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L’attitude du Conseil fédéral 
dans le problème des loyers

IV,
Pour excuser son «motif non suffisant» 

qui nous apparaît procéder d’une ignoran
ce absolue des difficultés de la classe ouvriè
re, nos Excellences de. Berne expriment 
un doute. Pour en avoir un de .ce 
calibre il faut appartenir corps, cœur et 
âme à la bourgeoisie. Nous faisons de la 
lutte de classe, soit, et nous ne le cachons 
pas. Mais ce doute lui contient un parti-pris 
éclatant contre la classe ouvrière, parti-pris 
dicté par des intérêts de classe, parti-pris 
naturel, mais que nos adversaires devraient 
avoir le courage de ne pas cacher derrière 
leur «paixsocialisme».

Ce doute le voici: Nous doutons d'ailleurs 
que le bailleur et le créancier hypothé
caire soient dans tous les cas mieux true 
le preneur en mesure de supporter la charge 
dont il s’agit.

Le bailleur, nous l’avons dit hier, ou 
bien a des moyens suffisants pour suppor
ter cette réduction de loyer, ou bien ne 
peut faire face à une telle réduction.

Les cas où il peut la supporter sont cer 
tainement très nombreux. Supposons qu’un 
propriétaire ayant 50,000 francs de fortune 
et retirant net 3200 francs de son immeu
ble, soit huit logements à 400 francs. La 
moitié de ses locataires ne peuvent le payer 
étant privés de gain pour un an.

Le propriétaire serait appelé à opérer une 
réduction de 35 °/o sur 1600 fr. Cela ferait 
560 francs. Il lui resterait un revenu de 
2640 fr. Même si cet homme se trouvait sans 
aucune autre ressource pour cette mê
me année — ce sera la minorité des cas — 
il lui restera de quoi faire face aux exigen
ces de la vie pour un an. Sa situation le lui 
permettrait beaucoup mieux qu’aux quatre 
locataires dans le dénuement.

Ceux qui sont plus fortunés — et ils ne 
Sont pas rares — parmi les propriétaires 
pourront encore plus aisément supporter une 
telle perte.

Quant à ceux qui sont moins fortunés, 
qu; se trouveraient dans une situation fâ
cheuse, le juge leur accorderait une réduc
tion sur leurs intérêts hypothécaires. Ils re
tireraient moins de location, ils payeraient 
moins d ’intérêt. Comme disent les commu
niqués de France, leur situation serait in
changée.

C’est ici qu’apparaît le rôle du créancier 
hypothécaire, des banques pour la plupart 
du temps. Ce créancier a fait un placement 
de tout repos, il a une garantie suffisante 
pour l’avenir. Il a même haussé le taux 
et accru ainsi ses ressources. Celui qui place 
ainsi son argent peut supporter une réduc
tion de son gain, de ses bénéfices, il est 
riche, il a de multiples cordes à son arc et 
les opérations d ’argent rapportent bon en 
ce moment. S’il a  placé son hypothèque il 
a probablement aussi prêté au 5 % à la 
Confédération. Le Conseil fédéral doute que 
nos banques soient mieux placées pour sup
porter une réduction... que le locataire privé 
de toutes ressources.

Allons, pauvre diable qui te plains parce 
que ta famille &. faim et froid, parce que tu 
serais sans pain sans les secours de la 
.Commune, que dis-tu de celle-là?. Le 
Conseil fédéral doute que le banquier X. 
et la Banque Y soient «(mieux en mesure de 
supporter la charge dont il s’agit ? »

— Ce que j ’en dis, c ’est qu’il sait peut- 
être les difficultés et les... aubaines qu’ont 
les banquiers, mais qu’il n ’est pas fichu de 
se mettre dans notre peau, à nous, les ou
vriers.

xTlli as ra*son> niais cela n’empêche pas 
une foule d’ouvriers comme toi de soutenir 
par leur bulletin de yote la politique de ces 
autorités-là. Pour agir ainsi, elles sont for
tes de l’appui... de beaucoup d ’ouvriers in
capables encore d’ouvrir les yeuxl

E t notre analyse n ’est pas terminée.

De bonne humeur
Suivant ta bourse ou  Le budget
„ Donc, ma douce citoyenne Denise, tu
sernitSa/ ° J r- cf  qa! est k  budget. Mais, ce
r a r h ,  M P enseigner en la matière,
nLufAt n ei is  exPerte- Que fais-tu, ou
la f i n  2 ™ fo^ais-tu, quand te t’apportais à
m e fnr?»!?°iS m? paie de dégrossisseur. Ta
^omDtes fnnt m asseo,lr , et à écouter tes
U lait Lnt^r. P0tt r U  locati<>n, tant pour le lait, tant pour le ea& tant pour la copi,

etc., etc. Quand par malheur, j’avais eu 
un ou deux jours de chômage, tu me di
sais: M sieu, ce mois-ci il faudra se passer 
de tomates dans vos macaronis et suppri
mer la fondue du samedi. Te te répondais: 
«Tu l’as dit», et je m ’inclinais devant Jes 
augustes décrets 'de ma bonne Providence 
Denise.

Eh bien, ma chère enfant, tu faisais mon 
budget, notre budget et quand pendant le 
mois j’émettais quelques folles prétentions 
de débauche: pour quatre sous de pistaches 
ou une aemi-douzaine de cës fameux maca
rons que la Copè fournit au Cercle, tu me 
disais: Suivant ta bofirse, gouverne ta bou
che.

Tu ne t’imaginais peut-être pas que ïu 
agissais en véritable homme d’Etat, et 
cest encore en homme d’Etat que tu 
as agi au début de la guerre en me disant: 
Faudra supprimer le café noir, la fondue, 
les pistaches et le billard, si vous voulez 
tourner.

Le budget, c’est delà, ou plutôt c’était cela 
pour le ménage cantonal, dans le temps où 
il y avait à la tête des affaires des hommes 
et non des valets. On disait que le budget 
était le compte présumé des recettes et des 
dépenses pour une année et il fallait le... 
préparer. C’était même là une opération dé
licate autant qu’importante. Songe qu’au
jourd’hui il s’agit de près de 7 millions de 
dépenses!

—  Ah! mon Dieu, moi qui ai tant de peine 
déjà avec mes 225 fr. par mois!

—  Oh! mais aujourd’hui, on ne «travaille» 
plus son budget: on le pond, mais oui., tout 
simplement et Je commence de croire que 
nos gouvernants ont l’esprit où les poules 
ont l’œuf! Ce n’est plus le compte présumé 
de nos recettes et dépensas, le budget, c’est 
l’antique formule selon laquelle on a l’ha
bitude de mettre six millions dans sa caisse 
et d’en sortir sept en laissant s’accumuter 
les dettes. Après nous le déluge,! disent les 
cinq sages du Château.

—  Dis donc, m ’sieu Lysis seriez-vous peut- 
être jaloux?.

— Tout autre que Denise l’éprouverait 
sur l’heure.

—  Laissez donc là les fadaises 'de Ros
tand...

—  Pouf! Rostand! mais ce n’est pas. lui 
qui...

—  Non, j’ai voulu dire de... La Fontaine! 
Enfin, est-ce sérieux ce que vous venez de 
me dire, car enfin ce serait grave qu’une 
telle accusation.

— Tu devrais savoir que ce que j’avance, 
je le prouve. Mais tu entends ma bonne 
amie qui vient de me siffler sous la fenê
tre. Il faut que j’aille. A  demain, la préuve!

LYSIS.

Comment on a voté an Bataillon 18
Lors du renouvellement du Conseil natio

nal, il se fit une intense propagande électo
rale. Les partis bourgeois avaient fait adres
ser à chaque soldat une lettre contenant une 
tricolore. Nous fûmes renseignés et instruits, 
par le menu. Bien plus, nous avons senti 
qu’on exerçait sur nous de la pression. Cela 
n’empêcha pas beaucoup d ’entre nous de 
faire leur devoir socialiste.

Cette fois-ci il s’agissait des deux candi
dats socialistes. On n’entend parler de rien, 
la troupe est mal renseignée, des camara
des qui croient aller voter après 1 h. 30, 
trouvent le bureau fermé: le dépouillement 
est déjà fait. On nous avait dit que le bu
reau s’ouvrait à 9 h. 30, mais nous ne sa
vions pas quand il se fermait.

Un lieutenant de la 4e compagnie am ené 
ses hommes assez loin du village, puis leur 
a dit après un moment de repos: Ceux qui 
veulent aller voter, reprenez sac et fusil et 
retournez. Ceux qui ne veulent pas y aller 
resteront, nous ferons une «torée» pour nous 
distraire.

Quand il s’agit du culte, il faut occuper 
ceux qui ne s’y rendent pas, à des travaux 
désagréables; quand il s’agit d ’aller voter 
pour deux socialistes.... on-fait une torée.

De tels faits ont provoque notre indigna
tion.

(Suivent dix signatures de soldats du 18).
Noie de la rédaction. — On nous rapporte 

qu|au bataillon 19, on a  appelé les hommes 
qui voulaient aller voter lors du second 
tour... sur le front.

Nous avions pensé que ce deuxième tour 
risquait de devenir une épreuve pour beau
coup et nous nous étions abstenus de pro
pagande aux bataillons à cause de cela. Les 
quelques renseignements ci-dessus montrent 
que nous ne nous étions pas trompés.

Aussi faut-il d’autant plus chaleureuse 
ment féliciter le millier de soldats qui ont 
eu le beau courage de voter quand même. 
Leur geste a  eu d ’autant plus de valeur qu’il 
n ’était pas exempt de tout désagrément et 
qu’il était absolument spontané.

M. Ph. Godet y a vu une manifestation 
due à  notre esprit frondeur. Il ferait mieux 
d’y voir l’esprit des nouvelles générations. 
C’est là qu’on trouve les éléments que ré
voltent et le capitalisme et le militarisme, et 
qui se préparent à les combattre.

