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Une raison de plus
Dans le monde ouvrier l’opinion est pro

bablement presque unanime dans les pays, 
neutres pour souhaiter la défaite du milita
risme allemand. Nous avons été frappés de 
(Constater cette unanimité chez nos cam ara
des de la Suisse allemande malgré lejs légiti
mes sympathies qu’ils éprouvent pour le peu
ple germain.

Ce vœu est inspiré essentiellement par 
la-crainte qu’inspire à ceux qui luttent pour 
la  liberté et particulièrement pour la liber
té prolétarienne, le réactionnarisme brutal, 
le caporalisme étouffant de la caste aristo 
«pratique, de la camarilla militariste.

Il est une raison de plus. C’est la di 
vergence de vue séparant les féodaux de 
Russie de la bourgeoisie industrielle et né
gociante de ce pays.

A entendre certains journalistes ruSseë, 
Nemirowitsch-Dautschenkos et de Bajan 

0u «Ruskoïe-Slowo», il y aurait en Russie 
un mouvement en faveur de la paix dans les 
sphères aristocratiques et réactionnaires.

Les sphères administratives et militaires 
russes ont, depuis Pierre Ier, acheté la col
laboration de nombreux Allemands. Bis- 
jmnrck, quand il était ambassadeur à Saint- 
iPétersbourg reçut de l’empercfur Alexandre 
Scies offres pour entrer au service du gouver
nement russe. C’est ainsi que certains postés 
très élevés de la hiérarchie administrative 
russe sont confiés à des Allemands. Dans 
l ’armée il en est de même.

Il n ’est pas difficile à cet élément de dé- 
Inontrer que la constitution, que le régime 
politique russe sont plus près de la Prusse 
que du pays de la Grande Révolution, de 
la  République et de la Commune. On rap
pelle comment, en 1905, quand le tzarisme 
se trouva aux prises avec la révolution ou
vrière, la «Russia», l ’organe gouvernemen
tal demanda l’envoi de troupes allemandes 
en Pologne pour vaincre la révolution. A 
la Douma tout un groupe a recherché un 
rapprochement avec l’Allemagne et le prési
dent ne permit pas de protocoler plus d ’une 
proposition directe offensante pour la [Tri
ple Entente.

L’entente entre les réactionnaires russes 
et allemands se manifesta à plusieurs repri
ses eit même^ depuis la déclaration de guerre. 
La «Ruskoïé Snamja», l’organe des bandes 
noires ne se gêna point, malgré la censure, 
pour louer franchement les Allemands.

Il faut se souvenir que Kouropatkine, lors
de la guerre avec le Japon, avait déjà pro-

Eosé un rapprochement avec la Triplice. 
,'Allemagne n’a-t-elle pas beaucoup plus

compté sur une même tendance en jetant 
les Turcs dans les jambes des Russes que 
sur la valeur militaire de ceux-ci?,

Par contre, dans le monde financier, com
mercial et industriel, on réclame la guerre 
jusqu’au bout. Jusqu’à ce jour, la bourgeoi
sie russe n ’a exercé aucune influence poli
tique. L ’aristocratie seule dirige l ’Etat. Le 
capitalisme, l’industrie, ce sont des objets 
d importation. Cependant, le développement 
de i industrie a pris une telle ampleur que 
peu a peu le sort de la Russie a passé en 
scs mains. Il serait tout aussi difficile au 
gouvernement russe de continuer à négli
ger ce monde nouveau qu’il le fut à la mo
narchie absolue de France de mépriser la 
bourgeoisie de la fin du XVIIIme siècle. 
Ces industriels, ces commerçants, avant la 
guerre déjà, étaient décidés à déclarer une 
guerre* douanière à l’Allemagne.

L’autre guerre est venue combler ces 
vœux.

E t maintenant, tirons une conclusion de 
ces faits que nous fournit la Neue Zuri- 
cher Zeitung».

La victoire du militarisme allemand serait 
en tneme temps la victoire de la réaction 
russe, de la féodalité sur le régime bour
geois et industriel entrain d ’éclore.

La victoire du militarisme allemand, c ’est 
piosque fatalement le rapprochement des 
trois aristocraties réactionnaires des empires 
ae 1 Europe orientale. C’est le début d ’une

ère de réaction et probablement de révolu
tions désespérées et d ’autant plus violentes 
en leur manifestation comme en leur répres 
sion. E.-P. G.
-------------- I— ♦  ■! -------------------

Lettre de Londres
De notre, correspondant particulier.

Londres, 8 décembre.
Les journaux anglais parlent très peu deg 

armées des autres alliés. Il semble, à le|s lire, 
que seuls les Anglais sont au front, que. 
seuls ils sont les braves et que c’est grâce 
à  eux que la France n ’est pas encore an 
nexée. Cette attitude très chauvine n ’aurait 
rien de dangereux si elle n ’était qu’une des 
nombreuses manifestations de l’égoïsme et 
de l ’oï-gueil britanniques. Mais le journal est 
un moyen d ’éducation du peuple. Il crée une 
certaine mentalité dans la nation et en ce 
temps de guerre peut-être» plus qu’avant, la 
presse est toute puissante. — «C’efct écrit!» 
donc c’est vrai!» On est surpris de trouver, 
autant de crédulité et un manque si com
plet d ’esprit critique dans un siècle que l’e$> 
prit scientifique a pénétré.

La presse anglaise donc crée une meintS- 
talité qui peut devenir désastreuse pour la 
cause des Alliés et qui permettra pefat-être 
à l ’Allemagne de rester maîtresse.

Dans le danger des premières Semaines, 
l’Angleterre fut très belliqueuse. Avec la 
Belgique et la France, elle) a fait bloc con
tre le conquérant.

Mais cette guerre de siège, qui se poursuit 
sans variations notables lasse l’opinion. Elle 
use peut-être l’Allemagne, mais elle use aus
si la patience des Anglais.

Lord Kitchener a beau répéter que la 
guerre durera au moins 3 ans. Le peuple 
anglais aimerait constater quelques progrès. 
Comme on lui répète que les troupes bri
tanniques ^font toute la besogne, il s’est mis 
dans la tête que les Français ne font rien 
et tiennent e.n réserve de grandes quantités 
d ’hommes pour plus tard. Les officiers an
glais blessés se plaignent de ce que seuls 
les Belges et les Anglais sont toujours en
voyés au feu et le mécontentement à l’égard 
de la France se glisse insensible|ment dans 
l’opinion publique.

Les* Anglais répètent à  l ’envi qu’ils n ’a 
vaient aucun intérêt à la guerre, qu’ils ne 
sont partis en campagne que pour soutenir 
la cause de la liberté et du droit. — Ce 
dont je suis de moins en moins sûr! — Ils 
accusent la France d ’ingratitude. En som
me, il faudrait pour faire sortir ce peuple 
de son égoïsme, qu’il voie la guerre sur son 
territoire et ce serait à souhaiter que quel
ques bombes de Zeppelins éclatent à Lon
dres. Les Allemands rendraient un grand 
service à leurs adversaires en faisant une 
incursion en Angleterre.

La guerre aux colonies a apporté une 
détente dans l’anxiété du peuple anglais. 
De Wette est capturé. Mais si la guerre! 
civile semble en bonne voie de disparition 
dans l’Afrique du Sud, l’Irlande donne 
des signes inquiétants. Les éléments irréden
tistes profitent des circonstances pour re
muer l’opinion publique contre l’Angleterre. 
Rien de grave encore, mais dé's symptômes 
qui doivent retenir l’attention.

Malgré la guerre, l’Angleterre se prépare 
à fêter Noël avec tout le luxe accoutumé et 
pourtant il y a bien des foyers sans feu et 
des enfants sans chaussures'.

Jules HUMBERT-DROZ.
>♦ —  -----------------

Les opérations de guerre
Calme général. Impossible’ encore de dé

terminer la situation exacte en Serbie. On 
n ’a que le communiqué autrichien d ’où il 
ressort que les troupes austro-hongroises 
rvoitinuent leur retraite. Elles sont en mou
vement, dit la dépêche, et il n ’y a pas eu 
de combat. Comme au moment où elles 
ont commencé le mouvement elles étaient au 
contact désavantageux de l’ennemi, elles ne 
peuvent qu’avoir rompu ce contact en re
culant. 'fc

En Pologne, la période d ’incertitude n ’est 
pas close. Le dernier communiqué de Ber
lin an  cependant que l’offensive allemande 
continue à progresser, mais il n ’y a pas de 
contre-partie russe.

