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Horaire de poche
Nous portons à la connaissance de nos 

abonnés que nous faisons éditer un horaire 
de poche qui leur sera cédé au prix de 20 
centimes -et cela dès demain 30 courant.

Pour La Chaux-de-Fonds, St-Imier, Son- 
vilier et Villeret, les porteurs l’offriront à 
teus les abonnés; pour Le Locle, des cama
rades se chargeront de la vente.; de plus' 
ils seront mis en vente dans les kiosques.

Nous recommandons à nos abonnés d’a 
cheter de préférence l ’horaire de la «Senti».

L'Administration.

Keir Hardie
Le citoyen Keir Hardie, le populaire lea

der socialiste anglais, comme une brève dé
pêche l’a annoncé lundi, vient de s’éteindre 
à Glasgow.

James Keir Hardie était une figure à la 
fois des plus éminentes et des plus sympa
thiques — ce qui ne va pas toujours en
semble — non seulement du mouvement ou
vrier britannique, mais aussi de toute l’In
ternationale. Orateur de tout premier ordre, 
écrivain de talent et propagandiste: inlassa
ble, il s’était dévoué dès sa première jeunes
se à la défense des opprimés.

Né dans le district minier du Lanakshire 
en 1856, il travailla comme ouvrier mineur 
jusqu’à l’âge de vi^gt-quatre ans, au mo
ment où ses camarades le nommèrent secré
taire du syndicat qu’il avait contribué à. fon
der au prix des plus grandes difficultés. 
De 1882 à 1886, il dirigea le journal «Cum- 
nock News» et fonda plus tard la puis
sante Union des mineurs du Ayrashire'.

En 1892, il fut envoyé à la Chambre par 
les électeurs socialistes de South West Ham. 
le grand quartier ouvrier de la banlieue de 
Londres. Il perdit son siège en 1895 et fut 
réélu en 1900 à Merthyr Tydfil, circonscrip
tion qu’il a représentée depuis lors d ’une 
fa;on ininterrompue.

Comme député, le travail de Keir Hardie 
a été considérable. Il réussit toujours a don
ner la note juste et à défendre d ’une façon 
brillante les revendications de la classe ou
vrière. Mais son œuvre principale, celle qui 
restera toujours attachée à son nom, a été 
la fondation, il y a vingt-sept ans, de l’«In- 
dependent Labour Party» et de son organe 
dans la presse, le «Labour Leader.» Le pre
mier a été une véritable pépinière de pro
pagandistes socialistes et syndicalistes et le 
second a constitué pendant une série d’années 
une des plus importantes, sinon la plus im
portante force d ’organisation et do lutte de 
la classe ouvrière britannique. Rappelons 
que la constitution du «Labour Party» actuel 
fut due, dans une très large part, aux hom
m e1; de l’« Indepcjndent Labour Party.»

Dans son apostolat en faveur du socialis
me et du mouvement ouvrier, Keir Hardie 
n ’oublia jamais la propagande contre la 
guerre. Il était un antimilitariste convaincu 
et yn ardent partisan de la paix. La motion 
qu’il présenta au congrès de Copenhague en 
compagnie du citoyen Edouard Vaillant, 
qui devait être discutée au congrès d ev ien 
ne de 1914, était bien digne de l’homme 
qui voua §a vie entière à la défense de la 
solidarité ouvrière et de la fraternité hu
maine.

Son esprit profondément mystique l ’avait 
conduit à ne voir dans la guerre actuelle 
que le côté sanguinaire et inhumain, et, 
sans s'opposer ouvertement aux efforts que 
.fait l’Angleterre pour battre le kaiserisme. 
il s’était obstiné à prêcher la paix à outrance.

Qui sait si la vision du grand malheur 
qui frappe aujourd'hui l’humanité civilisée 
n a pas accéléré la fin de ses jours I

Keir Hardie s’en va entouré du respect 
et ae l atlection do la classe ouvrière du

h® ^euil qui. frappe sa famille et le prolétariat anglais est aussi un 
deuil pour toute 1 Internationale.

Fabra RIBAS.

A B O NNEMENT
Ta «Sentinelle» sera servie gratnit-lmënt 

jusqu’à fin septejribAe à tout nouvel abonné 
Prix de l'abonnement d'ici au 31 décem- 

ttre 1915
Fr. 2 .7 0

La solidarité fédérale
'Au cours de la discussion sur le prêt au 

canton d’Uri. E.-P. Grab’er a présenté les 
observations suivantes :

N otre Commission et le Conseil fédéral 
nous invitent à m ettre en pratique la soli 
darité fédérale. On en a beaucoup parlé 
aujourd’hui et ce n ’est pas nous qui nous 
réclamons sans cesse de la solidarité sociale, 
qui resterons en arrière.

Cependant nous ne vous suivrons pas 
sans présenter deux observations.

Nous voudrions qu’avant d ’affronter deS 
obligations morales on respecte les obliga
tions prosaïquement légales.

[Très brièvement je citerai deux cas: Der 
nièrement on a mis assez brutalement à la 
porte un soldat qui depuis 293 jours était 
dans un hôpital neuchâtelois. On l’a décla
ré guéri. Lé lendemain cependant, deux 
docteurs, un lieutenant-colonel entre autres, 
certifiaient qu’il a une plaie purulente l’em
pêchant de travailler et qu’un traitement 
énergique vaincrait probablement.

On l ’a tout simplement renvoyé dans sa 
famille où il aggrave la charge de sa fem
me ayant déjà cinq enfants sur les bras.

M. Motta prétend que la guerre agrandit 
toute chose. Nous craignons que ce fait ne 
lui donne un démenti.

Notre camarade cite un deuxième cas tout 
aussi grave et continue: .

Nous faisons une deuxième observation. 
Il y a dans l ’application de la solidarité trop 
d’incohérence.