E t ce «poison» est si contagieux qu’au 
prémier tour, les socialistes firent plus de 
voix que les radicaux (5900 contre 5700), 
dans un canton qui fut longtemps Je fief de 
ceux-ci.
 — ---------------

Un manifeste de l’opinion américaine
; m

Objections aux conquêtes de la force
é) Nous ne pouvons admettre l ’extension 

d ’un territoire national par la force, contrai
rement au vœu des populations en cause. 
Cette objection est une conséquence néces
saire de nos institutions démocratiques. Le 
peuple des Etats-Unis s’est montré fidèle à 
ce principe de la  démocratie dans des cir
constances où il était particulièrement dif
ficile à son gouvernement d’y satisfaire, par 
exemple, lorsqu’il a évacué la belle île de 
Cuba, occupée par les troupes américaines 
pendant la courte guerre de 1898 contre 
l ’Espagne, et lorsqu’il s’est refusé à une 
intervention armée au Mexique, pour la pro
tection des intérêts de capitalistes améri
cains, au moment où ce pays voisin était 
troublé par une guerre intestine.

Cette objection porte sur dés actes an
ciens du gouvernement allemand, tels que 
l’annexion du Schleswig-Holstein et de l ’Al- 
sace-Lorraine, aussi bien que sur sa manière 
de procéder dans la guerre actuelle, en Bel
gique.

f) L ’opinion américaine proteste, avec la 
dernière énergie, contre la violation des trai
tés internationaux, sous prétexte de néces
sités militaires, ou pour toute autre rai
son, quelle qu'elle soit. Elle est fermement 
persuadée que le progrès de la civilisation 
dépendra à l’avenir du respect universel de. 
la sainteté des contrats, ou pactes solennels, 
entre les nations, et du développement par 
commun accord du droit international. Les 
traités de neutralisation et d ’arbitrage, les 
conférences de la Haye et quelques-unes 
des tentatives sérieuses de médiation, mal
gré leurs imperfections et leur insuffisance, 
malgré les violations brutales qu’il a fallu 
enregistrer en trop d ’occasions sont le té 
moignage éclatant d ’une tendance irrésisti
ble du monde civilisé à prévenir les guerres 
entre nations, par le moyen d’accords déli
bérés et conclus en temps de paix. Les 
Etats-Unis en ont proposé et accepté un pluls 
grand nombre qu’aucune autre puissance; 
ils s’y sont conformés et en ont bénéficié. 
C’est par le moyen d ’un accord de ce genre, 
fait il y a près d'un siècle, que le Canada 
et les Etats-Unis ont évité ,1e poids de fortifi
cations et d ’armements réciproques. Ceci 
bien qu’ils aient éprouvé de graves dissen
timents et de véritables chocs d’intérêts, 
sur une frontière de 3000 milles anglais, dé
nuée de barrières mutuelles sur presque 
toute sa longueur.

Nourrissant l’espérance de voir un jour la 
paix de l'Europe et les droits de ses peu
ples assurés par la conclusion de traités so
lennels, qui devraient comprendre l’établis
sement d’une cour suprême de droit inter
national, efficacement appuyée par une force 
internationale, les Américains voient dans 
l’attitude du gouvernement allemand à l ’é
gard du traité de neutralisation de la Bel
gique considéré par lui comme un chiffon 
de papier qui pouvait être déchiré sous 
lem pire de considérations stratégiques le 
témoignage de l’adoption par l’Empire d ’u
ne politique rétrograde, du Caractère le plus 
alarmant. Ce seul acte de l’Allemagne, — 
la violation de la neutralité belge, — eût 
déterminé à lui seul l’opinion américaine en 
faveur des alliés. La raison supérieure en 
est que toutes les ejspérances que l’Amérique 
place dans la paix et l ’ordre du monde ci
vilisé sont tîasees sur l’inviolabilité des trai
tés.

Ouvriers ï  
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

L’opinion de Kropotkine
Le prince Kropotkine, dont on connaît 

les théories anarchistes et qui est exilé de
puis de longues années de Russie, publie 
dans les «Rousskia Viédomosti» une lettre 
dont nous extrayons les passages suivants i

«L’été dernier, l’Autriche tenait un million: 
d ’hommes sous les armes à sa froptière 
orientale, et la cavalerie allemande se te
nait à la frontière de Pologne, prête à l’of
fensive, au mois de février déjà, alors qu’il 
y avait encore de la neige en Russie. Je 
sais cela de témoins sûrs.

Si la guerre européenne n’a pas éclaté 
alors déjà, c’est seulement parce que les 
travaux d ’élargissement et de fortification 
du canal de Kiel (où jusque-là les dread- 
noughts ne pouvaient passer) n’étaient pas 
encore terminés. De même, l’immense camp 
retranché dans la région des lacs Masun- 
ques n ’était pas achevé non plus que les 
nouveaux ouvrages de Kœnigsberg et de 
Dantzig. Les travaux du canal de Kiel fu
rent fiévreusement poussés cet été, terminés 
le 3 juillet — et deux semaines après la - 
guerre était résolue.

Les diplomates allemands se souviennent 
bien des enseignements de B,ismarck: «En 
même temps que la campagne militaire, 
mener une campagne diplomatique» c’est- 
à-dire une campagne de tromperie et dé 
mensonge. Maintenant, ces diplomates ont 
utilisé l’assassinat de l’archiduc héritier 
Ferdinand pour faire croire aux Allemands, 
qui n ’en demandent pas plus, que c’est l’in
tervention de la Russie en faveur de la 
Serbie qui est cause de la guerre. E t pour
tant, les hommes d ’Etat de l’occident sa
vent bien que, dès le 19 juillet, la guerre 
était pour le gouvernement allemand chose 
résolue sans retour. L’ultimatum de l’Au
triche à la Serbie fut la conséquence de 
cette décision, et non la cause.

Sur les conséquences que pourrait avoir, 
la victoire de l’Allemagne, le prince Kro
potkine écrit ce qui suit:

«Quant aux conséquences qu’aurait pour, 
nous, la Russie, une victoire des Alle
mands, on se refuse même à y songer, tant 
elles seraient affreuses. Qu’adviendrait-il 
des progrès de la Russie quand l’Allemagne 
aurait sur le Niémen, à Riga, à Reval, des 
forteresses, toute une! série de Metz desti
nées non à protéger les territoires conquis 
mais à assurer de nouvelles attaques et qui 
menaceraient tout droit Pétrograae?

Ce qu’il y a de plus affreux, c’est que la 
violence faite à la Belgique, et qui dans le. 
monde entier a soulevé le dégoût, est justi
fiée et approuvée même par les partis alle
mands avancés, par la social-démocratie. 
Pas tous, je veux l’espérer. Mais vous avez 
connaissance de la campagne entreprise par 
le député socialiste allemand Sudekum dans 
le journal suédois «Socialdemo-Kvoten» et 
de son voyage en Italie; et vous savez les 
réponses qu’on lui a faites daas ces deux 
pays.

Quiconque ne ferme pas volontairement 
les yeux voit sans peine pourquoi tout 
homme qui a à cœur les progrès de l’huma
nité et qui ne laisse pas obscurcir sa penscei 
par des intérêts, des habitudes ou des so
phismes ne saurait hésiter. «On ne peut pas 
ne pas souhaiter la définitive défaite de l’Al
lemagne. On ne peut même pas demeurer, 
neutre; dans ies circonstances actuelles, neu
tralité vaut complicité».
  — ♦ — ----------------

LES PROUESSES DE PÉGOUD
Quelques jours avant la guerre, Pégoud 

était à Vienne, réglant de futures exhibw 
tions. Mais déjà un vent mauvais soufflait 
là-bas. Les mentalités étaient changées...: 
trop de marches guerrières retentissaient 
dans les brasseries. L ’aviateur comprit! Il 
rentra — juste pour le 1er août. *

Le lendemain il était affecté à la surveil-i 
lance aérienne de Paris avec le populainei 
Jules Védrines.

Pégoud, peu après, partit dans l’Est.
E t depuis ses 'héroïques, coups d ’ailes ne sW 

comptent plus.

...Pendant la bataille de la Marne, en; 
mission, volant au-dessus de l'ennemi une 
balle sectionne un bras d’aile du monoplan..< 
L’oiseau se cabre, s’incline, blessé..;.. La 
chute? Non, le haubannage a  tenu bon, et 
l’homme au volant est un maître I Là-bas, 
à  l’horizon voici Reims, intact encore, mais 
son champ d’aviation déjà évacué des Fran
çais. Tanguant, roulant, plein de soubre-



N° 270 — 30* Année

sants inquiétants, le Blériot pourtant se 
pose. Quelques hteures après, réparé p a t 
des moyens de fortune, il reprend l’air... 
arrive à Paris où il change d ’aile.

Continuant au nord, au-dessus de Com- 
piègne, à 1.900 mètres, une bougie du m o
teur s’encrasse. Il faut descendre... dans 
les lignes allemandes. Pégoud av;se un petit 
bois et a tterrit derrière, aux prem iers a r 
bres... Pilote et mécanicien, calmes, chan
gent l’inflammateur. Des partis de uhlans 
sont à 3 kilomètres et déjà les cavaliers! 
sautent en selle.

Trop tard! Pégoud s’envole, salué de sal
ves rageuses...

Une heure après, la périlleuse mission 
était un fait accompli.

 ..............................   a •
Dans les lignes allemandes

Dans le Nord, une ville subit un bom bar
dement effroyable. Assourdissantes, as
phyxiantes, incendiaires, les grosses m ar
mites éclatent, semant la m ort sur les rui- 

,nes. I i '‘faut savoir certains détails...
Pégoud s’en va. T rès Haut, il surplombe 

la cité. Il ne voit rien et, pourtant, il fau t 
voirl II faut! Alors, le pilote manœuvre, 
descend ! A 800 m ètres, enfin, il a vu. Par 
miracle, les ailes sont à peine effleurées dp 
quelques morceaux de fonte.

Le soir, rentré au nid, son rapport fait, 
le créateur du vol renversé avoue à  ses 
intimes qu’il a eu tout de même ane petite 
émotion... un pincement, là, à gauche, sous 
la noitrine.

