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Même les Américains
Tout le monde l ’a constaté déjà' à réitérées 

reprises, le monde entier, sauf les iTïurçg 
et les Suisses allemands s;ont contre l ’Alle
magne de Guillaume II. Pour les Suisses 
allemands, ce n’est plus absolument vrai 
et la perspective d ’une Europe sans l’Hé
gémonie.de la Prusse encli'ante de moins en 
moins nos confédérés 'de la Suisse orientale : 
tant mieux.

On peut donc dire maintenant que, sans 
exception, le mouvement de répulsion est 
général contre les prétentions d ’une caste 
militaire à vouloir s’imposer au monde 
avec ses méthodes brutales. Un fait intéres
sant, et dont nous ne nous rendions peut- 
être pas compte en Europe, c’est que la me
nace du «Deutschland über ailes» a été res
sentie jusqu’en Amérique. La sympathie 
des Etats-Unis pour les Alliés, qui s ’expli
que du reste par de nombreuses raisons, 
s'expliquerait avant tout par le sentiment 
qu’on a eu là-bas que l’impérialisme alle
mand victorieux m ettrait gravement en dan
ger les intérêts américains et obligerait la

grande république à s'armer jusqu’aux 
ents. En Amérique, on avait toujours 
Considéré comme une lourde plaisanterie la 

prétention de la caste des dirigeants alle
mands de représenter le dernier mot de la 
civilisation. L’opinion de ces dirigeants, 
jqu’ils étaient les élus choisis par la divinité 
pour imposer aux peuples retardés les bien
faits de la culture allemande paraissait une 
farce. Mais, lorsque la farce tourna au tra 
gique et qu’on s’aperçut qu’on avait réussi 
à  lancer 6 millions de soldats à la pour
suite d ’un pareil but, ce fut, paraît-il, d ’a- 
Jïord de la stupeur, puis de l ’indignation et 
üe la colère. Il n ’y a pas de pays où Guil
laume II et son Dieu sanguinaire aient été 
aussi malmenés par la presse qu’aux Etats- 
Unis. Mais la sympathie de ce pays pour 
les Alliés se traduit autrement que par deis 
paroles. S’il faut en croire des gens bien 
renseignés, toutes les fabriques d ’armes, les 
fabriques de munition, les fabriques d ’ha
billement et d ’équipement américaines tra 
vaillent jour et nuit avec triple équipes d ’ou
vriers pour l ’Angleterre. De telle sorte que 
«ce dernier pays a non seulement les res
sources de son immense empire dans la 
main, mais encore celles de la nation la 
plus industrielle du monde.

L'orgueil, la suffisance, la brutalité des 
hobereaux prussiens porte ses fruits et 
les portera longtemps encore. Le peuple 
allemand a  supporté cette aristocratie mal
faisante, la supportera-t-il indéfiniment!?, 
Restera-t-il soumis jusqu’au bout, quand il 
pourra mesurer toute l ’étendue du désastre?,

Le progrès de la démocratie en Europe 
dépend de l’attitude qu’il saura prendre.

G , NAIN E,
> ♦ «

Ce qu’a entendu Trœlstra
dans

un voyage en Allemagne
Los soc ia listes allem ands s ’opposent à toute annexion, 

lis son t d’accord  pour une enquâte in ternationale
s u r  les c ru au tés  com m ises en B e lg iq u e .__

L’Internationale n’e s t pas m orte,
[Troelstra, le leader du socialisme Hollan

dais a parcouru, il y a quelque semaines,
1 Allemagne et la Suisse, en apôtre de la 
paix. Noble rôle sans doute, et bien digne 
pune aine éprise d ’idéalisme! J ’ai eu l’oc- 
gasion de le rencontrer à Berne, au .Congrès 

. tt**1 S0cia l̂ste suisse, il y a trois semai
nes. E t ce nous fut l ’occasion d ’un échange 
de vues sur la paix, et surtout sur l’ac
tuelle situation du Bureau Socialiste Inter
national. Mais ce n ’est point là ce dont je
mieux. V° US entretenir aujourd’hui. C'est

à  Travprlrai ’An t0UFS a-e Pérégrinations 
A1Iema,gne> a eu l’occasion de s entretenir avec les camarades du Parti 

allemand, qui, depuis de§ années, 
jouent dans le mouvement socialiste inter
national, un rôle de premier plan.
'H et V n t b ^ î é ' l 0? 1'*1 & n s  son Journal, 
m  \ K aa  (le PeuPIe>)> ce que pensait Haase 
™ a démocrates socialistes d ’Allemagne

b ,k - question 4 ’une annexion

l V n n A ^ ^ S ^ ^ '^ k l i s t e  allemande est 
l  ennemie de toute annebeion. E t cela aussi

.bien pour des raisons démocratiques que 
dans l ’intérêt de l’Allemagne elle-même^, 
Dans sa déclaration du 4 août, la fraction 
parlementaire socialiste a  placé ce point de 
vue au premier plan. E t depuis ce moment 
là, à de multiples reprises, les organes di 
recteurs du Parti sg sont prononcés dans; 
le même sens.»
Une enquête internationale 

sur les cruautés commises
Une autre question se pose, a continué 

(Troelstra. Ceux qui sont au premier plan 
du socialisme allemand tiendront-ils à. 
honneur de demander une enquête serrée, 
sévère, sur les cruautés commises, par l ’ar 
mée allemande en Belgique':

«— Oui, a répondu Haase.
Chacune des puissances en conflit a repro

ché à la partie adverse la façon inhumaine 
dont elle menait la guerre et une violation 
flagrante aussi des lois de la' guerre. J ’es 
time que ce sera un devoir, une fois la 
guerre terminée, quand il sera possible d ’é
tablir objectivement les faits, qu’une com
mission internationale impartiale examine 
toutes ces affirmations et cela dans l’inté
rêt de la vérité historique: ainsi décharge 
sera donnée à ceux qui ont été accusés in
justement, tandis que lés coupables seront 
condamnés.»

L’Internationale est-elle morte ?
Cette fois, c’est à’ Kautsky que Troelstra 

s’adresse, à l’élève même de Marx et d’E n
gels, au savant théoricien du socialisme 
scientifique, au rédacteur de la Neue Zeit, 
à celui qui incarne la pensée socialiste dans 
ce qu’elle a de plus orthodoxe. A la ques
tion posée, il répond négativement.

«Non! Sans doute les liens qui retenaient 
les différentes parties sont relâchés. Il y a 
des oppositions. Mais elles ne sont pas de 
principe. Il n’est pas un Parti socialiste du 
monde oui veuille supprimer les rapports 
qui existent entre lui et l’Internationale. E t 
il n’est pas un Parti qui se cantonne dans 
une position telle qu’il lui soit impossible 
de rester dans l'Internationale. La guerre a 
réveillé fortement aussi le sentiment natio
nal dans les couches profondes du proléta 
riat. Mais dans aucun Parti socialiste cette 
conscience de soi nationale ne dégénère. 
Nulle part, pour aussi loin que je puis voir, 
cette conscience ne prend la forme d ’une 
haine nationale ou d ’un méfait national. 
Nulle part, on n ’entend parler de faire vio
lence aux nations étrangères. Quelques ca
marades de Parti, isolés, peuvent s ’être ou
bliés et sous l ’influence de cette terrible 
guerre avoir dépassé les limites tracées par 
l’Internationale elle-même. Mais nous avons 
toutes raisons de croire que partout les 
partis socialistes condamnent ces déviations.
Il semble que ce qui fait courir le plus 
grave danger à l’Internationale, c’est notre 
adhésion aux crédits militaires. Je ne veux 
pas rechercher si cette approbation a eu sa 
raison d ’être et si elle peut trouver sa justi
fication dans les circonstances du moment. 
On ne pourra discuter de cette question, en 
toute liberté, que lorsque la guerre sera te r
minée, parce qu’à ce moment on connaîtra 
tous les faits de la cause. Cependant, déjà' 
maintenant, nous pourrons dire que l ’appro- 
Kation des .crédits de guerre n ’a  point été 
une conséquence d]un mode de penser qui 
serait en contradiction avec les principes de1 
l’Internationale. Partout cette approbation 
a été donnée dans un but de défense et non 
dans un but de conquête. Nous ne savons 
pas ce que la guerre nous apportera encore, 
ni jusqu’à  quel point elle rendra plus aiguës 
encore les oppositions nationale's'. Mais nous 
avons toutes raisons de croire que le point 
culminant de l'excitation nationale est Hé-, 
passé. Les désirs de paix et la propagande 
pour la paix donneront de nouveau de la 
force aux relations internationales et les. 
Partis socialistes de l ’Internationale, d ’un 
seul bloc, concentreront tous leurs efforts 
sur une paix salutaire pour toutes les na
tions, de façon qu'une fois la paix conclue, 
l'Internationale continue à' vivre en pleine 
force, en pleine cohésion.»
„ La classe ouvrière tirera grand 

profit de cette guerre", dit Bernstein
E t maintenant, c'est au tour du leader 

du révisionnisme Bernstein. A’ l ’en croire, 
la  classe ouvrière sortira grandie dg cette 
épreuve. Mais laissonl-le parle.rj

