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Projets impopulaires Vive la République allemande
|. Econom ies

L'ors de la dernière campagne électorale 
nous avions dit sans fard que le gouverne
ment prendrait dans la poche des ouvriers 
pour payer les frais de la mobilisation. 
Messires les rédacteurs constituant le trium
virat de la presse politique bourgeoise, («Na
tional suisse», «Neuchâtelois» et «Suisse li
bérale» de notre canton jurèrent sur les m â
nes de leurs ancêtres que c’était là une gros
sière blague destinée à tromper les ouvriers 
Si grande est la puissance de l’habitude, 
de l’irréflexion, de la coutume que dès mil
liers d’ouvriers — dans les villages surtout
— ont accordé leurs suffrages aux partis, 
bourgeois pour lesquels leurs pères votaient 
ttéjà. Ils ont d ’ailleurs une circonstance a t
ténuante : comment tous ces gens bien : hauts 
fonctionnaires, riches négociants, indus
triels, ecclésiastiques, professeurs, anciens! 
d eglises, instituteurs, magistrats, avocats et 
notaires, qui pilotent les partis bourgeois, 
pourraient-ils ne pas dire l’exacte vérité? 
•Pour bon nombre d ’ouvriers, la fortune est 
une garantie d ’intelligence et d ’honnêteté; 
la pauvreté est une garantie d ’ignorance et 
yc fciusscrê.
‘ E t cela est si profondément ancré dans 
des centaines de cerveaux que la preuve, 
matérielle du contraire ne réussit point à 
les ébranler sérieusement.
> Cependant, cette fois-ci, le Conseil fédé
ral nous a préparé un quarante-deux telle
ment formidable que si les masses populai
res encore endormies par les fourberies des 
Scapins de la politique bourgeoise ne se 
réveillent pas, il faudra commencer à dé
sespérer.

.Chacun pensait que le Conseil fédéra] ap
porterait pour 1915 des projets finan
ciers qui, selon les promesses faites en oc
tobre passé, mettraient le plus gros des 
ipharges sur le dos de la classe riche. Seuls 
fceux qui «la connaissent dans les coins» 
demeuraient sceptiques et ils faisaient bien.
‘ Voici donc comment le Conseil fédéra1 
propose de retrouver la vingtaine de mil
lions qui lui font défaut pour l’an prochain. 

I! faut des économies d ’abord: 
a) Suspension de tous les versements aux 

fonds d ’amortissement et prélèvements sur 
ce fonds, ci 4,460,000 fn/jt cette économie 
n ’est pas une économie, c’est une opéra
tion comptable — d ’ailleurs peu prudente, 
compromettante même pour l’avenir;

bj Prélèvement de 1,500,000 fr. sur le 
fonds des assurances pour faire face aux 
dépenses de l ’assurance-maladie, qui sont 
budgétées à 3 millions au lieu de 5 mil
lions comme précédemment. C’est donc dans 
le domaine si important des assurances 
qu’on fera une économie de 31/® millions ; aus
si n’est-il pas étonnant que le gouverne
ment fédéral doute que l’assurance-accidents 
puisse devenir une réalité en... 1916;

cj Suspension en totalité ou partie des 
versements au fonds du registre foncier, au 
fonds de caisse de secours en faveur du per
sonnel et au fonds de reconstitution de vi
gnobles.

Voilà qui ne gênera toujours pas aux riches.
d) Suspension de l’augmentation trienna

le aux fonctionnaires et employés. Nous 
avons déjà dit ce que cette mesure a d ’in
juste et d ’arbitraire; ci 3,700,000 fr. ;

e) Subventions retirées, ci 2,400,000 fr. 
Quelques-unes nous paraissent très accep

tables, telle les 50,000 fr. enle'vés à la sub
vention en faveur du Musée national ou la 
diminution des 30,000 fr. aux... Beaux-Arts, 
d autres nous apparaissent comme peu pru
dentes, ainsi la suppression momentanée ide
1 agence commerciale en Chine, ainsi en
core les 600,000 fr. enlevés aux subven
tions pour travaux publics, alors que le 
chômage menacera partout et les 400,000 
francs de moins pour routes, construc
tions, etc.

Enfin le budget du département militai
re est diminué de 9,700,000 fr. Sur le per
sonnel d ’administration et d ’instruction on 
ne fera que très peu d ’économies, mais les 
.cours de répétition autrefois budgetés à 
8,841,821 fr. sont tout simplement suppri
més au budget, ce compte sera porté dans 
les frais de mobilisation ou plus exacte
ment la mobilisation ne nécessitera pas de 
cours. '  '

Voilà en gros, le chapitre des économies, 
celles qui ne sont pas plus apparentes que 
reeues ne nous paraissent décidément pas. 
iavorables à la classe ouvrière ou aux fonc
tionnaires. Tandis qu’elles ne doivent guè
re tracasser les capitalistes. Mais c’est dans; 
les recettes surtout qu’éclate l ’injustice dont 
nous parlons .  g .  g. q

De Renaudel dans l'Humanité:
Notre ami Vaillant a  noté les symptômes, 

légers encore, d ’une possibilité d ’éveil dé
mocratique en Allemagne. Socialistes, qui 
timidement encore font entendre qu’ils ne sè 
sont pas associés pleinement à l’action' 
agressive de l ’empire; propagandistes, in
connus qui, sur f/es murs de Berlin, com
mencent à réclamer la paix et à maudire 
l ’empereur et sa race; vers leurs paroles', 
vers leurs gestes, nous le disons sans honte, 
nous dirigeons notre attention, nos yeux. 
Nous voulons ardemment la victoire sur 
l’impérialisme, nous la voulons entière, dé
cisive. Mais nous savons que si dans la

J;uerre d ’aujourd’hui la force armée de tous 
es pays peut abattre la force militaire alle

mande, pour maintenir la paix par la suite, 
pour abréger même la guerre actuelle et la 
rendre moins lourde en sacrifices, il n ’est 
qu’une seule force au monde capable d ’assu
rer de tels résultats, c’est la volonté pacifia 
que qui se développe par l’établissement deS 
grandes démocraties. Un peuple libre en 
Allemagne, détruisant les rêves monstrueux 
de domination impériale et militariste, nous 
eût épargné la guerre. Un peuple révolté 
contre les Hoh'enzollem, créateurs de désas
tres, peut compléter les garanties de paix 
durable que nous attendons de la guerre 
elle-même, comme d ’un excès de mal.

A cause de cela nous nous réjouissons 
d ’entendre les grondements qui viennent jus
qu'à nous. Que sur les murs de Berlin, kai
ser, kronprinz, état-major allemand soient 
vilipendés. Pour nous c’est bon signe. C’est 
signes meilleurs encore, si nous y pouvons 
prêter foi, que ces paroles d ’un député al
lemand, rapportées par le «Daily Mail», af
firmant que le peuple allemand commence à 
avoir la perception que ses hobereaux p r u s 
siens et ses militaires impériaux le condui
sent à la ruine. Encore un effort, encore une 
victoire, et c’est en éclairs foudroyants que 
cette vérité frappera l’Allemagne. Ce jour-là 
c’en sera fini du kaiser et des siens et ils 
n ’auront pas besoin de chercher dans la 
mort un refuge honorable. L'a grande paix 
durable ne se fera pas longtemps attendre.

Dira-t:on que nous sommes des . rêveurs 
incorrigibles et des optimistes impénitents, 
si nous escomptons toujours un éveil possi
ble de la protestation populaire allemande, 
sous les coups du destin, mettant à néant 
l ’orgueil meurtrier d ’où est sortie la guerre? 
Ah! tenez, camarades socialistes, mais ad
versaires aussi, lisez cette lettre encore que 
j ’ai reçue, et dites-moi si nous avons tort de 
ne pas perdre tout espoir que des horreurs 
nouvelles et prolongées puissent être épar
gnées au monde.

".J’ai eu le grand bonheur de pouvoir lire 
l ’«Humanité», chose plutôt rare à l’époque
— et je vous assure que nous l’avons lue 
à plusieurs camarades des sections de P a
ris et du Nord. Nous avons vu la lettre 
qu’un camarade vous écrivait, et nous som
mes tous de son avis, car ce n ’est pas contre 
le peuple allemand que nous combattons, 
mais bien contre la tête de cette puissance.

«Aujourd’hui, nous avons fait deux pri
sonniers, sans grand mal, car ils sont venus 
d ’eux-mêmes. En arrivant près de nous, ils 
ont crié; Vive la République!

Camarade qui m ’écris du feu, toi aussi, 
nous te remercions d ’avoir noté pour nous 
le cri des deux prisonniers, pour qui la 
France sans doute, à travers les haines de la 
guerre, a gardé figure de libératrice.

Pierre RENAUDEU.

