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Parti Socialiste Neuchâielois
Assemblée cantonale des délégués, lundi 

12 octobre, à 2 heures après-midi, au Cercle 
Ouvrier de la Chaux-de-Fonds.

Ordre du Jour:

Election au Conseil National
Toutes les sections sont invitées à se faire  

représenter.
LE COMITÉ EXÉCUTIF.

'Y. B. Cet avis tiendra lieu de convocation.
.------  IM » W ------------------------------------

Discipline et Démocratie
: L‘a discipline militaire a déjà' fait couler 
pas mal d ’encre. Les férus du soldat auto
mate, du drill', de l’obéissance passive, des 
mouvements mécaniques admiraient l ’Alle
magne. Celle-ci devait donner au monidje, 
tprâoe à ce régime prussien, Je spectacle 
p ’une armée invincible.

Qus ferait en la présence de ce bloc de 
fer. une armée comme celle de la France 
où le soldat était homme avant que d ’être 
pantin, automate? Les Allemands; en fe
raient une bouchée.

J ’entends encore un. prolesseur_ de gym 
ïiastique, fervent adepte du régime alle
mand.

— Pauvres Français, la débâcle sera plus 
fapide qu’en 701 

E t voilà que les événements ne confir
ment point ja valeur de J’exercice à la prus
sienne.

On dit que nos officiers reçurent unfe cir.- 
culaire — je vous dirai plus tard de qui — 
leur disant en substance ceci: Les Alle
mands triomphent partout, grâce à leur dis
cipline et à leur drill. IÜ! vous faut redou
bler de zèle dans cette direction.

E t le malheur voulut que cette circulaire 
arrivât... le jour de la défaite de la Marne.!

Mais laissons de côté la valeur pratique 
des procédés chers à Forstnér, von Reutter 
et von Jagow, pour en envisager, un autre; 
côté.

La bourgeoisie, tout en combattant laso- 
cialdémocratie mettait en elle son espoir 
pour la sauver du péril d ’une guerre. On 
espérait que cette bonne bête de socialisme 
demeurerait impuissant à réaliser un ordre 
économique nouveau — du moins; l ’on fai
sait tout pour l ’empêcher — mais qu’il se
rait assez puissant pour empêcher la guerre.

Mais voyez l ’inconséquence de ces braves 
bourgeois. Ils sont du fond de leur fau
teuil les fervents admirateurs du drill et 
maintenant que la guerre les dérange, ils 
comprennent, un peu tard, que s.i le peuple 
Allemand avait été moins drillé, moins au
tomatisé, moins discipliné, moins' habitué 
à  se soumettre passivement, moins entraîné 
à agir sans comprendre, sans savoir, que si 
ce peuple avait eu un peu pl(us; de ressort 
individuel, un peu plus la pratique de la 
Iliberté individuelle, il se serait regimbé!, 

Cela prouve qu on ne peut impunément 
violenter l’âme humaine.

On tente et surtout à cette heure, de 
driller nos soldats. Un chef disait à sa 
troupe au 'commencetoent d ’août :

— ybus devez oublier votre foyer, vos 
femmes, vos enfants et devenir, des auto
mates prêts à  exécuter tous nos. ordres sans 
discuter.

Ne comprend-on donc pas que c’est l’a 
venir du peuple qu’on menace, qu’on com
promet ainsi et qu’on ferait de nous une 
petite Allemagne d ’où la volonté populaire 
aurait disparu.

Le triomphe des armes françaises serait 
à  ce sujet un bienfait, une garantie pour 
notre avenir démocratique.

E .-E . G.----------------------------- —  ♦  Ml -----------------------

Parti Socialiste Suisse
Séance du Comité directeur à Zurich

Hier, le Comité directeur du Parti go'çiaF 
lifte suisse était réuni à Zuriclî. Des' ro
mands étaient représentés largement.

Après un rapport, une longue discussion 
eut lieu sur le compromis qui doit inter-: 
Venir entre les trois partis pour les; élesÿ 
tions au Conseil nationjal. Quoiqu’il appaj 
taisse d ’après les données des élections de 
divers arrondissements que le parti socia
liste devait sortir renforcé de la consulta

tion populaire, .rassemblée accepte de se, 
rallier à pet te proposition à cause des cir
constances. On estime que ce nljest p as l’heu 
re d'engager des polémiques et des luttes1, 
électorales alors que les difficultés intérieu
res réclament toutes les énergites et toutes) 
les forces.

Le Comité central acceptera donc la dis
cussion que lui proposait les partis bour
geois et .cherchera à obtenir que les partis 
cantonaux puissent revendiquer un siège là 
où il y aura des vacances et où ces partis 
estiment avoir droit à une représentation

Après avoir décidé d ’appuyer les projets 
qui seront soumis au vote populaire, le Co
mité directeur aborde la question de la pro
tection des intérêts de la classe ouvrière. 
L ’activité déployée par la commission per
manente (Grimm, Huggler et Greulich) est 
approuvée, mais cette commission sera com 
plétée en .veillant à ce que la Suiss’e ro 
mande soit représentée.

Enfin on aborde la question des loyers 
Le camarade Sigg, de Zurich rapporte à ce 
sujet et dépose une résolution.

Après une intéressante discussion, elle est 
votée à l’unanimité. D’après elle, le Comité 
permanent cherchera à obtenir du Conteeil 
fédéral un arrêté donnant au juge la lati
tude de prononcer une réduction jusqu’au 
tiers du prix des loyers au-dessous de 750 
francs.

Selon les cas, le juge pourrait donc abais
ser le prix d ’un loyer de 600 fr., à 550, 500, 
450, même 400 francs.

Cette mesure, serait particulièrement pré
cieuse pôur la classe ouvrière. Ceux qui 
n ’ont plus qu’une activité partielle pour
raient arriver à s ’acquitter e‘ ceux qui n’ont 
plus de gain se trouveraient à la fin de la 
crise en face d ’une, dette moins, considéra
ble.

Le Conseil fédéral serait d ’autre part in
vité à décréter une réduction de l’intérêt 
des dettes hypothécaires.

Enfin, il est décidé que le Comité central 
cherchera à organiser un congrès cette an 
née encore. Il nous annonce entre autre 
qu’il s'est donné la tâche de renlouer les 
liens fraternels avec les sections de l'In ter
nationale. C’est dans ce senîs qu’il faut com 
prendre l ’entrevue de Lugano. Peut-être 
l ’Internationale pourrait-elle jouer un cer
tain rôle pour hâter la paix.

Quant au Congrès, il aurait de grosses 
questions d'ordre pratique à résoudre pour 
donner plus d ’unité et plus de valeur à no
tre activité .en faveur des chômeurs et de 
la classe ouvrière. Si le conflit traîne com
me il en a l ’air, il y aura de bien grosses 
difficultés à vaincre au cours de l’hiver 
pour que les ouvriers industriels ne souf
frent pas trop.
  —  1  ♦  n  ---------------------

Considérations 
sur la guerre européenne

Elle approchait irrésistiblement.
Les. folles rivalités dans le domaine des 

armements, des foires militaires de terre', 
et de mer, rendaient la crise imminenlte. Il 
ne manquait qu’un prétexte plausible. Si 
l ’attentat de Seraïvo n’était Survenu, on au
rait provoqué un incident, si aucun n ’était 
survenu.

La guerre, en' réalité, est une des con
séquences du régime capitaliste qui s’est 
développé au sein des grands Etats. L ’a 
venir économique de l’Autriche dépend de 
son extension au sud de l’Europe, de son éta
blissement sur l’Adriatique et la mer Egée. 
L ’impérialisme autrichien dit: Ou mourir à 
petit feu ou arriver à Salbnique. Le résul
ta t de la guerre des Balkans a mis ces vi
sées en danger. La Serbie agrandie, s’est 
trouvée sur son chemin, elfe; allait, par sia1 
fusion avec le Monténégro, atteindre l’A
driatique. Pour l’avenir économique — et 
non pour la  vanité, comme on le suppose 
parfois, — de l’Autriche, c’était un danger 
que celle-ci avait su écartgr en' créant l’Al
banie.

Malgré ses intrigues, Salonique lui échap
pait et Ja Serbie devenait une puissance 
maritime. Un .conflit devenait inSévitabljei, 
car l’Autriche ne pouvait se résigner avant 
d ’avoir tout tenté pour reprendre l’avants- 
ge. Cela explique pourquoi, avant l’attentat 
de Seraïvo, l ’armée autrichienne était maf- 
$ée en Bosnie, pourquoi, par exemple, elle 
avait rappelé ges réservistes; séjournant dans;
I Afrique du Sud, un mois avant l’attentat.- 
Le régime exceptionnel die la Bosnie devait 
fatalement mettre un termle à’ la patienta 
des chauvins serbeS. On Sait qui arriva.; 

•  "  *
La Russie' pouvait-elle accepter sans; au

tre la prépondérance même purement éco

nomique de l ’Autriche sur les Balkans?, Ce
la constituait un danger poiur elle. Il n ’est 
pas. question de race, mais d ’intérêts. Que 
l’Autriche devienne l’arbitre des Balkans; 
avec l’Allemagne et la Turquie, elle créait 
un cercle de fer menaçant l’aven'ir économi 
que du grand empire. C'est pour cette rai 
son déjà qu'on sentit la main du tzar dans 
la guerre centré les Turcs, comme aussi 
dans. les intrigues qui affaiblirent les Al
liés, car St-Pétersbourg ne voyait pas de 
bon œil une nouvelle grande puissante se 
créer dans. une région où elle avait des vi
sées.

