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Les hommes 
cor...rompus aux affaires !

Un prévaricateur, grand conseiller radical, can
didat au Conseil général radical, membre de la 
Commission scolaire radical, membre du Comité de 
propagande radical, membre du Comité de la Pa
triotique radicale, membre du Comité des Jeunes ra
dicaux, membre de la Loge maçonnique, etc., etc.

Un gros scan d a le
Depuis plusieurs; jours, la «Sentinelle» 

lavait été mise au  courant d ’une affaire dont 
la  grav ité  résulte et de la personnalité com
prom ise et de  l ’Oeuvre aux dépens de la
quelle elle s ’est passée. Nous n ’avons rien' 
fa it pour la répandre, pour donner le coup 
de pied de l ’âne à une épave de la  vie.

Vendredi, ayant constaté que m algré no
tre  discrétion, c ’é ta it devenu le secret de 
Polichinelle, nous y avons fait une discrète 
allusion Samedi, ayan(Rappris qtae les sup
positions devenaient dangeüreuses pour des 
innocents, nous avons brièvement renseigné 
nos lecteurs.

Aujourd’hui nous tenons à en parler sans 
détour, non point pour accabler un indi
vidu — notre attitude dans les quatre der
nières affaires, de .ce genre le prouve su ra
bondam m ent — mais pour en tirier la phi
losophie.

C’était l’argent d e s  enfants pauvres
L ’œuvre des Soupe? sco la ire s  é ta it une 

oeuvre essentiellement populaire. Populaire, 
parce que les souscripteurs appartiennent à 
toutes les classes de la population, mais 
surtout parce qu ’il s ’agissait de fournir, à 
la  dure saison, une bonne assiette de soupe 
chaude, un m orceau de pain, — de temps à  
au tre  quelque extra — aux nom breux en
fants déshérités qui ne trouvaient pas au 
foyer fam ilial la chaude atm osphère et la 
nourriture  qu’exige l ’hiver.

Des centaines et des oelntaines de inio- 
fches de tout âge, parfois m al chaussés, peu 
habillés, restaient ainsi au  collège après 
la  classe du m atin évitant de brasser la 
neige, d ’affronter les giboulées, de cueil
l ir  des rhum atism es o,u la grippe dans la 
neige fondante.

Pour de nombreuses mères, pour de 
nom breux enfants — pour les tout petits, 
ceux de six ans surtout — c ’é ta it une œ u
vre bénie.

E t c ’est' le capital de cette œuvre sco
laire, qu’un m angeur de socialistes a dé
tourné.

Il était, lui, un bon vivant
Ce qui rend ce détournem ent particuliè

rem ent odieux, c ’est que celui qui a  eu le 
cœ ur assez dur et la  conscience assez noire 
pour ravir un bien appartenant aux petits 
et aux souffrants, é ta it un homme qui ne 
Se refusait rien à lui-même. Dans les res
tauran ts où l ’on soupe très bien et où l ’on 
aligne avec le stupide orgueil des parvenus, 
les «bonnes bouteilles», il é ta it une person
nalité m arquante. On le citait parmi les 
m angeurs de fondue, parm i les m angeurs 
de tripes, parm i les buveurs de «bon», com
m e un m aître. Il n ’avait certes pas les tru 
culences savoureuses d ’un Rabelais dans ses 
perform ances de «fricoteur», ni les am usan
tes destructions de G argantua: c ’éta it la 
vulgaire bombance de m auvais goût et de 
ridicule prétention des bourgeois fouisseurs.

E t quand il buvait sec et m angeait bien, 
c  é ta it avec l ’argent des pauvres petits d ia
bles à qui une assiette de soupe' fait tant 

. de bien.

C’était un » bien p ensant »
, d Uand.-c-e détrousseur de pauvres mio-
tn nh !it Piait a quelque assemblée où l ’on
«nurs hnurtr socialistes, il é ta it parm i les
avec l S ® ' ,  nousT, anathém atisaientavec le plus de. vigueur. Ils n avaient à ses
yeux jam ais assez de vertu, jamais assez de
patriotism e, jamais assez de religion
i^ 11 d taiî , p,arm i J,es Sens bien pensants se- 
l°n . M. R obert Bornand, de glorieuse m é
m oire. Pendant la dernière campagne éleic 
tonale, il fut un collaborateur de i t  débaS-
rirU ran m,ensof  £es et de; calomnies que les 
la d ic a jx  lancèrent contre nous .comme les
C e eS  n ^ mH h nt leS gaz asPhyxiants.,  e n est pas de bonne guerre', mais nmir

lutte électorale ne con
naît pas de loi. Les bons moyens sont ceux 
qui écrasent l ’adversaire.

PcSsion inrCiden'-S r ?f!Peler à' cetteoccasion. Le soir du dépouillement, quand

on retrouva enfin' leS voix .qui manquaient' 
à  la liste libérale, il  s’approcha de la fe.- 
n ê t r e e t  dit à 'un bourgeois du bureau:

— 'Alors, ça colle m aintenant, hein?
rA présent que l ’homme nous est dévoilé, 

il nous est bien perm is de trouver le p ro
pos équivoque.

E t voici l ’au tre . Le «National» publia un 
article  — tiré  ensuite en manifeste — dans 
lequel nous prenons ce passage (il s ’ag it de 
la. discussion qui eut lieu à la Commission 
scolaire concernant la  cérémonie scolaire):

«M. Louis Leub'a (radical), regrette  le 
«cortège, mais plus encore la  cérémonie au 
» Temple, où les enfants pourraient se ren- 
» dre directement. E lle est plus indiquée 
»que jam ais en ces temps-ci où, à côté du 
» caractère quelque peu religieux de l’allocu- 
»tion, on pourrait parler de la patrie aux 
«écoliers.»

Ne pensez-vous pas, messieurs du «Natio
nal», qu’il eût été mieux indiqué de parler 
d ’honnêteté et de probité?

Tout cela, c ’est une cynique mystification 
pour gagner, non pour voler la  confiance.

C’était un hom m e d e confiance  
du parti radical *

Ce m onsieur qui parla it avec beaucoup de 
dédain de la Commune socialiste, des mili
tants socialistes, qui dénonçait avec em pres
sem ent les ridicules peccadilljek enflées à 
dessein par le «National» et les radicaux, 
afin de porter pièce au parti socialiste, était 
Un des principaux chefs du parti des hom 
mes rompus aux affaires. C ’é ta it une de- 
leurs étoiles, un de leurs espoirs. On le 
trouvait partout dans ce parti. Il é ta it grand 
conseiller, il était candidat au  Conseil gé
néral, il é ta it m em bre de la Commission- 
scolaire; membre de divers comités et com
missions.

C’é ta it bien une authentique illustration 
du parti radical, du parti qui fit à lorce de 
calomnies et de mensonlges lei procès de la 
Commune socialiste, des Coopératives, des 
syndicats. ( C’était un des piliers de la co
terie où l ’on invenite l ’histoire des brisures 
de riz, l ’histoire du Banquet de Ncuchâtel, 
l ’histoire Hum bert-Droz, l ’histoire du gaz 
«amer», et je ne sais quellds turpitudes en 
core pour trom per le peuple.

C’e s t  en core  une leçon  pour eu x
Les radicaux ont trouvé une excuse: Ces 

choses-là peuvent arriver dans tous les par- 
tis-^et ceux-ci n ’en peuvent mais. Il y a là 
quelque chose de juste. Cependant comment 
expliquer leur acharnem ent à médire, à ca
lomnier, à  inventer ce qu ’ils n,e peuvent re
procher à leurs adversaires.

Prenons un exemple:
Peu avant les élections, un jeune fonc

tionnaire, agent plus dévoué qu’éclairé du 
parti radical, racontait dans son milieu, 
qu’E.-P. G. ne devait pas «tant faire le m a
lin, qu’il avait autrefois commis une indéli
catesse et que la chose se dirait.»

C était une de ces mille calomnies rad i
cales qui ne précisent rien et laissent tout 
entendre, j 'eus le plaisir de lui faire avouer 
cela devant son comité e t lui donnai jusqu’à 
la  semaine suivante pour former un petit 
jury d ’honneur, composé tout entier à sa 
guise, de MM. M atthias, Colomb, P.-C. 
Jeanneret, etc., etc., pour établir que j ’a 
vais commis une «indélicatesse». Plus tard, 
je lui rappelai sa promesse. Depuis lors ce 
glorieux calom niateur ne donne plus signe 
de vie. Mis a u  pied dru mur, il recule.. 
Mais en attendant, si cette pauvre diable de 
victime des radicaux avait donné suite à 
mon invitation, j ’aurais peut-être eu le bon
heur d ’étaler. tous les crimes de mon exis
tence... devant M. Leuba!

Comparez leurs procédés e t leurs vertus II* 
C ’est très édifiant pour les centaines d ’ou
vriers qui gravitent encore, autour, de ce 
monde-la.

L es c irco n sta n ces  ex p lica tiv es
Cet homme est profondément coupable. 

Mais le milieu dans lequel il brillait avec 
éclat explique bien des choses.

