
N° 234. — 30e Année Le numéro 5  cent. Jeudi 8 Octobre 1914

A B O N N E M E N T S
  ETRANGER —
Un an , . . fr. 26.— 
Six mol* . . » 11.— 
Trois moit . » 6J8

— —  SUISSE -------
Un an . . . tr. 10.80
Six mois . . » 5.40
Trois mois . » 2.70
Un mois . . > — M

JOURNAL D’INFORMATION ET D’ANNONCES
ORGANE DES SOCIALISTES DU JURA

Paraissant a La C h a u x - d e - F o n d s  tous les jours, excepté le dimanche 
RÉDACTION t é l é p h o n e  1J.75, ADMINISTRATION ET PUBLICITÉ t é l é p h o n e  ta : RUE DU PARC, 103

A N N O N C E S  
La ligne ou son espace . . . . . . .  10 cent.
Réclames en troisième page . . . . .  25 »

P e t i t e s  annonces 
Trois Insertions....................................... .  75 »

LE SO URIRE IMPIE
Toute la Delle jeunesse de l’Europe, ^es

poir de la génération de demain est anéan
tie par l’œuvre infâme de la guerre.

L’humanité du vingtième siècle ne pourra 
jamais laver cette tache sanglante aux yeux 
de l’histoire. Quand elle mettra dans un 
des plateaux de la balance les merveilleuses 
découvertes qu’e'lle fit, la beauté de ses pro
ductions littéraires et musicales ou ses 
sculptures et sete peintures — je ne parle 
pas du salon suisse à Berne — quand elle 
y ajoutera ses œuvres de bienfaisance, de 
philanthropie, ses hôpitaux, ses sanatoria, 
ses écoles, quand elle y entassera ses lois 
de protection sociale, d ’assurance, ses so
ciétés mutuelles et coopératives, même, 
quand elle couronnera le tout par les orga
nisations prolétariennes luttant pour la jus
tice et la liberté, quand elle chargera un 
plateau de tout fie que notre génération! 
aura fait de beau, de bien, de grand, il sera 
trop léger encore, si l ’autre est rempli du 
sang, des larmes, des douleurs et des mi
sères de 1914.

Nouveau personnage sh'akspearien, no
tre génération ne pourra jamais effacer la 
tache de sang qui souille sa main. Après 
fchaque progrès quelle réalisera encore, 
elle pourra s ’écrier avec effroi: Ce sang est 
toujours là!

Ce qui ajoute à sa Honte, c ’est qu’elle ne 
proteste pas, c'est quelle ne s’insurge pas 
t'es t qu’elle ne clame pas en un cri de co
lère, capable de faire trembl'er l’âme des' 
empereurs et des généraux, sa réprobation.

Notre jmbécillité, notre duplicité, ou notre 
couardise sont telles qu'alors que le sang 
coule à flot — on parle de plusieurs centai
nes de mille morts gt blessés — les malins; 
qui sont au courant des mœurs diplomati- 

. ques —ou du moins qui s’imaginent l’être 
— disent avec une inconscience frisant l'ap
probation de la guerre: .Ce n ’est pas le 
moment encore!

Qu’attendez-vous donc, que vous faut-il?.

n
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Les germanophiles trouvent que la Russie 
- ’est pas châtiée et que l’Angleterre est en
core trop hautaine. Les francophiles vou
draient voir l’Allemagne à merci et miséri
corde. Tout cela ce sont .les rêves infâmes 
et pour aboutir à l ’écrasement ou de la 
France ou de l’Allemagne ou de l’Autriche, 
ou de la Russie, nous ne pouvons admettre 
qu'on fasse massacrer encore quelques cen
taines de mille hommes.

Quelle âme faut-il donc avoir pour oser 
faire de pareils calculs? Etes-vous des bour
reaux, êtes-vous des sauvages, êtes-vous d^s 
monstres pour calculer quand sera venu le 
moment d ’élever la voix ? Ce calcul des; neu
tres les compromet plus gravement encore 
que la guerre me compromet les belli
gérants.

Et d ’ailleurs votre calcul, vos considéra
tions diplomatiques, reposent-ils sur un a r
gument sérieux? Vous dites: Une interven
tion ne peut se faire aussi longtemps que 
l'Allemagne a des avantages. Argument ri
dicule, car demain les amis de l’AUfema- 
gno, si celle-ci est battue, refuseront de 
soutenir votre mouvement. Voulez-vousj 
donc diviser les neutres en deux camps donît 
l’antagonisme aggravera la situation.

Le moment n ’efet-il pas propice puisqu’il 
faut pour que vous cherchiez à sauver l ’hoin- 
|neur de l’avenir de l'humanité attendre un 
moment choisi ? L ’Allemagne est en France 
Soit, mais dans une situation difficile. D ’au
tre part, son alliée a une contrée beaucoup 
plus vaste que ce31e occupée en France, en
vahie par les Russe's.

Votre neutralité e't votre pacifisme retrou
veront-ils une heure semblable? Que l'Alle
magne soit battue par les alliés et doive re- 
iculer sur son territoire' alors que la Russie 
aura envahi la Silésie et la Serbie la Bos-

eL i 3 rK^govine> et une intervention ?era impossible.
Que 1 Allemagne soit victorieuse sur l’Ais- 

î^,’-e t°v  ies- trouPes dejoffre, prenne An* 
ter venir Un pt Personne n’osera plus in-

Ahl mais, vous voulez l’écrasement du 
militarisme allemand. Ce dessein ne cache- 
t-il pas le désir d ’écraser avant tout l’indus- 
JTie allemande à laquelle celle d'Angleterre; 
B a  pu résister?

Plus de tartuferie. C'est r-lu militarisme 
VOu S.en voule!z- Qui vous empêche, peu

ples allies qui proclamez vouloir marcher
la j,'.berté ,de -Poser dès aujour- flhui cette condition de paix: Alliance éco- 

ftomique de tous les peuples de l’Europe 
occidentale, desarmement général, pas de 
modification territoriale, indemnité à h  Bel-

A Lugano, les socialistes ont eü le coura
ge d ’esquisser un premier geste dans la 
voie d ’une intervention.

Alors, on a vu trois journaux sourire: «Le 
Secolo», le «National Suisse», le «G ru tld». 
Le premiet est l’organe des ex-socialistes 
chassés du parti parce qu’ils furent parti
sans de la patriotique conquête de la Li
bye. Le deuxième est l'organe de M. Ma- 
thias et le troisième des jaunes de Lau
sanne qui pactisent avefc les radicaux con
tre les socialistes.

Ce sourire a voulu être intelligent, lais
ser deviner une compréhension des ques
tions diplomatiques que ne peuvent avoir 
de naïfs socialistes. Il est tout simplement 
impie et la seule consolation qu'il nous ait 
laissée, c'est de l’avoir trouvé dans les trois 
organes que nous avons cités.

Quant à nous, nous demandons aux sec
tions de l'InternatioiVale neutres encore de 
continuer à être assez naïves pour insister 
auprès de leurs gouvernements.

Quand un geste libère une conscience, il 
n ’est pas inutile.

E .-E . G.

UN A RT IC L E INEDIT
DE JAURÈS

L’ACTION S O C IA L IS T E  PO U R  LA PAIX

(Suite)
De même^ que le Parti socialiste apporte 

un plan précis d ’organisation militaire, il 
apporte un plan précis de conduite diplo
matique et, si je puis dire, d ’organisation 
de la paix. Affirmer la volonté de paix nie 
servirait à neü, si l ’on ne savait sur quel
les bases cette paix doit reposer. Parler de 
l’arbitrage international pour tous les con
flits serait vain si on ne savait pas de 
quels principes de droit doivent s'inspirer 
les arbitres. Ce serait le hasard et l ’arbi
traire des décisions: c'est-à-dire une au
tre forme de la violence, et les formes de 
violence les plus brutales ne tarderaient; 
pas à renaître de cè désordre juridique. 
Dans le jugement qu’ils portent sur les évé
nements, dans la conduite qu’ils conseil* 
lent, les socialistes s’inspirent d'une triple 
pensée. D ’abord ils veulent que les frac
tions de peuples qui ont subi les violences’ 
de la conquête soient dotés de garanties de 
liberté, d ’institutions d’autonomie qui leur 
permettent de se développer, de penser, d 'a 
gir selon leur propre génie, sans qu’il soit 
besoin de remanier ou de briser par la 
force les cadres créés par la force. Ils n ’ad 
mettent pas que par la suite des années, 
§i longue soit-elle, le droit des peuples puis
se être prescrit; mais ils pensent que les 
moyens de revendiquer et de réaliser ce 
droit peuvent varier avec les conditions mê
mes de la civilisation et l’état politique du 
monde. La démocratie est ,une grande for
ce nouvelle, qui fournit piêmte aux problè
mes. nationaux des solutions nouvelles. Cer
tes, les Irlandais, opprimés, expropriés, a f
famés par l ’aristocratique Angleterre, ont 
eu plus d ’une /ois recours à la violence: ils’ 
ont multiplié «les attentats»; mais enfin à 
mesure que grandit la démocratie anglaise,
1 Irlande n’a pas besoin pour se libérer de 
recourir à ce soulèvement national et de 
se constituer en un E tat politiquement sé
paré. Il lui a suffi pour obtenir enfin le 
Home Rule, d’exercer une action continlue 
au Parlement anglais. Que la démocratie 
se développe en Russie, et les libertés fin
landaises seront rétablies; la Finlande, re
trouvant sa pleine autonomie dans la gran
de liberté commune, ne demandera pas 
mieux que de rester associée à l’immense 
vie du peuple russe devenu un peuple li
bre. Que l’entière démocratie se réalise en 
Russie, en Allemagne, en Autriche-Hongrie, 
le problème de Pologne, le problème de 
Sleswig et de l’Alsace-Lorraine, Je'problè
me de la Bosnie-Herzégovine, et de la Croa
tie sont résolus sans que les peuples aient 
été jetés les uns sur les. autres, sans qu'ap
pel ait été fait au glaive. La direction de
I exrort socialiste, dans le monde entier, est 
très nette. On peut dirfe avec certitude que 