Aux amis de «La Sentinelle».
On peut prévoir que cette fin d ’année se

ra triste et calme pour tout le monde. Tou
tefois, quoique les affaires aient subi un 
contre-coup sensible! des événements actuels, 
nous croyons qu’il y aura un renouveau 
d activité dans le dernier mois de l ’année. 
On diminuera l’importance de l’achat, on 
achètera des objets moins coûteux qu’en 
temps ordinaires, mais il y aura tout de 

une cer ?̂̂ ne reprise du commerce.; 
Nous ne saurions donc assez recomman

der a 'nos amis et lecteurs de ne pas aller' 
faire leurs achats avant d’avoir consulté 
les annonces de la «Sentinelle». Songez que 
vous pouvez lui faire un cadeau à elle 
aussi en favorisant Simplement de vos com
mandes, avant tous les autres, les commer
çants qui mettent des annonces dans votre 
journal, et qui, ainsi, permettent à celui-ci 
de continuer à’ faits antendre sa voix dans 
la çlasse ouvrière., L’Administration.

Echos de la guerre
A 6000 pieds de hauteur

par 50 degrés de froid
L'e correspondant du «Times» dans le norc 

de la France note que les aviateurs anglais 
ont enduré de dures souffrances et qu’à 
une hauteur de 6000 pieds ils ont sup 
porté un froid de 50 degrés.

«Ils font, dit-il, de longues randonnées sous 
une tension nerveuse constante. Le vent qui 
balaie les grandes hauteurs où ils sont obli
gés de se tenir diminue leur vitesse et les. 
expose davantage au feu des canons enne 
mis.

Un de nos aéroplanes portait les mar 
ques de 60 balles. Le pilote n’avait pas été 
atteint dans son abri blindé.
•. te s  aviateurs allemands — c’est du moins 

notre impression — ne font pas preuve du 
même courage et de la même endurance.»
> Le même correspondant note qu’un aé
roplane ennemi tomba récemment dans les 
lignes indiennes et que les soldats furent 
surpris de la grandeur die cette machine 
volante qu’ils avaient prise jusqu’alors, pour 
un énorme insecte.
Le général de Molke serait mis aux arrêts

Selon une dépêche de Copenhague au 
«Daily News», le général de Moltke, chef 
d ’état-major allemand, ne serait nullement 
malade, mais tout simplement prisonnier 
dans un des palais impériaux, celui de Hom- 
burg-an-der-Hoehe, croit-on.

Les précautions bulgares
M. Tontchef, ministre des finances, vient 

de déposer sur le bureau du Sobranié, en 
demandant sa discussion d'urgence, un pro

je t  de loi portant ouverture d ’un crédit ex
traordinaire de 33,772,000 francs, pour les 
dépenses d© l’armée1.

Le même jour, M. Radoslavof, président 
du conseil, a déposé sur le bureau de l’as
semblée un second projet de loi, aux termes 
duquel le ministre de la guerre est auto
risé à convoquer successivement pour une 
période d ’instruction de quarante-cinq jours 
au maximum, tous les citoyens bulgares ap 
tes au service militaire, et qui, pour quelque 
motii que ce soit, n ’auraient pas été compris 
jusqu’ici dans les cadres de l’armée.

Le ministère de l’agriculture vient de don
ner aux directeurs des écoles d ’agriculture, 
ainsi qu’aux administrations locales, l’ordre 
d’inviter les populations des différentes ré
gions du royaume à presser les semailles 
d’automne, et à ensemencer le plus de ter
rain possible.

Le ministre prescrit également d ’inviter les 
paysans à préparer leurs champs pour l ’hi
ver. afin que les semailles de printemps 
ne souffrent aucun retard.
------------------------- ii— ♦ — i -----------

Les opérations de guerre
Sur le s  fronts

On peut s’abstenir, aujourd’hui encore, de 
commenter le détail des opérations sur les 
divers théâtres d ’hostilités.

Sur le front d ’occident, les contre-attaques 
allemandes, de portée tactique seulement, 
s’espacent de plus en plus, et les Français 
semblent travailler à l’usure du front en
nemi.

Le télégraphe de Bâlé recommence à’s’a 
giter et à annoncer des offensives alleman
des refoulant la ligne française d ’Alsace Sur 
Belfort. On agira prudemment en considé
rant cornme par le passé les manoeuvres té
légraphiques de Baie avec le plus grand 
scepticisme. Elles ont fait assez de mal déjà, 
depuis le début de la guerre, à l’esprit pu
blic de nos _ Confédérés bâlois, pour qu’on 
se dispense de .les honorer d ’une confiance 
qu’elles n ’ont jamais méritée jusqu’à pré
sent. Au surplus, quand il sera de nouveau 
question d ’offensive dans cette région, l’é
tude de la situation générale conduira à 
croire à' une attaque française plutôt que 
l ’inverse.

Sur le front oriental, l’offensive alleman
de apparaît brisée, au moins momentané
ment, si ce n’est définStivejnent. S’il en est 
ainsi, deux alternatives seraient présuma- 
bies : ou la retraite progressive des armées 
allemandes, ou de longues opérations de 
tranchées, comme en France, au cas où la 
"elée ne s’opposerait pas déjà aux travaux 
lu génie.
Sur le front arménien, rien. Il ëst tou

jours, dans le moment actuel, très acces
soire.

Enfin, en Serbie, l ’entrée desAutrich'iens 
à Belgrade. lie télégraphe 'de .Vienne va

se donner du mouvement. A distance, on 
admettra que la modestie serait mieux de 
saison. Quatre mois de bombardement et 
de lutte d'un géant contre un pygmée pour 
entrer dans une ville ouverte sise sur la 
frontière même, ne saurait passer pour un! 
triomphe particulièrement éclatant. Mais la’ 
poütique intérieure austro-hongroise ne sup
porte pas, sans doute, 1a modestie. Belgrade 
servira, à l’occasion de la .fête du pauvre, 
vieil empereur François-Joseph1, une des vie-: 
times de la guerre la  plus digne de pitié, 
à masquer pendant quelque temps les Car.* 
pathes et à voiler la Galicie.

F_. F,
    mm ♦ — ------------------ -

Dans les champs de Picardie
Les tranchées

Avant de quitter lieis tranchées dont la' vb 
site formait l ’objet de notre première excur-: 
sion sur la ligne de feu, des officiers’ nousj 
donnèrent de nombreux détails sur cette' 
guerre de sape que nous livrons depuis de 
longues semaines". Ils- nous expliquèrent les! 
difficultés de cette action souterraine, où 
les adversaires s ’efforcent mutuellement dp' 
se surprendre. Non contents d ’opposer ain* 
si des lignes de couloirs à d ’autres lignes 
analogues, les combattants en arrivent àj 
creuser des galeries profondes j'usqu’ali des> 
sous des tranchées des ennemis; et à faire 
sauter ces dernières au moyen dé mineg 
puissantes.

On comprend combien est lente la pro
gression des troupes dans les régions où l ’on' 
emploie de pareilles méthodes. Ainsi s ’ex-i 
pliquent la brièveté et la sécheresse des coiffa 
muniqués officiels, lorsqu’ils nous signalent 
de «légers avantages» ou nous informent 
que nous avons «gagné quelque terrain».

Les officiers et les soldats savent au prix' 
de quelle ténacité et de quelle énergie il a  
fallu conquérir ou reprendre quelques mè
tres seulement sur un adversaire rédouta-f 
ble, toujours en éveil, et prodigue de ses 
hommes tout autant que de ses munitions'..

L'énergie des territoriaux
Mais cette forme quelque pou inattendue 

de la guerre ne les a ni surpris ni décou
rages Les territoriaux que j ’ai interrogés, 
aussi bien dans les tranchées que dans leS 
cantonnements, sont, certes, soucieux des] 
risques auxquels la bataille les expose et 
inquiets aussi du sort de leurs familles lais'* 
sées sans ressources. Leur fermeté dam e 
ne se laisse pas, cependant, émouvoir par 
ces considérations, et ils sont, de l’avis mê* 
me des officiers, aussi courageux, aussi dé* 
voués que les hommes de l’active.

Un capitaine me citait, à ce sujet, le cas 
de plusieurs de ses territoriaux qui s’étaient; 
offerts comme volontaires pour des servi-i 
ces de reconnaissance à  effectuer en des 
conditions très périlleuses1.

.Ce qui pourrait encore exercejr une in
fluence sur leur énergie, — j ’entends les 
conditions atmosphériques dans 'lesquelles 
ils se trouvent placés — n ’a guère de con< 
séquence démoralisante. Le froid, le gel et 
la bise glaciale se font sentir âprement dan$ 
les champs de Picardie. Toutefois, les hom-î 
mes supportent les intempéries.

Ils sont approvisionnés fort régulièrement, 
ici; les vêtements chauds leur parviennent 
depuis quelque temps et s’ils ne souffraient 
pas du manque de nouvelles, ils n ’auraient 
pas trop de sujets de plaintes. Mais il faut 
bien le dire, les officiers, comme les Soldats, 
sont d ’accord pour constater avec quelle 
parcimonie on leur distribue les lettres qu'ils; 
attendent avec impatience e,t qui sont pour 
eux le plus précieux des encouragements!

