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Depuis que les journalistes 
exercent la censure

La saisie par la censure de la livraison 
de septembre de la «Bibliothèque univer
selle», ainsi que la décision des. autorités 
d’établir une censure préventive pour les 
nouvelles militaires provenant de la fron
tière marquent un nouveau pas vers le m u
sellement complet de la presse.

S’il n ’y avait, en la circonstance, que la 
liberté personnelle des journaliste|s en cause, 
je serais tenté de trouver que ce qui leur 
arrive est bien mérité, car les journalistes; 
eux-mêmes ont secondé la censure, en se 
mettant au service de la dictature. Parmi 
les défaillances que notre époque a  à  en
registrer, celle des journalistes n’est pas 
une des moindres. Quand on pense que les 
journalistes suisses ont consenti à être re
présentés dans la commission de contrôle 
de la presse, c’est-à-dire qu’ils ont accepté 
d ’exercer eux-mêmes-la censure, de s'aider 
à étrangler la liberté de la  presse,..il ne faut 
pas s’étonner de l’audace des autorités.

Avant les événements actuels, je pense 
qu’on ft’àvâit jamais vu cela dans l ’histoire, 
que les représentants de la presse acceptent 
d’accomplir la tâche de rogner la liberté de 
la presse, et de défendrq la censure. Avec 
toute la bonne volonté du monde, il est diffi
cile de se représenter la mentalité de pareils 
journalistes.. Quelle idée ont-ils donc de 
leurs responsabilités, quelle conception de 
leur rôle? Ils n’avaient donc jamais mesuré 
la valeur de la liberté de parole pour qu’ils 
se soient montrés si pressés à la sacrifier ? 
Ils n’avaient jamais exercé cette ' liber
té, pod r. que les restrictions dont elle est 
l'objet les trouvent prêts à se plier au lieu 
de les révolter? Oui, c’est là qu’il faut cher
cher l'explication de leur attitude; lorsque 
La dictature surgit et qu’elle institua la cen
sure, elle trouva les journalistes asservis 
déjà depuis longtemps. Depuis longtemps 
ils avaient renoncé à la liberté de parole, 
par crainte de choquer les intérêts de la 
classe dirigeante; depuis longtemps, la 
classe capitaliste avait placé dans certaines 
rédactions ses domestiques à la place de 
journalistes dans le vieux sens du mot. Aussi, 
lorsque la censure commença son œuvre, 
elle trouva dans ces rédactions non pas des 
écrivains décidés à tout souffrir plutôt que 
de renoncer à la liberté d ’exprimer leur 
pensée, mais des valets prêts à lui prêter 
main forte. Ceux qui ont conservé leur 
franc-parler, ont risqué la prison ou l’ont 
même subie; ils sont bien quelques-uns fort 
heureusement, mais ça ne relève pas les au
tres qui sont certainement le grand nombre.

G. NAINE.

Le sauvage e t le civilisé
Lorsque aura pris fin cette lutte atroce, 

chacun des vainqueurs s ’en retournera 
joyeux à son foyer, auprès de sa femme et 
de ses enfants, oublieux des ennemis qu’il 
aura tués à distance ou dans le corps à 
corps.

Les peuplades primitives qui subsistent 
sur la terre et qui, certainement, sont plus 
près que nous de l’homme primitif se com
portent — ou du moins se sont comportés 
aussi longtemps qu’elles n'ont pas été tou
chées par notre civilisation — autrement 
que nous à cet égard. Le sauvage —  Aus
tralien, Boschiman, Feugien — n’est nulle
ment un m eurtrier endurci : lorsqu’il revient 
vainqueur du sentier de la guerre il n’ose 
réintégrer son village ni toucher sa femme 
avant d'avoir lavé le sang dont il s ’est cou
vert par de longues et souvent accablan
tes cérémonies expiatoires. Sans doute, sa 
superstition lui fait redouter l'esprit ven
geur des morts. Mais les esprits des enne
mis tués ne sont pas autre chose que la voix 
de sa conscience, souillée du sang répandu: 
derrière cette superstition se cache un ger
me de délicatesse morale que nous autres; 
jcivilisés nous avpns laissé flétrir...

(Tiré de «Imago», la revue psychologique 
de Freud, à  Vienne, reproduit par le «Fo- 
EUffi», numéro de juillet..)

La préparation morale
Quand l ’Italie voulut partir en guerre, il 

apparut à son gouvernement qu'en plus de 
l’accumulation des munitions et des instru 
ments de meurtre, il fallait travailler à la 
préparation morale du peuple italien. Le 
ministère sentait que celui-ci n ’était pas dé
cidé à se lancer dans une aventure dont il 
pouvait mesurer les sacrifices sans connaître 
les avantages.

Depuis plusieurs mois, les boucheries iran- 
co-anglo-russo-germaniques effrayaient le 
monde entier. Le peuple italien n ’ignorait 
pas comme celui de France et d ’Allemagne, 
l'horreur d ’une guerre moderne. Pour l’em
porter, il fallait un enjeu qui fasse taire 
toutes les oppositions, ou une préparation, 
un entraînement moral I

On l’organisa avec beaucoup d’habileté, 
on le dosa, on le soigna et au bout de deux 
ou trois mois d ’incubation, était à point, la 
guerre fut déclarée sans que le peuple ne 
fasse une résistance qui aurait pu se pro
duire sans cela.

Ce sont ces signes précurseurs qu’il faut 
saisir et dénoncer, qu’ils soient conscients 
ou inconscients.

De même que la « Sentinelle » s’éleva avec 
force contre tout accroc à notre neutralité 
économique, politique et militaire, pouvant, 
étant données les circonstances, avoir des 
conséquences inattendues, de même elle dé
noncera tout ce qui pourrait avoir l’appa
rence d ’une préparation morale.

Nous l ’avons fait déjà en parlant du dis
cours prononcé à Glaris par-le général Wille. 
De tels propos sont dangereux pour notre 
tranquillité.—-

Nous en rapprochons ceux prononcés par 
le cqlonel Apothéloz dans son discours au 
bataillon de carabiniers 2.

Le colonel Apothéloz a prononcé-là des 
propos dangereux que ceux qui veillent sur 
le repos de la Suisse doivent stigmatiser sans 
faiblesse.

Il n ’est plus question ici de militarisme ou 
d ’antimilitarisme. Il est question de la neu
tralité suisse maintenue jusqu’au bout, il 
est question de lutter contre tout entraîne
ment moral à une prise d ’armes.

Qu'on dise que ce serait peut-être très 
bon que la Suisse se batte, c’est déjà grave, 
mais qu’on dise avec la colonel Apothé
loz: On se ba ttra i On-se-bat - tra ! ! Cela 
c'est une faute, c’est une grave faute.

Non! on ne se battra pas, M. le colonel 
si notre gouvernement et si notre armée ob
servent jusqu’au bout une absolue neutra
lité, si on ne favorise pas un clan aux dé
pens de l’autre, si on ne se montre pas trop 
«courtois » à la frontière à l’égard de cer- 
tains officiers étrangers, si on continue à 
développer les grandes œuvres humanitaires 
qui nous valent des sympathies précieuses et 
une patience, une générosité touchantes.

Le geste de la Quadruple-Entente, en ce 
qui concerne le trust, montre ce que nous 
valent les belles actions à l’égard des éva
cués çt des grands blessés.

Qu’on ne tire cependant pas trop à la 
corde, qu'on ne mette pas de bonnes vo
lontés évidentes trop à l ’épreuve et on - ne - 
se - bat - tra pas ! 1

Le dire, l ’affirmer, quand on a trois lar
ges galons à la casquette, c’est favoriser, 
dans le peuple l’éclosion de sentiments dan- 
geteux pour notre tranquillité.

Notre peuple ne veut marcher ni avec 
les uns, ni avec les autres: ce qu'il veut,c’est 
que nous soytons généreux et humains avec 
tous, mais également bienveillants et corrects 
à l’égard de tous 1

E.-P. G.

2400 pour cent de dividende !!!

La fabrique d ’automobiles Ford à’ Détroit 
(Etats-Unis) distribue cette année un divi
dende de 2400 pour cent; Le bénéfice net 
est de 48 millions de dollars. Les directeurs, 
de l’établissement ont eux-mêmes été tel
lement effrayés de ce gain usuraire qu’ils 
ont décidé  ̂de remettre 50 dollars à tout 
acheteur d ’une automobile dans l ’exercice 
écoulé, soit 27 millions de dollars. La so
ciété avait été fondée il y a dix ans avec 
un capital de 100,000 dollars seulement. Au- 
jourd hui le capital est de 2 millions de dol
lars et atteindra (sans, versement factice), 
par suite de la simple hausse des actions, 
la somme de 100 millions de dollars.

 ̂ Ouvrier», soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.

Échos de la guerre
! #-> ■1 ' .

La fine de l’«Isidora»
Ç’est une bonne histoire.
Le vapeur espagnol «Isidora» fut récem

ment coulé à pic dans le canal Saint-George 
par un sous;marin allemand. Le plaisant de 
cette triste aventure, c’est que le capitaine 
torpillé était un ardent germanophile. Mê
me qu’en quittant les côtes d ’Espagne, îl 
avait embarqué une caisse de fine... pour 
trinquer avec l'équipage du premier submer
sible allemand qu’il rencontrerait 1... Cer
tes; le capitaine a « trinqué », mais d ’une fa- 
çoù un peu inattenduel 

E t les bouteilles de fine ? L ’histoire de
meure muette sur ce point. Quoi qu’il en 
soit, le capitaine de l’« Isidora » est pe
naud, d ’autant que ses compatriotes ne 
lui’ ménagent pas les moqueries.