-est,  solution des difficiles probljènies
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proclament qu ils| ne veulent en aucun cal 

e * mitlative d<e la guerre, qu’ils ne 
méditent aucune «revanche», et que ç’eSt 
uniquement dans îunje penisée défensive qu’ills' 
ont demandé la loi (de trois ans. Mais quoi! 
b il ne dépend que d ’eux, gi l'Allemagne ne

prend pas. l'initiative d ’une agression, les. 
années passeront, les générations et les siè
cles passeront sans que Je problème de-l'AH- 
sace-Lorraine soit posé. Ce serait donc l'a 
bandon éternel s’il n'y avait pas d ’autre 
solution que la force. Le progrès de la dé
mocratie et du socialisme ouvre seul une 
issue.

Notre deuxième principfe, notre deuxiè
me règle, c'est que J’Europe peut et doit 
poursuivre son expansion économique à  tra 
vers le monde sans porter atteinte à l’in
dépendance des Etats, sans violenter les. 
populations. La sagesse le .commande com
me l’équité. Partager la Turquie, ce ne 
sera pas seulement commettre un attentat; 
ce sera mettre aux prises dans toute l'éten
due de l’Asie-Mineure, les rivalités aiguës 
des gouvernements européens. Démembrer 
ou essayer de démembrer la Chine, ce ne 
sera pas seulement commettre un crime, a r
rêter la formation d ’un grand organisme qui 
cherche à  s ’adapter aux conditions de vie 
du monde moderne; ce sera ouvrir un for
midable conflit entre les diverses ambitions 
européennes. A coup sûr le procédé le plus 
commode en apparence, pour Jes appétits 
impatients, c ’est de dépecer, ,c’est de con
quérir, c’est d ’asservir. Il est ou du mçnns 
il paraît plus malaisé de s’astreindre à une 
longue et lente pénétration économique, et 
de développer avec tous les peuples des. 
relations d ’affaire sans les brutaliser, sanis, 
les offenser. Mais si cette tâche est plus 
difficile, elle est plus Haute et plus fécon
de. Peut-être la prudence ge mettra-t-elle 
ici du côté de la justice. Il semble, à plus 
d ’un symptôme, que les gouvernements les 
plus mégalomanes s'effraient du péril d’une 
trop vaste expansion de puissance. Etendre 
dans le monde entier sa domination, anne
xer des territoires, instituer des protecto
rats, définir des sphères d ’influence si stric- 
icnjcul closes; qu’elles ressemblent à une oc
cupation de conquête, c'est pour un peuple, 
multiplier sa surface vulnérable.

( L(i fin à demain)
Jean JAURES.
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Pour le droit
A entendre 'fflS propriétaires, ils seraient 

pleins de m[ansu étude, à l’égard des loca
taires. Qu’il y  ein ait qui se, soient montrés 
à la hauteur dés circonstances, soit, mais 
com b la  et parmi 14S plus favorisés se mon
trent durs, impitoyables. En voici la preuve. 
C’est une lettre que je vo,us donne in-exten- 
so. Le camarade qui me. la communique 
ajoute ce détail aggravant: Cette dame est 
quasi millionnaire!

Le Loçle, Je 9 septembre 1914.
Monsieur,

Malgré les circonstances difficiles du mo
ment et considérant le peu de bonne volonté 
apporté par la plupart de mes locataires à 
faire honneur à leurs engagements pour la 
location, je me trouve dans l'obligation de 
rappeler à ces derniers qu'ils doivent opérer. 
régulièrement èt intégralement le paiement 
de leurs locations, attendu que les exigences 
des Banques pour le règlement des intérêts 
élevés' sur les prêts hypothécaires, ne me 
permettent pas d'accepter des renvois pour 
l'acquit des locations.

En conséquence et si les conditions pré
vues par votre bail ne sont pas observées 
dans la mesure du possible, je me verrai, à 
mon grand regret, dans l’obligation dé don
ner ordre à mon gênant de résilier le bail 
qui me lie avéfi yckus, pour, te plus pro
chain délai.

Veuillez prendre bonne rç/otie de la présente 
et recevoir, Monsieur, mes salutations em
pressées.

.Vve de F.-J. JEA'NNERET.
E t dëf\a est ddré§sé à un chômeur qui a 

une famille ét gagrrp en ce moment 4 fr. 
par jour sur les chantiers du Bien public.

'Allons, citoyen, paie donc régulièrement 
et intégralement ton dû à cette pauvre bonr 
rte 'dame. Auras-tu le  cœur de la laisser 
languirh

LYSIS.

Il y a  quelque temps, des prisonniers de 
guerre français, valides, se trouvant au dé
pôt dans la capitale du Wurtemberg, firent 
spontanément une collecte entre eux, en fa
veur de la Croix-Rouge allemande, en té
moignage de reconnaissance pour les bons 
soins dont les blessés français ont été l ’ob
jet. Ils réunirent ainsi près de 100 fr. et lé 
commandant, qui donna l ’autorisation d ’ac
cepter cet argent, stipula qu’il devait être 
affecté au soulagement des blessés fran
çais.

Dans cette même ville, une lettre datée; 
du .20 septembre arriva récemment de 
France. Elle était envoyée par un blessé al
lemand que ses camarades avaient dû aban
donner dans une église après un pansement 
sommaire. Ce soldat écrivait à ses parents 
qui le croyaient perdu:

...Le lendemain déjà des Français arri
vaient dans l’église. Vous pouvez vous figu
rer que nous ne fûmes pas peu épouvantés 
sur Je moment. Mais bien vite nous pûmes 
constater que les Français sont de bonnes 
gens, qui ont partagé avec nous «leur der
nier pain». Nous fûmes tranquilles et ras
surés. Le jour suivant les médecins français 
arrivèrent déjà et nous firent de beaux pan
sements. Nous restâmes ici encore deux 
jours, puis fûmes transportés à la gare, où 
la Croix-Rouge nous restaura et où l’on 
refit nos pansements. Le lendemain soir, 
on nous expédia par le train jusqu’à l’hô
pital.

Je ne dois pas révéler l’endroit. C’est une 
assez grande ville de France. Nous sommes 
très bien soignés et je suis content. «Les mé
decins français sont excellents».

Maintenant, mes chers, soyez sans crain
te, mes, blessures ne sont pas dangereuses, 
dans une huitaine j ’espère être remis...

E t le «Stuttgarter Neues Tagblatt» du 3 
octobre, qui transcrit ces lignes, ajoute, cer
tes avec raison, qu’il faut se garder dp gé
néraliser les récits de cruautés commises sur 
des blessés.

Récit de soldat
Nous détachons le passage ci-après d ’une 

lettre écrite par un officier allemand qui se 
trouve à la guerre en France:

C’est jour de repos! O mot plein de ma
gie pour le soldat sans toit auquel un peu 
de confort du linge propre, la table servie 
et quelque tranquillité donnent l’illusion de 
la paix! Un jour de détente des nerfs et 
de .calme d ’esprit, un jour qui n ’apporte pas 
avec lui ce sentiment que le sol que vous 
foulez, que les collines .que vous apercevez 
là-baS, sont les derniers qui s’offriront à vos' 
regards, !

Nous sommes commodément installés, 
mon capitaine et moi, dans une belle cham
bre. Je fume, il y a de la bière et du vin sur, 
la table; de la cuisine monte l’çdeur d ’une 
appétissante soupe aux haricots, et nous 
écrivons. Comme nous sommes bien! E t
3uel contraste avec le sort de la population 

e l’endroit! Mon hôtesse,dont deux ne
veux sont à la guerre, et, sa voisine, qui a' 
son mari sur Jes champs de bataille, m’ont 
dit ce matin en pleurant: «Depuis deux mois, 
pas de nouvelles! Nous ne savons où se 
trouve mon mari.» Elfes ne savent même 
pas le numéro de son régiment. C’est terri
ble. Mon hôtesse m’a demandé si beaucoup 
de Français .sont déjà morts; j ’ai cherché 
à la rassurer en lui disant que beaucoup ont 
été fait prisonniers, et elle se cramponne 
à cette espérance.

Les gens ici sont très convenables. Je 
ne sais ,ce qui, dans ieur foi" intérieur,. les 
poussent à nous traiter si bien, nous, leS enva
hisseurs. Quand hier, nous rentrâmes mouil'-i 
lés jusqu’aux q s ,  nous avons trouvé nos 
chambres .dans .un ordre parfait et même 
chauffées. En tout ,cas, les habitants ont 
toute confiance en nous, surtout dans les 
officiers et si le moindre incident survient, 
ils viennent aussitôt nous demander une 
aide qui leur est toujours accordée.

