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Hypocrisie et provocation
Presque partout en Suisse, le 'Conseil na 

tional sera renouvelé sans lutte. Il appar
tient cependant au parti radical neuchâte- 
fliois de n ’avoir pu faire en face des cir
constances difficiles présentes, un geste de 
tolérance.

Sur la page de son Histoire où l'Heure 
de son déclin fut inscrite, au lieu (d’ajouter, 
un geste qui lui eût donné de la dignité, 
i l  a eu la faiblesse d ’en ajouter, un qui 
ëquivauf à une tache.

Libéraux et socialistes étaient d ’accord 
pour marche^ avec la liste blanche de§ 
Sept noms. Ces pudibonds radicaux ont

EouSsé l’outrecuidance jusqu’à trouver into- 
irable de faire voisiner les quatre noms 

glorieux de lejurç candidats avec les noms 
Souillés de Naine et du mien. A-t-on jamais, 
vu un orgueil plus naïf, s’il n ’était hypo
crite'?,

'Allons, messieurs lés libéraux, c’est un 
iouffler que vous, donne le parti radi
cal. Comment, vous dit-il, vous manquez 
aSSe'z d’honneur et de patriotisme pour ins
crire les. noms des deux infâmes au côté dé 
JSeux de M. Bonh'ôte et de nos quatre pa
triotes 2 Vous avez, assez peu de dignité 
pour Cela, c’est regrettable. Notre fierté 
nous empêche de vous suivre.

E t pour montrer jusqu’où cette fumisterie 
lest poussée, il suffit de dire que celui qui 
a  été la  cheville ouvrière de cette manœu
vre de Sectarismé au moment où l ’on faît 
appel à l’effacement des; divisions, c’es.t 
!1 homme des retentissantes démissions — 
pour des raisons sur lesquelles il est inu
tile d'insister — c’est Me Colomb'.

S’imagine-t-il qu’il est plus aisé à' un £o- 
Jtia'liste et à un libéral de déposer dans l’ur^ 
ne un bulletin portant les sept noms qu’à un 
ta  clic al ? Ije sacrifice a faire!, était te même 
pour tous, fy fallait y consentir cri raison 
rdes difficultés intérieures. Socialistes et li
béraux. eurent la patriotique attitude, d’y 
consentir.

Ifl faut être juste. Ce qu’il y a  de plus in 
tel lisent et de plug large danite lé parti ra' 
dicajt a combattu la manœuvre Colomb. 
Messieurs Leub'a, Béguin, Schumacher — 
M. Mathias même à l ’assemblée de la sec
tion de La Chaux-de-Fonds; — ont tenté de 
sauver l ’honnteur du parti radical. Ce fut 
en vain. Le vieux ferment de fanatisme ,ré- 
veillé par la haine de l’homme aux dé
missions, de l ’homme qui, il y a deux anfs; 
à peine, 'se posait en Champion de ;la tolé
rance, de l ’homme qui prétendait alors n 'ap
partenir à aucun parti, a  été plug fort que 
les Sages avis.

Ils ont fait un machiavélique calcul, nos 
adversaires pse'udo-patriotes. L’a classe ou
vrière est Sans ressourcés, le parti socialiste 
est éprouvé financièrement, leur journal ne 
nage pas dan,s l ’or, les ateliers sont fermés, 
les ouvriers de certaines fabriques — nous 
pourrions préciser pour deux régions — n’o
sent pas bouger de. peur de perdre le peu 
de travail qu’ils ont, c’est le bon moment de 
les écraser.

Leur tactique ressemble étrangement à 
celle que le monde entier reproche aux Al
lemande. Ceux-Ci en faisant de solennielles 
protestations pacifiques orit tenté de profiter 
de leur formidable puissance militaire pour 
ecrager la France. Leis radicaux en faisant 
eux de solennelles protestations de patrio
tisme tentent de profiter de leurs énormes 
avantages — soldats dans la main des offi
ciers, ouvriers dans celle des employeurs, 
finances assurées — pour nous écraser et 
noui imposer un deuxième tour de scrutin 
qui coûtera au parti et à l ’état.

Décidés à lutter, nous, n ’avons cependant 
pas voulu donner à la campagne actuelle 
un caractère, de conquête de place, unef 
saveur d acrete que l’on rencontre à chaque) 
fois qu un siège bourgeois est menacé.

Certes, nous avons songé à présenter trois 
candidats pour répondre à la brutalité ra- 
Oicale. Pour deux raisons, nous y avons re- 
rion'çé,, j ’ai indiqué ci-dessus la premières 
iVoici la seconde : Jamais les ouvriers ne Se 
sont sentis — pour ceux qui ont encore un 
peu de travail — aussi dépendants de leurs! 
Employeurs... ou de leurs proprios. Ce n ’est 
pas en un moment de telle dépression éco
nomique qu’il faut donner un caractère per
sonnel à une lutte électorale.

J ajoute que l’heure n’est pas aux vues 
aux intérêts par tic J Lie. S, aux coin-/

le ^ inSÆaL ardeS qUJ °nt <i°ltljDé 9anS
« e s t  donc une campagne de principe etP S  d’idées que nous a«Si mS

tionnlUt^c if ° ° n v ictions internationalistes et antnnilitiaristes, nous alÀon$

les défendre et défendre en même temps5 
la classe ouvrière envers; Enuelle le Con.i 
Seil fédéral n ’a  pas eu leg égards; qu'il a 
montrés aux bourgeois.

E .-E . G.

Lettre de Londres
Londres, le 12 oct. 1914.

La semaine fut mauvaise en Angleterre^ 
La nouvelle de la chute d ’Anvers, qui était 
pourtant attendue, a  fait une pénible im
pression dans la population londonnienne., 
Des milliers de réfugiés de Belgique et du 
Nord de la France arrivent chaque jour ici. 
C'est un cortège de misères ininterrompu. 
.Ces pauvres emportent avec eux tout c'a 
qu’ils peuvent. Des sacs pleins de linge de£ 
paquets sans nombre dont le papier se dé
chire et qu’on a peine à porter.

L’Angleterre les reçoit avec beaucoup de 
dévouement et d’affection. AU sortir du ba
teau un agent de la Société de secours de
mande à chacun discrètement s’il a besoin 
de secours et s’il sait où se rendre à Lon
dres... Car tout arrive dans la capitale- 
Dans les gares d ’arrivées, ici, une foule; 
énorme et sympathique les accueille, tan* 
dis que les membres des Comités divers js'ap- 
proche de chacun pour se mettre à son ser
vice, pour le conduire dans Londres à 
l’adresse qu’il possède ou lui indiquer, un! 
gîte s’il ne sait où aller.

Tous sont reçus à bras ouverts et nom
b r e u x  sont les personnes qui attendant em 
Core des réfugiés, la place ne manqud 
point.

Les bruits courent que l’Allemagne va 
commencer une action contre l’Angleterre 
à la fin du mois, quand les brouillards per
mettront aux Zeppelins d ’appro.ih^r les cô
tes' de la Grande-Bretagne. Chacun se pré
pare donc à recevoir la visite des bombes 
allemandes. L'obscurité est plus grande 
ericore, on ne pourra bientôt plus circuler* 
le soir dans les rues du centre* de la ville, 
L’Electricité a été remplacée, près du pa
lais royal, par de petites lanternes. C’est 
lugubre cet éclairage au 20e siècle. Mais 
cela n’émeut pas la population, elle attend; 
tranquillement la visite des Zeppelins, un' 
peu étonnée qu’aucun n ’ait encore ten
té l’aventure. Avec leur calme habituel, le& 
Anglais s’assurent contre les dégâts cau
sés par les bombes allemandes. Une assu
rance de 2500 fr. coûte 1 fr. 20. C’est si bon 
marche que chacun y court.

Là chute d ’Anvers et l’agonie de la Bel
gique fait aussi l’affaire des bureaux de re 
crutement. La jeunesse s’engage1 en masse;, 
On voit des soldats partout, ils ont’ 
de giandS campements dans les parcs de 
Londres et y font l’exercice d ’une façoni 
très peu militaire. On ignore le «dressage» 
en Angleterre, mais on connaît l'endurance 
et la ténacité. ,

JuleS HUMBERT.-DROZ.

De bonne humeur
’S. E., ’comtrie le National ^désigne spiri

tuellement — élmtouillez-moi donc que cela 
nte fasse un peu rire — E.-P_. G. se donne 
un mal 'd# chien püur essayer de mett’re 
lin. peu 'de clarté dans les notions em b'ro\uil  ̂
lées. 'de nationalisme, patriotisme, etc. Ce 
qu’on voit qu’il est de race gernianiq'Ué 
•pour vouloir démêler Cet écheveau qu’un 
gramme de passion emmêle à 'nouveau.

On devrait lui faire faire une Cure de 
Scepticisme. Il comprendrait infiniment 
mieux alors la profondeur de la pensée 
pascalienne: Vérité en deçà de la frontière; 
erreur au-delà!

Pour le patriotisme, il en est "de même, 
mon pauvre diable d’E.P. G. Crois un vieux 
rat comme moi. E t d’ailleurs, tiens, en voi
ci une preuve:

[Quand un Civil 'Belge ou français donne 
un coup 'de main, fournit une indication, 
fait un signal, les 'Allemands le. fusiller# 
sans pitié. Les journaux teutons raillent 
'avec urte. cruauté qui donne, le frisson ces 

barbares qui ne Connaissent point les, 
Lois de la guerre, et les représentent com- 
>mf,d Ç s brigands farouches et ignorants.