Ori comprend dès tors qu’à une mobilisa
tion autrichienne dévait fatalemerit répori- 
'dre tirie mdbitisjition russe.

*  *  *

Pendant les 40 année'S de paix qui succé 
dèrent à la guerre franco-allemande, le rtou- 
vel empire germanique devint une puissan 
ce capitaliste de premier ordre. Ce déve 
loppement fut tel que pour finir, l’Alle
magne se trouva comprimée: La conquête 
de quelques: .colonies en Afrique, dans le 
Pacifique, ne produisit qu’un soulagement 
passager.

La France, mais; l'Angleterre surtout, se 
trouvaient sans; .cesse sur son chiemin;. En 
Asie Mineure, où l’Allemagne caressait de 
vastes projets elfe se heurta à l’action com
binée de la Triple Entente. La Russie qui 
avait été un gros; débouché pour les pro
duits allemands et malgré les obstaCfeS 
créés; .par ]a bureaucratie, la noblesse, le 
pouvoir absolu, et l’ignorande du peuplie, 
faisait de rapides progrès ett industrie. Lé 
traité de commerce liant les deux empires 
expirait cette année et l’Allemagne nl’était 
pas; parvenue à  en obtenir un renouvelle
ment favorable à  son industrie. 
jp i ï  -le voit, ici encore, la guerre S’impo

sait, grâce aux conjonctures, capitalistes.
L ’Allemagne agit avec trop de méthode 

pour ne pas avoir compris que la crise sur
venait, mais; elle avait .confiance en Son 
merveilleux instrumient militaire que Seul 
une grande puissance à  base Capitaliste 
pouvait avoir créé. En outre, lés; dernières' 
tentatives d ’armement avaient fait .compren!- 
dre au gouvernement, que l’arc militariste 
était tendu à  se rompre. Mieux valait le 
détendre en une guerrfe qu’à le faire rompre.

La guerre austro-serbe, la mobilisation 
russe, c ’était plus qu’il n ’en fallait pour, 
déclancher la formidable machine.

 ̂Une défaite de la France aurait exposé 
l'Angleterre à de grands dangers pour son 
industrie et son commerce. L'invasion de la 
Belgique rendit .ce danger plus grand et 
plus immédiat. Même sans alliance l ’An
gleterre devait entrer en guerre.

C’est ainsi que grâce au développement 
économique des; grands Etats europ&nS, la 
guerre devait prendre les proportions formi
dables. que îious connaissons.

*  *  *

C’est à des considérations du même ordre 
qu’il faut attribuer la neutralité italienne. 
La guerre de Lybie avait déplu à l ’Alle
magne, dont elle contrecarrait les projets et 
qui aurait voulu jeter l'Italie sur la Tuni
sie pour l'entraîner dans; un! Conflit avec 
la France. D ’autre part, un accroissement 
économique de l ’Autriche dans; les Balkans 
devait être funetetle aux Italiens. Rome l'a 
si bien compris qu’elle n ’est probablement 
pas étrangère aux difficultés que rencon
trante prince .Vide (de Wied).

L’Italie se trouvait aux Côtés de là Ser
bie contre l'Autriche. Ce n ’est dé nouveau 
pas içi une affaire de, race et d ’unité n a
tionale', mais bel et bien une affaire d ’infté- 
rêts, la sauvegarde de marchés pour écou
ler les produits des manufactures natio
nales .-

L'es; mêmeS". .circonstances qui expliquent 
la neutralité italienne) expliqueront |e  rôle 
qu’elle jouera demain.

C. P.-------------------  —  »  a s -----------------

Paroles tronquées
De retour de sa captivité en France, M. 

Kristen, ingénieur Autrichien, fait dans la 
«Reichspost» le yécit de ses aventures.

Il raconte qu’étant employé aux usines 
françaises du Rhône), il a  ou l’occasion de 
s’entretenir avec Jaurès.

Le leader socialiste lui aurait parlé au 
commencement de cette vannée de l’alliance 
de la France avec une puissance continen
tale et une puissance navale...

Jusque là, rien à  redire; le récit paraît 
possible. Jaurès ne Jivrait pas un secret en 
parlant de l’alliance avec la Russie, puis
que. au vu de tout le monde les milliards,

depuis les bons .coffres français disparais
saient dans les larges poches du tsar.

Quant à l’Angleterre, personne n ’ignorait 
les excellentes relations qu’elle entretenait 
avec la France.

‘Mais lorsque M. Kristen fait dire à Jaurès; 
que c’était pour .provoquer la fin de l’Alle
magne en peu de temps, il se trompe lui- 
même et il trompe ses lecteurs.

Jaurès n ’a jamais pu exprimer une pensée 
semblable; son langage toujours très clair, 
et d ’une concision remarquable ne pouvait 
trahir ses convictions.

Il n ’a jamais désiré la fin de l’Allemagne, 
la fin du peuple allemand, mais bien l’ef
fondrement des castes .chauvines militaires 
et de l’autocratisme impérial, ce qui est bien» 
différent.

A part cela le correspondant occasionnel 
de la  «Reichspost» peut'divaguer sur la ques
tion de mobilisation qui en France aurait 
précédé l’envoi de l’ultimatum de l’Autriche 
à la Serbie, c’est affaire de diplomates chau'i 
vins de partout d ’admettre ou de contester, 
cette version. Eux seuls tirent les ficelles 
poür mettre en mouvement la machine infer
nale, broyeuse de vies h'umaines.

Eux seuls pourront donc apporter quelque 
clarté dans la grave question des responsa* 
sabilités encourues. 1

Pour le moment on comprend qu’à la vua 
du désastre universel les principaux fauteurÿ 
de la guerre cherchent et emploient tous leg 
moyens possibles en vue de rejeter sur. lfl 
voisin le poids du crime.

M. Kristen, en tronquant les paroles do 
Jaurès, apporte à son (gouvernement un argu* 
ment qui ne pourra guère innocenter l’Atf* 
triche et effacer l’effet du fameux ultimatum’*

R. P. f — ■»♦ —i -----------------.

Les opérations de guerre
De la M euse à la Somme

Les dépêchés de la nuit du 26 au 27 pré* 
sentent .une situation intéressante. Elles 
montrent aussi qu’à l ’Beure ‘de leur envoi' 
les; Allemands n ’avaient encore tiré aucunl 
bénéfice appréciable de leur succès sur leâ 
Hauts de Meuse ni d,e leur manœuvre à! 
leur aile droite.

Sur les; Hauts-de-Mejusle, là brèche du 
Camp des. Romains s'est trouvée trop étroite 
pour permettre le passage de la Meuse à! 
des effectifs suffisants. Ceux qui l ’ont tenté, 
ont été rejetés; sur la rivière, A lire le Com* 
muniqué allemand, une Seconde tentative 
Serait en voie de préparation sur un front 
plus large. .C’est, du moins, Ce que l’on pour» 
rait inférer du combat d ’artillerie dont parlg 
la dépêché. Mais les termes et l’indication 
du lieu du Combat sont trop généraux pour; 
que l’on risque des précisions. Lia seule un' 
peu sûre est qu’il ne s’est rien produit! 
de décisif dans ces parages et que foccu-; 
pation partielle dé la digue du nord n ’a dé-: 
ployé jusqu’à présent que des. effets égale.’ 
ïnents partiels.

Les événements qui semblent' Së prépa* 
rer aux ailes' extérieures des de;ux armées 
paraissent revêtir, en cje moment-ci, unie 
plus; réelle importance. Lje communiqué al-: 
lemand parle d ’une vigoureuse attaque con-i 
tre l’extrémité du flanc droit allemand, et' 
ajoute que, d ’une manière générale, l’offenj- 
sive française a  été arrêtée.

Pour autant que les dépêches précéden
tes nous ont exactemient renseignés, cette; 
rédaction renverserait les termes. Ce que! 
l’on attendait, .c’est l’effet de la contne-of-. 
fensive allemande, l’entrée en' ligne de seS 
troupes fraîches, contre ï’extrême-gauch'si 
française qui faisait irruption sur la Somme. 
Si çette .contre-offlensive a bien eu lieu, —; 
et il Semble que l’on n’en puisse douter, 
puisque le Communiqué allemand invoquai 
uH Succès à Bapaume, — c’est elle qui au
rait été arrêtée, et non pas le mouvement 
français. La différence est notable puis
qu’elle se traduirait par un échec de la droi-i 
te; allemande au lieu d’être un éçHec de Isf 
gauche française.

