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UN ARTICLE INÉDIT
DE JA U R ÈS

L ’A CTIO N  S O C I A L I S T E  P O U R  LA PA IX

(C’est un hasard qui fait que nous puis
sions publier un article de Jean Jaurès, 

deux mois après la disparition de notre ami. 
Ecrit pour une revue étrangère qui dispa
rut avant d'en faire la publication, il était 
revenu en la possession de Jaurès, et nous 
l ’avons retrouvé parmi le? papiers qu’il a 
laissés.

Nos lecteurs l'accueilleront avec piété, 
(comme l’une des dernières expressions de 
là pensée de notre maître disparu. Chiez 
feux qui étaient nos adversaires, il ne sus
citera aucun sentiment d ’iniquiétude. Cer
tes; il contient des parties de polémique, au 
j'este courtoise et mesurée, comme elle l’é
ta it toujours chez Jaurès, mais i’union réa
lisée^ aujourd'hui dans la nation n ’en sau
rait être atteinte, et il suffira de se replacer, 
à  l’époque où ces lignes furent tracées pour 
que nul ne s’en puisse sentir troublé.

C’est en effet, entne le 2 ef le 5 juillet 
que l’article fut écrit. A cette date, rien ne 
faisait encore prévoir la brutale rapidité 
des. événements qui allaient déchaîner Ja 
guerre sur l ’Europe. Cependant les esprits 
étaient préoccupés et le génie de Jaurès, 
plus que tout autre, s’efforçait d ’envisager: 
l ’avenir, de calculer le devoir du socialis
me en face des problèmes qui se posaient. 
Ce vaste coup d ’œil, qui permettait à Jau
rès de dominer de haut ces problèmes, nos 
lecteurs vont le retrouver ici. Comme se re
nouvellera en £ux la conviction du rôle 
bienfaisant et immense que Jaurès eût joué, 
pour le bien de la France et de l’humanité, 
au milieu des redoutables événements où se 
débattent en ce moment les peuples!

Qui donc pourrait médire encore de l'ad
mirable volonté qui faisait rechercher par 
notre ami les solutions réparatrices du 
droit? Quelle flamme d’amour, passionné 
pour la France démocratique, pour son re
nom dans le monde, dans l’affirmation d ’al- 
iier le souci de la paix et le souci de l ’in
dépendance nationale 1 

E t même, si les événements ont pris un' 
fcours qui ne se prévoyait pas alors, pense- 
t-on qu'il ne reviendra pas un jour où les 
nobles volontés qui menaient Jaurès de
vront animer de nouveau lies nations euro
péennes? Mais pourquoi insister? Il y a 
trois mois à peine, Jaurès écrivait:

«Parmi ceux qui protestent le plus con
tre la .criminelle absurdité de la guerre, 
Contre l’épouvante des destructions organi
sées,^ il en est bien peu qui ne consentiraient 
pas à leur propre disparition s’ils pouvaient 
par là sauver les peuples de cette épreuve.»

La mort de Jaurès n’a pas sauvé les peu
ples de l’épreuvie; c’est pourtant servir sa 
mémoire que de faire entendre encore cette 
grande voix qui travailla pour la paix jus
qu’au dernier souffle, et dont le silence de
vint un deuil pour le monde. )

Humanité.
«Il y a trois ans, dans là série des cori- 

férenoes que j ’ai faites dans l’Amérique la
tine, j ’ai beaucoup insisté sur la nécessité 
du maintien de la paix pour le développe
ment des intérêts américains. L ’Europe ve
nait d ’être secouée par la crise d ’Agadir, 
et l'expédition de l’Italie en Tripolitaintô 
faisait prévoir de nouveaux troubles jet de 
nouveaux ébranlements. Je me permettais 
de dire à mes auditeurs, avec cette pleine 
liberté qu’encourageait leur courtoisie:, 
«Plus; que d ’autres, vos pays; qui sont des 
paya neufs, ont besoin de là paix. Ils rfs 
peuvent vivre et grandir que par un per
pétuel afflux de travailleurs venus du de
hors, et il faut que ces travailleurs puis
sent coopérer .tranquillement, dans les vas
tes domaines ou sar les chantiers, sans que 
le, contre-coup de rivalités nationales exas- 
Ç ^ e s  les mettent aux prises. Voyez quel a 
« é  1 effet immédiat de la guerre tripoli- 
taine: ouvriers italiens et ouvriers turcs Se 
sont pris de querelles sur les chantiers. Au
tant que de main-d'œuvre étrangère, les 
pays nouveaux ont besoin pour s’outiller" 
pour mettre en valeur d ’immenges territoi
res de capitaux étrangers'. Si la guerre écla
te en Europe, ou même §î l ’état de tension 
|e. prolonge, le crédit s£ resserrera néceS-i 
E  ™ ? '-  ^  auront besoin dié
Mnlhffc ■ résexv1p pour parer aux diffi-* 
ISîi. 5 j Jour,s ^e crise, aux paniques, 
aux demandes de remboursement et toutes;
fréchiront^ ir? QU1 neposenr sur Ie inédit lleçmront.» E t je nie permettais dg dire,

en conclusion, que les' E tats de l'Amérique 
latine devraient, mettant un terme à des ri
valités secondaires, s’unir pour faire enten
dre à l ’Europe, d'une même voix, un a r
dent appel en favpur de la paix.

J'aurais pu ajouter (mais c’eût été sans 
doute passer les bornfcs de la discrétion) (qu/e 
dans une grande partie de l’Amérique la tint 
les entreprises d ’avenir se compliquaient 
d ’une fièvre de spéculation et qu’un brusque 
arrêt ou même un ralentissement sensible 
des concours extérieurs pouvait amener des 
catastrophes. Partout, à la campagne comme 
à la ville, les prix defe terrains étaient poussés 
furieusement. La valleur des immeubles mon
tait. Le produit futur des terres dont des che
mins de fer projetés ou espérés accroîtraient 
la plus-value était escompté. Que le cou
rant des capitaux s’arrêtât, c’était la dé
préciation, c'était la crise, non pas certes 
une crise durable, mais une crise profonde. 
L ’activité reprendrait nécessairement, car il 
y a dans ces pays de merveilleuses ressour
ces encore inexploitées et peu exploitées et 
l’Amérique latine peut vivre en quelque me
sure sur l’avenir, car l’avenir ne lui m an
quera pas, mais les périodes de dépressions 
pouvaient être dures à traverser. La guer
re des Balkans a eu en effet pour la Répu
blique Argentine de cruelles conséquences. 
E t maintenant les pays latins de là-bas sa
vent par une expérience directe de quel prix 
est pour eux le maintien de la paix euro
péenne et .combien- leur prospérité dépend 
de la marche normale des affaires du 
monde.

Plusieurs des hommes d 'E tat de ce pays 
me disaient alors ; Vous avez raison, mais 
vous êtes trop ambitieux pour nous. Nous 
ne sommes pas assez grands, nous n ’avons 
pas assez d'autorité pour donner des con
seils à l'Europe; elle se moquerait de nous. 
E t moi je leur répondais: «Non certes, elle 
ne se rirait pas d ’une parole de paix venue 
de vous. Dans l’état présent du monde, 
qui est trouble e't mêlé, les forces de guerre, 
et les forces de paix sont en balance, il peut 
suffire d ‘un appoint léger pour faire pen
cher en effet la balance dans, le sens de la 
paix.»

Aussi bien la démarche commune de l'Ar
gentine, du Brésil et du Chili intervenant 
pour essayer de pacifier le Mexique et d ’en 
écarter l’intervention armée des Etats-Un.îs 
vient de prouver ce que pourraient par l ’u
nion sincère les Etats de l'Amérique latine. 
Quels que soient les résultats positifs de 
cette médiation, elle a certainement ac
cru l’autorité morale des trois E tats latins, 
et peut-être ne me dirait-on plus aujour
d’hui, à Buenos-Ayres, que l'Amérique la
tine s’exposerait aux railleries de l'Europe 
si elle s ’avisait de lui donner des conseils 
de paix. L 'Europe d'ailleurs commence à 
comprendre qu'à raison même de l’enchevê
trement croissant des intérêts, les crises elles- 
mêmes se .compliquent. C’est ainsi que l’E u
rope vient de pâtir du contre-coup de la 
crise économique et financière que ses pro
pres agitations ont déterminée ou aggravée 
dans les E tats de l'Amérique 'latine.

(A suivtfi.) Jean JAURES.
 —— »♦ — -----------

A NOS AMIS WELCHES
Sous ce titre, les «Basler Nachrichten» 

publient un bel article, dont nous déta
chons les passages suivants :

C est .en causapt avec nos amis romands 
que nous nous sommes rendu compte, 
pour la première fois, que notre langue ma
ternelle, la langue de notre enfance, n ’é
tait pas quelque chose d ’unique et d ’ab
solu. Nous avons connu d ’autres formes 
de pensée et d ’autres sons de langage). 
C’est au pays welsche que nous fûmes for
cés pour la première fois de sortir de nous- 
mêmes et de prendre conscience de notre 
pensée. C’est là que nous, nous sommes vus 
pour la première fois dans un miroir 5t 
que nous avons connu notre particularis
me germain. C’est là que nous avons lu 
dans les yeux et dans les caricatures de 
nos amis romands nos propres défauts et 
nos propres qualités, et que nous avons en
trepris de nous Corriger dgs jL’ng et de dé
velopper les autres.

