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UN HOMME
Cet article a été publié par /'Equité, le 

'vaillant périodique des. femmes socialistes 
de France ; nous sommes heureux de pou
voir le m ettre sous les yeux de, nos lec
teurs.

Une chaude bataille est livrée autour du 
nom de Rom ain Rolland. Son objet dépasse 
la  personnalité de l’auteur à. Au-dessus de 
Ut M êlée, pages courageuses, qui eurent un 
retentissem ent mondial. Il s ’agit en effet 
d ’une lutte en tre  les fidèkjs du culte de la 
Force et les partisans du Droit. Tous ceux 
qui n ’avaient pas abdiqué devant la  tem 
pête, tous ceux qui se sont ressaisis, tous 
ceux qui souffrent de la  tragédie présente, 
et ont la volonté de s ’employer à la  rendre 
moins cruelle, se sont groupés autour du 
grand  honnête homme q<Ui a osé parler d ’hu
m anité alors que les fracas du canon et les 
cris de haine se faisaient seuls entendre. 
Au moment où les littérateurs « en vogue » 
trem paient leur plume dans le sang et la 
brandissaient comme une épée, Romain R ol
land s’est dressé, le ram eau d ’olivier aux 
doigts. Il a eu l ’audace de rappeler qu’a 
vant la guerre il y avait la paix, qu 'après 
la  guerre il y aurait encore la paix. Il a 
eu l’audace de rappeler aux non-combat
tants, aux débiles ,aux vieillards que leur 
devoir était de sauver de la tourm ente les 
trésors spirituels acquis au cours des siè
cles. Lorsque les fusils tomberont des mains 
lasses, l ’Europe blessée et honteuse au ra  
besoin de panser ses blessures. I l lui faudra 
reprendre l’œuvre pacifique et féconde 
qu’elle n ’aurait pas dû abandonner. Qu'ad- 
viendra-t-il si toutes les idées de justice, 
de bonté, de progrès sont foulées aux 
pieds? Il ne faut pas que cela soit. Romain 
Rolland a, le prem ier, rappelé que la guerre 
ne doit pas faire reculer la civilisation. Le 
rôle des écrivains, des penseurs n'est-il pas 
de conserver ce patrimoine qui n ’appartient 
en propre à aucun pays, mais qui est le 
bien de tous ? Il a  osé se lever pour dire 
que tous les hommes sont frères. Il a  stig:. 
matisé les responsables et, devant cette jeu
nesse enthousiaste jetée à la m itraille, il 
a eu le geste d ’am our du pasteur pitoyable 
qui se penche sur les victimes, sans distinc
tion.

E t, parce qu’il é tait demeuré un homme 
au milieu de la démence collective, la meute 
des sots, des profiteurs ,des cyniques, a 
hurlé. Se gardant bien de m ontrer à leur 
crédule public les pages éloquentes qui les 
souffletaient, le j  tristes «héros de l ’écri- 
toire» ont lâchem ent injurié celui qui les 
jugeait. Que n ’ont-ils pas dit... N ’est-on pas 
allé jusqu’à publier ce pam phlet dont le litre 
est une ignominie : Romain Rolland con
tre la France ?

Au triste vieux temps on taxait d ’héré
tique quiconque avait l ’audace de penser 
en dehors des dogmes. La fumée des bû
chers étouffait les paroles de vérité. A ujour
d’hui les bûchers sont éteints. L ’intolérance 
demeure. E t tous les plumitifs sans vergo
gne, tous les couards qui poussent à la 
guerre sans avoir le courage d ’empoigner 
un fusil, tous les vieillards chevronnés qui 
ricanent sur la tombe des jeunes hommes 
ont accusé Romain Rolland de «m auvais 
Français». Ils ont raillé. Ils ont jeté le 
soupçon sur ce brave homme parce qu'il 
avait eu le courage, lui, de faire entendre 
le cri indigné de sa conscience.

A l'heure qu ’il est s ’il est un homme 
qui sauve le grand renom de la France, 
c esi bien Romain Rolland. Je ne parle pas 

combattants. Ils donnent leur sang. 
Mais les autres ceux de l ’arrière, n ’avaient-
, l ^ , m?leMtache au.tre Que celle de semer 

innlr ■ pouvaient-ils se dispenser de
Hns n !n,atam o7 s ? Méprisables T arta- î/ns -  dont le rire fera justice — n ’avaient- 
ils pas une besogne humaine qui les appe
lait ? P ar sottise, par folie, et a u s s i -  le 
plus souvent — par in térêt; ils n ’ont pas 
voulu comprendre que le seul moyen de ser
vir son pays — quand on est trop faible 
pour offrir sa poitrine — est de panser les 
maux m atériels et m oraux dont il souffre. 
Les Français qui ont l ’orgueil de se dire 
a 1 avant-garde de la Civilisation, ne de- 
vaient us pas affirm er leur inébranlable foi 
en la réconciliation des hommes libérés des 
tyrannies et des ancestrales bestialités ?

pas • le devoir de considérer
tnpnt passion> ces f«ll^ s  qui s ’entre-
tuent sans se connaître, sans se haïr, sans

même Savoir la raison de leur sacrifice ? 
N ’avaient-ils pas le devoir de dire l ’im
mense pitié de pareil spectacle ? Seul" R o
m ain Rolland l’a  fait. E t il a ainsi mérité 
le titre de grand Français que ses amis 
lui ont décerné. Alors que tant de pauvres 
ignorants m asquent leur veulerie ou leur 
sottise par des dissertations politiques aux
quelles ils ne comprennent goutte; alors que 
tan t d ’impuissants cachent leur faiblesse et 
leur peur sous des oripeaux « héroïques », 
il s ’est contenté d ’être tout simplement un 
homme, fier de son humanité.

« Il ne dépend pas de nous que la guerre 
S’arrête, a-t-il écrit, mais il dépend de nous 
qu’elle devienne moins âpre'. Il y a  des 
médecins du corps. Il en faudra it de l ’âme 
pour panser les blessures de rancune, 
de vengeance, dont nos peuples sont em 
poisonnés. Que ce soit notre office, à nous 
qui écrivons I E t tandis que le rucher de 
la  Croix-Rouge fait son miel au milieu du 
combat, comme les abeilles de la Bible 
dans la gueule du lion mort, — tâchons 
de le seconder, et que notre pensée aille, 
à  la suite des ambulances, relever les bles
sés sur les champs de bataille ! »

Des poings crispés, des bouches tordues 
de rage ont été la  réponse...

Heureusem ent, toute noblesse n ’est pas 
m orte dans ce pays. Tout cœur n 'est pas 
sourd. Toute pensée n ’est pas esclave. Toute 
bonté, toute justice ne sont point éteintes. 
E t celui qui avait d it: «Je parle pour sou
lager ma conscience. E t je sais qu ’en même 
temps je soulagerai celles de milliers d ’au 
tres. qui, dans tous les pays, ne peuvent ou 
n ’osent parler»  a vu s’élever vers lui la 
sympathie des honnêtes gens. Plus il a  été 
attaqué, plus il a  été aimé. La reconnais
sance et l ’adm iration de l ’élite seraient là 
pour le réconforter, si un tel homme avait 
besoin de réconfort. Que de fois ai-je en
tendu prononcer son nom avec am our I

Les femmes ne pouvaient qu’applaudir à 
sa générosité courageuse. P a r nature, elles 
sont les irréductibles adversaires de la vio
lence. P ar nature, elles sont pour la victime 
contre le bourreau, pour l ’amour contre la 
haine. Toutes celles qui n ’ont pas renié 
leur mission de femmes, toutes celles qui 
ont répugné à  se déguiser en grotesques 
walkyries, ont écouté attendries la  voix de 
Romain Rolland qui disait :

«Sous l ’entrecroisem ent des bombes des 
deux armées, les vignerons de Champagne 
récoltent leur vendange. — E t nous, fai
sons la nôtre 1 E lle réclame les bras de 
tous ceux qui se trouvent en dehors du 
combat. Il me semble notamment que pour 
Ceux qui continuent d ’écrire il y a mieux 
à faire qu ’à brandir une plume sangui
naire, et, assis devant leur table, à crier : 
« T u e ! T u e!» . Je trouve la guerre haïs
sable, mais haïssables bien plus ceux qui 
la chantent sans la faire. Que dirait-on 
d ’officiers qui m archeraient derrière leurs 
soldats ? Le rôle le plus digne de ceux qui 
viennent par derrière est de relever epux 
qui tombent et de rappeler dans la ba
taille, la belle devise, trop oubliée : Iriter 
arma cari tas. »

Quelle femme ne partage cette pensée? 
Quelle femme n ’adopte cette devise? Elle.-; 
ont la  vivifiante pitié, la pitié qui s’indi
gne. Elles m audissent la guerre car elles ont 
des cœurs de mères. E t c ’est pour cela qu’i
gnorantes ou non, pauvres ou riches, vieil
les ou jeunes, elles sont avec l’homme qui a 
eu le courage d ’exprim er ce qu’elles ressen
tent: avec la vie contre la mort, avec la paix 
contre la guerre... quand même!

•Marcelle CAP.Y.

P E N S É E

Sous le régime du salariat tel qu’il sub
siste encore au jourd’hui, bien qu'il tende 
partout à se modifier, les intérêts du capital 
et ceux du travail sont opposés. Il en ré 
sulte une hostilité que les possesseurs du 
capital contiennent m ilitairement.

