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LA D ESCENTE
Vers le 15 octob're, lorsque la prise 'd’e n 

vers eut rendu disponible l’armée allemande 
qui assiégeait cette place, la puissance m i 
litaire offensive de l’Allemagne atteignit pro
bablement son plus haut point. Mais il é t a i t  
alors déjà un peu tard pour romp»re le cer- 

• cle des adversaires. Un effort violent deS 
Allemands vint se briser sur l’Yser et à peu 
près en même temps le flot qui à l’Orient é t a i t  
venu déferler jusque sous les murs de Var
sovie était rejeté vigoureusement à la fron
tière de Pologne. Mais la force allemande! 
avait seulement fléchi. Le 15 novembre, une 
nouvelle offensive partait de Thom, culbu
tant et refoulant les avant-gardes russes. 
Guillaume II fit sonner bien haut ce succès, 
il fallait soutenir les courages surtout de
vant la perspective d ’un nouvel emprunt de 
5 milliards.

Hélas! le succès fut de courte durée, le5 
jeunes troupes de l’empire, probablement des 
recrues ou des volontaires se couvrirent 
de gloire, comme disent les bourgeois (nous, 
nous appelons ça mourir bêtement), mais de 
nouveau les armées de Guillaume vinrent 
se briser contre les armées du tzar. Et dans 
une quinzaine, sauf imprévu, les bataillons 
allemands reprendront sans doute une 
deuxième fois la route de la frontière. C’est 
la descente qui s’accentue. Certes l’Allema
gne possède encore des millions de soldats, 
.certes elle peut avoir des retours offensifs 
dangereux pour ses ennemis, mais presque 
toutes ses troupes de première ligne sont 
anéanties et la confiance du peuple com
mence à faire place à la lassitude. La vague 
chauvine est en baisse, la terrqur patriotar- 
de du début se relâche forcément et l’oppo
sition peut se faire entendre timidement. 

Quant à nous, nous avons toujours été
Eersuadés que derrière tous les chauvins 

rayants, derrière la presse asservie se 
.trouve une Allemagne trompée ou terrori
sée qui s’est tue, qui se tait encore, mais qui 
ne se taira plus longtemps. Plus spéciale
ment nous avons toujours été persuadés, en 
dépit de ce que des amis Allemands eux- 
mêmes nous disaient, que les quelques dou
zaines d’intellectuels socialistes qui ont voté 
les crédits militaires au Reichstag n’ont pas 
en cela véritablement représenté l’opinion 
des ouvriers allemands. Certes leur erreur 
s’explique aisément, et ils ne l’eussent pas 
commise que la guerre ne se déchaînait 
pas moins, mais devant les ouvriers ils ont 
pris une responsabilité qu’ils ne pourront 
pas soutenir. La guerre de Libye a purgé 
un peu le parti socialiste italien des éléments 
nationalistes; la présente guerre aura le mê
me effe/t en Allemagne et ailleurs. Déjà de 
sources diverses et nombreuses nous appre
nons que l’orage commence à souffler. Il 
pout mettre du temps à éclater chez des 
Allemands, jmais nous avons la certitude qu’il 
éclatera et qu’il sera salutaire.

G. N A IN E .
— —----------  —  ♦  l u ------------------

La question des salaires 
dans l’industrie horlogère

t e  comité central de la F. O. I. H. qui 
s’est occupé sans relâche de la situation 
créée a ses membres par l’état de guerre, 
s’est vu aujourd’hui dans l’obligation de 
provoquer une discussion générale à l’égard 
des conditions de travail.

La F. O. I. H., après avoir consulté les 
différents groupements patronaux, a remis 
a M. Fritz Huguenin, président de la Cham
bre suisse de l’horlogerie, un rapport expri
mant le désir des ouvriers organisés.
. Nous publions in-extenso ce document qui 
intéresse la population de nos contrées.

R A P P O  R T
adressé par le Comité central de la F. 0. I. H. aux 

groupements patronaux de l ’industrie horlogère

Messieurs,
Le moment nous paraît venu de discuter 

de la situation actuelle de l’industrie hor- 
logère. La guerre, qui bouleversa si complè
tement notre vie économique, a eu pour 
etfet, à ses débuts, de provoquer un arrêt 
brusque et complet de toutes les industries', 

fcette phase de la panique avait pour elle, 
nous ne dirons pas l ’avantage, mais la con
séquence de laisser intacte la situation et leK 
ponditions de travail à leur point d’arrât. 
_ „ fers?nIle ne travaillant, les conditions de 
i r i t  industrie n? Préoccupaient personne, 
j. A-es premières fabriques d’horlogerie qui

firent l’effort louable de rouvrir leurs portes 
aux ouvriers et aux ouvrières se trouvèrent 
toutes en face du même problème à résou
dre: comment trouver l’argent pour payer 
les salaires. Da difficulté de résoudre l'é
nigme financière arrêta pendant quelques 
temps encore la plus grande partie des fa
bricants de travailler. Cette situation qui 
dura jusqu’au mois de septembre eut pour 
résultat de limiter la production à son mi
nimum et, par conséquent, de maintenir les 
conditions de travail sans aucun change
ment.

Mais la circulation du numéraire redeve
nue plus normale, permit à un nombre plus 
grand d’industriels de travailler et, dès le 
mois d’octobre, c’est dans toutes les régions 
que l’industrie horlogère réoccupe les ou
vriers.

Toutefois, avec la réouverture plus géné
rale des fabriques se font jour les intentions 
de baisser momentanément les salaires pour 
quelques établissements. L’escompte de 
guerre fait son apparition; certains patrons 
subordonnent l’occupation du personnel à 
des baisses de salaires plus ou moins éle
vées. Dans certaines régions, il semble mê
me que la baisse est le fait d’une décision de 
principe, tant les propositions faites aux ou
vriers se ressemblent.

Les constatations ci-dessus nous condui
sent aussi, tout naturellement, à d’autres ob
servations heureusement plus agréables.

Les fabriques d’horlogerie des centres im
portants n’ont pas touché au taux des sa
laires payés avant la guerre. Elles se sont 
efforcées d’occuper leur personnel sans pour 
cela réclamer des modifications aux gains 
ouvriers. Nous rappelons en outre la lettre 
de la société des Fabricants d’horlogerie de 
Bienne du 21 septembre, protestant contre 
toute tentative de baisse des salaires ou
vriers, ainsi que les avis, à ce sujet, -de la 
«Fédération Horlogère».

Nous nous trouvons donc en présence de 
deiîu courants bien précis: un, opposé à 
toute baisse des salaires et comprenant la 
majeure partie des industriels en horlogerie : 
l’autre, favorable aux diminutions provisoi
res. provisoire qui pourrait fort bien n’être 
que théorique. •

Les partisans du respect des conditions de 
travail n’ont pas seulement en vue l’intérêt 
ouvrier, mais encore celui plus général de 
l’industrie horlogère. Aussi, déclarent-ils'net
tement qu’au lieu d’un profit, les baisses ris
quent d ’entraîner après elles l’anarchie sur 
le marché horloger, et de préparer pour la 
reprise des affaires des conditions extrême
ment difficiles à notre industrie si frappée 
déjà.

Les amateurs de baisses provisoires pen
sent au contraire retrouver, dans ce moye'n, 
une récupération des sacrifices consentis 
aujourd’hui, et, sans doute, un moyen aussi 
de tenir la concurrence en éch'ec le moment 
venu.

En comparant le caractère des deux cou
rants qui se manifestent et en le|s faisant 
aboutir à leurs conclusions logiques', le1 ré
sultat est facile à pronostiquer.

C’est l’abaissement des salaires dans cer
taines régions qui) sera suivi certainement 
par des fabricants qui n’y songeaient pas 
tout d ’abord, et, finalement par nécessité, 
l’entraînement vers la débâcle générale des 
conditions de travail dans l'industrie horlo- 
gère. Le résultat est fatal.

Cependant, le côté grave de cette dépres
sion ne s’accusera pas en ce moment même. 
Il portera ses fâcheux effets à la reprise des 
affaires, c’est-à-dire juste au moment où le 
besoin de réparer le dommage causé par la 
crise si profonde et si étendue devrait trou
ver des ressources maximales, indispensables 
aux fabricants, aux commerçants et aux ou
vriers.

La gravité d’une débâcle financière n’est 
pas particulière aux ouvriers seulement ; elle 
est liée étroitement à toute la vie économi
que de la localité, de la région et du pays. 
Si en temps normal une baisse de salaires 
partielle n’est que relativement préjudicia
ble au commerce, en période de crise in
tense une baisse générale revêtira le carac
tère d’une véritable catastrophe, les dettes 
s’accumulant et celà pour le 75 ,°/o au moins 
des salariés.

'A la fin de la crise que nous traversons, 
les ouvriers devront utiliser; leurs salaire^ 
non seulement pour faire face aux frais de 
la vie — qui certainement auront augmenté 
— mais encore pour payer les dettes con
tractées pendant la mauvaise période. Con- 
séquemment, si il faut prévoir en plus d’une 
reprise lente des affaires une baisse de prix 
du travail, c’est l’impossibilité pour le mon
de ouvrier de faire face aux exigences de la 
vie et, à' plus forte raison, de payer, les det

tes. Nous n’exagérons donc pas quand nous 
affirmons que la question des salaires, danë 
les circonstances présentes, est liée à toute 
la vie économique de nos régions.