Mais il y a autre chose encore. L ’aima
ble et délicate sociabilité, la vie intellec
tuelle si intense des familles de haute 
culture qui nous accueillaient, nous facili
taient la pleine compréhension de la littéra
ture française, la connaissance des trésors 
• P?nsée française d'autrefois et d ’asj- 
jourd hui. Avec Molière, nous avons ap- 
Pns,, “ railler; avec (Berlioz, à vibrer et à’ 
souffrir. C est à  cette orpfonde oénétra-

tiorf du génie français que nous sommes 
redevables de ce que rien de français ne 
nous est étranger, que la manière françai
se d'envisager et de concevoir les choses 
est devenue pour nous une seconde nature et 
un indispensable besoin.

Ce qui excitait notre admiration particu- 
'lière pour nos amis welsches. c’était cette 
hardiesse dans la décision, qui dirige sûre
ment vers son but la pensée qui travaille 
et qui cherche; c’était cette clarté mathé
matique de l’esprit qui domine et classe 
aisément et vite les données scientifiques.

Nos amis welsches nous ont donc appris 
infiniment de choses. Pouvait-il en être 
autrement, avec leur culture, indiscutable
ment plus ancienne que la nôtre et qui mar
que toutes les formes de la vie et tous les 
monuments çle J’art d’une empreinte beau
coup plus nette et plus pleine que celle de 
nos propres conceptions?

Nous autres Alémanes avons tout spé
cialement besoin de la nature gaie et facile 
des romands pour pouvoir, à leur contact 
et en constant échange intellectuel avec leur 
mentalité, échapper à la pesanteur et au sé
rieux de notre caractère, nous délivrer de 
temps à autre d ’un poids qui sans cela serait 
insupportable. Aucun couple d ’époux ou 
d’amis ne pourrait former une unité in
tellectuelle plus intime et plus noble que 
nos deux nationalités dans le lien démo
cratique de notre Confédération.

Il se peut que la liaison intellectuelle 
et la fusion de nos nationalités suisses ne 
soient pas encore suffisamment complè
tes pour avoir trouvé une forme particu
lière, une expression définitive dans .une 
grande œuvre d ’art. Nous n ’en nourris
sons pas moins le ferme espoir que l’ave
nir nous donnera encore d ’accomplir cette 
tâche. Mais il faut pour cela que nous con
servions la» foi dans la possibilité et d.anlsi 
la beauté du but à atteindre et que nous ac
querrions par des rapports continus avec 
les autres nationalités, l'élasticité d'esprit 
qui seule peut nous permettre de mélanger 
des choses diverses et dé créer de ce mé
lange une .œuvre nouvelle.

E t il .conclut :
«Nos. chers amis du pays welsche peuvent 

être assurés, qu'aujourd'hui comme à l’ave
nir, rien ne nous importe davantage à nous 
autres Suisses allemands, que de nous main
tenir avec eux en un conftact aussi iatime 
que possible.»  ♦<—— ---------------

Echos de la guerre
Que croit-on en Allemagne?

Voici un fragement d ’une lettre de Darm- 
stadt. Elle est datée du 20 septembre, donc 
d'une dizaine de jours après la retraite 
de la Marne à l’Aisne, et à un moment où. 
sur toute la ligne, l’armée française s’ap 
pliquait à l’offensive. Elle provient d’un 
homme intelligent, nullement fanfaron de 
sa nature et point dénué de sens critique. 
Or, voici ce qu’il écrit:

Nous respectons scrupuleusement tous les 
détails du texte, notamment les passages 
guillemettés et les points d'accentuation: 

«Nous. Allemands, craignons Dieu et rien 
autre au monde. Nous combattrons jusqu’au 
dernier homme. Nous ignorons le mensonge 
et ne connaissons que le glaive et la fière 
discipline de la vérité»!!! La France est aux 
deux tiers battue. Les armées russes à la 
frontière allemande «anéanties». La Belgique 
est sous l'administration allemande. Les An
glais ont perdu 11 vaisseaux de guerre, 
nous, Allemands, 5.

Beaucoup plus de 300,000 prisonniers 
«non blessés» sont internés chez nous, Fran
çais, Russes, Anglais, Belges. E t «en tout», 
nous n ’avons perdu que 22000 hommes, 
tant prisonniers que blessés et tués. N# 
croyez pas les mensonges de vos journaux 
tous vous êtes dupés et trompés, et plus 
tard viendra la terrible réalité. L ’Allemagne 
ne pourra «jamais»!!!! sombrer, même si 
le monde entier devait tomber sur nous».

C’est, nous le répétons, un homme intelli
gent et de commerce agréable qui écrit ces 
lignes. Elles permettent de mesurer ce que 
doit être l ’opinion en Allemagne, et ce que 
croient les esprits moins à même de juger.

Les impressions d’un officier allemand
Le «Daily Express» publie une dépêche 

de goiî correspondant à la Haye, donnant 
des extraits; d'une lettre adressée par un 
offiçigi; allemand à' un Hollandais de igs 
am isi

:Nous Ëomb'ardâmeS peHdaint des Heures 
ave? notre artillerie lourde la position de^ 
alliés, à  Ch'âlons, et les Français ripostaient 
avgg arn précision extraoidinaire. Je nfe

Crois pas que trois projectile's Sur cent aient 
manqué leur but. Leur feu fit un véritable 
carnage parmi nos hommes. Les Français 
ont démontré qu'ils étaient les meilleurs ti-? 
reurs du monde. G râce'à leur excellent ser-s 
vice d ’éclaireurs aériens, les Français furent 
informés de notre mouvement d'assaut et 

| . ils nous attendirent, dissimulés derrière deS 
sapins, et bondirent sur nous tout à coup 
avec un élan terrible et une bravoure ex-? 
traordinaire. Il y avait des zouaves et des 
turoos parmi .eux. Ces démons noirs sont 
de terribles combattants et un zouave, ave<3 
la bayonnette au canon de son fusil, est yiï 
être trop formidable pour qu’on puisse lg' 
dépeindre.

De mon régiment, soixante hommes seule* 
ment battirent en retraite avec moi, et de 
l’autre régiment, il ne resta que onze hom
mes. La plupart d'entre eux étaient blesség 
et tous les autres avaient été tués.»

Dans une partie de sa lettre, l'offiçieij 
dit:

«Dans cette guerre', TeS pertes de tou? 
côtés sont effroyables. La guerre de Mand- 
chourie elle-même où j'ai assisté était douce 
en comparaison. Je crois qu’il y a eu dix! 
fois plus de morts dans les cinq premières? 
journées de la bataille de la Marne que dan£ 
les batailles de Moukdan et de Liao-Yang.*'

Le carnet d’un Bavarois
Sur le champ de bataille de X, off à  trou-; 

vé auprès d'un fantassin bavarois', étendu' 
dans une tranchée, un petit carnet de route; 
fort bien rédigé d ’ailleurs'. On ne lira pal 
sans intérêt la traduction de ces éphéméri-: 
des. Les voici, mot pour mot :

... Septembre. _— A! neuf Heures, noü§ 
sommes au combat, il s’agit de prendre, le 
village de... Nous; recevons un tel feu de; 
l’artillerie française que bientôt nos posi
tions sont intenables et nous reculons. NouS 
nous sauvons avfeC le drapeau. Le porte-i 
drapeau a  reçu une b'alJe danf la main'.; 
Le feu est trop intense.

... Septembre'. _■— Dan? l ’obscurité nous 
faisons des tranchées de. 50 centimètres sous 
le feu meurtrier de l'artillerie française. Ljaj 
nôtre paraît trop faible. Le matin, les aérol 
français nous espionnlent sans interruptiori1.- 
Pleins d ’anxiété, nous restonis assis dans nos; 
tranchées’. C’est Ite/ jour de l’artillerie fran- 
çaise. Gelleis dfe nos. 'troupes occupant le 
front du pont de ... ont terriblement souf-: 
fert. A côté de moi, d ’un' groupe de 160 
hommes, il en rejste 25!

... Septembre1'. — Nous prenons notre uni* 
que repas; à 22 Hefures, puis nous’ jçontfa 
nuons à marcher toute la nuit jusqu’au ma’-: 
tin huit heures’. On nous raconte que ce; 
n ’est pas une retraite, mais bien un mouve-i 
ment; cela a toutes; lies apparences d ’unl$ 
fuite! Nous nous arrêterons à quatre kilo
mètres de Z... Nous avons toujours faim et 
nous n ’avons absolument rien. Il pleut à1 
torrents. Nous creusons des; tranchées et 
on ne nous" laisse pas de repos'. Il faut tou}? 
jourf remuer la teriie. Subitement, il ar/ 
rive des obus eft des ScHrapnelIs qui nouk 
forcent à reculer, car nos tranchées ne sont 
pas; terminées et tout le corps d ’armée doit 
s’enfuir. A seize heures, voilà lès aéros fran
çais.