«J’ai la conviction que cette guerre aurai 
pour conséquence que la classe ouvrière en 
sortira renforcée. J ’espère que ce sera bien
tôt. tT.rès certainement, dans un avenir très 
rapproçKé. Sans doute, la guerre nous g£

apporté bien des choses désagréables. Mais 
quand on se rappelle comment elle est ve
nue soudainement; que dans la séance du 
Bureau socialiste intenational du 29 juillet, 
personne n ’a parlé de la neutralité de la 
Belgique; que personne n ’a pensé un seul 
instant que la Belgique pourrait être enve
loppée dans la guerre; alors, il nous faut, 
de cet ensemble de faits, tirer une leçon. 
Puisque F Internationale n ’a pas pu empê
cher la guerre, combien de besognes lui in
combent encore et combien son existence 
sera plus nécessaire demain que par le 
passé. Il faut que la volonté de paix des 
peuples jaillisse vigoureusement de cette 
guerre. Les lutteurs de l’Internationale ou
vrière ont à apprendre encore. E t il faut 
qu’ils apprennent. Mais il ne faut surtout 
pas qu’ils abandonnent les combats en fa
veur de l’alliance entre les travailleurs de. 
tous les pays, alliance qui conduira à une’ 
grande confédération pour la paix des peu
ples et pour la libération sociale.»
Que pense la démocratie socialiste

allemande de la nation armée ?
A1 cette question, Bernstein de déclare^ 

que demain ils penseront gomme aujour
d ’hui :

«Ici encore, je puis répondre de façon dé
libérée: non. Je ne sache pas que cette 
guerre ait donné naissance à un quelcon
que argument contre notre manière de voir 
actuelle. Elle a  au contraire confirmé tout 
ce que nous avons dit jusqu’à maintenant.- 
Elle a montré que c’était une illusion que 
de regarder les dépenses faites pour les a r
mements comme une prime d’assurance con
tre la guerre par le moyen desquelles on 
aurait pu éviter à  l ’E ta t les frais d ’une 
guerre...»

“  J ’ai tenu à' vous donner Ces quelques do
cuments. Ils sont, à mon avis, d ’ordre his
torique. E t on les invoquera certainement) 
dès la première réunion de l’Internatio
nale, une fois l ’impérialisme balayé de la 
scène mondiale.

Jean SIGG.

Une démarche pour la paix
Toute démarché en faveur de la paix se 

heurtera au début à des résistances invin
cibles. Mais le simple fait qu’elles soient 
tentées habituera les peuples à l’attendre, à 
la réclamer, à  la vouloir, à s’impatienter 
devant la mauvaise volonté des gouverne
ments en guerre.  ̂Les consciences seront 
quelque peu apaisées en songe;ant que des 
hommes commencent à trouver que c’est 
tiop de sang versé déjà, qu’il est temps de 
mettre fin à la folie rouge qui hante l’E u
rope.

Une délégation du parti socialiste s’était 
déjà approchée du Conseil fédéral pour lui 
demander d ’offrir ses services le plus tôt 
possible aux E tats belligérants. Jeudi, les 
parlementaires socialistés de .tous lqs pays 
encore neutres enverront une délégation au
près de leurs gouvernements, pour une sem- 
blable_ démarche. Si tous les pays neutres 
pouvaient s'entendre pour intervenir au m ê
me moment et avec le même esprit auprès 
des belligérants, sans devenir immédiate
ment efficace, leur démarché ne serait cer
tainement pas infructueuse..

Pour un congrès international
Nos camarades d'Angleterre se rallient 

pleinement à  l’idée d ’un prochain congrès 
international socialiste. Cette idée, malgré 
toutes les difficultés d ’ordre moral et d ’o r
dre matériel qu’elle rencontre en çje mo
ment fait du chemin.

Les E tats du Nord, la Hollande, l’I 
talie, les Etats-Unis, l'Allemagne et l'An
gleterre, la Suisse en particulier, semblent 
disposés à  relever le drapeau 3e l'In terna
tionale en faveur de la paix.

Nos .camarades d ’Angleterre disent! Ce 
ne sera jamais^ trop tôt d 'arrêter la dévas
tation de riches contrées et le massacr<J 
de millions d ’hommes. Ils proposent comme 
base de discussion: aucune annexion, indé
pendance des petits pays, suppression deg 
armées et constitution d ’une force policière, 
organisation d ’une Union des E tats euro
péens.

Nous soulîaitons que leg efforts de tous 
ceux qui songent à opposer à la guerre 
la digue ouvrière finissent par réussir,

Les opérations de guerre
En France et en Pologne

Sur le front occidental, pas de changé-i 
ment apparent.

Sur le front oriental, une nouvelle péri-i 
pétie. Le communiqué allemand du 22 no? 
vembre donnait la note de l ’espoir: «En’ 
Pologne, disait-il, on combat encore pour 
remporter la victoire.» Celui du 23 est moins 
affirmatif: il présente le dénouement com-: 
me retardé à la suite' de l’entrée en ligraej 
de nouvelles forces rusistes arrivant de Gra-t 
covie. Comme on ignore l'importance de ces 
forces nouvelles, de même que celle dès 
troupes qui combattent sur la Bsoüra et jajX 
nord de la Vistule, il n'est pas possible des 
préjuger si les effectifs annoncés sont 'de 
nature à rompre l ’équilibre.

F. F>

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
ioumal qui défend vos intérêts.

AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
(Suite)

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

Présidence de M. Alfred .Glottu, président.;
La séance continue.;
Nous avons employé la trancHe du cottip- 

te-rendu d’hier, dans la «Sentinelle», à la 
discussion de la motion socialiste n° 2. rela
tive à la réduction pour 1915 des traitements 
de magistrats et fonctionnaires émargeant 
au budget de l’Etat.

*  *  *

Les socialistes avaient, sur cet objet, fon
dé quelque espoir de réussite, espérant que 
l’intensité de la crise qui pèse d ’une façon 
si particulière sur la région horlogère, en
gagerait les magistrats et les fonctionnaires 
à se solidariser avec les familles éprouvées, 
condamnées au chômage et à la misère.

Nous avons vu hier que la motion socia
liste, am endée par M. de Meuron, a été 
repoussée par 50 voix et acceptée par 47, 
voix.

Nous jugeons utile, étant donné la g ra
vité du moment, de fixer par les noms des 
votants, l’emprise qu’a eu cette motion sur, 
les partis en présence.

Rappelons encore que les traitements vi
sés partaient de fr .3,000 à fr. 8,000 et que 
les réductions proposées avaient un carac-: 
tère graduellement progressif qui ne devait 
effaroucher personne. .

Un simple déplacement de quatre voix 
eut valu à  la fclasse laborieuse si éprouvée 
un gros soulagement.

Aussi faisons-nous l'honneur de placer au 
premier rang ceux parmi les députés qui ont 
su s’élever à la hauteur d ’un devoir fraternel 
en votant oui. Les voici:

Députés socialistes: Fritz Eachmann, Al
fred .Berthoud, Ernest Blanchot, Jean Blaser, 
Jacques Uourquin. Edmond Breguet, Jules- 
Ulysse Ducommun, Walther Fatton, Cons
tant Gentil, Francis Gigon, Otto Graber, 
Marcel Grandjean, Achille Grospierre, Ar
nold Gygax, Henri Hertig, Jules IHochner, 
Adolphe Ischer, Daniel Liniger, Marc Ma- 
gnenat, Maurice Maire, Auguste Petitpierre- 
Hossli, Numa Robert-Waelti, Gottlieb Rohr, 
Ernest Rosselet, Xavier Rub-Wyss, Emile 
Rutscho, Adamir Sandoz, Georges Sandoz, 
Charles Schürch, Jean Sunier, Victor Tripet, 
Auguste Veuve.

Députés d ’autres partis qui ont aussi voté 
oui:

Eugène Blonhôte, Charles Borel, D r E u 
gène Bourquin, Antoine Crivelli, Louis Du- 
bois-Favre, Alfred Guye, Numa Huguenin, 
Jean Humbert, P.-C. Jeanneret, H. Ülysse- 
Lambelet, Albert Maire. Pierre de Meuron, 
Paul Robert, Alfred Steiner, Ali Vuille.

Soit: 47 acceptants.
E t voici les noms de ceux qui se sont pro

noncés contre. Atocun socialiste n’y figure, 
c’est compréhensible.