...Ce jour-là, la  reconnaissance est lon-

§ue, le vol émaillé _ de multiples incidents, 
ur la ligne ennemie, depuis longtemps, le 

^moteur gronde dans l ’air sec. Tout à coup, 
d ’équipage du bord, atterré, constate une 
négligence... un oubli! Le réservoir d ’huile 
est à  .sec et l ’essence pas très haute au  ni
veau... Dessous, à 2000 mètres, l ’arrière- 
garde d ’une armée prussienne 1

Revenir vers nos lignes? Impossible! 
D éjà les cylindres du ro tatif bafouillent. E n  
plané... le plus loin possible!

Doucement, jà bout de son vol mort, l ’ap- 
. 4pareil a roulé tout près d ’un village... Quel

ques rares habitan ts: vieillards, femmes, 
enfants s’approchent timidement.

Le bourg est sous la  domination allemande.
Alors... comme ils sont là-bas, à une por

tée de canon, la crainte est maîtresse!... 
Pas d’essence, pas d ’huile, et plus rien à 
m angei I Pégoud et son mécanicien, heu
reusement, n ’ont pas été repérés. Ils  vont, 
viennent, parlementent. Cela dure quarante- 
huit heureI Enfin... est découvert à quel
ques^ kilomètres. Dans sa cave, il trouve qua
tre litres d ’hu’le. un bidon d ’essence... Sauvé 
encore une fois!

Lorsque l ’aviateur rentra, on se préparait, 
à l ’état-major, à porter son nom sur la liste 
des disparus — et, bien qu’un peu en re
tard, les renseignements recuillis furent en
core utilisés.

■ ■ ' * ■ ■ ■ ■  ' '  ■ ■ '  - ■ • !

La boucle bouclée au-dessus de la 
tranchée allemande x

...Les prem iers mauvais jours d 'autom ne 
sont arrivés ! Sous le ciel bas, — gris, sales, 
sombres, les nuages courent devant les souf
fles du nord-ouest.

En naviguant, à  la boussole, à peine à 
six cents m ètres d’altitude, c’est la sécurité 
au milieu de la vapeur d ’eau.

Puis, brusquement, des détonations de 
shrapnells éclatent! Plus de doute. L ’Alle
mand a entendu le moteur, mais il ne voit 
pas 1 avion perdu dans la brume. De toute 
la batterie spéciale de garde autour du gé
néral prussien les obus, créateurs de remous 
aériens partent...

M aintenant, le m oteur débridé affole l'h é
lice ; 1 avion fuit, cependant que la batterie 
spéciale tire, tire sans relâche...

Joyeux, Pégoud cabriole, boucle la boucle 
au-dessus de la 'tranchée allemande la  plus 
proche...

LA SENTINELLE

AU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
Séance du Mardi 17 novembre, à' 9 fr. Hü 

matin au CH'âteaü de Neuchâtel

Présidence de M. Alfred Clottu, président.
, Au sujet de la Présidence, une errelur, 

s est glissée dans le compte rendu d ’hîer 
que les lecteurs auront eux-mêmes corri
gée.

rAu sujet de l'ordre du jour et, lorsque 
Maurice M aire proposait au Grand Conseil, 
avec beaucoup de raison du reste, que les 
motions socialistes soient discutées avant 
le Budget, il a été écrit:
M. Leuba qui décidém ent est un Président 
expeditif... etc.

C’est de M. Clottu dont il é ta it question. 
NuI doute, d ’ailleurs, que M. Clottu qui 
possède de réelles qualités présidentielles; 
et une façon claire et désinvolte de conduirei 
les débats, ne se 6oit reconnu sous le nom 
de M. Leuba.

A- moins toutefois que M. Leuba ne pos
sède d ’égales qualités, ce qui m otiverait 
doublement notre rectification.

Rappelons également en passant que la 
motion Alfred Clottu et consorts concer
nant le développement des assurances-vieil
lesse a été retirée de l ’ordre du jour, en 
raison des circonstances actuelles.

Il en fut de même pour d ’autres objets 
qui y figuraient égalem ent, mais dont les 
commissions n 'étaient pas en mesure de 
rapporter.

*  *  *

A près avoir fait le raccordem ent des fils 
reliant la séance du lundi à celle du m ardi 
reportons-nous au début de la séance du 
m ardi 17 et.

On rem arque l ’absence de quelques d é 
putés. . - •'

Mais, parm i les bourgeois, ceux qui sont 
absents, ne sont-ce pas précisément les m ê
mes qui s’acharnaient la veille à imposer 
aux députés ouvriers l ’heure m atinale de 
séance,?

*  a. **
Ea séance est ouverte et après l ’appel no

minal, forme antique de contrôle qui pour- 
rai.t aisém ent être rem placée par un moyen1 
qui économise temps et argent à l ’E tat, il 
est donné lecture d ’un massage de M. Ed. 
Droz, conseiller d ’E ta t qui exprime sa g ra 
titude aux m em bres du Grand Conseil pour 
les vœux de rétablissem ent qui lui ont été 
adressés. Il présente l ’expression de son 
inaltérable dévouement à  la République.

L ’assemblée s’associe à ce tém oignage de 
sympathie par d ’unanimes applaudisse
m ents vocaux.

* * *
Puis le G rand Conseil continue la discus

sion du budget.
L ’allocation de fr. 500.— à la Société 

cantonale de gym nastique met aux prises 
MM. E rnest Béguin, A ntoine Crivelli. D r 
Pettavel, conseiller d ’E ta t, Théophile T an
ner, A lbert Bonhôte et Victor Tripet.

MM. Béguin et Crivelli défendent surtout 
le point de vue utilitaire de la gym nastique 
comme un développement physique né
cessaire et une mesure préventive contre La 
tuberculose, mais lorsqu'ils tentent d ’en for
tifier les m érites pour le développement de 
l ’armée, M aurice Tripet, mû par le res
sort socialiste qui oblige tout membre de ce 
groupe à se défendre contre les empiète
m ents m ilitaristes se lève précipitamm ent 
pour déclarer qu’il est d ’accord de voter 
l ’allocation, m ais que le point de vue a u 
quel il se place diffère de celui de M. Cri
velli et consorts. Il n ’est besoin de tirer au
cun socialiste par sa veste pour l’engager à  
prendre position contre la tendance m ilita
riste qui s’affirme trop souvent.

La subvention est votée par l ’adoption du 
chapitre X II.

*  *

On passe ensuite à' l ’examen du cltapitre 
X I qui avait été ajourné: D épartem ent de 
l’industrie et de l’agriculture.

M. Charles Perrier soulève une discus
sion au sujet du sulfate de cuivre.
t M. Pettavel, conseiller d ’E ta t, annonce 

l'intervention de son départem ent en vue. 
d ’assurer la suffisance de ce produit.

Comme toujours, lorsqu’il s’agit d ’ag ri
culture, de viticulture, etc., l ’E ta t ouvre 
toute grande sa bourse, et cela sans au 
cune récrimination.

On va prochainem ent accorder une avance 
de 50.000 à 60.000 fr. pour l ’achat de sul
fate de cuivre qui sera revendu aux .viti
culteurs.

W alther Fatton, au  chapitre XI, section 
3, expose au Grand Conseil le projet de 
secourir les petits agriculteurs au cours 
de la crise actuelle.

— N ’y aurait-il pas possibilité, demande 
notre sympathique député, d ’affecter, cette 
année exceptionnellement, la somme de 15 
mille francs portée au budget et destinée en 
temps norm al aux «Primes pour l'am éliora
tion des espèces chevaline, bovine, porcine, 
ovine et caprine» à l ’achat de farine fourra
gère?

E n  ajournant cette subvention à  des temps 
meilleurs et en en faisant emploi pour des 
besoins plus pressants, il ne semble pas que 
les races bestiales auraient à souffrir d ’un 
m al d’inélégance ? Les immenses sommes 
employées jusqu’à  ce jour à corriger les bê
tes de leurs défauts de structure, pourraient 
sans préjudice aucun, pendant cette année, 
être employées à souiager les gens de l ’an
goisse qui les guette.

Mais, M. Brunner est là. Le député de La 
Chaux-du-Milieu qui, depuis les temps an
ciens siège dans le milieu du Parlem ent ineu- 
châtelois et exerqel une influence prépon
dérante dans les milieux agriculteurs au 
tant que dans les milieux gouvernementaux, 
s'oppose à  une .mesure de ce genre.

Il ne faut pas toucher au Budget! c ’est 
sacré! Les agriculteurs ont vu d ’un œil fa 
vorable cette manne de l’E tat.

E lle accomplit des prodiges: il ne s’agit 
pas de faire dévier, ne fût-ce, que pour une 
année, ce limon bienfaisant qui fertilise les 
contrées paysannes.

Au reste, M. Brunner, plutôt que de con
sentir à changer le destin des 15.000 pro
poserait plutôt de l’augm enter car, ajoute- 
t-il, ce sont les petits agriculteurs, plus que 
les grands qui en bénéficient.

Est-ce bien vrai?
M. Pettavel apporte à ces argum ents l ’ap 

pui de son autorité et de sa parole cha
toyante. E n  effet, dit-il, ne touchez pas à 
ce poste-là; il était de 22,000 francs, et les 
m alheureux éleveurs l’ont vu avec terreur 
déjà prendre la m aladie du décroit. Pour
tant cette subvention était salutaire; elle a 
Oii les heureux effets de produire une aug
m entation de la valeur du bétail de 30 n/o. 
Ce qui valait il y a vingt ans 400 francs, 
en vaut aujourd’hui 600. Comptez ce que 
20,000 têtes de bétail, avec une plus-value 
de 200 francs, a procuré de bien-être aux 
classes paysannes. Du reste, dit en term i
nant l’aim able conseiller d ’E ta t: L ’agricul
ture ne réclame rien; elle n ’a donc pas be
soin de farine.