Echos de la guerre
Entre ennemis

Au milieu des haines féroces et implaca
bles quV::h lent chaque jour les journaux 
des belligérants, à côté des récits d ’atroci
tés, il fait bon relever aussi quelques té
moignages de sentiments généreux récipro
ques.

Détrousseurs de cadavres
Un convoi de prisonniers allemands vient 

d'arriver à Issoudun. Leurs uniformes 
étaient en loquels. Lleurs chaussures trouées. 
La plupart étaient sans coiffure. Parmi eux 
ge trouvaient cinq officiers d'infanterie prus
sienne.

Derrière cep soldats prisonniers mar
chaient, à pas lents, menottes aux mains, 
huit hommes et une femme, encadrés par 
des gendarme^, mousquetons chargés.

Ce sont des détrousseurs de cadavres, 
[Tous les hommes, deux exceptés, sont 
Prussiens. La femme est Bavaroise. Elle 

portait des bagues aux orteils, et lorsqu’on 
la fouilla, on trouva enroulés sur son corps, 
de longs sautoirs en or. Deux de ges mi-
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«érables avaient leurs pochjes pleines d ’or 
de décorations françaises et allemandes.

Ces bandits furent hués par la foule. Ils 
seront bientôt traduits en conseil de guerre.

La guerre aérienne
Le correspondant de guerre du «Berliner 

Tageblatt» a reçu du quartier général autri
chien la permission de faire un vol en aéro
plane. Il conte comme suit quelques-unes 
des observations qu’il a pu faire, étant le 
premier journaliste auquel Semblable auto
risation ait été octoyée:

«Le quartier-général dispose de deux 
camps d’aviation. De loin, ce parc présente 
avec ses tentes, ses camions automobiles, 
ses énormes caisses, quelque analogie avec 
un champ de foire à la campagne. Le com
mandant loge dans une1 roulotte; son bu
reau est plein de cartes de géographie.

Les Autrichiens emploient surtout dès 
biplans allemands militaires de la maison 
«Albatros Aviatic». Depuis J[e commence
ment de la guerre, les pilotes ont fait, avec 
trois appareils, 16,000 km. E n quatre jours, 
ils ont même réussi à couvrir 1400 km. sans 
une seule panne. Une seule fois, après la 
bataille de Lemberg, le train eut la plus 
grande peine à suivre J ’armée. Les moteurs 
furent plusieurs jours à la pluie et l’un 
d’eux en reçut quelque dommage.

Quelques officiers allemands sont em
ployés comme pilotes «par les Autrichiens. 
Quand le temps le permet, les -viateurs en
treprennent des vols; ils se tiennent en gé
néral à 1200 ou 1400 m. Plus d ’un a déjà 
payé chèrement sa témérité. Cinq avia
teurs autrichiens sont morts, trois griève
ment blessés; six autres, montés sur trois 
appareils, ont disparu.

Dernièrement, un aviateur autrichien , 
poursuivi par un Faiman, a été tué par une 
mitrailleuse que celui-ci portait. Un autre, 
qui avait dû descendre pour se réapprovi- 
sionner en benzine, fut surpris par des co
saques et ne fut sauvé que par l’arrivée 
inattendue d ’un train blindé qui condui
sait des troupes autrichiennes; celles-ci vin
rent à son secours et lui donnèrent le temps 
de s’enfuir».

Les opérations de guerre
La bataille du Nord français

Il faut débaptiser la bataille de l’Aisne. 
Le nom ne répond plus à la chose. Après 
s’être engagée sur l’Aisne, elle s’est prolon
gée le long de l’Oise, a atteint la Somme, 
gagne aujourd’hui la Scarpe et tend à dé
passer l’Escaut. Bientôt, l’Europe pccidenta- 
tale sera trop petite pour le nombre des 
combattants; ils appuient leurs ailes orien
tales à la Suisse; encore quelques pas, et 
leurs ailes occidentales s’appuieront à la 
mer. Un bulletin précédent fixait à 480 km. 
le front des armées d’Altkirch à Bapau- 
me par Belfort, Verdun et Lassigny. II faut 
ajouter 60 km. si l’on arrête maintenant le 
front à Lille. Nous sommes à 540; trois 
fois la distance de Genève à Constance.

Les communiqués allemand et français 
concordent au sujet des événements qai 
se déroulent actuellement sur ce vaste front. 
Rarement ou les vit pareillement d’accord. 
En Alsace, sur la Meuse et de la Meuse 
h l’Oise, la situation n ’a  guère changé et 
le calme est relatif. Tout au plus les der
nières dépêches de Paris ont-elles signalé 
un peu de terrain gagné dans la partie nord 
des Hauts-de-Meuse et vers Berryau-Bac. 
Des progrès de ce genre paraissent, en ce 
moment-ci. insignifiants au regard de l’en
semble.

Entre l’Oise et la Somme et au nord de 
cette rivière, soit dans ce secteur qui de
puis plusieurs jours apparaît comme une 
région d ’attaques principales allemandes des
tinées à refouler l'enveloppement français. 
!cs succès annoncés, par. les. dépêches al-

re-lemandes antérieures n’ont .pas eu de 
sultats jusqu’ici; entre autres, l’attaque sur 
Lassigny, au point de jonction des deux 
armées françaises du sud et de l’ouest, a 
échoué; mais l’acdon, sur tout ce front la
téral des belligérants, est de plus en plus 
violente, dit le communiqué français du 6. 
11 heures du soir.

Cependant, on peut se demanjder si l'at
tention publique ne va pas, dès aujourd’hui, 
se partager entre cette action et la situa
tion qui commence à se dessiner plus au 
nord.

Il y a quelques jours, des dépêches de 
source privée signalaient un drainage de 
reserves dans le nord et l’ouest de PAlle
magne, acheminées vers Li£ge et Bruxelles. 
Probablement ces troupes ont-elles servi, en 
renforts de celtes de Belgique, à former 
la nouvelle armée allemande qui. se pro
pose de prendre de flanc à son tour l’enve
loppement français. Cette irmée agirait dans 
la région de Lille, sur l’extrémité de !a li
gne française et même, si possible, sur ses 
derrières, le front allemand étant déjà signa
lé à l’ouest de Lille, vers Afmentières.

Il n ’est pas encore possible de détermi
ner l’exacte situation dans ces parages. On 
commence à se rendre .compte de la m a
nœuvre allemande, mais rien ne trahit jus
qu'ici la contre-manœuvre française. Lesca-‘ 
valteries sont au ■contact, et le communiqué 
français du 6 à 3 heures du ''soir montre 
l’état-major français .r<ÿiseigné. On n ’en sau
rait dire davantage.

Sur le Niémen
Si l’accord existe etntre les communiqués 

allemands et français, les dissonantes sont 
criantes entre! les dépêches austro-alleman
des et russes. Dans c'a moment-ci, et sous ré
serve des rectifjcations que peut comporter 
l’avenir, la vérité oblige d ’avouer que les; 
premières n ’inspirent aucunfe confiance. On 
a relevé déjà, ces jours passés, des contra
dictions flagrantes entre les communiqués 
allemands. En voici une nouvelle contenue 
dans la dépêche du 6 octobre au soir: «L’of
fensive des Russes dans le gouvernemenït 
de Suvvalki a été arrêtée, explique-t-ellte. 
Depuis hier, l’ejnnemi est attaqué avec suc
cès près de Suwalki». Hier, c’était le 5 oc
tobre. Or, le 4, on nous faisait savoir que 
les Russes avaient été «complètement bat
tus les 1er et 2 octobre près de Suwalki». 
Il est extraordinaire que dans les dépêchies 
allemandes lejs Russes soient toujours com
plètement battus, et qu’il faille toujours 
aussi les réattaquer le lendemain. Déjà l’or
dre du-jour du général de Hindenbourg les 
avait «non pas seulement battus, mais écra
sés»; les voilà pourtant qui menacent très 
sérieusement, sgmble-t-il, la frontière prus- 

. sienne. Le général Bugeaud parlait de ces 
soldats qu’il faut tuer deux fois. C’est par 
demi-douzaine de fois que les informations 
allemandes tuent les Russes et ils s'obsti
nent à ne pas mourir.

On a constaté, d ’ailleurs, le même phé
nomène en occiden't. Sur la Chiers, le prin
ce-héritier avait entièrement disloqué huit 
corps d ’armée français, si nos souvenirs 
nous servent bien; la bataille de l’Aisne a 
débuté par l'anéantissement de deux corps 
d ’armée anglais à Noyon; et déjà précédem
ment, à Mons et dans le nord français, l 'a r
mée anglaise avait été mise hors de Cause 
et coupée de ses communications.

Que des informations de ce genre échap
pent „de temps, à autre à un quartier-géné
ral qui, dans le féu de l'action, s ’exagère 
ses succès, cela est tout à fait naturel. Mais 

; quand cela tourne au système, même les ob
servateurs lep plus disposés à l'indulgence 
et les plus prêts à la sympathie, finissent 
par se cabrer. Il n'y a d’autres ressour
ces pour eux, s'ils ne veulent risquer l’erreur 
grossière, que la mise des nouvelles en qua
rantaine. Il faut laisser au temps le soin 
de dégager la vérité.

Nous en sommes là eîn ce qui touche à la

Prusse orientale'. Il est fort possible que les 
timbales russes fassetnt à cette heure quel
que concurrence1, aux grosses caisses de l’a 
gence Wolff, et que la consternation parmi 
les chefs allemands ne soit pas celle qu’on 
nous représente. Mais lés victoires succes
sives que s'attribuent ces chefs depuis le 30 
septembre paraissent également contes
tables.