..r Septembre'. — Ej’attaquë est Extrême
ment violente. Nous; restons collés, Hom
me à homme, inondés; par lds obus de l'ar
tillerie française! G’est un feu d ’enfer. Penf 
dant toute la journée nous n ’avons rien 
mangé. Le soir, on nous donne une ration. 
Elle ne fait pas plus d ’ëffet qu’une goutte; 
d ’eau sur une plàque brûlante...

Ue journal ne va pas plus loin, :un éclat 
d ’obus français est verni tuer son auteur 
dags son trou.

M Poincaré à l’armée
On mande de Bordeaux:
Dès le début des hostilités, M. Poincaré 

avait exprimé son intention de rendre vi
site aux armées et de leur porter les féli
citations de la nation.

Il en avait été empêché juSqu’à' présent 
par la nécessité de présider chaque jour le 
conseil des; ministres et le désir de l’auto
rité militaire .qui ne jugeait pas le moment 
favorable à la réalisation de ce projet. Les; 
Circonstances permettent aujourd’hui ce dé
placement. M. Poincaré a quitté Bordeaux 
.cet après-midi pour aller d'abord au grand 
quartier général. Il est accompagné de MM. 
Eiviani et Millèrand.

Humour belge
On fiiande d'Ostende au «Globe»:
Avant l’occupation de Bruxelles par les 

Allemands et, par conséquent, avant le trans
fert du gouvernement à Anvers, les offices 
du gouvernement à Bruxelles furent naturel
lement fermés. Un Bruxellois, mû par son
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esprit humoristique et son patriotisme, écri
vit a la craie sur la porte de l ’un des mi
nistères ainsi clos: «Fermeture de la firme 
«Belgique» pendant les travaux nécessai
res à son a  grandissement». (Havas).

A propos de l’héroïsme belge
Voie, une satire qui prête à Napoléou 1er 

ce dialogue avec son état-m ajor:
— Sire, les Prussiens sont làl
— Culbutez-les 1
— Sire, les Anglais sont làl
— Ecrasez-les!
1— Sire, les cosaques sont làl
— Pulvérisez-les 1
— Sire les Belges sont Jàl
— N». de D...1 Nous n ’avons plus qu’à 

f... le campl...

Les opérations de guerre
En France

Les lecteurs qui, sur le vu de la dé
pêche allemande du  3 octobre annonçait 
un double succès vers Royé et dans. l'A’r- 
gonne, ont suspenjdu leur jugement, se sont 
montrés avisés. Il seront même prudents en 
le suspendant encore pendant quelques heu
res, car les informations officielles m ain
tiennent leur opposition, au moins pour au 
tant que les termes tout généraux du der
nier communiqué allemand — 4 octobre au 
s° ir  — perm ettent une interprétation.

On se rappelle que la dépêche allemande 
m entionnait les Français «jetés hors de leurs; 
positions au sud de Roye». Si le fait est 
exact, ce serait plus qu’un succès, presque 
une victoire, car l ’endroit est un point sen
sible de La ligne française. Les Allemands 
auraient opéré une trouée, ou, au minimum 
un commencement de trouée entre le front 
isud français et l’arm ée tournante.

Or, à ce sujet, le communiqué du 4 oc
tobre dit sim plem ent: «Les combats conti
nuent avec succès à notre aile droite». Que 
faut-il entendre par là? S’agit-il des com 
bats vers Roye ? Ou de ceux qui se dérou
lent m aintenant dans la contrée d ’A rras et 
qui prennent, semble-t-il, une ampleur de 
bataille décisive? Ou convient-il, à cette 
heure, de voir plus haut encore, et d ’unir 
dans une seule opération simultanée tous 
les engagem ents qui se poursuivent sur ce 
qui parat être le front de l’arm ée tournante, 
de Roye jusqu’au nord d ’A rras?

Le dernier communiqué français — 4 oc
tobre, 11 heures soir — l ’envisage de cette 
façon-là.
I II est probable que cette fois-ci nous assis

tions à l ’acte décisif de cette longue bataillé 
de trois, semaines. Les Allemands auront 
ram assé toutes leurs forces disponibles de 
F rance et de Belgique pour produire un ef
fort désespéré et refouler l’enveloppement 
français. Mais à supposer qu’ils l’emportent, 
le résultat peut être fort différent suivant 
le point où .la victoire déploierait ses pre
miers. effets. Dans la région d ’Arras, le ré 
su ltat serait seulement de refouler la gau 
che française sur sa ligne de retraite. Les 
m âchoires de la tenaille française prêties 
à  se ferm er, s ’écarteraient de nouveau, ren
dant à la ligne allem ande le champ qu’elle 
a lla it perdre. Dans la  région de Roye, le 
résultat serait autrem ent im portant ; l’armée 
tournante française serait refoulée dans la 
direction excentrique du nord.

A l ’alternative de la victoire allem ande 
sur l ’arm ée tournante française, il faut op
poser oelle de la victoire française sur l’ailje 
de renfort allemande. Que celle-ci soit sé
rieusement ébranlée, il semble bien que ce 
serait toute la ligne de l’Aisne perdue poul
ies Allemands avec iiatraite sur territoire 
belge et lorrain, retraite, le cas échéant, 
pénible pour l’aile droite. Il deviendrait 
extrêmement im portant que le front alle
mand Valenciennes-Cambrai-Péronne par
vînt à se cramponner au  sol jusqu’à  ce
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La neige sur les pas
PAR

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

f  Suite ).

— Je vais prévenir Manette, conclu t-il ; 
elle eist si longue à se préparer.

E t, comme lte m ari le plus dépendant et 
:e moins résigné, il s'éloigna.

Un peu plus tard , Marc, qui e rra it comme 
une âme en peine de 1’irfcérieur à l’extérieur 
du bâtiment, vit du perron le couple s ’em
barquer. Elle, dolente, immergée dans les 
châles et les couvertures, m ontrant sous le 
chapeau à brides un petit minois chiffonne, 
fardé, qui pouvait plaire à Paris mais qui 
paraissait là si puéril et si vieilli ensemble, 
comique et tragique 'à la fois. Lui, suppor
tant mal tant de lenteurs et de paquets, 
rnais affectant la plus extrême politesse, et 
à efforçant de dissimuler la mélancolie de 
scs traits de blondin tirés et fripés.

Elle faisait mille grâces et chatteries; lui 
s’imposait un rôle. Avec leurs gestes appris, 
leurs poudres et leurs artifices, ils ressem
blaient à un m énage d ’acteurs en tournée 
dans les provinces. Comme ils partaient, 
elle pencha une dernière fois son visage dé- 
lifiat et douloureux, tandis qu’il s'installait

que les troupes amies de l’Oise e t de l'Ais
ne inférieure aient pu s ’écouler derrière lui. 
Il faudrait espérer aussi pour le vaincu que 
la progression annoi jcée par le dernier com
m uniqué français aux environis de Soissons 
restât dans les limites modestes mentionnées, 
la simple conquête de quelques tranchées 
ennemies.

La bataille de Suwalki
En ce qui concerne la bataille de Suwalki, 

la vérité oblige de reconnaître que les dé
pêches allemandes font une mauvaise im
pression. Leurs restrictions dissimulent mal 
ce qui semble être l'a réalité; on est donc 
porté à prononcer contre l’arm ée de la 
Prusse orientale, autant à cSause de lleur con
tenu qu’à cause des affirm ations et nou- 
velles^russes trop c'atégoriques et détaillées 
pour être une œuvre toute d ’imagination.

Un précédent bulletin a déjà fait ob
server que le communiqué allemand du 3 
octobre annonçait une marche imminente 
des colonnes ^russes à l’est du Niémen, à 
un moment où les dépêches russes signa
laient la bataille fort avancée à l’ouest du 
fleuve, et à proximité de la frontière prus
sienne.

Les dépêches suivantes de Berlin ont 
trahi la fausseté c]u communiqué du 3 oc
tobre. Faisons la part be.lle à  ce dernier 
en adm ettant qu’il ait été de 24 heures 
en retard, et se référait à la journée du 1er 
octobre. Le communiqué officiel du 2 disait, 
en effet, que ce jour-là, 1er octobre, il n ’y 
avait pas de changem ent sur le théâtre orien
tal de la guerre.

Or, le 4, l ’agence W olff a transmis une 
dépêche du «remplaçant du gouverneur mi
litaire de Kcenigsberg» informant que les 
Russes avaient été complètement battus près 
de Suwalki. c ’est-à-dire sur la rive ouest 
du Niemen, à  cinquante kilomètres des lieux 
où les communiqués précédents montraient 
ce même jour les Russes en voie de s’é
branler.

Enfin, tandis que depuis plus de 72 heu
res les agences alliées claironnent à tous 
les échos la grande victoire russe, le der
nier communiqué allemand ne dit pas un 
mot de ce que le rem plaçant du gouver
neur de Kcenigsberg a  appelé une .victoire 
allemande, avec enlèvement de 3000 prison
niers et prise de 18 canons.

Faut-il attendre d ’autres indices pour con
clure à la défaite de l ’armée de la Prusse 
orientale?