*  *  *
Il ne faudrait cependant pas oublier qu’il 

y a agriculteurs et agriculteurs — comme il 
y a horlogers et horlogers— c’est-à-dire 

propriétaires et fermiers, patrons et ouvriers.
W alther Fatton saura sans doute établir 

la distinction entre ceux-ci et juger en con
naissance de cause si ceux qui jouissent des 
bienfaits de l’augmentation que leur procure 
l’E ta t sont les mêmes que ceux qui récla
m ent de la farine.

Après une intervention de M. Perrier qui 
trouve parfaitement en place la proposition 
Fatton, et prend l’exemple de la France qui 
achète en gros des denrées fourragères pour 
les revendre au prix coûtant, l’étude de
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la question est renvoyée au chef du. dépar
tement de l’agriculture, mais le chapitre XI 
est néanmoins voté, comportant l’ancien 
poste de 15,000 francs, avec sa même des
tination. W alther Fatton peut attendre!

*  *  
aie

Au chapitre X III. Instruction publique, 
M. Albin Perret croit possible la réduction 
du poste de 11,000 francs, attribué aux bi
bliothèques scolaires et aux conférences du 
corps enseignant. Son idée est très origi
nale. Au lieu de lire les livres nouveaux, 
oi: recommencerait la lecture des vieux bou
quins. Tant pis pour l’esprit moderne. Oh! 
loin de nous la pensée de croire que le b ra
ve M. Albin Perret ait jam ais songé, par 
sa proposition, à garder les jeunes généra
tions dans une voie rétrograde. Il n ’en a 
pas mesuré le danger: seul le point de vue 
économique l’a guidé. On connaît trop son 
souci des deniers de l’E ta t pour en douter. 
Sa proposition n ’a pas fait fortune; tant pis. 
On l'a  tenté I M. Q uartier l ’a tenté aussi, mais 
en sens inverse.

Il a en effet beaucoup de raisons pour 
défendre l'in térêt de son dicastère. Le dé
partem ent de l’Instruction publique est sacré 
dans le véritable .sens du mot, et s’il en 
est un qui ne doit pas prêter le £lanc aux 
entailles, c est celui-là. Tous les sacrifices 
doivent être consentis pour l ’enseignement, 
base d ’émancipation de lumière et de pro
grès. Le chef Ju départem ent de l’instruc
tion publique consent cependant à  s’inspi
rer des vœux émis pour réaliser, si possible, 
quelque économie.

Quant au chiffre 9 de la 2me sections 
Conférences des instituteurs et institutrices, 
M. Quartier-ia-Tente déclare que cette allo
cation de 6000 francs est obligatoire pour 
l’E tat en raison de ce qu’elle correspond à 
un sacrifice égal de la part des communes. 
Au surplus, dit-il, les conférences peuvent 
être retardées, mais non abolies. Elles sont 
nécessaires.

M. B ernard signale que les communes 
avaient déjà envisagé la question de réduire 
les dépenses pour les bibliothèques scolai
res. Il croit qu’on pourrait supprimer les 
conférences générales du corps enseignant 
primaire. Question grave qui mérite l’atten
tion du groupe socialiste. *

C uites.— Passez muscade! Ce départe
m ent n ’a  fait l ’objet d ’aucune discussion. 
Comme une lettre glissée dans une boîte, la 
«légère» subvention de 220,840 francs a  été 
tacitement admise par les partisans et les 
adversaires de cette dépense. Il semble que 
la question est devenue si brûlante qu’on 
n'ose plus y hasarder un doigt sans risquer 
de le perdre.

D ’où vient cet état maladif? Serait-ce 
qu’on pressent de graves changements?

Par l’acceptation des chiffres du chapitre 
XIV, .budget des Cultes, nous clôturons le 
chapitre général des dépenses du budget. 
Celles-ci ascendent à 6,702,833 fr. 41.

Nous examinerons demain le chapitre des 
recettes, puis, ensuite, les motions socia
listes. R . P.

A p r o p o s  d ’a l im e n ta t io n
Les châtaignes

La base de la nourriture dans la plupart 
des familles de nos contrées est la pomme- 
de-terre. On sait ce que ce tubercule lest 
cher cette année. Son prix élevé est le ré 
sultat des circonstances, mais surtout de • 
la cupidité des producteurs qui ne veulent 
pas se défaire de leurs provisions, escomp
tant une hausse considérable de ce produit.

Les autorités ont pris des m esures pour 
que les denrées ne fassent pas l ’objet de Spé
culations comme ce fut le cas lors des guer
res que nos grands-parents ont encore en 
mémoire. On peut espérer que le '«cher- 
temps» n ’atteindra pas les terribles propor-

FE U IL L E T O N  D E ” LA S E N T IN E L L E ,, 
  61

La neige sur les pas
M. H e n r y  B o r d e a u x

(  Suite)
Allons, c ’est fini. Le temps impitoyable a 

marché. Il faut partir. E t comme ils se font 
leurs adieux, elle emploie, rougissante, le tu 
toiement des chères heures d ’autrefois:

— Tu reviendras bientôt?
v II s’étonne, il est ému. Rien qu’avec un 
mot a-t-elle trouvé le chemin de son cœur? 
Avant le départ, il ira doucement l’em bras
ser Mon Dieu! que l’orgueil d ’un homme 
est peju de chose! Se rendra-t-il ainsi, pour 
une parole -un peu tendre et qui ne change 
rien, et qu’eîle a dû adresser a l ’autre, plus 
véridiquement jadis.? D éjà il s’est ressaisi, 
et presque rudement il réplique.:

— Je ne sais, pas encore. Je vous aver
tirai.

C’est fait. Il de'scend l’escalier. Comme 
il a été dur polur elle, et quelle expression 
navrée il a lue sur son visage! Pourquoi 
l’a-t-il traitée ainsi, quand elle lui témoi
gnait de l’amitié? E t dans le hall d ’entrée, 
constatant que son train ne part que dans 
un quart d'heure, il court à l’ascenseur com
me s’il avait oublié quelque bhose et il re 
monte vers elle. Il aura juste, le temps de 
réparer son injustice, de la quitter moins 
brutalement, d ’emporter d ’elle tm regard 
'm'oins découragé.

L ’ascenseur s’arrête à l’étage. Il prend le 
corridor, il presse le pas. Elle ne peut se 
douter de  son retour : elle sera surprise, peut- 
être contente, et cette pensée l’exalte. II di
ra: «Je t ’ai mal dit adieu», et il effleurera 
sa joue, et il se sauvera. Emploiera-t-il, 
comme elle, le «tu» au lieu du «vous», ira- 
t-il jusqu'au baiser? Il n ’en est pas sûr en
core, mais il l'espère.

Tout au fond, devant la porte qu’il con
naît bien, un hommtei est là qui frappe, qui 
attend une invitation à entrer, qui entre. 
C’est l’appartem ent de Thérèse: il ne se 
trompe pas. Que lui veut-on à cette heure 
nocturne? Ah! sans doute Edm ond de Biau- 
laine ou Michel Monestier surveille-t-il son 
départ, met-il a profit son absence! Elle 
le reçoit, elle a comploté elle-même cette 
nouvelle, cette hideuse trahison. E t en un 
instant il l’accuse, il la charge, il la couvre 
d ’ignominie. E lle a eu un am ant: l’avait- 
donc oublié, qu’il l'ui tém oignât tant de 
confiance e t de respect? Il lui donnait le 
temps de pleurer son mort quand peut-être 
elle l'avait déjà remplacé!! E t toute la hon
te de son propre amour il la mesure, en m ê
me temps que la puissance et la douleur de 
cet amour.

Sur les pas de l'autre, de l'inconnu, il 
pénètre; la clef est à la porte. E t dès l'an
ticham bre il etntend la voix effrayée de T hé
rèse :

— Allez-vous-einl. Allez-vous-en 1 ou j ’ap 
pelle.'

— Ne me laisserez-vous pas, proteste fîau- 
laine, cajr c ’e s t . lui... ne comprenez-vous... 
pas...

Atteint dans, sa vanité par la fuite de 
Manette, il escomptait une revanche. "

Déjà Marc est en face de lui:
— Mme Romenay vous a prié de sortir, 

monsieur. Moi, je vous invite à quitter l 'hô
tel.

— Toi! s’écrie Thérèse.
E t cette exclamation, plus encore que 

l’attimde de Marc, chasse Edm ond deB'au- 
laine.

De la voir, elle, ainsi troublée, tendue 
vers lui comme vers un sauveur, et toute 
couverte encore du désir d ’un autre, Marc se 
sent pris de vertige, et il la serre dans ses 
bras. Elle ne se défend pas, elle s’abandon
ne, elle m urm ure craintivement:

— Marc, mon ami...
Pourtant le beau visage aux cheveux 

courts, avec ses ciselures de souffrance et 
la délicatesse de la peau si prompte à rou
gir, reflète une agonie intérieure. Il ne peut 
pas s’y m éprendre..Les yeux qu’elle fixe sur 
lui sont pleins d ’épouvante. Ce n ’est pas 
ainsi qu’elle a  imaginé leur accord. Elle 
est comme une fiancée que la rudesse alar
me et qui ne lutte pas, et qui d ’avance se 
rend à son m aîjre impatient et un peu b ru
tal. Elle ne doit pas résister, elle ne peut 
pas résister, elle n ’a  pas envie de résister. 
E t tandis qu’il l ’emmène, captive et consen
tante, dans sa chambre, et lui prodigue ses 
autoritaires caresses, elle laisse entendre une 
plainte enfantine, un gémissement continu. 
M algré lui, il se remémore le récit du père 
5vMinier qui la secourut sur le glacier: une 
plainte, un gémissement, comme en pousse 
u:i petit chien de quelques jours. Connaît- 
elle donc la même détresse?

Le désir le possède jusqu’à la violence, jus
qu’à la cruauté, non pas jusqu’à l’oubli total 
et au bonheur.