Le détail de Bapaume à' Une autre signi
fication, qu’il .convient aussi de retenir. Ba-; 
paume est à plus de 20 kilomètres au nord- 
est de Péronne, et à 45 kilomètres envi
ron au nord de Roye, où les communiqués 
français ont placé lès. vifs engagements des 
23 et 24 Septembre. Si l’on envisage un 
front faisant face à l’est, soit à l'aile droite 
allemande, Ce front de 45 kilomètres, repré
senterait, pour une opération offensive uni 
effectif de 3 à 4 corps d'armée au mini
mum. Dans jces conditions-là, il ne pourrait
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tera it au environs de Lassigny-Roye. Elus 
au nord, su r la Somme et la rive droite -de 
cette rivière, les Français m ettraient en ]i: 
gne des concentration^ nouvelles, une ar-i 
m fe  véritable, vçaant non dy sud, m ais d s 
1 ouc.st . t #

Des. nouvelles privées laissaient prévoir, 
depuis quelques îours, uife opération de se 

m ais. rien ne la confirm ait de source, 
officielle. Le .communiqué allemand est lie 
prem ier indice du bien fondé des bruits 
qui Circulaient. Le§ fameux Russes seraient- 
ils par ]à ? ou, s'ils existent, les déçouvrira- 
t-on ultérieurem ent plus au nord enfeorei 

Français. Anglais ou Russes, la nouvelle 
armée qui entre en ligne sur la Somme est 
de nature à apporter, le cas échéant, un 
appoint déterminant à l'attaque française! 
sur la ligne de l ’Aisne. Ce serait une troupe 
fraîche opposée à la troupe fraîche de la 
contre-attaque allemande. Que celle-ci ait 
le dessous, la droite allemande entre l ’Aisne 
et l ’Oise ne pourrait plus éviter pendant 
longtemps un nouveau pas .en arrière. M ê
me le succès vers les Hauts-de-M euse de
viendrait une compensation insuffisante. V er
dun n ’est pas tombé; Toül a été à peine 
effleuré; et il serait moins grave pour les 
Français d ’avoir à se replier, sur l ’Ornain 
et la Haute-M arne, restant couverts par la 
digue du sud, que pour les Allemands de 
battre en retraite sur la Meuse moyenne. 
D e longtemps, les communications françaises 
ne seraient pas menacées; le front se replie
rait simplement, appuyant successivement sa 
droite  à Toul, à Epinal, à Belfort .sui
vant les circonstances et les points de pres
sion de la gauche allem ande. Au contraire, 
une victoire française au nord de la Som
me menacerait immédiatement la ligne de 
retraite de l’armée allemande. Que celle-ci' 
tarde à retirer son aile droite .par la val- 

i » l'O ise et à la porter entre la Sambre 
»? Meuse, elle se verrait comprimée sur 

ta. Meuse moyenne, entre Verdun et la région 
'de Mézières.

Une ligne Paris-Langres-Besançon m ar
querait le front français au cas de la chute 
ae  tout le barrage Verdun-Toul Belfort.

L. arm ée française aurait encore la F ran 
ce presqu’entière derrière elle, d ’où tirer 
ses ressources. Que l’on trace en regard  le 
front allemand Verdun-Rethel-St-Quentin, 
face au sud-ouest, et son prolongem ent St- 
Quentm-Valenciennes, face à l ’ouest, la cons- 
séquence d ’une rupture de ce prolongem ent 
saute aux yeux. C ’est l’arm ée allemande ex
posée au risque d ’être coupée de l ’Allema
gne. La partie n ’est donc plus équilibrée, 
puisque toutes choses étant égales d'ailleurs, 
une victoire allemande à l'est ne causerait 
pas aux Français un dommage com parable à 
celui que ferait subir aux Allemands une 
victoire française à  l ’ouest.

La conclusion sera dès lors la suivante: 
H ier, les nouvelles officielles laissaient en

trevoir des probabilités incertaines pour les 
Français; au jourd’hui, le bilan stratégique 
solde eji la défaveur des Allemands.

F. F.   --------------

La solution approche
Du «Petit Parisien»:
Le plan du grand-duc Nicolas apparaît en 

effet très clair. Il veut balayer les restes de 
l’armée autrichienne, étendre sur les Carpa- 
thes un rideau de forces pour surveiller ceux 
de ses tronçons qui pourraient encore s ’ag i
ter. puis aller droit à Cracovie, où il se join
dra aux généraux Rouszky et Rruniloff, ve
nus de Pologne. Comme on sait, son arm ée 
a  franchi en plusieurs points le San et la 
Vistule m enaçant de cerner complètement la 
deuxième armée autrichienne que commande 
le général d ’Auffenberg.

En bons alliés, les Allemands ne peuvent 
donc faire autre chose que de se porter au 
secours de ces troupes déjà débandées; j ’a-

jotite que leur intérêt le commande impérieu
sement, car si la jonction des armées russes 
venait à s ’opérer sans encombre, ce serait, 
à brève échéance, la chute de jBreslau et la 
prise à revers de la ligne de l’Oder, seule 
couverture dé Berlin.

Il paraît donc peu probable que les corps 
d ’arm ée germaniques puissent continuer leur 
navette entre les frontières de l ’E st et de 
l’Ouest. Au contraire, l’état-m ajor va être 
très prochainement obligé de concentrer des 
forces importantes en Silésie et vers Posen. 
Comme, . d 'a u t r e  part, Rennenkampf peut re
prendre un jour ou l’autre l’offensive, il est 
indispensable de laisser devant lui des trou
pes suffisantes pour le contenir. E t la con
clusion de tout ceci est que ce n ’est plus 
avec des troupes de couverture qu’il faudra 
désormais protéger la frontière orientale de 
l’empire, mais bien avec des armées très 
fortes et très nombreuses. L ’étau est prêt à 
se resserrer.

Résumons-nous. Ici, en France, la lutte, 
m algré ses lenteurs obligatoires, semble de
voir aboutir prochainem ent à une solution. 
De l|au tre  côté la m enace grandit contre la 
silésie et les nuées s’amoncellent dans le 
ciel de l ’Orient. Toutes raisons pour s’arm er 
de patience et donner, par le calme et la 
fermeté d ’âme, une belle réplique à l ’admi
rable ténacité, qui fait, .en ce moment, la 
gloire de nos soldats.

Lieutenant-colonel RoUsset.

Question des loyers en France
Dans le «Journal» du 25 septembre, M'. 

Jacques D hur écrit que tout le monde est 
d accord sur la seule façon de résoudre la 
question des loyers.

D ’up m onceau de lettres qu’il reçoit cha
que jour, il se dégage l ’:dée que l ’E ta t de
vra désintéresser dans une certaine mesure 
les propriétaires en enlevant aux locataires 
dans l’impossibilité de payer, la préoccupa
tion des term es arriérés.

Mais il apparaît juste de compléter cette 
participation de l’E ta t par la participation 
des propriétaires, suivant leurs moyens.

Car il faut bien reconnaître que le proprié
taire, s ’il touchait, même plus tard l’intégra
lité de ses loyers, serait à vrai dire le seul 
à n ’avoir pas pâti de la guerre.

C’est surtout dans le m alheur que doit se 
m anifester la solidarité.

E t voici que cette solidarité, ils la prati
quent. car . certains propriétaires s’offrent 
généreusement à  abandonner volontiers 50 
pour cent, quelques-uns vont même au delà, 
des term es qui leur seront dûs après la  guer
re.

Il y va d ’ailleurs de leur intérêt. Est-ce que 
tous les jours pour ne pas perdre, et p ràé - 
rant toucher un pourcentage même très fai
ble que rien du tout, on ne voit pas des 
créanciers faire la part du feu et accepter 
de débiteurs que guette la débâcle, un con
cordat ?

Au surplus, on devra faire état des loyers 
payés d ’avance, ce qui fixerait seulemeïnt 
au term e échu de janvier le départ de la 
nouvelle dette publique et qu’on est en droit 
d envisager une certaine participation des 
propriétaires.

Du reste il existe un .procèdent. _ Ce sont 
les propriétaires de 1871 qui patriotiquement 
l ’cnt créé précédent auquel semblent avoir 
à cœ ur de vouloir se conform er les proprié
taires d ’aujo'urd’hui.

> ♦ «

LETTRE ALLEMANDE
Un de nos amis a bien voulu nous com

m uniquer la traduction d ’une lettre de son 
beau-père habitant Stuttgart. Elle révèle un 
état d ’âme intéressant. Voici:

Stuttgart, le 21/9 1914.
Chers enfants et petits-enfants,

Enfin après un long silence nous avons 
reçu votre carte. E lle nous démontre q u ’on 
voul d it autant de mensonges que chez rfm s 
C’est honteux de la part des Français et des 
Russes de mentir ainsi. Ce n ’est pas assez 
que de dire que c ’est nous qui avons voulu 
la guerre, ne disent-ils pas encore que nos 
troupes ont commis des atrocités et sont des 
barbares. D ieu soit béni qu’il n ’en soit 
pas ainsi. Ne faut-il pas cependant que nous 
assurions notre victoire? !

