteur. MM. L. Bter- 
thoud délégué de la Commission scolaire, 
M. le directeur J. Cart, M. l ’inspecteur B ar
bier assistaient à cette séance.

La discussion sur la question des travaux 
manuels à l’école primaire fut introduite 
par un très beau rapport de M. Henri Per- 
venoud. instituteur. Une exposition des tra 
vaux exécutés au cours de Schaffhouse par 
MM. Jeanneret, Perrenoud et Tripet, com 
plétait et illustrait cette discussion.

M. J. Cart, directeur, présenta ensuite 
des considérations personnelles, résultat de 
ses observations, sur l’enseignement de la 
composition française à l’école primaire.

Ce travail, particulièrement riche en as
pects nouveaux, pourra être très utile.

Le comité pour 1915 est composé de MM. 
Paul Hum berset, président; Edouard Favre, 
vice-président; Mlles A. Kohly, secrétaire; 
Charlotte Méroz, caissière; et Hélène Evard, 
assesseur.

LA C H A U X -D E -F O N D S
U n e  e x c e l l e n t e  m e s u r e

Dans sa séance de samedi, le Conseil 
Communal a pris la résolution de faire re
mise d’un mois de location aux locataires 
entrés le 31 octobre dans les immeubles 
communaux rue Philippe-Kenri-Matthey 27,
w »  O 1 •

Cette réduction est motivée par les re
tards apportés à l'achèvement de ces immeu
bles, retards occasionnés par les événements 
de ces derniers mois.

Voilà une mesure qui doit satisfaire les in
téressés.

Convocation. — Le Comité du  Cercle ou
vrier et la Commission des jeux sont invités 
à se rencontrer ce soin à 8 heures au Cercle 
ouvrier. Le Président.

Une conférence sur Reims. — Avec le 
bienveillant assentiment du Collège des A n
ciens et sous le patronage des sociétés fran 
çaises de notre ville, M. Marius Vachon, 
membre du Conseil supérieur des Arts dé
coratifs de France lauréat de l’Académie 
des Beaux-Arts, donnera, jeudi prochain, 
au Tem ple de l ’Abeille, une conférence, 
avec de nombreuses projections, sur Reims 
et sa cathédrale. Le produit net de la con
férence sera partagé entre la Croix-Rouge 
française et la Commission locale de secours.

On retient ses places au m agasin de m usi
que Veuve Léopold Bfeck.

«Martyre» à la Croix-Bleue. — La Com
mission générale pour l ’occupation des per
sonnes désœuvrées nous communique ce qui 
suit:

Le groupe théâtral qui vient de jouer 
avec beaucoup de succès «Martyre» au théâ
tre. se m et obligeamment à notre disposi
tion pour offrir aux désoeuvrés quatre repré
sentations gratuites à  la  Croix-BOeua, les 
jeudi et vendredi 26 et 27 novembre, les 
m ercredi 2 et jeudi 3 décembre.

Distribution des cartes pour les quatre 
spectacles: m ercredi J25 novembre, de 1 h’, 
à  3 % h., à la Croix-BJeue. Il est nécessaire 
de venir chercher ses cartes mercredi si l ’on 
veut assister à l ’une des représentations, car 
le service d© police aux entrées refusera 
absolum ent les personnages qui se présen
teront sans cartes. Les enfants ne seront 
pas admis non plus.

Concert. — Nous rappelons le concert au
temple français, qui sera offert au public 
ce soir à 8 heures précises. Chacun y est 
cordialement invité.

L ’Union chorale prêtera  son dévoué con
cours, en répétant les morceaux donnés au 
concert du  8 novembre. Deux chants de1 M lle 
Em ilia Schlee, accompagnés au piano par 
Mme Lambert-Gentil, et des «Variations sur 
un thème de B'eethoven, par Saint-Saëns». 
exécutées par MM. Georges Schwob et M ar
cel Levaillant, compléteront adm irablem ent 
la soirée.

T e  program m e se vendra un sou, et nous 
recommandons la collecte qui sera faite en 
faveur de l’Entreprise des désoeuvrés.

Ouverture des portes à 7 heures et de
mie.