L ’obstacle qui les séparait s’est écroulé 
comme un mur. Leur jeunesse est victorieu
se. Chair contre chair, ils peuvent entendre! 
battre leur cœur à nu. Le pardon s’est réa
lisé; il a tout effacé, définitivement. E t voi
ci qu’elle pleure. Sur elle ou le passé, elle 
ne le sait pas. Elle ne s’est jamais bien ap
profondie elle-même, mais elle ne se tient 
pas de pleurer. E t tandis que rendu à son 
doute, il se demande s’il n ’a pas profané ce 
passé, et son orgueil, et son amour même, 
elle se reproche de ne pas lui témoigner 
mieux sa tendresse. E lit se sent redevenue 
pareille à  une nouvelle mariée, novice et 
gauche, aux lèvres muettes, aux mains g la
cées.

Peu à  peu elle s’etadort, de fatigue ou de 
faiblesse. A la lueur de la veilleuse, il con
temple ses yeux fermés, ses joues dont le 
sang s’est retiré, sa bouche humide dont 
le souffle régulier sort. Lentement, pour ne 
pas la réveiller, il se dégage. E t comme dans 
son sommeil elle semble continuer la dou
ce lamentation ingénue il se souvient du 
gémissement désespéré qu’on n ’entendait 
que de tout près, là-bas, au calvaire de .Proz. 
Avec une précision redoutable, il revoit dis
tinctement l’affreuse vision qu’une impru
dente parole a, pour lui, coulée dans le 
m arbre:

— «Elle était étendue sur le cadavre. Ils 
ne faisaient qu’un ».

A peine a-t-il la présence d ’esprit de re
tenir un cri de désespoir qui va lui échap
per. • II se rhabille sans bruit, en hâté, et 
par le chemin de nuit, sous les étoiles qu’il 
ne voit pas, il se sauve comme un voleur,
comme s ’il avait détroussé un m ort.........

(A suivreXk
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tions que VHistoire nous rappelle. Cepen'; 
clant, il est bien à  c ra in d re  que ceux qui 
raréfient les m archand ises su r le m arché 
pour tire r profit de cette  opération  réussis
sent à augm enter encore la  détresse des teon- 
som m ateurs.

fo u r  p arer !; ce danger, dans la m esure 
u. leurs moyens, les consom m ateurs seraien t 
bien inspirés en m odifiant quelque peu leur 
genre d 'a lim entation ; ils pourraient, par 
exemple, rem placer dans une notable p ro 
portion la  pom m e-de-terre p ar la  ch â ta i
gne.

Ce fruit a des qualités nu tritives supérieu 
res. A ce point de vue, cinquante kilos de 
châtaignes sont plus profitables que cent 
kilos de pommes de terre. D ans certaines 
contrées peuplées d ’une race saine, fort© 
et intelligente, la  châta igne se m ange plus 
que tout au tre  chose; elle tient lieiu souvent 
de pain et presque toujours de viande. La 
châta igne bien cueillie se conserve au tan t, 
si ce n’est plus que la  pom m e-de-terre.

P lusieurs journaux ont décrit l ’abondance 
des châtaignes dans le Tessin. A les lire, 
ce précieux fru it obstruera it voies et che
m ins; il po u rrira it sous les feuilles m ortes 
ou serait écrasé p a r m onceaux sous les 
roues et sous les pas des anim aux.

Or, la  vérité sur l ’abondance des ch â ta i
gnes présente un tab leau  beaucoup m oins 
riant. D es cam arades sont allés su r p lace ; 
ils ont parcouru  plusieurs vallées du T e s 
sin couvertes de forêts de ch â ta ig n ie rs ; ils 
se sont renseignés auprès des h ab itan ts  de 
ces contrées et ils ont consta té  de visu que 
cette année l ’abondance de ce fru it n ’est 
pas au-dessus de la m oyenne, 'comme q u an ti
té et com m e grosseur.. Les prix  d ’achat su r 
place sont assez élevés é tan t donné que la  

/ récolte laisse peu de  disponible après les 
' besoins de la  consom m ation sur place.

D ans les forêts qu ’ils ont parcourues ils 
n ’ont point vu de bons fru its  abandonnés; 
ils se sont m êm e rendu  com pte que de g ra 
cieux troupeaux  de chèvres se faisaient un 
régal de ce qui pouvait avoir été oublié.

N éanm oins, avec de la  peine et en visi
tant beaucoup de m aisons, il est possible 
d obtenir une certa ine  q uan tité  de ces p ré 
cieux fru its, à un  prix  avan tageux  si on le 
com pare au  prix  des pom m es-de-terre.

N e serai-ce que pour enrayer quelque peu 
la  spéculation sur ces dern ières, il est ind i
qué de faire un  essai. Les soussignés, sec ré
taires de la  F. O. I. H ., se m etten t bien 
volontiers au  service des cam arades que 
cette question intéresse.

Victor Vallotton et Georges Heymann.

NOUVELLES SUISSES
« »■ i— — —

»

I.e budget fédéral. — Le «Bund» apprend
qi:e l ’excédent des dépenses dans le p rojet 
de budget pour 1915 mis au point par le 
Conseil fédéral, m onte à 23 Va millions. Le 
p ro jet élaboré par le départem ent des fi
nances prévoyait un déficit de 22,9 millions.

La réduction des salaires. — Le d ép a rte 
m ent fédéral de l'industrie adresse, aux gou- 
\ ornem ents cantonaux une circulaire concer
nant la réduction des salaires. Il dem ande à 
être renseigné sur la question de savoir si 
la m ise en p ra tique de la proposition con
cernant l’entrée en vigueur im m édiate des 
artic les 30 et su ivant de la  loi su r les fa 
briques concernant la création d ’offices de 
conciliation cantonaux perm anents serait 
possible dans un délai u tile .-

Au cas où la question serait tranchée n é
gativem ent, le départem ent recom m ande la 
création im m édiate de com m ission chargées 
d ’enquêter et de fa ire  œ uvre d ’offices de 
réduction de salaire lorsque le besoin s ’en 
fera sentir.
--------------------- nea »  — -----------------

JURA BERNOIS
S I  -IM IE R . Conseil municipal.  — Séan- 

du 17 novem bre 1914, à 8 V2 h. du  soir.
Le conseil décide de convoquer le C on

seil généra l en séance pour lundi le 12 n o 
vem bre, à  8 heures et quart du soir au 
local habituel e t fixe les trac tan d a  : 1. R a p 
port sur la  situation  de la com m une r é 
su ltan t du chôm age; 2 . B udget de 1915; 
3. Im prévu.

I l  consent à recom m ander lia dem ande 
de tran sfe rt du  café du  casino à M. O tto 
B auer-K ram er.

Il accepte avec rem erciem ents pour les 
services rendus, l a  dém ission de M. A rnold 
Loeschler, com m e m em bre du Conseil g é 
néral.

S T -IM IE R . —  Cercle ouvrier.  —  Tous les 
m em bres que cela intéresse sont avisés que 
les listes de souscription pour achat de 
denrées alim entaires sont déposées au 
.Cercle dès ce soir jusqu’à sam edi soir 21 
courant.

P rière de se fa ire  inscrire de suite.
Le comité.

— Conférences populaires. — Sous les 
auspices de lu n io n  ouvrière une vingtaine 
de personnes de toutes confessions e't de  tou
tes opinions pol'tiques se sont réunies h ier 
soir à I hôtel de Ville.

Il s ’ag issait d ’exam iner la possibilité 
cj organiser, pendant cet hiver, une série 
cte causeries et conférences populaires pour 
délasser et in téresser la population.

Cette ïentative a eu plein succès et nous 
avons le plaisir de fa ire  savoir que l ’ad h é 
sion de nom breux o ra teu rs nous est assurée.

Une commission com posée de MM. E r- 
horloger, comme président, 

AJDeH -Lglui. prof., vice-président, O scar 
vunieum ier, institu teur, secrétaire , W. 
Yveissenfiuh, ionct. postal, caissier et Loui§

Jacot, horl., Ch. Jeanneret, prof, e t  Paul 
Jeanrenaud , m em bres ad jo in ts, s 'occupera 
de l'o rg an isa tio n  des d ites conférences.

Nous renseignerons u ltérieu rem ent le p u 
blic sur la  da te  et le ca rac tè re  de ces cause-

L'e com ité d ’initiative.
ries.

CANTON DE N E UCHATEL
N E U C H A T E L

Université. — L ’U niversité a conféré «ho
noris causa» le g rad e  de docteu r eln d ro it à 
M. Antoine Bbrel, ancien consul de la C on
fédération  suisse à S an-F rancisco, en  recon
naissance des services q u ’il a  rendus au  
pays et à l'U niversité.

Colportage. — L a police locale a  procé
dé, hier, £ tro is arrestations dont deux pour 
m endicité et une pour co lportage (on sait

âue le colportage est form ellem ent in terdit 
epuis le débu t de la guerre).

L E  LOCLE
Conférence Graber. — N ous rappelons la 

conférence d ’E .-P . G. de  dem ain soir, sur 
«Le socialism e in ternational et la guerre». 
E lle  au ra  lieu dans la g rande  salle du  Col
lège du Blas et com m encera à  8 heures. 
-------------  ■■mi ♦  —  ----------------

LA  C H A U X -D E -F O N D S
Fonds Muller. — D ans sa séance du  18 

.novem bre 1914, le Conseil com m unal a  
procédé, suivant les intentions du testateur, 
à  la  rép artitio n  du fonds C harles M uller, 
d e  fr. 146,216,68 au 30 sep tem bre e t a r r i
vé à  extinction d ’usufruit, de  la  m anière 
suivante:
Fonds pour un M usée fr. 25,000
F onds capital de  l ’H ôpital » 30,000
F onds, de construction de l’H ô 

pital d ’enfants » 50,000
O rphelinat com m unal pour une

m aison Charles M uller » 25,000
E tab lissem ent des jeunes filles » 12,000 
et le solde aux Crèches de la ville.

La répartition  de ce capital s ’effectuera 
au  31 décem bre 1914.

Nomination. — Le 14 novem bre, le C on
seil com m unal a appelé, parm i 22 postu 
lants, M. F rançois-L ouis Zim m erm ann, ja r 
dinier, aux  fonctions de concierge-jardinier 
et fossoyeur du  cim etière avec en trée  en 
fonctions le 1er décem bre prochain.

