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Aux électeurs neuchâtelois
Citoyens, Camarades ouvriers,

L ’étroitesse des partis Bourgeois, qui n ’ont 
pas compris que les difficultés actuelles im- 
posaierft une trêve aux luttes politiques.nous 
oblige à faire un second tour 'de scrutin.

Au premier tour, nos deux candidats, après; 
avoir déclaré qu’ils restaient plus que ja
mais fidèles aux principes de l’Internatio
nale. qui proclam'e la lutte au capitalisme, 
au militarisme et au nationalisme, sources 
profondes de la souffrance des peuples, cau
ses véritables des guerres; après avoir con
firmé que la bourgeoisie est responsable 
en Europe de la guerre actuelle, ont réuni 
plus du tiers des électeurs neuchâtelois.

Le bloc bçurgeois est enfin constitué, et 
c’est contre lui que la classe ouvrière doit 
entreprendre .la lutte poiir la sauvegarde 
de ses intérêts et pour marcher vers son 
émancipation. Il faudra dès ce jour la con
duire avec autant de. dignité que de coura
ge. Contrairement à la tactique radicale, 
nous renoncerons de plus en plus aux atta
ques personnelles, pour concentrer tous nos 
efforts à une lutte de principes et d ’idées.

L«s intérêts de la classe ouvrière, plus 
dite jamais, ont besoin d’être ardemment dé
fendus. Après la guerre, le capitalisme va 
reprendre un formidable essor. Quantité de
{jetites entreprises disparaîtront, tandis que 
es capitaux se mettront à la disposition de 

vastes associations. Ce sera, pour le monde 
ouvrier une période de luttes et d ’organi
sation.

Préparons-nous à' cette œuvre en nous 
instruisant, en nous élevant moralement, en 
devenant des forces individuelles et collec
tives. Préparons-nüus-y en travaillant au 
développement de toutes nos œuvres de soli
darité ouvrière ; syndicats, coopératives, 
groupes f d ’études, journal sections politi
ques- C’est d ’elles que dépend le sort de 
la classe ouvrière, ne l’oublions jamais.

Habituons-nous à comprendre que l’ac- 
lion# sociale exige de lonlgs efforts et in
terdit les succès hâtifs. Rappelons-nous sur
tout que tout découragement, que toute fai
blesse, que toute indifférfeince, causent un 
dommage regrettable à toute la classe ou
vrière.

Pendant cet hiver, qui nous ménage en
core mille difficultés, qui nous fera sentir 
une fois de plus le poids des erreurs du 
régime capitaliste, préparons-nous à agir.

Il ne faut pas que nos fils et nos filles 
voient, dans un quart de siècle, ce que nous 
voyons aujourd’hui. Nous devons leur pré
parer un sort meilleur.

Le scrutin de dimanche a perdu de son im
portance. Cependant, nous devons confir
mer à nos deux camarades

CHARLES NAINE 
E.-PAUL GRABER

que nous comptons sur eux pour collabo
rer énergiquement, au Parlement, à l’œuvre 
de défense prolétarienne. En allant, malgré 
l’absence de lutte, voter nombreux pour 
eux, nous nous écrierons avec eux: 
t A bas le capitalisme! A bas l'impéria

lisme! A bas la guerre! et vive la frater
nité internationale!

Le Comité cantonal du Parti socialiste.

t e s  bureaux électoraux siégeront, dans les 
locaux habituels, le samedi 7 novembre de 
8  à 8 heures du soir; le dimanche 8 novem
bre, de 8 h. du matin à midi.

Les militaires doivent voter sur le bulletin 
Qui leur sera remis au local de vote.

Il leur suffira d’inscrire, à la plume ou au 
crayon, les deux noms ci-dessus Recomman
dés par le Parti socialiste neuchâtelois.

La diversion
Ua situation des armées' allemandes com

mence à devenir grave. Si, d ’ici quelques’ 
jours, elles ne parviennetnt pas à faire leur 
trouee sur le front occidental, on ne .voit 
ipas bien comment elles pourront reprendre! 
plus tard le dessus. L Allemagne donne 
maintenant le maximum de l’effort possi- 
ïï!ri peut'être même çfef maximum' était-il 

atteint il y a  dix jourg; ses forcés iront 
P décrescendo. Or, si elle ne peut
ÏLü? moment briser le ccircle de ses en- 
JMmis, oomment y parviendra-t-elle lorsque 
•j*ux-ci seront encore plus puissants.?, LieiS 
1-,: °urces des Alliés sont en effet encore 
gm ^d  avoa produit leu.i; résultat [e plus;

C’est cette situation extrêmement critique 
qui a provoqué probablement une pression 
plus grande à Constantinople et jette dé 
finitivement la Turquie dans la mêlée. I 
fallait' à tout prix créer une diversion pour 
diminuer la pression deis armées alliées en 
obligeant les. Anglais surtout à diviser leurs 
forces.

Il est fort douteux que cette diversion a t  
teigne son but. L'a Russie est quasi invul
nérable du côté du Caucase et l’Angleterre 
a un front relativement restreint à défen
dre sur la frontière de l’Egypte et (de la 
Syrie.

Par contre, la volonté de l’Allemagne de 
vouloir exciter le£ musulmanls à la guerna 
sainte risque de rompre le(s dernières a tta 
ches qui retiennent qncore l’Italie dans sa 
neutralité. Les procédés de J ’Allemagnq 
provoquent la rebellion des colonies ita
liennes et le départ de la Turquie rouvre 
toute la question du démembrement de cet 
état, question dont l’Italie ne saurait se dé
sintéresser. Je parle bietn entendu de l’Ita 
lie capitaliste et impérialiste, car nos ca 
marades italiens continuent à se montrefr 
admirablement fidèles aux principes de 
l'Internationale.

C’est la seconde faute que Commettent 
l’Allemagne et l ’Autriche à l’égard de l’Ita
lie. L'a première fut de déclarer la guerre 
à la Serbie, c’est-à-dire à un état balkani
que, sans avoir consulté les intérêts de leur 
alliée. On pourrait croire que la diplomatie 
des deux empires prejnfd plaisir à fournir des 
prétextes à une intervdntioni des Italiens 
dans le conflit. Serait-ce le geste de l ’hom
me qui se sent couler ett qui cherche à 
raccrocher à tout ce qu’il trouve?;

G. NA'INE.

De bonne humeur
S e c o u r s . . .  e t  s e c o u r s

m
Ma brave Denise, j ’ai fait ulï rêve épou

vantable. Les Allemands avaient envahi no
tre pays. Comme de juste je fus désigné 
comme le plus notable des notables de notre 
ville, et je passai au conseil de guerre par
ce qUe «La Sentinelle» avait critiqué là 
pointe des casques et porté ainsi atteinte à 
l’honneur de l’armée.

On me condamna à devenir rédacteur de 
1a. feuille onctueuse, je protestai. On ag
grava ma peine1 en me collant à la «Suisse 
libérale». Je crus attraper une attaque. Re
mis, je les injuriai. Alors on m ’envoya au 
«National Suisse»... En ce! moment, je me 
réveillai en sueur. Tout cela n ’était qu’un 
cauchemar. Tu peux penser si je suis de 
bonne humeur de me sentir chez nous, en 
Suisse et chez nous, à la «Senti».

Donc, ma tendre enfant, hier je t ’ai dé
montré :

1° Que la ComMune1 fait face aux dépen
ses pour les chômeurs.

2" Qu’elle reçoit des dons poür la soute
nir en cette œuvre.

3° Que, pour que les clients soient en or
dre avec le gaz qu’ils doivent pouvoir em
ployer pour le|ur cuisine, on leur donne des 
bons, comme pour le pain, le lait, les pom
mes de terre.

4° Que ceux qui cridnt sont ceux qui cher
chent une excuse pour masquer leur égoïs
me.

Et maintenant je vais répondre à ta' der
nière question. Tu m'écoutes I

— Ah! dieu, si je vous écoute; je bois vos 
paroles commbl on buvait le nectar et l’hy
dromel sur les marches du trône...

— Tu deviens d ’un lyrisme un peu pom
pier, mais cependant le contact des beaux 
esprits...

— M'sieu, j ’écoUte comme une dévote que 
les mystères de l’autel, que le doux narco- 
tisme de l’encens, que la splendeur...

— Essuie toh tabac, Denise, et écoute: 
.Une raison de sentiment d ’abord. Quand

dans une ville quelqu’un souffre il y a un 
sentiment naturel qui porte ceux qui sont 
épargnés à leur venir en aide; c’est ce même 
sentiment qui nous pousse à secourir les 
Belges. On ne saurait jouir d ’abondance 
quand, à S'es, côtés, des gens éprouvent 
les difficultés de la misère.