Aux dernières nouvelles russes, les Alle
mands recevraient des renforts vernis de 
Kcenigsberg.

DJautre part, une dépêche de Rome, qui 
revêtirait un caractère officiel puisqu'elle 
émanerait de l'ambassade de Russie, parle 
de deux armées se dirigeant vers Allenstein, 
l'une provenant de l’ouest et l’autre du sud. 
Au cours de 8a bataille, il a été question d ’u 
ne extrême-gauche russe devant Mlava. 
Mais l’armée de l'ouest? Il faut se borner à 
retenir l’information pour le cas où cette fu
mée ne setrait pas sans ffeu.
_________________________________ F. F.

NOUVELLES SUISSES
Colis postaux pour la France. — La direc

tion générale des postes annonce que l’é
change des colis postaux sans valeur décla
rée est rétabli entre la Suisse et 'a  France.

Les envois sont acceptés pour les jocali- 
lités desservies par les réseaux suivants: 
Etat, Ouest, Orléans, Midi et pour celles 
du réseau P.-L.-M., situées au sud de la 
ligne Saincaize-Nevers-Chagny-St-Bonnet en 
Bresse-Dôle-Pontarlier.

Le «Guguss» interdit. — Le Conseil fédé
ral, se basant sur l’article 102, chiffre 8, de 
la constitution fédérale et sur l’article 3 de 
l’arrêté fédéral du 3 août 1914 sur les me
sures prises en vue d ’assurer la sécurité du 
pays et le maintien de sa neutralité, a in
terdis pendant la durée de la guerre la pu
blication du «Guguss», .feuille humoristique 
paraissant à Genève, les articles publiés dans 
cette feuille étant de nature à compromet
tre les bonnes relations de la Suisse avec un 
Etat étranger et constituant une atteinte 
aux devoirs de la neutralité.

La parution faite sous un nouveau nom 
est interdite.

Les rédacteurs, colporteurs ou imprimeurs 
qui contreviendraient à cette décision se
raient punis conformément à l’article 6 des 
dispositions pénales du 6 août 1914 suri état 
de guerre et traduits devant la juridiction 
militaire, conformément à l ’article 7 des di
tes dispositions.

Se fondant sur les mêmes articles, le Con
seil fédéral a donné un avertissement aux 
rédacteurs de la «Gazette de Schaffhouse» 
et de la «Guerre mondiale», les informant 
que J,i publication de nouveaux articles qui 
outrageraient des peuples, des souverains, 
des armées ou des gouvernements étrangers,

1 ou qui compromettraient les bonnes relations 
de la Suisse avec ces Etats, ou qui viole
raient les devoirs de la neutralité, entraîne
raient la suppression de ces journaux.

M. Richard démissionnaire.— M. Eugène 
Richard, président du Conseil des Etats, a 
décliné toute réélection aux Chambres fédé
rales.

Arrêté militaire. — Le Conseil fédéral a 
pris un arrêté suspendant jusqu’à nouvel 
avis les prochains transferts dans la land- 
wehr _et dans le landsturm, ainsi que la li
bération des obligations militaires.

L’impôt de guerre. — La «National Zei 
tung» annonce que le département fédéral 

. des finances a chargé le Dr Speiser, ancien 
conseiller national, d ’élaborer un avant- 
projet relatif à la perception d ’un impôt 
de guerre fédéral.

Fête fédérale de gymnastique. — Le co- 
, mité d ’organisation de la fête fédérale de 
gymnastique en 1915 à .St-Gall, a décidé de 
renoncer à organiser cette fête, mais de la 
réclamer pour 1918.

CANTON DE N E UCHATEL
Le prix de la tourbe. — D< s agents de 

la sûreté ont mis en contravention lundi 
et mardi deux tourbiers qui cherchaient à 
vendre leur produit à Neucliâtel au prix de
10 et 11 francs le mètre. Le prix normal 
ne devrait pas dépasser 8 fr., soit 22 à 24 
francs la bauche; il a été calculé sur le 
prix moyen des deux dernières années.

» ♦ «

LA CHAUX-DE-FONDS
Parti socialiste. — Pour rappel, Passertf- 

blée générale du parti socialiste de notre 
ville, ce soir, au Cercle ouvrier.

Commencement d’incendie. — Hier soir, 
un peu après huit heures, le poste perma
nent de défense était informé par M. Gi
rard, tenancier du patinage, que le feu était 
aux anciens abattoirs. Effectivement, on 
voyait sortir du toit une fumée forte et nau
séabonde. Les diligentes manœuvres des of
ficiers du bataillon, des pompiers perma
nents et des postes de police aussitôt alar
més. munis de trois chariots d ’hydrant et 
d ’une échelle, permirent de maîtriser le si
nistre en moins d ’une demi-heure.

L ’incendie s’est déclaré, on ne sait trop 
comment dans un tas de chiffons remisés, 
directement sous le toit. S ’;l avait éclaté 
plus tard, tout l’immeuble y passait.

Jeunesse socialiste. — Demain soir, au 
Cercle .ouvrier, conférence publique et con
tradictoire de la Jeunesse socialiste. Wil- 
liam Stauffer parlera de «la Cathédrale de 
Reims et l’Art gothique». Invitation cordia
le à tous.

Foot-ball. — Les amateurs de J.uot-ball 
apprendront avec satisfaction que les F.-C. 
Chaux-de-Fonds et Etoile ont décidé l’or
ganisation en commun de deux matches de 
bienfaisance, dont le premier ^u bénéfice 
de ia Çroix-Rouge suisse aura lieu diman
che 11 octobre sur le terrain du F.-C. Etoi
le. .Chaque club s’efforcera de mettre sur 
pied sa toute meilleure équipe; la rencontre 
promet d’être fort intéressante.

Spectacle de ce soir, jeudi. — Ce soir, à' 
8 heures précises, le Groupe théâtral de l’en
treprise des désœuvrés donnera, à la Croix- 
Bleue, sa quatrième représentation.

Les cartes d ’entrée sont celles qui ont été 
distribuées vendredi dernier. Les cartes dis
tribuées samedi ne seront pas valables ce 
soir; elles sont destinées à la cinquième re
présentation qui aura heu le 15 octobre.

Les portes s’ouvriront à  7 h- 30. On com
mencera par «La bûche de Noël».

Course. Lecture. — Demain, à  1 h. 30, dé
part de la Halte des trams, pour une cour
se d étude.

Demain, à  5 h’. 15, à l’Amphithéâtre du 
Collège primaire, séance de lecture par 
Mme Kahn-Dreyfuss, a. vec fe programme 
suivant: 1) Récit militaire russe, par Gar- 
chine; 2) Nouvelle belge, par Eckoud.

Commission générale pour l’occupa
tion des personnes désœuvrées.

Bienfaisance. — La Fédération des sa
lariés de la Commune a remis à la Caisse 
générale de secours la somme de fr. 8639 
35 et., provenant des contributionts volon
taires — mois de septembre — des groupe
ments ci-dessous :

Fonctionnaires communaux, fr. 2012,40; 
Garde communale, fr. 476,55; Syndicat de 
la voirie, fr. 140,70; Corps enseignant pri
maire, fr. 2787,10; Gymnase (16 profes
seurs et institutrice^ secondaires, deux bi
bliothécaires), fr. 1289,70; Ecole d ’horlo
gerie, fr. 835,20; Ecole d 'art, fr. 623,50; 
Ecole de Commdrcfe (5 professeurs, secré
taire et conciqrgie), fr. 403.— ; Ecole de 
travaux féminins, fr. 71.20.— [Total fr. 
8639.35.
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La neige sur les pas
PAR

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

(  Suite)

Le prieur déjeunait avec le prévôt. Rien 
n ’est irritant, pour qui traverse une c;rise, 
comme cette continuation tranquille de la 
vie générale dans sa régularité et ses ha
bitudes. On le convoqua pour deux heures, 
et il était midi. Il dut redescendre au ré
fectoire .constater à nouveau le plaisir que 
procurait à Juliette la cosmopolite popula
tion du Saint-Bernard. Lui-même ne pre
nait à Ce spectacle qu’un impatient dégoût. 
Nul ne voyait donc, parmi les convives, le 
cauchemar où il se débattait, et qu’il re
doutait de trahir par les moindres gestes? 
Mais une agonie intérieure, qui s’en iosite, 
même parmi les proches, même parmi ceux- 

qui croient savoii» observer ? Le saqg 
court dans les veines si fort et si vite qn’il 
semble qu'il va percer la peau, gicler en 
longs filets rouges, et rien ne se voit. Les 
cœurs déchirés ne se devinent pas. Ceux- 
là mêmes qui les déchirent ne daignent pas 
toujours le remarquer. (_

— Papa, réclama la petite en le tirant 
par la manche, que ferons-nous? Il pleu

vait pendant qu ’on mangeait, et maintenant 
voilà le soleil.

— Tu iras te promener avec Mme Acher. 
Vers le ..petit lac. Mais pas tout près.

— Cueillir des fleurs s’il y en a. Peut- 
Être en pousse-t-il |it*i bord de la neige...

Quand il entra, le prieur n ’était pas 
seul: un autre religieux plus jeune, plus 
robuste, haut en couleur comme ceux qui 
subissent habituellement les morsures du 
grand air, l’assistait.