Sur le front d ’occident, lai Comparaison 
des communiqués marque toujours la maî
trise des alliés. Il y, a eu, néanmoins, dit la 
dernière dépêche de Paris — 11 décembre, 
11 heures du soir — un retour d ’attaque vio
lente allemande dans la région d ’Ypres; sans 
succès, paraît-iL £ ,

De bonne humeur
\"Quand, j’étais enfant je tie savais point 

apprécier encore V extraordinaire privilège, 
qu’il y a d’appartenir à La race humaine. 
Il me prenait parfois, en voyant rdes hiron- 
rdelles voler si gracieusemé/it tout là-haut 
ftans les airs "de désirer, appartenir 'â la 
gent ailée.
f Plus tafd  — 3 progrès! — je compris 

ce qui faisait la supériorité 'de l’Homme 
Pouvoir plonger son rega/d jusque 'dans 
l’infini "des étoiles et d’autre, part s’enivrér, 
se nicotiner, se narcotiques avec mille dro
gues; pouvoir analyser les infiniménts petits 
ci saisir le secret de la vie des inaperçus 
ét 'd’autre part laisser des enfants dans la 
misère, dans l’ignorance, dans la déprava
tion; pouvoir jouer avec la pensée jusqu’à 
l’élever à de sublimés Hauteurs et d’autre 
part haïr, salir, calomnier, mentir, tromper; 
pouvoir créer des merveilles, de,s palais, des 
séjours féériques et laisser croupir des vieux 
et "des vieilles dans des trous obscurs; voilà 
la supériorité de l’homme; Les contradic 
tions, les extrêmes dans, lé 'bien ét le mal, 
surtout dans le mal.

Les animaux, les chèvres, lé$ Chats, lés. 
chiens, les coqs, leS veaux, les tigrés, les 
onagres, les hiboux, les ouistitis, les pumas, 
toute cette racé qui vit dans l’eau, dans 
l’air et sur ter/ie, sont incapables de se dé
mentir et 'de se contredire aussi 'bien que 
l’homme. IL y a des ourses et des lapiné^ 
qui bouffent leurs petits. Ce. sont de salés 
bêtes, mais où donc sont-ils les animaux 
assez bêtes, ou bien où sont-elles lés bêtes 
assez animales pour agir comme l’homme? 
Celui-ci prépare l’assassinat de ses enfants 
pendant vingt, trente ans. Il consacre à cette] 
préparation le meilleur dé ses forces. Il Se 
retire de la bolicite le pain nécessaire pour 
couler des canons, forer des fusils, fondre 
"des obus et tout à coup commencé le mas
sacre. Quand l’homme était bête il en tuait 
dans ses crises épileptiformés de cinq à dix 
mille. Maintenant qu’il est savant il en tue 
par mill ons!

Décidément, je ne me sens plus de ta'lie 
à faire un homme. J’ai aussi voté la réso- 
tion de La Tse /taux. Que voulez-vous, Mat
thias l’a dit, mon cas relève des aliénistes. 
Je suis fou car je ne peux plus Suivre les 
sages qui se résignent aux massacres et 
peuvent monologuer ét dissertef sur l’obli
gation qu’il y a à tuer rdes hommes. Je suis 
certainement fou pour tous lés sages qui 
discutent de l’armée, dés armes, de l’Héroïs
me, des blessés, ét des morts comme d’une 
chose hutnaine et ordinaire, normale, fa
tale et "devant laquelle il faut philosophique
ment... se résigner! Philosophie? Sagesse? 
Folie? Crime? Où donc est la limite?, Qui 
'donc déterminera ces fléurs-là.?

LYSIS.
--------------- ——— »♦ m --------------

Echos de la guerre
Les civils comme boucliers

A’ diverses reprises les journaux français 
ont accusé les Allemands de faire marcher 
devant eux des civils pour se protéger con
tre le feu ennemi. Jusqu’ici la presse alle
mande avait toujours contesté ces faits ou 
cherché à les expliquer.

Pour la première fois nous tombe' sous 
les yeux une confirmation allemande de 
cette façon de procéder. Elle se trouve dans 
une lettre du lieutenant A'. Eb'erlin, publiée 
par les «Miinchener Neueste Nachrichten», 
N° 5513, du 7 octobre. Cette lettre raconte 
l’occupation de Saint-Dié. Le narrateur était 
entré dans la ville à la tête d ’une colonne et 
avait été obligé de se barricader dans une 
maison en attendant des renforts. Voici la 
traduction d ’un passage de la lettre:

«...Mais nous avons arrêté trois autres ci
vils et alors me vient une bonne idée. Ils 
sont installés Sur des chaises et on leur 
signifie d ’avoir à aller s’asseoir au milieu 
de la rue. Supplications d ’une part, quel
ques crosses de fusil d ’autre part. On de
vient peu à peu terriblement dur. Enfin, 
ils sont assis dehors, dans la rue. Combien! 
de prières angoissées ont-ils dites, je .l’i
gnore, mais leurs mains sont continuelle
ment jointes comme dans une crampe.

Je les plains, mais le moyen est d ’une ef
ficacité immédiate.

Le feu dirigé des maisons §ur nos flancf 
diminue aussitôt, et nous pouvons mainte-: 
nant occuper la maison en face et sommes 
ainsi maître de la rue principale. Tout ce 
qui se montre encore dans la rue est fusillé.; 
L ’artillerie elle aussi a travaillé vigoureuse
ment pendant ce temps, et, lorsque vers 7 
heures du soir, la -brigade s’avance’ à l ’assaut 
pour nous délivrer, je puis faire le rapport? 
«St-Dié est vide d ’ennemis.»

Comme je l ’ai appris plus tard, le régi-. 
ment de réserve... qui est entré à  St-Dié 
plus au nord a Wi.t des expériences tout à' 
fait semblables aux nôtres. Les quatre ci-: 
toyens qu’ils avaient également fait asseoir 
dans la rue ont été tués par les balles fran? 
çaises. Je les ai vus' moi-même étendus au 
milieu de la rue près de l ’Hôpital.»

Un incident italo-turc
L’agence Stefani annonce quë, dans Ba 

nuit du 11 novembre1, de nombreux gendar
mes turcs ont forcé l’entrée du consulat bri
tannique à Hodeida, pour s’emparer du titu
laire. Le consul anglais s’est réfugié au 
consulat italien en passant par-dessus jun 
mur. Les gendarmes ottomans ont envahi 
alors le consulat italien, ont tiré des coups 
de fusil e*t se sont emparés du consul bri
tannique.

La nouvelle) de ces faits est parvenue lé 
29 novembre* au gouvernement de l 'Eryth
rée, apportée par un steamer italien. On a  
décidé alors l ’envoi, sur place, du aiavire 
de guerre italien «Giuliana», qui est arrivé 
le 3 décembre à Hodeida.

Les communications télégraphiques avec 
Hodeida sont interrompues. On a donné 
des instructions pour que le consul italien, 
M. Cecci, puisse1 être à même de communi
quer avec 3e gouvernement.

Le gouvernenient italien, informé de cg" 
faits, a immédiatement envoyé des instruc» 
tions à son ambassadeur à Constantinople, 
afin d ’obtenir les réparations dues.

Une- dépêche d ’Alexandrie à l ’«Idéa na* 
zionale» dit que le consul (d’Italie à Hodeida 
aurait opposé, avec son personnel, une ivive 
résistance à l’envahissement du consulat par 
les .gendarmes ottomans. Personnellement, 
le consul n ’a été victime d ’aucune violence.

On mande de Massaouah au ,«Giornalé 
d’Italia» que le consul d ’Angleterre aurait 
été emmené à bord d ’une embarcation qui 
partit, aussitôt après l’incident, pour une 
destination inconnue.

Le «Giornale d ’Italia» ajoute que les Etats- 
Unis. chargés de la protection des intérêts 
britanniques, ont protesté contre les violen
ces commises à l ’égard d ’un citoyen an
glais.

L’«Idea nazionale» remarque que cet in
cident vient démentir les assurances don
nées à l’Italie par le gouvernement turc et 
confirmées par l’Allemagne.

«Cette violation par la gendarmerie tur
que. ajoute l’organe nationaliste, est très 
grave et dépasse la limite Id’un incident lo
cal. Il faut souhaiter que le gouvernement 
turc offre à notre ambassadeur à Constan
tinople des explications et les réparations 
auxquelles le gouvernement italien à le 
droit de prétendre».

Précautions allemandes
On mande d ’Amsterdam au «Morning 

Post» que les Allemands craignant ton bom
bardement par les vaisseaux anglais ont 
transporté six gros canons à Ostende.

On mande de Liège au même journal que 
de nombreux trains transportant des jeu
nes soldats se dirigent vers Arras.

La bataille navale des Falkland
On assure que les croiseurs allemands ont 

été pris entre les escadres anglaise et japo
naise. Le 10 décembre une violente canon
nade fut entendue dans la direction de l’île 
Mocha Broyanco. Il s’agissait d ’une action 
entre le croiseur allemand «Eitel-Frédéric» 
et un navire anglais. Le «Karlsruhe» et le 
Kronprinz-Wilhelm» se sont enfuis.