Mais, Messieurs', la classe ouvrière est 
toujours victinte d'une catastrophé perma
nente. On l ’exploite sans cessé. Au lieu de. 
venir à soii aide on l’empêche au contraire 
de chercher à se libérer, on l ’empêche de 
lu tte r contre ceux qui l ’exploitent.

A cette heure, certaines régions vont très 
éprouvées, La Chaux-de-Fonds en particu
lier, sans qu’il soit possible, comme dans le 
cas nous occupant, de parler de responsa
bilités politiques et juridiques. La Confédé
ration ne pratique pas à leur égard cette 
solidarité.

Nous nous trouvons en présence d’un phé
nomène comme le régime capitaliste, dont 
vous êtes solidaires, en produit beaucoup. 
On comprend dès lors que vous soyez em
pressés à apporter un baume aux blessures 
qu’il provoque.

Mais nous estimons qu’une conclusion 
s'impose, que des catastrophes éclatent en 
Argovie, en Thurgovie, au Tessin, à Uri et 
que la Confédération soit ensuite appelée à 
faire des sacrifices nous obligent à prévoir, 
à réclamer un contrôle fédéral sur tous les 
établissements financiers du pays.

L’offensive française
et l’impression en Allemagne

Le « Corriere délia Serra» reçoit de Ber
lin via Zurich:

La presse allemande se rend compte de 
la gravité du moment historique que tra
verse l’Allemagne.

« Il est une chose certaine, écrit le 
«I.eipziger Neueste Nachrichten », c’est que 
le moment le plus formidable de la lutte 
est arrivé, c’est peut-être même le moment 
décisif, car si le vieux Dieu (sic) accorde 
la victoire aux Allemands, la force de l’ar
mée et de la nation française sera tellement 
épuisée, et l’esprit public si déprimé que 
toutes les armées de l’avenir promises par 
I.ord Kitchner ne rendront jamais à la 
France la foi dans la victoire».

Mais le journal envisage aussi 1-hypo
thèse d ’un échec allemand; il écrit:

« Si, par contre, Joffre est en mesure 
de nous obliger de prendre une nouvelle 
position, nous savons, après l’œuvre gi
gantesque accomplie jusqu’ici, que derrière 
chaque rocher se dresse un nouveau rocher, 
et que derrière chaque m ur il y a un autre 
mur. Cette nouvelle lutte coûtera certes de 
terribles sacrifices, mais nous saurons la 
soutenir, et nous moissonnerons de nouveaux 
lauriers P°urA les vivants, de nouvelles 
feuilles de chêne pour les tombes, pour les 
tombes qui sont la base d ’un plus heureux 
et plus sûr avenir».

<: La voilà donc l’offensive annoncée, s ’é
crient les « Munchener Neueste Nachrich
ten ». Le ton que les bulletins allemands 
adoptent en annonçant cette nouvelle prouve 
que les événements sont affrontés avec une 
complète tranquillité. Seuls quelques points 
du front ont été épargnés par les assauts 
ennemis ; les premières attaques n ’ont ob

tenu aucun succès, mais étant donnée l'obs
tination bien connue de l’adversaire, on peut 
être certains que les attaques seront renou
velées fréquemment, et que de rudes com
bats se préparent. La résistance et la ten
tative de çontre-offensive des Russes sont 
naturellement en rapport avec la nouvelle 
offensive des années anglo-françaises. Cette 
action des armées du tsar n ’aura aucun 
effet; elle se produit trop tard.

Aux Chambres fédérales
C o n s e i l  n a t io n a l

Dans sa séance dè mardi matin, le Conseil 
national a examiné le ’cjompte d ’E ta t de 1914 
déjà discuté la semaine dernière par le Con
seil des Etats.

Après un rapport du président de la com
mission des finances, M. Wagner, le chef du 
Département des finances, M. le président 
Motta, a exposé les perspectives financières 
de l'avenir, qui peuvent se résumer dans 
une dette de mobilisation probable de 500 
millions au moins et dans la nécessité de 
trouver de nouvelles ressource^ annuelles 
pour 40 millions au moins. On sait que, pour 
couvrir au moins une partie de cette som
me, M. Motta estime le monopole du tabac 
indispensable.

M. Henri Fazÿ a fait observer à ce propos 
que tout débat serait prématuré et qu’jl est 
impossible actuellement de se rendre comp
te de la situation financière et économique 
qui sera celle de la Suisse après la guer
re. Les Chambres fédérales et le peuple 
suisse ont fait leur devoir en votant l’impôt 
de guerre. Il faut maintenant attendre la 
fih de la crise piOur pouvoir étudier à fond 
une solution complète du problème finan
cier.

C’est ce que le Conseil national a paru 
admettre. Le débat général sur le compte 
d’E tat ne s’est pas engagé et les divers 
chapitres ont été approuvés sans, observa
tions importantes.

çui

L’EMBUSQUÉ
Le deuxième numéro du «Canard enchaî

né» de Paris est paru. Il est consacré aux 
Embusqués, dont il donne cette définition:

Et d abord, qu’est-ce qu’un embusqué?
Ma concierge dit: L ’embusqué, c’est ç 

qui ne se bat pas.
Alors, notre Joffre, qui ne se bat pas, se

rait un embusqué?
Vous voyez bien que c’est idiot.
Non, l’embusqué, ce n ’est ni le tringlot, 

ni le médecin, ni le cheminot, ni l’ouvrier 
d’usine, ni même l ’automobiliste.

Encore moins l’auxiliaire.
A quelques exceptions près, bien entendu.
L’embusqué c’est l’homme qui, ayant le 

devoir d ’aller au feu, a failli ji ce devoir, 
le malin, le débrouillard qui a su dégoter 
le «bon filon», la tranquille petite place de 
tout repos, au bon soleil d ’arrière. Il est ad 
mirablement représenté par ce célèbre no
taire tourneur qui est en train de devenir 
justement légendaire.