Mais, Vagence Wolff, parlant de l’invasion 
fusse en Hongrie relève, le «patriotismet> d’A 
la population rutHèrïe qjii aida aux troupes 
en faisant rdes signaux au moyerL de feux 
ou de fumée.

Ce que l’on reproche düx uns comme une 
sauvagerie, on le signale sur une autre fron-J 
Uère comme une vertu.

Comment Se dépêtrer de là, mon pauvre.
GJZ Qrois-mpi, rjenonces-y, le. monde

est un? comédie, nos gouvernements sourit, 
des fumistes, nos moralistes, des jongleurs, 
le peuple est bërrié, on t’entoure de bla-\ 
!gues, on l’assouplit par la misère et la 
crainte.

Les armées nous ont Sucé le meilleur de 
motre gain et maintenant elles wons abreu
vent de souffrances, nous martyrisent, nous 
mènent à la folie et au crime. L’Europe est 
rouge, rouge, toute rouge de sang et quand 
les vautours passerit sous la nue et voient 
les charniers, eux, les rapaces, ils sentent 
la pitié gagner leur Cœur impitoyable, et 
ils s’en vont effrayés.

Il  vaut mieux, au lieu S’essayer de se 
'barder le cœur d’airain pour résister à Id. 
furie qui vous prend, au lieu de briser sa 
’voix en hurlant sa rage et sa honte devan$ 
la profondeur de la crapulerie humaine, it 
vaut miteux Chercher à paralyser sa pen-* 
Sée, à se sortir de la réalité, à échappe/"., 
à Cette vision dantesque.

Mon cher E.-P. G., va-t-en un peu flirter2 
l’amour, il n’y a plus, que Cela de. vrai.

LYSIS.

Pour notre sœur 
LA BELGIQUE

On nous prie de .publier les lignes sui
vantes :

Jeudi après-midi, au lieu d ’une douzaine 
de personnes qu’on espérait, il s’en trouvait, 
sur le quai de la gare de Chambrelien, 250, 
venues des six districts de notre canton 1 Ja
mais assemblée plus enthousiaste, plus émue, 
plus spontanée. Une même Compassion, dé
sireuse de se manifester par l’activité secou- 
rable, remplissait .tous les cœurs.

Grâce à la douceur de la température', 
leis délibérations eurent lieu en plein air1, 
sur la belle esplanade d ’où l ’œil découvre 
en cette saison une mer de .feuillages dorés 
et des lointains bleus mélancoliques. N atu
rellement, ceux qui étaient v.enus avec l’es
poir de ramener, sinon un petit enfant bel
ge, du moins la promesse d ’un petit enfant 
belge, furent déçus. Nous n'en sommes pas 
encore là. Les démarches officielles ne sont 
pas finies. Notre comité cantonal neuchâte- 
lois doit être organisé avant de pouvoir fonc
tionner, cdla va de soi.

Le premier objet de l'assemblée fut donc 
la nomination d^un président. M. Philippe 
Godet, qui était présent, voulut bien accep
ter tout au moins une! charge provisoire. 
Mme T. Combe fut ensuite élue secrétai
re. Les groupes des districts se réunirent 
à part et nommèrent chacun deux membres 
d’une délégation qui deivra, aussitôt que pos
sible, organiser les six comités de district. 
Cei’x-ci à leur tour organiseront les .comités 
locaux. La délégation des districts, se ren
contrera dimanche 18 octobre à Neuchâtel, 
pour procéder à une nomination définitive 
de notre comité cantonal dont le caissier 
n’est pas encore trouvé. La population neu- 
châteloise sera tenue au courant de tous les 
mouvements et démarches de l'organisme 
qu’elle vient de créer.

A la fin de la séancei, un pasteur belge, 
réfugié au Val-de-Ruz avec sa famille, adres
sa à l’assemblée des paroles vibrantes qui 
firent couler des larmes sur plus d ’un vi
sage. E t tout de! suite on commença à ras
sembler le nerf de la guerre dans une ■;ol- 
lecte qui produisit plus de 300 francs.

On nous demande: «En attendant que les 
réfugiés arrivent, que faut-il faire?» Collec
ter de l’argent et des vêtements, afin que 
tout soit prêt quand il le faudra. Vête
ments chauds, bas de laine, chemises de 
molleton, bonnets de laine pour enfants, ju 
pes pour fillettes, petites culottes et chan
dails de laine pour garçonnets; tout ce qu’il 
faut pour l’hiver. Les femmes de bonne 
volonté peuvent travailler tout de suite, mê
me avant que les comités locaux soient ré
gulièrement organisés. La semaine prochai
ne, d ’autres renseignements vous .seront 
transmis par les journaux qui nous ont of
fert largement leurs colonnes.

Encore un |mot. La prudence humaine nous 
souffle à l’oreille, nous crie même par l’en
tremise de certains articles récents : s Ne 
donnons pas trop! Tout ce que nous don
nons, nous en avons besoin nous-mêmes!»
Il est une chose plus belle que la prudence, 
c’est la compassion; et il est une puissance 
qui fait des miracles, c’est l’amour avec 
la foi. L a Suisse, qui fut nommée terre 
de refuge, terre d ’asile, cessera-t-elle de 
mériter son plus beau titre de gloire? A la 
Révocation de l’Edit de Nantes, au temps 
des dragonnades, les réfugiés furent accueil
lis chez nous et leurs descendants sont par
mi nos citoyens les plus notables; à la Ré

volution, nous avons Kospitalisé des émigrés} 
pendant les guerres de l’Empire, au siège 
de Besançon, les malheureux dépourvus de 
tout trouvèrent chez nous un asile^ et Dieu 
sait si nous étions pauvres nous-mêmes! En 
1871, toutes les mains, tous les cœurs se 
sont ouverts pour les infortunés soldats de 
Bourbaki. En 1914, nous ne démériterons 
pas de nos traditions.

La tâche est autre, plus .grande peut-être, 
et elle sera plus longue sans doute. Nous 
mettrons d ’autant plus de fierté et de joie à 
la remplir. Travaillons et croyons. Il y a  
dans la bonne volonté des ressources qui 
confondent la prudence humaine.

T. COMÇE,
Secrétaire du Comité neuch'âtelois 

de secours pour les Belges.
 —— —  ■'  -

Echos de la guerre
Hodler puni

Pour punir le' maître Hodler qui a eu l'iif* 
commensurable audace de protester contré 
le bombardement de la cathédrale de ReimÜ 
la direction du musée W allraf Richartz, à' 
Cologne, a fait enlever de la salle où ell^ 
était exposée une toile de l ’illustre peintrsJ 
guisse. . «

A la place est suspendu un petit ëcritéîaS 
portant l ’inscription suivante:

«A cet endroit était accroché un tableaU 
de Ferdinand Hodler qui n’a  pas eu hont^ 
d ’apposer sa signature sur une protesta* 
tion de Genevois, dans laquelle il est que^rf 
tion d ’un attentat inqualifiable contre la] 
cathédrale de Reims, attentat qui, venant 
après l<a destruction préméditée des trésorS 
historiques et scientifiques de LouvaiH, 
constitue un nouvel acte de barbarie et ynqi 
provocation à toute l’hUmanité.»

De son côté, la «Secession» de Berlin S 
rayé Hodler du nombre de ses membre^ 
d'honneur «à' cause de l ’attitude indigné 
qu’il a adoptée à l ’égard du peuple aile* 
mand».

La «Sécession» de MunicH a pris la mêmg 
décision.

Pourvu qu’ils n'obligent pas notre' com's 
patriote à  s’appeler dorénavant Hodlainei, 
pour franciser son nom!...:

Dans la „Stimmung“
Cette lettre a été écrite par une vieille 

Genevoise, dont le mari — qui est allemand, 
il est vrai — dirigeait avant la guerre |unîj 
grande usine dans la Pologne russe-:

Berlin, le 10 octobre 1914.- 
Ch'ère sœur,

Je' profite de t’écrire enfin en français S 
lettre ouverte puisqu’il nous est permis dç| 
le faire aujourd’hui.

Tu dois' être en possession' de më3 
Cartes depuis' ce moment; nous' avons' loue 
un petit appartement et nous sommes' très 
Contents' de nous trouver enfin chez noul 
ou à peu près'. Nous vivons donc ici tra n 
quillement les trois, car mon mari se trouva 
heureusement avec nous; par bonheur il 
avait quitté D. lorsque la guerre a éclaté} 
sans Cela il serait peut-être en Sibérie avetd 
M. O. qui y était resté. Nous n ’entendon^ 
plus parler d ’eux et impossible d ’avoir de£ 
nouvelles.

Nous étions très perplexes avant de quittér| 
les bains de K. et nous avons' beaucoup 
h'ésité entre la Suisse et Berlin. Comme jqf 
te 1’éçrivais, nous nous trouvons tout de| 
même plus à' l ’aise et plus sûrS ici comme; 
Allemands', vu que dans la Suisse française 
l ’opinion publique est à notre avis plus pouij 
la  France étant donnés la presse et les; ren'; 
seignements venant de France ; tandis qu’ici! 
nous sommes; persuadés de la victoire des! 
Allemands, car nous entendons' et voyonf 
(sic) la vérité, ce qui n’est pas le cas; danS 
la Suisse française et cela aurait pu nou? 
donner un jour ou l’autre des ennuis.

