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Abonnements pour les soldats
' Nous rappelons à' nos camarades qui Se
ront appelés sous les armes la semaine pro
chaine que comme lors de la première mo
bilisation, nous leur accorderons un abon
nement à prix réduit, dit abonnement mili
taire, à raison de

50 centimes par mois
L'A SENTINELLE'.

»♦  i —

A propos de la « Montre bon marché »
A travail égal salaire égal

Une troisième cause, avons-nous dit, pour 
laquelle on chôme plus à La Chaux-de- 
Fonds qu’ailleurs, c’est le taux inégal des 
salaires payés dans les différentes régions. 
C’est évidemment la cause la moins impor
tante, et il serait très facile de prouver que 
Sans certaines fabriques qui travaillent ac
tuellement. les salaires sont aussi élevés, si 
ce n ’est plus, qu’à La Chaux-de-Fonds. 
Mais, ceux qui n envisagent que ce côté du 
problème prétendent que la possibilité de 
fabriquer la «montre bon marché» dans 
notre localité dépend de l’égalisation des 
prix. «A travail égal, salaire égal». A pre
mière vue cette formule paraît juste; mais 
analysée d ’un peu près elle se présente dif
féremment. Nombreux sont les exemples 
qui prouvent que le «travail égal» est sou
vent payé « des prix différents ». Il ne 
m ’appartient pas de discuter ici les raisons 
pour lesquelles ces faits se produisent; je 
ne fais que des constatations pour démon
trer que la théorie et la pratique sont deux 
choses différentes."”7̂

Pour le même travail, paye-t-on, en fabri
que, le même salaire à l’ouvrière qu’à l'ou
vrier? N ’a-t-on pas au contraire la tendance 
de vouloir remplacer, sur beaucoup de par
ties, les hommes par des femmes, en raison 
du salaire inférieur payé à ces dernières. 
Dans un autre domaine, les membres fémi
nins du corps enseignant sont-ils payés le 
même taux que leurs collègues masculins, 
pour un travail identique et de même durée? 
Et .si nous passons dans l’administration, 
ne voyons-nous pas que le facteur le plus 
important, pour la fixation des salaires, n]est 
plus le travail, mais les années de service. 
Là, pour un travail égal il y a des salaires 
variés.

Pour la fixation du salaire, le coût de la 
vie joue un rôle important, et il est certain 
que l’ouvrirer de la ville ne pourra se con
tenter du salaire qui permettra à l’ouvrier 
de la campagne de faire vivre sa famille. 
Le logis, le vêtement, l’alimentation, les dis
tractions, — je suis d ’avis que l’ouvrier a 
besoin de se distraire — tout est plus cher 
dans les villes. Il serait donc admissible 
que le travail égal soit payé différemment 
selon les régions. Mais, quoique cette théo
rie soit juste, il est nécessaire de réclamer 
Iês mêmes salaires dans toutes les régions, 
si l’on ne veut pas que des fabricants 
soient mis en état d ’infériorité vis-à-vis de 
la concurrence par des exigences différen
tes. A ce sujet, il est certain que tout n’est 
pas parfait. Mais il serait intéressant d ’éta
blir le rôle joué par les organisations syn
dicales ouvrières et l’attitude de certaines 
organisations patronales, en vue du main
tien et de l’augmentation des salaires. Cette 
question pourra faire l’objet d ’une étude 
spéciale.

Salaires at tarifs
Dans l’industrie horlogère, il faut distin

guer entre « salaires » et « tarifs ». Générale- 
. ment, quand les mandataires des syndicats 

ouvriers discutent de tarifs avec les fabri
cants de nos régions, on ne leur oppose pas 
les salaires journaliers payés par certains 
concurrents, mais les «prix de parties». Tel 
fabricant, par exemple, ne comprendra pas 
pourquoi il est possible à son concurrent de 
payer, pour une montre de même qualité, 
des prix de parties inférieurs à ceux payés 
par lui. Si, laissant de côté les prix des 
parties, or comparait simplement le salaire 
journalier ou hebdomadaire, la comparaison 
serait souvent avantageuse pour le concur
rent) grâce à son système de fabrication et 
à 1 avancement du travail. Il n’est pas rare 
de trouver des différences de prix pour 
les mêmes parties, allant jusqu’au ’ 50 ®/o 
sans que le gain journalier soit différent.

^es constatations ne font que confirmer 
Ce que j’ai dit déjà. « La possibilité de fa
briquer la montre avantageusement dépend 
du système de fabrication ». Un exemple qui 
uemontre combien les conditions de travail 
peuv#nt varier, par l'emploi de procédés de

fabrication différents, est celui relatif au 
«décottage». En fabrique, le travail livré 
par l’ouvrier remonteur est visité, générale
ment, le premier ou le deuxième jour après 
livraison; et, dès que le travail a été accepté 
par le visiteur la responsabilité de l’ouvrier 
est dégagée. A moins de cas très spéciaux,, 
il ne reçoit jamais les pièces qu’il a remon
tées. Un «arrêt» se produit-il ou une dé
fectuosité se découvre-t-elle au terminage. 
la pièce est remise à un ouvrier « décotteur» 
qui est chargé de la remettre en état. Le 
«décottage» est une partie nouvelle néces
sitée par l’introduction de la fabrication par 
procédés mécaniques et de la partie brisée. 
En comptoir, les choses se passent différem
ment. Le travail du remonteur est visité 
également, mais moins régulièrement qu’en 
fabrique. Le visiteur, suivant l’importance de 
la production, attend qu’une certaine quan
tité de «cartons» se soit amoncelée, pour 
procéder au visitage. Grâce à ce système, 
les «protêts» arrivent tous à la fois et ne 
peuvent pas se faire, comme en fabrique, 
à temps perdu. Les pièces visitées, l’ouvrier 
n ’est pas moins responsable de son travail. 
Si des «arrêts» se produisent au terminage, 
les pièces sont rendues à l’ouvrier, même 
si elles ont été en stock, quelquefois très 
longtemps. Nombreux sont encore les comp
toirs où l’on rend à l’ouvrier les pièces en 
retour de l’étranger. Dans ces deux cas le 
travail du remonteur peut-être égal avant le 
visitage, mais il est augmenté, en comptoir, 
après le visitage du fait que la partie du 
«décottage» n ’existe pas. Il est donc très 
difficile d ’établir, même quand il s’agit de 
calibres pareils, si il y a travail égal. Les 
prix des parties ne doivent jouer aucun rôle; 
seul le salaire journalier, doit être pris en 
considération.

Dans un prochain article j ’examinerai les 
raisons pour lesquelles il me paraît que la 
fabrication de la «montre bon marché» s’im
plantera assez difficilement à La Chaux- 
de-Fonds.

G. HEYMANN.

Les difficultés économiques 
de l ’Allemagne

Lo stock de céréales existant et les besoins
Bien qu’il soit très difficile de calculer 

avec précision les stocks de céréales encore 
existants dans l'empire, certains renseigne
ments publiés par les journaux allemands 
permettent de se faire une idée approxima
tive de la situation présente et future de 
l’empire. Voici comment on peut grouper ces 
différentes données.

La consommation de céréales a été fixée 
pour les grandes villes à 2 kilos par tête 
et par semaine et pour les campagnes à 9 
kilos par tête et par mois.

Si l'on consulte l’annuaire statistique de 
l’empire, on trouve que la consommation 
moyenne annuelle de l ’Allemand était de 
238 kilos de céréales par an, soit une ving
taine de kilos par mois. Sa consommation 
est donc réduite de moitié.

Du 1er février au 15 août, la consomma
tion suivant la base imposée sera pour l'ha
bitant des villes de 56 kilos de pain ou de 50 
kilos de céréales; pour l’habitant des cam- 
gnes, elle sera de 58 k. % de céréales.

Du 1er février au 15 août, la consom 
mation des habitants des villes allemandes 
(leur population est évaluée à 15 millions) 
sera à raison de 50 kilos par tête de 750,000 
tonnes.

Dans le même laps de temps la consom 
raation des campagnes allemandes (leur po
pulation est évaluée à 55 millions) sera à 
raison de 58 k. Va par tête d'environ 3 m il' 
lions 250,000 tonnes.

La consommation totale de l ’empire sera 
donc de 4 millions de tonnes.

Mais l ’empire n ’a pas tout à fait besoin de 
4 millions de tonnes de céréales, puisque le 
pain de seigle est mélangé dans une pro
portion d au moins 10 % de farine de pom
mes de terre. Etant donné la proportion de 
la consommation du pain de seigle à celle 
du pain de froment, on peut estimer que 
dans le total de 4 millions nécessaires de 
céréales doivent figurer à peu près 2 mil
lions 750,000 tonnes de seigle. La farinie 
de pommes de terrte entrant pour 10 °/o 
dans la confection du pain de seigle, on 
peut déduire 250,000 tonnes représentant la 
part de farine de pommes dje terre du total 
des 4 millions de tonnes de céréales néces
saires à l ’alimentation de l'empire.