C’est après avoir envisagé cette pénible 
éventualité et ses conséquences fatales que 
le Comité Central de la F. O. I. H., en 
présence des baisses qui sont proposées 
aux ouvriers et dont les journaux ont déjà' 
parlé, — «Journal du Jura» du 13 novem
bre — a jugé opportun de provoquer iune 
réunion des groupements patronaux inté
ressés 5it des Chambres de Commerce et 
d ’industrie, réunion que présiderait Mon
sieur le président de la Chambre Suisse 
de l’Horlogerie, et qui traiterait la question 
si importante des salaires.

Nous ne savons pas dans quelles mesu
res les baisses qui sont faites déjà peuvent 
se justifier; nous ignorons également com
ment le caractère provisoire de ces baisses 
pourra être observé; mais ce qui doit préoc
cuper indiscutablement tout le monde indus
triel et commerçant, c’est le moyen d’évi
ter à ces modifications de salaires une por
tée spéculative.

Nous pensons donc que le seul moyen d’é
viter les effets d ’une diminution des salai
res serait de désigner une commission mixte 
qui serait chargée d’examiner tous les cas 
de baisse signalés, et dont les attributions 
précises pourraient être déterminées danS 
la séance que nous proposons. Cette .commis
sion mixte, composée de représentants des 
différents groupements, aurait certainement 
toute la neutralité et l’indépendance dési
rables pour traiter, d’une manière entendue, 
tous les intérêts généraux de l’industrie h'or- 
logère. Il est même possible qu’elle puisse 
faire valoir avec plus de force des requêtes 
qui paraîtront utiles pour la défense des in
térêts industriels pendant la guerre.

Le plus grand danger que nous puissions 
courir, c’est de laisser leis' baisses sa1 produire 
et gagner la généralité des industriels. Et la 
faute la plus regrettable que nous pourrions 
commettre, serait de ne rien faire pour les 
éviter, connaissant les conséquences aux
quelles elles nous entraîneraient.

Messieurs, c’est en croyant remplir un 
devoir qui dépasse même le cadre de nos 
organisations que nous vous présentons les; 
impressions suggérées par l ’examen de la 
situation faite à notre industrie.

La Cbaux-de-F.onds, novembre 1914,
Comité Central 3p la F„ O. 7. H.

Questions épineuses
Trois graves questions ne manquent pas 

de préoccuper très sérieusement ceux qui 
songent à l’avenir de> notre pays si la guerre 
se prolonge.

La première elst celle de l’alimentation'. 
Jusqu’à ce jour, on a pu faire face aux be
soins de la consommation. Nous avons 
réussi, malgré notre critique situation au 
milieu des belligérants à nous conserver des 
portes ouvertes de tous les côtés. Il est vrai 
que ce sont plutôt de! «petites portes», 
comme celle par laquelle l’héroïque compro
mis libéralo-radical a eu la gloire de nous 
faire passer au Conseil national. Mais toutes 
petites qu’eilles soient, elles avaient du bon 
et laissaient passer du charbon, du sucre, 
des pâtes, du blé, des pommes de terre.

Le malheur veut que nous soyons très ja
lousement observés par les deux ennemis 
en présence. A tout moment, on fait le geste 
de fermer la frontière. Vous vous souvenez 
du bruit causé par l’exportation des froma
ges, par la malheureuse expédition des hari
cots en gare de Schaffhouse. Cette dernière 
était à tel point suffocante qu’un bon bour
geois de chez nous disait au cercle à un ou
vrier — car c’est dans les cercles librement 
ouverts que ces messieurs font dans le silence 
une propagande de tous les instants contre 
nous: «Il n’a pas fini E.-P. G., avec cette 
histoire de «saubohnen»; il va se faire taper 
sur les doigts par le Conseil fédéral!!!»

Les importations depuis France manquent 
de zèle: on craint que la Suisse ne livre à 
l’Allemagne!

Mais voilà que l’Allemagne, piquée au jeu, 
semble vouloir nous reprocher de fournir 
des pommes de terre à la France, tandis 
qu’un correspondant suisse leur annonce que 
nos fabriques de pâtes alimentaires sont prê
tes à exporter 150 wagons de semoule en 
France. Tout cela est heureusement faux. 
Les pommes dé terre adressées en transit 
à Cornavin l’étaient pour La Plaine et non 
pour la France. Quant à l’exportation de la 
semoule, elle était née dans une fertile ima
gination.

Sommes-nous toujours assez prudents? 
Aujourd’hui, on nous annonce que 25 wa
gons de bétail partent d’Erlenbach pour la: 
Hongrie. Il s’agit vraisemblablement de bé
tail de race. Mais les Alliés ne l'interprète* 
ront peut-être pas ainsi.

La Roumanie, l’Italie, la France, l’AJlef- 
magne, tout le monde semble prêt à nous 
laisser parvenir le(s denrées, mais on dirai* 
qu’on s’ingénie à multiplier les difficultés. 
L’Allemagne eut un moment la prétentiori 
de ne nous laisser parvenir les pommes de 
terre du Danemarck en transit qu’à la con
dition qu’elles fussent adressées au Conseil 
fédéral ou au commissariat fédéral de l’ar
mée. C’est un excellent témoignage de sa- 
gesse à l’égard de ces deux organes,, mai* 
aussi un petit camouflet pour les Communes, 
les coopératives et négociants qui font des! 
commandes. L’exportation nous met égale
ment en présence de mille difficultés: l’in
dustrie de l’aluminium et de l’automobile, 
par exemple, semblaient en pleine activité. 
De l’étranger, on nous faisait de grosses 
commandes. Mais voilà que quelqu’un eri 
a pris ombrage, car le Conseil fédéral vient 
d’interdire ^exportation des plaques d’alumi
nium, des pièces, des moteurs et des châssis; 
d’automobiles. Voyez donc notre situa
tion. L’importation des denrées alimentaires 
manque de garantie'. Un incident peut fairU 
fermer les portes. Et chacun sait que nous 
ne pouvons ravitailler longtemps le peuple 
suisse avec nos réserves. D’autre part, l’ex- 
portation de nos produits est entravée d« 
mille façons. Les uns risquent d’être consi
dérés comme contrebande de guerre. Pouiî 
d’autres, les matières premières font défaut 
parce que tel belligérant défend formelle
ment l’importation du cuivre, de la laine, dé 
produits fhimiques, du coton, etc. Pour cl'au
tres, ia clientèle n’offre p”Ius assez de garan
tie de paiement.

Ajoutez à cela 'Tes cîifficültés financières 
et elles ne sont pas minces, te s  capitaux 
piacÇs à l’étrang'er sont menacés. T a  Con- 
fédération vient d ’absorber cle nombreux 
millions et en demandera encore. Les cân* 
tons et Tes communes vont se trouver, en 
1915, en présence de tels déficits concordant 
avec de telles charges qu’ils recourront for
cément à de gros emprunts. Le taux de l’ar
gent sera très élevé et les chançards pour
ront emprunter au 5 %. La banque natio
nale peut bien encore émettre pour 120 mil
lions de papier, grâce à sa belje encaissé 
métallique. Mais, il serait suprêmement dan
gereux D o u r  la Suisse d ’arriver à la limitai 
de son émission. Pour peu que son crédit 
soit menacé, perde la confiance, ce serait 
de nouvelles difficultés et presque des im
possibilités d ’emprunt. t

Difficultés de ravitaillement, arrêt de Tin'- 
dustrie, sombres pronostics financiers, tellel 
sont les questions épineuses que chaqunj 
journée de guerre rend plus difficiles à ré* 
soudre. c

E.-P. G.

La question des loyers
M. Pettavel, conseiller d’Etat, nous écriti
Au commencement de novembre, le Con

seil d’Etat fut informé par le Bureau del 
travail et de secours de La Chaux-de* 
Fonds et, plus tard, par une communica> 
tion de l’Union ouvrière de cette ville, qud 
de nombreux ouvriers gravement atteint* 
par le chômage général étaient en retard 
dans le payement de leur loyer; cette si
tuation devait nécessairement s’aggraver, lu! 
disait-on, au cas de prolongation de la crise* 
Le Conseil d’Etat était instamment prié da 
rechercher les moyens d’atténuer les consé
quences de diverse nature d’une situation 
aussi grave.

A côté des indigents en nombre plutôt 
restreint auxquels il doit en temps normal 
être venu ieai aide par les autorités locales, 
soit en leur fournissant le moyen de payer 
leur 'loyer, soit autrement, se trouvent dâ 
nombreux ouvriers qui n’ont jamais au re
cours à l’assistance, mais qui, ayant pour lai 
plupart perdu tout gain depuis plusieurs 
mois, sont dans l’impossibilité de payer leuU 
loyer, soit qu’ils ne possèdent aucune éco
nomie, soit qu’ils n’en aient que de bien! 
minimes, qu’ils réservent pour se procurée 
les aliments de première nécessité.