L’embusqué, c’est aussi monsieur le P a
triote patenté, vgrand pourfendeur de bo
ches à longue distance et grand gueulard 
de «Chant du Départ», qui, du matin au soir, 
hurle, à s’égosiller, la «Marseillaise» - - M ar
chons 1 Marchons! — et qui marche à re
culons, comme les écrevisses.
. Celui-là, c’est le conseilleur qui ne paie 
jamais... de sa personne.

L'embusqué, c’est encore môssieu le Pro- 
pril-lié-taire qui, sans trêve ni répit, pour
suit de sa quittance la pauvre femme du 
Poilu.

C’est l’entrepreneur, l’usinietr, le marchand 
qui spéculent sur le malheur des temps 
pour exploiter ignominieusement les fem
mes et les gosses.

C’est le fournisseur sans vergogne, qui 
vend sa camelote à l ’E ta t au triple de sa 
valeur.

C’est le bouilleur de cru qui S’embusque! 
derrière son alambic comme le bandit der
rière la haie, pour défendre, sa carte élec
torale à la main, le fameux privilège qu’un 
ministre à poigne voudrait lui supprimer.

. Ç’est la foule des mauvais citoyens qui 
s abattent comme sauterelles partout où la 
mobilisation a fait le vide et qui prient le 
vieux bon dieu français pour que les vrais 
titulaires des places qu’ils occupent ne re
viennent jamais.

Les embusqués, c’est tous ces bougres- 
là, et tant d’autres, tant d’autres....

Echos de la guerre
Histoire roulante

Entre Bruxelles et Malines, raconte lé 
«XXe siècle», à Vilvorde, deux braconniers 
braconnaient. Arrivent deux cyclistes alle
mands qui voient les braconniers, posent 
leurs machines et se lancent pédestrement 
à la poursuite des deux amateurs de gibier 
illicite. Mais ceux-ci connaissent trop bien 
la forêt, ils entraînent les hommes de la 
pédale, les perdent dans les bois, tandis 
qu’eux-mêmes, lestement arrivaient à l ’en- 
d rrit où les byciclettes avaient été posées, 
s’en emparaient et fuyaient.

Il paraît que, depuis ce jour, tous les cy
clistes passant par Vilvorde sont arrêtés et 
interrogés, tandis qu’on examihe leur ma
chine avec soin. Mais on n ’a encore retrouvé 
ni les bécanes, ni les bécaniers, qui ont dû 
reprendre leur métier de braconnage.

Invalides
On çeut dire que la fabrique d ’appâréils 

orthopédiques de Kœnigsberg n’est point 
un Institut de beauté! Le docteur Hœftmann 
y rééduque les soldats allemands abîmés par 
la guerre. Ceux qu’il pourvoit de membres 
articulés ressemblent parfois à des mons
tres.

L ’Allemagne n ’a qu’un souci : rendre 
1 homme au métier qu’il exerçait avant la 
guerre. La gravure a  popularisé outre- 
Rhm l’image d ’un invalide, à qui l’on avait 
coupé pieds et mains, et qui, grâce aux 
appareils Hœftmann, est redevenu forgeron 
comme devant! Il a, en guise de mains, 
des battoirs en fer. . ;

Dum-dum : ^
Un peu d ’étymologie ne fait jamais de 

mal. On parle toujours des balles dum-dum. 
Pourquoi dum-dum ? Parce que cette sorte 
de balle a été inventée à Dum-Dum, auprès 
de Calcutta.

Budgets d ’aujourd’hui
Les Alliés, en huit jours, dépensent poun 

la guerre autant que la France et l'Allema
gne dépensèrent en huit mois pendant la 
guerre de 1870.

Suave idiomje
Il faut être juste et savoir reconnaître la 

vérité: la langue allemande est claire, sim
ple. harmonieuse et parfaitement organisée.

Jugez-en plutôt par cette petite leçon, ri
goureusement exacte, que nous donne .« l’E 
cho de Tranchéesville ». :

Maire :
Bürgermeister.

Bureau de maire :
Bürgermeisteramt.

Administration : 
Bürgemeisteramtsverwaltung.

Garçons de bureau : 
Bürgermeisteyamtsverwaltungsdiener.

Leur société : 
Bürgermeisteramtsverwaltungsdienergesell- 
schaft.

Leurs pupilles : 
Biirgermeisteramtsverwaltungsdienergesell- 
schaftspflegebefohlene.

Leur gardienne : 
Bürgermeisteramtsverwaltungsdienergesell- 
schaftsplegebefohlenewachterin.

Sa fille :
Bürgermeisteramtsverwaltungsdienergesell-
schaftspflegebefohlenewachterinstochter.

Si, après cela, vous n ’apprenez pas l’alle
mand c’est que vous n ’avez décidément pas 
le don des langues I

Bongre, vongrie, bougre !
Si les Bulgares, demain, « marchent » avec 

les empires du Centre, et, conséquemment 
avec les Hongrois, ils auront tort, chacun 
en est d ’avis, mais ils ne /eront qu’obéin 
à quelque secrète loi atavique qui, au moins 
en ce qui concerne leur nom de «bulga
res ». les apparente avec les Hongrois, préci
sément. Ces jeux de philologue sont pleins 
de surprises qui nous permettent de donner 
même provenance, souvent à des mots en 
apparence bien dissemblables. E t pourtant, 
à prendre la chose... par les racines, le ter
me « Bulgare » et le terme «Hongrois /> sont 
plus que cousins. L ’un et l’autre des peu
ples, qui portent ces deux noms, peuvent 
les rattacher au vieux mot « Vongre », «Bon
gre», qui, d ’une part, s ’est déformé en 
« Hongre », d ’où « Hongrois », et,, d ’autre 
part, en «Bougre» (le mot est resté çhez 
nous, puis en « Bulgre», enfin en « Bulgare.»:
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Une pétition des Femmes socialistes au Reichstag
Pour un« augmentation des allocations de guerre

Le «Vorwaerts» mentionne la démarche 
faite par le Parti socialiste auprès .lu Reichs
tag-. Louise Zictz, au nom des femmes so
cialistes, a adressé une pétition au Reichs
tag au sujet des allocations de guerre.