Dans les ruines
Après notre excursion à' la ligne de feu, 

nous gagnons par des chemins étroits et 
tortueux, un village qui a servi de théâtre 
à l ’une des luttes les plus acharnées dans 
l a région de Roye. *

Il est six heures quand nous parvenons à' 
a  lisière du plateau sur lequel s’élevait Lia 
Quesnoy-en-Santerre.

Le récit de la bataille a été publié déjà! 
et je me borne à' rappeler que la prise de 
cette petite bourgade de 129 habitants nous 
coûta 2,000 hommes et en fit perdre 6,000 
aux Allemands.

Le spectacle offert par le Quesnoy est 
peut-être plus impressionnant, tel qu’il nous! 
a été donné de le voir, que celui d ’uné 
grande ville éprouvée par les effets du bom
bardement et de l’incendie.

Les maisons d ’habitation, les fermes, le$ 
remises, les hangars ,tout a  été détruit. Les 
murs, les charpentes, les toitures ne forment
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plus quun étrange chaos, 'un amoncellement 
ide pierres émiettées, <fe poutres déchique
tées, de ferrailles tordues contre lesquelles 
on butte à chaque pas. L'église n’a plus 
que des ombres de murs et, dans le cime
tière où les tombes, éventrées d'obus  ̂ se 
sont ouvertes, elle semble un squelette de 
Choses parmi des squelettes d’êtres humains.

Au clair de lune
Tout autour de ce qui fut la place du vil

lage, c’est un pêle-mêle d'objets les plus 
divers que la mitraille et le feu ont réunis 
et confondus. Des fragments de meubles, 
des débris de vaisselle se rencontrent là avec 
des lambeaux d ’étoffe. Des fusils dont le 
canon est tordu et la crosse écaillée sont là. 
en tas, abandonnés ou jetés par les blessés 
ou les fuyards. Il y a encore des éclats d ’o
bus, des douilles de cuivre que l'humidité 
du sol a rouillées et ternies.

Par les larges déchirures que Jes projec
tiles ont ouvertes dans les murs restés de
bout, ce sont des alternatives d’ombre épais
se profonde ou de demi-clartés encore plus 
sinistres, qui mettent sur les pierres, sur 
les plâtres, des reflets de lumière blafarde 
et d ’une froideur de sépulcre.

Et parmi toute cette destruction achar
née, dans tout cet amas de ruines qui sem
blent avoir péri elles-mêmes, demeurent, on 
ne sait par quel hasard, deux instruments 
de travail: une herse et une faucheuse, tout 
ce qui reste pour témoigner du labour pai
sible qui se poursuivait là quelques heures 
encore avant la  tourmente où tout a som
bré.

L'heure est venue de regagner Amiens. 
Notre petite troupe quitte le village fantô
me. Etreints d’une émotion poignante, nous 
demeurons silencieux pendant tout le trajet. 
E t chacun de nous regarde, au-dessus de la 
plaine couverte de neige, le croissant d ’or 
pâle de la lune qui, peu à peu, se déforme, 
s’élargit et, devenu tout roUge, s’écrase com
me une large tache de sang sur le linceul 
grisâtre des brouillards.
' De Y Humanité. Raymond FIGEAO.
---------------------  mm+ mm ---------------------

NOUVELLES SUISSES
La santé des troupes. — Bien que, comme 

nous l’avons indiqué dans notre dernier rap
port, le nombre des malades de" notre armée 
soit actuellement un peu plus élevé que pen- 
dans les derniers mois die l’été et de l ’au
tomne, nous pouvons néanmoins déclarer, 
vu l’époque de l ’année où nous nous trou
vons que l’état de santé général de nos 
troupes est satisfaisant.

Notre armée est en ce moment presque- 
entièrement exempte de maladies infectieu
ses; la semaine dernière, en effet, un seul 
cas d’oreillons a été annoncé. Nous avons 
enregistré 6 cas dei mort, un à la suite d ’une 
inflammation du pancréas, un par ménin
gite tuberculeuse çt 4 dus à des accidents.

Le médecin de l’armée.
En Haute-Alsace. — Communiqué de 

l’Etat-Major Général de l’année suisseï du 
2 décembre, matin. — Dans le courant de 
novembre, une nouvelle activité des trou
pes allemandes et françaises s ’est révélée 
Sans la Haute-Alsace.

Les Français ont construit entre Pfetter- 
hausen et la frontière française, sur la route 
de Réchésy des batteries qu’ils ont armées 
en partie de grosse artillerie. Au sud.-est 
de Pfetterhausen entre le village et la fron
tière suisse Ides fossés de tirailleurs avec obs
tacle en fils die fer ont été établis. Les Al
lemands ont construit des fortifications de 
campagne dans l’angle saillant vers notre 
territoire à Otténdorf et Liebsdorf et sur 
les hauteurs à l ’ouest de l’Ill. Les artilleries 
des deux partis prennent presque tous les 
leurs les fortifications de campagne de la 
ligne de la Larg sous leur, feu, sans qu’au-

FEUILLETON DE ”LA’ SENTINELLE.,

LA SOMNAMBULE
par

A uguste GEOFFROY

(  Suite)
L'espiègle des anciens jours riait derrière 

le masque impassible de la douce Ger
maine quand elle fit hypocritement la ré
flexion suivante:

— Ne vous semble-t-il pas, Félix, que 
Titus (c’était le nom de l’alezan, cheval de 
réforme, qui faisait le service du docteur) 
frappe bien souvent du pied, ce soir? Le 
temps voudrait-il changer? Ses rhumatis
mes de campagne le tourmentent quand il 
doit pleuvoir...

— Mademoiselle, ne vous moquez pas 
de Titus; il vaut mieux que bien des ros
ses par lesquelles on voudrait me le faire 
remplacer. Je le pleurerai le jour où il 
succombera à la peine.

Un court silence suivit ces phrases en 
l’air; puis Germaine revint à la charge:

— Pan, pan, pan, panl Ecoutez doncl 
Il va défoncer le sol battu de l’écurie.

— C’est vrai, remarqua madame Haller. 
pour une seule bête voilà beaucoup de 
bruit.

Le docteur, repris par ses rêves amicaux 
touchant Fronville, écoutait sans vouloir,

cun d’eux ait entrepris des attaques d ’in
fanterie de grande importance.

Depuis le 1er décembre, on remarque dans 
Ce rayon de plus grands mouvements de 
troupes.

Le 2 décembre au matin on entendait 
dans la direction de Bfeel un feu intermit
tent d’artillerie et un feu Ü’infanterie con
tinu.

Pour les récoltes futures. — L’adjudant 
général de l’armée, colonel divisionnaire 
Brugger, a  adressé un ordre aux comman
dants des services de l’armée, concernant 
le ménagement des champs nouvellement en
semences, et disant qu’on se plaint de dif
férents côtés des dommages que causent à 
ces champs les corps de troupes ensuite de 
leurs exercices et de leurs manœuvres. Les 
commandants de troupes feront compren
dre à leurs troupes la nécessité qu’il y a à 
ménager absolument les champs fraîche
ment ensemencés. Il punira sévèrement dans 
les cas où des dégâts aûront été causés par. 
suite de négligence ou d’indifférence et ren
dra responsables les commandants fautifs.

Trafic interrompu. — L’application des ta
rifs directs des marchandises entre la Bjel- 
gique et la Suisse et du tarif pour le tra
fic avec la Russie, le Vorarlberg et les sta
tions de la rive allemande dîu lac de Cons
tance est suspendue jusqu’à nouvel avis par 
suite de la guerre. Les allocations prévues 
par le règlement idu 15 février 1911 pour tra
vaux de nuit extraordinaires dans les gares 
et dans les services du télégraphe, sont ré
duites de 26°/o jusqu’à nouvel avis, avec ef
fet rétroactif à partir du 1er décembre 1914.

Assemblée fédérale. — La session ordi
naire d’hiver de l’Assemblée fédérale s’ou- 
vnra le 7 décembre à 10 h. du matm.

Le Conseil nationaf liquidera les aïfaires 
usuelles d’ouverture de session.

JL'ordie du jour du "Conseil des Etats 
comprend, pour la première séance: asser
mentation des nouveaux députés, élection 
du bureau, correction des eaux de l’Ober- 
riet rapport de gestion et comptes de l’ad
ministration des alcools.

 o------
BALE-VILLE. — Mort d’un journaliste.

— Jeudi matin, est décédé, d’une attaque 
cardiaque, à l’âge de 50 ans, M. R. Jaekel, 
rédacteur aux «Basler Nachrichten».

