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L'exécution de Mussolini
La guerre actuelle n ’aura pas seulement 

pour effet de faucher d ’innombrables vies 
humaines; elle fauchera aussi selon le cours 
que les événements prendront, de nombreu
ses réputations et compromettra les situa
tions qui paraissaient les plus solides. Ce 
sera toute une tranche) de vie sociale qui 
s’effondrera brusquement.

Ce oui arrive en ce moment à l’ancien di
recteur de «l’AVanti», l ’organe central du 
parti socialiste italien est typique. Mussolini 
militait depuis une douzaine d’années dans 
notre parti. Ardent, dévoué, payant de sa 
personne, il avait conduit de nombreuses et 
rudes batailles à la tête du prolétariat mi
lanais. Après la défection des Ferri et con
sorts, lors de la guerre de Lybie, il était 
arrivé au premier plan et peu d ’hommes 
étaient aussi populaires que lui dans la 
classe ouvrière italienne.

Or. Mussolini, si populaire et si puissant, 
il y a quelques semaines encore, vient d ’être 
expulsé l’autre jour dans une assemblée ex- | 
trêmement nombreuse de son parti, où il 
était présent et où il tenta en vain de se 
justifier. Il faut dire que sous le déchaîne
ment des colères ouvrières une justification 
ëtail assez difficile. Mais Mussolini eut-il 
pu parler dans le calme le plus complet que 
le résultat n ’aurait sans doute pas été dif
férent.

Qu’a donc fait Mussolini pour mériter un 
tel sort? Les journaux l’ont rapporté, il s’est 
proncmcé pour la guerre dans un parti qui 
depuis des années livre combats sur com
bats contre la guerre. Il avait dû, il y a peu
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d’abattre un im périaliste odieux; que, cela 
fait, le champ sera libre pour nous, pour l’ac
complissement de nos projets de rénovation 
sociale, que sur les charniers où nous nous 
sommes roulés pourra fleurir enfin l’Egalité.

Nous nous répétons cela, nous, socialistes 
soldats, car nous avons besoin d ’y  croire.

Oui, il faut que cette guerre marque l’af
franchissement définitif de l’humanité et, 
pour cela, il faut veiller au grain, comme 
vous le dites, au grain de réaction et de 
cléricalisme. Ils agissent, les cléricaux, au 
milieu de la douleur universelle, qu’ils ex
ploitent, pour amener à eux ceux que ter
rasse la souffrance. E t c’est à vous, les 
anciens (du Parti, de vous dresser contre 
les réacteurs, pendant que nous autres nous 
nous battons rageusement.

Il faut que le peuple sente autour de lui, 
pendant comme avant la guerre, la sollici
tude du Parti. Il faut que ce qui subsiste de 
notre organisation soit employé à nous main
tenir la confiance du prolétariat, à lui mon
trer sous son véritable jour les entreprises 
ou les espoirs du capitalisme.

Un qui ne généralise pas
Voici une autre lettre, celle d ’un socia

liste qui, guéri d’une blessure reçue dans 
l’Est, est revenu au feu. Elle met en lu
mière la conduite courtoise de certains Alle
mands et répond ainsi à ceux qui font des 
généralités contrifc lesquelles proteste l’es
prit de justice:

J ’ai eu maintes fois, écrit notre ami, l ’oc
casion de constater par moi-même, pendant 
la première partie de ma campagne que si 
certains «Boches» se sont conduits de façon 
ignoble (il y a  des brutes partout)’ d ’autres, 
au contraire (et ils sont nombreux), ont sude temps déjà, abandonner ses fonctions de ?u. contr -, , „ . . .

'directeur de l’«Avanti» à cause de ses opi- fa,re Preuve, dans leur première victoire, de
courtoisie et même d’une certaine culture 
ainsi que de sentiments artistiques. Je n ’en 
veux citer qu’un exemple entre tous

opi
nions sur cette question. On aurait pu espé
rer que les choses en resteraient là et que 
la divergence momentanée d ’opinion entre 
Mussolini et ses camarades n ’aurait pas d ’au
tres conséquences. Mais Mussolini a fondé 
•yn journal pour combattre le programme 
antiguerrier de son parti et il a reçu pour 
Ce journal l’appui financier des bourgeois. 
Cela devenait évidemment inconciliable avec 
la qualité de membre du parti.

Quoique nous regrettions de perdre un 
excellent compagnon en la personne de 
l'ancien directeur de «l’Avanti» nous ne pou 
vons nous empêcher de féliciter et d ’admi
rer nos camarades socialistes italiens, qui 
ont su, avec une fermeté remarquable, main
tenir leur idéal. Le temps n’est donc plus où 
le prestige d’un homme pouvait entraîner la 
classe ouvrière hors de sa’ voie. Avec une 
volonté indomptable le prolétariat marche 
à son but. Ceux qui s’en écartent, seraient- 
ils même au premier rang, sont brisés.

Dans les années qui viendront après. la 
guerre, nous en verrons bien d’autres exem
ples de cette volonté inébranlable des pha
langes ouvrières. Maintenant déjà, il se des
sine en Allemagne un mouvement qui promet 
un renouvellement fort désirable des ancienscadres.

G. NAINE.

Lettres de soldats socialistes
La guerre est horrible, 

aura-t-elle pour effet d’affranchir l’humanité?

Vers le 15 septembre, je fus envoyé en 
éclaireur à X... petit village de l’Oise, oc
cupe récemment par l’ennemi. Je parcours 
rapidement les maisons pillées et m ’arrête 
soudain, étonné, devant une maison d’ap
parence très bourgeoise qui semble avoir 
été complètement épargnée. Peu après, je 
me trouve en présence de la maîtresse de 
maison, une femme d ’un certain âge, aux 
traits encore jeunes sous des cheveux a r
gentés, et d ’allure fort distinguée. Après 
lui avoir expliqué le but de ma visite, je la 
questionne sur ce qui s’est passé chez elle 
lors de l’arrivée des Prussiens. Voici sa ré
ponse que je reproduis fidèlement: 

Avant-hier soir, six Allemands, parais
sant être de simples soldats, frappèrent à Ima 
porte. Plus morte que vive, je leur ouvris, 
et quelle ne fut pas ma stupéfaction quand 
ces hommes m ’adressèrent très courtoise
ment la parole en bon français, me priant de 
mettre mon piano à leur disposition.

J ’acquiesçai, bien entendu; et bientôt ils 
s’installèrent dans le salon. Trois d ’entre! 
eux avaient apporté un violon, un autre chan
tait à merveille. Ils firent jusqu’à minuit un 
délicieux concert. Ils tinrent, d ’ailleurs, à 
ce que j ’y assiste. Puis, le concert fini, ils 
me saluèrent fort poliment, et celui qui tenait 
le piano m ’offrit sa photographie avant de 
partir. Ils ne m ’ont absolument rien pris 
ni même rien demandé.

Ceci est un exemple; j ’en ai constaté bien 
d ’autres de ce genre.

Contre l'impérialisme
Cette lettre est écrite de la région du iNord1
V l in  fncilio»* TY1 o r m  m i l  o  nno<- X l 'n n

Un soldat socialiste, soigné pour une bles
sure assez grave dans un hôpital de l’Ouest, Par un fusilier marin qui a pris part à l’ac-
envoie à l’«Humanité» la lettre suivante où t'on terrible engagée! et qui tourne à l’avan-
il exprime son horreur de la guerre et toute ta£e des français,
sa foi dans l’idéal socialiste auquel il dem.eu- I - Chers monsieur et madame R. 
re invinciblement attaché.

Je vous avouerai tout de suite que je suis 
entièrement ignorant de tout ce qui a trait

. YJÇ . u Pard depuis la mobilisation. Il 
m a  été impossible de lire une seule fois 
1 «'Humanité» ou la «G. S.» depuis la guerre 
et ici je n ’ai eu pour toute pâture que l’«Echo 
de Paris».

D ailleurs, peut-on lire et penser à une 
humanité meilleure lorsqu’il faut, chaque, 
jour, faire la terrible besogne de mort.

Pendant trois mois «il m’a fallu tuer tuer 
sans trêve», et je vous assure qu’on y arrive 
â la fin sans répugnance. C’est dur, mais 
on s y fait. Bien plus, on se fait à l’idée d ê- 

e tue, et ce n est pas sans quelque étonne-
E L qUn ies soirs.de bataille on se trouve 
vivant. Il faut avoir vécu l’affreux cauche
mar de la guerre pour comprendre l ’état 
^insensibilité mentale où l’on peut tomber, 
dp et lo n .,se répète, pour se donner
est u n ^ m ’ 1 oeuvre que l ’on accomplit 
est une œuvre libératrice, qu’elle a pour but

et couché dans l’herbe; mais nous, socia
listes français, nous voulons montrer à la 
calotte que si nous n ’allions pas crier sur 
le boulevard: Vive la guerre! et si, au con 
traire nous manifestions pour la paix, main 
tenant que notre liberté et notre beau pays 
de France sont en danger, nous marchons 
comme un seul homme, ainsi que notre ami 
Jaurès nous aurait dit de le faire. Nous, les 
jeunes, nous sommes! à la bataille pour ven
ger sa mort sur l’impérialisme allemand

J ’espère retourner sous peu auprès de mes 
frères d ’armes, car le sang me bout...