Les frontières de la Suisse. — On nous 
prie d ’insérer l’avis suivant:

U ne quantité de personnes n ’ayant pu 
trouver place m ardi dernier au temple de: 
l’Abeille, M. le pasteur W. Corswant répé
tera sa conférence m ardi 24 courant, à  8 h. 
précises. Elle sera illustrée de la mêm e su
perbe collection de clichés e t l ’Orchestre 
du Lien national prêtera son concours. Qui 
désire une bonne place fera bien de se ren
dre de bonne heure au Temple. (Voir aux 
annonces).

B O B 2 H 5 ^ >  <$* <332& use*

V I O L A T I O N  
des engagements pris à la Conférence de La Haye

Quoique le T ribunal de Ea H aye soit une 
institution d ’essence bourgeoise et que ses; 
conférences et ses arrê ts n ’aient pas p ro 
duit des résultats extraordinaires, il est bon, 
et peut-être pour la raison sus-indiquée, de 
donner connaissance à nos lecteurs du do
cument envoyé à  quantité de journaux.

On reste en effet édifié du respect qui 
s’attache aux décisions et à la parole don
née. Rien n ’est sacré pour les potentats; 
qui sous le masque de hauts dignitaires tra 
hissent et violent les engagem ents pris.

R. P.
[CONVENTION

concernant les droits et les devoirg des puis
sances et des personnes neutre^ en cas die 
guerre sur terre, signée le 18 octobre 1907, 
à la deuxième conférence internationale de 
la Paix, à La H aye, par toutes les m a
jestés, les altesses, les empereurs, les grands 
ducs, les schah, et les présidences, y com
pris Sa M ajesté l ’em pereur d ’Allemagne, 
roi de Prusse et dont voici l ’engagem ent 
m oral:

E n  vue de mieux préciser les droits et 
les devoirs des puissances ne.utres en cas 
de guerre sur terre et de régler la situation 
des .belligérants réfugiés en territo ire  neu
tre;

désirant également définir la qualité de 
neutre en attendant qu’il soit possible de 
régler dans son ensemble la situation des 
particuliers neutres dans leurs rapports, avec 
les belligérants ;

Lesquels sont convenus, des dispositions; 
suivantes.:

Art. ler. — Le territoire des puissances 
neutres est inviolable.

Art. 2. — Il est interdit aux belligérants 
de faire passer à travers le territoire d'une 
puissance neutre des troupes ôu des convois, 
soit de munitions, soit d’approvisionnements.

Art. 3. — Il est également interdit aux 
belligérants:

a) d ’installer sur le .territoire d ’une puis
sance neutre une station radiotélégraphique 
ou tout appareil destiné à  servir comme 
moyens de communication avec des forces 
belligérantes sur terre ou sur m er;

b) d ’utiliser toute installation de ce genre 
établie par eux avant la guerre sur le terri
toire de la puissance neutre dans un but 
exclusivement militaire, e t qui n ’a pas été 
ouverte au aetvioe de la correspondance pu 
blique.

Art. 4- — Des corps de com battants ne 
peuvent être formés, ni des bureaux d ’enrô- 
lément ouverts, sur, le territoire d ’une puis
sance neutre au profit des belligérants.

Ait. 5. — Une puissance neutre ne doit 
tolérer sur son territoire aucun des actes 
visés par les articles 2 à 4. •

Elle n ’est tenue de punir, des actes con
traires à la neutralité que si ces actes on t 
été commis sur son propre territoire.

Art. 6. — La responsabilité d ’une puis
sance neutre n ’est pas engagée par le fait 
que des individus passent isolément la fron
tière pour se m ettre au service de l’un des 
belligérants.

Art. 7. — U ne puissance neutre n ’est pas 
tenue d ’empêcher, l’exportation ou le transit, 
pour le compte de l ’un ou de l ’autre dies 
belligérants, d ’armes, de munitions, et, en 
général de tout ce qui peut être; utile à unei 
arm ée ou à  une flotte.

Art. 8 . — U ne puissance neutre n ’est pas 
tenue d ’interdire ou de restreindre l ’usage 
pour les belligérants, des câbles télégra
phiques ou téléphoniques, ainsi que des ap 
pareils de télégraphie sans fil, qui sont, soit 
sa propriété, soit celle de compagnies ou de 
particuliers.

Art. 9. — Toutes mesures restrictives ou 
prohibitives prises par une puissance neutre 
à l ’égard  des m atières visées par les articles 
7 et 8 devront être uniformément appliquées 
par elle aux belligérants.

