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O M E R E S !
Lîa guerre exerce de teprribles ravages dans 

les cœurs, daris les consciences, dans les 
çferveaux.

Des hommes jusqu’ici humains, pacifi
ques, compatissants, deviennent d ’une crua'ui 
té extrême.

Des femmes, oui des femmes, dont le cœur 
Semble palpiter de profonde compassion de
vant toute souffrance humaine, deviennent 
belliqueuses.

'Alors que la fumée d ’un sang clïaud ët 
vermeil répandu sur les plaines de Belgi
que, sur l ’Aisne, sur les pentes des Vosges. 
Crie vengeance contre la barbarie milita
riste, ces femmes ët ces hommefs disent avec 
une inconscience farouche,: C’est trop tôt 
'd’arrêter !

Les ministres libéraux d ’A'ngleterrë ont 
jeté ce cri qui a fait frémir d ’horreur toutë 
mon âme: s’il faut que cela dure dix ans, 
qu’importe, nous voulons détruire la puis
sance militaire de l’Allemagne.

Vandervelde, moins inhumain, mais ce
pendant entraîné lui aussi par la folie rou
ge dont la contagion menace l’Europe en
tière, demande que la guerre soit continuéé 
jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à la défaite 
décisive du militarisme prussien.

Une femme de cœur et de belle intelli
gence, qui s’est vaillamment dépensée pour 
les humbles et les souffrants, déplorait mon 
attitude lorsque je demandais que l’on mette 
fin à la sanglante curée, que nous rappelle 
les. beaux vers de Barbie,r.:

Du sang chaud, de la chair, allons, faisons ripaille,
Et gorgeons-nous tout notre saoûl !

Et tous, comme ouvriers que l ’on m et en tâche, 
Fouillent ces flancs à plein museau

Et de l ’ongle et des dents travaillent sans relâche,
Car chacun en veut un morceau ;

Car il faut au chenil (juc chacun d’eux revienne 
Avec un os à demi rongé,

Et que, trouvant au seuil son orgueilleuse chienne, 
Jalouse et le poil allongé,

Il lui montre sa gueule encor rouge et qui grogne 
Son os dans les dents arrêté

Et lui crie, en jetant son quartier de charogne :
Voici ma part de royauté !

Elle aurait voulu que je me joigne aU 
Chœur de ceux qui crient: Puisque nous en 
eommes-là, allons jusqu’au bout!

Ils ne voient donc point dans la fièvre 
qui les tourmente, dans le désir, si légitime 
ide voir survenir une solution définitive, 
dans l ’horreur que leur inspire le résultat 
du fameux système de la paix armée, ils 
ne voient point qu’ils excusent les fauteurs 
de la catastrophe en croyant que la guerre 
peut être un remède souverain.

Grest là que nous ne sommes plus d ’ac- 
Cord avec eux. Non pas seulement parce 
qu ’il n ’est point encore démontré — tout 
vraisemblable que cela paraisse — que 'La' 
lutte se terminera par la défaite du mino- 
taure germain, mais parce que le remède 
me répugne et ne me rassure point.

Que demandez-vous donc vous des Kom- 
me§ et des femmes de cœur? Que l’on dise 
aux mères, femmes, nous allons sacrifier 
vos fils, nous allons en offrir en holocauste 
Sur 1 autel de la paix quelques dizaines de 
milliers.

Mais c’est de la démencfe furieuse. Vous 
avez pleuré en -lisant le sacrifice d ’Iphigé* 

votre creur s’est révolté devant la cruatM 
te d Agamcmnon et vous voulez demander? 
à  des centaines de milliers' de mèreg de con
sommer Ce sacrifice!?.
■ Kous pensez que poür 'établir la paix eff= 
tre les peuples, il faut porter le fër et lé 
feu à travers l ’Europe entière, qu’il faut a”  
laiblir toutes les nations et en détruire de 
tond en .comble deux parmi les plus puis'-- 
santés. ! * a

C est de la démence vous dis-je, Car le 
sang appelle le sang, le crime appelle lè 
grime, la haine appelle la haine, la vengean
te irieutre1̂ 1̂ 116 appcl,^ nt la vengeance et

— Vous, les mères suisses ou de France
îœ urSVd % l2 ,U,° n maSSaCre les fils dcSœurs d Allemagne, vous, proposez que les

Charniers s ’étendent, s’étendent encore, pen- 
dant des jours, des semaines, des mois, 
qu’on y entasse les corps meurtris, déchi
quetés de ceux que les mères d ’Outre-Rhin 
ont élevés au prix de tant de peines, entourés; 
de tant de tendresse et quittés l’âme triste 
jusqu’à la mort?

Encore si ce remède horrible offrait quel
que garantie. Mais non, il n ’aura rien ré
solu. rien révolutionné, il n ’aura pas tou
ché aux profondes racines du mal, il lais
sera intactes les causes fondamentales. C’est 
tout au plus s’il aura pour effet de nous 
rassurer pour dix ans, vingt ans, tout en nous 
préparant une éclosion guerrière plus for
midable encore que .celle d ’aujourd’hui.

Maudissez la guerre, ô mères; révoltez- 
vous contre l ’inhumain sacrifice qu’on ré
clame de vous et qui est aussi stérile qu’a
troce; insurgez-vous contre l ’armement des 
peuples, contre la domination des factions 
militaristes et des riches. Si vous voulez 
pouvoir désormais caresser la  tête de vos 
enfants sans que vos joies soient mêlées 
d ’amertume, femmes, joignez-vous à la pha
lange de ceux qui veulent une société nou
velle. de ceux qui s’organisent par-dessus 
les frontières pour préparer le berceau de 
la fraternité, de ceux qui veulent faire dis
paraître l ’injustice qui corrompt notre frnonde 
et le mène au Crime.

Mères, prenez vos fils par la main et 
dites-leiur: On nous a menti jusqu’à ce jour 
pour nous exploiter et nous martyriser, re
couvrons toute notre liberté. Le socialisme 
nous ouvre des horizons pacifiques et éga- 
litaires, allons à lui, le monde actuel ne 
nous a ménagé que des souffrances et des 
tourmants. E.-P. G.

Ce que disaient les radicaux 
et les libéraux en 1900

Quelles propositions ont donc fait les infâmes 
Naine et G raber au Conseil national, pour que 
la sécurité de la Suisse en ait été compromise ?

En 1911, aiin de permettre une réduction sur 
les tarifs douaniers qui entraînerait un abaisse
ment du prix de certaines denrées, les socialistes 
ont fait une demande bien modeste : réduction 
de 4 millions du budget militaire.

Si on les avait écoutés, aujourd'hui la Suisse 
serait perdue, disent nos adversaires.

En 1913, ils ont combattu une dépense de 30 
millions pour de nouveaux armements et deman
dé ensuite que les 2 millions d’intérêts et amor
tissements nécessités par l’emprunt nécessaire 
fussent pris sur le budget ordinaire.

Si on les avait écoutés, dit le « National », la 
Suisse serait aujourd'hui envahie !

Il serait peut-être bon à ce sujet de lui rafraî
chir la mémoire.

En 1899, la députation neuchâteloise aux 
Chambres fédérales, soit les radicaux Jeanhen- 
ry, M artin, et Piguet, le libéral Calame-Colin, 
déposèrent une motion ainsi conçue !

« Le Conseil fédéral est invité à établir doré
navant le budget militaire conformément à ses 
messages des 2 décembre 1893 et 3 décembre 
1894 concernant le rétablissement de l'équilibre 
financier et prévoyant un chiffre maximum de 
dépenses de 24 MILLIONS par année. »

En développant cette motion, le conseiller na
tional Jeanhenry rappela ceci :

« En 1896, les délégués du parti radical neu- 
châtelois, réunis à Corcelles, disaient déjà en 
ce qui concerne les dépenses militaires : « ...ils 
s'opposeront énergiquement à toute extension 
des dépenses militaires, de même qu'à toute aug
mentation de la durée de service ».

« En 1899... les radicaux neuchâtelois... esti
ment que nos dépenses militaires ont aujourd'hui 
excédé la limite des sacrifices que peut suppor
ter notre pays. Ils demandent en conséquence 
que l'on retourne aux habitudes de simplicité et 
de grande économie qui ont existé autrefois au 
Départem ent militaire et au budget des années 
1895, 1896 et 1897, que le Conseil fédéral con
sidérait comme normal. Nous rappelons qu’il sol
dait alors par une dépense de 22 millions. »

« Je  dis, continuait le conseiller radical de 
1900, qu'un budget représentant à peu près le 
tiers de la totalité de noi ressources est trop 
élevé. »

Voilà ce que disaient libéraux et radicaux en 
1900 ! I I

Et ils trouvent étrange aujourd'hui que les 
socialistes affirment qu'on excède la limite en dé
pensant 53 millions sur un budget de 105 millionsf 
soit plus de la moitié.