E t pourtant, j ’ai une femme que j ’aime et I bien menés, l’auteur montre que Christian 
voilà trois semaines que je n ’ai pas eu de nisme et Socialisme ont une foule de préoc-*

chrétienne; il est tout inspiré de Jésu§- 
.Christ et de l’Evangile; il fait fonction d ’or-* 
gane chrétien dans le domaine économique! 
et politique. Socialisme et christianisme ne 
sont entrés en conflit que par malentendu; 
les Eglises ont négligé de reconnaître l ’eg-: 
prit de Jésus-.Christ dans le mouvement pro
létarien vers plus de justice; et Marx et 
plusieurs de ses disciples ont négligé de 
discuter l ’Esprit vivant du Christ $ous le 
conservatisme formaliste des" Eglises; de là’ 
opposition momentanée, mais déjà atténuée^ 

En une série de paragraphes rapides et

ses nouvelles. Si vous lui écrivez, dites-luii 
que je pense bien à elle, que j ’ai foi dans 
la victoire et que bientôt je retournerai à la 
maison pour reprendre la lime à l ’atelier 
avec tous mes copains. Henri A...

Le Christianisme et le Socialisme
Tel est le titre d ’une forte brochure Con

tenant la matière de tout un volume, et qui 
sort des presses de l ’Imprimerie Coopéra
tive de La Chaux-de-Fonds. Il y ia un sous- 
titre: — Leurs oppositions et leurs rap
ports. — et une présentation: — Thèse de 
licence en théologie présentée et soutenue 
à l ’Université de Neuchâtel par Jules Hum
bert-Droz. — Tout cela annonce un ouvrage 
très intéressant ; que le lecteur en soit averti 
d ’emblée.

M. Jules Humbert-Droz est un enfant de 
La Chaux-de-Fonds, petit-fils et fils d ’hor
logers, né dans une des plus anciennes de
meures de notre ville et bon élève de nos 
écoles. Résolu à étudier la théologie, il a 
fait ses études à Neuchâtel, où il a obtenu 
sa licence; puis il a été consacré l ’été der
nier en notre Temple communal par le pro
fesseur Morel, assisté des représentants du

cupations et de solutions communes;: Droit, 
Devoir, Charité, Justice, Ciel, Terre, Spt-: 
ritualisme, Matérialisme, Religion, Indivi
dualisme, Amour, Haine, Conservation, Ré-: 
volution, Famille, Démocratie, Egoïsme, So
ciabilité, Propriété, Travail, Antialcoolis- 
me, Antiprostitution, Antimilitarisme, Inter
nationalisme, Féminisme, Education, Idéal, 
Temps nouveaux... tels sont les1 noms de 
sujets dont s’entretiennent également socia
listes et chrétiens et qui forment un fond, 
considérable de constante relation. Aussi 
le jeune et distingué pasteur demandè-t-il, 
de ses meilleurs vœux que Christianisme et 
Socialisme s’unissent pour le salut humain) 
si .désirable et malhèurefusemejit encore gi 
lointain.

M. H.-D. termine son beau plaidoyer en 
faveur de la plus belle entente cordiale paiî 
ce témoignage ému et émouvant: «A mes 
amis et collègues je voudrais dire: Lia théo
logie d ’école avait voilé le Christ à mes 
yeux; l ’angoisse du doute était persistante 
en moi, la théologie et le christianisme of
ficiels ne faisaient qu’assombrir ma vie de 
recherches morales et religieuses. Ce sont 
de? expériences que presque tous nous fai
sons! Le seul moyen qui m’ait rendu le 
Christ, qui m ’ait redonné son idéal de vie, 
ce fut de retrouver les traces du Maître,
r i»  r ln  J _______________________fSynode de l ’Église nationale7Dès‘ïors” M. I m’approcher du peuple, d ’y voir les souf-:

Humbert-Droz s’est rendu à Londres pour rar|ces et les espoirs qui y palpitent, dial
son travail, comme aussi il avait précédem- n a n v r ^ » f UUC U P \st le ,Partl des
ment travaillé à Berlin et à P a r is .-  M. ’r 5ti J 3pprunf -  ,de. m identifier,
Humbert-Droz a ceci de très remarquable L  î’ avec *es trame-misère.»
qu’il s’est donné tout entier aux préoccu- P Cn «- • r  llbéîr,a t10n*
pations vitales de sa ville natale; il a étu- trouvé Ch H si socialiste, j ai re-
dié intensément la vie ouvrière et sociale S r E v a n g i l e  plus pur. E t
à la lumière d ’une bonne et saine piété t • e Piar<rn que je la i  expérimenté: ninniao-narHo. il «cf I Je crois que le Christ est encore dans les

Eglises, bien que je l ’y aie perdu de vue; 
mais je sais qu’il est dans le Socialisme!»

Malgré que ce dernier mot soit dur, et 
quoiqu’aussi M. Humbert-Droz maltraite 
bien notre «Christianisme Social», disons]-: 
lui un très cordial merci de la belle et

montagnarde; il est devenu socialiste mi
litant tout en restant chrétien convaincu; 
et il a tenu à rendre publiquement son dou
ble témoignage de chrétien et de socialiste.
Et son témoignage, vibrant, émouvant et lu
mineux est sa thèse, actuellement en librai-ne ~ , —   —_  t .... vv

Disons d ’abord et brièvement quelques t ' '1°° qU\ Sa th^  aPP0 t̂e à’
très petites réserves de détail. Par modes- J ? j .. |  raPProchement du Chnstia-
tie et pour ne pas poser pour le volume^ ? i Socialisme, les deux grandes
l’auteur a choisi un caractère d ’imprimerie. ' forces morales de notre époque., 
très net, mais un peu fin et qui chicanera

époque..
Paul PETTAVED,. past£

Entre socialistes wurtembergeois
les yeux faibles ou paresseux; heureusement 
l ’impression est soignée et l ’encre bien noire 
sur blaqc. — Puis, le travail ayant été com
posé au cours d ’études universitaires et pour 
être exposé devant un jury de professeurs,
présente quelques passages un pefu diffici- I La scission entre les deux fractions od-' 
les pour le lecteur inaverti; passages rares posées du Parti socialisme allemand devient 
à vrai dire et qui ne pouvaient être évi- de plus j n  plus nette. Dès le début unie
tés; que le lecteur ne s’en laisse pas re- petite minorité était opposée à la euerre
buter, car l’auteur s’est visiblement efforcé et les comptes rendus officiels déclarant
det re clair et compréhensible pour le plus | que le vote du Reichstag sur les crédits pour;

la guerre avait été iémis à l ’unanimité étaient'grand nombre. Hormis cela qui est très

g eu de chose, le travail de M. Humbert- 
•roz mérite d ’être lu et étudié par tous 
ceux qu’intéressent les plus, grands problè

mes de l ’heure actuelle.

Je m ’empresse de vous écrire pour vous 
donner de mes nouvelles. Je vous dirai que 
c’est le cœur bien gros quel j ’ai quitté mon 
régiment, après quinze jours de marches et 
de combats, car j ’étais à bout de forces, mais 
pas à bout de courage. Je me trouve donc 
au repos au château de X... Mais le temps 
me dure.

Si vous saviez comime j ’ai vu la mort de 
près dans un certain village. Le canon a 
tonné toute la nuit. Nous étions couchés 
dans l'allée d'un château. E t j'étais heureux, 
je me disais que nous allions les voir de 
près car nous, les marins, nous aurions 
voulu les attaquer à la mode de nos aïeux 
quand ils allaient à l'abordage. Mais les en
nemis ont reculé dans la nuit.

... Je voulais pourtant suivre la colonne, 
mais je ne pouvais plus aller. Je suis tombe 
sur la route. E t me voilà donc à la maison 
de convalescence depuis quelques jours. J ’y 
prends un peu de repos bien gagné, car, 
je vous l’assure, depuis mon départ de Pa
ns. j avais souvent miarché le ventre creux

faux, puisque quatorze députés socialistes 
sur cent dix avaient voté contre ces crédits 
Les opposants furent d ’abord réduiu au si- 

t\/j tt t-\ . . . _ . . , î lenc®„Par la censure rigoureuse, mais au-
J5 ®st_ consciencieusement infor- jourd nui, en suite des souffrances causées

mé de son double sujet; il a beaucoup lu aux classes ouvrières par les pertes énor-
et bien lu. Il a judicieusement choisi ses mes de vies humaines, par le chômage et
sources et il donne d ’abondantes citations, par le renchérissement de la vie, cette op
ta plupart d une indiscutable importance; position s’enhardit et se manifeste plus clai'-i
il a consulté Jaurès, Viandervelde, LeBon, rement.
Bebel, Marx, Engels, Gounelle, Passy, Jala- Une scission vient de' Së produire dans le
guier, Kutter, Ragaz, Martensen Troeltsch', parti socialiste wurtembergeois. L’organe of-
Mampfer, Kautsky etc. Pour étager son ficiel, du Parti, «Tagwacht», était rédigé
point de vue spécial de la relation des deux par des ultra-radicaux opposés à la guerre,
grands mouvements chrétien et socialiste, 11 blâmait énergiquement l’attitude de la
il a. consulté les revues chrétien-sociales et majorité du groupe socialiste du Reichstag.
socialiste-chrétiens. Il a su ordonner sa ma- Les modérés ont fait un coup d ’Etat. Ils
tiere de claire façon; il l’a animée de son | se sont emparés de la rédaction et y ont 
bel enthousiasme de jeunesse, tout en s’ef
façant modestement lui-même; il ne tran
che pas, il expose; il n ’impose pas, il pro
pose; et si parfois il va loin, très loin, c’est 
dans l’ardeur de son cœur généreux et de 
sa conscience chrétienne: et c’est beau!