La puissance neutre veillera au respect 
de la même obligation par. les compagnies 
ou particuliers propriétaires de câbles télé
graphiques ou téléphoniques ou d ’appareils 
de télégraphie sans fil.

Art. 10. — N e peut être considéré comme 
acte hostile le fait, par une puissance neu
tre, de repousser, même par la force, les  
atteintes à sa neutralité.

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLgfÆ AND

Communiqué français
La journée de samedi a été calme sur tout le 

front.
En Belgique, comme dans la région d’Arras à 

l’Oise, il n'y a eu que des canonnades intermit
tentes. Notre artillerie s'est montrée en général 
plus active que l’artillerie ennemie. Nos batteries 
ont réussi à démolir plusieurs lignes des tranchées 
allemandes. L'ennemi travaille d'ailleurs à en 
construire de nouvelles en arrière.

La journée a été calme également sur l'Aisne, 
en Champagne, dans l'Argonne, sur les Hauts- 
de-Meuse et dans les Vosges.

Communiqué allemand
Du grand quartier général, 22 novembre au ma

tin :
Sur le théâtre occidental de la guerre, la situa

tion est inchangée.
Les pertes allemandes

Les journaux rapportent que de nombreux 
blessés allemands se dirigent péniblement vers 
Gand et Bruges, D'un régiment de trois mille 
hommes ayant quitté Gand voici quelques se
maines, il est revenu seulement trois officiers et 
sept hommes.

Les alliés se sont emparés mercredi, près d T - 
pres, d'un train de matériel. La garnison de Bru
ges comprend un petit nombre d'hommes d’in
fanterie de marine. Les Alliés continuent à har
celer les Allemands à Dixmude. Les Allemands 
ont arrêté plusieurs habitants de Bruges, qui 
s'exprimaient défavorablement au sujet de la po
litique allemande.

SUR LE FR O N T ORIENTAL
En Pologne, on combat encore pour remporter 

la victoire. La lutte continue au sud de Plock, 
dans la contrée de Lodz et près de Czenstochow.

Le haut commandement.

La stratégie austro-allemande
Le «Fremdenblatt», résumant les opérations 

de la dernière semaine de la guerre, rappelle les 
succès remportés sur le théâtre oriental des hos
tilités par les Alliés austro-allemands, dont les 
opérations préparatoires ont forcé les Russes à 
accepter la bataille actuellement, sur le terrain 
et dans les conditions répondant au plan de leurs 
ennemis.

La courbe des sucés des Austro-Allemands 
monte constamment ; elle montre le résultat de 
leur travail stratégique.

Les Serbes
A

On annonce officiellement du théâtre méridio
nal des hostilités :

Des forces importantes ont passé la Kolubara. 
Toutefois, l’adversaire offre encore de la résis
tance sur plusieurs positions bien choisies et for
tifiées. Notre avance est gênée, il est vrai, par 
le terrain mou et les cours d’eau débordés, et 
dans la montagne par une couche de neige d'un 
mètre ; mais elle n’est pas arrêtée. Nos détache
ments de reconnaissance ont de nouveau fait 
2240 prisonniers pendant les deux derniers jours. 
Le nombre total des prisonniers faits pendant les 
combats livrés depuis le 6 novembre est de treize 
mille.

LA GUERRE TURCO-RUSSE
Communiqué russe

Communiqué de l'état-major du Caucase’:
Le 20 novembre au matin, le croiseur «Hami- 

dieh» est apparu en vue de Tuapse : il a ouvert 
le feu et a lancé environ 125 projectiles. L'artil

lerie russe a riposté immédiatement par un feu 
très efficace. Nos pertes sont de trois soldats et 
une sœur de charité blessés. Parmi les habitants, 
il y a eu un tué et dix blessés. Les dégâts maté
riels sont insignifiants.

Dans la direction d'Erzeroum, une de nos colon
nes a fait des progrès importants. En amont de 
Juzveran, nos avant-postes continuent à talonner 
les Turcs. Aucune activité en ce qui concerne les 
autres détachements.

SUR MER
Navires coulés 

SANTIAGO DU CHILI. — Le vapeur «Sacra- 
mento», de San-Francisco, est arrivé à Valparai- 
so, amenant 32 matelots de la barque française 
«Valentin» et deux Chinois sauvés du «Titanka». 
Ces deux bâtiments ont été coulés dans le Paci
fique par le croiseur «.Dresden». Le «Sacramento» 
a vendu sa cargaison de charbon et de provisions 
aux navires «Sharnhorst», «Gneisenau» et «Num- 
berg». Le transbordement s'est effectué à l'île 
Juan-Fernandez.