Ces chômeurs ne sont pas des indigents 
justiciables de l’assistance; ils n’ont jamais! 
été secourus et, pour la plupart, ne seront 
pas dans le cas de l’être, lorsqu’ils auront 
de nouveau du travail.

Que faire en présence d’une situation aussi 
grave ?

Payer. Durement et simplement tout oU
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partie des loyers arriérés des chômeurs, ce 
serait charger les budgets des pouvoirs pu
blics dans des proportions incompatibles 
avec leurs obligations d ’au tre  nature, e t ce 
serait surtout, chose bien plus grave, laisser 
s’infiltrer dans une partie de la population 
ouvrière l’idée dangereuse qu’en temps die 
crise intense et prolongée, l ’E ta t et les 
communes se substituent à eux pour ac
quitter. leurs dettes.

Il a  paru au Conseil d ’E ta t que le rem è
de à cette triste situation devait être cher
ché dans la conception qui l’a  guidé en 
1910 lors du désastre viticole; il a, en effet, 
obtenu alors du Grand Conseil son con
sentement aux prêts sans intérêt faits par 
l’E ta t et les Communes aux viticulteurs aux
quels l ’absence de récolte avait enlevé tout 
moyen d ’existence.

Dans la session des 16 et 17 novembre, 
le Conseil d 'E ta t exposa au Grand Con
seil sa m anière de voir à ce sujet et reçut 
de ce dernier comme 'instructions d ’étudier 
la question, et éventuellement de prendre 
les mesures nécessaires, avec les Bureaux de 
travail et de secours locaux, en vue de 
prêts sans intérêt, par l’E ta t et les com
munes, remboursables par annuités dans un 
délai à déterminer.

Afin de pouvoir soumettre au Conseil d ’E 
tat des propositions concernant l’exécution 
du m andat que lui a  donné le Grand Con
seil, et aussi pour connaître l ’opinion des 
milieux intéressés, nous avons réuni samedi 
dernier à La Chaux-de'-Fonds, dans les lo
caux de la Chambre cantonale du commer
ce. de l’industrie et du travail, le bureau 
de. cette dernière, des délégués des con
seils communaux de La Chaux-de-Fonds et 
du Locle, des délégués des bureaux de tra 
v a i l  et de secours et des sous-commissions 
des loyers de  ces deux localités.

L ’idée de venir en aide aux ouvriers chô
meurs réellement dans le besoin, par des 
prêts sans intérêt pour leur perm ettre de 
payer une partie au moins de leur loyer 
arriéré, a rencontré un excellent accueil, et 
les représentants du commerce et de l ’in
dustrie, comme ceux des pouvoirs locaux 
et des commissions de secours, ont été una
nimes pour recommander au Conseil d ’E ta t 
de donner suite le plus promptement possi
ble au projet qu’il a exposé au G rand Con
seil. U n échange d ’idées très instructif a 
ensuite eu_ lieu sur les conditions auxquel
les pourraient être consentis les prêts en 
question leur importance et les délais de 
remboursement. Il est demandé au Conseil 
d ’E ta t de décider qu’il sera nommé dans 
toutes les _ localités où cela sera nécessaire 
une commission spéciale chargée de recevoir 
les demandes de prêts et de statuer après 
enquête spéciale dans chaque cas. Un comité 
cantonal.,présidé par le chef du  départem ent 
de l ’Industrie et de l ’A griculture, serait char
gé de la surveillance générale sur l ’activité 
des commissions locales, ainsi que de tran 
cher toutes les _ difficultés qui pourraient se 
présenter. L ’opinion a été émise, et approu
vée par tous les membres présents que les 
propriétaires qui seraient en mesure de le 
îafre devraient être invités à  consentir une 
réduction du loyer échu dans des propor
tions à déterm iner.

Le Conseil d ’E ta t est d ’accord en principe 
avec les vœux émis dans la réunion de La 
Chaux-de-Fonds; s’appuyant sur le décret 
du Grand Conseil du 17 novembre qui lui 
accorde 'des pleins pouvoirs pour arrê ter 
toutes les mesurés nécessitées par la crise 
actuelle, il prendra prochainem ent un a rrê 
té autorisant les communes à  consentir dans 
certaines conditions des prêts sans intérêt 
dans le but indiqué.

Les autorités ' communales du canton se
ront toutefois appelées à donner préalable
m ent leur avis sur la  mesure proposée; 
elles seront invitées à se faire représenter 
par une délégation à une assemblée qui sera 
convoquée à cet effet sans tarder.

Le Chef du Département de l’Industrie e t de l’Agriculture.
Dr. PETTAVEL.

De bonne humeur
Ma petite preuve

'Ma pau vre Denise a eu un accès 'de grippe 
et m a foi je me suis fa it gaillardement gar
de-malade. Elle m ’a assez dorloté en sa vie 
pour que je le lui réjute sans murmurer.

E t voyez, sitô t un peu remise elle est re
venue à son fém inisme, à son intérêt pour 
les affaires publiques. J’ai dpnc dû me ré
soudre à lui donner urte leçon d’instruction  
civique tout en lui préparant sa camomille.

Tiens, ma bonne vieille, amie, choisis une 
page au hasard dans cette mignonne bro
chure de 48 pagfes grand form at.

Elle étendit sa main toute blanche, e t tom 
ba sur la page huit.

— Tu as du flair, m a brave malade. C’est 
une bonne pag\e. E h  bie[n, allons-y!

1° Sels. En 1914, redette$ 165,000, en 1915, 
eh! pardine. 165,000 fr. C’est tout simple, 
pas?. Les affaires vont mal, on consomme 
peu, on débitera certainement pas mal de 
sel en moins. Qu’importe, pourquoi modi
fier la form ule ancienne quand on est ma- 
m am ouchi!

2° Mines d’asphalte. E n  1914, recettes
210.000 fr., en 1915, eh! pardine 210,000 fr. 
On a bien d it au Grarid Conseil quand il 
s’est agi des ouvriers rénvoyés en cette usine 
que les affaires allaient très mal à la The 
Limited, mais on n’en a pas conclu qu’une 
petite màdification s’imposait. Que diable 
on est mamamouchi!

3° PêcHe du lac et du Do,ubs. En 1914, re
cettes 5,000, en 1915... 5,000? Passons.

40 Ldds ou droits sur les transferts im m o
biliers. En 1914, recettes 415,000. E n  1915, 
eh! pardine...

— ... 415,000!
— Tu l’as dit. C’est pas plus malin que 

cela. Tu peux bien penser qu’il n’est pas 
beaucoup de gens qui vont acheter des m ai
sons en 1915. Mais, bast, pourquoi se tour
m enter Les méninges.

5° Droits sur les successions collatérales. 
En 1914, recettes 260,000...

— E n 1915, 260,000.
— Très bien, tu ferais un excellent mama

m ouchi! On a bien dit au Grand Conseil 
que ce n’est point lé< m om ent de frapper le 
capital parce qu’il est malade, très malade, 
tant malade, si épouvantablement malade. 
Cependant les successions collatérales, n’y  
perdront rien.

6° Im pôts sur la fortune. En 1914, recettes
1.340.000 fr.

— E n 1915, 1,340,000 fr.
Cette fois tu  n’y  es pas. Tu n’e\s pas 

encore tout à fait mûre pour le Château. 
Mais ça viendra. Tu peux bien t’imaginer 
que le capital étant fortem ent éprouvé, il 
rapportera moins.
m — Oh! j’ai bien compris, seulement, comme 
l’avais saisi que ces messieurs appliquaient 
la form ule ou la faisaient appliquer par un 
troisième secrétaire, je m ’étais dit que là 
aussi, ils avaient porté la m êm e somme.

— A h! c’est que tu ignores une chose. La 
form ule veut que le capital s’accroisse et 
qu’alors l’im pôt rapporte chaque année da
vantage. Fidèle donc à la vieille tradition, 
les mam amouchi ont passé de 1,340,000 à
1.360.000 et pour l’im pôt sur les ressour
ces...

— A h ! non, ici, pourtant ils n’auront pas 
eu le toupet de se ficher du monde au point 
de maintenir la mêm e somme. Le capital 
a peut-être un, peu diminué, mais les res
sources, dame, e lies ont presque disparu. 
E t par m a foi, s’ils ont évalué ces ressources 
avec une diminution de 25 °/o ils sont aussi 
optimistes que vous.

— Pauvre Denise, tu ne connais pas l’im 
passible candeur d’une âme de financier d E- 
tat... ils ont augmenté. En 1915 l’im pôt sur 
les ressources au lieu de rapporter 564,000 
francs était censé, selon, le quatrième secré
taire qui a dressé le budget, rapporter...
600.000 fr. Tju entends, 36,000 fr. de plus

qu’en 1914. Là, maintenant es-tu convain
cue?M

Veux-tu que je continue.
— Non, merci, m a migraine me reprend, 

l e  m ’avoue vaincue et vous aviez raison, ce 
sont des mam amouchi et nous, les femmes, 
nous ferions m ieux qu’eux. C’est pourquoi 
ils nous refusent le droit de vote. Ils ont 
peur que nous leur fassions honte.

