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P o u r  p r o té g e r  
la  c la s s e  o u v r iè r e

Tandis que les agrariens, conduits par le 
D r Laur, mènent un assaut méthodique 
pour profiter des circonstances actuelles, le 
prolétariat de notre pays a senti le besoin 
d'organiser la défense des intérêts de la clas
se ouvrière.

Une première conférence a eu lieu lundi 
à Berne, entre le Conseil fédéral représen
té par MM. Hoffmann. Muller et Motta, 
et le premier secrétaire Kaiser d ’une part, 
et Greulich , secrétaire ouvrier suisse, 
Grimm, conseiller national et A. Huggler, se
crétaire de l’Union suisse de la Fédération 
Industrielle.

La délégation ouvrière présenta verbale- 
inent un certain nombre de revendications 
et remit en terminant un mémoire les résu
mant.

Après avoir déclaré que les intérêts par
ticuliers doivent disparaître devant l’effort 
commun qui permettra à notre peuple de 
traverser la crise, ils annoncèrent, au nom' 
oc la commission ouvrière, que les organisa-

f" ons syndicales se mettaient au service de 
tâche à accomplir. Pour cela il fallait 

ablir un contact régulier entre les autorités 
et elles pour chercher à alléger les difficul
té '.

La classe ouvrière se trouve être plus dou
loureusement atteinte que les autres. Ou 
(fcien les ouvriers sont sous les armes, ou 
t>ien ils chôment. Les familles des premiers 
'sont secourues officiellement, les seconds se 
.trouvent tout à_ fait sans moyens d ’existen- 
te . C’est la misère à brève échéance.

Etant donné ces circonstances particulière
ment graves pour la classe ouvrière, nous 
demandons :
I. Suspension des droits du propriétaire

Beaucoup d'ouvriers, aujourd’hui déjà, 
'sont 'incapables de payer leur loyer. Nom
breux sont ceux qui ont été congédiés sur- 
le-champ, sans même recevoir leur dernière 
quinzaine. La suspension des poursuites de
meure malheureusement insuffisante pour les 
locataires. Le propriétaire peut demandeï 
Texpulsion de ceux qui ne paient pas. De 
fait, on a pu constater de telles expulsions 
fcn plusieurs villes. Pour ces familles-là, c’est 
la rue. Elles réclament le secours de l’Etat. 
Mous demandons donc que le Conseil fédé
ral prenne des mesures, qu’il suspende 
les effets de l’article 265 du code des obli
gations permettant l'expulsion, ou le décret 
d ’un moratoire apportant aux ouvriers la 
protection qu’ils réclament. Comme il faut 
compter avec des expulsions, cette semaine 
déjà, nous demandons que cette mesure soit 
prise incessamment.

II. Remise en vigueur de la loi 
sur les fabriques

Par circulaire du 11 août 1914, le Conseil 
■ïédéral a autorisé les cantons à suspendre 
tertaines mesures conformes à la loi sur les 
fabriques. Il est regrettable qu'une telle me
sure ait été prise sans avoir consulté les 
organes ouvriers. Cette mesure, en effet, a 
des effets regrettables pour les travailleurs. 
Le fabricant n ’est plus tenu à respecter les 
conditions normales du 'travail. En accor

d a n t de dépasser la journée normale on per
m et à des ouvriers occupés de travailler trop 
alors que tant d ’autres chôment. Non seule
ment cette disposition favorise le chômage, 
mais elle pèse sur les autorités qui doi
vent accorder des secours. Si certains pro
duit? peuvent ou doivent être fabriqués en 
plus grande abondance, ce ne sont pas les 
bras qui font défaut. S’il faut prolonger 
les heures d ’activité que l’on organise alors 
des équipes appelées à se relayer, afin que 
l ’occasion de gagner s’étende au plus grand 
nombre possible.

Il est intéressant de rappeler que le dé
partement de l'Intérieur allemand a repous
sé une demande de suspension des effets de 
la loi sur le travail, en appuyant surtout sur 
Cette considération que ce n ’est point le mo
ment de prolonger le travail quand des mil
liers d'ouvriers chôment.

- III. Mise en chantiers de travaux
I''entreprise de travaux dépendait jusqu’ici 

surtout des cantons et des communes. De
vant un chômage aussi formidable, il est du 
devoir de la Confédération de s en préoccu
per. Donner du travail est le meilleur 
moyen de venir en aide aux victimes de la 
situation. La Confédération a  un important 
budget de constructions, de corrections de 
rivières, de constructions de routes, etc 
(*Tautr.es projets sont cd préparation et

qu'on pourrait avancer pour fournir du tra
vail pour les mois prochains. Etant donné 
les circonstances créées par l’arrêt de la: 
circulation monétaire, les salaires pourraient 
éventuellement être payés en bons qu’accep
teraient les négociants.

Nous demandons que cette question de 
travaux soit étudiée au plus tôt,_et qu’on 
prenne des mesures efficaces.

IV. Régularisation du prix des vivres
Les mesures prises par les cantons et les 

communes ont rencontré un excellent accueil 
dans la population. Malgré ces mesures éner
giques, certains produits, les pâtes, le riz, 
le maïs, le sucre ont vu les prix de gros 
.monter peu à peu.

Ce renchérissement frappe douloureuse
ment la classe ouvrière en temps normal 
et même quand il est modeste, à plus forte 
raison quand, parallèlement, les gains sont 
réduits ou même ont disparu.

Même pour les communes qui supportent 
les charges des secours à accorder aux sans- 
travail, il importe que les prix de gros ne 
s'élèvent point. Nous savons fort bien que sur 
les produits que ne fournit pas ou insuffi
samment notre pays, il y aura tôt ou tard 
une élévation de prix .C’est une raison de 
plus pour exercer un contrôle serré des 
prix, afin d ’empêcher la spéculation. Alors 
que les ouvriers ont perdu leur salaire, que 
les industriels et les négociants se trouvent 
étroitement limités dans leurs profits, il ne 
serait que juste et raisonnable que les gros- 
sistent livrent aux communes sans profit.

Il faudrait enfin obtenir que les produits 
nationaux voient leurs prix abaissés quand 
ils soni sensiblement plus élevés que leur 
prix de production. Le lait, par exemple, 
est vendu par endroit, 15, 16 centimes; ail
leurs 22, 24 centimes. C ‘est anormal et un 
prix maximum unique devrait être décrété 
pour la Suisse entière. Le lait, le chocolat, 
le fromage, la viande doivent ainsi être 
maintenus. D 'autre part, l’exportation ne 
devrait etre accordée _ qu’aux pays qui en 
échange nous livreraient promptement du 
blé ou autres produits similaires.

On ne saurait surtout admettre les pré
tentions des agrariens demandant de fixer 
un minimum du prix de la viande. Les éle
veurs sont mieux placés qu’avant la crise 
pour écçuler leurs produits et pour élever 
leurs prix, les consommateurs étant à leur 
merci.

* * *
Nous demandons au contraire que pour 

tous ces produits alimentaires, on fixe uni 
prix maximum, qui réponde aux difficultés, 
des consommateurs autant qu'aux besoins 
des producteurs.

D ’autres problèmes moins importants fu 
rent encore discutés, entre autres celui delà 
privation des droits civiques pour les per
sonnes mises aux poursuites, etc.

De nouvelles entrevues auront lieu. Ainsi 
les intérêts de la classe ouvrière ont trouvé 
un organe de défense permanent.

*  *  *Les organisations ouvrières sont priées de 
faire parvenir au camarade Huggler, Kap- 
pellenstrasse 6, à Berne, tous les faits et 
mesures prises par les employeurs, les pro
priétaires, les négociants, etc., et qui me
nacent les intérêts de la classe ouvrière.

E.-E. G.

Anaihème !
Toi qui fais se ployer les mères, pros

trées dans l'abandon du désespoir, au mo
ment où les gars, rappelés au régiment 
s arrachent à leurs étreintes;

Toi qui mets l ’agonie dans l ’âme de la 
jeune épouse, quand, à l’heure du départ, 
elle tend l ’enfant, au sourire ingénu, par
dessus la  porMère, au suprême baiser de 
celui que le train qui siffle, emporte à laj 
frontière et peut-être, à la mort;

Toi par qui l'amante douloureuse dont 
le flanc a remué, se demande en se tor-

^ 1 1  ês ma*ns> si Ie petit être innocent 
qu elle porte en elle, ne sera point, quand 
il naîtra, sans père pour le défendre et le 
protéger;

Toi qui courbes le front des pâles fiancées 
meurtries, dont le rêve et Le cœur sont 
brisés ;

Toi qui, d'une larme mal réprimée, mouil
les la paupière stoïque du soldat figé dans 
1 orgueil du courage, qui, là-bas, en atten
dant la boucherie, songe éperdûment à tous 
ceux qu il a  quittés et qui, déjà, le pleurent;

Toi qui suspends la chanson d ’acier et 
de fer dans les usines désertes et le cri des 
sirènes dans les ports immobiles;

Toi qui réduis les cités à la morne stu
peur et les villages à la funèbre angoisse 
que, lugubrement rythme le glas du toc
sin ; _