— Notre malade, commença le père’DoT- 
naz sans tenir compte de cette présence 
qui paralysait Marc Romenay, continue son 
admirable résistance. Elle a reposé cette nuit 
comme un petit enfant, et ce matin ,elle a 
pu faire un vrai repas, le premier. L’in
firmier s’en réjouissait: il n ’y a plus trace de 
fièvre. Maintenant vous pouvez la voir sans 
danger. Vous pouvez la voir si vous le dé
sirez. Je vous ai attendu ce matin, mais vous 
n’êtes pas venu.

Marc, sollicité, ne répondit pas, il regar
dait fixement, comme un intrus, l’autre per
sonnage qui, dans son coin, gardait une 
contenance embarrassée. Le prieur com
prit cette muette interrogation. Il présenta 
le père Sonnier qui avait découvert les deux 
victimes, sauvé Mme Romenay, Marc, tou
jours silencieux, inclina la tête, mais ne. re
mercia pas. E t le prieur reprit, imposant 
doucement son autorité:

— Le père Sonnier va vous mettre au 
courant de sa mission. Voilà pourquoi je 
l’ai convié. Vous avdz le droit, vous avez 
surtout le devoir de ne rien ignorer de ces 
événements.

E t il adressa un signe, un ordre, au re

ligieux. Celui-ci ne tenta pas de se déro
ber: il préférait sans doute aux paroles les 
dures batailles livrées à la glace et au roc, 
les assauts donnés aux pentes qui se défen
dent, la traversée des perfides crevasses, des 
rimayes plus spécialement dangereuses. Mais 
puisqu il fallait marcher, il marcherait : 
quand le chef commande, on ne discute pas. 
Âu début, il refit à peu près le récit du 
journal; seulement, un témoin qui parle, 
ce n’est plus la lettre morte de la feuille 
imprimée, c ’est le passé qui ressuscite: de 
l’arête du Velan qu’il remontait avec la ca
ravane de secours, remarquant de récentes 
chutes de pierre, il s’était penché et il avait 
aperçu les deux malheureux sur leur étroite

Elateforme, retenus par miracle au milieu de
l pente presque verticale.
— Il était couché, elle à genoux, inter

rompit Marc qui donnait des signes d’exal
tation. à genoux et levant les mains.

Le père Sonnier, surpris, s’arrêta, mais 
il ne .posa pas de question-

— C’est bien cela, approuva-t-il enfin 
après avoir hésité. Elle nous avait vus, elle 
devait crier vers nous, mais nous ne Pen- 
*tendions pas. Sa voix était brisée. Je le:s 
hélai ,pour les rassurer et je commençai à  
descendre vers eux. Mes compagnons fi
laient la corde.

Il j>assa rapidement sur cette périlleuse 
descente et vint tout de suite à la rencon
tre:

— De tout près, j ’entendis enfin sapi.iin- 
te, un gémissement continu, comme en 
pousse un petit chien de quelques jours. 
Epuisée, elle s'était couchée sur le cadavre 
de son compagnon. Ils ne faisaient qu’un.

— Taisez-vous, supplia Marc, se cachant 
le visage comme s’il ne pouvait supporter 
cette vision.

Le religieux, devant cette explosion de 
douleur, s’excusa. Il suait à grosses gout
tes. plus que s’il accomplissait le plus rude 
exercice physique. Cet humble Hercule de 
la montagne se heurtait au plus difficile de 
ses travaux: trouver des mots assez délicats 
pour que la vérité ne fût pas travestie et 
néanmoins devînt supportable .Peu apte aux 
circonlocutions oratoires, il était naturelle
ment maladroit. Dans sa détresse il invoqua 
le prieur:

— Mon père, aidez-moi. Je ne sais pas 
dire les choses, et vous voyez bien que je 
lui cause du mal.

Le père Dornaz allait intervenir, quand 
Marc, se domptant, le devança:

— Non, non, je vous en prie, ne me 
cachez rien .Ce n ’est qu’un instant de fai
blesse: îl est passé, et je veux tout savoir. 
Vous Pavez dit: c’est mon Revoir et mon 
droit.

Obéissant, le sauveteur reprit sa route, 
mais plus lentement, comme un attelage à 
la montée.

— Le corps de l’autre était froid. Elle 
se laissa soulever et je lui donnai à boire. 
Elle pleurait et riait dans le même instant.
Il fallut la détacher, car la corde qui la ri
vait à son compagnon n’avait pas rompu 
dans la chute. Puis nous l'emmenâmes avec 
joutas sortes de précautions. Le cadavre ne 
pressait pas.

— A-t-elle protesté, demanda Marc, contré 
cet abandon?

(A smvrfi).
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Sam aritains. — L es leçons préparatoires a 
* j d  cours de sam aritains donnés en août et 
septem bre, par M. le Dr Joliat étant ter
m inées, tous les intéressés sont inform és 
qu’un petit exam en aura lieu vendredi 9 
courant, à  7 heures du soir, m êm e local, 
P oste  (2m e étage).

Dons. —  La direction des finances a reçu 
avec reconnaissance les dons suivants pour 
la  Caisse générale de secours:

1083 fr. 25, des m embres du Conseil com 
munal. abandon d ’honoraires; — 713 fr. 05, 
de sept professeurs du G ym nase; — 270 fr. 
80 cent., d ’un anonym e; — 65 fr. de M. E. 
H eaton, professeur; — 22 fr. de M. C.-A. 
Spillmann, in stitu teur;— 5 fr. d’un anony
m e, par les «Coopératives Réunies»; — io  
francs d ’un anonym e A. D . ; — 19 fr. 60 de 
MM. Besati et Parietti, entrepreneurs; — 
480 fr. de huit professeurs de l ’E co le  de 
com m erce et du G ym n ase;— 46 fr- 80 des 
em ployés de l ’usine des M olliats; - 53 fr.
50 cent, des em ployés de l'usine de Com be- 
Garot; — 30 fr. 40 des em ployés de l ’usine 
électrique; — 427 fr. 40 des ouvriers des 
Services industriels; — 21 fr. 60 du F.-C. 
E toile, collecte faite au parc des sports; 
— 15 fr. d ’un anonym e, par l’entrem ise d ’un 
enm ployé des Services industriels; — 50 lr. 
d tin anonym e des R eprises ; — 601 fr. 50, 
produit du concert de bienfaisance du 4 co u 
rant à la C roix-B leue, organisé par l ’O- 
déon. avec le concours de M m es Ditis- 
hcim  et Lam bert-G entil et M. G. Pantillon.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer ies six pages

Listes précédentes fr. 7041»07 
L. B. R., au L ocle 5»—
Contribution de guerre d ’un, 

fonctionnaire, 2m e versem ent 
hebdom adaire ______ 2»—

fr. 7048»07
 — •  ------------------

Tribune libre
Les poursuites

On nous écrit:
M onsieur le rédacteur,

C ’en est fait, le  m oratoire a term iné son  
existence depuis cinq jours à peine, et déjà  
les poursuites pleuvent drus sur les pauvres 
diables (ceci pour ,r?#nraper le  tem ps per
du). Il ne rentrera certes pas dans m es 
idées de contester à  un créancier le droit de  
poursuivre un débiteur.

Vous me perm ettrez cependant bien quel
ques réflexions au sujet des m odifications 
m om entanées, apportées à  la loi sur la pour
suite ne serait-ce que pour renseigner les 
lecteurs de votre honorable organe que cette 
question pourrait intéresser.

I. A ucune poursuite ne peut être in ten
tée contre un m ilitaire sous les arm es, et 
les épouses des dits ou parents recevant un 
com m andem ent de payer n ’auront qu’à re
tourner ce dernier form ulaire au bureau pré
posé à la poursuite, avec la m ention: «A u  
service militaire».

II. Pour Jou te  alutre personne, les pour
suites suivront le  cours habituel, sauf cepen
dant sur une dem ande adressée _au prési
dent du tribunal, avec m otifs à l ’appui, il 
peurra .être ordonné une suspension de six 
m ois ou  éventuellem ent être mis au bénéfice  
d ’un sursis de huit m ois au lieu de quatre, 
com m e le prévoit ,1a loi actuellem ent. C ’est 
donc en prenant l ’engagem ent de payer 1/8  
au lieu de 1/4 par m ois que la suspension  
do poursuivre pourra être accordée.

Certes, ce n ’est que justice, de suspendre  
totalem ent ç}es poursuites contre les m ilitai
res en activité de service et ce n ’est pas à 
cet égard qu’il m e paraît .utile de faire  
quelques com m entaires. Je ne puis par con 
tre pas partager la m anière de voir de nos 
honorables dirigeants £n  ce qui concerne 
la  2m e catégorie, et je crains, par ce m oyen, 
m ie nous n ’allions à l’encontre d ’une série 
de tracasseries dont les frais seront inévi
tablem ent supportés par le débiteur.

Quel genre de débiteur seca placé au b é
néfice du sursis et quel est cela i, qui par 
contre bénéficiera d ’une suspension totale  
durant s ix  m ois? V oilà  ce  qu’il importe de 
Savoir.

