
N° 279. — 30e Année Le numéro 5  cent. Lundi 30 Novembre 1914

A B O N N I
——-  SUISSE --------
Un an . .  .  fr. 10.80 
SU mois .  .  » 5.40 
I ro ls  mol» .  » 2.70 
Un mois . .  » —.90

S M E N T S  !
-----  ETRANGES — '
Un an  , .  .  fr. 31.— 
Six m ois ,  ■ i  U .— 
T ro ii m ois .  » U t

1 J O U R N A L  D ’IN F O R M A T IO N  ET D ’A N N O N C E S
ORGANE DES SOCIALISTES DU JURA

Paraissant a La Chaux-de-Fonds tous les  jours, excepté le dimanche
i RÉDACTION t é l é p h o h b  1J.75, ADMINISTRATION ET PUBLICITÉ t é l é p h o n e  » :  RUE DU PARC, 103

A N N O N C E S
La ligne on son e s p a c e ....................i" .  10 cent.
Réclames en troisièm e page »

P e t i t e s  annonces . v. ■.,#>
Trois in se rtio n s ......................................  *7 75 » 1

i ■ : ................a  ■ ...... .. . . - , - .v = g

APPEL
mx membres du Parti socialiste et des spdicats

i
Depuis quatre mois la guerre dure.
La mort s’est alsattue sur l ’Europe et fau

che les hommes, les jeunes comme les 
vieux. Ils périssent misérablement, loin de 
leurs parents, de leurs épouses, au coin d ’up 
bois, sur la route, dans un champ.

Nos camarades s'entrefuent, poussés dans 
la démence de la guerre par les capitalistes 
rapaces. Par son hypocrisie, la bourgeoisie 
& pu dénouer les üiefns qui unissaient les pro
létaires de tous les pays.

Les socialistes de l ’Allemagne, de l’A utri
che combattent les socialistes de la France, 
Üe l’Angleterre, de la Rusie. Quelle honte, 
pour l’humanité I

II
Pouvons-nous rester indifférents devant 

Cette boucherie hum aine? Pouvons-nous ne 
pas essayer d 'a rrê ter cette sanglante folie? 
We devons-nous pas travailler de toutes nos 
forces, de touteis nos intelligences à rendre 
impossible dans l’avenir une telle tragédie?

Ce sont là des 'questions e!n face desquelles 
la vie nous a  placés. A nous de les résoudre.

D e notre action dépend l’avenir de l 'h u 
manité.

Cam arades, nous sommes convaincus que 
chaque socialiste exècre cette guerre épou
vantable. E t tous, nous nous demandons: 

«Quels sont les auteurs de la guerre et 
qui en est responsable devant l’humanité?»

‘Pour nous, socialistes, la réponse n ’est pas 
douteuse. Ce n ’est pas particulièrement un 
em pereur ou un chancelier, mais la classe 
capitaliste tout entière.

La bourgeoisie a élevé le prolétariat, toute 
l ’humanité dans un esprit de chauvinisme, de 
patriotism e étroit. E t nous en subirons les 
effets juqu’au jour où nous serons ém an
cipés. N otre devoir est de réagir. A une 
«éducation bourgeoise, nous devons opposer 
une éducation socialiste.

C’est le but que se propose la jeunesse so
cialiste.

III
î.’a jeunesse socialiste veut développer ses 

m embres, enthousiasm er les jeunes, éveiller 
en eux les bons sentiments. Opposer aux 
soldats chauvinistes les s.oldatS de l’In terna
tionale.

Les faits qui se sont passés en Allemagne 
m ontrent clairement que l ’organisation des 
jeunes porte déjà des fruits:

Quand le ministre de la guerre adressa à 
la Jeunesse socialiste comme à toute autre 
organisation de jeunes, un appel pour favo
riser l'enrôlement des volontaires, celle-cï 
répondit:

«Non, nous ne voulons pas mourir pour 
vos intérêts».

L 'organisation des jeunes socialistes, par 
l ’éducation qu’elle donne à la jeunesse, là 
prépare à la paix internationale. Elle forme 
les militants de demain pour la concorde et 
la fraternité entre les hommes.

IVi
Après avoir expliqué le but de la Jeunesse 

socialiste, nous nous tournons vers vous, 
cam arades, m em bres du Parti et des syndi
cats, vers vous pères et mères en vous d e 
m andant: Voulez-vous éviter à  vos enfants 
une boucherie comme celle d ’aujourd’hui? 
tVoulez-vous leur aprendre à m audire tout ce 
qui est chauvin, tout ce qui sépare les 
peuples?

Envoyez-les à la Jeunesse socialiste. Nous 
nous efforcerons d ’ein faire des ouvriers 
éclairés, des hommes conscients.

E t, cam arades, là où il n ’existe pas encore 
de section, nous vous faisons un devoir m o
ral d ’aider les jeunes à se grouper.

Nous attendons, et avec raison, votre aide 
N ous espérons que dans toutes les assem 
blées du Parti et des syndicats l ’on aura 
quelques mots en faveur de la Jeunesse so
cialiste.

Si nous avons cet appui, notre organisa
tion pourra prendre le développement qu’elle 
aurait du atteindre eji Suisse rom ande il y 
a longtemps.

Il faut battre le fer quand il est chaud, 
il faut modifier et développer, l’esprit 

quand il est jeune.
Guerre à la guerre!
Paix entre les peuples.

Jeunesse socialiste.

Comment l’Allemagne juge ses ennemis
«Nos Ennemis», tel est le titre  d ’un article 

sensationnel que vient de publier dans le 
«Berliner Tageblatt» un universitaire alle
m and de grande renommée, M. Wemejr, 
Somb'art, professeur d ’économie politique.) 
Il y a dans cet écrit des appréciations si 
curieuses et des opinions si inattendues que 
nous pensons d istraire un instant nos lec
teurs en le reproduisant entièrement. Voici 
donc, traduit, l ’article de M. Som bart: \

C ’est un des merveilleux! effets de cette 
grandiose période, que nos instincts sont 
redevenus clairs ét sûrs, que notre amitié 
et notre haine, sans le besoin dje la réflexion, 
ont retrouvé leurs objets et s’y appliquent 
passionnément. Nos Sentiments à l ’égard  (des 
peuples contre lesquels nous luttons sont 
nettement fixés. Le temps des appréciation® 
purement intellectuelles n ’est plus, et il faut 
espérer qu’il au ra  disparu pour longtemps. 
Nous ne tenons plus compte des jugements 
calculés et toujours peu sûrs de notre intelli
gence; nous avons mis à leur place les m ou
vements si profonds e t si justes inspirés par 
le cœur. Rien n ’est prodigieux comme l ’exac
titude et le bon sens de ces penchants. Je 
ne doute point de ceci: que l ’on interroge 
actuellement notre peuple; les neuf dixiè
mes, peut-être même la totalité des Aller 
mands, fourniront sur nos ennemis une ap 
préciation identique. Je veux essayer de tra 
duire par des m ots cette unanimité de senti
ments.

Les peuples pour rire
_ Ecartons les petits peuples — à  l ’excep

tion du Japon. Si Monaco ou le Maroc nous 
déclaraient la guerre, nous ne pourrions 
tout de même pas donner la moindre im
portance à  ces entités purem ent artificielles. 
Il y a le M onténégro: je considère person
nellement ce royaume comme, une mauvaise 
plaisanterie de l’histoire. L;a Belgique, je 
la tiens pour un produit avorté de la politi
que, et la «nationalité belge» a pour moi 
une légère tournure comique. Les autres 
petits peuples sont susceptibles de nuire. Les 
Serbes et les Japonais inspirent avant tout 
de la répugnance et de l ’horreur, et je p ré
tends que l ’on ternit l ’honneur de ses armes 
en les employant contre de tels gens. Nous 
connaissons chez nous les Serbes comme 
fabricants de souricières e t comme é-udiantg. 
et nous les connaissons encore par l ’indi
cible saleté de l ’histoire de leurs souverains. 
Les Japonais, dont nous fûmes trop souvent 
les professeurs, me paraissent être beaucoup 
moins des hommes, que dejs demi-singes ex
traordinairem ent éducables. Il est difficile 
d ’éprouver à leur égard  un sentiment vérita
blement humain. Au surplus on ne saurait 
les Haïr. On ne hait pas le roquet qui dans 
la rue nous aboie aux jambes, il suffit de 
le chasser à coups de canne.

Restent les Français, les Russes' et les 
Anglais, vis-à-vis de qui nous pouvons an a
lyser nos sentiments et nos. passions.