Dr Alfred Benoit, Emile Bernard, Emile 
Bonjour, Paul Borel, Dr Alcide Bourquin, 
Henri Bourquin, Louis-Samuel Calame, 
Henn d iab le , Jean de Chambrier, Albeït 
Colomb, Fritz Debrot, Edouard Domier, Al
phonse Droz, Paul-P’rançois Ducommun, 
Pierre Eavarger, Fritz Fluckiger, Henri Go
det, Ernest Guyot, Louis Hirschy, Paul H u
guenin, Jules-Frédéric Tacot, Paul Jaquet, 
Louis Joly Bernard Jordan-Vielle, Théodore 
Krebs, Auguste Leuba, Louis Leuba, Léon 
Martenet, 'Albert Matthias, Fritz Montan- 
don, Henri Montandon, Arthur Munger, Al
fred Nicole, Eritz-Albin Perret, Charles Per- 
rier, Léon Petitpierre, Aflbert Piguet, Fer-
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tiinand Porch’at, Paul Renaud,, Ariste Robert, 
Alcide Roulet, Charles Roulet, Romain Rue- 
din, Paul Savoie-Petitoierre, Adrien Schwob, 
Abram Soguel, Arthur Soguel, Théophile 
Tanner, Wilhelm Ulrich', Charles Wjuthièx.

Soit: 50 opposants. ■
Notons les abstentionnistes. Nous ne Som- 

mes pas surpris d’y trouver M. Guillaume, 
de nature tranquille, mais M. Ernest Béguin 
auquel on prêtait une ardeur combattive et 
qui a  manqué .du simple courage de s’af
firmer.

ÿéançe Qe telèvie rA 3 h. après-miM

L’ordre du jour appelle la discussion gé
nérale sur une nouvelle! motion socialiste 
dont voici la teneur: i

Motion III
Les soussignés demandent au Grand Con

seil que les traitements des magistrats, fonc
tionnaires et membres de tous les corps 
enseignants, appelés au service militaire, 
soient réduits comme suit pendant la durées 
de leur service militaire:

1. Pour les hommes mariés de 50 ,®/».
2. Pour les célibataires de 75 °/o.
Les lois et règlements fixant le traitement 

Üe ces fonctionnaires et magistrats seront 
Suspendus pendant la durée de la mobilisa
tion.

L’urgence est demandée. ■
Henri Hertig a la parole pour le déve

loppement de la motion qu’il a  signée avec 
d ’autres collègues socialistes.

Le sympathique député s’exprime ainsi >
Au moment où la presque totalité de la 

population souffre d e  la situation créée par 
la guerre, il est du devoir des autorités 
supérieures du canton de veiller à ce que 
les effets de la crise soient atténués.

Ainsi, par exemple, il arrive que certains 
magistrats, fonctionnaires, membres du corps 
enseignant, appelés au service militaire, re
tirent, malgré cela, la totalité de leur trai
tement.

Comme d’autres part, un certain nom
bre de ces mêmes personnes, par leur grade 
plus ou moins élevé dans l’armée, sont fa
vorisées d ’une solde fort appréciable, sans 
préjudice du logement et de la subsistance, 
cette solde jointe à leur traitement civil or
dinaire, constitue pour ces citoyens une si
tuation vraiment trop privilégiée, si on la 
place en regard des nombreuses infortunes,
Sui sont le lot d’une très grande catégorie 

e leurs concitoyens, les ouvriers.
Si cette anomalie peut être tolérée en 

temps ordinaire, vous admettrez, Messieurs, 
qu’à l’heure actuelle, il doit en être autre
ment, et nous sommes certains de rencon
trer -parmi vous l’appui nécessaire en vue 
de réduire les traitements doubles de ces 
Citoyens.

Il est bien entendu qu’il y aurait lieu, 
Si la motion est adoptée de tenir compte, et 
d ’exonérer au besoin, les petits traitements 
de cette mesure.

M. Perrier reconnaît que la motion socia
liste contient quelque vérité. Il s’est opéré 
des réductions djans le monde commercial, 
l’Etat peut en faire aussi, mais les prévi
sions socialistes relatives au taux de pré
lèvement sont trop élevées.

M. Henri Calame, conseiller d ’Etat est 
également d ’accord à ce que des fonction
naires au service militaire ne doivent pas 
faire des bénéfices de ces doubles emplois. 
Il a déjà été fait réduction du traitement des 
fonctionnaires-officiers. Les cantons et la 
Confédération ont édicté des mesures à cet 
effet. Ceux qui sont dans cette condition 
sont atteints. Ils subissent des retenues de 
30 à 40 »/«, selon les grades. Mais, dit M. 
Henri Calame, la motion socialiste va trop 
loin; des mesures comme celles qu’elle pro
pose seraient injustifiées.

Achille Grospierre fait ressortir l’état fâ- 
jçheux des communes.. Leurs intérêts sont

à sauvegarder. Ce sont Sites qui, àüjour-: 
d hui portent tout le poids, toute la chargé 
des événements. E t cette situation S’aggra-i 
vera encore, lfi Grand Eonseil Hoit m  teniU 
Compte.

Un professeur dont le traitement est de 
5000 francs, dit-il, continuera à' le toucfier, 
tandis que d ’autre part il est logé et nourri 
à l ’armée; cette situation, il faut en conve
nir, est indécente. Au surplus, Son absen
ce du poste qu’il occupait nécessite un rem
placement occasionnant des frais nouveaux.

Aaamir Sandoz e  eu vent qu’un subside 
fédéral de 2 fr. verrait en surplus agré
menter la paye, des officiers. Si le fait est 
exact, cela motiverait d ’autant plus les ré
ductions demandées. On protège qui on 
veut, mais surtout les hauts; gradés, pour 
eux, l’E tat a lasse* d ’argent, mais il n’en a' 
pas pour les familles dans le besoin,

M. Roulet est descendu des hauteurs; en 
lesquelles il planait; il prend part au débat, 
mais cette fois dans un Sens favorable aux 
•motionnaires; il reconnaît le bien fondé de 
certaines assertions; il a  pu juger; des ça*? 
en connaissance de cause.

Il relève toutefois l’allégation de notre 
ami Adamir Sandoz! lorsqu’il parle d ’une 
subvention fédérale de 2 fr. G’est sans dou
te le subside de 1 fr.; 20 dont il s’agit et 
et qui n’est destiné qu’aux officiers qui 
ne veulent pas êtrg npprris avec, la, troup?*

Sans doute l’Hôtel est préférable à  la ca
serne, au «spatz»! Les autorités ne sauraient 
admettre que les officiers mêleht leurs plats 
aux gamelles des soldats. Il faut, en régi
me démocratique, établir des distinctions 111

Cette réflexion n'atteint pas M. Roulet 
qui s’est montré favorable à la motion so
cialiste, à' »el point qu’il l’a votée; mais 
l’indication fournie par lui montre la dif
férence de traitement de!s classes, et l’appui 
officiel «t subsidiaire que. rencontre l’une 
d elles en haut lieu,

M. Pierre de Meuron soulève le rire 3e 
l’assemblée en se montrant surpris d’enten
dre M. Roulet! Est-ce peut-être parce que 
ce dernier a changé son fusil d ’épaule, et 
qu’après avoir combattu la motion socia
liste No .II; U accueille avec joie celle 
No III?,

Cette attitude peut sans doute provoquer 
la surprise, puisque les deux motions pré
sentent la connexité d ’une atteinte aux trai
tements privilégiés.

Enfin M. de Meuron trouverait plus lo
gique de s’en tenir au système établi par 
la Confédération. Il parle cependant de ré
ductions post-ibles, mais sur les traitements 
des fonctionnaires haut gradés.

M. Paul Jaquet rompt une lance en faveur 
des militaires. Il se montre aussi surpris 
que ceux qui l’ont précédé dans la discus
sion! Que vise la motion?; — Quelques ci
toyens I

Prenons l’exemple de soldats gagnant 
3000 fr. ; ils n’en ont pas moins leur loge
ment à payer, admettons que celui-ci soit 
du prix de fr. 600, il leur restera simple
ment fr. 900 pour- faire face aux besoins 
de l’existence.

M. Henri Calame, conseiller d ’Etat, inter
vient à son tour pour faire remarquer que 
la Confédération se base sur une échelle 
de traitements qui tient compte des dif
férents gradés. Il ajoute que l’exemple four
ni par M. Grospierre ne réflète pas la si
tuation de tous les fonctionnaires.

Pour ce qui concerne les frais de rem
placements supportés par les communes, M. 
H. Calame affirme que celles-ci cherchent 
à diminuer les frais; on arrive à réunir les 
élèves de deux classes pour un professeur., 
E t d'autre part, les communes toucheront 
une part des frais de remplacement.

La discussion est close. Par 52 voix les 
députés bourgeois, pour être d’accord avec 
eux-mêmes, la rejettent contre 35 voix so
cialistes y compris celle de M. Roulet.

Au tour de la motion IV, R. E.