- j ,  ' £'! *

: ; Les nouvelle® taxes en Angleterre
Les Anglais vont être frappés de taxes 

nouvelles qui, à dire vrai, sont encore dis
cutées par le gouvernement et ne seront ap
pliquées que dans quelques mois peut-être. 
Les droits supplémentaires porteront d ’abord 

\ sur le whisky et le vin. Ils seront plus lourds 
sur ces boissons que sur la bière. Le thé 
ne sera pas épargné, mais le sucre échappe
ra à l’impôt de surcharge. Les fumeurs con
tribueront au budget de guerre en payant* 
leurs cigarettes — paquet de dix — trois 
shillings et demi au lieu de trois shillings. 
E t le cigare écopera dans une importante 
projiorfion. Chacun sera majoré d ’un penny.

C’idéaLéoçialiste^” "" .
Après l’âge de fer et le règne de l’or,
L humanité pressent déjà l’ère de l’âmel 
La séculaire nuit s’empourpre de la flamme 
D une aube où l’espérance élargit son essor.,
Fanfares éclatez! Sonnez cuivres et cors!
O cité de justice, un monde entier t ’acclame'! 
Dans tes murs fraternels, au sortir d ’un long

[drame,
Le peuple des souffrants chantera ses tré

sors.
Ici-bas, désormais, nul cœur ne se dérobe 
Au Verbe spcial, irrésistible et probe.
Il émeut les tenants de la loi des aïeux.
I. Esprit consume en eux la morgue éva-

fnouie;
Ils sont comme une armée hésitante, éblouie, 
E t qui marche au combat, le soleil dans les

[yeux. 
Wilfréd MONOD.

Cette pièce de vers a été adressée par 
notre camarade, le citoyen Wilfred Monod, 
à la 5e section du Parti socialiste de Paris, 
à l’occasion de l ’anniversaire de la mort de 
Jaurès.

Ouragans et déluges aui Etats-Unis
Les 16 et 17 août, les; côtes du golfe du 

Mexique ont été visitées par un de ces «hur- 
ri canes» qui ont déjà fait souvent parler 
d eux, mais peut-être, en soi, le plus violent 
de tous. Les journaux des Etats-Unis joi
gnent à leurs récits, et à  leurs, statistiques 
des photographies, qui achèvent la preuve 
de l'horreur de ces perturbations. C’est l 'E 
tat du Texas qui a  été le plus, atteint. On 
connaît, dans ces parages, le grand port 
cotonnier de Galveston, qu’un précédent 
ouragan, en l ’an 1900, avait ravagé et plon
ge dans le deuil, causant la mort de 6000 
personne. Après ce désastre, on avait élevé 
entre la ville et la mer un mur colossal, et 
c est  ̂ grâce à lui, bien qu’il ait été très en
tame, notamment par une large brèche, que 
Galveston doit de n’avoir pas été aussi m al
traité qu’en 1900. Du moins au point de 
vue des pertes en vies humaines* car la 
propriété a  souffert davantage qu’alors ; les 
dégâts aux bâtiments et aux récoltes se 
chiffrent par quelque 125 millions de francs. 
Les pertes en vies humaincSs sont évaluées à 
environ 500 personnes, tant pour Galveston 
que pour d'autres localités du golfe. Le 
gnand mur de défense de Galveston va être 
réparé immédiatement; on a  été émerveillé 
de la résistance des arches; et des supports 
en «concrete» (béton armé).

Le 20 août, la ville de St-Louis recevait 
de son côté les averses les plus diluviennes 
dont le souvenir soit resté. Dans certains 
quartiers inondés, les gens n ’ont pu rega- i 
gner leur demeure qu’ejn bateau. On a  si
gnalé dix à vingt morts.

La loi martiale en Bulgarie
On reçoit à  Londres, de Bucarest et de 

Sofia, des nouvelles qui confirment que l'a 
gitation contre l’attitude germanophile du 
cabinet bulgare s’accentue à  Sofia et dans 
tout le pays. De nombreux télégrammes ont 
été adressés au gouvernement pour réclamer 
la convocation de la Sobranié. M. Radosla- 
voff n 'a  toutefois pas l’intention de la con
voquer, convaincu de pouvoir compter sur 
la majorité de la Chambre.

Quant à l ’audience accordée par lé tsar 
Ferdinand aux chefs de l’ppposition, des 
dépêches de Sofia, informent que le roi 
déclara qu’aucune décision relative à la 
neutralité ou à l'intervention de la Bulgarie 
ne sera prise sans avoir consulté au préa
lable les représentants de la nation. Il aurait 
même ajouté que jamais il ne se mettrait 
à .la tête de son armée sans avoir l'appro
bation du pays.

Entre temps, le gouvernement tient la 
nation sous une sorte de loi martiale. Il 
défend les meetings et les réunions, e t 
impose aux journaux une censure préven
tive très serrée, qui est exercée par les 
autorités militaires. Plusieurs journaux pa
raissent avec des espaces en blanc, tout 
comme les journaux des pays belligérants.

D ’après d ’autres nouvelles provenant de 
Sofia, quoique la prise de possession des 
territoires cédés par la Turquie ait été 
renvoyée à cause de certaines formalités pour 
la rectification de la frontière., l’accord tur- 
co-bulgare a déjà été signé.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  H M   ; - - - - - - - - -

Les victimes des Vautours
Trente-cinq orphelins et enfants de mobilisés 

menacés d’être jetés dans la rue
Il y a, à  Epône (Seine-et-Oise), Un orphe^ 

linat laïque, l ’«Avenir social», fondé par 
une de nos camarades du Parti socialiste 
français, Mlle Madeleine Vemet. Il hospi
talise actuellement trentel-cinq enfants : la 
moitié ont leur père à  la guerre; les autres 
sont des orphelins.

Or, ces enfants sont menacés d ’être jetés 
à la rue. v ■ ■ ' .

En effet, l’«Avenir social» a un proprié
taire avec lequel il n ’est pas en règle parce 
qu’il est en retard pour le paiement de ses 
loyers.

L ’«Avenir social» vit difficilement. Ac
tuellement, il reçoit 300 francs par mois du 
Secours national, il touche l'allocation mi
litaire, 50 centimes par jour, des enfants 
des veufs mobilisés, et il reçoit quelques 
dons. Avec de l’économie et beaucoup de 
travail, on arrive à nourrir et à entretenir 
les enfants. ;

Ajoutons qu’au moment de la ruée des 
Allemands sur Paris, l’ « Avenir social » 
demanda asile à  la colonie d 'E tretat et ce 
déplacement ne fut pas sans grever des 
finances déjà appauvries.

Rien d'étonnant, dans ces conditions, à 
ce qu'il ne reste rien pour le propriétaire 
et celui-ci réclame actuellement 2,600 francs 
Ajjrès de nombreuses et diverses péripéties, 
pourparlers et tentatives de pourparlers, 
l’huissier est intervenu et a procédé à  la 
saisie le 1er juillet dernier. Ensuite, assigna
tion devant le tribunal civil de Mantes.

L'«Avenir social» ayant demandé l’assis
tance judiciaire, celle-ci lui a  été,refusée 
par un jugement du 17 juillet, sous pré
texte que l’œuvre ne peut être considérée 
comme indigente, précisément parce qu’elle 
a. un loyer élevé. C’est là une des joyeuses 
cocasseries de la jurisprudence française.

Mais passons. Les vacances judiciaires 
ont suspendu l’affaire, mais elle va repren
dre en octobre. E t comme la propriétaire 
est une jeune fille mineure, représentée par 
M. Henry Lecouturier, administrateur ju
diciaire, au courant des chinoiseries de la 
procédure, il apparaît que l’a Avenir social» 
est én fort mauvaise posture.

M. Lecouturier demande l’autorisation de 
faire vendre et sans doute l’obtiendra-t-il. 
Cet exemple ouvrira-t-il les yeux à ceux 
qui s’obstinent à plaindre les pauvres pro
priétaires ?

Notre numéro de demain contiendra, en
tre autres:

Des articles de E.-I*. Graber. et Henri 
Perret;

La suite du «Coup d’œil rétrospectif Sur, 
l ’entreprise des. désœuvrés», par M. le pro* 
fesseur G. Sandoz;

Un dessin de William Stauffer;
Une «Chanson du jour», de Gustave, Neu- 

haus.

