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Les nations siamoises
La vague de barbarisme qui submerge

1 Europe et atteint mêm|e îles plus hauts som
mets — témoin Maete.rlink qui laisse la 
Haine surmonter sa douleur et Hauptmann 
qui préfère être appelé «fils d’Attila» plutôt 
que «fils de Goethe» — semble vouloir a tta
quer aussi notre «Internationate».- Des m ar
ges populaires, habituellement pacifistes, 
montent des cris de violences et de fureur. 
Les cœurs sont ravagés par le démon na
tionaliste dont le rire sardonien s'épanouit 
gur notre continenk que la guerre divisje.

Que de fois, n’ai-je pas entendu et de la 
pouche d|e socialistes même, souhaiter l’é- 
jErasement complet, l'anéantissement abso
lu de l'un ou 1 autre des. belligérants ! Ici, 
l'on veut la disparition de la France, là, 
tfellè de l ’Alüiemagne, de l ’Autriche ou de 
ïa Russie. Partout, on remet debout ces fan
tômes que sont les nations <et les races; et 
jCette hégémonie de l’une d’elle, qui nous 
Vaut l’horrible fléau actuel et que chacun, 
gemble exécrer, tous, impulsivement et ra
geusement travaillent à la rétablir.

Que les bourgeois se laissent entraîner 
Sans, ]\a folle tourmente nationlalistie, cela 
fest indifférent, mais que les prolétaires em
boîtent le pas derrière eux, cela est grave 
jet exige! une vigoureusie réaction.

Il faut dire bien haut, actuellement, que 
la  disparition, ou seulement la mutilation 
îl’une des nations en guerre, de la France 
ou de l’Allemagne par exempte, serait un 
malheur irréparable.

Le fait, déjà, que ces deux derniers pays, 
I.oit-disant ennemis héréditaires, se livrent 
une lutte implacable, restera, dans les siè- 
jcleS futurs, le symbole du crim|e le plias 
çdieux comme le plus insensé qui se soit 
jamais commis contre la civilisation, contre 
l'humanité.

Ca.i, quoi qu'on puisse dire et quelque 
ignobles’ que soient certains forfaits perpé
trés par la soldatesque depuis le début des 
'hostilités, il n'en est pas moins; vrai que 
la France et l'Allemagne sont les deux 
plus ardents foyers d 'art et de csien- 
çe — donc de civilisation — qui rayon
nent .sur le monde modcnfc. Ces deux na
tions ont un passé glorieux. Et, au cours 

' dés â^es. sans cesse, elles se sont données, 
l'une a 1 autre, des trésors de beauté et de 
vérité. L’intelligence, le cœur, le génie de 
l'une est si voisin de l'intelligen|te, du cœur 
et du génie de l’autre qu'elles n ’ont qu’un 
léger effort à tenter pour se confondre. On 
sait le commerce intime de Voltaire avec 
Frédéric-Ie-Grand, l’éloge passionné de D i
derot par Goethe et l 'enthousiasme avec' le
quel il parla du «Neveu de Rameau», dont 
il avait goûté le charme puissant. On con
naît l ’influence énlorme qu'exercèrent sur 
plusieurs générations de Français les Scho- 
■penlïauer et les Nietzsche. Dans tous les 
genres, en littérature, en musique, danis 
l ’œuvre des savants, comme dans ctelle des 
artistes, la pénétration, la compréhension 
Sont les mêmes, puissantes, ardentes, in
vincibles. Ces deux peuples, qui paraissent 
gi différents' par certains côtés sont com- 
ttruïïS dans ce qu'ils ont de meilleur, I’idéa- 
Qigme généreux, l'étendue et la profondeur 
0e l’intelligencje, les grâces du cœur et de 
jresprit, les lumières d ’unje brilîjante sensi
bilité. La fécondité de leur action tant ma
térielle que spirituelle a doté ïa  Terre d ’in- 
fïombrablcs chëfs-d’fleuvres.

Quand, sur le cadavre encore chaud du 
militarisme qui vient de les faire à nouveau 
g'entretuer, ils se donneront la main et fu
sionneront leurs forces, quel spectacle gran
diose ne donneront-ils pas aux nations civi- 
tüsées! et quelle merveilleuse puissance dé 
jdréatiotf rayonnera d'eux sur le monde en
tier !

Non, l’épisode tragique de la guërre pré- 
S e n t e  n’a point été voulu par les populations 
laborieuses d'Allemagne et de France. II 
ie’gt le crime de lèse-prolétairiat commis par 
les castes militaristes que la paix chicane, 
par les gouvernements que la force crois
sante du socialisme effraye et menace. L’é
pisode sanglant d’aujourd’h'ui reste un 
léger trouble de surfaqe. Dans les eaux 
profondes, une communion et un calme se
reins 'demeurent.

Il n ’est plus permis d’en douter quand, 
même après le Sac de Louvaiiî fet le bombar
dement de la Cathédrale de Reims', une 
voix, ulîe de celles' qui, avec la voix 
(défunte de notre grand Jaurès, intarnie le 
mieux ce noble pays' de France — cesse de 
ge taire pour aire ces paroles Sublimes1": 
«Nous; ne souillerons notre victoire d ’aucun 
jprime et Sur leur sol, quand nou6 aurons’ 
vainçu leur dernière armée et réduit leur

dernière forteresse, nous admettrons que lé 
peuple français admet dans, son amitié l’en
nemi vaincu.»

Après l’invite fraternelle de Romain Rol
land, la magnanimité d ’An;atole France 1 

Si ceux-là haïssent si peu Üeur ennemi 
Comment nous .internationalistes, pourrions 
nous ne point mettre les brides à niotre 
haine et oublier— pour n ’avoir pas vu les 
choses d ’assez haut et d ’assez loin — que 
demain, l’Allemagne libérée du joug impé 
rialiste serrera la main que lui tend son 
vieux frère, le peuple de France I

Gustave NEU HAU S,

Au-delà de la sauvagerie
Je ne sais plus quel journal allemand se 

plaignait de ce que la France employe des 
troupes noires pour une guerre européen
ne. Cette plainte était déplacée, car ceux 
qui ont le droit de se plaindre du procédé 
sont les nègres d ’Afrique qu’on oblige 
à participer aux hauts faits de notre civili
sation. Dès qu’un sauvage a reçu un fusi' 
et sait marcher au pas, c ’est un civilisé, 
les militaristes prussiens ou autres ont tort 
de ne pas le reconnaître. E t il serait bien 
heureux pour l’avenir de cette pauvre hu
manité que les sauvages restent sauvages 
le plus longtemps possible, car la civilisa
tion raffinée que nous offre en sepctacle 
l ’Europe et plus particulièrement l’Allema
gne militaire nous fait descendre bien au 
delà de la sauvagerie.

Tuez les hommes, mais respectez les cho 
ses disait l’autre jour Romain Rolland dan« 
une lettre à Hauptmann. En d ’autres ter
mes, cela pourrait se traduire: si vous ne 
voulez pas respecter les vivants, respectez 
au moins tout ce que les morts ont laissé 
de beau et de grand; respectez les choses 
par lesquelles l’esprit des générations pas 
sées se transmet aux générations futures; 
respectez ces choses qui ^conservent quel- 
qu'immortalité à une humanité maintenant 
réduite en poussière. En quoi notre vie a-t 
elle quelque valeur, si ce n ’est pas le silla 
ge plus ou moins lumineux qu’elle laisse 
après elle? Les existences les plus humbles 
ont une répercussion sur l’ensemble des vies 
humaines, et si nous ne nous en apercevons 
pas, c’est que leur rayonnement se fond 
dans celui des grands esprits qu’elles ins
pirent. Effacer la trace de ces grands es
prits. c ’est plus que tuer des hommes, c’est 
anéantir les générations passées dans ce 
qu’elles ont eu de plus grand.

C’est à cette besogne-là que sont attelés 
maintenant les officiers allemands; après 
avoir détruit les trésors d ’art de la Belgi
que, ils viennent de détruire la cathédrale 
de Reims. C’est un crime sans nom. Que de 
pauvres esclaves ignorants en arrivent là 
dans un moment de révolte, cela pourrait se 
concevoir; que des sauvages accomplissent 
de pareils actes sans avoir conscience du 
mal qu’ils font on le comprendrait, mais 
que des hommes intelligents, représentants 
d ’un grand peuple, gavés d ’instruction, se 
livrent à une œuvre pareille, cela dépasse 
tout et nous faire redescendre moralement, 
bien au-dessous du sauvage.

La destruction de la cathédrale de Reims 
est un acte irréparable qu’il ne sera jamais 
possible de pardonner.

G, NAINEv

Une infamie
La «Sentinelle» publiait le 23 septembre 

s.ous le titre «La question' dés loyers», un 
Communiqué émanant du Comité de la Di
gue des locataires.

Conçu dans l’esprit le plus courtois, ani
mé d'une intention de justiefe et de bien
veillance irréprochable, le dit article reven
diquait l'intervention de certainls m agistrats 
en évitation de conflits pouvant naître du 
fait que le moratorium ne visant pas là 
question des loyers, l’état dlp guerre pla
çait nombre de locataires dans d]e dures Si
tuât ions.

Le comité de la Ligue posait la questioïî 
gur un terrain de conciliation entre locatai- 
ye§ et propriétaire^'; il préconisait' la cons
titution de jurys ou de Commissions don* 
ttant toute garantie aux deux Catégorie d ’in
téressés pour la défense de leurs droits et 
de leurs intérêts respectifs. N'était-ce pas' la 
preuve év iden t de son élan de solidarité et 
du ferme espoir qu’il nourrissait de voir; 
aboutir les pourparlers entre parties?,

Lie comité concluait que c’était assurer lé 
respect de l’équité et de la justice, contri

buer S harmoniser lés' rapports entre pro
priétaires et locataires et «consacrer la Soli
darité nécessaire entre tous les citoyens)).