Les personnes privilégiées par la fortu
ne, par un gain régulier, par des ressour
ces les mettant à  l ’abri de tout souci ne

Seuvent pas igno'rer ce qui se passe autour 
elles, ne pas s’en occuper. Comme la vé

ritable charité consista à ne pas donner avec 
ostentation et comme il faut éviter que cer
taines personnes reçoivent à double, le plus 
simple est que tout soit concentré par la

Caisse générale de secours qui évite aux 
chômeurs à la fois de s’adresser à l’assistan
ce et de devoir à la fortune privée.

Puis il y a une raison pratique. La Com
mune est alimentée par les pauvres et par 
les riches. Si la situation financière qui 
tendait à se relever empire du fait de la 
guerre, il faudra demander aux sources ali
mentaires de fournir davantage et si, une 
fois le maximum légal sur la fortune atteint, 
l ’équilibre n ’est pas rétabli, il faudrait tai
re appel à la classe ouvrière. Tu vois d ’ici 
l ’impossibilité même d’y songer. C’est, toute 
l ’œuvre communale qui serait soumise au 
régime de la parcimonie et tout le monde, 
contribuables, fonctionnaires, administra
tion, services en pâtirait.

Tu comprends maintenant pourquoi les 
gens qui ont du cœur et du sens donneront 
et pourquoi les fanatiques de la politique 
rouge et verte qui mettent leurs querelles 
et leur amour-propre au-dessus de l’avenir 
de la Cité cherchent des poux dans la paille 
pour compromettre l’œuvre entreprise. Aux 
temps barbares on savait déposer les a r  
mes pour la trêve et les reprendre ensuite. 
Les politiciens bourgeois ne peuvent pas 
s’élever à la hauteur des féodaux, leurs in
térêts et leur vanité sont en jeu: il n ’y a pas 
de trêve.

— Ah ! m ’sieu Lysis voüs parlez comme 
les sept sages de la Grèce.

— Ajoute que je suis fort comme Hercule, 
beau comme Apollon, malin comme Ulysse, 
courageux comme Achille, rouge comme 
Bacchus et chevelu comme l’Occasion, et tu 
auras fait un portrait peu flatteur de

LYSIS.

Un trait de solidarité
Ce§ soldats allemands, sans distinction 

de grade, sont assez sévèrement jugés par 
la presse ; celle-ci porte à leur actif une telle 
profusion de cruautés qu’on peut se deman
der s’il n ’entre pas dans cette abondance 
de récits une part d ’exagération voulue dans 
le but de stimuler la hàine et d ’entretenin 
l’esprit de meurtre parmi les combattants.

Si de grands chefs ont pu donner des or
dres de destruction; Si .cathédrales et bi
bliothèques ont subi un malheureux sort, 
nous persistons' à penser que les pauvres pe
tits soldats, quelle que soit leur origine, 
sont tenus d ’obéir aux ordres d ’en haut, 
sous peine d ’être fusillés'.

La plupart, si Ce n ’est la totalité, ne de
manderait pas' mieux que de .quitter les tran
chées humides et meurtrières en lesquelles, 
ils sont blottis; ainsi que des taupes, pour 
aller revoir leurs' parents, leurs foyers, au, 
lieu d ’attendre la mort Sous le feu de la mi
traille ennemie, sous le 'torrent déchaîné 
d ’une eau traîtresse, ou encore d ’en sortir, 
ankylosé, paralysé, 'en y laissant la santé.

Le trait suivant démontre que malgré l’ef
fort constant exercé par les officiers sur 
l’esprit des troupiers, il en est qui n ’ont 
point encore abandonné totalement le sens 
du jugement et qu’ils peuvent discerner les 
irresponsables et les protéger au besoin 
plutôt que d ’abattre, selon l ’horrible for
mule guerrière, tout être devant soi qui A le 
tort d ’être né dans un pays voisin.

Dandé Bancel raconte dans la «Coopéra
tion» que la Coopérative de Ch'âteau-Thier- 
ry, dans l’Aisne, était ouverte lorsque les; 
troupes allemande.s sont arrivées dans la 
ville.

Les coopérateurs s’attendaient à' voir leurs 
magasins pillés, démolis; Comme ailleurs ou 
peut-être à ce que leurs marchandises fus
sent payées comme dans le Nord, notam
ment avec des billets remboursables par le 
Président de la République Française!...

Quand les soldats arrivèrent, ils furent au 
contraire très aimables et se comportèrent 
comme des amis, Ils payèrent tout ce qu’ils 
prirent, geste très rare de leur part, et mê
me ils payèrent quelques marchandises plus 
clier que le tarif.

Les coopérateurs, très' Surpris d ’abord de 
ia correction des soldats allemands eurent 
l'explication de leur attitude quand ils lu
rent sur la devanture de leur boutique la 
mention suivante, écrite en allemand à  la 
jcraie's

Ici, il n’y a que de braVéç gens.
Un .camarade çoopérateur allemand avait 

dû passer par là et se souvenir à  temps des 
principes solidaristes.

Bel exemple qui nous change ;un peu 
des récits de brutalité et de cruauté dont 
es journaux sont alimentés depuis trois, 

moig. R ï E.

e t  l a  G u e r r e
LE PO IN T  DE VUE DE LA M IN O RITÉ

Dans le «Social-Demokraten», journal dt| 
Parti socialiste suédois, dirigé par Hjalmar 
Branting, a  paru, sous la signature du di
recteur, le 16 octobre, un article intitulé 
«La guerre et l’Internationale.— «Les di
vergences de vues à l’intérieur de la social- 
clémocratie allemande'».

L ’auteur déclare d ’abord que c'est sur l î  
demande de la minorité allemande qu’il 
écrit, et que l ’impartialité lui ordonne de 
satisfaire ce désir èt de compléter la do
cumentation sur la guerre et l ’Internatio
nale en exposant les vues de cette minorité.

Il continue en déclarant que les vues de 
la minorité peuvent être ainsi résumées:

«Il faut peut-être d ’abord, afin de préve
nir tout malentendu, insister sur ce qui est 
évident: que, pas un instant, n ’ont, été mis 
en question par la minorité le droit et le 
devoir de défense nationale.

«Sur ce point l’accord à  donc été com
plet. Par contre, la minorité a considéré que 
c'était le devoir du groupe socialiste du 
Reicfistag d ’écarter de la façon 7a pilas net
te toute responsabilité dans cette guerre, 
suscitée en conséquence d ’une politique que 
nous avons toujours combattue, politique 
dont les classes dirigeantes d ’Allemagne 
sont dans une large mesure complices, et 
qui, en gros, est un résultat du développe-: 
ment capitaliste-impérialiste que nous com
battons.

«Seule la forme de protestation la plus 
nette pouvait convenir eh ce cas. Mais, en 
accordant les crédits de guerre, le groupe 
social démocrate du Reichstag allemand ai 
assumé, malgré toutes les réserves conte
nues dans sa déclaration, sa part de respon
sabilité.

«Cette faute était d ’autant plus grande' 
que dans l’exposé officiel allemand, le «ta
bleau complet» des faits qui ont immédiates 
ment occasionné la guerre, était en réalité' 
«incomplet», et que peut-être il a  été sur-j 
tout question, pour l’Allemagne, d ’und 
«guerre préventive», voire plus d’une guer
re de conquête, d ’une guerre capitaliste d ’ex
pansion. Il est superflu de développer ici 
l'idée que «toute annexion» comporterait la 
continuation d ’un danger pour la paix dans 
l’avenir, et absolument aucune garantie de 
paix.

«Mais même d’un point de vue purement 
national, lia décision du groupe du Reichs
tag contient une erreur fatale.

«Ce n ’est qu’en apparence qu’elle a for
tifié la position militaire de l1 Allemagne'. 
Du coup, ont été détruites toutes ?es digues 
qui, à l ’étranger, s’opposaient encore à la 
guerre et à la solidarité extérieure ou in
terne des masses avec la guerre.

«Si le groupe du Reichstag avait pris une 
autre attitude, jamais la guerre n ’aurait pu 
être aussi populaire qu élle l’est aujour
d’hui. Les esprits auraient été autrement 
disposés en France, en Russie et en Angle
terre. Sembat et Guesde ne seraient pas en
trés dans le gouvernement français, Tes tra
de-unions anglaises n ’auraient pas encoura
gé de leur approbation les enrôlements dg 
volontaires. ‘Bref, on voit que cette manière 
d ’agir de la démocratie allemande devait, 
pàf ses efforts indirects, fortifier de façon 
très sensible les ennemis de l'Allemagne.

«Le seul' espoir que Ton puisse conserver, 
aujourdfiui est que Ton réussisse, au cours 
de la guerre même, à mettre en avant les 
forces internationales qui peuvent S’opposeri 
à la guerre et affaihlir le désir de la con
tinuer. C’est donc dans cette direction que 
devraient s’exercer tous les efforts, dans 
l’intérêt de chaque peuple en particulier et 
de l’humanité tout entière».

Lettre de Soldat
Un de noS amis nous. Communique l ’inté

ressante lettre suivante^ d ’un .Caporal, bleS-: 
gé récemment près d ’Arras :

Dinard, le 17 octobre 1914< 
Madame,

Ajout d’abord je puis vous dire, Madame, 
que votre fils est en très bonne santé.