— Je suis de ton avis. Maintenant, prends 
ta camomille et dors un peu.

— Oh! je vais sûrement rêver que je fais 
les cornes à un tas de mamamouchi.

LYS1S.
» ♦ <

J U R A  B E R N O I S
ST-IM IER . — Conférence. — M ercredi 

à  8 h. du soir, au Casino, conférence de M. 
Huguenin, pasteur à  Sonvilier. Sujet: Une 
heure avec Tolstoï.

Jeudi 'à 8 h1, du soir, à l’Ecole d ’horloge- 
ne, Initiation au rhabillage de la pendule, 
par M. Louis Aquilon.
- - - - - - - - - - - - - - -  — I  »  i r a i  n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CANTON DE NEUCHATEL
Soupes populaires. — La commune de 

Coffrane vient d ’organiser un service de 
soupes : tous des nécessiteux la  recevront g ra 
tuitement. D ’autres personnes pourront en 
obtenir aussi m oyennant la m odeste finance 
de 10 centimes le litre.

LE LOCLE
Les séances du parti socialiste. — Le co

mité a  réussi pleinement dans l ’organisation 
de son programme d ’hiver. Tous les cam a
rades consultés ont répondu favorablement; 
de telle sorte que nous aurons une douzaine 
de séances qui constitueront une série de 
soirées aussi instructives que récréatives 
pour les m em bres du parti et leurs familles.

Nous rappelons que la prem ière 'aura lieu 
jeudi prochain 3 décembre, à 8 heures du 
soir au Collège du B|as. Sujet: «Pourquoi 
les masses prolétariennes n ’ont-elles pas eu 
la puissance d ’empêcher la  guerre actuelle.»

Pour les Belges. — Une bonne nouvelle 
pour le public loclois! Un groupe d ’am a
teurs de notre ville, secondés par quelques 
artistes, a eu l’excellente idée d ’organiser, 
pour le m ercredi 16 courant, une représen
tation théâtrale et musicale, qui aura lieu 
au Casino.

Concert d’orgue. — On annonce pour d i
manche prochain un concert d ’orgue gratuit 
offert à  la population par M. Hugo N orth 
qui, comme on le sait, a succédé à  son re 
gretté père comme organiste du Temple 
fiançais, et par Mme B,erner-Strubin, can
tatrice en notre ville.

I.es aimables artistes peuvent être à l ’a 
vance assurés de l’accueil chaleureux que 
leur réservent tous les am aateurs de belle 
et grande musique, et de la reconnaissance 
de ceux auxquels profitera leur initiative: 
une collecte est prévue à la  sortie en faveur 
du Bien public.

LA  C H A U X -D E -F O N D S
La Commission administrative du jour

nal est convoquée au local habituel, pour 
ce soir, mercredi 2 décembre, à 8 h. 15,

Jeunesse socialiste. — Ce soir, assemblée 
générale, au local.

Chez les fonctionnaires. — M. L. Vau- 
cher, fonctionnaire communal, n ’ayant pas 
vu, nous en savons pour quelles mauvaises 
raisons, l’utilité de nous envoyer la lettré 
qu’il a adressée à deux journaux de la pla
ce, nous ne voyons pas non plus la néces
sité d’y répondre. Notons simplement cet 
aveu de M. V aucher:

«...il ty laura dès m aintenant concorde par
faite pour estimer que l’échelle de contri
bution adoptée par eux sous la menace et 
I’intiniidation (c’est nous qui soulignons.—J
— Réd.) les frappe dans une trop forte pro
portion et demande à  être ramenée à des 
bases plus modérées ».

«Les Armes-Réunies». — Dans son assem 
blée générale du 28 novembre dernier, la 
musique militaire- «Les Armes-Réunies» a 
renouvellé son comité comme suit:

Président, L ’Eplattenier, Numa, Parc 13 
(téléphone 1645); — vice-président, Rodé 
W alth er;— Secrétaire, Jeanneret Alfred; —
— caissier, Dubois Vital, Paix 127;— vice- 
secrétaire, Loosli Frédéric; — archivistes, 
Schwarz Gaston et M atthey Paul.

Commission musicale: Veuve Arnold, 
sous-chef, Augsburger Edm ond, Bolliger. 
Marcel, Frêne Jules, Heussi Charles, Perret 
W alther, Reuille Camille.

Caissi de la caisse de secours: Droz F er
dinand Ravin 7.

Le concert de jeudi.— Aux noms des a r
tistes déjà désignés et qui participeront au 
concert de bienfaisance de jeudi, nous avons 
le plaisir de pouvoir ajouter celui de M. le 
professeur F. W arm brodt, des concerts Co
lonne. de Paris.

Magasins et établissements publics. — E n 
suite de pétitions des cafetiers, hôteliers, so
ciétés d ’alimentation, de négociants et de 
l ’Association des intérêts généraux du com 
merce, le  Conseil communal a décidé de 
faire partiellem ent droit aux requêtes for
mulées et a  rendu l’arrêté suivant:

1. Il n ’est plus apporté aucune restric-- 
tion à l’heure d ’ouverture des magasins d ’a 
limentation, ni à  celle des cafés, restaurants 
et hôtels.

2. A partir du samedi 5 décembre, les 
établissements publics seront fermés comme 
suit:

à 10 Va heures précises du soir, du lundi 
au vendredi;

à 11 V2 heures précises du soir, le .samedi 
et le dimanche.

Tribune libre
L à CEaux-de-Fonds, 1er idée. 1914.

M onsieur le rédacteur,
Veuillez, s. v. p., accorder l ’Kospitalité de 

vos colonnes aux quelques lignes suivantes;
’A  Messieurs les propriétaires

de La .Chaux-de-Fonds.
Messieurs,

Au début de la  crise actuelle, le bureau 
de la Ligue des locataires et celui de La' 
Société des intérêts immobiliers, réunis sous' 
les auspices de la Commission économique, 
avaient, d ’un commun accord, nommé une 
commission mixte devant laquelle, pendant 
la période troublée que nous traversons, les' 
différends entre locataires et propriétaires 
seraient portés.

Votre attitude à  cette réunion, Messidurs 
les propriétaires, laissait espérer que vous; 
tiendriez compte de la situation économique 
présente et que les locataires qui, jusqu’au 
début de la  crise, ont payé leurs loyers ré 
gulièrement ne seraient pas inquiétés.

Les faits nous dém ontrent que les pro
priétaires ont ignoré jusqu’ici la commis-: 
sion mixte nommée en commun et que quel
ques-uns d ’entre eux ont pris vis-a-vis de 
leurs locataires des mesures vexatoires, in
humaines et quelquefois scandaleuses. De 
telle sorte que la Ligue, d ’accord avec l ’U 
nion Ouvrière est obligée d ’aviser aux 
moyens propres à défendre les intérêts des 
locataires.

Ne serait-il pas plus convenable, dans les 
circonstances actuelles, qu’aucune mesure ne 
soit prise, qu’aucune poursuite ne soit opé
rée par un propriétaire contre son locataire,

FEUILLETO N DE ”L'A SENTINELLE,

LA SOMNAMBULE
par

A uguste GEOFFROY

(Su ite)

Madame H aller rendit à son fils le papier 
dont elle venait d ’achever la lecture.

— Du moment que tu es si heureux, mon 
Félix, je ne puis que me réjouir avec toi, 
dit-elle. Je ne connais ce M. de Fronville 
que par tes dires, mais cela suffit. Pourvu 
qu appartenant à un monde qui n ’est pas 
tout à fait le nôtre il ne souffre pas de no
tre simplicité? Germaine elle aussi, objecte
ras-tu... oui, mais avec ma chère Germ ai
ne on est toujours sû'r de s ’acquitter avec 
du cœur; tu ne rencontreras pas beaucoup 
d ’autres Germaine.

Et la vieille dame à demi soulevée sur 
son fauteuil renversait sur son épaule la 
tête câline de la jeune fille; e$le l’em bras
sait avec une force qui disait toute sa ten
dresse toute son estime.