Etait-il possible de présenter un desidjera1 
tum avec plus d ’impartialité?,

Oh ! il y avait bien dans lé Corps' de I’a'r- 
ticle une mention ayant trait à la hausse 
des loyers 1 E t p’elst qe point, ce point seul 
qui justifia la solère d ’un gérant d ’immeU- 
b le s .

Un vieil habitant de Lia Chaux-de-Fonds 
un «Q» mis en détresse par qette affirmation, 
envoya au «National» une véhémence pro 
testation.

C’était son droit, comme dé séra le' droit 
du Comité de la Ligue de répondre et de 
défendre son attitude et ses allégations; 
nous ne sommes nullement qualifié pour 
intervenir dans le débat et nions nous se
rions abstenu totalement si à la suite de ce 
clairvoyant et sincère appel à la concordé 
de la Ligue de|s locataires, l’homme qui se 
vante d ’appartenir à La Chaux-de-Fonds 
depuis bientôt 50 ans ne s’était laissé en
traîner à faire emploi pour lès besoins de 
sa cause du plus inique et du plus révoltant 
des arguments,

Comment un notaire un fonctionnaire' 
quasi officiel, presque un" magistral, a-t-il 
pu d’un trait de plume fouler aux pieds; gfe 
que la Suisse a de plus sacré:

«Le droit d ’asile»?,
Comment, à propos dé la défensg HeS 'in

térêts de la propriété, a-t-il pu s'abaisser, à’ 
écrire :

«si Comme on' le dit, le président '(de la 
ligue des locataires) est un Allemand et 
son secrétaire un jeune Français, soit deux 
personnes qui feraient peut-être mieux d’al
ler voir ce qui se{ passe daris leurs pays res- 
veôtifs plutôt que de chercher à' semer la 
désunion chez nous.»

Ecrire cela eh un momlent aussi grave, 
alors que tous les eSprits libres de tous; lés 
pays sont secoués par les horreurs du car
nage et convergent vers, l’effort qui doit 
consacrer le droit des gens! Ecrire cela 
à. l’heure où se' liguent contre la petitesse 
des moyens de' destruction dont font emploi 
les' Castes guérrièrffes, les; pays nèutres s’u
nissent dans le but suprême' de guérir l’E u
rope de .tous le|s sujets de h'ainfe future!

Le signataire de/ cet article se doit à lui- 
même et à son pays de rectifier sa parol|e; 
monstrueuse.

En un moment tragique (Somme celui que 
nous vivons comme en temps ordinfair'e. 
l’hospitalité suisse ne doit pas faillir. C’est 
son honneur de compter danfs son sein des 
familles de toutes nationalités que l'horreur 
des circonstances a placées sous la sauve
garde de notre, neutralité.

E t quand bien même figureraient au .comi
té de la Ligue un Français1, 'un Allelmanjd, un' 
Italien, ils, n’en sont pas moins tributaires 
des agissements plus ou moins corrects de 
certains, propriétaires auxquels M. «Q» n ’a 
pag demandé d ’être Suisseg. R. p.
---------------------- —  ♦  M l  -------------------

De bonne humeur
Comme toutes les opinions varient pen

dant la guerre! Je considérais les notaires 
comme des gens sérieux, graves, austères, 
pondérés, réfléchis, impassibles, incapables 
de sourire, figés dans la solennité de leurs 
fonctions.

E t voilà qu’un notaire appàraît et qui m'e 
paraît digne de fraterniser avec tous les 
Mac-Twain du globe. C’est un bel art que 
celui du pince-sasis-rire et, par ma foi, M. 
le notaire Quartier qui débute dans la car
rière le fait par un coup de maître. Peste, 
monsieur le notaire, personne n ’eût songé 
que dans votre sévère serviette pût se ca
cher tant de malice.

Ce qui m ’épate le plus c’est la crânerie 
de votre attitude.-Sur nos 80Ç0 locataires il 
y en a trois, quatre, cinq mille qui paient 
leur logement plus cher qu’il y a dix ans. 
Les cas fourmillent, on les ramasse àlalïot- 
tée Mille témoins sont prêts à en faire la 
preuve. E t vous venez, là, tout souriant 
leur dire: Vous êtes le jouet d ’une hallu
cination et je puis vous faire la preuve que 
depuis quinze ans les logements ont dimi
nué.

C’est un tour de .maître, cela. E t je gage 
que les locataires vont se laisser persuader.

— Eh! Denise, tu prétends que nous 
payons notre logement plus cher?

— Parfaitement. Regarde. .Voici mon bail: 
45 — 45 — 45; 48 — 48 — 48; 50,75 —» 
50,75.

— Ça ne prouve rien cela. Un notaire s’of- 
fre à prouver le contraire. Il s’y entend 
mieux que toi.

— Ma foi, c ’est possible. Tant mieux si

en déboursant .50 fr. 75 au lieu de 45 je ne 
paie pas plus qu’avant. Je croyais....

— Tu n ’y entends rien!
E t puis, monsieur le notaire, non con

tent de ce premier chef-d’œuvre d ’ironi/e, 
vous passez à une autre savante manœuvre.

Vous, un homme respectable, respecté, 
bien pensant, correct, un modèle de l’hom
me comme il faut, vous donnez une leçon 
de bienséance à deux mandataires d ’une Li
gue comptant près de huit cents membres.

Vous ne comprenez pas qu’une Ligue, 
luttant contre certains agissements de cer
tains propriétaires — italiens, chinois o|u 
même allemands, peu importe — ait pour 
président un Allemand et un Français!

Qu’un patron, qu’un commerçant, qu’un: 
fabricant, soit Allemand ou Français et ex
ploite la main-d’œuvre nationale, cela vous 
indiffère, mais qu’un ouvrier ait le culot 
d ’être d ’une origine sentant le fagot, cela: 
est inadmissible. Monsieur le notaire si vous 
lancez une ligue contre ce crime, souvenez- 
vous de moi.

J ’admire surtout la façon dont vous les 
désignez! Ahl si j'étais commandant de 
place, vous savez, j ’aurais compris. Pas 
nécessaire de me faire signe avec des portes 
de grange. Comment, voilà deux colons oui 
viennent troubler la paix publique et la di
gestion des notaires, gérants et propriétai
res! Allons, oust, qu ils aillent se faire p e r 
dre ailleurs. \

Dites-donc, 'M-. le notaire, quand un lo
cataire allemand vient vous payer, accep
tez-vous son argent, suspect d ’hérésite.? J ’e£* 
père que nonl 

En tout cas votre argument est irrésisti
ble et les locataires ont tort. Quand lance
rez-vous la ligue des antilocataires. J’en! 
suis s ’il n ’y a  ni Allemand, ni Français, 
ni Bernois, ni Tessinois, etc.

LYSIS.---------------  'i—  » ■  ----------------

La Situation intérieure en Allemagne
Un article du «VorwSrts»

Le journal conservateur berlinois la «Ga
zette de la Croix», ayant récemment parlé 
en plusieurs articles du «danger intérieur»', 
le «Vorwaerts». organe du Parti socialiste» 
allemand, déclare dans son leader:

Bien qu’après un mois de. guerre la Situa
tion des armées allemandes soit meilleure 
que nous n ’aurions osé l’espérer au début, 
on aurait tort de croire que la partie quî 
nous reste à jouer soit un jeu d'enfant. La 
formation du nouveau ministère français et 
la proclamation qu’il a adressée à la popu
lation suffisent à montrer que la guerre est 
aujourd’hui..plus que jamais, une guerre na-- 
tionale; L ’histoire est là pour nous appren
dre qu’un peuple peut puiser dans ce senti-" 
ment une énergie inconnue.

A l’est, les troupes ennemies foulent tou
jours le sol allemand. Assurément, la mobi
lisation russe est lente.,mais chacun sait quâ 

_ Russie dispose d ’immenses réservoirs 
d ’hommes; chacun sait aussi que, si noua 
devions combattre les Russes sur Ieür terri» 
toire, nous nous heurterions à des difficulté? 
considérables. -i

La flotte anglaise n’a rien perdu de Sa' 
force; la bataille d ’Héligoland montre qu’el
le désire le combat. .

Il est donc sage' de ne pas se faire d ’illu
sions sur les périls d ’une longue guerre. 
Nous n avons pas à redouter la famine, mais 
notre industrie a besoin de matières premiè
res. La question de ce ravitaillement in
dustriel est incontestablement grave. L' Alle
magne a besoin d'importer des quantités de' 
lame, coton, soie, chanvre, bois, pétrole, cui
vre, plomb, zinc, cuirs et caoutchouc: si
non la plus grande partie des usines de notre 
pays seront condamnées à l’inactivité. Les 
Anglais n ont pas osé bloquer nos ports, par
ce qu’ils redoutent nos mines, nos torpilleurs 
et nos sous-maxins, mais ils ont a ’autreSÎ 
moyens de couper nos voies de ravitaille
ment.

Nous avons déjà des céntaines de mille, 
des millions même de .sans-travail; si nous 
ne réussissons pas à atténuer les conséquen
ces de cette crise dans les masses profondes 
de la population et à sauver d ’une effroya
ble misère ceux qui n ’ont pas été envoyés 
sur le front, noüs nous exposerons à des 
dangers tout aussi considérables que le se
rait la défaite de nos armées. Jusqu’à pré
sent, _ tous les efforts tentés pour atténuer 
la crise des sans-travail n ’a eu qu’un résul
tat médiocre; à la fin de ce premier mois 
de guerre, il nous semble que le point noir, 
de la situation soit cette crise économique.

(Cet article du «Vorwaerts» fut rédigé à 
la fin de la première semaine de septem
bre). — (L’«Information»).
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Les opérations de guerre
En Occident

Du Journal, de Genève:
J

Les jours se suivent et se ressemblent.. 
Toujours rien de décisif sur l'Aisne; le§ 
.Français semblent persister à' porter leur, 
effort sur l’aile droite allemande, et lies Al
lemands à porter Je leur fur la digue sLu 
hord.