Devant A nvers
Cette .attitude du télégraphe de Berlin, 

de nouveau contraire à  la vérité rend très 
difficile de se prononcer sur les événements 
d ’Anvers. La dépêche allemande du 4 oc- 
t<pbre persiste à parler d ’opération» 'victo
rieuse sur le front de la place, et doit être 
partiellem ent' vraie, puisqu’une information 
belge reconnaît une retraite sur la Ncthe. 
Celle-ci c(>ule à la limite des forts exté
rieurs. Mais aucun de ces forts est-il tom 
bé? Berlin affirme que oui et Anvers dit 
que non. On ne peut se défendre du sou
venir de la forteresse de Liège, dont les 
dépêches allemandes ont célébré la chute 
quinze jours trop tôt. En serait-il de mê
me aujourd’hui?

Depuis le commencement de la guerre, les 
Allemands ont si bien su décourager les 
sympathies et ébranler la confiance de qui
conque n ’a pas un énorme bandeau sur les 
yeux, qu’i' devient sage, pour qui désire 
être autant que possible exactement rensei
gné, de m ettre en quarantaine les informa
tions allemandes de Belgique, comme cel
les de la Prusse orientale, et peut-être 
d ’autres encore. F. F.
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confortablement. E t la vision d'am our d is
parut au prem ier tournant.

M arc les avait suivis des yeux jusque-là. 
Ah'l s il avait surpris Thérèse et son am ant 
avec ces figures défaites, quelle revancheI 
Tandis que la m ort les laissait triomphants.

Cependant le père clavandier, qui recru
tait des voyageurs bénévoles pour les pro
m ener à travers les curiosités du lieu com
me un bon cicerone, l’aperçut et l’em briga
da. On cueillit Juliette au passage et l ’on 
traversa la cour.

— Où allons-nous ?j
— Au chenil.
On ne va pas au G rand-Saint-Bernard 

sans rendre visite aux chiens. Leur race 
célèbre, s’est conservée intacte, et leur gé
néalogie, m inutieusement contrôlée comme 
celle d ’une famille princière, remonte aux 
prem iers temps de la  fondation de l’hospicfe. 
La sélection l ’a fortifiée et durcie. Elle 
s’est acclimatée à la haute montagne.

Sans doute pour honorer les étrangers, 
la meute, à l’arrivée du cortège, im itant le 
pensionnat qui chanitait en choeur, poussa 
des aboiements d ’ensemble. C’étaient de 
beaux sons de cloche, pleins et retentissants, 
dont les ondes se répandaient dans tout le 
cirque de rochers.

Juliette ,un peu troublée par cet accueil
lant vacarme, se serra it contre son père.

— Silence, B arry ; Pluton, Lion, taisez- 
vous, ordonnait le religieux.

— Oh! les noms de Mme Acher, recon
nut l’enfant qui se souvenait des leçons de 
sa gouvernante.
^ Néanmoins, elle Hésitait à’ s ’approcher de 
Ses. grosses bêteg au  poil blanc e t roux, aux

NOUVELLES SUISSES
Incident de frontière — Le «Journal du 

Jura» raconte comme suit un incident de 
frontière .qui s’est produit le 1er octobre 
près de Damvant:

Un jeune homme de très bonne réputa
tion. Français d ’origine, M. Louis Meyer, 
était venu à Damvant apporter à un de ses 
parents quelque linge. Il s’en revenait tran
quillement à la frontière, lorsqu’il entendit 
des .cyclistes cachés dans le bois, au-dessus 
de Damvant, lui intimer l’ordre de s’arrê
ter.

_ Une personne qui accompagnait M. Meyer 
s ’arrêta, tandis que ce dernier, toujours 
sur territoire suisse, croyant avoir à faire à 
des douaniers français, se dirigea vers le 
bureau de douane suisse.

Tout à coup, quatre coups de feu écla
tèrent, dont l’un atteignit M. Meyer au bras 
gauche, lui cassant l’humérus et provoquant 
une hémorragie.

Ce malheureux jeune homme a été tran s
porté à l’hôpital de Porrentruy.

Nos approvisionnements — On mande de 
Berne à la «National Zeitung»: Jusqu’ici 2500 
vagons de blé, achetés par la Confédération 
en Allemagne, ont été transportés d ’Alle
m agne en Suisse. Le Conseil fédéral i  fait 
de nouveaux achats en Amérique. Ces cé
réales seront amenées en Suisse par Bor
deaux et St-Nazaire et en partie par Gê
nes. A ce que nous apprenons, ces trans
ports s ’effectuent d ’une façon parfaite
m ent normale.

Elections fédérales — L ’assemblée canto
nale zurichoise du parti démocratique, qui 
avait réuni djmanche 200 citoyens environ, 
a  décidé à  l ’unanimité de proposer M. O. 
W ettstein, conseiller d ’Etat, pour le siège 
de conseiller aux E tats, laissé vacant par 
la mort de M. Locher, conseiller d ’E tat, 
et de prendre également sur sa liste le re 
présentant des libéraux, M. P. Usteri.

— Les comités du parti conservateur et 
du parti radical du Bas-Valais, estimant 
qu’il ne saurait être question de luttes po
litiques dans les circonstances .actuelles, onc 
décidé dimanche de renouveler le compro
mis conclu il y a  trois ans e t  de reporter, 
pour les élections au  Conseil .national, les 
députés sortants: MM. de Lavallaz, rad i
cal. et Tfssières. conservateur.
------------------------- . M B  ♦  »  ------------------

J U R A  B E R N O I S
ST-IM IER. — L'aSSfimBlée de la Coopê- 

tiiie. — N otre société coopérative de con
sommation a eu, hier soir, au Casino, son 
assemblée générale annuelle. Plus de 250 
sociétaires y ont pris part.

Le vice-président, notre camarade Louis 
Jacot, présidait. Il a  lu un rapport très in
téressant et très documenté sur l’activité du 
conseil d ’administration durant l’année écou
lée. Cette année pourra être classée parmi 
les plus laborieuses que notre société ait en
registré jusqu’à  ce jour. La transformation 
de l’ancienne société de consommation en 
société coopérative, a eu pour conséquence 
inévitable, de faire pénétrer dans notre so
ciété un souffle démocratique qui devait 
avoir sa répercussion dans les décisions du 
conseil d ’administration. Dans l’ancienne .so
ciété. .le gérant était le chef de .l’entrepri
se qui assumait à lui seul la responsabilité 
de l’administration. Tandis que dans la nou
velle société, les membres du conseil vou
lurent être au courant des événements prin
cipaux et avoir leur part d> responsabilité 
dans l’administration de la société. C’est en 
s’inspirant d e 'c e  principe qu’ils élaborèrent 
un nouveau cahier des charges pour le gé
rant, et qu’ils instituèrent une commission 
d ’exploitation qui, de concert avec Je  gérant, 
fait les commandes principales et fixe le prix 
des marchandises. C'est cela, ainsi que le

larges têtes léonines, aux formidables poi
trails, aux membres trapus. Il y en avait 
une douzaine. Un tout vieux surtout, à demi 
fléchissant, pelé, et baveux, et qui projetait 
hors de la gueule deux dents comme un do
gue, l’impressionnait.

— Ne craignez rien, mademoiselle Juliet
te, intervint le père clavandier qui, tout 
spécialement, s'occupait d'elle. Ce sont des 
agneaux. Prenez ce morceau de sucre dans 
vos petites mains. Barry, viens ici, Sois 
gentil avec cette enfant. Là, vous voyeez.

— 1:1 m ’a léchée, convint Juliette. Sa lan
gue est toute .chaude.

E t elle se décida à caresser l’épai'ssfe lai
ne. Le moine fier de cette conquête, consa
cra une strophe à  l ’animal.

— Barry, c ’est le roi de la troupe. Il 
a une voix magnifique.. Il est généreux et 
courageux. L ’hiver, il sait creuser un che
min dans la neige et retrouver les voya
geurs perdus.

— Est-ce qu'il a  un tonnelet de vin pen!- 
du au cou? réclama Juliette, charmée de 
l'authenticité de ses histoires.

— Parfaitement, approuva le père éton
né. Cette enfant est très savarfte.

—C’est Mme Acher.
Mais le dithyrambe n ’était pas fini.
— Barry est le favori du père Sonnier 

qui est spécialement chargé de l ’éducation 
de ces messieurs les chiens. Tous les m a
tins ils font, au bord du lac, leur petit 
exercice d'ambulanciers. Et c’est Barry qui, 
l'autre jour, a aidé au sauvetage de la 
dame.

— Quelle dame? demanda-t-on de di
vers cotés.