M. H.-D. aime le christianisme de toute 
son âme et le socialisme de tout son cœur;

posté le député au Reichstag M. Kiel.
Les radicaux ont convoqué une assem

blée de protestation et ont décidé de fonder 
un nouveau journal. Au cours de la discus
sion, un orateur a déclaré que le groupe! 
socialiste du Reichstag devait être rendu 
responsable du sang des ouvriers versé dans: 
cette guerre. L’ancien rédacteur congédié

il les voit opposés du fait de malentendus, du «Tagwacht», M. Crispien, a dit qu’on 
mais liés de leurs origines, de leurs prin- songe avec effroi au jour des règlements
cipes, de leurs aspirations, de leurs mé- de compte, alors que les femmes dont leg
thodes et de leurs fins. Pour lui le socia- maris ont été tués viendront reprocher à
lisme est sorti de l ’éducation biblique et I la sodal-déanocratie sa défection, «cil dé-



pend de vous, a déclaré en conclusion M. 
Crispien, de décider si vous voulez rece
voir ce coup de poing en pleine figure ou 
bien briser l’autorité bureaucratique de la 
direction du Parti.»

L'a nouvelle rédaction d.u «Tagwacht», lé-
I>ond par un article belliqueux, disant quel 
es ouvriers socialistes allemands doivent 

être unanimes à vouloir la victoire de leur, 
pays et à y contribuer de toutes leurs 
forces.

Les opérations de guerre
La bataille en Pologne

Les communiqués allemand et russe du 
25 novembre ont paru contradictoires. L’un 
et l ’autre s’attribuaient l’avantage, notam
ment dans la région délicate de Lowics- 
Strykow-Lodz.

Depuis lors, le communiqué fusse du 26 
est arrivé, sans la contre-partie allemande, 
à l ’heure actuelle. Il accentue la note vic
torieuse de la veille. A le lire, les Allemands 
de la région intéressée ne lutteraient plus 
pour la victoire, mais pour se dégager. Les 
Russes prendraient aussi la prépondérance 
à Tsenstochow.

Comme de coutume, il convient d ’atten
dre les informations de l’ennemi, c’est-à-< 
dire celles de Berlin, car Vienne se borne 
à télégraphier que la lutte continue formi
dable et que les prisonniers affluent dans' 
la monarchie en nombre incommensurable- 
ment grandissant. F. F.
-------------------  i  »  —i -------------------

NOUVELLES SUISSES
Contre le monopole du tabac. — L’assem

blée extraordinaire des délégués de l’Union 
des marchands suisses de cigares a décidé, 
conformément aux décisions prises par l’As
sociation suisse des fabricants de tabac et 
l’Association suisse des épiciers, de com
battre, par tous les moyens à sa disposition, 
le monopole du tabac projeté par le Conseil 
fédéral. Par contre elle s’est déclarée d’ac
cord en principe avec une élévation du prix 
des tabacs sous une autre forme.

La santé de la troupe. — Le médecin 
d ’armée communique : « L’influence du 
temps particulièrement froid et humide ré
gnant depuis peu se fait sentir d ’une manière 
qu’on ne saurait méconnaître. Ces derniers 
temps, le nombre des malades dans l’armée 
a remarquablement augmenté. En fait de 
maladies infectieuses, on a  signalé durant 
la semaine dernière 1 cas de scarlatine et
1 de diphtérie. On nous annonce deux cas 
de mort, un par endocardite valvulaira et 
un à la suite de plaie accidentelle par arme 
à feu.»

ZURICH. — Le budget 'de la ville de 
Zurich. — pour 1915 solde par un déficit 
de 1,661,700 francs, avec 24,406,560 fr. aux 
recettes et 26,068,260 aux dépenses.

— Réductions de salaires. — Répondant 
à une circulaire du département fédéral de 
l’industrie et du commerce, adressée aux 
gouvernements cantonaux, une conférence 
convoquée par le département de l’économiot 
publique du canton de Zurich, a eu lieu 
pour discuter l ’introduction de commissionis 
chargées d’examiner la question des réduc
tions des salaires. La conférence était pré
sidée par M. Naegeli, conseiller d’Etat. 
Etaient représentés: le département canto
nal de justice et police, le tribunal canto
nal, les Conseil municipaux de Zurich et 
de Winterthour, le tribunal de district, les 
sociétés des arts et métiers, la chambre de 
commerce, les industriels, les organisations, 
ouvrières chrétiennes sociales et l’Union ou
vrière de Zurich’. Il a été décidé de deman
der au Conseil d ’Etat l ’élaboration d’une or
donnance créant des commissions de con
ciliation pour les différents districts.

LA SENTINELLE
GLARIS. — Le Grand Conseil a discuté 

mercredi le budget pour 1915, qui solde par 
un déficit présumé de 46,000 fr. De budget 
a été approuvé. ï l  sera proposé à’ la Lands- 
gemeinde de 1016 ije ne; pas élever le taux 
actuel de l’impdt.

BALE-VILLE. — 'Pas de Carnaval. — 
A la suite d ’un rapport du département de 
police, le gouvernement a décidé de suppri
mer en 1915 les fêtes du Carnaval.

Le Conseil d ’Etat a  approuvé une déci
sion des autorités de la Banque cantonale) 
concernant la prolongation du délai de dé
nonciation pour les obligations de la ban
que.---------- — ♦ mm --

JURA BERNOIS
A u V a llo n

SAINT.-IMIER. — Conseil municipal. — 
Séance du 24 novembre. M. le maire rap
porte sur les délibérations du Conseil gé
néral dans sa séance du 23 courant.

A la demande du Conseil général, la Com
mission économique sera invitée à repren
dre son travail et éventuellement à faire 
connaître ceux de ses membre^ qui deman
dent à être remplacés. Le Conseil entend 
que la Commission s’occupe de toutes les 
questions lui ayant été assignées en son 
temps, y compris la question des logements.

Donnant suite à une demande du Conseil 
de paroisse protestante, le Conseil autorise 
les Services industriels à fournir gratuite
ment la lumière au temple pour les con
férences et concerts de bienfaisance qui js’y 
donneront durant la période troublée ac
tuelle.

Une délégation du Conseil recevra les 
délégués de la Commission cantonale d’ex-
Eerts pour la conservation des monuments 

istoriques qui arrivera à St-Imier pour 
examiner la question de la solidité de la 
tour du temple. > v

AD GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
( Suite)

Séance de relevée du mardi 17 novembre, 
à 3*/« h. après-midi au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Alfred Clottu, président.
La séance continue.
La motion présentée par Marcel Grand- 

jean et. consorts a été déposée sur le bureau 
du Grand Conseil. En voici la teneur:

Motion V
Ensuite des circonstances malheureuses’ 

qui résultent de la guerre, circonstances qui 
obligent un grand nombre de citoyens à ne 
pouvoir s’acquitter du payement intégral-de 
leurs impôts, les soussignés demandent que 
l’effet de l’article 20, alinéa 5' de la loi 
sur les communes soit suspendu durant les 
années 1915 et 1916.

La clause d’urgence est demandée, Marcel 
Grandjean développe la motion en ces ter
mes:

Monsieur le président et messieurs,
Depuis de longues années déjà, la dépu

tation socialiste au Grand Conseil a pré
senté, à plus d ’une reprise, à cette autorité, 
une demande concluant à la suppression 
pure et simple de l’article 20, 5me alinéa 
de la loi sur les Communes, clause qui en
lève au citoyen pauvre en retard dans le 
payement de ses impôts le droit de vote en 
matière communale.

Nous ne voulons pas présentement reve
nir sur ce qu’a d ’injuste et de peu démocra
tique, en temps ordinaire, une telle dispo
sition ; nous renonçons également à vous de
mander la suppression de ce passage tant 
de fois discuté.

Au reste, nous vous demanderions de vou

loir abroger la clause en question, que vous 
n’hésiteriez pas, comme jadis, à repousser 
notre proposition si légitime qu’elle soit.