Lassigny, où le dernier communiqué fran
çais signale de vifs engagements, est situé 
.Sur la rive droite de l’Oise, à une douzai
ne de kilomètres à l'ouest de Noyon. Cètte 
.Contrée est peu accidentée; c'est le com
mencement de la plaine de Picardie, unie 
des contrées les moins riantes de Franfce. 
Cependant, de Lassigny à Noyon coule un 
ruisseau, affluent de l’Oise, la Divette, dont 
îe cours, dirigé de l’ouest à l'est, creuse 
une légère dépression entre de faibles ma
melons boisés. Cette région, notamment le 
Noyonnais', où se dléroulent les combats ac 
tuels, est essentiellement agricole, parmi 
le1? meilleures; les artichauts de Noyon ont 
Une réputation chez les gastronomes du dé
partement.

Quant A la digue d,u nord, c’est une fa- 
î'àise couronnée de bois assez épais, entre 
lesquels les routes et ch'emins passent en  
idéfilés'. La Wœvre, dont les dépêches ont 
Souvent parlé, est la contrée qui s’étend à 
l ’occident de la digue, jusqu’à la frontière 
allemande. Le pays, là aussi, est d ’une Cul
ture abondante ; l’élevage des bestiaux y est 
Siurtout répandu. Mais il y faut le soleil et 
le beau temps, sinon lie sol argileux, imper
méable, arrosé par de nombreux cours d ’ea:u 
aux rives marécageuses, devient d’un par
cours difficile. Il faut être maître dés rou
tes. A noter, entre parenthèses, que cette 
Contrée Si agricole qu’elle soit encore, est 
pin train de s ’industrialiser et que les che
minées d'usines commenoenft à  y. faire une 
6 é rieuse concurrence aux toits rustiques des 
ëtableS. Otf y a découvert en effet, des g i
sements de Ter d ’une très grandie richesse. 
Des; sociétés d ’exploitation ont été créées', 
dont plusieurs, paraît-il, par des Allemands, 
qüi se Sont établis en grand momb’re dan§ 
les parages industriels.

La position fortifiée qui constitue ce quë 
l ’on appelle; la digue du nord, lpnge, com
me on sait, le bord oriental de la Meusè, 
c’est-à-dire qu’elle est du côté die l’ennemi, 
avec lia rivière à dos;. Ses extrémités S’ap
puient aux deux places de Verdun et de 
Toul entre lesquelles 1ps Français ont 
'construit cinq forts modernes, IeS forts' de 
Troyon, des; Paroches, du camp des Ro
mains, de Ldouvillè e.t de Gironville. Mais 
de ces cinq ouvrages, les deux derniers seu
lement ont action dante la direction dp 
la Wœvre, comme vers la rivière;, les trois 
autres agissent seulement à  l’occident ; ils 
tournent le dos; à l’enrfcmi. Cette circonls,’- 
tance s ’explique' par des conditions de con
centration de l’armée française à  l’époque 
de la construction des forts; on nie. deman
dait à ceux-ci que d’interdire les; ponts de 
la Meuse à l’ennemi. La conséquence, au
jourd’hui, e |t  que ces trois forts ne con
tribuent pas à la défense des Hauts-de- 
Meuse. Il eSt certain, d ’autre part, que de
puis le début des hostilités, dès ouvrages 
semi-permanentp auront été établis sur le 
versant oriental.

Toujours1 dans le même ordre d ’idée, 
Remplacement des trois forts du nord fait 
comprendre le bombardement de celui de 
Txoyon, le plus septentrional des trois, par 
les troupes du prince héritier, lorsque ve
nant de la trouée de Stenay, ellfcs se son't 
avancées dans l’Argonne. Pour permettre la 
marche entre la Meuse et l’Aire, il faut ré
duire au silence, entre autres, les forts du 
jiord, ce qui n'est possible que de l'oc
cident.
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Le neige sur les pas
PAR

M . HENRY BORDEAUX

( Suite)
Marc ne J’avait pas interrompu. Comment 

mettrait-il de l’ordre parmi toutes les pen
sées qui l ’envahissaient ? 11 apportait le par
don à une mourante: pendant l’intermina
ble trajet, il avait été assez faible, assez 
généreux pour ne craindre que d’arriver 
trop tard. E t quand il était là enfin, prêt 
à remplir sa mission, la mission qu’il s’était 
imposée malgré ses souvenirs e t . toute la 
douleur de .son passé révolté, on l’informait, 

ue Thérèse était saine et sauve, mais que 
ans son ita t, elle ne pouvait le recevoir 

tout de suite! Du moins, puisqu’on le' ren
voyait a u . lendemain, il réfléchirait mieux, 
il délibérerait plus à loisir. Sa pitié l ’aban
donnait, et il trouvait au fond de lui-même 
une autre douleur qu’il connaissait bien1. 
Les paroles du prêtre le retenaient comme, 
des liens, et il ne pouvait livier son désar
roi. Ainsi ‘demeurait-il immobile et muet.

Déjà le prieur le renvoyait sans brusque- 
i ie  : . . .

— Allez en paix, «mon enfant», lui disait-- 
ii, comme on parle au pécheur après l'ab
solution. Reposez-vous jusqu’à de'main. Vous; 
jn'excuserez de n.e pas vous accompagner:

En Orient
De nouvelles opérations sont en cours sur 

le front polonais.
En Galicie, ïe s  Russe§ Sont sur le San, 

occupé!? £ l'attaque de Przemysl et de Ja- 
roslaw, à leu r aile gauche, tandis que leur 
aile droite a refoulé les Autrichiens du gé
néral Dankl sur le San inférieur. Le but 
de ces opérations est de refouler les Autri
chiens sur Cracovie, et son succès dépendra 
partiellement de la résistance de Przemysl, 
jet davantage de oelle que peut offrir l’a r
mée de campagne battue sur le front L'em- 
bérg-Lublin. Il est impossible! d ’apprécier 
théoriquement cette force de résistance; les 
informations russes la prétendent réduite 
presque à zéro, tandis que les Autrichiens 
affirment être encore en forme. Seule, la 
Suite des opérations permettra de discerner 
qui se rapproche le plus de la réalité.

En attendant, il semble qu’une armée al
lemande vienne à la rescousse, arrivant de 
Posnanie et ayant pénétré e!n Pologne par 
KalisClf. Aux dernières nouvelles de source 
russe, cette armée, dont on ignore l’im
portance, aurait franchi la W arta et ap
procherait de Lodz. La direction généralfe 
d ’offensive serait ainsi l’aille droite de l’a r
mée russe, que des nouvelles ont représen
tée remontant lia plaine dfe la Vistule de 
Radom à Kieloe. Des avant-gardes russes; 
seraient au contact de cette nouvelle co
lonne.
.-------------------------— n »  e i » i  -------------------------------------------------

NOUVELLES SUiSSES
L’état sanitaire des troupes. — Un com

muniqué du médecin en chef de l’armée 
annonce que la semaine dernière l’état sani
taire des troupes a continué à être satis
faisant. Il faut signaler une légère augmen
tation des cas de typhus, dont 18 ont été 
signalés la semaine dernière, mais on peut 
espérer aveC certitude que les mesures; 
prises arriveront à enrayer l’extension de 
la maladie.

D ’autres maladies contagieuses, on signa
le: un cas de scarlatine, un cas de diphté
rie et un cas de parotide.

On signale cinq décès: l'un par .suite de 
typhus, un d ’une chute, un d ’une blessure 
d’arme à feu, un d ’appendicite et un dont 
la cause n ’est pas encore établie.

Le décès signalé la semaine dernière, avec 
cause inconnue, était dû au typhus.
. Notre réserve métallique. — D ’après le 
bilan que. publie la Banque nationale, no
tre réserve en o.r, à la date du 15 septem
bre. se montait à 220,489.508, fr. 43, tan
dis qu’en argent, elle n ’était que de 9,162,035 
francs. Au total, l’encaisse métallique de 
notre banque d’émission s’élevait à 229 mil
lions 642,543 fr. 43.

A la même date, des billets de la Ban:, 
que nationale circulaient pour une valeur 
globale de 437,663,440 fr. L’encaisse métal
lique de la banque représente donc le 52,4 
pour cent de la circulation fiduciaire. Or la 
loi fédérale de 1905 instituant la Banque 
nationale autorise une émission de billets 
de banque le garantie par une encaisse 
métallique représentant le 40 pour cent de 
sa valeur totale. Dans ces conditions et 
Sans acheter un kilo d ’or, la Banque niatio- 
nale peut émettre une nouvelle tranche de 
billets de banque pour une somme de 130 
millions environ. Comme on le voit, il y a 
de quoi parer à toutes; les éventualités.

BERNE. — Elections. — On mande de 
Berne au «Basler Nachrichtlen» :

Un accord entre les parti politiques au 
Sujet des élections au Conseil natio
nal paraît assuré. Chaque parti aurait 
au Conseil national une représentation cor- 
îespondante à sa représentation, actuelle. Le 
parti socialiste se rangerait à ctet avis.

ZURICH. — La population de la ville. — 
La population de l a ville de Zurich1 n ’a pai

j’ai beaucoup de travail ce soir, mais le 
père clavandier s ’occupera de vous.

— Demain?, répéta Romenay sans gagnei; 
la porte. Je ne sais pas si je la verrai de
main.

Le père Dornaz l’interrogea de son regard 
qui pacifiait, qui dominait aussi:

— Pourquoi ? Vous êtes venu pour Ja voir. 
Elle vous attend.

— Elle m’attend? Vous l’avez donc in
formée?

— J ’avais reçu votre télégramme. Ce ma
tin elle vous appelait. Je l’ai prévenue que 
vous viendriez.

— Elle m’appelait ? E t qu’a-t-elle ré
pondu ?

— Vous voulez le savoir? Elle s’est tue 
longtemps. Puis elle a dit: «C’est bien la 
mort, n’est-ce pas?» J ’ai protesté. «Alors, a- 
t-elle repris, si ce n ’est pas la mort, 'il ne 
viendra pas». Après un nouveau silence elle 
a demandé: «Et Juliette?» Juliette, j ’ai de
viné que c’était votre fille.