Toi qui dévastes s<jus le sabot des che
vaux, dans les galopades effrénées, îles 
beaux épis d 'or et les riches moissons mû 
rissantes, espoir du paysan;

Toi qui transformes les plaines où pais
sait ,1e bétail et les champs où le blé poin 
tait joyeusement au soleil, sous la caresse 
du vent et le gazouillis des oiseaux, en 
d ’immenses charniers, d ’où montent le gé
missement des râles, puis le souffle des épi 
démies;

Toi qui t'essaies à réveiller dans l'ins
tinct des races, la furie ancestrale de la 
bestialité "homicide et de la haine aveugle;

Toi qui tentes d ’inonder la route de sang 
et d'arrêter l’élan des peuples de travail 
et de science vers l’aube prochain de déli
vrance et de libération; '

Toi qui veux assassiner, la civilisation, 
ressusciter les siècles de barbarie, faire re
culer l'évolution sociale et tenir en suspens 
et en échec, la destinée humaine;

Toi qui viens, comme premier otage, 
d ’immoler T'Apôtre 'de la paix <J.u monde, et 
l ’Evangéliste de la solidarité internatio
nale ;

Sois anathème, ô guerre, et maudits, 
ceux qui te ruent sur nous, si, faute d ’un 
immense cri de ralliement et d ’un formi
dable «sursum corda», nous devons res
ter impuissants, à te prendre à la gorge, 
pour te faire rentrer à jamais aüx abîmes du 
passé et du néant, Comme lie plus effroyable 
des spectres dont la silhouette infernale se 
sera profilée, unie dernièrte fois, au se[uil d|e§ 
temps nouveaux !
----------------- m —----------------
D’un Parisien

Le nouveau ministère en France
Tout invraisemblable qu’aTix yeux deS so

cialistes. puisse apparaître la composition; du 
nouveau ministère Vïviani, nous devons ad
mettre qu’il sjerait prématuré en un temps 
troublé par la guerre et par la crise écono
mique qui en' découle de porter un juge
ment téméraire Sur les causes qui ont pu 
motiver un remaniement ausgi peu conforme 
au vœu républicain;.

Cependant, l ’état dé guerre ïïe doit pas 
nous faire perdre l'eSprit de logique jet nous 
avons, non seulement lé droit, mais le devoir, 
d ’exprimer des; espérances ou des; craintes, 
lorsque des événements imprévus viennent 
rompre ou nouer îa chaîne naturelle des; 
faits: établis; par: la' puissance des partis.

Disons donc que M. Poittcaré n ’a pas 
jugé suffisamment üalé son premier minis
tre M. V.iviani et son maigre entourage pour, 
traverser la crisie douloureuse dont souffre 
la France; il a fait appel à  des éléments 
que la République avait évincés: MM. 
Briand, Millerand, DelcaSSé, Ribot. Cela 
pourrait paraître Calcul, §i uïîe forte pha
lange républicaine, MM. .Vïviani, Malvy, 
Augagneur, Sarrajut, [ThornSon, Doumergue, 
David, Bienvenu Martin, Sembat et Gues
de ne compensaient en nombre la nuance 
R ’bot-Briand.

Quant à l'entrée daiîs le ciabinet de Sem
bat et Guesd?, nous; attendrons pour juger 
ce fait grave de Savoir si fcs organisations 
ouvrières se sont préalablement prononcées 
pour ou contre cette tactique inattendue.

i N o u s  ne voudrions, pas cependant, en lun, 
moment aussi grave, qui met aux prises 
le l forces de progrès et de civilisation con
tre celles d ’autocratie et dé réaction, ne pas 
reconnaître que M. Poincaré a dû obéir à 
une nécessité en s ’entourant d ’hommes de 
tous ieg partis pour le salut du pays.

R. !P..

Londres en temps de guerre
Londres en temps de guerre n'est pas très' 

différent du Londres; de tous les jours. Un 
étranger qui y arriverait pour la première 
fois ne trouverait pas de signe de la guer
re dans cette capitale d ’un pays engagé 
dans' la plus grave lutté qtj’âit connue son 
histoire.

La vie et f  animation daBI les rues sont 
telles qu’elles sont toujours au mois d ’août. 
T.ous les magasins sont ouverts, de même 
que tous les restaurants', .les; cinématogra
phes; et les lieux de divertissements'. Il faut 
a  voix vécu à  Londres pour obsery£r quels

sont, en réalité, les sign'eS de la guerre.: 
Le plus, visible est la disparition des bril-1 
lattts uniformes rouges. Ce n ’est plus qu’au; 
Palais royal qu’on peut en apercevoir quel-: 
queS-uns ; ailleurs les gardes royaux et touS 
les’ soldats anglais ont endossé le kaki. Mê
me les Ecossais ont changé leur tradition’-: 
neljle étoffe quadrillée pour endosser li’uni-ij 
forme adopté lors' de la  guerre des ■ Boers^: 
Des milliers de volontaires s’enrôlent cha
que jour. En J’espace de deux mois, ̂  lorejj 
Kitchèner aura sa nouvelle armée prête à  
entrer en campagne. < |

Dans les restaurant, oK voit de nombreux! 
groupes' d ’officiers dont les uniformes Ica*; 
ki$, décorés d ’un double rang de médailles',1 
font un effet curieux auprès; des toiletteis dsi 
Soir des dames. Pendant'lès; repas', lès or-!, 
cheStres jouent comme d ’habitude. Mai4' 
la .musique n ’est plus tolérée qu'à la çondi-ii 
tion d ’être patriotique. Londres; possède uS 
grand nombre d’orchestneS allemands et au-f, 
trichiens. On sait qu’on lés appelle des' «banir 
des». E t ces terribles bandes tudesques sont 
la  torture de cèux qui fréquentent ce|rtainè| 
rues; de Londres durant l ’été. Celles qui 
sont restées ici, malgré la mobilisation al-< 
lemandé, se voient contraintes de boycotte^ • 
toute îa muSique allemande et autrichienne, 
pouK jouer de la musique russe pu frart-i 
çaisfe. 'Au début, le premier violon, après 
avoir, fait une révérençè, attaque 1’KymHiS 
national anglais. Puis vient le tour, de la 
^Marseillaise», suivie de l ’hymnfe ru sse , H  
de l'hymne belge. E t on termine pas l'ai-» 
lègre marché royale italienne. I

Si lia vie Sociale conserve à' pëG près' sel 
apparences habituelles, ce n ’est pas; upJÉS 
preuve de légèreté de la  part Su peuple an
glais. Ce peuple comprend parfaitement 1g 
gravité de la Situation et Sait que l'Angle* 
ter;re: S'est engagée dans; une' lutte; à1 mort» 
Seulement la vie coutumière dé la majori- 
té  deg habitants de Londres est £ peine mo
difiée.

Les autres Capitales oïft été vidées de; 
le,ut population masculine. Ici, ii y, a  relia’- 
tivemen.t peu d ’hommes; qui soient partis':* 
aucun magasin n ’a dû Se fermer, a’ucuij 
Commerce n ’est menacé. L’approvisionV 
nement en denrées alimeriJtaireS est assuré, I 
tant que la flotte anglaise est maîtresse dâ 
la. mer. Chacun Comprend que ce qu’il y, > 
a, dfi mieux à faire est de ne rijen .Change^ 
à' Son train de vie. «Notre mot d ’ordre ■—*. 
disent les manifestés1 affichés partout 
doit être le; travail habituel.» I i,
-------------------------------  I I W  ♦  u m --------------------------------

LA GUERRE DE 1870
(Suite)

Les conséquences
L [Lfi prix |ti’wtye 'g{uerrte, traité,

"4a  F jrjtocfort (1871)
Ea Capitulation de Paris fut Suivie d ’un 

armistice. Durant l ’armistice, la France élut 
une assemblée nationale, qui devait décidejfi 
de la «paix ou de la guerre». Cette assem
blée se réunit d ’abord à Bordeaux, puis à’ 
Versailles. Thiers fut élu président; il. ye*. 
fiait d j faire, en Europe d ’mfruetueuSeis dé; 
marches pour obtenir deS alliances. Le 1er,, 
mars, t)f 'Assemblée déclarait Napoléon I I I 1 
déchu et responsable des malheurs de la i 
France. Elle adoptait les préliminaires de 
la  paix arrêtés entre Tbferg et Bismark.- 
L,a guerre était finie. , ,

Elle a coûté:
1. 150.000 Français tués sur TeSf Clïampi 

de bataille.; 2. 150.000 Français' blessés;
3. 300,000 Français prisonniers en !&3lema- 
gnfe; 4. de 12 à 15 milliards, dont 5 mil
liards d ’indemnité de guerre à l’Allemagne; 
5.: 1 Alsace, moins Belfort, et une partie de 
la Lorraine, riches pays, peuplés de 1.500 
mille habitants, cédés, à 1 «Empire. d'Allema
gne», par le traité de Francfort (mai 1871).

La guerre de 1870 a donc saigné, endetté 
et mutilé la France. Sans doute, l ’Alsace 
était une ancienne terre allemaride anneixée 
à la France par le droit du plus fort et que 
l ’Allemagne reprenait également par 1g droit 
du plus. fort.