Mais, Madame, vous ne savez pas qui 
vous parleI Eh bien! je suis simplement 
un pgtit eap.oral chasseur; à P.igd, manié eî



SENTINELLE
père d une jolie petite fillette que je serais 
Heureux de pouvoir embrassër.

Peut-etre cela vous intéressera-t-il que ie 
vous raconte ma vie depuis le jour où j’ai 
été blessé jusqu au jour où j ’ai trouvé les 
«ons soms de votre fils..

J'ai été blessé le 3 oçjtobre, à' 7 Keur«-s 
«“ matin à la N euville, à environ 10 km.

Arras. Je suis resté entre les mains des 
Allemands presque deux Heures avec plu- 
Sieurs de mes amis, qui n’étaient pas de mon 
régiment, et qui souffraient aussi car ces 
pauvres malheureux étaient Blessés au coté 
ou au ventre. Enfin nous étions çinq bles- 

Four moi, je n ’étais blessé que d ’une 
baUf à lit fcuigse gauche qu,i’ avait para- 
^  r*?îa fuiÿ ;; aussi lorsque j ’ai vu venir 
les Allemands, sur nous j rai dit ces mots': 
«Amis nous sommes perdus!» Alors j ’ai at- 
trappé mon fusil et j ’ai fait feu deux fois 
sur le premier qui s ’était avancé; par bon- 
n'îur c était le capitaine, commandant cette 
troupe de brutes (sic), car on peut dire ces 
mots. Ce capitaine est venu tomber parmi 
nous. J étais p a te n t  de mon forfait (sic), 
fc est de la que tous ces Hommes ont passé 
Sans chercher seulement à  nous éviter. C’est 
honteux (sic) de voir ces pauvres Blessés 
souffrir .comme Us Souffraient. J ’ai fait mon 
devoir.: je me suis traîné pour faire quel
que pansement au plus souffrant, mais, j ’ai 
dû abandonner mon travail, vu que les Al
lemands étaient obligés de se replier, car 
nous avions pris l’offensive. J ’ai dit alors à 
mes .camarades tombés près de moi: «Mes 
amis nous allons être sauvés, mais pour 
cela je vous conseille de faire le mort pen
dant la retraite des. Allemands.» Malheu
reusement, ne pouvant le faire, vu la g ra 
vit^ de leurs blessures, ces brutes! les ont 
finis sous mes yeux et moi, qui faisais le 
mort, us m’ont retourné et se sont cachés; 
derrière moi et ont tiré dés; coups de fu
sil, ce qui vous démontre que je leur ser
vais d ’abri. Mais Dieu m’a protégé de nos; 
balles car je n ’ai pas été atteint. Ils ont 
bien eu la présence d ’esprit de fouiller nos; 
morts ef de prendre tous les portemonnaiesj 
sans, bien sûr, oublier le mien qui se trou
vait dans la poche de mon pantalon de droi
te» et comme je me trouvais couché sur ce. 
côté, opposé à ma blessure, il m ’ont retour
né, et, de plus, ils ont essayé de me prendre 
mon alliance, ce bijoux qui m ’est si cher, 
puisqu’il me rappelle le jour le plus heu
reux ou je me suis réuni à ima femme.

Puis je suis resté environ deux heures, 
tranquille et ensuite j ’ai pris mon courage 
à  deux mains pour pouvoir me faire soigner. 
Je me suis traîné sur les genoux au moins. 
500 mètres et t o u t c o u p  j’entends un coup 
de feu; je me retourne, je regarde et je ne ! 
vois rien. Je continue mon chemin, mais à 
peine avais-je fait deux mètres que je suis ! 
de nouveau blessé à la jcUisse àroite. Je 
ne pouvais plus fuir.

Enfin, je suis resté, comme cela, sur le 
ventre, en attendant des camarades pour 
me ramasser et je regardais de tous côtés 
pour voir si je n ’apercevais pas des sol
dats français pour les appeler. Mais tout 
en regardant, j ’aperçois, dans un champ de 
betteraves, à environ 50 mètres, un sol
dat allemand. Il était en train de se faire un 
pansement. Je ne pouvais pas bien le voir 
vu qu’il me tournait le dos. J ’ai donc fait- 
mille efforts pour me traîner environ 5 
mètres, où il y avait un autre soldat alle
mand devant moi. J ’ai pris son fusil, car 
celui-là était mort, et j’ai tué l’autre, car 
je crois que c’est lui qui m’a fait ma se
conde blessure. Ensuite j’étais; content de. 
mes forfaits (sic).

J ’ai donc attendu avec patience, toujours! 
à terre, comme lin lapin, et j ’ai été enfin 
aperçu par deux braves soldats du 47e de 
ligne qui m’ont emmené, moi, mon sabre, 
ma musette et mon bidon. J ’ai très souffert 
car ils ont été obligés de me faire asseoir 
sur leurs fusils et les plaies frottaient des
sus; mais enfin j’étais sauvé. J ’ai reçu les 
premiers, pansement^ et j ’ài été évacué au

poste de secours. On m’a transporté dans 
une grosse voiture, où j ’étais très secoué 
P u poste de secours on nous a trimbalés de 
ferme en ferme, cela pendant trois jours, 
toujours dans de grosses voitures. Finale
ment nous allâmes à Blainville.

Dé Blainville, l’on nous a évacués pour 
passer la nuit dans une église où nous 
avons été très bien reçus et le lendemain 
on nous a ctfargés, toujours dans de gros
ses voitures, sur de la paille, pour nous 
emmener à  une gare et nous envoyer dans 

..hôpitaux. Ainsi nous sommes arrivés à’ 
Aubigny et nous sommes restés dans la 
cour de la gare sur la paille depuis 5 Heu
res du soir jusqu’à’ 2 heures du matin.

De là, nous avons été mis dans des wa
gons où il y avait de la paille, à destination) 
de Calais, où nous arrivions le lendemain 

j  es • so*r- L'à» je me sluis fait des
cendre, .car je ne pouvais' plus supporter le 
voyage. L ’on m ’a refait mon pansement, 
vieux de quatre jours, et je me trouvai 
mieux.

Enfin je suis reparti de Calais pour le 
Bourget en passant par Boulogne, Amiens, 
où nous sommes arrivés le lendemain à 6 
Heures du soir. De ce fait, je n ’avais rieij 
pris moi, et mes (camarades .qui se trouvaient 
dans le wagon, Car nous ne pouvions rienj 
attraper vu que nous ne pouvions pas bou
ger. NouS avions beau appeler, personne 
ne nous répondait. Nous avons été bien 
restaurés à  Amiens. Nous étions très fai
bles. Nous, sommes arrivés le lendemain au 
Bourget et nous avons été rapatriés à Ren
nes, à  Dinant et à Dinard, où Dieu a  voulu 
que je tombe pour être soigné par votre fils 
qui est si bon pour ses malades.

Les premiers templs j ’ai souffert à cause, 
des pansements. Mais aujourd’hui, si j ’o- 
Sais, je me lèverais; mais je sens, malgré 
cela, que mes jambes ne pourraient pas me 
Supporter bien longtemps. Aussi, si j ’avais 
été soigné dans les huit jours que nous 
avons mis pour trouver votre fils, je crois 
que nous serions tous sur pied. Mais pre
nons courage et tout viendra en son temps. 

Recevez Madame, etc... A. P.

A U X  S O L D A T S
En un premier toür de scrutin, vous avez 

manifesté un peu de votre mécontentement, 
mais surtout votre haine contre la guerre, 
votre haine contre le régime* qui y a  conduit 
l ’Europe, en votant nombreux pour jq,o s  
deux candidats,

CHARLES NAINE 
E.-PÂUL GRÀBER

Vous vous êtes souvenus des protestations 
de ceS deux citoyens contre les abus qui 
furent signalés lors des manœuvres de 1913.

Aujourd’hui, vous ête's sous les armes. 
Nous vous disons: Faites-y votre devoir au 
mieux possible, mais ne .permettez jamais 
qu’on froisse votre dignité de soldat par 
des mots blessants, par des propos incivils. 
Avec autant de calme .que de fierté, exigez 
qu’on vous traite en citoyens libres, en ré 
publicains conscients de leurs droits.

Mais surtout, souvenez-vous que nos deux 
candidats ont affirmé que lés compétitions 
capitalistes nous conduisent fatalement à la 
guerre. Au-dessus donc çle vos difficultés 
présentes, placez la grande œuvre à accom
plir: le renversement de l'ordre caoitaliste( 
cause des souffrances des peuples.

Quand vous serez de retour dans vos 
loyers, souvenez-vous-en et devenez d 'ar
dents collaborateurs de l’action proléta- 
lienne qui Sseule peut conduire les peuples; 
à l ’entente.

Si ces mots vous arrivent assez tôt, faites 
votre devoir d ’électeur, mais °(n vous rappe- 
ant que le devoir socialiste attend de vous 

dans l’avenir une action incessante jusqu’au 
triomphe de la justice.