«De nombreuses catégories parmi les fa
milles des mobilisés peu fortunées, dit la 
pétition, sont dans une grande misère. Les 
allocations de l’E tat sont minimes ; 42 marks 
par mois pour les femmes et 6 marks pour 
chaque enfant; des milliers de .communes 
n’y ajoutent aucun supplément, des milliers; 
en_ payent un très faible; rares sont celles 
qui allouent une indemnité égale à 100% et 
plus de l'allocation de l’Etat.

«Il résulte d ’une enquête menée par la 
commission générale des syndicats que sur 
3740 communes de plus de 2000 habitants, 
plus de 2000 ne distribuaient aucune alloca
tion aux femmes de mobilisés et à leurs fa
milles. Dans un grand nombre de commu
nes, l’allocation payée sous une forme quel
conque était extrêmement faible.»

Après avoir rappelé la cherté de la vie et 
les difficultés pour les femmes de mobilisés 
de trouver du travail, la pétition relève que, 
dans de nombreux cas, notamment en Saxe, 
en Prusse orientale et occidentale, les fem
mes de mobilisés qui ont trouvé du travail 
se voient retirer par l ’administration leurs 
allocations,, sous prétexte qu’elles ne sont 
plus dans le besoin.

Les femmes socialistes prient donc le 
Reichstag de prendre l’initiative d'une élé
vation immédiate des allocations de l’E ta t 
aux familles des mobilisés, et d ’obliger les 
communes d ’ajouter à ces allocations des 
suppléments,^ dont l’empire supportera la 
charge là où les communes sont financiè
rement trop faibles.^

I.es femmes socialistes espèrent que la 
Chambre accédera à  la prière qui lui est 
adressée dans l ’intérêt des familles des mo
bilisés, qui sans cela souffrent très durement 
de  la guerre.

Le Reichstag, ajoute le «Vorwàrts», a pris 
en considération ces vœux. Le gouverne
ment, comme la presse le proclame, laisse 
prévoir une augmentation de 20 à  25 °/o.
--------------------  I.n « a  »  --------------------------

FAITS-DIVERS
L'art de dormir

Un imédecin roumain vient de découvrir un 
remède souverain çontre l ’insomnie. Il se
rait cruel de n ’en point faire bénéficier le 
plus grand nombre, d ’autant que le remède 
ne coûte rien. Vous vous retournez dans 
votre lit ou vous vous y pelotonnez, immo
bile, en la yeine attente de Morphée. Ne 
vous acharnez plus à ce petit jeu infructueux 
de fermer les yeux, de vouloir ne plus pen
ser qu’à dormir. C’est le moyen d ’aller jus
qu’au matin sans sommeiller, même un de
mi quart d ’heure. Faites mieux. Tenez les 
paupières grand ouvertes dans l’ombre, et 
dites-vous, résolument, comme s’il s’agissait 
de gagner un .pari : « Non, mille fois non, 
je ne dormirai pas. Je ne veux pas dormir. » 

Essayez de vous tenir parole et... dix mi
nutes après, cinq même, si vous avez cons
ciencieusement appliqué le remède, vous dor
mirez comme un enfant.

La force du syllogisme
L’un des plus spirituels commissaires de 

police de Paris, interrogeait, l’autre soir, un 
individu arrêté sur la voie publique et qui 
cherchait à grands frais d ’éloquence à prou
ver son innocence dans un présumé délit 
d ’insulte aux agents:

— Je passais, monsieur. Or, l'agent dît : 
«Circulez I» Je m ’éloigne. Or, il revient et 
me répète: «Circulez!» Or, je suis d ’un 
caractère paisible. Je circule. Or, je reçois 
un coup de poing sur l’épaule. Or, je in’é-

L A  S E N T I N E L L E
tonne du procédé. Je me retourne. Or, l’a
gent était près de moi; je l’atteins, par nié- 
garde à la fjgure. Il m ’arrête. Or, c’était 
contre ma volonté. Je vous l’assure. Or. on 
me conduit ici. Donc, c ’est de l’arbitraire, 
et....

Le commissaire, fin lettré, ne déteste pas 
le syllogisme par «or» et «donc». Mais, 
dans ces proportions !

— ...Orl continue le délinquant.....
Mais le souriant fonctionnaire, qui a at

teint les limites de sa patience:
— Que d ’or, monsieur, que d ’or! Portez- 

moi tout cela à la Banque de France!
E t il renvoya l’inculpé qui n ’avait pas l’air 

bien méchant.
Longs chevtetux

L’Amérique ne trouve pas seulement un 
cheveu, un Jong cheveu dans la difficulté 
qu’elle éprouve à faire discerner aux Alle
mands, en matière de guerre navale, la loi 
du Bien et du Mal. Elle s ’offre le luxe de 
posséder parmi ses citoyennes la femme qui, 
ali monde, déploie la plus opulente cheve
lure. Un concours de «cheveux longs» vient 
d ’avoir lieu, outre-Atiantique, et le prix a 
été décerné à la propriétaire d ’une toison

3ui ne mesure pas moins de nuit pieds et 
emi. Cette noble parure est si abondante 

qu’on pourrait aisément en composer un très 
épais matelas.

Réponse à tout
Dans une petite église de Gascogne, le 

prêtre en chaire décrit à ses fidèles les 
châtiments de l ’enfer.

— Vous apprendrez alors, tonne-t-il, à 
pleurer, à  gémir, à  grincer des dents.

Mais une vieille femme, d ’une voix aiguë:
— Je n ’ai plus de dents.
— On vous en procurera, ma bonne dame, 

dit sévèrement le bon pasteur.
Us ont raison l’un et l'autre

M onsieur..— Si tu n ’avais pas été si lon
gue à t ’habiller, on n ’aurait pas manqué le 
train.