Ah! Si on disait toute la vérité au peuple 
français, tout de même ; nous croyons que' 
la révolution ne manquerait pas d ’éclater! 
et c’est la même chose en Russie; le peupldl 
n ’apprend que mensonges sur mensonges...

Depuis le commencement d ’août, nous; 
avons tout vécu et tout vu ce qu’une pa
reille guerre peut nous montrer depuis lej 
départ des premiers réservistes, au retour 
des blessés, depuis lés premiers prisonniers 
français ainsi que des autres ennemis; jus
qu'au redépart des blessés rétablis allant 
pour la deuxième fois au champ de bataille.

Tels aussi les tout jeunes volontaires ainsi 
que les plus âgés se préparant à partir.

TouS sans' exception partaient avec une 
joie et un courage sans égal et inoubliable^

Si Qeg pauvres Français pouvaient vois



Combien de soldats restent encore en Aile-' 
magne, malgré les millions et les millions 
qui en sont partis, cela leur prouverait l'inu
tilité de leurs efforts, car l’Allemagne n ’est* 
pas à vaincre ni par la Fiance, ni par la 
Russie, meme aidées par l’Angleterre. Il 
y a déjà plus de tro is 'cen t'm ille  prison
niers français, russes et anglais qui sont 
tous bien soignes et bien traités, quoi qu’erlf 
écrivent les journaux étrangers.

J aurais bien voulu pouvoir lire ces fa- 
meux journaux étrangers; j’ai essayé de 
m i ?nner d ’ici à la «Suisse» ou au «Jour- 
nal de Genève», mais on ne peut pas les, 
redevoir ; essaie de m’en envoyer un sousi 
enveloppe. Enfin nous espérons que le mo
ment viendra bien vite que ce terrible cau
chemar finisse.

Anvers ville allemande!
L’a «Gazette de Francfort» écrit qu’Anvers 

était déjà une ville allemande avant sa con
quête par l’armée du général de Beseler. 
Avant qu’il dût fuir, vivait à Anvers un 
homme que tout le monde appelait «le roi 
Albert». Ce second monarque belge était le 
représentant du «Norddeutscher Lloyd». Il 
y donnait des fêtes auxquelles participaient 
les ministres belges, prononçant des dis
cours comme tels ministres anglais à Guild- 
hall Anvers a donné son nom à une rue. 
C’est un Allemand.

Un autre Allemand, d ’après le même 
journal, est à la tête de la seule compagnie 
importante de navigation belge, la «Red- 
Star-Line».

Les entreprises d ’Anvers s’étendent au 
monde entier; des districts de l’Afrique et 
de l’Amérique du Sud lui appartiennent et 
ces entreprises ont donné une impulsion 
extraordinaire au commerce belge, mais 
leurs chefs sont Allemands. Allemands sont 
les propriétaires des grandes fabriques 
ti’Anvers. Les bateaux à vapeur qui amè
nent les céréales à l’intérieur par l’Escaut 
et le Rhin sont allemands, comme sont alle
mands les hommes qui dirigent ce commer
ce. E t toute l’activité du port s’est déve
loppée grâce aux Allemands.

On .peut dire, poursuit la «Gazette de 
Francfort», qu’Anvers doit en première ligne 
aux Allemands son extraordinaire floraisorf 
des dernières années. Les Anglais et les 
Français écrivaient avec jalousie: «Anvers 
est une ville allemande». Dès que la guerre 
eut éclaté, les basses classes d ’Anvers se 
ruèrent sur les Allemands. Aucun d’eux ne 
fut tué comme le bruit a couru, aucune 
de __ leurs maisons n ’a subi de dommages, 
mais tous furent chassés et tout ce qui, 
auparavant était considéré comme travail 
utile fut considéré comme œuvres d ’espions, 
tels ces bains installés dans les fossés, 
abandonnés des fortificadons... Sans les Al
lemands, Anvers serait semblable à Bruges, 
la belle ville morte.

A la têtè des troupes allemandes est entré 
dans la ville le grand commerçant allemand 
anversois Malinckrodt.

La nouvelle armée anglaise
On mande de Londres:
L ’organisation de la nouvelle armée d’un 

million d hommes que prépare l’Angleterre 
présente des caractères originaux.

Le ministre de la guerre a conservé, en 
général, aux nouveaux régiments une phy
sionomie régionale. Les hommes recrutés 
dans une même province ou dans une mê
me ville sont laissés ensemble, avec les. 
meilleurs résultats pour la camaraderie.

On a également groupé les hbmmes ap 
partenant à une même profession, à une 
même classe sociale ou à une même tendan
ce. Ainsi on a formé un régiment de jeunes 
gens ayant fréquenté les .universités ou 
d ’autres écoles supérieures. Ce régiment, 
qui compte 3000 hommes, est campé sur 
le champ de courses d ’Epsom, où on le 
piépare par une instruction militaire intensi
ve. Un second régiment va être formé des

mêmes éléments; 2000 volontaires en font 
déjà partie.

Dans les circonstances actuelles, il était 
nécessaire que les «sportsmen» se missent 
aussi au service de la patrie. Ils n ’y ont pas 
manqué. Quinze cents d ’entre eux, complète
ment équipés à leurs frais, forment un ba
taillon d ’infanterie montée sur lequel on 
compte beaucoup pour l’opposer aux uhlans 
dans le service d ’avant-garde. Ce bataillon 
s exerce dans un superbe parc du comté 
d  Essex, mis à  sa disposition par le proprié
taire, elnrôlé lui-même dans ses rangs.

La situation en Turquie
On écrit de Turquie:
Notre pays est dans une condition déplo

rable. Le gouvernement a ordonné une mo
bilisation générale. Les préparatifs militai
res sont beaucoup plus grands que lors de 
la guerre des Balkans.

Dès le début des hostilités en Europe, la 
Turquie a proclamé un moratorium et la loi 
martiale. Tous les hommes entre 20 et 45 
ans jn t été incorporés sans aucune excep
tion de race et de profession, ou ont eu à’ 
payer 1000 fr. pour se libérer.

Pour transporter oes foules de soldats aux 
centres et pour assurer leur alimentation, 
on a saisi toutes les bêtes de transport, tou-j 
tes; les voitures, le blé, le bétail et les ali
ments; chaque famille doit préparer en été 
en vue de l’hiver ses provisions et est le, 
plus souvent obligée d ’emprunter à des taux 
uSuraires l’argent destiné à les payer.

Maintenant, toutes les affaires sont pa
ralysées, les banques fermées: des millier^ 
de gens sans travail; les dettes ont été con
tractées, mais le gouvernement a saisi tou
tes les provisions, et, avec cela, le gouver* 
njement ne peut ni nourrir ni même habil
ler ses soldats.
. Le travail par lequel des associations cha

ritables faisaient vivre depuis des années: 
des milliers de malheureux ruinés par les 
massacres a dû être arrêté, et ces gens sont 
sans aucune ressource. L’intention évidente 
du gouvernement est de peser durement stir 
les étrangers, dont on a également saisi de 
tous côtés les chevaux et les provisions!. 
L’annulation des Capitulations met les é tran 
gers à  la merci du gouvernement, et il ne 
serait pas étonnant qu’il procède à leur ex
pulsion en masse.

Le journal d’un soldat allemand
Ee journal d ’un soldat allemand qui ap

partenait au 76me régiment d ’infanterie al
lemand et qui tomba près de Béru, mon
tre que son auteur était partagé entre deu:| 
sentiments: d ’une part la terreur qu’il avait 
de l’artillerie française, d ’autre part le dé.- 
sir de pouvoir manger à sa faim, désiu 
qu’il n ’a pas réussi a réaliser.,

Le régiment de ce soldat était en retraita 
depuis le 9 septembre,, après la bataille dg 
la Marne. Le 16, le soldat décrit le spec
tacle horrible auquel il assiste en travers 
sant des villages couverts de blessés et de 
cadavres que le service d ’ambulance n ’a 
pas pu ramasser. Son bataillon, pour échap
per au feu de l ’artillerie française, est obli* 
gé de s’enfouir dans une tranchée, ce qui 
n ’empêche pas que la moitié de l’effectif 
est anéantie par cette artillerie.

Le soldat erre à travers les champs, ayant 
perdu son régiment. Il finit par le retrou
ver à Nogent-1’Abbesse. Son escouade à 
ce moment ne compte plus que trois hom
mes.

Le 20, il est relevé avec ses camarades, 
par d ’autres troupes et renvoyé en arrière.

Le narrateur constate que partout il y a 
de nombreux morts et blessés, et il doit re
partir avec son régiment sans avoir pu 
manger.

Le 3D enfin, une cuisine arrive, mais la 
première escouade qui passe dévore tout, 
si bien qu’il ne peut encore satisfaire son 
appétit.

Le 1er octobre, le soldat continue à' se

lamenter et sur le manque de vivres et sur
1 efficacité des tirs de l’artillerie française 
qui oblige les soldats allemands à se terrer 
dans les tranchées. Il ne peut plus y tenir, 
écrit-il. E t sur cette réflexion, il sort de 
la tranchée et se fait tuer.