Qu'ils en ont accumulé sur nous des ou
trages. A ujourd’hui nous leur disons sans 
forfanterie, sans vantardise, mais non sans 
quelque légitime fierté: Messieurs, si a u  
lieu de soigner vos intérêts, au lieu de cher
cher à vous distancer, dans la  course à  la  
fortune, aux bénéfices, aux plaisirs, au luxe 
ou à. la simple ripaille vous aviez vécu avec 
la modestie et la sobriété des militants so
cialistes, il y aurait moins de victimes dans 
vos rangs.

Alors que nous poursuivons Un idéal, que 
nous luttons pour une cause ingrate, certes,

en jouissances matérielles, mais ricKe en 
jouissances morales, vous n ’avez songé quTà 
bien vivre! Votre table est votre suprême 
autel t Autour de vous se déchaînent aussi 
les appétits et quand on  ne peut plus les 
satisfaire par un  gain licite, on recourt aux 
illicites.

C’est cela qui a  perdu M1. Leub'a, c 'est 
cela qui en avait perdu avant lui, qui en 
perdra après encore.

Jetez donc un  coup d ’œil sur les duc d e r  
nières années e t comptez vos victimes! E n 
core un  peu et vous pourrez créer l’associa 
tion des vérétans radicaux du pénitencier.

U n jour ou l’autre, peut-être en trouverez- 
vous un chez nous qui faillira, c ’est possible, 
mais si la fatalité, semble s ’acharner sur 
votre parti, ce n ’est pas le jeu du hasard.

E t c’est cela que les ouvriers, que la pas 
sion politique aveugle encore assez pour 
vous accorder leur appui, doivent enfin com 
prendre.

C’était un sym b ole
Leuba, typifiait le parti radical.
Bien vivre, parader, plastronner, écraser 

sous son mépris les socialistes, parler onc
tueusement de religion, de patriotisme, vouer 
à l ’opprobre publique _ces péagers de so- 
cios. ces mécréants, ces haineux, ces vio
lents, ces prêcheurs de lutte de classe et 
pendant ce temps dérober aux miséreux 
leur dernier moceau de pain I

N ’est-il pas plus simple de vider une 
bonne caisse ?

Rien à voir a v ec  la Com m une 
so c ia lis te

C’est donc sous la Commune socialiste 
comme avant ? Pardon ! Cela n’a rien à 
voir avtec la Commune socialiste. C ’est une 
institution particulière et n ’ayant aucun 
caractère officiel. Le Conseil communal ne 
peut exercer aucun contrôle sur 1a caisse 
des Soupes scolaires.

A vrai dire c ’est anormal e t nous a i
mons à croire que cette expérience perm et
tra de placer toutes les Oeuvres scolaires, 
dans l’administration communale.

Cette institution fondée par $es donations 
et alimentée par des cotisations annuelles 
de deux francs possédait un capital attei
gnant 18,000 fr. environ avant la guerre.

Les intérêts et les souscriptions faisaient 
face à l’exercice.

L ’an dernier, ce ne fut pas le cas; il 
fallut prélever 3000 francs sur l’exercice. 
Cela réduisit le capital à 15,000 francs en
viron, e t c ’est cela que le caissier infidèle 
a détourné.

Caissier depuis 1911, il a  donc réussi à 
soustraire près de 4000 fr. par an.

M alheureusement les vérificateurs qui, 
nous dit-on étaient, comme le président, de 
ses amis . : ., avaient bien pointé les écri
tures, mais négligé de vérifier les pièces 
justificatives.

Q ue fa ir e?
Nous savons que I’gn tentei de le sauver 

du tribunal en lui fournissant de quoi ren- 
clre cet argent. Quoique l’on juge avec une 
impitoyable sévérité dans le monde des 
possédants le bougre qui, affolé par la faim 
lui tordant les entrailles, vole une miche 
de pain, nous ne demandons pas la pri
son.

Il est jugé, il est fauché. Le spectacle 
est suffisamment attristant.

Q u’on l’abandonne, qu ’il s ’en aillé ail
leurs voir s ’il peut se faire une existence 
en renonçant à la bonne chair, peu nous 
importe.

Mais, dans l ’intérêt de l’œuvre des Soupes 
scolaires, nous souhaitons qu’on ne tente 
rien en sa faveur et tout en faveur de cette 
institution qui, à  la veille d ’un hiver par
ticulièrement dur, aura une tâche ardue.

E t puis, s ’il y a  des bonnes volontés en
core, il y a  là cinq victimes innocentes que 
nous ne connaissons .pas du tout, la mère 
e t les enfants. L ’une ou l’autre ont-elles 
peut-être partagé le mépris qu’on nous m on
trait nous ne savons, mais nous ne pouvons 
nous empêcher de leur exprimer une sym
pathie plus réelle et moins déclamatoire que 
celle que l’on distribue en certains cercles.

*  *  *

Et nous terminons en disant aux ouvriers radicaux : 
Commencez-vous enfin à voir jour ? Combien vous 
faudra-t-il encore d'exemples pour que vous compre
niez que le parti radical est sans idéal ; qu'il se terre 
dans les compétitions et appétits d'un bas matéria
lisme, qu'il écrase les petits, les humbles ; qu'il ne 
débite sa poudre de perlimpinpin sur la religion, sur 
le patriotisme, sur Funion entre les classes, sur la

paix entre les citoyens, que pottr mieux pouvoir 
exploiter les petits, afin de se livrer à toutes les 
jouissances et de s’élever à tous les honneurs.

Continuerez-vous donc longtemps encore à faire 
le dos pour qu’ils montent sur vous en vous mépri
sant et en vous spoliant ? 1

Combien de masques faudra-t-il encore faire tom
ber pour que vous découvriez tant de tartuferie ?

L’heure du grand nettoyage ne vous semble-t-elle 
pas avoir sonné ? t

E.-P. G.

L A  R U I N E
Avant la guerre, g râce Surtout aux dépen» 

ses m ilitaires, la  ruine envahissait lentem ent 
tous les E tats, e t le poids écrasant des bud
gets augm entait toùs lep ans. [La bourgeoisie 
se voyait obligée, pour ne pas laisser empir 
re r les choses, de refuser aux peuples les 
réform es les plus nécessaires, les plus iné
luctables. Lorsqu'un député mal inspiré de-' 
m andait un  ou deux millions pour des œ u
vres sociales, hôpitaux, sanatorium , assuran
ce Vieillesse, etc., c ’é ta it une lamentation:

fénérale, et devant l ’inutile et douloureux 
talage de leur impuissance à soulager les 

m isères humaines, les gouvernants sem
blaient stupéfaits de la naïveté du député. 
De l ’argen t! Où le prendre? La ciel n ’etf 
fait pas pleuvoir, que diable! De l’argent?, 
Le bonhomme avec sa sentim entalité hors 
de saison aurait bien fait de se taire et d ’a p 
prendre l ’arithm étique. Evidemment, cela 
saignait le cœ ur de ne rien pouvoir faire 
pour le pauvre m onde, hien des bourgeois 
n ’en dorm aient plus, m ais avec les meilleu
res intentions, on ne peut pourtant pas so r
tir un ou deux millions d ’une .caisse tou
jours à sec. Les pauvres, les malades, l<ets 
m isérables, attendraient des jours meilleurs, 
la fatalité pesait slur eux, c ’é ta it m alheureux, 
très m alheureux, mais il ne fallait pas pous
ser la folie jusqu’à dem ander de l’argent 
pour eux. Il n ’y en avait pas.

Depuis quinze mois que le militarisme est 
à l ’œuvre, les m illiards succèdent aux m il
liards et pleuvent en cataractes; l ’on assas
sine l ’hum anité avec toutes les richesses de 
la  terre, avec les richesseis immenses que 
la nature prévoyante et m aternelle avait 
créées pour notre bonheur. La dépense est 
si forte que ses intérêts seuls suffiraient 
à donner, à  perpétuité, le pain quotidien à  
plus de 100 millions d ’hommes.

C ’est la ruine, et l ’avenir est aussi m ena
çant que le présent: c ’est pour les peuples 
de nouveaux impôts en perspective, c ’est à 
dire de nouvelles privations, de nouvelles 
souffrances. A regorgem ent d ’au jourd’hui 
succédera l ’écrasem ent de demain.

La France, si elle est victorieuse, devra 
faire face à une dépense annuelle de plus 
de 8 % m illiards dont 4 Va pour payer les 
intérêts de la  dette de guerre, les indem 
nités aux veuves, aux orphelins, aux m uti
lés. 8 V2 m illiards, c ’est à  dire plus de 200 
francs par habitants, plus de 1000 francs; 
par famille moyenne, plus du quart du re 
venu de la fortune totale, mobilière et im
mobilière, du pays. E t cela à condition que 
la France soit victorieuse. Que serait-ce en 
cas de défaite ?

Pensez-vous que la bourgeoisie qui n ’a  
pas reculé devant les m assacres actuels sa
crifiera le quart die ses revenus pour payer 
les frais de la guerre? NonI E lle ne se re
connaîtrait plus elle-même, et c ’est le peu
ple, le peuple crédule et bonnasse’, qui sup
portera tous les maux de la campagne. Les 
pères dans la tombe, les fils mutilés, les im
pôts augm entés démesurém ent, voilà pour 
les prolétaires les fruits de la guerre. 
C’est ce que les m ilitaristes appellent: La 
réalisation des aspirations nationales.