La France
C ’est contre les Français qufe nous res

sentons le moins d ’antipathie ou de haine. 
Au fond «nous n’avons absolum ent aucun 
grief contre les Français», tandis qu’ils nous 
en veulent terriblemtetit. Eh' bien, m algré 
cela, nous les honorons et nous les estimons, 
comme de chevaleresques adversaires, très 
certainement dignes de nous quant à l ’a r 
deur com battive; il y a chez eux plus de 
force et plus de volonté (de vraincre que nous 
ne penchions à  l 'adm ettre au début. Ils 
m eurent pour leur patrie, et lefur ultime ra i
son de se battre est puremeïit idéaliste; ils 
sont déterminés par le désir de la gloire, par 
l’esprit de sacrifice), par un mobile collec
tif extrêmement respectable. [Telle est du 
moins la France qui nous apparaît lu ttant 
pour son existence dans les tranchées de 
l ’Aisne. Quant à' la canaille antim ilitariste 
qui braille à P aris: «A bas la guerreI» 
nous n ’en tenons nul compte, pas plus que 
de la bourgeoisie douteuse actuellement au 
pouvoir, et dont l'Héroïsme semble bien en
tamé. Oui, à  l'égard  du vaillant peuple de 
France, nous éprouvons quelque' chose com
me une sorte de compassion, telle qu'en ins
pirerait un lion blessé à mort. E t cette com
passion se résout en condoléance émue, 
quand on songe à' la crise de don quichot- 
tene (sic) qui a poussé la  France à  s 'a li
gner contre un ennemi plus puissant, quand 
on observe la confiance, puerile et l ’invrai
semblable espoir de ce peuple en sa déli
vrance d ’un péril de mort, tel le naufragé 
s accrochant à  la  plus fragile épave. Don 
Quichotte demeure toujours le «noble» che
valier, sur la  tombe duquel — puisque nous

sommes dans le Siècle dès armes à' feu —: 
nous tirerons trois salves.

E t d ’ailleurs, quand noüs prononçons le 
nom de la France, ne sentons-nous pas re 
vivre en nous le souvenir des inoubliables1, 
exemples de culture que son peuple nous a 
donnés. Je crois qu’il y a parmi nous des 
hommes en grand nombre, qui nourrissent 
encore l ’espoir silencieux d ’une sorte d ’ac
cord entre Français et Allemands; ils dési
rent cela comme bienfait d ’un avenir très 
éloigné, à peine accessible aux plus jeunes 
d ’entre nous. Combien une communion des 
éléments de culture français et allemands 
serait fertile en promesse^ pour le bien die 
l ’hum anité! Il y a des deux côtés même va
leur, même esprit, même finesse, et cepen
dant de si grandes différences que les deux 
nations pourraient indéfiniment puiser l ’une 
che£ l ’autre.

Le troupier peint par lui-même

E xtra it d ’une lettre d ’un blessé de la M ar
ne soigné dans un couvent de nonnes...

«Je dors et je mange, ce qui n ’arrive pas 
tous les jours en temps normal, c ’est-à-dire 
en temps pugilatoire.

«J’ai un rhume de cerveau, pour la p re 
mière fois depuis la mobilisation (ce1 que 
c’est que de vivre en coq c(n pâte ! ) e t c|e rh u 
me de cerveau est, pour la bonne mère, qui 
sans doute n ’a  jam ais couché dans la boue 
des champs de pommes de terre, un motif 
d ’inquiétude qui compromet sa monacale 
sécurité d 'une façon très fâcheuse, au point 
qu'elle finira par m ’anéantir sous les cou
vertures. !

«Que tout cela semble drôle, que toute 
cette vie, autrefois normale, semble mièvre, 
efféminée e t même ridicule, risible, quand 
on a vu et senti comment ça se pasSe «là- 
bas !»

«Dans ce pays éloigné des opérations on 
n ’a pas même l ’a ir  de se douter qu’on est 
en guerre, que d ’autres se font tuer ou sont 
privés de sommeil, de nourriture, contents 
de trouver tous les 36 du mois une botte de 
paille à étendre sur leurs jambes entre m i
nuit et trois heures du m atin et contents 
de redéguerpir à  3 heures pour se réchauf
fer en faisant 30 kilom ètres dans un bain 
de sueur de 8 à  10 heures avec d ’innom
brables kilos sur le dos. Contents surtout 
de rencontrer enfin des enjnemis pour pou
voir se reposer, 10 m inutes derrière un ta 
lus en les canardant. C ar les Boch’ds nous 
sont très utiles. Ils obligent nos officiers qui 
nous ont fait m archer pendant des heures, à 
nous laisser isouffler et à  nous crie r: «Cou
chez-vous.» On les em brasserait ces Boches', 
si on pouvait les approcher plus facilement!

. Le combat repose de la marche
«Sans rire, il faut y avoir été pour sentir 

physiquement à  quel point le combat repose 
de la m arche. On n ’y comprend rien. On 
se croit m ort de fatigue après 6 ou 8 heures 
de m arche, généralem ent nocturne. On se 
dit : personne de nous ne serait capable de 
se défendre à  présent, et, à  mesure qu ’on 
se rapproche de  la fusillade, que les obus 
commencent à  pleuvoir, que la  symphonie 
générale va crescendo, comme les premiers 
accords brusquem ent syncopés qui font sou- 
b'resauter, si j ’ose dire, le début de l’Héroï- 
quede Beethoven; à  mésUre, dis-je, qule les 
petits moustiques d ’acier, les; uns espiègles, 
les autres impérieux, rageurs, Sournois, per
fides ou simplement animés d ’une aimable 
et insouciante désinvolture, suivant la d is
tance. la provenance, la force, la position, 
le vent, les accidents de terrain, etc. (car 
chaque m oustique a  vraiment sa personna
lité sonore), il semble que cette boîte à  m u
sique aérienne  «Ça y est mon vieux, tu
peux approvisionner ton m agasin et choisir 
ta  motte de terre, le ciném atographe va 
commencer, comme disait négligemment un 
de mes boulevardiers de voisins.»

«A mesure que tout cela se déchaîne dans 
vos oreilles au-dessus de vos têtes, on sent, 
je ne sais quelle douce et frissonnante ém o
tion de petit gamin de Paris qui se sauve 
de la maison pour aller voir un bel incendie. 
E t surtout, on sent comme par miracle, la 
fatigue et la  faiblesse supprimées', d ispa
rues. On était arrivé éreinté derrière le pre
m ier talus, certain  de ne pouvoir plus re 
m ettre un pied devant l ’au tre  et, quand a r 
rive le «en AVant!» on se relève léger com 
me une plume. On ne sent plus son sac, on 
referait 20 kilom ètres et l’on vole au deuxiè
me talus au milieu de la giboulée, dans un 
souffle général d ’enthousiasme, de soif de 
découverte cojnjne 1g chien qui sent le g i
bier*

Pourquoi cette renaissance physique®. 
Parce que des moustiques bizarres sont ve
nus rompre la monotonie d ’une m arche mi-?-' 
litaire. Parce qu’au  lieu de m archer com
me tout le monde sur ses pieds et su r 
une route, il faut s’ingénier à  trouver de 
nouveaux moyens de déplacem ent; m archer 
sur üie ventre, sur les genoux, faire de la 
gymnastique suédoise à  travers les taillis! 
et les réseaux de fil de fer, galoper la tête> 
en bas pour ne recevoir que 25 coups de 
fusil au lieu de 60 pendant qu’on traverse 
un champ découvert. >

«Tout ça, ça repose, ça fait oublier qu’on 
ne pouvait plus se traîner, ça fait croira 
que ce n ’est plus la  même journée qui con-: 
tinue, que la m arche de la nuit est déjà def 
l ’histoire ancienne. E t quand la nuit tombes 
on croit avoir vécu deux jours avec un bon1 
repos entre les deux. E t on se d it: «Tieng. 
c’est déjà le soir. Qu’est-ce qu’on a donc? 
fait? On n ’est pas fatigué!» E t l ’on pense’? 
«S’il n ’y avait que l ’intendance pour vous 
réconforter et les granges pour se reposer, 
ça n ’irait guère. Heureusem ent que les Bo-i 
ches sont là avec leurs pruneaux réconfor
tants. Ça vous soutient au moins !»

«Et c’est la vérité et c’est là, uniquement1, 
le secret de cette force de résistance ph’yisi-! 
que et morale dont nos journalistes font' 
tant d ’éloges chez nos troupes. Résistance’? 
Mais non. Plus on se démene moins' on le 
sent. Plus on est battu  plus on avance).. 
Moins on m ange moins on a faim. Plus otf 
est privé moins on y pense.

«Patience? Pas le moins du mondé! Les 
jours passent bien plus' vite que dans iuH 
couvent de nonnes. Une semaine c’est lun 
jour puisqu’on ne se couche pas et chaque 
épisode de cette longue journée vous reposes 
du précédent. »

«J’ai l ’a ir de plaisanter, mais en réalité 
je tâche d ’exprimer fidèlement un éta t psyJ 
ch'ologique très réel, psycho-physiologiquej 
même qui n ’existe que sur les champs de? 
bataille et que je n ’aurais jam ais soupçon1 
né auparavant.

«En guerre il n ’y a de’ pénible que les 
marches sur les grande® routes, c’est-à-dire!, 
ce qu’on fait en temps de paix et alors c’est 
vraiment pénible car c’est illimité. Si l ’en-, 
nemi arrive derrière, qu’il lui plaise de faire 
50 kilomètres par jour et qu’on soit obligé 
de se retirer, il n ’y a pas à  dire, quelle que 
soit la bonne volonté des officiers il faut1 
faire 50 kilomètres. Idem si on lui court 
après et si pour des raisons de stratégie il 
faut rester en contact avec lui et le forcet! 
au combat. Cavalerie au pas, il faut qu0 
l ’infanterie coure après et rattrape.