(Havas).
La «Gazette de Voss» dit que deux fils 

de l’amiral von Spee étaient à bord du 
«Sharnhorst» qui a  été coulé dans l ’Adria
tique.

Répondant au télégramme de félicita
tion^ du ministre de la marine du Japon, 
M. Winston Churchill a déclaré que l'esca
dre allemande du Pacifique ayant sa base 
à Tsing-Tao est détruite. Les opérations ac
tives des flottes alliées qui coopèrent à la 
victoire finale sont terminées. La paix et la 
sécurité sont rétablies dans le Pacifique. Il 
termine en adressant ses remerciements & 
la marine japonaise.
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LES IDOLES
Depuis plus de quarante siècles, l’effort 

Ses grands esprits parvenus à la liberté a 
été ae faire jouir leurs frères de ce bienfait, 
d ’affranchir l’humanité, de lui apprendre à 
voir la réalité d ’un œil sans peur et sanis 
erreur, de regarder en soi sans faux orgueil 
et sans fausse humilité, de connaître ses 
faiblesses et ses forces pour les diriger, de 
se voir à sa place exacte dans l’univers; et 
sur sa route ils ont fait luire, comme l’étoi
le des mages, afin de l’éclairer, la lumièra 
de leur pensée ou celle de leur vie.

Leur effort a échoué. Depuis plus de qua
rante siècles, l’humanité n ’a  point cessé 
de rester asservie — je ne dis pâs à des 
maîtres (ils sont de l’ordre de la chair, je 
n’en parle pas ici: et ces chaînes d ’ailleurs; 
se bnsent tôt ou tard) — mais aux fantô
mes de son esprit. Sa servitude est en elle. 
On s’épuise à trancher les liens qui l'enser
rent. Elle les renoue aussitôt pour mietux 
se ligoter. De chaque libérateur elle se fait 
un maître, et de chaque idéal qui devait 
l’affranchir elle fabrique aussitôt une idole 
grossière. L’histoire de l ’humanité est l ’his
toire des idoles et de leurs règnes succes
sifs. E t l ’on dirait qu’à  mesure que l’hu
manité vieillit, le pouvoir üte l ’idole est plus 
vaste et plus meurtrier.

D ’abord, ce furent les divinités de bois, 
Üe pierre ou de métal. Celles-là n ’étaient 
pas du moins à  l’abri de la hache ou du 
feu. D ’autres vinrent ensuite que rien ne 
pouvait atteindre, car elles étaient sculp
tées dans l’esprit invisible; et toutes aspi
raient pourtant au royaume matériel. Pour 
leur domination, les peuples ont répandu 
le meilleur de leur sang. Idoles des reli
gions, idoles des patries, idole de la liberté 
que les armées sans-culottes firent régner 
sur l’Europe à coups de canon!... les maî
tres ont changé, les esclaves sont les mê- 
,mes. Notre siècle a fait connaissance avec 
'deux espèces nouvelles: l’idole de la race, 
qui, sortie de rêves généreux est devenue 
dans les laboratoires de savants à lunettes 
le Moloch que l’Allemagne de 1870 a lancé 
contre la France, et que ses adversaires 
semblent vouloir reprendre contre l’Alle
magne d ’aujourd’hui; — et la dernière ve
nue, le produit authentique de la science 
germanique fraternellement unie aujx la 
beurs de l’industrie, du commerce et de la 
maison Krupp: l’idole de la Kultur, entou
rée de ses lévites, les penseurs de l'Alle
magne.

Le trait commun au culte de toutes les 
idoles est l’adaptation d ’un idéal aux mau
vais instincts de l’homme. L’homme culti
ve les vices qui lui sont profitables; mais 
il a le besoin de les légitimer; il ne veut 
pas les sacrifier: il faut qu’il les idéalise., 
C'est pourquoi le problème auquel il n ’a 
cessé de travailler, au cours des siècles, a 
été de mettre d ’accord son idéal avec sa 
médiocrité. Il y est toujours arrivé. La foule 
n 'y  (a point de peine; elle juxtaposé l’un 
à l ’autre ses vertus et ses vices, son héroïs
me et sa méchanceté. La force de ses pas
sions et le flot rap id ' des jours qui l’em
porte lui tont oublier 9on manque de lo
gique.

Mais l ’élite intelligente ne peut se sa
tisfaire, à aussi bon compte. Non pas qu’el
le soit, comme on le dit, moins passionnée.. 
(C’est une grave erreur. Plus une vie est 
riche, plus elle offre d’aliment où la pas
sion peut mordre; et l’histoire montre as- 
seiz le paroxysme effrayant où a  atteint 
parfois celle des grands religieux et des 
grands révolutionnaires). Mais ces ouvriers 
de l’esprit aiment l’ouvrage soigné et répu
gnent à la forme de pensée populaire, qui 
saute à tout instant des mailles du raison
nement. Il leur faut refaire un tricot plus 
serré, où instincts e t idées, coûte que coûte, 
s’enroulent en un tissu sans trous. Ils en

viennent ainsi |à de monstrueux chefs-d’œu
vre. Donnez à un intellectuel n’importe quel 
idéal et n ’importe quelle mauvaise passion, 
il trouvera toujours moyen de les ajuster 
ensemble. L’amour de Dieu, l’amour des 
hommes, ont été invoqués pour brûler, 
tuer, piller. La fraternité de 93 fut sœur de 
la sainte guillotine. Nous avons vu, de no
tre temps, des hommes ’d ’Eglise chercher, 
trouver dans l’Evangile la légitimation de 
la banque ou celle de la guerre. Il n ’y a  pas 
un mçis qu’un pasteur wurtembergeois éta
blissait que: «ni Jean-Baptiste, ni Jésus, ni 
les apôtres n’avaient entendu supprimer le 
militarisme» (1). Un intellectuel habile est 
un prestidigitateur de la pensée... «Rien dans 
les mains, rien dans les manches!...'» Le 
glorieux est de faire sortir d ’une pensée son 
contraire, la  guerre entre les hommes du 
Sermon sur la Montagne, ou, comme le pro
fesseur Ostwald, du rêve d’un internationa
lisme intellectuel la dictature militaire du 
Kaiser. Pour ces Robert-Houdin, ce n’est 
qu’un jeu d ’enfants.

Reprenons, pour le dévoiler, les paroles 
de ce docteur Ostwald, qui s’est révélé, de
puis quelques mois, comme le Baptiste du 
Messianisme au casque à pointe.

Voici l ’idole d ’abord, la Kultur (made in 
Germany) «avec un K  majuscule, rectiligne 
et de quatre pointes, comme un cheval de 
frise», ainsi que me l’écrit Miguel de Una- 
muno. Tout auto;ur, les petits dieux, qui sont 
issus de ses flancs: Kulîurstaat, Kulturbund, 
K  ulturim perium ...

«Je vais — (c’est le D r Ostwald qui par
le) (2) — je vais maintenant vous Expliquer 
le grand sect\et de l ’Allemagne. Nous ou plu
tôt la race germanique, avons découvert 
LE F A C TE U R  D E L’O RG AN ISATIO N . 
Les autres peuples vivent encore sous le ré
gime de l’individualisme, alors que nous 
sommes sous celui de L’O R G A N ISA TIO N . 
L’étape de L’O R G A N ISA TIO N  est une éta
pe 'de civilisation plus élevée...»

Romain ROLLAND.

A propos d’atrocités
Le Bureau de la presse Üe l’armée nous 

écrit:
Il y a quelque temps_, divers journaux suis

ses ont publié les récits d ’atrocités qui au
raient été' commises par les troupes d’une 
puissance belligérante, récits qui, par l ’ac
cumulation des détails et l ’assurance des af
firmations, présentaient l ’apparence d ’u 
ne authenticité indiscutable. Comme il s’a
gissait d’atrocités révoltantes et, partant, de 
nouvelles de nature à inquiéter sérieuse
ment la population suisse, l’autorité militaire 
a  dû se demander s’il n ’y avait pas lieu de 
faire application de l’ordonnance du 10 août 
1934, qui' vise précisément des publications 
de ce genre; e t’ elle a [décidé tout d ’abord 
d ordonner que les preuves soient préalable
ment complétées en conformité de la pro
cédure pénale en vigueur. Tout en établis
sant la bonne foi du journal en cause et 
de ses correspondants, l’enquête a  démon
tré combien on avait eu tort d ’accepter sans 
contrôle et de livrer à la publicité, des dires 
passant de bouche en bouche .sans aucune 
preuve, et que chaque intermédiaire déna
ture en les amplifiant. Pour ,ne citer que 
deux exemples: Le correspondant du journal 
a  déclaré tenir les faits en question 
d ’un monsieur et d ’une dame arrivant en 
Suisse. «Ils affirmaient avoir assisté tous 
les deux aux scènes qu’ils racontaient.» Or, 
les deux personnes, ayant été (atteintes par 
l’enquête, ont nié avoir dit qu’elles avaient

(1) Le pasteur évangélique Schrcnk, dans un article 
sur «La guerre et le Nouveau Testam ent», cité avec élo
ges par M. le pasteur Ch. Correvon, dans le «Journal re
ligieux» de Neucliâtel, 14 novembre.