Dans la Social-démocratie allemande
Le «cas» de Leglen

La nouvelle donnée samedi soir par le 
«Temps», d ’après laquelle Karl L egien ,pré
sident de la «G eneral Kommission» des 
syndicats allemands, «sera exclu du sein» 
de la social-démocrati© est erronée. La so
cial démocratie ne pense à rien moins qu’à  
l ’exclusion d e  Karl Legien. Il est vrai que 
la section socialiste! de Nieder-Barnim, à 
laquelle appartient Legien, a  déposé une 
demande d ’exclusion contre Legien, à  Ber
lin;1 : mais cette demande n ’a  pas l'om bre 
d ’une chance d ’être adoptée. Cette de
mande ne se fonde, du reste, en première 
ligne, que sur ce fait que Legien n ’est pas 
venu devant un tribunal arbitral socialiste 
devant lequel il fut cité pour avoir insulté, 
dans une réunion, un membre de la sec
tion. qui appartenait avant la guerre aux 
cercles anarchistes.

On ne peut donc même pas dire que la 
demande d ’exclusion, vu la forme qu’on lui 
a donnée, est intéressante du point de vue 
politique. Cependant, elle est plus que ca
ractéristique, comme symptôme, si l ’on veut 
analyser l’atm osphère qui règne dans les 
rangs de la social-démocratie.

Pour qu’une proposition d ’exclusion con
tre Legien, qui se trouve depuis trente- 
cinq ans à l 'avant-garde du mouvement 
ouvrier allemand, ait pu être faite et ac
ceptée par la conférence des hommes de 
confiance d ’une des plus grandes sections 
socialistes de-T ’empire, il faut adm ettre que 
dec> divergences profondes existent nécessai
rement, et même qu’il y ait «une véritable 
haine contre le premier chef du mouvement 
syndical allemand».

L ’organisation de Nieder-Barmin ne pou
vait pas supposer une seconde que Legien, 
dont le nom est un drapeau et un program 
me, pouvait effectivement être exclu en rai
son de ce qu’on lui reproche en l’occurrence.

Si, néanmoins, cette organisation a envoyé 
sa demande à  Berlin, c ’est certainement 
avant tout pour des raisons de dém onstra
tion. et parce que cette demande lui perm et
tait de se désolidariser complètement de l'a t
titude et de l ’action de Legien pendant la 
guerre A cet égard, le caractère exact du 
«cas» Legien méritait d ’être signalé.

HOM O.

„ Après l'alcool"... „Après l’opium"

La convention^ anglo-chinoise relative à 
l’opium vient' d’être amendée. Les journaux 
en ont publié r écem mént les articles sui
vants :

1° — L’opium sera totalem ent supprimé  
en Chine dans la 6- année de la République, 
c’est-à-dire en 1917.

2e — Si le gouvernem ent chinois supprime 
définitivem ent l’opium dans les provinces 
de la. Chine, le gouvernement anglais prend 
l’engagement de n<e plus importer d’opium  
dans les provinces chinoises après 1917.

3° — Le gouvernem ent chinois enverra 
un délégué aux Indes avec mission d’ex a* 
miner toutes les exportations d ’opium en 
Chine.

4° — Le gouvernem ent chinois prendra 
des mesures spéciales pour la suppression 
de l’opium dans les villes de l ’intérieur.

5° — La culture du pavot, la vente et la 
consommation de l’opium seront strictement 
défendues en Chine, et l’établissement de 
nouveaux marchands d’opium dans les con
cessions anglaises ne sera pas autorisé de 
1915 à 1917.

t»

6° — Le gouvernem ent Anglais prend l’en
gagement de ne pas importer plus de 15,000 
caisses d’opium en Chine cette année.

7° — Ces 15,000 caisses seront diminuées 
de 5,000 caisses chaque année de façon à 
ce que le commerce cesse complètement en 
1917.

8° — La conventidn amendée entrera en 
vigueur après que tes parties contractantes 
l’auront ratifiée.

Plus d’alcool, plus d’opium... Le monde 
entre décidém ent dans une ère nouvelle. 
On dira peut-être: «Après l’alcool, après 
l’opium ... » çomme on dit «après Jésus- 

Ch. SECRETA'N. I Christ »,

Echos de la guerré
La petite table

A'ux fêtes de  familLe, lorsque la table est 
mise, on s’aperçoit que les petits enfants 
n ’y peuvent trouver place. Alors, à  l ’un des 
bouts, on dresse une autre table pour les 
jeunes. Ainsi, bien avant le dessert, peuvent- 
ils s ’émanciper un peu et, d e  leurs joyeux 
ébats, ne point trop rompre les oreilles des 
grands-pères.

... D e même samedi, au prem ier Conseil 
des ministres du nouveau cabinet Briand, 
MM. Albert Thomas, Joseph Thierry, Justin 
Godart, René Besnard, Mail e t Dalimier. 
ont-ils pris place au second couvert. On a s 
sure qu’ils ont été bien sages.

La pièce malechatic&use
L ’auteur dram atique Bernard Sh’aw n’a 

vraiment pas de  chance. Il passe un contrat 
avec un théâtre américain pour une pièce 
nouvelle et envoie son m anuscrit par le na
vire «Arabie». L ’«Arabic» est coulé. Il ren
voie une copie par l’«Hesperian». L ’«Hes- 
perian» est coulé. Alors, il télégraphie au 
m anager: «Torpillé une seconde fois. Troi
sième copie suit.» Il faudra que le directeur 
du  théâtre ait un fier courage pour monter, 
Une pièce qui coule deux fois avant la pre
mière représentation.

Qu’est-ce. qu’un repas?
Les m esures de police contre l’alcoolisme 

viennent d ’entrer en  application à  Londres. 
Aux termes du nouveau règlement, «cock- 
neys» et «clubmen» ont le droit de boire iso
lément, mais interdiction leur est faite d  of
frir à  boire à  un ami, s ’il ne lui offrent en 
même temps tout un repas. La police lon
donienne pousse vraiment à  des excès de 
politesse...

Une question se pose: qu ’est-ce qu'un' 
repas?

La direction d ’un «club» a  tranché le 
problème en faisant afficher l ’avis suivant: 
«Des sandwichs, du pain ou du fromage, des 
bjscuits ne composent point un repas. L ’ar
rêté s applique à un repas au sens ordinaire 
du mot. c ’est-àj dira à un menu établi d ’après 
la carte.»

La nouvelle ordonnance soulève une autre 
question: un ouvrier a-t-il le droit d 'i n v i 
ter sa. femme à prendre un verre de bière?

Les autorités compétentes ne sont pas en
core d 'accord gur ce point,;

Répliques
Quelques répliques d ’une revue jouée sur 

le front:
— Comment définissez-vous la politique de 

la Serbie?
— C’est sa politique à  Serbes.
— Les Turcs vengeront-ils les Grecs?
— Non: étant musulmans, les Turcs pro

hibent la Grèce.
— Q u’est-ce que donnera l ’entrée en guerre 

des puissances balkaniques?
— Une macédoine de soldats.
— Que feront les Grecs et les Roumains?,
— Ils m ourront peut-être, mais ne fichei- 

ront Balkans (!!!) (prononcez à  l ’allemande).
» ♦ <

NOUVELLES SUISSES
Le prince de Biilow. A propos de la vi

site du prince de Biilow en Suisse, les «Neue 
Zurcher Nachrichten», dont on connaît les 
attaches cléricales, démentent que le prince 
soit chargé d ’entamer des pourparlers de 
paix, vu que, disent les «N . Z. N.», des pro
positions éventuelles de paix ne sauraient 
dans les circonstances actuelles émaner que 
des puissances de la Quadruple-Entente.

Il n ’est toutefois pas impossible que le 
prince se rencontre à Lucerne avec des per
sonnages politiques; on parle d ’une person
nalité italienne très haut placée 'Giolitti?) 
qui viendrait à Lucerne incognito. Le but 
de l’entrevue serait d ’étudier des possibilités 
de paix entre 1'Itali.e et les puissances cen
trales. Il s ’agirait donc de prodromes pré
cédant des ouvertures qui pourraient se pro
duire.

Toutefois, on n ’a  pas appris jusqu’ici l ’a r 
rivée à Lucerne de personnages politiques, 
étrangers. Les «Basler Nachrichten», à pro
pos de la visite du prince de Biilow à Ëin- 
siedeln, croient plus probable que le prince 
est chargé de pressentir le pape au sujet 
d ’une médiation. Il aurait pour mission de 
conférer avec M gr M archetti, qui, on le sait, 
a été envoyé il y a quelque temps en mission 
en Suisse par Benoit XV.
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On mande de Berne au «Journal de (je-
nève » :

Comme on pouvait s*y attendre, la présen
ce du prince de Bülow, à Luceme fait naître 
tcute espèce de suppositions et provoque 
des commentaires de tout genre. En réalité, 
même dans les milieux les mieux informés 
et qui auraient le plus d ’intérêt à  l’être, per
sonne ne sait ce que l’ancien chancelier est 
venu faire en Suisse.

Dans ces conditions, toutes les conjectures 
sont permises, même les plus improbables, 
comme celle d ’après laquelle le prince de 
Bülow serait venu à Luceme uniquement 
pour sa santé et pour celle de la princesse.