Parti S oc ia liste  N euchâtelois.

Encore les «Saubohnen»
E -P  - G . , dans son article d ’hier, «Les 

«baubohnen» et les macaronis» ayant fait 
allusion à la «Berner Tagblatt» qui excusait
1 exportation de ces haricots parce qu’il 
«s agissait d ’une espèce que l ’on ne con
sommait pas volontiers en Suisse», un de 
nos lecteurs ef amis, médecin, nous donne 
les renseignements suivants:

Quand on prend la plante verte des «Sau
bohnen», elle est, ein effet, bonne pour four
rager les porcs. Mais dès qu'elle est mûre, 
elle devient un eixcelient alimfent qui ne Je 
cède en rien, pour la facilité de la digestion, 
comme goût et valeur nutritive, aux hari
cot? ordinaires,' aux pois et aux lentilles.

L’excuse de la «Bemefr Tjagblatt» est donc 
misérable.
-----------------  mm ♦  m  ---------------------

NOUVELLES SUISSES
C O N T R O LE F É D É R A L

Bottes poinçonnées en Octobre 1914
Bureaux

Bien ne ...........................
Chaux-de-Fonds . . . . .
Delém ont ....................
F leu rie r ........................
G e n èv e ...........................
Granges (S o leu re).......
Locle ...........................
Neuchâtel .....................
N oirm ont ...............
P o rre n tru y ....................
S ain t-Im ier ..............
Schaffhouse ..............
T ram elan  .....................

T otal

Platine Or Argent Total
— 652 6,824 7,476
— 4,038 1,480 5,518
— — 628 628
— 34 1,978 2,012
10 241 1,763 2,004
— 41 7,405 7,446
— 2058 3,362 5,420
— — 2,028 2,028
— 40 5,996 6,036
— — 1,827 1,827
— 692 3,588 4,280
— — 162 162
— — 3,806 3,806
10 7,796 40,847 48,643

b re  1913, le C ontrôle fédéral

Boîtes de m ontres o r .............. 89,811
Boîtes m on tres a rgen t ....................... 280,488

T otal ................ 370,299

La santé des troupes. — (Comm.). — 
L ’état sanitaire continue à être très satis
faisant dans notre armée. En ce qui con
cerne les maladies infectieuses, durant la 
semaine écoulée les cas suivants ont été 
portés à  ma connaissance: trois cas de fiè
vre typhoïde, un cas de scarlatine et un cas 
de rougeole. Les 13 décès annoncés durant 
le même laps de temps se répartissent com
me suit: 2 décès par suite de fièvre ty
phoïde, 1 de méningite, 1 décès par suite 
d’opération de goitre, 1 accident, 3 suici
des dont 1 en congé.

Le 31 octobre: quatre soldats ensevelis 
et tués par une avalanche près de Riondaz 
(St-Maurice).

Des deux décès de cause inconnue, annon
cés la semaine dernière, l ’un est dû à une 
méningite, l’autre n ’a pas encore été énoncé.

JURA BERNOIS
ST-IMIER. — Coriàçil niuniiïpal ïia 3 

novembre 1914. — Ensuite d ’une lettre re
çue de la commission de .chômage concetr,- 
nan<- les travaux à  mettre en chantier — 
pour occuper les chômeurs, le Conseil invi
tera la commission des travaux publics et 
les services industriels à faire des proposi
tions au plus vite.

Il est pris connaissance d ’une circulaire 
de la direction des affaires sanitaires du 
canton aux préfets concernant les mesu
res sanitaires à prendre envers les réfugiés 
belges pouvant être recueillis dans la loca
lité. Le conseil demandera que l’E tat se 
charge non seulement deè soms à donner, 
aux malades, mais aussi des honoraires du 
médecin pour les visites sanitaires ordon
nées.

ST-IMIER. — Cercle ouvrier. — Tous 
les membres du Cercle ouvrier sont convo
qués en assemblée mensuelle, samedi 7 cou
rant à 8 h. et quart du soir au local.

Vendredi 6 Novembre 1914

Tractanda très importants.
Nous portons £  la connaissance de tou§ 

les membres que dorénavant nos assem
blées auront lieu le premier samedi de chia-; 
que mois et qu’il ne sera plus envoyé dë 
carte de convocation. Le comité.
  —  ♦  —    ,

CANTON DE N E UCHATEL
Aux électeurs socialistes du Val-de-Tra- 

verS. — L’absence de lutte dans l'élection! 
complémentaire de dimanche prochain ne doit 
pas engager nos camarades à la passivité. 
L’abstention sea&it coupable et ne manque
rait pas de réjouir nos adversaires.

Nous devons à nos candidats une bellei 
élection. Que chaque électeur socialiste fas
se donc son devoir.

Cette recommandation s’adresse naturel
lement aussi à nos camarades sous les dra
peaux. Eux aussi doivent une fois encore 
manifeste? la sincérité de leur attachement 
à la cause socialiste.

Comité de district.
Le budget de 1915. — Le projet de bud

get du canton de Neuchâtel, pour l’annéS 
1915. vient d ’être envoyé à MM. les com
missaires. Il s’établit, en résumé, comme 
suit:

Dépenses fr. 6,702,833»41)
Recettes fr. 5,943,681»0S

Excédent de dépenses fr. 759.152'>3Q
Le budget pour 1914, sans tenir compta 

des modifications et des crédits supplémen
taires votés en cours d ’exercice, prévoit s

Dépenses • fr. 6,672,381»69
Recettes fr. 5,998,005»75i

Excédent de dépenses fr. 674,375»94!

LA C H A U X -D E -FO N D S
Erratum. — Dans l’article d ’E.-P. G. de 

mardi «Sur la sellette», la troisième phrase 
du 1er alinéa doit être rétablie commet 
suit : « Le drill a reculé, la sécheresse est en 
baisse, la raideur s’assouplit, l’« automa
tisme» (et non l’autocratisme) faiblit...

Cercle ouvrier. — Au Cercle ouvrier, di
manche 8 novembre, à l’occasion du con
cert offert par l’orchestre «La Symphonie»' 
et la société théâtrale «La Muse», on aura' 
la bonne fortune d ’entendre un artiste dis
tingué de l’opéra-comique de Paris.

M.^ Baudoin, tel est îe nom du baryton 
apprécié, possède une voix chaude et bien: 
posée, ce qui révèle une étude sérieuse et 
approfondie. Il chantera «Le Trouvère» de 
Verdi, et «Benvenuto» de Diaz, deux com- 
positions_ bien appropriées à son tempéra
ment artistique. Quand nous aurons nommé 
Mlle J., soprano, quia bien, voulu aussi 
agrémenter cette soirée par l’exécution de 
deux gentilles mélodies, et Mlle Steinmetz, 
accompagnateur, nous ein .aurons dit plus 
qu’il n ’en faut, car «La Symphonie» et 
«La Muse» suffisent à  elles seules, en temps 
ordinaire, à faire salle comble. R. P.

Musées. — A partir de dimanche 8 no
vembre, les musées historique, de peinture, 
d'histoire naturelle et d ’horlogerie seront ou
verts de nouveau comme par le passé.

Le concert de dimanche. — Le program
me de ce concert, élaboré avec le plus grand 
soin, permettra de se rendre compte des qua
lités artistiques de Mlle Schlee, à la voix 
sonore et bien posée, qui convient à l’inter
prétation des grandes œuvres; cette bril
lante cantatrice nous donnera plusieurs airs 
de Wagner, Brahms et Glük, puis, avec ac
compagnement de cordes, des compositions 
de C. Franck, Massenet et Papini. .

Mlles Richard et Debély exécuteront, avec 
le talent que nous leur connaissons, les «N.o- 
velleten» op. 29 de Gade et l’«AUegro éner- 
gico» du trio op. 101 de Brahms.

FEUILLETON, DE ”LA SENTINELLE,,
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La neige sur les pas
M . H e n r y  b o r d e a u x

(Suite.).
Elle pensait: «Il ne m ’aime plus. Cette 

«maison où je lui ai promis ma foi, il ne la 
reconnaîtrait pas. Elle ne songeait point, en 
cet instant, que sa foi, elle l’avait trahie. E t 
lui songeait a l’autre qu’elle oubliait.

Elle le rejoignit, et naïvement lui deman
da tout à coup:

— Je ne suis plus, jolie, Marc, avec mes. 
cheveux coupés. N ’est-ce pas, je suis de
venue laide? Et j ’ai des rides. Là et là, 
voyez. J ’ai peur d’être vieille.

Elle s’était rapprochée pour mieux se mon
trer à lui, avec une grâce ingénue et con
fiante qui n ’était pas de la Coquetterie, seu
lement un désir de plaire bien naturel chez 
une femme jeune à qui son mari n ’adresse 
pas de compliments. Il la regarda avec une 
infinie tristesse.