Pour vivre à raison d ’environ 2 kilos de 
pain par semaine, l’Allemagne a  donc be

soin de posséder actuellement environ 3 mil
lions 750,000 tonnes de blé et de seigle.

L ’Allemagne possède-t-elle ce stock? rA’ 
s’en tenir au calcul que l’on peu faire, l’an
nuaire des statistiques de l ’empire en main, 
cela paraît vraisemblable.

En 1913, la consommation de l’Allemagne 
en seigle (calculée d ’après cet annuaire eh 
additionnant le chiffre de la production et 
celui de l ’importation et en retranchant le 
total des exportations) fut de 11,649,000 
tonnes.

En 1913, sa consommation en blé, calculée 
de la même manière, fut de 6,676,000 ton
nes.

La consommation normale del’Allemagne 
est; donc en moyenne par mois de 1 million 
de tonnes de seigle et de 500,000 tonnes de 
blé.

Toute la presse est d ’accord pour recon
naître que pendant les six premiers mois 
de la  guerre, du 1er août au 1er février, 
le pays n’a rien changé à sa manière de 
vivre habituelle et à sa nourriture ordinaire.

Pour ces six premiers mois, la consomma
tion a donc dû être à peu près de 6 mil
lions de tonnes de seiglie et de 3 millions de 
tonnes de blé, soit 9 millions de tonnes de 
céréales. La quantité de céréales exigée par 
les nouvelles semailles ekt évaluée à 1 mil
lion 500,000 tonnes (Berliner Tageblatt, 2 
février, édit. matin). Il s’agit donc de sous
traire de la récolte de 1914, 10 millions 
et demi de tonnes pour arriv'er à obtenir le 
chiffre des approvisionnements de blé en
core existants dans l ’empire.

Or, quels sont les chiffres de la récolte de 
1914? Le Be'liner Tagblatt (2 février, édit. 
matin) les évalue à 10 millions et demi de 
tonnes de seigle et 4 millions de tonnes de 
froment ,soit 14 millions et demi de tonnes 
de céréales.

En soustrayant de ce chiffre de 14 mil
lions 500,000 tonnes les 10,500,000 ton
nes représentant la consommation du 1er 
août 1914 au 1er février 1915 et la quantité 
exigée pour les semailles, il reste 4 millions 
de tonnes représentant les stocks encore 
existants en Allemagne.

Ce chiffre paraît avoir quelque chance 
d ’exactitude, puisqu’il représente d ’une part 
le résultat auquel on arrive en calculant 
les approvisionnements encore existants en 
Allemagne d’après la consommation des six 
premiers mois, et d ’autre part celui qu’on 
obtient en recherchant d ’après le nouveau 
plan d ’économie entré en vigueur depuis le 
1er février la quantité minimum de céréales 
dont l ’Allemagne a besoin pour vivre jus
qu’au 15 août.

D’après ces calculs, l’Allemagne posséde
rait suffisamment de céréales à condition de 
se rationner jusqu’à l’été prochain à raison 
de 2 kilos par tête et par semaine. Reste à 
savoir s’il sera possible d ’organiser ce ration
nement avec assez de précision pour qu’il 
n’y ait sur aucun point disette complète.
Pain de riz et pain de pommes de terre

Selon le «Vorwaerts» du 21 février, la 
compagnie bavaroise Aschinger qui possède 
dans la ville de Berlin un grand nombre 
d’appareils de distribution automatique de 
petits pains, a résolu la difficulté causée 
par les nouvelles mesures sur la vente du 
pain en fabricant un .pain de riz et de 
pommes de terre non soumis au monopole.

Pas de farine dans le savon
Le Conseil fédéral de l’empire allemand 

a interdit l’emploi de toutes les farines pour 
la fabrication des savons.

La répartition du sucre
i La «Gazette de Cologne» annonce que 

l’office créé pour la répartition du sucre 
sera composé de représentants à la fois 
des fabricants de sucre brut et des raffi- 
neurs. Ils seront assistés d ’un commissaire 
impérial.

L’office fixera d ’après les instructions du 
chancelier les qualités à consommer et les 
■dates de livraison. Les fabriques de sucre 
sont astreintes à déclarer les quantités exis
tantes toutes les fois que l’office de répar
tition l’exigera. En cas de conflit, le chan
celier décidera.

Augmentation des impôts
Les conseillers municipaux de Charlotten- 

burg et de Schœneberg ont voté une aug
mentation ide la taxe additionnelle de l’im
pôt sur le revenu qui est prélevée au profit 
des municipalités. Cet accroissement des 
centimes additionnels touchés par les deux 
faubourgs de Berlin précités élèvera la. 
taxie à 140 pour cent de l’impôt d ’Etat.

Le prix de la bière augmente
A Essen, le prix de la bière sera relevé 

(de 6 à 8 jmarks par hectolitre.

Echos de la guerre
Les pains do guerre

Déclarations du professeur Armand Gau
tier, dans le «Temps»:

Il faut se rappeler que la capitulation 
de Paris, en 1870, a été en partie motivée 
par la mortalité que causait le pain de siège: 
les enfants succombaient en grand nombre. 
Quand on se mit à le fabriquer, ce pain était 
à peu près supportable, mais il devint très 
rapidement un composé d ’éléments indi
gestes où la paille figurait en proportion 
notable.

On a renoncé depuis longtemps à la farine 
d ’avoine pour la nourriture des enfants, 
parce qu’on a remarqué qu’elle était très 
souvent l’unique cause de l’entérite infan
tile, grâce aux spicules siliceuses qu’elle con
tient généralement. En outre, la farine d ’a
voine a des propriétés laxatives nettement 
caractérisées; son emploi dans le pain de 
guerre ne sera pas sans effet sur les intes
tins faibles.

Quant au pain de sang, je crois que c’est 
un aliment très indigeste et de conservation 
fort limitée; le sang desséché se putréfie 
rapidement. On est parvenu, cependant, à 
composer pour la nourriture des chiens et 
de la volaille an aliment dénommé «spratt» 
qui n ’est autre qu'un mélange de résidus 
alimentaires de sang et de farines. Mais si 
la fabrication industrielle peut, jusqu’à un 
certain point, entraver l’altération de ce pro
duit, la panification ne suffit peut-être pas 
à assurer la conservation d'un élément aussi 
putrescible que le sang.

Cette «boule de sang» est probablement 
une masse cireuse, noire et d ’aspect plutôt 
repoussant; c’est une nourriture grossière 
au même titre que le pain K.K à  Ta farine 
de pommes de terre, de seigle, d ’avoine et 
d ’orge. Le proverbe «grossier comme du 
pain d ’orge» est toujours vrai.

Les blessures causées par les baües 
modernes

Lancet (revue médicale de Londres):
Les projectiles, des armes modernes sont, 

sous certains rapports, moins dangereux que 
ceux dont on se servait il y a 50 ans, caC 
si une balle moderne traverse un membre 
sans rencontrer un os, une grosse veine ou 
un nerf important, la blessure qu’elle pro
voque peut être légère et le complet réta
blissement de la victime peut s’opérer très 
rapidement.

Il est loin d’en être de même des blessu
res à la tête. La balle moderne, bien qu’e’.'e 
soit beaucoup plus petite que celles dont 
on se servait autrefois, est douée d’une vi
tesse de projection beaucoup plus grande 
et lorsqu’elle atteint le crâne elle provoque 
des résultats qui nous étonnent par leur 
gravité.

La « mobilisation de l'armée du foyer » 
à Berlin

Sous ce titre, le «Berliner Tageblatt»pu
blie le récit des premières conférences or
ganisées par le comité de guerre de l’ali
mentation qui a inauguré son oeuvre d’en
seignement par 25 réunions. Partout des cen
taines de femmes et de jeunes filles étaient 
présentes, munies de cahiers et de crayons.

Tout d ’abord des médecins et des hygié
nistes connus, de Berlin, parlèrent de la né
cessité d ’utiliser avec beaucoup d ’économie 
tous les aliments existants. L’un des princi
paux «leitmotiv» était «moins de froment 
et plus de seigle». Ensuite ils expliquèrent 
les raisons pour lesquelles l’Allemagne doit 
transformer sa façon de s’alimenter, en in
diquant les pourcentages de valeur nutri
tive des graisses, des albumines, des hy
drates de carbone. «Nous devons, dirent- 
ils, mettre sur notre pain moins de beurre 
ou de graisse et remplacer les graisses de 
porc ou de bœuf par des graisses végé
tales ou encore remplacer les graisses par 
du sucre et des farineux. Il faut conserver 
le lard».