Nous pouvons en tout cas démentir for
mellement certains bruits qui ont couru à 
ce propos. On a été jusqu'à prétendre que 
M. Salandra gérait venu conférer avec le 
prince à  Luceme. C ’est naturellement com
plètement faux. On a  parlé de M. Giolitti ce 
qui est tout aussi inexact.

Même Mgr Marchetti, le représentant fcüu 
Saint-Siège en Suisse n ’a  eu jtisqu’à pré- 
sent^ aucune entrevue avec M. de Bülow.

D ’une façon générale, nous pouvons af
firmer que celui-ci n ’a vu jusqu’ici dans no
tre pays-, aucune personnalité italienne occu
pant une situation gouvernementale ou di
plomatique quelconque.

T’ajoute que, dans les milieux italiens, on 
dement avec indignation tout supposition d ’u
ne paix séparée de l’Italie avec l’Autriche 
et l’Allemagne.

La version qui trouve le plus de créance 
a  Berne est que M. de Bülow serait venu 
prendre contact avec des milieux en relation 
a^ec le Vatican, non point en vue d ’une paix 
générale, mais pour traiter certaines ques
tions spéciales, telles, peut-être que celle de 
*a Pologne et de sa situation future. Mais 
même cette version est purement hypothé
tique.

Ajoutons que .l’ancien chancelier n ’est 
point, comme on l’a dit, entouré d ’une suite 
diplomatique et militaire, mais qu’il voyage 
seulement avec la princesse de Bülow et sa 
suite personnelle.

Les augmentations de traitements seront 
payées eai 'entier. — Dans sa séance d ’hier 
matin, le Conseil fédéral a approuvé défi
nitivement, en deuxième lecture, le projet 
de son département de Justice et Police rela
tif à l’action en faveur de l’industrie hôte
lière.

Il a commencé l’examen du projet de bud
get pour 1916 et a décidé que les augmenta
tions légales aux traitements des fonction
naires et employés fédéraux seront payés 
intégralement.
. le s  importations. — En exécution de l’ar

ticle 4 de l ’arrêté du Conseil fédéral du 2 
octobre 1915, sur l’importation par la Con
fédération du riz et des produits de sa mou
ture, le Département militaire suisse a pu
blié, «in extenso», la liste de toutes les mar
chandises comprises dans le monopole de 
l’importation du riz, des céréales et des four
rages. Cette liste sera fournie gratuitement 
aux intéressés par le commissariat central 
des guerres.

Pour l’industrie nationale. — Dans l'espoir 
d ’obtenir la construction de la ligne élec
trique à voie étroite de la Haute-Argovie à 
Seeland, la Société générale d ’électricité à 
Berlin avait pris pour 110,000 francs d ’ac
tions de cette entreprise et avait déjà opéré 
tin versement de 22,000 fr.

Sur la demande du gouvernement bernois, 
la ligne Haute-Argovie-Seeland a rembour
sé à la Société générale d ’électricité de Ber
lin ses 22,000 fr. avec les intérêts.

Cette mesure a été prise par le gouverne
ment bernois dans l’intérêt de notre industrie 
nationale.

ARGOVIE. — Asphyxié, dans un four à 
ciment. — A Erlinsbach, on a retrouvé 
mort sur un poêle, dans la fabrique de ci

ment, un nommé Rodolphe Doessekel, jour
nalier, 52 ans, qui s’était introduit pendant 
la nuit dans l ’établissement et avait été as
phyxié par des émanations de gaz.

B A IE . — L \ai faire Baader. — Mardi ma
tin ont commencé les débats en deuxième 
ms tance du procès du banquier H an s Bau- 
der, qui, le 12 juin, avait été condamné à 7 
ans de réclusion pour escroquerie dans 144 
cas et au montant total de fr. 906,305.

Me Brüstlein _a plaidé l’acquittement pour 
responsabilité limitée et, a défaut, une forte 
réduction de la peine.

VAUD. — Travaux publics. — Le Con
seil d 'E u t propose au Grand Conseil de 
consacrer en 1916 une somme de 1,034,060 
francs à des constructions de routes et cor
rections fluviales.

— Incendie. — Un incendie dont la 
cause n ’est pas établie a  détruit lundi soit à
7 h. 30, à Etoy, la maison de M. François 
Grandjean, m arié et établi depuis le prin
temps, comprenant logement et ferme, va
lant 15,000 francs.

On a  pu sauver le bétail et une partie du 
mobilier. De fortes provisions de fourrage 
et de paille ont été détruites.

— Etouffée.  — A Bière, la petite fille, 
âgée de sept mois, de M. Fernand Jotterand, 
actuellement mobilisé, a été trouvée morte 
étouffée dans le lit où on l’avait couchée.

J U R A  B E R N O I S
Parti socialiste du XIe arrondissement

Les délégués des sections du Parti socia
liste du XIme arrondissement sont convo
qués pour le 14 novembre, à 2 heures après- 
midi, à Sonceboz. Les principaux trac- 
tanda sont: Conférence de Zimmerwaid et 
procès de « La Sentinelle. »

Comité directeur XIme arr.

M OUTIER. — Grave accident. — Un jeu
ne homme de Belprahon, nommé Gottfried 
B'uhlmann, travaillant au tunnel de Gran
ges, a été victime d’un accident grave. 11 
a eu la figure brûlée par l’explosion d’un 
bidon de carbure. Il a  été sur-le-champ 
transporté à Berne. On craint qu’il ne perde 
la vue complètement. En tout cas un œil est 
considéré comme perdu.

BIEN  NE. — Grève des relieurs. — De
puis le 30 octobre, la grève des relieurs est 
générale sur la place de Bienne. En consé
quence, les ouvriers relieurs d ’autres locali
tés sont avisés que cette place est à l’inter
dit et priés de décliner toutes les offres' 
qu’ils recevraient éventuellement.

— Conférence Naing .  — Jeudi soir, à
8 h. V2, C. Naine donnera une conférence 
publique et contradictoire sur ce sujet: «La 
Guerre et les intérêts de la classe ouvrière. »

Cette conférence est d’autant plus impor
tante qu’elle est en même; temps une pre
mière manifestation contre la mise en accu
sation, par le tribunal militaire, de nos ca
marades Graber et Neuhaus, coupables d’a 
voir défendu les libertés populaires dans une 
démocratie.

Tous les citoyens soucieux de leurs droits 
se feront un impérieux devoir d ’assister à 
cette conférence.

Comité d’Educalion de l’Union ouvrière.
Section romande du P arti socialiste.

Demandez partout les cigarettes

M A R Y L A N D  V A U T I E R
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F avorisez l’Industrie nationale

Tribune libre
Fleurier, 1er novembre 1915.

SV la rédaction de La Sentinelle,
La Chaux-de-Fonds.

Messieurs,
A l’occasion du procès que vous intentent 

de nouveau nos autorités militaires, permet
tez à l ’un de vos abonnés, septuagénaire, de 
vous écrire ces quelques lignes.

Je fis autrefois mon service militaire jus-
Su’à limite d’âge, peut-être avec un peu 

101ns d’enthousiasme que d ’autres, mais le 
considérant comme un devoir sacré et, ce 
dont je puis me glorifier, c’est de l'avoir 
accompli entièrement, sans avoir jamais subi 
de punitions.

Je le fis dans l ’infanterie, incorporé dans 
la 4mt' compagnie du bataillon neuchâte- 
lois N° 23, où j ’eus le haut grade de caporal. 
Parmi tout le bataillon, je ne voyais que des 
collègues, des amis, des citoyens d’une mê
me patrie et tout naturellement dans ma 
compagnie, il y en avait d ’intimes, de con
fidentiels avec lesquels j ’étais tout particu
lièrement lié. Si, dans ce temps-là, les or
dres du service m ’eussent astreint, comme 
sous-officier, à punir ou à dénoncer le ca
marade non-gradé qui se serait permis de 
me .tutoyer, ou qui m’aurait abordé sans me 
faire le salut réglementaire ; si, dans les mo
ments de repos, je n’avais plus eu la liberté, ou 
plutôt les simples pioupious n ’avaient plus 
eu la liberté de venir casser une croûte ou 
vider une chope en ma société, sans s’expo
ser à ma répression ou à  ma délation; si, 
en dehors des heures de service, j ’eusse dû 
éviter tout contact avec les pioupious, com
me on ferait avec des galeux ou des pesti
férés; si, suivant ma fantaisie ou ma haine 
contre un quelconque de mes subordonnés, 
j ’avais pu (ou dû) en faire mon décrotteur, 
mon valet, mon poutz, le dégoûtant du ser
vice et le poussant ainsi à la révolte; -si en 
résumé, j ’eusse été astreint à mettre en p ra
tique les commandements du major Wille, 
devant mon incapacité et ma répugnance 
pour le faire, je n ’aurais pu m’empêcher de 
me «dégalonner et décaporaliser» quelles 
qu’en eussent été les conjséquences pour moi.

De mon temps, l ’obéissance du soldat en
vers le supérieur était la manifestation du 
respect et du dévouement d’un fils pour un 
père affectionné; on tient de plus en plus le 
chemin d’en faire l ’obéissance forcée d ’un 
esclave ou d ’un mercenaire envers un des
pote, soit de tuer le dévouement pour le 
service; de ce fait, pensent on pqut-être l’aug
menter pour la patrie lors, du danger? C’est 
un peu douteux.