U n  exem ple entre tous:
U n  père de fam ille avec trois enfants qui, 

en temps ordinaire avait un gain journa
lier de 8 francs, se trouve actuellem ent n ’a 
voir que 2 V2 journées de travail par sem ai, 
ne, soit 20 fr. au lieu de 48 fr. Un autre 
père de fam ille, avec le m êm e nombre d ’e n 
fants, travaille par contre sa  sem aine en tiè
re à l ’une ou l’autre des exploitations com 
m unales avec an gain journalier de 3 fr. 50, 
soit 21 fr. Lequel de ces deux .citoyens, 
dignes" d ’intérêt l’un .et l ’autre devra être 
mis au bénéfice du sursis ou de la suspen
sion pendant six mois? E st-ce peut-être la 
position ou le gain antérieur du poursuivi qui 
justifiera le jugem ent de l ’autorité com pé
tente. ou alors serait-ce qu’il faut agir plus 
rigoureusem ent avec celai qui, par malheur 
aurait eu des poursuites antérieurement et 
passerait, com m e 011 le dit si facilem ent, 
pour un hom m e à la m auvaise foi?

V oyons, ra isonnons. Le moment, selon  
vous est-i.' vraiment bien choisi pour tour
menter des gens qui vivent continuellem ent 
dans l'anxiété du lendem ain et qui ne sa 
vent pas ce que le u r  réserve l'hiver, avec tou
tes ses rigueurs et qui sait, peut-être un ave
nir assez lointain. Quel! est celui qui en 
toute bonne  foi et ne p o sséd an t  pas  d'écono
m ies peut p re n d re  devan t le ju g e  l'en g a g e
m ent dc_fa ire  des versem ents m ensuels pen
dant huit m ois s de son côté, il n ’a pas 
la garantie d'un travail Rémunérateur du

rant cette période? Faut-il donc qu’il laisse  
sa fam ille dans le dénuem ent ou qu’il cre- 
votte lu:-m êm e pour satisfaire aux exigences  
d un créancier hargneux et qui dans la plu
part des cas pourrait facilem ent attendre des  
tem ps m eilleurs. Oui, oui, j ’entends d’avance  
le son de la seconde cloche. H ein, a tten 
dre sur des gaillards qui pouvaient me payer 
avant la m obilisation. N enni ,pas d e ça, 
m on garçon; paie ou ..sinon attention au 
42 cm  !

Eh bien tant pis, après tout l’on 11e meurt 
qu ’une fois e t puis que 42 cm. est vrai
ment si terrible, peut-être, serait-il bon de 
m énager les obus pour que tous les intéres
sés puissent en avoir leur part. C.

M onsieur le rédacteur,
Perm ettez-m oi de vous soum ettre dans 

toute leur authent;cité l'es fa its suivants qui 
viennent de se passer:

Sur m a dem ande, en date du 29 septem 
bre passé, je com paraissais au  bureau de 
M. le juge de paix, pour être entendu afin  
de pouvoir dém énager tranquillem ent Je 31 
octobre prochain, car depuis Je 30 juillet 
je n'ai plus du tout d 'ouvrage et j ’ai fait 28 
jours aux frontières; de plus, je devrais re
partir dans une quinzaine de jours et serai 
absent pour m on dém énagem ent. A lors qu«? 
tout était arrangé devant M. le juge de 
paix, voici le m arché honteux que m on pro
priétaire à voulu m ’im poser:

Le sou ssign é reconnaît devoir à  M. .., 
propriétaire, la som m e de 155 fr. (alors 
qu'en réalité c ’est 148 fr. ), m ontant de la  
location  due au 31 octobre 1914, et s ’en gage  
par la présente à  s'acquitter de cette som m e  
par payem ent d ’accom ptes m ensuels ju s
qu’au 31 octobre 1915 et à partir du 30 
novem bre 1914. Com m e garantie de tout 
ce m ontant, M. D ellen b ach  s'en gage à  la is
ser entreposé chez m oi des m eubles pour la 
dite valeur de fr. 155, ceux-ci redevien
dront sa propriété, sitôt ,1a som m e payée  
dans son intégralité.

Inutile de vous dire que j ’ai refusé de s i
gner un pareil m arché.

Vous pouvez constater, M. le  rédacteur  
q u ’il n ’çst pas plaisant du tout pour un 
ouvrier qui doit se rendre au x  frontières, 
de la isser entre les m ains d ’un pareil bour
reau, ses enfants et sa fem m e. Q uel plaisir, 
pour un père de fam ille , auquel la guerre a  
en levé son gagne-pain  depuis le 30 juillet 
et qui a déjà passé un m ois aux frontières, 
d ’être récom pensé de cette façon.

Je vous dem ande, M. le rédacteur, de ren
dre publics de p areils procédés et je vous 
présente, etc.

C h.-E m ile D E L L E N B A C H .
 —— -------------------

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

Communiqué français
(H avas) A  notre aile  gau ch e la bataille  

continue toujours avec une grande v io 
lence. Les fronts opposés s ’étendent jusqu’à  
la  région  de Lens-La B assée  e t sont pro
lon gés par des m asses de cavalerie qui sont 
aux prises jusque dans la  région  d ’Armen- 
tières.

Sur le front de la Som m e à la M euse, 
rien à signaler.

E n  W cevre l ’ennem i a tenté vainem ent un 
nouvel effort pour arrêter nos progrès.

Le président de la République à l’armée
(H avas) M. Poincaré, accom pagné de 

M M . Viviani et M illerand et du général Du- 
parge, est arrivé au grand quartier-général.

Lundi m atin, il a passé quelques heures 
avec le généralissim e.

Il s ’est rendu ensuite au quartier général 
an gla is où il s ’est entretenu avec le m a ré
chal French.

M ardi, le président d t  ]a R épublique a 
visité deux des arm ées françaises.

Le président et les m inistres se sont ren- 
se.igné5 sur le fonctionnem ent des services  
d e ravitaillem ent, de la correspondance*  
sur le service sanitaire et l ’évacuation des 
blessés.

M ardi soir, M. Poincaré est arrivé à P a 
ris.

D an s la m atinée de m ercredi, il a visité  
le  cam p retranché de Paris, accom pagné  
de M. M illerand du général Gall.iéni.

Le président a rapporté à Paris six dra
peaux allem ands qui avaient été en voyés à 
Bordeaux. Ces drapeaux seront portés aux  
Invalides.

Les avions allemands
U n  «Taubé» qui évoluait au-dessus de 

R om illy-sur-Seine a été  abattu à  coups 
de fusil.

SUR LES FRONTS ORIENTAUX
L’offensive russe en Prusse

(H avas) Livrant de v igoureux com bats, 
les R u sses approchent rapidem ent de la 
frontière de la  P russe orientale, refoulant 
l ’ennem i, dont la résistan ce  faib lit à  ch a
que heure. D ans lfeur retraité, les A llem ands  
perdent une énorm e quantité de chevaux, 
qui succom bent en m asse sur les routes 
m arécageuses de la province de Suw alki. 
laissant sans m oyen de locom otion la  
lourde artillerie, qui tombie aux m ains des' 
R usses, même sans com bat. Les prison
niers allem ands reconnaissent la rapidité 
de la  défaite qvfc la massfc leur inflige. /Cette 
défaite a jeté la consternation parm i les 
chefs allem ands.

Dans les Carpathes
(N ou velles autrichienne?)

A  M aim aros-Z iget, les troupes austro-KoH- 
gro ises  ogt pji d éjà  prendre l'offensive. LêS

petits détachem ents de la colonne de trou
pes russes qui a pénétré dans le com itat 
Beszteroze-N as?pd par des chem ins de m on
tagne vont être ob ligés de prendre la fuite  

j sous peine d'être anéantis. Pour le m om ent.
| leur avance est retenue par quelques g en 

darm es se trouvant dans le voisinage. Les 
troupes nécessa ires pour s'opposer à  la ten
tative cîes R usses sont e:i route. D a n s  tous 
les autres co ls des Carpathes, ies troupes 
austro-hongroises ont franchi la frontière  
de H ongrie.

(W olff) On annonfce que les R usses ont 
quitté M arm aros-Ziguet, qui a été occupé  
par les troupes austro-hongroises.

(W olff) Suivant une nouvelle oïficiellje 
de H uszt, les troupes austro-hongroises l i 
vrent depuis lundi un violent com bat aux  
R u sses près de T escoe. D es positions ont 
été  en levées aux R usses.

A K oeroesfalva a eu lieu égalem ent un  
violent com bat, qui a aboutit à une v icto i
re com plète. Les R usses ont été  anéantis ou  
fa its prisonniers.

D ans ce com bat, 2000 lég ionnaires polo
nais étaient aux avant-gardes.

Où est Guillaume II ?
On m ande de Londres:
<H avas) 'Les journaux publient une d é 

pêche de R otterdam , d isant:
«Après avoir passé en revue sa tro isiè

m e arm ée, vendredi, l ’em pereur a té lég ra 
phié au roi de Saxe : «L’esprit de nos so l
dats est excellen t. Avec une telle arm ée 
nous pourrons achever victorieusem ent n<o- 
tre tâche, cette tâche à laquelle D ieu  (donne
ra son appui.»

On télégrap h ie d ’autre part d e  Pétrograde  
au «M om ing Post»:

L ’em pereur d ’ATljemagne aurait com m an
d é personnellem ent devant O ssow ez, d i
rigeant les opérations de la v ille  frontière  
de G rajevo. C’ést de là qu’il aurait ordon
né la prise d ’O ssow ez. D ans un délai de 
trois jours, l’artillerie a llem ande a lancé  
40.000 obus. M ais la cavalerie russe s'est 
em parée des positions allem andes.

U n  officier allem and fait prisonnier avait 
en m ain une proclam ation d e G uillaum e II 
invitant les populations des rég ions en va
h ies à  se  joindre aux A llem ands contre l ’e n 
nem i com m un, c'est-à-dire contre la  R ussie.