Un sport passionnant
fcMais si, en dehors des; m arches ttïonoto^ 

nés et inoffensives, tout le retete n ’est, en 
effet «qu’un sport passionnant» comme le' 
disait W. (pauvre garçon, hélasll tué de* 
puis/, je ne saurais, comme lui, ajouter «et 
sans danger.»

«Si vraim ent la guerre était sans danger, 
ça ne serait pas drôle du tou t; au tan t vatH 
drait aller aux grandes manœuvres. Or les. 
grandes m anœuvres ne produisent pas dtf 
tout l’effet excitant, vivifiant, cinglant, que' 
je décrivais tout à  l ’heure. E t si la guerre 
n ’était qu’une grande m anœ uvre sans dan? 
ger, il y a longtemps que tous nos pioupiou^ 
si résistants et si endurants' seraient morts? 
de fatigue.

«C’est une vraie jouissance, de se sentir, 
ainsi victorieux, m aître des événements, eufc 
rassé contre épreuves et privations; et d ’au-* 
tant plus fort physiquement e t moralement* 
que les épreuves e t privations sont pluâj 
complètes. Mais où le simple soldat a surtout 
besoin d ’être fort e t où il peut se m ontre^ 
véritablement victorieux, c’est quand, pouij 
une raison ou pour une autre, il faut reculer., 
Quand trois ou quatre jours de suite, sang 
voir un ennemi, sans tirer un coup de fu* 
sil, il faut, les pieds comme sur des aiguilles* 
m archer toujours sous le même soleil, sutf 
la même route monotone, encombrée de pay-s 
sans en fuite et de troupeaux abandonnés 
sans savoir où cela s’arrêtera, c’est alorg 
qu’il faut faire taire le découragem ent mal-? 
gré les apparences sinistres, s’imposer à soi* 
même la confiance aveugle dans les chefs 
qui eux sont relativement plus tranquilles 
parce que, mieux renseignés, ils Savent ce 
qu’ils font.

i<Mais la victoire de la Marne, la' reprise 
du «sport passionnant» ce n ’est plus qu’un 
jeu. Il est plus fatigant de faire 10 kilomè
tres en arrière sans rnrn&attre que 30 en: 
avant en faisant la  gymnastique de tirail-i 
leur. M alheureusement je n ’ai v,u, de la vie-: 
toire de la Marne, que les trois premiers; 
jours, l a  période la plus dangereuse, la plus 
m eurtrière. Quel dommage, etc...*.

M, B»
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J U R A  B E R N O I S
VILLERET. — Cours 'de comptabilité. — 

Nous rappelons à nos amis, du parti que le 
cours de comptabilité commencera ce soir, 
à 8 heures précises, au local. LeS p a r t ie l  
pants voudront bien se m unir d ’un cahier 
et d 'un crayon. Il y  en a  d'excellents à la  
«Coopé». R. R.
' SAINT-IM IER. — Conseil général. — 
Le Conseil général s’est réuni vendredi soir 
pour continuer l ’étude du budget de 1915.

La commission des Services industriels, 
tait savoir au Conseil général que, dans sa 
dernière assemblée, elle a décidé de préle
ver sur son fonds de réserve, la somme de 
20,000 fr. qu’elle versera à la commune en 
amortissement sur chapitre des eaux. Cette 
décision est fort heureuse pour la  commu
ne, qui, en regard, de la situation difficile 
qui lui est faite par la crise actuelle, allait; 
se voir sous peu dans l’obligation de con
tracter un emprunt, pour faire face aux 
demandes de fonds que les diverses com
missions locales de secours, de chômage, 
etc., vont nécessairement lui adresstejr.

On passe ensuite au budget. M .Genelux 
interpelle au sujet des interruptions surve
nues dans la distribution de l ’énergie élec
trique, par suite des accidents occasionnés 
aux conduites par l ’écla* des mines à la 
carrière municipale. L ’orateur adresse d ’as
sez amères reproches à la direction des t ra 
vaux pubücs à laquelle incombe la sur
veillance des travaux. M. Buechè, direc
teur des travaux publics* répond par d i
verses explications, desquelles il ressort que 
les ouvriers travaillant à  cette carrière, ne 
sauraient être rendus totalem ent responsa
bles des accidents en question, la conduite 
électrique étant à  cet endroit exposée de 
façon qu’il est assez difficile d ’éviter, qu’u
ne fois ou l ’autre, des éclats ne viennent 
s’y heurter.

M. Geneux relève l ’erreur de certains 
bruits circulant parm i la population, con
cernant les installations électriques au Mont- 
Soleil, et fait rem arquer que jusqu’à ce jour, 
tous les frais ont é té  supportés par la so
ciété de la Goule. La commune n ’a à sup
porter que le1 prix de l’abonnement à la lu 
mière.

Le budget du Corps des sapeurs-pompiers 
a subi ensuite d ’entente, d ’assez im portan
tes réductions.

Le service des eaux prévoit comme re 
cettes fr. 59,150 et comme dépenses 51,293 
fr., laissant ainsi un excédent de recette^ 
de fr. 7857. Le service de l ’électricité pré
voit comme recettes fr. 183,332 et comme 
dépenses fr. 147,813, laissant à son tour un 
excédent de recettes de fr. 35,519, ce qui 
porte l’excédent de recefttes des dfcux services; 
réunis à  fr. 43,376.

Si le budget des Services industriels n ’est 
pour la  commune l’objet d ’aucun souci, il 
n ’en est pas de même de celui de nos ab a t
toirs, qui, disons-le crânement, nous appor
te la fâcheuse nouvelle d ’un déficit présu- 
mable de fr. 10,965. Suivant les explica
tions fournies par M. Degoumois, p rési
dent de la  commission des abattoirs, cette 
dernière a pensé opportun, se basant sur le 
chiffre des recettes des tro is derniers mois, 
soit: août, septem bre et octobre, de dé
duire des recettes totales prévues le 33°/o 
comme déchet présum able par suite de la 
guerre.

Après les modifications apportées, le bud
get m unicipal présente aux dépenses 281 
mille 774 et aux recettes fr. 279,976, le d é 
ficit présumé est donc de 1798 fr. A la vota
tion, le budget est adopté sans opposition,

Séance levée à 11 heures. . ' G
— Conférences. — M ercredi 2 décem bre 

à 8 heures du soîr, au Casino, M. H;ugue- 
nin, pasteur à  Sonvilier nous fera passer, 
une heurr avec Tolstoï.

Il n ’est pas nécessaire d ’en dire davantage;

pour qu’il y ait foule, le conférencier étant 
assez connu et estimé.

— Jeudi 3 décembre, à 8 K. du soir, à 
l ’Ecole d 'horlogerie, M. Louis Aquilon nous 
initiera au rhabillage de la pendule. Ici 
nous insistons particulièrem ent auprès des 
jeunes horlogers afin qu’ils ne laissent pas 
échapper une si belle occasion.
-   -----------------------------

Les traitements des fonctionnaires
On se souvient qu’au cours de  la derniè

re session du Grand Conseil, le groupe so
cialiste dem anda par voie de motion, que 
le Conseil d ’E tat fit une modeste retenue 
sur les traitements les plus élevés des fonc
tionnaires de l’adminitration cantonale. Ce 
prélèvement devait être destiné, selon le vœu 
des motionnaires, à  soulager les infortunes 
dont sont accables aujourd’hui des milliers 
de nos familles, particulièrem ent aux M on
tagnes.

Cette motion fut am endée par M. Pierre de 
Meuron. du groupe libéral, qui dem anda 
que seuls les traitem ents au-dessus de 3600 
francs par an  fussent soumis à  cette me
sure. Le prélèvement devait être de 2 0 ’/9 sur 
l'excédent de  ce chiffre. Pour un traitement 
de 4000 francs, par exemple, on aurait 400 
francs à 20%, soit 80 francs, à céder.

En votation, éventuelle, l ’amendement de 
M. Pierre de Meuron fut adopté. Mais en 
votation définitive, la motion socialiste fut 
repoussée par 50 voix contre 47, soit à 3 
voix seulement de majorité. Au moment du 
vote, 13 députés, la plupart libéraux, n ’é
taient pas dans la salle. Il est à peu près 
certain que sans ces absences, la proposi
tion de l’extrêmtet-gauche eût été acceptée.

A ujourd’hui, un groupe de citoyens de La 
Chaux-de-Fonds nous dem ande l’insertion 
de la pièce suivante, dans l’espoir que les 
fonctionnaires cantonaux tiendront a cœur 
de faire d ’eiux-mêmes le  geste que le Grand 
Conseil n ’a pas voulu leur imposer.

Nous traversons une heure très difficile. 
Toutes les classes de  la population sont 
éprouvées, mais personne ne l’est aussi 
profondém ent que les ouvriers. E n  de tels 
moments, il n ’est plus question de se ré
fugier derrière des droits pour conserver ses 
avantages. Il faut considérer le mal général 
et chercher à  y rem édier par le concours de 
tous. Les fonctionnaires ém argeant aux bud
gets cantonal, communal et fédéral jouis
sent certainement, à  cette heure, d ’un grand 
privilège; et nous nous en réjouissons pour 
eux, sans jalousie aucune.

Seulement comme c’est le peuple, partant 
les ouvriers aussi e t mêm e dans une large 
part, qui fournit les ressources avec lesquel
les on paie les fonctionnaires, ceux-ci se
raient bien mal venus en disant: la loinpus 
assure tels et tels avantages, nous nous y 
cramponnons. E n  de tels moments, c ’est la 
voix de l’en tr’aide, dte la solidarité qui doit 
être entendue.