E n vous priant, etc...
Charles-F. PORRET.
te- <52
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L'historique d’un championnat 
Quelques ij ours nous séparent encore du 

grand match qui passionne tous les fervents 
du ballon et, à ce propos, il est bon de rap
peler ce que fut la lutte entre nos deux 
grands rivaux montagnards.

Il faut remonter à plusieurs années en ar
rière pour retrouver la trace du premier 
match, car ce fut le 8 septembre 1901 que 
les deux clubs rivaux se rencontrèrent en 
un match amical où Chaux-de-Fonds battit 
Etoile par 3 buts à 1.

Deux ans plus tard, le 5 octobre 1903, 
Chaux-de-Fonds récidive son succès en bat
tant Etoile par 3 btutls à 1.

Entre temps, Chaux-de-Fonds matchait 
contre un des clubs qui forment actuelle
ment l’Etoile, Le F.-C. Tourelles, et le bat
tait le 1er septembre 1901, par 4 à 1, et le
6 avril 1903 par 6 buts à 0, mais bientôt 
Tourelles prenait sa revanche en battant le

club doyen, le 11 septembre 1904, par 2 
buts à 1.

Toutefois, l’Etoile, qui a fusionné avec 
Tourelles et Helvetia et qui a alors les élé
ments pour ne pas végéter en série B ne 
veut pas en rester là et, après une saison 
tout à son honneur, enlève de, haute lutte 
le championnat suisse Série B, saison Î909- 
1910. Quelques jours plus tard, à rassem 
blée de délégués de Zurich, ce club est reçu 
en série A.

Dès lors, la lutte prend l’intérêt palpitant 
qu’elle a actuellement.

Voici le palmarès des saisons depuis l’an
née 1909 :

1909-10 Chaux-de-Fonds bat Etoile, 5-2 
Match nul, 2-2

1910-11 Match nul. 1-1 
Chaux-de-Fonds bat Etoile, 7-1

1911-12 Etoile bat Chaux-de-Fonds, 3-2
» » 2-0

1912-13 Etoile bat Chaux-de-Fonds, 2-1 
Chaux-de-Fonds bat Etoile, 4-2

1913-14 Etoile bat Chaux-de-Fonds, 3 2
» » 3-1

E t pour terminer, disons qu’ensuite de la 
mobilisation, Chaux-de-Fonds 11e  participa 
pas au championnats de l’année dernière; 
mais les deux clubs décidèrent de jouer une 
partie amicale qui, pour différentes raisons, 
fut arrêtée un quart d ’heure avant la fin. 
A c,e moment, Etoile menait par 2 buts à 1.

Comme on a pu le voir, la lutte fut tou
jours très serrée entre nos deux clubs et le 
sera sûrement encore dimanche, car les deux 
équipes sont très près l ’une de l ’autre, clia- 
ccune ayant fait ses preuves cette année.

Quelque soit l'issue de ce match', auquel 
notre public est convié dimanche prochain, 
on peut être assuré d ’une partie âprement 
disputée et passionnante au plus haut point.

C. C.

CANTON DENEUCHATEL
Le budget de l’Etat. — Le Conseil d ’E taf 

propose à l’adoption du Grand Conseil, poui 
l’an prochain .1916, un budget qui presenW 
en résumé les chiffres suivants:

Dépenses, 6,677,132 fr. 82; recettes', 
5,556,382 fr. 51; excédent de dépenses, 
1,120,750 fr. 31.

C’est la première fois que le déficit bud
gétaire atteint et dépasse le million.

L’effet des feuilles mortes. — Dimanche 
soir le train de 10 heures, Neuchâtel-Pon> 
tarüer-Paris, partant de Neuchâtel avec un: 
retard de 30 minutes déjà, fut arrêté dans 
les Gorges de l ’Areuse, entre Bôle et le 
Chnmp-du-Moulin, par suite de la chute des 
feuilles.

Inutilement, le chauffeur, avec beaucoup 
de patience et de savoir-faire, essaya de 
forcer la vapeur. A une heure, une machine 
de secours arriva de Neuchâtel et le convoi 
put continuer sa route.

L ’arrivée à Travers, à une Heure et de
mie du matin, fut plutôt désagréable pour 
les personnes des localités du haut vallon, 
car le régional du Val-derTravers était 
parti et force fut aux voyageurs de continuer 
leur route jusqu’à la gare de Boveresse et 
de là rentrer à pied à  leur domicile à cette 
heure tardive.

yAL-DE-RUZ. — Incendie. — Dans la' 
nuit de lundii à (mardi, le feu a icomplètement 
détruit, aux Planches sur Dombresson, lai 
maison principale du domaine appartenant 
à M. Jean de Montmollin, et comprenant ru
ral et habitation occupée par le fermier, M.: 
Frédéric Vauthier.

L ’incendie a  éclaté peu après minuit et 
l’on eut grand’peirte à sauver le bétail et 
une partie du mobilier. Quelques poules et 
une grande quantité de fourrages et de m a
tériel agricole sont restés dans les flammes.- 
Les dégâts, tant mobiliers qu’immobiliers, 
sont importants; bien qu’ils soient couverts
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XIV.
Il était minuit.
André Orris, qui avait passé son pardes

sus, étendu sur le divan, semblait dormir si 
profondément que les deux braves paysans 
qui le gardaient, en s’efforçant encore de ne 
point succomber au sommeil, se laissèrent 
aller p'eu à peu à fermer leurs paupières 
alourdies.

André Orris ne dormait point.
Quand il n ’entendit plus autour de lui que 

la respiration sonore de ses deux geôliers, 
il se souleva à  demi et étendit le bras avec 
précaution.

S ut le guéridon où il avait pris en entrant 
un cigare, au milieu d ’autres bibelots, se 
trouvait y,n stylet dans sa gaîne d ’argent 
guilloché une arme toute mignonne et très 
effilée, fort ancienne, et que M. de Marcil- 
ley montrait comme une curiosité rapportée 
par lui autrefois à son premier voyage en 
Italie.

Pendant cette longue heure où il feignait

Un repos b ien  loin de lui, Orris avait froi
dement réfléchi.

Et^ dans quelque qercle que tournât sa 
pensée, elle le ramenait invariablement au 
même point;

Il était perdu.
Un homme de sa trempe ne se laissait 

point emmener entre deux gendarmes.
La prison préventive, les interrogatoires, 

la cour d ’assises, c ’est bon pour un criminel, 
vulgaire.

La vie est une bataille: le vaincu doit sa
voir tomber.

Cette arme, cette pointe aiguë, enfoncée 
d ’une main sûre à la bonne place, immédia
tement sous la mamelle gauche, et il quittait 
la vie où ne l’attendait plus qu’opprobre et 
châtiment.

Mais avant...
Avant d ’en arriver là, il aurait tout tenté.
Un plan rapide s ’était élaboré dans son 

cerveau.
A moins que l’on eût espacé des sentiuel- 

les dans la cour, il pourrait la traverser par 
le parc, gagner les terres, et de là, la sta
tion du chemin de fer.

Il connaissait toutes les heures des trains, 
passant à Pacy et y faisant halte.

Qu’il p û t atteindre la gare et sauter dans 
un vagon, il n ’en demandait pas davantage.

Le matin il était à Paris, quelques heures 
plus tard chez son notaire.

Il se faisait remettre le plus de fonds pos
sible et, une fois son portefeuille garni, pre
nait le train du Havre.

Aurait-on le temps d ’envoyer son signale
ment avant qu’il s ’embarquât sur le premier 
paquebot en partance pour l ’Amérique?

En calculant et recalculant, il parvenait à 
déduire que cela n ’était pas probable.

Mais il fallait agir vite.
Il se leva après avoir regardé sa montre, 
glissé le stylet dans sa poche, et frappa sur 
l’épaule du maire qui sursauta, s ’éveillant 
d ’un seul coup.

— Mon cher Monsieur, dit-il, vous ne vou
driez pas alleT chercher M. de Marcilley?

— M. de Marcilley, bégaya le brave cam
pagnard, oui, je veux bien. Mais il est tard, 
il doit être couché. Demain...

— Non, pas demain, de suite... Je veux lui 
parler... éclairer la situation... dire la vérité, 
comprenez-vous ?

— Parfaitement, des aveux... si c ’est pour 
ça, j ’y vais. Allons, Ricollet, l’œil au grain.

Du reste, toutes les portes sont fermées, 
Reste bien là où tu es.

— Pardienne I grogna le garde, ben sûr 
qxi’on y reste et qu’on veille.

Orris fit un geste si dédaigneux, que l’of
ficier municipal se sentit rassuré.

— Du reste, fit-il tout haut, je ne sors 
pas... il y a quelqu’un à côté.

Orris eut un froncement de sourcils aussi 
rapide que terrible.

Le paysan entr’ouvrit la porte, avança la 
tête, puis la moitié du corps.

Une poussée formidable l’envoya rouler 
en avant.

La porte était refermée, la clef tournée, 
avant que le pauvre Ricollet, les yeux gros 
comme des poings, se fût levé de sa chaise.

Si le maire était un solide gaillard, le gar
de champêtre, petit de taille, avait l’aspect 
chétif.

Les doigts nerveux du prisonnier rattrapè

rent par le cou, qu’ils serrèrent de façon à" 
lui faire perdre la respiration.