(2) Déclarations faites à un rédacteur du journal sué
dois «Dagen«.

vu les faits rapportés par lui. Elles se se
raient bornées à les redire, principalement 
d*après ce qu’elles avaient appris par des 
journaux belges et par l’«Echo de Paris»I 
Comme la sincérité du correspondant du 
journal est hors de doute, on voit que les 
deux personnes auxquelles il avait cru s’é
taient dans leur récit, transformées en té
moins de faits, dont, en réalité, elles ne 
savaient rien.

De même, lorsqu’on a voulu acquérir la 
moindre précision au sujet de l ’assertion 
d ’après laquelle des sœurs de la Croix-Rou
ge auraient injecté du poison à des malades 
de l’armée ennemie, cette accusation atroce 
(contre laquelle des protestations sponta
nées s’étaient d ’emblée fait entendre dans 
la presse) s’est révélée simple racontar dé
nué de toutes preuves, et que, en fin de 
cause les personnes interrogées ont dé
claré tenir, qui d ’employés de la gare à 

Lyon, qui" d ’un article du ;«Corriere délia 
Sera».

Sans sortir de la réserve que lui comman
de notre neutralité et de la stricte im partia
lité dont elle n ’entend pas se départir, l’au
torité militaire, en présence d ’un exemple 
aussi instructif, se fait un devoir de mettre 
en garde les journaux et la population con
tre de pareilles nouvellels à sensation, qui, 
sans base suffisante, sont de nature à jeter 
le trouble dans les esprits, à exciter les 
passions, et à nuire ainsi à notre pays. Le 
rôle de neutre que nous entendons conserver 
envers et contre tous, nous impose une tâ
che qui tend à devenir toujours plus diffi
cile. Le peuple suisse n ’aura pas trop de 
tout son sang-froid, de toute sa clairvoyan
ce, de toute son impartialité, de tout son 
patriotisme et son sentiment d ’unité pour 
la remplir dignement et heureusement jus
qu’au bout.

NOUVELLES S UISSES
Emploi au service militaire des militaires 

sans travail. — Les militaires sans travail 
des corps de troupes licenciés de l’élite et 
de la landwehr peuvent offrir leurs services 
d ’ici au 16 décembre 1914 à l’autorité mili
taire du canton de leur domicile. Ils devront 
joindre à leur offre une attestation de la 
commune où ils sont fixés constatant qu’ils 
n’ont pas de travail.

Les militaires dont l’inscription sera prise 
en considération recevront un ordre de mar
che individuel leur donnant droit au trans
port gratuit en chemin de fer. En ce qui 
concerne la solde, les subsistances et le loge
ment, ils seront traités de la même manière 
que les militaires qui se trouvent aa service 
actif. Des compagnies et des détachements 
seront formés au moyen des hommes convo
qués et seront employés aux travaux de forti
fications. à la construction de routes et, le 
cas échéant, au service de garde.

Afin d ’avoir les cadres nécessaires pour 
ces unités, on acceptera volontiers les ins
criptions d ’officiers et de sous-officiers.

Département militaire suisse : 
D ECOPPET.

ARGOVIE. — 'Le «Jass» au GrarTd Con
seil. — A la dernière session du G rand Con
seil, la discussion a porté sur les rapports 
de gestion des directions cantonales. AceÆ- 
te occasion, quelques députés ont demandé 
que le gouvernement argoviejn fasse des re
présentations à la direction générale des 
G. F. F., afin que celle-ci interdise aux 
voyageurs de jouer aux cartes dans les 
wagons de chemins de fer. Le directeur, 
de la police a déclaré nettement qu’il refu
sait de faire pareille démarche. Le Dr Bol- 
lag a vivement insisté pour que le gouver
nement accédât au vœu émis par ses collè
gues. Il prétendit notamment que dans cer
tains wagons de troisième classe des express

suisses il est presque impossible de circuler, 
et de gagner à la station un banc vide, tant 
on est gêné par les joueurs de cartes. L’e<n- 
combrement est si manifeste que les C. F. F. 
ont interdit le jeu de cartes dans les wagons- 
restaurants. 'Au cas où le gouvernement ne 
voudrait pas faire de représentations aux 
C. F. F., le Dr Bollag et ses amis ont me
nacé de s’adresser eux-mêmes à la direction 
générale.

La majorité des députés s’est néanmoins; 
ralliée à la manière de voir du gouverne
ment.

E t le Dr Bollag fut ponune.

JURA BERNOIS
Au Vallon

VILLERET. — Colonies rde vacances. ~
Assemblée générale, lundi 14 courant, à 8 
K. du soir, au local habituel, 6me classe.

ST-IM IER. — Elections. — Les élec
tions qui ont eu lieu hier ont donné les 
résultats suivants:

Au Conseil municipal, ce sont les deux 
candidats bourgeois, MM. Bueche et Boegli 
qui ont été élus le premier par 525 voix 
et le second par 519 voix. Notre camarade 
Louis Guyot a obtenu 340 voix.

Au Conseil général, le résultat est ana
logue; les 5 candidats bourgeois sont élu$ 
à une forte majorité. Ils ont recueilli 549 
suffrages, alors que les 7 candidats socia-: 
listes n ’en ont obtenu que 372. Ces d e r
niers sont tous en ballottage.

Comparés aux résultats de l ’année der* 
nière, le scrutin d ’hier accuse une dimi-i 
nution d ’environ 50 voix, pour le parti so-> 
cialiste, tandis que le parti adverse main'; 
tient ses positions. Ce résultat est d'autant' 
plus décourageant qu’il a  fallu talonner 
continuellement les représentants de la bour
geoisie dans les Conse’ls, pour qu’ils se dé-' 
cident à prendre des mesurer pour donnexj 
de l ’occupation aux chômeurs.

— N e pas confondre. — Nous avons dit, 
samedi, que le «Père Jeanrénaud» avait été 
expulsé par son propriétaire Sylvio Rez- 
zonico. Il ne faut pas confondre ce vautour 
avec M. Joseph Rezzonico, un propriétaire 
plus humain, celui-là.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes fr. 7422,70
A. N. - . . 1. -
Arrangement entre un propriétai

re et un locataire par la Ligue 
des locataires 5.—

4 jasseurs W. S. G. N ‘. 1.—
Un stoeck avec 2 dames P. [15.

P. T. —.30
Une partie de jass, G. H. G. G. —.60
Une partie de jass, un long boî

tier .20
Contribution de guerre d ’un fonc

tionnaire, 12me vers. heb. 2.—

[Total fr. 7432,80

CANTON DE N E UC HA TEl
FONTAINE. — Pour les Belges. — Tris

te, bien triste, que le sort du peuple belge..
Aussi n ’est-il pas du devoir de tous ce.ux 

qui le peuvent, dans la mesure de leurs 
moyens, de donner leur obole, dans le but de 
secourir nos infortunés camarades ?

A cet effet, la Section socialiste dé- Fon
taines, a décidé de faire un versement men
suel de fr. 1.— en leur faveur; c’est peu, 
mais c’est de cœur que nous le faisons. D.

FEUILLETON) D E ”LA SEN TIN ELLE,,

LA SOMNAMBULE
Auguste GEOFFROY

(Suite)

Rue de Tivoli, à deux pas de la Tour 
Saint-Jacques, l’avocat était voisin du Pa
lais, dans un quartier de commerce riche 
et aussi sur une .des voies qui conduisent 
à la place de la Concorde et à la Chambre 
des Députés.

L ’ambitieux Armand Lévesque ne déci
dait rien à la légère; il avait calculé tous 
les avantages d ’un logement dans cet en
droit.

Il faisait ce soir-là très beau, très chaud; 
c’était une de ces -nuits pendant lesquelles 
on ne se presse pas pour rentrer parce que 
les appartements ont des goûts de renfermé 
et que l’on sait qu’on ne dormira guère.

Arrivé jusqu’à sa porte l’avocat suivit les 
b( rds de la Seine en allant du côté de No
tre-Dame; il n ’éprouvait aucunement le be
soin d’aller se coucher et se mit à marcher 
doucement.

