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Â nos abonnés
Nous vous avons lancé dernièrement un appel. La 

Sentinelle, qui n'a pas de capitaux gagnés au cours 
d’un long passé et pas d'amis assez riches pour la 
garantir en temps d'adversité, était menacée. Nous 
yous l'avons déclaré sans honte, comme sans décou
ragement.

N os collecteurs ont commencé leurs tournées et ont 
-<Êté réconfortés par l'accueil cordial qui leur est fait. 
'Presque tous nos abonnés ont montré un plus profond 
attachement au journal que nous n'osions nous figurer.

Il y  a eu, en ville surtout, un b*au mouvement de 
commencé. Nous n'avons pas insisté quand on nous 
a  répondu : Du pain avant le journal. C'est si juste, 
et, quoiqu'on ne nous ait rien donné, nous avons laissé 
le  journal. Quand des temps meilleurs viendront, ces 
camarades, nous le savons, feront tout pour payer à 
'La Sentinelle les mois impayés.

Ailleurs, on a fait un visible effort alors même que 
nous n'insistions pas. —  Faut que La Sentinelle viue ! 
nous disait-on. On nous a payé un mois, deux mois, 
trois mois même.

Ah ! combien ce fut encourageant pour nous que de 
voir revenir nos collectionneurs souriants. —  Bah ! on 
n'a pas le Pérou, mais au moins, on est bien reçu !

Avec ce qu'ils apportent ainsi jour après jour, on 
nouera les deux bouts, en étant bien sages.

Nos camarades continueront donc leur travail et 
nous aimons à penser que nos lecteurs continueront à 
les recevoir avec la mêm e gentillesse.

En tirant tous à la même corde, nous arriverons 
à continuer de publier notre journal, sans l'enlever à 
ceux qui, malgré toute leur bonne volonté, ne peuvent 
le  payer. Ce sera un beau mouvement de solidarité.

Nous recommandons aux femmes de militaires d ’en
voyer La Sentinelle régulièrement à  leur mari. Cela 
ne coûte rien et nos camarades seront heureux d* la
recevoir.

L A  SENTINELLE.

La victoire change de camp
Le Seigneur Dieu, pour parler comme 

Guillaume II, ne paraît plus disposé à bé
nir aussi abondam m ent que par le passé les 
guerriers aux casques pointus. La victoire, 
pour le moment du moins, fuit leurs d ra 
peaux. Paris leur a  passé sous le nez et 
cinq de leurs armées battent en retraite vers 
1? frontière allemande.

Il n 'est pas besoin, je crois, d ’être tacti
cien, pour osar affirmer que l ’orgueil ex
cessif des chefs allemands est pour une 
bonne part dans ce résultat. Comme les di
plomates germains ont pris les sentiments 
pacifiques des autres gouvernements pour 
de la peur, les généraux ont pris la retraite 
des troupes françaises pour une défaite. Mal; 
heureusem ent pour eux, la France était si 
peu vaincue qu’au premier mouvement d ’of
fensive énergique, ils sont culbutés.

ü n  a dît que cette victoire de la Marne 
iserait décisive. C ’est, croyons-nous, trop dire, 
Si l’on entend par là qu’elle m ettra une fin 
prochaine à la guerre, en forçant l ’une des 
parties à se déclarer vaincue. L ’Allemagne 
a  encore d ’immenses ressources en hommes 
et en argent. La question est de savoir jus- 
q n ’à quel point le peule allemand sera d ’ac
cord de se laisser saigner et ruiner pour 
réaliser le rêve d ’impérialisme de son aris
tocratie. C ’est bientôt que nous pourrons, 
nous rendre compte de la force politique du 
parti socialiste allemand. Nos camarades al- 
m ands nous l’ont toujours dit, ce n ’est pas 
au début des hostilités, s’ils n ’ont pu les 
empêcher d ’éclater, que leur intervention 
pourra se faire sentir, mais plus tard. Si le 
peuple allemand reste jusqu’au bout fidèle 
çi son gouvernement, la lutte causera encore 
des ruines terribles, car les hobereaux ne 
se rendront pas, aussi longtemps qu’ils a u - 
ïom  encore un soldat à faire m assacrer. Mais 
précisément nous pouvons espérer qu’en cas 
de défaite, le peuple allemand avec le levain 
socialiste qu’il contient, ne conservera pas 
indéfiniment les hommes qui l’ont mis dans 
une si terrible situation .

Pour le moment l’Allemagne sort consi
dérablement affaiblie des grandes batailles 
de la Marne et malgré sa puissance, il lui 
sera difficile de renouveler un effort aussi 
colossal que celui qu’elle a accompli, pen
dant le mois d ’août. E t il faudrait qu’elle 
put au moins te recommencer. Mais qui lui 
rendra Je  demi million de soldats de p re
mière ligne qu’elle a déjà perdus. La tacti
que _ de l’école prussienne qui consiste à 
sacrifier la vie des hommes sans compter et à dépenser les forces des soldats ju s

q u ’aux dernières limités va porter des fruits 
effroyables pour l ’Allemagne. C ’est une le
çon dont la Suisse fera bien de profiter, 
car nous avons vu ailleurs qu’en Allemagne 
cette école à l ’œuvre. Cette tactique est tout 
au plus bonne là où l ’on se trouve à deux 
contre un, e t elle n ’est exécutable que dans 
des pays dirigés par une aristocratie qui m é
prise le peuple.

C. N A IN E .
—    ■—  ♦  ■■■■ -----------------

Pour le droit
On donne trois jours de congé aux soldats. C ’est 

très beau, ce geste, n est-ce pas ? Seulement, ils ne 
retirent pas leur solde pour ces trois jours et doivent 
payer leur train. En revenant à la maison, ils arrivent 
dans des ménages où le gain fait défaut depuis plus 
d ’un mois. N ’aurait-on pu leur laisser■ leur solde et 
leur accorder le libre parcours ?

On nous d it qu’on en a mené quelques mille à 
l ’Exposition. C ’est très bien aussi. Seulement, est-ce 
bien le moment de faire marcher certaines entreprises 
de l'Exposition, alors que des soldats doivent épar
gner sur leur solde pour envoyer quelque argent à  la 
maison ?

Enfin, le lieutenant-colonel d ’un régiment a d it à  
la troupe :

« Nous vous accordons trois jours de congé. Mais 
nous vous demandons de ne pas raconter des histoires. 
Nous le demandons aux Chaux-de-Fonniers surtout.»

Eh bien, La Sentinelle ne racontera aucune his
toire, puisque cela risquerait de supprimer des con
gés. I l y  a un tem ps pour tout. En ce moment, c’est 
le tem ps des congés qui est nécessaire et on ne pourra 
pas nous reprocher d ’en avoir rendu difficile l ’octroi.

Un tem ps viendra qui sera celui des histoires, et 
alors, nous conterons des histoires. , «

L Y S IS .

sant l'Allemagne., lui opposent sa loi d ’a i
rain? Il aime mieux qu’on appelle «fils d ’At 
tila» les Allemands vainqueurs, que d ’écrire: 
«fils de Goethe» sur la tombe des Allemands 
vaincus. Que dira-til si sur cette tombe, on 
inscrit: «fils d ’Attilas»? E t que reste-t-il 
à la défaite, si ses mains sont souillées?

Pauvre Allemagne I Trahie par tes maîtres 
de la pensée, comme par ceux de l ’action! 
Faudra-t-il donc la pire éreuve, pour briser 
le joug qui t ’opprim e et arracher à sa lé 
thargie ta vieille grande âme éprise de jus 
tice e t de foil

Romain ROLLAND'.

La réponse de Hauptm&nn 
à Romain Rolland

Gerardt Hauptm ann répond à la lettre de 
Romain Rolland publiée par le «Journal de 
Genève». H auptm ann dit que Rolland est de 
sang allemand. Son livre vivra pour les Alle
mands à côté de Wilhelm Meister de Gœ- 
the. Mais la France est sa patrie adoptive. 
«Or, dit Hauptm ann, il voit avec des yeux 
français et tout ce qu’il voit est faux et dé
formé. La guerre est la guerre. Certes il 
est déplorable que, dans la mêlée, un Ru- 
bens soit_ perdu, mais je suis de ceux pour 
qui la poitrine transpercée d ’un homme pro
cure une p lus profonde douleur. E t je ne 
puis adm ettre que vous me parliez comme 
si les Français venaient au-devant de nous, 
des palmes à la main, tandis qu’ils sont 
pourvus, outre de canons et de cartouches 
ordinaires, de balles dum-dum. Appelez seu
lement les soldats de notre superbe landwebr 
des fils d ’Attila.

» Il nous suffit qu’ils rompent lé cercle 
cruel de nos ennemis. Il vaut mieux que 
vous nous appeliez fils d ’Attila en dem eu
rant hors de la frontière plutôt que de ve
nir écrire une épigraphe sentimentale sur 
notre tombe en nous appelant fils de Goe
the.»

Hauptm ann ne dira rien contre les Bel
ges, mais il invite Romain Rolland à lire les 
télégrammes du chancelier et de l’empereur 
à Wilson pour comprendre, à travers la cam 
pagne de mensonges de la presse, comment 
est arrivée la catastrophe de Liège.

E n réponse à cette lettre, Romain R ol
land adresse au directeur du «Journal de 
Genève», les lignes suivantes:

Cher Monsieur,
G erhart H auptm ann m 'annexe à l ’Alle

magne, tout comme si j ’étais une simple Bel
gique. Mais ni elle, ni moi, nous ne nous 
laisserons faire. !

Je n ’ai pas une goutte de sang allemand,
— à moins que l ’on ne remonte peut-être 
aux grandes Invasions, dont «la splendide 
landwehr», comme dit Hauptm ann, repro
duit avec succès les procédés de guerre.

Hauptmann ne peut comprendre qu’un 
Français soit plus fidèle que lui au vieil 
idéalisme allemand, qu’écrase l ’impérialis
me prussien. Tandis que je me refuse à ren
dre responsable l ’ensemble de l ’Allemagne 
des crimes de ses maîtres, Hauptm ann pré
fère se solidariser avec eux. Il prosterne lé 
droit aux pieds de la force. La guerre est 
la guerrf, dit-il... (Not kennt kein Gebbt). — 
Il ne voit pas que ses paroles se retourne
ront contre son pays et contre lui. Que 
dira-t-il, si les Alliés, vainqueurs envanls-

O p iim is m e
KHI les grande? heures que nous vivons, 

et cbmme nous nous en souvienfÜronfe long
temps’! Toutes nos pensées', nos vœux, nos 
désirs sont tendus; vers le même objet. Nous 
Sommes tous avec ceux qui se battent, et 
nous attendons, dan!s une impatience fié
vreuse, les communiqués officiels qui nous 
apporteront des; nouvelles de la bataillje.