Le peuple consentira-t-il à  payer la note? 
Voudra-t-il augm enter encore, sans bron
cher, la m isère qui lui donnait avant la tour
m ente des idées de révolte? H ier, ses peines 
lui paraissaient insupportables, il rêvait au 
bonheur futur. Cessera-t-il d ’y songer lors
qu’il sentira peser sur lui, brutalem ent, le 
poids de toutes les conséquences écrasantes 
de la guerre? Il est "bon enfant, mais ses 
colères sont formidables, et, quand les im
pôts, les monopoles, les droits de douane 
ayant doublé, lui ôteront le strict nécessaire 
et le laisseront plus m alheureux qu’une bê
te de somme, la bourgeoisie regre/ttera peut- 
être, mais un peu tard, d ’avoir préparé elle- 
même, dans le sang des batailles, la révo* 
lution où elle fera naufrage.

H . PERRET}.
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Echos de la guerre
La villa « Des Glycines »

En Angleterre comme, en France, à Fol- 
kestone comme à Trouville, à Chelsea com
me au Raincy, les propriétaires de villas 
aiment baptiser leur « cottage » d ’un nom 
gtntil. Les Français ont : «Le Chalet », 
«Joli Nid», «La Coquette», «Ile heureu
se », « L es Pinsons », Les Anglais ont •< Gros- 
venor», «The Chalet», «Darling House», 
«The A telier» , «Ossian», «Ophelia».

Voilà qu’on propose, outre-Manche, d Im 
poser d ’une taxe, assez forte ma foi, ces 
petits noms de maisons à la campagne. E t 
on signale parallèlement qu’à Brighton et 
autres lieux, en une nuit, beaucoup de pla-

Sues indicatrices ont disparu de la porte 
'entrée de ces demeures menacées.

Ue réveil de l’Internationale
"Les fédérations de Haute-Vienne et de 

Limoges ont annoncé leur adhésion1 au Ma
nifeste de la conférence de Zimmenvald eK 
ont voté une allocation pour les frais d ’ad
ministration de la commission internationale.

L'e beurre;, propriété communale
A Cbemnitz, l’autorité communale a dé

cidé, pour éviter de nouvelles révoltes de 
femmes, suite de la hausse formidable du 
beurre, de déclarer propriété communale tout 
le beurre qui se trouvait dans la commune 
fct qu’elle a  immédiatement réquisitionné. 
Elle a ouvert un d éb it pou r la vente, sous 
ses ordres, de ce tte  denrée.

Mélancolie
Mélancolie.
L ’automne plante son décor gris et roux.

Les feuilles tombent.
De la tige détachée,
Pauvre feuille desséchée,

Où vas-tu?...
De très vieux vers d ’anthologie vous re

viennent du fond de la mémoire, on ne sait 
pourquoi ni comment:

De la dépouille de nos bois 
L’autom ne avait jonché la terre.
Le bocage était sans mystère,
Le rossignol était sans voix.

E t l’on s’en va lentement, le long des al
lées, pensant aux absents, à tel mprt avec 
qui, tel jour, on passait ici.

La foule des promeneurs au jardin du 
Luxembourg, n ’a plus la même couleur qu il 
y a quelques semaines^ Elle est devenue 
no ire, ne gardant de clair que le bleu des 
uniformes — ce bleu qui est celui du brouil
lard, là-bas, de l’autre côté de la terrasse.

Mais au coin de 1g. pelouse, quel est ce 
cube de pierre blanche, où une alvéole a 
été aménagée — pour un médaillon sans 
doute?

C’est le monument de Stendhal que la 
guerre a empêché d ’achever, et à qui les 
pluies d ’une année donnent déjà un air pres
que respectable.

Mélancolie des monuments littéraires qui 
n ’r.nt pas été inaugurés et .qui ne le seront 
peut-être jamais...

Mélancolie...
Lfe marchand de vin

Dans un hôpital, non loin du front, un 
colonel, médecin principal, visite une salle 
de blessés. Il veut être très gai pour remon
ter, s’il est nécessaire, le moral des gars. 
Aussi avisant un gaillard à bonne figure 
rubiconde, s’écrie-t-il:

— Eh bien, tu en as une bille, toi! Qu’est- 
ce que tu faisais donc dans le civil? Tu 
étais au moins marchand de vin? Quel 
soleil I

— Non, non, je ne faisais rien, répond 
l'homme nonchalamment.

— Rien? Un fainéant, alors?
Mais le chirurgien de la salle s’approche:
— Mon colonel, c ’est le comte de C...
Le comte, plus rouge que jamais, riait

vert E t toute la chambrée se tordait. Le 
colonel avait réussi à égayer les blessés.

LA SENTINELLE
L’Allemagne enrôle des malades

Le journal «Ribe Stifts Tedende», de Co
penhague, apprend d ’Allemagne qu'on ap
pelle sous les drapeaux des hommes qui ont 
été plusieurs fois reconnus impropres au ser
vice, même pour des affections chroniques 
telles que les maladies de cœur et la hernie.

Les mêmes constatations ont été faites en 
Suisse, où l’on a vu partir pour le front des 
hommes qui se rendaient à Lœrrach avec la 
certitude d ’être renvoyés chez eux: des poi
trinaires, des gens ayant des maladies de 
cœur \joire des borgnes. On a pu consta
ter qu’on fait maintenant flèche de tout bois 
en Allemagne.

Petites enseignes du front
Non loin d ’une baÇferie bien défilée, ré

gion d ’A rras:
«Restaurant du 90, Joffre, propriétaire»
Même régiment, à la porte de la guitoune 

du lieutenant S...:
«On ne reçoit pas aux heures 

de bombardement
Près d ’un poste d ’écoute, sur l’Yser:

«On demande une femme de ménage pour 
essuyer les coups de feu»

Du côté du pont de Dixmude, où le ra
vitaillement est difficile:

«A vaincre sans baril,
On triomphe sans boire.»

Massacres
I l est malheureusement impossible de con

server le moindre doute sur les opérations 
d ’un caractère spécial auxquelles se livrent 
les Turcs en Arménie. Nous assistons au 
massacre de tout un peuple, et c’est par 
centaines de milliers que les malheureux 
Arméniens sont massacrés.

Un Arménien actuellement à' Malvilliers 
(Neuchâtel) M. Hatchik Serdjianian, donne 
les détails suivants sur la façon dont procè
dent les «anges exterminateurs » de l ’Islam:

«Les fonctionnaires du gouvernement 
turc, en vrais brigands, des gouverneurs 
aux gendarmes, vont dans les villages ar
méniens. Tout d ’abord, ils commencent par 
terroriser 1a paisible population en la frap
pant .en l’emprisonnant sous un prétexte 
quelconque, et ces pauvres gens n ’obtien
nent leur salut qu’en payant une forte som
me à ces fonctionnaires-brigands. Le soir, 
les habitants sont forcés de les hospitaliser 
dans leurs maisons, contre leur volonté. 
Après avoir servi le dîner, et donné ce qui 
est nécessaire aux chevaux, ces brigands 
du gouvernement turc nous demandent nos 
femmes I

A cette proposition répugnante, les Ar
méniens se révoltent naturellement et déci
dent (£e combattre les fonctionnaires-bri- 
grands.

Aussitôt les renforts tturcs arrivent, il com
mencent par massacrer femmes et enfants, 
par incendier les villages, sous prétexte que 
les Arméniens sont en révolte et sont des 
rebelles.»

Vous voyez comme c’est simple, et l’on ne 
peut vraiment pas dire que les Turcs se 
mettent beaucoup en frais d ’imagination 
pour justifier leurs massacres.

A défaut des pays belligérants, qui sont 
occupés ailleurs, il est vraiment stupéfiant 
que les grands E tats neutres, comme les 
Etats-LTms, puissent laisser exterminer ont 
un grand peuple sans défense, et commeit- 
tre un crime sans précédent dans l’H is
toire.

«Il n’y a plus d ’Europe 1» s’est-on écrié 
il y a quelques mois, à propos des tueries 
qui ravagent notre vieux continent. Il serait 
peut être plus simple de dire: «Il n ’y a 
plus d ’Humanité 1»

(Journal du Jura). Styx.

NOUVELLES SUISSES
Code pénal fédéral. — Dans sa: séance 

de vendredi, la commission d ’experts pour 
le Code pénal fédéral a modifié l’article 
189 dans ce sens que celui qui aura mis le 
feu à une chose appartenant.à lui-même, 
sera punie, au lieu d ’emprisonnement «pour 
six mois au moins», simplement ^'/.empri
sonnement».

A l’article 205 à côté de la peine de 
réclusion de dix ans au maximum pour 
le délinquant qui aura sciemment mis en 
danger la vie ou la santé d ’un grand nom
bre de personnes, la commission a admis 
la peine d ’emprisonnement de six mois au 
minimum. Quant au reste, toutes les autres 
propositions tendant à l’adoucissement des 
peines ont été repoussées.

A l’article 278, la commission a .jjouté 
à la liste des personnes qui sont tenues de 
garder le secret professionnel, les étudiants 
en médecine. La commission a liquidé au
jourd’hui, sans modifications notables, tout 
le premier livre concernant les délits et toute 
la partie du second concernant les contraven
tions.