Mardi 6 Octobre 1914 _

fait que les locaux loués par le gérant à la 
société restaient à sa charge par suite de 
l'achat de l’immeuble de la rue Francillon. 
qui provoquèrent .la  démission du gérant, 
M. Degoumois. C’est ce qui résulte de sa 
lettre de démission, lue à l’assemblée. Le 
rapport du président mentionne l’augmen
tation des dépôts à la caisse d ’épargne. C’est 
un fait réjouissant à constater. Il relève 
aussi l’augmentation des achats à l’Union 
de Bâle, qui ont passé de 112,000 à 128,000 
francs. Ce qui est surtout très intéressant, 
dans ce rapport, ce sont les chiffres qui ont 
été cités concernant l’augmentation des prix 
de gros depuis la déclaration de guerre.
Il résulte de l’examen de ces chiffres, com
parés à ceux des prix de vente, que m algré 
l’augmentation des prix de gros de 9 cent, 
par kg., pour les denrées de première n é ' 
cessité tels que riz, pâtes, farines et légu
mineuses, la société coopérative a main
tenu les anciens prix de vente. Seul le su
cre a dû être augmenté; mais ici encore 
il faut constater que les prix de vente n ’ont 
pas augmenté en proportion ’ des prix de 
gros. C'est la preuve la plus évidente que 
notre société coopérative a, quoi qu’on en 
dise, régularisé les prix de vente à Saint- 
Imier et qu’elle a p a r ce fait empêché la 
spéculation. Les chiffres cités par le rapport 
ont produit sur l’assemblée une profonde 
imnression. Ce rapport, a été adopté à l'U
nanimité :

«L’assemblée a autorisé le conseil d 'ad
ministration à  prendre des mesures en vu.e 
de vendre au magasin rue Francillon san ï 
être tenu d ’assurer une ristourne de 10 %  
déterminée à  l’avance.»

M. Amez-Droz lit un rapport très dé
taillé sur les frais de transformation de l ’im'-i 
meuble de la rue Francillon. Cet immeuble 
avec ses transformations a coûté au total 
79,308 fr. 60. Son .rendement est de .620Q 
ou du 7 3/4 °/o, chauffage compris. Ce rap 
port est également adopté.

M. John Meyet lit le rapport des comp
tes. Ceux-ci accusent un bénéfice net # de 
46,460 fr. 70. Ils permettent la distribua 
tion d ’une ristourne de ll°/o. Mais vu la s i 
tuation actuelle le conseil d ’administration 
a jugé prudent de créer une réserve et de 
proposer la distribution d ’une ristourne de 
1 0  o / o ,  qui se fera par des bons permettant 
l ’achat de marchandises pour leur yaîe'jj:. 
dans tous les magasins de la coopérative. 
Les comptes sont acceptés à l ’unanimité.

MM. Louis Jacot et Paul Amez-Droz sont 
confirmés dans leurs fonctions de membres 
du conseil d ’administration pour 3 ans. 
Pour remplacer MM. Saney et Etienne, dé
missionnaires, rassem blée nomme pour fai
re  partie du conseil d ’administration MM*. 
Jules Girard, visiteur, et E rnest Lauber, hor
loger. M. Benoît est confirmé dans ses fonk^ 
tions de membre de la commission du con
trôle.

CANTON DE NEUCHATEL
Cantonnements. — A partir du milieu de 

cette semaine, l'es district^ de Boudry (sec
teur Est), Neuchâtel et Neuveville, au
ront à cantonner pour une dizaine de jours 
au moins, une division d ’infanterie; Neu-< 
châtel-Serrières recevra pour son compte 
l ’état;m ajor de la division ainsi que 3000. 
hommes, assure-t-on.

Hofaîre d’hiver. — Nous publions aujour- 
d ’hui l’horaire d ’hiver pour «La Chaux-de- 
Fonds» et «Le Locle». Jeudi, nous donne
rons celui de «Neuchâtel».

N E U C H A T E L
Conseil général. — Le compte-rendu de 

la séance de lundi, nous étant parvenu trop, 
tard  polir gtre inséré aujourd’hui, paraîtra; 
demain.

Caisse dé secours — La commission de 
la caisse extraordinaire de secours de la ville

E t Juliette attentive se penchait passion
nément. Satisfait de ce mouvement de cu
riosité, le religieux expliqua: ,

— La dame qui est tombée au mont 
Velan, et qui a failli mourir. Nous l’a 
vons recueillie à l ’hospice. Elle guérira.

Déjà Marc, l ’oreille tendue et visiblement 
inquiet depuis un moment, s ’élançait et pre
nait le bras de sa fille:

— Allons, Juliette, il faut rentrer.
— Obi papa, une minute encore! Jë 

veux écouter l ’accident.
— C’est inutile. Viens avec moi.
Laisserait-il raconter en public à l’en

fant l ’aventure de sa mère?- D ’autorité il 
l ’emmena, malgré la protestation de la pe
tite figure renfrognée et révoltée qui récla
mait sans paroles contre un arrêt aussi im
pitoyable. Décidément il ne pouvait plus a t
tendre. Tout, ici, le ramenait par de brus
ques détours à la question dont il écartait 
l’amertume. Trois :ois dans la même m a
tinée, quand il avait pensé fuir, oublier, 'tem
poriser, il s ’était retrouvé au même carre
four; Michel Monestier, du cœur de Juliet
te, faisait jaillir le beau souvenir qui dor
m ait; Edmond de Baulaine, en symbolisant 
c ses yeux la servitude de l’amour, excitait 
par comparaison sa jalousie contre la trop 
parfaite immobilité où la m ort fixe la pas
sion, et pour éviter qu’on livrât en pâture 
à sa fille le sort de sa femme, il devait se 
saxiver comme un gibier traqué. Non, non, 
mieux valait en finir d ’un seul coup. Et, 
sans savoir au juste la résolution qu’il pren
drait il courut frapper chez le prieur.

(A suivrJ).
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de Netichâtel 1 reçu de la Société pédago
gique, — corps enseignant primaire de Neu- 
châtel-Seirières — 1000 francs, résultat d ’u
ne souscription organisée parmi les mem
bres de cette société.

Croix-Rouge française — Nous appre
nons qu'une section de la croix-rouge fran
çaise vient de se fonder à Neuchâtel au pro
fit des blessés militaires belges et français 
et qu’elle recevra avec reconnaissance les 
dons qu’on voudra bien ’ui faire parvenir.

Le parc du Mail — L’es travaux d ’établis
sement du parc aux biches est bien près 
d’être achevé. Le terrain a  été débarrassé 
des buissons et des épines qui en recou
vraient une grande partie. Plusieurs grands 
chênes donneront au nouveau parc 1 aspect 
qui lui convient. L ’abri-écurie est très vaste 
et il est agrémenté d ’une fontaine rustique 
construite avec beaucoup de goût. Les bar
rières mêmes sont très simples et s’harmo
nisent (kitce merveilleux cadre de la nature. 
D’ici deux ou trois semaines, nos çhamois, 
daims et biches, échangeront leur étroit en
clos contre leur nouveau parc.

Un procès — La compagnie des tram
ways prétendant avoir un droit de proprié
té sur le terrain compris entre la voie fer
rée du N.-C.-B. et Je pied des perrés, le 
Conseil communal, qui conteste cette pré
tention, demande au Conseil général pleins 
pouvoirs pour opposer à l’action intentée 
à la commune par la compagnie demande
resse.

LE LOCLE
Jeunesse socialiste. — Cette semaine, l’as

semblée aura lieu demain soir mercredi.

CORTAILLOD. — Le Prolétariat et l’al
cool. — Il est indéniable que les mesures 
édictées par les autorités concernant la fer
meture dés cafés, restaurants et cercles 
étaient commandées par les circonstances.

Cette décision me "Suggère quelques ré
flexions qu’il n’est pas inopportun de discu
ter.

Très souvent les ouvriers maugréent con
tre leur situatiQn financière et prétenjdent 
qu’ils doivent noyer leurs chagrins en ab
sorbant de l’alcool.

Ce moyen n'eist guère Bon, car il n ’exclut 
nullement lei spectre dje la misère qui ré
apparaît toujours plus hideux. La passion 
de boire a ein outiie pour conséquence d ’an? 
friihiler les facultés mentales de l'ouvrier, 
de paralyser son énergie et de le soumettra 
à une passivité qui l’empêche de réagir 
afin de revendiquer ses droits.

Leur naïveté net feur permet pas de com
prendre que très souvient ils sont encou
ragés indirectement dans l’alcoolisme par 
des personnes qui y trouvent leur intérêt.

Il est néfaste pour la cause que nous dé
fendons que les prolétaires absorbent l’al- 
Èool immodérément.

II y a tout lieu dlespére'r que dans l’avenir 
la classe des travailleurs sera consciente deSI 
devoirs qu’elle doit jremplir envers la so
ciété et ides droits qui Itui sont dus en Retour.

A. W.
TRAVERS. — rAccidfint mortel. — Ven

dredi passé après-midi, M. T. était occupé 
dans une galerie de mines d ’asphalte au 
halage de vagonnets. Pour une cause que 
l ’on ne s’explique pas, un de ces vagonnets 
se détacha de la rame, entraînant avec lui 
le malheureux ouvrier. Le vagonnet et sa 
victime vinrent s’abattre contre une paroi. 
Relevé par ses camarades, on constta que 
l’état de T. était très grave et son trans
fert k l’hôpital de Couvet fut jugé néces
saire; il y est mort dimanche après-midi, 
laissant une veuve et un enfant.
■  — ♦ —  ------------

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Mise sur nicd de la compagnie du landt- 

sturm 1/20 — Les officiers, sous-offi.ciers 
et- soldats d'infanterie de la compagnie 1 
du bataillon de landsturm 20 reçoivent l’or
dre de se présenter avec leur équipement 
complet, à La Chaux-de-Fonds (Eplatures), 
le 9 octobre 1914, à 9 heures du matin.