Les femmes parlèrent ensuite, recomman
dant de remplacer le café du matin par de 
la soupe ou des tranches de pain de guerre 
avec de la marmelade, du miel, du sirop, 
etc. Un petit déjeuner aussi copieux permet 
de manger moins à midi. C’est dans le re
pas principal qu’il faut introduire le plus de 
changements. On peut par exemple faire 
cuire ensemble plusieurs plats pour leur, 
donner plus de valeur nutritive et pour évi
ter le gaspillage qui est inévitable si on con
fectionne plusieurs plats séparés. On insista 
vivement pour que des légumes de conserve 
ne fussent pas achetés maintenant et les 
ménagères furent invitées à utiliser la mat-
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chandise qui vient sur le marché jusqu’à la 
«k-rnière feuille, jusqu’au dernier trognon. 
On pourra boire du café l’après-midi, mais 
en prenant avec ce café du pain de guerre. 
Des exemples «appétissants» montrèrent 
comment l’on peut varier heureusement les 
soupers de guerre.

«Ce que l’on répéta surtout, c ’est que, 
en achetant et en préparant les aliments; il 
fallait montrer la plus grande économie et 
utiliser tout, aussi complètement que possi
ble. Que l’on trie soigneusement les déchets; 
que l’on se serve le plus possible de la mar- 
mite-étuve; que l’on brûle du papier pour 
griller le café; que l’on ne gaspille pas le 
combustible. Les savons deviennent rares: 
l’on peut obtenir un savon économique en 
faisant cuire un litre d ’eau Avec un quart 

' de litre de savon vert et une demi-livre de 
soude».

Les tricoteuses de Berlin
On a organisé à Berlin, depuis le début 

de la guerre, des «après-midi pour trico
ter». Il y a actuellement à Berlin soixante- 
quinze de ces cercles. Des dames de la 
bourgeoisie se réunissent dans des locaux 
mis à leur disposition par des propriétai
res; on cause et on tricote pour les soldats. 
On paie une petite entrée, dont les recettes 
vont aux chanteurs et musiciens appelés 
pour donner des' représentations.

Poursuites contre des boulangers
De Cologne, on signale au «Nieuwe Rot- 

terdamsche Courant» que 400 patrons bou
langers sont déférés aux tribunaux pour avoir 
mis en vente du pain de froment ne conte
nant pas les farines de mélange indiquées 
par le Conseil fédéral.

La dasse ouvrière russe et la guerre
La guerre surprit la’ classe ouvrière ien 

pleine lutte avec l’absolutismie russe. Les 
rues de Pétersbourg portaient encore les 
traces des barricades, les drapeaux rouges; 
flottaient encore par-ci par-là, et le prolé
tariat de la capitale comptait encore comme 
après une bataille, ses blessés et tués et ses 
prisonniers de guerre. La fiasse ouvrière 
fatiguée des luttes supportées, harcelée par 
la police, mais pleine de confiance, regar
dait vers l’avenir. C’est en ce moment que 
retentirent les cloches de la mobilisation. 
Toute la Russie a  été mise sous le régime 
des lois martiales. Il était impossible de 
protester contre la guerre. Et, bien qu’à 
aucun moment la classe ouvrière n ’ait m a
nifesté d ’enthousiasme pour la guerre, il 
y eut pourtant un court moment de flé
chissement, quand, entraînée par l ’élan pa
triotique de la bourgeoisie des grandes 
villes, désorientée par la trahison des socia
listes des E tats européens, elle a été prête 
à se résigner devant le fait accompli. Dans 
ce moment de faiblesse générale, la fraction 
social-démocrate de la Douma a eu le cou
rage de protester énergiquement devant tout 
le pays contre la guerre qui était voulue et 
préparée par les classes dominantes et de 
refuser au gouvernement des crédits né
cessaires pour la tuerie fratricide. La classe 
ouvrière a approuvé cette conduite vaillante 
de ses élus. Elle compris bientôt que sous 
l’apparence de la lutte pour le droit et la 
liberté se cachent les intérêts égoïtes des 
classes bourgeoises et de certains milieux) 
militaristes et ne voulant pas faire le leu 
jde la réaction sociale, elle prit une attitude! 
<3’opposition à la guerre. Toutes les ten
dances du socialisme russe, sauf quelques 
personnes isolées, se sont trouvées unies sur 
le même principe de l ’opposition absolue à 
la guerre. Le fameux «Burgfrieden» qui 
était proclamé en France et en Allemagne 
n’a été que de courte durée. Après une 
brève trêve, causée par la mobilisation et 
par les arrestations, la classe ouvrière a 
Recommencé sa lutte contr' l ’absolutisme

russe. A’ la pl.v ies organisations légales 
dissoutes par k- ni vai nement, on en a fait 
naître d ’au tres clandestines; les journaux 
socialistes supprimés ont été remplacés par 
les feuilles volantes où on protestait contre 
la guerre criminelle. Lé mot d’ordre dans 
toutes les villes était: oas de trêve, pas de 
«Burgfrieden», la lutte implacable contre le 
tsarisme, encore plus ardente que d’habi
tude. D’autre part, les ouvriers dans leurs 
assemblées, ont décidé de ne donner aucun 
appui au gouvernement pour la guerre. S’il 
est impossible de refuser de partir pour le 
front, s’il est impossible de refuser la fabri
cation des engins de guerre, car le gouver
nement a menacé d ’envoyer à la première, 
ligne celui qui se refusera de travailler dans 
les ateliers militaires, il est inadmissible 
de voter les crédits, ni de participer à la 
guerre d ’une autre manière. C’est ainsi 
qu’on a décidé de ne pas faire partie des 
organisations qui ont pour but de venir en 
aide aux victimes directes de la guerre, 
c’est-à-dire aux blessés. Il n ’est admis que 
l ’aide aux victimes indirectes — aux sans- 
travail, aux familles des ouvriers mobili
sés, aux réfugiés qui fuient les régions dé
vastées par la guerre. Mais même ici le 
gouvernement se méfie dd l ’activité ouvrière 
et il dissout toute organisation qui a pour 
but de venir en aide aux victimes de la
Îfuerre, si elle est formée en majorité par 
es ouvriers.

En résumé, la classe ouvrière en Russie, 
fidèle aux principes du socialisme interna- 
nal est absolument dans sa grande majorité, 
opposée à la guerre actuelle ; elle n ’a  jamais 
fait de pactes avec le gouvernement et n ’a 
jamais un seul instant cessé sa lutte contre 
l ’absolutisme russe qui est une des princi
pales causes de cette guerre: monstrueuse; 
elle désapprouve la conduite dfes socialistes 
allemands et français, qui ont trop vite ou
blié leurs engagements djevant l’internatio
nale socialiste.

Certains socialistes expliquent cette a tti
tude des socialistes russes par la faiblesse 
du mouvement en Russie; nous osons croire 
qu’elle est plutôt le signe de son esprit pro
fondément révolutionnaire forgé dans les 
luttes incessantes pour la liberté.

Z.

N O U V E L L E S S U IS S E S
Un journal suisse délateur. — L’«Aar- 

gauer Volksblatt» raconte une édifiante his
toire qui montre jusqu’à quel point certains 
journaux suisses poussent leur dévotion à 
l’Allemagne. Voici ce dont il s ’agit:

Une grande fabrique de chaussures suisses 
a  actuellement d ’immenses commandes de 
souliers militaires à exécuter pour la Francé. 
Il n ’en a pas fallu davantage pour qu’un 
journal professionnel suisse allemand pous
sât les hauts cris, et publiât un article furi
bond contre la maison en question; l’auteur 
de l’article ajoute gu’il fera le nécessaire 
pour que le fait soit connu en Allemagne 
et publié dans la presse de ce pays.

L’effet de cette manœuvre ne s’est pas fait 
attendre; déjà l’Allemagne nous accuse d ’a
gir comme les Américains et elle annonce le 
boycott de la chaussure suisse.

L ’« Aargauer Volksblatt » écrit à ce 
propos: «Si l’Allemagne exécutait sa me
nace de boycott, elle commettrait une injus
tice à notre égard, car nos industries satis
font tous les clients, qu’ils soient allemands 
ou français, et personne n ’a le droit de 
réclamer de nous que nous sacrifions un 
client pas sympathie nationale pour un au
tre.

Mais nous ne voulons pas parler contre la 
presse allemande, dont le patriotisme blessé 
déclara la guerre à une branche de nos 
industries.

Ce qui nous indigne, c’est qu’il se trouve 
en Suisse des journaux qui, par sympathie

de race, n ’hésitent pas à trahir les intérêts 
de leur propre pays... Par fanatisme, ils exci
tent l’étranger contre leur patrie et la vie 
économique de celle-ci.

L'avion de Réchésy. — Une enquête offi
cielle est en cours au sujet de la soi-disant 
violation de la neutralité suisse par un avia
teur, dans la région de Réchésy. Jusqu’ici, 
il n  ’a pas été établi avec certitude à quelle 
nation appartenait l’aviateur, ni si vraiment 
il y a eu violation effective.