Messieurs Calame-Colin, Piguet, M artin, Jean 
henry, nous destinaient-ils donc au massacre ? 
Non, certainem ent, mais les socialistes non plus, 
Seulement, les radicaux d'aujourd'hui sont les 
successeurs dégénérés de ceux de 1900, ils ont 
été piqués par la tarentule militariste comme le 
sont tous les bourgeois de tous les pays d'Eu- 
rop . La contagion les a tous gagnés... e t nous a 
laissés dans la désastreuse aventure de la 
guerre.
 — »♦ —

Tribune libre
(Da Chaux-de-FondS, Ce 23 octobre.

Rédaction de la «Sentinelle»,
Honoré Monsieur et Collègue,

A1 la dernière heure et après deux jours 
d'absence, je ne puis insérer, faute de place, 
dans ma toute petite feuille la réponse de 
mon bon ami, M. le pasteur Sam. Jeanneret 
à la «Suisse libérale»; je ne pourrais la/ 
donner que dans huit jours, ce qui serait 
trop tard.

Je vous remercie de "bien vouloir la pren
dre à ma place: de tels incidents de votre, 
complaisance ne peuvent qu’établir de nou
velles sympathies entre nous, et vous.

Bien respectueusement,
Paul PEXTAVED, past,

*  *  *

N . de la 'R. — Nou§ ne voyons auCun in
convénient de donner suite à la demande de 
M. Pettavel étant donné la raison dont il la 
soutient et le fait aussi que M. Jeanneret 
a  été attaqué dans la «Suisse libérale» et le 
«National suisse», pour avoir exprimé, con
tre la guerre, des idées qui sont les nôtres!.

Voici, du reste, les passages de l’article 
de M. Jeanneret, incriminés par M. Duplain, 
rédacteur de la «Suisse libérale»:

Non, peuple, lai dit-il, ils ne t’aiment pas,
'ceux qui sans cesse te parlent des frontiè
res de ton pays. Livré à toi-même, tu ne 
vois pas des fatales frontières ; tu ne vois, 
en deçà et au-delà, que des dontpagnons Vie 
travail et de misère, et non des ennemis',.»

«...Il faut qu\e tu sois ivre de vin ou de 
ipatriotism'e impie pour te servir de fusils, 
de sabres et de, mitrailleuses. cprttre tes sem>- 
't> labiés.

«...Les grades pays e t la Suisse aUed son 
Ibudget militaire de 50 million!s, ont agi 
de telle sorte qu’on cliérche e,n vain celii\ 
qui aurait Ip droit dp jefer la première- 
pierre.»

Dans les Heures’ que nous traversons', jcèt 
article est une infamie, ajoute M. Duplain.

Voici maintenant la réponse de M.- Jearï- 
neret.-

Critiquons; n’outrageons pas
Un article paru sous mon nom dans la' 

«Feuille du Dimanche», më vaut de la part 
de M. Duplain, rédacteur à  la «Suisse li
bérale» des critiques, sous la forme d ’iune 
dénonciation.

Mon article n ’est qu’un cri de révolte 
devant l’«Infamie» de la guerre et je n ’y 
dis; rien qui n ’ait été dit cent fois sous 
d'autres formes au courg des sombres' jour
nées que nous vivons.

Je ne puis abuser de l’iïos'pitalité qui m’est 
accordée dans la «Feuille», pour appuyerf 
d ’arguments les brèves affirmations incri
minées. Je disais, en un mot, que les guer
res' faites au cours des dix ou vingt derniè
res années n’ont jamais' été ni machinées, 
ni désirées par les peuples"; et que les pem 
pies pourtant sont coupables, pour n ’avoiii 
pas résisté à temps à ceux qui les ont con
duits à la haine et au meurtre, en abusant, 
pour le§ affoler, des noms; sacrés de Diea 
et de P.atrie.

Il me sera permis cependant d ’expliquer 
rapidement ma pensée.

Oui, Monsieur J. D., il y a pour tout chré
tien, dans l’effroyable faillite actuelle, un‘ 
sujet d ’humiliation et de honte. Je suis de 
ceux qui ont senti vaciller soudain autour; 
d ’eux et en eux, tout Ce qui leur était un 
motif de vivre et de croire. Je vous le dis 
parce qu’à la façon dont vous' éclaboussez, 
ma vocation de pasteur, il me paraît que 
vous vous tenez au-dessus, et peut-être au- 
dessouS de ces' angoisses. Je voudrais pou
voir vous en féliciter. Vous me reprochez 
légèrement d ’avoir affirmé qu’il ne faut 
pas tirer sur son semblable. Vous le feriez, 
vouf. Vous êtes un foudre de guerre. Je ne le.

suis pas1, et je confesse que mon bras trem'* 
blerait à la minute où, du fond de la tran j 
chée, je devrais abattre l’inconnu, jeune' 
homme ou père de famille, que des insensés» 
ont jeté là. Mon bras tremblerait comme) 
tremble encore celui du soldat qui ne veut 
plus retourner au combat parce qu’il est 
poursuivi par le cri affreux du malheureux 
que quelques jours auparavant il a éventré dei 
sa baïonnette. Mon cœur trem blerait parcej 
que je me sentirais en contradiction flagrant 
te avec ce que j ’ai enseigné ces dernière^ 
années à la jeunesse de notre pays'. Mais jtf 
pense que je ne tremblerais pas si je de-» 
vais un jour répondre de mes principes]* 
Il y a peu de mois j’ai été chargé de dis;-! 
tribuer à nos jeunes gens une reproduction} 
du tableau connu de Debat-Ponsan. Eh'l 
bien, Monsieur, ce Christ debout devant 
le sinistre fossé, condamne la guerre sanS| 
appel et sans considération. Il condamnej 
les chefs responsables et il condamne le# 
peuples aussi — je le disais dans. l'article 
que vous avez qualifié d ’ignoble — les ung 
pour leur, orgueil, les autres pour, leur aveu* 
glement.

E t c’est cela, Monsieur, que j ’ai essayé 
de dire; c'est quelques-unes des paroles de 
son Evangile de fraternité, de concorde et 
de paix que j ’ai essayé de rapprocher des; 
événements actuels pour la population dei 
notre cité qui lit la «Feuille du Dimanche». 
Puisse-t-elle m ’avoir mieux lu que le rédac
teur de la «Suisse libérale».

Je ne m’abaisserai pas au ton adopté 
par M. Duplain poiur lui dire ce que je 
pense de sa manière, mais je ne puis lui 
savoir gré d ’avoir fait à mon égard, oeuvre 
de critique méchante et papelarde; je n ’en 
veux qu’un exemple: parce que j ’accuse un 
patriotisme impie d ’avoir déchaîné les guer
res, il me fait dire que tous les patriotismes; 
sont impies et faisant état de ma situation, 
il s’en étonne devant ses lecteurs. Je ne 
puis lui savoir gré d ’avoir, par la citation) 
de quelques lambeaux de phrases et par des 
commentaires discourtois, méconnu ma pen
sée. Je ne puis lui savoir gré des invectives 
qu’il a cru devoir m’adresser et me permets' 
de lui dire poliment qu’elles me surprennent 
sous la plume d ’un hbimime1 qui fréquente une 
société bien élevée. Je ne puis lui savoir; 
gré d ’insister tant sur ma tâche actuelle au
près de la jeunesse et sur ma personne, et 
ne puis pas ne pas y voir un secret désitf 
de nuire et l'absence des qualités premiè
res qu’une vocation comme la sienne exige;
I intelligence et la délicatesse.

JEA NN ERET,
P. S. — Un journal dé notre ville' a trou-' 

vé le geste de M. J. D. très digne. Il l'a re
produit. ij.

C'EST PAR PATRIOTISME qu’on drille les 
soldats.

> ♦ «

E chos de la guerre
Romain RoIIaind contre la Prusse

M. Romain Rolland, l’auteur universel-; 
lement connu de «Jean Christophe», vient de 
publier, dans un journal suisse, une ré
ponse au manifeste des intellectuels alle
mands, réponse plutôt sévère pour les signa
taires du trop fameux jnanifeste. Qu’on en 
juge.

«Pour nous Français, Anglais, hommes de 
l’Occident, écrit-il, le pire ennemi de la: 
liberté est l’impérialisme prussien qui, j ’ose 
le dire, inscrivit ses états de services le long1 
des routes dévastées à Liège, à Senlis, à  
Louvain, à Malines, à Reims.»

Et Romain Rolland ajoute:
« Mes amis d ’Allemagne, vous savez 

combien j ’aimais votre vieille Germanie et 
tout ce que je luis dois. Je peux me dire fils 
de Beethoven, de Leibniz et de Gœthe, au 
moins autant que vous. Mais, dites-moi, à 
votre Allemagne moderne que lui dois-je? 
Que lui doit l’Europe? .Quel art avez-vous 
construit après Wagner qui marque la fin 
d ’une époque èt appartient au génie du 
passé? Quel penseur nouveau avez-vous 
eu depuis Nietzsche? Où avons-nous cherché 
depuis quarante ans, en dehors de chez 
nous, notre nourriture spirituelle? Qui fu
rent nos guides, sinon les écrivains russes? 
Quels écrivains pouvez-vous, Allemands, 
opposer aux Tolstoï et aux Dostolewsky?

«L’horreur que m’inspire J'impérialisme 
prussien, si je ne l’avais pas tenue de mon 
âme latine, je l’aurais tenue d’eux.