Jusqu’à présent, elles sont bonnes. Nous 
Sentons qu’un immenlse eïfort ste poursuit, 
e t que cet effort atteint peu à pfëu son but'. 
Lentement, sous la  poussée française et bel
le de nos alliés, l’énorme machiné m ilitaire 
allemande cesse de m anœ uvrer librement 
et se détraque. C ’est te recul aujourd’hui. 
Demain, nous l ’espérons, ce sejra la défaite;, 
puis la déroute, la fuite éperdue' vers les 
frontières.

Personne n ’eit doute. Si l'a bataillé Ac
tuelle ne se termine pas ainsi, ce sera le 
résultat de celle qui lui succédera. I'Ü n ’y 
a pa's' un Français pour penser le conftraire, 
et c'est dans cette admirablje unanim ité du 

-sentiment nationtal que nous devons voir la 
promesse de notre triomphfe final.

N ous’ étions, séparés, divisés, dressés les 
uns contre l'es autres. Les questions écono
miques et politiques partageaient la nation 
eh clans hostiles, entre lesquels aucun: rap 
prochement ne sem blait possible. L ’Allema
gne, qui nous connaît mal, jugeait que ces 
querelles favoriseraient ses projets, et elle 
comptait même sur des mouvements insur
rectionnels, en cas de déclaration ’dfe guerre. 
E lle n ’a eu qu’à prendre les armes et à 
nous m enacer pour voir la France se lever 
aussitôt e t tous les Français s 'unir fra te r
nellement pour défendre leur patrie.

Cette union des esprits et des cœurs se 
fortifie, s’affirme, se manifeste avec plus 
d ’énergie de jour eh jour. Ellje se retrouve 
dans l ’émotion avec laquelle nous appre
nons les succès de nos armes, dans le sang- 
froid que nous m ontrons si quelque inci
dent fâcheux nous est révélé, dans les p ro
pos .qui s’échangent autour de nous.

C’est ce sentiment unanime, qui n ’a peut- 
être jamais, existé si violemment chez nous, 
sauf peut-être en 1792, quand il fallut chas
ser les envahisseurs prussiens, qui donnle 
aux heures actuelle's tant de grandeur et de 
majesté. P ar lui, la guerre que nous faisons 
est vraiment nationale, et c’est pourquoi, 
dans cet énorme conflit, nfous ne pouvons 
pas être vaincus.

Chacun de nos soldats Sait pourquoi il Se 
bat. Il ne lutte pas pour des intérêts p rin
ciers, pour la gloire d ’une dynastie, pour 
assurer l ’oppression d ’un territoire ou d ’un 
peuple. Il combat pour son foyer, pour sa 
famille, pour ses vieux' parents, sa femme, 
ses sœ'urs, ses enfants pour son village et 
pour la France, pour le droit et pour la 
îibe'rté, et c ’est cela qui, en Soulevant son 
âme en centuplant son courage', le rend in
fatigable et invincible.
-----------  m— ♦ » ---------------

Les opérations de guerre
La retraite allemande

E n Belgique, les Allemands ont gagnié 
la prem ière manche. En France, ils on!t 
perdu la seconde. Mais la perte semble su r
passer le gain; la balance accuserait un dé
ficit. La différence, au point de vue uni
quement m ilitaire, proviendrait de ce qu'en 
Belgique le vainqueur n ’a pas entamé ce 
que l ’on appelle «l’ordre de bataille» du 
vaincu, c’est-à-dire l’ordonnanjce générale de 
l ’armée. Les élém ents de  cette dernière sont 
restés en cohésion et liaison les unis avéc 
les; autres, chacun à  la place qu'il devait 
occuper, si bien que leurs forces ayant été 
reconstituées, l ’armée entière s’est retrou
vée en état de manœuvrer.

A utant q u ’il est perm is d ’en juger par les 
prem ières dépêches, toutes de source fran 
çaise, la situation du vaincu d ’aujourd’hui

lé ra it moins favorable’. Son ordre de ba< 
taille serait menacé. Si nous comprenons 
biep: le communiqué qui n ’eSt p a l  très clair, 
l ’armée allemande Se replierait en deüx 
groupes qui risqueraient la séparation; l’un 
fea droite, généraux de Kl,uck et de Bü-i 
low, rem onterait vers l ’Oise, c ’eet-à-dire ve.r '̂ 
le hord ; tandis que le centre, généraux de. 
H ausen et duc de W urtem berg, ba ttra it en 
retraite  vers; .Verdun, c ’est-à-dire, probable
ment, la  trouée de Stenay.

Si telle  est bien; la situation — cette dé
term ination Sera un des intérêts des pro-: 
çhaines dépêches; — et si la bataille n ’a 
pas épuisé la  ligne française au point d ’em 
pêcher une poursuite à  fond, la séparatiorf 
des deux groupes; sur la ligne Reims, Re- 
th'el, MézièreS, pourrait être poussée assez 
loin. Mais, ce sont' là des conséquences qui 
dépendent eSsen'tiellemenft, non seulement d,è 
la  position exacte des divers groupes d ’a r 
mée à l'isSue de la bataille', mais de jlfétat 
m atériel et m oral de l'un et de l’autre com
battant, possibilité des ravitaillements, en 
munitions, surtout, compte des pertes, ten
sion nerveuse de,s ;clijef,s et des soldats, d ’où, 
dépend la force restante, d ’attaque chez lis; 
vainqueur, de rés.istanoe chez le vaincu. Si 
doge on mentionne ici cette éventualité d ’u 
ne poursuite agissant entre' les deux fraev 
tions de l ’armée, en retraite, c ’est surtout 
afin de repérer, dans la  mesure du possible, 
les inform ation! qui ne tarderont pas à  ver 
n ir en nombre, de P a r il  sûremenlt, et sanf 
doute aulsi de Berlin.

E n  somme, et toujours Sur le fondement' 
des renseignements^ actuels enjtore rares’, 
on peut résumer, semble-t-il, comme Suit, 
l ’opération d ’ensemble :

Les Allemands, qui doivent avoir été pet.-: 
Suadés, d ’une part, que les com bats du 
nord avaient défait l ’enntemi, d ’autre' part, 
que la  m anœuvre enveloppante qu’ils é tu 
diaient depuis 1870 devait aboutir; impré-' 
g né s du principe tactique que seule la pour-: 
s'uite est décisive en achfevant la  destruc
tion des vaincus ; convaincus de leur supé
riorité au delà de toute expression’, comme; 
l ’a dém ontré depuis; ;six semaines; tout leur 
service d ’information du public; contraints 
enfin à la^plus grande promptitude, par la’ 
logique même de leur plan général de guer-: 
re entre F rance et Russie; l'es Allemands1, 
dis-je, ont poussé iune offensive incroyable-: 
m ent rapide de la frontière; belge à la Mar-: 
ne. Leur aile droite, particulièrement, pour; 
exécuter l ’enveiloppement dé la gauche f ra n 
çaise, a précipité Son mouvement avefc ung 
ardeur qui dépasse toute idée, puisque 1§ 
6 septem bre, jour où la bataille s ’engagea’, 
elle é ta it à  Provins, c ’est-à-dire à  une dom 
zaine de kilom ètres de la Seine et à  30 
km. au sud de la latitude de Paris. '(

C ’eût été parfait si la gauche française 
avait été plus à  l ’est. La droite français^' 
de Lorraine s’étendait le long de la Meuse 
Sur la  ligne Verdun:Commercy et au sud 
jusqu’à la Suisse. La ligne française de 
Champagne, appuyée à droite aux environ! 
de Verdun, gagnait de là FOrnain, puis la' 
Marne vers Vitry; plus à l ’ouest, elle avait 
le dos à l ’Aube, et les suppositions alle
mandes plaçaient sans doute sa gauché vers! 
Nogent-sur-Seine. On voit la manœuvrel Sur, 
Ja barrière fixe de Lorraine' que m aintenait 
la menace du prince de Bavière et du gé
néral de Heeringen, l ’armée allemande de 
France allait comprimer à l 'étouffer toute 
la masse ennemie; l’énorm|e tenfiille, a r ti
culée à Verdun et dont la branche droite; 
de 180 km. de longueur était représentée 
par la ligne en crochet Verdun-Châlonls- 
M ontmirail-Provins, l’énorme tenaille allait 
se refermefr sur les deux armées françai
ses, serrées, étouffées dos à dos entre tes; 
poitrines des vainqueurs. Immense Sedan, 
enlacement çyclopéen, devant lequel pâli
raient les souvenirs les plus, glorieux des 
guerres les plus célèbres!

Malheureusement, la gauche française était 
à Paris. Le 6 septembre elle en sort et m ar
che droit dans le fiai et sur les derrières 
de l’aile enveloppante allemande. C ’est le 
général de Kluck qui commande là. Re
connaissant le danger à temps, par une m a
nœuvre que l’on devine avoir dû être extrê
mement habile, car d ’emblée la situation 
a dû lui apparaître grave, il est parvenu à’ 
regagner la rive nord de la Marne, pour là, 
ressaisir l’offensive et .^refouler si possible; 
le mouvement tournant français. L 'étude de 
ces faits, quand les documents la perm et
tront^ sera, au point de vue militaire, d ’un 
intérêt palpitant. La manœuvre semble n ’a 
voir pu développer toutes ses conséquences. 
Peu importe; le succès n ’est toujours la m ar
que du talent que pour les esprits bornés; 
la m anœuvre du général de I luck' sembla 
avoir été d ’un grand général .. t
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r Cependant le front sud français pronon
çait son offensive. Tandis qu’au nord de la 
M arne la droite du général de Kluck résis
tait le mieux possible sur l’Ûurcq, face à  
l ’ouest, au sud, sa gauche, prolongée pat! 
le général de Bülow, se trouve aux prises, 
avec la ligne franco-anglaise. On se bat 
d ’abord sur le Grand-M orin, dans la région 
de Ferté-Gaucher, puis sur le Petit-M orin. 
enfin, près de Château-Thierry sur la M ar
ne, que les colonnes allemandes doivent tra 
verser, avec l’ennemi dans le dos, des m e
naces sur leur flanc droit, et dominées du 
haut des coteaux sud de la vallée, plus éle
vés que la rive du nord. Il a dû se faire là 
un affreux massacre, s’il est vrai, comme 
l’affirme une dépêche privée, que plusieurs 
fois l’artillerie française détruisit les ponts 
que les Allemands s ’efforçaient de lancer. 
Tel Napoléon, presque aux mêmes lieux, 
jetait dans la rivière, le 14 février 1814, 
les débris de Sack.en et du brave général 
d ’York'.

Enfin, Bülow, avec les dernières troupes' 
du général Kluck, est sur l’autre bord; les 
Anglais sont sur ses talons, et les deux gé
néraux, lentement, vont passer l ’Aisne au  
nord.