La santé des troupes. — L’état de santé 
générai des troupes sous les armes peut être 
considéré très satisfaisant; le nombre des 
malades a en particulier fortement diminué 
dans les Ire et 5me divisions.

Des mesures sont prises pour empêcher 
dans l’armée la propagation des maladies 
contagieuses qui en ce moment sont fré
quentes dans le pays; 8 cas de scarlatine,
1 cas de diphtérie, 17 cas d’oreillons ont été 
annoncés clans le courant de la semaines 
écoulée.

2 cas de méningite cérébrospinale cons
tatés à l’école de recrues d ’infanterie à Zu
rich ont présenté une gravité excessive et 
ont été suivis de décès. Les mesures les plus 
énergiques ont été prises afin d ’empêcher 
une propagation de la maladie.

11 décès ont été annoncés dans le cou
rant de la semaine écoulée: 5 suites de 
pneumonie, 1 suite de tuberculose pulmo
naire, 1 suite de méningite tuberculeuse, 1 
suite d ’emçoisonnement de sang, 2 suites 
de méningite cérébrospinale, cas précités, 
enfin dans un cas la cause n ’est pas encore 
connue.

Les deux cas, dont la cause n ’avait pas 
pu être indiquée dans le communiqué pré
cédent étaient dûs, l’un à une pleurésie, 
l’autre à une maladie du cœur.

Le médecin d ’armée.

ZURICH. — Condamnation. — Læ nom
mé Richard Habersaat a été condamné par le 
Tribunal cantonal à quatre ans de maison 
de force pour avoir dérobé neuf actions de 
mille francs de la Banque cantonale et de 
l’argent.

—  Une sage mesu/e.  — Plusieurs com
munes ont décidé d ’entreprendre des tra 
vaux de drainage pour assainir des régions 
marécageuses qui pourront ainsi être livrées 
à la  culture.

.THURGOVIE. — Du lait baptisé. — Un 
paysan a été condamné par le Tribunal de 
district de Romanshorn à deux cents francs 
d ’amende pour avoir ajouté de l ’eau dans 
le lait qu’il vendait; ce peu scrupuleux in
dividu avait forcé son petit domestique à 
se déclarer l’auteur de ces agissements lors
que ceux-ci furent découverts par la police.

— Le prix de la farine. — Le prix de la 
farine s’étant élevé jusqu’à 64 et 65 cen
times le kilo dans certaines communes thur- 
goviennes, le Conseil d ’E tat a enjoint aux 
autorités d ’exercer une surveillance sévère? 
sur le prix des denrées alimentaires.

ST:GALL. — La surveillance des ciné
mas. — Le Conseil d ’E ta t a pris des me
sures pour la surveillance des cinémas. Do
rénavant tous les films seront contrôlés et 
il sera interdit de .représenter des scènes* 
brutales ou immorales.

Les enfants âgés de moins de seize ans ne 
pourront assister qu’aux séances cinémato
graphiques spécialement approuvées par les 
autorités.

GLARIS. — 'L’heure de police. — Le 
Conseil d ’E tat a fixé l’heure de police pour 
les cafés et restaurants à minuit. Les socié
tés de tempérance proposaient 11 heures.

Nous sommes tous des fonctions de l’uni
vers. Le devoir consiste à bien remplir sa 
fonction. Renan.

JURA BERNOIS
HistoLre vraie

On écrit à ««l’im partial du Jura»:
Il y a quelques semaines, une compagnie 

de mitrailleurs de l’ancien canton prenait 
ses cantonnements dans un petit village 
voisin de Delémont. Les hommes furent ré
partis chez l’habitant, tandis que les offi
ciers s’arrangeaient pour le couvert avec 
l’unique aubergiste de l’endroit. Un télé
phone militaire fut même installé. Ce détail 
a son importance comme on le verra plus 
tard.

Tout marchait comme dans le meilleur 
des mondes et les mitrailleurs bernois pa* 
raissaient heureux de leurs cantonnements. 
A ce moment survint une compagnie vaü- 
doise d ’infanterie de montagne qui prit éga
lement ses can to n n em en td an s le village. 
Ce fut dès lors la guerre au camp. Le m a
jor qui commandait les mitrailleurs ne vou
lait pas recevoir à la même table les offi
ciers d ’infanterie, sous le prétexte qu’il ne 
mangerait pas avec des welches. Cependant, 
l ’aubergiste fit tant et si bien que les ber
nois et les vaudois durent partager la mêmfe 
table. De multiples froissements se produi
saient journellement. Ainsi, lorsqu’un offi
cier mitrailleur devait passer un plat à son 
camarade d’infanterie, il évitait ce geste 
de la plus élémentaire politesse.

Le téléphone militaire donna lieu à un 
incident qui aujourd’hui encore n ’est pas 
terminé. Les bernois en refusèrent l ’emploi 
aux vaudois. Ceux-ci voulurent alors réqui
sitionner l’appareil de l’aubergiste qui porta 
plainte auprès du major du génie compé
tent en la matière et l’affaire en est là.

Voilà où nous en sommes après sept mois; 
d ’occupation des frontières I Je m ’abstien
drai de tout commentaire; vos lecteurs ne 
manqueront pas de faire à propos de ces 
tristes procédés les déductions qu’ils, com
portent.

Au Vallon
ST IM IER. — Concert et bienfaisance.

— Quelques-unes de nos sociétés locales*, 
offriront à titre absolument gratuit, aux 
troupes bernoises cantonnées à St-Imier, un 
concert qui promet beaucoup et qui aura 
lieu samedi prochain au Temple.

MM. Ruegg, organiste, Müller, ténor, le 
Corps de Musique et l ’Union Chorale prête
ront leur gracieux concours pour la circons
tance.

Les places qui ne seront pas occupées par 
la troupe, sont à la disposition du public 
pour le modeste prix de 50 centimes.

Le bénéfice net sera versé à la caisse üle 
chômage.

— Caisse de chômage. — Reçu pour la 
caisse de chômage, de îa  part de six «,-ir-i 
çoris, la jolie somme de 24 fr., produit a*ua 
ouvrage en neige.

— Syndicat des locataires. — Le Comité 
siégera ce soir vendredi à l’Erguel, à la 
disposition du public.

— Conseil municipal. — Séance Uu 23 
février 1915, à 5 % h. du soir.

Sur la proposition de la Commission du 
Musée et de la Bibliothèque, M. Jean Arn, 
restaurateur, est désigné pour faire partie 
de cette commission. Ensuite du décès de 
M. Billieux, la commission a désigné M. 
Kaestly, aux fonctions de conservateur du 
Musée.

Le Conseil prend note des examens du 
cours de cuisine scolaire fixés aux 1er et 2 
mars prochain. ,

Il est pris connaissance d ’une circulaire 
du Bureau suisse de renseignements pour 
l ’achat et la- vente de marchandises à Zu
rich. Cette institution autorisée et encoura-. 
gée par le Conseil fédéral suisse a pour 
but de contribuer au développement de l’in
dustrie, du commerce, des arts et métiers 
et de l’agriculture de notre pays et de pro
curer tous les renseignements utiles pour
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Georges MÂLDAGUE

(Suite)
Elle se leva, lui saisit les mains, puis, droi

te contre lui, lui parlant dans la figure:
— Prenez garde, vous pourriez regretter 

vôtre serment.
— Non.
Une seconde, elle réfléchit, le front incliné, 

et redressant la tête hâtivement, fièvreuse
ment:

— Vos petits, je me chargerai d ’eux, de 
leur instruction, de leur avenir... Je vous ser
virai une rente... Je suis très riche, vous le 
savez, très riche.

Il ouvrit la bouche pour répondre; elle ne 
lui en laissa pas le temps.

— L’heure marche, dépêchons-nous; bien
tôt il fera jour. Vite!

Et elle l’entraînait avec une force surhu
maine.

— Comme ça, balbutia-t-il, à moitié habil
lé, que je mette mon paletot au moins.

Sa main, touchant déjà le bouton de la 
porte, retomba sans qu’elle l’eût tourné.

Une sueur la couvrait tout entière.
Elle s’essuya le front, défaillant de nou- 

v n u , s’appuya au mur.

Le père Vadrille, ahuri, se demandant s’il 
ne rêvait pas tout éveillé, au lieu de chercher 
son vêtement, la regardait.

Qu’y avait-il?
Que voulait-elle?
C’était un culte qu’il avait pour cette fem

me élégante, belle, entrée dans sa man
sarde par un jour nombre d ’hiver, où les 
trois enfants malades de besoin, il veillait, 
à côté de la couchette dans laquelle, serrés 
les uns contre les autres, essayant de se ré
chauffer, ils grelottaient de fièvre.