Reconstitution de forêts. — Un subside 
fédéral du 40 % d ’un prix devisé à 48,000 
francs est alloué au canton de Vaud pour 
reconstitution des forêts cantonales se trou
vant sur le territoire d ’Ormont-dessus. Ce 
subside ne pourra dépasser 19,200 fr.

BERN E. — M ort mystérieuse, — W Iff- 
wil, près Munchenbuchsee, un nommé F ré
déric Rufer, célibataire, âgé de 27 ans, qui 
était allé couper du bois dans la forêt, n ’é
tant pas rentré à son domicile, des recher
ches furent organisées. On le retrouva mort 
étouffé, le visage enfoncé dans la terre. On 
ignore encore comment l ’accident s’est pro
duit.

— L’emprunt de 15 millions. — La com
mission d’économie publique ayant approuvé 
le projet d ’emprunt cantonal, de 15 millions 
proposé par le Conseil d ’Etat, le Grand 
Conseil se réunira jeudi prochain déjà pour 
prendre une décision. On prévoit comme da
te de la votation populaire le 21 novembre.

ZURICH. — La question du lait. — L’as
sociation des producteurs de lait du canton 
de Zurich, a adressé à l’association des dé
taillants de la ville de Zurich, une lettre! 
qui montre les procédés terroristes qu’ils 
emploient pour faire augmenter le prix du 
lait. Nous en extrayons le passage suivant:
„ «L’association des producteurs du lait du 
canton de Zurich est .en train de conclure 
un contrat avec les détaillants de la ville 
de Zurich, disant que, à l ’avenir, doivent 

/prendre leur lait, exclusivement chez les 
producteurs qui font partie de l ’associa
tion et que, dorénavant, les prix de gros et 
de détail doivent êtne rigoureusement ob
servés.»

«Quelques détaillants et fruitiers qui ne 
font pas encore partie de l ’association, li
vrent aussi du lait à Zurich, Nous voulons 
leur assurer leur clientèle, mais nous vou
lons qu’ils se tiennent aux conditions gé
nérales que nous avons établies.»

— Vols postaux. — Sept commis postaux, 
dont cinq de lan'gue française, et deux de 
langue allemande, occupés dans divers bu
reaux, ont été arrêtés, ils sont inculpés de 
vols au préjudice de militaires.

-•  Budget cania/ial. — Le projet de bud
get pour 1916 prévoit aux recettes 33 mil
lions 583,379 fr., aux dépenses 34,812,829 
francs, soit un déficit de 1,229,450 francs.

— Une école d’ouvriers sur métaux. —
— Le Conseil d ’E tat a accordé un crédit 
de 15,000 francs à  la commission des arts 
et métiers de W interthour pour l’école spé
ciale des ouvriers sur métaux.

I< RIBOURG. — Electrocuté. — A l’usine 
électrique de Châtel-St-Denis, un ouvrier

monteur, Otto Troendle, est entré on con
tact avec une conduite électrique à hautô 
tension et a été électrocuté.

LU CERN E. — Le prix du lait. — On an
nonce que le prix du lait ne sera oas aug
menté cet hiver dans la région.

Les producteurs et les vendeurs se sont 
nns d ’accord pour maintenir les prix ac
tuels.

ST-GALL. — La. dîme de l’alcool. — Le 
Conseil d ’E tat propose au Grand Conseil 
a  employer la dîme de l’alcool, soit 53,000 
francs, de la manière suivante; pour l ’Asile 
des buveurs, 5000 francs; pour le placement 
des pauvres, des idiots, des enfants délais
sés et des criminels, 17,300 francs; pour 
1 amélioration de l’alimentation de la popu
lation, 11,200 francs; pour la lutte contre
1 ivrognerie, 16,000 fr. ; et pour les sourds- 
muets, 2000 francs.

-------------  i  ♦  »  -------------------------

L'exécution^Miss Cavell
Le Bureau de la presse de Londres pu

blie le rapport de la  légation des Etats’-' 
Unis à Bruxelles sur le jugement et l’exé
cution par les Allemands, pour avoir donné 
asile à des soldats alliés, de miss Cavell, 
infirmière de la Croix-Rouge anglaise.

Ce rapport fait ressortir la mauvaise foi 
et la cruauté des autorités allemandes, qui 
ne tinrent aucunement leur promesse de 
communiquer tout le développement de cef- 
te affaire à la légation des Eta,ts-Unis à' 
Bruxelles.

L ’Allemagne a fait l’impossible pour ca
cher que la sentence avait été prononcée, 
ainsi que son exécution immédiate, à la lé
gation qui, apprenant la nouvelle d’une fa
çon officieuse, a  fait tout son possible pour 
faire rapporter le jugement, mais sans y 
réussir.

Le rapport dit notamment:
«Miss Cavell, condamnée le 11 octobre à1 

5 h. du soir, a été exécutée le lendemain 
à 2 h. du matin. Le représentant de la lé
gation des Etats-Unis et M. Villalobar, mi
nistre d ’Espagne, demandèrent avec in
sistance la remise de l ’exécution du juge
ment, faisant ressortir l ’horreur qu’il y avait 
à mettre à mort une femme, surtout alors 
qu’elle n ’était pas même accusée d’espion
nage.

» Ils attirèrent l ’attentioh des autorités a l
lemandes sur le fait qu’on n ’avait pas exé
cuté la promesse d’informer la légation des 
suites de l’affaire; ils insistèrent sur les ef
fets épouvantables qu’une exécution som
maire aurait sur l’opinion publique en Bel
gique et en Angleterre, eÆ sur la possibilité 
de représailles.

»Le baron Lancken répondit que le gou
verneur général possédait l ’autorité suprême 
et que le kaiser lui-même ne pourrait in
tervenir si le gouverneur général se jugeait 
en droit de rejeter l’appel.

»M. Villalobar alla même jusqu’à pren
dre à part le baron Lancken, afin d ’ap
puyer très fortement sur certaines choses 
qu’il hésitait à dire en présence des officiels 
plus jeunes de son état-major ,

»Dans sa déposition devant le tribunal, 
miss Cavell a reconnu presque tous les faits 
de l’accusation. Elle parla sans trembler et 
fit preuve d’une grande clarté d’esprit. Com
me on lui demandait pourquoi elle avait aidé 
des soldats à retourner en Angleterre1, elle 
répondit: «Si je n ’avais pas fait cela, ces 
«hommes eussent été fusillés. J ’ai par con- 
»séquent fait mon devoir vis-à-vis de mon 
»pays en les sauvant.»

» Le pasteur anglais qui lui administra les 
derniers sacrements dans sa cellule, à 5 
heures du soir, la trouva admirablement 
préparée à son sort. Forte et calme, elle lui 
dit qu’elle savait très bien ce qu’elle avait 
fait en avouant, fournissant ainsi une évi
dence entière à la cour martiale, et clic ajou
ta : «Je suis heureuse de mourir pour mon 
pays.»
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G eo rg es  MALDAGUE

(Suite)

— Mort! exclama-t-il, sa bouché se tor
dant encore plus violemment, mais d ’une 
voix assez naturelle1, j ’espérais bien que non, 
mon cher monsieur.... Votre présence au mo
ment où chacun des invités s’inquiétait de 
votre absence m ’a surpris, voilà tout. Mort? 
par exemple 1 quelle lugubre question!

La porte du salon se rouvrit toute gran
de, poussée par un valet qui s ’effaça pour 
laisser passer la personne qui entrait.

Voyant son adversaire reculer, plus livi
de la face convulsée, l’artiste se retourna. 
’ Il se trouva face à fa<ie avec l ’ex-mar- 
quise de Berney.

Ce fut un coup de théâtre.
Thérésa Orris ne poussa pas un crf.
Elle se rejeta en arrière, les bras raides, 

sa figure exprimant une incommensurable 
épouvante, dans ses yeux une lueur de folie.

Elle fit aussi quelques pas.
_ Puis, sans que personne eût le temps de 

s’élancer pour la retenir, elle s’abattit de 
toute sa hauteur sur le parquet.

Ce fut pendant quelques minutes un vrai 
tumulte.

Orris s ’était précipité le premier, soule
vant sa femme par la taille et l’attirant 
jusqu’à un canapé.

Plusieurs flacons de sels furent débou
chés en même temps.

On baigna ses tempes d ’eau glacée.
Mme Orris revint lentement à elle.
Quand ses yeux se rouvrirent, ils rencon

trèrent ceux de son mari.
E t ce fut comme un feu qui la pénétra, 

ranimant à la fois sa force physique et sa 
vigueur morale.

Elle se mit debout.
André lui prit un bras qu’il passa sous 

le sien, et, s’adressant à ceux qui les entou
raient:

— Mme Orris se trouve sujette depuis 
quelques mois à ces pertes de connaissance; 
permettez-moi de la reconduire chez elle.

On s’écarta sur leur passage sans articu
ler une parole.

Le froid étrange de tout à l’heure ressai- 
sissai* chacun.

Le comte de Marcilley avait marché à  la 
porte qu’il barrait.

Le couple s ’arrêta devant .lui: le mari,les 
sourcils froncés, la femme essayant en vain 
de maintenir droite sur ses épaules sa tête 
qui tombait peu à peu sur sa poitrine.