— Oui, marmura Marc: elle est là.
Le prieur le considéra avec une attention 

nouvelle.
— Vous l’avez amenée: c’est bien, je ne 

l’espérais pas. Son nom1 seul la fait trem
bler et pleurer.

Mais Romenay voulut se soustraire à cette 
influence qui s exerçait sur lui malgré lui:

— Nous ne la verrons pas demain, décla- 
ra-t-il, ni moi ni ma fille. C’est impossible.

Il n ’en dit pas davantage. Le prêtre con
naissait son secret: il devait comprendre. 
Il avait compris, et il descendit aussitôt 
dans ce cœur douloureux.

— Auriez-vous préféré la trouver morte?
Comme un incroyant !à qui l’on demande

diminué depuis le oonimencément 3jè la 
guerre européenne autant qu’on pouvait le 
croire. 10,000 habitants environ se trouvent 
sous les drapeaux; 7000 étrangers, Italiens 
pour üa plupart, ont quitté la villje. Ghos- 
étonnante dans une ville  où Ites Allemands 
sont si nombreux, 2000 Allemands et Au
trichiens seulement ont retiré leurs papiers. 
Le nombre des Russes a augmenté sensible
ment, si bien que le chiffre de la popula-, 
tion n’a diminué que de 18,000 âmes.

— rA l’Université. — La direction de l'ins
truction publique a renvoyé au 26 octobre 
l'ouverture du semestre d'hiver de l'Uni- 
versite de Zurich, prévue pour le 15.

— Usurier et voleur condamnés. — Un 
commerçant de Zurich, nommé Gotthilf 
Fries avait prêté deux mille francs à une 
femme qui se trouvait dans une situation 
gênée. Puis il "s’était fait rembourser par 
des traites successives dont le total avait 
atteint 2900 francs et que la malheureuse 
avait signées.

Le Tribunal du district a condamné, pour 
usure, ce commerçant à six mois de travaux 
forcés et 100 francs d ’amende.

D ’autre part, le Tribunal cantonal a con
damné à Six mois de travaux forcés un com
mis; qui avait dérobé à sa sœur, chez qui il 
habitait, la somme de onze cents francs. 
L'a victime, après avoir dénoncé son frère 
voleur, aurait voulu retirer la plainte, mais; 
il s’agissait là d ’un délit qui fut poursuivi 
d'office.

—■ En prenant l’apéritif. — En prenant 
l ’apéritif dans un restaurant de Zurich, un 
Client manipulait une cartouche' chargée qui 
fit tout à coup explosion.

L’imprudent manipulateur, un commiS- 
voyageur, deux autres clients et le tenan
cier du café furent bleissés. Le commis-voya
geur a été transporté à l’hôpital; un des 
deux clients, qui a reçu une esquille dans 
l’œil, est actuellement dans une clinique. 
Deux autres diejnts ont des blessures moins, 
graves.

LUCERNE. — Un attentat contre un in
génieur. — A Eseholzmatt, un individu nom
mé Joseph Oberlé, qui a subi déjà plu
sieurs condamnations, a tiré sur un ingé
nieur, le blessant grièvement à la Cuisse.

Oberlé se logea ensuite une balle dans lia 
tête : son état est désespéré.

THURGOVIE. — Une bande def voleurs.
— Une bande de cambriolieurs a  fait son 
apparition dans certains villages du canton 
de Th'urgovie. Les malandrins ont réussi à 
voler à plusieurs paysans tout l’argent qu’ils 
avaient retiré des banques au commence
ment de la guerre. C’est ainsi que l’un d’eux 
s’est vu dépouiller d ’une somme Ue deux 
mille francs.

D ’ailleurs les voleurs ne dédaignent pas 
plus le liquide que le solide, Car ils ont pris 
'une grande quantité de vin dans une cave.
ST ST-GALU. — Pour conjurer la crise.
— Le comité de l’Association commerciale 
de la ville vieiit d ’adresser une circulaire 
à la société du commerce et de l’industrie 
lui demandant d ’éviter autant que possible 
l’interruption du travail. Il Serait préféra
ble, par exeimple, de réduire la durée de.S 
heures de travail.

Dans les cas où la suspension du travail 
deviendrait inévitable, Le comité recomman
de de souteinir les employés soit par des; 
prêts, Soit par tout autre moyen.
......................     0  'g n  i ■" --------------------------------

J U R A  B E R N O I S
SAINT-IM IER. — Syndicats réunis, St- 

Imier, VHier et et Sonvilier. — Il nous par
vient de différents côtés que quelques pa
trons peu scrupuleux essaient de profiter 
des circonstances actuelles pour imposer 
des baisses de salaires assez sensibles. Il 
■e&t à .remarquer que jusqu’ici, à une s'eul-3 
exception près, ces manœuvres honteuses

de renier solennellement son ancienne foi et 
qui s y refuse par convenance, par respect 
du passé, ou par l’obscur sentiment de tout 
ce qui dure en nous sous le flot incessant 
des jours, Marc recula devant cette ques
tion trop directe et protesta:

— Oh! non: comment voulez-vous?,
Mais ne venait-on pas de formuler l’ina

voué désir qui le tourmentait depuis, vingt- 
quatre heures? La mort, après lie pardon, 
lui restituerait Thérèse; la vie continuerait 
de les séparer. La vie, c'était l ’obstacle in
franchissable. Il en eut conscience et après 
Son instinctif premier mouvement il confes
sa en toute franchise.

— Peut-être cela eût-ü mieux valu, èxî 
effet.

Le père Dornaz, qui ne le  quittait pas 
d e !  yeux, su ivait le travail intérieur qui 
S’aCcom plissait en lu i:

— Les voies de Dieu, reprit-il, ne nous 
Sont pas connues. Il exige de vous plus.que 
vous; n ’apportiez.

Mais, cette fois, ce. fut Marc Romenay, 
qui rom pit l ’entretien , Comme s.’il  ne per
m ettait pas qu’on entrât dans ce  domainfe 
privé :

— Ecoutez, monsieur le prieur, j ’ignore 
encore ce que je déciderai. Les circonstan1- 
ces sont toutes différentes : elles; exigent un) 
nouvel examen, un nouveau choix. Je vous 
prie, dans tous les cas, si vous la voyez; 
avant moi, de ne pas l ’avertir de mon arri
vée, ni de celle de ma fille.

— Vous la verrez donc?
— Je ne sais pas encore. Demain, je dé

ciderai.
Le prêtre parut 6e recueillir et, lui ten

d a it  la main, il Se contenta de répéter pres

se Sont produites dans des fabrications de'
parties détachées (cadrans, ressorts, etc ) 
il est nécessaire de mettre en garde les ou
vriers qui pourraient être tentés d ’accep
ter les otfre£s de coquins spéculant sur la 
misere générale, sur le  danger qu'il y a ‘à.' 
Sacrifier l’avenir au présent. Nous compre
nons le raisonnement qui fait accepter 4 fr. 
ou 4 fr. 50 par jour pLutôt que de souffrir 
d'un chômage intense, mais d ’autre part, il 
faut songer à la situation qui; nous sera 
faite à lEi Reprise' dies affaires, si lès ou
vriers sont assez inconscients pour se prêter 
a d~s spéculations du genre de celles que 
nous signalons. On nous cite un cas dans 
lequel le patron a eu cul t (di*.>ns le 
mot) d ’oftrir à un ouvrier une légère rédu£-: 
tion de... 60 pour cent.

E t dire qu’il y a peu de temps encore 'Une 
personne qui n'est du reste pas seule de; 
son opinion, prétendait qu’un ouvrier qua
lifié n'a pas besoin de syndicat! Mais leS 
faits que nous signalons n|e feront-ils pas 
une fois voir clair à nés collègues ou se fi
gureront-ils encore' que leurs salaires reste
ront intacits si d ’autres livrent un' travail si-; 
milaire à moitié prix?

Si les patrons dont nous avo’ musé per.-- 
sistent dans leurs intentions, nou: mus vfcr-i
rons dans la nécessité de publier .es nfomi 
de ces écumeftirs de l'horlogerie.

Administration deS syndicats de;
St-Imier, Villeret et Sonvilier.-

----------------------------  M » M  ----------------------------

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

t Gazette du Chef-lieu. — Il paraît que. 
l ’autre soir, à la dernière assemblée du par-: 
ti, plusieurs abonnés de «La Senti» se sont 
plaints de ce que la «Gazette du Chef-lieu» 
n ’ait point paru depuis quelque temps. Par-: 
mi les plus éloquents, il y avait, vous le 
devinez, le fidèle camarade Dudan qui est 
en quelque sorte, chez nous, la sentinelle 
de «La Senti». Il est posté auprès d ’elle 
comme un soldat du landsturm à l’entrée; 
d ’un tunnel. Mais, tandis que le soldat n ’é-: 
prouve pour son tunnel qu’une parfaite iiï’ 
différence, lui, Dudan, aime la «Senti» com
me on aime une amie. Il ne souffre pal 
qu’elle soit un seul jour moins belle que la 
veille. Tous les soirs il la  lit de la pre> 
mière ligne du texte au dernier mot des an^ 
nonces. Ce faisant, il a évidemment cons
taté que le vieux margeur, lui faussait com-: 
pagnie.

Il faut donc que je m ’explique et quë je, 
dise à tous combien les temps sont durs à' 
la boîte. La plieuse: est partie comme in
firmière à la Croix-Rouge. L ’apprenti a  filé 
dès le premier jour de la mobilisation. Pour-: 
quoi, je ne saurais le dire. Entre nous, je 
Crois un peu qTie c’était un espion! Alors, 
je reste seul, et vieux, et triste...