»En musique, l’Allemagne, si fière de sa:
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gloire ancienne, n ’a plus quë des virtuoses 
exaspérés de l’orchestre commÊ Richarcî 
Strauss; pas une voie nouvelle n'a été ou
verte par les musiciens allemands. Une seu
le page de Moussorgsky ou de Strawursky 
contient plus d ’originalité que toutes les! 
partitions de Mah'ier ou de. Reger.»

Et, Stigmatisant l'appel des intellectuels 
allemands aux nations, civilisées, Romain; 
Rolland conclut :

«O Allemands, vous êtes, étrangement 
ignorants de l’état d ’esprit des peuples qui 
vous entourent et vous nous croyez bien! 
ingénus., bien mal informés. Tandis que 
l’immense et mystérieuse Russie nous laisse 
eîspérer toute une renaissance de forces! 
jeunes, votre Allemagne s’appuie s;ur unei 
trop vieille culture. Si j’ai eu quelque1 
■ïspoir sur l’avenir intellectuel de l’Alle
magne, vous vous êtes chargés, de me l’en
lever, ô vous artistes et savants qui avez 
rédigé cet appel dans lequel vous vous dites.' 
orgueilleux de vous unir lu militarisme
{irussien. Eh bien, sachez que pour nous; 
atins rien n’est plus étouffant que votre 

militarisation intellectuelle. Si jamais la 
fortune voulait qu’un tel esprit triom phé 
avec vous en Europe, je l’abandonnerais: 
pour touojurs, ayant le; dégoût d’y vivre; 1*

Anatole France
Hnatole France annonce, dâh§ le «Petit 

Parisien», que le ministre de la guerre, com
me on le sait, a accepté son engagement 
Comme simple soldat et qu’il ne reste plus quoi 
quelques formalités sani importance à rem
plir.

Ee grand écrivain, S propos du manifeste 
des intellectuels allemands, estime,, comme, 
Gustave Hervé, que la seule réponse àfaixiei 
Consiste à tirer dessus.

«En exaltant, en glorifiant le militarisme 
allemand, dit-il, les intellectuels se sont 
montrés plus odieux que Ceux qu’ils défen
dent. Les apologistes de crimes ne sont-ils, 
pas plus coupables que les; criminels eux- 
mêmes? Ils nous prouvent, nulle pensée 
émue ne leur venant devant tant de désas
tres, qu’ils Se séparent du reste de l'hum a
nité.

«Il s’agit de faire maintenant une E u 
rope nouvelle, une Europe harmonieuse,j’erf 
suis plus que jamais convaincu, et je me 
siens d ’accord avec le sentiment national.»

Anatole Francje conclut que si on rie lui 
avait pas permis de servir son pays sous1 
l ’uniforme de soldat, il Croit qu’il serait 
mort de chagrin.

.Comme on le Sait, Anatole F  rance a  71 
ans; il se trouve actuellement dans Ion 
petit .château sur les .bords de la Loire, 
qu’il a  récemment acheté. Les critiques dont 
sa première lettre à Gustave Hervé fut 
l’objet et dans laquelle il affirmait qu’après, 
la victoire la France rendrait son amitié à 
l ’Allemagne, avait profondément affecté l’il
lustre écrivain. Sa tristesse était telle qu’onj 
(craignit un moment, dans son entourage, 
qu’il ne tombât malade. Les dernières nou
velles le représentent heureusement commfe 
Tasséréné. l/idée  de partir comme soldat 1g 
remplit d ’une, joie juvénile.:

La paix française
M. Clemenceau, dans l’«Homme enchaîné» 

fet M. Pichon, dans le «Petit Journal», disent 
que les tentatives de l’Allemagne et de l’Au
triche d ’amener la France à l’idée de la 
paix ne réussiront pas. «Nous ne conclue- 
rons la paix qu’après avoir secoué la do
mination allemande et ce sera notre paix 
et pas celle des Allemands.»

Après le passage des Allemands
Un collaborateur de l’<<EcHo de Paris» fait 

■un récif navrant de sa visite à Arras, sa vil-
Jg flâtâlc

Après avoir décrit l’état lamentable des 
rues et des maisons, il parle aussi de cette 
merveille qu’était l’hôtel de ville:

«Voici enfin l’hôtel de ville, anéanti! brû-
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La neige sur les pas
PAR

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

f  SuiteX

Je  ne l’ai pas tourmentée, mère. Me 
Connaissez-vous si mal? Nous n’avons ja
mais parlé du passé. Nous, n ’en parlerons» 
jamais. Je le lui ai interdit.

— Jamais? Vous avez pu? Oui, c’est 
mieux, c’est bien mieux.

— Mais nous n ’avons pu l'abolir. Moi, du 
moins : elle, je ne sais. pas. Elle, comment 
pourrait-elle oublier? >

— On se détourne de ses fautes, Marc.
— J ’en suis à me demander si c’est une 

faute. J’ai la sensation qu’elle appartient 
pour to^ours à l’autre, que )e profane; 
une tomoe sacrée, leur amour. Elle, je 
ne l’ai pas embrassée. J ’ai seulement tou 
ché des lèvres, une fois son front b'andé. 
Elle n est plus belle, ses. chevetux sont! 
coupés. Je l’aime ainsi. Un jour, bientôt, 
elle redeviendra ce qu’elle a été. Alors* 
alors, que sera-t-il de nous? Vous voyez 
c’est impossible. Mais non, maman, vous 
ne pouvez pas comprendre. Il ne fauf pasj 
que vous soyez mêlée à ces tristesses., 
Oui, vous, vous êtes unfe sainte. Vous ne 
Ëonnaissez pas ce qu’il y a  de trouble en

lé!.... la délicate façade ogivale de la fin du 
15e siècle, ;:oute déchiquetée, béante, semble; 
chanceler sur ses sept piliers de granit. E l
le tombera au premier coup de vent. Le|s| 
autres côtés, de style Renaissance, ne sont 
plus que de vagues pans de murailles. Tout 
a brûlé; on n ’a pu sauver que les registres’ 
de l’état civil.» “

C’EST P A R  P A TR IO TISM E  qu’on a fondé un 
trust des fromages et que la Banque cantonale neu- 
châteloise y a versé 300,000 francs.
----------------  i— ♦ « — —-------

Les opérations de guerre
Sur la Vlstule

Tandis que les dépêches russes continuent 
à affirmer la victoire de Varsovie et parlent 
même d’une retraite générale des Allemands 
sur toute la ligne d ’Ivangorod à Novo-Geor- 
giewsk le communiqué de Berlin déclare que 
la lutte a  'été indécise en cet endroit.

Si l’on s’en tenait aux précédents, on se
rait tenté d ’admettre que cet aveu d ’indé
cision doit cacher une défaite. D ’autre part, 
les dépêches russes ont été souvent d ’une 
coloration intense. A ceci s’ajoute le^,carac
tère général de la présente guerre, qui m a
nifeste rarement de ces victoires soudaines 
par lesquelles une Situation tactique est, du 
jour au lendemain, transformée. Il est vrai 
qu’il convient de tenir compte aussi des cir
constances de terrain qui dans telle région, 
pourraient procurer des résultats en contra
diction avec ce caractère général. Ce sont là 
autant de conditions opposées dont la con
séquence sera d ’ajourner encore une opi
nion. Il semble bien que les Allemands aient 
été battus, mais il n ’est pas certain que cela 
soit sans retour.

Cette question du .résultat vrai de la ba
taille offre ici un intérêt particulier à cause 
de la répercussion très sensible qu’il est de 
nature à exercer sur les Autrichiens. Ceux- 
ci paraissent ne s’être ressaisis que par sui
te de l’entrée en ligne, à leur côté, des trou
pes allemandes alliées. Sans ces dernières, 
la débâcle était en bonne voie de s’ac
centuer. Pour peu „que ces troupes alliées 
subissent à leur tour des revers quelque 
peu prononcés, ils risquent de porter une 
nouvelle atteinte au moral mal raffermi de 
l’armée autrichienne. Il est vrai que celle- 
ci annonce chaque jour une nouvelle vic
toire. Mais le soleil du midi ne les illumi1- 
ne-t-il pas une fois de plus de ses rayons?

La bataille en France
Elle co|ntiniue très vive sur le front de 

Belgique, par .fusées .sur d ’autres points. 
Le communiqué allemand du 22 octobre m a
tin affirme, plus ou moins, un progrès de 
Lille à la mer, auquel le communiqué fran
çais du même jour au soir répond en cons
tatant la violence de l ’attaque allemande 
sans recul de la ligne anglo-franco-belge. 
Il en aurait été de même sur le front de la 
Somme, où les Allemands sont revenus à 
la charge. Ailleurs, les Français disent être 
plutôt en léger progrès. E n  résumé, pas de 
modification essentielle dans la situation.

F . F.
! ■  ♦  —  --------------------

Prenez-en bonne note
Le « National Suisse » de vendredi 23 octobre 

dit :
1° Monsieur Graber a prononcé cette parole 

mémorable dont tous les électeurs neuchâtelois 
prendront bonne note :

« Nous ne voilions pas de service militaire* par
ce que nous ne voulons pas diminuer la valeur 
personnelle du citoyen. »

nous. Comment pourriez-vous Comprendre 
toutes les. sombres, .choses qui sont dans l ’a 
mour?