■ n
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« MAMAN » !
Dans le cinquième de ses «Carnets d ’une 

infirmière», Mme Noélie Roger consacre une 
page à cette particularité émouvante, que 
d'autres ont déjà mise en lumière: c ’est à 
leur mère, c’est à «Maman» que, sur le 
champ de bataille, ou au champ de dou
leurs de l’hôpital, les soldats, blessés ou 
mourants adressent leur dernier appel:

...Sitôt que se produisait cette chose a t
tendue et pourtant à laquelle, jusqu’alors, 
ils n avaient pu croire: le coup de fouet 
dans leur chair, la course cassée net, et 
qu’ils s'effondraient au milieu de leur sang, 
désormais faibles et sans défense, comme 
elle surgissait brusquement l’intime et chère 
pensée! Leur premier cri, lejur seul appel, 
jailli des profondeurs ignorées de leur être 
ou vivait encore le petit enfant qu’ils furent 
un jour, la supplication unanime qui monte 
des champs de batailles, exhalée des corps 
étendus, elle est toujours la même, pareille 
a celle qu’ils jetaient dans leurs peines de 
gamins, en^ face des périls imaginaires ; le 
cri de suprême défense, l ’imploration à celle 
qui ne fit jamais défaut:

— Maman!
Les hommes durs et silencieux, qui re

foulent leurs tendresses’, lejs braves qui ont 
plaisanté jusqu'au dernier instant:

— Au secours! maman...
■Et c est la première fois sans doute que 

celles qu’ils appellent ne peut rien pour 
les secourir.

Du moins le croient-elles qu’elles ne peu
vent plus rien pour leurs fils, celles qui, 
dans les maisons tristes, bien loin du front, 
se dévorent d ’angoisse.

E n réalité, elles ne les quittent point. Le 
champ de bataille où l’on ne peut relever 
tous les blessés, où tant d ’hommes vont 
mourir seuls, appartient maintenant aux 
mères. Elles approchent. Elles sont là. 
Leurs silhouettes évoquées se précisent peu 
à peu. Elles ne sont pas longues, à  décou
vrir leur petit. Elles s’agenouillent auprès 
de chacun d’eux. Lies yeux mourants les 
contemplent et reçoivent leür sourire. Les 
yeux déjà fermés les retrouvent toutes pro
ches et vivantes. Elles murmurent deS pa
roles perceptibles pour eux seuls. ÎToutes 
les inflexions chéries de leur voix cares
sent les oreilles, qui n’eritqndefnt plus qu’el
les, avant de cesser d ’entendre. Les agoni
sants. sentent s ’atténuer leurs souffrances. 
L ’acceptation est entrée dans leur <cœur.

— Mon petit... M aintenant tu n ’es plus 
qu’à  moi seule... Tu ne me. quitteras jamais 
plus...

— Maman... reste avec moi.
Elle répond sans se lasser:
— Je suis là, mon petit... avec toi, tou

jours....
E t il s’endormira pelotonné dans; sa ten

dresse, comme il se pelotonnait autrefois 
dans ses bras.

Vous, les mères' et les femmels qui dites 
en pleurant: «Si du moins j ’avais pu être 
là.... l’assister au dernier moment, entendre 
ses dernières paroles», soyez en paix. Vous 
étiez là.

Pour les autres aus’si, les moins atteints, 
ceux qui vivront, dès l ’instant où ils sont 
tombés, pendant les heures d ’attente, pen
dant qu’on les emportait, à demi-incons
cients sur leur brancard, l’image de la mai
son s ’est imposée, écartant toutes les au
tres images.

Vers elle tendait leur grand désir. C’est 
elle qui les incitait à lutter de toutes leurs 
forces pour conserver leur vie. Sitôt qu’ils 
sont arrivés à l’ambulance, les figures fé
minines, la mère, la femme, la grand’mè- 
re se sont installées à leur chevet.

La guerre, les camarades, les officiers, 
la tranchée, l ’ennemi, il semble qu’un recul 
soudain ait atténué toutes ces visions. La 
famille a  repris tous ses droits. Dès qu’ils 
pourront tenir une plume, ils écriront de

longues lettres. En attendant, ils dictent de 
précieux billets qui consoleront les mères 
lorsqu’elles apprendront qu’ils sont blessés. 
E t ils guettent l ’heure du courrier, les en
veloppes qu’on distribue.

— Ah! je voudrais seulement me retrou
ver dans mon pays pour un jour... seule
ment pour un jour... et puis mourir là-bas, 
répétait un Breton nostalgique. Je voudrais 
être là-bas... E t cela ne me. ferait plus rien 
de mourir. \

Leur tendresse, qu’ils' n ’avaient jamais ex
primée, dont ils avaient peut:être, jusqu’à 
ce jour, ignoré la puissance, les occupe 
tout entiers. Obscurément, ils sentent qu’ils 
n ’avaient peut-être pas attaché assez de prix 
à leur bonheur. Désormais tout l ’infini de 
la joie humaine est contenu pour eux dans 
cette perspective qu’ils contemplent sans 
cesse, qu’ils voient se rapprocher, trop len
te, et toujours plus, chère: «les» revoir...
-------------------------------  H '  ^   ------------------------------------

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance du jeudi 23 septembre, 8 h. du. matin
Utilisation des forces hydrauliques (suite)
Le Conseil continue la  discussion par a r

ticles.
L'a première phrase de l ’article 17 a la 

teneur suivante : «Lors de la construction 
d ’usines hydrauliques sur des cours d’eau 
qui devront par la suite être rendus naviga
bles, on devra tenir, compte, de la naviga
tion future.»

M. Fazy (Genève), trouve ce texte défec
tueux. Comment pourra-t-on tenir compte 
de la navigation future? C’est impossible. 
Le texte primitif du Conseil fédéral est pré
férable.

M. Calonder, conseiller fédéral, déclare 
que le Conseil fédéral s ’est rallié au texte 
de la commission, qui est plus encoura
geant pour la navigation fluviale.

M. Maechler (St-Gall) rappelle que ce 
texte a  été extrait, à peu près textuelle
ment d ’une pétition présentée par une so
ciété genevoise pour la  navigation fluviale.

L ’article 19 déclare que le Conseil fédé
ral pourvoira à ce que l ’ouverture à la 
navigation des sections de cours d’eau dé
signés par lui ne soit pas entravée par des 
constructions. ;Si l ’exécution des travaux ren
chérit de ce chef, la Confédération prendra 
à  sa charge une partie des frais (supplé
mentaires.

Johannes Sigg (Zurich) demande qu’on 
substitue au. mot «prendre», celui de «pour
ra prendre», afin de ne pas lier la Confé
dération au delà de ce qui est nécessaire.

Wullschleger (Bâle-Ville) appuie l’amen
dement Sigg. —

L’article 19 est adopté avec l ’amende
ment.

L’article 39 a  donné lieu au dépôt d ’un 
amendement de la part de M. Evéquoz, pro
posant de supprimer le 3e alinéa, qui dé
clare que «si le demandeur elst astreint à 
des prestations qui entravent sérieusement 
l’utilisation des forces hydrauliques, le Con
seil fédéral peut, après avoir entendu le 
canton, fixer le maximum des prestations 
qui peuvent lui être imposées.»

MM. Maillefer et Vital rapportent. Adop
ter l’amendement Evéquoz équivaudrait à 
défig'urer la loi. Les concessions imposent 
souvent au concessionnaire des conditions 
très lourdes, ce qui peut engager le pre
neur à renoncer à utiliser La force hydrau
lique. Il appartient au Conseil fédéral d ’in
tervenir pour écarter cette éventualité.

La suite du débat est renvoyée à demain.
M. le président espère qu’on pourra ter

miner demain l ’examen de la loi et discu
ter lundi le prêt au canton d ’Uri et mardi 
le compte d ’Etat.

Séance levée à 1 heure.

NOUVELLES SUISSES
Le trust des importations. — Le Conseil 

fédéral communique que dans sa séance du 
22 courant il a approuvé le projet de créa
tion d ’une société suisse économique et l’or
ganisation de l'importation des marchandi
ses de et à travers les E tats alliés. La so
ciété se composera de 15 membres au plus. 
Seules en pourront faire partie les personnes 
de nationalité suisse agréées par le Conseil 
fédéral.

La société sera chargée d ’importer les pro
duits chimiques ou mi-chimiques aux con
ditions auxquelles est soumise l’importation 
des marchandises. Elle n ’est pas autorisée à 
faire du commerce pour elle-même. Elle s ’or
ganisera de façon à couvrir ses frais et à 
assurer un intérêt au fonds de 100,000 fr. 
mis à sa disposition par le Conseil fédéral.

Les marchandises importées devront être 
exclusivement manufacturées ou consom
mées en Suisse. En principe, l ’exportation 
est interdite avec les Etats en guerre, Pour 
l’importation des métaux, un syndicat est 
formé comme société coopérative sous la 
surveillance du Conseil fédéral.

Tremblement de terre. — Les «Basler 
Nachrichten» apprennent de Lenk que mer
credi, à 10 h. 40, un assez violent trem
blement de terre a été ressenti.

BALE-CAMPAGNE, — Accident. — Un 
jeune garçon de 11 ans, nommé Thomen, 
à Liestal, qui s ’était assis sur le timon d ’un 
char est tombé et a été écrasé par. le véhi
cule.

ARGOVIE. — Instruction publique. — 
La conférence cantonale des instituteurs ar- 
goviens, réunie à Brugg, a voté une résolu
tion préconisant l’introduction de l ’instruc
tion civique et de l ’enseignetmeint de la gym
nastique militaire par la Confédération dans 
ce sens que celle-ci se charge de l’organisa
tion et des frais et laisse l’exécution au 
canton. La conférence a  voté, en outre, un 
postulat tendant à rendre obligatoire l’en
seignement dans les écoles ménagères pour 
toutes les jeunes filles sortant de l’école.