Le médecin les enveloppa l’une et l ’au 
tre d ’un regard profond et, sans se joindre 
k  l ’éloge que sa mère faisait de leur amie! 
Germaine, il continua:

Ne vous inquiétez pas, maman! Fron- 
yille appartient à une ancienne famille, il 
occupe 'une position enviée, quelque peu 
fastueuse, mais il a  été éisvé à  la  mode

d ’autrefois, dans un milieu pauvre. Je ne 
me serais pas attaché à lui si ça n ’avait 
pas été un homme au cœur excellent, aux 
goûts simples, au grand caractère. Il n ’ou
blie jam ais ce qu’il doit au passé des siens, 
mais il s’en souvient seulement pour tâcher 
d ’être plus poli, plus généreux que d ’a u 
tres, 'à l’occasion. Supposons que c 'est 
Fronville tout court, Fronville employé de 
bureau aux Affaires E trangères qui nous 
arrive; Fronville comme ça serait l ’avocat 
Lévesque ou le docteur N ’importe Qui...
— Il y a  cinq àns, au Quartier-Latin, nous 
étions les trois inséparables, Fronville, Lé
vesque et moi; nous resterons amis. Si 
Fronville \est gentilhomme, s’il est entré 
dans la diplomatie, Lévesque, avocat, déjà 
connu, sera demain célèbre et moi je ferai 
ce qu’il faut pour ne pas végéter trop long
temps à l’état de praticien de, banlieue; 
nous nous valons et n ’avons point de fausse 
honte à garder en face soit de l ’un, soit de 
l’autre. Allons dîner 1

Germaine prit le bras du jeune homme et 
ils passèrent ensemble à la salle à  m anger 
pendant que, m aîtresse de maison pruden
te, madame H aller allait à la cuisine s ’assu
rer des ressources de Françoise. Elle ne vou
lait point que l’appétit de son cher enfant, 
développé par l ’heureuse nouvelle, eût trop à 
souffrir du menu.

Madame H aller était la veuve d ’un m éde
cin m ort à la peine. Médecin de la vieille 
école c ’est-à-dire dans la plus haute accep
tion un homlme de devoir, de science, de 
désintéressement, la charité  incarnée, le 
docteur H aller n ’avait laissé à sa fgmme et 
à son fils qu ’iïn nom respecté et quelque^ 
livres. La dot de madjame Haller. était heu

reusem ent restée intacte; son m ontant ajou
té à divers petits héritages lui avait permis 
d ’achever l’éducation de son fils, d ’en faire, 
selon les plus chers désirs du père m ourant 
et d ’après ses propres goûts, un autre doc
teur Haller.

Félix Haller, étudiant sérieux, interne d ’é
lite, s’était vu prédire un brillant avenir par 
ses m aîtres; aussi m algré les difficultés pour 
réussir, s’était-il décidé à exercer la m éde
cine à Paris, le cœur de la patrie française, 
à Paris où il avait fait ses études.

Mère et fils ne s ’étaient jam ais quittés.
Le jeune homme confiant, lui, dans un 

passé de succès ininterrompus, dans les p ro
messes de ses m aîtres, dans son travail, dans 
son am our pour sa mère et aussi dans son 
am our pour celle qui devait venir, s ’était pris 
corps à corps avec le dieu Plutus dont l’es
carcelle de bronze s’ouvre encore plus diffi
cilement à Paris qu’ailleurs. Il fallait qu’il 
assurât déjà le côté pratique, matériel de  la 
vie ; il songeait ensuite à la gloire.
■ La vieille dame croyait et voulait ce que 

croyait et voulait son enfant adoré. Avec 
cette disposition d ’esprit le docteur Haller 
et sa mère s ’étaient installés dans un quar
tier pauvre, à la clientèle plus facile, aux 
logements 1 aérés quoique moins chers; on 
rem onterait plus tard au centre, quand les 
honoraires plus abondants perm ettraient la 
location d ’une maison de campagne où l ’un 
et l’autre iraient respirer.

Pour l’instant le médecin habitait un coin 
perdu du sud-ouest de Paris, dans le quar
tier de Vaugirard, où sa distinction, sa dou
ceur, ses visites comme médecin d ’œuvres 
charitables l ’avaient bientôt fait connaître 
d’une grande partie de la population.

Les gens ne sont pas riches là-bas, mais 
ils ont du cœ ur; ils payaient aussi bien que 
leurs chômages le permettaient, et ne sa
chant comment s’acquitter pour le surplus de, 
leur reconnaissance, ils avaient déjà parlé 
plusieurs fois de pousser M. H aller au Con
seil Municipal.

Médecin, le docteur H aller avait voulu res
ter m édecin; il préféra, aux déceptions d ’une 
carrière qui n ’était pas la sienne, l ’avance
ment plus lent, mais sûr dans la pratique de 
son art.

On ne l ’en avait qu’estimé davantage et 
quotidiennement, de huit heures à midi, la 
petite maison du faubourg ne désemplissait 
pas; l ’excellent jeune médecin était même 
toujours visible quand il était au logis. A  
cette prodigalité de soi-même pour les au
tres quels qu’ils fussent, à cet oubli de la 
nourriture et du sommeil quand il s’agissait 
de la profession, madame H aller voyait, les 
larm es aux veux, le m ari revivre dans le fils : 
les H aller étaient les prêtres d ’une façon 
de saccrdocc

Félix H aller avait de la peine, beaucoup 
de peine, mais aussi combien de douces 
joies !

Sa maison était charmante, isolée, avpc 
une çour et une remise d ’un côté, un pa r
terre et une terrasse sur lequel s'ouvraient 
les appartem ents du rez-de-chaussée de l’au 
tre. Elle avait, derrière une grille, dans le 
fond, un jardinet avec ses espaliers e t sa 
tonnelle, un jardinet que ne bornaient pla
tement aucuns murs d ’usine, aucuns toits 
d ’hôpital, mais qui touchait à un horizon de 
terrains vagues. .

(A suivre L
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sam en appeler auparavant aux bons offices
de la Commission mixte. C’est le vœu ex
primé, jeudi dernier, par l'assemblée géné
rale de la Ligue des locataires, vœu que nous 
sommes chargés de porter publiquement à 
la connaissance des propriétaires, afin d ’évi
ter, dans la mesure du possible, les manifes
tations publiques.

A quoi bon, Messieurs, ajouter aux an 
goisses de l’heure les tourments d ’un in
ventaire, d ’une saisie, d ’une résiliation ou 
d ’une demande d ’expulsion.

E t puis.. Messieurs les propriétaires, vous 
savez mieux que personne que la grande 
majorité de notre population est honnête; 
C’est en lui accordant confiance que vous 
servirez le mieux vos intérêts.

En terminant, nous devons féliciter et re
mercier ceux des propriétaires qui, tenant 
compte des circonstances, sont restés hu
mains.

Au nom de la Ligue des locataires et par ordre :
La Secrétaire, Le Président,

B. GRABER. Ch. FRANK.

La Chaux-de-Fonds, 30 novembre 1914, 
rA  la rédaction de la «Sentinelle», En Ville.

Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro du 28 novembre, M. 

jÇh1. Schürch, prétend que m a déclaration 
au sujet de la poursuite «Société de Consom
m ation et son débiteur G», contient des a l
légations manifestement contraires à la vé
rité.

Je proteste énergiquement contre cette as
sertion et maintiens formellement ma décla
ration.

E n  séance de la Justice de Paix, il n ’a
{>as été question de l’Heure du retrait de 
a réquisition de vente.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacte'ur. 
mes salutations distinguées.

CE. DENN.L

Réponse de Ch. Schürch
Notre camarade Schurch nous écrit!
Je maintiens formellement:
1. Que M. Denni ignorait à 10 H. 30 que 

la saisie fut levée, puisqu’il me déclara et 
ceci est d ’ailleurs à  son avantage, que vu les 
difficultés soulevées, il irait Lui-mênle procé
der à cette saisie;

2. que ce n’est qu’après avoir télépKoné 
à l’étude Lehmann et Jeanneret, puis s’être 
entretenu dans la salle de la Justice de 
paix avec M. Jaquet, représentant de la 
sus-dite étude, que M. Denni vint vers moi 
me dire.: C ’est en ordre, l ’affaire est suspen
due.

0 . SC H U RCH .
N. de la ’R. — Toute cette querelle d ’heu

res n ’est qu’une diversion que cherchent à 
créer les intéressés. Deux faits précis, de
meurent s

1. La réquisition de vente et l ’expulsion 
immédiate ont été demandés par "la Con
sommation le 14 novembre;

2. Après avoir eu connaissance des inten
tions de la Ligue des locataires et de l’U 
nion ouvrière, la  «Conso» cherche à rhabil
ler son affaire en donnant tardivem ent l ’or.- 
dre de suspendre la saisie.
  -------------------

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEM AND

Communiqué français
E n Belgique, il y a eu une canonnade as

sez vive dans la journée d ’hier; on ne si
gnale aucune attaque d ’infanterie allemande.

L ’ennemi a continué à m ontrer une assez 
grande activité au nord d ’Arras.

Dans la région de l ’Aisne, canonnade in
termittente sur tout le front.

En Argonne, les combats continuent sans 
modifier la situation.

En W œvre et dans les Vosges, il n ’y; a 
rien à signaler.

Le roi George sur le front
L’amba3sade d ’Angleterre communique 

que le roi Georges visite actuellement le
Quartier général du corps expéditionnaire en 

rance.
Le recrutement pour l ’armée hindoue con

tinue avec un grand enthousiasme.
Communiqué allemand

Le grand quartier général communique le 
1er décembre au matin:

Rien de nouveau sur le théâtre occidental 
de la guerre.

Renforts allemands pour Ypres
On mande de Gand au «Tyd» que des 

troupes allemandes traverseraient la ville 
en grand nombre, se dirigeant vers Ypres. 
D ’autres forces, qui occupaient des positions 
sur TYser, se dirigent également vers Ypres, 
en passant par Thielt. Ces troupes sont rem 
placées sur la rivière par des marsouins 
arrivés récemment par Bruges.