— Vous vous trompez, Thérèse. Vous 
êtes plus belle qu’autrefois. <

Ce visage ciselé, par la vie était pour lui 
plus émouvant. Qu bien il en connaissait 
mieux l’attrait indéfinissable et si fort. Au 
jtieiu d ’être flattée de ce verdict prononcé 
jpyec une gravité qui semblait en garantir

l’exactitude, elle s’en effraya. Elle savait 
bien que ce n ’était pas vrai. Elle eût préfé-, 
ré un sourire ou un baiser, le baiser de l’ar- 
rivéf qu’elle attendait et n’avait pas reçu. 
Tandis qu’elle se demandait "obscurément si 
Marc ne regrettait pas sa pauvre figure ra
vagée -du Saint-Bernard et ne s’offusquait 
pas de son innocente question.

Pendant un de ces arrêts, trot) fréquents, 
de conversation, il défit la courroie de ses 
petits bagages et, prenant dans sa serviet
te une enveloppe, il la remit à sa femme 
avec ces paroles :

— Ces lettres sont à  voüs. Je votis les 
restitue. Je n ’avais pas le droit de les gar
der.

Elle ne coWprit pas tout de suite, elle n ’é
tait1 pas préparée à comprendre; elle reçut 
le mystérieux paquet sans embarras, et mê
me demanda:

— Qu’est-ce gue c’est?
— Vous ouvrirez l'enveloppe quand je se

rai parti, ce soir ou demain. Peut-être vaut- 
il mieux «les» détruire. Vous seule, vous le 
pouvez.
. Il ne s’imposait pas un rôle chevaleres
que. Les lettres d ’André Norans ne lui ap
partenaient pas. Il les avait lui-même, dans 
son cabinet de la Muette, approchées du feu, 
mais ce «sacrifice», Thérèse, seule, avait le 
devoir de l’accomplir. Il n’usurperait pas sa 
place. Ne voudrait-elle pas relire une der
nière fois ces témoignages passionnés? Ou. 
peut-être, y renoncerait-eüe librement, le 
vant lui, et ce serait une preuve de sa ten
dresse nouvelle. Ainsi recherchait-il les 
émotions de ce passé qu’il prétendait abolir.
•Enfin elle se rendit compte du but qu’il 

poursuivait, et tout son visage s’empour

pra d ’un seul coup, comme un rivage est 
instantanément découvert, quand la marée 
monte.

— Oh! protesta-t-elle, presque avec indi
gnation, pourquoi ne pas les avoir brûlées? 
C’est mal.

Et, sans, hésiter, elle compléta sa pen
sée1:

— Je le l brûlerai, moi, devant vous, tout 
de Suite.

Il ne pouvait se méprendre à  la promp
titude de son geste et même il le trouvait 
presque .cruel pour l’amour d ’André Norans. 
Mais1, affranchie, Thérèse viendrait plus 
sûrement à  lui- Cependant, pour éviter que 
sa présence la gênât, pour qu’elle fût seule 
en un pareil moment, si douloureux sans 
doute et si rempli de souvenirs, il s ’éloigna 
et regagna le balcon.

Le manteau de la cheminée était baissé. 
Elle dut le relever péniblement. Dans; des 
hôtels modernes, les. choses les plus élé
mentaires font défaut. Il y a l’életetricité et 
le chauffage central, et l’on ne trouve pas; 
d’allumettes. Elle dut retourne^ dans sa 
ph'ambre en chercher, De la galere , il crut

3u’elle se cachait pour relire la correspon- 
ance de son amant.
Elle se hâta de livrer aux flammes ce qui 

avait rempli son cœur et sa vie. Les feuil
lets desséchés grésillaient, se repliaient, se 
tordaient, se soulevaient. En se penchant, 
elle aurait pu lire aux lueurs des passages 
entiers écrits en caractères droits et hauts 
qu’elle connaissait bien. Puis tout noircis
sait et retombait. Elle ne s'était point pen
chée, elle avait activé le feu à deux ou trois 
reprises, et. quand il n'y eut plus devant 
elle que des cendres, élle pleura:

Sur quoi oleurait-elle? Elle n’aurait pas 
su le dire au juste. Etait-ce la détente de 
ses nerfs‘ trop éprouvés et faibles encore? 
Elle pleurait sur elle-même, sur son chagrin 
de sentir l'hostilité de son mari, sur la dou
leur latente qu’elle n’approfondissait pas et 
qui se cicatrisait, comme ses plaies, sans 
qu’on y touchât. Cette douleur s’appelait 
André Norans, mais elle avait cessé de lui 
donner un nom, sau£ dans ses prières. Com
me les convalescents, elle aspirait à  vivre 
et le présent l’absorbait.

Marc était rentré dans la pièce. Elle ne 
savait pas qu’il était là et il la regardait 
pleurer. E t il crut qu’elle pleurait sur l’au
tre, et il admettait ses larmes. Four la se
conde fois elle fermait les yeux du mort.
• Il aurait voulu s’enfuir la laisser à ses 
regrets, s’abîmer lui-mêm’e dans sa jalouse 
détresse. Elle l’aperçut enfin. Ils se regar
dèrent et, ne trouvant rien à se dire, ils
souffrirent en silence, elle de lui et lui du
passé...

IV
La venue de Juliette les délivra.
Elle entra comme une petite reine sui

vie de sa cour, et dès l’antichambre élle
fit un grand tapage:

— Maman, maman, M. Monestier qui de
mande si vous recevez.

Elle ne redoutait pas un brin de proto
cole. Mais quand, la porte ouverte, elle 
aperçut son père et sa mère ensemble, elle 
poussa un cri de surprise, et puis un autre 
de joie. Qu’ils fussent tristes ou gais, elle 
n'en avait point souci, il lui suffisait qu’ils 
fussent ensemble.

(& suivre).
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L'«Union chorale» chantera cinq chœurs 
et deux demi-choeurs; le nom'de M. le pro
fesseur Pantillon à la direction de cette so
ciété est le plus sûr garant de la bonne 
exécution de ces œuvres de genre différent.

Samaritains. — Les samaritaines et sama
ritains sont rendus attentifs à l ’annonce pa
raissant dans le numéro de ce jour.

Football. — Le F. C. Etoile organise pour 
dimanche 8 courant un grand tournoi sur 
son emplacement. (Equipes de 11 joueurs). 
Les F. C. Le Locle, Catholic, Union et 
Etoile sont déjà inscrits. Cette manifestation 
sportive d ’un nouveau genre à La Chaux-de- 
Fonds aura le don d ’attirer la foule des 
grands jours au parc ie  l’Etoile, d ’autant 
plus que le bénéfice sera versé i? la com
mission de secours de notre ville.

Nous donnerons samedi les derniers dé
tails: de l’organisation; que tous les fer
vents du ballon réservent donc leur diman
che après-midi.

A  nos abonnés
Ceux de nos abonnés qui le désireraient 

pourront s ’acquitter du m ontant de leur 
abonnement en mains de notre encaisseur, 
tous les samedis soir, au Cercle ouvrier, 1er 
mars 15, dès 8 heures.
.------------------------  ■!■■ » ♦  w . ----------------------------

Tribune libre
K M. Schneider,

Vous avez certainement raison, Monsieur, 
de protester contre le£ libertés que se per
m ettent certains jeune$ gens aux concerts; 
d ’orgues se donnant au Temple.

Mais pourquoi nous d ire: «Que le Temple 
est un lieu qu’on respecte»? N ’est-oe point 
là du fétichisme contre lequel même des 
jeunes gens pourraient protester avec ra i
son?

Ce n ’est pas le Temple — construction pn 
pierre — qu’il faut respecter, mais bien Je 
public qui s ’y rencontre soit pour assister à 
fjn culte, à une conférence, ou à ,un concert. 
__________ ^  ___________  P. G.

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

Communiqué français
A  notre gauche, les alliés progressant lé

gèrement à l’est de N ieuport sur la rive 
droite de l'Yser.

De Dixmude à la Lys, les attaques des 
'Allemands se sont renouvellées hier, mais 
aveo une m oindre énergie sur nombre de 
points, surtout en ce qui concerne l’action 
de l’infanterie. Les lignes franco-anglaxsesi 
n ’ont reculé nulle part et nos troupes, pas
sant tà l ’offensive, ont .progressé notable
ment dans plusieurs directions.

Dans la région de La Bassé, la journée 
d ’hier a été une bonne journée, m arquée 
surtout par la lutte engagée par l’artillerie..

Dans la région de Roye, nous avons m ain
tenu l'occupation de Le Quesnoy en San- 
terre et nous avons, avancé sensiblement 
vers Andesky (?,)

Au centre, entre l’Oiste et la Mosellie, on (si
gnale une recrudescence de l ’activité des 
Allemands, manifestée surtout par le feu 
de leur artillerie.

Les attaques ennemies sUr divers points $e 
notre front ont été finalement repoussées; 
après des combats qui, sur quelques-uns de 
te s  points, ont duré toute la journée.