LU CERN E. — Indendie. — Dans la com
mune de Triengen, un incendie a complè
tement détruit la maison et la grange de 
M. Jacob Muller. La maison était assurée 
pour 13,000 fr. et le mobilier pour 14,000.

VAUD. — Un vilain site. — La police de
Montreux a  arrêté un Valaisan de Bagnes 
qui se faisait passer pour un Belge mutilé 
par les Allemands à  Malines, déclarait que 
sa femme et ses enfants lui avaieint été en
levés et probablement fusillés et montrait 
une fausse lettre de recommandation du 
cardinal Mercier. ,
---------------------------  ii m  ♦  —i ------------------------------

JURA BERNOIS
Aux c am ara d es  du Jura  berno is

Tous les militants et propagandistes s’in
téressant à la marche du journal, sont in
formés que la réunion de dimanche 26 
courant aura lieu au Collège de Sonceboz, 
à 9 heures du matin. Nous comptons pur 
une nombreuse participation. Le. camarade 
E.-P. G. sera parmi nous.

L’Administration.

Au Vallon
ST-IM IER. — Assemblée de la Coopé. 

(Corr.t) — Elle a  eu lieu hier soir et a 
été fort laborieuse. Comme elle a duré jus
que vers les 11 heures, il nous a été im
possible d’en donner un compte rendu au
jourd’hui, nous en causerons demain. Que 
nos lecteurs nous pardonnent ce renvoi.
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CANTON D E J E U C H A T E L
^  ] a,. frontière. — Depuis quelques semai

nes déjà, la barricade élevée par les trou
pes suisses au bout du pont des Pargots 
(Brenets) a été supprimée, vu son inutilité 
mais la garde est toujours là.

Par contre, sur France, le contrôle qui 
s f-xerçait sur les passants au village même 
du Villers, se fait, depuis lundi, à la tête 
sud du dit pont, auprès d ’une barrière mo
bile établie là.

La Croix-Bleue. — Le recensement des 
membres de la Croix-Bleue neuchâteloise, 
arcust au 1er septembre un léger recul sur 
le recensement de l’an dernier. Les départs 
en sont cause. Le total des 40 sections 
du canton est de 3595 membres en 1915 
contre 3817 en 1914, accusant ainsi une d i-1 
minution de 222. La section de .Neuchâtel 
entre dans ces chiffres avec 552 membres et 
une diminution de 72 sur l ’an dernier.

La 27me assemblée suisse des délégués 
aura lieu à Neuchâtel les 18 et 19 octobre. 
Les assemblées administratives se tiendront 
à la Salle des Etats, au Château et le soir 
du 18 une manifestation se fera au Temple 
du Bas. Ce sera une réunion mixte où MM. 
les pasteurs E. Morel, de Neuchâtel, Ro- 
chat, président du comité international, Sau- 
vin, de Genève, et Schnyder, de Schaffhou- 
se, prendront la parole.

Les étournaux. — Mardi, à Cortaillod, le
fil d ’une conduite électrique épais de 5 mm. 
s est rompu sous le poids d ’un vol d ’étour- 
neaux qui s ’y était posé.

NEUCHATEL
Sur le lac. — Mercredi, dans la soirée, 

on a  retrouvé sur le lac, au large de Serriè- 
res, s’en allant à la dérive, un bateau à  ra
mes renfermant plusieurs objets d'habille
ments. L ’embarcation appartient à un loueur, 
de bateaux de Neuchâtel. Jusqu’à présent, 
le mystère n ’a pas encore pu être éclairci. 
Une enquête a été ouverte.

Départ. — Les Bulgares mobilisés se sont 
réunis mercredi après-midi et ont parcouru 
le quartier de l'E st en chantant leurs hym
nes nationaux, et d ’autres avec. Ils par
tiront aujourd’hui ou demain.

LE LOCLE
Parti’ socialiste.— Les membres du co

mité, les chefs de quartiers ainsi que tous 
les militants du parti, sont instamment priés 
de se rencontrer au Cercla, ce soir à 8 heu-, 
res. Ordre du jour: Manifestation du 3 oc
tobre.

Nous comptons sur l’obligeance de tous.
Le Comité. 

--------------------------  —  ♦  m  -------------------------------------- .

LA CHAUX-DE-FONDS
Manifestation pour la Paix. — Les Co

mités du Parti socialiste, de l’Union ouvriè
re, des Socialistes chrétiens, de la Jeunesse 
socialiste, sont convoqués pour samedi 25 
septembre, à 8 Va heures du soir, au Cer
cle ouvrier, afin de prendre les dernières 
dispositions concernant l’organisation en no
tre ville de la Manifestation du 3 octobre 
prochain, en faveur de la paix.

Mort subite. — Hier matin, peu avant 
midi, un nommé G. s ’est affaissé à la gare 
et est mort subitement. G., accompagne de 
sa fille, venait du Noirmont et allait à 
Berne pour se faire traiter un© maladie des 
yeux. Le corps a été ramené au Noirmont 
le jour même.

Opéra comique. — «Le Chalet» et la 
«Fille du Régiment» ont été donnés hier 
soir, sur notre scène, devant de très nom
breux spectateurs. Madame Gheleyns et M. 
Jacquin furent incontestablement les meil
leurs. Dans le rôle du sergent, où il fut très 
remarqué, M. Jacquin nous a révélé des qua
lités exceptionnelles; sa forte voix de basse 
convenait à merveille. Madame Gheleyns
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(Suite)

— Attendez-moi, je sais comment y en
trer... Je m ’y trouverai à six neures pré
cises...

Adrien ne répondit point cette fois.
— Est-ce absolument convenu ? demanda 

cet homme singulier, dont le « biceps » lui 
semblait sortir de l’ordinaire, et dont l’im
perturbable flegme l ’abrutissait.

Il hésita.
Puis, avec son rire en dedans :
'— 'Qu’est-ce que vous pourrez bien me 

faire faire, dans le pavillon ?
— Je ne vous y ferai rien faire, répondit 

l’autre de sa voix tranchante : nous y se
rons tranquilles pour causer et nous verrons 
tout simplement si nous arrivons à nous 
entendre.

— Comptez sur moi ; alors, comme je 
vous l’.ai dit, j ’arriverai le premier là-bas.

E t cherchant l’endroit où le mur lui sem
blait le plus facile à enjamber, il se disposa 
à sauter par-dessus.

— Un instant, un instant, fit Orris. Avant 
de filer, quelques explications, s ’il vous

plaît, et de sincères. Pourquoi êtes-vous dans 
ce parc ?

— Je vous l ’ai dit, monsieur, pour dor
mir à mon aise.

— Mais que faites-vous ici ? Ne recomf- 
menccl/: pas l’histoire de votre petite en 
nourrice... un enfant n ’y croirait pas.

— C’est sûr que ce n ’est pas fort... Voilà 
la vérité vraie... Je suis dans la débine jus
qu’au cou... Ma femme est à l’hôpital, ses 
parents étaient du pays... Ils sont morts, 
mais elle a des cousins qui...

— Assez de plaisanteries... Arrêtez-vous 
où vous en êtes... Au surplus vos antécé
dents ne m ’intriguent nullement... Je désire 
même qu’ils soient le plus mauvais possi
ble. ..

Adrien sursauta'.
— Je voudrais reprit l'autre, que vous 

fussiez le pire des repris de justice...
Geste de protestation de la part de l’a 

mant de Zoé.
— Je voudrais que vous fussiez quelque 

criminel traqué...
Second sursaut plus violent, mouvement 

de tête en arrière.
— Car je vous paierais suffisamment, con

tinua André Orris, dont la face restait d ’une 
tranquillité féroce, pour que vous puissiez 
vous mettre à l ’abri, et, dans l’abri que vous 
auriez choisi, pour qu’il vous fût permis de 
vivre dix ans au moins sans besoins.

Adrien retombait dans un de ces mutis
mes qui semblent produits par la paralysie 
des cordes vocales.

Les deux hommes se considérèrent une 
minute, les yeux de l’un papillottant sausles 
yeux de l ’autre.

E t le vagabond mesura encore le mur du 
regard, comme pressé de partir.

Une seconde, voyons! fit son partenaire, 
vous êtes bien pressé 1

— Non, mais...
— Auriez-vous peur, par hasard, avant d ’a 

voir commencé ?
—- Peur? ah! ouiche! S’il y a  des mo- 

nacos, je vous l ’ai dit, je n ’ai pas peur!...
— Ecoutez donc ma recommandation: que 

personne du château ne vous aperçoive!
— Personne?
— Pas une âme!
— C’est que Mme de... la comtesse en

fin, m’a déjà fait la charité.
— E t vous voudriez qu’elle vous la fit 

encore? Tenez....
Il tira négligemment deux louis de son 

gousset et les lui glissa dans la main.
— Voilà toujours en attendant.
Il les empocha, marmottant:
— Ainsi, il ne faut pas que personne me 

voie?
— Absolument personne; le comte, la com

tesse moins que tout autre.
— Bien.

. — Faites attention que, si j ’entendais ra
conter qu’on vous a rencontré, tout serait 
rompu, même si vous aviez déjà commen
cé l’action.

— On se cavalera et vivement. Il y a une 
petite auberge, sur la route, pas bien loin 
du bois; ça a l ’air misérable en diable... 
Je me cacherai là... du moment que je paie
rai, je suis bien sûr qu’on ne me deman- 
ra rien.