Les autorités chiliennes notifieront aux navi
res allemands qu'ils ne pourront s'éloigner avant 
la fin de la guerre.

LES D ÉPÊCHES
Communiqué français

PARIS, 23. — (Havas). — (Communiqué offi
ciel du 22, à 23 heures. — Dans la journée du 22, 
on signale de violents bombardements d’Ypres, 
qui ont détruit les Halles et l'Hôtel de ville. As
sez fortes canonnades dans la région de Vailly et 
de Soissons.

Sur le reste du front, rien à signaler.
Communiqué russe

PETROGRAD, 23. — (Agence télégraphique 
de Pétrograd). — (Communiqué du grand quartier 
général, le 22, à 18 heures). — Les combats entre 
la Vistule et la Waria continuent avec un achar
nement suprême. Nous avons eu quelques succès 
partiels. Les combats sur le front Czentochau- 
Cracovie n’ont appofté aucun changement es
sentiel.

Nous avons lait 2000 prisonniers et pris des 
mitrailleuses.

Peu d’échappés
L O N D R E S, 23 (Havas). — Ce t<Daily, 

Chronicle» apprend de Belgique que deux 
bataillons d ’infanterie allemande, coupés par, 
l'inondation, au sud-est de Ramscapelle, ont 
subi le feu terrible de l ’artillerie des alliés 
pendant toute la  puit. Sur 2000 hommes' 
composant les deux bataillons, 350 seule
m ent ont pu échapper..

Trop éprouvés
LO N D R ES, 23 (H avas). — On nïande 

,de D unkerque au «Daily Mail» que la  garde, 
prussienne a été si éprouvée au cours de! 
ses assauts contre les lignes britanniques] 
qu'elle a dû être retirée du fronts . '

Un voyage significatif
L O N D R ES, 23. — L ’am bassadeur italien 

est parti samedi de la gare de Victoria pour] 
l'Ita lie  dans le bu t de conférer avec legou-* 
veine ment e t en particulier avec M. Sonino.; 
Il sera de retour; (dans (une quinzaine (de 
jours.

D ès le début de la  guerre le m arquis 
Im periali a  été en contact quotidien avec 
le Foreign Office et il connaît parfaitem ent 
les buts politiques que le gouvernement a n 
glais se propose, comme aussi les tendance^ 
de l ’opinion publique.

Il est surtout persuadé de la décision 
ferme et générale du peuple anglais def 
porter cette guerre vers un  dénouement vic
torieux.

Un nouveau contingent canadien
OTTAW A, 23 (H avas) — Le prem ier 

m inistre a annoncé que le C anada allait le
ver un nouveau contingent important.;

L’incident de Smyrne
W A SH IN G T O N , 23. — L a Turquie a  

donné spontaném ent au gouvernem ent amé-: 
ricain, au sujet de l’incident de Smyrne, des 
explications considérées comme satisfaiaan-- 
tes dans les cercles officiels.

L'exportation du thé
PA RIS, 23 (Havas). — L 'am bassade 

d ’A ngleterre communique que le gouverne-: 
m ent anglais a décidé d ’interdire l ’exporta
tion du thé.

Un succès serbe
N ISC H , 23 (Havas). — Des colonnes 

autrichiennes qui s'avançant du nord-ouest 
avaient franchi la K olubara sont entrées le 
19 novembre en contact avec les Serbes. U n 
com bat extrêmem ent acharné s ’est produit 
entre une division autrichienne et les S er
bes, entre le village d ’Osppic et la rivière 
L ig; il a  duré toute la journée et s ’est ter-: 
m iné à l ’avantage des Serbes. Après avoir, 
subi de grosses pertes, les Autrichiens ont 
été repoussés, laissant aux mains des Ser
bes plusieurs centaines, de soldats, dont 
huit officiers.