La. Lorraine n ’était toute’ entière provin
ce française que depuis une centaine d’an- 
néeS. Néanmoins, l'annexion de ces pays 
par. le vainqueur, qui ne leur a point deman
dé S’ils voulaient être Allemands, a été une 
violation du droit des gens; elle a  créé la 
question d ’Alsaçe-Lorraine entre la France 
et l ’Allemagne.
2. ChuitC de l’Empire. 'La 3me [République, 

Parmi tant de conséquences malheureuses, 
la guerre dé  1870 a feu )une Conséquence 'heu,*, 
rease : le renverseirüent de l'Empire et lai I 
proclamation de la 3me République pat lai :



jn" îyy — ou- Aimée
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'révolution du 4 septembre 1870, résultat di
rect du désastre de Sedan'.

. Le gouvernement provisoire, chargé de 
gouverner la France jusqu’à la réunion' 
d’upe «Assemblée nationale constituante» 
était composé du gouverneur militaire de 
Paris (Trochiu) et des députés de la capi
tale: Gambetta, Jules Favre, Arago, Cré- 
nueux, Eugène Pclletan, Henri Rochefort, 
Jules Ferry, Jules Simon, °tc.

Ce gouvernement disparut quand l'Assem
blée nationale n omma Thiers chef du pou
voir exécutif, trois semaines après la capi
tulation de Paris.

I‘l faut remarquer que THiers' ne fut pas 
nommé «président de la République», car
1 assemblée en majorité royaliste (400 roya
listes sùr 650 membres) se refusait à pro
clamer la République.

La Commune (1871)
• Parisiens, exaspérés par la longue 
inaction du siège et par la capitulation vi- 
ren' avec irritation l’Assemblée en majorité 
monarchiste menacer de supprimer la Ré
publique et. de «décapitaliser» Paris, en se 
transportant à Versailles. En même temps', 
ils étaient atteints par deux décisions prati
ques: 1. Le paiement des loyers et les éché
ances. des effets de commejrce avaient été 
Suspendu pendant le siège; on demandait de 
prolonger .la suspension, attendu que les 
affaires n ’avaient pas encore repris. l ’As
semblée refusa; en 4 jours, il y eut 150.000 
piotêts. 2. Les; ouvriers, encore sans tra 
vail, n ’avaient, la plupart, pour vivre que 
leur, Solde de garde national de 1 fr. 50 
par jour ; l’Assemblée supprima la solde 
jsauf pour les indigents pourvus d ’un certi
ficat.

'Thiers voulut affirmer ÿa puissance du 
gouvernement par un acte d ’autorité. Les 
gardes nationaux avaient amené à Mont- 
nartre  170 canons qu’ils considéraient corn
ue leur propriété (ils avaient été fondus 

avec le produit d ’une souscription). Le gou
vernement envoya des troupefe pour Tes re
prendre par la force.

Mais les soldats, entourés par une foule 
mélangée de femmes qui criait «Vive la li
gne!» vfefusèrent de tirer e't se laissèrent 
désarmer. Le général Lecomte qui les com
mandait fut pris; lé général Clément Tho
mas, très impopulaire, fut arrêté et amené 
à' M ontmartre: tous deux furent fusillés (18 
marsy.

tTh'ierS, revenant au plan qu’il avait jadis 
proposé à Louis-Philippe fit retirer le gou
vernement et évacuer la v^lle et les forts et 
décida d ’attendre jusqu’à ce qu’il eut orga
nisé une armée suffisante pour reprendre! 
Paris’ par la force. Le comité central de la 
garde nationale, laissé maître de Paris, vint 
^'installer; à l’Hôtel de Viüle et prit le pou
voir.-

Pour Satisfaire les Parisiens, les' maires de
mandaient l'élection du conseil muriicipal de 
Paris'. JÙa plupart des élus furent des parti
sans du Comité centra.'. Plus de 20 se retiré 
rent. Le pouvoir resta ainsi exercé à  la fois 
par le Conseil et le Comité central. C.’est 
ce gouvernement confus qu’on appelle la 
Commune.

Paris subit un second siège et ûïï second 
bombardement, mais cette fois, les obus qui 
pleuvaient sur la ville étaient des obus fran
çais I

Entre les Fédérés — c’est ainsi qu’on ap
pelle les soldats de lia Commune — et les 
Versaillais, les hostilités durèrent 2 mois 
(mars à mai 1871). Le 21 mai, les Versail
lais entrèrent à Paris. Ils allaient prendre 
ja ville, quartier par quartier. Après une se
maine, la semaine sanglante (21-28 mai) 
au cours’ de laquelle furent fusillés 30,000 
Parisiens par les Versaillais victorieux, d ’au 
tre part, sur les hauteurs de Belleviïïie et 
à la prison de la  Roquette, 80 otages que 
les fédérés retenaient prisonniers. Les der
niers défenseurs de la Commune furent (mas
sacrés en masse dans, le cimetière du père 
Jîachaise.

LA SENTINELLE
Le gouvernement fit arrêter près dé 40 

mille personnes et en fit condamner des 
milliers à mort, à la déportation, aux tra 
vaux forcés, à la prison. Le calme revenu. 
Par;.; dépeuplé, manqua d ’ouvriers. Jamais 
plus horrible répression ne suivit plus triste 
guerre civile.

De Sedan à’ la Semaine Sanglante, la 
France venait, selon le mot de Victor Hugo, 
de traverser !’«Année [Terrible».

CA Suivre).  >
------------  i  ♦ — -----------

Des gens qui prennent bien leur temps
Le peuple suisse est menacé. Un renché

rissement de la vie très accentué va corres
pondre à un chômage presque général1. 
C’est si grave que toutes les autorités se 
sonr empressées de prendre dies mesures! 
extra-légales pour oarer au danger. La pré
occupation constante et même par moment 
angoissante de tous ceux qui font partie 
des pouvoirs publics, c’est de faire l’im
possible pour que notre population pfuisse 
vivre.

C’est 'Je moment que choisissent certains 
grands marchands de fromage, certaines 
maisons d ’exportation et certaines banques 
pour former... un trust ! I !

Un trust, vous entendez bien, soit un ac
caparement général de cette marchandise 
qui constitue à 1 heure qu’il est une des ra
res réserves alimentaires du pays. Un trust 
destiné, dit-on à maintenir les prix, ce qui 
veut dire^ en langage commercial, à les fai
re monter. Un trust pour l’exportation, dit- 
on, et cela veut dire en langage courant, 
un trust ’pour^ le marché intérieur, comme 
pour le marché extérieur.

E t pour ce coup d ’aigrefin — qui a sfcm di
gne pendant dans la proposition de Laur 
qui demande un prix minimum pour la 
viande — les millions sortent des banques 
et dej coffres-forts.

LTsines et manufactures doivent fermer 
leurs portes, parce que les banques ferment1 
leurs guichets, mais qu’on lance un trust 
pour faire rendre au peuple affamé les der
niers sous qu’il possède et voilà les mil- 
hons qui abondent.

Qu'attend le Conseil Fédéral pour agir? 
Qu’attend le Conseil fédéral pour arrêter 
la hausse du sucre? Qu’attend te Conseil 
Fédéral pour arrêter la hausse du riz? 
Qu'attend le Conseil Fédéral pour mettre 
la main au collet de tous les grossistes qui 
ont élevé le prix de 'des marchandises qui 
toutes sont dies soldes achetés et devraient 
aussi n’avoir subi aucune haussje? |

Attend-il pour appliquer ses menaces que 
les prix aient doublé? Attend-il que certains 
flibustiers aient doublé leur fortune? At
tend-il que certains spéculateurs aient gar
ni leurs coffres-forts?

Nous voulons conserver la conviction que 
Seules des préoccupations du moment l’ont 
empêché d ’agir, mais nous souhaitons qu’il 
comprenne que parmi toutes ces préoccu
pations celle d’empêcher le renchérissement 
des produits alimentaires est peut-être la 
plus pressante e t la plus importante.

Nous demandons donc dies mesures éner
giques et rapides. /

E.-P. G. — »♦ —i -------------

Echos de la guerre
Un geste théâtral du kaiser

Il jette ses décorations britanniques 
aux pieds, de l’ambassadeur d’Angleterre

Londres, 26 août.
M. Jules Cambon n ’a pas été le seul am

bassadeur qui ait eu à se plaindre de l ’im
politesse allemande.

Avant de quitter Berlin, l'ambassadeur 
d ’Angleterre demanda une audience au kai
ser, pour lui présenter ses hommages. Guil

laume II le reçut après avoir revêtu son 
uniforme et mis toutes ses décorations an
glaises. Quand sir Ed. Goschen fut devant 
lui, le kaiser arracha toutes ses décorations 
et les jetant à ses pieds, lui dit: «Voilà le 
cas que je fais des médailles de votre roi. 
.Vous pouvez aller le lui dire». Puis, tournant 
le dos, il quitta la pièce sans un mot d ’adieu.

Plus tard, 1 ambassadeur reçut à l’ambas
sade l’uniforme de maréchal anglais, porté 
par le kaiser.

Le cas Ernest Zahn
De la «Tribune de Lausanne»:
«Nous recevons la communication suivan

te, que nous ne pouvons qu'approuver:
M. Ernest Zahn, président de la Société 

des écrivains suisses, a manifesté, dans un 
journal étranger, ses sentiments antinatio
naux.