Le coeur percé de cette détresse, Mme 
Romenay, se levant, prit dans ses mains 
la tête de son fils, assis comme pour l’em- 
pêlcher de la voir, et doucement elle m ur
mura :

— Tu te trompes, MarÇ, sur moi... Je t'as- 
Sure que tu te trompes.

Il ne la voyait pas1, mais la voix de la 
vieille femme était 'si Changée, qu’interdit 
il hésita une seconde fois, puis, se débarras-t 
sant de l’étreinte qui le retenait, il se trou
va debout en face d ’elle, dans, un état d ’é 
trange exaltation.

— Ah! non, maman, paS Cela! Pas cela. 
C’est déjà bien assez de l ’autre. Je ne lui 
'pardonnerais jamais, à elle, s.i je perdaisj, 
à cause d ’elle, ma foi en vous.

Elle n'avait pas bougé devant cette tem
pête:

— Que crois-tu donc, Marc'?]
— N est-ce pas, maman, je ne dois rien 

croire ? Vous alliez pousser la charité pour 
Thérèse jusqu’à vous, accuser, vous! J ’al 
sent h cela dans votre voix. Mais vous n ’a 
vez pas pu. C’était absurde. J ’ai honte main
tenant du soupçon qui m’a  traversé.

Elle se cacha quelques instants le visa
ge, et il devinait bien toute la gravité de 
de geste et de ce silchce, mais, quand* 
elle écarta les mains, il revit, rasséréné, 
cette paix des chers yeux clairs qu'il ai
mait. Cependant elle dit simple

— Ecoute-moi.
De nouveau il se jeta dans la révolte:
— Je ne veiflx pas vous écouler.
E t pouç l'arrêtêE 'définitivement, pour

Qui prend-il comme témoin de ce mensonge ?... 
le « National » du 11 décembre 1913.

La vérité, c’est que j’ai attaqué non le service 
militaire, mais la discipline à la prussienne trans
formant l'homme en automate, parce que

« ...toute atteinte portée à l'individu, toute ac
tion qui en diminue la valeur, qui en iroisse !a 
dignité, qui en affaiblit la volonté, qui en diminue 
la personnalité est antidémocratique ».

Après avoir soulevé plusieurs faits, j'ai conclu 
en déclarant que « ces moeurs nouvelles sont une 
menace pour la démocratie qui réclame des per
sonnalités et non des ressorts automatiques et 
invité les officiers à s'inspirer de la méthode du 
général français Ebener :

« Les punitions doivent être proportionnées 
non seulement aux fautes, mais encore à la 
conduite habituelle de chaque homme, à son ca
ractère, au temps de service qu'il a accompli, à 
son degré d’intelligence. En même temps, il est 
rappelé que le supérieur doit s'attacher a pré
venir les fautes. Lorsqu'il est dans l'obligation 
de punir, il recherche avec soin les circonstan
ces atténuantes. »

Et voilà ce que nous demandons plus que 
jamais.

E.-P. G. 
!— ♦ » ---------------

NOUVELLES SUISSES
L’impôt de guerre. — Dans sa dernière 

séance, le Conseil fédéral a abordé la ques
tion d’une contribution de guerre à perce
voir une fois pour toutes.

Il a estimé, sans toutefois résoudre cette 
question de façon définitive, qu’à cet effet 
une révision constitutionnelle ne serait pas 
nécessaire, comme s’il s’agissait d ’instituer 
un impôt direct fédéral sur le capital ou le 
revenu. Il s’agirait, en effet, d ’une affaire 
d ’urgence.

Le Conseil fédéral a écarté l’idée de faire 
participer les cantons à cette contribution.

Le Conseil fédéral soumettra si possible 
aux Chambres, en décembre déjà, un projet 
d ’arrêté à ce sujet, contenant la clause réfé
rendaire afin que, dans la session du même 
mois les Chambres puissent désigner leurs 
commissions.

La commission restreinte d ’experts char
gée par le département fédéral des finances 
d établir les bases d ’un projet d ’arrêté fé
déral relatif à la perception d ’un impôt de 
guerre fédéral extraordinaire et unique, a  
siégé sous la présidence du chef du départe
ment des finances et a pris connaissance 
d'un raport du professeur Speiser, sur les 
principes établis par la commission.

Le projet sera soumis d ’abord, au com
mencement de novembre, à  une conférence 
des directeurs des finances cantonales. Il 
contient un certain nombre de principes, 
entre autres celui de la perception d ’un im
pôt personnel sur la fortune et le revenu. 
Cet impôt seta progressif et prévoit un cer
tain nombre de dégrèvements. Les sociétés 
anonymes et les syndicats seront soumis à 
un traitement spécial. _

Une participation équitable est réservée aux 
cantons sur le produit de cet impôt qui sera 
payé par tranches et pour ..la perception du
quel on se conformera à la situation géné
rale.

J U R A  B E R N O I S
ST-IMIER. — Commission de chômage.

— La commission de chômage s’est réunie 
en assemblée mercredi soir à la mairie.i 
Elle a constitué son bureau comme suit: 
président, M. Baptiste Savoye; vice-prési
dent, M. Charles Zehr; secrétaire, Jacques 
Chopard.

Couper court à  une confession qui, danSs1 
sa pensée, ne pouvait être qu’un sacrifice,! 
il employa, il osa employer le terme précis,, 
le terme cru qui la ferait sûrement reculer:,

— Jamais, jamais. Vous êtes sans tache, 
vous. Vous n avez été la maîtresse de per^ 
sonne. Assez, je vous en prie.

Elle recula, en effet, malgré elle, épou> 
vantée par l’expression qu’elle n ’avait paSl 
prévue.

— OKI MarC, jamais! cela, je te le jure!
Mais sa protestation: tardive eut un ré 

sultat inattendu. Marc l ’appliqua instanta
nément à sa propre tragédie :

— Vous voyez! A' cette seule idée vous 
vous indignez. Votre indignation, c’est la 
condamnation de Thérèse. Il y a  un abîme 
entre elle et vous que rien ne peut com bler 
Je vous ai bien dit que vous ne pouviez pas 
nous comprendre.

— Mon Dieu! mon Dieu! Supplia la vieil* 
le femme, inspirez-moi. Il ne veut pas m’é- 
couter, et il ne sait pas que s’il m’absout 
il peut bien aussi absoudre sa femme.

Et, sur, cette prière, elle se tourna vers 
lui:

— Tout à l'heure, tu m’as beaucoup pei- 
née sans le vouloir. Je te rappelais ton en
fance, et tu t ’es souvenu que je te tenais à. 
distance quand tu étais petit. C.’est vrai, je 
n ’ai pas toujours été une bonne mère.

— Oh! maman.
— Quand on est jeune, vois-tu, on exige 

trop de bonheur, on n’en a jamais assez.
— Non, non, vous étiez très malheureuse. 

Je le sais. Ah! si vous aviez besoin d ’excu
ses, vous! Mais vous n ’en avez pas besoin. 
Mon père...

— ,Ne parlons pas de ton père. On p a

Un échange d ’idées a eu lieu sur les dif
férents travaux qui pourraient être exécutés. 
La discussion a laissé l'impression que les 
autorités étaient disposées a faire tout leurt 
possible pour occuper les chômeurs.

Dans le but de réunir les documents né
cessaires pour se rendre compte de l'im 
portance Ses travaux à  entreprendre, la 
commission a désigné une délégation de 
trois membres chargés d ’établir une statis
tique des chômeurs. En conséquence, nousj 
invitons tous les ouvriers chômant totales 
nient, à se faire inscrire auprès des soussi-i 
gmés de 6 à 7 heures du soir, tous les jours, 
le dimanche excepté, jusqu’au 31 octobre. 
Jacques Chopard, Passage d’Erguel 10.—* 

Numa Gressly, rue du Stand. — Char» 
les ZeKr, rue du Stan d.f

  -

CANTON DE NEUCHATEL
Le corps enseignant — Le Conseil d ’E - 

ta t vient de rendre l’arrêté suivant:
« Les communes inscriront dans leurs; 

comotes de l’exercice 1914 et éventuelle
ment de 1915, le chiffre exact des dépenses 
extraordinaires qu’elles auront été appelées 
à faire pour remplacement des membres des 
corps enseignants primaire, secondaire et 
professionnel par suite de la mobilisation.

«L’E tat remboursera aux communes qui 
auront eu des frais de cette nature:

«en ce qui concerne^ l'enseigneraient pri
maire, le 25 °/o de la dépense; _

«en ce qui concerne l ’enseignement se
condaire, le 42 °/o* de la dépense en 1914 
et le 4 o/o de la dépense en 1915 ;

«en ce qui concerne l’enseignement proi- 
fessionneJ, le 35 .% de la dépense».