Les opérations de guerre
Le front des batailles en France

Il faut, aujourd’hui comme hier, se main
tenir en position de surveillance. On n ’a 
toujours que des indices mais des indices 
qui semblent se préciser. Faut-il ranger par
mi eux le silence persistant du service des 
renseignements allemands? Est-il un aveu 
des progrès français? N ’est-Ü, au contraire, 
que suspensif, masquant une entreprise nou
velle non pas seulement dans des parages 
nouveaux — cette entreprise-là n ’est appa
remment pas douteuse— mais sur les points 
qui appartiennent proprement à la bataille 
de l’Aisne? Il ne faut encore rien affirmer, 
si ce n ’est une constatation permise, celle 
des apparences qui sont contre les Alle
mands.

La preuve est fournie par la succession 
des faits suivants:

Il y a  quelque huit jours, soit dans la pé
riode des 7, 8, 9 octobre, c’est-à-dire au 
moment où une information française pré
maturée annonça la victoire sur l’Aisne, la 
bataille était dans une phase d ’actives con- 
tre-attaques allemandes sur le front Arras- 
Albert-Roye. Le communiqué allemand du 
G au soir avait signalé la prise de contact 
des cavaleries à l ’ouest de Lille et ajoutait 
que les contre-attaques à Roye n ’avaient 
abouti à aucun résultat décisif. Même ob
servation le 7 au soir.

Le 8 au soir, le communiqué ne parle plus 
expressément de ces combats; il se borne à 
dire qu’il ne s’est rien passé d ’important. 
Cependant les dépêches françaises montrent 
que les combats continuent et violents, no
tamment vers Roye et vers Arras; elles lais
sent entendre, le 10 octobre, qu’ils ont pris 
une tournure favorable; ce jour-là encore, 
l ’ennemi a attaqué très vivement, sans faire 
de progrès. Le 11, la journée, dit le commu
niqué de Paris, a  été satisfaisante. Plusieurs 
attaques de l ’ennemi ont échoué. A Berlin, 
où l’on a gardé le  silence le 9 et le 10, on 
paraît prendre acte le 11 au soir: «Lescom
bats n ’ont conduit .à aucun dénouement.»

Peut-être eût-il été plus exact d ’écrire: 
«aucun dénouement heureux», car, dès le 
12 et le 13, tandis que Berlin fait savoir 
qu’il n ’y a pas de «nouvelles importantes», 
Paris s’attribue des «progrès marqués» entre 
Arras et Albert, et un mouvement en avant 
«notable» à Berry-au-,B,ac. Enfin, aux der
nières nouvelles d'aujourd'hui, la situation 
semble retournée; c’est Berlin maintenant 
qui parle d attaques ennemies repoussées 
dans la région d ’Albert, alors qu’il y a huit 
jours, les attaques venaient des Allemands. 
Pour le surplus, c’est-à-dire pour les régions 
où les Français marquent des succès, l’a t
titude allemande reste celle des derniers 
jours : «il n’y a tie n  à signaler».

De cette analyse, qu’on tire la synthèse. 
Elle semble être la suivante:

Au moment où les informations privées 
françaises ont chanté victoire, la grande 
contre-attaque allemande sur la Somme avait 
échoué. On a pu croire que cet effort était 
le dernier. En réalité, il n ’en fut rien, et 
de nouvelles contre-attaques suivirent. Il 
semble cependant qu’elles furent moins vi
goureuses; dans tous les .cas elles échouè
rent^ et les Français purent y répondre par 
une reprise d ’offensive. Cette reprise d ’of
fensive semble se manifester sur tout le front 
et gagner du terrain. En divers lieux, la ligne 
allemande est en recul manifeste. On a l’im
pression que la retraite, qui peut avoir com
mencé derrière le front il y a quelques jours,
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mais est nécessairement mesurée, pour les 
moiils énumérés dans un bulletin précédent, 
agit sur le front lui-même, avec, naturelle- 
gment. ce que l’on appelle des «retours of
fensifs», c'est-à-dire de brusques demi-tours 
aux points où l’assaillant serre de trop près, 
et où il faut le rejeter momentanément en 
arrière- afin de se dégager. C’est peut-être 
ce qui s’est passé dans la région d’Albert.

Aux dernières nouvelles,les secteurs où 
l’offensive française paraissait s’accentuer 
sont les suivants:

Sur le front de la Meuse, en avant 
de Verdun, dans la direction de Metz, à la 
suite d attaques allemandes repoussées dans 
la nuit du 13 au 14;

sur le front de l’Aisne, vers Reims, entre 
la Vesle et la Suippe. dans une direction' 
qui semble être le nord-est. Là, ce sont des 
tranchées qui ont été enlevées, d ’où l’on 
est porté à supposer qu’elles n ’étaient plus 
occupées aussi fortement, ce qui signifierait 
que les Français ont eu affaire à  des arriè
re-gardes;

sur le front de l ’Aisne pareillement, à Ber- 
ry-au-’Bac, face à Craonne, c ’est-à-dire dans 
la direction du nord.

De ces deux offensives de Reims et dé 
Berry-au-B^c, dans des directions excentri
ques, il résulterait — pour autant que l’igno
rance des détails du terrain n ’exige pas une1 
réserve — qu’une ouverture se produit dans 
la ligne allemande. En outre, si de prochai
nes dépêches signalaient de nouveaux pro
grès vers Craonnte, il faudrait les remar
quer, car cette région, par la nature des po
sitions, est un des points d ’appui solides de 
la défense;

sur le front de la Somme, entre Albert 
et Arras, sans qu ’il soit possible de préci
ser la portée du terme «notablement» appli
qué par le communiqué français aux pro
grès qu il mentionne.

De l’annonce de ces progrès et de ceux 
vers Craonne, il ressort que la compression' 
des côtes de l’angle de Noyon persiste. A’ 
cet angle, la remarque faite par la dépê
che d ’une canonnade allemande sans atta
ques d ’infanterie doit être retenue pour 
l’examen des dépêches futures. Cette ré
gion a été pendant longtemps celle où les 
Allemands ont affirmé le plus nettemënt leur 
intention de ressaisir l’offensive ; d ’autre 
part, l’artillerie est par excellence, l’arme 
de la retraite, puisque c’est celle du tir à' 
longue distance. Cette coïncidence de l’ar- 
ret des mouvements de l’infanterie et dé 
l’emploi du canon peut aussi être un indice 
de la retraite répercutée jusqu’au front de 
combat;

sur le front dé la Lys, où les' têtes des 
colonnes allemandes étaient signalées, il y, 
a trois jours, jalonnant la ligne Bailleur 
Estaires-la-Bassée, qui semble être mainte
nant aux mains des Français.

Il y a donc un progrès que l ’on ne peut 
encore déclarer très accentué, au sens alf* 
solu, mais qui paraît très général. Il con
vient, néanmoins, de réserver encore la: 
contre-partie d ’informations allemandes.

Sous cette réserve, on peùt résumer l’inn 
pression d ’ensemble en disant que sur l’Ais,-; 
ne et sur la Somme, on assiste à une fin1 
d ’opération, tandis que plus au nord, sur lai 
Lys, se dessine une opération nouvelle» 
Peut-être celle-ci pourra-t-elle rétroagLr sur 
Célle-là, mais cela paraît incertain.

La bataille de la Lys
L’indication ci-dessus relative au front 

Bailleul-la Bassée appartient à la nouvelle 
opération. Il faut y joindre la mention de 
la situation stationnaire vers Lens, et celld 
intéressante, de l ’arrivée des forces alleiman-^ 
des d ’Anvers jusque près de Thielt. Là, leS 
pointes allemandes ne sont plus qu’à une 
trentaine de kilomètres des têtes française# 
annoncées hier à Ypres.

D ’autre part, on ne sait toujours rien de 
l'armée belge. L’information hollandaise» 
qui la disait e n  bataille rangée vers Bru-
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La neige sur les pas
PAR

M . HENRY BORDEAUX

(  Suite)

— Maintenant, dit le père Domaz de son 
ton qui persuadait, c’est la fin du parloir. 
Madame prendra un peu de bouillon, puis 
elle se reposera. C’est assez de fatigue pour 
aujourd’hui. Elle a besoin d ’être seule.

Aucun homme, fût-il le plus amoureux, 
ne s’est jamais attardé plus que de raison 
au chevet d ’une malade. Seules, les fem
mes connaissent la patience qui ne s’use pas. 
Marc céda à la prière du religieux sans ré
criminer. Il posa ses lèvres sur la partie 
du front que le bandeau ne recouvrait pas, 
souhaita une bonne nuit à sa femme recon
quise et s’éloigna. Mais il se retourna sur 
le seuil :_ il vit les grands yeux sombres qui 
le suivaient, et leur expression était si ten
dre qu’il s’arrêta.

— Mon uni, frnurmura Thérèse, est-ce pos
sible?

— Dors en jpaix jusqu’à demain.
— Tu reviendras?,
— Sans doute. Je ne te quitterai pas.

_Av dehors, Marc retrouva non sans plai
sir le mouvement, l’agitation, les a ll/ïs  et 
venues des voyageurs. On débarquait i  flot

te Ou de Martigny, en voiture1, à dos de m u
let, à pied. Le père clavandier assurait le 
logement. E t si l’hospice était déjà dans 
l’ombre, le soleil couchant incendiait, com
me la veille, la neige des sommets. C’était 
une douce fin de jour, très pure, très calme, 
qui présageait le durable beau temps.