Les écrivains soussignés manifestent leurs 
sentiments nationaux en donnant leur dé
mission de membres de la Société des écri
vains suisses.

Ont signé: Daniel Baud-Biovy, C.-F. Ra- 
rnuz, René Morax, Paul Budry. Ed. Cha- 
puisat. (Liste à compléter) ».

On chôme en Italie
ROME, 27. — Par suite du retour des 

émigrants, le chômage a augmenté d'un.e 
façon inquiétante dans toute l'Italie et no
tamment dans la partie orientale.

Le gouvernement a décidé de demander 
l’exécution de travaux publics pour donner 
du travail aux ouvriers. 1

François-Joseph 1er à Guillaume II
BERLIN, 27.— (W olff).— Le télégram

me suivant est arrivé au grand quartier- 
général allemand de la part de l’empereur 
Guillaume:

«Victoire sur victoire. Dieu est avec nous 
et sera toujours avec nous.

«J’envoie les plus chaleureuses félicitations 
à mon cher ami et jeune héros, ainsi qu'à 
son cher fils le prince impérial et au prin
ce héritier de Bavière et à l'armée alleman
de incomparablement vaillante.

«Les paroles me manquent pour exprimer 
les sentiments qui m'animent ainsi que mon 
armée.

«Je serre cordialement ta main de fer,
François-Joseph».

Otages belges
LIEGE, 27. — Le bourgmestre a fait pla

carder l’avis suivant:
La municipalité" rappelle à tous les ci

toyens de Liège ainsi qu’à toutes les per
sonnes qui se trouvent sur le territoire de la 
ville qu’il est absolument défendu, confor
mément aux lois de la guerre, à tout civil 
de participer à un acte d'hostilité contre 
des soldats allemands. Toute agression con
tre des troupes allemandes de la part d’au
tres que de soldats armés et revêtus de l’u
niforme expose à un terrible danger non 
seulement les auteurs, mais aussi tous les 
habitants de Liège et, en particulier, les 
otages liégeois que le commandant des 
troupes allemandes a internés dans la ci
tadelle.

Les otages sont: Mgr Rutten, évêque de 
Liège; MM. Kleyer, "bourgmestre; Grégoi
re, député; Fléchât, sénateur; Van Zuylen, 

sénateur; Éd. Peltzer, sénateur; Colleaux. 
sénateur; de Ponthière, député; Van Hoe- 
gearden, député, et Falloise, échevin.

Ceux qui meurent 
On dit qu’une dame alsacienne, en séjour 

à Lausanne, aurait perdu ses trois fils de-' 
vant Mulhouse. Ils combattaient dans les 
rangs français.

Le consul d ’Allemagne à Zurich a eu le 
pénible devoir d'informer une Allemande do
miciliée dans cette ville de la mort de ses. 
quatre fils, tombés sur les champs de ba
taille, et il lui a remis les médaillons d ’i-. 
dentification qu’ils portaient sur la poitrine.
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N O U V E L L E S  S U I S S E S
Les récoltes en Suisse. — Suivant les don

nées officielles, la récolte des pommes de 
terre, en Suisse, accuse 8,200,000 quintaux 
métriques, soit le 96 °/o de la récolte de l'an
née dernière.

E t la récolte du vignoble est approxima
tivement évaluée à 520 mille hectolitres, 
soit le 197 % de celle de 1$13.

BALE. — Les braves gens. — Les Bou
langers de Bâle-Ville ont décidé de ne pas 
augmenter le prix du pain bien qu’à deux 
reprises déjà les fournisseurs de farine aient 
cru devoir majorer le tarif avant la guerre.

VAUD. — Un gilet pratique. — On ex- 
pc>se à Lausanne un vêtement pratique, Je 
gilet Vannay, en papier imperméable, qui 
pourra rendre de précieux services à nos 
soldats. Ce gilet ne coûte que 1 fr. 50. Le 
département militaire fédéral, en a déjà '-com
mandé un certain nombre pour la Croix- 
Rouge, et le département militaire vaudois 
en recommande l ’emploi.

GENEVE. — L’assemblée du syndicat 
des locataires. — Partout la grave ques
tion de? locataires fait l’objet des interven
tions populaires.

A Genève, trois' mille personnes environ, 
étaient réunie? dans la vaste salle Com
munale de PlainpalaiS.

MM. Albert Naine, Louis Willemin et 
Jean Sigg, députés et conseillers nationaux 
citent en exemple la Ligue dès paysans qui 
est arrivée à résoudre d ’une façon satisfai
sante pour tous ses membres le problème 
économique en ce qui concerne le prix des 
marchandises de première nécessite.

L ’assemblée a  enfin voté à l’unanimité 
une résolution pour réclamer l’intervention' 
du Conseil d ’E ta t et s’il le faut du pouvoir 
fédéral. ' ' '

Cette motioH donne au syndicat des loca
taires plus de force pour agir et défendre 
ses intérêts. —» ♦ «— -------------

JURA BERNOIS
'Exam'enS "d’apprentissage. — Nous por

tons à la connaissance des intéressés que IS 
Direction de l’Intérieur du canton de BernJS 
a décrété ce qui suit:

1. Les examens de fin d ’apprentissage qui 
auraient dû avoir lieu dans les 'cercles d ’exa-î 
men du canton en automnie 1914 sont rett3 
voyés au printemps 1915.

2. Lés apprentis pour lesquels' Cette më-' 
surte pourrait avoir des inconvénients et qui 
désireraient par ce fait subir les examen^ 
en automne 1914 doivent faire parvenir unje 
re-quête fondée aux intances d ’inscription, le' 
délai expire le 15 septembre 1914. C’est la 
commission d ’examen qui examine la re
quête en dernier ressort et qui ordonné Fe> 
xamen.

— Ordonnances du Con'seil exécutif. s= ! 
la proposition de sa direction de police’, le 
Conseil exécutif a pris une ordonnance au
torisant les conseils communaux et asseois 
blées municipales à décréter, pour toute; 
la durée d e là  guerre, la fermeture des au
berges avant l ’heure légale de minuit. Les 
mesures prises dans ce sens devront être 
approuvées par le gouvernement.

IJ est interdit d ’organiser des dansel gt1 
autres réjouissances publiques.

Il est également ’ interdit de veïidrf 
des boissons distillées aux particulier^ 
et familles recevant des secours publics. LfeJS 
autorités compétentes se montreront sévè-' 
reis dans les cas d ’ivresse. Les établisse-- 
ments qui contreviendront* à ces p re sc ris  ! 
tions seront fermés. ’ i

Cette ordonnance entre immédiatement en 
vigueur. Les contrevenants seront punis juS-! 
qu’à  3 jours de prison ou 200 fr. d’amende, 
sans préjudice des peines plus élevées pré
vues par. les lois.

FEUILLETON DE ”LA SEN TIN ELLE,,
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La neige sur les pas
M. HENRY BORDEAUX

«J’ai accepté tes durs reproches en bais
sant la tête. Je n ’ai rien nié, et même j ’é
tais soulagée de ne plus mentir. Cela m'a 
toujours été si penible. Mais ne me crois 
pas si coupable. En huit ans de mariage, as- 
tu donc appris si mal à me juger que tu 
m ’attribues tant de bassesse et tant de per
fidie? Je n'en puis supporter la honte. Ah! 
comprends-moi mieux, je t ’en prie. E t puis, 
il le faut. On n ’a pas le droit de condam
ner ainsi. Comment sont les autres femmes, 
je ne le sais pas, et sans doute elles savent 
mieux que moi se diriger vers le bien ou le 
mal. Mais moi, je suis toute faible, et pas 
la même tous les jours, et pas en hiver 
comme au printemps. Je n ’ai jamais voulu 
te trahir. Sur notre fille, je te le jure, et tu 
peux me croire.

«On fait le mal sans bien savoir, et parce 
qu'il vous trompe le premier. J'avais besoin 
d ’être protégée et soutenue, et tu ne t ’en es 
pas inquiété. Tes occupations t’absorbaient, 
et moi, j ’étais là. Oh! je ne vais pas me 
retourner contre toi. Ma faute, je la s^is 
trop bien. Tu m ’avais tout donné, et moi 
pas grand’ehose, seulement mon cœur trop, 
ardent que tu n ’as pris qu'à moitié. J ’étais 
lans fortune et sans sécurité d ’avenir, et tu 
is fait de moi ta femme. C était très beau,

c’était trop beau, et sans doute ce n ’étail 
pas trop de ma vie pour te montrer ma 
gratitude. Je t ’avais donné mon cœur, et toi 
aussi, rappele-toi, tu m ’aimais. Seulement, 
ta tendresse, ce n ’était pas la même chose.

«Je crois que je t ’avais plu ,parce que j ’é
tais un petit être farouche:, bien différent 
des femmes de Paris que tu avais connues. 
Mais tu n ’a pas mis bien*du temps pour 
m'apprivoiser, pas assez peut-être. Alors il 
y a des côtés de m6i que tu n ’a jamais ex
plorés. Peut-être aussi qu’ils n ’en valaient 
pas la peine. Je ne dis pas ça pour m ’ex
cuser ,mais pour t ’expliquer, vois-tu. Et puis 
je n ’avais pas l’habitude de Paris. A Paris, 
on n ’est pas protégé, on n’est pas soutenu.
Il semble que Dieu est si loin qu’on ne peut 
pas y penser. On est tout étourdi de ce 
qu’on voit, de ce qu’on entend. Il semble 
qu’il n ’y a rien de défendu.