— Cachez-vous où vous voulez, mais ca
chez-vous bien... Je vous préviens encore, 
je saurai si l’on vous a aperçu.

— Vous n ’aurez pas la peine de le savoir, 
monsieur, je vous en réponds.

E t cette fois, sans qu’on l'arrêtât, il re
commença encore une fois l'assaut de la 
muraille basse.

Orris resta là plusieurs minutes à le sui
vre des yeux le long de la route que per
sonne que lui n ’arpentait.

Quand il ne le vit plus, il enleva son cha
peau et s’essuya le front avec son mouchoir.

E t après un regard circulaire, qui Je lais
sa parfaitement sûr d ’une complète solitude 
auteur de lui, il se recoiffa et reprit le che
min menant à la grande allée, la tête bais
sée sur sa poitrine.

Les branches du fourré ne bougèrent que 
lorsqu’il s’y fut engagé.

Encore Raoul de Berney n'en sortit-il que 
quand il se sentit bien sûr que l’ennemi se 
trouvait assez loin pour ne pas l’apercevoir 
au cas où il aurait eu l’intention de se re
tourner.

Le jeune Kommte était aussi livide que 
trois mois auparavant, lorsqu'il était sorti 
du souterrain.

(A  suivre.)

Demandez partout les cigarettes
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chanta, le «Salut à la France» avec un en
tra ir ‘magnifique, et messieurs les pa
triotes l ’applaudirent frénétiquement et 
« neutral »... ement 1

L'orchestre — dont quelques membres 
sont de notre ville — remplit sa tache clit- 
ficile avec distinction.

Droits d’entrée sur l’horlogerie, — Les
dépêches parvenues de Londres font pré
voir, pour les besoins de la guerre, lé  pré
lèvement d ’un droit d’entrée de 33°/o sur 
l ’horlogerie.

La fermeture de la frontière. — _ La fer
meture totale et absolue de la frontiere fran
çaise, cause aux riverains de véritables per
turbations. Les ponts de La Rasse et de 
Biaufond sont toujours interdits et gardés 
militairement. A1 ce dernier, une véritable 
barricade faite de sacs de sable et de pou
tres obstrue complètement l ’extrémité du 
côte de France.

I.es enfants de la rive française du Doubs 
ne peuvent actuellement se rendre à  Técole 
qui se trouve, par un arrangem ent entre les 
deux E tats, à la Maison-Monsieur.

M. von Kaenel, le tenancier de l’auberge 
de La Rasse, a  dû louer une écurie sur Suis
se pour héberger son cheval. Lui-même ne 
peut plus rentrer dans son domicile légal.

A Goumois, au Saut-du-Doubs, à la Guêi- 
pe, etc. , c est le même état d e  chose. Le 
m alheureux touriste qui s'égarerait dans ces 
parages serait immédiatement conduit à 
Montbéliard, car la troupe a  reçu des o r
dres excessivement sévères e t arrête même 
les enfants.

Théâtre. — La troupe du Casino m uni
cipal de Montbenon, à Lausanne, a, com
me on sait, obtenu cet été le plus g rand  suc
cès dans cet établissement, dont elle a ré
tabli la vogue. C ’est que cette troupe d ’élite 
comprend les meilleurs sujets de la troupe 
que M. Bonardel nous amena l’hiver passé, 
aiusi M. Charny, ainsi les sœurs Borgos.

Nous aurons le plaisir, mercredi, d ’avoir 
au théâtre la troupe du Casino municipal 
de M ontbenon dans l’œuvre si poignante
— et si actuelle — de Sardou, l ’«Èspionne».

Pour la circonstance, et à  titre exception
nel, Mme Carmen d ’Assilva, qui se fit tçipt 
rem arquer l’autre soir sur notre scène, in
terprétera le rôle principal de l'œuvre de 
Sardou. A ses côtés, Mlle Borgos, M. Char
ny, etc.

On retient ses places dès samedi matin, 
à  9 htnires, pour cette intéressante soirée.
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Le comble de la lâcheté !
Lors de la dernière campagne électorale, 

le parti radical lança, au m épris de toute 
honnêteté, un infecte' «papillon» attaquan t 
notre cam arade Hum bert-Droz.

Celui-ci se rendit le lendemain à la rédac
tion du «National». M. M atthias lui déclara 
qu’il avait cru son information sûre, parce 
qu’un tel l ’avait entendu dire à un tel qui 
l’avait entendu au Cercle ouvrier 1

M. M atthias glissa deux ou trois lignes 
qui passèrent presque inaperçues, pour rec 
tifier cette goujaterie.

Depuis lors, notre cam arade Hum bert- 
Droz a mis à exécution un projet dont il 
nous avait parlé dès son re tou r: il est re 
parti pour l ’Angleterre.

M. M atthias, m aintenant que la  F rance 
et la M anche le séparent de notre ami, l ’a t 
taque à nouveau et plus lâchement, plus 
ignominieusement que l ’autre fois.

Nous n'aimons pas, à la «Sentinelle», em 
ployer l’arsenal des gros mots. Mais il est 
des occasions où ce serait une faiblesse que 
de les ignorer.

Nous disons donc que le rédacteur du 
«National Suisse» est un Lâche et un 
M E N T E U R .

IL m ent quand il dit que notre cam arade 
Hum bert-D roz est l ’auteur du pam phlet 
iTartarin.

I l  m ent quand il dit que notre cam arade 
était recherché pour cette affaire.

IL m ent lâchem ent, perfidement, il m ent 
comme un radical sait m entir quand il dit 
que notre ami est parti à cause de cela.

Hum bert-D roz n ’a pas écrit ce pamphlet, 
H um bert-D roz n ’a pas été recherché pour 
ce fait, H um bert-D roz n ’est pas parti pour 
cela.

Cette accusation est si profondément bles
sante, outrageante et lâche, que nous ne 
pouvons nous em pêcher de cingler la face 
du pleutre qui l ’a lancée en le tra itan t do 
menteur.

Est-ce donc devenu un système que de 
mentir, que de calomnier tous ceux qui se 
trouvent sur votre route, messieurs les r a 
dicaux? Hum bert-Droz est pasteur, il a  été 
consacré dans le Temple de La Chaux-de- 
r  oncts, c est un enfant de notre ville, il n ’a 
parmi ses amis, il n ’eut parm i ses collègues 
a la 1 acuité que des gens convaincus de sa 
sincérité, de sa profonde loyauté. Mais, pour 
\ o j s , il a un vice fondamental : il a ttaque le 
capitalism e, il défend la classe ouvrière! 
Alors, sus à l ’infâme! Ouvrons sur lui "outes 
les écluses de la diffamation! Il faut le per
dre dans l ’opinion !

E t pour çela, vous m entez  effrontément 
vous m entez  sans pudeur, vous mentez lâ 
chement.

Comme il est dommage, M. M atthias, que 
vous n ayez guère que cinq pieds de haut 
et une mine de poupon: .Vous m ériteriez si 
bien le soufflet que tout honnête homme 
doit savoir donner au lâche qui ge cache 
pour m entir et insulter.!

E.-Paul GRABERl

Coup d ’œ il rétrospectif
L'Entreprise des désœuvrés 

II. Section de la culture maraîchère
La section de la culture m araîchère a fait, 

dans un autre domaine, une besogne tout 
aussi utile.

La Commune a fait piqueter les terrains 
qu’elle possède près des hôpitaux, à la P la 
ce d ’Arm es et au  quartier du Foyer, dans 
le but de les m ettre gratuitem ent et pour 
une durée de trois ans, à la disposition des 
travailleurs décidés à les défricher et à les 
entretenir en jardins potagers.

L ’Entreprise, après avoir pris connaissan
ce des demandes, a  décidé en principe, d ’a t 
tribuer des lots de 50 m ètres carrés aux 
petites familles et de 100 mètreis carrés aux 
plus grandes. Lors du défrichem ent, on 
reconnut une grande inégalité quant à la 
nature  du sol d ’un point à un autre des ter
rains disponibles, si bien que certaines parts 
attribuées au jourd’hui sont de 150 ou m ê
me de 200 m ètres carrés dans les sols les 
plus pierreux.

Tous les terrains disponibles ont été ré 
partis. Il y a une cinquantaine de lots aux 
deux groupes de la Place d ’Armes, une 
soixantaine au Foyer e t un peu plus aux 
deux emplacements voisins de l’Hôpital.

Les travaux de mise en valeur dés te r
res ont été conduits m éthodiquem ent par 
MM. G irard et M attern horticulteurs que 
l’on peut féliciter sans réserve. Mais les 
défricheurs ont droit à des félicitations ég a
les pour l ’a rdeur et le sérieux qu’ils ont ap 
porté à leur travail. Certains se sont las
sés, il est vrai, et ont déclaré qu’ils aban 
donnaient la partie. Ils ont été aussitôt rem 
placés par d ’autres plus forts, ou plus p e r
sévérants. Nous en connaissons qui, en cul
tivant leur lopin, se sont découvert un sen
tim ent jusqu’alors ignoré: l ’amour de la 
terre.

A ujourd’hui, les jardins de l ’Entreprise 
ont fort bel aspect. Quelques-uns, parmi les 
plus beaux, ont été établis par des femmes 
et des enfants. Nos gardes-com munaux veil
lent sur eux avec un soin jaloux. Nous les 
en félicitons. N ’est-ce pas la plus haute 
mission de la  police que de protéger le pa
trim oine des faibles contre les déprédations 
des sans-cœur pillards ?