LE LOCLE
Pour les Belges. — Il y avait salle comble 

jeudi soir, à la Croix-Bleue, pour s'occuper des 
mesures à prendre en faveur des Belges victimes 
de la guerre. Après une intéressante discussion, 
le bureau du Comité local a été constitué comme 
suit :

Président, M. le pasteur Ad. Jaquier ; vice- 
présidents, MM. Albert Huguenin et Pahud, 
curé ; secrétaire, M. William Baillod ; caissier, 
M. Gustave Pingeon ; assesseurs, MM. Froide- 
vaux, Ulysse Perrenoud et Tripet, pasteur.

La sous-commission des vêtements, qui compte 
déjà une centaine d'adhérentes, sera dirigée par 
Mmes Georges Huguenin-Sandoz et Davoine.

On s'adressera autant que possible à l'Ou- 
vroir, afin que l'argent récolté profite égale
ment aux chômeuses locloises.

La sous-commission des finances, présidée par 
M. Georges Perret, est composée de MM. Ph. 
Béguin, Georges Breguet, Henri Chenevard, 
Georges Ducommun, Constant Ducommun, 
Alexandre Evard, Edouard Favre, Froidevaux, 
Louis Huguenin, Lardet, Paul-D. Nardin et Ju
lien Tissot.

La sous-commission d'hospitalisation, prési
dée par M. le pasteur Schnegg, est composée 
de MM. Ecklin et Emery, pasteurs, Philippe 
Faure père, Marcel Grandjean, Achille Gros- 
pierre, Henzi, pasteur, Albert Huguenin, Ad. 
Jaquier, Eug. Jaccard, Maurice Mathey, Aug. 
Pahud, curé, Ulysse Perrenoud, Louis Tissot, et 
Tripet, pasteur.

Et maintenant, que toutes les personnes qui 
peuvent se charger de l'entretien gratuit d’un 
enfant belge jusqu’à la fin des hostilités ne tar
dent pas à adresser leur offre — qui sera la 
bienvenue — au Coftiité. Nous rappelons que le 
linge, les vêtements et la chaussure nécessaires 
aux enfants adoptés seront fournis gratuitement, 
sur demande, par la sous-commission des vête
ments.

Que l'on songe aussi qu'il faut de l'argent, car 
les dépenses du Comité cantonal seront assez

d'excuses que dans sa faiblesse. On n ’est 
pas délié de ses serments. Je ne ve(ux pag 
amoindrir ma faute.

Elle se traitait comme une criminelle. Sa 
conscience élargissait la blessure que cette 
faute lui avait faite au cœur.

...Tandis que Philibert Romenay, l’arChfc. 
chitecte à la mode, l’organisateur de tou
tes les fêtes, de tous les spectaclejs d’art, af-: 
fichait triomphalement dans tout Paris se§ 
conquêtes, ne se contentait pas de la dé-i 
laisser, mais la bafouait en public, un jeune 
homme de leurs relations s’était épris d ’elle 
pour sa mélancolie prémacurée, son ai? dei 
jeune tille qu’un deuil prive de dansdi\ 
pour tout ce qu’il y avait en elle de jolie 
ardeur enfantine brisée trop tôt et sans rai-, 
son. Avec des précautions infinies, comme! 
s’il avait peur de la  »*eurtrir à cause dQ 
ses yeux purs, de sa candeur si apparente,» 
il l’avait accoutumée à sa présence, à sa. 
sympathie, à  une sorte de complicité dans; 
les conversations, dans, les goûts, dans les 
préférences.

Et, peu à peu, indirectement, puis', un 
jour, face à face, il lui avait parlé d'amour* 
Surprise elle-même, ou préparée, elle ne! 
l ’avait pas repoussé. Ni ce jour-là, ni au
cun autre, elle n’avait répondu par le moin
dre aveu. Elle se contentait de l’écoutër, dei 
sourire, de croire, et s’il voulait partir, elle 
le retenait. Elle souhaitait qu’il se contentâtl 
de ce commerce sentimental. Elle pensait, 
que la tendresse n ’exige pas de nous davan
tage. Elle ne savait pas que si l’amour n ’a 
vance plus, il recule. E t puis, et puis son 
adorateur s’était marié. S’il l’en avait me.-» 
nacée plus tôt, son étonnement, Sa tristg§âS 
eussent peut-être, livs^ son se;cret.
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considérables. Le commencement est réjouissant, 
puisque la collecte faite à l'issue de la réunion 
a produit la belle somme de 152 francs.
 ------------------- m m  »  m« -----------------------

LA CH AU X - D E- FO WPS
Le commerce local. — (Comm.) Avec la 

fin d ’octobre arrive Tune des deux grandes 
époques de l'année fixees par notre usage 
local pour le règlement général des comptes.

Nombreux sont cette année ceux qui Voient 
arriver cette échéance avec appréhension, 
en raison de la crise économique intense que 
provoque la guerre européenne.

Et parmi eux, les négociants, qui entre
voient déjà la difficulté avec laquelle s’opé
rera la rentrée des créances, et qui sont ce
pendant dans l’obligation de compter sur 
celle-ci pour faire face aux lourdes char
ges qui pèsent sur leurs entreprises.

Préoccupée de la situation critique qui 
leur est faite, l ’Association des Intérêts Gé
néraux du Commerce de notre ville envisage 
qu’il est de son devoir d ’inviter chacun à 
faire tout l’effort possible pour arriver, à 
effectuer le règlement des comptes aux né
gociants.

Ceux-ci ont déjà subi et subissent encore 
de grosses pertes, du fait de l’arrêt pres
que complet des affaires, et pourtant leurs 
frais généraux restent les mêmes ou à peu 
de chose près, par le désir — fort louable 
— qu’ils ont de continuel à occuper, partiel
lement au moins, leur personnel, plutôt que 
de le congédier.

Que chacun veuille bien se souvenir qu’en 
toutes occasions les négociants ont toujours 
répondu généreusement aux nombreuses sol
licitations dont ils ont été et sont encore 
l’objet, lors de souscriptions ou collectes, 
dans des buts charitables ou récréatifs.

Que chacun fasse preuve de bonne volon
té envers ses fournisseurs et se rende comp
te qu’en acquittant son juste dû il fait acte 
de solidarité, en permettant aux négociants 
de continuer à Occuper leur personnel, plutôt 
que de les obliger à le congédier et à le 
laisser tomber à la charge publique.

Excès de pudeur! On conçoit, à la ri
gueur, que nos radicaux chaux-de-fonniers 
se soient cru deshonorés — chacun a sa 
conception particulière de l ’honneur — d’ac
cepter de porter sur leur liste nos candidats 
Naine et Graberl Mais, où la pudeur de 
ces messieurs paraît excessive p’est quand 
ils omettent d’inscrire les noms de nos ca
marades du bureau électoral sur l’affiche 
officielle, sortie des presses de l’imprimerie 
du «National suisse»!!

Il a fallu .une réclamation du Parti so
cialiste pour réparer  l ’oubli!

Les élections .— Nous afficherons de
main soir, à la Librairie Coopérative les ré
sultats des élections au Conseil national, au 
fut et à mesure qu’ils nous parviendront.
--------------  —  ■ w i »  <an— ——

m r La page 17
La police s ’en môle

Notre brochure a  un succès inattendu. 
Hier l’Imprimerie Coopérative a eu l’hon
neur d ’une visite d ’un capitaine-instructeur, 
d ’un lieutenant-greffier, appuyés par trois 
agents de la secrète.

Ils ont fait une enquête afin de savoir si 
elle avait été éditée avant la mobilisation 
et qui était l’auteur de la... page 17.

Oh! oh! ces messieurs ne nous voient 
point parler du drill avec plaisir. La preuve 
en est la pièce ci-dessous que nous communi
que un camarade de Neuchâtel.

On ne saurait faire une meilleure réclame 
à nos protestations.

D ’ordre du juge 'd’inStruction militaire, 
la brochure socialiste intitulée «Election^ 
au Conseil national 1914 'Avertissement^ 
doi* être sequestrée.

En conséquence les dgeiitg qui eh trou
veraient dans les locaux du chemin de fer 
sont invités à les déposer: au bureau du 
chef de gare.

Toute propagande politique de ce genni 
est absolument interdite sur, le .territoifft 
du .chemin de fer.

Neueffâtel, le 23—X—14.
Signé pour le cïïef de gare, 

EGLI.
  —  ♦ i  -----------------

L’armée, agent électoral
Ont-ils donc une frousse aussi grande’?. 

Hier, c'était la conférence socialiste au 
Temple du Bas, à Neuchâtel. Comment 
les bourgeois allaient-ils la saboter?.

Dame, quand on a l’armée, c’est pour 
s en servir.

Donc on organisa pour ce soir-là’, à Neu- 
fchâtel, de grandes manifestations militai
res. On débuta par un concert militaire 
puis suivit un défilé militaire.

iTjOut cela fut annoncé à la population par 
desi affiches e‘ les journaux. Il fallait abso
lument faire une concurrence... tapageuse.

£ e  sera un des souvenirs les plus pi
quants de la mobilisation: l’armée au ser
vice de la propagande électorale.