A  gauche de 1 arm ée de BüIowv celle du 
général Hausen, et plus à gauche celle du 
duc de W urtem berg, semblent avoir, dans 
leur marche en avant, passé la riv’ère sur 
le front Châlons-Vitry, et_ plus à gauche 
attaqué la ligne de l ’Ornain. La droite de 
H ausen se relie à  la gauche de Bülow, 
soit, semble-t-il, le corps de la Garde, sur 
les lieux historiques de Cham paubert et de 
■Montmirail. Là déjà', une autre Garde a 
donné, celle qui périt dans la fournaise de 
W aterloo et qu’en 1814 commandaient les 
Ney, les Morand, les M ortier. Qui sait? le 
général H ausen a peut-être cantonné com- 
îWe Blücher à E toges ou à  Vertus.

C’est là que paraissent s ’être passés les 
actes les plus décisifs. Les Allemands, sou
cieux de trouver, oo'rrime on l ’a dit, le centre 
des< Français, ont donné tout leur effort. 
M ais repoussés, c ’est, au dire des dépêchés, 
leür centre à (eux qui aurait été troué, sur les 
deux rives de la Marne, de Sézanne jusqu’à 
.Vïtry et de Vitry à  R'evigny. Leurs troupes 
reflueraient m aintenant vers la Haute-Ais- 
ne et vers Vouziers.

U n seul secteur du froht tenait encore le 
11 septembre au soir: l'extrêm e-gauché. aux 
sources de TAisne et de l ’Aire jusqu’à V er
dun. Derrière muraille, au point le plus 
sensible, et qui couvre encore la retraité  
sur la Meuse.

Ce tableau est celui qüe l’oh discerne d e r
rière les dépêches françaises. Quel est celui1 
que laisseraient 'deviner les dépêches alle
m andes? Diront-elles l’état d ’esprit du peu
ple, entretenu depuis six< semaines des gloi
res d ’un triomphe^ certain et qui, brusque
ment, verra le voile se déchirer!

E n  ce moment-ci, arrive une dépêche sui
vant laquelle les Autrichiens seraient vain
cus. F . F.---------------- n,gg. ♦  —■ — --------------

V isio n  de g u e r r e
Les aventures d’un peloton prisonnier

C ’est dans les' parages de. l’Ourcq, où les 
Allemands' battent en re tra ite  vivemenft e t 
abandonnent un certain  nombre de: prison
niers français.

U n de ces' derniers', sous-officier arrivé à  
Paris a  raconté comment avec un peloton! 
de soldats' il a  été fait prisonnier e t bleS- 
Sé, au m oment où il essayait de Sauver son 
[capitaine.

Quand je repris meS sens’, j’étais Coucïïé 
gur la paille dans une grange tranlsformée 
ien ambulance’. Je me retrouvai au milieu: 
de presque tous les soldats de mon peloton 
qui, comme moi, étaient pour la p lupart 
.blessés. Nous1 restâm es là' toute la nuit. Lie 
m atin, vers 8 heures, je fus réveillé par 
jun grand branle-bas'. De ma couche, je1 vis'
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La neige sur les pas
P A R

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

(  Suite)

Ainsi les jeunes filles allemandes adm i
rent les balafres des coups de sabre qui 
zèbrent les étudiants. Q u’il le cherchât ou 
non, il exerçait son douteux prestige. Mais 
Marc Romenay se souvenait à distance que 
la belle Simone, qu ’on disait partout éprise 
de son mari, se m ontrait, de son côté, spé
cialement aimable, et déployait, pour lui, 
pour lui à n ’en pas douter, toutes ses g râ 
ces gavantes. Les manèges des femmes, 
il les connaissait si bien et il les m é
prisai* ta n t , bien qu’il s’y intéressât. 
Seule, Thérèse, que son mépris épargnait, 
il ne l ’eût pas soupçonnée, puisqu’elle lui 
devait tout.

Au retour d ’une absence motivée par ses 
affaires qu’il ne pouvait- laisser plus long
temps sans direction, — ce qui l ’obligeait 
à de brèves fugues à P a ris ,— il avait eu 
l ’ennui de retrouver Thérèse fatiguée, le 
teint bronzé, les jambes rompues. Elle s’ex
cusait de n ’avoir pu m archer à sa rencon
tre  jusqu’à la station.

— Mais d ’où venez-vous donc? lui avait- 
ril réclamé.

passer plusieurs régiment^ allejmânds'. Je fug 
frappé de leur état de dém oralisation et 
d ’angoisse. Tous les soldats m archaient avec 
peine; quelques-uns', épuisés', ne pouvaient 
plus' avancer, mais' les officiers leS obli-: 
geaient à’ continuer Jetir route.

Ver? midi, nous_ entendîmes la rumeur du' 
canon e t il nous" sem blait que cette rumeur, 
Se rapprochait. Nous ne devions pas ta r
der à ressentir l ’impression que les affaires’ 
allaient m al pour les Allemands. Des cava
liers passaient au galop portan t des ordres; 
que les officiers se communiquaient à  voix 
basse, à  plusieurs reprise^, dans notre g ran 
ge en trèren t des officiers qui échangèrent 
quelques; mots avec nos gardiens.

Vers trois h'eures, nous, entendîmes' à b rè
ve d istan te  la crépitation de violentes fu
sillades; qui jetèrent l ’effroi dans tout l.e 
village. Les soldats couraient dans toutes 
le’s directions, cavaliers et fantassins qui 
passaient, cria ien t: «Les Français!!!! Tes 
Français!!!» Je ne puis vous dire quelle fut 
ïïotre émotion. D 'un saut, m algré nos bles
sures, nous nous élancion|s; à la porte. Tout 
à  coup la  porte s ’ouvrit; un lieutenant et 
des soldats allem ands nous’ repoussèrent 
brutalem ent. L ’officier donna quelques or
dres à ses Soldats. Ceux-ci enlevèrent la 
paille qui nous' avait servi pour la couche; 
ils; barricadèrent la porte de la grange, la 
ferm èrent e t m irent le feu à  la paille; ïl§ 
espéraient que notre état dp. faiblesse, leS 
blessures dont nous souffrions nous em pê
cheraient de fuir.

L ’officier et les sous-officiers1, avatit de 
ferm er la porte, déchargèrent leur revolvers; 
contre nous, mais heureusem ent sanis nous 
atteindre.

A peine ceux-ci étaient-ils1 éloignés, nous 
cherchions à enfoncer là porte et nious y 
avons réussi, m ais à  grand peine. Il était 
temps, car nous risquions fort de m ourir 
asphyxiés par la fumée qui devenait déplus 
ep plus intense et insupportable.

Nous ram pâm es jusque sur la route, où 
Mous pouvions constater que tout péril n ’é
ta it pas écarté. .Les projectiles sifflaient aU- 
deSsus de nos têtes. N otre attente cepen
dant ne fut pas de longue durée. Peu après 
nous entendionjs le clairon français sonner 
la  charge à la baïonnette. Alors, enthou
siasm és, nous oublions nOs blessures et 
courons à  la  rencontre de nfos cam arades. 
H eureux d ’être délivrés, nous ple'urons die 
joie.

Les Allemands affamés et exténués
. Lfe «Matin» signale que deS médecins mi

litaires et Civils payant constaté chez dés ble'S- 
Sés allemands des phénomènes anprmaux 
et ayant remarqué que de.s décès étaient 
Survepus, malgré les soins empressés à la 
iSUite de blessures pieu graves, ont fait l ’au
topsie et ont découvert l ’estomac encombré 
de betteravels crues, encore couvertes de 
terre et ayant encore leurs racines. Proba
blement que les malheureux soldats, affa-, 
rriés; les avaient arrachées de la terre e t4 
les avaient ainsi avalées.

Oïi signale l’apparition à Paris d ’un jour
nal anglais, petit form at, le «Daily Post», 
qui rem place le «Daily Mail». Le prem ier 
inuméro assure que les bases d ’approvision
nem ent de l ’arm ée du général von Kluck 
ont été  coupées.

L ’«Echo de Paris» dit savoir que plusieurs 
généraux allemands; ont avoué que leur? 
troupes, étaien t à bout de résistance et in
capables; du moindre effort.

Lie «Figaro» Souligne le fait que l’état-ma- 
jor, allemand a Suspendu la publication de 
Communiqués .

En Angleterre
L’?mpression à Londres

Le «Daily Telegraph», dans une dépêche 
du 9 septembre, adressée à la «France», dit

Fière de son exploit et un peu intimidée 
de sa mystérieuse audace, elle avait répon
du, en rougissant sous le hâle:

— D u Breithom : ce n ’est pas rien.
Le Breithorn bien qu ’il dépasse quatre 

mille mètres d ’altitude, est une course de 
dames. E lle est classique et sert à éprouver 
la  résistance. On la fait de Riffelalp en deux 
étapes: on part l ’après-midi pour aller cou
cher à la cabane de Théodule, et de grand 
matin on attaque la cime pour redescendre 
dans la journée sur Zermat. Il ne l ’ignorait 
pas, mais cette initiative inattendue l ’étonnait 
et l 'énervait.

— E t Juliette, qu ’en avez-vous fait pen
dant ce temps?

Sa rougeur s ’accentua, tandis qu’elle se 
défandait en hâte:

— Je l ’ai confiée à Mme Acher. Mme 
Acher est si prudente et si sûre. E t puis, Si 
mone était Jà.

— Simone?
— Oui, Mme Norans. Elle veut que nous 

nous appelions par nos prénoms.
Que de chemin parcouru jusqu’à  cette in 

timité! De souvenir il recomposa la suite de 
l ’interrogatoire:

— Mais enfin vous n ’êtes pas partie toute 
seule?

— Oh! non, vous pensez bien. M. Norans 
s ’est chargé de tout. E t nous avons em 
mené un guide et un porteur, le guide Au- 
ber et Fridolin Burger. Ils sont réputés.

— E t vous avez couché au Théodule?
— Oui, moi dans une chambre, eux sur 

la paille. Nous étions arrivés tard, et il ne 
restait qu’un lit pour moi. Mais je n ’ai pas 
fermé les yeux. Vous comprenez: je ne m’é
tais jamais séparée de Juliette.

que le grand cotip alleïn&ri'd a' échW é et 
qu’il n ’y aura pas de siège de Paris; demain 
l ’ennemi sera à  cent kilomètres de la capi
tale avec le seul désir d ’augmenter la d is
tance entre lui et ses adversaires.
*  Les Allemands, battus, en retraite par les 
chemins qui les avaient vus s’avancer il y a 
une dizaine de jours, ont perdu des canons 
et des munitions. Ils se rendirent par grou
pes importants. Deux trains remplis de pri
sonniers sont partis dans la matinée.

A Troyes quatre drapeaux allemands fu 
rent rapportés samedi soir. (Havas).

Pour assurer le succès
Au cours d ’une réunion des volontaires à 

D undee il a été donné lecture d ’une lettre 
de W inston Churchill disant que l’armée du 
général French’ doit être renforcée conti
nuellement. Elle devra comprendre dans 
quelques mois vingt-cinq corps composés 
entièrement de volontaires.

Une telle armée, pleine d ’énergie sera sans 
égale dans le monde et devra être m ainte
nue avec ses effectifs complets, m algré les 
pertes qu’elle pourra subir.