Nous sommes bien forcés d* nous défen
dre comme nous le pouvons. "Nos'ennem is 
n ’avaient-ils pas déjà préparé la guerre de
puis longtemps puisqu’ils étaient déjà en o r
dre de bataille à la frontière avant que nous 
ayons seulement songé à mobiliser.

C ’est là une traîtrise sans pareille e t Dieu 
punira leur action. La victoire est toujours de 
notre côté e t nous espérons que Dieu nous 
la rendra fidèle. !

Mais tout ce sang qui coule, tous ces bles
sés, que c ’est triste. Il y en a  tellement, tant 
français qu’allemands que les lazarets sont 
trop petits pour les contenir. Les officiers 
et soldats étrangers sont aussi bien secourus 
que les nôtres. La. preuve en est que beau
coup ont écrit à  la maison disant comment 
ils furent .sonnés avec bienveillance. U n of
ficier français qui avait un  chèque de 1000 
francs sur lui et sentant sa fin prochaine 
préféra le donner à la Croix-Rouge plutôt 
que de l’envoyer à sa famille. On cite plu
sieurs cas de ce genre. Nos soldats sont-ils 
aussi bien soignés en France? Les prison
niers eux-mêmes ne peuvent se plaindre 
quoiqu’ils soient un grand nombre. Il y en 
a 6000 dans la fabrique Koh'n, à Berg, S tutt
gart, autant à  Munsingen. *

Le plus triste  de l’affaire c ’est que le 
commerce est arrêté. Il y a des milliers de 
sans-travail. Tout renchérit. Combien de lo
gements ne seront pas chauffés cet hiver 
faute de combustible! i 

Ah! pourquoi suis-je devenu assez vieux 
(c’est un vieillard de 80 ans qui écrit, Réd.) 
pour assister à une si terrible guerre, plus 
terrible que celle de 1870-71 et pourtant rieni 
que de penser à  celle-là je frissonne encore.

Cependant mon désir est de vivre jusqu’à 
la paix pour voir l ’Allemagne grande et 
puissante. Après je  pourrai m ourir en paix.

Recevez mes bien affectueuses salutations. 
Votre père et grand-père. ***

La Cathédrale de Reims
Paris. 27. — (Havas.) On m ande de R o

me que l ’association artistique internationa
le a voté un ordre du jour protestant, au 
nom de toutes les universités, des académies, 
des instituts artistiques, des musées, etc., 
contre la conduite des Allemands à  Louvain, 
Malines et à Reims, contre leur barbarie et 
leur violation de la Croix-Rouge.

L ’archevêque de Reims fait à  l’«Echo de 
Paris» la description d e  l’état p iésent de la 
cathédrale: le toit et les charpentes, sont 
brûlés, beaucoup de clochetons, les tourel
les, des statues et des sculptures sont dé
truits; les cloches de la tour du nord ont 
fondu; seul le grand orgue est intact.

Ce journal signale qu’au moment où le 
bom bardem ent de  la cathédrale a commencé, 
des parlementaires allemands discutaient, à 
l’Hôtel-de-Ville, les conditions de l ’occupa
tion de la ville.

Rome, 27. — Les protestations individuel
les continuent à affluer de toutes les parties 
de l'Italie au «Giornale d ’Italia» contre le 
bom bardem ent de la cathédrale de Reims. 
L 'am bassade d ’Allemagne ayant cru devoir 
justifier le bom bardement pour des raisons 
militaires et affirmer que la cathédrale est 
presque intacte, sauf le toit qui s’est écrou
lé, l ’ambassade de France a répondu que

les faits communiqués à la presse par le 
gouvernement français ont .toujours été d ’u
ne rigoureuse exactitude et ne peuvent don
ner lieu à aucune polémique.

Bordeaux, 27. — (Source officielle.) — 
Le gouvernement allemand déclare officiel
lement à divers gouvernements que le born,-* 
bardement de la cathédrale de Reims n’a 
vait eu lieu qu’en raisem de rétablissement 
d’un poste d’observation sur la basilique, 
le général Joffre a télégraphié au ministre 
de la guerre pour lui faire connaître qute 
les armées françaises qui, à deux reprise» 
ont occupé Reims, déclarent n’avoir placfi 
aucun poste d’observation sur la cathédrale.
-----------------— ♦ tm ----------------

L’Allemagne, l’Italie et la Suisse
L'«Avanti» évente le plan rie l'état-major 

allemand en cas d ’une intervention de 17- 
talie contre l ’Autriche:

Notre état-major, dit-il avait appris der
nièrement que l’état-major prévoyait la des
cente d ’un corps d ’armée en Italie à travers 
la Suisse dans l ’éventualité sus-mentionnée. 
Informé de ces intentions «amicales» de l’Al
lemagne, M. Salandra, président du conseif, 
s’empressa de faire une démarche auprès 
du gouvernement fédéral suisse pour s ’asso
cier à la reconnaissance de neutralité stipulée 
en 1815 et déclarer que l ’Italie contribuerait 
en cas de nécessité à  faire respecter l’inté
grité du territoire suisse.

« L ’Allemagne, ajoute l’«A'vanti», doit à' 
cette heure être fixée sur l ’accueil que luï 
réservent les Suisses si jamais elle tentait 
de réaliser un tel projet.»
----------------------  mm ♦  m

A  P A R I S
Paris se repleuple. Après plusieurs jours 

de pluie et de froid le temps s’est rejmis' au 
beau e t là  nuit le ciel est resplendissant) 
d ’étoiles où l ’on cherche en vain à  décou
vrir la comète. Les grands rais des projec
teurs partan t de tous les points de l’ho
rizon sont comme autant de voies lactées,.

Le matin, le soleil est radieux, les ru e l 
sont animées, les gens revienfhfent en nom ' 
bre. Les boutiques se rouvrent.

On n ’a toujours que de brèves nouvelle^ 
du front, mais elles, continuent à  inspires 
toute confiance.

> ♦ «

Astuces de guerre 
des Allemands

Voici un  exemple raconté par un offi- 
cfer français des astuces de guerre dont les 
Allemands sont des m aîtres incomparables»

L e  29 août, ma compagnie a v a it à  peine 
occupé un bois évacué par l ’ennemi et avait 
pris position près des premiers arbres, lors
que derrière une bosse de terrain à  notre 
gauche, nous vîmes s’avancer une patrouille 
allemande. Mes hommes, trop heureux de ne 
pas rester inactifs, commencèrent à  tiret1, 
sans q u ’il me fut possible de l ’empêcher. 
N otre tir permit à l ’ennemi de se rendre 
compte de notre présence, e t peu après nous 
vîmes plusieurs Allemands se porter à trois 
ou quatre cents mètres devant nous et dis
paraître  à mi-corps dans une tranchée pa
rallèle à  notre position. Nious ouvrîmes im
m édiatem ent un  feu violent sur la çible ré
duite, .et ne tardâm es pas à  nous convaincre 
que nos coups portaient,.car nous vîmes sor
tir du bosaue^: des jnfirm iers munis de bran
cards qui allaient vers les tranchées poufl 
secourir les .blessés. Je fis arrêter immé
diatement le feu, et je ne cache pas que j ’ad 
m irais la rapidité avec laquelle les secours 
étaient arrivés. Les infirmiers firent plu* 
sieurs voyages entre ,1a tranchée et le bos
quet et je commençais à m ’étonner que mes 
hommes eussent fait tant de  victimes, lors
que je m ’aperçus au moyen d ’un bon bino-
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La neige sur les pas
M . H e n r y  B o r d e a u x

(  Suite)
M. Monestieir, veuf d ’une femme ado

rée, voué dès: lors à la solitude du Cœur, 
prom enait ses souvenirs d ’am our et ses tris
tesses inguérissables dans tous lès lieux
Êropices à la santé de son unique, enjfanit. 

>e toute évideÿice, il ne soupçonnait rien du 
«hasard» qui avait subitem ent appelé M arq 
R omenay.

Pourquoi s’être défié de lui ? M arç ïie con- 
jnaissait-il pas son chagrin, l’isolemenlt de 
sa pensée? Se penchant un peu, il l’aper
çut qu; découpait une côtelette sur l ’assiet
te de sa fille, et s’occupait de celle-ci m ater
nellement; de la tête il lui adressa un si
gne d'am itié pour pallier le m auvais effet 
de sa réception. E t voici que devant un 
plat fumant, dans, le bruit des conversations 
et des rires, il avait l’impression que la tra 
gédie de sa propre vie n’intéressait per
sonne, ne suspendait pas le cours réguliei; 
des choses, passait inaperçue dans le tu
multe grandissant d ’un dîner de tablé d ’hô- 
te.