Hélas, je ne me1 sens pas le cœur à’ par-- 
1er de la guerre. Non point que je n ’aie, 
tout comme un autre, porté le fusil. Mais, 
de mon temps nous savions peu de choses:; 
le premier caporal venu n ’était pas à mê
me comme aujourd’hui de dévoiler, d ’ex
pliquer et de démolir les plans secrets de.g 
grands états-majors.
Mais puisqu’on veut que je «marge», Corn? 
me si de rien n ’était, je vais marger com^ 
me autrefois. Prudemment, je laisserai de 
côté l’histoire, la grande histoire qui s’écrit 
en frîouge sur les champs de bataille, et je 
me bornerai à conter de petites histoires1.:

Voici la première, qui est scandaleuse, 
tout simplement. C’était devant une épice-: 
rie du Faubourg, il y a un peu plus, d ’un 
mois, lors de la panique qui fit courir toute 
la ville dans 'les magasins d ’approvision-. 
hements, On avait fermé l ’enitrée princi-s 
pale, et les clients entraient l’un après Ij’au-; 
tre par une porte latérale. Dedans, on les 
servait parcimonieusement: d ’aucune den'-: 
rée ils 'ne pouvaient recevoir plus d ’un kilo

que affectueusement :
— A demain donc. Allez en paix.
Marc descendit au réfectoire. C’est unë

vaste pièce, peu éclairée, où il eut quelque 
difficulté à  découvrir la place qu’on lui 
avait réservée auprès de sa fille. Juliette' 
prit à peine garde à son retour: elle ja
cassait et riait avec une petite voisine de 
son âge, Sylvie Monestier, qu'elle avaiû 
rencontrée quelquefois, à Paris, et qu’elle 
était ravie et surprise de revoir au Grand- 
Saint-Bernard. Le monde est si limité qu’iî 
devient rare, où qu’on aille, à la mer, a la 
montagne, à l'étranger, de rfy pas retrou
ver des personnes de connaissance et les; 
plus inattendues. Le pèie de Sylvie, Mi
chel Monestier, vint à lui et lui toucha l’é
paule :

— Vous, ici? par quel hasard?
Marc, gêné de cette présence, chercha 

une explication:
— La montagne. Elle eSt ordonnlée à ma 

fille.
— A Ta mienne aussi. Nous venor(s de 

Courmayeur, et nous, allons à Caux, au-des* 
lus du lac Léman. Caux est doux et confor
table. Pourquoi n’y viendriez-vous pas aus-: 
Si?, Lès enfants s'entendraient à merveille.; 
Seul on s ’ennuie. Si vous saviez.

— J'ignore encore ce que nous feron(s..
Il avait accueilli avec froideur, presque, 

avec hauteur, l’aimable démarche de M.- 
Monestier. Dès que celtii-ci l’eut quitté, il 
regretta de'T’avoir ainsi brusqué. Son Cri 
de détresse': seul on s’ennuie, Suivi de Cette 
exclamation: si vous saviez! qui aurait pu 
contenir tant d ’injsolence et d ’ironie, mon
tra it 'u n iq u e  préoccupation d ’un cas çerson!-' 
nel. (A suivre.)
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à Irt fois. O r, soudain, débouche dans la 
rue une g rande et superbé autom obile. Je 
crois lu reconnaître , ce doit être celle d'uni 
gros bonnet qui est en même temps colo
nel. Oui, c ’est bien ça, la f e m m e  du colonel 
est dans la voiture. D evant l ’épicerie, l’au 
to  s ’arrê te . Im m édiatem ent la porte P™ - 
çipale du m agasin  s ’ouvre et les em ployés 
viennent ch arg er danls la voiture des sa 
ches de sucre, de riz, de farine, etc. Ça ne 
va plus par kilo, bien entendu, m ais par 
100 kg! Au bout de quelques m inutes, l ’au 
to est archipleine ; elle dém arre  et s 'é lo igne 
prestem ent. Le tour est joué: quoi q u ’il a r 
rive, désorm ais, le colonel et sa familïje ne 
connaîtront pas la faim.

Tém oin de (Jette scène, je l 'a i contée d e 
puis à qui voulait l ’entendre, mais c ’est a 
peine si, par-ci par-là, q ue lqu ’un l’a tro u 
vée m auvaise. C ’est pourquoi je dem ande 
aux cam arades qui me font l’honneur de 
m e lire, de vouloir bien me faire aussi la 
g râce  de p a rta g e r m on indignation.

E t  voici une .seconde histo ire pour les 
Remettre «de bonne humeur». C ’é ta it au com 
m encem ent de juillet, c ’est-à-dire un mois 
av an t la guerre , le jou r de l’inspection d ’a r 
mes. D ans un café, un groupe de vété
rans du landstu rm  qui ren tra ien t, causaien t 
de choses et autres. O r, pour l ’un de ces 
Soldats, ce tte inspection é ta it la  dern iè re ; 
il avait fini son tem ps, il é ta it p rêt. L ’idée 
lu i vint de se défaire  tout de suite de son 
équipem ent. Il vendit donc son fusil pour 
15 fr. à l ’un des cam arades présents, sa ca 
pote pour cent sous et le reste à l ’avenant...

R eprésentez-vous la tête q u ’il a  dû faire 
aux  p rem iers jours d ’août quand  on publia  
la. prise su r pied du  bataillon  dont il fa it 
ë n to re  p artie  ju sq u ’au 31 décem bre I

Le vieux mctrgttyir.
 ---------------------  ■■■mm-<>■■>■»■ ----------------------

LA c h a u x - d e - f o n d s
Appel ! — L ’autom ne va nous p rocurer 

b ien tô t les boues froides si redoutées; b ien
tô t l'h iver nous apporte ra  la neige, b rillan 
te  e t sèche parfois, m ais qui trop souvent, 
hélas! transform e, m êlée à  la pluie, nos 
rues en un m arécageux et glacial «margouil- 
lis».

E t  des centaines, des milliers de person
nes, enfants, et adultes seront incapables 
'de se chausser convenablem ent, alors que 
dans beaucoup de m aisons, des chaussures 
d 'enfants devenues trop  petites sont inu ti
lisées. que des bottines de femm es, des sou
liers d ’hom m es, mis de côté pour toutes 
sortes de raisons, sèchent et se gâten t sans 
profit pour personne.

Aussi la  com m ission générale de secours 
vous prie-t-elle. M esdam es, de faire une re 
vue des arm oires et de la cham bre-haute. Ce 
qui n 'e s t plus bon pour vous, le  sera une 
fois réparé, pour d ’autres.

Il y a tan t de  bien à  faire, à  répondre a 
tan t de véritables besoins que nous ^up- 
piions chacun de se d ébarrasse r des chaus
sures sans em ploi o,U endom m agées qu une 
légère réparation  ou un  ressem ellage rem et- 
ra it en  é ta t d e  supporter, de  nouvelles fa ti
gues.

La G laneuse, recevra avec gratitude', ou  
fera p rendre à dom icile, non pas pour les 
vendre, m ais poux les rép are r e t les m ettre  
à la disposition d e  la sous-com m ission des 
chaussures, tous les souliers, petits et 
grands, tou tes les bottines .élégantes ou dé- 
inodéres ,q u ’o n  voudra  bien lu i  donner. > 

i Com mission générale de secours.
H ora ire . — N ous attirons l ’attention de 

nos lecteurs sur l ’h o ra ire  para issan t dans 
nore num éro de ce jo.ur.

Dès ce jour, et ju sq u ’à  la  reprise  norm ale 
des affaires, dans le b u t d e  ne pas laisser 
chôm er ses lingères et brodeuses, la Ville 
de M ulhouse, 47, ru e  Léopold, en treprend  
du travail à façon à  d es  conditions très avan 
tageuses. 5512A  nos abonnés

Ceux de nos abonnés qui le désireraient 
pourront s 'acq u itte r du m ontant de leur 
abonnem ent en m ains de notre encaisseur, 
tous les samedis soir, au Cercle ouvrier, 1er 
mars 15, dès 8 heures.
  . ■■rrm ♦  4— —

Tribune libre
Pour les sans-travail

U ne foule de propositions peuvent être 
faites pour occuper les sans-travail, dont 
beaucoup seraient parfaitem ent réalisables, 
nous sem ble-t-il. N ous les soum ettons à un 
sérieux exam en des autorités com pétentes, 
à  la  direction des travaux p ub lics 'particu liè
rem ent. N ous savons q u ’elle est attentive 
à cc problèm e et qu ’elle a déjà ouvert des 
chantiers.

Nous lui dem andons s ’il ne serait pas pos
sible pour occuper un plus g rand  nom bre 
de  b ras de procéder:

1“ Aux terrassem ents des cours des im 
m eubles en construction;

2° A i:i construction d ’un hangar pour les 
pom pes dans le quartier de Bel-Air;

3° D e réparer certains trottoirs dé
fectueux. tels celui des m aisons num éros 
11. 13, 23 et 25 de' la  rue du Tem ple-A l
lem and;

4° De m ettre en chantier ceux qui ne sont 
pas ouverts encore;

5° D ’élargir le chem in de Pouillerel e t 
de_ le rendre praticab le aux voitures jus
qu 'à  la jonction avec la route des P lan 
chettes.

Que tous ceux qui entrevoient des t r a 
vaux d ’utilité publique à faire le disent, e t 
dans le nom bre, il y en au ra  certainem ent 
pas mal qui pourront être mis en pratique.

A. Gissons.

\

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND 

La b a ta ille  d e  l’A isne
Elle sera langue

L'a bataille engagée sur l ’A isne dure d e
puis huit jours, m ais il n ’y a pas lieu de 
s ’en étonner si l ’on se reporte  aux souve
nirs de la guerre  russo-japonaise.

L a bataille  de 1a M arne fu t une action 
engagée en rase cam pagne qui débu ta  par 
la  reprise générale  de l ’offensive française 
contre un ennem i qui ne s ’y a ttendait pas 
et qui n avait pas eu le  .temps d ’organiser 
sérieusem ent des positions défensives. Il 
n en est pas de m êm e pour la bataille de 
l'A isne où l ’adversaire qui se repliait, s’a r 
rê ta  sur des positions que la natu re  du te r 
rain rend en beaucoup d ’endroits très so
lides par elles-m êm es et dont il a pu p ro 
gressivem ent am éliorer l ’organisation.