Soupes payantes. — T,.a com m ission de 
d istribu tion  des soupes, délivrera à partir 
de dim anche 22 novem bre, de la soupe, à 
raison de 15 centim es le litre. Les person 
nes qui en désiren t doivent s ’annoncer sa 
m edi 21 couran t de  11 h. %  à midi, aux 
locauîx de d istrib u tio n  su ivants:

Au V ieux-Collège, au Collège de l ’O uest 
et à l’Apollo.

Com mission des soupes.
C onférence. — D em ain soir vendredi, à 8 

heures et quart, M. H enri B;uhler, p ro fes
seur à l ’E cçle  supérieure de com m erce, 
d onnera à l ’A m phithéâtre du Collège p ri
m aire une conférence intitulée «La vie d ’un 
fleuve».

Com m ission générale pour l’occupation 
des personnes désoeuvrées.

Pas d’état-civil. — Journée blanche, m er
credi. pour L a C haux-d-Fonds. Le bureau 
de l ’état-civil n ’a eu, hier, à en reg istrer a u 
cun acte, ni naissance, ni décès, ni m aria 
ge, ni m êm e la plus petite prom esse de m a
riage. néant.

Le fait, p lu tô t ra re , m érita it d ’être signalé.
Concours horloger. — Le 20e concours 

ouvert par le «Journal suisse d ’horlogerie» 
porte, com m e les précédents, sur un sujet in 
déterm iné; toutefois le. com ité du journal 
serait heureux d e  voir traiter en p articu 
lier les sujets suivants:

M écanism es de m ise à l’heure, fabrication 
des poinçons et m atrices, des fraises d é fo r 
mé et à  arrondir, nouveautés en m ontres- 
b racelets et m ontres-bijoux, procédés d ’a te 
lier et de rhabillage inédits; études h isto ri
ques concernant l’horlogerie, la b ijou terie et 
les diverses branches s ’y ra ttachan t.

C haque m ém oire devra p o rte r une d e 
vise ou un chiffre répété sur un pli cacheté 
renferm ant le nom  et l ’adresse de l ’auteur. 
D éla i: 31 août 1915.

U ne som m e de 300 fr. en  espèces sera 
appliquée, s ’il y a lieu, à un ou plusieurs 
prix. E lle pourra être augm entée ou dim i
nuée suivant le nom bre et la valeur des 
m ém oires présentés. U n diplôme spécial 
sera remis aux concurrents qui auron t ob 
tenu un prix ou une m ention.

Le program m e détaillé sera envoyé aux 
personnes qui en feront la dem ande.

Concert de bienfaisance. (Cornm ).— N ous 
avons le p laisir d ’annoncer à  la  population 
que la  M usique «Les Arm es-Réunies» don
nera  d im anche 29 novem bre prochain , au  
Tem ple français, un g ran d  concert de ch a 
rité, dont le p rodu it sera  versé au  Fonds de 
secours pour les sans-travail de notre v :lle. 
N ous ne doutons pas que cette généreuse 
idée trouvera l ’approbation  de tous et que 
chacun se souviendra de la date de  cette a u 
dition. O utre un program m e de prem ier 
choix les «Armes-Réunies» ont fait appel à 
quelques artistes de valeur dont la  ré p u ta 
tion n est plus à fa ire . ‘

Théâtre. — R appelons, en évitation de 
surprises, que les portes s ’ouvriront ce soir, 
au théâtre , pour la  représen ta tion  de «M ar
tyre», à 7 72 heures et que le  rideau sera 
levé à 8 heures .précises.

A l'Etal des abattoirs. — A partir de lundi 
23 novem bre, l ’étal s ’ouvrira le matin à 9 
heures au lieu de 8 heures.

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

Communiqué français
La journée du 17 a été analogue à  la p ré 

cédente. N om breuses canonnades. Quelqueis 
a ttaques isolées de l ’in fan terie ennem ie ont 
été toutes repoussées.

D e la  m er du N ord  à la  Lys, le fron t a  
été assez activem ent bom bardé, no tam m ent à 
N ieuport, à l ’est e t au sud d ’Ypres. P rès de 
B ixschoote, les zouaves, dans une charge à 
la  bayonnette ont enlevé brillam m ent un 
bois d isputé depu is tro is jours.

Au sud d ’Ypres une offensive de l ’in fan 
terie a été refoulée.

L ’arm ée ang laise a  ég a lem en t m ain tenu  
son front.

D ’A rras à  l ’Oise, il n ’y a  rien  à  signaler.
D ans la  région de Craonne, no tre  a r tille 

rie a pris en p lusieurs fois l ’avan tage  su r 
les batteries ennejmies. Le bom bardem ent 
de R eim s a  continué.

D e R eim s à l ’A rgonne, rien de nouveau.
D ans la  rég ion  de St-Mih'iel, m alg ré  des 

contre-attaques allem andes, nous avons con
servé !a partie  ouest de C hauvoncourt.

E n  Alsace, des bataillons de landw ehr, en 
voyés dans la région de Ste-M arie-aux M i
nes, ont dû rebrousser chem in, en perdan t 
la  m oitié de leur effectif.

Communiqué allemand
Le g ran d  q u artie r généra l com m unique 

le 18 novem bre au m atin :
L es com bats dans les F lan d res  occiden

tales continuent. D ans l ’essentiel, la  s itu a 
tion est inchangée.

D ans la  fo rêt de l ’A rgonne, no tre  offen
sive a avancé avec succès. D es a ttaques 
françaises au  sud de V erdun ont é té  re 
poussées.

U ne a ttaq u e  d irigée contre celles de nos 
troupes qui s’é ta ien t placées près de St- 
M ihiel, sur la  rive occidentale de la Meuse, 
ap rès des succès in itiaux, a  com plètem ent 
échoué.

N o tre  a ttaq u e  au  sud de Cirey a  d é te r
m iné les F rança is  à  abandonner une partie 
de leurs positions. Le châ teau  de C hâtillon 
a  é té  p ris d ’assau t p a r  nos troupes.

H au t com m andem ent de l ’arm ée.
Dans les ténèbres de l'Argonne

O n a  déjà relevé les singulières difficul
tés de la lu tte dans la forêt de l’A rgonne. 
où chaque m ètre  est âprem ent défendu et 
où les tranchées des adversaires sont en 
beaucoup de points si voisines que F rançais 
et A llem ands peuvent se b attre  à coups de 
p ierres com m e des gam ins. U n lieutenant 
qui était, il y a  peu de tem ps encore, l ’offi
cier d ’ordonnance du vieux feld-m aréchal 
H aeseler, écrit à la «Vossische Zeitung» que 
la lutte dans l ’A rgonne est au  point de vue 
tactique quelque chose d ’absolum ent nou
veau. Ju sq u ’ici on tirait parti des forêts eh 
plaçant les com battan ts à leur lisière. Ces 
soldats et leurs réserves, postées en arrière 
sous la protection des bois, avaient le cham p 
de tir libre devant eux. La nouveauté con 
siste en ce que la ligne de défense se trouve 
m ain tenant en pleine forêt. Les F rançais ne 
défendirent pas le bord  est de la forêt, et ce 
n ’est q u 'à  quatre  kilom ètres à l ’in térieur de 
celle-ci que les troupes allem andes rencon
trè ren t |de la résistance.

P our faire com prendre cette tactique, le 
lieutenant explique que l ’A rgonne diffère 
du type com m un des hauts bois allem ands 
en ce q u ’elle est revêtue d ’une végétation 
basse qui ne perm et d ’observer le terrain  
qu ’à  quelques pas devant soi. E n  outre, 
l ’A rgonne est coupée de gorges dont les 
flancs presque perpendiculaires perm ettent 
de p rendre facilem ent l ’ennem i sous le feu. 
Les F rançais ont su habilem ent utiliser la 
natu re  de ce sol. L eurs tranchées s ’ad ap 
tent au te rra in ; elles sont disposées quel
quefois en terrasses et sont très étendues. 
Parfois, les troncs d ’arb res eux-m êm es se r
vent d ’abri aux soldats. Les tranchées sont 
invisibles pour les A llem ands ju sq u ’à une 
très courte distance, tandis que les F ra n 
çais, qui on t pu p répare r leurs positions, 
ont pra tiqué à  travers les bu issons' de pe ti
tes ouvertures qui leur perm etten t de voir 
sans être vus, et d ’ouvrir un feu très vif 
dès qu ’ils rem arquen t un m ouvem ent offen- 
sil de l’ennem i.

Il est très avantageux aussi pour les 
F rançais que les A llem ands soient dans 
l’im possibilité d ’em ployer leur artillerie, vu 
l’im possibilité de repérer exactem ent les 
tranchées ennem ies et le danger de tirer sur 
leurs propres forces. L ’action se réduit a in 
si à un com bat d ’infanterie. Le terra in  a 
été préparé par le génie, qui a em ployé 
tous les m oyens de la technique de siège, 
tandis que l’infanterie procède pas à  pas 
com m e d an s une battue et cherche à con 
trebalancer, à  force de ténacité et de cou 
rage, l ’avantage des positions françaises. 
Q uand les tranchées allem andes arrivent à 
peu de m ètres des positions françaises, le 
dern ier m ot est à la baïonnette.

SUR LE F R O N T  ORIENTAL
Communiqué allemand

L’e grand  quartier général com m unique 
le 18 novem bre au m atin :

«En Pologne, de nouveaux com bats, dont 
le dénouem ent n ’est pas encore survenu, 
se sont déroulés dans la région au nord  de 
Lodz.

«Au sud-est de Soldau, l’eimemi a  été obli
gé de se re tire r sur la Mlawa. Sur i’extrê- 
m e aile nord, de  to rts  effectifs de cavale
rie russe, ont été ba ttus les 16 et 17 novem 
bre et refoulés au  delà de Pillkallen.

«H aut com m andem ent de l’armée».

Combats acharnés en Bukovine
On m ande de M arm ow itza, sur la fron

tière austro-roum aine,^ que des com bats 
acharnés se sont livrés en Bukovine sep
tentrionale, où les troupes russes ont p ro 
gressé victorieusem ent, chassant devant el
les les A utrichiens, qui fuient en com plet 
désordre.