'Aujourd’hui, cependant, la question doit 
se poser différemment: Des conséquences 
funestes qui résultent de la guerre, vous ne 
l ’ignorez pas, Messieurs, jettent un grand 
nombre de citoyens dans une situation telle 
que ceux-ci se voient déjà et se verront 
dans l’impossibilité de s’acquitter de leurs 
impôts.

L’année prochaine, l’an suivant, si cette 
crise économique devait durer longtemps, 
ce à quoi il faut s’attendre, combien de cen
taines de citoyens qui n ’en peuvent, se ver
raient privés de leur droit d ’électeurs, de 
ce droit essentiel du citoyen, si les effets 
de la loi dont nous parlons devaient n ’être 
pas suspendus au moins pendant un certain 
temps?,

Nous vous demandons donc, Messieurs, 
avec_ insistance de vouloir bien prendre en 
considération notre motion et de décréter, 
sans retard un arrêté mettant en suspend 
l’effet de l’article 20, 5me alinéa de la loi 
sur les communes.

Les personnes, et il y en a plusieurs par
mi les députés, qui dans les communes, 
en ces temps de pénibles épreuves pour 
beaucoup, font partie de comités de bien 
public, comités de chômage ou de secours, 
personnes qui ont donc un contact en quel
que sorte permanent avec les nombreux ci
toyens, les nombreuses familles qui souf
frent douloureusement de la crise, laquelle 
est très intense dans nos régions horlogè- 
res, peuvent se faire une image assez exac
te de la situation qui est faite à nos popu
lations.

Le nombre des chômeurs dès le début 
de la mobilisation déjà fut considérable, et, 
depuis ce nombre n’a cessé d’augmenter.. 
Au Locle, pour vous citer un exemple, d ’a
près une enquête statistique très sérieuse» 
que nous avons faite, au 25 août, sur 2050 
hommes, ouvriers de fabriques, nous en 
avions 900 qui chômaient partiellement, 
n ’ayant en moyenne, par semaine, que 25 
à 30 heures de travail; (les salaires étaient 
donc réduits du 50% environ) 1150, par 
contre chômaient totalement; dans ce nom
bre il faut comprendre les militaires. De
puis la date que nous venons d’indiquer, 
ces chiffres se sont modifiés, mais les chô
meurs partiels n’ont certes pas augmenté.

Or, ce que nous p o sons dire pour le 
Locle, nous pouvons le dire aussi pour La 
Chaux-de-Fonds et pour d ’autres localités 
où l’industrie dominante est celle de l’hor
logerie.

Par les données précédentes, il ne vous' 
est pas difficile, Messieurs les députés, de 
vous rendre compte de la situation, plus ou 
moins misérable dans laquelle se trouve au
jourd’hui la classe ouvrière.

Peu ou point de travail, comment nombre 
d’ouvriers pourront-ils faire face à toutes 
les exigences de la vie? Grâce à nos comi
tés de travail ou de secours, chacun aura 
de quoi se nourrir un peu; mais malgré ce
la, bien des gens auront à subir de cruelles 
privations. La nourriture, souvent, ne sera 
pas suffisante; ajoutez à cela d’autres dif
ficultés; celles résultant de la question du 
vêtement, de la question du logement, ques
tion troublante celle-là, de celle encore des 
impôts 1

Il est donc de toute évidence que de nom
breux contribuables électeurs, malgré tou
te leur bonne volonté, ne pourront payer 
leurs impôts cette année-ci, ni même l’an
née suivante.

Les dettes nécessairement s’accumuleront 
et lorsque les affaires reprendront, peu à 
peu d’abord, la classe ouvrière aura un 
tel fardeau à supporter, que toutes ces det
tes ne pourront être payées en peu de temps.

L’honnêteté et la dignité des citoyens ne 
seront pas amoindries du fait qu’ils ne 
pourront s’acquitter, forcés par les circons
tances, de toutes leurs obligations civiques.
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Il est donc du devoir du Grand Conseil 
de décréter une loi provisoire qui ait pour 
effet de ne' pas enléver au citoyen éprou
vé, qui ne peut être rendu responsable des 
événements, son droit incontestable d ’élec-* 
teur.

Voilà, Messieurs les députés, la deman
de que nous avons à vous faire, persuadés! 
que, étant données les circonstances, vous' 
n’hésiterez pas à y donner suite.

M. le Dr Pettavel, conseiller d ’Etat, ga> 
gné sans doute par l ’émotion à l’ouïe du 
récit désolant sur l ’infortune de ses con
citoyens loclois, récit dont le parfum de 
terroir réveille en lui de tendres souvenirs, 
sent faiblir sa glande lacrymale ...

Il s’ympathise d’un cœur débordant aux! 
vicissitudes des horlogers en détresse. E t 
pour leur témoigner la sollicitude dont s’im
prégne toute son âme, il s’empresse de le§ 
critiquer et de trouve^ fort étrange la te-: 
nacité qu’ils déploient à l’effet d ’obtenir le 
droit de vote dont une ancienne et indigne 
mesure les prive.

M. Pettavel, ainsi que beaucoup d’autres 
avant lui, défend avec acharnement ce prin
cipe, condamné par la Constitution fédérale 
et qui consiste à subordonner le droit sacré 
du suffrage universel à une1 question d’ar+ 
gent. Le riche en situation de payer se« 
contributions communales aura seul le pri
vilège d ’exercer son droit de citoyen tandis 
que le pauvre ou le chômeur, qui est «mul" 
titude» en cette exceptionnelle crise, en sera) 
privé ni plus ni moins qu’un _ malfaiteur, 
après condamnation de ses devoirs civiques.

Depuis vingt ans, le Grütli, le parti ou- 
vrier, le parti socialiste, toutes les organi
sations prolétariennes enfin viennent briser) 
leur «bélier» contre la muraille durcie e# 
irascible d ’un parti-pris chronique bour* 
geois!

M. Pettavel a trouvé la façon exquise' de 
compatir avec le peuple.

Ecoutez plutôt:
Je ne puis qu’exprimer tout mort étonne

ment de la persévérante ténacité avec la
quelle on revient en cette enceinte sur la 
même question.

C’est au moins la sixième fois...
*  *  *

M. Pettavel comprend-il dans ce nombre 
les vigoureuses et multiples interventions des 
Pierre Coullery, des Walter Bjolley, qui 
n’ont jamais laissé passer une occasion sans 
protester avec véhémence contre cette crian
te injustice; ceux-là sont morts sans avoir 
pu obtenir satisfaction. Espérons que les 
nouveaux députés en verront la solution.

Si le grand nombre d ’interpellations n’eC 
encore pas suffi à éclairer les gouvernants, 
les députés socialistes y reviendront, sans 
nul doute, jusqu’à extinction du célèbre pa
ragraphe.

*  *  *

Le Grand Conseil, ajoute M. Pettavel, a 
eu encore à s’occuper de cette question en 
avril 1913.

Par 67 voix contre Î18, le Grand Conseil l’ai 
liquidée... Sans vouloir l’abolition de la mo
tion, elle doit être, pour aujourd’hui, sus
pendue.

Le conseiller d ’Etat ne conteste pas le 
fait invoqué par la motion qui place les ou
vriers en si fâcheuse situation, mais cettei 
raison, selon lui, n’est pas suffisante pour.’ 
justifier la demande d’etxonération du paye
ment de l’impôt pour deux ans.

Aux élections prochaines de mai, l’annéei 
courante «due» ne sera pas échue, et ne 
pourra par conséquent porter préjudice au 
droit de vote des chômeurs, puisqu’il faut 
un arriéré de deux ans pour les en priver. 
La crise n’a donc rien à voir ici. Du reste1, 
s’empresse d’ajouter M. Pettavel, il suffit 
de prouver l’impossibilité dans laquelle on se 
trouve de s’acquitter de son impôt ou de 
payer un franc, pour pouvoir voter.

R. E.
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La neigé sur les pas
^ PAR

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

(  Suite).

Où est-il? Pourquoi ne se montré-t-il pas? 
Ne l’a-t-il pas entendue? N ’a-t-il pas re
connu son pas et sa voix ? Lia porte du pe
tit salon s’ouvre, et c’est lui.

Ils sont face à face, mais elle S’est offerte 
à son baiser si vite qu’il n ’a pas eu le temps 
d’une hésitation. Le retour manqué de Caux 
ne se renouvellera pas.

-x Je viens t’emmener, Thérèse, dit-il le 
premier.

— Comme je t'ai attendu I 
Désenlacés, ils se regardent, et ce ne Sont 

pas les regards de ceux qui vont de l’amour 
à la connaissance ou qui sur la connaissan
ce jettent le voile de l’amour. Leurs visa
ges ne leur sont pas nouveaux, maiil jüe 
qu’ils cherchent, c’est l’amour qui résiste 
à la  connaissance.

Puisqu’il est vertu, ne peut-elle triom
pher?. Elle l’a attendu bien longtemps, mais 
S est venu, Ellç a obtenu oe qu’elle dési

rait. Elle rentrera avec lui dans la maison 
d'où il l ’a renvoyée. Ils repasseront à deux 
le seuil qui lui fut interdit.