«Les livres, le théâtre, tout nous le dit, 
et les femmes que nous voyions, et qui ne 
se gênaient guère, rien ne les atteint ja 
mais dans leur tranquillité. On ne réflé
chit pas, et quand on réfléchit, ce n ’est rien 
que sur l’amour. Lui seul retient encore 
dans une existence qui court comme, un 
train, sans qu’on puisse s’arrêter, admirer 
quelque chose ou dire une prière, ce qui 
est un soulagement quand on a le cœur trop 
sensible comme je l'ai. Alors cela s’est fait 
sans que je m ’en doute. C’est la vérité, je 
te jure. Il est venu à moi de bonne amitié. 
L ’été dernier nous avions couru ensemble 
des dangers dans la montagne, quand nous 
étions tous à Riffelalo. Cqja attache plus 
qu’on ne croit.

«Et surtout, il était malheureux. Toi, tu 
es si fort, et tu vas droit devant toi. Je n’ai

jamais pu croire que mon amour ajoutait 
grand'ehose à ta vie si bien organisée. Il 
m’assurait que c'était toute la sienne. Ah! 
c’est bien sûr que j ’aurais dû te le dire, mais 
on n ’ose pas dire ces choses-là, surtout 
quand on ne sait pas bien si l’on aime, et 
quand on pense qu'il n ’arrivera jamais rien 
de grave. Cela est arrivé, et je n ’en ai pas 
eu de joie. Je l’ai eimé dans la frayeur a 
Maintenant, si tu veux, ce sera fini, fini 
pour toujours. Il comprendra, il s’en ira- 
loin.

« Reprends-moi, Marc, pardonne-moi, je 
ne tiendrai pas de place dans ta maison, je 
ne m ’occuperai que de Juliette, tu m’aperce
vras à peine, et seulement quand tu vou
dras. Mon ami, mon ami, je t ‘en supplie 
souviens-toi df> notre tendresse, sois bon, 
sois généreux, ouvre-moi demain quand 
j ’irai. Il, me semble qu’il y a si longtemps 
que je n ’ai pas embrassé ma fille. E t puis, 
je n ’en peux plus, aie pitié, aie pitié de ta 
femme». «Thérèse».

Cette lettre demeurée sans réponse, dont 
il ne mettait pas en doute la sincérité, à quoi 
bon? — il n ’avait jamais pu la relira sans 
se révolter contre la fausse compassion 
qu’elle excitait encore en lui, et sans re
prendre une à une ses réponses à de si fai
bles arguments sentimentaux. Oui, Thérèse, 
il y consentait, était exempte de perfidie et 
de bassesse. Pourquoi la charger inutile
ment? Etre juste envers elle ne suffisait-il 
pas? Reniait-elle son coupable amour?

Elle offrait d ’y renoncer par tendresse 
maternelle, pour reprendre sa place, par 
esprit de soumission, par soif de repos* 
mais elle n’en distinguait pas toute l’of
fense: de véritables remords, elle n ’en

montrait pas. E t comment croirait-il à' 
cette fatalité des passions,- excuse coftî^ 
mode de tous les esclavages et de toutes les 
sensualités? Elles annoncent leur venue, 
elles n ’apparaissent pas dans .toute leur 
puissance. Il y a toujours une "heure où il 
est aisé de les écarter, ne serait-ce qu’em 
les fuyant. Pourquoi Thérèse • n ’avait-elle * 
pas eu le courage de se confier à lui? Mê
me sans confidences, sans aucunes scènes 
romanesques, une femme ne sait-elle plus 
réclamer de son mari plus d ’attention et de 
sollicitude, surtout d ’un mari dont elle n 'a  
jamais reçu que des gages de bonté, à qui 
elle ne trouve pas à reprocher que ses oc
cupations et sa gravité, quand le désœuvre
ment est la cause Sirecte de tant de divi
sions et de trahisons?

Et pourquoi lui rappelait-elle, si peu dé
licatement, des différences de fortune qu’il 
ne lui avait jamais fait sentir? Elle avait 
cessé de l’aimer: ainsi ^e découvrait-elle 
des griefs imaginaires. Elle avait cessé de 
l ’aimer: que faire à cela? Si elle avait à se 
plaindre de lui, que 'ne se plaignait-elle 
«avant» ? Si elle tenait si fort à sa fille, que 
ne s'était-elle réfugiée dans cette affection 
quand elle se débattait contre un indigne 
amour? Se laisser attendrir, lui céder, con* 
sentir à ’ un impossible pardon, s’enga
ger à un oubli plus impossible encore, ce 
n'eût été qu’une déplorable lâcheté. Sans 
doute, bien des ménages Hésunis repre
naient la chaîne commune, mais ils trans
formaient le mariage en une association d ’in* 
térêts, où ils ne trouvaient plus à mettre esS 
commun que le mépris dans la volupté. ï |  
avait refusé de descendre à ce degré, d<j 
connaître cet îvilissement. ( ’A  Suivhç).
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CANTON DE NEUCHATEL
N E U C H A TE L. — Maraudeurs. — Plu

sieurs rapports de police ont été faits con
tre des maraudeurs hier dans la journée. 
C'est princioalement dans les quartiers de 
l ’ouest que les fruits, légumis, pommes de 
terre disparaissent journellement.

CORTAILLOD. — Ce manque de place
r. j ; ! s oblige de réduire la correspondance de 
notre camarade Wullschleger qui fait appel 
à l ’indulgence des autorités locales pour 
qu’elles n ’appliquent pas des mesures trop 
rigides et qu’elles atténuent dans la mesure 
du possible, les misères résultant du contre
coup de la guerre.

Il propose^ i innovation d ’une distribution 
de Soupes économiques aux familles qui 
sont momentanément dans une situation fi
nancière précaire par suite de l ’absence de 
leurs Soutiens.

Comme nous possédons toutes les instal
l i o n s  désirables, dit Wulschleger, iT se
rait opportun que nos mandataires consen
tissent à faire le nécessaire afin de soula
ger. Ta .misère qui ne fera que de s ’accen
tuer de plus en plus.

;NouS ne pouvons qu’approuver cette sage 
proposition.

COUVETv — L ’arrê t Complet dë toutes 
jle§ transactions commerciales oblige les 
‘directeurs de la grande usine Dubied et 
Cie à  annoncer la ferm eture des; ateliers 
poux le 5 septembre prochain.
‘ — Générosité. — Les membres du corps 
fetiseignant de Couvet ont spontaném ent of
fert au Conseil communal de faire abandon 
d ’une somme de fr. 25 à prélever sur leiur 
Salaire mensuel, pour faciliter le servide 
d ’assistance pendant la crise.

LA GHAVX-DE-FOND8
L'es loyers. — Les quelques articles parus 

dans «La Sentinelle» nous ont valu une ava
lanche de lettres. Propriétaires et locataires 
sTen sont mêlés. Cela prouve que la ques
tion mérite une très sérieuse attention.

Les uns attaquent avec une certaine insis
tance *les propriétaires, les accusent de ne 
pas avoir toujours été justes ni assez lar
ges, de n ’avoir pas fait avec assez d ’em pres
sement les réparations réclamées. L ’une d ’el
le s’élève contre le juge de paix qui n ’aurait 
pas dû signer la circulaire des propriétai
res.

Ceux-ci nous expliquent leur situation. Ils 
ont des intérêts d'hypothèques à payer et ne 
sont pas libérés de cette obligation. Dans 
un mois ils devront payer l ’impôt sur les 
revenus d ’immeubles à  la commune et si 
personne ne paie ils ne peuvent faire face 
à ces engagements. Ils font appel à la bon
ne volonté de ceux qui peuvent.

Nous ne pouvons publier ces lettres tout 
intéressantes qu’elles soient. Il vaut mieux 
insister pour que la Ligue des locataires 
ait au plus tôt une entrevue avec les pro
priétaires et qu’ils trouvent en commun une 
solution qui tranquillise ''notre population.

Répétons que «de droit» les locataires ne 
sont pas lioérés de l ’obligation de payer 
leur loyer, mais que de fait ceux qui peu
vent payer, — et doivent alors le faire — 
sont de jour en jour plus rares et qu’il vaut 
mieux prendre ses mesures pour se nourrir 
que pour payer son loyer.

Ce qu’il faut, c ’est trouver une solution 
pour ceux — et ils sont légion — qui ine 
peuvent pas payer.

E.-P.. G.
Commission générale die secours. — O u

verture des bureaux. — Par suite de la ren
trée des classes du Gymnase, les bureaux 
de la commission générale de secours se
ront ouverts commit suit:

Bureau d e sc r ip tio n  et bureau de secours 
'aux familles des ouvriers sans travail, les 
mercredi et samedi de 2 heures à 4 heures, 
salle no 6, au Collège industriel.