Madame. — Si tu ne m ’avais pas tant 
fait presser, on n ’aurait pas été si long
temps à attendre le suivant.

CHEZ LES COIFFEURS
R é p o n se  au « C oiffew rzeltüng »

Mon article que la «Sentinelle» du 24 
août a publié et celui que j’écrivais dans le 
«Peuple suisse» du 28 août, n ’ont pas eu le 
don de plaire au «Coiffeur Zeitung» de Bien- 
ne, l'organe de la Fédération des maîtres- 
coiffeurs de la Suisse. De la façon dont le 
rédacteur de cette feuille; s’inquiète, s’émeut 
et m'accable de sa fureur, il faut croire que 
les vérités que je révélais ont été bien amè
res et dures à avaler par messiejurs les pa
trons coiffeurs.

«Nous renonçons à répondre à ce tissus 
de mensonges» dit le «Coiffeur Zeitung». 
Il renonce à répondre, et pour cause, c’est 
que les faits sont là pour faire la preuve de 
ce que je disais.

Ce ne sont pas des décisions prises par un 
petit clan patronal et appliquées de bric et 
de broc qui suffiront à faire entrer ou à 
maintenir les jeunes gens dans notre car
rière.; le remède est aillqurs.

II y a de grandes réformes à  faire dans 
notre profession, quoiqu’en disent messieurs 
les maîtres-coiffeurs et il faudra bien qu’un 
jour te s  réformes se réalisent d ’une façon 
sérieuse et durable.

Oui, il y a gêne dans la main-d’œuvre 
chez les coiffeurs. Oui, il manque de bras 
et les chômeurs deviennent de plus en plus 
rares. E t nous savons combien la jeunesse 
est désirée dans notre métier. Il n ’est pas un 
patron qui ne désire toujours occuper un 
jeune homme.

Aussi, gare à la débâcle! Alors quel re
mède apporter au mal dont souffre notre

corporation: la pénurie d’ouvriers? Certes 
c’est un mal bien délicat et difficile à soi
gner. ! Pour ma part j ’entrevois un remède 
qui, sans être d ’une efficacité absolue, au 
rait des chances, à  mon humble avis, d ’ap 
porter un bon résultat. Je l ’ai déjà écrit 
ici même. J ’ai dit et le répète encore, que 
les parents hésitent à  placer leurs enfants 
en apprentissage dans une corporation où 
les journées de travail sont interminables. 
Puis les parents savent aussi que la nour
riture prise à la table patronale laisse sou
vent à désirer et que si le je»une ouvrier 
ou apprenti n ’est pas nourri; il a  à  peine le 
temps d’aller en courant prendre ses re
pas. Ils n ’ignorent pas non plus que le 
dortoir que le patron met à  la disposition 
des jeunes^ gens, manque souvent de confor
table et d ’hygiène. Les parents, par avan
ce, connaissant la situation précaire, indé
sirable de l ’ouvrier coiffeur, hésitent, bien 
entendu, à caser "leur progéniture en ap
prentissage chez un coiffeur.

C’est donc dans les mauvaises conditions 
de travail et de salaire qu’il faut voir une 
des principales causes de la cris^ d'appren
tissage dans notre métier. Que ces condi- 
t'pns de labeur s’améliorent, d ’abord par la 
réduction des heures passées au salon; que 
les parents sachent que leurs enfants ne fe
ront plus que dix ou onze heures de travail 
par jour; qu’ils ne seront, sinon p lu s  nourris, 
du moins mieux alimentés, mieux couchés, 
qu’ils auront au moins une heure et demie 
pour dîner, comme n’importe quel manœu
vre; que ces jeunes gens jouiront d ’une 
journée complète de repos par semaine et 
sans accroc; que les ouvriers et apprentis 
coiffeurs ne seront plus astreints à de gros
siers travaux de nettoyages pas très en rap
port avec la tenue impeccable que leur im
posent leurs patrons; et mille petits détails 
que je passe, mais que nos patrons routi
niers connaissent bien. La situation de l’ou
vrier coiffeur étant améliorée, telle que nous 
la désirons, alors les parents n ’hésiteront 
plus où hésiteront moins à placer leurs en
fants chez le coiffeur. Aussi, tant que no
tre profession n’aura pas évolué aux points 
de vue économique et professionnel; tant 
qu’elle restera stagnante dans la situation 
si précaire où elle se complaît, les jeuness 
gens s’en éloigneront.

C’est à sa rénovation que sans relâche 
nous travaillons (malgré les suspicions dont 
nous entoure à ce sujet le «Coiffeur Zei
tung». C'est pour cet objet que nous batail
lons sans trêve et que nous nous efforçons 
chaque jour de saper nos mœurs corpora
tives routinières. Mais notre propagande 
reste encore bien incomprise et par les pa
trons qui s’effraient de notre action et par 
quelques ouvriers, qui n ’ont pas encore sai
si tous les avantages que procure l ’organisa
tion syndicale. E t cependant les quelques 
indifférents qui restent éloignés du syndicat 
profitent néanmoins de toutes les améliora
tions déjà obtenues si justement grâce à 
l’action syndicale.

Quand donc tous les ouvriers seront-ilis 
assez éduqués. pour comprendre?