Les hommes devront emporter avec eux 
des vivres pour deux jours et se munir de 
sous-vêtements chauds.

La présente publication tient lieu d ’ordre 
de marche.

Nouveaux cours commerciaux — Les 
inscriptions aux nouveaux cours commer
ciaux seront prises chacun des soirs de cette 
semaine, à 8 heures, à la .salle 23, au Col
lège primaire, dans l’ordre suivant:

Correspondance commerciale: lundi soir;
Géographie commerciale: Mardi soir.
Droit commercial : mercredi soir.
Italien, cours dit «de conversation», spé

cialement destiné aux demoiselles de maga
sin et aux employés de commerce: jeudi 
soir.

Anglais, cours analogue au précédent : 
vendredi soir.

Commission générale pour l’occupa
tion des personnes désoeuvrées.

Cercle ouvrier — Les membres du Cercle 
qui désireraient s’acquitter de leurs cotisa
tions pourront le faire tous les samedis soir 
au Cercle. Le caissier sera à leur disposi
tion, dès 8 heures.

Conférence. — Demain à 5 h. 15, à l’Am
phithéâtre M. Edouard Stauffer, profes
seur au Gymnase, donnera une conféren
ce scientifique sur «l’Air».
( Bibliothèque publique : Pour joindre l’utile à 

1 agréable. — En ces tem ps de chômage forcé, 
que de personnes pourra ien t em ployer leurs jour
nées utilem ent, en se rendan t à la B ibliothèque 
de La C haux-de-Fonds (Collège industriel, 2me

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

Le communiqué allemand
(Wolff. Officiel.) On mande du grand- 

quartier général, le 4 octobre au soir:
«Sur le théâtre occidental de la guerre, 

les combats continuent avec succès à notre 
aile droite et dans l’Argonne.

«Les opérations devant Anvers et sur Je 
théâtre oriental de la guerre se sont pour
suivies suivant le plan établi et sans com
bats.»

Devant Anvers
(Havas) Le duel d ’artillerie s ’est pour

suivi toute la journée Je lundi. La situation 
générale est inchangée.

— Le «Berliner Tageblatt» publie un a r
ticle de son collaborateur militaire, le ma
jor Moraht, sur l’action allemande, devant 
Anvers.

«En quatre jours, dit-il, nous avons dé
tru it les forts les plus résistants d ’Anvers. 
Nous devons probablement ce succès aux 
mortiers de 420. Les noms des inventeurs 
devraient être sculptés pour l’éternité sur 
l’acier des canons.

«Nous avons conquis six passages sur la 
rivière Nèthe. La distance de Lierre à 
Anvers est seulement de 15 kilomètres. Les 

uais et le port se trouvent à 18 kilomètres, 
onc sous le feu de notre grosse artillerie.»

Un article du «Times “
Le «Times», après avoir passé en revue les 

événements des deux derniers mois, conis> 
tate que la retraité .allemande fait appa
raître l’échec de l’entreprise initiale de 
l’Allemagne.

Le «Times» évalue à urt minimum de 
400.000 hommes les pertes, allemandes sur 
le front oue^t.

La prise du camp des Romains
par les Bavarois

(Wolff.) A l’occasion de la prise du fort 
du camp des Romains, le chef de la sixiè
me division d ’infanterie bavaroise, lieute
nant-général von Hœhn, a adiessé à ses 
troupes un ordre du jour, où il dit notam
ment :

La sixième division d ’infanterie bavaroise, 
renforcée d ’artillerie lourde prussienne et 
de pionniers prussiens, a pris d ’assaut le 
fort d ’arrêt situé près de St-Mihiel. L’artil
lerie lourde et une partie de l’artilDerie de 
campagne a préparé l’assaut par un bom
bardement de 30 heures. La douzième bri
gade d ’infanterie et les pionnüers, en 30 heu
res, également, ont enlevé le fort, pierre par 
pierre, tranchée par tranchée. La onzième 
brigade d ’infanterie 'et le reste de l’artille
rie de campagne on repoussé dans de 
longs et durs combats, les attaques de l’en
nemi. Cinq officiers, 453 hommes non bles
sés et une cinquantaine de blessés ont été 
faits prisonniers. Le reste de la garnison 
gît sous les décombres des casemates du 
fort.»

„Le bien de la Belgique"
(Havas). Un taub'e a survolé Ûstende et 

a lancé des proclamations invitant les Bel
ges à cesser (la frésistanoe et à se rendre à 
l’Allemagne «qui ne veut que le bien de la 
Belgique.»

Les mortiers de 420
Un officier d'artillerie français donnte les 

indications que voici sur les fameux mor
tiers de 420, dont plusieurs sont tombés' 
entre les mains des Français:

«Nous savions que le mortier de 420 est 
un instrument terrible qui, fonctionnant 
normalement, peut avoir des effets vrai
ment désastreux.

J ’entends par fonctionnement normal que 
le .mortier soit installé dans une bonne po
sition, servi par des ingénieurs, qui son!t 
seuls capables de‘ faire jouer son mécanis
me compliqué, fourni régulièrement de mu
nitions. Alors il peut remplir point par point 
le programme de Tétat-major. Maintenant, 
si au début de la campagne, surtout de
vant Liège et Namur, ils ont comblé les es.- 
pérances allemandes, la situation s'est chan
gée assez rapidement par la suite. Le mor
tier de 420 présenté de grandes difficultés 
de maniement: quand il pleut, son trans
port à revers des terrains amollis est très 
compliqué: le ravitaillement est difficile, 
car ses projectiles nvmstres sont plutôt en
combrants pour les envois harcelés par la 
cavalerie ennemie et le mécanisme est si 
compliqué qu’il n’est pas aisé de remplacer 
les ingénieurs tombés sous le feu ennemi. 
Enfin les mortiers sont terribles à distance 
quand leur pesante masse peut être réglée 
avec calme, mais ils deviennent inoffensifs 
aux courtes distances, quand ils sont exposés 
à des charges à l'arme blanche. On peut 
ajouter que les projectiles éclatent souvent 
trop tôt ou trop tard, souvent n ’éclatent 
pas; du tout.

Les Français ont eu soin, d ’autre part, 
d[enlever Des réapprovisionnements en mu
nitions et les ingénieurs chargés, de faire 
fonctionner les colosses n ’ont pas tardé à 
manquer, par-ci par là, nos troupes ayant 
compris bien vite comment il fallait les a t
taquer. Ce furent sûrement des moments 
terribles: il n’agissait de traverser la zone 
battue par le feu des 420, d'amener en po
sitions nos pièces de 75, puis une fois le ter
rain nettoyé, de se tancer à l'arme blanche, 
Ainsi les formidables monstres deviennent 
inoffensifs aux courtes distances; il reste 
seulement à Bets priver de leurs artilleurs et 
surtout de leurs ingénieurs pointeurs et cela 
a été fait rapidement partout où 1§S cir
constances l'ont permis.

Nous en avons pris plusieurs et je pen
se que la plupart de cteux qui restent ne re
tourneront plus en Allemagne. Ces énormes 
masses, traînées par 40 chevaux, ne sui
vent pas facilement la retraite précipitée 
d ’une armée.

La pluie est un facteur extrêmement pré
cieux dans ces circonstances; nos routes ar
gileuses du nord-est, rendues molles par des 
pluies providentielles, retenaient comme par 
une morsure, la plupart des mortiers de 
420. Ils sont sûrement une très belle inven
tion, mais ne sont vraiment efficaces que 
quand leurs postions sont .complètement à 
l’abri de l’action d ’une artillerie légère du 
genre de notice 75. L’Allemagne trouvera 
devant elle, sans parler du 75, une artillterie 
lourde égale, sinon supérieure à la sienrb.

SUR LES FRONTS ORIENTAUX
Grande victoire russe

(Westnik) Le communiqué du grand état- 
major du 4, à  21 h. dit:

«La bataille d ’Augustow s’est terminée 
hier 3 octobre.

«La victoire d°.s armées russes et- la dé
faite allemande sont complètes.

«L’ennemi se trouve en ce moment en_ re
traite désordonnée, fuyant vers la frontière 
de la Prusse orientale.

•:Les troupes vaillantes des Russes talon
nent vigoureusement les ~~ Allemands qui, 
dans leur marche éperdue, ont abandonné 
des convois, des canons et des munitions et 
n ’ont pas même le temps de recueillir leurs 
blessés.

«On sait que la bataille d ’Augustow a 
commencé le 25 par le bombardement par 
de grosses pièces allemandes de la région 
de Sopotskine. Ce bombardement a été 
suivi d ’une offensive -de l’ennlemi contre 
cette position.

«En même temps, les Allemands ont fait 
de grands efforts pour enfoncer les troupes 
russes près de Drouskeniki sur le Niémen.

«Le 26 septembre, les Allemands ont en
tamé également l’attaque de la  forteresse 
d Ossoviec. Mais ils se sont heurtés par
tout à une résistance acharnée et ont été 
obligés de se replier.