Le résultat du labeur de cette section se 
résume comme suit: un hectare et demi de 
terre, précédem m ent stérile, a  été mis en 
culture intensive sur le territoire de la Com
m une; l ’accroissement de production qui en 
est résulté peut être évalué à la quantité 
de légum es nécessaire à la nourriture an 
nuelle de 180 familles, c ’est-à-dire de 800 
à 900 bouches.

»  *  ■

CHRONIQUE SPORTIVE
Au Parc des Sports

Pour son dernier match, avant l ’ouver
ture du championnat suisse, Chaux-de-Fonds 
I jouera dimanche, au Parc des Sports 
c< ntre la première équipe du F. C. Berne.

Il n ’est pas nécessaire d ’insister sur la 
valeur actuelle de l ’équipe bernoise qui réus
sissait à battre, il y a quinze jours, par 3 
buts à 0, le F. C. Brühl de St-Gall, l'actuel 
champion suisse. Si nous disons que, huit 
jours auparavant, Brühl battait, par 3 buts 
à  0 égalem ent, les Young Boys de Berne, il 
sera facile d ’en conclure que l’équipe pre
mière du F. C. Berne est actuellement dans 
une forme superbe.

Disons également que Chaux-de-Fonds I. 
dont aucune équipe n ’a encore été battue 
cette saison et dont le total des buts m ar
qués ces quatre derniers dimanches est de 
36 contre 10, opposera mieux qu’une ré 
sistance aux valeureux bernois.

Il y aura foule dimanche au Parc des 
Sports pour applaudir nos virtuoses de la 
balle.
-------------  «tub ♦  ■sarrin --------------------

L A  G U E R R E
La situation

L ’armée russe de Vilna a échappé à l’en
cerclement dont elle était menacée. Son ar
rière-garde a réussi à tenir tête à l ’assail
lant dans une boucle que décrit la rivière 
W ilija, de façon que les Allemands, de quel
que côté qu’ils attaquassent, étaient obligés 
de forcer le passage du fleuve. L ’heureux 
choix de cette position a permis au gros des 
forces russes de gagner du terrain. Le raid 
de la cavalerie allemande a échoué devant 
le but final. On craignait à Pétrograde que 
ces 33 divisions de cavalerie ne fussent l’a 
vant garde d ’une arm ée dont elles devaient 
couvrir le front. Cette crainte se dissipe. Cet 
arrêt, a perm is aux Russes de détruire les 
voies ferrées et tous les travaux dont l ’en
vahisseur pouvait tirer parti. Sans doute, 
tout danger de ce côté n ’est pas écarté. Il 
se peut fort bien que l ’arm ée allemande, 
n ’ayant pas réussi à encercler l’arm ée de 
Vilna, parvienne néanmoins à  s ’em parer de 
la ligne de Smolensk.

I.es Russes ont repris l ’offensive du côté 
de Riga. Le correspondant du «Times» qui 
?ult * „ 171 e russe du nord n ’exclut pas que 

A ' !.emand.s ne parviennent à forcer la li
gue Riga-Dvinsk, mais ils n ’arriveront pas, 
dit-il, a Pétrograde. Le terrain qu’il faudrait 
parcourir se prête trop bien à  ces combats 
d arrière-garde, où excelle l ’arm ée russe.
•x ,?viateurs russes qui survolent les a r

rières lignes allemandes rapportent que ja 
mais le ravitaillement de l ’arm ée allemande 
ne fut plus abondant et m ieux réglé. Les con

vois passent sans cesse, jour et nuit, courant 
vers le front chargés d ’aliments et de m u
nitions.

On attend avec anxiété les nouvelles d ’O- 
rient. La guerre européenne va-t-elle avoir 
pour théâtre principal la péninsule balkani
que? Le «Temps» demande une énergique 
intervention des Alliés tendant à paralyser 
l’action de l ’Allemagne sur le roi Ferdi
nand.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

Violentes actions d’artillerie
En Artois, l ’ennemi a bom bardé violem

ment, dans le secteur de Roclincourt, nos 
tranchées au sud de Is, Cgçpe. N otre artil
lerie a répondu vigoureusement.
. Quelques combats de tranchée à  tran 
chée dans la région de Neuville.

Notre artillerie a  dirigé un feu intense' 
et efficace sur les tranchées allemandes au 
nord et au sud de l ’Avre et vers Beuvrai- 
gnes.

En Champagne, une m ine allemande a fait 
explosion au nord-ouest de Perthes sans 
causer des dégâts importants. Le feu de 
nos batteries a  fait sauter plusieurs dépôts 
de munitions.

E n  Argonne, nous avons bom bardé à dif
férentes reprises les lignes ennemies où des 
travaux étaient signalés.

L ’artillerie allemande a  riposté faiblement.
Actions d ’artillerie réciproques sur les 

Hauts-de-M euse et entre la Meuse et la  Mo
selle, accompagnées de combats à  coups de 
bombes torpilles, grenades, à Vauquois et 
aux Eparges.

DANS LES BALKANS
La Roumanie

Le «Gionale d ’Italia» publie une corres
pondance de B ucarest disant que la R ou
m anie ne prendra les arm es que dans un 
ca,s extrême.

- -  On m ande de B ucarest:
Le duc de M ecklem bürg est a rrivé  ici, 

venant de Sofia. Il est parti par un train  
spécial pour rejoindre le roi de Roumanie 
en excursion sur le Danube. La rencontre 
entre le duc et le roi au ra  lie[u dans un pe
tit port près de B raïla et l ’audience au ra  
lieu sur le yacht royal.

On assure que le duc aurait remis au roi 
de Bulgarie la  croix de fer de prem ière 
classe. Chaque m inistre aura it reçu la croix 
de fer de deuxième classe.

— La presse allemande annonce que l’im
portation des m archandises des puissances 
centrales en Roum anie reste interdite. La 
Roumanie est disposée, cependant, à con
sentir quelques exceptions. E lle s ’est en 
fin déclarée d ’accord à expédier les énor
mes quantités de blé achetées l ’an passé 
par l’Allemagne. E lle consent, en outre, à 
apporter quelques facilités au trafic de tra n 
sit entre les puissances centrales, la B ul
garie, la Grèce e t la Turquie.

La cavalerie bulgare à la frontière serbe
Le correspondant du «Corriere délia Sera» 

télégraphie de Bucarest que, d ’après des 
nouvelles dignes de foi, la Bulgarie a  con
centré sa cavalerie à la frontière serbe. L’es 
chemins de fer ont reçu l ’o rdre  de se te 
nir à la disposition des autorités m ilitaires.

La prise de la Macédoine
On m ande de Rome au «Secolo» qu’une 

personnalité tenant de près au m inistre de 
B ulgarie à Rome, M. Rizoff, a déclaré que 
la m obilisation bulgare avait pour but la 
prise de possession de la M acédoine jus
qu’à  M onastir et que l ’action entreprise par 
les Allemands et les Autrichiens contre la 
Serbie est en étroit rapport avec la m obi
lisation bulgare.

L’attaché militaire allemand à Sofia
Selon les journaux allem ands, le m ajor 

August von L affert vient d ’être nommé a t
taché m ilitaire allem and à Sofia. Jusqu’au 
15 janvier, il se trouvait à Constantinople 
en qualité d ’attaché m ilitaire.

Réquisitions
Les correspondants de journaux â  la fron

tière bulgare annoncent que des détache,- 
m ents de troupes visitent toutes les villes 
et tous les villages et réquisitionnent chez 
les com m erçants des provisions pour l ’a r 
mée.

LES D EPECHES
Canonnades sur tout le front

PA RIS, 23 .— (H avas).— Officiel.— La 
lutte d ’artillerie se poursuit activement dans 
1 Artois, particulièrem ent dans la secteur 
Souchez-Neuville. L ’ennemi a lancé sur Àr- 
ras et les environs des obus incendiaires qui 
ont allumé plusieurs foyers rapidem ent 
éteints.

Notre artillerie a  violemment bom bardé et 
endommagé les organisations ennemies au 
sud de Lavre. Lutte à coups de bombes et 
de grenades dans la région de Quenneviè- 
res.

En Champagne, canonnades réciproques, 
particulièrem ent actives dans la région 
d  Hauberive e t aux confins de l ’Argonne.

E ntre  M euse et Moselle, nos batteries ont 
énergiquem ent contre-battu celles de l ’en 
nemi. tandis que se poursuivait une lutte 
continue à coups de bombes et de torpilles, 
particulièrem ent dans la forêt d ’Apremont.

Sur le front de Lorraine, nous avons ef
ficacement bom bardé les positions et les ou
vrages allemands au nord de Nomenil, sur 
les bords de l ’Outre-Nord et dans la région 
d ’Andermesnil, Leintrey, Gondrexon et Do- 
nèvre.

Nous avons fait exploser utilement quel
ques mines dans ,-les Vosges, au nord de 
W issenbach.

Un de nos dirigeables a bom bardé la nuit 
dernière plusieurs gares où des mouve
ments ennemis avaient été signalés.

Nos avions ont contraint à descendre ra 
pidement plusieurs ballons captifs ennemis.