Quarante ou cinquante touristes étaient 
réunis autour de cette table en fer à chje- 
yal. Au .çontjjç, le pè.æ  çlavandier prési

dait, s ’assurait que le service n ’oubliait pas. 
les retardataires. La chère était simple, mais 
abondante. Une atm osphère plus cordiale, 
plus intime qu’à l’hôtel, due à la  réputation 
de l ’hospice et à la bonhomie des moines, 
se créait en tre  ces convives djb langues et 
de pays différents.

Juliette et son amie adressaient des agace
ries à deux Italiennes assises en face d ’elles, 
toutes jeunettes, elles aussi, avec des bé
rets rouges et des robes, blteues, et de gaieis: 
figures brunes éclairées par des yeux pres
que trop grands' : laides, èlles donnaient l ’i
dée qu’elles deviendraient jolies.

A l'un des bouts, un gros d 'étudiants a l
lem ands à lunettes, blonds, fadjes et loqua
ces, rem uait sans a rrê t des phrases in ter
m inables. Près d ’eux, un couple trop élé
gant détonnait: lui en smoking impeccable, 
col très haut et très blanc, cravate noire, 
linge reluisant, cheveux alignés, lustrés 
pom m adés: elle parée comme une châsse': 
des gravures de mode à sept milite cinq 
cents pieds. Une trouple d'alpinistes; ani- 
glais, la  figure tannée et brûlée, devait dis
puter sur une ascension à en juger par. la 
pantomime. Tout ce monde bigarré, stim u
lé par le grand air, la vie libre, flja marché, 
m angeait, dévorait avec appétit, à la lum iè
re trem blante, .de lampes trop rares, qui 
tan tô t laissaient les visages; dans l’ombrig, 
e t tantôt les; m arqua;ent dp; taches claireâ 
inégale!.

— Que je m ’am ule, papa! décla ra tout à' 
Soup Juliette.

La petite dormefcrëlfc de l ’arrivée était 
transfigurée par ïe plaisir.; îïvelc cette force 
enfantine d'utiliSeï Les matériaux de l’inH- 
tant présent, elle* imaginait djgg vajganjçes dg

fantaisie pendant lesquels on', habiterait des 
villas impossibles comme célîfe-ci longue 
à atteindre, un peu vaste et effrayante avec 
ses corridors sans fin, mais occupée par des 
gens si bizarres dont la p lupart parlaient 
un charabia incompréhensible qui lui rap-
f>elait la confusion des langues dans 
a tour de Babel de son H istoire sainte.

Q u’elle était loin de se douter que sa m è
re — cette m am an si mystérieusement dis
parue depuis six mois et dont elle avait com 
pris, au silence de son père, aux réticences 
de Mme Acher, que mieux valait n ’en pas 
parler — était là, sous le même toit, à pei
ne échappée à la m ort, et si fragile que la 
m oindre émotion lui devait être évitée avec 
soin! Que répondrait-elle si on lui annonçait 
quelle  la verrait demain? Mais non, elle 
ne la verrait pas. Il ne faut pas troubler les 
jeunes cerveaux. E t pour lui-même, qu’avait- 
il décidé?

Q u’avait-il décidé? .11 n ’y songeait plus. 
R epus par la vie physique, le bien-être qui 
engourdit la  douleur et la volonté, il éprou
vait une sorte de voluptueuse détente à ré 
parer ses forces après la fatigue du voyage. 
Véritablement il ne ressentait plus d ’angois
se, il s ’abandonnait. Cette côte de bœuf 
aux pommes de terre, bien qu’un peu dure, 
était savoureuse, et ce vin glacé agréable 
à  déguster . Les plus cruelles heures de 
l’existence, les plus désemparées, ont leur 
minute d ’atténuation. E t la machine humai
ne qui se reconstitue prépare des solutions 
aux pires épreuves.

XJn g rand  vacarme à la porte acheva de 
le distraire. On eût dit au piétinement un 
passage de troupes, leur arrivée au cantonne

ment. Une sonnerie de clairons, un roule
ment de tambours n ’eussent pas surpris.

— C est mon pensionnat, expliqua à voix 
haute le père çlavandier .

E t s’excusant de "quitter la table, il se 
porta à la rencontre de ce nouveau contin
gent qu’il fallait héberger et caserner. Mais 
il ne tarda pas à en prendre la tête pour 
le conduire à la salle à m anger que récla
maient impérieusement vingt ou trente bou
ches affamées. Ce fut un flot de jeunes fil
les de quinze à dix-huit ans, les cheveux 
dans le dos, des mantes d ’ordonnance sur 
les épaules, l’alpenstock à la main et des 
joues animées, des teints de santé, des tires 
de belle humeur, et de ces voix pointues, 
aiguës, qui muent.

D errière elles débouchèrent deux ou trois 
professeurs débordés qui tâchaient à les ali
gner, comme des sergents leurs recrues in
disciplinées. Déjà les premières s ’emparaient 
des places vides, tandis que les autres guet
taient les convives qui en étaient au fromage 
ou^ aux fruits, leur donnant à comprendre 
sans m énagement qu’il fallait déguerpir. De 
bonne, ou de mauvaise grâce on pliait devant 
elles, et Juliette, se levant, adressa un sourire 
à cette collectivité qui achevait sa joie par 
tan t de tapage.

— Comme c’est drôle, papa, le Grand- 
Saint-Bernard! s’exclama-t-elle^ E t quelle 
bonne idée de venir ici de Paris!

Elle battait des mains, èlle s’agitait, s’é
nervait, tirait les cheveux de Sylvie Mones- 
tier qui, moins expansive et surveillée par, 
son père avec trop de minutie, se scandali
sait.

Cà suives L
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cle que grâce à l’impunité que .le brassard 
de la Croix-Rouge leur assurait, les infir
miers apportaient dans le brancard, à cha
que voyage, deux soldats du bosquet et les 
déposaient dans les tranchées.

J ’avertis les mejjleurs tireurs de ma com
pagnie, je pris moi-même un fusil et les in
firmiers cette fois, conclut l’officier en sou
riant, restèrent à mi-chemin.
■ -  mm* mm ------------------------------------

En Italie
Conférence sur la Belgique

Dans la salle de l’Université populaire, 
à Gênes .M. G. Lorand a fait une confé
rence sur la Belgique avant et après la guer
re. Deux mille personnes y assistaient. Quel
ques socialistes partisans de la neutralité 

ui voulaient interrompre, ont été mis hors 
e la salle. M. Lorand a soulevé un enthou

siasme 'énorme.
Après la conférence, le public l’a .suivi en 

criant: Vive la Belgique!
M. Lorand a dû se dérober à ces ovations 

en se jetant dans un tramway; mais la foule 
s ’est rendue au consulat de Belgique pour 
l’applaudir encore.

Devant le consulat d ’Allemagne, la foule 
a poussé des cris hostiles. La police a dû 
intervenir en pratiquant plusieurs arresta
tions. La démonstration n ’a cessé qu’à une 
heure du matin.

L’inconnue balkanique
On mande de Rome à la «Stampa»': «De 

conseil des m inistres s’est réuni vendredi 
Soir, de 5 à 8 heures. Le président, M. Sa- 
landra, a fait un exposé de la situation in
ternationale. Rien nfest connu de cette com
m unication. Aucune décision n ’a été prise 
en ce qui concerne la situation militaire. 
Le conseil a examiné ensuite la situation 
économique et a approuvé un décret con
cernant le délai de moratoire. M. di San 
Giuliano est .toujours malade.

«Dans les cercles diplomatiques on assure 
que la Bulgarie a  conclu un accord avec la 
[Turquie contre la Grèce et la Roumanie.»
  ♦ — —---------------

Sur mer
Les trois croiseurs anglais coulés

Un communiqué de l ’Am irauté relatif aux 
opérations dans la mer du N ord déclare 
que, dans l ’affaire des croiseurs coulés, les 
Sentiments d ’hum anité ont causé des pertes 
sérieuses qui auraient pu être évitées par 
une application plus stricte des principes 
militaires.

La perte de IVAboukir» était un événe
ment ordinaire de la guerre, mais celle du 
«Hogue» et du «Crécy» résulte du fait que 
les navires stoppèrent pour, secourir IVA
boukir».

L ’Amirauté considère comme nécessaire 
de faire savoir aux navireS anglais que, dans 
les opérations futures, quand un nlavire d ’es- 
Cadre se trouvera endommagé par une mi
ne ou exposé aux attaques des sous-marins, 
on devra Je laisser se défendre par ses 
propres moyens. On ne doit, en aucun cas, 
nuire à la  situation m ilitaire dans le but 
de sauver des survivants.