Parmi les groupes il aperçut sa fille qui 
se promenait avec autant d ’aisance au 
Grand-Saint-Bemard que dans le petit ja r
din de la Muette. Elle avait retrouvé son 
chien préféré Barry, qui l’avait reconnue le
f>remier, et même elle ne lui ménageait pas 
es caresse.

— Tu sais .bien que Mme Acher t’a dé
fendu de l ’embrasser.

Mais, avec une audace inouïe, elle le défia, 
lui désobéit sans retard et proclama:

— Oh! je l’embrasserai quand même.
— Juliettel ordo ina-t-il.
— Il a sauvé maman.
Toute seiule, elle avait opéré ce rappro

chement dans son imagination que le récit 
incomplet dçi l’accident avait frappée, et sa 
foi était si ardente que son père la respecta 
malgré lui.

— C’est à cause de ta  gouvernante.
— Elle n ’est pas là.
E t ils rirent de leur complicité. L ’enfant, 

nerveuse, avait un excès d ’affection à dé
penser, et Barry offrait sa bonne tête...

Comme ils rentraient pour le dîner, Marc 
entendit la conversation de deux guides qui 
étaient venus de la vallée. Ils s ’entretenaient 
des funérailles de la victime qui avaient dû 
être célébrées le matin à Martigny.

— Après la messe, disait l ’un d ’eux, on a 
porté le corps à la gare.

Et, se souvenant du mort, Marc Romenay

ne retrotuva plus sa confiance, ni son bon
heur.

VII
Les blessures de Thérèse se cicatrisaient 

avec une promptitude surprenante. Un sang 
riche aidait l’organisme à se reconstituer. La 
fièvre qui avait tenté de reparaître finis
sait par céder. L ’appétit et les forces reve
naient. Bientôt elle pourrait quitter l’hos- 
pice.

Marc avait suivi la guérison si rapide avec 
des sentiments dont il écartait l’analyse. La 
triomphante jeunesse qui peu à peu affinait 
et colorait un visage si cher ne le réjouissait 
qu’à demi. De la beauté des yeux sombres 
qui lui avaient exprimé tant de gratitude, 
un tel abandon, il se fût contenté. Pourtant, 
la vue des cheveux courts au lieu de la mas
se dorée d ’autrefois lui causait chaque fois 
le même malaise. E t la malade, se levant, 
refaisait les gestes, reprenait les attitudes 
qui impliquent l’habitude de la vie.

Avec Juliette, le présent se ressoudait si 
complètement au  passé d ’avant la rupture 
que bientôt la soudure ne serait plus visi
ble. Mais avec lui? Tous deux s’efforçaient 
trop d ’être naturels pour y parvenir tout à 
fait. E t dans chaque jour nouveau ils cher
chaient d ’un commun accord une occasion 
de mieux se rapprocher. Mais la nouveauté 
de chaque jour se compose de la comparai
son de ce qui est avec ce qui fut.

Où conduirait-il la convalescente? Car il 
ne pouvait continuer à user de l’hospitalité 
des chanoines du Saint-Bernard. 11 se dé
cida pour la station de Caux, au-dessus de 
Montreux et du lac Léman. Un air vif et

du calme achèveraient la guérison, et l’al
titude lui avait été recommandée pour la 
santé de l’enfant.

— Vous „y serez très bien, assurait-il eü 
exposant ce projet. ;

— E t toi?.
— J ’irai avec voüs.. v
Mais, comme le projet prenait corps, Un

autre jour il expliqua, plus réservé, qu’il 
irait et viendrait de Paris.

— C’est bien loin.
— Rien n ’est loin aujourd’hui.
Elle n ’insista pas. Elle ne le contrarierait 

en rien. Autrefois, elle aurait discuté, ré
clamé gentiment. Maintenant elle n ’osait 
plus. Ne le comprenait-il pas?

Il partirait le premier pour préparer l’ins
tallation; puis elle le rejoindrait avec Ju
liette et la gouvernante. Le long transport 
en voiture du Grand-Saint-Bernard à Marti
gny, le médecin affirmait qu’elle le suppor
terait:

— Elle a beaucoup de courage, et il n ’y 
a  pas de lésion interne.

Ensuite, le trajet n ’est plus pénible : de 
Montreux un chemin de fer funiculaire grim
pe à la station de Caux.

Lorsqu’il rendit visite^ au prieur pour lui 
annoncer le prochain départ et le remercier 
de tant de soins et de dévouement, il lui 
demanda de permettre au père Sonnier de 
l’accompagner.

— Je voudrais coucher ce soir à 1 Hospi- 
talet ou à la "cantine de Proz, et monter de
main au lieu de l’accident. Il me conduirait.

— Pourquoi ce pèlerinage ? Ne regar
dez pas en arrière.

(A suivreL
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ges n ’est pas confirmée. Il est plus pro
bable que les Belges ont continué leur re
traite le long de la côte. Peut-être edrt- 
tains éléments ont-ils été embarqués à Os- 
tende. Comme on ne sait rien, on peut tout 
supposer. C’est, d’ailleurs, moins la ques
tion des lieux que celle de l’état matériel et! 
moral de l'armée qu’on voudrait connaître, 
car de lui dépend l’appoint qu'elle pourrait 
fournir dans la bataille qui semble se pré
parer.

On n’en sait d ’ailleurs guère davantage 
des forces anglo-françaises et allemandes, 
qui vont s’y heurter, à la seule exception, 
de l’armée de siège d ’Anvers, dont on igno
re l'effectif actuel. Nous sommes ainsi en, 
plein dans cette phase des inconnues qui 

(précède les batailles. «On s’engage partout, 
puis l’on voit», disait Napoléon. Faisons 
comme lui: attendons que les adversairest 
se soient engagés partout. E t si, à ce mo
ment leurs dépêches permettent d ’y voir 
quelque chose, tant mieux.
_____________   ̂ ^  F. F.

NOUVELLES SUISSES
Mobilisation et gymnastique. — Veut-on

savoir combien la société fédérale de gym
nastique a fo'urni d ’officiers et soldats lors 
de la mobilisation du J.er août? 40,000, ce 
qui représente la huitième partie des forces 
militaires.

Au Conseil des Etats. — Le «Journal de 
Genève» annonce que le comité ^électoral 
démocratique genevois a enregistré jeudi soir 
l ’échec des démarches .pressantes qui ont 
é t é  faites auprès de M. Eugène Richard 
pour l'engager à conserver pendant une nou
velle législature le siège qu’il occupait au 
Conseil des Etats. ____

VAUD. — Ce conseil d’administration (de 
Peter, Cailler, Kohler, Chocolats suisses. 
S. Al, à Vevey, a décider d ’accorder à tous 
ceux de ses ouvriers — environ 600 — ac
tuellement sous les drapeaux une allocation 
mensuelle fixe de 75 francs pour les hom
mes mariés (et de 50 fr. pour les célibataires. 
Cette mesure aura un effet rétroactif au le(r 
aoû* dernier et déploiera ses effets aussj 
longtemps que l’armée suisse sera s'ur pied.

Quant à ses employés de bureau, au nom
bre d ’une centaine, absents pour cause d« 
service militaire, ils continueront à être ré
tribués.

On Se rappelle que dette entreprise avait 
déjà, lors de la mobilisation générale, re
mis à tous ses employés et ouvriers appelés 
sous les drapeaux une gratification de 10 fr„ 
et un paquet de chocolat.

JURA BERNOIS
ST-IMIER. — Commission 'de chômage.

— Hier soir, à  5 heures ef demi, les bu
reaux du conseil municipal et du conseili 
général se sont réunis à la mairie en vue 
de constituer une commission chargée d ’é- 
tudier les moyens de procurer du travail 
aux chômeurs. Pour atteindre ce but, les 
bureaux réunté ont choisi des représentants! 
du conseil municipal, du conseil général, 
des différentes commissions municipales; 
Soit des travaux publics et des services in
dustriels. La société de ‘développement, la 
Société d'embellissement, ainsi que la bour
geoisie, seront également représentées à  
.cette commission. Ajoutez à cela des repré
sentants des industriels et des chômeurs et 
vous aurez une image exacte des éléments 
représentés dans cette commission. Voici, 
du reste les noms des personnes qui ont été 
nommées hier soir: Ce sont MM. Zehr, Ra- 
pin, Chopard, L. Nicolet, Monnier, Salch- 
li, Wild, Bertholet, Savoye, Holy Jules, 
Jeanneret Constant, Bôgli Jacques, Giovan- 
nini, Guyot, Gressly Numa et Moser Ro
dolphe, père.

Cette commission se réunira mercredi pro
chain.

— Poids et ntesurës. — Le gouvernemeht 
a  réélu, pour une nouvelle période, M. A. 
Rizzi, à St-Imier, comme vérificateur des 
poids et mesures.

CANTON DE N EUCHATEL
LE LOCLE

Jeunesse socialiste. — Dans quantité de 
localités, tant en Suisse qu’à l’étranger, de 
nombreux jeunes gens, conscients de le)ur$ 
devoirs futurs, se rendant compte des luttes 
qu’ils auront à soutenir plus tard, se ran
gent délibérément sous le drapeau du socia
lisme.