Cette armée, jetée dans la balance au mo
ment où l ’ennemi aura épuisé toutes ses 
réserves, pourra jouer un rôle décisif.

Parlant dans une réunion publique, M. 
W inston Churchill a  déclaré que la situa
tion était bien meilleure qu’on ne s ’y atten
dait.

La bataille paraît trionïphante', mais eut- 
elle été désastreuse qu’on aurait cependant 
conservé la confiance.

Quoiqu’il arrive, la guerre aura une fin 
conforme aux intérêts anglais et à  ceux de 
la civilisation.

L a suprématie navale de l’Angleterre sera 
Maintenue.
 •-------------------------------  tm  + m  -----------------------------------------------------

En Alsace
De nouveaux renforts français

Milan, 13. — On mande de Delémont' aU 
«Secolb» que' l'envoi de renforts français en, 
Alsace serait une opération préliminaire 
pour ouvrir la  route à une armée venant 
du Sud, peut-être de Marseille, qui ctîerch'e- 
rait à S’insinuer entre la lignle dés forts fran
çais de l’est et deux armées allemaindleS opé
rant en Lorraine, de façon à diminuer la' 
pression formidable des Allemands Sur Ver
dun’.

En Belgique
Les Belges ne se résignent pas

Berlin, 13. — La «Gazette de Cologne» 
'' reçoit de Bruxelles que la haine de la popu

lation contre les Allemands n ’a  pas de'bor
nes. OrT a cru m ettre un terme à  l ’irrita 
tion de l'opinion publique en interdisant leS 
journaux locaux, m ais en vain. Bien qu’il y 

•a it un grand nom bre d ’ouvriers sans tra 
vail, ils refusent d ’accepter l ’ouvrage que* 
leur offre le gouve;r,n|e;uT a 7 francs par jour. 
La «Gazette de Cologne» parlje à  ce pro
pos de «fanatisme belge»!
  ■ ---------------------------------------

Les projets de l’Italie
Bordeaux, 13. — Le «Temps» publie unie 

interview du député Chiesa un dete chefs 
du parti républicain italien. M. Chiesa a 
dit que'Ta décisiojn du gouvernem ent tou
chant la m obilisation était suspendue par 
les nécessités de la préparation militaire.

La flotte italienne se trouve dans le golfe 
de Tarente. Le|s personnes compétentes d i
sent qu’elle dst prête. Les approvisionne
ments de l ’arm ée seront bientôt complets: 
Tous com prennent que l ’Italie, dans le bou
leversem ent actuel, doit accomplir sa des
tinée en s ’em parant du Trerftin et de l’Is- 
trie. Pour ces raisons l ’Italie doit être  avec 
la  France, a  d it M. Chiesa.

Ces revendications ont toujours figuré 
dans le program m e des républicains ita 
liens.

— Moi parti, il eût mieux valu ne pas la 
laisser, en effet.

Repentante, — ou dissimulée^,— elle avoua 
ses torts. La conversation ne fut pas pous
sée plus avant. Mais le lendemain, avec de 
faux airs contrits, et toutes les caresses de 
sa voix, elle avait raconté, à petites phrases 
craintives, cette course qui l ’enorgueillis
sait; la sentation d ’isolement, presque de 
peur, qu ’elle avait eue le soir au col de 
Théodule, et la beauté du m atin sur la nei
ge, la marche lente et amusante sur le gla
cier, l ’émotion presque sacrée qu’on éprou
ve en atteignant le sommet, le bruit du vent 
à l’horizon et de nouveau la magnificence 
du soir dans la solitude. Il l ’écoutait, sans 
l ’encourager, et il enviait son plaisir. Etait- 
elle déjà d ’accord avec André Norans?

La correspondance qu’il avait dérobée a t
tribuait à une époque plus récente la certi
tude de leur trahison. "Mais lui, comment 
n ’aurait-il pas fait rem onter sa jalousie et 
sa haine à cette date où déjà le piège de 
la camaraderie leur dissimulait la tendres
se? De cette camaraderie, Mme Norans ne 
prenait pas om brage: elle comptait sur sa 
beauté, comme si la beauté était un préser
vatif. Lui-même n ’y avait pas attaché d ’im
portance; il comptait sur la gratitude mêlée 
à l ’amour, quand l ’amour ne se, souciait 
d ’aucune gratitude. Malgré le désenchante
ment de sa jeunesse, et tous les dédains 
que depuis l ’incestueux relent de sa pre
mière liaison il avait accumulés, il n ’eût 
pas imaginé dans sa droiture le double 
jeu qui dès lors installait le mensonge à 
son foyer.

Pour complaire à Thérèse, décidément 
conquise par la m ontagne, n ’avait-il pas eu

Pari?» 13- ~  P«EcEb de Paris» apprend 
de iTrieste que1 les Italiens ont débarqué 
des troupes e s  Albanie, notam m ent à' Ma* 
lona ? —

NOUVELLES SUISSES
Protestation de l’ambassadeur de Fraince 

à Berne. — L ’am bassade de France a  été 
chargée par Je gouvernem ent de la Répu-, 
blique de protester .contre les allégations 
de l’état-m ajor général allem and au sujet 
de l ’emploi de balles d.um-dum par 2êS soî* 
dats français.

Lie gouvernement français oppose S ces 
accusations le démenti le plus formel. I® 
déclare que jam ais les. soldats français ne; 
Se sont servis de balles; dum-dum et que ja* 
m ais le gouvernement français n ’autoris£-> 
ra  Ses troupes à employer des procédés 
aussi barbares, quelles que puissent être  
les; violations du droit des gens et lgsetuaU’ 
tés commises p a r gon ennemi. 
--------------------  ,rnm ♦ —

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

Les effets de la tempête. — Une tempête
d ’une extrême violence a  sévi toute la nuit 
de samedi à dimanche sur notre région; el
le a causé des dégâts considérables, notam> 
ment dans les vergers où des arbres frui
tiers ofit été arrachés ou brisés. !

Dans le haut de la ville, des vitres ont été 
brisées et des tôles de cheminées jonchent 
le sol. Au hangar de la  société nautique, 
deux bateaux de plaisance ont rompu leurs 
am arres e t sont venus se briser contre le» 
quai Osterwald. Au port, un voilier, a  é té  
partagé en deux pièces; un autre bateau:, 
s’est enfoncé, de nom breuses épaves y, ont 
été également recueillies.

.A  Champ-Bougin, une crevasse s ’est for
mée dans les «perrés» supportant la voie 
de Tram  N.-C.-B.; une équipe a  travaillé 
dimanche toute la journée pour combler 
le trou qui' m enaçait les voies comme en,' 
1910. !

Pendant l ’ouragan, _ les installations élec
triques ont aussi subi quelques dommages. 
Des arbres sont tombés sur les réseaux b ri
sant les conducteurs. Le réseau de force tno’-- 
xrice a eu de ce fait quelques arrêts pen
dant la nuit, le réseau principal d ’éclairage, 
par contre, n ’a  pas subi d ’arrêt.

T ou t était remis en  ordre dans la journée; 
de dimanche par les équipes du service élec
trique. >

LA CHAUX-DE-FONDS
Commission de secours des mutuelles. —

L ’assemblée des présidents des sociétés de 
Secours Mutuels, réunie le 9 courant à 8 
heures du soir, après avoir pris connaissan
ce du travail fait par la Commission des 
Mutuelles a  approuvé sans observations cel
le-ci.

.Elle a  également entendu le rapport fait 
par le président sur les démarches tentées 
auprès des médecins et pharmaciens. Ceux- 
ci dans un bel élan de  solidarité ont offert 
aux sociétés de secours des avantages très 
appréciables jusqu’à  la fin de la crise ac
tuelle, ce dont nous venons les remercier pu
bliquement et chaleureusement.

Les dispositions suivantes ont été adm i
ses: Ouverture du bureau de la Commission, 
des Mutuelles tous les jours ouvrables, le 
m atin de 10 à 11 heures.

Les malades devront faire signer une dé
claration médicale à la fin de leur maladie.

Les correspondances doivent être adres
sées au président, E. Luthy, Doubs 5.

Les sociétés qui ont adhéré à la conven
tion sont les suivantes: ;

la faiblesse, quelques jours plus tard, de 
consentir à prendre part à une autre ex

pédition. l ’ascension de la Cima di Jazzi 
qui surplombe M acugnaga d ’Italie? E t n ’a 
vait-il pas en cours de route et au retoun 
ressenti quelque irritation à la voir si lé-« 
gère et les jambes élastiques, tandis que 
lui-même, moins entraîné, se préoccupait de 
garder son souffle et de ne pas rester ei* 
arrière? Il n ’en convint pas dans sa médi
tation, mais il se souvint pourtant de sa 
surprise à constater la liberté nouvelle de 
sa femme ■ et l’expression triomphante que. 
lui donnait le plaisir de découvrir en elle- 
même des forces, et sans doute des désirs 
insoupçonnés...

Après Villeneuve le train, quittant le voi
sinage du lac, s’engageait dans la vallée 
xdu Rhône. Ses "bagages étaient prêts, sa 
couverture roulée, Mme Acher l’avait pré
venu du réveil de Juliette dont la toilette 
s ’achevait. Pour occuper les (trois quarts 
d ’heure qui le séparaient encore de Marti- 
gny, et surtout pour secouer le jçmg de 
l’idée fixe qui lui brisait le cerveau, il chéri 
cha le journal qu’il avait acheté et l ’ouvrit. 
Mais i! fut ramené impitoyablement au dra
me de sa vie qui devenait, sous ses yeux, un 
drame public, livré à la curiosité de tous. 
Dès qu’il eut tourné la première page con
sacrée à la politique européenne, il remar
qua ce titre: «L’accident du mont Velan», 
qui, instinctivement, attira son attention, et 
il put lire cet entrefilet daté de la veille^ 
laconique, indifférent et incolore comme uq 
procès-verbal:

CA suivre).
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Bernoise, Croix-Bleue, Fribourgeoise, 
Schaffhousoise, Fraternelle de Prévoyance, 
Faiseurs de cadrans, Vaudoise, Graveurs- 
Guillocheurs, Faiseurs de Ressorts Gene
voise, Jurassiens Bernois, Lierre, Mutuelle, 
Mutuelle H elvétique, Monteurs de Boîtes. 
Mutuelle du Syndicat, Orphéon, Le P ro
grès, Prévoyance ouvrière, Prévoyante, 
R éassurance, Solidarité, La Gerbe. 7,000 
membres, dames et messieurs.

La Commission.
Aux personnes qui n’ont pas assez d’oc

cupation. — Toutes les personnes qui dési
rent profiter des cours commerciaux que la 
Commission générale pour l’occupation des 
personnes désœuvrées leur offre gratuite
ment, à raison de 1 V2 heure par semaine, 
pour une durée de 4 à 5 mois, sont invi
tées à se présenter cette semaine, aux heu
res des cours qu’elles veulent suivre, même 
si elles, ne sont pas encore inscrites. Les 
feuilles de participants seront établies défini
tivement à la prochaine leçon. S ’informer de 
l ’horaire auprès des élèves déjà inscrits, ou 
de 8 à 10 heures du matin, chez M. Carlo 
Picard rue Léopold-Robert 38.