A peine la fée disparue, le feu brillait 
dans ki chemine, des provosions s’étalaient 
sur la table; non plus le dénûment hideux, 
la faim torturante; de la chaleur, de la gaîté, 
des rires au lieu des pleurs ,1a vie éloignant 
la mort.

E t toujours depuis, à date fixe, elle était 
revenue.

Oui, c’était bien une fée, un ange, une 
idole pour lui.

E t quand parfois sa main douce touchait 
la main durcie, abîmée, du mercenaire, ce- 
lui-u sentait comme un sanglot l’étreindre 
à la gorge.

Il y a tant de gens à qui il serait facile 
d ’être bons et qui ne le sont point.

Tant d ’heureux pourraient répandre au
tour d’eux le trop-plein d ’un bonheur qu’ils 
n ’ont mérité que par droit de naissance et 
restent indifférents aux souffrances des dés
hérités.

Oui, pour lui., ie pauvre hère n ’ayant 
rencontré dans l’existence qu’égoïsme ou dé
dains, cette femme habillée de soie ou de 
dentelle, qui pénétrait dans leur humble tau
dis, s’asseyait au milieu d'eux, embrassait 
les enfants et les faisait jaser, Mme la com

tesse de Marcilley enfin, était une excep
tion, une créature d ’élite, pour qui l’admi
ration égalait chez lui la reconnaissance et 
le dévouement.

— Ecoutez, fit cette dernière, revenant 
encore à elle, et, cette fois, pour ne plus 
faiblir, un homme vient de mourir chez 
moi... Il faut que cet homme disparaisse.

— Un homme est Tnort chez vous? articula 
d ’une voix sans intonation, le père Va
drille.

— Mort... subitement, dans ma chambre... 
dans ma chambre! Comprenez-vous?

Non, il ne comprenait point.
Ses prunelles s’agrandissaient, s’attachant 

aux siennes.
Elle se remit à parler avec un calme ter

rible.
— Ecoutez-moi, les minutes pour nous, 

sont des heures; je l’aimais, cet homme, 
j ’ai eu la fajblesse de lui laisser franchir 
le seuil de ma chambre... Il est mort en 
approchant ses lèvres des miennes... Mon 
mari rentra ce matin de voyage... Il va trou
ver son cadavre....

Un tressaillement, qui le fit reculer, secoua 
le père Vadrille.

Il comprenait à présent.
Alida se rapprocha de lui, lui toucha l’é

paule, et son visage se colla encore con
tre ie sien.

— Voulez-vous me sauver?
Ainsi qu’elle, un moment auparavant, il 

s’essuya le front.
— Voulez-vous t  redemanda-t-elle; vous 

êtes un homme, vous êtes robuste, vous... 
il faut enlever le corps.

— Pour quoi en faire?

— De chez moi à l’avenue de Messine, il 
y a trois cents pas... Vous le laisserez-là.

Le .père Vadrille, plus livide à présent 
que Mme de Marcilley, ne répondit point.

— Vous me sauverez, reprit cette dernière 
avec une terrible anxiété.

— Partons, fit-il en passant le premier.
Elle le suivit dans l’escalier raide, lui ha

bitué à ses tournants brusques; elle, serrant 
énergiquement la corde grisseuse qui ser
vait a moitié du chemin.

Comme elle arrivait à la derniere marche, 
son pied manqua, croyant toucher le sol, 
elle tomba en étouffant un cri.

Son front avait touché la muraille.
— Ah! madame la comtesse 1 fit le com

missionnaire, effrayé, vous vous êtes bles
sée ?

Alida était déjà debout.
— Ce n ’est rien, marchons, répondit-ell« 

en passant la première.
Ils franchirent la porte, restée grande ou

verte, sans voir au fond, tout au fond de 
l’allée, à demi-éclairée par le bec de gai, 
une forme humaine se dresser, longer aus» 
le mur, puis, une fois sur le seuil, pencher 
avec précaution la tête du côté par où ils 
s’en allaient. . _

NÛ V D f t l  M I G R A I N E .  m r u E M * .  
f i l l U U r a L U M u a f e T M *



N". 4 7 -  s i - A i ,n é e   LA SENTINELLE  V e n d re d i  26  F é v r ie r  1915

}’n<~hat et la vente de produits suisses et 
j - ,  matières premières venant de l’étran- 
jfer. Renseignements gratuits en général, 
île «Jura Bernois» publiera le programmle 
de cette entreprise patriotique, et une in
sertion nensuelle la rappellera au public.

VILLERET. — Don. — L'a Caisse de 
chômage a reçu avec sincère reconnaissance 
de M. Emile Rohrbach, la somme de 15 fr.; 
à l ’occasion du concert donné par la  Société 
de musique l’«Elite» de St-Imier. 
---------------— »» mm -----------

CANTON D E J E U C H A T E L
Horaire d'été. — Une anomalie, qui a déjà 

été signalée il y a quelque temps dans 
le «National suisse», anomalie qui oblige le 
voyageur partant de La Chaux-de-Fonds à 
midi 52, d’attendre à Neuchâtel près de 5 
heures une correspondance pour le Val-de- 
[Travers, où il n ’arrive que le soir vers les.
8 heures, va certainement subsister si le 
premier projet d ’horaire d ’été du 10 février 
n ’est pas modifié.

Ce projet n ’apporte aucun changem ent à 
i ’horaire du train de Chaux-de-Fonds qui 
arrivera à N euchâtel à 1 h. 56, comme jus
qu’ici, c’est-à-dire 16 minutes seulement 
après le départ du train  pour le Val-de- 
fTravers. Il n ’en est pas de même de l ’ho- 
yaire du train  pour le Val-de-Travers,dont 
le départ de Neuchâtel a été retardé et fixé 
à 1 b. 40 au lieu de 1 h. 22. Puisqu’on le 
modifiait, n ’était-il pas possible de le faire 
coïncider avec les trains arrivan t de La 
Chaux-de-Fonds et de Bienne?

Que pensera un voyageur débarquant de 
Bienne à 1 h. 45, lorsqu’il apprendra que le 
train pour Pontarlier est parti à 1 h. 40? 
S’il accuse les C. F. F. d ’illogisme, ce ne 
sera certainement pas à tort.

Ce premier projet d ’horaire d ’été ne peut 
être laissé en cet état.

La santé publique.— Le Bulletin de la 
santé Dublique annonce qu’il a été enregistré 
en 1914 dans le canton de Neuchâtel 800 
ipnariages, 2520 naissances et 1822 décès.

Les naissances du sexe masculin sont au 
nombre de 1343, celles du sexe féminin de 
1177. Les mort-nés, au nombre de 95, for
c e n t  le 3,7°/o du total. On compte 79 nais
sances illégitimes et 22 naissances multiples.

Le nombre des décès causés par les m ala
dies infectieuses a été de 428, dont 251 
par tuberculose. Les décès par suite d ’a f
fections des organes de la respiration Sont 
au nombre de 120. Les affections des o r
ganes digestifs ont occasionné 94 décès. 
Ceux par suite d ’affections des organes de 
la circulation sont au nombre de 296.

On compte 27 suicides, 19 décès par suite 
d ’alcoolisme et 49 par suite d'accidents.

N E U C H A T E L
Tribunal correctionnel. — Dans son au 

dience de mercredi après midi, le tribunal 
correctionnel de Neuchâtel, siégeant sans 
l’assistance du jury, a condamné par dé
faut la nommée P.-L. R., née B., actuelle
ment domicilié^ à Bellegarde (Ain), préve
nue d ’avoir frauduleusement soustrait qua
tre bagues en or d ’une valeur de 100 francs, 
au préjudice d’une négociante de notre ville, 
à la peine de deux mois d ’emprisonnement, 
cinq ans de privation de ses droits civiques 
et aux frais liquidés par le jugem ent à 37 fr.

Superstition. — Il paraît que des anony
mes remettent en circulation les «chaînes 
de prières», accompagnées de menaces, com
me toujours. Quiconque recevra une des 
lettres incriminées s’empressera de la faire 
passer à  la corbeille à papier; c ’est la seule 
réponse à !don'ne!r à la lâcheté ou à la supers
tition des expéditeurs.

LE LGCLE
Conférence Graber. — Pour rappel, la 

ronférence de Paul Graber, ce soir, au Col
lège du Bas.

Bien public. — Commission de secours.
— Il se colporte dans le public des critiques 
au sujet de la distribution des secours. A 
entendre, certains bruits, sans que des noms 
soient cités, l ’aide de la commission serait 
accordée à des gens qui ne la m éritent pas 
par leur conduite et à d ’autres qui pour
raient vivre de leurs propries ressources^

La commission de secours est formée de 
personnes qui s’occupent depuis longtemps 
de questions d ’assistance et qui connaissent 
la population. Elle soumet chaque demande 
à un crible aux mailles serrées et s’entoure 
des informations utiles. Elle surveille, dans 
la mesure du possible, l ’emploi de l’aide 
qu’elle fournit. Elle contrôle, d ’une quin
zaine à l’autre les variations qui peuvent 

■survenir dans les salaires des personnes se
courues.