L ’Am irauté fait un éloge du Sang-froid 
des équipages des trois, croiseurs et déclare 
que, sans la perte des vies humaines l ’af
faire serait sans, im portance au point de vue 
naval.
---------------------------i  — -------------------

Les élections fédérales
Le Conseil fédéral, d ’accord avec le géné

ral de l’armée suisse (II), et sur la propo
sition de son département, arrête:

1. Les militaires-électeurs qui se trouve
ront au service militaire le 24-25 octobre 
1914 devront pouvoir prendre part aussi 
bien à la votation sur la révision constitu
tionnelle art. 103-114 bis de la Constitution 
fédérale (cour administrative) qu’aux élec
tions du. Conseil national.

2. E st électeur tout citoyen suisse qui a 20 
ans révolus et qui, d ’après la législation 
du canton où il a son domicile, n ’est pas ex
clu de l’exercice des droits civiques.

3. Les Suisses revenus de l ’étranger pour 
faire leur service militaire et qui n ’ont pas 
de domicile en Suisse, sont électeurs dans 
leur canton d ’origine, soit dans l’arrondisse
m ent électoral comprenant le district d’où 
ils sont originaires. ■

4. La votation doit avoir lieu, si possible, 
la veille du jour des élections et de la vota
tion, soit le samedi 24. sinon le dimanche 
25 octobre 1914, sauf obligations de service 
imprévues.

5. La votation a lieu dans les locaux dé
signés par l’unité de troupes. La participa
tion au scrutin est facultative.

6. Les unités doivent désigner pour la vo
tation des bureaux composés d ’officiers, de 
sous-officiers et de soldats.

7. Les bureaux doivent, avant le jour de 
la votation, établir, pour le bureau des listes 
des militaires do l’imité, ainsi que des états- 
majors ou des autres militaires attachés à 
l'unité; ces listes seront établies par arron
dissements.

Lors des élections et de la votation, les 
listes seront lues et il sera pris note des mili-< 
taires présents.

8. Avant les élections et la votation, on 
fera remarquer aux militaires que les ci
toyens exclus par la législation cantonale 
de l’exercice des droits civiques ne peuvent 
prendre part aux opérations et que l’exer
cice illégal du droit de vote ou, en ce qui

concerne les élections du Conseil national, 
le suffrage émis dans un autre arrondisse
ment électoral, sont punis disciplinairement.

9 S ’il existe des doutes touchant le droit 
de vote de certains militaires, le bureau 
décide.

10. Le vote est secret, et il est interdit, 
sous peine de punition, d ’exercer avant ou 
pendant l’opération aucune contrainte sur 
les militaires électeurs. <

11. Les imprimés, savoir l’arrêté fédéra! 
sur la révision de la Constitution, dont cha
que militaire doit recevoir immédiatement 
un exemplaire, les bulletins de vote pour la 
votation populaire et les formulaires de pro
cès-verbaux sur cette votation, les bulletins 
de vote pour les élections au Conseil na
tional et les formulaires de procès-verbaux1 
sur ces élections, sont envoyés aux unités 
de l’armée par le bureau de l’adjudant gé
néral, aux troupes territoriales par le com
m andant territorial.

12. Les bureaux dresseront des procès- 
verbaux en deux doubles par canton sur la 
votation populaire et par arrondissement sur 
les élections au Conseil national. Les procès- 
verbaux doivent être signés par le président 
du bureau et par les scrutateurs. Un des 
double? doit être envoyé au gouvernement 
du canton intéressé, en lui indiquant télé
graphiquement le résultat, l ’autre à l ’adju
dant général ou au commandant territorial. 
Au double adressé au gouvernement le co
mité doit joindre la liste des militaires qui 
ont pris part à la votation.

13. Les bulletins de vote des militaires 
pour les élections au Conseil national, bul
letins que la chancellerie fédérale est char
gée d établir, portent l’inscription: E lec
tions du Conseil national 1914, ...arrondisse
ment, ... députés. Le bulletin de vote con
tient huit lignes.

Les unités reçoivent des exemplaires de 
la loi fédérale du 23 juin .1911 concernant 
les arrondissements pour les élections des 
membres du Conseil national. Avant de re 
mettre le bulletin de vote au militaire, elles 
doivent mentionner le numéro de l'arron
dissement et le ndrobre des députés à élire.

14. Les militaires doivent écrire eux-mê
mes les noms des députés à élire. Après l’ap
pel dans le local électoral, il faut leur lais
ser le temps nécessaire pour écrire.

15. Les militaires au service ne peuvent 
voter qu’au service militaire, non dans les 
bureaux civils. Ceux toutefois qui ont un 
congé d ’une durée supérieure aux deux jour
nées du samedi 24 et dimanche 25 octobre, 
sont autorisés à voter dans leurs bureaux 
civils.

16. Les militaires empêchés par leur ser
vice de prendre part au vote avec leurs ca
marades devront pouvoir voter après ou pen
dant le service.
---------------------------i— ♦  i  ---------------

JURA BERNOIS
ST-IM IER . — Conférence réfigieuse. — 

M. le pasteur L. Huguenin, de Sonvilier, a 
bien voulu accepter une invitation de la 
Croix-Bleue et nous prom ettre pour ce soir 
lundi, à 8 Heures dans la Salle des R a
meaux, la belle conférence que nous annon
çons sous le titre : Où est ton Dieu? — et 
que nous pouvons recom mander vivement 
à  nos lecteurs.
------------------  m ♦ — -------------
L A  G H A U X -D E -F O N D S

Enfin!!! — On nous communique ce m a
tin que la censure sur les communica
tions téléphoniques ein Suisse est levée.

Poste de campagne- — Un certain nom 
bre de lettres et de cartes postales de l ’é 
tranger, adressées à des militaires au service, 
chôment à la Direction de la poste des éta
pes, parce que l ’indication de l’incorpora
tion du destinataire manque ou est inexacte. 
Il s 'y  trouve aussi des correspondances pour 
des hommes domiciliés à l’étranger, qui ont 
été licenciés, mais restent de piquet en Suis
se et n ’ont pas donné leur adresse.

Les intéressés sont invités à indiquer à la 
Direction de la poste d ’étapes leur adresse 
exacte, ainsi que l’origine des correspon
dances attendues.

Cours commerciaux. — La commission gé
nérale pour l’occupation des personnes 
désœuvrées est heureuse de pouvoir annon
cer l’ouverture de nouveaux cours commer
ciaux :

Une. nouvélle classe d ’allemand pour com
mençants, le mardi soir de 8 à 9 h. 30: 
Inscriptions et première leçon, mardi 29 
septembre, à 8 heures, salle 5, au Collège 
primaire.

Une nouvelle classe d ’espéranto pour com^ 
mençants, le mercredi soir de 8 à 9 lï. 30. 
Ce cours est particulièrement recommandé 
aux membres du corps enseignant. Inscrip
tions et première leçon: mercredi 30 sep- 
bre, à 8 heures, salle 1, au Collège primaire.

Une classe d ’allemand dite «de conversa
tion» spécialement destinée aux demoiselles 
de magasin^ et aux employés de commerce, 
le jeudi soir de 8 à 9 n. 30. Inscriptions 
et première leçon: jeudi 1er octobre, ' 8
heures, salle 1, au Collège primaire.

Une nouvelle classe d ’allemand supérieur, 
le jeudi soir de 8 à 9 h. 30. Inscriptions et 
première leçon : jeudi 1er octobre à 8 ïï„ Sal
le 5, au Collège primaire.

Enfin des cours de g'éographie commer
cial, droit commercial, correspondance com
merciale et un cours de récapitulation pour 
apprentis de commerce devant se présenter 
aux examens du printemps 1915, s’ouvri- 
roïit la semaine prochaine.

L A G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

La bataille de l’Aisne 
Les communiqués français

Paris, 27 (Communiqué français de 23 
heures).

L ’ennemi a attaqué sur tout le front, p a r
tout il a été repoussé.

A notre aile gauche nous progressons. 
Sur les Hauts-de-Meuse la situation es’t 

stationnaire.
En W œvre nous continuons à' gagner du 

terrain.
Paris, 27. — Communiqué officiel de 16 

heures. :
A notre aile gauche, la bataille continue 

avec des progrès sensibles de notre part. 
Sur le front très étendu entre la Somme 
et l’Oise et au nord de la Somme et de 
l’Oise à Reims, les Allemands ont attaqué 
très violemment plusieurs points. Ils fu
rent repoussés. Les lignles de tranchées fran 
çaises et allemandes ne se trouvent, sur de 
nombreux points, qu'à quelques centaines 
de mètres les unes des autres.

Au centre, de Reims à Souain la garde 
prussienne essaya, sans succès, de vigoureu
ses offensives. E lle  fut rejetée dans la ré 
gion de Berru et de Nogent-l’Abesse.

De Souain à  l ’Argonne, l'ennemi a a tta 
qué dans la m atinée d ’hier la route deSom - 
mery à Châlons sur M arne et la voie fer
rée de Sainte-Meneh’ould à Vouziers. Vers, 
la fin de la journée, nos troupes regagnè
rent le terrain  perdu.