Au Grand Conseil, les conseillers d ’E ta t 
eux-mêmes ont défendu une m odeste ré 
duction proposée sur les salaires de plus 
do 3000 francs. Nous tenons à dire que dans 
nos fabriques cette attitude a  eu an dou
loureux retentissement. Combien parmi nous 

ui avaient des contrats à l’année l ’ont aban,- 
onné. Combien n ’ont pas voulu travailler, 

quand d ’autres chômaient et ont demandé 
qu’on partage la besogne. A chaque crise, 
notre mot d ’ordre a  été: Répartissons en 
tre tous le travail, afin que tous fassent 
également leur part de sacrifice.

A ujourd’hui on demande une légère réduc
tion à ceux qui gagnent plus de 3000 francs 
et on refuse de l ’accorder. Defe hommes qui 
reçoivent plus de 6000 francs de salaire ont 
défendu leur cause eux-mêmes. Dans le m on
de ouvrier, on ne comprend pas une telle 
attitude et nous venons au nom de beau

coup de nos collègues protester contre ce 
manque de solidarité.

Dans notre commune, le. Conseil commu
nal a  donné un bel exemple et les fonction
naires eux-mêmes ont su être généreux, ils; 
ont compris leur devoir à l’égard  de la clas
se ouvrière de notre ville si cruellement 
éprouvée. Il faut savoir aussi les féliciter.

E n ce moment-ci, on nous dit cependant 
qu’ils songent à  dim inuer leurs versements 
en faveur de la Caisse générale de secours. 
Certes nous comprenons que les ouvriers 
des travaux publics, que les gardes com
munaux, que les ouvriers des Services in
dustriels les moins payés, que les petits' 
fonctionnaires ne peuvent pas faire g rand’ 
chose. Chargés de famille et peu payés, 
on ne peut pas leur réclam er un gros sa
crifice. Une petite obole de leur part, sou
lignant leur esprit de solidarité a l ’égard) 
des ouvriers sans travail, suffit. Mais il 
n ’en est pas de même de ceux qui, gagnant 
plus de 3000 fr., — d ’aucuns 4000, 5000 
et 6000, — songeraient à diminuer leur ver
sement, alors que la détresse de la classe 
ouvrière augmente, alors que beaucoup p a r
mi nous, pour ne pas augm enter les dépen
ses de la Caisse de secours, se privent de 
tout ou se livrent à /des 'travaux extrêm em ent 
pénibles et peu payés. Nous aimons à croi
re que les fonctionnaires de notre ville sau
ront rester fidèles à l ’esprit qui les a an i
més au début. Beaucoup parmi nous ont 
approuvé les hautes-paies votées récemment 
pour différentes catégories. E t nous verrions, 
avec amertum e les fonctionnaires les plus 
privilégiés chercher à  diminuer une fois en
core leurs versements.

Suivent 43 signatures.
---------------------- ma ---------------------

Tribune libre
L a Chaux-de-Fonds, le 29 nov. 1914.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi quelques mots d ’explication 

au sujet du démenti publié et à propos de 
la m anifestation de jeudi.

D ’abord, je nie toute participation à  la 
m anifestation et je déclare que cette derniè
re s’est faite sans que j ’aie été consulté., 
Je n’ai eu connaissance des préparatifs de 
la Ligue des locataires que le jeudi matin, 
à  11 h. V2, à la lecture d ’un manifeste a p 
porté par une voisine. Ce m anifeste parle  
d ’un retard  de huit mois dans le payement 
de m a location, lorsqu’il ne s’agit en vérité 
que de cinq mois. Cette différence a  son 
im portance auprès d ’un certain  public gé
néreux 1 E t le comité de la Consommation 
a oublié de m entionner cette erreur dans son 
démenti.

Le 3 novembre1, M. Jaquet n ’accepta pas 
un acompte de 50 fr. Le 14 novembre, et 
voici d ’où vient tout le mal, l ’Office des 
poursuites a dénoncé la vente sur une ré
quisition écrite du m andataire de la So
ciété de Consommation. Cette réquisition 
a donc été remise par le créancier le 14 
novembre. La Société de Consommation veut 
nous faire croire qu’elle n ’a été nantie de la 
démarche de son m andataire que le 25 no
vembre, et alors aussitôt, le geste auguste: 
la clémence ou plutôt le coup du télépho
ne. J ’en ai les larm es aux yeux. N i l’Office 
des poursuites, ni mon créancier, ne m ’ont 
avisé jusqu’à  ce jour du retrait de vente. 
Je trouve ce procédé assez anormal.

En résumé, je dénonce à l ’opinion publi
que la réquisition du 14 novembre; mesure 
que j ’estime draconienne à l ’époque que nous 
traversons.

J ’espère, M onsieur le rédacteur, que vous 
donnerez à mes quelques lignes l'hospita
lité de vos colonnes.

Recevez, etc.
&. G ER B ER .

Nos Feuilletons
Nous commencerons demain la publication 

de notre nouveau feuilleton quotidien:

LA SOMNAMBULE
par

A uguste GEOFFROY
dont nos lectrices apprécieront certainement 
l ’action et l’intrigue qui en font un récit 
du plus palpitant intérêt.

En outre, dans notre num éro de mercredi, 
nous reprendrons la publication de notrei 
grand feuilleton bi-hebdom adaire par la 
publication d ’une des dernières e t plus 
belles œuvres de Cyril-Bierger.

La Merveilleuse Aventure
une évocation à  la fois bigarre e t atta-i 
chante des temps futurs.
-------------------- r t m  ♦  ■

CANTON DE N E UCHATEL
Une invention. — La maison Breguet frè

res. mécaniciens au Locle, a  imaginé un 
petit appareil permettant de rendre lumi- 
neux pendant la nuit le guidon et la feuille! 
de mire des fusils. C’est une applications 
analogue aux cadrans au radium. Ce procé
dé fut offert à  l’état-major fédéral qui n’a 
pas daigné ré p o n d re ; 'i l  fut offert ensuite 
au gouvernement français; celui-ci vient de 
commander deux millions de ces appareils 
à  la maison locloise.

LE LOCLE
Un peu de pudeur, s. v. p.! — Une per

sonne possédant 40,000 francs a  demandé 
des secours à la  commission de  secours.
------------------  ■  »  m  ----------------------

LA CHAU X -D E -FO N D S
Ligue des locataires. — Dans son assem

blée générale du 26 courant, la Ligue des 
locataires a  désigné président, M. Charles 
Frank, rue Ph.-H .Matthey 31 (maisons 
communales), et secrétaire Mme Bi. Graber, 
Nord 17.

Le public est informé que dès aujourd’hui, 
tous les soirs, dès 8 heures, au Cercle ou
vrier, salle de la Bibliothèque, une déléga
tion du comité se tiendra à disposition,’ 
pour tous renseignements intéressant les 
propriétaires et les locataires.

Une lettre ouverte «Aux propriétaires» sera 
communiquée demain à la presse locale.

Le comité est convoqué pour ce soir, à 
7 h. V2, au Cercle ouvrier.

Pour la Croix-Rouge française. — La
section locale de la Croix-Rouge française, 
pour perm ettre à son comité de couture* 
Mesdames Georges Biernheim, présidente, 
Marc Borel, vice-présidente, et Lehmann- 
Ditish'eim, caissière), de continuer pendant 
quelque temps encore sa charitable activité, 
a décidé l’organisation d ’un grand concert, 
de bienfaisance, jeudi 3 décembre, à  3 heu
res 15, au Tem ple national; il s’est assuré, 
pour cette soirée, le précieux concours, à 
titre gracieux, de la musique «Les Armes- 
Réunies», de la société de  chant l ’«Helvé.- 
tia» de Mlle Jaquet, professeur de chant, 
de Mlle Ratnowsky, du Conservatoire de1 
Petrograd, et de Mme Lambert-Gentil, pro-, 
fesseur de piano, ainsi que de MM. les pro
fesseurs Fontbonne et M urât, qui, dans des, 
morceaux de choix, fçrt variés, formant un 
programme très artistique, contribueront 
certainement à la réussite complète du con
cert.

Le produit de la  recette est au profit de 
la Croix-Rouge française, mais une partie 
ira aussi au fonds de secours de notre ville, 
de manière à perm ettre à chacun de coopé-
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La neige sur les pas
PAR

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

(  Suite)

— Thérèse, dit-il avec autorité, relève la 
tête. Je veux voir ton visage. Maintenant, 
oui, maintenant, le passé est enseveli de 
nos propres mains. Mon pardon du Saint- 
Bernard, je te le redonne cette fois, plus 
librement. Je crois efi toi. Tu es ma femme.

Sa femme? Redressée, confiante, elle le 
regarde, et puis e)lle baisse les yeux, toute 
gauche et timide, comme une fiancée, tant 
elle le trouve grand, impérieux et généreux, 
tant elle le seint m aître de lui et d ’elle, tant 
elle reconnaît etn lui, tant elle est fière de 
reconnaître en lui son chef. Il n’y a  qu’un' 
instant, elle pleurait sur son péché. La grâce 
de l’amour et la force de la vie lui ont res
titué sa fraîcheur première. U ne pensée, 
pourtant, l ’agite et la fait rougir puisqu’elle 
commence une existence neuve:

— A Caux, murmure-t-elle, je  n ’aurais pu 
être à toi, si je ne l ’avais déjà été...