^Avec ses cheveux courts, elle est moins; 
belle qu’auparavant, mais elle sait mainte
nant son pouvoir de femme. Et cependant 
non, elle ne triomphe pas. Celui qui est 
là, près d ’elle, elle est toute tremblante et 
rougissante devant lui. Deux fois elle ai 
mesuré sa force: lorsqu’il l’a chassée et 
lorsque dans la cellule du Saint-Bernard| 
il lui a pardonné. Il est terrible et doux, 
méprisant et tendre, impérieux de caractère 
et soumis au désir de chair. Elle s ’émer
veille d ’avoir osé le trahir, et elle prend 
conscience de toute sa culpabilité, car elle 
ne sent plus peser sur elle cette mystérieu
se et fatale déraison qui l’avait entraînée* 
Et, parce qu’elle est débarrassée de ce poids, 
elle ne comprend plus le passé.

Elle ne comprend plus son cEër pasSé, 
et Marc le comprend davantage. Elle n ’a: 
pas retiré sa main qu’elle lui a  posée S>ir 
l’épaule, et ses joues Sont encore empour
prées; la vague de rougeur est à' se retirer 
plus lente. Elle est intimidée comme |une 
fiancée que les caresses effarouchent et qui 
espère. E t il se souvient de ce qu’elle écri
vait d ’André Norans : — «Cela est arrivé, 
et je n’en ai pas eu de joie... Je l’ai aimé 
dans la frayeur»,.:. Et il se remémore la 
plaintive cantilène son amante — «Pour 
la peur qqe vous aveg de &otre gfigjir^

pour la résistance que vous avez opposée 
à ma tendresse, et puis à la vôtre.... pour 
l ’impossibilité où je suis de vous donner 
tout le bonheur... je vous aime...»

Oui, cette créature mince et délicate, mais 
si souple et nerveuse, qui est là tout oc
cupée à le reconquérir, qui ne songe qu’à 
son foyer, qui se consumait à l ’attendre, 
elle l'a trahi, et il l’aime. Elle l’a trahi 
parce que son âme et son corps la tour
mentent, et qu’il n ’a pas assez veillé sur 
elle, et qu’il n’a pas assez exigé d'elle, et 
il l ’aime plus qu’autrefois, et il a eu la 
faiblesse de le lui avouer.

La première, elle se détourne, elle s’in
quiète de leur silence.

— Vois, dit-elle, il neige.
Ils s'approchent de la fenêtre. L’horizon 

rétréci ne contient plus que l’avenue d<| 
châtaigniers. Sur les branches, sur les brin
dilles menues des arbres, leis flocons se po
sent comme une pluie de fleurs, et le sol 
est déjà blanc, soulevé çà’ et là par des 
amas de feuilles tombées.

Au glacier de Proz, n’a-t-elle pas, toute 
une *nuit, affronté l’horreur d ’être enseve
lie vivante avec Alndré Norans? Cependant 
elle n ’y songe pas, tandis qu’il se rappelle 
son pèlerinage en compagnie du père Son- 
nier qui cherchait vainement les traces ef
facées par la neige. Les choses matérielles 
se modifient, les paysages changent selon 
les saisons et le temps, mais de l’existence

humaine il reste le- souvenir, le souvenir 
qui est cette existence fixée, immobilisée, 
définitive, le souvenir que rien ne peut abo
lir. Comment ne le sait-elle pas? Comment 
peut-elle oublielr? Serait-il vrai que, selon 
la parole du prieur, «elles sont plus que nous 
soumises aux forces de la vie et ne faussent 
pas ce qui est avec ce qui fut?»

Elle ne devine pas exactement où va sa 
pensée, mais elle pressent la direction où 
cette pensée de nouveau s’égare. Pour dissi
per le mauvais rêve, elle prononce le nom# 
de Juliette, et les magiques syllabes ne suf
fisent pas à les réunir. Elle fixe un instant 
des yeux les lèvres closes, qui gardent leur 
secret, qui sont toutes frémissantes d’une 
question unique et refusent de s’ouvrir, et 
dont le baiser ne sera sincère que lorsqu’el
les se seront (descellées. Alors elle admet (que 
le moment est veinu et qu’il lui appartient, 
à elle, de parlefr. Elle soupire doucement et, 
courageuse et câline ensemble, elle se serre 
contre lui et murmure:

— Ecoute.
Ce seul mot l’avertit et il tente de l’ar

rêter:
— Non, non, Thérèse. Au Saint-Bernard 

j’ai fait le serment que nous n’en parlew 
rions jamais.

— Toi. Mais moi, je n’ai pas juré.
— Tais-toi, je supplie.

CA tSiyrjüm
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CANTON DE N E UCHATEL
CORTAILLOD. — Négligence adminis

trative. — Salaire "dérisoire. — La presse 
a relaté en son temps la disparition subite 
et mystérieuse du garde communal surve
nue le 28 mars 1914 sauf erreur.

Nos édiles au lieu de procéder immédiate
ment à son remplacement conservèrent le 
citoyen qui remplissait les^ fonctions d ’in
térimaire. Cependant après un laps de 
temps assez long, nos dirigeants ouvrirent 
un concours afin de repourvoir le poste 
précité. Plusieurs candidats soumissionnè
rent, mais aucune décision définitive ne fut 
prise, puisquê actuellement l’agent qui exer
ce les fonctions susnommées n’est nommé 
qu’à titre provisoire. Ce citoyen est gratifié 
du salaire dérisoire de 2 francs par jour
née de travail. Il ne faut pas omettre^ que 
ses occupations commencent dès l’aub'e et 
sont continuées jusqu’à 10 heures du soir. 
On comprendra l’injustic» d ’une si minime 
rétribution; aussi la chose est fortement 
commentée par les citoyens au courant de 
la question. L’on se perd en conjecturé 
sur les causes énigmatiques qui peuvent 
déterminer nos autorités a lésiner sur une 
nomination permanente de l’agent précité. 
La question n’est pas si complexe qu’elle 
ne puisse être résolue et il faut espérer que 
la solution de la question ne tardera pas.

a w
N E U C H A T E L

Conférences populaires. — Les conféren
ces publiques et gratuites qui ont lieu depuis 
de nombreuses aimées, le vendredi soir, à 
l’aula de l’université, repretndront, pour cet 
hiver, le 27 courant. Malgré les préoccupa
tions bien naturelles de l’heure présente, la 
Société neuchâteloise d ’utilité publique, qui 
organise ces séances, n’a  pas cru devoir 
tout sacrifier à l’actualité, et espère que le 
public appréciera les thèmes variés qui lui 
seront successivement présentés en répon
dant comme d ’habitude à l’invitation qui lui 
est adressée.

Au Mail. — L'es daims du Jardin anglais 
ont été transférés, hier, dans l’endroit qui 
leur avait été préparé au Mail, au sud est 
du stand. Ces animaux n ’avaient pas l ’air 
de regretter beaucoup leur ancien domicile 
qui avait véritablement l’apparence d ’une! 
prison à comparer avec le vaste enclos dans 
lequel ils pourront gambader à leur aise.

L E  L O C L E
Un arrivage de pommes de terre. — Lia

Commission des vivres et cuisines du Bien 
public avise qu’il vient d ’arriver 35,000 kg. 
de grosses pommes de terre blanches, pre
mière qualité. Elles sont en vente à 14 cen
times le kilo dans les magasins Leuba, Cha- 
puis Martin-Kràhenbuhl.

Bienfaisance. — La Cominission financière 
du Comité du Btien public a reçu des fos
soyeurs de Mme Girard-Aellen, la somme 
de 12 fr. Elle leur en exprima ses remercie
ments.

— Le Dispensaire a encaissé la somme 
de fr. 20, don anonyme provenant d ’une 
personne décédée, en reconnaissance des 
bons soins qu’elle a  reçus de cette institu
tion.
.   — »  +

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

Nos abonnés de la ville sont avisés que 
notre encaisseur commencera sa tournée 
d’encaissement à partir de vendredi 27 no
vembre et nous les prions de lui réserver 
bon accueil.

Que chacun fasse son devoir dans la me
sure du possible, et de cette façon notre 
«Sentinelle» arrivera à surmonter sans trop 
de difficultés la pénible situation que nous 
traversons.

L'ADMINISTRATION.
Croix-Rouge. — Le Comité de la Croix- 

Rouge a  reçu avec reconnaissance les som
mes suivantes :

Fr. 200.— part du Concert donné par le 
Choral Murât, la Pensée etc., à l’Eglise 
catholique le 15 courant.

Fr. 150.— Part de la collecte duj 1er 
novembre 1914, à l’Eglise Indépendante.

Aux généreux donateurs: Merci.
Cercle ouvrier. — Nous avons annoncé 

qu’une soirée particulièrement intéressante 
serait offerte dimanche 29 courant aux mem
bres du Cercle.

Une légère contribution de 20 et. sera 
exigée à l’entrée en faveur de la Commis
sion générale de secours.

La Représentation, purement théâtrale, 
sera composée de deux comédies en 1 acte 
et d ’un drame <in un acte également.