J. CHAPUIS,
Ouvrier coiffe/ir syndiqué.

N. B. — Deux mots encore au '.Coiffeur 
Zeitung». A la page 4 de son numéro 37, 
ce journal prétend que par suite de la pé
nurie de la main-d’œuvre, les salaires des 
ouvriers coiffeurs ont été beaucoup augmen
tés en Suisse. Le pauvre rédacteur n ’est 
pas très bien documenté pour soutenir une 
thèse pareille, car en ce qui concerne Ge
nève, je le mets au défi de trouver un pa
tron coiffeur dans dette-, ville, qui paie à ses 
ouvriers un salaire supérieur à celui qu’il 
payait avant la guerre, où la pénurie ne se 
faisait pas encore sentir; au contraire, pres
que tous les coiffeurs ont diminué le sa
laire de leurs ouvriers depuis le mois d’août 
1914. J. 0 .
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L’ou verture du Moutier-Granges
La nouvelle ligne et le tunnel Moutier- 

Granges seront ouverts à l ’exploitation ven- 
1er octobre. L ’horaire d ’hiver porte 

aejà les nouveaux services.
La nouvelle ligne raccourcit de 16 km la' 

distance de Moutier à  Bienne par Sonce- 
boz; le trajet par Granges n ’aura que 24 
kilométrés au lieu de 40, ce qui se traduit 
pai un gain de 30 minutes pour les express 
et d une heure pour les trains omnibus Aü 
point de vue du trafic, la réduction sera de 
dix-huit à six kilomètres (par le fait des 
surtaxes de montagne).

Le Moutier-Granges améliorera d’une part 
les communications entre Delémont et Ber
ne, de l ’autre celles entre Bâle-Bienne et Ja 
Suisse française. Pour le trafic des mar
chandises, la ligne nouvelle est destinée èî 
relier le nord de la France et la Belgique! 
à  l ’Italie par le Loetschberg, ainsi que le 
trafic venant d ’Allemagne par Baie, à des
tination de la Suisse occidentale et de la 
France. Les marchandises qui passeront par 
le tunnel sont évaluées à  environ 600,000 
tonnes annuellement, soit près du double 
de ce qui avait été calculé pour le trafic 
normal du Loetschberg. Le trafic des m ar
chandises entre Bâle et Genève sera dirigié 
exclusivement par le nouveau tunnel.

L’horaire comporte pour le moment cinq 
trains omnibus et deux express dans chaque 
sens, ainsi que sept trains de marchandises 
dans les deux directions. Les trains seront 
conduits par le personnel des G. F. F .; la 
gare de Granges par contre sera desservie 
par la compagnie du Loetschberg, qui assu
me en outre l ’entretieh de la voie.

Le tunnel est devisé à vingt-cinq millions". 
Le capital (dix millions d ’actions, quinze 
millions d ’obligations) a été fourni presque 
exclusivement par la France.

La ligne a une longueur de dix kilomètres 
et revient à deux millions de francs.
Au point de vue de la longueur (8565 m è
tres), le tunnel de Granges occupe en Suis
se le cinquième rang. (Simplon, 19,803 mè
tres; Gothard, 14,998; Loetschberg, 14,512; 
Ricken, 8603; Granges, 8565; Hauensteiflf 
(base, 8134).
--------- — ♦ —a -----------
NOUVELLES SUISSES
Encore unie question à la censure. — Un

correspondant de la «Neue Freie Zeitung» 
pose la question suivante dans ce journal:

«.Après la dernière circulaire de la censu
re, est-il encore permis à  un témoin oculai
re de raconter qu’il a  vu un lieutenant de 
l’école de recrues de cavalerie du Schachen, 
à  Aarau, frapper un de ses subordonnés de 
trois coups de cravache sur le dos parce 
qu’il ne se tenait pas bien à  cheval?»

A propos de « volontaires ». — Nous avons 
publié lundi la communication du Dépar
tement militaire fédéral relative aux volon
taires; il y était dit entre autres: «Notre 
circulaire du 3 août semble avoir été mal 
interprétée dans certains milieux. Cela pro
vient sans doute du fait qu’on s’est servi du 
terme de «volontaires». Nous avons con
servé ce terme pour désigner toute l’institu
tion. Toutefois il ressort clairement de la 
circulaire qu’il ne s ’agit pas uniquement des 
volontaires aux termes do l ’article 35 de 
l'organisation militaire, mais de tous les 
Suisses dont fait mention l ’article 203, pou
vant servir à la défense nationale. Tous ces 
citoyens sont tenus, en cas de guerre, à  se 
présenter.»

Il ressort de la circulaire que tous les 
citoyens n ’appartenant à  aucune des trois 
classes de l’année, au-dessous de 20 ans 
et de plus de 48 ans, capables de manier 
un fusil, possédant une arme ou non, doi
vent s’annoncer auprès du chef de section. 
Ce n ’est donc plus du volontariat, mais un 
ordre de l’autorité militaire.
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B A I S E R  DE MORT
par

G e o r g e s  MALDAGUE

( Suite)

Deux ou trois habillements pendus: la
modeste garde-robe du jeune peintre.

En bas, une malle de cuir de petites di
mensions.

Et, tout au fond du placard, dans une es
pèce d'encoignure, une valise.

Thérésa eut, en repoussant les portes de 
cette armoire, non un geste de dépit parce 
qu’elle ne contenait rien, comme elle s’en 
doutait d'ailleurs, qui dût attirer son atten
tion, mais un mouvement contre elle-même.

Etait-elle devenue stupide.
Est-ce que le besoin de se convaincre de la 

trahison de son époux, en fouillant ses po
ches, allait lui donner l’absurde manie d ’ex- 
ptorer celle des autres?

Car elle avait palpé les poches de chaque 
vêtement du peintre.

Bizarreries des impressions humaines!
Le double battant n ’était pas rejoint, 

qu’elle le rouvrait encore très grand, de fa
çon que le jour de la fenêtre éclairât le vide 
béant de l’armoire.

Elle aurait bien voulu savoir ce que con
tenait cette valise.

La valise surtout, qui lui semblait lourde, 
l’intriguait.

Mais, fermée à clef, comme la malle, il 
ne fallait pas songer à l’ouvrir.

Mme Orris sortit soudain de l’appartement 
laissant tout ouvert derrière elle, comme en 
proie à un accès de folie.

Elle revint, prenant à peine la précaution 
de tirer la porte d ’entrée derrière elle.

Elle tenait dans une main un anneau nic
kelé qui réunissait au moins une douzaine 
de petites clefs de malles, de meubles, de 
coffrets.