AR GOV>IE. — Noyé. — On mande de 
Nidau qu’en jouant, un garçonnet, âgé de 
quatre ans, nommé Wemer Daellenbach1, 
est tombé dans le canal de la Zihl, et s’est 
noyé.
 — — m m ---------------------

J U R A  B E R N O I S
SONVILIER. — Payez comptant. —-
Il y a quelque temps, un honorable ci? 

toyen s’en allait trouver un des messieurs 
de la bourgeoisie pour acheter une demi 
toise de bois. Il lui manquait, il est vrai 
quelques francs, mais pensait-il, pour si peu, 
il me sera fait crédit quelques jours!

Quelle illusion! «A quoi pensez-vous, lui 
répondit-on ! Donner du bois qui ne soit 
pas payé au comptant? Jamais de la vie! 
Empruntez les cent sous qui vous manquent: 
enfin, arrangez-vous comme vous pourrez!»

Vous pensez quelle fut la stupéfaction de 
l’acheteur! Peut-être aurait-il dû se passer 
de manger pendant huit jours! Avec l’écono
mie ainsi réalisée il aurait pu payer son bois 
comptant. Franchement, il y avait de quoi 
être scandalisé. Chez nous, ce n’est pas la
ffuerre, non, mais c’est tout simplement la 
utte que nous connaissons, que nous re

trouvons partout et dans tous les domaines 
entre les gros et les petits. Cette lutte-là, 
nous est depuis longtemps une vieille con
naissance, aussi n’en discutons pas davan
tage.

— Veillons au bois. — Par ces temps 
durs, beaucoup de gens allaient au bois.

comprendre; son esprit était ailleurs qu’à 
l’écurie.

Tout à coup le hennissement strident des 
chevaux qui se battent ou se caressent dé
chira le silence; il fut suivi de trois ou qua
tre ruades. Les cloisons du hangar craquè
rent, mais le domestique, qui avait le mot 
d ’ordre, ne se montra pas.

— Tiens! Où donc est Jules? s’exclama 
M. Haller en se levant. Il faut que j’aille 
voir.

Et il se dirigea du côté de l’écurie.
Entraînant madame Haller par le bras. 

Germaine l’avait suivi dans l’ombre sans 
qu’il s’en aperçut.

Le médecin se crut d ’abord le jouet d’une 
illusion d ’optique, car à la lueur de la lan
terne suspendue au plafond il voyait aux 
côtés de Titus l’ombre d ’un second cheval; 
il s’approcha et se convainquit au toucher 
que c’était bien à un de ses pareils que le 
vieux réformé faisait fête, ou envoyait des 
ruades jalouses.

Décrochant la lanterne, M. Haller examina 
d’abord vaguement puis admira ensuite dans 
les détails la belle jument anglaise tombée 
du ciel dans son écurie. Il comprit l'agita
tion de Titus, car. noire, élancée, avec ses 
naseaux roses, ses sabots mignons et son 
œil de feu, la fille d ’Albion, à auatre pattes, 
avait tout ce qu’il faut pour séduire d’ordi
naire non seulement les chevaux, mais les 
hommes.

Comme, intrigué, le jeune médecin cou
rait vers la cuisine à  la recherche de son 
domestique, il se heurta à  sa mère et à 
Germaine arrêtées près de la porte et cau
sant à voix basse.

Mais la bourgeoisie craignait que «toute 
la forêt ne s’en aille» et prit à  son service 
deujx Messieurs de Sonvilier. Elle les char
gea de surveiller de très près tous les pau
vres diables qui s’y rendaient. Ceux-ci se 
virent alors débarrassés de leurs outils et 
les amendes ne leur furent pas épargnées. 
Pour ce travail, il fallait deux personnes 
bien décidées à remplir scrupuleusement un 
tel métier. «Pas de quartier», dit-on en Al
lemagne! Et notre bourgeoisie d ’emboîter 
le pas derrière Guillaume pour crier: «Pas 
de crédit, pas de miséricorde I»

Eh! bien, il se trouvèrent ces deux hom
mes, dei^x types à la hauteur, assurément: 
un ouvrier sans travail et... le garde-police 
de Sonvilier. Probablement que ce dernier 
ne trouvait plus sa paye suffisante. .Mais, 
après tout, quand on tient à gagner de l ’a r
gent, fut-ce au détriment d’un miséreux... ! 
Et pourvu que

«Nous» garde-forestier,
«Nous» garde-police; garde-champêtre; 

garde-pêche; garde-chiourme, garde... du 
ciel et de la terre, nous ne manquions de 
rien; peu importe le reste! Soyons surtout 
bien avec tout le monde: tendons une main 
aulx socialistes, mais réservons soigneuse
ment l’autre aux radis. Jouons ce tour de 
force que personne n ’est de taille à exécu
ter: Contenter le diable... et son père!»

Brustlein, dans un discours qu’il pronon
çait à un Premier Mai, disait: «Le premier 
devoir du parti socialiste est de lutter con
tre les ouvriers qui d’une manière ou d’une 
autre nuisent à leurs semblables; son pre
mier travail doit être la lutte contre les 
jaunes. Tant qu’il y aura des pissenlits 
dans la prairie, disait-il, les vaches ne pour
ront pas bien brouter!»

Les événements prouvent qu’il n’avait pas 
tort! Veil au grain!
  —— —  ------------------

CANTON DE NEÜCHATEL
CORTAILLOD. — Une revendication de 

salaire. — Quelques ouvriers au service des 
travaux publics ont adressé une requête au 
Conseil communal afin d ’obtenir une aug
mentation de salaire.

Actuellement, les célibataires reçoivent 2 
francs 50 par journée de travail et les oères 
de familles sont rétribués au prorata de lîur 
famille. Les demandeurs, dans leur requête, 
estimaient que nos autorités pouvaient ac
corder 3 francs aux célibataires et 4 francs 
aux pères de famille.

Il faut convenir en toute impartialité que 
les salaires consentis actuellement ne sont 
nullement en rapport avec le renchérisse
ment des vivres et qu’ils sont inférieurs aux 
salaires d ’autres localités.

Nos édiles ont répondu négativement à 
la demande précitée en alléguant que les 
ouvriers mécontents pouvaient s’embaucher 
dans les chantiers ouverts.

Cette réduction de salaires n’est pas jus
tifiée, d’autant plus que nos mandataires 
n’ont consenti aucune réduction sur leurs 
salaires, il y a certes, dans la résolution 
énoncée, un égoïsme illimité. Mais, comme 
dit le proverbe: à toute chose malheur est 
bon. Espérons qu’après cette injustice fla
grante, les ouvriers se ressaisiront et s’uni
ront afin de lutter efficacement. A. W.

CERNIER. — Concert renvoyé. — En 
raison de certains empêchements, le concert 
préparé par la Fanfare de tempérance du 
Val-de-Ruz et qui devait être donné diman
che à Cernier, au profit de l’œuvre pour 
les Belges, a dû être renvoyé jusqu’à nou
vel avis.

NEÜCHATEL
Conseil général. — La session réglemen

taire du lundi 7 décembre est renvoyée au 
lundi'14 décembre.

Un travail utile.— Les personnes qui se 
rendant à  l’hôpital des Cadolles ne se trou
veront plus contraint à cheminer dans la

Il comprit tout à coup, et s’adressant à 
madame Haller:

— Maman, je vous en prie, grondez-la; 
voilà encore Une surprise humiliante de 
mademoiselle Dulacl C’est pour faire honte 
à mon réformé, n’est-ce pas, que vous in
troduisez sournoisement un pur sang aux 
côtés de Titus, opulente amie? Si mon atte
lage ne vous convenait pas, il fallait le té
moigner, j’aurais immédiatement pris des 
moyens pour le rendre meilleur.

Germaine trépignait d ’aise.
— Et qui vous a dit, monsieur mon ami,

âue cette jument soit pour vous? Logeant 
éjà la maîtresse, j ’ai pensé que vous auriez 

place pour le cheval; peut-être aurais-je 
dû vous prévenir, excusez-moi.

En même temps, la gracieuse fille riait 
bien fort.

— Tout cela, tout cela, reprit le docteur, 
jouant le mécontent, ne me convainc pas; 
vos dires sont des échappatoires. Voyons, 
oui ou non, est-ce à  vous cette jument. Si 
oui, nous allons tâcher de la caser un peu 
mieux...

— E t lalors, si c’était la vôtre, vous lui lais
seriez creuser sa litière et recevoir les ruades 
de son voisin? Ma pauvre Fanny tu t’es 
trompée de porte, on va te remmener dans 
les plaines d’Irlande!

Ce disant Germaine caressait la jument 
qui lui répondait avec des hennissements 
inquiets de bête dépaysée; puis se tournant 
vers madame HaUer:

— J ’ai pensé que votre mère serait heu
reuse mon cher grognon, de m’accompa
gner quelquefois dans mes promenades; 
c est pourquoi j ’ai encore acheté un très

boue liquide qui recouvre régulièrement, de
puis l’automne, le bas de la route de Chau- 
mont. L’administration communale fait ache
ver en ce moment-ci un superbe trottoir, ja
lonné de lampes électriques, qui ionge le 
bord occidental du verger des Cadolles. On 
appréciera ce progrès.