Bureau de secours aux familles des m i
litaires au service tous les jours de 4 h'. 30/ 
à 6 heures, salle n° 5.

Ce nouvel horaire entrera en vigueur dès 
le 31 août, les intéressés sont priés d'en' 
prendre note.

Don. — L'e commandant du bataillon 20 
Jandsturm, m ajor Henri Godet, a reçu pour 
ses soldats, un don de 24 couvertures, de 
la part de MM. les fils de Jacques Meyer, 
en ville. Ces couvertures sont fort utiles 
et ont déjà été appréciées par les soldats 
du landsturm ,qui, pour accomplir leur de
voir, et malgré leur âge, ne craignent pas 
de passer de nombreuses nuits dans leurs 
cantonnements.

T’uisse l’exemple des fils de Jacques Meyer 
avoir de nombreux imitateurs.

Société (tes Samaritains. — La Société 
des Samaritains informe les personnes qui 
s ’intéressent au secourisme, qu’elle organi
se un deuxième cours préparatoire de pre
miers soins à donner en cas d accidents ou 
de maladie, lequel commencera lundi 31 
courant, à 5 heures du soir, à l ’Hôtel des 
Postes, 2e étage ("grande salle de l’exposi
tion). Il sera perçu une peTite finance de 
deux francs qui aidera à couvrir les frais.

Les personnes qui désirent y participer 
doivent être âgées de 18 ans au moins. 
Pour inscriptions et renseignements, s ’adres
ser au dit local dès 10 heures du matin, à' 
partir de ce jour, sauf le dimanche.

A travers la presse étrangère
O P IN IO N  ALLEM A N D E 

Prise de Namur ,
De la «Kôlnische Zeitung»:
Aucun treillis, aucune barricade, aucun 

feu de canon ne peuvent arrêter les Alle
mands. Les officiers sont toujours devant 
l’ennemi est mis en fuite. Le terrain est 
des kilomètres entiers couvert d ’uniformes.

Les effets des projectiles pesant des cen
taines de kilos sont inimaginables. Certains 
forts apparaissent comme un profond cra 
tère. Des voûtes de ciment de l'épaisseur 
d ’un mètre sont réduites en poussière; quel- 
ques-uns des forts ont été détruits d ’un 
seul coup. Les troupes allemandes, malgré 
la grande tafïgue ont fait leur entrée en 
marche de parade en chantant comme aux 
manœuvres.

Pas un homme n ’est resté en arrière par 
fatigue. Deux heures après notre entrée,, 
la poste du camp fonctionnait déjà et les 
opérations de réparation des ponts détruits 
commençaient.

Les succès obtenus jusqu 'à  m aintenant sur 
le front occidental sont dus à la merveilleu
se rapidité de déplacement des grandes m as
ses se portant partout où la lutte est prin- 
cipale.

O P IN IO N  FR A N Ç A ISE 
De l’«Echo de Paris»:
Le retard de l ’entrée en cam pagne en 

Belgique a eu pour cause la nécessité d ’a t
tendre que les Anglais eussent achevé de 
débarquer.

Du «Temps»:
Commentant le résultat des trois premiers 

jours de bataille (21, 22 et 23 août), lé 
«Temps» reconnaît que les Français n ’ont 
pas réussi à couper en deux la ligne alle
m ande formée d 'un  million de com battants 
et ont dû se retirer derrière les positions; 
de couvertures. «L’espoir d ’ouvrir par un 
succès décisif cette guerre que tous ceux 
qui cS'nnaissent la ténacité et la force de 
l ’armée allemande prévoient très longue a  
été déçu. Mais notre confiance et notre vo
lonté de défendre la patrie contre l ’inva
sion allemande restent intactes».

Le «Journal des Débats» écrit:
«Après une lutte sanglante, notre offen

sive a  dû renoncer à rompre la ligne a l
lemande. C 'est un  insuccès. Le général Jof- 
fre a  agi sagem ent en arrêtant le combat 
avant qu’il se transform ât en défaite. Nous 
sommes rentrés en ordre parfait dans nos 
lignes défensives. Nous sommes prêts à 
répondre à l’attaque et, le feas échéant, à1, 
reprendre l'offensive.»

OPINIO N ITA LIEN NE
Du «Corriere délia Serra»:
La situation de l ’Allemagne depuis trois 

jours s ’est faite grave. E lle n ’a pas obtenu 
jusqu 'à m aintenant de bons succès; dans 
l'ensemble ceux-ci n ’ont pas produit un ré
sultat décisif.

L ’action considérée ^eule et confrontée 
avec celle, de la France a été conçue et 
conduite assez bien, mais elle a  demandé 
plus de jours que ceux qui étaient prévus. 
La France n ’a pas encore été envahie et 
Son armée est encore organisée.

L ’on entrevoit la possibilité, pourtant va
gue, que la .guerre toujours vetorieuse sur 
le Rhin e t en Belgique doit s ’arrêter par 
l’œuvre d ’un ennem i qui n ’a  pas encore 
combattu et qui ne fait que d ’entrer en lice.

L ’Allemagne ne peut sortir de cette situa
tion que par un terrible coup de collier. 
Peut être l ’a-t-elle donné? Peut-être le donl- 
ne-t-elle? Si elle ne réussit pas, elle peut 
se considérer perdue.
  - .....— o  V  ------------------

LA G U E R R E
L a  S i t u a t i o n

_ Nous donnerons' tous les jours', sous ,çe 
titre  un résumé des événements.

L a bataille continue, au nord-ouest de! la 
Meuse, Sur uni iro n t très étendu.

E jitre  N ancy e t les; Vosges, les troupe! 
françaises progressent.

Des engagem ents ont eu liefu depuis trois 
jours dans le  Sündgau. Pour la prem ière 
fois, on a entendu les canons de Belfort.

L'es Russes continuent à envahir la Eru.1- 
se orientale et la Galicie.

Le Togoland allem and est pris par les 
Anglais.

U n croiseur allemand a été coulé.

Pénétration d es R u sses dans la 
Prusse orientale

Malgré la résistance acharnée des Allemandsi 
les Russes continuent leur envahissement le long 
de la ligne de chemin de fer de Torn sur la 
Vistule, Osterode, Allenstein, Insterbourg, et les 
repoussent dans la région de Dantzig, Elbling 
et Kœnigsberg, au front de la Baltique.

Koenigsberg est déjà investi et les positions 
fortifiées de Oblen sont occupées par les Russes, 
la déroute du 20e corps allemand est complète. 
Une quantité de matériel de chemin de fer est 
tombé aux mains des vainqueurs.

Déjà dans leur recul d ’Osterode, les Allemands 
ont abandonné beaucoup de prisonniers et ont 
laissé derrière eux une centaine de pièces d ’ar
tillerie.

Aux frontières de ls  Pologne allemande, les 
Russes vont masser un m illio n  d'hommes pour 
investir Posen et pousser dans le centre.

Osterode, à l'extrém ité ouest de la Prusse 
orientale, est une im portante position s tra té
gique, à 120 kilomètres de la place forte de 
Thorn, qui barre le cours de la Vistule. La ville 
compte 13,200 habitants. L 'arm ée russe partie 
d 'Eydtkuhnen a déjà franchi 240 kilomètres en 
territoire allemand. Il lui en reste environ 500 
à faire pour atteindre Berlin, mais il faut s 'a t
tendre à ce que l'investissement de nombreuses 
forteresses re tarde sa marche.

*  *

Garros n’est pas mort
Paris, 27. — Le « Petit Parisien » dément for

mellement la mort de Garros, l’aviateur bien 
connu.

Un des Sils de l'empereur tué ?
Un communiqué officiel annonçait que devant 

Charleroi un oncle de l'em pereur avait trouvé 
la mort. Il s'agissait du général de la garde, le 
prince A dalbert.

Les recherches faites pour établir l’identité de 
ce prince ont été vaines. H résulterait qu'aucun 
oncle du Kaiser ne porte ce nom. L'on pense 
qu'il s'agit du troisième fils de l'empereur, qui se 
nomme A dalbert-Ferdinand-Béranger-Victor, né 
à Potsdam le 14 juillet 1884 et qui était capitaine 
dans le 1er régiment des gardes à pied. On sait 
que la garde prussienne a subi de terribles pertes 
à la  bataille de Charleroi.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
A Namur et Longwy

(Version allemande). — Namur et ses forts 
sont entre nos mains. Longwy a été enlevé après 
une vive lutte. Les forces françaises à l'est de 
Verdun ont été repoussées par les troupes du 
prince impérial. La H aute-Alsace a été évacuée 
par les Français, sauf du côté de Colmar.

Havas annonce que Namur tient toujours. La 
4e division allemande, en marche sur Charleroi, 
a dû faire volte-face pour faire face aux Belges.

Le prince Frédéric de Saxe-Meiringen, dit 
l'agence Havas, a été tué à Namur par un obus 
le 23 août.