Les cours suivants, dont les locaux n ’a 
vaient pas été définitivement arrêtés, se don
nent au Collège Industriel, salle No 27.

L ’Economie politique, par M. H . Siegfried, 
professeur: causeries suivies de discussions, 
le mardi, dès 5 V4  heures.

L’Allemand littéraire, — cours dit de per
fectionnement —, professeurs: Mlles Hirsch' 
e t Wille, le mardi, de 8 à 9 Va h'.

L ’Anglais littéraire, par M. Ed. Heaton, 
professeur, le vendredi, de 5 y i à' 6 % H.

La question des logements. — La Commis
sion économique, après avoir entendu les délé
gués de la Société des intérêts immobiliers et 
ceux de la Ligue des locataires, engage vivement 
toutes les personnes qui, ayant résilié leur bail, 
auront des difficultés à déménager au terme d'oc
tobre, et celles qui prévoyent ne pas pouvoir 
acquitter le prix de leur location, à s'approcher 
de leur propriétaire ou de leur gérant pour cher
cher à s'entendre à l ’amiable. Cette démarche 
devra être faite au plus tard jusqu’à fin courant.

Si l'entente ne peut se faire, les locataires et les 
propriétaires sont priés de s'adresser sans retard  
& la Commission de conciliation qui, après exa- 
men des cas, fera aux parties des propositions 
d’arrangement.

Cette commissi'on, présidée par le Juge de 
paix, se compose de 2 représentants de la Com
mission économique,, de 3 propriétaires e t de 3 
locataires.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre.
■ Commission économique.

Tramway. — La Compagnie du tram way infor
me le public que, vu les circonstances, elle se 
voit obligée de modifier encore quelque peu son 
horaire, à partir du 13 courant .En ce qui con
cerne la ligne de Bel-Air spécialement, la voiture 
ne commencera à circuler qu’à p artir de 8 heures 
23 du matin ; le prem ier départ de Bel-Air aura 
lieu à 8 heures 30 du matin, puis, en se succédant 
toutes les 15 minutes, jusqu'à 10 heures 15 du soir.

Sur les lignes du bas, peu de changements ; le 
prem ier départ de la Charrière reste fixé à 6 heu
res 42 du matin ; le dernier a lieu à 9 heures 45 
du soir. D ernier départ de l'Abeille, 10 heures du 
aoir.

Eglise nationale. — Mardi, 15 courant,, aura 
lieu, à 9 heures trois quarts du matin, au Grand 
Temple, la consécration uu saint m onastère de 
M. Jules Humbert-Droz. La cérémonie sera p ré
sidée par M. le pasteur et professeur E. Morel, de 
Neuchâtel. Elle a ttirera  certainem ent un nom
breux public, le candidat étant un enfant de La 
Chaux-de-F onds.

Ecole d’art. — Tous les cours du soir sont ou
verts. Les inscriptions sont reçues par les pro
fesseurs, le soir des leçons. Cours spécial à l'usage 
des apprentis peintres en bâtiment, le jeudi soir, 
à l'ancien hôpital.

Employés et fonctionnaires. — Nous attirons 
l'a ttention de tous les salariés de la Commune, 
sur l'annonce qui les convoque à une assemblée

Jénérale, ce soir, lundi, à 8 heures un quart, à 
Amphithéâtre.

Concert de la Croix-Bleue. — Nous rappelons 
le concert donné ce soir, à la Croix-Bleue, au 
profil du comité de secours.

Le programme, qui porte les compositions de 
Bach, Beethoven, Schumann, Vivaldi, in terprétées 
par des artistes de talent de notre ville, en dit 
assez pour inviter les amateurs de belle musique 
à assister à cette audition artistique.

La bienfaisance étant le but de cette soirée, 
nul doute que le public répondra nombreux à cet 
appel.

Avis à la population. — Il sera vendu mardi, 
à 1 étal des abattoirs, des têtes de bœufs, 
pieds, cœurs, poumons, cervelles et tripes cuites, 
à 40 centimes la livre.

Afin d éviter des déplacements inutiles, le pu
blic est avisé que la vente aura lieu de 8 heures 
à 11 heures du matin.

Autocuiseur. — Nous prenons la liberté 
de rendre nos lecteurs attentifs a l’article 
paru dans la dernière «Feuille du Dimanche» 
sous le titre de «L’Autocuiseur».

A  nos abonnés
Ceux de nos abonnés qui le désireraient 

pourront s ’acquitter du montant de leur 
abonnement en mains de notre encaisseur, 
tous les samedis soir, au Cercle ouvrier, 1er 
mars 15, dès 8 heures.

LA G U E R R E
La situation

Nous annoncions samedi la retraité  gé
nérale très accentuée dés arm ées allem an
des; en France. Cétqe retraite  continue. Sa 
direction générale semble être la Meusje 
moyenne. La droite dés Allemands est si- 
gWalée sur, la ligne de la We'sjp, de Sois- 
sons à Reims, Je centre au nord de Viitry, 
et, dans l ’Argonne, la gauche aurait p ro
noncé un léger recul.

En Lorraine, ,1a ligne dé la Méurtlïe pa
raît être tout entière de nouveau aux mainis! 
des Français'.

E n  Haute-AJsacé, le§ combats' ont repris; 
e t le  poursuivent avefc elfes alternative® d i
verses.

Devant Anvers, l ’arm ée belge a  recom
mencé l’offensive. Les communiqués belges; 
disent Malines e t Aérschot reprises, c ’est-à- 
dire la région du nord.

E n  Orient, les Russes confirment la  dé
faite des Autrichiens de Galicie et les Alle
m ands celle des Russe-s; de Prus.se orien
tale.;

Les Allemands en retrace sur tout te 
territoire français

Paris, 13. — M algré les fatigues occa
sionnées par cinq jours de combats inces
sants, les troupes françaises poursuivent vi
goureusement l’ennemi dans sa retraite gé
nérale.

Cette retraite paraît être plus rapide que 
la progression, elle fut si précipitée sur cer
tains points que les troupes françaises ram as
sèrent dans les quartiers généraux, notam 
ment à M ontmirail des cartes, des docu
ments. des papiers personnels abandonnés par 
l’ennemi ainsi que des paquets de lettres re
çues ou prêtes à être expédiées. Partout, 
notam ment dans la région de Fromentières, 
l’ennemi abandonna des batteries d ’obu- 
siers. de nombreux caissons.

Les prisonniers donnent l’impression du 
dénuement, du surmenage et du décourage
ment. Les chevaux sont particulièrement ha
rassés. (Havas).

Bordeaux, 13. — (Source officielle fran
çaise.) Les forces allemandes en recul sont 
vigoureusement poursuivies; leur retraite a 
été précipitée, surtout à Mbntmirail, F ro 
mentières, Sermaize et à Révigny.

Les Allemands ont abandonné une nom
breuse artillerie; ils m anquent de vivres et 
de munitions et leurs chevaux sont harassés.

La neuvième division de  cavalerie ennemie, 
notamment, est depuis quatre jours sans dis
tribution de vivres ni de fourrage.

A notre aile gauche, le 11, le front des
Allemands était reporté à la ligne Soissons-
Braisne-Fisme-Reims. >1;

Au centre e t à notre aile droite, les trou
pes allemandes ont évacué Vitry et le cours 
de la Saulx jusqu’à Pargny.. Dans l’Argonne, 
les cinq armées ennemies ont été rejetées 
vers le N ord par la forêt de Belnoue.

Paris, 13. — Le général, commandant en 
chef des armées françaises adressait le six 
septembre l’ordre du jour suivant aux trou
pes françaises: •

«Au moment où s ’engage la bataille dont 
dépend le salut du pays, il importe de rap 
peler à tous que le moment n ’est plus de re
garder en arrière. Tous Jgs efforts doivent 
être employés à attaquer et à refouler l ’en
nemi. La troupe qui ne pourra plus avan
cer devra, coûte que coûte, garder le ter
rain conquis et se faire tuer sur place plutôt 
que de reculer. Dans les circonstances ac
tuelles aucune défaillance ne peut être to
lérée».

On sait comment ces instructions furent 
suivies e t le brillant résultat qui en est ré 
sulté. ,

Or, à l’entrée des troupes françaises à 
Vitry-le-François. on trouva, dans le local 
où s était installé l’état-m ajor du 8e corps 
allemand l’ordre du jour suivant, signé p a r le 
général lieutenant Tulff von Tscheppe und 
W erdenbach:

«Vitry-le-François, le 7 septembre, à 10 
heures 30 du matin.

» Le but poursuivi par nos m archés longues 
et pénibles est atteint. Les principales forces 
françaises ont dû accepter le combat après 
s ’être continuellement repliées. Une grande 
décision est indiscutablement proche, de
main donc la totalité des forces de l’année 
allemande devra être engagée sur toute la' 
ligne allant de Paris à Verdun. Pour sau
ver le bien-être et l’honneur de l’Allemagne, 
j ’attends de chaque officier ou soldat, m al
gré les combats durs et héroïques de ces, 
derniers jours, qu’il accomplisse son devoir 
entièrement et jusqu’au dernier souffle. Tout 
dépend du résultat de  la journée dé' demain.»'

Ce rapprochement est intéressant à faire, 
il démontre que les Allemands n ’attachent 
pas moins d]importance que le généralissime 
français à l ’issue de la bataille de la M ar
ne. (Havas).

A Paris
Le= nouvelles reçues ce m atin par Pari^ 

continuent à être  excellentes. Paris', qui a 
subi des heures menaçantes, a su rester im
passible et a  gardé tout son sang-froid. Sa 
form idable défense est organisée et il est 
sans inquiétude, adm irant Ja belle stratégie 
des chefs e t l'endurance et l’entrain' "de seg 
troupes.

En Lorraine
Bordeaux, 13. — E n  Lorraine, nous avong 

progressé légèrement ; Saint-Dié est évaduéé 
par la septième arm ée einnemie.

Les Belges agissent vigoureusement con
tre  les troupe! investissant AnvejS.

En Belgique
Anvers, 13. — L ’arm ée belge', sortie Te 

dix sur; un g rand  front, a  fait reculer p a r
tout les lignes allemande^. Malines et Aers;- 
cKot ont été reprises.

Nos troupes ont fait sauter ïa voie fer
rée entre Louvain et Tirlemont.

L ’offensive est poursuivie d ’une manière 
satisfaisante.

SUR LE FRONT ORIENTAL
A rm ées A ustro-R usses

Les victoires russes em Galicie
Petrograd, 13. — (W estnik). L ’état-m a

jor du généralissim e publie la communica
tion suivante sur Ja victoire décisive rem 
portée par les' troupes russés sur lies armées' 
ennemies à Krasnik et à Tomaschow.