Les établissfements publics. — En applica
tion de l’article 19 du règlement cantonal 
sur la police des auberges, le Conseil com
munal a décidé qu’à partir du 1er décembre 
1914 les établissements publics doivent être 
fermés de 11 heures du soir à 9 heures du 
matin. Une tolérance de' 15 minutes sera 
accordée après 11 heures pour que les 
clients puissent finir leurs consommations, 
mais il est formellement interdit aux tenan
ciers et à leur personnel de servir de nou
velles consommations et de laisser entrer de 
nouveaux clients après l'heure précise de 11 
heures. Le samedi, cette tolérance sera por
tée à 30 minutes.

Les agents chargés de la surveillance des 
établissements publics (gendarmes et gardes 
communaux) ne sont pas tenus d’avertir que 
l’heure de fermeture a  sonné.

Une originale soirée. — La Caisse extra
ordinaire de secours de la Ville suscite de 
sympathiques dévouements. Le 9 décembre, 
donc mercredi prochain, un groupe nouveau 
donnera. au théâtre une soirée très origi
nale. D ’abord, trois artistes dont le nom) 
n’est point ignoré, ni le talent; Mlle Dora 
de Coulon, cantatrice, M. Ad .Veuve, pianis
te, M. C. Petz, violoniste. Puis une quaran
taine de demoiselles représenteront des ta
bleaux vivants. Ajoutons qu’une partie de 
la recette est destinée aux Belges, tandis quel 
l’autre partie s ’eln ira à la Caisse extra
ordinaire de secours.

LE LOCLE
Conseil gépéraL — Le Conseil général 

s’est réuni mercredi soir; 24 membres étaient 
présents.

Achille Grospierre, conseiller communal, 
présente le projet de budget pour 1915. Les 
circonstances actuelles n’ont pas permis de 
suivre les bases habituelles. On a  dû admet
tre des chiffres approximatifs.

Tous les dicastères feront leur possible 
pour atténuer le gros déficit prévu.

Le budget se présente comme suit: dé-' 
penses 1,861,280 fr. 20; recettes, 1,741,452 
francs 70; déficit présumé, 119,877 fr. 50.:

Voici quels sont les principaux chiffres 
de dépenses: service dds intérêts et amor
tissements, 440,321 fr. 40; instruction pu-: 
blique, 429,431 fr. 30; travaux publics, 
73,550 fr.; police, 127,865 fr .; service des 
eaux, 51,000 fr. ; service du gaz et de l’élec
tricité, 457,397 fr. 50; assistance, 113,585 
francs; administration, 102,855 fr .; domai
nes et bâtiments, 29,680 fr. ; forêts, 4,700 
francs.

Le projet de budget est renvoyé à la com-' 
mission pour étude et rapport.

Les 17 membres sortant de la commission 
du Technicum sont réélus à l’unanimité.

On passe aitx divers. M. Dubois dit que 
l’horaire des chemins de fer ne donne abso
lument pas satisfaction à la population lo- 
cloise; il insiste pour que le Conseil com
munal fasse d’énergiques démarches à qui 
de droit afin d ’obtenir de meilleures com
munications ferroviaires. M. Piguet, Drési- 
dent du Conseil communal, donne quelques 
explications: Le Locle, dont on a méconnu 
les intérêts, a le droit de se plaindre. Le 
Conseil communal a déjà écrit une lettre 
an Conseil a  jitat pour le prier de faire lés 
démarches nécessaires auprès du premier; 
arrondissement fédéral à Lausanne.

M. Richard, conseiller communal, estime 
qu’une pétition devrait être lancée ; Le Locle 
est trop isolé du reste de la Suisse, et pour-: 
tant son commerce et son industrie exige
raient de meilleures communications ; il fau
drait aussi songer à créer une chambre de 
commerce qui veillerait aux intérêts locaux.

La discussion continue encore, puis le Con-

confortable panier, lequel viendra aussi 
vous encombrer demain. L’attelage est pour 
votre bonne mère et pour moi, monsieur, 
quoique cependant à votre disposition cha
que fois qu’il vous plaira de vous en servir; 
et tenez vous feriez bien d’en offrir les pré
mices à ce séduisant diplomate dont vous 
nous annoncez la venue. C’est cela, vous 
irez le chercher avec; je vous le prête jus
qu’à... voyons, jusqu’à la saint Félix, épo
que à [laquelle vous me ferez le plaisir de le 
garder, toujours pour l’usage de votre ma
man et pour le mien, en votre compagnie.

Le docteur jeta du côté de sa mère un 
regard semblable à ceux qu’il lui jetait 
quand autrefois, dans la demeure paternelle, 
la. jolie petite voisine venait demander la 
permission de le prendre par la main pour, 
le conduire jouer à la Recette des Finances; 
puis afin de légitimer et de sanctifier 1 un 
par l’autre, il déposa successivement un bai
ser sur les cheveux blancs de madame 
Haller et sur le grand front mat de Ger
maine.

Sa mère, sa... sœur, les deux seules fem
mes qu’il eût aimées, qu’il aimât.

CA suivre’)*
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Bcil qu’une pétition populaire sera lancée, 
tendant à obtenir des améliorations dans la 
marche des trains.

La séance est levée.
Générosité. — Le comité du Biien public 

a reçu de la maison Hugucnin frères et 
Cie. fabrique «Niai», la somme de 2000 fr. 
et lui exprime sa profonde reconnaissance 
pour ce don généreux.

Salle pour chômeuses. — Un local, bien 
chauffé, et éclairé, est organisé au cercle 
de l’Union républicaine (Hôtel des Postes, 
2e étage). Il est à la disposition des chômeu
ses Elles peuvent, femmes et jeunes filles, 
,s'y réunir le soir, sauf le samjedi et le tdi- 
manche. Les participantes à  ces réunions 
peuvent obtenir, à  6 h. du soir, à la Cuisine 
populaire, au prix réduit de 15 centimes, un 
goûter composé d ’une tasse de chocolat ou 
de café au lait, de pain, dje fromage oi* 
de pommes de terre. Ce repas sera offert 
discrètement et gratuitement à celles qui 
en feront la demande. Les «Amies de la 
Jeune fille?» ont bien voulu se charger de 

. cette nouvelle petite entreprise du Bien pu
blic.

Commission des dames. — L’assemblée 
de la commission des dameis ne se tiendra 
pas cette semaine. Elle aura lieu jeudi 10 
décembre, au Vieux-Collège, à 8 h. du soir, 
avec, à l’ordre du jour: cotisations et divers. 
------------------ m ♦<— —
LA CHAU X -D E -F O N P S

Cercle ouvrier. — Chacun sait le plaisir 
que procurent au monde ouvrier ces pe
tites représentations théâtrales dans le genre 
de celles offertes au Cercle par «La Muse» 
et la «Société théâtrale ouvrière», du Lo- 
cle, ces temps derniers.

Les locaux étaient trop exigus dimanche 
cfemier pour contenir la foule qui s’y pres
sait. Un grand nombre d ’arrivants durent 
rebousser chemin; c’est pour satisfaire cette 
partie lésée du public que la «Société théâ
trale ouvrière» du Locle a consenti à ré
péter le même spectacle dimanche prochain.

Rappelons que le programme est compo
sé de deux petites comédies en un acte d’un 
e.cprit pétillant : « Une preuve d ’amour », 
«Trois soupirants» et «le Grand-père», d ra
me en un acte, dont nous avons noté le 
louable but.

Nul doute que cet soit un nouveau succès 
p. ur les interprètes. La recette grossira la 
somme destinée à la Commission générale 
de secours.

Les succès de nos amis loclois nous ré
jouissent d’autant plus, qu’ils sont appelés 
à donner ces mêmes soirées, pendant les fê
tes du Nouvel-Ajn, au Casino du Locle.

! R. P.
Cinéma Palace.— Le cinéma Palace, va 

rouvrir ses portes; les premières représenta
tions auront lieu samedi, dimanche et lundi. 
A noter qu'une partie de la recette ira à 
>;i commission de secours.

Le produit d'une conférence. — On veut 
bien nous communiquer le beau résultat de 
l’intéressante conférence de M. Marius Va- 
chon, donnée jeudi dernier au Temple de 
l’Abeille, sur l’«Ame des vieilles pierres de 
France». La conférence a produit, net, 265 
francs, dont 50 en faveur de la Caisse de! 
secours et 215 francs pour la Croix-Rouge 
de Jtsiesançon.

Concert des Armes-Réunies. — Le premier 
grand concert de saison de la musique «Les 
«Armes-Réunies», aura lieu dimanche 6 cou
rant, dès 3 heures de l’après-midi, à Bel-Air, 
salle du haut.