Le? amateurs réputés qui tiendront les rô 
les sont ceux qui composent la Société lit- 
teiaire et théâtrale ouvrière du Locle, sous 
la direction Intelligente de M. G. Tschanz.

Cette amiable sœur de la Muse a voulu 
aussi apporter sa part de contribution à la 
bonne œuvre. ’ R. P.
--------------------------------------  i am ♦  w i i ---------------------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes Fr. 7,389.10
Le Locle, 4 amis de la «Senti» 2.80
•R. P. K., partie de cartes au Cer-

cle ouvrier, 0.30
4 yasseurs 0.20

Fr. 7,392.40

Une belle, manifestation
Nous ne pensions pas pouvoir, aussi tôt 

illustrer si brillamment notre «Livre d ’or des 
Proprio's». La Ligue des locataires et l’Union 
ouvrière de notre ville avaient organisé pour 
jeudi à 3 V2 heures une manifestation qui, 
malgré l’heure défavorable, a eu un succès 
inespéré.

Il y a au N.° 54 de la rue du Parc un 
ouvrier qui, cas abominable, ideVait 179 fr. 25 
pour loyer échu. Combien y ia-t-il d ’honnêtes
travailleurs se trouvant dans le même cas 
en notre ville, on ne saurait le dire, mais 
quelques centaines si ce n ’est quelques mil
liers.

Mais, celui-ci avait contre lui trois cir
constances aggravantes: il a  60 ans, il y 
a 18 ans qu’il habite le même immeuble, 
iet il a (déjà Souffert ide chômage avant la m o
bilisation. De telles fautes sont impardonna
bles et on le lui fit bien voir.

Ce locataire a  un propriétaire riche et 
généreux; c’est la Société de consommation 
qui a un fonds de réserve de 400,000 fr. en
viron et qui déclare sans fausse modestie! 
en sa brochure jubilaire «avoir la main large 
et le cœur généreux» et «entretenir les meil
leures relations avec les sociétés locales d ’en- 
tr’aide et de philanthropie».

Or, notre vieil ouvrier qui avait encore le 
travers d ’être un fidèle client de la «Conso» 
fut poursuivi; on fit un inventaire et il fut 
avise par l’Office des Poursuites que ses 
meubles seraient saisis jeudi à 3 h. V2 et 
vendus vendredi dès 1 h. Va.

Ce n ’est pas tout. Dans le monde ouvrier 
on a ressenti une indignation plus grande 
encore en apprenant que la «Conso» avait 
requis que le Juge de Paix prononce l’ex
pulsion immédiate du vieil ouvrier. Le Juge 
de Paix, comme il convient à tout bon juge, 
refusa de l’accorder.

Cela n ’empêchait malheureusement pas la 
saisie. Les deux Sociétés convoquèrent donc 
par manifeste les ouvriers et locataires de 
la ville.

«Nous formerons un tel rempart devant la 
porte d ’entrée qu’aucun agent ne pourra 
s’approcher ni pénétrer dans l’immeuble. 
Nous serons corrects avec ceux-ci, parce 
qu’ils font leur métier, mais nous ne per
mettrons pas d’opérer l’enlèvement des meu
bles.»

Dès deux heureis et demie il y avait foule. 
A trois heures eîle débordait dans toutes les 
rues avoisinantes. Elle était si résolue et si 
dense que tout enlèvement eût été impossi
ble.

En ce moment un bulletin est délivré. La 
victoire est complète. L’ennemi n ’a pas osé 
livrer bataille. La saisie était retirée.

C’est une leçon, une grave leçon pour les 
propriétaires. Ils auront compris que notre 
population ne prend pas céda à la légère. Une 
fois encore nous réclamons des propriétaires 
qu’ils renoncent

à tout inventaire,
à toute saisie,
à toute demande d ’expulsion 

et qu’ils portent tous les conflits entre feux 
et les locataires devant la Commission d ’a r
bitrage.

Ii faut féliciter la population de notre ville 
pour, sa belle attitude en cette circonstance.

E.-E. G.
— ♦■n i  -----------------------

Tribune libre
Assurance cantonale

Le mois passé les assurés à la caisse d ’as
surance cantonale se trouvant dans l’im
possibilité de s’acquitter de leurs primes 
mensuelles, vu la situation des affaires, se 
voyaient, par circulaire, menacés d ’expul
sion.

Ensuite de pressantes démarches faites à 
Neuchâtel par notre Conseil communal, les 
intéressés recevaient une nouvelle circulai
re avec des propositions de réduction de 
l’assurance. Cette institution étant soi-disant 
à base mutuelle, il serait logique que les in
téressés puissent ensemble, examiner la si
tuation en connaissance de cause. Or, il se
rait à souhaiter que notre Conseil communal, 
prenne l’initiative d ’une convocation des as
surés, pour donner suite aux démarches en 
cours, car bien des points demandent des 
éclaircissements précils.

Un assuré.
------------------- <n» —-----------------------

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français
Dans la journée du 25, aucun fait impor

tant à signaler.
Dans le nord, la canonnade a  diminué 

d ’intensité. Il n ’y a eu aucune attaque de 
l’infanterie sur nos lignes, qui ont progres
sé légèrement sur certains points.

Dans la région d ’Arras, le bombardement 
a continué sur la ville et les faubourgs.

Sur l’Aisne, l’ennemi a tenté une attaque 
contre le village de Messy. Cette attaque 
a échoué complètement. Les Allemands ont 
subi des pertes sérieuses.

Nous avons réalisé quelques progrès dans 
la région à l’ouest de Souain.

Dans l ’Argonne, en Wœwre, en Lorraine 
et dans les Vosges, calme presque complet 
sur tout le front.

La neige tombe abondamment, surtout 
dans les parties les plus élevées des Vosges.

Sur la côte
On mande d ’Aardenbourg qu’un violent

et incessant bombardement a  lieu depuis

hier matin. L'a flotte anglaise Bombarde en
core les positions allemandes sur les côte£ 
des Flandres, où les Allemands ont installé 
des batteries lourdes dans les dunes.

(Havas).
Des réfugiés racontent que l ’Hôtel du 

Palais de Zeebrugge, où logeait le quartier- 
général naval allemand, a été complète
ment détruit.

Le choléra
On mande d ’AYnsteridam :
On signale quelques cas suspects' decHo- 

léra . (Havas)
Communiqué allemand

Le grand quartier général allemand com
munique le 26 novembre au matin:

La situation sur le théâtre de la guerre 
est sans changement. Dans la région de 
Saint-Hilaire-Souain, une attaque des Fran
çais, avec des forces importantes mais avec 
peu d ’énergie, a été repoussée avec de gros
ses pertes pour l’adversaire. Nous ajfPDfi 
fait des progrès près d ’Apremont.

Ce que dit „Ie témoin oculaire,,
(Officiel). — Le «témoin oculaire» atta

ché à l’état-major britannique constate que 
le froid facilite les communications par che
min de fer et les reconnaissances aérien
nes, mais qu’il rend la tâche des soldats très 
pénible, notamment dans les tranchées.

Le narrateur fait remarquer que les ren
forts récemment reçus vont permettre une 
relève plus fréquente.

Le 21 noveirbre un «taube» a bombardé 
vainement l’hôpital de Bailleul. Les pro
jectiles firent explosion dans une salle vide. 
A la suite d ’un duel aérien l’avion allemand 
dut atterrir .dans les lignes britanniques., 
Il était porteur de proclamations rédigées 
en langue hindoue et invitant les Indiens 
à désarmer.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand

En Prusse orientale, la situation ne s’est 
pas modifiée.

Au cours des combats des troupes du 
général von Mackensen, près de Lodz et de 
Lowicz, le 1er et le 2e groupe de la 5me 
armée russe ont subi de lourdes pertes. En 
dehors de nombreux morts et blessés, les 
Russes n’ont pas perdu moins de 40,000 
prisonniers non blessés.

Nous avons pris 70 canons. 160 wagons 
de munitions et 156 mitrailleuses. 30 canons 
ont été rendus inutilisables.

Au cours de ces combats, certaines de 
nos jeunes troupes ont fait brillamment 
leurs preuves malgré de grands sacrifices. 
Si, malgré de tels succès, nous n’avons pas 
encore obtenu de résultat décisif, cela pro
vient de l’entrée en ligne de nouvelles for
ces considérables de l’ennemi, venues de 
l ’est et du sud.

Leurs attaques ont été repoussées hier 
partout, mais le dénouement du combat ne 
s’est pas encore produit.

La bataille de Lodz
On mande de Petrograd:
Les journaux du soir annoncent que 48 

trains ont été envoyés à Lodz, pour amener 
à 'l’intérieur de la Russie, la grande quan
tité de prisonniers faite par les Russes dans 
la débâcle allemande entre la Vistule et la 
Warta, devenue un fait accompli.

Près de Loviez, les Russes ont vu s'appro
cher un régiment dont les hommes por
taient des coiffures de Cosaques, mais ils 
remarquèrent que ces soldats, malgré leur 
apparence russe, portaient des fusils alle
mands. Les Russes ont alors, anéanti les 
Allemands déguisés. (Havas).