L a  bataille de l ’A isne prend  donc sur une 
grande partie  du fron t le caractère d ’une 
guerre  de forteresse analogue aux o p éra
tions de M andchourie. On peut ajou ter 
que la puissance exceptionnelle du m atériel 
d 'a r lillerie en présence (artillerie lourde a l
lem ande e t canon de 75 l a n ç a is )  donne 
une valeur particu lière aux  fortifications 
passagères que les deux adversaires ont é ta 
blies.

Il s ’agit de conquérir des lignes de tra n 
chées successives, toutes précédées de d é 
fenses accessoires e t notam m ent de réseaux 
de fil de fer avec des m itrailleuses en  ca- 
ponnières. D ans .ces conditions la p ro g res
sion ne peut être que lente. Il arrive très 
fréquem m ent que  les attaques ne p ro g res
sent que de cinq cents à  m ille m ètres par 
jour. (H avas).

Les nouvelles officielles françaises (Havas)
A gauche. Outre la  Sonne et l ’Oise, nous 

avons progressé dans la direction  deR oye. 
U n  détachem ent a occupé Péronne et s ’y 
est m aintenu, m algré de vives attaques de 
l’ennem i.

E n tre  l ’Oise et l ’Aisne, l ’ennem i continue 
,à m ain ten ir des forces im portantes solide
m ent retranchées. N ous avons avancé légè
rem ent au nord-ouest de B erry-au-B ac.

Au centre, en tre  R eim s et l ’A rgonne, a u 
cun changem ent.

A l ’est de l ’A rgonne e t sur les H auts-dë- 
M euse. l ’ennem i a  poursuivi ses attaques 
avec une violence toute particulière. Le com 
bat continue avec des alternatives de recul 
sur certains points et d ’avance sur d ’au 
tres.

A  droite, 'aucun changem ent notab le; 
dans la région de N ancy  e t des Vosges, 
quelques ennem is ont essayé dé nouveau 
de pénétrer sùr le te rrito ire  français, re fou
lant les élém ents légers de couverture, m ais 
leur offensive fut b ien tô t arrêtée.

Les R usses investissent com plètem ent 
Przem ysl et continuent leur offensive sur 
Cracovie.

Les attaques franco-anglaises
.Voici la façon dont se déroule l ’in term i

nable lutte au  nord  de l ’Aisne, d ’après un 
correspondant du «Times»:

L a  fatigue plus que. la m itraille ont pour 
le m om ent je té  une g rande paix sur les r i
ves du fleuve, une paix qui m e sem ble 
Cependant le p ré lude de la victoire, ca r j ’ai 
vu ces jou rs derniers les soldats français 
et anglais s ’élancer à  l ’assau t non pas com 
m e des hom m es fatigués et finis, m ais com 
m e des conquérants. Je  les ai vus revenir, 
blessés de cette  vallée de m ort avec dans 
les yeux la flam m e de la conquête.

N ous repoussons lentem ent en arrière  les 
A llem ands, pas à pas, c a r  leurs canons soiît 
puissants et leurs projectiles terribles. N ous 
savons toutefois les éviter. N ous nous ca 
chons dans nos tranchées et nous nous lan 
çons en avan t lo rsque nous voyons que la 
chose est possible, puis nous re tournons 
encore dans les tranchées. F ina lem en t a r 
rive le m om ent de l ’assau t à la baïonnette: 
alors la victoire es t à nous. ;

L ?aspect du fleuve duran t la n u it est m a 
jestueux. A ucune paro le  ne pourra it le d é 
crire. T ou te  la  vallée est éclairée p a r les 
p ro jec teu rs ; les faisceaux de lum ière décou
vren t les batteries m assées sur les h au 
teu rs; çà et là une rapide explosion révèle 
la  tra jec to ire  d ’un projectille. U n éc la ir de 
flam m e est suivi par le roulem ent sourd  de 
l’artillerie.

L a  pluie incessante .avait fait déborder le  
fleuve. ..mais le com bat continuait quand  
m êm e jo u r et nuit. Les pertes ont été très
jîraves. J ’ai vu arriver les F rançais avec 
eu r a rtille rie  lourde et je les ai vus tra-: 

verser le fleuve. A lors a  com m encé u n  
nouveau bom bardem ent et l'ennem i a  perdu  
le seui" avantage q u ’il avait obtenu jusque- 
là.

La destruction de la cathédrale de Reims
Le «Times» de New-York» d it: L a  ruine 

du  beau m onum ent d ’a r t m oyenâgeux, est 
un  acte qui n ’hoixore pas les m éthodes m i
litaires allem andes. U ne protestation ap p a 
ra ît dans tous les journaux de tous les 
E ta ts-U nis. Sous la présidence de 1 arch i
tecte H astings, les am ateurs d ’a rt des E tats- 
U nis organisent une protestation. Les ca ri
caturistes en  profitent pour leurs dessins.

Il est certain  que la destruction  de Reim s 
a  encore m ieux consolidé l ’appui m oral de 
l ’A m érique vis-à-vis des Alliés.

En Alsace
Selon des «Basler Nachrichten», un pe

tit combat a  eu lieu hier dans le voisi
nage d'Altkirch'.

Uti exploit de Védrines
U n sapeur du .géiri;, fils d ’un conseiller 

m unicipal de N evers, écrit à ses paren ts:
«Au m om ent où no tre  convoi quittait S.. 

u n  aéro allem and est venu nous survoler. 
N ous l’avons salué de salves nourries qui 
l ’ont touché sans l ’abattre .

A ce m om ent, V édrines, avec son B lériot 
de 180 chevaux, s ’est mis à  sa poursuite. 
D u ran t h u i t ,m inutes, ç ’a été angoissant. M ais 
V édrines est m onté à  deux .mille m ètres et 
à  coups de m itrailleuses l ’a  abattu . L e«T au- 
be» est tom bé com m e une m asse.

E n  quinze m inutes, depuis le départ, V é 
drines était m onté à deux mille m ètres, 
avait «descendu» le «Taube» (le vingt-et- 
unièm e allem and) et était revenu à terre.

C’est le deuxième qu’il abat en trois jours.
Les nouvelles anglaises

On m ande de B erne: Le Foreign  Office de 
Londres com m unique' à  la légation b ritann i
que ce qui suit:

Le gouvernem ent français a com m uniqué 
au  gouvernem ent b ritann ique les p h o to g ra
phies de balles dum -dum  trouvées sur des 
soldats allem ands et la photographie d ’une 
b lessure causée à  un soldat français par 
une balle explosive qui, en frappan t la m ain 
a  fait explosion, causant une terrib le  b lessu
re  et causant le feu à  la m anche de l ’h a 
bit.

EN ITALIE
Les préparatifs italiens. — Les socialistes 

chez le président du conseil
La presse italienne s’occupe des prépa

ratifs militaires à  la frontière autrichienne 
pour les confirmer malgré lés démentis of
ficieux. La neutralité de l’Italie est aussi 
discutée par les journalistes et les députés, 
dont la majorité exprime la crainte que les 
intérêts italiens ne soient compromis, par 
une neutralité absolue.

On m ande de San R em o que le gouvernte- 
m ent italien, im pressionné p a r les nom 
breux  d ép a rts  de jeunes gens pour la F ra n 
ce e t sachan t que des ém issaires français se 
trouven t à la  fro n tiè re  pour enrô ler des 
volontaires, a  p ris des mejsures sévères pour 
em pêcher la  continuation  de ces faits.

Le p résiden t du conseil a reçu m ercredi 
une com m ission com posée de  plusieurs d é 
putés et délégués socialistes, qui lui a  p ré 
senté lés décisions de l’assem blée de B o
logne concernan t le chôm age et la  crise 
générale. Au cours' de la  conférence, qui a  
d u ré  plus d ’une heure:, le député C avallari 
a  dem andé aussi l ’am nistie généra le  pour 
les délits politiques. Le p résiden t du con
seil à prom is de p ren d re  en considérationl 
au ta n t que possible les postulats, du p ro lé 
ta r ia t  italien.

Une conférence de M. G eorges Lorand 
à Milan

M. Georges; L o ran d  a  fa it h ier, sous lés. 
ausp ices du  p a r ti  répub licain , une confé
rence su r le «droit des gens et la  guerre».. 
T ro is  ou q u a tre  m ille personnes y assis
ta ien t e t  on t fa it au  député belge des ova
tions frénétiques. L ’o ra te u r a  flé tri la  vio
la tion  'de la n eu tra lité  belge et racon té  l.e§ 
fo rfa its  de l ’invasion allem ande dans son 
pays. «Jam ais, a-t-il d it, les généraux  a u 
trich iens H ay n au  et R adétzky, contre les
quels vous vous êtes insurgés, ne se sont 
conduits en L om bard ie  comme' les généraux  
de G uillaum e II . A yant à  rép rim ér des in 
su rrections populaires contre  l ’au to rité  lé 
gitim e, a lors que lés A llem ands ont a ffa ire  
en B elgique avec des hom m es qui défen 
den t leu r foyefr e t leur d ro it contre  des en 
vahisseurs, les généraux  au trich iens n ’à- 
vaient ni d é tru it vos villes, ni bom bardé 
le D ôm e de Milan». A  l ’iSsue de la con
férence une fo rm idab le m anifesta tion  s ’est 
p rodu ite  aux c:ris de Vive la B elgique 1 Vive 
la  F ran ce ,! Vive l ’A ng leterre  !

M. G eorges L orand  doit fa ire  une seconde 
conférence à  M ilan, à la  M aison du peu 
ple, puis il p a r le ra  à  B rescia , T urin , B o 
logne, et Forli.