Le programme, des mieux choisis, a été 
étudié avec soin sous l’habile direction de 
l’infantigable chef, M. le professeur L.Font- 
bonne.Tous les membres honoraires et pas
sifs ne manqueront certes pas d’assister à 
la belle soirée musicale qui leur est offerte.

Football.— Les amateurs de beau sport 
auront enfin le privilège d’assister dimanche 
à un grand match au parc de l’Etoile..

Cantonai-Neuchâtel contre Etoile et les 
deux équipes au complet (les équipiers mili
taires étant en congé), tel est le program
me de la journée. Il est superflu d ’insis
ter sur la grande valeur de l’équipe de Can
tonal qui champion romand l’année derniè- 
nière. arriva aux finales ‘du championnat 
suisse, sans avoir perdu un seul match; 
d’autre part l’équipe d ’Etoile est suffisam
ment connue du grand public chaux-de fon- 
fonnier pour qu’il §oit superflu d ’insister 
sut sa valeur.

Le match commencera à 2 h. 30 précises 
et comme d’habitude le bénéfice versé à la 
commission des secours de notre ville. Une 
modeste entrée est fixée comme suit: Adul
tes. 30 centimes; enfants, 20 centimes.

Que tous les fervents du ballon se don
nent rendez-vous, dimanche, au parc de 
l’Etoile.

Réunion de la Commission générale pour 
l'occupation des personnes désœuvrées. —i
Les membres de la commission, ainsi que 
Ceux des sous-commissions sont invités à 
assister à la prochaine assemblée générale 
qui aura lieu • samedi soir à  8 heures, à 
la salle du Conseil général.

... Le Président.
Croix-Rouge française. — Sous l'excel

lente direction du professeur M. L. Font- 
bonne, auteur et artiste, les «Armes-Réu- 
mes» ont donné, hier soir, secondés par 
Ja société de chant l’«Helvétia», et pan 
„ autres artistes de valeur, un concert fort
'ïiïc î '  > llacun, a f°urn* l’effort maximum, ittssés à tour de rôle, c’est avec la meilleure 
giace que ion  se produisait à nouveau. Aus

si les gerbes de fleurs, palmes, etc., n ’nnt 
point manqué. Le temple, garni de monde, 
signifiait qu’à La Chaux-de-Fonds, quand 
on veut, on dispose encore de ressources 
nécessaires pour faire quelque bien. Tout 
était très bien, même les programmes. Ma
dame la présidente de la Croix-Rouge fran
çaise peut être contente du résultat obtenu.

A  nos abonnés
Ceux de nos abonnés qui le désireraient 

pourront s ’acquitter du montant de leur 
abonnement en mains de notre encaisseur, 
tous les samedis soir, au Cercle ouvrier, 1er 
mars 15, dès 8 heures.

Ça se corse
L’instruction militaire ouverte contre la 

«Sentinelle!» et notre camarade Graber se 
poursuit. Alors que le juge d ’instruction di
sait que des preuves comptables suffisaient 
en ce qui concerne les deux versements; 
faits en notre liste de souscription pour pro
tester contre l ’attitude du major Sunier, 
l ’auditeur aurait réclamé une preuve plus 
précise, soit le nom des soldats ayant fait 
le versement. D ’autre part, le dossier con
tient l’article: «Souviens-toi, soldat», d ’E.- 
P. G. et deux des lettres de Londres de no
tre ami Humbert-Droz, une pour antimi
litarisme et l ’autre pour outrage à une na
tion belligérante.
-------------------  !■  ♦  am ------------------------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes 
E. C.
Contribution de guerre d ’un fonc

tionnaire, lOme vers. hebd. 
Pour l’avancement des idées 
Une partie de cartes au service 

militaire

fr. 7396,30 
1.50

2.—
2.—

Total fr. 7403,80

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

Communiqué français
En Belgique, canonnade assez vive con

tre Nieuport et au sud d ’Ypres. L’inonda
tion s’étend au sud de Dixmude.

De la Lys à la Somme, violent bombar
dement d ’Àix-Noulette (ouest de Lens).

Calme sur tout le front, de la Somme à 
l ’Aisne et en Champagne.

Dans l’Argonne, plusieurs attaques enne
mies ont été repoussées, où nous avons légè
rement progressé.

En Wœvre, l ’artillerie allemande a mon
tré une certaine activité, mais les résultats’ 
sont insignifiants.

En Lorraine et dans les Vosges il n ’y 
a rien eu d ’important.

Communiqué allemand
(Officiel.) Grand quartier général, 3 dé

cembre au matin:
Sur les deux fhéâtres de la guerre, il ne 

s’est rien passé de particulier.
FRONT AUSTRO- SERBE
Comment Belgrade a été prise

On mande de Semlin au «Budapesti-Hir- 
lap» •

«L’artillerie lourde de nos monitors avait 
commencé, il y a quelques jours, à diriger 
un feu violent contre la forteresse de Bel
grade. Leur action remarquable et énergi
que n’a pas tardé à être couronnée de suc
cès. L€s canons de 28 cm. de l’ennemi, qui 
sont de fabrication française, ont été ré
duits au silence. Leurs servants ont subi 
de graves pertes.

Les postes d’observation ayant constaté 
l’effet destructeur de notre artillerie lourde, 
nos troupes se trouvant sur la rive du côté 
de Semlin ont accompli une action d ’éclat. 
Elles ont traversé le Danube, sont arrivées 
sur l ’île des Tsiganes et, de là, sont entrées, 
dans la capitale ennemie.

Hier matin, pendant que continuait une 
violente canonnade des deux côtés, .nos trou
pes ont commencé à franchir le fleuve sur 
le pont de chemin de fer rétabli pour le 
trafic des piétons.

Entre temps, les troupes qui s ’étaient 
avancées près de l’île des Tsiganes reje
tèrent les Serbes hors de leur position abri
tée, près du talus du chemin de fer, et vets 
la fin de la journée prirent Tipschider et 
toute la partie occidentale de la ville. ,

En même temps celles de nos troupes 
qui, après la prise d ’Obrenovacz, avaient 
avancé le long de la Save, pénétraient dans 
la ville. Nos troupes se mirent à construire 
un pont de pontons.

Des bateaux mis à' notre disposition par 
la direction de l’armée sont arrivés de Neu- 
satz pour servir au transport des troupes.

Communiqué autrichien
L’avance victorieuse de nos troupes par. 

la Koloubara ,a obligé Belgrade, dont les 
ouvrages de défense étaient tournés par le 
nord, à  se rendre sans combat pour éviter 
que sa garnison ne fût faite prisonnière.,

Nos troupes, passant la Save, ont pénétré 
a Belgrade en venant de la direction ou sud- 
ouest, ont occupé les hauteurs au sud de la 
ville et les bâtiments publics.

Les palais des légations d ’Allemagne et 
d’Autriche-Hongrie ont été aussitôt occupés 
militairement*

Sur les autres parties du front de combat, 
lVnnemi se trouvant en retraite et nos co
lonnes n ’avançant que lentement sur les rou
ies défoncées, il n’y a eu que des combats 
peu importants avec les arrière-gardes enne
mies auxquelles nous avons fait prisonniers 
200 hommes.

LA GUERRE TURQUE
Loyalisme du premier ministre égyptien
La «Stamp^» publie une interview accor

dée à son correspondant par Rushdi pacha, 
premier ministre du cabinet égyptien.

«Il est hors de doute, a dit le ministre, 
que l'Angleterre a accompli en Egypte une 
œuvre magnifique et durable; avec un gou
vernement averti et généreux, elle a appor
té au pays des bienfaits incalculables.

«Si on considère la position topographique 
de l’Egypte et son peuple, on voit qu’jl est 
nécessaire que les Egyptiens soient aidés 
par un autre peuple dans les fonctions gou
vernementales et soient protégés et aidés 
dans leurs progrès.

«A cause du canal de Suez, qui est la plus 
importante ligne de communication de l’em
pire britannique, il est bien naturel que l’An
gleterre et l’Egypte soient unies par un in
time lien d’amitié.

«Nous sommes un petit peuple et nous 
avons besoin d’être protégés pour maintenir 
l’intégrité de notre territoire. 3

«La seule condition nécessaire à notre vie 
est 'que la puissance qui nous protège soit 
libérale, pour permettre le développement 
auquel nous aspirons. Or cette condition 
est admirablement remplie par l’Angleter
re, qui en outre, par son expérience, peut af
fronter facilement les gros problèmes ad
ministratifs de l’Egypte.

Les Portugais en Egypte?
On mande de Constantinople à la «Frank

furter Zeitung» que depuis quelques jours 
des officiers anglais se trouvent en Tigypte; 
ils sont l’avant-garde des gros contingents 
portugais qui seront débarqués en 'Egypte, 
dâns la première semaine *de décembre.