«Nos troupes ne se sont pas bornées à 
des contre-attaques vigoureuses. Elles ont 
pris l’offensive et ont poursuivi l’ennemi en 
retraite. Les Allemands, malgré l’énergie 
de leur résistance, n ’ont pas pu entraver 
nore poussée. Nos troupes courageuses se 
sont emparées successivement de toutes les 
positions de l'ennemi.

«Déroutés par cette action irrésistible, 
les Allemands ont bronché. Ils sont à l’heu
re actuelle en retraite, quittant hâtivement 
notre territoire. En certains endroits cette 
retraite passe à la fuite. Nous poursuivons 
énergiquement l'ennemi en retraite.

D ’après les rapports des chefs dans la 
bataille d'Augustow les troupes russes ont 
fait preuve d ’une vaillance héroïque et d'un 
courage extraordinaire. Plusieurs régiments 
se battaient sans relâche, depuis une se
maine. Ils se sont tirés à leur honneur des 
épreuves les plus terribles.

«Les combats ont été très tenaces' aux 
environ de Souvalki où l’enniemi avait con
centré des forces importantes et avait préa
lablement fortifié cette position. Il a op
posé une résistance des plus acharnées à 
nos troupes qui ont passé a maintes reprises) 
à des attaques à la bayonnette. pour, chas
ser l’ennemi des tranchées.

«Les prisonniers certifient que les pertes; 
des Allemands à Souvalki ont été si gran
des qu’à certains endroits, sur des centaines 
d ’hommes il n’en est reste qu’une vingtaine.

«Toutes les voies de retraite des Alle
mands sont encombrées de cadavres de 
leurs morts.

«De cette façon l’offensive allemande de 
la Prusse orientale en Russie a échoué com
plètement et l’ennemi quitte maintenant dé
finitivement les provinces de Souvalki et le 
Lomza.

«Sur la rive gauche de la Vistule çt eh 
Galicie, la situation est inchangée.»

— On mande de Pétrograde:
(Ilavas) (Source officielle). Les Russes 

sont parvenus à couper l’armée allemande.
Le premier tronçon a été écrasé entre Au- 

gustovv et Souwalki. L ’ennemi a eu 00.000 
hommes hors de combat.

Le second tronçon s’est dirigé vers Ma- 
riampol, que les Russes ont occupé après 
avoir infligé aux Allemands des pertes con
sidérables.

Les cosaques seraient à quinze kilomètres 
de Cracovie.

SUR LE FRONT SUD
Les Monténégrins en Bosnie

(Wolff, Officiel). Les forces serbo-mon
ténégrines qui ont pénjÉtré le 3 octobre dans 
la Bosnie orientale, nous ont forcés de dé
tacher des forces mobiles dans cette région 
éloignée du théâtre principal de la guerre. 
La première action commencée là a déjà été 
couronnée de succès.

Deux brigades monténégrines, les Spus- 
kas, sous le commandement du général Vou- 
kotitch et les Setska, sous le commande
ment du général Roujevitch, ont été com-
§lètement battues après deux jours de corn

ât et rejetées vers Foca. Ce» brigades se 
sont enfuies en désordre vers la frontière. 
Elles ont dû abandonner une colonne de 
leur train et Une quantité importance de pro
visions prises en Bosnie.

Des patrouilles autrichiennes ont trouvé 
des soldats hongrois maltraités de la façon 
la plus bestiale, parmi lesquelles un en
seigne.

Dans l’action engagée plus au nord un, 
bataillon gerbo-monténégrin a été fait pri
sonnier par un demi'-bataillon autrichien.

— On mande de Nisch :
(Retardée. Havas). Les Serbo-monténé

grins sont à proximité dés avant-postes de 
Serajevo.

SUR MER
Devant Cattaro

(Havas) Le «Petit Parisien» apprend de 
Rome que la flotte française a détruit la 
forteresse de Lutica, formidable défense 
extérieure de Cattaro.

Les mines sous-marines
On mande d’Amsterdam:
Le navire «Nieuwlarde» a heurté une mlj 

ne et a coulé. 17 hommes d ’équipage ont 
été sauvés. Ils ont été débarqués à Ymui« 
den.

LA GUERRE AUX COLONIES
Le siège de Tsin-Tao

Devant Tsin-Tao, un aéroplane allemand a 
tenté par deux fois, mais sans succès, d ’a t
taquer les navires japonais.

Ûn aéroplane japonais a lanlcé des bombes' 
sur un ballon captif qu’on remorquait verS 
Tsin-Tao. On ignore si le ballon a été en>- 
dommagé.

Les forts et lefe navires allemands bom
bardent constamment J ’armée japonaise, 
qui prépare jLentefrnlent son grantd assaut con
tre Tsin-Tao.
  ♦  1   -

LES DÉPÊCHES
Communiqué français

PARIS, 6. — (Communiqué du 5 octo
bre. à 15 h. 20). — A notre aile gauche, 
mes, sur certains points, céder du terrain. L'e 
reste du front est inchaigé.

En Russie, après une bataille qui dura 10 
jours, l’armée allemande opérant entre la 
frontière de la Prusse orientale et le Nie- 
men fut battue sur toute la ligne. Elle ef
fectua sa retraite, abandonnant un nonn 
breux matériel. Elle a complètement éva
cué le territoire des gouvernements de Sou
walki et de Lomza.

PARIS, 6 .— (Communiqué officiel du 5, 
à 23 heures). — La situation générale est 
stationnaire. A l’aile gauche, l’action dure 
toujours. En Argoitne et sur les Hauts-de- 
Meuse, nous avons repoussé les attaques de 
nuit et de jour.

Le communiqué anglais
LONDRES, 6. — (Router). — La reprise 

de l’offensive par les Alliés cause une gran
de satisfaction, car elle indique que l ’im
mense mouvement débordant s’étend die plu9 
en plus vers le nord. La longueur du front 
est de plus de 300 milles. Un grand op
timisme caractérise les rapports des cor
respondants particuliers. Ils comptent que, 
quoique la lutte puisse encore continuer 
quelque temps avec des échecs sur certains 
points, l’ennemi sera forcé bientôt de se 
retirer sur son propre territoire.

Comrmnvqué allemand 
BERLIN, 6 .— (Communiqué officiel du 

5 au soir):
Devant Anvers, les forts de Kessel et 

Brochem ont été réduits au silence. La ville 
de Lierre et le fort du chemin de fer sur 
la ligne Malines-Anvers ont été pris. Sur 
L’aile droite, en France, les combats conti
nuent avec succès.

En Pologne, les forces allemandes s’avan
çant vers la Vistule ont pris contact avec 
les forces russes.

Communiqué autrichien
VIENNE, 6 .— On annonce officielle

ment que les opérations en Pologne russe 
et en Galicie progressent favorablement. 
Combattant côte à côte, les troupes alleman
des et austro-hongroises ont rejeté l’ennemi 
d’Opatos et Klimontos contre la Vistule.

Dans les Carpathes, les Russes ont été 
complètement battus au col d’Uszof.

G rand tre m b le m e n t d e  te r re
en  A sie M ineure

ZURICH, 6. — L’institut sismologique 
annonce que samedi soir, de 11 h. 11 jus
qu’après minuit, ont été enregistrées à l ’Ob
servatoire des secousses de tremblement de/ 
terre lointain, les plus violentes qui aient 
été enregistrées depuis des années. Il doit 
s’agir d ’un tremblement de terre qui a les 
caractères d ’une catastrophe et qui a dû se 
produire à 2500 kilomètres environ.

On ne peut indiquer à cette distance, com
me foyer connu de 'tremblements de terre, 
que l ’Islande ou l’Asie-Mineure. Quelques 
particularités des observations enregistrées; 
font croire que c ’est plutôt dans cette der
nière zone que s ’est produite la catastro^ 
phe. Toutefois, les observations d ’autre^ 
provenances faisant complètement défaut, 
on ne peut rien affirmer de certain quant à 
la situation du pays éprouvé par ce trem
blement de terre.

C.ONTANTINOPLE, 6. — (Wolff.) Sui^ 
vant les télégrammes officiels, un tremble
ment de terre très violent s’est produit sa
medi soir à minuit à Bundur et à Sparta, 
dans le vilayet de Konia, en Asie mineure. 
D ’autres secousses moins importantes ont 
été ressenties dans la journée de dimanthie. 
Le tremblement de terre a été particulière-, 
ment violent à Bundur et danjs la région 
avoisinante. Le nombre exact des victimes 
est inconnu, mais o/t croit qu’environ deux 
mille cinq cents peffso/itips Ont perdu 1 a vie.

Le gouvernement et le Croissant-Rouge 
organisent les secours.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond« 
Journée de 8 heures.
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ENFIN I JE VOIS La VlI6 c’est la Vi6
Pourquoi risquer ses yeux en achetant des lunettes

au petit bonheur?

AVEC LES
E. BREGUET Spécialiste

L’INSTITUT 
D’OPTIQUE

Serre 4 La Chaux-de-Fonds Serre 4
fournit le maximum de garantie à toutes les personnes 

soucieuses de la conservation de leur vue. 
Consultations gra tu ites tous les jou rs

On traite par correspondance. 5527 'Visite & domicile snr demande.