C'EST PAR PATRIOTISM E que les radicaux 
qui administrent la Compagnie du Régional du Val 
de Travers ont passé en Allemagne plutôt qu’en 
$Btise la commande de nouvelles locomotives

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français
(Havas.) A notre aile gauche, des forces 

allemandes très importantes, dont la pré
sence a déjà été signalée hier, ont continué 
à attaquer très violemment dans la région 
comprise entre ’% mer et le canal de La 
Bassée.

Dans l’ensetmble, la situation des forces 
alliées s’est maintenue. Si elles ont dû cé
der sur quelques points, elles ont avancé 
sur d ’autres.

L ’enneimi a montré également une activité 
toute particulière dans la région d ’Arras et 
sur la Somme. Au nord et au sud de ce 
fleuve, nous avons progressé, notamment 
dans la région de Rosières en Santerre.

Dans la région de Verdun et celle de iPont- 
à-Mousson, nous avons eu quelques succès 
partiels.

Sur le reste du front, il n ’y a  rien à signa
ler.

En résumé, l’ennelmi paraît tenter sur la 
majeure partie du front, notamment entre la: 
mer du Nord elt l ’Oise, un nouvel effort, 
utilisant des corps de nouvelles formations 
constitués avec des hommes récemment ins
truits, les uns très jeunes, les autres assez 
âgés et avec des cadres prélevés un peu 
partout.

En Russie, au sud de iPilica, les Allemands 
tiennent encore la Vistule, sauf sur la ligne 
Ivangorod-Kozeilice, qu’ils ont abandonnée, 
poursuivis par les Russes.

Toutes les tentatives des Autrichiens de 
franchir la San, au nord de Jaroslaw ont 
été repoussées. Les Russes prennent l’of
fensive dans cette région.

Communiqué allemand
(Wolff.) Le grand quartier général com

munique le 23 octobre au matin:
«Nous avons obtenu hier des succès sur le 

canal de l’Yser; hos troupes ont avancé au 
sud de Dixmude; nos attaques ont réussi à 
l’ouest de Lille, où nous avons occupé plu
sieurs localités.

«La tranquillité .a régné en général sur le 
reste du front occidental.

«Dans l’est, des attaques russes, dans la 
contrée située à l ’ouest d ’Augustow, ont été 
repoussées et nous avons capturé plusieurs 
mitrailleuses.

«Au sud-est, il n’est encore arrivé aucune 
nouvelle décisive.»

Communiqué anglais
Répondant à un appel du commandant dés 

forces alliées, la flottille munie de nombreu
ses et puissantes pièces de marine à grande 
portée, a appuyé le 19 octobre l’aile gauche 
belge et a canonné l’aile droite allemande à 
revers. Les Allemands ripostèrent sans cau
ser grand mal.

Depuis le 19 octobre, la flottille continue 
le bombardement vigoureusement. Le tir est 
repéré ou moyen de ballons et bien dirigé.

Les pertes de l ’ennemi sont nombreuses. 
Les pertes anglaises sont très faibles.

Tous les rapports reçus par l’Amirauté 
font ressortir le courage et la résolution de 
l’armée belge, animée par la présence du 
roi.

Violents duels d’artillerie sur la côte
(Wolff.) On mande de l ’Ecluse au «Tele- 

graaf», en date du 21:
De nombreuses maisons sont en flammes à 

Roulers; une partie des habitants se sont 
cmfuis en France et en Hollande. Les Al
lemands ont bombardé de Mariakerke, près 
d’Ostende, la ville de Nieuport, qui est oc
cupée par les alliés. Ceux-ci répondent aussi 
bien de terre que par le feu des navires de 
guerre anglais qui se trouvaient à la hauteur 
de Nieuport et qui se sont approchés main
tenant de Westende. De la jetée d ’Ostende 
on peut observer le duel d ’artillerie.

En date du 22:
Un violent combat d ’artillerie a lieu en ce 

moment entre Ostende et Nieuport. Les Alle
mands tirent de Mariakerke et de Middle- 
kerke, les Français de Nieuport et les An
glais de la mer. Des dunes d ’Ostende on 
peut voir, par le temps clair de ces jours, 
les navires anglais à la hauteur de Wes
tende et de Nieuport. Les aviateurs anglais 
exécutent des reconnaissances sur les posi
tions enneïnies.

A Ecluse, les fenêtres tremblent dans plu
sieurs maisons. La canonnade n ’a pas cessé 
tout le matin.i „Le;s deux stations balnéai
res de Middlekrke et de Wdstende ainsi 
que quelques villages sont très éprouvés. 
En plusieurs endroits on signale des incen
dies.
r II règne une grande animation à Ostende. 

Les automobiles vont et viennent, transpor
tant les blessés. Près de Heyst et de Blan- 
kenberghe, la population est massée par 
groupes sur les dunes et les routes, écoutant 
le grondement du canon. .Une quantité de 
fuyards, dffrayés par les shrapnells et les 
bombes, sont arrivés à Amsterdam.

On mande d’Amsterdam:
(Wolff.) La flottille de Douvres, compo

sée de trois embarcations destinées à la 
navigation fluviale, qui avaient été cons
truites pour une nation étrangère et qui 
étaient munies de canons de sept pouces, 
est partie tout à coup samedi à travers la 
Manche avec des avisos et des torpilleurs. 
Dimanche soir on a entendu le bruit du 
canon à Douvres. Un bateau de la flottille a 
ramené lundi matin sept hommes qui avaient 
été blessés la veille au soir durant le bom
bardement des tranchées à NieuDort.

v Sur l’Yser
L'e correspondant du «Telegraf», revenant 

du littoral de la Belgique, rapporte que les 
troupes beîges et françaises résistent éner
giquement aux tentatives alle.mandes de pas
ser l’Yseir.

Les digues des rivières ont été rompues 
et le pays environnant inondé. Tous ces obs
tacles contribuelnt à enrayer la marche en 
avant des Allemands, qui ont subi des pertes 
terribleis. Ils évacuent continuellement des 
blessés sur Bruges et Ostende.

Concours de la flotte anglaise 
en Belgique

On reçoit des détails sur le concours prêté 
par la flotte anglaise aux troupes alliées 
combattant sur la côte belge.

Pendant la nuit de samedi les vaisseaux 
anglais ont exploré au moyen de réflecteurs 
les, tranchées creusées par les Allemands; à' 
portée de la côte et ont pu repérer exacte-1 
ment les distances; puis, au lever du jour, 
ils ont canonné énergiquement l’ennemi.

Lundi, les canons de la flotte ont produit 
des effets terribles sur les troupes alleman
des, leur tuant ou blessant plusieurs centai
nes d ’hommes et mettant, en un seul jour, 
six batteries hors de combat.

Les navires enyployés sont du type :«Mo- 
niteuor», c’est la première .fois qu’ils don
naient dans cette guerre. Les «moniteurs» 
dont on n ’avait guère parlé jusqu’ici, cons
tituent une force jécente de la flotte an
glaise. Ils ont beaucoup ide canonis puissants1, 
sont très cuirassés, d ’allure rapide et de 
faible tirant d ’eau en sorte qu’ils peuvent 
évoluer près des côtes. Ils sont au nombre 
de trois, le «Jadary», le «Madeiro» et le 
«Solimaes» et avaient été construits pour 
faire le service fluvial au Brésil.

Le «Times» publie une dépêche de la côte 
française disant que le 20 octobre deux ca
nonnières anglaises engagées avec des bat
teries allemandes de la côte, auraient été 
attaquées par des sous-marins allemands. 
Des torpilleurs anglais survenus auraient re
poussé les sous-marins en leur infligeant 
des pertes.

Les canonnières ont pu continuer le com
bat.

Devant Verdun
Une dépêche de Metz à la «National Zei- 

tung» dit que les gros canons autrichiens 
automobiles de 320 .et des mortiers alle
mands de 420 sont arrivés devant Verdun 
que l’état-majo'r allemand espère prendre 
dans huit jours.

Les Allemands à Bruxelles
D’après le correspondant du « Daily Mail », 

les Allemands se sont installés à  Bruxelles com
me s’ils ne devaient plus en sortir. Beaucoup 
d'officiers ont fait venir leurs familles e t les au
torités appellent chaque semaine d ’Allemagne 
des centaines d'employés. Les bureaux de poste 
ont été germanisés et emploient des timbres al
lemands portant la mention : « Belgique ».

Le palais de justice a été mis en éta t de dé
fense au moyen de sacs de sable amoncelés sur 
une grande hauteur sur l'une des faces de l'édi
fice. Sur les tours, des mitrailleuses ont été his
sées. Une aile du palais est occupée par la Croix- 
Rouge, une autre par les bureaux du maréchal 
von der Golz, gouverneur allemand de la Bel
gique. Le garage de l'édifice est plein d ’auto
mobiles appartenant à l'em pereur d'Allemagne, 
envoyées de Potsdam à Bruxelles. Les locaux 
au rez-de-chaussée du palais de Leeken, une ré 
sidence d 'été du roi, servent de dortoir aux 
troupes.