E ntre  l ’Argonne et la Meuse, l’ennemi 
ne m anifesta aucune activité.

Dans les Hauts-de-Meusie la situation est 
inchangée.

Au sud de la W œvre, les Allemands oc
cupent le front passant par Saint-Mihiel, 
au nord-ouest de Pont-à-Mousson.

En Lorraine, dans les Vosges, et en A l
sace, aucune modification.

Paris, 28, (à 23 heures). — Il se confirme 
que, depuis la nuit du 25 au 26, pendant 
la journée du 27, nuit et jour, les Allemands 
n ’ont cessé de renouveler sur tout le front 
des attaques d ’une violence inouïe, dans Je 
but m anifeste de rompre nos lignes d ’avec 
l ’ensemble,, ce qui dénote l’intention du 
haut commandement de chercher la solu
tion de la bataille.

Non seulojnent il n ’y est pas parvenu, 
mais, au cours de l’action, nous avons pris 
un drapeau, des canons et fait de rJom- 
breux prisonniers. Le drapeau a été enlevé 
à  l ’ennemi par le 24me régim ent d ’infan
terie coloniale. Tous nos comm andants d ’a r 
mée signalent que le m oral de nos troupes, 
m algré la fatigue résultant d ’une lutte in
cessante, est resté excellent et que l’on a 
même du m al à les. retenir d 'a ttaquer l’en
nemi dans ses ouvrages de défense.

Milan, 27. — M. Croci, a télégraphié 
la nuit dernière de Paris au «Corriere délia 
Sera» que l ’épilogue de la grande bataillje 
est imminente et que, d ’après les inform a
tions qui arrivent à Paris, il devrait se dé
velopper dans les conditions les plus favo
rables aux alliés.

La tentative allemande contre la lignie 
de la Meuse n ’inquiète pas.

Dans Touest du champ de bataille, entre 
Noyon et ,Pé*onne, se produisent des évé
nements de la  plus grande im portante.

Communiqué allemand
Berlin, 27. — Le grand-état major mande 

du grand quartier général, le 26 septembre 
au soir:

L ’ennemi, utilisant ses voies ferrées, a en
trepris une vigoureuse attaque contre l’ex
trém ité du flanc droit de l ’arm ée allemande.

Au cours de cette opération, une divison 
française avançant sur Bapaume a  été re 
poussée par des effectifs allemands plus fai
bles.

D une manière générale également l’offen- 
'sive a été arrêtée.

Au centre du front de bataille notre a tta 
que a avancé sur certains points.

Les forts d ’arrêt au sud de Verdun a tta 
qués par nous ont cessé le feu.

Notre artillerie est en train actuellement 
de combattre contre des forces que l’enne
mi a mises en position sur le nord-ouest de 
la Meuse.
. _ Sur les autres théâtres de la guerre, la 
situation n ’a pas changé.

Combats en Alsace
Bâle, 26. — Suivant la «National Zei- 

tung»des combats ont recommencé jeudi dès 
l ’aube près de W aldighofen et ont duré tou
te la journée. Les Allemands se sont retirés 
sur Volkensberg, où ils occupent de bonnes 
positions, Ils ont reçu des renforts.

EN BELGIQUE
Ostende, 25. — (Retardée, Havas). Depuis 

samedi 40,000 Allemands sont campés dans 
es environs de W aterloo. Leur état-m ajor 

est à Ruysbrosk près Bruxelles.
Les autorités allemandes ne délivrent plus 

de passeports pour Mons. Cette mesure est 
interprétée comme indiquant que les Alle
m ande ne veulent pas qu’on voie le gros 
de leur train  d ’arm ée qui serait déjà re 
venu de France à Mons.

SUR LES FRONTS ORIENTAUX
Russes et Allemands

Pétrograde, 27. — Le grand état-major, 
général communique:

Dans la région de Sopockinie et Drouss- 
ken ik ï les troupes russes ont engagé le 25

septembre un combat contre les Allemands.
L ’armée autrichienne se replie^ à l'ouest, 

utilisant .largement les voies ferrées condui
sant à Cracovie.

Les troupes russes, ayant défait deux ré
giments de honveds, ont occupé Trojca.

(Westnik).
Serbes, Monténégrins et Autrichiens 

Berne, 26 .— Un télégramme du ministre 
austro-hongrois des affaires étrangères au 
m inistre d ’Autriche-Hongrie à Berne décla
re absolument inexacte la nouvelle que Sera- 
jevo serait occupée par les Serbes et par; 
les Monténégrins.
  -

LES DÉPÊCHES
La conférence socialiste de Lugano

LUGANO, 27. — Dimanche a eu lieu 
à Lugano la réunion entre socialistes ita 
liens e t suisses. Une première séance a eu 
lieu de 10 h. à 11 h. 30, une seconde de 
3 heures à 9 h. 30.

La conférence a discuté l’attitude à pren
dre par le parti socialiste vis-à-vis de la 
guerre et les possibilités d ’un prompt ré ta 
blissement de la paix. Une résolution a été 
votée dans ,ce sens. «

Le texte de cette résolution sera publié 
demain dans nos colonnes.

Un «Taube» sur Paris 
PA R IS ..27. — (Havas). Un «Taube», pro

fitant du brouillard, a survolé Paris à 111 
heures du matin et a lancé plusieurs bombes 
aux environs de la tour Eiffel.

Une de ces bombes est tombée avenue du 
Trocadéro, au coin de la rue Freycinet, tuant 
:un vieillard et blessant sa fille .

On croit que les bombes étaient destinées 
à la station r»dio-télégraphique de la tour, 
Eiffel.

Le moratoire italien
ROM E, 28. — (Stefani) Un décret royal 

proroge le m oratoire échéant le 30 sep-: 
tem bre jusqu’au 31 décembre.

Les exportations italiennes
Rome, 27. — Le m inistre des finances', 

d ’accord avec le ministre de l’agriculture, a' 
autorisé les douanes à adm ettre l’exporia- 

tion pendant le mois d ’octobre de 82,000 
quintaux de riz e t 23,000 quintaux de ira-. 
mage .

L’attitude de la Roumanie
PA RIS, 27.— (Havas. ) Le prince Kalimâ^ 

ki, sénateur, écrit au «Figaro» que la Rou
manie. grâce à M. Fillippesco, est à la veille- 
d ’entrer en cam pagne contre l ’Autriche; sa' 
neutralité, d ’ailleurs, serait un crime.

Emprunt forcé
PA R IS, 27. — On mande de New-York' 

à l ’«Echo de Paris» que, pour placer son: 
emprunt de guerre, le gouvernement de 
Berlin a obligé les personnes ayant un comp
te à la banque de souscrire le 25% du m on
tant de ce compte; les dettes commercia
les ont été affectées à la souscription; les 
commerçants allemands ayant acheté des 
m archandises en Suisse, ont avisé leurs four
nisseurs qu’ils seraient payés en titres dé 
rente.

Le choléra en Autriche
V IE N N E , 27 .— La «Neue freie Presses 

tient de source officieuse que la direction 
sanitaire du ministère de l’intérieur a cons
taté un cas de choléra-morbus parm i les: 
blessés transportés à Vienne. Les plus ri
goureuses mesures hygiéniques ont été pri* 
ses pour isoler le convoi des blessés dans 
lequel se trouvait l ’officier atteint du cho
léra.

Budapest, 27. — Le ministère de l’inté
rieur communique qu’une épidémie de cho
léra s ’est déclarée à Miskalez, Szazmar, Na- 
mety, Ungwar et a l’hôpital Gellert à Buda
pest.

Le voyage de Liebknecht
AM STERDAM , 26. — Le leader go ci a-' 

liste allemand Liebknecht qui, accom pagné 
par des députés socialistes belges, fait a c 
tuellement, comme on le sait, un voyage 
à travers les provinces dévastées de la B e l
gique, devait faire à S tu ttgart un discours 
pour protester contre les aspirations de con-f 
quête qui actuellement se font jour en 'A1-: 
lemagne. Mais l ’autorité m ilitaire n ’a pas1 
accordé la permission.

La Croix-Rouge anglaise
LO N D R ES, 27. — Au commencement de 

la semaine prochaine, un contingent de 30 
chirurgiens, 150 infirmiers et un nom bre 
proportionné d ’aides infirmiers Seront en
voyés de Londres à Paris à la disposition 
des autorités françaises. La Croix-Rouge an 
glaise envoie sur le front de bataille 100 
automobiles-ambulances du type le plus m o
derne et en prépare autant pour la fin d ’oc
tobre.

Mauvais traitements aux blessés
RO TTERD A M . 27.— A Verviers, ces 

jours derniers, l’attitude des autorités alle
mandes à  l’égard des prisonniers et des 
blessés alliés a été si dure que les dames 
de la Croix-RoUge de service ont déclaré 
qu’elles refuseraient de donner des soins 
et de la nourriture aux blessés allemands 
si cette attitude persistait. (Havas).