A  l ’aile droite, rien de nouveau. *
Communiqué allemand

(Officiel) Le grand quartier général com
munique le 5 novembre:

H ier, les Belges, soutenus par les Anglais 
et les Français ont entrepris une violente 
a ttaque au-delà de N ieuport entre la mer 
et la Tégion inondée. Ilg ont été repoussés, 
fcans peine.

Près d'Ypres et au sud-ouest de Lille, a in 
si qu’au sud de Berry-au-Bac, dans l’Ar- 
gonne et les Vosges, nos attaques ont p ro
gressé.

Sur le théâtre oriental ie  la guerre, il ne 
s’est rien produit d’important.
Le moral de l’armée allemamîe

d’après la «N . D. A. Zeîtung»
La « Gazette de l’Allemagne du Nord» 

écrit :
D ’après les rapports de source digne de 

foi, l'état d ’esprit des troupes ne cesse d ’ê
tre excellent. Il se révèle dans la patience 
avec laquelle elles supportent les privations 
inévitables aussi bien que dans le courage 
dont elles font preuve à tout instant. Main
tenant encore, de même que dans les pre
mières semaines de la guerre, il n ’est pas 
rare qu’il faille même contenir le zèle des 
troupes désireuses de voler au combat.

L ’état sanitaire continue à être excellent 
et le ravitaillement est bon. S ’il faut sans 
doute enregistrer de grandes pertes, il ne 
faut pas non plus oublier qu’on ne peut les 
apprécier vraiment qu’en les comparant à 
celles de l ’ennemi. Or celles-ci ont été jus
qu’ici dans tous les fcorrtbats, de beaucoup 
supérieures aux nôtres.
< Le peuple allemand peut ''donc, aussi à 

l’avenir, envisager avec confiance le déve
loppement de la guerre.
Cina cent mille Allemands dans les Flandrtes

Le collaborateur militaire du «Times», co
lonel Repington, écriti

«Pas moins de dix corps d’armée alle
mands ont été engagés dans la lutte contre 
les alliés depuis le 20 octobre entre. Lille 
et la mer, tandis qu’un autre corps était 
tenu su réser.ve. Quatre de ses corps appar

tiennent à l’arm ée active: les 13e, 15e 19e 
et le 2me bavarois. Tous les autres sont 
de la réserve: les 10e, 22e, 23e, 26e, 77e, et le 
1er corps bavarois, tandis que les trois au 
tres sont composés de deux divisions p la
cées sur les deux flancs de la ligne; une de 
ces divisions est la 48e du nouveau 24e 
corps d ’armée de réserve.

«La composition des corps de l ’armée ac 
tive paraît être normale. Celle du corps de 
réserve est probablem ent analogue, mais les; 
hommes sont en partie — la moitié peut- 
être — de la landweh'r et les au tres prove
nant du dépôt ou nouvellement recrutés et 
peu entraînés. Les officiers du corps de ré 
serve sont nécessairement inférieurs aux 
autres. L ’effectif de cette masse allemande, 
qui comprend également deux corps de ca
valerie ne doit pas être inférieure à cinq 
cent mille hommes.

«Même si dans leurs attaques brillantes et 
furieuses, les Allemands ont pu subir des. 
pertes s’élevant à 100.000 hommes, la force 
de l ’ennemi reste toujours supérieure à cel
le qu’il a employée jusqu’à  ce jour sur un 
front si restreint.

Le colonel Repington évalue à une 
moyenne de 200.000 hommes par mois les. 
pertes des Allemands dans ces trois der
niers mois sans tenir compte des prison
niers. Cette moyenne de pertes augm entera 
si les Allemands persistent dans leurs a tta 
ques de front, dans lesquelles ils n ’ont ja 
mais, excellé, pas même en 1870. Il .conclut 
que si, contrairem ent à toutes les prévi
sions, la ligne des alliés devait être  refou
lée sur le spl frança's, ils trouveraient des 
positions déjà préparées, sur leurs derrières. 
Les' Allemands seraient obligés de renouve
ler leurs attaques et d ’augm enter la série 
de leurs pertes contre des travaux de dé
fense plus redoutables que ceux qui s.e
trouvent m aintenant sur leur front.

Derrière le front
On mande d ’Amsterdam que les Alle

mands construisent des fortifications de Zee- 
brugge à Dudzeele, notam ment sur Ecluses; 
et Ostende.

Bruges, Roulers et C ourtrai sont tran s
formés en vastes hôpitaux.

Le «Daily Mail» apprend que, dans le
nord de la France, entre Ypres et Lille, les
A llem ands font des efforts désespérés pour 
pénétrer dans la ligne des alliés (Havas).

Les so c ia lis te s  p ru ssien s  
e t l’em pereur

La séance du Landtajg prussien a été clô
turée par une mainSfestation en l’honneur 
de l’empereur. Les socialistes présents ne 
s ’y sont pas associés. La plupart ont quitté 
la salle des séances avanft qu’elle eût lieu. 
Ceux qui sont restés à leurs bancs se sont 
levés de leurs sièges au moment où l’As
semblée poussait le « Hourrah !» d’usage, 
mais ont observé un, complet silence. Le 
fait est relevé dans une lettre du député 
Liebknecht, qui se plaint de la réserve que 
le «Vorwaerts», organe du parti socialiste 
allemand a dû garder sur l'incident.

L'Amérique et les Belges
La nouvelle que la fondation Rockfeller a dé

cidé d'accorder des sommes im portantes pour le 
soulagement de la détresse en Belgique est ac
cueillie avec une approbation unanime en Amé
rique ; mais on craint que les autorités alleman
des de Belgique ne saisissent, pour leurs troupes, 
les approvisionnements envoyés pour les Belges. 
Cette crainte n 'est pas diminuée par la réponse 
donnée à ce sujet par l’envoyé allemand, M. Dern- 
burg, qui a déclaré que le gouvernement alle
mand doit tout d'abord songer à ses soldats et 
ensuite aux Belges.

Le fait que les Allemands continuent à exi
ger de Bruxelles une indemnité de quarante-cinq 
millions de francs, ce qui serait plus que suffisant 
pour atténuer les souffrances de la nation héroï
que, réduite à la famine par les troupes, cause 
une profonde indignation en Amérique.

Le «New-York Herald» exprime l'opinion amé
ricaine dans les lignes suivantes :

La totalité de la Belgique est virtuellement 
dévastée. La puissance responsable d'un tel crime 
veut m aintenant prélever un impôt sur l'argent 
qui pourrait servir à acheter les denrées néces
saires à la population. L'oppression de la nation 
affamée n’est pas plus déguisée que démentie. Le 
vol de Bruxelles est aussi dénué de vergogne que 
le sac de Louvain. L'humanité doit se hâter au 
secours de la Belgique si l'on ne veut pas que 
la plus grande tragédie moderne ait lieu dans 
ce pays l'hiver prochain. Mais quelles assurances 
y a-t-il que les denrées envoyées ne seront pas 
confisquées comme ce fut déjà le cas pour tou
tes les autres choses ? La charge morale du peu
ple belge incombe autant au gouvernement alle
mand que celle de ses prisonniers de guerre.

Sous le titre  «l'Allemagne est si prospère, pour
quoi laisse-t-elle la Belgique mourir de faim ?», 
le «New-York Sun» commente la déclaration a t
tribuée au conseiller privé W itting, disant :

Les Allemands ont amassé assez de vivres pour 
trois années. Ils ont mis de côté de bonnes ré 
coltes et de la viande en abondance et ils ont des 
quantités énormes de farine de pommes de terre, 
dont on peut faire du pain.

Si, conclut l’auteur de l'article, l'Allemagne, 
étant dans un état si prospère, laisse néanmoins 
mourir de faim le peuple dont elle a assumé la 
charge, elle démontre ainsi qu'elle est profondé
ment égoïste et cruelle, qu'elle ne tient aucun 
compte de la vie et des souffrances humaines, 
trois choses qui empêcheront le peuple américain 
de lui accorder les sympathies qu'elle recherche. 
(R tuter).

LA GUERRE TURCO-RUSSE
Communiqué turc

Le grand quartier-général communique of
ficiellement :

Les Russes ont commencé à fortifier leurs 
positions près de la frontière, mais ils ont 
été complètement repoussés des territoires 
de Karaklissa elt de Jeehan.

Le moral et_ la préparation de :10s trou
pes sont excellents.

Selon des nouvelles ultérieures, ont pris 
part au bom bardem ent de l ’entrée des D ar
danelles, les croiseurs anglais «Inflexible», 
«Indefatigable», «Gloucester» et «Defence», 
l ’un ou l’autre croiseur français «Républi
ques ou «Bouvet», ainsi que deux croiseurs 
français et huit torpilleurs. Ces navires ont 
tiré 240 coups de canon. Ils n ’ont cepen
dant causé aucun dégât important. Nos for
ces n ’ont tiré que dix coups dont l’un a 
atteint un cuirassé anglais sur lequel une 
explosion s’est produite.