Dans la gare de Bruxelles, que les envahis
seurs semblent avoir transform ée en grand dépôt 
de guerre, on peut voir plus de cinq cents cha
riots chargés de canons et des milliers de chars 
d'approvisionnements tout prêts à être trans
portés sur différents secteurs du théâtre  de la 
guerre. Le correspondant a vu, entre autres, un 
creuse-tranchées à moteur. C’est une sorte de 
charrue faite pour pratiquer des fossés larges de 
1 m. 20 et de même profondeur. Cet instrument 
peut aussi servir à creuser des tombes pour les 
morts.

Une autre innovation employée par les Alle
mands est une sorte d'échelle démontable et 
portative, dans le genre des échelles incendies, 
qui perm et aux observateurs de grimper très 
vite sur les arbres les plus hauts.

Les cuisines de campagne allemandes sont 
aussi très perfectionnées. Elles disposent de 
fours transportables, dans lesquels on peut cuire 
5000 pains en une heure.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Prouesses russes

(Westnik). Le général (?) Lovio, qui venait de 
guérir de blessures graves reçues au cours de la 
guerre, s'est distingué en commandant les trou
pes dans un engagement qui a abouti à un beau 
succès des Russes, Plusieurs bataillons russes, 
après avoir traversé à gué la rivière San dans 
un endroit profond, ont emporté à la bayonnette 
les hauteurs de Radymno. Les Autrichiens se 
sont enfuis en désordre. Les Russes ont réussi à 
capturer 22 officiers, plus de mille soldats non 
blessés et 200 blessés.

Les sorties vigoureuses de la garnison d'Ivan- 
gorod ont joué un rôle im portant dans les com
bats sur la rive gauche de la Vistule. L 'artillerie 
de la forteresse a occasionné de grandes pertes 
aux Allemands.

Il devient clair que le plan allemand consistait 
à porter un coup décisif à l ’aile droite des Russes

et à tom ber dans le dos des armées russes, les
quelles étaient supposées retenues aux Carpa- 
thes.

A près l'insuccès du mouvement enveloppant 
ennemi dans la direction choisie par le général 
Hindenbourg, le gros de l'arm ée allemande a été 
dirigé vers Varsovie.

On constate qu'une partie des forces alleman
des se porte au sud devant Varsovie et du côté 
de Radom. Les généraux allemands x>nt choisi 
les meilleurs régiments de cavalerie autrichiens 
pour prendre part à cette offensive. C 'est pour
quoi, parmi les prisonniers pris à Varsovie, il y  
a  des cavaliers de plusieurs régiments au tri
chiens.

i » i w i r » < —  ■ ■ -

LES DÉPÊCHES
Le com m uniqué frança is

PARIS, 24. — (Communiqué officiel du 23, à 
23 heures). — A notre aile gauche, l’action con
tinue avec une grande violence, notamment au
tour d’Arras, La Bassee et Armentières. Les for
ces alliées ont perdu du terrain sur quelques 
points autour de la Bassée, elles en ont gagné 
à l’est d’Armentières. D’une façon générale, sur 
cette partie du iront, la situation n’est pas modi
fiée.

Au nord de l’Aisne, notre artillerie a détruit 
trois batteries allemandes.

Opérations navales ^ ^
EONDRES, 24. — L’a «Gazet'të.officielles 

donne les détails rétrospectifs suivants' jsuri 
les opérations des' forces navales anglaises) 
dans les eaux d ’Héligoland, le 28 août:

Après une description des manœuvres cfâsi, 
grosses unités' qui ont amené la destruction’ 
de trois croiseurs' et de deux contre-torpil-i 
leurs allemands, le rapport dit que, trois 
h'eures après la déclaration de guerre, deux 
sjous-marins sont allés sans' escorté recon-* 
naître la baie d'Héligoland et qu’ils ont 
rapporté des renseignements; très' impor-: 
tants. Pendant la traversée du torp's expé-* 
ditionnaire anglais, une flottille de deux 
contre-torpilleurs et de Küit sous-marinl est 
restée sans désemparer, nuit et jour, ppuii1 
protéger la traversée jusqu’à Cé que tous 
les hommes et tout le matériel eussent été 
transportés et que toute possibilité, d'inter,* 
vention allemande eût disparu^ , !

Les résultats obtenus
PA'RIS, 24. (Havas). — Une1 noté offi

cielle dit que pour §e rendre compte des; 
résultats, il y a  lieu de se reporter à  la 
situation à fin septembre^ alors que la plug 
grande partie de nos ‘forces étaient appu
yées à l’Oise dans la région de Compiègme 
et que quelques éléments dont nous dispo
sions plus à l’ouest dépassaient à  peiné lai 
Somme et lés environs d ’Amiens.

Aujourd’hui, au contraire, le front d î coiri’ 
bat s’est prolongé de 200 kilomètres envi
ron, pour atteindre la Belgique et s’appuyer» 
à la mer où notre gauche trouvera, le. con'-. 
Êourg de la flotte anglaise.

Les Italiens à Vaïona
TU R IN 1, 24. — La «Stampa» annonce que 

les marins du navire italien «Agordat» ont 
débarqué à Valona.

Une conférence mouvementée
.VENISE, 24. — La conférence que M1. 

Lorand a  faite au théâtre Délia Fenice a 
eu un grand Suctès. La foule remplissait! 
non seulement la salle, mais tussi les rues 
voisines du théâtre.

Le cri d ’un socialiste contre la guerre a 
provoqué un tumulte très violent.

Après l’expulsion des socialistes, l’orateur 
a vu chacune de ses périodes saluée par les 
auditeurs auxquels faisait écho la foule mas
sée dans les rues.

Après sa conférence, 'M. LOrand a été 
accompagné par la foule qui criait: «A bas 
l ’AutricheI A bas l ’Allemagne!»

La police a  dû charger la foule et l’a sui
vie jusqu’à la place Saint-Marc, où les dé
monstrations continuèrent encore une demi- 
h'eure.

Les réfugiés belges
LA1 ROCHELLE, 24. — (Havas) — L*éS 

réfugiés belges qui arriveront par paquet 
b'ots à la Palisse seront répartis commei 
suit: A'rriège 4000, Charente 2000, Dordo-; 
gne 2000, Haute-Garonne 2000, Gers 1000, 
Gironde 1000, Landes 2000, Lot-et-Garon
ne 2000. Hautes-Pyrénées 10,000, Basses-: 
Pyrénées 5000. Deux) - Sèvres 3000, Tarn 
5000, [Tarn-et-Garonne 3000, Vendée 3000, 
.Vienne 2000 et Haute-Vienne 2000.;

Les «Taïube» 1 1
BELFORT, 24. — (Havas). — Un fcTaü- 

He» venant du côté suisse a  survolé Belfort 
le 23 octobre, de 2 h’. 25: à' Ih. $5 de l’après-: 
midi. Fortement canonné, il a dû se retire^ 
rapidem ent ayant suscité seulement une vi-> 
ve curiosité parmi les habitants et les sol
dats. Sa marche, un instant incertaine, Lais-; 
se croire qu’il a  été atteint par le feu de la; 
place.

PARIS, 24. — Deux «TauUe» franchirent 
vendredi les lignes françaises, se dirigeant) 
vers Compiègne; mais, poursuivis; par uné 
escadrille, ils ont fait demi-toui; et ont dis/ 
paru.

C’EST PAR PATRIOTISME que les riches prê
tent à la Confédération... au 5 pour cent, pendant 
que les ouvriers s'endettent !
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Grands Magasins JACQ UES SEGAL Grands Magasins
CHEVIOTTES pure  laine e t fantaisie, p o u r R obes, le m ètre, depuis 1 .4 0

PALETOTS et  IMPERMÉABLES p - - depuis 1 0 .9 0

Prix spécialement avantageux vu la situation actuelle
Les CONFECTIONS pour Dames e t Fillettes

Jupons trotteurs, Fourrures, Blouses, etc., Hautes Nouveautés, sont arrivées !

Agence Commerciale ALBERT GHOPARD
R ae du  Doubs 115 LA GHAUX-DE-FOND8 T éléphone 4.43

La p ra tiq u e  a  dém ontré  q u 'il existe de g randes lacunes à  
com bler chez certains industrie ls.

La branche  com m erciale laisse à  d é sirer, no tam m en t la  
com ptab ilité .

Une bonne adm in istra tio n  d o it reposer su r  le  con trô le  e t 
non  s u r  la confiance.

S’ad resser au  b u reau , qu i garde abso lum en t le secret 
professionnel.

Leçons, m ise en  tra in  de liv res, cours com m erciaux. 
C onditions libérales. 5471

AGENCE GÉNÉRALE D’ASSURANCES

PaulNYDEGGER, Cordonnier
VILLERET

sur
MESMS

Réparations
en tous genres

■  ■  3419

Travail consciencieux.
Prix modéré. Se recom m ande.

AU GAGNE-PETIT K ^ t e t
Lainage, Corsets, Lingerie 

Literie 3724 Meubles soignés

ional -1914
Electeurs neuchâtelois, camarades socialistes.
Ouvriers de la ville et des champs.
Par un patriotisme de bon aloi nous étions prêts à l’entente entre partis. 
Le sectari/sme intolérant du parti radical nous oblige à la lutte.
Nous le ferons sans haine et sans faiblesse.