Nos groupes d ’avions ont bom bardé les 
gares d ’Offenburg, Conflans et Vouziers, 
ainsi que les cantonnements ennemis de Lan- 
guem ark et Middlekerke.

La mobilisation bulgare
L’impression en Russie

M ILA N , 23. — Le «Corriere délia Sera» 
reçoit de son envoyé spécial à  Moscou:

Le «Ruskoi»j Slovo», journal très bien ren 
seigné sur les événements de la  politique 
étrangère , fait suivre des comm entaires sui
vants la nouvelle de la m obilisation bulgare.;

Cette nouvellô é ta it complètement ina t
tendue. Quoique les diplomates, dans leur: 
m ajorité, soient portés à voir dans la m obi
lisation le prélude de l’attaque de la Bul
garie contre la Serbie, quelques-uns d ’en
tre  eux toutefois s ’abstiennent d ’en tirer unie 
conclusion définitive et restent s.ur l ’expec-:, 
tative .

U n diplom ate a  fait les déclarations sui
vantes: ■

La proclam ation de la  m obilisation signio 
fie que tous les pourparlers sont finis et que;' 
la Bulgarie fera  la guerre. Croire que cet) 
E ta t a it m obilisé pour a ttaquer la  Turquie, 
c ’est absolum ent un  non sens. Evidem m ent 
la  m obilisation est dirigée contre la*Ser.’ 
bie.

Dans quelques jours', dans quelques heu- 
res peut-être, on connaîtra les intention^ 
de la Bulgarie. E n  réalité  elle peut avoir; i 
deux buts; m obiliser e t a ttendre que le§ 
forces austro-allem andes entrent en Serbie, 
du côté de la Porte de fer; a ttaquer en-*, 
suite la Serbie, m a's seulement lorsque le 
succès austro-allem and se dessinera; il est 
possible aussi que la  Bulgarie a it m obilisé 
pour a ttaquer la  prem ière la  Serbie et fa 
ciliter de la sorte la tâche, des Austro-Alle
mands.

E n  tous cas la  Serbie ne restera  pas iso«; 
lée. Sa destruction et sa disparition ne peu?, 
vent être  admises ni par la Grèce, ni par 
la  Roum anie. La Bulgarie s’est lancée dangi 
une aventure dont les conséquences ne peu-: 
vent être évaluées actuellement. )

L’impression à Londres
L O N D R E S, 23. — Lia prem ière nouvel-- 

le de la m obilisation bu lgare  est arrivée £2 
Londres de W ashington l ’après-midi d’hiefl 
et elle a  profondém ent surpris les miliejag 
diplom atiques. t

Quant à  la signification à' donïier à Cette 
grave .mesure, personne n ’est à  même d ’ex
prim er une opinion. La seule nouvelle reçue 
par la  légation bulgare é ta it un télégram m e 
annonçant la  mobilisation.

On fait observer qu’une m esure analogue, 
a  été  prise depuis longtem ps par d'autres! 
E ta ts  voisins des empires du centre, tels 
que la  Suisse e t la Hollande. On confirme 
de plusieurs côtés que depuis deux ou tro i^  
jours tous les sujets bulgares résidant en 
A utriche et en Allemagne avaient déjà re-i 
çu l ’ordre de ren trer au  pays.

Une dépêche d ’Athènes à l ’Æxcha'ngÇ 
Agency» précise que le décret de mobilisa!-; 
tion de la prem ière, seconde et septièm e 
divisions de l ’arm ée bulgare a  été signéi 
dim anche soir et que le trafic des chemin^ 
de fer pour les m archandises é ta it suspen
du depuis samedi soir. Sont aussi rappelés 
sous les arm es 45,000 Bulgares réservisteg 
de la  M acédoine et de la Thrace.

L ’impression produite à Londres par c§ 
coup de théâtre inattendu dans les Balkang 
est énorm e.

Les fruits
R O M A N SH O R N , 24. — Les îriarcKands] 

de fruits de Thurgovie ont annoncé qu’au-! 
cune autorisation d ’exportation n ’é ta it plug 
donnée pour les fruits a cidre. A la suite de 
cette nouvelle, les prix ont rapidem ent 
baissé.

Catastrophe dans une mine
LA H A Y E, 23. — On m ande de Lon

dres au «Nieuvve Courant» que 300 mineur^ 
sont enferm és, par suite d ’un incendie dans; 
une m ine à Exhall. On a  déjà, retiré  dix
cadavres.

U N E  R E C E T T E
sim ple et facile

pou r a vo ir  des E N F A N T S  robustes 
et bien p o rta n ts , c'est de les n ourrir

<avec tg  *

FARINE
tACTÉE

NESTLÉ
l'a lim en t ra tion n el des enfan ts, d ’une 
digestibilité p a rfa ite  et d ’une haute  
valeur nu tritive. Facilite la  dentition  

et la fo rm a tion  des os.

E nvoi g ra tu i t  â ’êchan t i l lôns  su r  
d em an d e0 adressée  à la i 

MAISON H. NESTLÉ, VEVÈY



C I N E M A

m  : ■

Chez ÀDLER

vous trouverez 
les plus beaux 
les plus chics 
les moins chers

Très grand choix. 
Formes dernier cri

La Chaux-de-Fonds Léopold Robert, 51

Au nouveau programme

LA FLEUR ET SES AMOURS
Vue d o cu m en taire  d ’un-fin  in té rê t.

Actualités du Conflit Européen
' L 'ac tion  au jo u r  le jo u r .

3  actes
D ram e en tro is  actes qu i se dérou le  dans le pays de l ’or. 

D ram e p assio n n an t e t m oral d 'u n e  réa lité  sa isissan te  e t d ’une 
ém otion  in tense  

Chef-d'œuvre d’interprétation.

TE GUERRE 1914-1915
On voit l 'u ti l ité  des tran ch ées dans la  guerre  e t la vie des b raves 

so ldats dans les tran ch ées.
Vue prise  avec l ’a u to risa tio n  du  gouvernem ent m ilita ire .

Le Collier de Perles
Comédie artistique Gau mont en deux actes

Q uiproquo  ex trêm em en t orig inal e t am u san t jo u é  avec un  h u m o u r 
très  cocasse.

Le p rin c ip a l rô le est jo u é  e t in te rp ré té  p a r la célèbre
Suzanne Grandais, la Beauté P arisienne.

Colossal film d’actualité en 4  parties
Beau film  d ’un  réalism e p é n é tran t e t  e x é c u t é  avec une incom parab le

vérité .
Grosse émotion. Grand succès.

3 actes La Carotte *actes
V audeville  d ’ap rès la .cé lèb re  pièce de MM. Georges B err, Delière et 

M arcel G uillem oud 
C h arm an te  com édie pleine de gaîté qu i p laira  aux p lus difficiles 

Succès mondial! Succès!

DEMI-PRIX

N.-B. Vu l’importance du programme, on com
mencera à 8 heures et demie précises

Ce soir, au nouveau programme

au
P assio n n an t ro m an  po lic ier m oderne, en 2 trè s  longues p a rties , in te rp ré té  p a r  Max LINDER

L'héroïsme du Passeur de l’Yxer I
Poignan t épisode d ram atiq u e  de la grande guerre  19.14-15, en  3 actes. F ilm  v ra im en t sensationnel, d ’une an im ation

ex trao rd in a ire  e t rich e  en scènes d ’audaces e t im prévues - •'

Quand les Cœurs se cherchent
Le p lus fin e t ém ouvant des g rands d ram es de la  vie réelle , in te rp ré té  p a r les m eilleurs a rtis te s  des g rands th é â tre s  danois

LE S E C R E T  D E LA T O M B E
D ram e vécu, d 'u n e  incom parab le  in ten sité  d 'ém otion

8
I

Prix d e s  p la ces: Galerie de face prem ier cordon ,fr. I.—. Galerie,fr. 0.75. Parterre, fr. 0.50 et 0.25.

S A I N T - I M I E R
Grand choix de pomm es à fr . 0.60 e t fr . 0.70 le quart ; 

poires beurrées ex tra; raisin doux du m idi; tomates de 
conserves, prem ier choix, à fr . 0.35 e t fr . 0.40 le kilo; 
pom m es de terre à fr . 0.55 le quart; bel assortim ent en 
légumes frais.  —  Téléphone.
7846 Se recommande.

A tte n t io n  !
Dès samedi 25 courant

U S  de
très doux, ire  qualité, à 3 0  çjt. le litre

Au Magasin de consommation, Versoix 7
E sc o ii ip tc  Xciicluilclnis 5 »/„. Se recom m ande, Charles Sautschl. '

ALBERT CHOPARD
Expert- Comptable 

115, Rue du Doubs, 115 — La Chaux-de-Fonds
se recom m ande aux in téressés. 7487

Première séa n ce
Le lundi 27 septembre 1915, À 11 heures du matin, à

l ’Hôtel ju d ic ia ire  de La C haux-de-Fonds, salle d ’audiences des P ru d 'h o m m es, 
il sera p rocédé, su r  réq u is itio n  d ’un  créancier hypo thécaire , à la vente, pa r 
voie d 'enchères pub liques, de l’im m eub le  c i-dessous désigné, hyp o th éq u é  p a r 
Josepb-Artliur Froidevauz e t ses enfan ts, dom iciliés à  La Chaux-
de-Fonds, savo ir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 3664, plan  fo 4, Nos 307, 277, 308. Rue du P rogrès, b â tim en ts , 

dépendances de 176 m2. L im ite s : N ord, 3793, 3792; E st, 3790; Sud, 1597, 27; 
O uest, 913.