La cathédrale se dressait comme un im 
oaense paravent découpé dans un ciel clair; 
la  Seine, endormie autour de bateaux à 
l ’ancre, avait des clapotements espacés et 
jmroitait des écaillés de mille poissons ; 
Ses marchands de fleurs du quai mêlaient,

en les étalant, une fraîche odeur de cam-j 
pagne à l’atmosphère puante et lourde des 
boulevards. A cent mètres, les chansons 
et les hurlements du monde de la nuit, rue 
Galànde. place Maubert, rue des Anglais, 
et dans les bouges avoisinants; de là| 
partaient et là rentraient des ombres rapi
des, les écumeurs de la cité endormie.

Lévesques allait sans se préoccuper de 
l'endroit où le portaient ses pas, sans voir 
îes quais, Tes ponts, fes édifices. II n ’eût pu 
dire à quoi'il songeait; c e  tait un mélange.

Souvenirs amers de son enfance pauvre, 
du temps où il étudiait en pantalon rapiécé 
sur la table graisseuse de la loge, où il 
mangeait la pitance et feuilletait les livres 
que gagnaient avec peine les vieux, ces 
vieux qu’il n ’allait plus voir qu’en ca
chette, rue de Lourcme, dans l’isolement 
provincial” de leur quartier éloigné. Souve
nirs plus amers encore d ’une jeunesse se

r ré e  de jouissances d ’une jeundsse sans a r 
gent sans théâtres, sans chevaux, sans 
chasse, sans voyages, d ’une jeunesse sans 
amour, dont les nuits s’étnient passées à! 
grossoyer pour quelques francs dans le 
fond d’une étude.

Il se disait que le monde est au plus fort, 
que le malin qui réussit à toujours raison, 
qu’il suffit de savoir s’y prendre. La mo
rale ? Une sensiblerie. La vie? Une comé
die qui peut se terminer sur ujn trône ou, 
à la Morgue. Ce Paris si doux, si tran
quille, si soumis parce qu’il dormait, ce 
Paris où il n ’était qu’un atome, avec quel 
bonheur il le mettrait sous son pied, il en 
ferait mouvoir les hommes et les choses 
comme les décors et les pantins d ’un théâ
tre de marionnettes. E t il arriverait, car

d ’autres moina forts que lui avaient réussi : 
il arriverait par quelque moyen que ce fût. 
On lui paierait enfin cet arriéré de bonhteur 
et de puissance qui lui était dû.

Il avait des frissons ; sels bras gesticulaient 
dans la nuit, broyant le vide; il parlait à 
des foules invisibles, mürmUrait des chiffres, 
sommes d ’argent ou bulletins de vote, et re
culait toujours le moment du repos comme 
s’il eût craint que le prosaïsme de son petit 
entresol ne fit trop vite, évanouir ses çhi- 
imères.

Tout à  coup, brusquement, il changea 
d’attitude hâta le pas, et laissa échapper 
avec une sorte d ’exclamation joyeuse: Deux 
cent quatre-vingt mille francs! Anaïsl...

Il revenait du côté de la rue de Rivoli. 
Après avoir sonné il monta rapidement, 
ouvrit la porte sans bruit, et quoiqu’un 
magnifique clair de lune éclairât l ’appar
tement. il se mit à chercher des allumettes 
avec une impatience que l’on eût prise pour 
un effroi de l’obscurité.

Si peu de bruit qu’il eût fait, on l’avait en
tendu, car une ombre noire s’agita avec un 
froissement d ’étoffes et une femme se rele
vant d ’un canapé sur lequel elle reposait, 
la tête dans les deux mains, lui dit avec un 
ton de reproche plaintif:

— C’est toi, Armand? J ’étais venue en 
courant rapporter le linge dont tu m ’avais 
chargée; j ’ai attendu pour te dire bonsoir, 
repérant à toute minute ta rentrée, et je 
me suis endormie car il est tard, très tard...

Lévesque, après un léger mouvement de 
surprise, s’était relmis à chercher ses allu
mettes; cette visite devait lui sembler inop
portune. car il répondit avec maussaderie:

— Si tard que je  ne croyais certes pas te

rencontrer ici. Je t ’ai déjà défendu de faire 
la course des Magasins à la rue de Rivoli 
après des journées fatigantes comme celle 
d’aujourd’hui; je n ’attendais pas après ces
chemises 1

— Qu’importe un pe!u de fatigue? Je suis 
si heureuse quand j ’ai un prétexte pour ve
nir jusque chez toi; et cependant tu me 
reçois toujours si mal! Je t ’ennuie?

— Tu m ’ennuies aujourd’hui dans tous 
les cas. Voyons, la brasserie Dreher n ’est 
point encore fermée, viens te rafraîchir et 
je te mettrai en voiture. Dépêchons-nous, 
j’ai à écrire pour toute la nuit...

La jeune femme essuya lentement ses 
yeux, renoua sa voilette et marcha en avant 
sans révolte, sans une parole.

Dix minutes plus tard une voiture de 
place emportait Anaïs Dubreuil yers le lo
gement qu’elle habitait aux environs des 
«Grands Magasins du Prix Fixe».

L’avocat lui, toujours préoccupé, nerveux, 
remonta dans la pièce qu’ils venaient de 
quitter et sur la table de laquelle une lam
pe était allumée. Ecrire? Il n ’écrirait 
pas, mais faisant bouillir du café sur la 
tablette 'de son bureau il marcha, but ou 
s’assit prolongeant jusqu’au matin les rê 
veries commencées sur les quais et peut- 
être plus tôt rue de Vaugirard.

Les voitures des maraîchers roulaient 
sourdement en un bruit continu sur le bou
levard Sébastopol et quatre heures vi
braient ’ n.s les tours de Saint-Germain- 
l'Auxerrui.ï lorsqu'il se jeta sur son lit, 
presqu’habillé.

Qu’avait-il donc décidé pendant cette 
veille aussi longue qu’agitée?

VA mvte'Jk
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NEUCHATEL
Parti socialiste. — Assemblée de comité le 

ynardi 15 décembre, à 8 heures précises, 
chez' le président, Ecluse 15bis.

Réfugiés belges. — Un nouveau convoi 
composé d’une quarantaine de réfugiés bel
ges: hommes, femmes et enfants, est arrivé 
semedi soir à 7 h. 40 en gare de Neuchâ- 
tel, venant de Paris par la ligne de Pon- 
tarlier. • . . ,

Ces réfugiés, attendus par le Comité de 
Neuchâtel, ont été transportés par tram
way spécial à l’hôpital de la Providence où 
ils ont passé leur première nuit sur terri
toire helvétique.

Un public sympathique s’était rendu à  la 
gare. Quelques cris de vive la Belgique! 
se sont fait entendre, mais la généralité 
des spectateurs était plutôt muette et tran
quille, empoignée par le spectacle angois
sant de ces pauvres malheureux sans patrie, 
privés de leurs foyers, de leurs ressources, 
de leur mobilier, de tout ce qui les entou
rait avant la guerre dans leur pays natal.

LA GHAUX-BE-FONDS
Le concert de r«Avenir». — Les concerts 

du Cercle font foule, chaque dimanche, et 
c’est justice. Il y a là pour ceux qui se 
souviennent des mille difficultés rencontrée|s: 
par le Cercle ouvrier, une source de pro
fonde satisfaction. Dans la vaste salle, bril
lamment éclairée, un public qui s’y sent 
en famille, en belle .et bonne famille. On y 
respire un air de cordiale entente et l'ab 
sence de la fumée, car on respecte scru
puleusement la défense, n ’est point faite 
pour déplaire aux dames.

L’Avenir, hier, avait un superb'e program
me et s’est montrée à la hauteur de ses pro
messes. Félicitons-la d’avoir entrepris l’é
tude de morceaux simples et charmants, 
comme «Allons au bois» et «Dans la fo
rêt», et d ’avoir porté son effort sur une 
exécution plus soignée.

Le succès de ses chœurs, encouragera, 
nous aimons à le croire, un grand nombre 
de camarades à se joindre à notre vail
lante chorale. Une cinquantaine de nou
veaux membres ne seraient pas de trop. 
Allons, les amateurs du chant, de la musi
que, des belles distractions, on vous attend 
bras ouverts.

E t puis l ’avenir est rich'e en solistes. Il y 
a chez elle de superbejls voix. Encore un 
peu de fondu chez les ténors et le double 
quatuor qui a si bien rendu hier, le chœur; 
de Pfeil, fera merveille.

Quant aux soli de 13. G., G. M. et H. 
.A., aux duos de Q. R. et H. B.; G. R. et 
G. M., il y eut des choses vraiment belleis 
et bien réussies, malgré les difficultés abor
dées.