Et, s’agenouillant, elle se mit à les intro
duire une à une dans la serrure de la valise.

Il en est des valises qui n ’ont point une 
fermeture spéciale, quelque cadenas de sû
reté, comme des portes de logements conti- 
güs dans certaines maisons.

Si parmi les clefs qu’on possède, l’une 
ou l’autre n ’entre point d ’emblée, il se trou
ve qu’il suffit, avec l’une ou l’autre, d ’un 
mouvement spécial pour contraindre le pêne 
à jouer.

Ce fut celle d ’une des malles de Mme 
Orris qui força la serrure de la valise pous
sée tout au fond du placard, où certes le 
peintre la croyait en sûreté, à l’abri des in
discrétions des domestiques, les seules qu’il 
eût à  craindre.

Le sac de cuir semblait rempli d’effets 
jusqu’en haut.

Thérésa y plongea la main ,enlevant le 
premier vêtement, voulant voir jusqu’au fond.

Un de ces bouts de rubans cousus à l’in
térieur, sous le collet de l’habit et portant 
l’estampille de la, maison qui l ’a livré, lui 
sauta aux yeux.

Une commotion si terrible se produisit en 
elle qu’elle eut peine à retenir un cri.

Sous le nom du marchand elle lisait celui 
de la capitale des Etats-Unis:

NEW-YORK
Tout se mit à tourner autour d ’elle.
I' lui sembla que la terre allait lui man

quer.
Et, pendant quelques instants, elle Testa 

accrochée à un des vêtements qui pendaient 
au-dessus de sa tête.

Puis, revenant enfin à la réalité, elle sor
tit de la valise celui qu’elle venait de tou
cher.

C’était un grand ulster en drap léger, non 
seulement frippé, mais .comme souillé par 
d ’anciennes taches de boue dont la brosse 
n ’avait pas eu raison.

Le manteau avait toutes les commodités 
d ’un manteau de voyage fabriqué dans une 
bonne maison; au moins une demi-douzaine 
de poches fermaient par, une patte munie 
d  une boutonnière.

Toutes ces poches aplaties semblaient vi- 
des.

En palpant fébrilement l’une d ’elles, elle 
rencontra cependant une légère résistance, 
comme celle que produirait l’épaisseur d ’un 
épais papier.

Ce papier, c ’était une carte en bristol, une 
carte de visite.

Elle y lut un ïiom:

RAOULi DE: BERNEYi
Mme Orris chancela.
La vérité, foudroyante, éclatait à' ses veux.

comme elle avait éclaté aux yeux de son 
mEri au milieu du souterrain vide.

Romain Fabre, c ’était celui qu’ils croyaient 
mort.

C’était Raoul de Bemey.
Voilà donc pourquoi, malgré les attesta- 

tations d ’André, une peur secrète, inavouée, 
mais qui était bien la peur de voir reparaî
tre un jour leur victime, restait en elle à 
l ’état latent.

L’horrible défaillance qui l’anéantissait fut 
courte.

Seul dans le vieux donjon des Mouettes, 
André Orris avait laissé libre cours à son 
émotion.

Il fallait, elle, qu’elle s’y arrachât sur 
l’heure.

Le temps fuyait, le peintre ne pouvait man
quer de rentrer bientôt.

Peut-être était-il dans l’escalier, peut-être 
dans le corridor.

Elle eût donné, pour cela, elle ne savait 
quoi de précieux.

Mais une surprise, c ’était sa perte, leur 
perte immédiate.

Elle remit le manteau à sa place, essaya 
de refermer le sac.

Bondé comme il l ’était, ses efforts pouij 
arriver à ce résultat restaient nuls.

E t plus elle s’exaspérait, plus ses mains 
se fatiguaient, et moins elle approchait du 
but.

Enfin, après un moment de repos, ras
semblant toutes ses forces, elle parvint 

d ’un seul coup à ce qu’elle voulait.

CA suivre!)
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Nos confrères socialistes ont fait toutes 
réserves à ce sujet; car ils estiment q u \o n  
se trouve en présence d ’un acte arbitraire 
des autorités militaires qui entraînera une 
dépense de quelque cent mille francs
temps de p a i x .  L a  faible a r g u m e n t a t i o n  des
t i n é e  à justifier cette mesure ne t r o m p e r a  
personne quant à son i l l é g a l i t é . »   ̂ _

Presse. — La « Schweizerische Zeitrchatt
für Strassenwesen», ,Vune mr-va être agrandie par f o n c t i o n  dune par-
tie française, dont la. direetio ^  v 
fiée à M. Archinard, ingénieur a Genève.

Avis aux ouvriers sur métaux. L Of; 
f i c e  suisse d ’émigration communique ce qui 
suit- «Au commencement du mois d août 
déjà des avis publiés dans les journaux 
annonçaient que les ouvriers sur métaux par
ticulièrement les mécaniciens, pouvaient 
trouver en Angleterre un travail bien rétri
bué. Un grand nombre d ’ouvriers de ces 
branches d’industrie se laissèrent alors en
gager par un agent qui leur promit un sa
laire de 100 francs par semaine.

«Or,nous avons appris que plusieurs de 
ces ouvriers sur métaux qui s’étaient rendus 
en Angleterre avaient été trompés dans leur 
attente, n ’ayant pas obtenu les salaires que 
l’agent en question leur avait promis en 
Suisse lors de leur engagement. Lorsque 
invoquant leur contrat d ’engagement, ils vou
laient faire valoir des droits, on leur répon
dait qu’ils n ’avaient pas conclu leurs con
trat avec la maison qui les occupait, mais 
avec une personne qui n ’était pas autorisée 
à conclure de tels contrats.