— M. Orris, dit le comte d ’une voix hau
te. si vous montez, redescendrez-vous?

— Pourquoi cette question, M .de Marcil
ley? demanda sur le même ton clair André 
Orris.

— Parce que, si vous n ’étiez point pour 
redescendre, je vous demanderais de ne point 
monter.

Orris ne pouvait plus douter.
La lutte était ouverte.

Il ne lui restait qu’à racheter à force de 
naturel et d ’audace la défaillance du pre
mier moment.

— Vos paroles sont incompréhensibles 
pour moi, monsieur, dit-il, le front levé, 
avec un flegme hautain; le ton avec lequel 
vous les prononcez m ’étonne.

— Monsieur, répondit le comte, je vous 
serais reconnaissant de répondre à ma ques
tion : redescendrez-vous ?

— E t il ne me plaît point, à moi, d ’obéir 
à votre injonction.

— Vous êtes mon hôte, et, à ce titre, vous 
me devez quelque condescendance.

— C’est justement parce .que je suis vo
tre hôte que vous me devez, vous, des 
égards que vous semblez oublier.

— Trêve de paroles inutiles, fit M. de 
Marcilley avec force; je pense que vous 
ne demanderez qu’à vous en disculper.

— U ne accusation? articu la  l ’assassin en 
scandant les syllabes.

— Terrible! répéta le comte.
Orris avait laissé échapper le bras de sa 

femme.
Thérésa, revenue à une netteté d ’idées 

parfaite et comprenant aussi l’étendue du 
péril appelait à son secours toute la résis
tance dont elle était capable.

E t une créature de ^a trempe, au cœur 
aussi froid que le visage, soumise à tous les 
appétits, mais incapable d ’une tendresse, pos
sédait en hardiesse et en impudence des res
sources qu’elle ne soupçonnait point peut- 
être elle-même.

Tandis que son mari faisait plusieurs fois 
des yeux, avec un air de fierté blessée, mê
lée d ’un étonnement douloureux, le tour du 
salon, regardant chacun d ’une façon per

sistante, adossée au mur, elle parvenait en
fin à redresser la tête; et ses regards pre
naient l’expression des siens, pendant que 
ses narines se gonflaient et que sa lèvre, 
d ’où le sang se retirait encore, s’avançait 
avec une expression d’indignation et de mé
pris.

Avant de se retourner vers le comte, An
dré passa une main sur son front.

Puis, s ’adressant à celui-ci:
— Je ne comprends rien à ce qui se pas

se. M ais comme Je ne demande qu’à être 
renseigné, comme vous parlez d ’accusation, 
aussitôt Mme Orris rentrée chez elle, je 
suis à vous. . .

— Je ne rentrerai point chez moi, 'fit 
alors Thérésa; comme vous, j ’attends l’ex
plication.

— Vous êtes souffrante, ma chère amie; 
je vous en prie, laissez-moi vous reconduire.

— J ’attends l’explication répondit-elle, im
passible; ne vous occupez plus de moi, An- 
dré.

Il n ’insista point et revint au milieu du 
salon pendant que sa femme gagnait un 
siège.

Le comte s’avança également au centre 
d*e la pièce. . .

Et- fixant les yeux sur le clan féminin 
réuni en un groupe, toult à fait à l’extrémité:

— Mesdames, je vous demanderai engrâ- 
<5-3 de vouloir bien nous laisser seuls; il va 
se passer des choses dont nous autres hom
mes seuls pouvons supporter d ’être les té
moins; mesdames, je vous en prie, suive* 
Mme de Marcilley.

(A suivre.).
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Sis E dw ard  G rey, en  recevan t le rap-
^.uéricain, a d it:  « Je  suis sûr que 

i . nouvcFle de l ’exécution de cette noble 
femme sera  accueillie avec h o rreu r par le 
m onde civilisé tou t en tie r .»  I l  a  ajouté que 
l ’a ttitu d e  des au to rités  allem andes ap p a ra ît 
encore plus honteuse p a r cette c irconstance 
que les fonctionnaires civils allem ands ont 
réussi à ten ir secrets tous les faits^ concer
nant cette affaire , quoique toute l ’au to rité  
allem ande intéressée fût inform ée que l ’exé- 
oution n 'é ta it justifiée par aucune considé
ration. » *

JURA BERNOIS
B IE N N E . — L m îs  E g g er. — (C o rr .) — 

Bien que la fam ille a it décidé de fa ire  de£ 
obsèques, privées, un long co rtèg e  a  accom 
pagné, hier, à sa dern iè re  demeure!, le c a 
m arade Louis E g g er, m aître  au  technicum  
cantonal de Bienne. D ans le ha ll du  c ré 
m atoire, après u n  ch œ u r exécuté p a r la  
société de chant «Vorwârts», M. A rni, d i
recteur du technicum  can tona l e t no tre  c a 
m arad e  E . R yser. on t rappelé  en  quelques 
paroles, ce que fu t la  vie du déifunt. L a 
cérém onie se term ina par un second chœ ur. 
ÎPuiî», aux sons des o rgues, le cercueil fu t re 
tiré  pour ê tre  incinéré.

‘N ous donnerons dem ain un com pte-rendu 
des d iscours prononcés.

C H R O N I Q U E  S P O R T I V E

Etoile I bat Nordstern (Bâle) par 8 buts à zéro.
Malgré le score très élevé, ce match n'en fut 

pas moins très intéressant et les 1500 spectateurs qui 
y assistaient ne furent pas déçus, car le jeu fut vif 
et courtois.

Le coup d’envoi est sifflé à 2 heures et demie, et, 
pendant un quart d'heure, le ballon voyage de-ci de
là, st les Bâlois mettent, par deux fois les buis 
stelliens en danger, sans réussir à marquer.

Etoile a maintenant sa bonne carburation et, peu 
à peu, impose son jeu. Aubry ouvre la série en mar
quant, d'un shott oblique, le premier but. Puis, c'est 
Wyss I, lequel fut merveilleux, qui marque deux buts 
de la meilleure venue. La mi-temps est sifflée, Etoile 
mène par 3 buts à 0.

A la reprise, les Stelliens marquent 4 buts, coup 
sur coup, et les Bâlois font de gros efforts pour sau
ver l'honneur, malheureusement, sans y parvenir. Et 
c'est encore Etoile qui marque un huitième et der
nier but.

La fin est sifflée, les Stelliens sont vainqueurs par 
8 à 0.

Etoile fit, hier, une jolie partie et tous ses équi- 
piers jouèrent avec une rare conviction. Zehr, qui 
remplaçait Wyss II comme centre-demi, montra de 
réelles qualités. Wyss I fut lui-même et c'est tout
dire.

r  •'ktonj possède une équipe très rapide, mais 
où manque la cohésion. Disons encore, à sa dé-

5rt, .,ue plusieurs de ses équipiers sont au ser
vice militaire en Suisse ou en Allemagne.

A 4 heures, Etoile Ill-b était, aux prises avec 
Chaux-de-Eonds III-b, et infligea à ces derniers une 
sé' ^re défaite de 7 buts à 1.

Au Parc des Sports, Etoile Ill-a rencontrait 
CÎ’aux-de-Fonds III-a Je se fit battre par 6 buts à 
3. A noter, dans Chaux-de-Fonds, la présence de 
Oclisner et de Pfauss.

Cantonal bat Montriond par 1 à zéro.
Les 2 leaders de Suisse romande se rencontrèrent 

hier, à Colombier, devant une nombreuse galerie.
Partie émotionnante au possible où, tour â tour, 

chacun des adversaires eut l'avantage.
A 2 heures 53. M. Sandoz (p. C. Chaux-deFonds) 

qui fut excellent comme arbitre, siffle le coup d'en
voi.

Dès !e début, le jeu s’anime et Montriond, qui 
domine enent, menace à maintes reprises le
sanctuaire de Tripet, qui se défend à merveille.

Peu à peu, le jeu s'égalise et la ligne d'avant de 
Cantonal donne du fi! à retordre à la défense ad
verse

A heures 24, Collet idiwè tme situation critique
avec la îê!e, ça* Panier sé'ait fait ravir la balle 
pai Vce^eli, qui shoote dans la cage vide à ce mo
ment.

3 heures 26. Stad’er, qui a bien repris un centre de 
WydJer, rafe le but d'un rien.

3 h. 28. Sydtfr dégage la balle ; elle parvient à 
Voe'Jeli, qui file le long de la touche et centre su
perbement. Marîenet reprend de volée et marque 
irrésistiblement pour ses couleurs.

Un tonnerre d’applaudissements salue ce succès 
des bleus.

Encore quelques attaques de part et d’autre et la 
mi temps est sifflée à 3 h. 38. Cantonal mène par 
1 à 0.

3 h. 43. Reprises des hostilités. Cette fois, c’est au 
tour de Cantonal de mener la danse ; aussi, l'arrière- 
défense de Montriond est sur les dents, mais s’en tire 
à son honneur.