NOUVELLES SUISSES
(EH URGOyiEXî *— Graridi Conseil. ?» Hu 

Grand Conseil, le groupe socialiste a  intei;-: 
pellé le gouvernement sur ce qu'il comp
tait faire pour remédier à’ l'état de détresse 
dans lequel se trouvent de nombreux ou
vriers. Le représentant du gouvernement a 
répondu que le recensement des sanS-tra- 
vail dans le canton accuse 337 sanS-travail 
avec un total de 957 personnes appartenant 
à' leur famille. De gouvernement est prêt à' 
entreprendre des travaux d’urgence, a  con
dition que le Grand Conseil lui accorde les 
crédits nécessaires. Jusqu’ici le Conseil d ’E- 
tat a alloué aux familles de citoyens appe
lés au service militaire 84,000 fr, de sub
sides.

Le Grand Conseil a  passé ensuite, ÿ. la dis
cussion du Budget. Il a décidé de renoncer 
aux jetons de présence de deux jours au 
profit de la collecte pour secours aux fa
milles nécessiteuses.

BERNE.- — Grave accident. — Diman
che après-midi, le cheval d'une voiture 
où avaient pris place M. Tschumy, maître 
secondaire, un soldats et deux daines, qui 
revenaient de Hernirigeb, a pris le mors 
au dents, et a renversé la voiture. M. Tschu- 
my et le militaire ont été tués. Les deux 
dames ont été blessées.

JURA BERNOIS
Au Vallon

__ SA'INTi-IMIER, — Conseil général. — 
Le Conseil général s’est réuni lundi soir, 
pour discuter l’ordre du jour suivant: 1. 
Rapport sur la situation de la commune ré
sultant du chômage; 2* Budget de 1915;
3. Imprévu.

M. Rapin, président, Croit pouvoir se faire 
l ’interprète du Conseil général en envoyant 
un salut patriotique aux soldats qui défen
dent nos frontières et en souhaitant la bien
venue aux réfugiés belges arrivés se joui; 
même dans nos murs.

Le Conseil entend un rapport de M. B. 
Savoye sur le travail accompli jusqu’à ce 
jour par la Commission de chômage. Le but 
de cette commission est de procurer du tra
vail aux chômeurs, problème difficile, étant 
donné la saison avancée. Les travaux prévus 
se divisent en deux groupes: travaux pu
blics et travaux industriels. Concernant les 
travaux publics, des démarches ont été fai
tes auprès de la bourgeoisie, qui occupe 
aujourd’hui 20 chômeurs à des travaux de 
sarclage. La commission de chômage en oc
cupe en outre 10 autres aux mêmes travaux. 
La commission de chômage ayant fait des 
démarches auprès de la municipalité pour 
l’ouverture de chemins, celleî-ci a décidé la 
construction du chemin de la scierie, où 6 
chômeurs sont occupés depuis hier. Il y a 
en outre, la construction de la rue du Nord 
qui est à l’étude et dont les travaux seront 
commencés aussitôt que les pourparlers 
avec les propriétaires de terrains seront 
terminés et ils sont en bonne voie de réus
site.

Concernant Tes travaux industriels, des 
démarches ont été faites auprès de l’inten
dance militaire à  Berne, en .vue d ’obtenir 
des travaux de couture, ainsi que des tri
cotages. Des promesses de commandefe ont 
été obtenues et si les essais qui vont com
mencer ces jours, donnent satisfaction, nous 
pourrons occuper toutes les chômeuses jus- 
qu à la fin de la guerre. Les travaux con
sisteront en confection de pantalons mili
taires et de gants tricotés. Un ouvroir sera 
installé au rez-de-chaussée de la maison Ja
quet (Terminus), rue du Stand. M. Jaquet 
a mis ce local gratuitement à la disposi
tion de la commission de chômage. Il sera 
fait appel au public, pour que celui-ci fa

vorise de ses çottOïïan&eg la commission de 
Chômage.

Il y a à’ ce jour 160 hommes et 40 fem
mes d ’inscrits .comme chômeurs. M. Sa
voye termine son rapport en disant qu'il 
n’est pas encore possible de se rendre comp-: 
te des effets de l ’activité die la commission 
de chômage, attendu que celle-ci n’en est 
qu’à ses débuts, mais qu’elle fera tout soa 
possible pour faire £a<je aux difficultés ré-» 
sultant du chômage.

Le président ne regrette .qu’une chose, 
c’est que ce travail n’ait pas été entrepris 
plus vite,

M. Châtelain fait un rapport sur le trçfs 
vail accompli par la' commission de se« 
tours. Celle-ci distribue de,s bons pour du 
pain, lait, soi\pe et distribue des secourt 
en espèces. Les Boulangers ont consenti & 
livrer le pain & la .commission de secours ài 
raison de 38 gts le kg.

M. le maire annonce que les impôts refaa 
trent d ’une façon satisfaisante. Les créditg 
de la Banque Cantonale qui s’élevaient eu 
1913 à  73,000 fr., ne s'élèvent en octobre’ 
1914, qu’à 65,000 francs. Il annonce en ou* 
tre que les membres du corps enseignant 
primaire, secondaire, de l’école de commère 
ce, ainsi que les fonctionnaires du bureattl 
municipal ont tous consenti à verser à la  
commune en faveur des institutions de Ses 
cours, des dons volontaires s’élevant au to* 
tal à environ 1000 fr. par mois.

Le président donne lecture d ’une lettré 
du Conseil municipal stipulant les dépen
ses faites par la commune pour les œuvres 
de secours .Ce rapport ayant déjà paru sur 
la «Sentinelle», on voudra bien nous faire 
grâce d ’entrer dans les détails.

M. Ch. Blourquin demande pcmr quelle! 
raison le président de la commission écono
mique n’assiste pas à cette assemblée. I l 
aurait aimé entendre un rapport de cette 
commission, attendu que l’activité de celle-ci 
avait donne lieu à  des polémiques.

Le président .répond à M. Bourquin que 
le président de la commission économique 
n’a pas été convoqué.

Ad. Gagnebin, donne alors quelques ren
seignements sur l’activité de cette commis- 
mission. Il résulte de son exposé qu'il y a5 
de la farine en stock à la boulangerie so
ciale; que la population n’a pas suffisam
ment soutenu la commission des mercuriales 
et qu’un incident regrettable a provoqué une 
tension entre le Conseil municipal et la Com
mission économique. On entend sur cet in
cident, M. le maire, M. Châtelain et Ami 
Etienne. Ce dernier propose un rapproche
ment du Conseil municipal avec la Commis
sion économique. _ 1

Le Conseil général vote un crédit de dix 
mille francs pour, faire face aux exigences 
du moment.

Le Conseil aborde einsuite le deuxième 
tractandum, budget.

Les recettes ne soulèvent pas d’oppositioH 
et elles sont adoptées. Puis viennent les dé
penses. Au chapitre subsides divers, Cho- 
pard propose de réduire le subside au corps 
de musique à 200 fr. et celui de la société 
de développement à 250 fr. Il propose par 
contre d ’allouer 250 fr. au lieu de 100 aux 
Colonies de vacances.

M. Beuret dit que le corps de musique £ 
restitué 200 fr. sur son subside de l’année' 
dernière et que s’il peut se dispenser d ’u
tiliser la somme totale de 400 fr. prévue au 
budget, il renoncera encore à une partie 
du subside. Sur ces déclarations, Chopard 
retire sa proposition. a

Le Conseil décide à l’unanimité d’allouer 
250 fr. aux Colonies de vacances. Par contre 
il décide par 10 voix contre 9 d’allouer 500. 
francs à la société de développement.

Etienne propose de fixer à 400 fr. au lieu 
de 200 le subside pour location du Casino. 
M. Girard ayant mis le Casino gratuitement 
à ia disposition de la commission de secours, 
Etienne abandonne sa proposition.

Gressly et Tschumy demandent des expli-
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La neige sur les pas
p a u

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

(Suite).

Quel fantôme redouter dans cet hôtel con
fortable? André Norans est couché dans la 
neige. Il ne peut pas se réveiller. Elle lui 
disait: «mon cher amour». Il ne tenait que 
d ’elle son bonheur. Le reste du monde lui 
était indifférent ou le blessait. Il savait des 
mots rayonnants. Il était si brave et si ten
dre ensemble. Pourquoi tant penser à lui? 
Ah! Juliette n’est plus là, tout près, pour 
la protéger contre elle-même. Elle est seule, 
tiop seule. Il ne faut plus jamais qu’elle soit 
seule.
. André Norans est revenu. Il est à la porte, 
il va entrer. Il est présent, mais elle ne le 
voit pas encore. Elle l’attend: n’est-elle pas 
contente de l’attendre? Elle cache derrière 
elle ses mains qu’il aimlait tant, «ses matas 
plus vivantes qu’elle-même». Elle est toute 
er> fièvre et en frissons, comme autrefois- 
quand elle allait au rendez-vous, toute en 
fièvre et en frissons — de désir ou de peur? 
Elle recule, elle recule jusqu’au fond de la 
chambre. Ahl mon Dieul il exige son cœur.