Le suicide d’un ex-m inistre italien
On m ande de R om e :
L’ancien ministre Guido Fusinato, pro

fesseur dé droit international1 et membre 
du Tribunal arbitral de la Haye, s’est sui
cidé.

Il s ’est tiré  un coup de revolver au cœ ur.
L ’ancien m in istre  F usina to  possédait le 

portefeu ille  de l ’in struc tion  publique il; y a 
une d izaine d ’années. Il occupait a u p a ra 
vant lé  poste d e  secré ta ire  aux affaires 
étrangères, e t  a p p a rten a it au  p a rti conser
vateur.

M. G uido F usina to  é ta it un chaud  p a r
tisan  de l ’a lliance avec l ’Afljlemagne et l ’Au- 
trich e . I l  u sa  de  toute son influence a u 
près du  gouvernem ent italien  pour enftraî- 
Inter son pays dans la  g u erre  Contre la F ra n 
ce, l ’A ng le terre  et la R ussie. Il est ce rta in  
que s ’il e u t encore é té  m in istre , l ’Ita lie  m a r
ch a it contre la  T rip le  E n ten te . Les jo u r
naux  italiens affirm en t que son suicide est 
dû  au  fa it que l ’I ta lie  n ’a  pas. suivi ses con
seils. L ’A llem agne perd  en lui son pl|us 
g ran d  défenseur en  Italie.
---------------  — a ♦  w i ------------------

LES D É P Ê CHES
Avions anglais en Allemagne

L O N D R E S , 2 5 .— (H a v as).— L ’am irau
té com m unique q u ’une escadrille d ’aé ro 
planes anglais de la section navale ... a t ta 
qué les. h an gars  Zeppelin à D usseldorf. Le 
lieutenant Collett réussit à  lancer trois bom 
bes sur les hangars. L ’im portance des dégâts 
n ’est pas encore connue. U n  avion fu t a t 

teint par des projectiles, m ais tous les ap 
pareils ren trèren t saufs à  leur point de d é 
part.

Bulgarie et Roumanie
T U R IN , 25. — On m ande de Rom e à la 

«Stampa»: On m ande de bonne source que 
la B ulgarie  a assuré  qu ’elle restera it neutre 
dans le cas où la R oum anie déc la rera it la 
g uerre  à l ’Autriche'.

Le gâchis albanais
D U R A ZZO , 25 (Stefani). — A ujourd 'hui 

se sont réunis 28 sénateurs nommés par 
les députations des K asas d ’A lbanie, sauf 
ceux d ’Alessio, d s  Scutari et d ’E pire. Ils 
ont ‘élu président M ustafa bey par 19 voix 
contre 9. Le Sénat assum e le gouvernem ent 
de l'A lbanie ju sq u ’au m om ent de la nom i
nation du nouveau prince. D ans ce but, il 
instituera des directions pour les différents 
services, nom m era les gouverneurs et les 
fonctionnaires.

On affirm e qu 'il est probable qu ’un ac 
cord prochain  in terviendra avec les autres 
districts.

Défaite serbe?
V IE N N E . 25 .(Wolff). — L a correspon

dance sud-slave apprend d ’un officier au tri
chien qui a  pris part à  un com bat sur la 
D rina, que le 5e régim ent d ’infanterie ser
be a été com plètem ent anéanti et que le 
prince G eorges de Serbie a failli tom ber en 
tre  les m ains des troupes autrichiennes.

Le but des Serbes, d ’em pêcher la jonc
tion des troupes austro-hongroises, a  com 
plètem ent échoué.

Le moratoire anglais
L O N D R E S , 2 5 .— (H avas). — Le gou

vernem ent a décidé que le m orato rium  sié
ra it term iné le 4 octobre.

Traité d’arbitrage
B U E N O S -A Y R E S , 25. — L'e Sénat a  

adopté à l ’unanim ité le traité  d ’a rb itrag a  
avec la F rance.

Sur mer
C A L C U T T A . 25. — (H avas). — L'e navi

re  allem and «Emden». passan t devant M a
dras, a tiré  quelques obus. Les forts auglais 
ont répondu. D eux réservoirs à  huile ont 
pris feu. L ’«Etmen» a  ensuite étein t ses feux 
et a  disparu.

Le prix N ob el
C H R IS T IA N IA , 2 5 .— .(W olff). —

Aal, professeur à  l ’U niversité de C hristiania, 
a  proposé de n e  pas a ttribuer .cette an n ée .le 
prix N obel et de consacrer la somme d ispo
nible à  des travaux  en  faveur de la paix, no 
tam m ent à  créer un  m ouvem ent in ternatio 
nal, afin  q u ’à  l ’avenir les guerres ne puissent 
plus être déclarées avant d ’avoir fa it l ’ob je t 
d ’un vote populaire.

Les mines allemandes
L O N D R E S , 25. (H avas). — O n Hïân'de 

de G rim sby que la barque de pêche «Ki- 
m arck» a touché une m iné dans la m er dq 
N ord  et a  sauté.

L ’équipage a  eu  six hom m es tués. T ro is 
au tres on t été recueillis.

Les «contributio'ns» de guerre
B O R D E A U X , 25. — Voici la  liste offi

cielle des con tribu tions de gu erre  imposées] 
p a r lés A llem ands aux villes e t aux provin
ces belges e t françaises dont ils se sont em 
parés ou on t seulem ent passé :

B ruxelles, 200 m illions de fran cs;
Province de L iège, 50 m illions ;
Louvain, 100,000 fr. ;
Lille, 7,200,000 fr .;
’A rm entières, 500,000 fr.';
LéïiS, 700,000 fr.
R oubaix  e t T ourcoing , 1 m illion;
T e r  m onde, 1 m illion;
P rovince de B raban t, 450 millions!;
G and, 10 Q00 f r . ; - 220,000 c igares; 200b'a? 

rils  d ’eau m inéra le ; 100 b icycle ttes; 10 m o
tocyclettes.

A miens, 1 m illion, plus 100,000 cigares".:
C ette liste, qui n ’est pas com plète, ac- 

Ç'Use d é jà  un  to ta l de 721,500,000 fr. M ais 
il s’en fau t que tou t a it é té  payé : Bruxel-: 
les, en tre  autnes, n ’a  versé ju sq u ’ici que lç l  
30 m illions de  M. Solvay.

En Italie: L’état d’esprit
T U R IN , 25. — L 'en tra înem en t pour la  

g uerre  p ara ît général.
Le gouvernem ent a dû p rendre des meisu-; 

res contre les enrôlemjents con tinuels d é  
volontaires p a rtan t pour la F rance. A For-: 
li, i l  y en a tellem ent que lia gare  est g a r 
dée m ilitairem ent pour les em pêcher de 
p artir. Ils  vont à Nice, où ils sont incorpo
rés dans une ^division qui ag ira  p ro bab le
m ent sur les côtes de l ’A driatique, dès que 
C attaro  sera  pris.

Il ne sera pas question pour l ’Ita lie  d ’en
tre r  en cam pagne avan t la  fin dies vendan
ges.

On affirm e qu ’il y a  eu beaucoup de t i 
rage  au  début. T ou t é ta it p rê t pour entrer, 
en cam pagne contre la F ra n te , m ais on a u 
ra it déchaîné une révolution inférieure. 
L ’entrée en te rrito ire  belge a fortem ent coni- 
trib u é  à assurer l ’abstention de l’Ita lie , grâ-: 
ce au  couran t de réprobation  général q u ’a 
déchaîné ici 'A llem agne en violant amSi 
de propos délibéré un tra ité  solennel revêtu 
de sa signatu re.

R O M E , 25. — ‘La direction du p a rti dé-: 
m ocratique constitu tionnel a voté un o rd re  
du  jou r invitant le gouvernem er/t à sauve
g a rd e r les dro its de la nation, soit par une. 
action diplom atique, so it p a r les arm es.

Le «M essaggero» d it que les députés du 
«centre e t de la d ro ite  se réuniront venfdrçdi 
pour délibérer su r la situation.

5  R E M E D E  S O U V E R A I N l ; .  ^
B|ll«(10|ooirei)1.50. Ci. BmecU. pb‘-  8m *t«
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aLes nooieam modèles en CONFECTIONS et COSTUMES pour Dames sont arrivés :

N

PRIX AVANTAGEUX, v u  les circonstances actuelles É
_  _  _  _    ____  _ _  _ _ ' ____  ____  ____  __ _______  ____  5509 R

IMPOT COMMUNAL
Par décision du Conseil Général, le délai pour le paiement 

de l ’impôt communal a été prolongé jusqu’au 5 octobre 1914 
sans surtaxe.

Le Conseil Communal prie instamment toutes les person
nes qui peuvent le faire d’acquitter leur impôt sans attendre 
cette date.

Les paiements par acomptes sont admis pour faciliter les 
contribuables. 5480

C o n se il  C o m m u n a l.

Entrepreneurs! Propriétaires !
Faites vos approvisionnements de goudron. 

Faites exécuter le goudronnage de vos trottoirs.

Le goudron de l’usine à gaz peut être 
obtenu jusqu’à nouvel avis |  

au prix exceptionnel de Fr. 3.-- 
a: les ÎOO kilos, pris à l’usine ::

" " M N S S O N ’ v e u v T ^ Ï Ï B ^ S ™
i ' Rue Daniel-JeanRichard 21 (A 2 minutes de la Gare)

PENSION p o u r  ETRANGERS
PRIX MODÉRÉS 2453 Se recommande.

Attention !
Il v ien t d 'a rr iv e r aux m agasins de Comestibles et Produits 

d'Italie 5492

Ménagères!
d 'a rriv e r aux i

CHIESA & BAROFFIO -  St-Imier
plusieurs vagons de belles

POMMES DE TERRE D’ITALIE
garan ties saines pour encaver au prix  de

Fr. 12.— le s  100 kilos
rendues franco à dom icile.

P rière  de se faire  in sc rire  sans ta rd e r  dans nos m agasins : Rue du 
Dr Schwab 9, et Francillon 18.