FRONT AUSTRO-SERBE
Communiqué autrichien

'A signaler depuis hier un progrès notable 
dans les combats sur la Koloubara. La forte 
position de Lazarewac, constituant le cen
tre du front ennemi, a été prise d ’assaut par 
les régiments 11-73 et 102, connus pour 
leur impétuosité. Nous avons fait prison
niers 8 officiers et 1200 soldats et nous 
avons pris 3 canons, 4 chars de munitions, 
et trois mitrailleuses.

Au sud de la localité de Liig, nous avons 
réussi 'à nous emparer des positions situées 
à l’est de la rivière du même nom. Nous 
avons fait 300 prisonniers. Les colonnes 
qui s’étaient avancées de Valjewo vers le 
sud se trouvent devant Kosjerici.

LA GUERRE TURCO-RUSSE
Communiqué turc

Communiqué officiel du quartier général:
«La continuation du mauvais temps à la 

frontière caucasienne, entraîne pour le mo
ment une suspension de nos mouvements 
dans les régions montagneuses. Les Russes 
se tiennent aussi sur leurs positions, de 
frontière.

Nos troupes qui avaient pénétré dans la 
région de Tchorokh, ont remporté une nou
velle victoire. Elles ont occupé Morgul; ont 
passé le Tchorokh, près de Bourtchika; ont 
conquis cette position et ont capturé plu
sieurs mitrailleuses, une ambulance com
plète, deux automobiles, cent chevaux de 
trait, des mun:tions d ’artillerie et de gran
des quantités de dynamite. (Wolff)
L’occupation de Bassorah par les Anglais

On mande de Londres:
L’occupation de la ville de Biassorah dans 

la province turque d’Irak Arabi s’est effec
tuée plus aisément et plus rapidement qu’on 
ne l’espérait à Londres. Les Turcs avaient 
concentré sur ce point d ’importantes forces 
défensives. Après deux jours de combat ils

ont été contraints de se retirer en désordre, 
laissant entre les mains des Anglais toute 
leur artillerie et de nombreux prisonniers. 
Le vali de Biassorah et celui de Bagdad ont 
pris la fuite et ont rejoint les forces tur
ques qui se retirent au nord le long du T i
gre.

L’occupation de 'Biassorah, qui s’est effec
tuée le 21 novembre, est un fait important. 
Bassorah est 1a ville la plus considérable' 
de la vallée du Tigre et l’Euphrate.. Elle 
se dresse sur la rive droite de Chatt-el- 
Arab c ’est-à-dire du large cours d ’eau qui 
réunit les eaux de l’Euphrate et du Tigre: 
avant que celles-ci se jettent dans le golfe! 
Persique. De là il est possible aux Anglais 
de tenir la Perse en respect et de plus ils' 
sont maîtres de toute la navigation sur les 
deux grands fleuves de la Mésopotamie.

Le gouvernement des Indes a télégraphié 
à Londres que tous les Anglais qui habitent 
'Bassorah sont sains et saufs.
  -------------------

LES D ÉPÊCHES
C alm e co m p le t

PARIS, 27. — Communiqué officiel.
En Belgique, calme complet. Au centre, 

canonnades sans attaques d'infanterie.
Rien à signaler dans l'Argonne. Petit en

gagement à l'est de Verdun*
U ne b a ta ille  d e  p o s itio n

VIENNE, 27. — (Communiqué officiel 
du 26 novembre, à midi.) — En Pologne 
russe, la lutte a pris, sur une grande partie 
du front, le caractère d'une bataille de po
sition. >

Dans ia Galicie orientale, nos troupes re
poussent les forces russes qui avaient franchi 
la Dunajec.

Les combats dans les Carpathes continuent 
également.

D éfaite  a lle m a n d e  en  P o lo g n e
PETROGRAD, 27. — (Communiqué du 

grand quartier général.) — Dans la bataille 
de Lodz, qui continue à se développer, l'a
vantage reste acquis à nos troupes. Les ef
forts des Allemands ten<fent à faciliter la 
retraite de leurs corps, qui, ayant pénétré 
dans la direction dte B«rzeziny, reculent main
tenant dans la direction die Strykow dans 
des conditions très djéfavorables pour eux.

Sur le front autrichien, notre action se' 
poursuit avec succès.

Dans les combats du 25 novembre, nous 
avons fait 8000 prisonniers, y compris deux 
régiments avec leurs commandants et leurs 
officiers.

La Conférence de Cbpenhague
COPENH AGU E, 27. — La conférence 

qui devait avoir lieu les 6 et 7 décembres 
prochains est renvoyée aux 15 et 16 jan-: 
vier 1915. La cause du renvoi provient des 
camarades américains qui ont annoncé té
légraphiquement leur adhésion à la  con-i 
férence, à la condition que celle-ci soit re£i-: 
voyée à la date indiquée ci-dessus.

Les Allemands seraient encerclés
PARIS, 27. — A la dernière heure, M1.: 

Naudeau télégraphie du quartier général 
au «Journal» :

L ’espoir d ’une grande victoire est toujours 
plus justifié. D ’importantes forces allemaa-i 
des encerclées de tous côtés font de vainsj 
efforts pour se dégager. A l’est de la ville 
de Lodz sur les positions entre Brzezina, 
et Tuszin l ’ennemi commence déjà à se re-i 
plier. Vous pouvez vous préparer à célé-i 
brer la bonne nouvelle et à boire à la santé 
de l ’armée russe. Déjà de grandes quan-i 
tités de prisonniers allemands sont partie 
vers Varsovie. On attend des résultats en-, 
core meilleurs.

Dans une autre dépêche au «Journal», lan'i 
cée également du quartier général russe, 
M. Naudeau dit que «d’offensive prise par 
les Allemands entre la Vistule et la Warthai 
avec des forces considérables, estimées de 
six à huit corps d ’armée est brisée. Reste 
à savoir maintenant comment plusieurs di-i 
visions allemandes qui s ’étaient aventurées 
dans la ville de Lodz et de Lowicz réus-i 
siront à se dégager de leur position difficile*

On ne peut encore, du moins officielles 
ment, rien affirmer car chaque état-major; 
garde pour le moment une réserve abso-: 
lue. Il m ’est cependant permis sous ma res;-; 
ponsabilité personnelle d ’espérer que soug 
peu nous apprendrons une bonne nouvelle.,

Le choléra à Anvers
LONDRES, 27. — Des nouvefles peu 

rassurantes arrivent d ’Anvers. Le journal 
«Nieuwe Rotterdamsche Courant» apprenti 
que plusieurs cas de choléra jy1 ont été cons* 
tatés et que la direction médicale fait de 
très grands efforts pour limiter l'épidémie* 
Pour que la nouvelle du choléra ne se ré
pande pas, et afin d ’éviter la diffusion des 
nouvelles sur les nouveaux mouvements de 
troupes, les Allemands ont coupé les fils 
télégraphiques près de la frontière hollan-i 
daise.

Les projets des Allemands
LONDRES, 27. — Des dépêches de di

verses provenances constatent que les Alle
mands dans le nord sont maintenant arrê- 
tées.

On prête aux Allemands l’intention d ’atta* 
quer les Alliés plus ^u sud.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle»» kl 
journal qui défend vos intérêts.
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Prélecture de La Chaux-de-Fonds

Impôt direct
Les contribuables du district de La Chaux-de-Fonds, 

sont informés qu’en raison des circonstances actuelles, le 
Département des Finances a décidé de prolonger jusqu’au

ÎO Décembre prochain
le délai pour le paiement SANS SURTAXE de l’Impôt 
cantonal. _ 5714

Le paiement par à comptes est admis.
Le préfet, MULLER.

Balance 10 La Chaux-de-Fonds Balance 10
Trois mois ou six mois suffisent pour 

acquérir une bonne pratique commer
ciale. — Diplôme. — Bureau de placement 
spécial pour les élèves. — Cours spéciaux 
du jour et du soir. 5727

Renseignements et prospectus gratis.
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M. Michel B E T T O S I N I
ENTREPRISE DE TRAVAUX 
EN ASPHALTE ET CIMENT 

92 , Rue du Parc, 92
T éléphone • - * !  • Maison fondée en 1891

a l’honneur d’informer sa bonne clientèle 
et le public en général, qu’il n’a aucun 
rapport avec ses anciens ouvriers, qu’il 
continue, comme par le passé et contrai
rement aux faux bruits qui circulent sur 
son compte, l’exploitation de son entre

prise pour son compte personnel. 5704 
E xécution soignée garan tie . Se recom m ande.

Charcuterie Ed. Schneider
4, SOLEIL, 4

Viande de génisse extra, Ire qualité, dep. 0.75 à I.IO le 4/g kg.
Beau gros veau dep. 0.85 à 1.05

CHOUCROUTE et SOURIÈBE avec VIANDE DE PORC salée et fumée assortie 
Grand choix de L a p in s  f r a i s  , 5681

B Œ U F  s a lé  e t  f u m é , 1.20 le demi-kilo 
T im b r e s - e s c o m p te .  Se recommande.