Ne lui a-t-elle donc pas fermé les yeux? 
Et pourtant il la regarde. Oh! ce regard! 
«e tendresse et de «proche I De tendresse

éternelle et de reproche pour son oubli. 
Elle ne peut le supporter, elle se débat, et 
dans le silence elle appelle, d ’une voix qu’el- 
le-même n’entend pas, comme là-haut, sur 
le glacier.

Elle appelle, et qued nom a-t-elle pro
noncé?

— Marcl Marcl
Le nom de Marc lui est venu spontané

ment aux lèvres, et non pas celui d’André. 
Car il représente la protection de ses jours, 
la sérénité de sa vie, l’ordre de son cœur 
passionné.

Son cri involontaire a chassé la vision. 
Les morts sont morts. Et, rassurée, elle 
pleure maintenant sur «son cher amour», sur 
son oubli, sur son cœur obscur.

Il ne faut pas qu’elle reste seule, jamais 
plus. Elle est si faible. Mais Marc viendra- 
t-il la rejoindre, la chercher? Elle est sa! 
femme, il l’a reprise. E t quand il l’a  reprise, 
si brutalement, sans doute elle s’est sentie 
brisée comme au soir de son mariage: pour
tant ce n’est point de cela, comme il le croit, 
qu’elle a  souffert le lendemain, mais d ’a 
voir été quittée dans la nuit. !

Si Marc ne Vient pas, que deviendra:-t-elle?

. . .  . MIIli
Publier, ce dernier jour d’octob'fe.

«Je suis seule dans la miaison où nous 
nous somîmes fiancés. A toute heure, Marc, 
je t’attends. Ne tardfe pas trop. Tout est 
si triste: le ciel bas qui annonce la neige, 
l’avenue de châtaigniers où je vais regarder 
si tu viens et dont les feuilles sont tombées, 
et mon cœur, (dus que tout.

«Viens, je t’en prie, me chercher. Je ne 
veux rentrer qu’avec toi «chez nous». Alors 
il me semblera que nous serons revenus 
aux jours d’autrefois. Ma petite Juliette ne 
me réclame-t-elle pas? Et toi, si tu m'ai
mes, viens bientôt: je t’aime et je t’attends.

«Thérèse.»
Chaque jour, et plusieurs fois le jour, 

Thérèse sort de sa maison et descend l’a l
lée jusqu’à la route. C’est une de ces vieil
les propriétés qui, sans autre clôture qu’une 
mauvaise claire-voie inutile, ont confiance 
dans les passants et qui offrent leur bons 
accueil sans exiger de garanties. De la 
route on voit plus loin, et même on voit 
très loin. Le village de Publier, formé de) 
plusieurs hameaux, de villas et de fermes 
isolées, sur un plateau de riches prairies et 
de bois magnifiques, domine le lac L/man 
qui s’infléchit et décrit une courbe allongée. 
Par le soleil, c’est un spectacle de joie. Mais 
la brume ae l’extrême automne estompe 
tout le paysage, et le lac ressemble à une 
mer, car la côte suisse et les pentes du Jura, 
presque de la même teinte grise que se9 
eaux, le prolongement jusqu’au bout de l’ho
rizon.

Thérèse né regarde que le chemin. Il n’est 
pas très fréquenté, et il n ’y passe guère de 
voitures, seulement des chars à bœufs qui 
s’avancent solennellement. Mais d ’Evian on 
peut venir à pied: le trajet n’est pas long, 
et la surprise serait plus grande.

Thérèse ne regarde que le chemin. Cepen- 
pendant, elle subit l’influence de ce triste 
déclin d’automne qui éteint les couleurs, 
qui assourdit les bruits, qui rapetisse les 
espérances. Elle est si sensible aux saisons

et aux jours, aux mouvements de son cœur. 
Bien enveloppée dans son manteau de laine 
blanche, elle a froid comme en hiver. AJul 
bout de l’avenue, elle s’impatiente, elle re
tourne en arrière, et puis elle revient. Elle 
ne peut se décider à rien, ni à s’en aller, ni 
à rester, comme ceux qui attendent. '

Quelquefois elle descend jusqu’au cime
tière qui est sur la route, et ces premiers 
jours de novembre le cimetière est une mai
son de famille où l’on est entouré de parents 
et qui est plein de fleurs. Un1 peu plus loin, 
c’est l’église dont le clocher s’effile et pa
raît percer le ciel morne. Quand elle s’y at
tarde, elle rentre très vite, et dès qu’on a  
répondu à son coup de sonnette elle inter
roge l’ancienne fermière qui la sert:

— N ’est-il venu personne pendant mon! 
absence ?

— Personne, mademoiselle Thérèse.
Dans tout le village on ne l’a jamais con

nue que sous le nom de «mademoiselle Thé
rèse». C’est vrai qu’elle s’est mariée, m£js 
on ne l’a  plus revue. E t n ’a-t-elle pas l’aie 
d’une jeune fille, surtout avec cette mode 
singulière des cheveux courts? Comme sa' 
maîtresse est toute décontenancée — après 
tant de prières l — la vieille Annette s’in
forme avec intérêt 1

— Vous attendez quelqu’un?,
— Sans doute.
— E t qui ça?
— Mon mari.
Ma foi! Annette, sans beaucoup de res

pect. se met à rire. Toutes les rides de sa' 
figure de pomme rainette luisent de ce rire 
indiscret. Elle est narquoise et goguenarde 
comme le sont volontiers les paysans dq 
Savoie.
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cations concernant l’école de la Chaux-d’A'- 
bel.

Guyot demande la suppression du subside 
de 200 fr. au corps des cadets. M. Colombo 
'Êî M, le maire s’y opposent. Cette question 
soulève une discussion intéressant© qui fait 
suer les bourgeois. A!u vote, le subside de 
200 fr. est maintenu par 11 voix contre 9.

La séance est levée à  11 V* heures.
B. S. — Le Conseil général se réunira 

vendredi prochain pour continuer la discus
sion du budget. J . C.

VILLERET. — rAssemblée. — Jeudi, as
semblée générale de la section du Parti £ 
8 heures au local habituel. Vin sa grande 
importance nous comptons sur la présences 
tous les membres. De comité.
  !■  ♦  m»  -

CANTON DE N E UCHATEL
NEÜCHATEL

Université. — L’université a reçu la som
me de 1000 fr. que lui a fait parvenir le co
mité du premier congrès international d ’eth
nologie et d’ethnographie; conformément au 
vœu du congrès, cette somme sera employée 
à l’acquisition d ’un matériel de projections 
lumineuses pour la faculté des lettres et, 
comme de juste, oe matériel profitera par
ticulièrement aux enseignements de l’ethno
graphie et de la géographie.

Incendie. — Hier matin à 1 h'. ,y*, le' 
poste de police était avisé qu’un incendie 
venait de se déclarer dans une petite maison 
située au haut de la rue du Roc. Ce bâti
ment, construit en briques, est utilisé com
me atelier de menuiserie et appartient à 
MM. Guillet frères.

Les agents de police, aidés par des gens 
du quartier et quelques pompiers, se ren
dirent assez promptement maîtres du feu; 
la boiserie ainsi que plusieurs portes qui 
devaient être livrées prochainement ont été 
complètement consumées.

Soupes populaires. — Etant donné l’ex
tension que prend le service des Soupes po
pulaires et pour faciliter les ménages des 
quartiers extérieurs, il sera établi à partir 
de mercredi, des distributions à la Maladière 
et à l’Ecluse et, par la suite, dans d ’autres 
quartiers encore.

Gazette fdu CHef-liev. — «Lfe vieux m ar
geur» qui veut bien, dans sa grande bonté, 
porter quelque intérêt à ma frêle personne, 
a dit il y a un peu plus d ’un mois, que 
j ’étais partie pour la Croix-Rouge. C’est 
la pure vérité. Mais une autre chose est tout 
aussi vraie: c’est que j ’en suis revenue. Non 
point que j ’aie déserté. Je sais faire jus
qu’au bout ce que je crois être mon devoir; 
mais on m ’a renvoyée parce qu’il y avait 
trop de bras — il serait peut-être plus juste 
de dire «trop de cœurs» — dans les hôpi
taux et les lazarets.