Combats entre Serbes et Bulgares
(W olff) On m ande de Sophia à la  

«R eichspost»: «Des fuyards arrivés d im an
che de Stroum itza racontent que des com 
bats vio lents ont eu  lieu entre Serbes et 
B u lgares; près d ’Istip  les Serbes ont reçu 
des renforts. L a v ille  d ’Istip  a été soum ise  
à  un véritab le siège . P lus de deux cents fa 
m illes bu lgares ont été arrêtées et condui
tes dans l ’intérieur du pays.»

Les bandes
Le journal «Drevnik» apprend que le m ou

vem ent insurrectionnel prend égalem ent de 
l ’extension dans la M acédoine grecque. Il 
se form e dans ces régions de nom breuses  
bandes m usulm anes, com posées pour la p lu 
part de deux cents hom m es. L ’une de ces 
bandes a détruit dernièrem ent, entre Os- 
trovo et V ladova (près de V odena), trois 
ponts de chem in de fer dont l'un a une lon 
gueur d e plusieurs centaines de m ètres. 
U ne autre bande, com posée de B u lgares du 
pays a soutenu, jeudi dernier, un com bat de 
huit heures contre les forces serbes à 
G ucvgueli. E lle  s ’est ensuite retirée dans 
les m ontagnes.

La Bulgarie veut rester neutre
Le «Narodni Prava», organe officieux dq  

gouvernem ent bulgare, publie la. d éc la ra 
tion suivante de M. R adoslavof, président 
du conseil:

«A notre insu, lo in  d e nous e t contre no- 
îrë' volonté, des frères de race qui n ’h ab i
tent pas la  B u lgarie  ont entrepris une a c 
tion qui n ’est pas conciliab le avec la paix  
du pays. Le gouvernem ent bulgare doit re
fuser de prendre aucune responsab ilité  à cet  
égard. E n  B u lgarie  il n ’est perm is à per
sonne de pratiquer, en dépit de ma volonté, 
une politique qui pourrait nous nuire. Si 
néanm oins, il devait se trouver quelqu'un  
qui veu ille  tenter d ’agir contrairem ent a m a  
volonté, je suis décidé à  réprim er d e tou 
tes m es forces dles actions de ce genre.»

La «R eichspost» de Vienne, qui reproduit 
cette déclaration , ajoute qu ’elle  répond aux  
insinuations serbes soupçonnant le gouver
nem ent bulgare de- favoriser le m ouvem ent 
d e rébellion, ainsi que contre certains cer 
cles russophiles qui ne reculent devant a u 
cun m oyen pour créer des d ifficu ltés au 
gouvernem ent.

Parti Socialiste Neuchâtelois
Sur la demande de plusieurs sections, le 

Comité exécutif a décidé d’avancer la réunion 
des délégués d’un jour. Elle aura donc Heu 
le dimanche 11 octobre, à 2 h. après-midi, 
au Cercle Ouvrier de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de convocation.
LE COMITÉ EXÉCUTIF.

M    -------------------------

LES DÉPÊCHES 
La victoire des alliés

L es A llem ands s e ra ie n t en  re tra ite
GENEVE, 8. — Un télégramme adressé 

de Bordeaux par un haut personnage offi
ciel que nous ne pouvons pas nommer af- 1 
firme que 1 armée allemande serait an re- ; 
traite sur toute la ligne.

Il faut rem arquer que cette nouvelle doit 
être considérée com m e exacte. D ’abord elle  
a été  reçue officieusem ent au consulat de 
France. N ou s pouvons ajouter que la nou
velle  de la victoire de la M arne a été reçue 
à G enève par la m êm e voie, avant que 
l ’état-m ajor l’a it com m uniquée o ific ie lle- 
ment.

Il s ’agit, non pas d ’un bruit vague et saris 
consistance, m ais d ’un télégram m e envoyé  
à Saint-Julien par un personnage qui a des1 
attaches très intim es avec le gouvernem ent, 
pour ne pas dire plus.

B E L L E G A R D E , ' U ne dépêche est  
arrivée ici dans la soirée ainsi lib ellée: «Al
lem ands en  retraite sur toute la  ligne.»

L a dépêche est d ’un m em bre du gou-î 
vernem ent, m ais e lle  n ’est pas encore c.on> 
firm ée par l ’état-m ajor français.

Communiqué français
PARIS, 8. — (Communiqué officiel du 7, 

à 23 h. 40).— Sauf sur les deux ailes où 
les Allemands oint été repoussés, le calme 
est à peu près complet sur tout le front. A 
notre aile gauche, la cavalerie allemande 
est mainionant au nord de Lille, où elle 
avait été refoulée. '

Entre Chaulnes et Roye, le terrain pré
cédemment cédé a été repris.

Au centre, nous avons obtenu une avance 
sur certains points.

A l’aile droite, rien à signaler. 
Commim>qué allemand

BERLIN, 8. — (Communiqué officiel du 
7 au soir). — Les combats livrés à notre 
aile droite en France n’ont conduit jusqu’à 
présent à aucun résultat décisif. Des atta
ques des Français dans l’Argonne et sur Id 
front .nord-est de Verdun ont été repous
sées.

Près d’Anvers, le fort de Brochent est en 
notre possession. L’attaque a franchi le sec
teur de la Ne.the et s ’approche de la cein
ture intérieure des forts. Unie brigade > an
glaise, ainsi que les troupes belges qui se 
trouvaient dans la région comprise entre les 
deux ceintures de forts, ont été repoussées 
sur Anvers. Nous avons pris 4 batteries lour
des, 52 canons de campagne et de nom
breuses mitrailleuses, dont plusieurs anglai
ses.

L’attaque des Russes dans le gouverne
ment de Suwalki a été repoussée. Les Rus
ses ont perdu 2700 prisoüiiniers et neuf mi
trailleuses.

En Pologne, de petits engagements victo
rieux ont été livrés à l’ouest d'Ivangorod. 
Nous avons fait 4800 orisonniers. 

Communiqué russe
PETROGRAD, 8. — (Communiqué offi

ciel du 7 ).— Sur le front est de la Prusse, 
les Allemands ayaint fait venir de gros ren
forts de Kœnigsberg, opposent toujours une 
résistance tenace sur tout le froait Vladisla- 
vof-Rabchka, profitant des nombreux défi
lés entre les marais de la région Tcherno- 
Ganja.

Dans la région de la Vistule, on signale 
des combats d’avant-garde dams la région 
d’Qpatow-Sandomir.

Dans les Carpathes, à l’ouest de la riviè
re Sanok, un détachement autrichien a été 
défait par le feu des mitrailleuses des Rus
ses. Ceux-ci ont fait de nombreux prison
niers. ,̂ -i

P E T R O G R A D , 8. — (W estn ik). — Au  
sujet de la  b ata ille  du N iem en, je correspond  
dant du «R usskoié-Slovo» dit que l'A llem a
gne a sub i des pertes énorm es. L 'artillerie  
russe a fa it d es ravages terribles dans les  
rangs allem ands, e t des m illiers de cadavre^  
jonchent le so l sur la  rive gauche du fleuve;.

Le crime de Serajevo
V I E N N E , 8 .— (W o lff) .— Le «N eues  

W iener Tagblatt» annonce, à  propos du 
procès des m eurtriers <Je l ’archiduc Fran- 
çois-Ferdinand et de son épouse, que l ’acte  
d ’accusation, com prenant 37 pages, a été lu  
il y a quelques jours aux 25 accusés. Ceux- 
ci sont accusés de haute trahison, car il 
ressort des p ièces rassem blées au cours de  
l ’enquête, que l ’assassinat de l ’héritier du; 
trône .devait servii de m oyen pour com m et
tre d ’autres primes de haute trahison. On! 
croit que les débats dureront trois sem aines.

La mort de M. dé Alun
R O M E , 8 .— La nouvelle de la mort du  

com te de Mun a péniblem ent im pressionné  
les cercles du Vatican.

Le cardinal Ferrata
R O M E , 8. — L ’état de santé du cardinal 

Ferrata. qu ’on disait hors d e  danger, est 
toujours inquiétant. L es m édecins disent qu’il 
souffre d ’une occlusion intestinale tellem ent 
grave qu ’ils auraient tenté une opération  
chirurgicale si la grande fa ib lesse du m ala
de ne les en eût pas em pêchés.

Le termblement de terre d'Asie mineure
C O N S T A N T IN O P L E , 8 .— (W olff). —  

L es secousses sism iques continuent à Bur- 
dar et à Sparta. D ’après les dernières nou
velles, sur 5000 m aisons que com pte Spar
ta, 3000 ont été entièrem ent détruites. I.es 
autres sont rendues inhabitables. Le nom 
bre des morts s'élève, dans les environs  
d e Sparta, à  1500. L e  nom bre total des v ic
tim es est actuellem ent de 4000.

L’impression à Londres
L O N D R E S , 8 . — (R euter). L a nouvelle  

que les alliés ont dû céder du terrain sur 
certain points n ’a aucunem ent ébranlé la! 
confiance dans le  résultat favorable. Ce 
léger recul est regardé seulem ent com m e  
un incident de fortune dan$ le gigantesque 
m ouvem ent débordant.
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MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds

valable à p a r tir  du  3 octobre 1914.