Où se trouve l’armée belge
Un renseignement intéressant le théâtre occi

dental des hostilités est relatif à l'arm ée belge. 
Les reconnaissances de cavalerie signalées il y 
a trois jours dans la direction de Malines-Louvain 
étaient bien l'indice d'une nouvelle entreprise 
du roi A lbert. Celui-ci s’est avancé sur la Senne, 
qui coule au sud d'Anvers, a repoussé les forces 
allemandes qu’il a rencontrées au nord de Bru
xelles et installé son. quartier-général à Malines. 
Or. conclure de ce dernier renseignement
que l'arm ée belge est à l'est et au sud de M a
mies, face à Bruxelles et Louvain. _ _ __

La famille royale
On mande de R otterdam  au « Secolo » T
Le « Telegraaf » annonce que dans l'Escaut, 

près d'Anvers, il y a deux paquebots de la ligne 
Ostende-Douvres prêts à transporter à Londres 
la famille royale belge dans le cas où Anvers 
serait pris par les Allemands.

L'offensive française entre Nancy et les Vosges
(Communiqué du ministère de la guerre, 26 août)

D 'une façon générale, l'offensive française 
progresse entre Nancy et les Vosges. Toutefois, 
notre droite a dû se replier légèrem ent dans la 
région de Saint-Dié.

L'ennemi a subi des pertes considérables j 
1500 cadavres ont été retrouvés dans un espace 
très restreint. Dans les tranchées, une section 
entière a été fauchée par nos obus ; les morts 
étaient cloués sur place encore dans la position 
de mise en joue.

Les combats acharnes livrés depuis trois jours 
dans la région paraissent tourner à notre avan
tage.

Paris change de gouverneur
Le général Galliéni a été nommé gouverneur 

militaire de Paris, en rem placem ent du général 
Michel.

Cruautés de la guerre
Binche, ville joyeuse e t célèbre par ses car

navals, a vu fusiller par les Allemands son bourg
mestre et sa domestique.

Le major médecin Seaman, chirurgien chef du 
corps de secours des Etats-Unis, arrivé à Anvers 
après avoir traversé le pays a manifesté son indi
gnation.

Ce major ayant participé à huit campagnes 
parmi lesquelles celles des Boxers en Chine, a 
déclaré n ’avoir jamais assisté à des scènes aussi 
horribles. Il a télégraphié au gouverneur des 
Etats-Unis, exposant les horreurs vécues et de
mandant à son gouvernement de provoquer l’u
nion des pays neutres pour exiger de l'A llema
gne une réparation de tan t d'horreurs.

FRONT AUSTRO-RUSSE
La bataille de Krasnik. L'enthousiasme viennois.

(Bureau de correspond, viennois). La nou
velle de l'issue victorieuse de la bataille de trois 
jours, près de Krasnik, a provoqué un grand 
enthousiasme dans toute la monarchie. A  Vien
ne, de nombreuses maisons ont pavoisé. La 
presse exprime sa satisfaction au sujet de la vic
toire sur le théâtre  septentrional de la guerre.

La cavalerie hongroise sur le territoire russe
Le bureau de presse de l’armée autrichienne 

communique officiellement : On apprend seule
ment aujourd’hui jeudi une brillante action de la'

cavalerie de honved, comprenant la 5e division 
de cavalerie.

Cette division réussit à forcer le passage et 
à pénétrer sur le territoire russe, près de Sata- 
nof, au sud-est de Kumin. Elle rencontra des 
force de cavalerie supérieures en nombre et sou
tenues par de l’infanterie. Malgré cette supério
rité, les Russes furent mis en fuite.

La poursuite continua jusqu’à la rivière Smo- 
triz. A Gorodok, les Russes reçurent des renforts. 
La poursuite s’arrêta. Les troupes de honved 
ont attaqué vaillamment les positions re tran 
chées de l’ennemi, subissant de grosses pertes.

Il a été constaté, dans ce combat, que dans 
cette contrée se trouvaient encore des forces 
russes considérables.

Le correspondant de guerre de la « Nouvelle 
Presse libre » dit que la cavalerie de honved a 
fait preuve d ’une endurance et du n e  audace 
extrêmes. Certains escadrons se sont avancés 
jusque dans les retranchem ents russes.

Les aviateurs à la frontière austro-russe
Le dirigeable « Schuttelanz » a essuyé par 

trois fois le feu de l'artillerie et de l’infanterie 
ennemies. Il est resté pendant 13 heures dans 
les airs et à rapporté des observations très im
portantes. Il a été attein t par plusieurs balles de 
fusil, mais n ’a pas été autrem ent endommagé. 
Les avaries ont pu être  réparées au cours du 
vol. L'équipage, qui n 'a pas été atteint, a été 
l'objet d'une réception enthousiaste au quartier- 
général.

SUR MER
112 navires allemands capturés

, On mande de Londres au « Corriere delhf 
Sera » : Le tribunal des prises commencera ses 
séances la semaine prochaine. Le nombre to ta l 
des navires allemands, capturés est de 112, re 
présentant un tonnage total de 116,400 tonnes. 

/

«.La Grèce a acheté un cuirassé
ATHENES, 26. — Le cuirassé « Kolkich » 

acheté par la Grèce aux Etats-Unis est arrive 
à Falero. Le cuirassé est de 14,700 tonnes et 
marche à 17 milles à l'heure.

Braves cœ urs
Un paysan d'Appenzell a fait une jolie sur

prise aux familles de ses clients dont le chef est 
au service militaire. Il leur fournit le lait né
cessaire gratuitem ent, et cela aussi longtemps 
que les soldats seront sous les armes.

— La vicomtesse de C., de Paris, a à son ser
vice, depuis plusieurs années, une femme de 
chambre originaire de la Suisse allemande. L 'au
tre  jour, quand elle voulut lui rem ettre ses gages, 
s'élevant à  quatre-vingt francs, la brave fille lui 
dit :

— Oh I non, madame... je ne veux rien pendant 
la guerre... J e  vous prie de verser mes gages à 
la Croix-Rouge.
      .

LES DÉPÊCHES
Sept villages en feu

(Sp.) BALE, 27. — M ercredi dans la journée, 
de la frontière suisse, on apercevait distinctement 
sept villages qui brûlaient, cinq à l’ouest de 
Mulhouse, dans ses environs immédiats, un au 
nord de A ltkirch et un au nord de Dannemarie,

Ces incendies sont ordonnés très probablement 
en vue de niveler le terrain et supprimer toute 
possibilité de surprise dans le genre de Habs- 
heim, Rixheim, Riedisheim, etc., surprises dans 
lesquelles l'arm ée allemande a  laissé beaucoup 
de monde.

Victoires russes
BUCAREST, 27. — Les Russes sont entrés en 

territoire autrichien de la Galicie et ont occupé 
Tarnopol ; ils continuent d 'avancer dans l ’in
tention de franchir le Dniester. A l'avant-garde 
russe, les Autrichiens opposent trois corps d 'a r
mée, mais leur résistance est faible, parce qu'ils 
ont déjà subi d'énormes pertes. Plusieurs mi
trailleuses et un train  complet sont tombés aux 
mains des vainqueurs.

Des uhlans prisonniers
PARIS, 27. — Un détachem ent de chasseurs 

français a surpris à Courtrai un peloton de uhlans 
et les a fait prisonniers. Le détachem ent était 
commandé par un lieutenant qui est le comte 
Schwerin, neveu du Kaiser, âgé de 25 ans et 
marié depuis sept mois. Son épée est un don 
de Guillaume, dont la goignée porte sa dédicace.

Scutari occupé par les Italiens
ALBANIE, 27. — Jusqu 'à maintenant, Scutari 

é ta it occupé par des détachem ents de troupes 
françaises, anglaises et autrichiennes. Ce dernier 
groupe ayant été rappelé en Autriche, les F ran
çais et les Anglais sont allés renforcer les trou- • 
pes monténégrines.

Hier les Italiens ont débarqué dans cette région 
un corps d'occupation fort de 850 hommes aux 
ordres d ’un lieutenant-colonel.

Un recours accepté
Le Conseil fédéral a fait bon accueil au recours 

présenté par les journalistes italiens à Bâle 3 
propos des restrictions qui étaient apportées à 
leurs dépêches par la  censure militaire.

N la  ..KEFaL*!.'Tou  i , , i  9h a t-m ao1és . É aiig& rla
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GRANDS MAGASINS D È S  A U J O U R D ’HUI

l  Grande Mise en Vente à prix spécial
d e  tous les a r t i c l e s  défraîchis par 
l ’Ï N O N D A T I O N  au 15 Août passé

Les m eilleures occasions se trouvent 
toujours aux 4948

HALLES CENTRALES
les 200

A  L A  L A I T E R I E  
Beurre pure Crème à 75 cent. gr

A  L A  C H A R C U T E R IE  
Saindoux pur porc à 95 cent. la

l i v r e

Au M agasin GUIDO DE VINCENT!, C om estib les
Rue du Dr. Schwab 4 — ST-IMIER 5426

Spaguettis (pâtes italiennes) 
Riz du Piémont (extra) 
Semoule de Mais 
Fèves

à 80 cent, le kilo 
à 60 cent, le kilo 
à 4 5  cent, le kilo 
à 5 5  cent, le kilo

La Laiterie Coopérative
ne vend à ses clients que des marchandises de toute prem ière qualité et au 
prix le plus juste.