4 h. 05. Borel manque un goal tout fait.
4 h. 14. Denier retient un shoot formidable de Kra- 

mer, seul à 3 mètres des buts.
4 h. 17. ICramer, de nouveau seul devant les buts, 

shoote au-dessus de la barre transversale.
4 h. 27. Cantonal a eu chaud : un fort shoot de 

Millenet frappe le poteau. Stadler et Bally se pré
cipitent ; Tripet sort de ses buts pour dégager et 
tombe, mais la guigne s’en mêle, car Bally shoote par
dessus la perche.

4 h. 28. C’est la fin.
Tous les joueurs sont à féliciter, vainqueurs et 

•ifacua, C. C.

Le Championnat suisse
Hier, quatrième dimanche du Championnat, nou

veaux résultats, nouvelles surprises 1
En Suisse romande :
A Colombier, Cantonal bat Montriond par 1 but 

à 0 ; les Lausannois subissent ainsi leur première 
défaite. Ce résultat remet le titre de champion ro
mand en jeu.

A Genève, Servette a raison du Narcisse-Mon- 
treux par 4 buts à 0. Ce résultat était prévu.

A Fribourg, Stella I bat Genève I par 6 buts à 1.
En Suisse orientale :
A Saint-Gall, Bruhl subit encore un échec : il est 

battu par Young-Fellows de Zurich, par 2 buts à 1.
A Zurich, Zurich est victorieux du Saint-Gall I, 

par 3 buts à zéro.
Mauvaise journée pour les clubs de Saint-Gall.
A Aarau, le club de cette ville a battu Blue-Star de 

Zurich, par 4 buts à 2.
En Suisse centrale :
A Berne, les deux grands clubs de la ville de 

Berne, Young-Boys I et Berne I se sont rencon
trés hier et ont fait match nul 1 à 1. Ce résultat est 
assez normal : ces deux équipes sont toutes deux 
bien montées cette année.

A Bâle, Old Boys bat Bienne par 1 but à 0. Bienne 
a immédiatement déposé un protêt ; le but accordé 
serait contestable.

A La Chaux-de-Fonds, voir compte-rendu plus 
haut : Etoile-Nordstern.

Plus que jamais, les chances restent égales dans les 
trois régions.
       ...................

L A  G U E R R E
FROI^T FRANCO-AS^GLO-BELGE 

Communiqué français 
Huitième échec allemand

Les A llem ands o n t ten té  encore h ier soir 
de re p a r tir  à l ’a ttaq u e  du  fo rtin  du bois de 
G ivenchy et de nos postes avancés de la  
co te  140. Ils o n t é té  décim és à  la  so rtie  
m êm e de leurs retranchem eftits e t o n t été 
co n tra in ts  d ’y re n tre r . E,n c inq  jours, c 'est 
le  huitièm e échec infligé à l ’ennem i dans 
ce tte  seule rég ion  du front. r

L a  lu tte  d ’a r tille rie  reste  très  vivei, p re s 
que incessan te , au  sud  de la  Somme, dans 
la  Tégion de L ihons, C anny et B euvraignes.

D ’autre part, nos b a tte rie s  ont effectué 
des tirs de d estru c tio n  efficaces su r les tra n 
chées et les ouvrages ennem is en C ham pa
gne au  sud-est de T ahurc , entre\ la M euse 
et la M oselle au n o rd  de R egniéville, et, en  
Lorraine, aux environs d ’E m b en n e n il e t de 
Dom èvre. 1 ~

FRONT B A LK Â N !C U SE

Communiqué serbe 
La défense des Serbes. -  L’ennemi, repoussé

sur plusieurs points, subit de fortes pertes
Le com m uniqué serbe du 22 octobre , re 

ta rd é  dans la transm ission  dit :
D ans la nuit du 19 octobre, l ’ennem i a été 

repoussé avec de grosses pertes de Vrschka- 
T chouka q u ’il av a it violem m ent a ttaq u é . Les 
prisonniers affirm ent que les troupes qui 
avaien t déjà a ttaq u é  su r ce point on t su b i’’ 
de fo rtes p ertes et o n t dû ê tre  rem placées.

Le 19 octobre, des détachem ents ennem is 
qui ava ien t fran ch i en quelques endroits 
le Tym ok, p rès de H oglevatz , et Grecovo, 
ont é té  repoussés des positions q u ’ils occu 
paient. L a  ci/km ne ennem ie descendue de 
K ra lievosela  a été, p en d an t le com bat, re 
foulée à la fron tière.

A l ’est de K njajevatz, nos troupes on t re 
pris leurs positions su r la  ligne M atchak- 
O reova-G lava G rad inska-T chouka.

P a r une^ con tre-a ttaque , un détachem ent 
ennem i a é té  anéan ti à V lachka-P lan îna, sur 
la rive gauche de la  N itehava , à proxim ité 
de Vkissinsko.

A B lato, l’ennem i a en trep ris  a ttaques 
v igoureuses qui ont été enrpyées.

D es com bats se liv ien t su r le fron t N ago- 
ritchane-V eles.

Le 20 octobre, su r le fron t du nord, ont 
eu lieu des com bats dans la  direction de 
la  M orava. N os troupes sont restées sur 
leurs positions.

D ans la rég ion  de B elg rade, com bats au 
n o rd  de R alia. S ur les au tre s  points de ce 
front, il n ’y a aucun  changem ent.

R ien à signaler su r le fron t est.

Commiin’quê allemand 
Les Allemands continuent à repousser

L ’arm ée du g én é ra l K œ w ess, du groupe 
d 'a rm ées M ackensen, a continué à repousser 
les S e ib es dans la  d irection  du sud.

A l ’est de la Loukovitza, p rès de Palan- 
ka, l 'a rm ée  du g én é ra l G allw itz, a  occupé 
la  rive sud de la  Jazen itza et, plus à l’est, 
elle a a tte in t la ligne R epinatz, nord de Pe- 
trovac-R anovacz, m alg ré  la  résistance, p a r
fois opiniâtre, des Serbes. Le grand  nom 
b re  de cadavres de Serbes ensevelis par 
nos troupes m ontre  que l ’ennem i a subi de 
lourdes pertes.

P rès d ’O rsova, nous avons passé  le  D a 
nube et occupé les hau teu rs de S lava-B ojija, 
fa isan t p risonn iers trois officiers e t 70 hom 
mes.

Sur le Danube, au nord-est de N egotin, 
iarm ée du général Bojadieff a capturé à 
Prahovo un dépôt de munitions russe et il 
ai occupé la rive occidentale du Tymok, à 
mi_chemm entre Zajetchar et Kniajeîvatz.
. On n a pas reçu de nouvelles informa

tions des autres colonnes bulgares.

Uskub !an partie occupée 
Lies combats continuent

.. B ulletin officiel bu lg are  du 22 octobre : 
D ans la vallée du Tym ok, nos troupes ont 

passé sur la rive gauche d e  la  rivière, entre 
K njajevatz  e t Z aie tchar. D es com bats sont 
en  cours pour la possession de la ville de 
K njajevatz.

E n  M acédoine, après des com bats violents, 
nos troupes se sont em parées de la plus 
g ran d e  partie  d e  la  ville d ’U skub. Sur ce 
point, la lu tte  continue.

Sur les au tres fronts l ’offensive d e  nos 
tro u p es continue, sans changem ent.

L’attaque bulgare contre Veles arrêtée par 
ves troupes françaises 

Les Alliés débarqueraient à Port Lagos
.O n  m ande d ’A thènes:
De* inform ations de Salonique d isen t q u ’à 

la  suite d ’une a ttaque  de flanc o pérée  sur le 
fron t K rilouak-Stroum itza par les troupes 
françaises, l ’a ttaq u e  b u lg a re  con tre  Vêles e s t 
com plètem ent arrêtée.

O n pense que les A lliés p rép aren t un d é
b arquem en t à Porto  L agos. (H avas).

Les navires russes ouvrent le teu contre 
l'es ports bulgares de la iner Noire

O n m ande d ’A thènes au  «M atin.»:
O n apprend  ici, de source absolum ent 

sû re que les navires russes o n t ouvert le 
feu su r les ports b u lgares d e  la m er N oire 
d e  V arna et B ourgas.

Le t ir  des navires russes a  été très effi
cace; une g rande panique règne dans les 
dei'.x villes.
----------------  rm  ♦ — ---------------

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

Parti socialiste de Neuchatcl Serriëres.—
E tu d e  des doctrines socialistes. — T ous les 
cam arades qui désiren t com pléter leurs 
connaissances srir nos doctrines socialistes 
sont cordialem ent invités à  suivre le cours 
pour m ilitants que nous o rganisons cet hi
ver au  Q rutli, sous la direction du  cam ara
de R eym ond, professeur. N ous aurons a in si 
l’occasion de nous rencon trer deux fois par 
m ois et de  rep ren d re  con tac t avec les idées 
qui nous sont chères. Les cam arades sont 
priés de nous am ener leurs am is e t connais
sances é tran g ers  au  parti, qui désireraien t
connaître  nos idées. Les causeries seront
contradicto ires. La prem ière séance au ra  
lieu le m ardi 26 octobre , à 8 h. */<, au  Grutli.
------------------------ i m» »  t m -------------------

L’abondance extraordinaire des matières et les 
nécessités de F information nous obligent à remettre à 
demain la publication du compte-rendu du Congrès 
de Neuchâtel et diverses communications de nos 
correspondants.
  —  «  ♦  i »  ------------------------------------

C H A U X -D E -F O N D S
L’affaine des Soupes scolaires. — Nous

publierons dem ain un dessin dû au  crayon 
d ’un de nos m eilleurs artis tes  su r l’affaire
des soupes scolaires.