En attendant de commencer leurs pre
mières luttes, pour une partie du moins ils 
viennent faire tomber leurs fausses illu
sions et s’aguerrir en étudiant les questions; 
économiques sociales à la Jeunesse socia
liste. Il voient ainsi leurs facultés tant mo
rales qu’intellectuelles s’augmentetr et se 
développer. Ils sentent lés bons effetçs de* 
Cette solidarité, de cet esprit de dévouement 
qui font, avec la justesse et la loyauté de 
leur cause, une bonne part de la force dejs 
actions du socialisme et de l’avance énor
me des idées de Karl Marx et d ’Engels; 
dans tous les pays où flotte la noble ban
nière de l’Internationale.

Préparés, par une solide instruction théo
rique, à examiner sous toutes iss faces là 
problème social et à connaître :a solution 
préconisée par le socialisme, les metmbresj 
des Jeunesses, sont, par la suite, les meil
leurs propagandistes de la doctrine collec
tiviste. Ils forment la pépinière inépuisa->

ble dans laquelle l’internationale ouvrière' 
et le socialisme trouvent de nouveaux dé
fenseurs pour remplacer les militants mortai 
à la peine et ceux que la fatigue oblige à 
së retirer de la lutte.

La Jeunesse socialiste du Locle se doit à 
elle-même, non pas seulement i'appuyejr. 
ou de suivre, mais bien de devancer l.- mou
vement socialiste. Nous sommes cer
tains qu'elle connaîtra avant peu une gran
de activité; les sujets traitant, sous une 
forme attrayante, le socialisme ne manque-' 
ront pas ; les discussions libres nous ins
truiront des choses actuelles et de diveirsesi 
sciences. Le temps ne fait plus défaut et 
chacun travaillera à s'instruire et à instrui
re ses camarades.

Nous espérons que chacun comprend l ’uti
lité ou même la nécessité d ’une jeunesse 
socialiste au point de vue de l’émancipa
tion de la classe ouvrière.

Lundi prochain, ‘ ainsi que tous les 
lundis, nous avons nos séances au cercle 
des Travailleurs j toutes les jeunes fillds;, 
comme tous les jeunes garçons d ’au moins 
15 ans et tous les membres du parti sont 
coidialement invités à y assister.

Le comité. 
wm »  -----------------

LA CHAU X -D E -FO N D S
Nous rendons attentifs tous nos camara

des militaires en congé de se rencontrer 
lundi 19 courait, à 5 heures du soir, a.u 
Cercle ouvrier, ayant une communication 
importante à leur faire concernant les élec
tions au Conseil national.

Les présidents des comités de quartiers 
sont convoqués d’urgence, pour ce soir, 
samedi, à 8 heures, au Cercle ouvrier.

Concerts publics. — Le Conseil commu
nal informe la population que le deuxième 
concert public d ’orgues offert à titre gra
cieux par M. Charles Schneider, organiste, 
aurja lieu le lundi 19 octobre 1914, dès 8 h. 
et quart précises du soir, au Temple N a
tional. (Pour plus de détails, voir aux an
nonces. )

Ouverture des établissements publics. —
Le Conseil communal de La Chaux-de- 
Fonds:

Vu le mandat qui lui a été remis par le 
Conseil général le 5 août 1914;

Vu diverses requêtes de la société des ca
fetiers, hôteliers et restaurateurs de La 
Chaux-de-Fonds;

Considérant qu une atténuation peut être 
apportée aux mesures prises à la première 
heute de la mobilisation;

Arrête :
Article premier. — A partir du 17 octo

bre. les établissements publics seront ouverts 
,dès 9 heures du matin jusqu’à 10 heures 
du soir.

Art. 2. — Le samedi la fermeture aura 
lieu à 11 heures précises du soir.

La Chaux-de-Fonds, le J6 octobre 1J)14. 
Au nom du Conseil communal : Le président, 

H.-J. Stauffer. Le secrétaire, W. Jean
neret.

Commission générale de secours. — La
commission générale de> secours avise le 
public que dès lundi 19 courant, les bureaux 
de secours civils et militaires seront ouverts 
chaque jour de 2 à 5 heures du soir, au 
Juventuti, rue du Collège 9.

F. O. I. H. — Les membres de la F. O. 
I. H., .groupe des boîtiers, faiseurs de pen
dants et secrets de La Chaux-de-Fonds sont 
rendus attentifs .à l’annonce paraissant dans 
le présent numéro.

Pour la Caisse générale de secours. — 
La direction des finances a reçu avec re
connaissance les dons suivants:

2012 fr. 40 des fonctionnaires .commu - 
naux; — 476 fr. 55 de la Garde communa
le; — 140 fr. 70 du Syndicat de la voirie; — 
2787 fr. 10 du Corps enseignant primaire;
— 1289 fr. 70 de 16 professeurs et institu
trices du Gymnase et deux bibliothécaires;
— 835 fr. 20 du corps enseignant de l’Ecole 
d ’horlogerie; — 623 fr. 50 du corps ensei
gnant de l’École d’a r t ;— 403 fr. de cinq 
professeurs, secrétaire et concierge de l’E 
cole supérieure de commerce;— 71 fr. 20 
de l’Ecole de travaux féminins; — 5 fr. 
don de deux fiancés;— 200 fr., 2me verse
ment de la caisse centrale de bienfaisance 
israélite; — 12 fr. don d ’un .employé des 
services industriels; — 100 fr. don de la 
société de tir «Les Armes-Réunies»; —- 
350 fr. de la Communauté israélite, produit 
du concert donné à la Synagogue par Mme 
Marth'a Ditisheim, MM. Albert Jeanneret 
et Charles Schneider, le 14 courant; — 50 
francs, dpn d ’un anonyme, par chèque pos
tal.

Pour l’Hôpital d ’enfants: 5 fr. d ’un ano
nyme de Fontainemelon.

A l'étal des abattoirs.— La vente recom
mencera lundi 19 courant et continuera tous 
les jours, de 8 à  11 heures du matin, et 
le samedi encore de 5 à 6 heures du soir.

La Commission économique.

LA G U E R R E
La proclam ation  b e lg e

Ee gouvernement belge, en quittant la 
Belgique, a fait afficher la. proclamation 
Suivante;

'Concitoyens,
Depuis près de deux moi? et 3émi, au 

prix d'efforts héroïques, les soldats, belges,' 
défendent piaà à pied le sol de la patrie* 
L ’ennemi oomptait bien anéantir notrje ag- 
mée à  iâiiv>era, s a i s  une retraite dont l'oi»

dre et la dignité furent irréprochables dé
joua cet espoir et nous assura la conserva
tion de nos forces militaires, qui continue-" 
ront à’ lutter sans trêve pour la plus juste 
et la plus belle cause.

Dès maintenant ces forces opèrent vers 
notre frontière sud et elles sont appuyées* 
par les alliés. Grâce à cette valeureuse 
coopération la victoire est certaine. Tou< 
tefois, aux sacrifices déjà acceptés par la 
nation belge avec courage, vient s’ajouteS 
une nouvelle épreuve. Sous peine de servir 
les desseins de l’envahisseur, il importe 
que le gouvernement belge établisse provi
soirement son siège dans un endroit où il 
puisse, en contact avec notre armée d’une 
part et avec La France et l’Angleterre d ’au
tre part, poursuivre son exercice et assurer, 
îa  continuité de la souveraineté nationale. 
C’est pourquoi, il quitte aujourd’hui Osten- 
de avec le souvenir reconnaissant de l’ac
cueil quie cette ville lui fit. Il s ’établira 
provisoirement au Havre où la noble amitié 
du gouvernement de la République fran
çaise lui offre, en même temps que la plé
nitude de ses droits souverains le complet* 
exercice de son autorité et de se$ devoirs.

Concitoyens, cette épreuve momentanée, 
à laquelle notre patriotisme doit se plier(, 
aura, nous en sommes convaincus, sa 
prompte revanche. Les services belgest 
continueront à fonctionner dans toute la 
mesure où les circonstances locales le leur 
permettront. Le roi et le gouvernement} 
comptent sur la sagesse de votre patriotisme.. 
De votre côté, comptez sur notre dévoue
ment entier, sur la vaillance de notre armée} 
et le concours des alliés pour hâter l’heurej 
de la délivrance commune.

Notre chère patrie, si odieusement trahie! 
et traitée par une des puissances qui avaient 
juré de garantir sa neutralité, a suscité 
une admiration croissante dans le monde, 
entier, grâce à l’union, au courage et à la 
clairvoyance de tous ses enfants. Elle de
meurera digne de cette admiration, qui la 
réconforte aujourd’hui. Demain elle sortira 
do ces épreuves plus grande, plus belle, 
ayan" souffert pour la justice et pour l’hon- 
neut même de la civilisation.
■ Vive la Belgique, libre et indépendante!»

Suivent les signatures de tous les minis
tres, qui se sont rendus au Havre à bord 
de la malle de ,1l’E ta t belge avec lie personnel, 
des ministères, du nonce et de tous les 
membres du corps diplomatique qui ont 
suivi le roi Albert.