Cet im m euble  porte  les Nos Sa et 8 b  de la rue NU1HA-DROZ i
il est assuré c in t r e  l ’incendie, fr. 16,000.— et taxé cadastrale- 
ment fr. 13,000.—.

P o u r les serv itudes g revan t cet im m eub le , ou  constituées à  son profit e t 
p o u r une  désignation  plus com plète de l’im m eub le , l ’e x tra it du  reg istre  
foncier peu t ê tre  consu lté  à  l’Office.

Les conditions de la vente, qu i au ra  lieu  confo rm ém ent aux a rtic les 133 e t 
su ivan ts de la Loi su r  la po u rsu ite , se ro n t déposées, à  la d isposition  de qu i 
de d ro it, dix jours avan t l'enchère .

P o u r v is ite r cet im m euble , s ’ad resser au 
Rais, avocat, ru e  Léopold-R obert, 48, à  La i

[ardien ju d ic ia ire , M. Albert 
lhaux-de-Fonds.

La C haux-de-Fonds, le 11 sep tem bre  1915.
Office des Poursuites i

, . .. ■ Le préposé,
7776 H30058C Ch. Denni.

INSTITUT
D ’OPTIQUE

♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦«

Ed. BREGUET :
Spécialiste 

LA CHA U X -D E-FO N D S

Rue de la Serre 4
*
E tab lissem en t recom m andé 
à to u tes les personnes souf- 
fianl d ’une Mie défectueuse

C O N SU LTA TIO N S
tous les jo u rs  7786

f iM a Ü M  —  Répiritinns

A V I  S
Les fam illes qu i désiren t m e ttre  en 

cave de bonnes pommes de con
serve vaudoises peuvent s ’ad resser 
ru e  de la Serre 43. Se recom m ande 
aussi les jo u rs  de m arché p rès des 
a te lie is  de « L ’Im p artia l» .
7851 Charles Filleujc.

Botanique. -“îSnJST
désireuses de suivre le 
Cours de botanique prati
que de M. JACOT, forestier, 
sont priées de se faire ins
crire auprès de lui, Tem
ple-Allemand 105, pour les 
conditions. 7823

Vente et achats ̂ .,
de petits outil» et machines puur 
l'horlogerie. Lampe» électriques 
de poche, batterie et ampoule» 
supérieure». — Se recom m ande, 
A. CHATELAIN, P u it s  1 4 . 7782

Société Coopérative 
de C onsom m ation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1914

1,497,200 fr.
Réserve: Fr. 134,099
Capital : » 118,540
Tous les bénéfices sont ré p a r tis  aux 

ach eteu rs .
L a Société est le rég u la teu r incon

tes té  au jo u rd 'h u i, des prix  de  to u s 
les a rtic les d o n t elle s ’occupe. — On 
devient sociétaire  su r  une dem ande 
écrite , d o n t le fo rm ula ire  est à la  d is
p osition  dans tous nos m agasins et 
au  b u reau . Sablons 19, et p a r  la sous
crip tio n  d ’une p a r t du capital de F r. 10 
au  m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r. 5 . -  5998

On e st considéré  com m e sociétaire  
dès q u ’u n  acom pte de F r. 2 .— a  été 
paye s u r  les F r. 15.— ci-d essu s.; . - .

Les «opérateurs conscients ne se serveat 
que dans leur Société.

C. A. S.
Les p a rtic ip an ts  à la

C ourse avec D am es
qu i a u ra  lieu d im anche  26 c o u ran t, 
au  Mont-Racine, so n t p riés  de 
se re n co n tre r  au  local vendredi so ir  
24 co u ran t.
H22255C 7844 LE COMITÉ.

Couturière

H“e J "  Jeandupeux
Couturière pour Daines

in fo rm e son honorab le  c lien
tè le  e t le pub lic  en général 
q u ’elle a tran sféré  son dom icile

Rue du Doubs 6 5
au f "  étage

Elle profite de cette  occasion 
p o u r se recom m ander. 7842

T n n ü  soigné. Prix modérés.

ECOLED’ART
Un

Cours
de Moulage

se ra  donné en 10 séances p a r un  m aî
tre  m ou leu r expérim enté, en oc tobre , 
sous les auspices de l ’Ecole d ’a r t.

Renseignements et ins
criptions auprès de  l’a d m in is tra 
te u r , Collège In d u strie l, salle  43, de 
4*/j à  6 '/ i  heu res, sau f lund i e t ven 
d red i. 7811

In sc rip tio n s ju s q u ’au  27 sep tem b re .

Ressemelages. Jvre
to u jo u rs  les R esscm ellages, avec 
ta lo n s, p o u r H om m es à ^  fr ., p o u r 
Dam es à  3  fr. — A lphonse C attin , 
ru e  du  Parc  68. 7824

1 up n /jp a  -  lits  com plets, un  lit de 
n  VGIlUiC fer, un  bu reau  3 corps, 
un  sec ré ta ire , un  d ivan, un  canapé 
p a ris ien , une com m ode, des glaces, 
une  tab le  de cu isine  e t un  b anc, 2 
rég u la teu rs  e t un  coucou, une m a
ch ine à  coudre, un  potager e t un  ac
cordéon  fa  dicsc e t si, a insi q u ’une 
c h a rre tte  à 2 roues, solide. — S’ad r. 
ru e  d u  P u its  23, 2“ * à  gauche. 7805

CAFÉ NATIONAL
Rue de l’Industrie, 11

RESTAURATIÔiTchaude et froide
Fondues renommées 

Bonne cave
tmr 1IOL.ETS A TOU TE H E U R E
Se recom m ande, E m ile  SC H W A R

L’Hôtel du Lion d’Or
Rué Fritz-Courvoisier

demande de bons -

Pensionnaires
Cuisine soignée 

Se recom m ande, G e o rg e s  P E R R IN .

La Commune
offre à lo u er de su ite  ou époque à 
conven ir une belle  cave voûtée, au 
Ju v e n tu ti, e t les loges des Anciens 
A batto irs, pou v an t ê tre  u tilisées com 
m e h an g ars  ou  en trep ô ts .

Pour le 31 octobre 1915 i 
u n e  grande  CAVE voûtée, au Vieux 
Collège, u tilisée  ju sq u ’à a u jo u rd ’hui 
p a r  u n  com m erce de vins en gros.

S 'ad resser au  b u reau  de la gérance, 
M arché 18. 7847

rh im h P D  A lo u er une belle cham - 
UldlilUI C. b re  m eublée, é lectric ité , 
à  personne  de m oralité . — S 'ad resser 
ru e  Jaco b -B ran d t 126, au  1" étage à 
gauche. 7829

F n n p m p n f A lo u e r> p ° u r  ,e le r  No-L V ytllIU lli vem bre, à personnes t ra n 
qu illes e t solvables, logem ent au  so 
leil, de  deux ch am bres, cu isine  e t dé-
gendances. — S adressèr chez M. P ie rre  

éch ir, ru e  du  T em ple-A llem and 1.
7768

un  
o u r gran-

Coupe-choux.

On demande ï Æ  “
des pièces 18” ’ ancre  A. Sch ild . — 
S’ad resser chez M. H alte r, ru e  du  
Collège 4. 7828

Commissionnaire. e°“t
dem andé en tre  les heu res a ’école. — 
S’ad resse r au  b u reau  de  « La Senti
nelle  ». 7825

Le
souss:

gné se recom m ande pour couper les 
choux et les raves. J .  Imober- 
steg, ru e  d u  C hem in de F e r 4, 
St-Imier. 7809

Â vonriro une casse i aune à  l ’é ta t 
VCUU1C de neuf p o u r fr. 5 e t une 

lam pe à  suspension bien conservée 
p o u r fr. 5. — S’ad resser C harrière  14, 
au  1er étage. 7810

Â VPllfiro un  ba lancier, fournaise, 
■ CUU1C d ivers ou tils , acier. S’a 

d re sse r dès 1 h . ou le so ir, dès 7 li. % . 
chez M. R enner, Parc, 77 . 7845

Pprrill 11 a Perdu  d im anche  une  
rCIU U . cein tu re  de dam e. — P riè re  
de la  ra p p o rte r  co n tre  récom pense 

Schürcli, ru e  de  la  R onde 15, 
7827

chez M“ » 
au rez-de-chaussée.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 Septem bre 1915

Naissance. — M ettler, Jeanne-
Nelly, fille de A dolphe-A lbert, dégros- 
sisseu r, e t de E sther-E m m a née b b e r-  
h a rd , Bernoise.

Promesses de mariage. — Rais, 
A lbert-C onstan t-F rancois, avocat e t 
n o ta ire , B ernois, e t Guyot, Blanche- 
G erm aine, Neuch&teloisè.

Décès. — Inhum é au N o irm o n t: 
G uenat, Ju les-C ésar, veuf en 2“ ”  no
ces de Marie née Froidevnux, B ernois, 
né le 15 novem bre 185G.

Incinération

^Vendredi 24 sep tem bre  1915, à  2 h . : 
M. K issline, Jean-A lfred , 78 ans, 

ru e  du  Progrès 18 ; sans suite  ; dép art 
à  1 '/ ,  h.