Ecoles d’horlogerie et de mécanique. —
D u rapport annuel qui vient de paraître , 
il résulte que l’E cole d 'ho rlogerie  de La 
C haux-de-Fonds a été fréquentée, pendant 
l'exercice écoulé, par 261 élèves, dont 118 
réguliers et 143 externes. Au mois de mai 
1915, 80 élèves resta ien t inscrits et il y 
avait 79 inscriptions nouvelles. E n  raison 
du nom bre restre in t de places disponibles, 
il ne fu t adm is que 46 candidats, ce  qui p o r
tait à 126 la to talité  des élèves qui sont ré 
partissen t com m e suit: N euchâtelois, 65 ; 
Suisses d ’au tres cantons, 54; é trangers, 7.

Q uant à J ’E cole de  m écanique, e lle  com p
tait, l’année passée, 75 élèves.

Représentation des «A m is de la scène.»—
Pieu de. m onde, h ier soir, dans la g ran d e  
salle du S tand  des A rm es-R éunies, ce fut 
g rand  dom m age, ca r le spectacle m éritait 
un plus g ra n d  audito ire.

Ces « am is » nous donnèren t, pour la  se
conde fois, deux  excellentes pièces, très  
bien^ in terprétées et qui réco ltèren t un joli 
surcès._ M entionnons aussi l ’excellent o rches
tre qui charm a les specta teurs d u ra n t les 
en tr’actes.

Conférence. — Il e s t rappelé la confé
rence qui au ra  lieu m ard i soir au  Tem ple 
de l ’Abeille. M. H otz, pasteur, par un  su jet 
des plus in téressan ts sau ra  captiver son au 
dito ire et nous p rép are r à cé lébrer la fête 
de la R éfonnation . (V oir aux annonces).

Dons. — Les Colonies d e  vacances ont 
reçu avec reconnaissance fr. 45, d ’une classe 
de  jeunes filles.

— La D irection  des finances a  reçu avec 
reconnaissance, p a r l ’en trem ise de la  D i
rection  des F inances de la  Ville de B ien
ne, la  som m e de F r. 10.— de la  p a r t d ’u 
ne personne anonym e, en  faveur des vic
tim es du bom bardem en t de d im anche 17 
octobre.

— U n m erci sincère aux élèves d e  la 
6e classe fille N o 6, qui ont fait un don de  
23 fr. en  faveur des Colonies.
------------- .---- i— ♦ « — .------------------

LES D É P Ê CHES
6BST liskub e s t  pris

SO FIA , (W olff). — 24. — O fficiel: Le 
23 octobre au soir. Lies troupes bulgares 
ont conquis Uskub' com plètement.

L’armée d’Orient
P A R IS , 24. — (H avas). — .Com m uniqué 

officiel r
R ien  à a jo u te r  au  p récéden t com m uniqué.
L e 21 octobre nos troupes ont eu un en 

g ag em en t avec les B u lgares vers G rabo- 
vo. Le village, situé à 14 k ilom ètres au  sud 
de S troum itza  est re s té  en tre  nos m ains. 
N os pertes son t très légères.

Ferdinand reçoit la Croix de fer
S O F IA , 24. — L ’agence bu lg are  app rend  

que Guillaum e II  a  conféré a u  tsa r F e rd i
n an d  la croix de fer d e  p rem ière  classe.

Cartes de lait .
B E R L IN , 25. — Il v ient d ’être  décidé 

d ’in trodu ire  en A llem agne des cartes de lait.
La répartition  se fe ra  d ’ap rès le  nom bre 

d ’enfants de ch aq u e  famille.

Lies Allemands en Belgique
H A V R E , 2 5 .— Le gouverneur général de 

B elgique, le baron  von B issing  vient d e  p u 
blier un décret qui invite tous ceux qui 
on t fa it partie , p en d an t la  g uerre , des a r 
m ées ennem ies et se trouvan t actuellem ent 
en  B elgique occupée ainsi que tous ceux en
voyés en  m ission pour le com pte  d e  na^ 
tions ennem ies à  se p résenter, d an s le délai 
de v ingt-quatre  heures, aux au torités allet- 
m andes. Le gouverneur leu r p rom et une am 
nistie com plète; il se  co n ten te ra  de  les en 
voyer en A llem agne com m e prisonn iers de  
guerre. Q uiconque n ’obéira  pas à  cette  o r
donnance et sera it p r is , se ra  pun i avec la  
dern ière rigueur.

indignation aux Etats-Unis
NEW -Y O R K , 25. — (H avas). — JL’exé- 

cution de miss C avell soulève un grand m ou
vement d ’indignation aux E tats-U nis. Le§ 
journaux consacrent de nombreuses colon
nes aux détails de l ’exécution. Ils publient 
des lettres de protestation individuelles de 
personnalités am éricaines réprouvant tou
tes l ’exécution. L ’expression des sentiments 
dans les milieux officiels, sem ble plus r.éser-; 
vée, mais, il es.t facile de les dis.cqrner.

Les syndicats contre la guerre
ZURICH, 25. — Les délégués et les comités des 

syndicats de Zurich ont, dans unie assemblée, appuyé 
chaudement la conférence de Zimmerwald et ont dé
cidé de soutenir moralement et financièrement la 
Commission internationale. Pendant la discussion, une 
motion a été soumise, tendant à inviter tous les 
syndicats des pays neutres à examiner la question 
de refuser tout travail pour les munitions, qui ne 
servent qu'à prolonger la guerre. Le comité général 
a pris cette motion en considération et décidera, après 
examen, de son attitude.

M T  Le bombardement de La Chaux-de-Fonds
L’Allemagne exprime ses regrets 

et offre des réparations
BERNE, 24. — Communiqué du Département po

litique :
Le 20 courant, le chargé d'affaires allemand avait 

reçu l'ordre de son gouvernement d’annoncer au 
Conseil fédéral que le chef d’état-major prendrait 
les mesures les plus sévères à l'égard du coupable, 
s’il était reconnu que l’aéroplane ayant jeté des bom
bes sur La Chaux-de-Fonds, le 17, était allemand. 
Le même jour, des communications analogues avaient 
été faites au ministre de Suisse à Berlin.

Aujourd'hui, le ministre d’Allemagne a déclaré au 
Département politique qu’à teneur des résultats de 
l’enquête militaire, le dif'aéroplane était effectivement 
allemand, et que le pilote, ayant complètement perdu 
l'orientation, se croyait au-dessus du territoire fran
çais.

L'aviateur et l’observateur ont été transférés et pu
nis. De plus, les escadrilles d’avions ont de nouveau 
été mises en garde contre les vols au-dessus du ter
ritoire suisse. Les aviateurs ont notamment reçu l’or
dre sévère de ne jeter des bombes que lorsqu'ils se 
trouvent, sans aucune espèce de doute, sur territoire 
ennemi.

Le gouvernement impérial allemand a exprimé au 
Conseil fédéral ses vifs regrets pour cet incident et, 
en particulier aussi, à l'adresse des personnes bles
sées, qui, heureusement, n’ont pas été grièvement at
teintes.

Il a, en outre, promis une indemnité pour les dégâts 
et une allocation à titre de réparation pour le tort 
moral.

Une note dans ce sens a été remise au ministre de 
Suisse à Berlin.

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

f  DOMICILES 1
S i v o u s  ch an gez de dom icile, 

n’ou b liez  pas de l’an n on cer au 
bureau du journal, so it  v erb a le 
m ent, so it par un b illet rem is au 
porteur, en  indiquant aussi v o tre  
A N C IE N  D O M IC ILE.

V o u s  recev rez  a lors «L a S e n ti
n e lle »  san s aucune in terruption. 

Administration de JLa Sentinelle".
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Cognac ferrugineux Golliez
Excellent fortifiant pour com battre l’anémie, 
les pâles couleurs, la faiblesse, le manque 

d 'appétit, etc.
En flacons de Fr. 3 .50  et Fr. 6 .50  

En vente dans toutes les bonnes pharmacies 
et à la Pharmacie (Colliez, à iHorat

Exigez toujours le nom de ..GoIlieT' et la marq. des „ î  pjlolere‘‘

CROIX-BLEUE

Vente
+

EN FAVEUR  
DU FONDS DE

Grande Salle

l’Agence
; Mardi 26 octobre, de 10 h. du m atin à 10 h. du soir. — BUFFET 
Lundi 25, dès 8 heures du soir : Exposition des lots ; entrée libre. 
Mercredi 27, à 8 h. : Soirée musicale et littéraire.