A Aiwaly, en Asie Mineure, un vapeur an 
glais a été coulé après que son équipage 
et sa cargaison e'urent été transportés à 
terre. L ’équipage du vapeur russe «Korol- 
jcwa-Olga» a été arrêté. Il sera considé
ré comme prisonnier de guerre. (Wolff).

70,000 Turcs à Smyrne v ;
Le «Corriere délia Sera» apprend de Lon

dres que 70,000 Turcs sont concentrés à 
Smyrne.

Le consul .mglais a remis la sauvegarde 
des intérêts britanniques aux soins du con
sul des E tats-U nis.

Communiqué russe
Communiqué de l ’état-m ajor de l’armée 

russe du Caucase:
Nos troupes ont franchi la frontière otto

m ane et ont culbuté les avant-gardes tur-

2ues. Elles se sont emparées, après combat, 
e Zivin, K arakilissa, Passiska, Akhty, Bou- 

tak, Korum, Asap et de Myssoun. Les Turcs 
battent en retraite, essuyant des pertes et 
abandonnant des tués.

SUR MER
Un combat rtaval près des côtes anglaises
Voici de plus ample détails sur cette a f

faire plus im portante qu’on ne l ’a cru au 
prem ier abord. ,

Le «Times» annoncé qu’un combat naval 
a eu lieu hier près de Yarmouth, à  proxi
m ité imm édiate des côtes anglaises.

Plusieurs navires de guerre allemands; 
sont arrivés m ercredi m atin à la hauteur de 
Yarmouth et ont ouvert une canonnade 
épouvantable contre leis côtes.

Le croiseur «Alcyon» a subi de légères 
avaries; un homme de son équipage a été 
grièvement blessé et quatre ou cinq légère
ment.

Le sous-marin «D-5» a heurté quelques 
heures plus tard  une mine.

Deux barcasses à vapeur ont subi le m ê
me sort et ont coulé au bout de vingt m i
nutes.

Les fortes détonations ont produit une 
énorm e sensation à Yarmouth. Les habi
tants se sont précipités sur la plage. Mais 
iflsi n ’ont rien pu voir en raison de l ’épaisj 
brouillard. On a aperçu cependant la sil
houette d ’un grand navire à  quatre chemi
nées.

Quelques obus sont tombés sur la rive 
d^ns le voisinage de la station de té lég ra
phie sans fil. La plupart des projectiles, 
sont tombés dans la mer.

Coulé par ses propres torpilles
On m ande de Berlin:
Le croiseur allemand «York a heurté, le 4 no

vembre, au matin, dans le golfe de Jade, un bar
rage de mines sous-marines, et a coulé.

D ’après les constatations faites jusqu’ici. 
382 hommes de l ’équipage, soit plus de Ja 
moitié, ont été sauvés.

Les cravaux de sauvetage sont gênés par 
un épais brouillard.

Von Behncke, suppléant de l’état- 
m ajor naval. (Wolff)

LA GUERRE AUX COLONIES
A Tsin-Tao

On m ande de Tokio:
_ On Croit que le croiseur «Kaiserin E lisa

beth» s’est fait sauter en rade de Tsin-Tao; 
un dock flottant a été également coulé.

Une dépêche de Tsinan (Chantoung) dit 
que les Japonais ont fait huit cents prison
niers devant Tsin-Tao et détruit vingt-deux 
Canons'.

Les Japonais, après avoir, par le bom bar
dement intense réduit en un amas de décom- 
bre, le fort Iltis, le plus puissant des forts; 
de Tsin-Tao, ont commencé un assaut vi
goureux du fort. (H avas)

« ♦ •

LES DEPECHES
La situation  re s te  bonne pour 

le s  Alliés
PARIS, 6. — (Communiqué officiel du 5, à 23 

heures). — Aucun renseignement nouveau sur les 
opérations au nord de la Lys.

U y a eu une violente offensive allemande au 
nord d’Arras, où quelques tranchées d’abord per
dues ont été reprises.

Dans l’Argonne (région de St-Hubert), toutes 
les attaques allemandes ont été repoussées.

Sur le reste du front, rien à signaler.

Les A utrichiens tou jou rs victorieux
VIENNE, 6. — (Bureau de correspondance 

viennois, communiqué officiel du 5). — Hier en
core, sur 1* théâtre nord de 1a guerre, les opéra

tions se sont effectuées conformément à notre 
plan et sans être aucunement inquiétées par l’en
nemi.

Au sud de l’emboucliure de la Vislok, nos trou
pes ont délogé l’ennemi de toutes les positions 
qu’il avait occupées sur la rive Ouest du San. 
Elles firent plus de mille prisonniers et capturè
rent des mitrailleuses. De même, l’ennemi n’a pu 
résister à nos attaques dans la vallée de la Stri}. 
Sur ce point, 500 Russes ont été faits prisonniers 
et nous nous sommes emparés d’un détachement 
de mitrailleuses, ainsi que d’autre matériel de 
guerre.

Le nouveau ministère italien
ROME, 6. — (Stefani). — On annonce que le 

nouveau cabinet se compose ainsi : Salandra, 
présidence et intérieur ; — Sonnino, affaires
étrangères ; — M artini, colonies ; — Orlando, 
justice j — Carcano, trésor ; — Daneo, finances ÿ 
— Ciufelli, travaux publics ; — Grippo, instruc
tion publique ; — Cavasola, agriculture ; — gé
néral Zuppelli, guerre ; — vice-amiral Viale, ma
rine ; — Riccio, postes.

Les ministres ont prêté serment jeudi, à 6 heu
res après-midi.
Le Parlement belge ae se réunira pas au Havre

PARIS, 6. — Le «Matin» apprend du H avre 
que le Conseil des ministres belges a décidé de 
ne pas réunir les Chambres au Havre. M. de Bro- 
queville a fait part à ses collègues de ses légiti
mes espérances quant à  la possibilité de réunit 
prochainement les Chambres sur territo ire belge.

Que fera la Bulgarie ?
BUCAREST, 6. — La presse officieuse note 

que la Bulgarie, après le commencement des hos
tilités russo-turques, a renouvelé aux puissances 
sa déclaration de stricte neutralité.

On a l’impression que la Grèce, avant de décla
re r la guerre à la Turquie, cherche à se m ettre  
d ’accord avec la Bulgarie-, qui demande des con
cessions territoriales anticipées.

Les informations de Sofia parvenues à B ucarest 
portent que des pourparlers sont en cours en vue 
d ’un accord entre la  Roumanie, la Bulgarie et 
l’Italie.

V  1

Une proclamation aux Algériens
ALGER, 6. — Le gouverneur général a adres

sé aux Musulmans une proclamation faisant 
l'historique des menées allemandes en Turquie. 
Le général Lutaud rappelle l'agression du «Gœ- 
ben» et du «Breslau», leur achat par la Turquie, 
l'a ttaque des navires e t des ports russes et du 
paquebot français.

La Turquie n 'a donné aucune réponse aux de
mandes d’explications du gouvernement français. 
Les ambassadeurs alliés furent obligés de quitter 
Constantinople.

La proclamation fait appel au loyalisme des 
Musulmans pour déjouer le piège tendu à l'Islam 
par l’exploitation hypocrite des sentiments reli
gieux que la France respecte. Les Musulmans al
gériens imiteront l'exem ple de ceux de l'Inde, 
de l’Egypte et de la Russie pour le triomphe du 
droit et l ’écrasem ent de l'Allemagne. (Havas).

Situation critique à Smyrne i
SALONIQUE, 6. — La nouvelle suivant la

quelle l'escadre grecque aurait pris part au- bom
bardem ent des Dardannelles est dénuée de fonde
ment.

Des voyageurs arrivant de Smyrne racontent 
que la situation dans cette  ville est des plus cri
tiques.

La population est alarmée. Elle craint le bom
bardem ent du port par l'escadre franco-anglaise.

Les autorités turques distribuent des armes â 
tous les Musulmans de Smyrne et des environs. 
La population chrétienne vit dans l’angoisse, crai
gnant un massacre.

Contrebandiers ensevelis
SIM PL O N -H O SPIC E , 6 .— Neuf cctatre'- 

bandiers italiens, surpris par _une tempête' 
de neige aù col de M unchera, on t tous përi.

Les prix Nobel
STOCKHOLM , 6 .— On annonce officiel

lement que la distribution des prix Nobel 
de cette année est renvoyée à  l ’autom ne 
prochain. A  partir de 1916, les prix seront 
distribués le 1er juin au lieu du 10 décem 
bre. v

E n 1916 on distribuera les prix des an
nées 1915 et 1916.

ÉTIQUETTES DE PORTES
TOUS GENRES TOUS FORMATS 

DEPUIS FR. 0.50

ÉTIQUETTES SUR ÉMAIL 
I m p r i m e r i e  C o o p é r a t i v e  - p a r c  103

lJV P Ilï H P  MIGflAINE, INFLUENZA,I) i Rh..uuiij Mauxde ™* k p r n  1
REMEDE S t t ü V E R H I H l :

B jlU  i l  0 F oad t« .)  ! .M . Ck. B m eo io , pk^'.&M èr»
T o u le t P h a rm a o ie t. Rxig& r te  „K E F 0L " .