Ces dévoués et distingués' camarades ne 
nous en voudront pas si nous félicitons plus 
particulièrement notre cher ami Raoul Per- 
roud. Fondateur de l ’Avenir, qu’il dirigea 
à l’époque apostolique du socialisme en no
tre cité, soliste réputé chez nous il y a plus 
de vingt ans, il nous est revenu hier soir 
avec quelques fils d ’argent sur les tempes, 
c’est vrai, mais avec une voix jeune en
core et d ’un timbre chaud', ample, doux et 
fort à la fois. Ce fut une ovation qui ac
cueillit «Le Roi de Lahore», puis le «Con
nétable de Chester», De vieux amis, des 
lutteurs de la première heure avaient des 
larmes aux yeuxl C’était si doux cette ré
surrection du passé devant une si belle salle.

Nos adversaires, nous disait-on, se livrent 
à une intense campagne de dénigrement 
dans les coulisses. Bahl laissons-leur ce tra 
vail de boches. Chantons 1 c’est autrement 
plus ennoblissant. Chantons l’amour, chan
tons le soleil, chantons la liberté, chantonk, 
ce qui est jeune, confiant, ce qui est fort 1

Ceci vaincra cela 1
Conférence. — Continuant la série de ses 

intéressantes conférences destinées à faire 
mieux comprendre la Russie, encore si mé
connue chez nous, M. le pasteur D. Co- 
corda parlera, mardi soir au Temple de 
l'Abeille, d ’Iwan «le Terrible», le premier 
tsar du grand pays sur lequel tous les re
gards sont dirigés à l’heure actuelle. Son 
exposé captivant sera 'illustré de projec
tions. (Voir aux annonces).

Concert de bienfaisance. — Il y avait 
foule au Temple communal pour applau
dir nos généreux autant que distingués ar
tistes, et ce fut justice, car ce concert tînt 
ce qu’il promettait d ’être.

Nt-us avons goûté l’interprétation claire 
de la «Symphonie» en ut mineure de Bee
thoven, le lié et le fondu des cuivres dans» 
l’air magistral de l’«Africaine» enlevé avec 
brio par notre vaillante phalange musicale 
les <‘Armes-Réunies».

Un chœur mixte d ’une centaine d ’exécu
tants sous l’experte direction de M. Mu- 
rat. charma l’auditoire par l’interprétation 
du «Crucifix» de Faure, ainsi que de «Cha
rité» du même auteur. «Au Monastère» et 
«Harpe Eolienne»réconlieraient parla maî
trise de leur exécution les ennemis les 
plus acharnés de la harpe e t de la flûte, 
instruments qui nécessitent une pureté de 
sons absolue; ajoutons que ces deux numé
ros furent exécutés par MM. Murât et Font- 
bonne ce qui était un gage certain de 
perfection.

Nous connaissions M. Murât comme pia
niste et harpiste, mais nous .ignorions l’or
ganiste q u i  nous fut révélé hier au soir 
dans «Adagio» et «Pastorale», où M. Mu- 
rat se tailla un joli succès. «L’Attaque du 
Moulin» fut un très vif succès pour M. 
dre°P qUG n°US a'mons toujours enten-

La réputation de Mlle Blanche Isely n ’é

tait pas usurpée, car nous sn’avons pas sou
vent l’occasion d ’entendre une violoncel
liste de cette force-là.

Mme Dumont est toujours la cantatrice 
aimée du public chaux-de-fonnier. Posséf- 
aant un très bel organe elle sait en tirer 
le meilleur parti.

Le célèbre quatuor de «Rigoletto» enle
vé magistralement par Mmes Dumont, Giau- 
que. MM. Chopard et Méroz ifut applaudi 
comme il méritait de l’être. C. C.

Pour les sans-travail. — La société «La 
Bienfaisante», groupement de jeunes israé- 
lites de La Chaux-de-Fonds, désireuse de 
participer activement à l’œuvre de solidarité 
en faveur des personnes privées Üe travail 
par suite de l a  guerre, a  pris l’initiative 
de la vente dans toute la Suisse de timbres 
de bienfaisance.

Une commission spéciale a été nommée, 
qui fait appel à toutes les sociétés similai
res de jeunes (Unions chrétiennes de jeu
nes gens, Liens nationaux, Libre-Pensée, 
etc., ou aux communautés israélites de la 
Suisse dont l’appui est certain.

«La Bienfaisante» a  fait établir des vi
gnettes artistiques, donf les dessins ont été 
fournis gracieusement par MM. Huguenin 
frères, au Locle, et les mettra en vente par
tout, dans quelques jours, au prix de 5 cen
times pièce.

Le produit net de la vente .sera affecté 
exclusivement — sans prélèvement aucun — 
aux malheureux privés de travail ensuite de 
la guerrei, au prorata des chômeurs, dans 
toutes les régions de la  Confédération.

La répartition sera faite proportionnelle
ment au chiffre des populations atteintes par 
le manque de travail, suivant les statisti
ques officielles.

Cette initiative mérite d ’être soutenue et 
nous faisons appel à toutes les (bonnes volon
tés pour s’occuper de cette œuvre de soli
darité.

Bienfaisance. — La Fédération des sala
riés de la Commune a remis à la Caisse 
générale de secours la somme de 8485 
francs 65, provenant des contributions Ivo- 
lontaires des groupements ci-dessous pour 
le mois de novembre:
Corps enseignant primaire 
Fonctionnaires communaux 
Gymnase (16 professeurs et 

institutrices secondaires, 2 
bibliothécaires)

Ecoles d ’horlogerie et de mé
canique 

Ecole d ’art 
Garde communale!
Ecole de commerce (5 pro

fesseurs. secrétaire et con
cierge)

Syndicat de la voirie 
Ecole de travaux féminins 

Total
dont à déduire frais généraux

fr. 2781»65
» 2226»05

» 1261»30

» 630»35
», 620»60
» 451»40

» 331»50
» 141»—
i» 62»20
fr. 8506»05
fr. 20»40

Reste net fr. 8485»65
— Le don de 300 francs jreçu par la com

mission de secours avec destination ispé- 
ciale a été fait par le Personnel fédéral 
des postes, télégraphes, téléphones et doua
nes et non par les fonctionnaires seulement 
des mêmes administrations.

— Le Bureau de l’assistance publique ta 
reçu avec beaucoup de reconnaissance, tun 
don de 100 francs d ’une grand’maman et 
20 fr. de ses deux petits-enfants (M. et E.

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français
L’ennemi a achevé d ’évacuer la rive ouest 

du canal de l’Yser au nord de la maison du 
passeur et nous occupons cette rive.

Dans la région d ’Arras, combats d ’artille
rie.

Dans la région de Nampcel, nous avons 
réduit au silence les batteries ennemies.

Dans la région de l ’Aisne, notre artille^ 
rie lourde a fait taire les batteries de cam
pagne allemandes. Une de leurs batteries 
d ’obusiers a été complètement détruite au 
nord-est de Vailly.

Dans la région de Perthes et du b’ois de 
la Grurie, combats d ’artillerie. Quelques en
gagements d ’infanterie ont tourné à notre 
avantage.

Sur les Hauts-de-Meuse, l’artillerie alle
mande s’est montrée peu active. La nôtre, 
au contraire, a démoli à Deuxnouds (ouest 
de Vigneulles-les-Hattonchetel) deux batte
ries ennemies, une de gros calibre et une 
autre destinée au tir contre les avions. Dans; 
la même région nous avons fait sauter un 
block-haus et détruit plusieurs tranchées.

Entre la Meuse et la Moselle, rien à si
gnaler.

Dans les Vosges, combats d ’artillerie. 
Dans la région de Senones, nous avons con
solidé les positions gagnées la veille.

Communiqué allemand
Le grand quartier général communique 

le 12 décembre au matin:
Dans les Flandres, les Français ont a t

taqué hier à l’est de Langhemarcq. Ils ont 
été repoussés. Leurs pertes ont éié d'environ 
200 morts et de 340 prisonniers.

Notre artillerie a bombardé la gare d ’Y- 
pres pour troubler des mouvements de trou
pes de l ’ennemi. Près d ’Arras, des progrès 
ont été faits.

Dans la contrée de Souain et de Berthes, 
les Français ont attaqué de nouveau sans 
succès.

Dans la forêt de l’Argonne, les Français 
après une période de passivité d ’unr se

maine, ont tenté quelques attaques. Ils ont 
été partout facilement repoussés. Par con
tre les troupes allemandes ont pris de nou
veau un important point d ’appui français 
en le faisant sauter à la mine. L’ennemi a 
subi de fortes pertes en tués et en blessés. 
Nous avons fait en outre 200 prisonniers.

Près d ’Apremont, au sud-est de St-Mihiel, 
des attaques violentes et répétées des Fran
çais ont été repoussées. De même que sur la 
crête des Vosges, dans la région à l’ouest 
de Markirch. %

Les avions français sur Mulhouse
L'a «Vossiche Zeitung» apprend de Bâle 

que les avions français survolent journelle
ment Mulhouse et la région du Sundgau. 
Ils tiennent constamment des hauteurs qui 
les mettent à l’abri de toute poursuite.