Je suis donc rentrée à «la ïïoîte», comme 
dit irrévérencieusement le Vieux margeur 
pour désigner le somptueux immeuble où 
se fait notre chère «Gazette». Hélas 1 je ne 
dirai pas qu’on m’y reçut à bras ouverts. A 
table, on dit volontiers que quand il y a 
pour six, il y a pour sept. A l’atelier, 
c est autre chose; aussi, j ’ai vu tout de 
suite qu’il me faudra souvent me tourner les 
pouces. Pourtant, on ne m ’a pas dit, comme 
les mauvais patrons s

H est trop tard, Madame, une antre a pris la place.
La place me reste donc, et c’est beaucoup 

déjà ; mais l ’ouvrage manque de plus en 
plus et je sens que mes doigts vont se rouil
ler. Pour les dégourdir un peu, j ’ai pensé 
que rien ne serait meiltetur que de prendre 
là plume et d ’exposer mes petites misères 
aux lecteurs de la «Gazette».

J ai parlé déjà de la grande déception que 
j ’ai éprouvée, il y a plus de deux ans,

Suand j ’ai su que le parti socialiste refusait 
e me porter à la  Commission scolaire parce 

que je suis vieille fille. Après celle-là, une 
autre m ’était réservée, plus amère encore..

Il y a quelque temps, M. le Conseiller 
général Léon Gauthier, que je me permets 
d'appeler tout simplement le camarade Gau
thier, présentait et faisait accepter immédia
tement une motion demandant la création 
.d’un poste «d’assistante de police», laquelle 
est appelée ainsi, je pense, parce qu’elle 
aurait à faire la «police de l’assistance». 
[Tout de suite, je me suis dit: «Voilà qui 
va faire mon affaire. Je ne puis tout de 
même pas passer mon existence à plier des 
gazettes.» Je m'informe, je fais des démar
ches, je cherche à me faire pistonner pour 
obtenir cet emploi, et qu’est-ce que j ’ap
prends?, Qu’on fera probablement appel, 
pour une tâche aussi délicate, à une per
sonne de l ’Armée du Salut 1

Alors quoi ?, Quand, par extraordinaire, 
il n est pas absolument indispensable d ’être 
mère de famille et que par conséquent 
j aurais quelque chance d ’avoir aussi ma 
place au banquet de la vie, il me faudrait 
être salutiste I Vous verrez que la prochaine 
fois, on exigera de moi que je sois théo- 
sophe, végétarienne, voyante, amphibie et 
graphologue spécialiste pour les travaux de 
dactylographie.

E t avec tout cela, la fameuse assistante 
n est toujours pas nommée. En nommera- 
t-on une, d ’ailleursr! Est-ce certain?. J ’en 
doute. Mamtenant qu’il faut faire des éco
nomies plus que jamais, on commencera 
probablement par ne pas s’imposer de nou
velles charges. E t cependant — les moins 
témmistes en conviendront, — jamais une 
temme, ou pour mieux dire quelques fem
mes n auraient été aussi nécessaires que
publkjue,S C1 dans lcs rouagea 8e Assistance

Tenez, je parie que, parmi tous ces Mes
sieurs de la Commission d ’assistance, il n ’y 
en a pas un qui pourrait me dire, coup sur 
coup, combien coûtent un kilo de mélasse, 
un sac de sapin sec, coüpé court, et une 
livre de laine I Une femme le saurait, même 
sans être salutiste. E t elle saurait bien d ’au 
tres choses encore, par-dessus le marché, 
qui iaciliteraient singulièrement, dans cer
tains cas, la tâche des personnes chargée! 
d ’administrer l’assistance.

Comment expliquer, alors, qu’il n’y ait 
pas une seule femme dans la Commission 
id’assistance publique?, Comment expliquer 
surtout que les socialistes, qui sont fémi
nistes, n ’aient même pas songé à y, mettre 
Celle qui fut, qui est, et qui hélas 1 restera 
sans doute longtemps encore

La plieuse.
LE LOCLE

Le pétrole. — Depuis quelques semaines, 
un trafic très intense règne à la gare d ’Ol- 
ten. Le charbon et le pétrole, qu’on crai
gnait de voir manquer, arrivent maintenant 
en grandes quantités.
----------------------------- IM  ♦  1  ......... ...... .............

LA CH AU X -D E -F O N D S
La Commission administrative du jour

nal est convoquée au local habituel, pour 
ce soir, mercredi 25 novembre, à 8 h. 15,

Cercle ouvrier. — Une soirée exclusive
ment théâtrale dont on dit le plus grand 
bien se prépare pour être donnée au Cercle 
Dimanche 29 courant au profit des chô
meurs. Nous y reviendrons.

Chantier de travail. — Après différentes 
entre le Conseil communal et les propriétai
res dont les domaines joûtent la route can
tonale des Eplatures au Crêt, un ârrange1- 
ment est intervenu concernant le prix du 
terrain et la démolition d ’un petit immeu
ble, pour la correction de cette route.

Cet accord permettra aux autorités canto
nales de procéder à la correction susmen
tionnée et d ’ouvrir un nouveau chantier de 
travail pour les ouvriers inoccupés de la lo
calité.

Pour les châtaignes. — Le secrétariat de 
la F. O. I. H., Serre 83, informe les ama
teurs que la souscription pour l’achat de 
châtaignes a donné un bon résultat, la 
quantité souscrite est suffisante pour que 
l’affaire se réalise. Les personnes qui dési
rent encore souscrire, peuvent le faire jus
qu'au lundi 30 courant.

Vk V. et G. H ,
Séance de projections. — Vu le succès 

remporté par la série de clichés présentés 
jeudi passé à Beau-Site, sur «Trois mois 
de guerre (1914)», ceux-ci seront donnés à 
nouveau demain jeudi à 8 heures précises, 
dans la grande salle de Beau-Site, par M. 
E. Butticaz. La séance est publique et g ra
tuite et agrémentée de musique.

M. le professeur Grosclaude a bien voulu 
renvoyer sa conférence à quinzaine.

Conférence. — Etant donné l’énorme af
fluence hier soir au Temple de l’Abeille, 
M. W. Corswant répétera une troisième fois, 
ce soir à 8 heures précises, sa conférence 
sur les Frontières de la Suisse.

Appel à la population. — La Croix-Rouge 
de notre ville se recommande vivement au 
public pour les dons en nature, tout spé
cialement en caleçons, dont nous sommes 
tout à fait à court, et c’est ce qui nous est 
le plus demandé par les soldats.

Tous les dons sont reçus au Magasin de 
la Croix-Rouge, Hôtel des Postes, I Ie étage.

Concert. — Au programme du concert 
que donneront les Armes-Réunies, nous re
marquons l’ouverture de Zampa, la Vme 
Symphonie de Beethoven, ainsi qu’une gran
de fantaisie sur l’Africaine. Outre ces mor
ceaux qui seront interprétés supérieurement 
figurent de nombreux numéros qui tous 
sont intéressants. En outre, les Armes-Réu
nies se réservent une surprise à l ’auditoire 
qui nous espérons sera nombreux. Il ne 
faut pas oublier que de concert servira à 
soulager, pour une faible part, il est vrai, 
les nombreux ouvriers, privés momentané
ment de leur gagne-pain.

Il est bon de rappeler que les trois con
certs donnés par cette société au Parc des 
Crétêts, ont permis de verser au comité de 
secours de notr; ville une somme assez im-

Eortante que les Artr^s-Réunies, grâce au 
ienveillant appui de toutes les bonnes vo

lontés, espèrent voir s'augmenter d ’une fa
çon appréciable. Nous aurons d ’ailleurs l’oc
casion de revenir sur ce concert.

Les billets sont en vente au magasin de 
musique Beck, dès jeudi.

Gymnastique. — La société de gymnas
tique l’Abeille invite les jeiunes gens sérieux: 
ayant au moins 16 ans, à participer aux 
leçons qui seront un délassement utile et 
hygiénique durant ces longues veillées. Se1 
faire inscrire à la hlalle des Crétêts, mer
credi 25 novembre dès 8 heures et demie 
du soir.

Cache-oreilles. — On a proposé aux da
mes de confectionner des passe-montagnes 
en tricot de laine pour protéger les mili
taires des morsures du froid dans les longues 
nuits de garde et le service des patrouilles.

Il paraît que le passe-montagne serait 
fort apprécié s’il n ’offrait le désagrément 
de rendre malaisé le port du képi, lequel 
n ’enfonce plus assez, ne peut plus être main
tenu au moyen de la jugulaire, etc. On 
ferait, nous dit-on, meilleur accueil à un 
cache-oreilles présentant les avantages du 
passe-montagne mais non les inconvénients 
signalés pJus haut. Il est vite tricoté et àj

peu de frais .11 consiste en une bande dont 
les parties destinées à' protéger lës oreille^ 
sont !un peu plus !larges que le reste.