La Section S o c i a l i s t e  d ' A u v e r n le r ,  à la douleur
d’annoncer aux camarades du dehors le décès de

Madame Jeanne AUBERSON-BEAUJEON
épouse de leur président. 5658

En conséquence, ils sont invités à assister à l’enseve
lissement qui aura lieu Dimanche 8 Novembre
i  1 heure après-midi.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fonda
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MAGASINS

Nos rayons en Pardessus et Vêtements
pour la saison d’hiver, sont au grand complet 

Vu les circonstances, nos prix sont très réduits
Nos Pardessus et Vêtements se distinguent de 

cette Confection banale que l'on rencontre exposée 
un peu partout.

GRANDS MAGASINS RÉUNIS

CITÉ OUVRIÈRE 
BELLE JARDINIÈRE

6651

Nos PARDESSUS et COMPLETS à 35 FranCS
en tissus anglais et nouveautés 
:: SONT INCOMPARABLES ::

Voir nos étalages 5 DEVANTURES Voir nos étalages

Afin de faciliter notre déménagement, nous continuons pour 
UN JOUR seulement, notre

pour nous débarasser du plus 
de marchandises possible ::

APERÇU DE QUELQUES PR IX

n  « — J —  p o u r hom m es, bonne
v O m p i c l S  q u a lité , a j

cédés à 2 6 . — e t 1

Pardessus en tis su  chaud , à  col 
v elours , j a  

25.— et I Î 7 . " ‘

Spencers pourdeHp̂ mes 2.75

Spencers p o u r E nfan ts 
depuis 1.--

Sweaters to u tes g ra n 
deurs, dep. 1.95

Un lot vêtements défraîchis serade
soldé à 15.-

Cols d ro its ,
la  dem i-douzaine 1.75

Cravates su r  systèm e 0.75

Cravates à noueu„ies 0.95

Caleçons  ̂ depuis 0.95

Camisoles m es, depuis 1.25
Chaussettes militaires, pure

0.95
Gilets militaires, depuis 1.95

SAM ARITAINS
V endredi à  8 V4 h .,  A m phithéâtre  du  Collège prim aire  6652

Conférence-causerie de M. le D'BRANDT
Schweiz-Coiffeur
Gehilfen-Verband

Section Chaux-de-Fonds

Jedcn 1. und 3. IHittwooh im 
M onat, Versammlung im Local 
HOtel de la Balance. Anfang 
9 U hr. 3786

Der Vorstand.

de réglages et 
V U llia  retouches pour 
horlogers. 5633

S’ad. au  b u reau  de «La Sentinelle».

de suite ou p o u r le 30 avril 
bel apparte-A louer 1915 Un

ent de 3 grandes cham-
b rres situé  au soleil, dans belle 

liaison du q u a rtie r  de M ontbrillan t. — 
'ad resser ju sq u là  4 h . du so ir rue des 
l leu ls  7, au  1“  étage. H22558C 5629

Â v p n d r p  un  ba lancier 62 ” /m e t un  
ÏCUU1C p e tit to u r de m écanicien, 

des qu in q u ets  électriques ainsi que 
des canaris du  Harz, bons chan teurs. 
— S’adresser à M. Schwab, électricien 
Serre 33, au rez-de-chaussée. 5642

LA ITER IE DES A RM A ILLIS
.

Daniel JeanRlohard 10

V ENDREDI

PIEDS DE PORC
VINS LIQUEURS

E P I C E R IE

On demande encore

J ’avise les

Photographes-Amateurs
que  ja i  un  jo li choix de plaques des 
m eilleures m arques françaises. J ’ai 
aussi pu  m e p ro curer une assez 
grande q u an tité  de papier et caries 
postales RIDAX de la m aison 
GEVAERT à Anvers. 5653

Se recom m ande,

Armand WERNER
Téléph. 1108 P a ix  5 5  b1»

J. MUND, Cordonnier
Rue du Château 4, NeiieliiUel.

A La Chaussure Suisse
Ch. DEVINS

Balance 14, angle de la rue du Collège.
Le plus grand choix en 3008

Chaussures Sports
à des prix hors oonourrenee

Caisse d’indemnité en cas de maladie 
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les sociétaires ayant 
changé de domicile sont in
vités à annoncer leur nouveau 
domicile à
M. Rodolphe Bohner, Présid.

Pont 11 
M. Robert Jacot, Secré.-cais. 

Doubs 117
5634 Le Comité.

Café-Restaurant National
Rue de l’Industrie 11 

Tous les Dimanches soirmr t r i p e s
Fr. 1.50 le souper sans vin 
Poulet, fr. 1.25 la ra tio n

Sur commande, Pigeons, Côtelettes, Macaronis
Tous les Sam edis so ir

B u s e c h a  à la M i l a n a i s e
Tous les M ercredis 3638

T ripes à la m ode de F lorence
& l'emporter

Le tenancier, M A Z Z O N I C é s a r ,

BUFFET DU TRAM
SERRIÈRES

RESTAURATION chaude e t froide 
Fondue à toute h eu re  

Jeu de boules :: Billard
Vins de 1er choix 

3766 Se recommande.

Café Ch. Wetzel
P a ix  6 0  3480

Tous les sam edis soirs

T R I P E S

La BIBLIOTHÈQUE est 
ouverte le dimanche matin 
de 11 h. à midi et le Jeudi 
de 8 & ÎO h. du soir. 5605

BRODERIE A LA MACHINE
I m i t a t i o n  m a i n  5533

M™ B. SANDOZ
Doubs 129 Téléphone 18.30

Etat'Civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 Novem bre 1914.

Promesses de m ariage. — Cuany 
Jules-David, ta illeu r, Vaudois, e t Du
bois, R o sa-M aria-A nna, m énagère, 
Neuchâteloise. — Saisselin, Jules-Ar- 
nold, graveur, Bernois, et Jeanrenaud  
M athilde-Em m a, doreuse, Neuchâte- 
loise.

Décès. — Incinération  No 866.
Spichiger, Jacob , époux de L ina 

née B erthoud-dit-G allon, B ernois, né 
le 29 Ju ille t 1838.

L’Im prim erie Coopérative
liv re  en 2 heures les

Lettres de fa ire -part m ortuaires

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.

A V I S
La population est avisée que, pour cause de travaux im

portants, la distribution d’eau sera interrompue depuis 
lundi 9 courant à 1 h. après midi jusqu’à 
mardi lO courant à ÎO h. du matin.

Les ménagères sont invitées à faire des provisions d’eau 
raisonnables lundi, si possible avaut 11 heures du matin. Il 
est recommandé de ménager l’eau mardi et en particulier 
d’utiliser l’eau mise en réserve lundi qui n’aurait pas encore 
été employée. 5646

Direction d e s  S e rv ice s  Ind ustriels.

Impôt dir e c t
La Préfecture de La Chaux-de-Fonds rappelle aux con

tribuables qui ne se sont pas encore acquittés de leur 
impôt direct, que le dernier délai pour le paiement de 
l’impôt, sans surtaxe, est fixé au 11 novembre.

Le présent avis ne concerne pas les contribuables actuel
lement sous les drapeaux.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1914. 5647
Le Préfet, MULLER.

TEMPLE FRANÇAIS
P o rtes ,7 4/j h . Dimanche 8  Novembre C oncert, 8 h.

GRAND CONCERT
de Bienfaisance

en faveur de la Commission de Secours 
Collaborateurs ■

L’UNION CHORALE
D irection : O. PANTILLON, professeur

Mlle Emilia Schlee Mme Lambert-Gentil
can tatrice  p ianiste

Frida RICHARD M arguerite RICHARD
violoniste  . violoncelliste

Louisa DEBÉLY
pianiste

PRIX DES PLACES i P arte rre  e t A m phithéâ tre  de côté, fr. 0.50. 
A m phithéâtre  de face e t Galerie fr. 1.—. G aleries num érotées, fr. 1.50.

Location à l ’avance à la papeterie-lib rairie  La Centrale, rue Léopold 
R obert 31 ; le so ir du  concert, au  T em ple, porte  de la T our. 5648

Porcelaine - - Faïence
C ristaux - V errerie

IROZZI
Rue Léopold Robert, 21 

La Chaux-de-Fonds

ARTICLES DE MÉNAGE
en tous genres 5621

A t t e n t i o n  !
J ’avise m on honorable clientèle et le public  en général de la réouvertu re  

de mon m agasin
Rue Léopold Robert lOO

Samedi 7 novembre 5645

Grand assortiment de FRUITS et LÉGUMES
à prix très réduits

BEAU GHOIX DE CONSERVES 

BALESTRA ----- PRIMEURS

Tabacs - Cigares

AuTurco“
Rue Léopold Robert 19

Le magasin est définitivement ouvert
H-22597*C 5657 Se recom m ande, Ed. BARBBN.
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