E ntrée : 50 et. — Réservées: Fr. 1 .—. — Enfants, */t place.
Billets en vente chez M. F. Wîtsehi, Nord 39; M“« Perret, 1er Mars 10 ; 

Magasins de l'Ancre; M. G. von Kænel, Numa-Droz 143 ; chez le concierge 
de la Croix-Bleue, et le soir à la caisse.
;: ,Les dons en espèces ou en nature sont reçus avec reconnaissance par 
H. 6. S alili-B o re l, concierge de la Croix-Bleue, Progrès 48. H32231C 8053

A U  G R I L L O N
Vve BROGHELLA

Téléphone 14.70 - t a  C h a u x -d e -F o n d s  - Rue Fritz-Courv. 11

Articles de  ménage e n  t o u s  genres
Faïence. Porcelaine S07*

Cristaux. Verrerie. Vannerie

OECOLLETEUR
expérimenté, ayant travaillé sur les machines BROWN & SHARPE,

trouverait emploi bien rétribué
dans im portante fabrique de la Ville. H 22500 C 8125

Faire offres avec preuves de capacités à  Case postale 20585, La 
Chaux-de-Fonds. — Discrétion assurée.

V E R I T A B L E S  M A N C H O N S  ■ AUER »
Fr. 0.80 en magasin - F r. 1.20 à  domicile

TUBES .  JENA >, Fr. 0.60 -  LUSTRERIE -  BECS RENVERSÉS -  RÉCHAUDS

T élép h o n e  224T é lé p h o n e  224

POTAGERS - INSTALLATIONS DE CHAMBRES A BAINS
T R A N S F O R M A T I O N S  7863

R É P A R A T I O N S  A  P R I X  R É D U I T S

SAINT-IM1ER

Vous trouverez toulours le plus beau 
choix en

CHAPEAUX
F O U R R U R E S

P A R A P L U I E S  C R A V A T E S

A lb e rt GASSER
Rue Francillon 3 S

Transformitions Prix tris modérés
Se recommande.

Réparations
8055

C in é m a  A P O L L O
Ce so ir, Spectacle de Famille

Asta NÏLSËN
dans

4 actes 4 actes
Ce drame se déroule dans les plus beaux pays d'Espagne. La course et la lutte 
traditionnelle des taureaux; nous assisterons à de tragiques luttes par les plus 

célèbres toréadors du jour. Rien de plus émotionnant et passionnant. 
S u c c è s !  S e n s a t io n n e l !  S u c c è s !

Demi-Prix gSÜP Demi-Prix

T em ple d e  l’A beille
Mardi 26 octobre 1915

à 8 */< précises du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
par M. Eugène HOTZ

pasteur à La Sagne H22517 
SUJET :

L’EXÉCUTION D’UN HERETIQUE
a u  XVI* s i è c l e

Invitation cordiale à tous 8144 
Les enfants ne sont pas admis.

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

A u jo u rd ’h u i e t d e m a in  7512

BOUDIN (rais
Magasin le Consommation

Versoix, 7

Nouvel arrivage de

— — Bl üBj

1  Fabrique de Meubles -  L. Froidevaux

à  3 0  et. le l i t re
Escompte Neuchâtelois 5 %

8127 Se recommande,

Charles SANTSGHI.

A irpnHrp uire toilette anglaise et 
VbilUlG deux panneaux. S’adres

ser rue des Fleurs 5, au 3me étage à 
gauche. 8115

CAFÉ NATIONAL
Rue de ^Industrie, Il

RESTAURATIONchaude e t froide
Fondues renom m ées 

Bonne cave 
A toute heure : C h o u cro u te  g a r n ie
Se recommande; E m ile

Gaînerie -  Reliure -  Encadrements 
Jean BULLONI, S t - lm ie r

Rue des Jonchères
(Ancienne Uusine Stutzmann)

Travail prompt et consciencieux
Maison connue par ses prix extrê

mement avantageux. 6774

TUBES et MANCHONS
POUR BECS A GAZ, DROITS ET RENVERSÉS 

■
Lam pes é lectr iq u es  
à f i l s  m é t a l l i q u e s  

^  ■
ARTICLES D'ÉCLAIRAGE AU PÉTROLE 

■ ■■
En v e n te  au  M agasin

L.TIROZZI
Rue Léopold-Robert, 21 7991

8 Rue des Arêtes, 24 — LA CHAUX-DE-FONDS
(Villa sur le Crêt de la Place d ’Armes)

B eau ch o ix  d e  M eubles en  to u s  g en re s
à prix  t r è s  a v a n ta g e u x  6424

i f !n r a r a n

GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE
CHAUFFAGE CENTRAL -------

— Exécution très soignée —
Sur demande, visite à domicile

a u  3 9

Â débarrasser
D E U X  S É R I E S  D E

M a n te a u x  et J a q u e t t e s
Cabinet Dentaire

L éon BAUD
absent pour service militaire

Rue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

1S ans de pratique chez II. Colell — 3 ans chez les successeurs

Chauds, Nouveauté pour Fillettes 814.1

S É R I E  i S É R IE  II

. 8.50 L=J Fr. 14.50
S p écia lité  d e  PROTHÈSE DENTAIRE

Fournitures de lre qualité. 
Travaux garantis par écrit.

Transformations Réparations
Extractions Plombages «j7

E. MANDOWSKY Rue
L éo p o ld -R o b er t ,  8

■entier (haut ou bas) dep. fr. 50. 
Sentier complet « » 100.

PROVINCE

QUEBEC
(Canada)

Terrains agricoles. — Ré
gions de colonisation. — 
Culture maraîchère. — Cli
mat très salubre. — Paya 
de langue française.

Ecrivez pour brochures et rensei
gnements à M. G. LANGLOIS, 
agent du Québec, 17, Bou
levard des Capucines, PA
RIS, France. 8092

A lnno r pour le 31 octobre 1915 
ÎUUCI beaux appartements mo

dernes de 2 et 3 pièces, au soleil, 
quartier de la Prévoyance. — S'adres
ser à M. H.-N. Jacot, gérant, rue Ph.- 
Henri Mattliey 4 (Bel-Air). 8126

On offre à vendre bris lapidaire," 
avec roue, le tout en bon état. S'a- 
dreser à M. A. Guillarmod, Léopold- 
Robert 41. 8139

On demande à ach e te r baignoire en
bon état. S'adresser au magasin de 
cuirs, rue du Grenier 5. 8133

fh ü m h ro  A louer dc suitc>à Pro ïi‘UlulllUl t .  m ité de la Gare, une 
chambre meublée, à monsieur tra 
vaillant dehors. — S’adresser chez 
M. A. Baur, Parc 82, 2"« étage. 8124

CopHccoikoc à la main et a la ma‘ ütSl llooCUoCj chine, travaillant chez
elles, recevraient ouvrage suivi par
grande fabrique de la jalace. — Faire
offres sous chiffres B. 8095,
au bureau de La Sentinelle.________

fnm m fc Jeune homme ayant servi 
VUIllIUlu» dans grande entreprise de 
transport et désirant se perfection
ner dans la langue française, cherche 
place analogue. — Adresser les offres 
sous chiffres X 8145, au bureau de 
La Sentinelle.

H Ü T  A vendre pardessus, peu
usagés, grandes tailles. Bas prix. — 
S’adresser au bureau de ,,La Senti- 
nelle“ , qui indiquera. 8096

Â v en d re  plusieurs lits avec ou 
VC1IU1C sans duvet, matelas crin 

animal. — S'adresser à Mme Vve A. 
A m s t u t z ,  P a r c  6 9 . 8084

CINEMA
■PALACE

Ce soir, à  8  l/1 h .
l'immense succès

PR O TEA
La

ALBERT CH0PARD
Expert- Comptable 

115, Rue du Doubs, 115 — La Chaux-de-Fonds
se recommande aux intéressés. 7487

00T Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

formidable roman policier en G parties 
interprété par

Madame ZIGOMAR
8146D EM I-PRIX

Etat-civil du Locle
du 22 octobre 1915

Naissance. — Alice-Marguerite,
fille de Ali Brunner, menuisier et de 
Maric-AIice née Michelin, Bernoise. 

Promesses de mariaye. — Cha-
Êuis Armand-Louis, négociant et 

adertscher, Marie-Hélènc, tailleuse, 
les deux Bernois.

D écès. — 1675. Indenvildi Susanna 
née Brunner, âgée de 74 ans. Bernoi
se. — Wetzel née Jeannerct Louisc- 
Emma, âgée dc 57 ans, Neuchâteloise. 

Du 23 octobre 1915. 
M ariaifc. — Girardier, Fritz-Emi- 

le, voiturier, Neuchâtelois et Richard- 
Mathilde-Alice, ménagère, Bernoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 octobre 1915

Naissance. — Matile Henri-Geor- 
ges, fils de Georges-Emile, horloger 
et de Augusta née Bouvier, Neuchâ- 
telois.

Promesses de mariage. — Du
bois Gaston-I,éon, Mécanicien, Neu
châtelois et Fahrni Berthe-Lydia, 
commis. Bernoise.

Mariages civils. — Bühler Ar- 
mand-Théodore, instituteur, Neuchâ
telois et Bernois et Vuillemin-Ma- 
thilde-Anna, commis, Neuchâteloise.

M ichel-Jàmcs-Pierre-Henri, com
m erçant et Augsburger Alicc-Valcn- 
tine, demoiselle de magasin, tous 
deux Bernois.

D écès. — Incinération N» 443 : 
Wetzel née Jeannerct, Louise-Emma, 
Neuchâteloise, née le 5 août 1859, dé
cédée au Locle.