La retraite serbe
Le correspondan t m ilitaire de la «Nou

velle P resse libre» annonce que les Serbes 
se son t retirés, après la chute de V aljevo, 
à une distance de dix kilom ètres dans la 
d irection de K ragujevatz.

U n nouveau com bat se livre pour enle^ 
ver ces nouvelles positions. (W olff).

LA GUERRE TURCO-RUSSE
Communiqué russe

Communiqxié de l ’éta t-m ajo r de l ’arm ée 
du C aucase:

A  la  frontière, dans la  rég ion  de B atoum , 
la  fusillade a  continué d an s la  journée dut 
16 novem bre. Les efforts des T urcs pour, 
p ro g resse r dans la  rég ion  d ’E rzeroum  ont 
é té  sans succès. U ne bande kurde a  échan-* 
gé des coups de  feu avec nos sapeurs d ’As-: 
serbeid jan ; ces dern ie rs  d ispersèren t l ’en-' 
nemi. v . -  ,,.

D ans les au tres un ités com battan tes, rieiï 
à signaler. : ; i ; V- ■.
-------------  ■— ♦  ■ ra i  -

LES D ÉPÊCHES
V iolente canonnade

Un vidage sau te
PARIS, 19, — (Communiqué officiel du 18, à 

23 heures). — La journée a été marquée par une 
canonnade très violente et presque ininterrom
pue sur notre iront nord. Dans la région de St- 
Mihiel, les Allemands ont iait sauter la partie 
ouest du village de Chauvoncourt, qu'ils avaient 
miné. Sur le reste du iront, rien à signaler.

Situation favorable d e s  austro- 
allem ands

VIENNE, 19. — (Bureau de correspondance 
viennois). — On annonce officiellement que les 
opérations des Alliés ont obligé les forces prin
cipales russes en Pologne russe au combat, qui 
s'est développé sur tout le iront, dans des con
ditions favorables. L’un de nos groupes combat
tants a fait hier plus de 3000 prisonniers. En re
gard de ce grand combat, l'avance dans les Car- 
pathes n’a qu'une importance secondaire. D'im
portantes forces de cavalerie qui débouchaient de 
Grybow ont été mises en déroute par le feu brus
que de nos batteries,

VIENNE, — (B. C, V,). — On annonce officiel
lement du théâtre sud-est de la guerre qu'il s’est 
produit plusieurs combats importants aux abords 
des passages détruits de la Kolubara. Quelques 
détachements ont déjà passé sur l'autre rive. Le 
16 novembre, nous avons fait 1400 prisonniers 
et pris beaucoup de matériel de guerre.

La défaite ru sse  en Pologne
PETROGRAD, 19. — (Communiqué du grand 

état-major), — Entre la Vistule et la Warta, nos 
avant-gardes combattant les Allemands, qui ont 
pris l'offensive, se sont repliées dans la direction 
de Bzur. L'ennemi a réussi à prendre pied dans la 
région de Leczyca-en-Orloff, laissant une avant- 
garde vers Piatek.  ̂ - ' " - v .  ,

En Prusse orientale, nos troupes continuent à 
progresser, tout en combattant sur le front Gum- 
binsen-Angerburg, que l'ennemi défend. Dans les 
tranchées enlevées près de Varschlagen, l'enne
mi a abandonné plus de 300 tués.

Sur le front des lacs Mazuriques, nos troupes 
ont atteint les premiers barrages de iil de fer des 
positions ennemies et les ont forcés.

Sur le front Czentochau-Cracovie, nous avons 
attaqué les iorces importantes de l'ennemi, dont 
les détachements opérant à Wlodowytz furent mis 
en déroute.

En Galicie, nous avons successivement occupé 
les cols à travers les Carpathes.

Sur la mer Noire, notre flotte a bombardé les 
casernes et la station de radio-télégraphie de 
Trébizonde,

Bom bardem ents e t  in cen d ies
PETROGRAD, 19. — (Oüiciel). — Le 17 no

vembre, une escadre allemande composée de 2 
croiseurs, de plusieurs vapeurs et de dix tor
pilleurs, est apparue devant Libau. Elle a bom
bardé de nouveau la ville, provoquant quelques 
incendies.

Le même jour, de grand matin, la flotte russe 
de la mer Noire s'est approchée de Trébizonde et 
a canonné le port et les casernes, provoquant sur 
la côte un violent incendie.

Nos rapports diplomatiques
BERNE, 19. — (Communiqué du département 

politique). — Il circule actuellement, dans la pres
se suisse, des informations sur la tension des rap
ports entre les représentants de certains gouver
nements étrangers et les autorités suprêmes de la 
Confédération ; ces informations sont sans aucun 
fondement, les rapports dont il s’agit n’ayant ja
mais cessé d'être corrects et cordiaux.

Camarades, 
abonnez-vous à „ La Sentinelle ” , seul 

quotidien romand qui défend le* intérêts de  
la classe ouvrière.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fonrf's
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M. Michel B E T T O S IN I
ENTREPRISE DE TRAVAUX 
EN ASPHALTE ET CIMENT 

92, Rue du Parc, 92
Téléphone I t - Ï  t  Maison fondée en 1891

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

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

CONFÉRENCE
r • • • . • • -  • ~___________________ ■ .

La Jeunesse socialiste du Locle organise pour 
Vendredi 20  Novembre, à 8 heures du soir,

Une -

C o in »  p ip e  et contradictoire
dans la grande salle du Collège du Bas

Orateur : E.-P. GRABER
Sujet :

Le socialisme international et la guerre
Invitation cordiale à tous et spécialement aux jeunes.

MERCURIALE
d e  L a  C h a u x - d e - F o n d s

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

Produits Alimentaires
Pain  blanc 
Pain  com plet 
Pain  no ir 
Farine
Lait p ris  dans les m agasins. 
Lait porté  à  dom icile 
L ait liv ré  su r  les bons de la  

Com m une

le kg. F r. 0.4t 
» » 0.39
» »
» » 

le  l itre  »
» »

0.35
0.48
0.20
0.22

» 0.20

Combustibles
R endu à dom icile

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

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

Les prix  des fru its  et des légum es doivent être  indiqués su r  les étalages.
U  Mercuriale do it ê tre  affichée dans tous les m agasins, à une place 

b ien  en vue.
Les infractions son t à signaler aux m em bres de la  Com m ission économ ique. 

'  Les m agasins so n t ouverts de 7 '/ t  heures du  m atin  à 8 heures du  so ir ; 
le  sam edi ju sq u 'à  9 heures du  soir.

__________La Commission Economique.

Figues en chaînes - Marrons 
Châtaignes

qualité irréprochable et prix sans concurrence chw

DE VINCENTI GUIDO
Rue Dr Schwab 4 Magasin de Produits d’Italie St- lm ier

Service à  domicile. 5705 Téléphone 1.11.

AVI  S
A LA POPULATION d e  l a  CHAUX DE FONDS

LE RECENSEMENT CANTONAL
pour la c irconscrip tion  com m unale, au ra  lieu le Jeudi 3 décembre prochain . 
Les p roprié ta ires et gérants d 'im m eubles, so n t invités à  m ettre  en o rd re , sans 
re ta rd , leu rs registres de m aisons, e t à  se conform er à la circulaire  qu i leu r 
sera  rem ise.

Suivant a rrê té  du  CONSEIL D’ETAT du  21 aoû t 1914, to u te  personne rési
d an t dans la com m une depuis 5 jo u rs , do it ê tre  m unie  d 'u n  perm is de dom i
cile e t pa r conséquent portée au  recensem ent.

C onform ém ent aux A rticles 11 à 15 du R èglem ent su r la Police des H abi
tan ts , to u te  personne h ab itan t le re sso rt com m unal, do it ten ir  à  la d isposition  
des recenseurs, p o u r ce jo u r  là, les pap iers, perm is de dom icile, carne ts d ’ha 
b ita tio n  e t qu ittances de dépOt de papiers les concernan t, ainsi que ceux des 
sous-locataires logeant chez elle.

Les p ro p rié ta ires e t gérants d 'im m eubles so n t expressém ent invités à  te n ir  
p rê tes leurs feuilles de recensem ent p o u r le JEUDI 3 DÉCEMBRE 
COURANT.

E n o u tre , les jeu n es gens, d o n t les paren ts , français d ’origine, o n t acquis 
la n a tiona lité  su isse, doivent se p résen te r au  B ureau C om m unal, salle  No 1, 

 ................................................. ion.
5702

p our faire leu r déclaration  d ’opti 
LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 Novem bre 1914.

Conseil Communal.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 19 et Dimanche f t  Novembre 19A4

P ortes 7 Va heures R ideau 8 h . précises

Représentation de Bienfaisance
au profit de

l’Entreprise des désœuvrés
D irection : M . A rm and Barbier, Professeur

M A R T Y R E
Pièce en 5 actes d ’A. D ennery e t E. T arbé

Prix des Places i
Balcons de face fr. 2 .—, Prem ières fr. 1.75, Fau teu ils d ’orchestre  

fr. 1.50, P arterres, fr. 1.25, P a rte rres  debout fr. 1.—, Secondes n u 
m érotées fr. 1—, Secondes non-num érotées fr. 0.75, T roisièm es fr. 0.50 
La location est ouverte chez M. VEUVE, concierge 

du Théâtre. 5696

M  DE « H E  ROEDY
Balance iO La Chaux-de-Fonds Balance 10

Les cours de 3 et 6 mois commenceront le
Vendredi 2 0  courant

Les cours spéciaux D U  J O U R  E T  D U  S O IR , de dac
tylographie, de sténographie, d’arithmétique, de français, 
d’anglais et d’italien commenceront le 5699

Lundi 2 3  Novem bre
Renseignements et prospectus gratis.

S’adresser à la Direction.

de Consommation
Saint-imier

P om m es  de t e r r e  et ca ro t te s
La Société coopérative de Consommation de St-lmier 

vendra VENDREDI 20 COURANT, sur la Place du Marché, 
en dessus des Magasins Terraz Frères, un vagon de belles 
pommes de terre et un vagon de belles carottes rouges à un 
prix très avantageux. 5710

L A  D IR E C T IO N .