E t ses deux mains, en se lâchant, l’abat
tirent sur le parquet.

Orris saisit son chapeau, posé au milieu 
du guéridon, l’enfonça sur sa tête, tourna 
l’espagnolette, décrocha le volet et bondit 
dans la cour.

Il n ’était pas au milieu que l’on arrivait 
sur le perron.

A peine à l’entrée du parc, il sentit qu'on 
le poursuivait.

Des aboiements retentirent et des cris ex
citant les chiens.

O r venait de lâcher les deux molosses.
S ’ils l'atteignaient, il fallait se rendre.
Lz lune donnait, aussi lumineuse, aussi su

perbe que ce soir où il amenait sa victime 
sur le rocher de Carnac.

Il voyait autour de lui, mais il était vu 
aussi.

Dans l’affollement qui s'emparait du misé
rable, l’instinct de la conservation dominant, 
il pensa au m!ur bas, au  petit mur près du
quel, l’avant-veille, à peu près à  cette même 
heure, par une nuit d ’encre cette^ lois, il ap
portait au vagabond à sa solde l’arme et les 
habits que lui-même était allé cherchera
Paris. .

ÇA suivre.).
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par l'assurance, le ferm ier et le propriétaire 
subiront néanmoins une perte sensible.

Vu la situation de l’immeuble et la faible 
réserve d’eau, , le secours des pompiers ac
courus aussitôt du Pâquier a été  inutile.
, On attribue le sinistre à une lam pe à pé
trole suspendue au plafond et dont la flam 
me aurait carbonisé une poutre.

KEUCHATEL
Imprudence. — La population de l'E clust 

a été mise en émoi lundi soir à 8 heures, 
par deux grosses détonations; plusieurs vi
tres volèrent en éclat. Les uns crurent a 
on nouveau bom bardem ent d ’avions alle
mands. Il n ’en était heureusement rien car 
on découvrit bientôt à P rébaneau  deux im
prudents qui faisaient sauter des troncs d’ar
bres à la dynamite.

LE LOCLE
Socialistes abstinents. — Assemblée extra

ordinaire mercredi 3 novembre à 8 11. lk du 
soir, au local. Nous comptons sur la présen
ce des conseillers généraux.

< ♦ «

LA  CH AU X - D E - FO N D  S
Société d’Edition. — Pour rappel, l’as

semblée générale de ce soir, à  8 h. Vi, au 
Cercle ouvrier.

Les douilles de cartouches. — Un avis 
officiel annonce qu’il est interdit à tout civil, 
sur le territoire de la Confédération, de ra 
m asser des douilles de cartouches. Leur 
achat et leur vente sont également interdits. 
(Voir aux annonces).

Dans la fabrication de l’horlogerie. —
Nous lisons dans la «Feuille officielle suis
se du commence»: Sous le nom de «Record- 
D readnought W atch C°, S. A.», il est cons
titué avec sièges à La Chaux-de-Fonds et à 
Tramelan-dessus, et bureau de vente à L on
dres, une société anonyme, ayant pour but 
la fabrication et le -commerce de l’horloge
rie. Le capital social est f ix éà fr. 1,500,000. 
formé par 1500 actions de fr. 1000 chacune,
l  es actions sont nominatives. La société est 
administrée par un conseil de sept membres, 
résidant, deux à La Chaux-de-Fonds, trois 
à Londres e t deux à Tram elan. Les mem
bres résidant à La Chaux-de-Fonds, rue 
Jacob-Brandt 2, sont: Paul-Zélim Perrenoud 
et Charles Perrenoud. Les m embres résidant 
à Tram elan sont: Ariste Châtelain et Fritz 
Schwarz.

Le fakir Nordini. — Dimanche, au théâ
tre, nous aurons un spectacle d ’une nature 
tout à fait exceptionnelle.

Le fakir Nordini, désireux de contribuer 
à l ’œuvre charitable des prisonniers de guer
re en Suisse, offrira son répertoire complet 
des grandes scènes et des grandes villes : 
spiritisme, magnétisme, curiosités anatom i
ques. ventrioloquie et grandes illusions. La 
location sera ouverte dès jeudi matin, à tout 
le monde, pour ce spectacle jam ais vu à La 
Chaux-de-Fonds e t dont nous reparlerons.
  — ♦ — ---------------

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français
On ne signale, au cours de la nuit, aucune 

action importante.
Communiqué allemand

A part de fortes attaques d ’artillerie de 
l’ennemi sur la butte de Tahure et de vio 
lents combats d ’artillerie sur le front entre 
la Meuse et la Moselle, il n ’y a  rien d ’im por
tant à annoncer.

Au gouvernement militaire de Paris
C’est !e général M aunoury qui a été nom 

mé gouverneur militaire de Paris.
On sait que le général M aunoury a  joué 

un grand rôle dans la bataille de la M arne 
par son heureuse intervention sur l ’Ourcq.

Il a été grièvement blessé à la tête dans 
une tranchée.

E N  A L S A C E  
Importants exercices de tir

Les autorités militaires allemandes annon
cent que durant tout le mois de novembre, 
des exercices de tir auront lieu sur tout le 
champ militaire de Haguenau ainsi que dans 
la plus grande partie de l ’immense forêt 
de cette localité. Quiconque s ’en approchera 
courra danger de mort.

FRONT BALKANIQUE
Succès sur la Morava 
Communiqué serbe

Situation au 29 octobre :
«L ennemi attaq\um t fortem ent s'ur les ri- 

VCf ? roi.tes, de k* Lepenica et de la M orava, 
a Crc)ct'c avec de grosses pertes.

«Vifs combats sur le reste du front.»
Sur les rives de la Morava 

Communiqué allemand
A\i nord et au  nord-est de Cacalc, le dé

bouché de la région montagneuse, au sud de 
u o m i Milanovac, danls la  vallée de la Mo- 
ràva occidentale (Morava-Golisjca), iest a t
teint. Çaçak est occupé.

Les hauteurs au sud de 'Kragujevatz sont 
prises. Des deux côtés de la M orava, la li
gne générale Bagranda-D espotovac est dé
passée.

Le 31 octobre, l'arm ée du général Bojat- 
cheff avait pris possession de la hauteur de 
Bazdan, à l ’ouest de Slatina su r la route de 
Knajevatz-Soko-Banja et lès hauteurs des 
deux côtés de la T urija  à l’est de Svrljig.

Dans la vallée de la Nichava, au noiJd- 
ouest de la Bela Palanka, Vrandol a été  dé
passée.

Communiqué monténégrin
Le 2 novembre, nous avons contre-atta

qué heureusement l’ennemi assaillant au sud 
de Visegrad.

Nous avons pris sous H agora ij,ne cen
taine de prisonniers et quatre canons. Les 
Autrichiens ont abandonné 400 morts et bles
sés et du matériel d ’artillerie.
Les Turcs à la frontière do la Dobroudja

Le. «Daily T elegraph» apprend de B uca
rest que cinq divisions turques, sous le com
m andem ent de von der Golz pacha, rem-

Elacent les B ulgares à la  frontière de la 
>obroudja.
Les Bulgares ont détruit plusieurs routes 

conduisant à  Silistrie. (Havas).
Menées austro-allemandes en Albanie
Le «Messagero» apprend de Brindisi que, 

selon des information's de bonne source, on 
peut assurer que les Austro-Allemands, a i
dés par les Turcs, travaillent activem ent à 
constituer en Albanie une année  contre la 
Serbie et le Montendgro, pour abattre  Es- 
sad  pacha et pour faciliter éventuellement 
au Bulgares une m arche vers l ’Adriatique.

L 'A utriche reprend avec vigueur sa trad i
tionnelle politique au détriment de l’Italie et 
de la Serbie. Cependant, lejs menées austro- 
hongroises se heurtent à de graves difficul
tés, qui proviennent surtout de la ferme a t 
titude d ’E ssad  pacha, am i certain de la Ser
bie. Ce qui est peut-être à  craindre, c ’est un 
mouvem ent insurrectionnel de la population 
de Scutari, qui ne peut pas souffrir le joug 
m onténégrin.

L’Union nationale poor M. Bratiano
On m ande de B ucarest:
D ans une assem blée publique, qui a eu 

lieu hier, la ligue de l ’union nationale s ’est 
prononcée en faveur de la politique du gou
vernem ent. (Wolff).

S U R  MER
U n vapeur anglais coulé

Le vapeur anglais «Tow ard» a  été coulé. 
L ’équipage a  été sauvé.

L’œuvre des sous marins anglais, 
dans la Baltique

D ’après le «Liverpool Daily Post», les 
sous-marins anglais n ’ont pas coulé dans la 
Baltique moins de 20 navires allemands en
tre le 11 et le 23 octobre.

E n  voici la liste :
11 octobre, «Lulea»; 12, «Germania»; 13, 

«Director-Reppenhagen», «Nicomedia» et 
«W attev-Leonhardt»; 15, «Svonia» cGer- 
trud», «Pyrgos» et «Emgard»; 18, «Baby- 
lon»; 19, «Pernambuco», «Soederhamn»; 20, 
«Johann Russ», «Hernosand», «Dnlaelfven», 
«Tohn Wulff», «Hem osand»; 23, Æ lec tra  
Rendsburg» et «Glaven».