Le lendemain m atin il fat surpris de ne

pas la retrouver à son côté, ni dans la mai
son.

— Où est-elle? s’informa-t-il auprès de la 
vieille Annette.

— A l’église, pardi. Elle tenait son livre 
de messe.

A l’église. Comme elle avait naturelle
m ent ramené au bercail M anette Durban 
depuis q u ’elle-même y était rentrée, T hé
rèse reprenait naturellement ses habitudes, 
sa ferveur. Tout, dans l ’antique demeure de 
famille l’y portait. On ne respire pas en 
vain l’atmosphère créée par une succession 
d ’honnêtes femmes pieuses.

Marc se hâta de sortir à sa recherche. 
Il avait neigé la veille au soir et une par
tie de la nuit, mais le soleil reparaissait et 
c ’était, autour de lui comme en lui, un en
chantement, une allégresse. Le bleu du ciel 
et le bleu du lac, un peu pâlis par l’au 
tomne. se m ariaient avec l’éclatante blan
cheur qui recouvrait les plaines, les rives et 
les montagnes. Les arbrels givrés portaient 
des fleurs sans nombre, comme en portent, 
les années fécondes, au printemps, les pom
miers et les amandiers, et ces fleurs de nei
ge fraîche, les rayons du jour en les attei
gnant les tintaient légèrement d ’or et de 
rose. Dans l’avenue, les châtaigniers épa
nouis portaient leur richesse avec majesté.

Du porcKe Marc ne regarda qu’un ins
tant le spectacle de féérie. L’empreinte d’nn 
petit soulier aux le stA prenait à ses ye&Jr

plus d ’importance. E t il suivit les traces 
qui le conduisirent à  l ’église de  Publier. 
Quand il y parvint, une cloche sonnait. C’é 
tait la sortie de la messe. E t sur la porte 
Thérèse apparut dans son manteau de laine 
blanche, avec des ailes de mouette au cha
peau. Elle rougit en l’apercevant, et il pen
sa aux fleurs de neige fraîche nuancées par 
la lumière. Les formes nouvelles des choses 
faisaient à sa jeunesse renouvelée un cortè
ge harmonieux.

Le prêtre, avant de quitter l ’autel, avait 
prononcé les paroles sacrées: — «Allez en 
paix». E t cette paix, elle la portait sur elle.

Marc, adm irant ce visage, cette démarche 
intacts, songea que le prieur du Saint-Bler- 
nard avait raison quand il n ’attribuait à la, 
volonté humaine le pouvoir de racheter les 
fautes que si elle s'appuyait sur la force d i
vine.

Ils revinrent ensemble, lentement, malgré 
le froid vif, pour mieux sentir en eux le 
mouvement régulier et ordonné de leur 
cœur. U n  peu avant la  maison, ils s’arrêtè
rent. E t, se retournant, ils virent dans l ’a 
venue leurs empreintes qui se mêlaient.

— Nous nous sommes fiancés là, te rap- 
pelles-tu? dit-elle.

Ils avaient marché dans les traces d ’au
trefois.

Cependant il se souvint, il se souviendrait 
encore, de son pèlerinage au glacier de 
Pj& z où le père Sonnier cherchait les ves

tiges du dram e et ne parvenait pas à les 
retrouver parce que la neige les avait recou
verts. Ainsi le pardon et l’oubli, son pardon 
et l’oubli de Thérèse, effaçaient le passé 
comme la neige efface les pas.

— Ma petite Thérèse, dit-il comme au 
Saint-Blemard. '

Ces mots de tendresse qui la traitaient en 
enfant, c ’étaient ceux qu’elle préférait. Elle 
y retrouvait sa faiblesse et désirait d ’être 
conduite et de s’abandonner.

Elle aurait pu répondre: «mon amour», 
tant le présent la possédait. Elle se serait 
servie des mêmes mots sans penser à mal. 
Mais ce furent d ’autres, jamais employés, 
qui lui vinrent aux lèvres instinctivement:

— Ma vie, soupira-t-elle.
Au calvaire de Proz, il avait pensé dans 

son désespoir: «11 n ’y a  au monde que l ’a 
mour». E t le moine, comme s’il répondait 
à sa méditation, avait affirmé: «Il y a la 
vie »...

La vie, sans cesse agissante, dure et vo
lontaire comme une troupe en marche, et 
qui du passé même se sert comme de m a
tériaux pour reconstruire, la vie avec son 
besoin d ’ordre et son éloignement naturel, 
pour tout ce qui bouleverse cet ordre, ses 
possibilités de grandeur et de perfection, son 
désir insatisfait, son fond de solitude et d ’a 
mertume, la vie qui conduit à Dieu ou au 
néant, la vie plus forte que l’amour, qu'elle
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rcr à une double bonne œuvré, tout en goû
tant de la belle et bonne musique.

Concert des «Armas-Réunies». — La caisse 
'de secours de notre ville ne s’enrichera pas 
d ’une très grosse recette provenant du con
cert d ’hier donné à  son profit au temple 
français par la musique des «Armes R éu
nies et quelques artistes dévoués. La société 
et les artistes qui offraient ce régal musical, 
m éritaient plus nombreux auditoire.

Nous n’avions pas entendu les Arines-Réu- 
nies depuis de très nombreuses années, aus
si avons-nous été agréablem ent surpris de 
retrouver cette société métamorphosée. Est- 
ce 'au sentiment artistique qui s ’est si in
contestablement développé à La Chaux de- 
Fonds depuis quinze ans, est-ce au m érite 
du nouveau 'directeur, M. Fontbonne, que 
sont dûs ces heureux changements?, Nous 
ne saurions le dire, et ne voudrions nulle
m ent offenser la mémoire de feu Sébastien 
Mayr, le directeur jadis tant aimé des socié
tés locales, mais la vérité nous oblige à re
connaître que l’école française n ’est pas 
étrangère aux progrès réalisés. E lle se re 
m arque dans l ’allure plus vive et plus dé
gagée du mouvement, dans la fusion des 
sons, dans la nuance et le coloris.

Nous avons goûté l’interprétation clai
re de l ’andante de la 5me Symphonie de 
Beethoven, le lié et le fondu des cuivres 
dans l’air m agistral de l’«Afriqaine» et la 
grâce séduisante de «Zampa».

Mme Colomb possède un bel organe du 
quel elle sait tirer le mdilleur profit.

M. Fontbonne réconcilierait par la  m aî
trise de son talent les ermepnis les plus en
durcis de la flûte, instrum ent qui nécessite 
une pureté de son absolue.

Mme Lambert-Gentil est toujouft la  p ia
niste distinguée aux doigts agiles et char
meurs.

Ah! M. Fontb'onne, quelle excellente in ter
prétation vous sauriez donner, avec l;sA r-  
mes-Réunies, à  l ’intéressante ouverture de 
«Diviko», dont le compositeur Georges Carel 
vous a offert la partition. Nous avons eu 
le nouveau plaisir de l ’applaudir à Paris, 
aux Tuileries; cette belle composition d ’un 
enfant de La Chaux-de-Fonds et d ’un mem
bre autrefois dévoué aux Armes-Réunies ne 
serait pias déplacée dans le répertoire.

R. P.
Cercle ouvrier. — Très nombreux audi

toire hier soir au Cercle.
La société théâtrale ouvrière du L'ocle 

a tenu ses promesses, en satisfaisant le pu
blic par l ’interprétation de «Trois soupi
rants», ’ comédie en un acte, «Le G rand’pè- 
re», dram e en un acte et «Une preuve d ’a 
mour», comédie en 1 acte.

La troisième pièce surtout, a  mis en relief 
le m érite des am ateurs loclois. E lle a été 
enlevée avec brio.

«Le G rand’père», petit dram e d ’une belle 
portée morale en ce qu’il dém ontre les fu
nestes effets de la boisson sur des hom 
mes immodérés, a produit quelque émotion, 
mais il est bon de reconnaître que les am a
teurs ont plus de facilité de faire rire que* 
de faire pleurer, car pour atteindre ce 
deuxième résultat, il faut un talent et un 
effort dram atiques que l ’étroitesse d ’une pe
tite scène ne favorise point.

E n  somme, nous pouvons adresser des 
compliments à nos amis du Locle et les re
m ercier d ’avoir contribué à la bonne œuvre.

R. P.
Location d’appareils électriques. — Sur la

proposition de la direction des Services in
dustriels. et pour perm ettre à tous les m éna
ges. même les plus modestes, de jouir des 
avantages qu’offrent la lumière électrique 
et l’utilisation du gaz pour la cuisine, le! 
Conseil communal soumettra à l ’approbation 
du Conseil général l’introduction du systè
me de location pour les installations fixes, 
pour les appareils et pour les lampes dites 
type officiel.