Maculature
Belle maculature à vendre

à 20 et ÎO et. le kg. — S’adresser 
au bureau de LA SENTINELLE, Parc 103.

Café du T r a n s i t
Rue Daniel Jeanrichard , 35

Samedi soir 28 novembre
dès 7 heures 3696

T R IP E S
Se recom m ande, Albert Clerc.

Café-Restaurant National
Rue de l’Industrie 11

Tons les Dimanches soir

im r TRIPES
Fr. l.BO le souper sans vin 
Poulet, fr. 1.25 la ra tio n

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

Busecha à la Milanaise
Tous les M ercredis 3638

Tripes à la mode de Florence
à l’emporter

Le tenancier, MAZZONI César.

BUFFET DU TRAM
SERRIÈRES

RESTAURATION chaude et froide
Fondue à toute heure 

Jeu de boules :: Billard
Vins de 1er choix 

3766 Se recommande.

J.MUND, Cordonnier
Rue du  C hâteau 4, N e u c h a te L

Café Ch. Wetzel
Paiac_69 3480

Tous les sam edis soirs

T R I P E S
Boucherie-Charcuterie

LOUIS BONJOUR
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 140 Téléphone 16.79

BOUDIN f r a i T ^ ' S
Choucroute et Sourièbe extra

T oujours b ien  asso rti en VIANDE de 
prem ière  qualité.

4769 Se recom m ande.

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 concurrence

Schweiz-Coiffeur
Gehilfen-Verband

Section Chaux-dc-Fonda

Jeden 1. und 3. IHittwocb im 
M onat, Versammlung im Local 
HO tel 6e la Balance. Anfans 
8 Uhr. 3786

Der Vorstand.

l i r e  et à
58, Rue Léopold Robert, 58 

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

et  ̂ 35
Complets — —

en tissus anglais sont inimitables
Ils s e  distinguent de ce tte  confection banale que  

l’on rencontre e x p o sé e  un peu partout.
Téléphone S.87

Vendredi 27 Novembre 1914

P o u r T O U T
ce qui concerne la

Musique et les Instruments
de musique

Téléphone 5.87

Le plus grand choix de toute la région 5742

JDL M

Le Magasin
de Chaussures

V o n  A rx  &. Soder
Piace Neuve, 2

e s t  le  mieux assorti de toute la région et
- vend le  meilleur marché.

;

Caoutchoucs Russes 
Feutres Sabots

Consultez nos 5734

Devantures

l Mars, 15 Cercle Ouvrier i "  Mars, iS

Dimanche 29 Novembre
à 8 heures du soir

Soirée pour Familles
offerte par la

Société Théâtrale Ouvrière
du Locle

en faveur de la Caisse de Secours aux Ouvriers sans travail

•  PROGRAMME •

1. Une preuve d’amour, comédie en 1 acte

2. Le grand-père, drame en 1 acte.

a. Trois soupirants, comédie en 1 acte.
M T  Entrée 2 0  centim es TW  6740

I
:i

fourriers, faites vos achats chez les commerçants qui favorisent notre journal de leurs annonces

adressez-vous chez

M“  H. WITSCHI-BENGUEREl
30, Word, 30  5743

LA CHAUX-DE-FONDS

Enchères
publiques

'Le Lundi 30 novembre 
1 9 1 4 ,  dès l* /i h- de l'ap rès-m id i, 
il sera  vendu aux enchères publiques, 
à la  H alle :

Les m archandises d ’un m agasin 
d ’épicerie e t de m ercerie , tels que : 
savon, café, pastilles , lessive ; b ro s
ses, cigares, chocolat, conserves, a i
guilles, laine, fil, papeterie , cartes, 
lacets, e tc ., etc.

La vente se fera au  com ptan t.
Le Préposé aux fa illites : 

5774____________ Ch1. DENN1.

PILES ELECTRIQUES ’T Ï S T
Ire  Q uai., à 80 e t., e t piles 8 heures.
Am poules O sram . Grand choix de 
lam pes de poche depuis fr. 1.25 aux 
p lus soignées. B riquets. — Se recoin. 
E d o u ard  Bachm ann, 5, Rue Da
niel Jeanrichard 5 (derriè
re le Théâtre). Après fe rm eture  
e t d im anches, s’ad resser au  2me é ta 
ge, m êm e m aison, s. v. pl. 5685

Â l f t l l P P  p o u r le 30 avril 1915, beau 
1UUCI rez-de-chaussée de 3 pièces, 

cuisine, co rrid o r et dépendances. Les- 
siverie e t cour. Prix  fr. 500. S 'adr. 
Sophie M airet, 3, 2“ '  à d ro ite . ' 5736

f h a m h r o  A lo u er une cham bre 
LlHiliUl C, m eublée, à  personne de 
m oralité . — S’ad resser ru e  de la Paix 
85, a ’.i 2"" étage à  d ro ite .________ 5730

Â i..,0? jolie chambre bien
lUUCi m eublée, à  M onsieur t ra 

vaillan t dehors.
S’adresser Rocher 21, rez-de- 

chaussée._______________________ 5700

T llflP dem ande à acheter une
LllUC. luge Davos, en bon é ta t. — 
S’ad resser à  M. Gaston B ourquin, 
Roches 3, S t-Im ier. 5728

Beau mobilier. Réelles occasions
Profitez ! 1 l it  Louis XV 2 places 
avec to u te  la literie , m atelas très bon 
c rin  an im al, duvet édredon ; 1 table 
de n u it noyer poli, dessus m arbre , 
1 lavabo avec beau m arb re , 1 glace 
b iseau tée , 1 grande tab le  pieds to u r
nés, bois d u r , 2 chaises, 1 superbe 
rég u la teu r m arch an t 15 jo u rs , 2 beaux 
tab leaux  paysages cadre o r, 1 grande 
descente de lit, 1 beau buffet a deux 
p o rtes Louis XV, 1 superbe divan 
m oquette  3 places.

T ous ces a rticles son t garan tis  neufs, 
de  fabrication  ex tra  soignée e t cédés 
au  prix  incroyab le  de 5683

Fr. 410
On d é ta illera it ; se hâ ter. 
S’ad resser Salle des Ventes,

ru e  S t-P ierre  14, La Chaux-de-Fonds.

Â u o n d ro  1 potager à bois, 3 tro u s, 
V cllu lc  fr . 15. _ ,  l  réchaud à  gai 

3 feux, fr. 8.—, 1 ly re  à  gaz, fr. 5 .— 
1 iam pe à gaz p o u r cham bre, bec 
«Auer», fr. 20.—. P ressan t. — S 'adr. 
R éform ation 143, 1er étage. 5687

Châtaignes
Les personnes qu i désiren t s 'app ro 

v isio n n er de  châtaignes peuvent sa 
fa ire  in sc rire  au  secré taria t de la 
F . O. I. H ., Serre 83, au 1er, tous les 
jo u rs  en tre  10 h . e t m idi, ju sq u ’au 
Lundi 23 couran t. P rix  pa r 50 kilos : 
fr. 12.50, franco gare Ch.-de-Fds. 
F o u rn itu res des sacs p a r les souscrip 
teu rs . Payem ent en souscrivant. 5701

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 Novem bre 1914

Promesses de mariage. — Met-
thez, P au l-E m ile , faiseur de pendants, 
Bernois, e t W illam , Angélique, d e 
m oiselle de m agasin, A utrichienne.

Etat-civil d u  Locle
Du 26 novem bre 1914

Naissances. — N elly-M arguerite, 
fille de Arnold M osim ann, m anœ uvre, 
e t de Jeanne-A dèle née R ichard , Ber
noise. — Lydie-Alice, fille de Sam uel- 
E m ile  M onbaron, m o n teu r de boîtes, 
e t de Alice-Milca née M onbaron, Ber
nois. — Renée, R achel, fille de Ju les- 
Marcel Guibelin, m o n teu r de boites, 
e t de H ortense-R achel née T h eu rilla t, 
Neuchâtelois.

D écès . — 1558. O thenin-G irard , Ma- 
rie-Cécile, née Aellen, âgée de 65 ans, 
Neuchâteloise. — 1559. C lém ent, Ma- 
rie-R osalie, née Pochon, âgée de 76 
ans, Fribourgeoise et Neuchâteloise.
— 1560. Rose-Alice, fille de Louis- 
M aurice-V ictor G uillet, âgée de 2 m ois, 
française.

Etat-civil d e  Ne u c h â te l
N a is s a n c e s .  — 23. M arie-Em m a, i  

E m ile  Schneiter, m anœ uvre, à Cou- 
vet, et à  B erthe-R osina née P erriu - 
jaq u e t. — 23. G aston-R énold, à Char- 
les-R einold M üller, facteur de pianos, 
e t à A m alie-M arguerite née R euter.
— 23. Pau l-Jean , à  H einrich-Eugen 
Schœ n, m aître  d ’hô tel, e t à Rosa née 
Gygax.

B é c é s . — 24. Adèlo-Em m a Bande- 
lie r, née le 25 avril 1M8.