D ’après le journal anglais, ces navires dé
tru its auraient une jauge totale de 38,000 
tonnes. On doit constater que dans ,1'énu- 
m ération le même nom de navire est répété 
deux fois et il se pourrait qu ’il y eût une 
e rreur ou deux dans le compte. Le résul
ta t n ’en est pas moins très rem arquable et 
dém ontre la grande activité des sous-ma- 
rins britanniques.

Tandis que les actes des sous-marins alle
mands n ’ont eu aucune influence sur les 
mouvements des ports anglais, qui se sont 
im perturbablem ent continués depuis le 2 fé
vrier dernier, la navigation entre la Suède et 
l ’Allemagne est virtuellement interrom pue 
depuis l ’entrée en scène dqs sous-marins an
glais. __________

Le kronprinz serait mort ?
On mande de Turin au « Figaro » :
Un diplomate accrédité près le St Siège 

apprend que le kronprinz d ’Allemagne se
rait mort.

Cette nouvelle serait parvenue au secré
taire d ’E tat par une dépêche du nonce à 
Vienne.

(Le kronprinz ayant déjà été «enterré» 
plusieurs fois, il convient de n ’accepter cette 
nouvelle information que sous toute réserve).
L’approvisionnement de la classe ouvrière 

en Allemagne
Le comité de la députation socialiste au 

Reichstag a dem andé au chancelier de l’E m 
pire de convoquer immédiatement le fceichs- 
tag afin d ’engager une grande discussion 
sur la question de l’approvisionnement en 
vivres de la classe ouvrière, et la question 
de l ’état de siège.

Contre Anastasie
On annonce de Paris que plusieurs jour

naux, entre autres le «F igaro», le «Gaulois», 
la «Libre Parole», le «Journal»  et l ’«E- 
clair» ont décidé de ne plus soumettre à la 
censure leurs nouvelles e t articles politi
ques.

LES D EPECHES
Canonnades

PA RIS, 2 .— (Havas). — Officiel. —  
Canonnade réciproque assez violente à 
l ’ouest de Liévin, dans la région de la 
Tranchée Calonne.

De vifs combats rapprochés se sont pour
suivis dans les boyaux avancés dans le sec
teur de Neuville-St-Vaast.

Au sud de la Somme, dans la région de 
Chaulmes et de Fouquescourt, notre artille
rie a affectué une concentration de feu effi
cace sur les tranchées allemandes et a atteint 
des rassemblements ennemis à l’heure de 
la relève.

JSn Argonne, plusieurs mines allemandes 
ont explosé sans endom m ager nos travaux. 
Nos feux d ’infanterie ont empêché l ’ennemi 
d ’occuper les entonnoirs.

Rien à signaler sur le reste du front.

A la Chambre des Communes
L O N D R E S, 3. — (H avas.) — M ardi, à 

la Cham bre des communes, M. Asquith a n 
nonce la momination de M. F.-E . Sm ith com
me attorney général.

La Cham bre est comble et présente une 
anim ation quelque peu fébrile. Toutes les 
galeries sont entièrem ent occupées. La plu
part des m inistres occupent les bancs du 
gouvernem ent, où M. Churchill s ’entretient 
avec sir Ed. Grey.

M. Asquith monte à  la tribune au milieu 
d ’une, chaleureuse ovation et exprime' ses re 
grets au sujet de l’accident dont le roi a été 
victime et qui, dit-il, n ’est heureusement pas 
grave.

L O N D R ES, 3. — (H avas.) — A la Cham 
bre des communes, dans son' discours pro
noncé m ardi soir. M. Asquith, après avoir 
passé en revue la situation sur tous les 
fronts, a  constaté que des fautes ont été 
commises et que les (opérations dans les D a r
danelles ont abouti à un échec.

Il faut toutefois rem arquer que, si les opé
rations dans les détroits n ’ont pas eu le ré 
sultat espéré, elles ont eu pour effet de rete
nir dans la presqu’île de Gallipoli 200,000 
Turcs, évitant ainsi aux Russes une attaque 
dans le Caucase e t une agression ejn M éso
potamie.

Parlan t dç la situation générale dans les 
Balkans, le m inistre dit que toutes les m e
sures ont été  prises en complet accord  avec 
les gouvernem ents alliés. Il explique que s ’il 
y a  eu des retards dans l ’action de secours 
à la Serbie, cela vient de ce. que, jusqu’au 
dernier moment, on espérait que la Grèce 
rem plirait ses obligations envers son alliée 
serbe.

A ce propos, le m inistre rappelle les pour
parlers avec le gouvernem ent grec jusqu’à la 
démission de M. Venizelos e t la déclaration 
de neutralité  du nouveau gouvernem ent qui 
exposait la Serbie à l ’attaque des puissances 
centrales e t de la Bulgarie.

L ’Angleterre, la France et la Russie, dit 
M. Asquith, ne pouvaient perm ettre que la 
Serbie devînt la proie de cette sinistre com
binaison. La Serbie peut être assurée que 
les Alliés regardent son indépendance com
me un des buts principaux de la guerre.

Au sujet du recrutem ent, M. Asquith dit 
que si le projet D erby ne donne pas les ré
sultats attendus, il n ’hésitera pas à recom 
m ander l ’obligation légale du service m i
litaire.

Le recrutement anglais
L O N D R E S, 2. — Lord Derb'y a conféré 

avec le comité travailliste au  sujet des me
sures à  prendre en vue d ’avancer les enrô
lements. Les recrues affluetnt aux bureaux. 
Ce résulta^: est a ttribué  à  l ’activité du Co
mité travailliste. (H avas.)

L’Allemagne renoue avec Washington
W A SH IN G T O N , 2. — M ercredi, le comte 

Bernstorff se rendra chez M. Lansing. Les 
négociations germ ano-am éricaines au sujet 
du «Lusitania» et d ’autres, questions, vont re 
commencer. (H avas).

Pour calmer l’opinion
B E R L IN , 3. — Au moment où la ques

tion du ravitaillem ent prend une tournure 
menaçante, la presse allem ande cherche à 
calmer l'opinion en lui faisant comprendre 
que par suite de la  jonction germ ano bul
gare, tous les stocks de céréales et de four
rage de la Bulgarie pourront être livrés à 
rA llem agne. D éjà des commissions d ’achats 
ont quitté Berlin pour se rendre en Bulga
rie. On assure qu’au cours des prochaines 
semaines, 300,000 tonnes de maïs bulgare 
commenceront à être importées.

Double récolte
B E R L IN , 3. — Le bourgm estre de Mar- 

zol (Bavière) a fait l ’essai, cette année de 
planter deux fois: des pommes de terre dans 
le même champ. La prem ière récolte put 
ê tre  faite au  commencement de juillet. Après 
un nouveau labour avec fum ure il replanta 
des pommes de terre qu’il a récoltées, il y 
a  quelques jours dans de bonnes sonditions.

Torpilleur coulé
LO N D R ES, 3 .— (H avas), — Officiel. Le 

torpilleur 96 a été coulé lundi dans le détroit 
de G ibraltar à la suite d ’une collision avec 
un navire m archand au service du gouverne

ment. Deux officiers et neuf hommes man-
OUCIl t .

Les Russes en Bulgarie
A T H È N E S, 3. — Le journal M iner va » 

annonce que le Consul serbe de Xum-Seve- 
rin aura it déclaré à des journalistes rou
m ains que la Russ:.1 avait l ’intention de dé
barquer coûte que coûte à Varna et à Bur- 
gas.

L’effort russe
C O PE N H A G U E , 3. — La presse danoi

se consacre de nombreux articles su r fef- 
fort russe. Toute la Russie 'ressemble à un 
camp m ilitaire. Le gouvernem ent a nis la 
m ain sur toutes les fabriques et ! -s ateliers 
d’im portance pour produire des m unitions. 
Presque tous les chemins de fer sont mono
polisés par les autorités m ilitaires. Tous les 
mécaniciens ont été rappelés du front pour 
être  employés à  la fabrication d ’arm es et de 
munitions.

Démenti
PA R IS, 2 .— (H avas).— La iégation dé 

Serbie communique:
Les bruits répandus ces derniers jours 

dans les pays neutres, disant que la Serbie 
aurait offert à l ’Allemagne et à l’Autriche- 
Ilongrie  la paix à  la veille de la  dernière te- 
prise de l ’offensive, sont dénués de tout fojjj 
dement.

Les alliés sont suffisamment éclairés smS 
les dispositions du gouvernem ent et du petu 
pie serbes pour qu’il n ’y  ait pas besoin d ’ac* 
corder d ’attention à cette m anœuvre.

Les condamnations en Belgique
AM STERD AM , 3 .— (H avas).— LVEclïo 

Belge » reproduit la liste des condam nations 
prononcées Je 28 octobre par la cour alle
m ande de Liege. Il en résulte que 9 person
nes ont été condamnées à. mort, trois aux 
travaux forcés à  perpétuité et les autres aux 
travaux forcés temporaires.

Raoul Villain en cassation
P A R IS ,3 .— A la suite d ’une visité de 

ses défenseurs, M65 H enri Géraud et Zévaès, 
Raoul Villain a  signé son pourvoi en cas^ 
sation contre l’arrêt de  la  Cham bre des mi
ses en accusation, le renvoyant devant la  
cour d ’assises de la Seine, sous l ’inculpa
tion de m eurtre avec préméditation.