Lés forces totales austro-allem andes dé
passaient un million d ’hommes avec 2500 
canons, soit plus de quarante divisions d ’in
fanterie, onze divisions de Cavalerie et plu
sieurs divisions allemandes. '

Le gros des armées ennemies, comptant 
six. dent mille homgies, sé développait dans 
la  direction ZavicKoSt-Tomaschow et s’avan- 
çait sur Lublin e t Cholm. Son aile droite 
é ta it protégée par l ’arm ée 'de Lembérg, 
com ptant 200 bataillons. L ’aile gauche était 
protégée par plusieurs divisions austro-al
lemandes; groupées autour de Radom.

Le 25 août, les; armées autrichiennes com
m encèrent une offenfsive résolue pour pa
rer au coup qui menaçait la Prusse orien
tale. Le déploiem ent dieS forces russes sur 
un' front de plusieurs centairtete de verstes 
n ’é ta it pas; encore achevé e t nous n|g pou
vions opposer aux Autrichiens, dans la d i
rection du nord, que dés forcés de beaucoup 
inférieures. Lés premières attaques de l ’en
nem i furent dirigées; contre Krasnfik; pour
tan t bientôt le centre; de gravité des’ _efforts 
autrichiens; se déplaça dans lé rayon de To- 
maschow, où commencèrent à' affluer leurs 
renforts.

Le 3 Septembre, au moment de la chuté 
de Lem bérg, l'avancement des A utrichiens 
atteignait son point pulminjant. Le front de 
l’ennemi s’étendait sur la ligné Opole-By- 
chara, s’approchait à une portée de coup 
de canon de la gare 'de Travniki et enve
loppait „Krasnostaw, Zamosc, Grubezow.

Deux ponts avaient été construits s;ur la 
ViStulé, par lesquels pouvaient passer les 
troupes de Radom, se rendant sur le champ 
de bataille. Ces; troupets attendaient lé ré 
sultat dés opérations du général Rouzsky. 
N otre plan éta it basé sur ce renforcement 
rapide de notre aile droite. Les chiemins 
de fer russes ont accompli cette tâche avec 
un grand succès. Nos troupes sur le 
rayon de Cholm étaient en mombre insuf
fisant e t espacées sur une trop grande éten,- 
due pour leur nom bre. C ’efet contre ces 
troupes qu’é tait dirigé le coup principal des 
Autrichiens, mais ils ne reçurent pas de 
renfort, parce que leur avance, même jus
qu’à Cholm, n ’aurait pu en fin de compte 
qu’accroître les conséquences de leur dé
faite, dans l’éventualité d ’un succès de nlos 
troupes aux ailes. Nos troupes se bornèrent 
à  la défensive, mais m algré leur infériorité 
numérique, elles engagèrent des contre-at
taques', obtenant des succès considérables 
près de L’achtchovo, où, durant six jours 
elles eurent à 11epousser dés attaques con
tinuelles de l’ennemi. Ce n ’eist que lé 4 sep
tem bre qu'elles; furent ramenées un peu en 
arrière, selon un ordre reçu. Cette m anœ uvré 
nous procura une dislocation plus envelop
pante et lés succès des généraux Rouzsky 
et Broussiloff nous perm irent une offensive 
générale. Le centre ennfemi fut battu  à Souk- 
dolje.

Grade à une poussée rapide dans la d i
rection de Tourobine et Zamosc, nous réus
sîmes à couper les communications entré 
les troupes de K rasnik ét déliés de To- 
mascliow. Ces dernières furent attaquées le 
6 septem bre par le général Rouszky, venant 
du sud-est, e t elles furent forcées d ’accep
ter lé combat ,sur trois fronts. Nous repous
sâmes lés contre-attaques des troupes dé 
Krasnik. Nous prîmes, dans un assaut im
pétueux les positions ennemies du fron't 
Opole-Tourobine, d ’une étendue de 60 
verstes, le 9 septembre. Les Autrichiens 
fuyaient en abandonnant des, armes, mais 
en continuant pourtant des attaques violen
tes contre notre aile gauche. Les A utri
chiens durent avoir quelque succès dans la 
direction de Lemberg, pourtant, vers; le 12, 
nous passâmes à l ’offensive aussi de ce côté.

M aintenant, la bataille' de Galicie qui du
rait depuis; 17 jours, prend fin. La poursuite 
de l’ennemi continue.

Paris’, 13. — Le «Matin» apprend de Pe
trograd  que l ’armée autrichienne est com
plètement battue sur tout le front. La pre
mière arm ée allemande, sous le commande
ment du général Auffenberg, a perdu trois; 
cents officiers, 28 mille soldats, quatre dents 
canons; la seconde arm ée a  perdu commé 
prisonniers, cinq cenit officiers' et soixante- 
dix mille soldats.

L ’«Echo de Paris» !apprend que la dernièr(e 
victoire des; Russes sur les, 'Autrichiens est 
absolument décisive.

En Prusse orientale
Berlin. 13. — (Wolff) Le Grand Quartier 

général annonce, en date du 12, que l ’a r
mée du général von H indenbourg a complè
tement battu, après plusieurs jours de com
bat, l ’arm ée rnsse de la Prusse orientale. 
La retraite des Russes a dégénéré en dé
route.

Le général von H indenbourg a  effectué 
la poursuite et a déjà franchi la frontière. 
Il a annoncé jusqu’à présent plus de dix 
mille prisonniers, non blessés, ainsi que la 
prise de 80 canons. E n  outre ont été pris
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des mitrailleuses, des aéroplanes ainsi que 
des attelages de toutes sortes. Le butin de 
guerre s ’accroît continuellement.

Ne pas oublier que cette dépêche est de 
Wolff.

SUR MER
Navires capturés

Paris. 13. — On mande de Kingston (Ja
maïque):

Un navire anglais a capturé lundi le va
peur allemand «Bethania» ayant six-cents 
tonnes de charbon et des provisions pour six 
mois destinés aux croiseurs «Dresden» et 
«Karlsruhe». Le «Bethania» jeta son arm e
ment de croiseur auxiliaire avant d ’être cap
turé. Le «Bethania» portait en outre cinq- 
cents réservistes qui furent faits prisonniers.

Paris, 13. — Le navire «Fortuna» a été 
capturé dans l’Océan et amené au Havre 
dans la matinée. Il avait un chargem ent des
tiné à l’Allemagne et qui comprenait des lin
gots d ’argent et une grande quantité de blé.

Francfort, 13. — On mande de Stockholm1 
à la «Gazette de Francfort» que le croiseur 
allemand «Karlsruhe» a coulé près des Bar
bades le vapeur anglais «Baméscastle».

Le croiseur mystérieux
B'rindisi, 13. — Un croiseur américain 

«fNorth Caroline» est arrivé ici pour faire 
du charbon. On assure qu’il est destiné à1 
stationner dans l’Adriatique, étant donné l ’in
térêt que les E tats-U nis prennent au con
flit européen.
Nouvelle colonie allemande 

occupée par les Anglais
Londres, 13. — L ’Amirauté annonce que 

H erbertshôhe dans l’île Nouvelle Pom éra
nie (archipel Bismarck) a été prise et que 
le drapeau anglais a  été hissé.
  -------------------

LES DÉPÊCHES
En pleine re tra ite

BO RD EA U X , 13, 19 H. 40. — L’e géné
ral Joffre informe le gouvernement que la 
victoire des alliés s ’annonce de plus en plus 
complète e t éclatante. L ’ennemi est en pleines 
retraite et contintue à abandonner prison
niers. .blessés et matériel. Après l ’effort hé
roïque de nos troupes pendant la lutte fo r
midable qui a duré du 5 au 12, l ’arm ée 
franco-anglaise exécute une poursuite sans 
exemple par son extension et son inensité. 
A notre gauché nous avons franchi l’Aisne' 
en aval de Soissons. Les troupes allemandes 
ont évacué Valenciennes et Amiens. Au cen
tre nos armées sont au nord de la M arne. 
Dans l ’Argonne l ’ennemi a  quitté Révigny 
mais tient encore BaimOtot. Dans l ’est nous 
Ba-vons occupé St-Dié, Raon-l’E tape.

Douanes turques
V IE N N E , 13. —  ̂ Suivant une dépêché' 

de Cottstantinoplé à' la  Correspondenz-B u-: 
reau, les directeurs des adm inistrations de§ 
douanes turques ont décidé de porter dès 
le  1er, octobre les d ro its  d ’entrée de 100 
pour cent su r Ja chaussure, les étoffes jet 
l ’alcool.

Fiusillê
LO N D R ES, 13. — Jle «Daily Telégraplî»; 

reçoit de Copenhague la  nouvelle suivanter:
Lé consul d ’Allemagne à  Abo (Finlande) 

aura it été  fu§jHé le 9 septem bre Comme 
espion.

Un million d’Anglais
L O N D R E S, 13. — .Winston- ScHurchilJ, 

m inistre de la  m arine a  adressé la noté 
suivante à' ïa  pressé:

Où peut avoir confiance que la supréma'^ 
tie navale dé  l ’Angleterre sera maintenue.. 
Ce qu ’il faut faire dès m aintenant, c ’est 
Constituer, une grande arm ée d ’un million) 
d ’hommes que l ’Angleteirre doit envoyer sur; 
le continent pour assurer son action dans les’ 
dédisions de la  terrible lutte actuelle.

Il a ajouté que même si la bataille 'de lia' 
Marine avait été aussi désastreuse qu’elle a  
été favorable,t il conserverait la confiance; 
en un triom phe final qui sera conforme aux1 
intérêts; de l ’Angleterre; e t à  ceux de la ci-; 
vilisation.

PA RIS, 13. — Oh communique que la  
dernière victoire deis Russes sur les Au tri-: 
chiens est absolument décisive.

Selon le «Journal de Petrograd», les Rus> 
SeS auraient fait 120,000 prisonniers.

Une grève de magistrats à Bruxelles
LO N D R ES, 13. — Le «Daily Telegraph» 

reçoit de Rotterdam  la dépêche suivante:
Les m agistrats et les avocats de Bruxel

les Se sont m is en grève, les audiertdes n(e, 
pouvant S’exercer librem ent par suite de ca-. 
nons posés devant le palais de justice, em-: 
péchant 3je public à  assister aux séances.

-En Amérique
LO N D R ES, 13. — Des dépêchés dés

E tats-U nis dém ontrent que la mission pro
pagandiste allemande, loin de gagnjer les 
sympathies voulues, perd de plus en plu$ 
du terrain. Les journaux américains m a
nifestent surtout leur irritation de la condui
te  du comte de Bem storff, qui a fait aux1 
journalistes des déclarations non] fondées 
que l ’Amérique permet aux Anglais des vio
lations de la neutralité  américaine, tandis; 
que lui-même s ’abstiendrait de faire des re
présentations officielles, lesquelles auraient 
donné au gouvernement am éricain l ’occa
sion de répondre.

Les journaux accusent le comte de Berns- 
torff d ’avoir violé les convenances diplo
matiques.
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MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds

valable à  p a r tir  du  5 sep tem bre 1914.