Pas de matches au loto. — Sur la /de
mande de la commission générale de se
cours. le Conseil communal n ’accordera pour 
cette fin d ’année aucune autorisation dei 
m atch au loto.
-----------------------  1  ♦  M l  ----------------------

L’effet de la manifestation
N i le  «National suisse», ni sa commère la 

«Feuille d ’Avis» n’ont trouvé bon de souf
fler mot de la manifestation organisée par 
l’Union ouvrière et par la Ligue des loca
taires, sauf pour publier la note des intéres
sés cherchant à faire dévier l ’affaire en une 
querelle d ’heures.

C’est là une attitude à noter soigneuse
ment. II faut que dans la population on se 
souvienne 1° de la «Conso»; 2° du «National 
suisse»; 3° de la «Feuille {l'Avis».

Le «Neuchâtelois», l’«Impartial», la«Feuil- 
le d Ayis de Neuchâteb>, ont donné une in
formation assez impartiale — tout en lais
sant dans l’ombre que le proprio philan
thrope était la «Conso» — et on laissait en
tendre que s’i cette prefcnière manœuvre de 
l ’armée des locataires s’était terminée p a 
cifiquement, rien ne pourrait assurer qu’il 
en serait ainsi pour une deuxième.

Ce très sage avis n ’est pas tombé dans 
loreillE d ’un sourd et samedi déjà le D r 
Pettavel était à La Chaux-de-Fonds et ve
nait apporter une proposition qui était api- 
pelee selon lui à «calmer l ’opinion». Nous 
crai,?rions> malheureusement qu’elle ne fas
se l’effet d 'un em plâtre sur une jambe de 
d o <s . Nous y  reviendrons.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.

Le livre d’or des propriétaires
N° 3. La Sofciété dp Consommation oui 

a eu les honneurs de la première m anifes
tation nous en voudrait certainem ent si nous 
insistions sur son cas dans cette rubrique. 
Il fallait cependant le cataloguer.

N c 4. — Le propriétaire du Buissons 3, 
M. / .  Kullmer, G renier 37, s’est aussi avisé 
de s’adresser à" l ’Office des poursuites. Le 
locataire a eu 1 fr. 55 de  frais pour un 
commandement de payer qu’il n ’avait pas 
commandé et 2 fr. pour un inventaire qu’’l 
n’avait pas réclamé. Voilà 3 fr. 55 de frais 
pour avoir l ’avantage d ’être chicané par 
son proprio.

N° 5. — M adame Veuve Casiiani a  en
voyé à tous ses locataires en retard  une 
lettre assez correcte dans laqueille ellje leur 
dit d ’aller réclam er d\es bovis au Conseil 
communal pour payer leur location. Le pro
cédé est plus naïf qu 'autre chose.

A qui le tour? Prenez vos numérosI

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

Communiqué français
En Belgique, les combats d ’artillerie se 

sont poursuivis dans là journée du 27 no
vembre sans incidents particuliers. L ’artil
lerie lourde allemande a  été moins active.

Une attaque de l ’infanterie au sud d ’Ypres 
a  été repoussée.

Dans la soirée, notre artillerie a  abattu un 
biplan allemand monté par trois aviateurs. 
Un a  été tué et les deux autres ont été faits 
prisonniers.

Dans la région d ’Arras et plus au sud il 
n ’y a aucun changement.

La journée a été très calme dans la région 
de l’Aisne.

E n  Champagne, notre artillerie lourde a 
infligé à l’artillerie ennemie des pertes assez 
sérieuses.

De l’Argonne aux Vosges, il n ’y a rien à 
signaler.

Comimin''qué allemand
Communiqué du grand quartier général, 

28 novembre au m atin:
Sur le ,théâtre  occidental de la guerre, la 

situation n ’a pas changé.
_ Des offensives françaises dans la forêt de 

l'Argonïie ont été repoussées. Dans la forêt 
au nord-ouest d ’Apremont et dans les Vos
ges, quelques tranchées ont été enlevées aux 
Français m algré leur vive résistance.

Les Allemands dans la Haute-Alsace
D ans les villages que les troupes allem an

des occupent en Haute-Alsace, les autorités 
militaires ont fait apposer de grandes affi
ches rouges sur les m urs des édifices com
munaux pour prévenir les populations qu’il 
leur est formellement interdit de posséder, 
de lire et de répandre des journaux étran
gers.

Il est également défendu d ’abriter et de 
donner des soins à  des soldats français, 
blessés ou malades, sans l’autorisation des 
autorités militaires. Ceux qui ne se confor
m eraient pas à  ces ordres s’exposent à des 
peines rigoureuses.

Le chemin de fer St-Louis-Waldighofen
On m ande de Blâle):
Les Allemands continuent fiévreusement 

la construction du chemin de fer de Saint- 
Louis-W aldighofen.

Pour hâter les travaux, les rails sont po
sés sur la route même. Actuellement, 400 
hommes du génie y sont occupés.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué russe

Communiqué du grand état-m ajor:
Sur la rive gauche de la Vistule nos trou

pes progressant sur le cours inférieur de la 
Bzora, sont parvenues jusqu’à Gombine.

Au centre de la  bataille nous nous som
mes emparés de Brzeziny et de villages 
de la vallée d e  la  rivière Morga, où, >en 
certains endroits, nous avons délogé les Al
lem ands par des attaques à  la baïonnette.i 
Notre offensive dans cette région continue.,

E ntre  Brzeziny et Grovno, notre cavale
rie a opéré plusieurs charges heureuses con
tre l ’infanterie ennemiq. Pendant la re tra ite  
des Allemands nous leur avons enlevé des 
canons, dont certains avec leur attelage com
plet. Le nom bre des prisonniers que nous 
avons faits va être établi.

Parm i les troupes ennemies refoulées de 
Fygol Touchîne par Brzeziny, on a pu re
m arquer la troisième division de la Garde.

Dans la  région de Zgerz-Strykow nous 
avons attaqué les Allemands du côté de 
Lodz. E ntre  Zgerz-Zdounskavolla les troupes’ 
allemandes se tiennent dans leurs tranchées., '

E n  général sur tout le front entre la Vis
tule et la W arthà, la bataille est favorable à 
nos armes.

Sur le front Czenstochau-Cracovie-Tym- 
bark nos succès ont acquis une importance 
caractéristique. Nos troupes ont fait, le 26 
novembre, plus de quatre mille prisonniers.

Notre offensive fut particulièrem ent heu
reuse dans la région du cours inférieur de la 
Szceniava, où un bataillon entier du ré
giment de honved 'se rendit à nos troupes; 
ces dernières ont enlevé aussi la position 
autrichienne puissamment fortifiée sur la 
rive gauche de la Ruba, où certains de nos 
éléments d ’offensive ont passé ce fleuve à 
gué, pendant la  débâcle des glaces, dans 
l ’eau jusqu’au cou, et ont a ttaqué l’ennami. 
Les Autrichiens se sont défendus avec un 
acharnem ent désespéré sur la Bochnia, que 
nous avons enlevée de haute lutte, faisant'

plus de deux mille prisonniers et prenant 
une m itrailleuse et dix bouches ii felu.

Sur la rive droite de la V'istulo, l'ennemi 
dessine, dans la région de Cracovie, un 
mouvement de recul désordonné et il est 
énergiquem ent poursuivi par nos troupes.

Le m oral de nos troupes, retrem pé dans 
des„combats d ’offensive presque ininterrom 
pus pendant 45 jours, est, selon le rapport 
du comm andant des armées, excellent. Des 
renseignem ents dignes de foi établissent que 
les Autrichiens ont placé au milieu de C ra
covie, sur le clocher de la cathédrale, und 
station de radiotélégraphie et uoe m itra il
leuse pour aéroplanes.

Communiqué allemand
Communiqué du grand quartier général, 

28 novembre au m atin:
Près de Lowicz nos troupes ont de nou

veau pris l’offensive. La bataille dure encore. 
De fortes attaques des Russes dons la con
trée à l’ouest elle! Nowo Radomsk ont été b ri
sées.

Dans le sud de la Pologne' enfin, il n ’y a  
aucun changement.

L'émotion à Berlin
Selon un télégramme de Bierlin au «Seco- 

lo» le dernier bulletin allemand a  provoqué 
dans la capitale une vive émotion. L’état- 
m ajor cherche à m asquer la situation réelle 
en Pologne. (Havas).

Les prisonniers russes 
Le «Corriere délia Sera» annonce que l’am 

bassade d ’Autriche-Hongrie à Rome com
m unique:

Depuis le 16 nove'mbre, nous avons tait 
prisonniers environ 100,000 Russes, dont 
5000 à Plock, 23,000 à Kutno, 40,000 à 
Lodz et 29,000 en Pologne méridionale, et 
capturé 230 mitrailleuses et une centaine de 
canons.

Les Russes à Czernowitz
’(W estnik). On mande de Bucarest:
On apprend de M arm om itza que ven

dredi. après un violent bom bardem ent et 
des attaques des troupes russes, les A utri
chiens ont abandonné Czernowitz précipi
tamment, s’enfuyant en désordre, poursuivis 
par les troupes russes.

Les avant-gardes russes sont entrées à  
Czernowitz l’après-midi. Elles furent re 
çues avec un grand enthousiasme par la 
population roumaine et ruthène.

Une ville détruite
L ’«Echo de Paris» reproduit un télégram 

me de Varsovie annonçant que la ville de 
Sgersh a  été complètement détruite au cours 
des récents combats. (Havas).