Excellent fromage Brévine, bien salé, depuis 
fr. 0.65, 0.80, 0.90 et 1 le demi^rilo. Fromage Emmenthal, 
qualité extra, à fr. 1.10 le demi-kilo. Tilsitt, Chaux-d'Abel, Mun
ster, Mont-d’Or, Llmbourg, Roquefort, Schabzlger, Ser- 
vettes, Camembert. — Excellente Tôte de Moine sur commande.
X > a i  * a  #1 a  4  o U I a  extra. Vente de plus de 500 kilos par 

C u l  I  " C l I J l l î  semaine en pains de 100 gr., à 38
eent. |  125 gr., à 45 cent. \ 200 gr., à 75 cent, j 250 gr., à 90 cent.

Œufs frais, Œufs de commerce, Confiture de Lenz- 
bourg en bocaux et au détail. — Vin blanc, pour fondue, à 70 cent, 
le litre. — Potages Maggi et Knorr.

Excellente Saucisse de La Sagne, au foie et à la viande. Lard 
bien entremêlé. Tbon et Sardines. Petits pois.

Tous les jours, excellente CRÈME
Clients, coopérateurs, ouvriers, il est de votre devoir d’acheter votre

Lait à ia Laiterie Coopérative, à 2 0  cent, le litre
dans nos quatre magasins

Paix 70, Moulins 7, Place d’Armes 1, Grenier 39
Tous les vendredis, banc sur la Place du Marché de St-Imier ; tous les 
samedis, sur la Place du Marché du Locle i tous les mercredis et samedis, 
Place du Marché de La Chauz-de-Fonds. Pour la vente en gros et 

demi-gros, s’adresser rue de la Paix 70. 3521
ttT  Consommateurs, souvenez-vous que la Laiterie Coopéra

tive défend continuellement vos intérêts, donc il est de votre devoir de la 
soutenir par vos achats.

i

Etablissement recommandé: Parc 31 s
I 
I
h

Û CRÉMERIE 
RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

^  DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

GATEAUX aux FRUITS
toute l'année 3143

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065 

Piano —o— Billard
Se recommande,

E. Sahli-Seiler §
Salles pour Dames et Sociétés

Local d es  B. T. n e u t re s  Loge L 'Avenir N° 12

SAINDOUX pur porc à Fr. 0.95 la livre 
GRAISSE comestible mélangée à Fr. 0.80 la livre

Au magasin DE VINCENTI GUIDO
Produits d'Italie 

SAINT-IMIEft, Rue du Dr. Schwab 4, 6431

ASSURANCE POPULAIRE
de la Société suisse d’Assurances générales sur la vie humaine, à ZURICH

Placée sous la surveillance du  Conseil fédéral.
Société à base mutuelle et coopérative

fondée eu 1894 pour la conclusion de petites assurances sur la vie. 
Somme assurée maximum : fr. 2,000.— par personne.

Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous forme de 
réduction de la prime dès que le sociétaire a payé les 

cotisations de deux années.
Effectif à fin 1913 : plus du ;i;s,000 membres avec plus de 39 millions de francs

assurés.
ASSURANCES D’ADULTES ET D’ENFANTS

Tous renseignements sont fournis gratuitement par le soussigné. Sur de- 
nande, on passe à domicile. 4680

la contrée i pour Charles Jeanrichard
«barrière, 66, La Gbaux-de-Fonds. — Téléphone 2.55

Société Coopérative 
de  C on so m m at ion

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1913

1,459,436 fp.
Réserve: Fr. 124,739 
Capital : »» 118,620
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.
La Société est le régulateur incon

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

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

Les coopérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

Gaînerie -  Reliure -  Encadrements 
Jean  BULLONI, St-Imier.

Rue du P u its , :— : M aison Bonacio

Travail promptetconsciencietf*
Maison connue par ses prix extrême

ment avantageux.
3295 Se recommande.^*:

■j Y#

V i c â t o - ÿ  Ies Magasins 
w 1 9 1 moder nes du

Grand Bazar 
Schinz, Michel & C*

10, Rue St-Maurice, 10

N E U CHATEL
T rè s  g ra n d  choix  à to u s  les ra y o n s
La vente se fait sur six paliers

Spécialité d’Articles de

VOYAGE ET TOURISME 
Malles Valises

SACS SACS
de de

v o y a g es  tou ristes
et tous accessoires

m r Prix très avantageux
3616

Pharmacie B.Bæhler
St-lmier

S p éc ia lité s  s u is s e s  e t  é t r a n g è r e s

Kola g ranu lée
Antlnosine 

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

Rue du Temple-Neuf

NEUCHATEL
  5175

Fourniture générale pour la Chaussure 
Cuirs et peausserie. Formes à forcer. Bols 
de socques. Pinces à poser les boutons, 
œillets, etc. Cirages des meilleures qualités. 
Protecteurs de la chaussure. Semelles en tous 
genres, pour l'intérieur. Tricornes en fonte. 
Lacets en peau de poisson, dits «incassablesi 
Rondelles en caoutscbouc et en cuir pr talons. 
Remède pour faire disparaître les cors et les 
—  : ■ ■ venues -

fonctionne normalement 
e t  est à même de livrer comme

auparavant

A igu isages
Réparations

Tondeuses
pour couper les cheveux et la barbe, 
dans tous les prix à partir de fr. 4.50 • 
Bonne qualité assurée. , 5038

Se recommande,

H. LUTHI, Coutelier
11, rue de l’Hôpital, N euchâtel

Emile BIERI
105-a, Progrès, 105-a

S iro p  C ap lla lre  - G re n a d in e  
C ltro n e lle  - F ra m b o ise

Fr. 1 .50 le  litre
Se re c o m m a n d e . 5027

Café-Restaurant National
Rue de l’Industrie 11

Tons le s  Dimanches soir

TRIPES
Fr. 1.50 le souper sans vin 
Poulet, fr. 1.25 la ration

Sur commande, Pigeons, Côtelettes, Macaronis
Tous les Samedis soir

Busecha à la Milanaise
Tous les Mercredis 3638

Tripes à la mode de Florence
ù l’emporter 

Le tenancier, MAZZON1 César.

J.MUND, Cordonnier
Rue du Château 4, Neuch&tel.

A la  Chaussure Suisse
Ch. DEVINS

Balance 14, angle de la rue du Collège.
Le plus grand choix en 3008

Chaussures  Sports
à des prix hors concurrence

LAITERIE DES SR H A IL L IS
Daniel JeanRlchard 19

VENDREDI

PIEDS DE PORC
VINS i-i LIQUEUBS

EPICERIE
On demande encore

p l p s  bons pensionnes

Perdll depuis un certain tem ps, du 
rC lU U  Temple National à la rue de 
la Charrière, un lorgnon or. — Prière 
de le rapporter contre bonne récom
pense, chez Mme Dellenbach-Liechti, 
Charrière 29. 5429

Café Ch. Wetzel
Pal» 69 3480

Tous les samedis soirs

TRIPES
mr 3 9 ,  N O R D . 3 9 K
i i La Chauxc-de-Fondsi-i

de
HAPLES

14
francs

Avec fa c il i té s  de  p a y e m e n ts

Les

ce remède merveilleux contre toutes 
espèces de maux de tête, névralgies, 
migraines, rhumatismes, grippe, etc.

ont été imitées
Sar des commerçants peu scrupuleux, 

'est le sort de tous les produits dont 
l'efficacité est démontrée.

Nous engageons le public à toujours 
exiger

Les véritables Poudres
OMÉGA

portant sur chaque paquet la signa- 
tu ie  de l’inventeur.

En vente i  20 et. la poudre et fr. 1.50 
la boîte de 10 poudres dans les trois 
officines des 5228

Pharm acies  Réunies
Béguin, Matthey, Parel

La C h a u x - d e -F o n d s

S c h w e i z - C o i f f e u r
G e h i l f en -V erb an d

Section Chaux-de-Fonds
Jeden 1. und 3 . Mlttwoch im 

Monat, Versammlung im Local 
Hôtel de la Balance. Anfane 
9 Uhr. 378?

Der Vorstand.

Magasin de Chaussures
Ifi, Rue du P u its, 15,

Spécialité de

souliers de Touristes
et de

souliers de marche
sur mesure.

Ressemelage de Caoutchoucs 
Remàde spécial, pour cors aux pieds

Se recommande,
F. Affentranger

Belle maculature à vendre 
à 20, ÎO et 5 centimes 
le kilo. — S’adresser au Bu
reau de La Sentinelle,

Parc 103.

Machines à coudre
tous systèmes 

V élo c ip èd es  
M o to cy c le tte s  

2456 A u to m o b ile s
A c c e sso ire s  •  E changes

Réparations de tous genres 
de machines. :: :: Tél. 8.57
Se rec. A lbert STAUFFER 

Place de la Gare

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27 août 1914

Naissance. — Maurer, Maurice- 
Alexandre, fils de Léopold, horloger, 
et de Laure-Luména née Vermot-Pe- 
tit-Outhenin, Bernois.

Décès. Incinération, N« 359.
Henry, Albert, Neuchfitelois, né le 

11 ju ille t 1844, décédé à Neuchâtel.

Inhumations
Du 29 Août 1914, à 1 heure

Mr. Neuenschwander-Niklaus, 46 
ans 3 mois ; Fleurs 30. Sans suite.