Raoul Villain va adresser au iprocurour 
général, M. H erbeaux, un  mémoire, dans 
lequel il manifeste le çjésir de n ’être jugé 
qu’après la cessation des hostilités afin 
de pouvoir développer complètement ses 
moyens de défense, ce qui lui serait, paraît- 
il impossible en pe moment, é tan t donnée la 
situation.

Emprunt
G E N E V E , 3 .— Le Conseil d ’E ta t a  ap 

prouvé un projet de loi, autorisant la com
m une de PI ainpalais à contracter un em prunt 
de 3,000,000 fr. destiné au rem boursem ent 
des avances faites par l’E ta t et à des tra
vaux d ’utilité publique.

La Soudière suisse 
a besoin de deux nouveaux millions

ZU RZACH, 3. — L ’assemblée générale 
des actionnaires de la  soudière suisse à Zur- 
zach, se voit obligée par suite de l'augm en
t a t i o n  extraordinaire de tous les matériaux: 
et m achines, d ’am élioration et d ’ag rand is
sement, dans les planls de construction, de 
l ’achat de la  carrière  de calcaire et du choix 
d ’un nouveau système pour une des b ran 
ches de la fabrication, d 'élever de deux m il
lions le capital de 6 millions. Sur cette som
me 650,000 fr)anc|s. seront m is. à  la  charge  des] 
cantons.

: Aux honnêtes gens j
♦ des deux sexes, désirant obtenir, sans •  
J risque, un bon gain pendant leurs loisirs, î
♦ sont enseignés plus de soixante moyens •  
J  pour y parvenir sans peine contre man- t
♦ dat de fr. 2.25, adressé immédiatement •  
J à Victor, Case postale 12139, Neuchâtel. J
 ♦  _   *

U N E  R E C E T T E
sim ple e1 facile

pour avoir des ENFAN TS robustes 
et bien portants, c'est de les nourrir 

avec la

FARINE
UCTÉE

NESTLÉ
I alim ent rationnel des enfants, d'une 
digestibilité parfaite et d'une haute 
valeur nutritive. Facilite la dentition 

et la form ation des os.

Envoi gratuit d’échantillons sur 
demande0 adressée à la 

'MAISON H. NESTLÉ, VEVEY

Sirop de Brou de Noix „Golliezi f Excellent dépuratif, employé avec succès pour com
battre les impuretés du sang, les boutons, dartres, etc.

En flacons de F r .  3 .— et Fi*. 5 .5 0  
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la 

PH A R M A C IE  C O L L IE Z , à  Mo r a t  
Exigez toujours le nom de „GoSlez" it b marque du „deui philos"



CINEMA
PALACE
Encore ce soir

L'Evasion
DEMI-PRIX 8257

Enchères publiques
d e titr es

Le Vendredi 5 Novembre
1915, à 2 '/« heu res ap rès-m id i, à 
l'Hôtel Judiciaire de La 
Chaux-de-Fonds, Salie d 'a u 
dience des P ru d 'h o m m es, l'Office des 
fa illites p rocédera  à la vente p a r voie 
d ’enchères pub liq u es des titre s  sui
v an ts  :

1 police d ’assu rance  s u r - I a v ie d e  
fr. 5000 de la  Société d ’assu rance  su r 
la  vie de Leipzig d ’une va leu r de ra 
ch a t de fr. 2349.60, 1 d ite  de fr. 10,000 
de la  m êm e com pagnie, d ’une v a leu r 
de racha t de  fr. 4698.30, les deux â 
l ’échéance des 31 ao û t 1923.

4 obligations de l ’E ta t d u  Congo, 
de  la  ville  de Genève, de  la  Banque 
d ’E ta t de  F rib o u rg  et de la C om m une 
d e  F ribourg , a insi q u ’un  certa in  n om 
b re  de créances co n tre  d ivers d éb i
teu rs . ,  8242

La vente au ra  lieu  au  co m p tan t.

Office des Faillites :
H30164C Le préposé. Ch» DENN1.

Superbe MOBILIER
475  fr.

Réelle occasion pour Fiancés
M obilier com posé d ’u n  grand  lit 

n o y e r Louis XV, à  deux places, com 
p le t, avec som m ier 42 resso rts  à b o u r
re le ts , 1 tro is-co ins, 1 m atelas bon 
c r in  an im al n o ir  avec laine , 2 o re il
le rs , 1 trav e rs in , 1 duvet édredon , 1 
ta b le  de n u it  noyer poli avec m arb re , 
1 lavabo no y er p o h  beau  m arb re  4 
t iro i r s  avec glace, 1 tab le  carrée  beaux 
p ieds to u rn és , 4 chaises à fleurs très  
so lides, 1 divan m oquette  p rim a  tro is  
p laces, 2 tab leaux  cadre o r, 1 régula
te u r  sonnerie  cath éd ra le , 1 séchoir 
n o y e r poli, 1 tab le  cuisine  p ieds bois 
d u r , 2 tab o u re ts  bois d u r.

T ous ces a rtic le s  so n t g a ran tis  
neufs, ébén isterie  e t lite rie  garan ties, 
« t vendus au  p rix  ex trao rd in a ire  de

4 7 5  fr.
S’adresser

S A L L E  D E S  V E N T E S
S’ad resser Salle des Ventes, 

ru e  S t-P ie rre  14, C haux-de-Fonds.
Téléphone 16.43 8214

A v o n riro  fau te  d ’em plo i, 1 
« c n u ie  n e tte  13 clefs e ta n i

clari- 
t anneaux

en « do », 2 accordéons 2 rangs 8 bas
ses d o n t un  Amez-Droz. D ifférents 
o u tils  e t p e tits  to u rs  pour am ateu rs . 
Bas p rix . — S’ad resser à  M. Léon 
H ossm ann, G r.’Rue 23, Peseux. 8225

Magasin
 -------------- d e ----------------
Consommation
-Versoîx, 7 -
Choucroute du pays

2 0  et. la livre

Salade aut Racines rouges
5 0  et. la livre

Conserves
légumes et viandes diverses

Confitures
au détail

Confitures
en bocaux verre, en p’ccolos 
et en marmites aluminium

Excellent

fromage de M ont-d’Or
à fr. 1 .3 0  la livre 

Schabziger, Servettes, etc.

T ick etsJp T S 1.; 5
Se recommande, 8219

Chles Santschi.
_ ■/ - h r  •

BWWgWWWOMWWOWMWWWOWWOWWWKWWj

Société suisse pour l ’Assurance du Mobilier (Berne)
Association d’assurance mutuelle, fondée en 1826

f-a Direction de la Société a l’honneur de porter à la connaissance 
du public qu’en suite du décès de M. Chs-Alb. Ducommun les fonctions d’agent 
de district ont été confiées à Monsieur

Henri-Virgile SCHMID
se c r é ta ir e  d e s  é c o le s

Les Bureaux de l'agence de district restent comme par le passé
R U E  D E  L A  S E R R E  N* 2 0

BERNE, le 26 O ctobre  1915. 
H-22568-C 8206 DlrtcUm de la Société suisse pour l'Assurance du Mobilier.

• • • .

Cinéma APOLLO
E n core c e  so ir , l’im m en se  s u c c è s  du jour :

Le Héros de l Yser
Drame vraiment patriotique en 4 parties, édité par la renommée maison 
Gaumont, — Rien A comparer à tous les films patriotiques passés à ce jour.

N. B. — Ne pas confondre avec le « P asseu r de l’Y ser»  donné il y  a quelques sem aines 
SUCCÈS I GRANDIOSE ! •••--. SUCCÈS !

Venez voir, s’il vous plaît, le H É R O S  D E  L’Y S E R , pour vous rendre compte 
de la perfection de l’art cinématographique à ce jour.

Afin que tout le monde puisse en profiter, nous donnons ce grandiose film
d’actualité à

MT D E M I-P R IX  à toutes les places

Commune de La Chaux-de-Fonds

Le Conseil communal porte à la connaissance du public 
l’avis suivant:

D É F E N S E
« Il est interdit à tout civil, sur le territoire de la Confé

dération, de ramasser les douilles de cartouches. Leur achat 
et leur vente sont également interdits. 8251

« Les contrevenants seront punis en conformité de l’art. 1, 
chiffre 8, de l’organisation judiciaire militaire, des art. 131, 
21 et 25 du Code pénal militaire, et des art. 6 et 7 de l’or- 

« donnance concernant les dispositions pénales pour l'état 
« de guerre du 6 août 1914.

_ , , , . . . .  . Com m andant de l’arm ée :
« Département m ilitaire  (a Ninp| iu cbef d’état-majer général de l'armée : 

« SUI SSe  :  / e So u s-ch ef d ‘é ta t-m a jor,

« G. DECOPPET. EGLI. »

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1915.
Conseil communal.

Sous-Vêtements

Magasin île Consommation
V e r s o i a c ,  1

Nouvel arrivage de

sans et avec colChemises 
Camisoles 
Caleçons 
Genouillères 
Chaussettes 

g Plastrons 
Ceintures

en laine et en coton
Vous trouverez le plus grand choix 

du meilleur marché au plus fin
chez

ADLER
La Chaux-de-Fonds Léopold Robert, 51

^  à 3 0  et. ie litre
Tickets E scom pte S. E. N. 5%  

8250 Se recom m ande,

Charles SANTSCHI.