Arbitrage international
W A SH IN G T O N , 27. — (Havas). Le Sé

nat a  ratifié  les traités conclus avec l ’Aln- 
gleterre, la  France et l ’Espagne, stipulant 
qu’en Cas de différend un délai d ’un an de-: 
vra S’écouler avant le commenqement dieS 
Hostilités, afin de perm ettre à une com m is
sion d ’examiner. Je différend.
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Vu les circons
tances actuelles, 
nous offrons le

sur tous les cha
peaux.

Allez tous acheter vos Chapeaux au Grand Bazar du PA N IER  FLEU RI
Concerts publics d’Orgues

ofierts gracieusem ent à  la  P opulation  p a r

M. Charles SCHNEIDER, Organiste
Lundi 28 Septembre 1914

à 8V4 h. précises du soir

1er Concert, au Temple National
PROGRAMME :

>1. M endelsohn-B artholdy Prélude  en Do m ajeur (2e Sonate). 
2. Joseph  Bonnet 2 pièces : a) Nocturne ; b) Rêverie.
S. O tto B arblan 
4. César F ranck  
fi. Louis Vierne 

\ Alex. G uilm ant 
V. J .-S . Bach

7. J .-S . Bach

2 pièces Op. 5: a) Con moto; b) A ndante  tranquille . 
C anlabile,
Com m union.
M éditation  en La.
2 préludes de C horals : a) E n  toi, seigneur, j 'a i  

espéré; b) L ’Oraison dom inicale.
Prélude  e t Fugue  en m i m ineur.

_ Les C oncerts populaires d ’Orgues com m enceront à  8V4 h . précises du 
so ir  e t d u re ro n t une heure. ' Le public  est p rié  de ne pas so r tir  du  tem ple  
p en d an t l ’exécution des m orceaux, e t, su ivan t l ’usage, de ne pas app laud ir.

P riè re  de découper cette annonce qu i t ie n t lieu de p rogram m e.

Cabinet Dentaire
Léon BAUD

Rue Jaquet'Droz 27 Maison de la Consommation
L A  CHAUX-DE-FONDS

16 ans de pratique chez H. Colell — 3 ans cliez les successeurs

S pécia lité  d e  PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) dep. fr. 50. Fournitures de irt qualité.
iBfltier 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 5179

A ¥ I S
Mercredi 30 septembre, la

Boucherie METZGER
est ferm ée toute la journée 5522

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.— 
k les ÎOO kilos, pris à  l’usine »

Coopératives Réunies
Pommes de terre p. encavage

SAINES des meilleures terres du Canton de Vaud

à fr. 1 3  les 100 kg. soit fr. 1 . 9 5  la m.
livrées à domicile 

Rendues en cave sans majoration de prix

Payement au comptant au moment de l’inscription
Prière de s’inscrire de suite dans nos magagins : Nord 163,

Progrès 88. Serre 90, Commerce 117, D.-P. Bourquin I,
Place d’Armes I, Puits 12, Numa-Droz 6, Nord 7, Serre 43.

Nos clients sont priés de s’inscrire au plus vite, les haus
ses étant toujours possibles. 5523

Le délai pour les inscriptions sera limité, la marchandise 
paraissant peu abondante en Suisse.

**’  Restaurant sans alcool des Victoires

1 6 Léopold-Robert 6
•  .....

i  Soupe, légume et pain à 35 et.
X
•« 5481 Se recommande, ED. MAIRET.
X i U  ♦♦♦!

Ménagères ! Attention !
Il v ien t d ’a rriv e r aux m agasins de Comestibles et Produits 

d’Italie 5492
CHIESA & BAROFFIO -  St-Imier

plusieu rs  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 riè re  de se fa ire  in sc rire  sans ta rd e r  dans nos m agasins : R u e d u  
Dr Sohwab 9, et Franclllon 12.

Offre spéciale par vagon.
Se recom m ande, Chiesa A Barofflo.

Charcuterie SAVOIE
11*, ru e  d u  l" Mars, 11» ’ 5433 

Aujourd’hui :

BOUDIN trais
Boucherie-Charcuterie

Ed. S C H N E I D E R
Rue du Soleil 4 

Aujourd'hui et demain 4815

BOBDIH frais
Boucherie A . G LO H R

T ous les Lundis e t Mardis
H-22433-C excellent 5495

BOUDIN
A  la Crème

à 60 et. la livre

Machines à coudre
t o u s  systèmes 

V é lo c ip è d e s  
M o to c y c le tte s  

2456 A u to m o b ile s
Accessoires - Echanges

R épara tions de to u s genres 
de m achines. :: :: Tel. 8.57
Se rec. A lbert STAUFFER 

Place de la Gare

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

Parc 103.

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  :
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 C H A T E L  !
M atin: 6.00 -  6.55 — 9.11 — 10.41 
Soir : 12.52 -  2.30 -  4.35 -  6.37 -  8.20.

Pour L E  L O C L E  :
M atin: 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 Saignelégier : Matin: 7.22 -  11.07.
Soir: (Sem. 1.57) (Dim. 2.00) 6.10 7.40

Pour L e s  P o n t s  : Matin : 7.06 -11.00 - Soir : 2.30 - 7.36

Arrivées 
De B E R N E -B IE N N E -S O N C E B O Z  :
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 C H A T E L  a
Matin : 6.54 -  9.07 - 10.55 - 12.00 -  Soir : 1.34 -  3.27 -  6.00 

7.31 — 10.00.

Du L O C L E :
Matin : 5.46 — 7.42 -  9.06 -  10.35 — 11.33 Soir : 1227 — 1.23 

2.23 — 4.12 -  6.33 -  7.27 -  8.12 — 11.11.

De Saignelégier : Matin : 6.50 -  10.09.
Soir: (Sem. 12.43) (Dim. 12.36) 3.31 7.23

Des Ponts s Matin: 6.49 - 9.06 - Soir: 1.53 - 6.30._______

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

Conseil Communal.

MESSAGER
Le soussigné avise le public 

de St-Imier et de La Chaux- 
de-Fonds, qu-il se charge de 
la messagerie Saint-Imier- 
Chaux-de-Fonds et retour.

Départ de St-Imier, tous 
les jours à 1 h. 22. Dépôts p. 
St-Imier: Stand 33, Kiosque 
Chiesa gare. Dépôt p. Chaux- 
de-Fonds: Magasins Au Pro
grès. Se recomm. G. BéOUeÜn.

5514________________________ *

Lescordonniers
qui seraient disposés à travail
ler à la journée, soit à la tâche, 
pour la Commission générale 
de Secours, sont priés de se 
faire inscrire à la Glaneuse, 
Rocher 7. H-22454-C 5521

LE REFLET
Entreprise de nettoyages, service 
de devantures, nettoyage de vitres 
dans bâtiments neufs et fabriques.

 - Pose de contrevents =
C. F E SS E L E T , T em p le -A II . 8 5  

5333 _____

Ménagères !
Dem andez et goûtez le

« T H É V IG 0 R »
Se vend en tro is  qualités dans tou- 

tes les bonnes épiceries.________ 4718

Préservatifs
Moyens pour éviter les gran< 

des familles et p o u r l'hygiè
ne sexuelle.

S’adresser à Régénération, 
ru e  du Grenier 26, 1er étage à 
dro ite . 4597

Villeret :: H. Heuberger
Cordonnier

se recom m ande p o u r to u s les travaux  
concernan t sa profession. Ressem ela
ges soignés. P rix  m odérés. 

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

rondelles, lacets Blakey, e tc ., prem iè
re  qualité . 5127

TR St-Imier 
é parafions 
ransformation

de

Fourrures
BAS PRIX 5515

Chapellerie GASSER
Franclllon 32

ftn  Hoim nHo à  acheter d ’occasion un  
Utl UclUdllUc buffet à  deux portes, en 
bon état.

S’adresser à  A lbert M atthey, Serre 
101.  5524

I nnom onf trë s  m oderne, de 3 cham - 
L u y ciu cu i b res et cuisine, co rrido r 
ferm é, cour e t lessiverie, électricité  
installée, est à lo u er pour le 31 octo
bre  1914.

S’adresser Rue Num a-Droz 4, 1er 
étage à d ro ite . 5520

Les annonces
de la SENTINELLE so n t reçues 

chaque jo u r  à  la

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

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 septem bre 1914

Promesses «le mariage. — T ripe t, 
H enri-A dalbert, afficheur, Neuchate- 
lois et T erraz, née Paroz, A dèle-E lora, 
m énagère, française. — Hofer, Louis- 
A lphonse, horloger, Bernois e t Jean  
Petit-M atile, B erthe-Jeanne, Neuchâ- 
teloise. — B ourquin , Paul-E m m anuel, 
com m is, Bernois e t Maire, Blanche, 
m énagère, Neuchfiteloise.

Déeès. —1894. Grisel, Ju les-E douard  
époux de M arthe, née O then in-G irard , 
N euchâtelois, né  le 22 ju ille t 1874.