Choucroute
extra

à la Strasbourg, 5529
de notre propre fabrication, le */» kilo à

15 Gtô.
Garniture préférée :

Lard fumé Schubligs de Saint-Gail
Pet. s au c isse s  viennoises Schubligs de Zurich 
Sauc isses  au  Porc Sauc. neuchâteloises

en vente dans toutes les succursales des

Boucheries Charcuteries

Mise au concours
des travaux  p o u r la construction 
d’une route depuis le Bas-Mon
sieur au  Seignat. 5540

A dresser les offres p a r écrit au  Con
seil com m unal ju sq u ’au 8 co u ran t à 
6 heures du soir.

S’ad resser p o u r renseignem ents à 
la  D irection des T ravaux Publics. 
(M arché 18).

La C haux-de-Fonds, le 3 octobre 1914 
Direction des Travaux Publics.

A vendre Sn “
S’adresser au  bu-

 ___  reau  L’H éritier-F aure
Rue du Com m erce 130. 5538

Ouvriers ! ciubdtoù!
riste international

Die Naturfreunde
P o u r p lus de déta ils , adressez-vous à  
Chaux-de-Fonds, vendredi so ir, 

au Café des Alpes, rue  St-P ierre. 
Bienne, vendredi so ir, au  Café du 

Ju ra , Place du  m arché au  béta il. 
Delêmont, R estau ran t Broggi, près 

de la Gare. 3636
Neuchâtel, Café du G ru tli, tous 

les soirs.

Les annonces
de la S E N T I N E L L E  so n t reçues 

chaque jo u r  à la

Libra ir ie  C oopéra tive
L éopold-R obert 43, Chaux-de-Fonds

MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds

valable à p a r tir  du  3 octobre 1914.

P ro d u i t s  A l im en ta i res
Pom m es de te rre

Pain blanc 
Pain com plet 
Pain no ir
Farine Ire , du  pays 
Riz b lanc
Riz n a tu re l ou glacé 
Sel,
P étro le  (vente lim itée  à  1 litre) 
Huile à  salade 
Saindoux p u r  porc 
Graisse m élangée de  boucherie 
Graisse m élangée 
Graisse végétale 
Lait p ris  dans les m agasins, 
Lait p o rté  à dom icile 
Lait liv ré  su r les bons de la 

Com m une

le kg. Fr. 
la  m esure  » 

le kg. F r. 
» s  
> »
» »
» »
» »
» »
» »
» s 
» »
» »
» »
» » 

le  l itre  »
» »

0.15
2.25
0.39
0.38
0.33
0.48
0.60
0.75
0.20
0.26
1.50
2.10
1.80
1.60
2.00
0.20
0.22

» » 0.20
La vente de chaque artic le  est lim itée  à  1 k ilo , sau f p o u r le pain , e t les pom 

m es de te rre .
Le pain do it ê tre  pesé en présence de l ’ach e teu r sans que celui-ci en  fasse 

la  dem ande. (A rrêté du  Conseil d ’E ta t du 29 sep tem bre 1914).
Les prix des fru its  e t des légum es doivent être  indiqués su r les étalages.
La Mercuriale do it ê tre  affichée dans tous les m agasins, à une  place 

b ien  en vue.
Les in fractions so n t à signaler aux m em bres de la  Com m ission économ ique.
Les m agasins so n t ouverts de 8 heures du  m atin  à m idi e t de 2 à 7 heures 

d u  so ir.
La Commission Economique.

Conférence contradictoire
organisée par la Jeunesse socialiste 

au CERCLE OUVRIER

Vendredi 9  octobre à 5 heures du soir
La cathédrale de Reims

et l’Art gothique
par W illiam Stauffer

'Invitation cordiale à tous ceux qu’intéressent ces sujets, 
aux jeunes particulièrement.

Belles Pommes
On offre à vendre de belles pommes assorties de conserve 

bien ceuillies à prix modique (provenance Vaudoise), pour 
voir échantillons, s’adresser à M. Charles Filleux, rue de la 
Serre 43, au 3me étage. 5545

Logements à bon marché. & K
ou pour époque à convenir, p lusieurs 
logem ents de 2 pièces e t cuisine, à 
20, 22, 25 et 30 fr. pa r m ois. — S’ad. 
de 9 à 10*/j h. du  m atin , à  Gottlieb 
Stauffer, F ritz  C ourvoisier 38*. 5510

Trnnuo un cuir bœuf le lon6 desliUUVC E pla tu res. Le réclam er con
tre  frais d ’usage chez M. Léon F errâ t, 
E p latu res-jaunes 28. 5537

On demande à acheter e ï ï e ï S
ch arre tte  d ’enfan t. — S’adresser rue 
du  Nord 45, au 3me étage à droite.

A la m êm e adresse, a  vendre une 
poussette. Bas prix . 5534

1  1 An An cham bre m eublée, au  soleil, 
A  lUUCl à m onsieur de tou te  m ora
lité . _ 5543

S’adress. au bureau  de la Sentinelle✓

L e s  EMPLOYÉS 
JOURNALIERS 

DOMESTIQUES 
SERVANTES

qui ont à se plaindre de ré
duction injustifiée de salaire
sont invités à s’adresser au 
Président du Parti Socialiste 
de Neuchâtel-Serrières. Cer
cle du Grütli. 5544

Etat-ciïil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 O ctobre 1914

Naissances. — W aschm ann, Ger- 
hard-W ilhelm , fils de A lbert-K arl, 
professeur, e t de Anna-M arie-Luise, 
née B rülle, de Côthen (Anhalt), Alle
m agne. — Gogniat, Léonard, fils de 
M artin-Joseph, vo itu rie r, et de Mar
th e -M arie -M arg u e rite  née Paupe, 
Bernois. — T erraz, André, fils de Ma- 
x im in , m aître  m enuisier, e t de Louise 
née B ourquin, F rançais. — Dubach, 
René-M aurice, fils de Ju les-F ernand , 
v o itu rie r, e t de N adine-M arguerite  
née Moser, Bernois.

Promesses de mariage. — Vuille 
Charles-A ndré, coiffeur, Neuchâtelois 
et Hofer, Jeanne, dem oiselle de m a
gasin, Bernoise. — G reub, Adolphe, 
com m is, N euchâtelois e t Bernois, e t 
R ichely, F rieda - Célina, tailleuse , 
Française.

Décès. — 1901. Suter, Rudolf, 
époux de Susanna-C arolina née T rach- 
sel, Argovien, né le 9 jan v ie r 1866. 
— 1902. W hitley  née A nthony, Louisa 
M ary, épouse de H erbert-E dw in , An-

flaise, née le 3 novem bre 1868. — 
903. D ucom m un-dit-B oudry, Jâm es- 

C élestin, veuf de Jân n y  née T onnerre  
N euchâtelois, né  le 6 ju il le t  1862.

I HORAIRE de „LA SENTINELLE" *
Du 2*1 Septembre -1914- au 30  Avril *19̂ 15

Horaire de La Chaux-de-Fonds
DÉPARTS pour

Matin
Soir

SONOEBOZ - BIENNE 
5.50 7.48 9.12 10.13

12.53 2.55 4.18 6.38
11.41
8.58

NEUCHATEL 
Matin 6.00 6.55 9.11 10.41
Soir 12.52 2.30 4.35 6.37 8.20

LE LOCLE 
Matin 7.00 9.15 10.18 11.00
S. 12.05 1.40 2.05 3.35 5.13 6.04 7.38 10.05 11.23

Matin
SAIGNELÉGIER 

7.22 II.07 Soir ®l.57 *2.oo 5.10 7.40

Matin
LES PONTS 

7.06 11.oo Soir 2.30 7.36

ARRIVÉES de

BIENNE-SONCEBOZ 
Matin 6.51 8.21 10.13
Soir 12.37 1.53 3.30 5.04 7.12 9.86 11.00

NEUCHATEL 
Matin 6.54 9.07 10.55 12.oo
Soir - 1.34______3.27______6.oo_____7.31______lO.oo

LE LOCLE 
Matin 5.45 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

SAIGNELÉGIER 
Matin 6.50 10.09 Soir »12.43 *12.36 3.31. 7.23

6.49
LES PONTS 

9.06 Soir 1.53 6.30

Horaire du Locle
DÉPARTS pour

LA CHAUX-DE-FONDS 

Matin 5.27 7.25 8.48 10.17 11.14
Soir 12.08 1.03 2.07 3.57 6.15 7.11 7.54 10.52

Matin
LE COL-DES-ROCHES 

7.25 10.38 11.13 Soir 2.25 5.39 10.26

LES BRENETS
Matin s7.00 æ7.55 9.35
Soir 12.26 2.00 4.10 6.19 » 8.oo •9.33

ARRIVÉES ^
LA CHAUX-DE-FONDS

Matin 7.15 9.30 10.35 11.11
Soir 12.23 1.57 2.22 3.51 5.30 6.15 7.54 10.21 11.40

LE COL-DES-ROCHES 
11.09 12.00 Soir 3.48 6.10 10.48Matin 8.38

LES BRENETS 
« 6.49 ®7.50 8.44 12.00
1.53 3.35 5.50 7.50 * 9.28

Matin
Soir

Jour* ouvrables •  Dimanche
I