Réeiie occasion
l ----------

A vendre dans un bref délai i
Un potager em ail b rû lan t to u s com 

bustib les.
2 buffets à 2 p o rtes à  59 fr. pièce.
1 divan m oquette  ex tra  à 3 places, 

85 fr. „
1 buffet service n o j'e r c iré  Schulté, 

210 fr.
1 tab le  à  coulisse no y er ciré , 2 al

longes, 75 fr.
1 lavabo noyer poli, av. m arb re , 22 fr. 
1 idein, ciré , avec m arbre .
1 a rm o ire  à glace, grande glace b i

seautée.
1 lit Ls XV, 2 pl. to u t com plet, 150 fr. 
1 cham bre à coucher noyer ciré.
1 série de glaces, tab leaux , régu lateurs.

Tous ces a rtic les so n t g a ran tis  neufs 
e t cédés meilleur marché 
que de l’usagé. 8190

Se h â te r. Téléphone <6.43.

S A L L E  D E S  V E N T E S
14, Rue St-Pierre, 14

V E N T E
D E

FAGOTS
A vendre, à p rix  avantageux une 

certaine  quan tité  de bons fagots.
S’adresser à M. Cb.PAILLARD- 

BARTH, Crêt-Vaillant 3, LE 
1.0 CLE. 81GS

P R O V I N C E

QUÉBEC
(C anada)

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

Ecrivez p o u r b rochures e t ren sei
gnem ents à  M. G. LANGLOIS, 
agent du Québec, 17, Bou
levard des Capucines, PA
RIS, France. 8092

p u - t  On d o n n e ra it un  beau p e tit 
v l ld l  ch at à un  m énage qu i en p re n - 
d ra it so in . S 'ad resser chez M. Méroz 
Eugène, Nord 59. 8221

ATTENTION ! ! !
Il vient d’arriver au magasin

TECO,TIÈCHE*C»
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

S 8 ,  B a c  L é o p o ld -K o b e r t ,  5 S  4 ,  r i te  d e  F r a n c e ,  4

/  Wagon de papier 
et cartes postales

« BLUE STAR »
toujours au même prix, fr. 0 . 6 0  la pochette

HATEZ - VOUS ! ! !

CERCLE .FRANÇAIS
Samedi 6 Novembre, à 8 */-> heures du  soir

Grand MATCH AU LOTO
Inv ita tion  aux m em bres du Cercle e t à  leu rs  fam illes. 8254

La Fabrique ites Montres ZÉNITH, S. A., Le Locle
offre place à

Fondeur sur argent
absolument au courant de sa partie. — Preuves de capa
cité et bonnes références exigées. H22604C 8256

IH H M B IM H M IIM
Fabrique de Meubles -  L. Froidevaux g

Rue des Arêtes, 24 — LA CHAUX-DE-FONDS S
(Villa s u r  le Crêt de la Place d ’Arm es)

Beau ch oix  d e M eubles en to u s  g en re s  r |
à prix tr è s  avan tageu x  6424

-333SB 8S-® »» GARANTIE A 
0  5    CHAUF

BBSBB ■ — Exécuti
■ S  g  S u rd e m a i

S S S 6 9 B B M

GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE 
CHAUFFAGE CENTRAL —  
écution très soignée — 

Su r dem ande, visite à domicile m
e t non gai 
p lus élégants et

 MODES-----
G rand choix de jo lis chapeaux garn is 

des p lus sim ples aux 
dans tous les prix . 

F o u rn itu res  p o u r Modes. 
R ubans, Voilettes, F leurs, P lum es. 

Chapeaux de deuil. R éparations
soignées. — Prix  avantageux. 

Modèles de Paris.
Se recom m andent, 7953

Mme e t  M"° L. R9ESEN
1 3 , Rue de la Charrière, Chaux-de-Fonds

Demoiselle 
de magasin

6  P o u r un nouveau magasin de 
lustrerie et articles sani
taires, devan t s ’o u v rir dans quel- 
que  tem p s, on cherche une

vendeuse responsable
si possible au couran t de la partie . 
E n trée  su ivan t entente.

Personnes capables son t priées de 
fa ire  leu rs offres sous chiffres 
H 30443 C, à S. A. suisse 
de publicité H. & Vogler, 
à La Chaux-de-Fonds, en in 
d iq u an t leu rs  p ré ten tio n s e t en jo i
gn an t la copie de leu rs certificats.
H 30443 C 8207

Jeune garçon
On cherche, pour un  b u reau , un 

jeu n e  garçon libéré des écoles pour 
faire  les com m issions. O c c a s i o n  
de s’initier aus travaux de 
bureau. R étribu tion  im m édiate.

Adres. offres sous chiffres H 30442 C 
à S. A. suisse de publicité 
H. & V. La Chaux-de-Fonds. 
H 30442 C 8209

R o m n n fo u rc  0 n  dem ande p lusieurs nCllIUlIlCUlO. rem on teu rs de finissa
ges, ainsi que des acheveurs d ’échap
pem ents p o u r 19 lig. 8 jo u rs , b a lan 
ciers visibles. — S ad r. rue  Num a- 
Droz 171, rez-de-chaussée, à  gauche. 
________________________________ 8253

On d em and e  à  lo u e r  jo li logem ent,
3 pièces ou 2 pièces e t cham bre  de 
ba ins, m oderne e t bien  s itu é , pour 
jeu n e  m énage. — A dresser offres avec 
prix  sous A. F. 8240, au bu reau  de 
« La Sentinelle  ».

Â ln ilP r |)0Ur *c 31 octobre 1915 
lUUwi beaux a p p a r t e m e n t»  m o

dernes de 2 e t 3 pièces, au  soleil, 
q u a r tie r  de la Prévoyance. — S’adres
se r à M. H.-N. Jaco t, g éran t, ru e  Ph.- 

I H enri M atthey 4 (Bel-Air). 8125

Timhrp« “ •"•« i»® "* , p la q u e »
IJUIUlCO e n ta i l lé e s  p. po rtes , ensei
gnes e t tom bes, etc. en tous genres e t 
aux p rix  les p lus bas. Catalogue à  
d isposition . — Vve E. Dreyfus & Fils, 
rue  Num a-Droz2* (en trée  rue  de Bel- 
A ir), C haux-de-Fonds. H20853C 7035

Pprrill à Ia *»are Cliaux-de-r t lU U  Fonds, d im anche so ir, un  
portefeu ille  co n ten an t d iverses pho
tographies et correspondances. P rière  
de le rem e ttre  au bureau  de « La 
Sentinelle  », con tre  bonne récom 
pense^__________________________ 8230

P p rd ll sam cdi so ir ' en tre  7 et 8 heu- 
rCIUU re s . cinq  b ille ts  de 5 francs, 
depuis la rue  de l 'In d u str ie  à la  rue  
G enéral-D ufour, en passan t p a r la 
Place Dubois, rues du Collège, de la 
Balance, Place de l ’Hôtel-de-Ville, 
rues Fritz-C ourvoisier et de la Place- 
d ’Arm es. — P riè re  de les rap p o rte r, 
con tre  récom pense, à J . Jaco t, ru e  de 
l ’In d u strie  30.

T pnim n La personne qu i a pe rd u  
i l v d i C .  des sacs vides est p riée  de 
les réclam er rue du  Parc  70, au labo
ra to ire . 8252

E ta t c iv il d e  La C h au x -d e -F o n d s
Du 2 uovem bre 1915

Promriucs de mariage. — Hu-
guenin-E lie , H enri-W illiam s, ho rlo 
ger, et M atthey-Jonais, E lise-Gallicia, 
co u tu rière , tous deux Ncuchâtclois.

M a r ia g e  c iv i l .  — K irchhofer, E r- 
n e st-Ju les , com m is, Bernois, et Beu- 
chat, H enricttc-Irm a, Neuchâteloise 
et Bernoise.

Etat-civil de Neuchâtel
P ro m e s s e s  d e  in a r im jc .  — G c o r-

ges-Auguste H icrtzler, com m is de 
bauque, et lîertlie-O iga H üm m crli, 
les deux de N cuehâtel, dom iciliés à 
Z urich.

N a is s a n c e s .  — 29. Francine-M a- 
tliilde, à Frédéric-L ouis Jaco t, pas
teu r , à M ontécheroux, e t à E dith-E va- 
Léonie née Uaccuct. - M arthe-Louisc, 
à Jo sep h  H oferer, pâtiss ier, à Colom 
b ier, e t à B erthe née Z indcr.

D é c è s . — 29. Louis-V ictor, fils 
de V ictor Jean n ere t, à Gorgier, né le 
13 sep tem bre 1915. - 31. A ntoinette- 
Louise, fille de Mani-Marius Bonzon, 
née le 29 ju ille t 1915.

Etat-civil du Locle
du 1er novem bre 1915

N a is s a n c e .  — Louise-Berthe, fille 
de Maurice Dubois, horloger, et de 
Rose-Cécile née Schenk, Bernoise.

M a ria g e s .  — G roubel, Fernand- 
Marc, agent de police, V audois, e t 
Maire, Laure-A lice, horlogère, Ncu- 
châtcloise. - Scliütz, C harles, com m is 
C. F. F ., Bernois, et W eiss. Rosa-Ma- 
rie, horlogère, Badoise.

D écès. — 1678. Jean n ere t née Fa- 
vre-B ulle, Louise, ren tière , 84 ans, 

' Neuchâteloise.