Les p rix  fixes pa r la Com m ission économ ique ne peuvent ê tre  augm entés 
p%r les dé ta illan ts, sous peine de ferm etu re  de leu rs m agasins ou d 'exclusion 
«le la  Place du  M arché :

Produits Alimentaires
Pom m es de te rre  le kg. F r.

la  m esure »
Pain  b lanc le  kg. F r.
Pain  com plet -è. » »
Pain  m i-b lanc » »
P ain  n o ir » »
F arin e  Ire , du  pays » »
F arin e  com plète » »
Sucre, pain  e t gros déchets, » »

vente au torisée  p a r pains de 5 kg. 
Cassonade 
Riz blanc
Riz n a tu re l ou glacé 
Sel, vente lim itée  à  1 kg.
H uile à  salade 
Saindoux ç u r  porc 
G raisse m elangée de boucherie
G raisse mélangée 
G raisse végétale 
L ait p ris  dans les m agasins, 
L ait p o rté  à dom icile 
L ait liv ré  su r les bons de la 

C om m une 
P étro le  (vente lim itée  1 litre )

»
»
»
»
»
»
»
»
»

le l itre  »
» »

0.13
1.95
0.39
0.38
0.36
0.33
0.48
0.46
0.68

0.62
0.60
0.75
0.20
1.50
2.10
1.80
1.60
1.90
0.20
0.22

0.20
0.26

L a vente de chaque a rtic le  est lim itée  à 1 k ilo , sauf p o u r le pain , le sucre  et 
les pom m es de te rre .

La Mercuriale do it ê tre  affichée dans tous les m agasins, à une place 
b ien  en vue.

Les p rix  des fru its  e t des légum es doivent ê tre  affichés aux étalages.
Les in fractions so n t à  signaler aux m em bres de la C om m ission économ ique. 
Les m agasins so n t ouverts de S heures du  m atin  à m idi et de 2 à  7 heures 

du soir.

La .Commission Economique.
Liste de souscrip tion  publique 

en fav eu r  d es  familles ép rouvées  de La Chaux-de-Fonds
MM. S. R obert-N icoud, fr. 5. E. B rand t-P are l, fr. 5. T schupp , fr. 5. Ch. 

R obert-N icoud, fr . 200. Paul-E m ile H uguenin, fr. 10. Léon Benoit, fr. 5. S. 
Jean ren au d , fr. 20. F ritz  S to tzer, fr. 5. L. W . H. fr. 5. Dr. Alfred Benoit fr. 50. 
Mme Vve J. Rudolf, fr. 20. MM. F. Jaq u e t, fr. 5. J . B arben, fr. 5. F o rtu n é  Ja- 
m o lli, fr. 20. M eyer-W eill, fr. 50. Ch. L u thy , fr. 5. Von Arx et Soder. fr. 20. 
E d . Schœpf-M onnier, fr. 5. Jos. Schm idiger, fr. 5. E, Zuger, fr. 5. Jaques Ei- 
geldinger, fr. 15. J . Soguel & F ils, fr. 10. M. Maus, fr. 5. N usbaum , Joux-P er- 
r e t ,  fr. 5. A. Je an rich ard , fr. 5. Jam es Besançon, fr. 5. Paul B rossard , fr. 5. 
Léon R acine, fr. 5. Mmes Benoit-Sandoz & S*andoz-Robert, fr. 100. MM. B. 
Jacob , fr . 5. J .  Cavalleri, fr . 5. Ch. P e ter, fr . 5. J .-F . Jaussi, fr. 15. J . Dela- 
chaux, fr. 7.50. Dom. M arcelli, fr. 5. Mme Léonie D ubois, fr. 5. MM. Béguin, 
f r . 5. Lucien Droz, fr. 5. Zélim  Perrenoud  & Cie, fr. 5. G. Banguerel, fr. 5. 
W alte r  M eylan, fr. 5. E. Banguerel, fr. 5. H. N aterm ann , fr. 5. P errenoud- 
B aillod, fr. 5. Alfred R ufener, fr. 20. Isac W orsm er, fr. 5. A lbert Stauffer, fr. 5. 
G. R ufenacht, fr. 5. Mme Vve Ch. A ubry, 5. MM. Gustave Pahux, fr. 50. 
G. R am seyer, fr. 5. A. Boiteux, fr. 5. E rn es t B rischoux, fr. 5. T héodore Sau- 
rer, fr. 5. Mme A. M athey, fr. 5. Mlle S teiner, fr. 5. MM. P ierre  Z eltn er, fr. 5 
A. Clém ence, fr . 5. H.-L. Vuille, fr. 25. B élisaire H uguenin, fr. 5. G. R. fr. 10. 
Mmes Sœ urs H irsch , fr. 5. Notz, fr. 5. MM. A. M eunier, fr. 5. D r A lbért Ger- 
L er, fr. 20. H enri Schœ chlin , fr. 50. Joseph  Hess, fr. 5. G. H erm ann, fr. 5. 
P . Schild-Favre , fr. 10. J . Senaud, fr. 5. Louis F u rre r , fr. 10. E. M uster, fr. 5. 
Ch. R einbold , fr . 20. Louis Jean n ere t, fr. 5. L. M éroz-H ürst, fr. 50. L. Kohler, 
fr. 5. A rth u r Calam e, fr, 5. Louis P a ind it, fr. 20. L. M., fr. 5. Mmes Adèle 
D iacon-C artier, fr. 5. Dubois, fr. 5. M. F ritz  B re it-Jeannere t, fr. 5.

T otal de 8me liste , F r. 1092.50 
MM. E . Gut, fr. 10. F rédéric  B reit, fr. 5. Jean  H um bert & Cie, fr. 100. Al

b e rt G retillat, fr. 5. Jacob  S teiner, fr. 5. Marc R eym ond, fr. 10. Mlle Agathe 
H ôssly, fr. 5. M. A lbert M atile, fr. 5. Mme Vve Paul Am ez-Droz, fr. 5. MM. 
César D roz-R obert, fr. 50. E douard  Spahr, fr. 10. Louis P errin -Jean n ere t fr. 5. 
Louis M acquat, fr. 5. E . V uth ier, fr. 5. Ju les  B olliger, fr. 5. Ju les Dubois, 
avocat, fr. 25. J . W eber, F ils, fr. 5. Jean  W eber, fr. 150. Mmes Nicolet-San- 
âoz, fr. 50. V ieille-Schilt, fr. 5. Mlle B. A ndré, fr. 5. M. G. L iechti, fr. 10. 
Mme R obert, fr. 10. MM. D r B rehm , fr. 15. Oscar W irz, fr. 100. Mme Vve 
B ih ler, fr. 5. MM. J . L ederer, fr. 5. L. Calam e, fr. 5. Fam illes Gentil & Geiser, 
f r . 5. M. Em ile C abiarri, fr. 5. L aiterie  Agricole, fr. 5. M. E . F . fr. 5. Mme 
Vve Jos. Jenzer, fr. 5. MM. E. So lterm ann-Jenzer, fr. 10. A. G., fr. 5. E. Per- 
ro te t, fr. 5. F ritz  Jenn i, fr. 5. A. Piffaretti, fr. 5. Em ile P e rrin , fr. 10. J . K oh
le r , f r . 10. Dr. T h. de Speyer, fr. 50. P. R obert-B anguerel, fr. 10. Arnold
Beck, fr. 5. Polybe Droz, fr. 5. A rnold Droz, fr. 5. B. Thévenaz, fr. 5. Ch. 
L auener, fr. 5. N um aN ico let, fr. 5. Alfred D ucom m un, fr. 20. Paul Vuagneux, 
fr . 20. Magasin J . G æ hler, W . S toll, fr. 10. MM. E. K ahlert, fr. 5. W. M oritz,
Lauener, u m aN ico let, fr. 5. Alfred D ucom m un, fr. 20. Paul Vuagneux,

fr. 5. J .-J . K reu tte r, fr. 100. V énus-G entil, fr. 10. A. Meyer, fr. 6. Mme Vve 
L ippetz  fr. 10. Mme Elie Crozat fr. 50. M. C. K ohler fr. 6. Mme T h. P icard et 
fils fr. 100. M. Dr H. Jo lia t fr. 10. Mme Vve P. G randjean fr. 5. Mlle L. A udétatt 
f r . 5. M. Ed. Stadlin  fr. 5. A la  Grande Maison fr. 20. MM. C. M atthey fr. 20. 
M. et A. Robert-N icoud fr. 100. A. Grisel fr. 10. Mlle Cécile Calame fr. 10. 
MM. Reynold R ichard  fr. 10. F rançois C anton fr. 10. E douard  P errochet fr. 100. 
D r P errochet fr. 50. Mme Gaberel-M atile fr. 10. MM. I\. Kesselring fr. 5. O tto 
U lrich  fr. 10. L. B auert fr. 5. A. W aller fr. 50. R. R einert fr. 5. Auguste 
Sengstag fr. 5. Mlle E. Jiiggi fr. 10. M. A. P e rrin -B ru n n er fr. 10. Mme Vve 
Victor B ru n n er fr. 5. M. Lucien H irsch fr. 5. T otal de la 9me liste  fr , 1602.

C ette souscrip tion  sera  en tiè rem en t versée à  la Com m ission cen trale  de 
secours qu i a  assum é la tâche de su bven ir à  l ’a lim en tation  de tou tes les fa
m illes de La C haux-de-Fonds tro p  éprouvées p o u r le faire elles-m êm es.

Les g roupem ents ph ilan th ro p iq u es, religieux e t laïques de n o tre  ville se 
so n t en tendus p o u r confier ce soin à la Com m ission cen trale  de secours ex
clusivem ent, ce qui assure  une d istrib u tio n  de secours aussi jud ic ieuse  que 
possible.____________________________________________________________________

Malgré la situation critique
le magasin De Vincenti-Guido, Produits d’Italie 

Rue D r Schw ab 4 SAINT-IMIER 

est bien approvisionné en marchandises de Ire qualité et de 
toute fraîcheur.
R iz du P iém ont, Spaghetti (pâte  ita lienne), Fèves, C hâtaignes sèches, Sem oule 

de m aïs.
Salam is, Salam ettis, Jam bons, Saindoux p u r  porc.

M ortadelle, Cervelas, G endarm es, V iandes fum ées.
Graisse m élangée, Huile d ’olive, Huile spéciale p o u r salade, 
H uile de sésam e et de coton pour cuisine.

T hon  ouvert, T hon e t Sardines en bo îtes de g randeurs diverses, 
Saum on, Conserves de légum es e t de viandes.

F rom ages Parm esan , Gorgonzola, E m m entha l.
B eurre , Oeufs frais. 5464

. Prix avantageux Téléphone 1,12 Service à domicile

Cabinet Dentaire
Léon BAUD

Rue Jaquet'Droz 27 Maison de la Consommation
L A  C H A U X - D E - F O N D S

16 ans de pratique chez II. Çolell — 3 ans chez les successeurs

DE RETOUR DU SERVICE MILITAIRE

S p é c ia lité  d e  PROTHESE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) dep. fr. 50. Fournitures de lre qualité.
Dentier complet » » 100. Travaux garantis par écrit.