Offre spéciale par vagon.
Se recom m ande, Ghiesa &  Baroffio.

Â V J S
La Direction de Police avi

se les propriétaires de chiens 
que la circulation de ces ani
maux n’est pas permise sur 
les places, Neuve et de l’Ouest 
les jours de marché, s’ils ne 
sont tenus en laisse. Tout 
chien errant sera mis en four
rière. 5505
 Direction de Police.

Schweiz-Coiffeur
GehiEfen-Verband

Section Chanx<de-F«nds>

Jeden  1. und  3. Mittwoch im  
M onat, Versammlung im  Local 
HOtel de la Balance. Anfang 
9 U hr. 3786
_______________Per Vorstand.

LAITERIE DES ARMAILLIS
Daniel JeanRichard 19

VENDREDI

PIEDS DE PORC
>•: LIQUEURS

EPICERIE
VINS

On demande encore

Horaire de La Chaux-de-Fonds
Du 21 septembre 1914 au 30 avril 1915

Départs :
Pour S O N G E B O Z -B IE N N E -B E R N E  a
Matin : 5.50 -  7.48 — 9.12 -  10.13 —  11.41.
Soir: 12.53 — 2.55 — 4.18 -  6.38 -  8.58.
Pour N E U G H A T E L  !
Matin : 6.00 — 6.55 — 9.11 —  10.41 
Soir : 12.52 — 2.30 — 4.35 — 6.37 — 8.20.
Pour L E  liO G L E  :
Matin: 7.00 — 9.15 —  10.18 — 11.00 -  Soir : 12.05 —  1.40 — 

2.05 — 3.35 — 5.13 — 6.04 — 7.38 -  10.05 —  11.23.
Pour S a i g n e l é g i e r  s Matin: 7.22 -  11.07.

Soir : (Sem. 1.57) (Dim. 2.00) 5.10 7.(0
Pour L e s  P o n t s  : Matin : 7.0G -11.00 - Soir : 2.80 - 7.36

Arrivées :
De B E R N E -B IE N N B - SONGESBOZ :
Matin ■ 6.51 —  8.21 —  10.13 — Soir : 12.37 —  1.53 3.30 *~

5.04 -  7.12 -  8.02 -  9.56 -  11.00.
De N E U G H A T E L :
M a tin  : 6.54 — 9.07 — 10.55 — 12.00 — S o ir  : 1.34 —* 3.27 — 6.00 

7.31 — 10.00.
Du L O G L E :
Matin : 5.46 —  7.42 — 9.06 — 10.35 11.33 Soir! 12.27 1*23

2.23 — 4.12 -  6.33 -  7.27 -  8.12 —  11.11.
De S a i g n e l é g i e r  : Matin : 6.80 ~ 10.09.

Soir : (Sem. 12.43) (Dim. 12.36) 3.317.23
Des P o n t s  s Matin: 6.49 - 9.06 - Soir: 1.53 - 6.30.

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 20 cent le litre.

G a fé  C h . W e t z e l
Paix 69 3480

Tous les sam edis soirs

T R I P E S
Café-Restaurant National

Rue de l’Industrie 11 

Tous les Dimanches soirmr t r i p e s
Fr. 1.50 le souoer sans vin 
Poulet, fr. i . É 5  la ra tion

Sur cothmande, Pigeons, Côtelettes, Macaronis
Tous les Sam edis so ir

Busecha à la Milanaise
Tous les M ercredis 3638

T ripes à la m ode de Florence
A l’emporter 

Le tenancier, IHAZSONI César.

B oucherie-C harcuterie

LOUIS BONJOUR
La Ghanz-de-Fonds

Rue Léopold-Rebert H O Téléphone 16.79 
Carnet d’escompte * %

Bœuf de fr. 0.80 il 1.10 le '/* kg. 
Veau de fr. 0.90 à 1.20 le i / f  kg. 
Porc frais, fr. 1.10 et 1.20. 
Saindoux p u r  porc fr. 0.90 le>/ik.

g t T  On porte  à dom icile.
4769  Se recom m ande.

A La Chaussure Suisse
Ch. DEVINS

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

Chaussures Sports
à des prix hors concurrence

J.NUND , Cordonnier
Rue du C hâteau 4, NeuchAteL

Plantons, fleurs, légumes. dUsesrurve“â
Çlace du  m arché vis-à-vis du Café de 

em pérance tous les sam edis, des 
p lan tons, des fleurs, des légum es e t 
salade nouvelle. Oeufs frais. — Se re
com m ande au m ieux. Mme S c h n e ^ .

T p n n u é  sam edi, une bourse  conte- 
UU UlC) n an t quelques argent. La
réclam er à  M. Edm ond Favre, Daniel 
JeanR ichard  43. 5502

Logements à bon marché. £ Ï X
ou p our époque à convenir, p lusieurs 
logem ents de 2 pièces et cuisine, à 
20, 22, 25 et 30 fr. p a r m ois. — S’ad. 
de 9 à 10V» h . du  m atin , à G ottlieb 
Stauffer, F ritz  C ourvoisier 38*. 6510

Coopératives Réunies
Très belles pommes déterre
à 12 et. le kilo, soit fr. 1.80 la mesure
Sucre déchet cassonade blanche 

pour confitures fJi ° ;5a®
S u cre  déchet casso n ad e  blanche f r .  0.57 le kg. au  détail 
S u cre  g ro s  déchet » 0.65 »
S u cre  rég u lie r , ouvert, bonne qualité * 0.66 ■
S u cre  rég u lie r , français, marque «Say* > 0.67 ■ par pap. de S kg. 
S u cre  ■ > » » 0.68 ■ » ikg.

Pétrole 24 et. le litre
Magasins : Nord 163 - Progrès 88 - Serre 

90 - Commerce 117 - D.-P. Bourquin 1 - 
Place d’Armes 1 - Puits 12 - Numa-Droz 
6 - Nord 7 - Serre 43. 5503

LAIT à 20 et. le litre. Laiteries : Paix 70
Grenier 39 - Place d’Armes 1 - Moulins 7.

Rue du Temple-Neuf

N E U  C H A T E L
-----------------  5178

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 «incassables! 
Rondelles en caoutschouc et en cuir pr talons. 
Remède pour faire disparaître les cors et les 
. . . . . . . . . . . . . . . . :  verrues -

Comptoir des Occasions
17, Parc, 17

achète, vend, échange > meubles, 
outillage d’horlogerie, fournitu
re», antiquités. 4966

Tapissier M 11 tCUD Rue du 
Décorateur P l.- ft . M U n  Puits 8

Divans, S tores ex térieurs e t in té 
rieu rs , L ite rie , R ideaux. 4077

U î c ï t o T  les Magasins 
W l » l  m odernes du

Grand Bazar 
ichinz, Michel & C"

10, E ue St-M aurice, 10

NEUCHATEL
T rès  g ran d  choix î  tous Iss rayons 
La vente se fait su r  six paliers

Spécialité d 'A rticles de

VOYAGE ET TOURISME 
Malles Valises

SACS SACS
de de

voyages touristes
et tous accessoires

M T  Prix très avantageux T W
  36/6

Société Coopérative 
de Consommation

d e  N e u c h â t e l
Chiffre d’affaires en 1913

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

acheteurs.
La Société est le régu la teur incon

testé  au jo u rd 'h u i, des p rix  de tous 
les a rticles dont elle s’occupe. — On 
devient sociétaire  su r une dem ande 
écrite , d on t le fo rm ulaire  est à la  d is
position  dans to u s nos m agasins et 
au  bu reau , Sablons 19, e t p a r  la sous
crip tion  d 'une  p a r t du  capital de F r. 10 
au  m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r. 5 . -  3087

On est considéré com m e sociétaire  
dès q u ’un acom pte de F r. 2 .— a  été 
payé su r les F r. 15.— ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

Les

ce rem ède m erveilleux contre  to u tes 
espèces de m aux de tê te , névralgies, 
m igraines, rh um atism es , grippe, etc.

ont été imitées
p a r des com m erçants peu scrupuleux. 
C’est le so rt de tous les p ro d u its  dont 
l'efficacité est dém ontrée .

Nous engageons le public  à  tou jou rs 
exiger

Les véritables Poudres 
ONEGA

p o rtan t su r chaque paquet la  signa- 
tu ie  de l ’inventeur.

E n  vente à 20 et. la  poudre e t fr. 1.50 
la  boîte  de 10 poudres dans les tro is  
officines des 5228

P h arm ac ies  Réunies

Béguin, Matthey, Parel
La Chaux-de-Fonds

Gainerie -  Reliure -  Encadrements 
Je a n  BULLONI, St-lroier. ’

Rue du Pu its, : Maison Bonacio

Travail prom ptetconsciencieux
Maison connue pa r ses prix  extrêm e

m en t avantageux.
3295_____________ Se recom m ande. '

Pharmacie B.Bæhler
St-lmier

I
Spécialités su isses  e t  é tra n g è re s

Kola granulée
Antinosine ‘

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

| M T  3 9 ,  N O R D f 3 9 T S 8 i !  
i i La Chaux-de-Fonds i-i

Je 
NAPLES

14
t a

Avec fac ilités  de payem ents

Avis au public
Ensuite d'an entrefilet para 

Mardi dans nn Journal de la ville 
et mettant la population en garde 
eontre certains Journaux. notam
ment LE CI.\lRO\, imprimé & 
Lausanne, le soussigné, porteur 
d'autres Journaux Iansannois, 
tient à protester contre l'accusa
tion portée contre ces derniers 
qu’il vend au public pour être 
dispensé d’être A l’assistance. 
5511 E. D., ouvrier.

C rieur de journaux .

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 sep tem bre 1914

Naissance. — P erre t, Jeanne, 
fille de H enri, m anœ uvre, et de Alice 
née Leuba, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — Du
bois, Jules-A uguste, p o rtie r, Neuchâ- 
telo is, e t M üller, T heresia, cuisinière 
B avaroise.