Certains propos tenus par les officiers a l
lemands donnent à croire qu’un grand en
gagement aura lieu prochainem ent à Ypres.;

Sur l’Yser, les Allemands se borneraient & 
la défensive.

En Haute-Alsace
On mande de M ontbéliard au «MatiBS 

que ces derniers temps lds Français ont 
beaucoup progressé dans la région de Sep- 
pois-Moos et Bisel. Leur artillerie a  détru it 
les tranchées allemandes. L'ennemi a dû 
•vacuer ces trois localités, abandonnan t nn 
S ïaténel considérable ,

A la suite de l’offensive des Français en 
Haute-Alsace, la poste de Bâle a avisé le 
public qu’elle n ’assure plus l ’acheminement 
des courriers à destination de Thann, Alt- 
kirch et Guebwiller.

SU R  LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand

Le grand quartier général communique 
le 1er décem bre au m atin :

Dans la Prusse orientale et dans le sud de 
la Pologne, la tranquillité a  aussi régné gé
néralement.

Dans le nord de la Pologne, au sud de la 
Vistule, m ettant à profit les succès annon 
cés hier, nous avons augm enté nos captures. 
Le nombre des prisonniers s ’est augmenté 
d ’environ 9500 et celui des canons capturés 
de 18. E n  outre, 26 m itrailleuses et de nom 
breux caissons de munitions sont tombés 
entre nos mains.

Le haut commandement. 
Communiqué autrichien

On annonce officiellement le 1er décem 
bre :

Sur le théâtre m éridional de la guerre, 
une nouvelle phase des opérations a abouti 
à un dénouement victorieux. L ’ennemi qui, 
avec finalement toutes ses forces de combat, 
opposait une résistance acharnée depuis p lu
sieurs jours, à l’est de la K olubara et de la 
Liig, et avait tenté à plusieurs reprises de 
passer à l’offensive, est repoussé sur toute 
la ligne et en retraite.

Il a de nouveau subi des pertes sensibles.
Sur le champ de bataille de Konatice, seu

lement, nos troupes ont trouvé environ 8000 
cadavres non enterrés.

Leurs pertes im portantes en m atériel et en 
prisonniers ont causé aux Serbes un affai
blissement notable.

Depuis le commencement de la dernière 
offensive, nous avons pris plus de dix-neuf 
mille prisonniers, quarante-sept m itrailleu
ses, quarante-six canons et beaucoup d ’autre 
matériel.

Communiqué serbe
(Officiel). Le 27 novembre, l’ennemi diri

gea des attaques violentes sur le front Mal- 
jen-rivière Liyg-Lazarevatz. Ces attaques fu 
rent particulièrement acharnées contre nos 
positions des villages Goukoch eit Doudo- 
vatz.

L ’ennemi fut repoussé sur tout le front; 
il a ttaqua par trois fois et trois fois futj 
repoussé. Les nôtres, passant à des contre- 
attaques, rejetèrent l’ennemi vers la Lizg. 
Les attaques, commencées le 26 au soir, per
mirent à  l’enneani de se rendre maîtres 
d ’un point sur la rive droite de la Liyg, 
mais le 27, par une contre-attaque, les nô
tres le rejetèrent de l’autre côté de la ri
vière et nous fîmes prisonniers trois officiers 
et 589 soldats.

Sur les positions occupées par î ’ennemi 
' sur la droite de la Liyg on trouva 600 
morts et un nombre égal sur les positions 
de I.azarevatz.

L ’ennemi essaya une attaque vers les hau
teurs de Stoulitchka, mais nos troupes les 
repoussèrent e t lui prirent six officiers et 
2.07 soldats.

Dans les engagements près de Obreno- 
vatz et sur la rive droite de la Kolubara, 
nuus avons fait prisonnier un détachement 
ennemi.

D urant cette journée du 27 novembre, 
nous avons fait au total vingt officiers et 
150C soldats prisonniers.

Communiqué russe
L ’état-m ajor du généralissime communi

que, le 30 novembre, 22 heures :
Les combats obstinés continuent dans la 

direction de Loviez. Une tentative allemande 
d’avancer dans la région de Szerzow a été 
repoussée avec de grandes pertes pour les 
Allemands. Sur le reste du front de la rive 
gauche Je  la Vistule, il n ’y eut, le 29 no
vembre, qu’une seule canonnade.

Les troupes russes, après un combat de 
dix jours, ont pris, le 28 novembre, les po
sitions autrichiennes cfüi protégeaient les 
passages des Carpathes, sur une étendue de 
cinquante verstes, depuis Koneczna au nord 
de Bartfeld, sur Jidowsk et Jindranowa, jus
qu’à Sczuko, au sud de Mazô Laborc. Les 
Russes y ont capturé des canons, des m i
trailleuses, et ont fait un grand nombre, 
de prisonniers.

D urant la première moitié de novembre, 
nous avons pris en tout cinq cent mille 
soldats et six cents officiers austro-hongrois.

A Plock, les troupes russes ont pris qua
tre barques chargées d ’engins et de m uni
tions.

En Prusse orientale, les petits; engage
ments continuent.

Sur la mer Noire, on n ’a révélé aucun 
navire turc depuis le 21 novembre.

LA GUERRE T U R C O -R U SSE
Communiqué russe

L ’état-m ajor de l ’année du Caucase com
munique, le 1er décembre:

La journée écoulée a été sans engagem ent 
important. Le 27 novembre, une colonne 
russe a  passé à  l ’offensive dans la vallée 
de l’Euphrate, a délogé les Turcs de leur 
position et les a mis en fuite. E lle  a pris 
aeux canons et des prisonniers.

L'armée turque écrasée?
On mande officiellement de Pétrograde 

aux journaux de Paris que les Russes ont 
écrasé l’armée turque du Caucase.

Cet événement est confirmé par, l’aveu 
paru dans le dernier communiqué ottoman 
qui mentionne qujet les Turcs ont dû battre 
en retrait» devant des forces russes numé
riquement supérieures.

L'Afghanistan restera neutre
L ’émir d ’Afghanistan a écrit au vice-roi 

des Indes pour lui confirmer nettement sa 
déterm ination de m aintenir la neutralité de 
l’Afghanistan. Ainsi qu’il était prévu, l’émir 
partage les sentiments généraux des cercles 
musulmans en dehors dei la Turquie, en ce 
qui concerne la guerre préméditée par ce 
pays. /

Les effets de cette déclaration de l’énur 
sur les tribus de la frontière ont été excel
lents. La mission envoyée de Constantino- 
ple en Perse pour gagner l ’Afghanistan a  
donc échoué.

LES D É PÊ CHES
Actions de  détail

PARIS, 2. — (Communiqué officiel du 1er, à 
22 heures). — Au sud de Bixchoote, l'infanterie 
allemande a essayé sans succès de sortir de ses 
tranchées.

Entre Béinuue et Lens, à la suite d’une affaire 
assez chaude, nous avons enlevé le château et le 
parc de Vermelles.

En Argonne, nous avons avancé sensiblement 
dans le bois de la Grurie.

Sur le reste du front, rien à signaler.

Les A llem ands avouen t leur retraite 
en  Pologne

BERLIN, 2. — Le communiqué du grand quar
tier général du 1er décembre dii, au sujet du 
communiqué de l’état-major russe du 29 novem
bre :

H est établi ce qui suit à propos d’un épisode 
remontant à plusieurs jours eu arrière ; Des com
bats près de Lodz furent heureux pour les armes 
allemandes. Les parties des forces allemandes qui 
luttaient, dans la région de Lodz, contre le flanc 
droit et les derrière des Russes, avaient été, de 
leur côté, menacées par derrière par des effectifs 
russes venus du Sud et de l’Est. En présence de 
l’ennemi qui se trouvait devant leur front, les 
troupes allemandes firent demi-tour et, au cours 
de trois jours de combats acharnés, elles se 
frayèrent un chemin à travers le cercle déjà for
mé par les Russes. Pendant cette opération, elles 
emmenèrent encore 12.080 prisonniers russes et 
25 cations qu’elles avaient capturés, sans perdre 
elles-mêmes une seule pièce d’artillerie. Presque 
tous nos blessés ont pu aussi être ramenés en ar
rière. Etant donné notre situation, nos pertes 
n’ont naturellement pas été légères, mais nulle
ment énormes. Ce fut là un des plus beaux ex
ploits de la campagne.

N ouveaux su c c è s  ru s s e s
PETROGRAD, 2. — (Communiqué officiel du 

1er, à 22 heures). — Sur la rive gauche de îa Vis
tule, dans la région de Lowicz, l'action a conti
nué à se développer le 38 novembre. Au nord de 
Lowicz, notre offensive a été couronnée de suc
cès.

A notre aile gauche, nos reconnaissances ont 
appris la concentration, de Kalisch vers Sieratz, 
de contingents allemands très considérables, 
amenés, parait-il, de l’ouest vers Kalisch par che
min de fer.