T r a n s f o r m a t i o n s  R é p a r a t i o n s
E x t r a c t i o n s  P l o m b a g e s  5/79

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 2 0  cent, le litre.

s
Machines à coudre

tous systèmes
Vélocipèdes 

M otocyclettes 
2456 Automobiles

Accessoires - Echanges
R éparations de tous genres 
de m achines. :: :: Tel. 8.57
Se rec. Albert STAUFFER 

Place de la Gare

& & s ® » e © 9 © © © e a e ® 9 © ® 0 « i

Ménagères !
Dem andez et goûtez le

«THÉV1G0R»
Se vend en tro is  qualités dans tou- 

tes les bonnes épiceries. 4718

LE REFLET_ _  __  _ I l
39

E ntreprise  de  nettoyages, serv ice  
de  devan tu res, nettoyage de  vitres 
d ans  bâtim ents neufs e t fabriques.

Pose de  con treven ts  
C . F E SS E L E T , T e m p le -A il .  8 5  

5333

Boucherie-Charcuterie
Ed. S C H N E I D E R

Rue du Soleil 4 

Aujourd’hui et demain 4815

BOUDIN frais
Charcuterie SAVOIE

11», rue du  1" Mars, 111 5433

Aujourd’hui:

BOUDIN frais
PratiquePratique  !

LES NOUVEAUX TARIFS
pour la vente  de l 'é n e r g ie  é l e c 
tr iq ue  d e s t in é e  au chauffage  

p e r m ette n t  l 'emploi de

Radiateurs 
(Electriques

Offres et devis sont fournis 
gratuitement et sans enga

gement par les 5457

Services Industriels 

Pharmacie B.Bæhler
S t - l m i e r

Spécialités suisses et é trangères

Kola granulée
Antinosine 

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

A V I  S
Pour réparations à prix très 

réduits adressez-vous sans re
tard au soussigné.

Cols de velours depuis 2 fr. 
avec le travail. Dégraissage 
d’habits à sec. Pantalon fin 
milaine suisse 14 fr. Habille
ments sur mesures, deux es
sayages, 50 fr., n’importe 
quelle grandeur. Tout ce tra
vail est fait par moi-même. 
5461 Cto RAIS
_____________ 1er Mars 14-c.

Villeret :: H. Heuberger
Cordonnier

se recom m ande pour tous les travaux 
concernan t sa profession. R essem ela
ges soignés. Prix m odérés. 

Chaussures sur mesures. 
Vente de crèm e et graisse, talons, 

rondelles, lacets Blakey, e tc ., prem iè- 
re  qualité._______________________5127

SUCRE à 25 et. le kg.
Une boîte de sac
charine  rem place 
un  kg. de sucre. 

P a r lü boîtes fr. 2.50, franco pa r poste, 
au reçu de tim b res ou m andats.

Saccharine C o  L o t i .  Case 
6S82 Servette. Genève. 5470

Réparations de pendules
Rhabillages soignés 5407 

Auguste Marchand, Konvlllcr

TOUS le s  SA LA R IÉS ?î. 'S ,
Em ployés, fonctionnaires, ouvriers des Services in d ustrie ls et de la Voirie, 
professeurs et m aîtres de tou tes écoles, in stitu teu rs  et in stitu tric e s  p rim aires 
n ’ay an t pas accepté l'échelle  de réduction  des tra item en ts  proposée p a r le 
Conseil com m unal, sont convoqués à une H-22410-C 5472

Assemblée Générale
LUNDI 14 Septembre 1914, à 8 '/, h. du soir, à l'amphi- 

i théâtre du Collège primaire.

ORDRE DU JOUR :

Examen de propositions du 
CONSEIL COMMUNAL touchant les 

réductions de traitements.

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

La p ra tique  a  dém ontré  q u ’il existe de grandes lacunes à 
com bler chez certains industrie ls.

La b ranche  com m erciale laisse à  désirer, no tam m ent la 
com ptabilité .

Une bonne ad m in istra tion  do it reposer su r le contrô le et 
non su r  la  confiance.

S’ad resser au  bu reau , qui garde abso lum ent le secret 
professionnel.

Leçons, m ise en  tra in  de livres, cours com m erciaux. 
C onditions libérales. 5471

AGENCE GÉNÉRALE D’ASSURANCES

v/;. a •

A louer de suite
logement de trois pièces, cuisine et dé
pendances, corridor fermé (pignon) bien 
situé au soleil, rue du Chasserai 1. Eau et 
électricité installées. 5463

Pour visiter s’adresser au magasin De 
Vincenti Guido, Produit d’Italie, ST-IMIER

T rè s  b e lle s  pommes de terre n o u 
velles, en  v en te  d an s  to u s nos m ag asin s ,

1 2  e t . l e  k i lo
so it F r. 1 .8 0  la  m e su re  1

Nouveau! Nouveau ! 
TARIF SPÉCIAL

pour le

Chauffage & l’Electricité
Prix de l’hectowattheure i

2 % et.
Location du com pteur spécial : Fr. 0.50 par m ois

TRÈS PRATIQUE
pour chauffer : fers à repasser, théières, cafetières, 

chaufferettes, rad ia teu rs , etc.
Avec ce ta rif  la consom ation du couran t pour 1 h .

de repassage est de ÎO et. seulem ent.
Tous renseignem ents son t fournis pa r le SERVICE 

DE L’ELECTRICITÉ, rue du  Collège 32.
Devis g ra tu its  et sans engagement. 5309

S E R V IC E S  INDUSTRIELS

Coopérative de Consommation
S A I N T - I M I E R

POMMES DE TERRE nouvelles
en vente dans to u s nos m agasins à

12 cts. le kilo
à  p a r tir  de Jeudi ÎO Septembre. 5159

d eNous recevrons au couran t de cet autom ne p lusieurs vagons 
POMMES DE TERRE de la qualité pour encaver

Les personnes qui désiren t faire des approv isionnem ents pour cet h iver, 
sont priées de donner au plus tôt leurs commandes dans nos 
m agasins ou au bureau  de la Société.

Il nous est encore im possible d ’en in d iq u er le p rix , m ais no tre  
clientèle peu t ê tre  assurée que nous ferons to u t no tre  possible pour fo u rn ir 
cet a rticle  aux m eilleures conditions.

Nos sociétaires son t avisés q u ’ils p o u rro n t faire des approvisionnem ents 
d ’autom ne au moyen de la ristourne, pour laquelle  il leu r sera dé 
liv ré  des bons p o u r suppléer à la difficulté d ’o b ten ir du  capital liquide.

Sonnerie de cloches
Le public est informé que 

les cloches du Temple com
munal seront sonnées Mardi 
15 septembre, de 9'/2 à 93U du 
matin, à l’occasion d'une con
sécration. 5475 
_____________ Conseil comm unal.

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de p lacem ent g ra tu it 

(U nentgeltliche Stellenverm ittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

négociants 
Fabricants 
Entrepreneurs 
Employeurs, euses 
Hôteliers 
Restaurateurs 
Agriculteurs 
Ourrlers, ouvrières 

de tous métiers 
Employés 
Bonnes
Cuisiniers, ères 
Sommeliers, ères, etc,

si vous désirez un em
ployé, ouvriers, ères, 
com m is, som m elier, 
garçon d ’office, m aga
sin ier, servante, cuisi
nière, etc ., adressez- 
vous à l ’Office du  T ra
vail. 3921

qui cherchez un 
emploi 

adresse?.-vous à 
l ’Office du Travail.

Place en ( 
ville et au dehors.

R enseignem ents au bu reau , so it pa r 
écrit, correspondance ou téléphone 
(12.31). C orrespond a. 14 bu r. suisses.

• W T  3 9 ,  N O R D ,  3 9  
£ i iLa Chaux-de-Fonds i-i i

Depuis
le A 14

Inàples

§  Avec facilités ds payements

Névralgies
Influenza

Migraines
Maux de tête

C A C H E T S
antinévralg iques

M A T H E Y
Soulngem ent im m édiat e t p rom pte  

guérison, la  boîte f r .  t . 5 0 .

Pharm acies Réunies
La Chaux-de-Fonds 3836

A ln iipp pour le 30 avril 1915 ou 1er 
H lUUtjl jan v ie r si on le  désire, le 
3me étage, Soleil 7, com pose de 
3 cham bres à  2 fenêtres, cuisine et 
dépendances, 500 frs. Eau et Gaz. — 
S’ad resser au  1er étage. 5460
PflfîiflPr On dem ande à acheter 
rU la y c l • d ’occasion un p e tit potager 
b rû la n t to u t com bustib le. — S’adr. 
J . H âm m erly , F o n ta in c m e lo n .  5462

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

Parc 103. i

AVIS
Le Cercle O uvrier se fait un  p la isir 

de p o rte r à la connaissance de ses 
m em bres, ainsi q u 'à  la classe ouvriè
re  désireuse d 'en profiter, q u ’il m et 
à  leu r disposition la lecture des jo u r 
naux et publications ci-après : j

L'HumanlIé, La Guerre Sociale, 
le  Grutléen, La Sentinelle. L’Im
partial. Le Kntional Suisse. La 
Feuille Olficiellc, La Coopération, 
La Libre-Pensée Internationale, 
Basler Yorwftrts, L'Abstinence, 
L’Article 35, L'Illustration, La 
Petite Illustration, Les Lectures 
pour Tous. La Patrie Suisse, Je 
Sais Tout, La Vie au Grand Air, 
Le Papillon. |

Les annonces !
de la S E N T I N E L L E  sont reçues 

chaque jo u r  à la |

Librairie Coopérative ;
L éopold-R obert 43, Chaux-de-Fonds

|

E tat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 septem bre 1914 ,

Naissances.—Job in , Roger-Marcel 
fils de Paul-Em ile, se rru rie r et de 
Marie-Cécile, née Calame, B erno is .— 
B uliard , Georges-Gaston-Raoul, fils 
de A rnold-R aoul-Joseph, horloger et
de Gabrielle-Cécile, née Jeandupeux, 
F rançais. — Knôpfel, R ené-W illy- 
Otto, fils de A lfred-Otto, com m is et
de Sophie-Adèle, née Dubois, Appen- 
zellois. — P ia tti, Jeanne-G abrielle, 
fille de Giacomo-Angelo, m enuisier 
et de Q uintilla-M aria, née L ini, I ta 
lienne.

D écès . — 1878. O theniu-G irard, 
A loïs-Edgar, fils de Fritz-H ypolitc  e t 
de A lsyrs-E lvina, née Lcsquereux, 
N euchâtelois, né le 22 aoû t 1894. — 
1879. Dubois-Louis, veuf de Adèle, 
née R osat, N euchâtelois, né  le 23 juin 
1835.