La Bulgarie agit
SO FIA , 23. — Le gouvernement bulgare 

ayant fait auprès de la Porte des dém ar
ches énergiques, celle-ci s’est déclarée p rê
te à rapporter certaines mesures restrictives, 
prises ces jours derniers. C:’est ainsi que les 
consuls bulgares pourront dorénavant se ser
vir de leur sceau privé et écrire leurs let
tres en langue bulgare. Les comm unica
tions par chemin de fer, qui avaient é té  
interrom pues pendan! vingt-quatre heures 
sont rétablies.
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A V I  S
A LA POPULATION de la CHAUX DE-FONDS

LE RECENSEMENT CANTONAL

sera remise.
Suivant arrêté du CONSEIL D’ÉTAT du 21 août 1914, toute personne rési

dan t dans la commune depuis 5 jours, doit être munie d 'un  perm is de domi
cile et par conséquent portée au recensement.

Conformément aux Articles 11 à 15 du Règlement sur la Police des Habi
tan ts, toute personne habitant le ressort communal, doit ten ir à la disposition 
des recenseurs, pour ce jo u r là, les papiers, permis de domicile, carnets d’ha
bitation  e t quittances de dépôt de papiers les concernant, ainsi que ceux des 
■ous-locataires logeant chez elle.

Les propriétaires et gérants d'im meubles sont expressément invités i  tenir 
prêtes leurs feuilles de recensement pour le JEUDI 3 DÉCEMBRE 
COURANT.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 Novembre 1914. 5702
1 Conseil Communal.

Avis aux abonnés
aux Eaux et au Gaz

Pour éviter le gel, prière de fermer 
hermétiquement les fenêtres qui se 
trouvent à proximité des conduites et des 
appareils.
672i_____________Direction des Services Industriel».

La Commission de ravitaillement
fait vendre, dès samedi 21 courant, à la

Halle aux enchères (Place Jaquet-Droz)
des 5718

Pommes de terre
au prix de 13 francs les 100 kilos 

et des

CAROTTES saines
au prix de fr. 1.35 la mesure

Vente au détail. Vente a u  détail.

Balance 10 La Chaux-de-Fonds Balance 10
Trois mois ou six mois suffisent pour 

acquérir une bonne pratique commer
ciale. — Diplôme. — Bureau de placement 
spécial pour les élèves. — Cours spéciaux 
du jour et du soir. 5727

Renseignements et prospectus gratis.

A v is  a u x  P r o p r ié ta ir e s  de

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

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

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

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

Brunschwyler & G°
La Chaux-de-Fonds

6611 Téléphone 224

Comestibles et Produits d’Italie
(Gros et détail) Vins ei Liqueurs (Gros et Détail)

Choux-fleurs depuis 40 Ct la pièce.
Choux marcelins environ 3 kg. depuis 30 et.

Marrons. Tomates. Figues. Oranges
M T Bon marché

Riz camolino extra à 60 cent, le kilo au détail, prix spéciaux
par sac.

Vins et liqueurs de toute première qualité.
Malgré la crise actuelle, les prix n’ont pas été augmentés.

Se recommandent, 6725

CHIESA & BAROFFIO
Rue Franclllon, 12 S & i n t - I l t l i G I *  Ru» Dr Schwab, 9

Fabrique de Chapeaux F.-A. QY0AX
Rue de la Balance 16

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

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

HT Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

tous
plus plus

plus

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit 

(Unentgeltliche Stellenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

HéqKiuts 
Fabricants 
Entrepreneurs 
Employeurs, esses 
Hôteliers 
Restaurateurs 
Agriculteurs 
Ouvriers, ouvrières 

de tras métiers 
Employés 
Bonnes
Cuisiniers, ères 
Sommeliers, ires, etc.

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

qui cherchez un 
emploi 

adressez-vous à 
l’Office du Travail.

Place en 
ville et au dehors.

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

BRODERIE A LA MACHINE
i m i t a t i o n  m a i n 5533

Mme B. SAND0Z.
Ooubs 129 Téléphone 16.30

Atelier spécial de Rhabillages 
de Bijouterie et Orfèvrerie

en tous genres 3953

JOHN GRANGER
Rue de la Balance 6 

La Chaux-de-Fonds

Rhabillage de boites o r e t a rgent 
Soudages d’appliques or at argent

Restaurant sans alcool de l’Ouest ? *3??
Service soigné depuis 11 h. du matifi Salles réservées

LA VIE à BON MARCHÉ
75 cls. par jour co

5

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

Tous le s  soirs „Reuchti“, lO cts. la portion

Dîners toujours à 10 Cts. l e  tenancier, E. SAHLI-SEILER.

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

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

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

Une bonne adm inistration doit reposer sur le contrôle et 
mon sur la confiance.