C’est donc un travail particulièrem ent sé
rieux que la commission fait constam m ent; 
il ne laisse qu’une m arge très étroite aux 
abus. Toutefois, la commission sait qu’elle 1 
n est pas infaillible. Si des personnes con
naissent des cas authentiques, dans lesquels 
u_ y a eu abus, elles rendront un vrai ser
vice à chacun en les signalant à l ’un des 
membres dont les noms suivent: MM. F -E  
Gonthier, C. Ecklin, P. Schnegg, P. R e
naud, M. inabnit. j. Béguin, A. Roulet- 
Huguenm, A. Jaquier, A. Pahud, H . Rei- 
chel, P. Peter, j. Hensi et Mme C. Hu- 
guemn-1' avre.

Mais qu on  ̂abslienn<* de faire circuler 
des racontars nui ne reposent sur rien et 
se déforment encore, en passant de bou-

e J ïu> 1Dou,c’'e,- Ceux qui transmettent de 
semblaoles bruits, non fondés, pourront être 
mis en demeure de prouver leur dire, ce 
qui conduit à  des suites fâcheuses. En outre,

par leurs paroles inconsidérées', ce§ Bavards 
nuisent à notre oeuvre de secours, utile et 
difficile; ils peinent les nom breuses person
nes honnêtes qui doivent avoir recours à  la 
Commission de secours.

£*A C H A U X -D E -F O N D S
Administration et Société d'Edition

La.séance de la commission administrative 
du journal n ’apura pas lieu ce soir; par con
tre, demain, 27 courant, à  8 heures et de
mie du soir, au Cercle ouvrier, assemblée 
de la Société d’Edition. O rdre du jour im 
portant. Cet avis tient lieu de convocation.

L 'Im prim erie Coopérative S. E . — M al
gré la crise actuelle, qui n ’est pas sans avoir 
de redoutables effets sur la m arche de notre 
Imprimerie, .Les comptes de celle-ci pour 
1914 soldent par un bénéfice appréciable.

La situation détaillée sera exposée à l ’as
semblée générale du 2 m ars, a l ’Hôtel de 
.Ville, 2me étage, L’a Chaux-de-Fonds.

Cercle ouvrier. — La bonne nouvelle 
qu’on va lire réjouira certainement les m em 
bres du Cercle. La société de couture 
F« Ouvrière », nous offrira une grande soi
rée théâtrale et productions diverses, telles 
que: orchestre, chant, déclamations, etc., 
pour dimanche 28 février, à 8 h. */i du soir. 
A voir l ’annonce, chacun voudra venir ap 
plaudir nos dévouées collaboratrices; aussi 
sûrement il y aura la foule des grands 
jours. (Voir l ’annonce).

«La Persévérante». — L a musique «La 
Persévérante» ayant également emploi de ses 
recettes, pour continuer son activité, informe 
MM. ses membres passifs que les dizeniers 
passeront sous peu pour l’encaissement des 
cotisations. Elle prie MM. les m em bres pas
sifs de leur réserver bon accueil et espère 
que chacun, vu les circonstances actuelles, 
effectuera le versement de ses cotisations 
dans la mesure du possible.

D ’autre part, elle avise ceux qui auraient 
été oubliés par les dizeniers et qui vou
draient néanmoins payer leur cotisation que 
le caissier de la société se tient à leur d is
position tous les samedis soirs au local, 
Cercle ouvrier.

Le comité.
Avis aux négociants et fournisseurs. —

Messieurs les négociants e t fournisseurs sont 
informés que la sous-commission de con
trôle ne siégera pas le lundi 1er mars.

Commission générale de secours.
Récitait César Franck. — Nous rappelons 

le récital César Franck que donnera ce soir, 
au temple français, M. Charles Schneider. 
La conférence — l’homme et l’œuvre — sera 
interprétée par M. le D r A. Bolle avocat, 
dont on connaît l ’excellente manière de 
dire. A l’orgue, M. Schneider jouera celles 
•des œuvres du m aître qui sont en quelque 
sorte le «dictionnaire» de la musique et qui 
contiennent le secret de son style.

Voilà une soirée instructive et bienfai
sante en perspective, qui doit réunir un nom 
breux auditoire et encourager le musicien 
qui accomplit dans notre ville l’œuvre artis
tique et sociale que trop peu soutiennent.
--------------------------------------------------  ■ lU l g v  « J A J I —  ----------------------------

LA G U E R R E
FROUT  FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français
Bombardement par des aviateurs 

Nouveaux progrès
Près de Lombaertzide, notre artillerie a  dé

moli un blockaus et des observatoires.
E n Champagne, nous avons maintenu nos 

nouveaux progrès réalisés hier, repoussant 
toutes les contre-attaques. Nos aviateurs ont 
lancé soixante bombes sur des gares, des 
trains et des rassemblements. Ce bom barde
ment, qui n ’a pu être contrôlé, a été très ef
ficace.

En Argonne, à M arie-Thérèse, nous avons 
arrêté immédiatement une tentative d ’a tta 
que.

Entre l’Argonne et la Meuse, au  bois 
Cheppy. nous avons réalisé de nouveaux pro
grès. Notre artillerie lourde a détruit des 
abris blindés.

L ’ennemi n 'a  pas pu nous reprendre les 
tranchées conquises par nous.

En Lorraine, près de Parroy, rencontre de 
patrouilles. Les Allemands ont été mis en 
fuite.

Communiqué allemand
Le grand quartier général communique 

le 25 février.
E n  Champagne, l’adversaire a continué 

hier ses attaques désespérées. Comme les 
précédentes, et malgré l’importance des ef
fectifs engagés, elles sont restées sans le 
plus petit résultat.

Sur le reste du front, rien de rem ar
quable.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand 

Près de Przaysz. — Succès russe à Mogheli
Le grand quartier général communique 

le 25 février:
Les combats sur le Niémen, le Bobr e t le 

Narew continuent.
La ville tle Przanysz, transform ée en for

teresse, a été prise d ’assaut par des troupes 
de réserve ’.i Prusse orientale, après 
des combats aînés. Plus de mille p ri
sonniers, plus de vingt canons, un grand 
parc de mitrailleuses et beaucoup de m até
riel de guerre sont tombés entre nos mains.

Dans d 'au tres combats au nord de la Vis- 
tule, nous avons capturé ces derniers jours 
cinq mille prisonniers.

E n  Pologne, au sud de la Vistule, les R us
ses ont occupé, après une attaque effectuée 
par des forces cinq fois supérieures, l ’ouvra
ge avancé de Mogheli, au sud-est de Boli- 
mow.

Sur le reste du front, rien d’important.
U n fait intéressant à signaler, c’est que le 

com m andant de la 57e division russe de ré 
serve, fait prisonnier près d ’Augustow, a de
m andé à un officier allemand s’il était vrai 
que la place d ’Anvers, assiégée par les Alle
mands, allait bientôt capituler. Quand . on 
lui exposa la  situation dans l ’ouest, il ne vou
lu t pas croire que l'année  allemande se b a t
tait en territo ire  français.

SUR MER
D'eux vapeurs coulés. — L'explosion 

du «Regin»
Les vapeurs «Rio de Parana» et «Arb'a- 

lion» ont été torpillés et coulés à Beachy 
Head. Les équipages sont sauvés.

On mande de Christiania:
Le m inistère des affaires étrangères com

munique que le capitaine du vapeur «Regin» 
a  fait savoir au consul de Norvège que 
l ’explosion de son navire s’est produite pen
dan t que l ’équipage cherchait une mine qu’il 
croyait avoir dépassée. L ’équipage n ’a aper
çu aucun torpilleur. Le vaisseau m archait 
lentem ent au moment de la catastrophe.

(Wolff.)
. .   — — -----------------------------

LES DÉPÊCHES
Petits avantages sur divers points

P A R IS , 26. — (Communiqué ojjiciel du 
25, à 23 heures):

Dans la région "de Lombaertzyde, notre 
artillerie a réduit au silence et gravement 
endommagé une batterie ennemie.

La journée a été relativement calme sur 
le front depuis la Lys jusqu’en Champagne.

Dans la région Souain-Beauséjour, les 
opérations continuent dans des conditions 
favorables pour nous. N ous avons notam
m ent enlevé un ouvrage allemand au nord 
de Le Aiesnil, décimé et dispercé par notre 
feu une colonne ennemie en marche au sud- 
est de Tahure, éteint le feu d ’une batterie 
et fa it sauter plusieurs caissons.