Le 30 novembre, l'ennemi a pris l'offensive, 
partant de Sieratz, et dans la région de Lask.

Nos troupes d’avant-garde ont engagé un com
bat acharné, qui a duré toute la journée. Nous 
nous sommes emparés, après le combat, de Szer- 
tzow, où une brigade d’infanterie de la garde 
prussienne, avec cinq batteries, a été délogée et 
mise en fuite.

Sur les autres fronts, pas de modifications im
portantes.

La Roumanie pour la Triple-Entente
PA RIS, 2 .— M. Take Jonesco, ancien m i

nistre de l’intérieur de Roumanie, a affirmé 
aux «Evenings News» son opinion, qu’il dit 
être partagée par la m ajorité du peuple rou
main, et qui est que la Roumanie doit se 
joindre à la Triple-Entente oour défendre 
la liberté et l’indépendance de la nation con
tre le projet, non dissimulé, de domination 
universelle. La Roumanie veut posséder tou
te la partie du territoire austro-hongrois où 
la population est roumaine.

Avant le Reichstag
B E R L IN , 2. — (Wolff). — Avant le com 

mencement des délibérations, des commis
sions libres du Reichstag, le chancelier de 
l'em pire a, dans une courte allocution, ex
primé sa joie de se retrouver en contact per
sonnel avec le représentants du peuple. Il 
a fait un éloge enthousiaste de l’excellent 
esprit qui anime l’arm ée et la marine et de 
l’unité du peuple. Il se réserve de faire des 
déclarations sur la situation politique à la 
séance plénière qui aura lieu mercredi au 
Reichstag.

iLe président du Reichstag a remercié le 
chancelier e t lui a donné l’assurance de! 
l’unanimité inébranlable du peuple.

Hydroplane allemand perdu en mer
LO N D R ES, 2 .— Un hydroplane alle

mand, qui portait l'indication «Kiel 82», est 
tombé a la mer, au sud de l ’île Fanô, sur 
les côtes du Jutland durant une terrible 
tempête. A bord de l’appareil se trouvaient 
un officier et un mécanicien qui ont été re- 
cuillis et internés; ils sont légèrement bles
sés. L ’officier, interrogé, a dit qu’il avait 
quitté Kiel le matin même, en volant sur 
Heligoland, le long de la côte occidentale 
$1 ichloawig.

Le plan de la Russie
M ILAN, 2 .— On mande de Berlin au 

«Corriere de.lla Sera»:
«Un éminent diplomate russe interviewé 

par le correspondant parisien du journal 
«Politiken», de Copenhague, a. déclaré que 
les pertes russes sont jusqu’à présent seu
lement les conséquences des opérations stra
tégiques. Elles n ’ont donc pas une grande 
importance. Le but du plan de guerre russe 
serait surtout Vienne, d ’où par la Bohême 
et la vallée de l’Elbe, les Russes pénétre
raient dans le cœur de l’Allemagne.

L'aide portugaise
V IE N N E , 2. — Par un personnage qui 

connaît à fond les conditions actuelles du 
Portugal, la «Neue Freie Presse» apprend 
que l ’Angleterre a obtenu du Portugal que 
celui-ci interviendrait avec ses troupes pour 
venir en aide à la 'Grande-Bretagne. Il ne 
s'agit certainem ent pas l ’envoyer des jen - 
forts sur le théâtre de la guerre européen
ne. Les troupes portugaises seront proba
blement envoyées en Egypte pour soutenir . 
la domination anglaise. Les soldats portu
gais ne pourraient pas supporter le climat 
de la France septentrionale. En outre le 
traité d ’alliance oblige le Portugal a prêter 
son aide à l ’A ngleterre seulement en A fri
que, où le Portugal possède de vastes co
lonies.

Ce serait une erreur de supposer qu’on en 
viendra à une rupture des relations entre 
le Portugal et l ’Allemagne. Au commence
m ent de la guerre, le gouvernement po r
tugais se chargea de garder pour toute la 
durée du conflit les navires allemands qui 
s’étaient réfugiés dans les ports portugais 
et il tiendra parole’.

L e  m é c o n t e n t e m e n t  à  V ie n n e  
Les vivres et le charbon deviennent rares
M ILA N , 2. — Le «Corriere délia Sera» re- 

çoi. de son correspondant de Vienne (télé
graphié à la frontière):

L'opinion publique viennoise commence à' 
se m ontrer très irritée des conséquences de 
la guerre. Le renchérissement des vivres 
s’accentue d ’une façon im pressionnante et 
le prix du lait, des œufs, et des farines a  
presque doublé.

D ’autre part, le nom bre des gens sans t ra 
vail est devenu tout à  fait énorme et les 
tuyards venant de Galicie continuent à a r 
river par tous les trains, et la ville ne sait 
plus comment les nourrir et les loger.

La «Zeit» qui a  accueilli la prudente p ro
testation de quelques citoyens, reçoit tous' 
les jours des lettres où l ’on peut lire entre 
les lignes l ’irritation et le mécontentement 
de la population viennoise. D ans une de 
ces lettres il est d it qu’à Vienne on ne peut 
plus rien faire désorm ais pour, les réfugiés 
de la Galicie.

Une autre lettre proteste contre les aristo
crates de cette province qui, é tan t venus à 
Vienne avec beaucoup d ’argent, ne pensent 
qu’à la  dépense dans des plaisirs nocturnes, 
sans se soucier de leurs concitoyens qui 
n’ont ni pain, ni abri, et ajoute que la po
pulation viennoise devant lu tter elle-même 
contre la famine, se refuse de recevoir de 
nouveaux réfugiés.

La presse chrétienne-sociale, de son côté, 
cherche à  faire endosser par le gouverne
m ent la responsabilité du renchérissem ent 
des vivres et soutient que m algré les invita
tions répétées de .la population viennoise, 
les autorités communales et le gouverne
m ent se décidèrent trop tard  à prendre les 
mesures pour affronter la situation.

Les journaux, il est vrai, continuent à 
parler d ’éclatantes victoires en Galicie et 
en Serbie, m ais ils le font de telle sorte qu’il 
est facile de comprendre qu ’ils sont obligés, 
de tenir ce langage, car la censure n ’en to 
lérerait pas d ’autre. D ’un autre côté, les 
Viennois n ’ont plus aucune confiance dans 
les nouvelles des journaux, et de temps à  
autre, on assiste à  d ’intéressants procès con
tre des personnes qui ont prononcé quelque 
phrase trop pessimiste sur l ’allure de la 
guerre.

Du reste, il serait difficile de cacher la 
vérité à la population viennoise, qui voit a r 
river tous les jours de longs convois de 
blessés venant du théâtre oriental de la guer
re. Désormais les écoles et les autres édifi
ces publics ne suffisent plus, et l ’on a dû 
penser à transform er en hôpital de la Croix- 
Rouge jusqu’au gracieux édifice de la «Ro
tonde», au  Prater.

Une autre répercussion de la guerre qui 
affecte beaucoup les Viennois, c’est le m an
que de charbon, dû en grande partie au 
fait que les communications par chemins 
de fer avec la Bohême et la Galicie ont dû 
être suspendues à cause de la guerre. La 
Société des industriels viennois s ’est adres
sée au gouvernement pour demander qu’on 
rétablisse au moins le mouvement des m ar
chandises sur les lignes ferrées du nord, car 
en cas contraire toutes les fabriques de la 
Basse-Autriche, à cause du m anque de char
bon, devraient suspendre le travail, ce qui 
obligerait à chômer plusieurs milliers d ’ou
vriers. De plus le renchérissement du char
bon aura des conséquences assez graves 
pour la  population, d ’au tan t plus que l’hi
ver s’annonce d ’une rigueur exceptionnelle.,
------------------  —» ♦  — i < -------------------

ÉTIQUETTES DE PORTES
TOUS GENRES TOUS FORMATS 
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ÉTIQUETTES SUR EMAIL
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GRAND CONCERT Croix-Rouge Française
Jeudi 3  Décembre 1 9 1 4 ,  à 8 %  h. précises du soir 

(Ouverture des portes, 7 7 ,  h .) '

AU TEMPLE NATIONAL.
donné par

La Musique militaire LES ARMES-RÉUNIES 
La Société de Chant L’HELVÉTIA 

>■ profit de la Section locale et de la Caisse générale de secoars
avec le bienveillant concours de

Mlle M a r t h e  Jaquet, professeur de chant.
Mlle Ratnovsky, du Conservatoire de Petrograd.
Mme Lambert-Gentil, professeur de piano.
M. le professeur Warmbrodt, des Concerts Colonne de Paris. 
M. Jean Murât, professeur de musique.
M. le professeur Léon Fontbonne, directeur de la Musique 

«Les Armes Réunies» et de l’aHelvétia».
Les Clairons de la Musique des Cadets, directeur M. Char

les Zellwegger.
Le piano, dç la Maison BECK & Cie, sera 
tenu par Mme Lambert • Gentil.