LA GUERRE TURCO-RUSSE
Communiqué russe

L ’état-m ajor du Caucase communique le 
27 novem bre:

Il n ’y a pas eu d ’engagem ents im portants 
sur le front. Selon des renseignements, les 
troupes turques battues dans les dernier^ 
com bats ont subi de grandes pertes. Tous 
les régiments des divisions 28 et 29 ont 
perdu jusqu’à la  moitié de leurs contingents. 
Deux bataillons du 88e régim ent ont été 
presque entièrem ent détruits. Ont particu
lièrement souffert le 202e d ’infanteïrie, les 
23e et 24e de cavalerie!, ainsi que le régim ent 
de la 34e division. .Le comm andant de cette 
dernière division a, croit-on, été tué près 
de M alagat (?) Le comm andant de la 33e 
division a déserté et il a été remplacé, par 
un autre officier.

Le comm andant de l ’arm ée turque, m é
content des opérations des Kurdes, a  décidé 
de les réformer.
Von der Golz va tenir compagnie au Sultan

.L ’Agence W olff d it apprendre de source 
•digne de foi que le général feld m aréchal 
baron von der Golz a été relevé de sa char
ge de gouverneur général de la Belgique et, 
pour la  durée de la  guerre, attaché à la 
personne du sultan e t à  son quartier gé
néral. On a nommé, pour lui succéder, dans 
sa qualité de gouverneur général de la Bel
gique, le général de cavalerie baron von 
Bissing.

La vie à Liège
U n habitant de Liège a pu faire tenir ces 

jours derniers à  un ami parisien une lettre  
dans laquelle il lui d it:

Que vous dire do Liège? HélasI c’est la 
domination allem ande; nous avons encore 
le droit de respirer, boire et m anger. Nous 
pouvons aussi circuler en ville jusqu’à sept 
heures du  soir. P artou t ailleurs, il faut des 
papiers qu’on paye pour chaque déplace
ment. J ’ai pu aller deux fois à M aëstricht. 
Je comptais y retourner m ardi dernier, mais 
on ne perm et plus aux hommes de passer 
la frontière. Nous voilà prisonniers dans 
notre pays, plus de postes, plus de télégra
phe, plus de trains....

Heureusement, les vivres sont encore suf
fisants et chacun a  fait des provisions en 
vue de temps plus difficiles encore.

M atériellement, la ville a  moins souffert 
que les villages de la rive droite, dont la 
plupart sont rasés; on ne saura it retenir ses. 
larm es devant ces destructions et en son
geant que des victimes innocentes sont tom 
bées au milieu de ces débris d ’où on en 
retire encore tous les jours.

Néanmoins, les habitants de la contrée 
subissent stoïquement leur sort.

M algré tous ces mécomptes, la foi dans 
le succès final est restée inébranlable chez 
tous, depuis les grands jusqu’aux petits — 
surtout chez ceux-ci.

La plupart des Liégeois sont rentrés et on 
se préoccupe d ’assurer la subsistance à tout 
le monde, car les usines e t commerces sont 
tous arrêtés. Des groupements, se sont for

més pour organiser ces services. On achète 
les subsistances et on les répartit entre les 
divers services. Le lait est débité pour rien. 
On fait des hectolitres de soupe pour les 
ouvriers et leurs familles. De même1 la fa 
brication et la vente du pain sont deve
nues service commun.

Petit à  petit ce régime s’étend partout. 
Nous en revenons ainsi au régime patriar
cal: on partage ce qu’on a pour s’en tr’aider. 
mutuellement.

Mais en même temps on voit diminuer la 
population mâle. Le Belge pacifique a  dis
paru, et depuis le début de la guerre les dé
parts sont continuels.^ Il ne restera bien
tôt plus que ceux qui sont nécessaires et 
qui d ’ailleurs- espèrent bien aussi rendre 
service en temps opportun.
-------------------------------------  mmm »  » » ■   «

LES D É P Ê CHES
L égers avan tages d e s  Français

PARIS, 30.— (Havas). — Communiqué 
officiel du 29, à 15 H. 19:

Le 28 novembre, la canonnade allemande 
a été plus active, mais exécutés avec des 
pièces de 77 millimètres. L’artillerie lourde 
fit très peu sentir son action.

Dans ces conditions, la lutte d’artilleri? 
tourna partout à notre avantage.

En Belgique, notre infanterie a enlevé di
vers point d'appui, au Nord et au Surÿ 
rt’Ypres.

Dans la région au nord d’Arras, une at
taque de trois régiments et demi environ a 
échoué définitivement, après plusieurs con
tre-attaques exécutées de part et d'autre- 
Entre la Somime et Chaulnes, nous avons 
marqué de sensibles progrès dans le voisi
nage du village de Fay, où nous rommes 
entrés en contact immédiat avec les réseaux 
de fil de far die. la défense.

Dans la région de l'Aisne, entre Bailly et 
Berry-au-Bac, un groupe de mitrailleuses et 
une coupole pour pièces de 30 centimètres 
ont été détruits par nos obus, dont un dé
termina l'explosion d’une batterie ennemie.

Dans les Vosges, trois contre-attaques al
lemandes ein vue de reprendre le terrain 
perdu dans le Blan-de-Sapt ont été suc
cessivement repoussées.

PARIS, 30. — (Communiqué officiel du 
29, a  23 heures). — Journée calme sur 
tout le front, sauf en Argonne, où les atta
ques allemandes n'ont pas eu plus de suc
cès que précédemment.

Les attaques r u sse s  r e p o u ssé e s  
Guillaume II sur le  théâtre oriental

BERLIN, 30.— (Wolff.) — Officiel, com
muniqué du grand quartier général, le 29 
novembre au matin:

En ce qui concerne l'armée de l’Ouest, il 
y a seulement à signaler, pour la journée de 
samedi, que les tentatives d ’offensives die 
l’ennemi, dans la région au Sud-Est d ’Ypres 
et à l'Ouest de Lens, ont échoué.

A ï'Est, la situation en inchangée sur la 
rivière droite de la Vistule.

Les attaques de Russes dans la région de 
Lodz ont été repoussées. Les engagements 
qui s'en sont suivis ont été couronnés de 
succès.

En ce qui concerne la Pologne du Sud, 
il n'y a rien d’important à signaler. 

BERLIN, 30.— (Wolff.) — Communiqué 
du grand quartier général du 29:

L'empereur se trouve actuellement sur le 
théâtre oriental de la guerre.

(Signé): Le Haut commandement.
• P as en core de résultat d éc is if  

en P ologne *
PETROGRAD, 30.— (Havas). — L’état- 

major déclare que les bruits qui ont cir
culé sur les proportions de la victoire russa 
entre la Vistule et la Warta proviennent de 
correspondances privées qui doivent être 
accueillies avec réserves. Il est hors de doute 
que le plan allemand consistant à tourner et 
à cerner l’armée russe sur la rive gauche de 
la Vistule a échoué complètement. Les Alle
mands ont dû se replier dans des conditions 
désavantageuses, en subissant des pertes im
menses. Toutefois, les combats ne sont pas 
terminés. La bataille se développe favorable
ment pour nous. L’ennemi continue sa résis
tance opiniâtre.
Com bats opiniâtres. Les Autrichiens 

r ep o u ssés
PETROGRAD, 30.— (Communiqué of

ficiel du 29).— Entre la Vistule et la) 
■Warta, l’ennemi continue à se maintenir sur 
les positions qu’il a fortifiées dans la région 
de Sgierz.

Des combat très opiniâtres ont eu lieu 
dans la région de Stykow et die Sgierz. Nous 
avons capturé des canons, des mitrailleuses 
et des centaines de prisonniers. Selon les 
prisonniers, les pertes sont énorme'. Beau
coup de bataillons sont entièrement privés 
d’officiers et le contingent des compagnies 
n’est plus que de 60 à 80 hommes.

Sur le front Czentochau-Cracovie, il n’y a 
pas eu d’engagement important 

L’armée autrichienne qui défendait les 
abords de Cracovie a été défaite le 26 no
vembre, poursuivie et repoussée dans la di
rection de la forteresse. 

Dans les Carpathes,nous avons pris,!s 27 
novembre, 1200 Autrichiens. 

Les troupes ennemies du Bqkovine se sont 
retirées précipitamment. Nous avon^ réoc* 
cupé Czernovitz. 

Dans la région de lacs Mazuriques et sur 
la rivière Angerab, nos troupes ont repous
sé les Allemands, dans plusieurs districts, dei 
leurs positions fortifiées.
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ATELIER DE COUTURE

J A N E  H U G U E N I N
P A I X  3

Ouverture d’un Cours de Couture
le 14 Décembre

comprenant 20 leçons de 4 heures. Tous les Lundis 
de 2 à 6 heures. — Prix 12 francs. 5751 

S’adresser de 2 à 5 h., Tourelles 41 ou Paix 3 bis.