La guerre sainte
On mande de Blerlin:
D ’après des nouvelles de Tunis arrivées 

à Constantinople, la proclamation de la 
guerre sainte commencerait à produire des 
effets dans l’Afrique septentrionale.

Des soldats mahométans auraient refusé 
de partir pour les champs de bataille fran
çais.

Le Parlement à Paris
On mande de Bordeaux:
M. Poincaré est rentré à 9 h. 10, accom

pagné de MM. Viviani et Dubost. Il a été 
salué à la gare par les ministres et par un 
public nombreux.

'Le Conseil des ministres, sous la prési
dence de M. Poincaré, a décidé de convo
quer les Chambres, à Paris, en session ex
traordinaire, le 22 décembre. Les ministres 
se rendront à Paris à la fin de la semaine 
prochaine et se mettront â fa disposition de 
la commissTbn au budget de la Chambre.

M. Poincaré sera à Paris à la même date.

LES D EPECHES
Progrès des Français dans les  

V osges
PARIS, 4. — (Communiqué officiel du 3, à 23 

heures). — Les seules nouvelles intéressantes se 
rapportent à notre aile droite et à la journée 
du 2.

Sur la rive de la Moselle, nous avons occupé 
Lesnils et le signal de Xon.

Dans les Vosges, nos troupes ont enlevé la 
crête de Faut, au sud du village de Bonhomme, 
sur la crête frontière, et qui permettait l’obser
vation aux Allemands. Burnhaupt a été occupée. 
Nous sommes actuellement sur la ligne Aspach, 
pont d’Aspach-Burnhaupt.

Guillaume II s ’entretient avec  
le chef de l’armée austro-hongroise

BERLIN, 4 .— (Wolfi, officiel). — Grand quar
tier général, le 3 décembre. — S. M. l'empereur 
a eu, hier, un entretien avec le commandant en 
chef de l'armée austro-hongroise, Son Altesse 
impériale et royale l'archiduc Frédéric, qui était 
accompagné de S. A. l'archiduc héritier Charles* 
François-Joseph et du chef de l’état-major géné
ral baron Conrad von Hœtzendorl. L'empereur 
■ ensuite visité les blessés dans les lazarets de 
la ville.

Pas de changement au Nord-Est
VIENNE, 4. — (Bureau de correspondance 

viennois). — On annonce officiellement : Notre 
situation sur le théâtre Nord-Est de la guerre 
n’a subi aucun changement hier.

Succès turc
CONSTANTINOPLE, 4, — (Wolff). — Nos 

troupes qui avancèrent dans la zone de Tchou- 
rouk ont remporté un nouveau succès. Elles ont 
occupé la ville d'Ardanoutch, situé à 29 km à 
l'est de la rivière Tchourouk.

Les Allemands ont repris l’offensive 
en Pologne

PETROGRAD, 4. — (Officiel). — Les combats 
continuait dun» certains districts é t  la région de 
Lowicz.

Des forces considérables, composées principa- 
l— imi de troupes venues du front occidental,

ont pris l'offensive dans la région Lùtomirz- 
Sierzchow.

Sur le reste du iront de la rive gauche de la 
Vistule, pas de modification importante.

Au-delà des Carpathes, les Russes se sont em
parés de Bartfeld, où ils ont pris 8 officiers, 1200 
hommes et 6 mitrailleuses.

Le danger couru par 1 armée alle mande en 
"Pologne

BERLIN, 4 .— D ’après les nouvelles de 
Petrograde le salut des Allemands menacés 
serait dû à une manœuvre très audacieuse 
de l’état-major allemand. Dans le passage 
très étroit, encore libre., mais insuffisant 
pour la retraite des deux corps d ’armée 
enveloppés, l’état-major allemand aurait fait 
introduire violemment deux autres corps 
d ’armée. Ce qui n ’avait pas été possible à 
deux corps d ’armée fut possible, pour qua
tre corps qui s’ouvrirent le chemin au 
milieu des ennemis en emportant avec eux, 
déclare l’état-major allemand, même les pri
sonniers faits et les canons conquis précé
demment.

Le «Lokal Anzeiger» écrit que c’est vrai
ment un des faits les plus glorieux que 
l’armée allemande puisse enregistrer durant 
la présente campagne, car les mérites d ’une 
armée ne consistent pas uniquement à saisir, 
la bonne fortune et les bonnes occasions, 
mais aussi à savoir se soustraire aux situa
tions difficiles et dangereuses .Pour se dé
gager d ’un encerclement il est nécessaire 
d ’avoir une somme de qualités, d ’esprit de 
sacrifice, de valeur, d ’énergie e.t de sang- 
froid. toutes qualités que l’armée alleman
de a prouvé à Lodz posséder au plus haut 
degré.

La flotte grecque s'augmente
CONSTANTINOPLE, 4 .— Le «Tanin» 

apprend que la Grèce recevra, dans quinze 
jours, deux croiseurs d ’un déplacement de 
5000 tonnes chacun, et quatre contre-torpil
leurs de 1000 tonnes chacun, qui ont été 
construits en Angleterre. Les équipages; 
comprenant 1200 hommes, sont déjà prêts.

Le bombardement dévastateur
BUDAPEST, 4. (Wolff). — Selon le 

journal «Az Est», la ville de Belgrade n ’a: 
pas trop souffert du siège. Cependant par 
places le flot dévastateur, du bombardement 
est très sensible.

Roi et président 
LONDRES, 4. — (Havas). — Les jour

naux estiment que "la rencontre du roi et 
de M. Poincaré deviendra" historique. Elle 
prouve à nouveau la détermination des alliés 
de continuer la guerre ensemble, jusqu’à 
une issue victorieuse.

A la Chambre italienne
Les déclarations du gouvernement

ROME, 4. — Après de très longues va
cances, le Parlement a  repris ses travaux* 
La réouverture de la Chambre était atten
due avec un grand intérêt. On attendait 
surtout avec anxiété les déclarations du chef 
du gouvernement concernant la situation de 
l ’Italie en présence du formidable conflit 
qui bouleverse l ’Europe.

La séance fut une véritable séance His
torique. Un public énorme remplissait les 
tribunes. Au moment où, vers 2 heures, 
le président ouvrit la séance, 450 députés 
étaient présents.

Le président du Conseil, M. Salandra se 
leva, au milieu du silence général, et com
mença à lire son discours.

Le ministère qui se présente devant nous, 
dit-il, préside aux destinées de l’Italie à 
un moment critique de son histoire. Il tra 
vaillait activement aux réformes intérieu
res, lorsqu’éclata le conflit. Le gouverne
ment examina avec une scrupuleuse atten
tion si la lettre et l’esprit du traité de lai 
Triple-Alliance l’obligeaient à se placer aux: 
côtés de l’Allemagne et de l’Autriche. Cet 
examen le conduisit à l’absolue conviction; 
qu’ii n ’y était pas obligé et qu’au contraire 
son devoir de sauvegarder les intérêts vi
taux de l ’Italie l ’obligeait à observer une 
stricte neutralité. Il fallait bien s’attendre . 
à ce que cette attitude soulevât des discus
sions passionnées, mais nous avons la con
viction que l ’histoire nous donnera raison. 
Nous avons agi dans la plénitude de nos' 
droits et nous avons sainement jugé des in
térêts supérieurs de la nation.

Toutefois la neutralité librement observée 
ne suffit pas à nous garantir contre les con
séquences possibles de la guerre, dont per
sonne aujourd’hui ne peut dire qu’elle sera 
l ’issue. L ’Italie a des intérêts vitaux à sau
vegarder, des revendications à affirmer et 
à soutenir (Applaudissements prolongés, 
aussi à  l ’extrême-gauche. Cris de: Vive 
Trieste italienne!) Elle a  une situation de 
grande puissance à conserver, une situation 
qui ne doit pas être menacée par des puis
sances voisines.

Notre neutralité ne doit donc pas être 
inerte mais vigilante, fortement armée et 
prête à toute éventualité. Par conséquent 
le souci suprême du gouvernement doit être 
la préparation complète de l’armée. L’heu
re actuelle, a  'dit M. Salandra demande un 
gouvernement fort et sûr pour veiller aux 
destinées futures de l ’Italie.

Le discours de M. Salandra a été accueil
li par des applaudissements chaleureux et 
prolongés. Toute la Chambre debout a crié: 
«Vive l ’ItalieI»

Une fois les applaudissements apaisés, le 
président lève la séance pour donner au gou
vernement le temps dd  se rendre au Sénat.

Après la séance le député républicain Co- 
mandini crié à voix forte: «Vive la Belgi
que 1» ce qui provoque une formidable ma
nifestation de sympathie.
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Lorsque surgirent les terri
bles événements que chacun 
sait, et l’incendie menaçait 
nos frontières mêmes, nous 
n'hésitâmes pas à fermer 
notre établissement.