Les Allemands ne veulent pas la paix
La «Gazette de l’Allemagne du Nord» 

écrit: Le «Figaro» annonce que l’ancien édi
teur du «Journal d ’Allemagne» s’occupait, 
à Genève, de la constitution d ’un comité 
franco-allemand pour la paix (?)

Nous désirons établir que les cercles of
ficiels allemands n’ont rien à voir avec cet
te propagande inutile.» (Officiel).

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand

Le grand quartier général communique le 
12 décembre au matin:

A la frontière de la Prusse orientale, no
tre cavalerie a rejeté la cavalerie russe fet 
a tait 350 prisonniers.

Au sud de la Vistule, dans la' Pologne 
du nord, nos opérations se développent.

Dans la Pologne du sud des attaques rus
ses ont été repoussées par les troupes aus- 
tro-Kongroises et par nos troupes.

Le haut commandement.
Cracovie bombardée?

On mande de Rome au «Petit Parisien» 
qu’une dépêche officielle de Vienne confirme 
le bombardement de Cracovie. La popula
tion a reçu l’ordre de se retirer dans les 
caves.'

Communiqué russe
L ’Etat-major du généralissime communi

que le 12 décembre à 23 heures.
Les combats dans la région de Przasnysz- 

Ciechanow se développent normalement.
Les Allemands ont recommencé les 10 et 

11 décembre leurs attaques acharnées sur 
le front Ilow-Lovicz. Ces attaques qui du
raient jour et nuit, ont été repoussées avec 
des pertes énormes pour les Allemands.

Sur plusieurs endroits, nos contre-atta
ques à la bayonnette ont été couronnées de 
succès. Sur d ’autres points du front de la 
rive gauche de la Vistule, simple canonnade.,

Par endroits, l ’ennemi a reculé quelque 
peu.

Au sud de Cracovie, dans un combat opi
niâtre, le 10 décembre, nous avons pris, dans 
l’espace d ’une journée, quatre canons et 
sept mitrailleuses et nous avons fait jus
qu’à quatre mille prisonniers.

Le 11 décembre, le combat a continué 
avec la même intensité. Dans les Carpa- 
thes, dans la région des cols entre la rivière 
Dujanetz et Baligrod, on révèle des forces 
autrichiennes considérables. Ces dernièrep 
tentent une offensive.

Les pertes russes en Pologne
On mande de Berlin:
Les nouvelles publiées au sujet des per

tes des Russes en Pologne et de la situa
tion de la ville de Lodz ne proviennent 
pas du grand quartier général allemand. Ce 
sont des dépêches ordinaires, de l’agence 
Wolff.

La ville de Lodz
Un télégramme officiel de Berlin dit que 

la ville de Lodz a peu souffert au cour? 
des derniers combats; seuls les faubourgs 
et quelques usines de la banlie|ue ont gubi 
des dégâts.

FRONT AUSTRO-SERBE
Communiqué autrichien

Ainsi qu’il a été déjà annoncé, des dé
placements d ’importantes forces ennemies 
dans le sud nous ont obligé à grouper au
trement notre armée des Balkans et à re
tirer notre aile droite.

Ce simple fait est annoncé, selon les der
nières nouvelles de Nisclï, comme une vic
toire décisive de l’armée serbe. Les nou
velles de source, serbe concernant nos per
tes sont excessivement exagérées.

LA GUERRE TURCO-RUSSE
Les vaisseaux turcs bombardent Batoum

L ’état-major de l ’armée du Caucase com
munique le 13 décembre à  10 h1. 42:

Le 11 décembre, vers deux heures après- 
midi, le «Gœben» accompagné du croiseur 
«Berkisavet» s’est approché de Batoum et 
a essayé de bombarder la ville et la for
teresse, mais les forts ayant ouvert le feu, 
le croiseur s’éloigna rapidement après avoir 
tiré qumze coups de canon qui ne causè
rent que des dommages insignifiants.

(Le «Gœben» est un vaisseau allemand 
passé au service turc.

Batoum, port russe sur la Mer Noire 
compte 25,000 habitants. )

Communiqué turc
Le grand quartier général turc annonce 

que le grand croiseur «Sultan-Javus-Selim», 
qui, d ’après les nouvelles russes, aurait été 
gravem ent endommagé, a mis le feu à Ba
toum le 10 décembre. Les batteries de terre 
russes ont répondu sans succès.

Von der Golz pacha à Constantinople
Le baron von der Golz, accompagné des 

attachés militaires allemands à Bucarest et

à Sofia (ce dernier est le fils du feld-maré-»
chai), est arrivé à Constantinople samedi 
soir.

Le perron de la gare était abondamment 
pavoisé aux couleurs turques et alleman
des. Le baron von der Golz a été reçu par 
des représentants du sultan et du prince 
héritier, par le général Liman von Sanders 
et par des délégués des ministères et dq 
l’ambassadeur d ’Allemagne.

La misère en Syrie et en Palestine
Le «Matin» apprend de Rome qu’on man-? 

de de Syrie et de Palestine aux journaux; 
que la situation de la population de ces 
régions est épouvantable. L ’armée turque, 

.qui manque complètement de vivres, se livre 
au pillage, suivi d ’affreux massacres.

LES D EPECHES
S é rie u x  p ro g rè s . — E chec d e s  

a t ta q u e s  a lle m a n d e s
PARIS, 14. — (Havas). — (Communiqué du 13, 

à 15 heures. — La journée d’hier a été particu
lièrement calme. L’activité de l’ennemi s’est sur» 
tout manifestée par une canonnade intermittente 
sur différents points du front. L’ennemi a fait tou
tefois, dans la région au sud-est d’Ypres, troia 
violentes attaques d’infanterie ; elles ont été re
poussées.

Dans le Bois-Leprêtre, nous avons sérieuse
ment progressé.

Dans les Vosges, l’ennemi a attaqué à diverses 
reprises le signal de la Mère-Henri, au nord-ouest 
de Senones, mais il a été repoussé.

PARIS, 14 décembre. — (Havas). — Communi
qué officiel du 13, à 23 heures.

On signale, aux deux extrémités du front, l’é« 
chec de deux attaques allemandes, l’une pronon
cée an Nord-Est d’Ypres, l’autre contre la gare 
d’Aspach.

P e r te s  e t  g a in s  d e s  A llem an d s
BERLIN, 14. — (Wolff). — Communiqué offi

ciel du grand quartier général, le 13 décembre 
1914, au matin. — Après l’échec de l’offensive 
française contre Apremont (an sud-est de St-Mi
hiel), le 11 décembre, l’ennemi a attaqué hier 
après-midi, sur un front plus étendu, dans la di
rection de Flirey, à mi-chemin entre St-Mihiel 
et Pont-à-Mousson, L’attaqne s’est terminée pour 
les Français par la perte de 600 prisonniers et 
d’un grand nombre de morts et blessés. Nos per
tes sont d’environ 70 blessés.

Au reste, la journée d’hier s’est passée en gé
néral tranquillement sur le théâtre occidental de 
la guerre.

Dans la Pologne septentionale, nous nous 
sommes emparés d’un certain nombre de positions 
ennemies dans ces combats, nous avons fait 
11,000 prisonniers et nous avons capturé 43 mi
trailleuses.

Rien de nouveau dans la Prusse orientale et 
dans la Pologne méridionale.

U ne o ffen s iv e  au tr ic h ie n n e
VIENNE, 14. — (Bureau de correspondance 

viennois). — Communiqué officiel du 13 j
Dans la bataille de la Galicie occidentale, l’aile 

sud des Russes a été délaite hier près de Lima- 
novo et obligée de battre en retraite. La pour
suite de l’ennemi a commencé.

Toutes les attaques sur le reste de notre front 
ont échoué comme les jours précédents. Nos trou
pes, qui se sont avancées au-delà des Carpathes, 
ont continué la poursuite en livrant de nouveau 
plusieurs combats, après lesquels nous avons pris 
Sandec. Nos troupes sont également rentrées à 
Grybow, Gorlice et Smigrod.

Le comitad de Zemplin est complètement dé
barrassé d'ennemis.

Dans les forêts de l’ouest des Carpathes, si
tuées en dehors des grands événements, l’ennemi 
n’a réussi nulle part à gagner beaucoup de ter
rain au sud de la crête.

En général, nos troupes tiennent les sommets 
des cols, etc., dans la Bukovine, la ligne de la 
Suczava.

11 n’y a pas eu de combats dans la Pologne mé
ridionale.

Au nord de Loviez, nos Alliés continuent avec 
succès leur offensive contre les positions forte
ment retranchées des Russes.

S u c c è s  m o n tén ég rin
CETTIGNE, 14, — (Havas). — L’armée mon

ténégrine, opérant en Bosnie, a continué son of
fensive les 11 et 12 décembre et s’est emparée 
de Visegrade. Elle a fait de nombreux prison
niers et a capturé une grande quantité de maté
riel et de vivres.