En Argonne, au ruisseau des Meurissons, 
près au Four de Paris, nous avons détruit un 
blockhaus. A  Marie-Thérèse, une attaque 
allemande a essayé de 'déboucher et a été 
arrêtée net par notre feu.

Situation san s changem ent
V IE N N E , 26. — (Bureau de correspon

dance viennois, communiqué officiel). — 
Aucun changement en Pologne russe; sur 
le front de Galicie occidentale, une attaque 
d’un de nos groupes combattants a arraché 
aux Russes plusieurs points d’appui à l’est 
de Gribow; nous avons fa it 560 prisonniers 
et avons pris 6 mitrailleuses.

Dans les Car pat lies, de nouvelles fortes 
chutes de neige entravépt les opérations. La 
situation générale est sojls changement.

L’attaque de nos troupes, dans les com
bats au sud du Dniester, se poursuit avec 
succès.

Dans les combats des 21 et 22 février, 
nous avons fa it prisonniers 10 officiers et 
333S hommes.

L.e calme règne en Bukovine.

O pérations in ten ses  en Pologne
P E T R O G R A D , 26. — (Communiqué du 

grand état-major, 24 février, 21 h. 25). - -  
Ou signale des actions au nord de Grod'- 
no, près de Stabine, le 23 février.

Dans lu forêt d’Augustow, deux régiments 
ae la 29e division ont enfoncé la ligne enne
m ie et ont rallié nos troupes.

Des patrouilles ennemies ché/c lient à pas
ser sur la rive droite dit Niejnen.

Le combat sur la rive droite du Narew se 
déploie. Les Allemands prononcent des atta
ques réitérées sur le front de la Bobr, de la 
région d’Edvabno jusqu’à la Vistule, dans la 
région de Bodzanow.

_ Dans la région de Przwnysch, les opéra
tions deviennent extt êmemép! intenses.

Sur la rive ' gauche de la '/istule, nous 
avons repoussé de faibles attaques ennemies 
contre le v1 liage de Bogislaw ci contre Lo- 
pouschko.

Dans les Carpathes, un combat acharné se 
déroule à l ’est de Loupkow. Dans la région 
de Munkacz, nos troupes ont eu une série de 
succès.

Près de Zavadka, au point du jour, le 22 
février, nous nous sommes emparés de trois 
rangs de tranchées sur la. hauteur 901, qui 
est très escarpée. Les Allemands qui défen
daient cette hauteur ont été tués ou faits 
prisonniers.

Les a tta q u ea llem a n d es  au sud de Ko- 
ziouvka om éic repoussées. Au sud de Lou- 
khla, après un combat tenace, nous avons 
en ieié  les hauteurs sur la rive droite de la 
Rozianka. Sur les routes de Go line e t de■■ Ga- 
litch, nos opérations d'hier ont entravé l’of
fensive ennemie, nid,née. avec des forces im 
portantes.

Une victoire monténégrine
C E T T IG N L , 26. (H avas.) Des forces au

trichiennes numériquement supérieures ont 
aituque, le 23 février, une colonne rnonté- 
négiine opérant en Bosnie. Un combat très 
violent se déroula sur tout le front de la 
Dr ni a pendant plusieurs heures. Les Autri
chiens i are ni repoussés sur tout le front 
avec des pertes considérables.

Grande activité aérienne en Alsace
j BALE, 2 6 . — On mande de St-Louis aux 

«Basler Nachrichten» que malgré la violence 
du vent du nord-ouest les aviateurs fran
çais ont déployé de nouveau une grande ac
tivité en Haute-Alsace.

Une escadrille de cinq avions français a 
plané entre Habsheim  et Mulhouse au des
sus de la place d ’exercice où l’on suppose 
à to rt que se trouve le parc d ’aviation.

A Dettweiler, on a observé mardi à midi 
deux aéroplanes français dans une violente 
tourmente de neige. Ils semblaient ne pas 
être sûrs de leur orientation. Ils ont fini 
par disparaître dans la direction de Gérard- 
mer. Ils ont été bombardés sans succès par 
les canons allemands.

Les opérations dans la vallée de la L ar
gue sont pour l’instant de nouveau suspen
dues.

Les Russes s 'arrêtent en Bukovine
BLONDRES, 26. — Une dépêche de Bu

carest au «Daily Mail» annonce que la re
traite des Russes en Bukovine est arrêtée. 
Les Russes auraient reçu de grands renforts 
à la frontière. L ’état des troupes russes est 
excellent. Les Autrichiens se sont retirés 
sur tout le front, en ne laissant que de fai
bles arrière-gardes.

Le bombardement des Dardanelles
A T H È N E S, 26. — (Havas.) Toute la 

flotte alliée a repris'm ercredi m atin le bom
bardem ent des forts, sur les deux rives des 
Dardanelles. Le bombardement a continué 
jeudi; les forts répondent. Les résultats sont 
inconnus.

LO N D R ES, 26. — (Officiel). — Le bom
bardem ent des Dardanelles a repris. Tous 
le= forts de l’entrée du détroit sont réduits 
à l’impuissance.

Vaisseaux coulés
PO RTSM O U TH , 26. — (Havas). — Le 

vaisseau «Western Coast» a été coulé par un 
sous-marin ou une mine. L ’équipage e s t  
sauf.

SO U T H -S H IE L D S , 26. — (Havas). — 
Le vapeur anglais «Deptford» a  été coulé au 
nord de Scarboroug par un sous-marin ou 
une mine. L ’équipage a  pu s ’embarquer à 
bord d ’un canot et a  été recueilli par un pa
quebot et débarqué à  South Shields. On si
gnale un manquant.

A la Chambre française
PA RIS. 26 (Havas). — L a Chambre fran

çaise, réunie jeudi aprè-midi, a écouté 
émue. M. Deschanel faire l’éloge funèbre 
de M. Chevillon, député, tombé à l’ennemi. 
La Chambre a ensuite continué la discus
sion sur la limitation et la réglementation 
des débits de boissons.

La prochaine séance du Reichstag
B ER LIN , 26. — On sait que le Reichs

tag se réunira le 10 mars. Le chancelier y 
prononcera une allocution très courte. Le 
travail principal de l’Assemblée sera la dis
cussion du nouveau budget. Celui-ci sera à 
peu près pareil à celui de 1914, avec les m o
difications imposées par la guerre. Le bud
get fera d ’abord l’objet d ’une délibération 
d ’une commission de 28 membres. Cette 
commission discutera également les récentes 
mesures économiques prises par le Conseil 
fédéral. La session du Reichstag se ter
minera fin mars. Le Reichstag, avant de 
s’ajourner, s’occupera de Ja question des 
mandats des députés Weil et W etterlé et la 
liquidera.

L'impôt de guerre
B E R N E , 26. — On apprend au sujet de 

la séance de jeudi matin de la commission 
du Conseil des E tats pour l’impôt de guerre 
que la disposition prévoyant que pour les 
veuves et orphelins le revenu non imposable 
peut être élevé a été adoptée.

Dans la séance de l’après-midi, la discus
sion sur la question de l'imposition des so
ciétés par action, des sociétés en comman
dite et des coopératives a continué. Lors 
même que quelques membres de la commis
sion aient fait ressortir que l ’imposition si
multanée de la société par actions et cle l ’ac
tionnaire est une double imposition, l’assem
blée s’est rangée à une grande majorité au 
projet du Conseil fédéral qui prévoit que les 
actionnaires ne peuvent faire aucune déduc
tion sur leur fortune imposable.

Au sujet des sociétés en nom collectif, l 'as
semblée a été unanime à trouver que ce 
n ’est pas la société collective comme telle 
qui doit être imposée, mais les divers mem
bres de la société. Les parts de ces membres 
feront ajoutées à leur fortune imposable.

Le taux de l’impôt pour le capital actions 
non versé a été élevé par la commission de 
un pour mille à cinq pour mille.

La question de l ’imposition des sociétés de 
consommation et des sociétés d ’assurance a 
donné lieu à une vive discussion qui n ’a pas 
encore abouti.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes Ex. 7,948.10
B. N., St-Maurice 0.50
Pour les six pages, Brigue 0.50
Anonyme, St-lm ier 1 0.50
Un yass au Cercle ouvrier, Saint-

Imier, L. W. 0.50
Abandon d ’intérêt de la  société pro

priétaire du matériel 0.40
Versements individuels e t  mensuels

de la Commission f i n a n c i è r e  69.—
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Boucherie A. GLOHR
B e lle s  630S

Profitez des Derniers Jours
d e  notre

EXPOSITION d a n s  le  HALL d e

M V E I L E S  OCCASIONS à Prb K M
1001

10

CROSCH S  GREIFF11-  Grands -  
M agasins

F. O. I. H.
Section : Boîtiers, Faiseurs de pendants, Faiseurs de secrets 

e t autres groupements s’y rattachant

Importante As^mbléeGénérale
à la Croix-Bleue 

Vendredi 26 février, à 8 h. précises du soir
6292_______________________________________________________Le Comité.