L t Programme-Souvenir sera vendu dans la salle le soir du Concert

P p îï  dpç P |n ro c  • Galerie face, fr. 2.— Amphithéâtre face, fr. 2.— 
r llA  UCà r id tc o  . Parterre face, fr. 1.— Galerie côté fr. 1.50 Am
phithéâtre côté, fr. 1.— Parterre côté, fr. 0.50. H-22754-C 5755
Location ouverte à partir de Lundi 30 Novembre 1014, 

au Magasin de musique de Mme Vve Léopold BECK.

Pharmacie Coopérative
W  T arif le plus réduit de la région

La meilleure Cure d’Automne
ou

se fait avec la Salsepareille PDRITAS, fr. 6 le litre 
le Tbé des Franciscains, le ‘plus puissant dépuratif végétal connu.

Sirops pectoraux pour adultes e t enfants -  Huile Foie de Morue à fr. 1.50 le 1. 
Farises lactées et phosphatées diverses -  E n ,u ,s i " n  * Hq , , r *,e  d e  m a-r r rue d lij’sjihuphttc de chaux.

Envoi au dehors, par retour du courrier, contre rem boursem ent. 3567

Cabinet Dentaire
Jâmes DuBois

Rue Léopold-Robert 56 Téléphone 1077 2

La Chaux-de-Fonds H 201S  |
Spécialité de Prothèse Dentaire :: Dentiers en tous genres, Ponts % 

et Couronnes en or, Plombages, Aurifications, Extractions |

Châtaignes et Marrons
C’est dans les quatre magasins

BALESTRA -  Primeurs
que vous trouverez le plus grand choix et les m eilleurs châtaignes et m arrons 
i  des prix avantageux. Belles châtaignes très saines de conserve, 

à 90 et. le quart. — Grande quantité -de belles pommes. 5748 
•MT Arrivages tous les jours de beaux légumes frais.

O N  P O R T E  A  D O M I C I L E  
Téléphone 14.77 et 10.72 Téléphone 14.77 et 10.72

Parc 35 • Doubs 60
Léopold - Robert 88 et ÎOO

ROU DE NOIX
Sirop ferrugineux Golliez

(Exigez la marque : 2 Palmiers 
employé avec succès depuis 40 ans, contre les Im p u re té s  d u  san g !

boutons, dartrss, etc . H. 90 F. -  SSÏ1
El teste dans toutes les pharmacies, en flacons de 3 fr. et S fr. 30 

D é p ô t  g é n é ra l :  Pharm acie  G O L L I E Z ,  Morat

A T E L IE R  D E  C O U T U R E

JANE HUGUENIN
F*AIX 3 ’»«

Ouverture d'un Cours de Couture
le 14 Décembre

comprenant 20 leçons de 4 heures. Tous les Lundis 
de 2 à 6 heures. — Prix 12 francs. 5781 

S’adresser de 2 à 5 h., Tourelles 41 ou  Paix 3 b i6 .

Agence Commerciale ALBERT CHOPARD
Rne du Doubs 115 1 .̂ CHAUX-DE-FONDS Téléphone 4.43

La pratique a démontré qu’il existe de grandes lacunes à 
combler chez certains industriels.

La branche commerciale laisse à désirer, notam m ent la 
comptabilité.

Une bonne adm inistration doit reposer sur le contrôle et 
non sur la confiance.

S’adresser au bureau, qui garde absolument le secret
professionnel.

Leçons, mise en train de livres, cours commerciaux. 
Conditions libérales. 5471

A G E N C E  G É N É R A L E  D ’A S S U R A N C E S

tous
plus plussimples

plus

Sabots
M agasin s

Sodervon Âne &
N e u v e

58, Bue Léopold Robert, 58 

LA CHAUX-DE-FONDS
Nos

et ^ 35
Complets — —

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

l’on rencontre exposée un peu partout.
Téléphone S . 87 Téléphone 5.87

Le plus grand choix de toute la région mi

u:.m f i ï m  ■ /  m  s s -

ENFIN I JE VOIS La Vue c’est la Vie1
Pourquoi risquer ses yeux en achetant des lunettes 

au petit bonheur?

AVEC LES
E. BREGUET Spécialiste

L’INSTITUT 
D’OPTIQUE

Serre 4 La Chaux-de-Fonds Serre 4
fournit le maximum de garantie à toutes les personnes 

soucieuses de la conservation de leur vue.
C o n s u l ta t io n s  g r a tu i t e s  to u s  le s  j o u r s

Ou traite par correspondance. 5527 Visite A domicile »nr demande.
SCBgB

:  MAGASIN :
t  de i
: M ercerie- i
|  Passementerie !
|  C . Â .  F a v r e

R u  de l’Hôpital 22 -  N e u c h â te l

•  Pendant quelque temps
:  Belle occasion en
I CORSETS!

PRIX MODÉRÉS 3564

Salon de Coiffure
A. PIETSCïJ

Rue des Moulins 31 3493

N e u c h â t e l
Se recommande.

Victor TRIPET, Avocat
N E U C H A T E L , me dn Château i. Tél. 1 . »

Préservatifs
Moyens pour éviter les gran

des familles et pour l’hygié* 
ne sexuelle.

S’adresser à Régénération.
rue du Grenier 26, 1er étage a 
droite. 4597

A InilPP i ° l i o  chambre bien il lUUCl meublée, à Monsieur tra» 
vaillant dehors.

S’adresser Rocher 21, rez-de- 
chaussée.______________________ 5700

Â ln ilP r  p o u r  Ie 30 avr11 1®15> b eau  1UUCI rez-de-chaussée de 3 pièces, 
cuisine, corridor et dépendances. Les- 
siverie et cour. Prix fr. 500. S’adr. 
Sophie Mairet, 3, 2me à droite. 5735

fh am h rp  A louer une chambreUldllIIJlC. meublée, â personne de 
moralité. — S'adresser rue de la Paia 
85, au 2” '  étage à droite. 5139

Â IOüer ,lne c*iam *,re meublé»située au soleil. — S’adres
ser rue de la Serre 43, au 3me étage^ 
à gauche.

rtage,
5752

rh ü m h rP  A louer Chambre m eublée, 
VildlilUl 0. située au soleil, pour un» 
ou deux personnes. — S’adresser 
1er Mars 12-b, au 3me étage, à gauche. 
 ______________________ 5757

PILES ELECTRIQUES
Ire Quai., à 80 et., et piles 8 neures. 
Ampoules Osram. Grand choix d» 
lampes de poche depuis fr. 1.25 au* 
plus soignées. Briquets. — Se recom. 
Edouard Bachmann, 5, Rue Da> 
niel Jeanrichard 5 (derriè
re le Théâtre). Après fermeture 
et dimanches, s’adresser au 2me éta
ge, même maisou, s. v. pl. 5685

A vpnrirp 3 lamPes a saz> dont * *J1 ivllU lb bec renversé et une trans
formation pour lampe à suspension, 
ainsi qu ’une jolie poussette. — S’ad. 
Sophie-Mairet 6. 5754

TmilUP un porte-monnaie contenant 
11UUVC quelque argent. — Le récla
mer, Temple Allemand 91, au 2m# 
étage, contre frais d’insertions. 5745

Pppdil vendl'e(i> soir, le long de la 
rClUU nie Numa-Droz, un gilet. — 
Prière de le rapporter contre récom
pense,^ rue Ph.-H. Mathey 27, au 1er 
étage à gauche (Maison communale).

574®

Perdu samedi, de la rue du Doubs 
à la rue du 1er Août (Bel-Air), 

une bourse contenant 8 fr. — Prière 
de la rapporter contre récompense, 
rue du l "  Août 1, au 3“ '  étage. 5753,

E ta t-c iïi i  de La Chaux-de-Fonds
Du 3 Décembre 1914

Promesses de mariage. — Roulet
John-Albert, employé de fabrique, 
et Béguin, Marie-Hélène, employée 
de fabrique, tous deux Neuchâtelois.

Décès. — 1944. Chatelain née Jüsi, 
Jeanne-Louise, épouse de Fritz-Al- 
bert, Bernoise, née le 22 mai 1877.

Inhumations
du 29 Novembre 1914, à 1 heure

Mme Chatelain-Jüsi, Jeanne-Louise 
37 ans 6 mois. Rue de la Paix 73, san» 
suite I

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 26. Simone-Juliette 

à John-Gaston Othenin-Girard, boî
tier, au Locle, et à Blanche-Amélie 
née Jeanneret-Grosjean. — 27. Mau- 
rice-Michel, à Alexandre Ilofmann, 
mécanicien, et à Emilie-Berthe née 
Havre. — 28. Gilberte-Angèle, à Geor- 
ges-Hermann Dumont, cantonnier, 
aux Verrières, et à Berthe-Léa née 
Mathey-Doret.

D écès. — 27. Sophie-Julie née Vui- 
thier, veuve de Fredéric-Adolphe 
Lœw, née le 12 février 1841. — Julie- 
Albertine née Bloch, veuve Sieber, 
épouse de François-Auguste Lnttas, 
née le 20 octobre 1858. — 29. Marie- 
Lina née Matthey-Jonais, veuve de 
Louis-Olivier Linot, née le 5 septem
bre 1836.