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

Leçons, mise en tra in  de livres, conrs commerciaux. 
Conditions libérales. 5471

AGENCE GÉNÉRALE D’ASSURANCES

LES EXCELLENTS CAOUTCHOUCS RUSSES
marque supérieure le TRIANGLE

viennent d’arriver

Progrès 88

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 m agasin de chaussu res des Coopératives Réunies 

PROGRÈS 88  - PROGRÈS 88

Pommes de terre
Les personnes qui désirent recevoir 

les mêmes pommes de terre que les 
dernières sont priées de s'annoncer
de suite : il en reste environ 1000 kj 
Je  reçois en outre un wagon Rose1 
tes Etoile supérieures à fr. 15.5©

l
et un wagon genre M a g n u m  à 
fr. < • . -  Ce sont les derniers wagons. 
Profitez de la belle marchandise.
Se recommande, JOSÉ! SANS E 

C alé  B a rc e lo n n  5729 
Rue Léopold Robert, 72

LIEN NATIONAL
Mardi 24 novembre

à 8 h. précises

au Temple de l ’Abeille

2 me Conférence
publique et gratiUe

par IV. le pasteur V. Corswandt
LES

Frontières de la Suisse
a v e c  p r o je c t io n s  

Orchestre

La séance du Lien masculin qui 
devait avoir lieu au local est renvoyée 
au mardi 8 décembre. H22708C 5728

Le Docteur

SCH O EN H O LZER
Chirurgien des Hôpitaux 

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

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

LE REFLET «
Entreprise de  nettoyages, service 
de devantures, nettoyage de vitres 
dans bitlm ents neufs et fabriques.

: Pose de contrevents 
C. FESSELET, Temple-AII. 85 

5333

Vilieret :: H. Heuberger
Cordonnier

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

Chaussures sur mesures. 
Vente de crème et graisse, talons, 

rondelles, lacets Blakey, etc., premiè
re qualité. 5127

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Aujourd'hui et demain <815

BOUDIN frais
A  non ripa une poussette à 4 roues, il V611(116 S’adr. rue de l ’Hôtel-de- 
Ville 41, au 2me étage. 5708

MALLE D’OSIER
On demande à acheter une dite, 

grande, en bon état. S'adresser chez 
Alexis V a u c h e r ,  Numa-Droz 154.

T 11(10 On demande & acheter une
LUIJCa luge Davos, en bon état. — 
S’adresser à M. Gaston Bourquin, 
Roches 3, St-Imier. 5728

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 Novembre 1914

Promesses de mariage — Dün- 
nenberger, Charles-Léon, ferblantier, 
Neuchâtelois et Thurgovien, et Bôgli, 
Bertha, ménagère, Bernoise.

Mariages civils. — Ochsner, Jo
seph, serrurier, Neuchâtelois, et Rlt- 
ter, Marie-Pauiine, cuisinière, Alsa
cienne. — Bolis, Homualdo-Antonio, 
maçon, Italien, et Thoraval, Augus- 
tine-Marie, ménagère, Française. — 
Pauli, Friedrich, mécanicien, Prus
sien, et Introzzi, Lina-Mathilde, mé
nagère, Italienne. — Relier, Paul, 
boîtier, St-Gallois et Neuchâtelois, 
et Aeberhard, Loïse-Jeanne, garde- 
malade, Bernoise.

Décès. — Incinération No 373 : 
Schlotthauber, Ernest-Henri, veuf de 
Marie-Louise née Vuillemin, Neuchâ
telois, né le 14 janvier 1830.

Etat-civil du Locle
Du 21 novembre] 1914

MariagesJ — Gulnchard, Charles- 
Auguste, électricien, Neuchâtelois, et 
Chard, Elisa, hoi-logère, Bernoise et 
Neuchâteloise. — Vermot-Petit-Ou- 
thenin, Charles-Victor, manoeuvre, et 
Favre-Bulle née Sauser, Ida-Augusta, 
horlogère, les deux Neuchâtelois. — 
Tinguely, Fritz-Em ile, manœuvre, 
Fribourgeois, et Bietenharder, Marie, 
servante. Bernoise.

Décès. — 1556. Charles-Joseph, fils 
de Charles-Frédéric Laville, âgé de 
7 ans, Français. — 1557. André-Fran- 
cois, fils de Georges-Paul Vermot- 
Petit-Outhenin, âgé de 7 ans, Neu- 
châtelois.