Premier Mars, 15 Cercle Ouvrier Premier Mars, 15

Dimanche 28 Février 1915

GRAND CONCERT
donné p a r  la

Socié té  de  C outure  l’OUVRIÈRE
PROGRAMME

A la recherche d’une Femme
Com édie en 2 actes p a r  P ierre  d ’ANTAN 6295

Permettez Madame
Comédie en 1 acte p a r LABICHE

et diverses productions, entre autre, Orchestre d’enfants, 
Chants et Déclamations.

Entrée s 30 cis. Entrée : 30 cts.
Cordiale inv ita tion  aux m em bres du  Cercle e t leurs fam illes.

w

:
:

Maison du Peuple, Berne
Rue de l’Arsenal (Zeuyshausgasse) 

p r è s  d e  la G ra n d e  C ave
Le p lus grand  et le plus jo li hom e ouvrier de la Suisse

Restauration à tonte heure. -  Salon spécial pour café, thé, beignets. 
Magnifique salle pour congrès e t spectacles, contenant 1200 personnes. 
Installation de bains modernes avec 40 baignoires e t douches. -  Bain 

simple: 60 et., douche: 30 et.
Dîners à fr. M O  et fr. 1.60 (à l’abonnement : 90 et.

70 belles chambres spacieuses avec 100 lits, de 80 et. à 2 fr. 
Bibliothèque e t salle de lecture. —  Jeux de quilles. —  Chauffage 
central. —  Excellente ventilation. —  Eclairage électrique. —  Lift.

T ous les jo u rs  : Concert gratuit au re stau ran t. — 
Cinéma et Théâtre populaire dans la grande salle, 
( l ' r étage). E n trée  : 30 et 60 et.

Se recom m ande, 6119 H .  S T U D E R - R O T H .

w

i

La Chaux-de-Fonds d’autrefois
ESTAMPES -  GRAVURES ANCIENNES

73, Léopold-Robert, 73

EXPOSITION
ouverte jusqu’au 28 Février 

au profit de la Caisse générale de Secours
H20SÎ2C GÎ93

Ville d e  La C haux - d e - F o n d s

Ecole de Travaux Féminins
Les COURS de M odes et de R epassage s ’ou- 

vriront en Mars prochain.
Le cours de m odes sera  de 8 leçons, de 2 heures chacune. — Ecolage fr. 8. 
Le cours de Repassage se ra  de 10 leçons, de 3 heu res chacune. — Ecolage 

f l r .  1 5 .- .
Un cours de m odes, à p rix  réd u it, sera  organisé p o u r les personnes éprou

vées pa r le m anque de trava il.
P o u r les in scrip tions, s ’ad resser le m atin , de 8 heu res à  m idi, à la  D irec

tion  de l ’Ecole, Collège des C rétêts. 6270

Théâtre de L*a Chaux-de-Fonds
B ureau 8 heures R ideau 8 */a heures

à 60 et. le demi-kilo

=  Hôtel de =■ 
Tempérance

Daniel-JeanRichard 33
La Chaux-de-Fonds

A partir du l or mars 
l’hôtel sera remis 
complètem* à neuf.

Chambres depuis fr. 0 .8 0  *
ir. a .—  6278

Repas A tonte heure. (iAteanx 
aux fruits. - Thé - Ca,Hl - Chocolat.

Service soigné. Se recom m ande, 
l e  noovMB te n u c ie r  : J .  GUTKNECHT.

Boucherie-Charcuterie

LOUIS BONJOUR
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert H O  Téléphone 16.78

BOUDIN frais"^ 1 » ' “
Choucroute et Sourièbe extra

T o u jo u rs  b ien  asso rti en VIANDE de 
prem ière  qualité .

4769 Se recom m ande.

Mobilisation. Z%‘, T%SZ f i
q u a lité , à 80 et. Am poules. G rand 
choix de lampes de poche de
p u is fr. 1.50 aux plus soignées. Bri-

Suets. — Se recom m ande, Edouard  
achm ann , 5, rue Daniel Jean- 

richard (derrière le Théâ
tre). A près ferm etu re  et d im anches, 
s’ad resser au  2me étage, m êm e m ai
son , s. v. p l. 6248

Coffrane
A lo u er de su ite  ou époque à con

v en ir, ap p artem en t de 3 cham bres, 
cu is ine  e t dépendances. Prix  20 fr. 
p a r  m ois. — S’ad resser ù E. G rund- 

an n , Coffrane. 6262

Vente aux Enchères
de m eubles e î agencem ent de bureau 

e t  m a té r ie l d ’un a t e l ie r  d e  p o l i s s a g e

S a m e d i  * 7  l é v r i e r  1 9 1  S, dès 3 heu res du so ir, il sera  vendu, r u e  d u  
P u r e  * S , a n  p iy n n n ,  des m eubles de bu reau , so i t :  pu p itre , coffre-fort 
«Union», balances pour o r, presse à  copier, corps de casier ; agencem ent 
d ’a te lie r de polissage, com p ren an t : claies, é tab lis , q u in q u ets  é lectriques, 
lam pes à gaz, chaises à vis e t tab o u re ts , des to u rs  à po lir, tab leau  de dorage 
avec lam pes é lectriques, un  m oteu r, fours à fondre e t à rep laq u cr, lap idaire , 
lo t de pinces, e tc ., etc.

Vente au  co m ptan t e t conform ém ent aux a rtic les 126 e t 129 de la Loi su r 
la  poursu ite . H-30013-C

1 0 1o
La Chaux- 
d e-F onds

6304
Office des Poursuites :

Le Préposé, Ch». DEVX I,

T em ple Français, La Cliaux-de-Fonds
Vendredi 26 février, à 8*/< !>• du  soir

CONCERT- CONFÉRENCE
su r  ce su je t :

Premier contaot avec César Franck 
et son œuvre d’orgue

W  La conférence sera in te rp ré tée  p a r M. le Dr BOLLE, avocat
A l ’orgue : C harles SCHNEIDER H20794C

Prix des places ■ F r. 1 .— et F r. 0.50. — Billets en vente au m agasin 
d e  m usique veuve L. BECK et le so ir du  concert, à la porte  du Tem ple.

Le bénéfice du concert sera versé à  la Caisse générale de secours.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 Février 1915

Mardi 2 Mars 1915

2™ SOIREE DE GAU
organisée p a r la SOCIÉTÉ DES AMIS DU THÉÂTRE 

au bénéfice
de la Caisse Générale de Secours

avec le concours de 
la T R O U PE  DU GRAND T H É Â T R E  d e  L a u s a n n e  (D irection J . Bonarel)

L ’É P E R V I E R
Pièce en 3 actes de  FRANCIS de CROISSET

P rix  o rd in aire  des places. H20817C 6301 L o c a tio n  dès vendredi 2(i février.

N a is s a n c e s .  — G rosvernier, Marcel- 
A ndré, fils de Léopold, m o n teu r de 
bo îtes, e t de Léa-Olga, née G aberell, 
B ernois. — Leuch, R aym ond-C harles 
fils de F ried rich -K arl, bou langer, et 
de C harlotte-B lanche, née C louptit, 
Bernois.

P r o m e s s e s  d e  m a r la f te .  — Sclinee- 
b erger, Arnold-M arcel, soudeur d ’a s
so rtim en ts , Bernois, et .leanfavre, 
R achel, servante, Neuchâteloise.

M u rin jje  c iv i l .  — Lôwer, Alfred- 
Ju lien , avocat, N euchàtelois et Vau- 
dois, et Blum, Jeanne-B ertha . ‘nstitu- 
trice , Schaffhousoise.

0276

N p iirhâfp l dem ande “ louer pour 
ncUl/IIdlCI Une quinzaine de jo u rs , 
une cham bre  m eublée, pour dame. 
— Offres avec prix  à l ’A dm inistration  
de la ,,Sen tinelle“ . 6302

Inhumations
V endredi 26 Février 1915, à 1 heure

A Neuchâtel : M11* D uvillard, Justin»- 
C atherine, 70 ans 7 mois ; décédée ici, 
rue Jacob-B rand t 2 ; départ à 10 h. 
Sans suite.

Mme H eim ann-Sieber, M arie-Louise 
57 ans 4 m ois ; rue Frltz-C ourvoisier 
25a. Sans suite.

M onsieur Tell HDMBERT, Teinturier, fait p a rt à ses am is 
e t connaissances ainsi q u ’à sa clientèle du  décès de sa fidèle em ployée 
et co llaboratrice p endan t 13 ans,

M A D E M O I S E L L E

Marie CHARPIE
survenu  h ier, m ercred i, à l'âge de 55 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Février 1915.

L’en te rrem en t au ra  lieu  sans suite, Samedi 27 courant,
à 1 heure  après-m id i. H31200C 6299