Le roi reste à la tête de, son armée (Havas).
F rance e t  B elg iq u e

M. Carton de W iart, ministre de la jus
tice de Belgique, a télégraphié à M. Poin- 
caré que le gouvernement belge exprimé 
au gouvernement français toute sa gratitu
de pour les dispositions prises en vue de 
lui faciliter le libre exercice dés droits et' 
des devoirs de la souveraineté nationale 
belge en attendant l’heure prochaine du 
triomphe définitif du droit. Le gouverne» 
nienf belge n’oubliera jamais avec quel em
pressement la France, garante de la neu
tralité belge, a voulu joindre au respect 
de la parole donnée le réconfort d ’une am i
tié délicate et attentive.

M. Poincaré a répondu que la population 
du Havre, en accueillant le gouvernemefnt 
belge, s’est fait l ’interprète de la Franck 
entière.

«Nous étions, dit-il, en vertu du traité, 
garants de la neutralité belge, et nous jie 
sommes pas de ceux qui désavouent leur 
signature, mais l ’héroïsme de votre nation 
et le sang versé en commun ont rendu no
tre devoir encore plus sacré. Nous le rem 
plirons jusqu’au bout avec toute l’ardeur 
d ’une fraternelle amitié.» (Havas)

Un émouvant récit
Le «Journal de Rennes» publie cet émou

vant récit fait par un brigadier d ’artillerie
«Vers midi, alors que j ’étais encore sous 

les bois, voici les obus qui recommencent) 
à éclater (leur artillerie de Campagne ntf 
vaut pas «pipette» et, d ’après les obser-/ 
valions que j ’ai pu faire, je suis persuadé 
qu’avec ses éclatements à vingt millième 
de hauteur, elle ne sert qu’à fournir des' 
points de repère aux obusiers). Nous nou3 
amusions à galoper sous les éclatements} 
c’était comme une pluie de grêlons qui s’a 
battent sur nous sans nous faire du mal.

Nos batteries se mettent à tonner; nous 
les rejoignons aussitôt. Mon capitaine ob
servait à la jumelle:

— Ah! voilà une batterie en mouvement 
sur la droite... Diminuez de 50... Boni les 
voilà qui emmènent leurs pièces... Us ne 
les emmèneront pas toutes...
, Quelle joie pour les servants, de savoir 
que leurs efforts sont utiles I

Mais voici que cela devient sérieux. Les 
ob'us éclatent maintenant à deux mètres au- 
dessus de nos têtes; les obusiers nous en
voient leurs projectiles de quarante kilos; 
c ’est à peine si on peut s’entendre. Puis, 
Soudain, le crépitement des balles et deis 
mitrailleuses: l'infanterie ennemief est à 800 
mètres, sortie d ’un b'ois. Alors' cela devient 
admirable: le pointeur d ’une pièce ayant: 
été étourdi par un choc, le capitaine l’écarte 
vivement et prend sa place, tout en conti
nuant à’ commander la batterie: «Par trois, 
fauchez 1» Quel beau cafouillis cela doit 
faire dans les masses sombres qui s’avan
cent, croyant déjà tenir nos pièces, puis
qu’il n’y a aucune infanterie pour les sou
tenir; mais ils ont compté sans leurs hô
tes. Les avant-trains sont là, prêts à être 
accrochés au cas où l ’ennemi déborderait, 
les conducteurs bien droits sur leurs che
vaux. Se n ’est plus qu’une gerbe ,de  fe(ü 
flui sans arrêt §ort de toutes, les bouches.

On entend plus rien, mais on tire, et je crois 
que l’on fait de la -jour •• .icsjgne. Bien
tôt il n'y a plus de p ro j”C ;*•>. mais la fu
sillade allemande s'est tue. Alors on rac-< 
croche les trains et tranquillement, au pas, 
on s’en revient au village. Devant nous, 
le général de division c son képi eni 
criant: «Bravo le..!» E r '’haesr-urs à che
val de sa suite nous acciam-i

Un paysan qui est passe par .ende-
main, m’a dit qu’il était obligé ae déplacer, 
les cadavres sur la route pour ne pas m ar
cher dessus, tellement il y en avait.
-------------------------------------------- ! ■  ♦  BS- l l -------------------------------

LES DÉPÊCHES
PARIS, 17. — Le groupe sçcialiste par*

lementaires français s’est réuni le 15 et. à 
la Chambrfe et a approuvé l ’attitude et la 
conduite des deux ministres socialistes:) 
Marcel Sembat-et Jules Guesde, qui avaient 
accepté de faire partie du ministère de D é
fense Nationale.

Le com m u n iqu é fra n ça is
BORDEAUX, 17.— Les nouvelles d elà  

journée indiquent des gains sur plusieurs 
points du front;

à l’aile gauche au nord de la Lys, où 
nous avons pris Estaires;

au centre, au nord et à l’est de .Reims, 
où nous avons progressé de près de deux 
kilomètres;

sur les Hauts-de-Meuse et dans la Wœ- 
vre, au sud de St-Mihiel et près de Marche- 
ville.

PARIS, 17.— Les progrès annoncés hier 
sont confirmés. A l’aile gauche, Faction des 
forces alliées s’étend maintenant de la ré
gion d'Ypres à la mer.

Le com m u n iq u é a llem an d
BERLIN, 17.— (Wolff). — Le grand 

état-major anirioaice du quartier général, la 
16 octobre, à midi;

«Le 14 octobre, les Russes ont tenté de 
reprendre de nouveau Lyck, Leurs attaques 
ont été repoussées. 800 prisonniers, un ca
non et trois mitrailleuses sont tombés entre 
nos mains.

«Bruges a été occupée par nos troupes 
le 14 octobre et Oste<.nde le 15. De violen
tes attaques ,d e s  Français dans la région 
au nord-ouest de Reims ont été repous
sées.

«Dans leur communiqué officiel, les Fran
çais annoncent qu’ils auraient fait des pro
grès sensibles sur plusieurs points du front, 
par exemple à Berry-au-Bac et au nord- 
ouest de Reims. Ces nouvelles ne sont nul
lement conformes à la vérité».

Le com m u n iq u é r u s se
PETROGRADE, 17.— La cavalerie rus

se a engagé victorieusement un grand com
bat le long de la Vistule. L’infanterie, sou
tenue par l’artillerie, a poursuivi la batail
le et chassé les avant-gardes ennemies 
d’Ivangorod etn faisant de nombreux pri
sonniers. Le combat se poursuit acharné.

Decx aéroplanes qui survolaient Varso
vie ont été abattus.

Le com m u niq u é autrich ien
V IEN N E, 15.— Hier, nos troupes se 

sont emparées des hauteurs fortifiées de 
Staro Sol. De même, notre offensive a pro
gressé vers Stary Sambor. Au nord de 
Strwiez nous avons occupé une série de 
hauteurs jusqu’au front sud-est de Prze- 
mysl. On combat également sur la San, en 
aval de la forteresse. Notre poursuite de 
l’ennemi dans les Carpathes a  atteint Wys- 
kow et Skole.

Signé: von Hœfer ^major-général.
Occupation de Gand, musique en tête

BERLIN, 17. — On mande d’Amsterdam 
que le «Telegraph» publie les nouvelles gui-i 
vantes sur la prise de Gand:

«L^ntrée des Allemands à Gand eut lieu 
musique en tête après que les derniers An
glais eurent quitté la ville. Ils prirent aus>; 
sitôt possession de la municipalité, de la,’ 
poste et de la gare. La Caisse postale fut 
saisie, le  drapeau allemand fut hissé à }ai 
place des drapeaux belge, français et an
glais.

Le commandant des troupes adressa une 
proclamation à la population de Gand, 
pour l’informer que pendant deux jours) 
encore il serais accordé des permis pouij 
quitter la ville; passé Ce délai, personne ne 
pourrait plus sortir.

Plusieurs centaines de Belges quittèremfc 
la ville aussitôt.»

Dans les parages de Sumatra
(Havas) L e  croiseur anglais «Yarmouth» 

a coulé le paquebot «Makhomania» de lai 
Hambourg America, dans les parages de 
Sumatra et capturé le vapeur grec «Ponto- 
poros». Ces deux bâtunents avaient escorté 
le croiseur allemand «Emden». Le «Yary 
mouth» a soixante prisonniers à bord. Il a  
encore capturé un petit vapeur allemand1 
possédant une station de radio-télégraphie.j

Di San Giuliano est mort
ROME, 17. — Le marquis di San Giu

liano est mort hier à 2 h. 20.
Le marquis di San Giuliano, ancien am

bassadeur à Londres, puis, à Paris, avait 
été ministre des affaires étrangères à deux; 
reprises: du 24 décembre 1905 *u 8 février, 
1906, dans le très court ministère Fortis, 
puis sans discontinuer depuis le 31 mars. 
1910, dans les cabinets successifs présidés 
par MM. Luzzati, Giolitti et Salandra.____

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fondt
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PARTI SOCIALISTE LOCLOIS
Assemblée Générale

le Mardi 20 Octobre 1914 5570

Collège du Bas
à 8 heures dn so

ORDRE DU JOUR <

Elections au Conseil National
Concerts Publics d’Orgues

offerts gracieusement à la population 
par Monsieur Charles SCHNEIDER - Organiste

Deuxième Concert, Lundi 19 Octobre 1914
à 8 1/* heures précises du soir,

AU TEMPLE COMMUNAL
PROGRAMME :

J.-S. Bach, pédagogue et organiste virtuose (audition de pré
ludes et fugues).