Une dame experte a bien voulu indiquer, 
la marche à suivre pour tricoter le cache- 
oreilles en question. La voici:

Monter sur l’aiguille 18 mailles, tricoterj 
tout à droit 20 chaînettes; augmenter au 
cdfhmencement de  chaque aiguille jusqu’à 
34 mailles; tricoter 12 chaînettes, diminuer 
au commencement de chaque aiguille jus
qu’à 18 mailles; tricoter 50 chaînettes, aug
menter au commencement de chaque aiguille 
jusqu’à 34 mailles; tricoter 12 chaînettes, 
diminuer jusqu’à 18 mailles; tricoter 20 chaî
nettes .coudre les deux bouts ensemble, puis 
faire une maille pleine au crochet tout au
tour.

Le livre d'or des propriétaires
C ’est sous ce titre que nous publierons, 

des renseignements sur lejs excès d'élégance 
des propriétaires à  l'égard, de Isurs loca
taires.

N° 1. — M. le D r E. Monet a recouru
à  l’Office des poursuites, parce qu’un de
ses locataires, u n  dégrossisseur, ne lui avait 
pas payé les mois d ’août et septembre, soit 
80 francs.

Le locataire est allé le trouver pour de
mander un arrangement, lui faisant remar
quer qu’il n ’avait jamais eu de retard, qu’il 
ne faisait courir aucun risque à son créant 
cier, mais que vu l ’état de guerre...

— Je m en fiche de ces histoires. O’est 0je 
l’argent qu’il me faut.

— Alors vous me ferez saisir ces meu
bles dont on a fait l ’inventaire?

— Parfaitement. Vous êtes le seul de la 
maison qui n ’ayez pas payé. Allez deman
der des bons à la Commune 1 ! 1

— Parbleu 1 c’est parce que je suis so
cialiste que vous m ’en voulez.

— Je m ’en fiche des socialistes’. jQ'eSt Se 
l'argent qu’il me fautl

N° 2. Un ouvrier Horlogeï a été appelé 
sous les drapeaux en France. Il alla trou
ver son proprio et lui demanda d ’user d ’é
gard envers sa femme. Soyez tranquille lui 
dit-il, nous savons bien qu’il n ’y. a pas de 
votre faute.

Le 14 octobre, une note du gérant Guyot 
lui fit constater son retard et l ’invita à ver
ser au moins un à-compte. Le propriétaire 
fut revu, expliqua qu’il était dans un cruel 
embarras, mais que le gérant — qui est un 
homme de cœur, dit-il — trouverait un 
moyen d ’arrangement.

Le gérant la renvoya au Cercle français, 
mais inutilement, on le comprend.

Mais il y a quelques jours, le propriétaire 
revint la trouver.

— Je suis allé au Cercle français! On m ’a 
dit qu avec ce que vous retiriez, vous pou- 
vier, en économisant, me remettre chaque 
mois, cinq ou dix francs. Si vous ne les ver
sez pas de bonne grâce, on féru barre sur 
17 francs.

Enfin la locataire fut convoquée clîez le 
gérant au cœur généreux qui, après une 
foule de questions, revint avec son Cercle 
français. Outrée, la locataire finit par dire:

— Ma foi, allez-y vous-même, vous ser
rez 1

Ah! quelle scène, mes amis!
Le lendemain elle reçut un commande

ment de payer et le sameidi suivant on vint 
procéder à un inventaire.

C'est ainsi que ceux qui ont sang cesse le 
mot de patriotisme à la bouche agissent à 
l’égard d ’une femme dont le mari est absent 
parce qu’il défend son drapeau.,

P. S. — Nous avons vu le propriétaire 
qui nous a déclaré être complètement étran
ger aux mesures prises.;

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français
D'’une façon générale la situation n'& su© 

hier aucune modification.
Sur la plus grande partie: du front l ’en

nemi a manifesté surtout de l’activité par 
une canonnade intermittente moins vivei 
qu’avant-hier.

Ça et là, cependant, quelques attaques 
de l ’infanterie ont été toutes repoussées.

Toutefois, comme d ’habitude, ces attaques 
ont été particulièrement violentes.

Dans l ’Argonne nous avons gagné dû ter
rain dans la région de Fourt-de-Paris.

Il n’y a rien à signaler entre l’Argonhe 
et les Vosges. Une brunie très épaisse a  
d ’ailleurs gêné les opérations.

L état sanitaire des troupes est Bon.-
Le sort de Przemysl

La «Novoié Vrémia» écrit que, dans le 
secteur sud du front stratégique russe, le 
sort de Przemysl va se décider ces jours 
prochains. Les Russes ont dû se demander 
s’ils attaqueraient la place de vive force 
ou suivant le procédé classique d ’investis; 
sement avec, bombardement incessant. Pour 
épargner les pertes énormes que cause un 
assaut, étant donné que Przemysl ne peut 
rien espérer d ’une nouvelle offensive au
trichienne et que la garnison est très éprou
vée par le choléra, on s’est décidé pour le 
second système. La place est bombardée 
sans trêve par l'admirable matériel de siè
ge envoyé en Europe, par les Japonais et ne 
pourra glus tenir longtemps*

Le kronprinz battu
Le «Daily TelegrapH» apprend de Pétro- 

grade que Ie| kronprinz a  encore été battu.- 
Son armée qui, ces cinq derniers jours, 

menaçait Varsovie, a  été sévèrement repous
sée et a perdu ainsi tout espoir d ’entre^ 
à’ Varsovie. (Havas)

L’artillerie lourde autrichienne
On mande du quartier de la presse:
Au cours des combats actuels en Pologne 

russe, l ’efficacité de l’artillerie lourde s’est 
de nouveau manifestée brillamment.

De nombreuses personnes disent que le§ 
effets de la grosse artillerie sont effrayants.) 
Les lourdes bombes chassent les. Russes 
dans toutes les directions ainsi .que' les ré,-* 
nards de leurs tgrjierss

SUR MER
Un superdreadnougt anglais coulé ?

On assure que le superdreadnougKt «A'm 
dacious» a  .Heurté une mine le 28 ou 29 
octobre, sur la  côte nord de l’Irlande, et a! 
coulé.

L ’Amirauté fait le secret le plus absolus 
sur l’événement pour éviter une. trop, gran* 
de émotion dans le pays.

L ’«Audacious» déplaçait 27,000 tonnes, 
avait des machines de 28,000 chevaux, .une 
vitesse de 22 milles, un armement de dû? 
canons de 34,3 o n . et seize 'de 10,2 çm> 

ïî équipage comprenait 1100 hommes.
• , * (WolffI;

Torpilleur allemand mis à mal 
Ke vapeur danois «Anglodanefc est entréi 

en collision à’ la hauteur de Falsterbô: ave<$ 
un tprpilleur allemand. Cë dernier a  été.

Savement endommagé; dey» de ses mate-? 
:s ont été grièvement blessés et ont édô 

amenés à bord du vapeur. L ’un est mor.t 
pendant son transport à  l’hôpital, l’au trë  
peu après son arrivée. L,es détails jnanquenta 

* • (Wolff ). j

LES DEPECHES
Journée calme

PARIS, 25. — (Communiqué officiel du 
24, à 23 heures.) — La journée a été re
lativement calme. Canonnade intermittente 
sur le front. Quelques attaques d’infanterie 
dans l'Argonne, toutes repoussées d’ailleurs.

Sous-marin allemand éperonné j
LONDRES, 24. — (Officiel.) — Un na

vire de guerre britannique a éperonné k i  
sous-marin allemand «U-8» sur le littoral 
septentrional de l'Ecosse. Au moment de 
sombrer, le sous-marin a été accosté par le 
contre-torpilleur «Garry», qui a sauvé 3 of
ficiers et 23 marins.

Pas encore de résultat décisif 
en Pologne

BiERLIN, 25. — (Communiqué officiel 
du 24 au matin.— Des navires anglais sont 
apparus hier également sur les côtes des 
Flandres et ont bombardé Lombaertzyde et 
Zeebruges. Nos troupes n’ont que peu souf
fert de ce bombardement, mais plusieurs 
civils belges ont été tués ou blessés. l

A l’ouest, il ne s’est pas produit de chan
gement notable.

Sur le théâtre oriental de la guerre, la si
tuation ne s’est pas encore éclaircie.

En Prusse orientale, nos troupes maintien
nent leurs positions sur le plateau des lacs et 
au nord-est de celui-ci.

Les violents combats engagés en Pologne 
septentrionale n’ont pas encore conduit à un 
résultat décisif. <.

En Pologne méridionale, le combat est 
stationnaire dans la région de Czentochau.

A l’aile sud, au nord de Cracovie, nos at
taques progressent.

La note officielle russe selon laquelle les 
généraux von Liebertz et von Pannert au
raient été faits prisonniers en Prusse orien
tale est de pure invention. Le premier se 
trouve à Berlin, le second est à la tête de 
ses troupes. Ni l’un ni l’autre n’ont .été en 
Prusse orientale depuis longtemps.

La contre-offensive russe
PETROGRAD, 25. — (Communiqué of

ficiel du 24.) — Une série de nouvelles 
favorables sont parvenues du front Vistule- 
Warta.