Produits Alimentaires
Pom m es de te rre

P ain  blanc 
Pain  com plet 
Pain  n o ir
Farine  Ire , du  pays 
Riz blanc
Riz n a tu re l ou glacé 
Sel,
P é tro le  (vente lim itée  à 1 litre) 
Huile à  salade 
Saindoux p u r  porc 
Graisse mélangée de boucherie 
Graisse mélangée 
Graisse végétale 
Lait p ris  dans les m agasins, 
Lait porté  à dom icile 
Lait livré su r les bons de la 

Com mune

le kg. Fr. 
la  m esure » 

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

le l itre  »
» »

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

0.15
2.25
0.30
0.38
0.33
0.48
0 .0 0
0.75
0.20
0.20
1.50
2.10
1.80
1.00
2.00
0.20
0.22

» » 0.20
La vente de chaque a rtic le  est lim itée à 1 kilo, sauf p o u r le pa in , et les pom

mes de te rre .
Le pain  do it ê tre  pesé en présence de l ’acheteu r sans que celui-ci en fasse 

la dem ande. (A rrête du  Conseil d ’E tat du  29 sep tem bre 1914).
Les p rix  des fru its  e t des légum es doivent ê tre  ind iqués su r les étalages. 
La mercuriale doit ê tre  affichée dans tous les m agasins, à  une place 

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

du  soir.
La Commission Economique.

L O C A T I O N
de chaudrons pour la confiture. — Vente et location 
de couleuses, baignoires et bains de siège. — Grand 
choix de caisses à balayures, en fer noir, fer galva

nisé et cuivre.
Caisses en fer noir, depuis Fr. 2 . 7 5  
Seaux à coke - Réparations en tous genres «j*

Benoit SATTIVA, Ferblantier
Téléphone 1081 Rue Jaquet-Droz, 22

Le M a g a s in  DE VINCENTI-GUIDO
S a i n t - l m i e r

Comestibles et Produits d’Italie
Vient de recevoir :

Choucroute à 25 cts. le kg.
Wienerlis. Saucissons de Francfort.

Lard fumé. Viandes fumées. Saucisses du Pays à 
la viande et au foie.

Jambon. Cervelas. Gendarmes.
Salami. Salamettis et Mortadelle. 5549

Saindoux pur porc à 95 centimes la livre.
Téléphone 1.12 Service à domicile.

LA SENTINELLE Jeudi 8 Octobre 1914

Pour les

Militaires
Nous offrons un très grand choix, 
à des prix connus bon marché,
Chemises Jàger avec 

et sans cols, en coton et en 
laine, depuis fr. 2.25.

Chemises flanelle,
coton, très bon marché.

Caleçons avec et sans 
couture.

Camisoles coton, laine.
Chaussettes coton, lai

ne noire et en couleurs.
Bretelles depuis les bons 

marchés aux meilleures.

Service réel Prix fixe

A D L E R
51, Rue Léopold-Robert 5548

L A  C H A U X - D E - F O N D S

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

Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

I Innnn cham bre m eublée, au  soleil, 
H 1UUC1 à m onsieur de to u te  m ora
lité . 5543

S'adress. au  bureau  de la Sentinelle.

H n rln n o r expérim enté dans tou tes IlUllUyCl les parties, en trep ren d ra it 
achevages, décottages, réglages, term i- 
nages, répara tions de tous genres de 
m on tres, depuis 8 lignes, travail ga
ran ti. — Paix 77, 1er étage. 5525

Piles électriques
m arque  «Hibou» a 80 et. et piles 9 h. 
Am poules vérit. O sram , grands à 80 et. 
G rand choix de lam pes de poche depuis 
fr. 1.25 aux plus riches. Se recom 
m ande Edouard  Bachm ann S , Rue 
Daniel Jeanrichard, 5 (Der
rière le Théâtre). Après ferm e
tu re , s’ad resser au 2me étage, même 
m aison, s. v. p. 5501

L e s  EMPLOYÉS 
JOURNALIERS 

D O M E S T I Q U E S  
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

Réelles occasions. belle e t bonne
m achine à coudre neuve, à  pied, cof
fre t e t tous les accessoires, d e rn ie r 
systèm e perfectionné, garan tie  su r 
facture, 5535

HO Fr.
1 m agnifique secrétaire , no y er m at 
e t poli, in té rieu r m arqueterie ,

135 Fr.
1 lavabo m at e t poli, 5 tiro irs , to u t 
bois d u r, g ran d  m arb re  étagère, 
1 idem  noyer ciré , 1 a rm oire  à  glace 
avec grande glace c ris ta l biseauté, ta- 
b la rs  à crém aillère, 1 buffet de ser
vice noyer ciré, 4 portes sculptées, 
1 divan m oquette  ex tra  3 places, 1 lit 
Louis XV com plet, lite rie  ex tra , m a
telas crin  noir,

150 Fr.
1 tab le  à coulisses cirée m assive,

75 Fr.
Tous ces a rticles so n t garan tis  neufs, 
de fabrication  soignée e t cédés à  très  
bas prix . A profiter de suite.

S’adresser Salle des Ventes, 
R ue du  S t-P ierre 14, C haux-de-Fonds.

Occasion sans pareille ! Be,Sobi.
lier. Fr. 450- Composé : d 'un  
grand lit Louis XV noyer poli (2 p la
ces) double faces, com plet avec som 
m ier (42 ressorts à bourrele ts), 1 tro is- 
coins, 1 m atelas crin  b lanc extra, 
1 duvet édredon fin, 2 o reillers, 1 tra 
versin , 1 lavabo noyer avec beau 
m arb re  et belle glace biseautée, 1 ta 
b le de nu it noyer, dessus m arbre, 
6 belles chaises' de Vienne très soli
des, 1 tab le  carrée noyer poli, 1 d i
van prim a m oquette  extra (3 places) 
1 régu la teu r sonnerie cathédrale 
(m arene 15 jo u rs) , 2 tableaux paysa
ges (cadre or), 1 p o rte  linge noyer 
poli. 5536

Tous ces articles son t garan tis neufs 
de fabrication extra soignée e t cédés 
au prix  incroyable de

450 Fr.
Bien m elllleur m arché que de l’usagé 

S’adresser au m agasin spécial d ’a r
tic les occasions neufs, Salle des 
Ventes, Rue S t-P ierre  14, Chaux- 
de-Fonds. T éléphone 16.43.

Atelier spécial de Rhabillages 
de Bijouterie et Orfèvrerie

en tous genres 3953

JOHN GRANGER
Rue de la Balance 6 

La Chaux-de-Fonds
— o —

Rhabillage de boites or et argent 
Soudages d’appliques or et argent

Magasin de Chaussures
15, Rue du Puits,  15,

Spécialité de

souliers de Touristes
et de

souliers de marche
su r  m esure.

Ressemelage de Caoutchoucs 
Remàde spécial pour co rs  aux pieds

Se recom m ande,
F. Affentranger

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 O ctobre 1914

Naissance. — L indenm ann, C har
les, fils de C ari, em ployé posta l, et 
de H ulda née T hom m en, Argovien.

Promesses de mariage. — Douil- 
lo t, V ital-H enri, forgeron, Neuchâte- 
lois, e t F erraro  née Chauvet, Adèle- 
Louise-M arie, sans profession, Ita 
lienne.

HORAIRE de „LA SENTINELLE"
NEUCHATELP O U R

DU 2^ SEPTEMBRE ^9-14. AU 30 AVRIL -1915

D É P A R T S  p«ur
La Chaux-de-Fonds-Locle-Col-des-Roches

A R R I V É E S  a .
Col-des-Roches-Locle-La Chaux-de-Fonds

Matin 5.40
Soir 12.17

7.52 
2.10 4.45

9.54
6.13

10.45
8.44

Matin 7.05 7.52 10.09
Soir 1.56 3.30 5.40 7.36

11.38
9.30

Soir
5.03 x 

2.04

Berne (Directe)
6.15 7.15* 7.54

4.42 5.55*
11.54

8.42

Travers-Pontarlier
6.05» 8.— 10.40
3.40» 6.43 9.55 11.30»

Matin 5.15*
Soir 1.22* 2.16»

Berne (Directe)
Matin 7.08 10.28
Soir 12.09 3.24 3.35» 5.38* 6.31» 7.45 9.34 11.25»

Pontarlier-Travers
Matin 7.— 7.10» 9.40
Soir 1.47 3.25 5.35* 5.28» 5.47» 7.40 10.03

Bienne Bienne
Matin 5 .— 7 .4 -5 9 . 5 3 1 1 .1 0 Matin 7 .1 2 1 0 .0 7  1 0 .3 1 1 1 .3 9
Soir 2 .— 3 . 5 0  4 . 4 5 # 7 .1 2  7 .4 -7 1 0 .2 0 I Soir 1.4-5  3 . 4 0 5 . 5 0  6 .3 4 -»  8 . 3 7 9 . 3 7

Lausanne
Matin 4 - .3 0  7 .1 8  -1 0 .3 5  1 1 .4 3
Soir 2 . 0 2  3 .4 -5  6 .— 6 .3 7 »  8 . 5 3  9 . 4 0

x Le mardi et le samedi seulement.
• Jours ouvrables.

Lausanne
Matin 7 . 2 5  9 . 2 6  9 .4 -8  -1 0 .5 5
Soir 1.-40 3 . 4 5  A .4 0 *  7 .0 2  7 .4 -3  9 . 5 5  1 2 .0 7

• Ne circule pas jusqu’à nouvel avis. 
■ Dimanches et'fôtes.