•  « I  I I

a entraîné l’Europe dans

un abîme de misère, un bain de sang
Toute la bourgeoisie européenne,

m i l i t a r i s t e  
e t  c a p i t a l i s t e ,

Mais c’est la classe ouvrière qui souffre le plus.
L’ouvrier chôme ou sert sous les armes.
La vie renchérit et les propriétaires menacent nos ménages.

Pour payer les frais de la mobilisation

qui frapperait 
le petit peuple

I I

Prenons garde à ceux qui pour défendre les riches et prendre dans la bourse de l’ouvrier 
prennent le masque du patriotisme et se cachent derrière la croix-blanche. S’ils l’avaient 
respectée ils auraient agi avec tolérance.

Âiiiam
manifestez, citoyens neuchâtelois, en faveur du parti qui seul peut nous acheminer à

L’ENTENTE ENTRE LES PEUPLES 
ve» LA SUPPRESSION DES ARMEMENTS

Votez pour le seul parti qui à Berne fut unanime pour lutter
Contre les mesures de renchérissement. Contre l’excès des dépenses militaires. Contre 

la discipline  ̂ la prussienne. Contre la Convention du Gothard. Contre les maisons de jeux. 
Pour l’amélioration de la loi sur les fabriques. Pour la proportionnelle.

Pour répondre à la provocation antipatriotique du parti radical votez pour

CHARLES NAINE, conseiller national. Vive i. justice
E .PAI1L GRARFR II Vive l’émancipation ouvrière.

■ r n U t  U i lH u b n ,  Vive l’entente entre peuples.
PARTI SOCIALISTE NEUCHATELOIS.

Impôt communal
%

Le Conseil communal a décidé de prolonger encore jus
qu’au Samedi 7 novembre le délai accordé exceptionnelle
ment cette année pour le paiement de l’impôt communal, et 
espère que tous les contribuables, en mesure de le faire, 
profiteront de cette dernière facilité.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1914. 5589
Conseil communal.

FROMAGES
à prix avantageux e t de qualité supérieure

Parmesan — Sbrinz — Emmenthal — Gorgonzola — Gruyère 
Stracchino de Milan — Fromage maigre — Vacherin 

PflBT Parm esan  e t  Sbrinz r â p é  s u r  dem ande  aux mfimes conditions de vente T B 1

Au magasin De Vincenti Guido
Comestibles et SAINT-IMIER
Produits d’Italie 5590 T é l é p h o n e  1.12

P E N SIO N  V e u v e  D U BO IS
Rue Daniel-JeanRichard 21 (A 2 minâtes de la Gare)

PENSION pour ETRANGERS
PRIX MODÉRÉS 2453 Se recommande.

k  Etablissement recommandé: Parc 34P
CRÉMERIE 

RESTAURANT 
SANS ALCOOL 

DE L’OUEST

DINERS depuis 70 cent.
Spécialité :

G A TEAUX a u x  F R U IT S
to u te  l ’année 3143

Consommations de premier choix
TÉLÉPHONE 1065 

Piano —o— BlUarcJ
Se recom m ande,

E. Sahli-Seiler

Salles pour Dames et Sociétés
Local des B. T. n eu tre s  Loge L'Avenir N° 12

Gaînerie -  Reliure -  Encadrements 
J e a n  BULLONI, St-Imier.

Rue du Puits,  : Maison Bonacio

T ra v a il p ro m p te t c o n sc ie n c ie u x
Maison connue pa r ses prix  ex trêm e

m ent avantageux.
3295______________ Se recom m ande.

U  au détail, o r .a r-S V IO ssireS  gent, m étal. Rha
billages en tous genres, aux con
d itions les p lus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L’Eplattenier, 
ru e  du P on t 36. 4479

| 2 | | j  viendrait en aide A une 
honorable veuve suisse 

chargée de famille. 5597
Adr. les offres sous chiffres B 5 9 7  

au bureau  de «La Sentinelle».

V î e î t o T  Ies Magasins V I 9 I I O C  m odernes du

Grand Bazar 
Schinz, Michel & Clc

10, Rue St-M aurice, 10

NEUCHATEL
Très  grand  choix à tous  les rayons
La vente se fa it su r  six paliers

rs
5 MODÈLES

de fr. 14.50 à fr. 38

MCLESlË MÉNAGE
Prix très avantageux

r  39, NORD, 39 TW
nLa Chaux-de-Fonds

de
iNÀPLES

14
traies

Avec facilités de payements  
iM M C H M M N M M N M

H. VON ALLMEnI
--------------- COIFFEUR  I
2 0 ,  M o u l in s ,  3 0  -  N E U C H A T E L  |

Enchères
publiques

de Pierres de taille 
et Matériel de Tailleur 

de pierres à Boinod
Le Lundi 26 Octobre 1014 

dès 1 V. 11. à Boinod 1 A l’Office 
des Faillites, fera p rocéder à  la 
vente pa r voie d ’enchères publiques du 
solde d 'ou tils  e t m atérie l de  ta illeu r 
de pierres, te ls  que :

Câbles, cordes, chaînes, poulies, 
percoirs, 1 m achine à t ire r  les blocs 
de p ierre , un  lo t de p ierres de taille 
de 30 m3 environ , ainsi que q ue l
ques licols e t colliers et 6 lits  com 
plets en fer. H-30166-C 5599

La vente au ra  lieu au comptant.
Office des Faillites :

Le Préposé :
Ch* DENNI.

ïSS^M.-A.FEBRKf.ïS
Divans, Stores extérieurs et in té

rieu rs , L iterie , Rideaux. 4077

Société Coopérative 
de Consommation

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

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

acheteurs.

La Société est le régu lateur incon
testé  au jo u rd ’hu i, des prix  de tou* 
les articles don t elle s’occupe. — On 
devient sociétaire su r une dem ande 
écrite , d o n t le fo rm ulaire  est à la dis
position  dans tous nos m agasins et 
au  bu reau , Sablons 19, et pa r la sous
crip tion  d ’une p a rt du capital de Fr. 10 
au  m oins. La finance d ’entrée  est d« 
Fr. 5.— 3087

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

Les «opérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

Comptoir des Occasions
17, Parc, 17

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

Pharmacie B .B æ h ler
St-lmier

Spécialités su isses e t étrangères

Kola granulée
Antinosine 

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

LAMPES ELECTRIQUES ^
G rand choix, depuis fr. 1.25 aux plus 
soignées. Piles Ire  Quai, à 80 et. Am
poules O sram . — Se recom m ande, 
E douard  Bachm ann, 5, Rue Da< 
nlel Jeanrichard 5 (derriè
re le Théâtre). Après ferm eture , 
s’ad resser au 2me étage, m êm e m ai
son. 5569

Réelles occasions I
une belle et bonne m achine à coudre 
neuve, à  pied, coffret e t tous les ac
cessoires, de rn ie r systèm e perfection
né  cousant en avan t e t en a r r iè re ;  
garan tie  su r factu re, 110 fr. 1 m agni
fique secrétaire  noyer m at e t poli, in
té rieu r m arqueterie , fr. 135. 1 lavabo 
m at e t poli 5 tiro irs , to u t bois d u r, 
grand m arb re  étagère. 1 idem  noyer 
ciré . 1 a rm oire  à glace avec grande 
grande glace cris ta l biseautée, tab la rs  
a  crém aillère. 1 buffet de service noyer 
ciré , 4 portes sculptées. 1 divan mo
quette  extra , 3 places. 1 l it  Louis XV 
com plet, lite rie  ex tra , m atelas crin  
no ir, 150 fr. 1 tab le  à coulisse noyer 
m assif, 75 fr. 1 beau potager b rû lan t 
tous com bustib les, 48 fr. — Tous ces 
articles sont g a ran tis  neufs, de fab ri
cation soignee e t cédés à  très  bas 
prix . E n p rofiter de suite.

S 'adresser Salle des Ventes, 
ru e  S t-P ierre  14, La Chaux-de-Fonds.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 Octobre 1014

Naissances. — Paolini, B runo- 
Jean-Joseph , fils de Giuseppe, reven
deur, et de Augusta née Boccioletti, 
Italien.

Promesses de mariage. — B randt, 
C harles-E douard , horloger, e t Duva- 
nel, Laure-Léa, tailleuse, tous deux 
Neuchâtelois.

Décès. — 1918. Denni, David, veuf 
de Maria née Schm idiger, Badois, né 
le 22 sep tem bre 1849. — 1919. E rls- 
bacher, E douard , veuf de Adèle née 
H u tm acher, A utrichien , né le 5 mai 
1871.
— i— — m g  a —

Inhumations
Du 25 octobre 1914, à 1 heure

M. Denni, David, 65 ans 1 m ois, rue 
du Tem ple Allem and 81 ; sans suite.

M. E rfsbacher, Edouard, 43 ans 5 '/i 
m ois, rue  du  Pont 12 ; sans suite.

Les m em bres du  Parti socia
liste du Val-de-Ruz son t infor
més du  décès de

Monsieur Ernest Schær
L’en te rrem en t au ra  lieu dim anche, 

à l'/i heure, au Petit-C hezard. 5601