On signale un recul des Allemands sur laf 
ligne Strykow-Zgiers-Szadec-Zadunskawola- 
Wosniki.

Les Turcs défaits
PETROGRAD, 25. — (Communiqué de 

Tétat-major du Caucase, le 22 novembre.) 
— Dans la direction d’Erzeroum, les partis 
avancés des Russes ont continué à repous
ser l’ennemi. Après avoir bousculé une co
lonne ennemie, nous avons capturé des cais
sons et un train de munitions. f

Vers Karakiiissé et AUtschgero ont eu lieu 
des combats favorables pour nous.

Dans l'Asserbeidjan, les Turcs ont été dé
faits au col Kanessour, ainsi qu’au col con
duisant de Dibnan vers Kotur.

Dans ces engagements, les Russes ont 
capturé une partie de l’artillerie turque.

L’avance d es Autrichiens
VIENNE, 25.— (B .C . V ) . — On an

nonce officiellemlent que la bataille en Po
logne russe se poursuit énergiquement de 
part et d’autre par un froid violent. Nos 
troupes ont pris plusieurs point d'appui et 
ont en particulier gagné du terrain ves Wol- 
broon et de chaque côté de la localité de 
Pilica. Elles ont fait de nouveau de nom
breux prisonniers. Pour le surplus, la si
tuation est sans changement
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Ligue des  locataires
Assemblée Générale Extraordinaire

Jeudi 26 novembre, à 8 1/* h. du soir 
à l’AmphithéAtr©' du Collège primaire

Ordre du jour i S737

Discussion sur la situation 
T E M P L E  D E  L ’A B E I L L E

Jeudi 26 Novembre 1914
à 8 */j heures du soir

L’Ame des vieilles pierres de France

-Reims-
avec 50 projections

Conférence de NI. IVIarius Vachon
Membre du Conseil supérieur des Arts décoratifs 

de France
Lauréat de l’Académie des Beaux-Arts de France

au bénéfice de la

Croix-Rouge Française et de la Commission locale de Secours
Entrée : 50  cent. — Places réservées : 1 fr.

Billets au magaÜn de musique veuve Léopold BECK. H22721C 5731

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 éléves. — Cours spéciaux 
du jour et du soir. 5727

Renseignements et prospectus gratis.

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

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

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

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

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

Leçons, mise en train  de livres, cours commerciaux. 
Conditions libérales. 5471

AGENCE GÉNÉRALE D’ASSURANCES

Avis aux abonnés
aux Eaux et au Gaz

P ou r éviter le  gel, p rière de ferm er  
hermétiquement le s  fen êtres qui se  
trouvent à proxim ité des conduites et des 
appareils.

Direction d es Services Industriels.5721

Cabinet Dentaire
Jâmes DuBois

Rue Léopold-Robert 56 Téléphone 1077
La Chaux-de-Fonds H 2° ^

Spécialité de Protbèse Dentaire :: Dentiers en tous genres, Ponts 
et Couronnes en or, Plombages, Aurifications, Extractions

Cabinet Dentaire
Léon BAUD

Rue Jaquet-Droi 37 Maison de la Consommation
L A  C H A U X - D E - F O N D S

16 ans de pratique cher H. Çolell — 3 ans chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) dep. fr. SO. Fournitures de I" qualité.
Dentier complet • ■ 100. Travaux garantis par é c r it

Transformations Réparations
Extractions Plom bages «ira

MT Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
V*i favorisent votre journal de leurs annonces.

ISabots
M agasins

Von Soder

Restaurant sans alcool de l’Ouest ?■*3??
Service soigné depuis 11 h. do matin Salles réservées

LA VIE à BON MARCHÉ
75  cts. par jour i

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

Tous les so irs  „Reuchti“, 10 cts. la portion

Dîners toujours à 70 Cts. Le tenancier, E. SAHLI-SEilER.

Maculature
Belle maculature à vendre 

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

A v is  aux P rop riéta ires 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

Téléphone 2246611

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

Réparations et Transformations
EN TOUS GENRES

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

Vient d’arriver
grand choix de

Tabliers Réforme 
Tabliers alpaga noir 

Tabliers japonais
pour dames et enfants

PICCOLO
toutes grandeurs

Au Bon Marché
41 , Rue Léopold-Robert, 41 1

: MAGASIN
de

|  Mercerie- 
! Passementerie
♦   

t C.A. Favre *
Rue de l’Hôpital 22 - Neuchâtel J♦

♦ Pendant quelque tem ps ♦

Belle occasion en
! CORSETS !
•  PRIX MODÉRÉS 3564 *
•  ♦

= M A IS O N S !

A  L O U E R
pour le 30 avril 1915

Rue du Commerce 139
4me étage de 3 chambres, vestibule 

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

N° 141
Rez-de-chaussée ouest, 3 chambres, 

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

1 logement au 2me étage, avec bal
con, 3 chambres, vestibule éclairé 
indirectement, alcôve, chambre de 
bains. Fr. 49.50 par mois.

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

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

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

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

4m« étage de 3 chambres, même dis
tribution  que ci-dessus. Fr. 47.50 
par mois. ______

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

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

La Çh.-de-Fonds, le 24 nov. 1914.

5 73 5 Conseil Communal.

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit 

(Unentgeltliche Stellenvermittlung)
L é o p . - R o b e r t  3  (Téléph. 12.31)

Hégociaats 
Fabricants 
Entrepreneurs 
Employeurs, enses 
Hôteliers 
Restaurateurs 
Agriculteurs 
Ouvriers, ouirières 

de tous métiers 
Emploies 
Bonnes
Cuisiniers, ères 
Sommeliers, ères, 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.

Victor TRIPET, Avocat
N E U C H A T E L , ree du CMtean 4. Tél. 1.18

Grande Salle de Beau-Site
Jeudi 26 novembre à 8 h. préc.

2 "  Séance de projections
sur H31458C

Trois mois de 
guerre (1914)

évoqués par l’image 
par M. E, B n t l l r a r  5738 

SÉANCE PUBLIQUE ET GRATUITS

Grande Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 25 novembre

il 8 heures du soir

Le Colonel PEYRON
assisté du Major Spennel 

présidera  la Grande Réunion
La fanfare et la chorale du

Iaocle prêteront leur concours.
6732 Entrée gratuite. H22722G

M r é s "
  !

Le soussigné, avise ses amis et col
lègues et le public en général qu’il •  
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. Maître, boîtier.

A la même adresse on accepterait 
quelques bons pensionnaires.

Salon de Coiffure
A. PIETSCH

Rue des Moulins 31 3498

Neuchâtel
Se recommande.

M A LLE D ’O S IE R
On demande à acheter une dite, 

grande, en bon état. S’adresser chez 
A l e x i s  V a u c h e r ,  Numa-Droz 154.

I ||>.p On demande à acheter une 
LliyC. iUge Davos, en bon état. — 
S’adresser à M. Gaston Bourquin, 
Roches 3, St-lm ier. 5728

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

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

Fr. 410
On détaillerait ; se hâter.
S 'adresser Salle des Ventes,

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

Â lnilPP Pour le 30 avril 1915, beau 
IvUCl rez-de-chaussée de 3 pièces, 

cuisine, corridor et dépendances. Les- 
siverie et cour. Prix fr. 500. S’adr. 
Sophie Mairet, 3, à droite. 5736

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 Novembre 1914

Naissances. — Perrenoud, Yvonne- 
Edith, fille de Charles-Henri, ma
nœuvre, et de Louisa Robert-Nicoud 
née Calame-Longjean, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — Gin* 
drat, Adrien-Willi, horloger, Bernois, 
et Giannini, Francesca-Bianca-Adèle, 
sans profession, Tessinoise.

Décès. — 1940. Beiser née Frôh- 
lin, Emilie, épouse de Cari-Auguste, 
Badoise, née le 11 octobre 1863.

Inhumations
Jeudi 26 Novembre 1914, à 1 h.

M » Beiser-Frôhlin, Emilie, 51 ans 
1V: mois, rue du Collège 12 ; sans 
suite.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. — Pierre- 

Charles Perret, dentiste, à Yverdon, 
et Louisa-Maria-Augusta Weber, i  
Neuchâtel. — Robert-Samuel Ischer, 
dessinateur, à Neuchâtel, et Louise 
Baumgartner, cuisinière, à La Coudre.

Mariage célébré. — 21. Willy-Léon 
Roulin, employé de fabrique, et Ma- 
rie-Antoinette - Alice Hostettler, ou
vrière de fabrique, les deux à Neu
châtel.

Naissances. — 20. Edmond, i  
Charles GirardbiHe, fonctionnaire 
communal, et à Pauline-Cécile nôe 
Piot. — 21. Marie-Madeleine, à Adol-
Ëhe-Henri Colomb, voiturier, et t 

larie-Eugénie née Huguenin.