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

magasins

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

les circonstances, nos prix sont très réduits

Nos Pardessus et Vêtements se distinguent de 
cette Confection banale que Von rencontre exposée 
un peu partout

GRANDS MAGASINS RÉUNIS

CITÉ OUVRIÈRE 
BELLE JARDINIÈRE

MSI

Nos PARDESSUS et COMPLETS à 35 F r a n C S
en tissus anglais et nouveautés 

SONT INCOMPARABLES ::

Voir nos étalages 5 DEVANTURES Voir nos étalages

NEUCHATEL

Avis important
Nous avisons MM. les commer
çants et le public en général, 
qu’ils peuvent toujours s ’adres
ser pour tout ce qui concerne 
l’Insertion des annonces dans

La Sentinelle
à notre annoncier,

Monsieur

PAUL FALLET
Ecluse 13 Neuchâtel

Grande Salle de la Croix-Bleue 

Vendredi 20 e t ,  à 8 h. du soir

Entretien fraternel
Sujet : 5707

Dieu et la Guerre
in tro d u it p a r M. FULLIQUET

Professeur à  Genève

MUSIQUE
Invita tion  cordiale à tous les hom m es

U Fraternité d'Hommes.

Châtaignes
Les personnes qui désirent s’appro

v isionner de châtaignes peuvent se 
faire inscrire  au secré taria t de la 
F. O. I. H., Serre 83, au 1er, tous les 
jo u rs  en tre  10 h. et m idi, ju sq u ’au 
Lundi 23 couran t. Prix  p a r 50 kilos : 
fr. f S.50, franco gare Ch.-de-Fds. 
F ourn itu res des sacs par les souscrip
teu rs . Payem ent en souscrivant. 5701

Le Docteur

SCHOENHOLZER
Chirurgien des Hôpitaux 

de La Chaux-de-Fonds e t du Locle
inform e le public de La Chaux-de- 
Fonds et des environs q u ’il a ouvert

une Clinique i
à son domicile, Rue du Parc, 27

Atelier spécial de Rhabillages 
de Bijouterie et Orfèvrerie

en tous genres 3953

JOHN GRANGER
Rue de la Balance G 

La Chaux-de-Fonds

Rhabillage de bottes or et argent 
Soudages d’appliques or et argent

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placem ent g ra tu it 

(Unentgeltliche Stellenverm ittlung)

Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

léçotiants 
Fabricants 
Entrepreneurs 
Employeurs, esses 
Hôteliers 
Restaurateurs 
Agriculteurs 
Ouvriers, ouvrières 

de tons métiers 
Employés 
Bonnes
Cuisiniers, ères 
Sommeliers, ères, etc.

si vous désirez un  em 
ployé, ouvriers, ères, 
com m is, som m elier, 
garçon d ’office, m aga
sin ier, servante, cuisi
n ière, etc., adressez- 
vous à  l’Office du T ra
vail. 3921

qui cherchez un 
emploi 

adressez-vous à 
l ’Office du Travail.

Place en 
ville et au dehors.

Renseignem ents au bureau , soit par 
écrit, correspondance ou téléphone 
(12.31). Correspond a. 14 b u r. suisses.

Ouvriers !
riste international

Die Naturfreunde
P o u r plus de détails, adressez-vous à 
Chaux-de-Fonds, vendredi soir, 

au Café des Alpes, rue St-Pierre. 
Bienns, vendredi so ir, au Café du 

Ju ra , Place du m arché au bétail. 
Delémont, R estauran t Broggi, près 

de la Gare. 3636
Neuch&tel, Café du G rutli, tous 

les soirs.

Beau mobilier. Réelles occasions
Profites I 1 l it  Louis XV 2 places 
avec tou te  la literie , m atelas trè s  bon 
crin  anim al, duvet édredon ; 1 table 
de n u it noyer poli, dessus m arbre , 
1 lavabo avec Beau m arbre , 1 glace 
biseautée, 1 grande table  pieds to u r
né!, bois d u r, 2 chaises, 1 superbe 
régulateur m archan t 15 jo u rs , 2 beaux 
tableaux paysages cadre o r, 1 grande 
descente de lit, 1 beau buffet a deux 
po rtes Louis XV, 1 superbe divan 
m oquette  3 places.

Tous ces articles sont garan tis neufs, 
de fabrication extra  soignée et cédés 
au  prix  Incroyable de 5683

Fr. 410
On déta illera it ; se hfiter. 
S’adresser Salle des Vente#»

Cne S t-P terre  14, La Chaux-de-Fond».

= M A IS O N S =

t
A LOUER

pour le 30 avril 1915

Rue du Commence 139
4me étage de 3 cham bres, vestibule 

ferm é et éclairé d irectem ent, cham 
b re  de bains. F r. 47.50 par mois.

N» 141
Rez-de-chaussée ouest, 3 cham bres, 

vestibule éclairé indirectem ent, al
côve, cham bre de bains. F r. 44.50 
par mois.

2 logem ents au 2me étage, avec bal
con, 3 cham bres, vestibule éclairé 
indirectem ent, alcôve, cham bre de 
bains. F r. 49.50 p a r mois.

3me ouest, balcon, 3 cham bres, m ê
me d istrib u tio n  que ci-dessus.
F r. 48.50 p a r mois.

4me ouest de tro is  cham bres, même 
d istrib u tio n . F r. 44.50.

M» 143
Rez-de-chaussée, 3 cham bres, vesti

bule ferm é e t éclairé d irectem ent, 
cham bre de bains. F r. 47.50 p a r 
mois.

Rez-de-chaussée de 2 cham bres, ves
tibu le  éclairé indirectem ent, alcôve, 
cham bre de bains. F r. 37.50 par 
mois.

1er étage avec balcon, de 3 cham bres, 
vestibule ferm é et éclairé directe-, 
m ent, cham bre de bains. F r. 51.50 
p a r mois.

4°* étage de 3 cham bres, m êm e dis
tr ib u tio n  que ci-dessus. F r. 47.60 
p a r m ois. _ _ _ _ _

Tous ces logem ents sont pourvus de 
to u t le confort m oderne, gaz à la  cui
sine, électricité dans les cham bres, 
buanderie, cour et ja rd in .

Les inscrip tions sont reçues au bu 
reau du  gérant, rue du M arché 18 
(ancienne Ecole de Commerce), 2me 
étage, tous les jo u rs , de 1 à 2 heure* 
de l ’après-m idi.

La Çh.-de-Fonds, le 10 nov. 1914.

Conseil Communal.

On demande & , ) '  "“ Î S
ouvriers cordonniers Travail
assuré. S’adresser chez F. Jutze- 
ler-Hegi, Ronde 6.

F rh an n p  au Cercle Ouvrier, D im anche 
CUIdlIyC soir, un  chapeau. Faire le 
contre-échange au plus vite, au Cer
cle ou chez M. Léon Sandoz, rue du 
Doubs 129. 5703

AVIS
Le Cercle O uvrier se fait un  plaisir 

de p o rte r à  la connaissance de ses 
m em bres, ainsi q u ’à la classe ouvriè
re  désireuse d ’en profiter, q u ’il m et 
à  leu r  disposition la lecture des jo u r
naux e t publications ci-après :

L'Humanité. La Guerre Sociale, 
Le Grutléen. La Sentinelle, L’Im
partial. Le National Suisse, La 
Feuille Officielle, La Coopération, 
La Libre-Pensée Internationale, 
Basler Vorwttrta, L'Abstinence, 
L'Article 33, L’Illustration, La 
Petite Illustration, Les Lectures 
pour Tous, La Patrie Suisse, Je 
Sais Tout. La Vie au Grand Air, 
Le Papillon.

MAGULATURE
Belle maculature à vendre 
à 20, et IO centimes 
le kilo. — S’adresser au Bu
reau de La Sentinelle,

Parc 103.

Etat-civil du Locle
Du 18 novem bre 1914

Naissances. — Alice-Madeleine, 
fille de Fernand Parel, com m is, et 
de Elise née Graf, Neuchâteloise. — 
Y vonne-Edith, fille de Henri-Ferdi- 
nand Schm id, m écanicien, et de Ro- 
se-Amélie née O thenin-G irard, Zuri
choise.

Promesses de mariage. — Pierre- 
h um bert, Jean-Charles-Alphonse, mé
canicien, et Perret, Jeanne, horlogère, 
les deux Neuchâtelois. — Pellaton, 
Paul-Fernand, Neuchâtelois, et Pi- 
doux, Marie, Vaudoise, les deux ho r
logers.

Décès. — 1554. Mercier, Paul-Cy- 
prien , m anœ uvre, âgé de 48 ans, Neu
châtelois. — 1555. Schneitter, Annita 
Agathe, horlogère, âgée de 17 ans. 
Bernoise.___________________________

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage — Charles 

Emile-Alcîde A ndreen, architecte, e t 
Jeanne-Louise Rochat, les deux i  
Lausanne. — Auguste-Edouard Sydler 
em ployé de com m erce à San Sébas
tian , e t Alice-Angèle Hochuli, à Neu
châtel.

Naissances. — 13. Pierre-A ndré, 
à F rançois-B aptiste Pagani, p lâ trier- 
p e in tre , à Hauterive, e t à  Louise- 
Adèle née Bœgli. — Irène-M arie, à  Jâ- 
m es-Em ilc Frasse, em ployé aux C. 
F . F ., à  Bevaix, et à  Rose Clara née 
De Sanctis. — 14- R obert-A lfred, à 
Alfred Sim on, m anœ uvre, à  Cortail- 
lod, e t à Hélène née Amez-Droi. — 
Germaine-Cécile, à  Jo h an n  Kretsch- 
m er, géran t, e t à Cécile-Marie née 
O berson. — Pauline-M arie, à Charles 
A lbert M ontandon, vo itu rie r, à  Pe- 
seux, e t à  M arie-Louise née Jacot.