Les Autrichiens, se retirant sur la rive gauche 
de la Drina, ont incendié un pont et deux dépôts 
de Visegrade.

Guillaume II devra être opéré?
BALE, 14. — Une dépêche de Berlin, 

arrivée ici par la voie de Munich, confirme 
que l’état de Guillaume II efet assez sé
rieux. Le souverain allemand souffre d ’u
ne brocho-pneumonie.

Il doit être opéré à la gorge, mais l’inter
vention chirurgicale a été retardée jusqu’au 
moment où il aura recouvré suffisamment 
de forces.

On sait que Guillaume II avait déjà été 
atteint d ’une affection à la gorge, il y a; 
quelques années. On confirme que leKron- 
prinz a été rappelé à Berlin, où il vient 
d’arriver.
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G r a n d e  Baisse
sur la viande de

VEAU
1 Qualité

7 0  à 9 0  cent, le demi-kilo
dans toutes les

Boucheries Charcuteries

R i s q u e z ur u n e

EocLHirfôfïls

Cabinet Dentaire
Léon BAUD

Ru* Jaquet-Droz 37 Maison de la Consommation
\ L A  C H A U X - D E - K O N D S

16 ans de pratique chez H. Colell — 3 ans chez les successeurs

S péc ia lité  d e  PROTHÈSE DENTAIRE
Fournitures de I" qualité. 
Travaux g a ra n tis  p ar écr it .

S entier  (haut ou bas) dep. fr . 60 .
D entier com plet a > 1 0 0 .

Transformation
Extractions

Réparations
Plombages 5*79

l

Seizième liste de souscription publique 
en faveur des familles éprouvées de La Chaux-de-Fonds

M arius V achon, à  la  su ite  d ’une conférence, fr. 50. Aug. P h ilip p in , 2me 
v ersem en t, fr. 60. Georges B arbezat, fr. 7. Collège des Anciens de l ’Eglise In 
dép en d an te , 2m e versem ent,"ïr. 200. A ndré W etzel, fr. 10. Ed. T issot, fr. 25.
P e rso n n e l des A dm in istra tions Fédérales à  La C haux-de-Fonds (Postes, Télé
g rap h es, T éléphones e t Douanes) p o u r N ovem bre, fr. 260,50. Collège des An
ciens de l ’Eglise Indépendante , 3m e versem en t, fr. 200. Solde de la collecte
& dom icile , fr . 52,50. Total, 

L istes 1 à 15
fr. 864.— 
» 43,303.65

DON EN NATURE :
T otal, fr. 44,167,65

M, Schm id d ’Yvonand, 2 m esures pom m es de te rre .

Les dons co n tin u en t à ê tre  reçus avec une vive reconnaissance p a r  MM. 
H enri DITISHEIM, P arc  4, P résiden t, e t H enri W Æ GELI, Nord 115, Caissier 
de la  C om m ission des collectes.

Ils peuven t égalem ent ê tre  versés au  com pte de chèques postaux IVb N»3.

MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds

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

Produits Alimentaires
Pain  b lanc 
Pa in  com plet 
Pain  n o ir 
Farine
L ait p ris  dans les m agasins, 
L ait porté  à dom icile 
L ait liv ré  su r  les bons de la  

Com m une

le kg. Fr. 0.41 
» » 0.39
» »
» » 

le litre »
'  D  »

0.35
0.48
0.20
0.22

» » 0.20

R endu il dom icile
Combustibles

B riquettes de lignite 
A nth racite  
Houille en m orceaux 
Coke de la R u h r 
Boulets d ’A nth racite  
Bois de sapin 
Bois de foyard 
T roncs de sapin 
T roncs de foyard

par 100 kg 
»
»
»
»

le  sac 
»
»
»

4.80
7.50
5.80 
8.10 
6.00 
1.30
1.40
1.40
1.50

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

L es in fractions son t à signaler aux m em bres de la Com m ission économ ique. 
Les p r ix  des fru its  et des légum es doivent ê tre  indiqués su r les étalages.

La Commission Economique!

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 88 PROGRÈS 88

P R O F I T E Z  !
des réels avantages qui vous sont offerts 

pendant le mois de décembre 5826

Â la Ville de Mulhouse
47, Rue Léopold-Robert, 47

m r Prix spéciaux dans tous les rayons

PHARMACIE_ÇOOPÉRATIVE
Dès ce jour, dans les 2 Officines

Tous les jours jusqu’à 5 heures du soir
sam edis e t d im anches exceptés

R i s t o u r n e  1 9 1 3 - 1 9 1 4 :  5°|0
sur tickets blancs, distribuée  en m archandises 

Dès le 1er Décembre 1914, à l’Officine No. 1 seulement

D i v i d e n d e  4  o / o
payable s u r  p ré s e n ta tio n  des titre s , p o u r coupons 1914 et an térieu rs.

L’ADMINISTRATION.

SUIS. Immense choix
en mélèze de Norvège, 210-220  cm. tout montés ' 
avec bonne fixation Fr. 10 la paire

E. Frandelle PAIX
13

• • '  ' '  ’ • * ’ ’ • ' .  • - ' . -

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4 

A u j o u r d 'h u i  e t  d e m a i n  4815

BOUDIN frais
H0RL06EBIE-BIJ0UTERIE-0RFÈVRERIE

O B J E T S  D'A R T

GEORGES-JÜLES SANDOZ
« a, RUE L É 0 P 0 L D  ROBERT, ~

 LA CHAÜX-DE-FOHDS-------
'  P i è c e s  e t  M o d è le s  U n iq u e *

Cordonnerie

HENRI MARGUERAT
Rue de la Charrière 25

CHAUSSURES SUR MESURE 
MONTAGE DE PANTOUFLES s

Ressemelage de Caoutchoucs
Se recom m ande.

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

Mme B. SANDOZ
D o u b s  129 T é lé p h o n e  16.30

tous
plus simples soignes

Cinéma

PALACE
Ce so ir  p o u r la  dern ière  fois

Gabrielle Robinne
dans

Le Roi 
du Bagne

NIGK WINTER
dans

La Banque
ténébreuse ?

Les actualités de la guerre 5844

LIEN NATIONAL
Mardi 1S décembre

à 8 */« h. du  so ir
au Temple de l ’Abeille

CONFÉRENCE
publique et gratuite

par M. le pasteur 0. COCORCA

1WAN LE TERRIBLE 
LE NERON de la Russie

avec projections

N.-B. Les enfants non-accom  
ne son t pas adm is. H-22844-' 5843

r------
„Le C hristianism e  
e t le  Socialisme"

par Jules HUMBERT-BROZ
' n

Cet ouvrage qui so rt des p res
ses  de l’Imprim erie Coopérative, 
sera  envoyé franco à tous les 
lecteurs de «La Sentinelle» qui 
ad resseron t la som m e de 2 Fr. 
<au lieu de 3 Fr. en librairie) à 
Mme HUMBERT-DROZ, Boude- 

villiers. 5841

L

Dr THEILE
R u e  J a q u e t - D r o z  3 7

9C de retour
Maladies des enfants. 5830

Villeret :: H. Heuberger
Cordonnier

se recom m ande pour tous les travaux 
concernan t sa profession. Hessemela* 
ges soignés. Prix  m odérés. 

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

rondelles, lacets Blakey, e tc ., prem iè- 
re  qualité.______________________ 5127

Préservatifs
Moyens pour éviter les gran

des familles et pour l’bygié* 
ne sexuelle.

S’adresser à Régénération, 
rue  du Grenier 2 6 ,  1er étage à 
dro ite . 4597

LE REFLET_  _ <<
i»
E n tre p r is e  d e  n e t to y a g e s , s e rv ic e  
d e  d e v a n tu re s , n e tto y a g e  d e  v itre s  
d a n s  b â tim e n ts  n eu fs  e t  fa b r iq u e s .

- ■ P o se  d e  c o n tre v e n ts  •. -1 - 
C . FE SSE L E T , T em p le -A II. 8 5  

53.13

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 Décem bre 1914

M aria< |c  c iv il .  — C attin , Georges- 
Auguste, ho rlo g e r, Bernois, et B oulet 
Ju lia -E Iise , h o rlo g è re , Neuchâteloise.

D écès. — 1955. Mojon née Pflster, 
Jeanne-Louise, divorcée de  Paul-Ar- 
th u r , Neuchâteloise, née le 12 ju in  1875

Etat-civil du Locle
Du 12 D écem bre 1914

D é cè s . — 1564. C lém ent, V incent 
A nastase, p ierris te , âgé de 59 ans, 
F ribourgeois et Neuchâtelois. — 1565. 
P e rre t, H élène-A nua, régleuse, âgée 
de 17 ans, Bernoise.