4me Concert Public d’Orgues
offerts gracieusement à la population 

par Monsieur Charles SCHNEIDER - Organiste 
avec l’obligeant concours de 

Madame Eisa SCHWEPPE-MAYR, Cantatrice de Mulhouse

Lundi 3 0  N ovem bre 1914
à 8 '/* h. précises du soir

Au Temple National

% p. 
César

Ham eau 
Couperin 

3 . César F ranck
3. Alex. G uilm ant
4. César F ranck

5. J .  R heinberger
6 . César F ranck

7. J . S. Bach

P R O G R A M M E
Air m a jestueux  (p o u r orgue). 
Sarabande grave  (pour orgue).
L a  Procession (pour soprano). 
M éditation  en La (p o u r orgue). 
P anis angelicus (p o u r soprano), 

acc. de v iolon : Mlle F. R ichard.
Vision (pour orgue).
M ater dolorosa, ex tra it de la  VIII* B éatitude (pour 

soprano).
P réludes de chorals de Noël : a) O viens, Sauveur des 

païens, b) Du ciel descendit le chœ ur des anges. 
c) C antique d ’adoration, d) In  dulci ju b ilo  (Les Ma
ges, en to u ra n t le berceau  du  Sauveur), e) L a  vieille 
année est passée, f) Jésus, le F ils unigue.

Les C oncerts populaires d ’Orgues com m encent à 8V4 h. précises du  
soir et d u re n t une heure. Le p ub lic  est p rié  de ne pas so r tir  du  tem ple 
p en d an t l ’exécution des m orceaux, et, su iv an t l ’usage, de ne  pas app laud ir. 

Une collecte sera  fa ite  à  l'issu e  du  concert en faveur des désœ uvrés.

P riè re  de découper cette  a n nonce q u i t ie n t lieu de p rogram m e.

Avis aux Propriétaires de

CHAUFFAGES CENTRAUX
; Demandez-nous avant l’hiver, sans plus tarder, pour

une Révision complète de vos installations, afin de 
ne pas être dans l’ambarras pendant la saison froide.

Nous sommes également à disposition pour toutes 
propositions d’Abonnements pour l’entretien de 
Chauffages centraux pendant la période de chauffage.

L’économie réalisée, les risques évités, compen
seront largement lés frais de l’abonnement.

B r u n s c h w y le r  & G*
La Chaux-de-Fonds

5611 Téléphone 224

C a b i n e t  D e n t a i r e
Léon BAUD

Rue Jaquet'Droz 27 Maison de la Consommation
LA CHAUK-DE-FONÔS

10 ans de pratique chez H. Çolell — 3 ans chez les successeurs

S pécia lité  d e  PROTHÈSE DENTAIRE
Q entier (haut ou bas) dep. f r . 60. F o u rn itu res  de ire qualité.
D entier com plet ■ > 1 0 0 .  T ravaux g a ran tie  p a r  éc r it .

Transformations Réparations 
Extractions Plombages s*?9

MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds

valable  à  p a r tir  du  16 novem bre 1914.

LES EXCELLENTS CAOUTCHOUCS RUSSES
marque supérieure le TRIANGLE

viennent d’arriver

Progrès 88

Les pris bas de l’année dernière sont maintenus

CAOUTCHOUCS DE BONNE QUALITÉ
à des prix très réduits encore

GRAND CHOIX DE CHAUSSURES D’HIVER
C’est donc au magasin de chaussures  des Coopératives Réunies

PROGRÈS 8 8  PROGRÈS 88

LUNDI 30 NOVEMBRE
Ouverture de notre GRANDE EXPOSITION

Produits Alimentaires
P ain  b lanc 
P a in  com plet 
Pa in  no ir 
Farin e
L ait p ris  dans les m agasins, 
L ait p o rté  à  dom icile 
L ait liv ré  su r  les bons de  la  

C om m une

le k g . F r .  0.41 
» # 0.30
» »
» » 

le l itre  »
» >

0.35
0.48
0.20
0.22

^ ÏÔ O Ê T S
» > 0.20

Combustibles
R endu  à dom icile

P étro le  (vente lim itée  à  1 litre ) le l itre  0.25 
B riquettes de lignite  p a r 100 kg 4.80
A n thracite  » 7.50
Houille en m orceaux » 5.80
C oke de la  R u h r » 6.10
Boulets d ’A n th racite  » 6.00
Bois de sapin le sac 1.30
Bois de foyard » 1.40
T roncs de sapin  » 1.40
T roncs de foyard  » 1.50

Le pain  do it ê tre  pesé en présence de l'ach e teu r sans que celui-ci en  fasse 
la  dem ande. (A rrêté d u  Conseil d ’E ta t du  29 sep tem bre  1914).

Les in fractions son t à signaler aux m em bres de la C om m ission économ ique.
Les prix  des fru its  e t des légum es do iven t ê tre  indiqués su r les étalages.
La mercuriale doit ê tre  affichée dans tous les m agasins, à une  place 

b ien  en vue.
La Commission Economique.

Coopérateurs, achetez votre lait à ta Laiterie
Coopérative, à 2 0  cent le litre.

Choix considérable dans toutes les Nouveautés

GARNITURES D’ARBRES - BOUGIES

5749 GRANDS MAGASINS

GROSCH t  GREIFF.s. i
La Chaux-de-Fonds

Pendant le mois de décembre, nos magasins seront ouverts chaque jour de 8V 2 b- du matin i  8 h. du soir sans Interruption

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

Doubs129

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

Musique et les Instruments
d e  m u s i q u e

adressez-vous chez

H. WITSCHI-BENGÜEREL
30, Nord, 30 , 5743

LA CHAUX-DE-FONDS

BRODERIE A LA MACHINE
Imitation main 5533

Mra» B. SANDOZ
Téléphone 18.80

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

A u jo u r d 'h u i  e t  d e m a in  4816

BOUDIN frais
REFLET t t

Entreprise de nettoyages, service 
de devantures, nettoyage de vitres 
dans bâtiments neufs et fabriques. 

Pose de contrevents =
. F E S S E L E T , T e m p le -A I I .  S S  

5333

AU GACHE-PETIT
Lainage, Corsets, Lingerie 

Literie 3724 Meubles soigné*

Comptoir des Occasions
17, Parc, 17

achète, vend, échange: (meubles, 
outillage d'horlogerie, fournitu
res, antiquités. 4960

Caînerie -  Reliure -  Encadrements
Jean BULLONI, St-Imier.

Rue du Puits, : Maison Bonaclo

Travail promptetconsciencieux
Maison connue pa r ses p rix  extrêm e

m en t avantageux.
3295 Se recom m ande.

Préservatifs
Moyens p o u r éviter les gran

des familles et p o u r l’hyglé- 
a e  sexuelle.

S’adresser à  Régénération, 
rue  du  Grenier 3 0 ,  1er étage a 
d r o i t e . ________________ 4597

Villeret :: H. Heuberger
Cordonnier

se recom m ande p o u r tous les travaux  
concernant sa profession. Ressem ela
ges soignés. Prix  m odérés. 

Chaussures sur mesures. 
Vente de crèm e et graisse, talons, 

rondelles, lacets Blakey, etc ., prem iè
re  qualité . 5127

A Innpp une belle  cham bre m eublée 
n  1VUG1 située au soleil. — S’ad res
se r rue  de la Serre 43, au  3me étage, 
à  gauche. 5752

DapHll sam edi, de la ru e  du  D oubs 
r e i  UU & la  ru e  d u  l«r A oût (Bel-Air), 
une bourse  co n tenan t 8 fr. — P rière  
de la  rap p o rte r con tre  récom pense 
ru e  du  1" Août 1, au  3“ '  étage. 5763

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 Novembre 1914

Naissances. — A ubry, Eugénie- 
Félicie, fille de V irg iie-Francis, h o r
loger, e t de E ugénie-E m m a née Schal- 
ten b ran d , Bernoise. — G erber, W illy  
Roger, fils de C ésar-Théophile, typo
g raphe, e t de Berthe née Z urbuchen , 
N euchâtelois e t Bernois. — Mayer, 
A ndré-Louis, fils de Lonis-Georges, 
fa iseur d ’aiguilles, e t de  Ida-Fanny 
née Beaud, W urtem bergeois.

Promesses de mnriage. — Surdez 
A lphonse-A rm and-P au l, concierge, 
Bernois, et R obert, M arthe-A drienne, 
tailleuse, Neuchâteloise e t Bernoise.

Mariage civil. — Saisselin , Ju les- 
A rnold, g raveur. B ernois, e t Jean re - 
naud , M athilde-Em m a, doreuse, Neu
châteloise.

Décès. — 1942. O urny, Louis-Al- 
b e rt, fils de C onstant-A rnold, e t de 
M arie-Séraphine-Em m a née Donz£, 
Bernois, né le 5 Décembre 1902.

Incinérations. — 374. R obert, H enri 
A uguste, fils de C harles-Fritz  e t de 
Louise-M athilde-Adèle née Q uartier- 
la-T ente, Genevois, né le 30 Décem
bre  1886, décédé à M orat. -  375. Go- 
n in  née Borel, Cécile-Henriette, veuve 
de F ideli, Vaudoise, née le 28 Fé
v rie r  1842.

Etat-civil du Locle
Du 28 novem bre 1914

Naissances. — Georges-André, fils 
de Paul Augsburger,' horloger, e t de 
Louise-A lice-Antoinette née Junod , 
Bernoise. — Louis, fils de C hristian  
F ru tiger, v o itu rie r, e t de Marie née 
Schw ab, Bernois.

Décès. — 1561. Dubois, Marie-Mar- 
guerite , iàyêe de  58 ans, Neuchâte
loise. '  -