A présent tout danger im
médiat semble être conjuré 
et que la vie reprend peu à 
peu son cours normal, il faut 
que chacun fasse son 
possible pour aider 
à la reprise des af
faires.

Nous croyons répondre au 
vœu unanine de tous en rou
vrant notre établissement 
«leux ou trois jours par semai
ne, et cette décision d’une ma
nière directe ou indi
recte redonnera du 
travail à pas mal de 
monde. 5767

Café-Restaurant National
Rue de l’Industrie 11 

Tous les Mmiachw soir

MT TRIPES
Pr. 1.50 le souper sans vin 
Poulet, fr. 1.25 la ration

Sur commande, Pigeons, Côtelettes, Macaronis
Tous les Samedis soir

B u s e c h a  à !a M i l a n a i s e
Tous les Mercredis 3038

Tripes à la mode de Florence
A S’emporter 

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

Café Ch. Wetzel
Pal» 68 3480

Tous les samedis soirs

T R I P E S
BUFFET DU TRAM

S E R R 1 Ë R E S

RESTAURATiOH chaude et froide 
Fondue à toute heure 

Jeu de boules :: Billard
Vins de 1er choix

3766 Se recommande.

S c h w e i z - C o i f f e u r
G e h i l f e n - V e r b a n d

Section Chaux-de-Fonds

Jednn 1. und 3. Mittwoch im 
Monat, Versammlung im Local 
Bétel de la Balance. Anfang 
9 U h r. 3786

Der Vorstand.

Boucherie-Charcuterie

LOUIS BONJOUR
La CSbaux-de-Fonds 

Rw iMpM-Ritort HO TélépIrtM 16.79

BOUDIN frais" Lundis
Choucroute et Sourièbe extra

Toujours bien assorti en VIANDE de 
prem ière qualité.

4769 Se recommande.

A La Chaussure Suisse
Ch. DEVINS

Balance 14, angle de la rue du Collège.

Le pins grand choix en 3008

Chaussures Sports
i  des prix hors concurrence

L A
58, Rue Léopold Robert, 58

CHAUX-DE-FONDS
Nos

Téléphone S.87

et  ̂ 35
Complets

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

l’on rencontre exposée un peu partout.
Téléphone 5.87

Le plus grand choix de toute la région 5769

i l IL

Le Magasin
de Chaussures

Von Arx & Soder
Piace Meuve, 2

e s t  le mieux assorti de toute la région e t 
vend le m eilleur m arché.

Caoutchoucs Russes 
Feutres Sabots

Consultez nos 5734

Devantures

jjüMj? Cercle Ouvrier 1" Mars, 1S
• •

Dimanche 6 Décembre *19i4
à 8 heures du soir

w

irée pour Familles
offerte par la

Société Théâtrale Ouvrière
du Locle

en faveur de la Caisse de Secours aux Ouvriers sans travail

m  P R O G R A M M E  •
1. Une preuve d’amour, comédie en 1 acte

2. Lie grand-père, drame en 1 acte.

3. Trois soupirants, comédie en 1 acte.
M T  Entrée 20  centim es TBt tm

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit 

(Unentgeltiiche Stellenvermittlung)
L ô o p . - R o b e r t  3  (Téléph. 12.31)

Négociants 
Fabricants 
Entrepreneur: 
Employeurs, euses 
Hôteliers 
Restaurateurs 
Agriculteurs 
Ouvriers, ouvrières 

de tous métiers 
Employés 
Bonnes
Cuisiniers, ères 
Sommeliers, ères, e tc.

si vous désirez un em
ployé. ouvriers, ères, 
commis, sommelier, 
garçon d'office, maga
sinier, servante, cuisi
nière. etc., adressez- 
vous à l'Office du Tra
vail. '• 3921

qui cherchez un 
emploi 

adressez-vous à 
l’Office du Travail.

Place en 
ville et au dehors.

Renseignements au bureau, soit par 
écrit, correspondance ou téléphone 
(12.31). Correspond a. 14 bur. suisses.

J.MUND,Cordonnier
Rue du Château 4, Neuch&teL

AVIS
Les membres du groupe d’épargne» 

LE CYGNE sont invités à déposer 
leur carnet au local (Cercle Ouvrier). 
5766_______________ Le Comité.

ÂlnilPP P°u r Ie 30 avril 1915, beau 
1UUC1 rez-de-chaussée de 3 pièces, 

cuisine, corridor et dépendances. Les- 
siverie et cour. Prix fr. 500. S’adr. 
Sophie Mairet, 3, 2“* à  droite. 5736

rhamhro A louer une cliambreUldlIlUlC. meublée, à personne de 
moralité. — S'adresser rue de la Paix 
85, au 2®« étage à droite. 5730

Belle maculature à vendre 
à 20 centimes le kilo.

S’adresser au Bureau de 
L a  S e n t i n e l l e ,  Parc 103

I

Samedi, dimanche et lundi
à  8 heures et demie 5768

Grands spectacles 
de réouverture

Dimanche Matinée à 3 heures

Une partie de la re 
cette  se ra  versée  à 
la caisse  de secours

AU PROGRAMME:

Les actualités 
de la GUERRE

Charcuterie Ed. Schneider
4 ,  S O L E IL , 4

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

Porc frais, fr, 1.20 le demi-kilo 
CHOUCROUTE et SOURIÈBE avec VIANDE DE PORC salée et lamée assortie

Grand choix de Lapins frais 5771
BŒUF salé et fumé, 1.20 le demi-kilo 

Timbres-escompte. Se recommande.

Parti Socialiste
Samedi 5 décembre 1914

à 81/4 heures du soir

A ssem blée générale
au Cercle Ouvrier

1.

2.

3.

5772

Ordre du jour :
4. Le vote du Budjet ml1 

litalre.
5. Divers.

Nous comptons sur une nombreuse participation.
Le Comité.

Verbal.
Budjet fédéral 1915. 
Monopole du tabac.

Préservatifs
Moyens pour évltor les gran

des familles et pour l'hygiè
ne sexuelle.

S’adresser à Régénération, 
rue du Grenier 36, 1er étage à 
droite. 4597

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. — Max- 

Emile Braillard, manœuvre, et Caro
line Leuenberg, chocolatière, les deux 
à Neuchâtel.

Mariages célébré*. — 27. Achille 
E rnest Elzingre, commerçant à Neu
châtel, et Rosa-Elvina Schem, à Péry
— 30. A rthur-Juies Veyre, boulanger 
à Paris, et Jenny-Louise Gleyre. fem
me de chambre, à Molry. — Albert 
Bertholet, cabinet de prothëse den
taire, à Neuchâtel, et Marie-Berthe 
Tripet, horlogère, à  St-Martin. — 
1« Dée. Charles Monnier, conducteur 
aux C. P. P ., à Neuchâtel, et Jeanne- 
Elisa Guigon, à Fleurier.

Naissances. — 28. Willy-Roger, 
à Jules Dubey, matelot, et a Laure- 
Julie, née Raraus.. — 29. Marguerite- 
Marite, à Emile Büschi, sous-chef de 
gare, et à Maria, née Wenger. — 
Ciaude-Philippe, à Amédée-Louis- 
Manrice Bodinier, industriel, à Genè
ve, et & Manon-Isabelle, née Godet.
— Madeleine, il Robert-Arthur Lam
bert, comptable, et à Lina-Bertha, 
née Baltensperger. — 30. Erna-EIsa, 
à  Christian Muttner, jard in ier, à 
Cressier, et à Lina, néeB runncr. — 
1« Déc. Jean-Pierre, à Abram-Louis 
Moulin, horloger, et à Adèle-Lina, 
liés Schumacher.

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

Rue du P u its , — : Maison Bonaclo

Travail promptetconsciencieux
Maison connue par ses prix extrême

ment avantageux.
3295 Se recommande. ;

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 Décembre 1914 ,

M a ria g e s  civils. — Richard, 
Philippe-André, mécanicien. Bernois, 
e t W uilleumier, Laure, horlogère, 
Neuchâteloise et Bernoise. — Corali, 
Giovanni, commis, Italien, et Bales- 
tra, Maria-Teresa-Enrichetta, Demoi
selle de magasin, Tessinoise.

Décès. — 1945. Richard née Du- 
commun, Fanny-Mélina, veuve en 
2*" noces, de Julien, Neuchâteloise, 
née le 28 Aoflt 1837.

Incinération : 376. Cuche, Laure, 
fille de Ulysse, et de Adèle née Jacot- 
Baron, Neuchâteloise, née le 21 ju il
let 1882.

Inhumations
du 5 Décembre 1914, à 1 heure

Maa Richard-Ducommun, Fanuy- 
Mélina, 77 ans et 3 mois, rue du Pro
grès 1, depuis l’Hôpital.

2 Vs h- Incinération de Mlle Cuche, 
Laure, 52 ans et 4 mois, rue Neuve 4, 
sans suite.