Les concerts populaires d’orgues qommenceront à 8 */* h. 
précises du soir et dureront une heure. Le public est prié 
de ne pas sortir du Temple pendant l’exécution des morceaux 
et, suivant l’usage de ne pas applaudir.

WIT Une collecte sera faite à l’issue du concert en faveur 
des désœuvrés. ___________________________

Pharmacie Coopérative
A SSEM BLÉE GÉNÉRALE

le mardi 37 octobre 1914, à 8 ‘/* h. du soir 
à la Croix-Bleue

6. Nomination dn président.
7. » de la série sortante.
8. » des vérificateurs de

comptes.
9. Divers.

Ordre du Jour :
1. Procès-verbal.
2. Rapport de caisse et des vérifica

teurs de comptes.
3. Dividende.
4. Répartition des bénéfices.
6. Rapport de gestion.

Les titres seront réclamés & l’entrée

F. O. I. H.
Groupe des monteurs de boites, faiseurs de pendants et faiseurs de secrets

SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Assemblée générale ex traord inaire
Lundi 19 octobre, à 8 11. précises du soir 

au Cercle ouvrier
La présence de chacun est indispensable.
Un des secrétaires perm anents assistera à la séance.

5571 H-22539-C

LE CERCLE ABSTINENT
informe ses amis et connaissances et le public en général 

qu’il a transféré ses locaux
7, Rue du Rocher, 7, au premier étage 

Samedi 17 octobre, à 8 h. du soir 
CONCERT donné par la Musique La Croix-Bleue

— Entrée libre — 5567
Une belle salle est encore A la disposition de sociétés

MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds

valable à partir du 19 octobre 1914.

Produits Alimentaires
Pain blanc 
Pain complet 
Pain noir
Farine Ire, du pays 
Riz blanc
Riz naturel ou glacé 
Sel, ;
Pétrole (vente lim itée à 1 litre) 
Huile à salade 
Saindoux pur porc 
Graisse melangée de boucherie 
Graisse mélangée 
Graisse végétale 
Lait pris dans les magasins, 
Lait porté à domicile 
Lait livré sur les bons de la 

Commune

le kg. Fr. 0.41 
0.39 
0.35 
0.48 
0.60 
0.75 
0.20 
0.25 
1.50 
2.10 
1.80 
1.60 
2.00 
0.20 
0.22

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»

le  litre »
» »

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

» » 0.20
La vente de chaque article est limitée à 1 kilo, sauf pour le pain.
Le pain doit être pesé en présence de l’acheteur sans que celui-ci en fasse 

la  demande. (Arrêté du Conseil d’Etat du 29 septembre 1914).
Les prix des fruits et des légumes doivent être indiqués sur les étalages. 
La Mercuriale doit être affichée dans tous les magasins, à une place 

bien en vue.
Les infractions sont à signaler aux membres de la Commission économique. 
Les magasins sont ouverts de 7 ,/2 heures du matin à 8 heures du soir ; 

le samedi jusqu’à 9 heures du soir.
La Commission Economique.

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

La pratique a dém ontré qu’il existe de grandes lacunes à 
combler chez certains industriels.

La branche commerciale laisse à désirer, notam m ent la 
comptabilité.

Une bonne adm inistration doit reposer sur le contrôle et 
non sur la confiance.

S’adresser au bureau, qui garde absolument le secret 
professionnel.

Leçons, mise en tra in  de livres, cours commerciaux. 
Conditions libérales. 5471

AGENCE GÉNÉRALE D’ASSURANCES

Restaurant sans alcool de l'Ouest ? *3??
Service soigné depuis t l  b. dn matin Salles réservées

LU VIE à BON MARCHÉ
75 cls. par jour cri

S

A midi et le soir, excellente soupe 
à discrétion, 15 centimes

■ ' -  ■■■—  l *
Tous les soirs „Reuchti“, 910 cts. la portion

Dîners toujours à 10 Cts. l e  tenancier, E. SAHLI-SEILER.

PENSION Veuve DUBOIS
Rue Daniel-JeanRichard 21 (A 2 minâtes de la Gare)

PENSION pour ETRANGERS
PRIX MODÉRÉS 2453 Se recommande.

BRASSER1EMÉTR0P0LE
D i m a n c h e  i 8  c o u r a n t

ainsi que tous les dimanches

Grand CONCERT
donné par l’ORCHESTRE L’ONDINA

Concert apéritif à 11 h. 
et Matinée dôs 3 b.

Entrée libre. 5572 Se recommande.

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1913

1,459,436 fr.
Réserve: Fr. 124,739
Capital : » 118,620
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.

Pommes de terre
Prochainement deux wagons de belles pommes de terre

pour encaver, garanties saines. Prix très modique. — Inscriptions chez Ar
mand Glatis, rue Numa Droz 115, ou au Café des Alpes, où une 
liste est déposée. — Livraison à domicile sur demande.

Eventuellement sur la Place du Marché. 5559

La Société est le régulateur incon
testé aujourd’hui, des prix de tous 
les articles dont elle s'occupe. — On 
devient sociétaire sur une demande 
écrite, dont le formulaire est à la dis
position dans tous nos magasins et 
au bureau, Sablons 19, et par la sous
cription d ’une part du capital de Fr. 10 
au moins. La finance d'entrée est de 
Fr. 5.— 3087

On est considéré comme sociétaire 
dès qu’un acompte de Fr. 2. — a été 
payé sur les Fr. 15.— ci-dessus.
Les coopératenrs conscients ne se serrent 

que dans leur Société.

Pharmacie B.Bæhler
S t - l m i e r

Spécialités suisses et étrangères

Kola granulée
Antlnoslne 

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

Gaînerie -  Reliure -  Encadrements 
Je an  BULLONI, St-lmier.

Rua du Puits, : Maison Bonacio

Travail p rom ptet consciencieux
Maison connue par ses prix extrême

m ent avantageux.
3295 Se recommande.

B O I S  -*
Pour l’exploitation de troncs, 
souebes, racines, etc. n’u
tilisez que l ’explosif WEST- 
FAUTE. HT Evitez les con
trefaçons. 5490

PETITPIERRE FILS & C°
N EU C H A TEL Notice franc#

Comptoir des Occasions
17, Parc, 17

achète, vend, échange : meubles, 
outillage d'horlogerie, fournitu
res, antiquités. 4966

H. VON ALLMEN
---------------- CO IFFEU R ----------------
2 0 , M o u lin s , 2 0  -  NEUCHATEL

r  3 9 ,  N O R D ,  3 9  T U
■ i La Chaux-de-Fonds i-i

Depuis
de

NAPLES francs
Avec facilités de payements

I
V Î a i t A T  les Mj*8asins.,w modernes du

Grand Bazar 
Scliinz, Michel & C"

10, Rue St-Maurice, 10

NEUCHATEL
Très grand choix à tous les rayons
La vente se fait sur six paliersrs

5 MODÈLES

de fr. 14.50 à fr. 38

A vendre

ARTICLES DE M A G E
Prix très avantageux

3616

PILES électriques
ampoules et lampes de po
che Ire qualité. — Se re
commande, A. Chatelain, 
rue du Puits 14. 5565

un potager à bois et un 
lit ae fer à deux places, 

usagés mais en bon état. Bas prix. — 
S’adresser rue du Doubs 11, au 3*» 
étage. 5560

M a n I f a c  au détail, or, ar-IVIO ( l i r e s  gent, métal. Rha
billages en tous genres, aux con
ditions les plus avantageuses. — Se 
recommande Ch. L’Epi attenter,
rue du Pont 36. 4479
Tapissier U 1 rCUD Rue du 
Décorateur m sA . HlM Puits 9

Divans, Stores extérieurs et inté- 
rieurs, Literie, Rideaux.-A 4077

A0 GAGNE-PETIT P lace  N euve 6. 
Lainage, Corsets, Lingerie 

Literie 3724 Meubles soignés

Les annonces
de la SENTINELLE sont reçues 

chaque jou r à la

Librairie Coopérative
Léopold-Robert 43, Chaux-de-Fonds

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 Octobre 1914

Naissance. — Delachaux-dit-Peter 
Blandina-Hélène, fille de Jean-Henri, 
guillocheur, et de Mathilde née Tiè- 
che, Neuchâteloise.

Mariage civil. — Girardin, Louis- 
Marcel, fonctionnaire postal, et Wal- 
zer, Marthe-Hélène, couturière, tou» 
deux Bernois.

Décès. — 1910. Sémon, Aristide- 
Achille, divorcé de Elisabeth né* 
Minder, Bernois, né le 7 avril 1857. 
— 1911. Kündig, Joseph, veuf de Ro
sine née Salzmann, Argovien,
18 septembre 1840.

né le

fonctionne normalement 
et est à même de livrer comme 

auparavant

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

ABONNEMENT MILITAIRE 
à Fr. 0.50 par mois

BULLETIN D'ABOIEMENT à

«LA SENTINELLE»
à adresser à l’Administration de La Sentinelle, Parc 103, La Chaux-de-Fonds

Le c itoyen   ......................................s’abonne 
au journal «LA SENTINELLE ».

Adresse bien lisible : Bataillon.........
 Com pagnie Section

Paiement à l'avance Timbres-poste acceptés