«En conséquence, nous avertissons nos 
compatriotes de se garder de conclure des 
contrats de travail pour l’étranger avec des 
personnes qui ne peuvent pas établir de fa
çon suffisante qu’elles sont chargées R en
gager des ouvriers pour des maisons déter
minées. En outre, aucun ouvrier engagé, 
ne devrait quitter la Suisse avant d ’avoir 
fait viser son contrat d ’engagement par le 
représentant du pays dans lequel il a l’inten
tion de se rendre ».

Les aveugles. — Dimanche a cm lieu à 
Luceme, la seconde assemblée des délégués 
de l’Association centrale suisse pour lçs 
aveugles. L ’assemblée a été ouverte par le 
président central Dr Pali, qui a présenté un 
rapport sur .l’activité de l’association. Le 
président de la direction M. Bally,, à Ber
ne, a présenté ensuite un rapport sur le 
congrès international des aveugles à Lon
dres en juin 1914; puis le professeur Mon- 
nier, _ Genève, a fait un intéressant récit de 
sa visite aux soldats aveugles xen France 
et a recommandé en terminant une collecte 
entreprise dans la Suisse française en faveur 
des soldats devenus aveugles à la guerre et 
qui ai produit jusqu’ici la somme de douze 
mille francs. L ’assemblée a  confirmé dans 
leurs fonctions les membres du comité.

Russes internés. — Un gendarme en pa
trouille, près Teufen, a rencontré deux ar
tilleurs russes échappés d ’un camp de con
centration allemand. Ils ont été conduits à 
Zurich au bureau de travail.

TESSIN . — Pour un couteau (te poche.
— L’aviateur tessinois Maffei, revenant de 
Milan à Chiasso, a été arrêté par la police 
italienne, car il a été trouvé en possession 
d'un couteau d’ordonnance de soldat suisse: 
il ignorait que le port de ce couteau, à cau
se de sa longueur, était défendu en Italie. 
Depuis deux jours il se trouve en prison, 
mais on fait des démarchés à Berne et à 
Rome pour le faire relâcher.
   !■ ♦  Ml ------------------

JURA BERNOIS
Au Vallon

ST-IM IER. — Manifestation pour la paix, 
le 3 octobre. — Les comités du Parti socia
liste, de la Jeunesse socialiste, du Cercle 
ouvrier et de l ’Union ouvrière sont convo
qués en assemblée pour ce soir mercredi à 
8 h. 1/2 . Ordre du jour: Organisation de la 
manifestation à St-Imier.

Tous les camarades que cette manifesta
tion intéresse sont également chaleureuse
ment invités à assister à cette assemblée, de 
même que ceux de Villeret, Sonvilier, Re
nan, etc.

Faisons tout notre possible pour que le 
Haut-Vallon maintienne son rang dans cette 
«Guerre à la GuerreI»

Parti socialiste neuchâtelois
Les sections du Parti socialiste neuchâte

lois sont informées qu’une assemblée canto
nale de délégués aura lieu à Neuchâtel le 
24 octobre procliain à 2 heures après-midi.

Ordre du jour:
1. Appel des sections.
2. Lecture du procès-verbal.
3. Rapport sur la situation financière.

sodaIis™aromande” bVe"tion <le la Jeunesse
SentiSKT S'"' 13 marChe du i»11™1 

6 Examen de l ’ordre du jour du Congrès 
du P. S. S. qui aura lieu à  Aarau, les 20- 
novembre 1915.

7. Elections du Grand Conseil et du Con
seil d Etat.

8. Discussion relative à l ’Hospice cantonal 
de Perreux.

9. Divers.
Les sections, sont invitées à' prendre leurs 

mesures pour; se faire représenter à cette 
assemblée.

rZf<? Com ité exécutif cantonal.

CANTON DEJEÜCH ATEL
Sténographie. — Samedi et dimanche, ont 

eu Heu à Neuchâtel les examens pour l ’ob
tention du brevet de professeur de sténo
graphie organisés par l’Union sténographi-
que suisse Aimé Paris; trois candidats s ’y 
sont présentés et les ont subis avec succès, 
ce sont: Mlle Berthe Fasnacht, de V.evey, 
Mlle Cécile Harder, de La Chaux-de-Fonds 
et M. Victor Schtnidely, de Genève.

Enseignement secondaire. — Les examens 
en obtention du brevet pour l’enseignement 
de la langue allemande dans les écoles se
condaires du canton, viennent de se termi
ner à Neuchâtel. Sur six candidats qui se 
sont présentés, quatre ont subi avec succès 
les épreuves. Ce sont:

Mlles Emma Bader, des Ponts-de-Martel. 
et Jeanne Tschantz, de Neuchâtel; MM. Ed. 
Streit, du Locle et Fritz Weber, de Saint- 
Imier.

Heureux pêcheur. — Un pêcheur de Co
lombier a pris à là ligne, dimanche matin, 
dans la Basse Reuse, deux superbes truites 
pesant respectivement 10 et 8 livres. D ’au
tres pêcheurs ont en outre capturé bon nom
bre de truites d ’un poids fort respectable.

MARIN. — Arrestations. — Depuis quel
ques semaines, de nombreux vols de pro
duits agricoles, horticoles et viticoles ont 
été opérés dans notre région. La population 
vient d’être soulagée à l ’arrestation de qua
tre individus qui ont avoué être le s , auteurs 
de tous ces vols. La dernière prouesse de 
ces messieurs, fut l ’enlèvement de 15 filets 
de noix, appartenant au caissier communal 
et la cueillette de plusieurs paniers de rai
sin dans une vigne d'Epagnier.

La Sûreté a écro'ué hier matin à la Con
ciergerie un nommé Z., maître de pension à 
Marin, qui faisait son profit des m archan
dises volées.

N E U C H A T E L
Les effets de la bourrasque. — Dans la 

nuit de dimanche à lundi, au moment où 1a. 
bomrasque sévissait avec la plus grande 
intensité, tous les plateaux chevalets et autre 
matériel utilisés pour le relèvement de la 
jetée du Crêt ont été enlevés. On a retrouvé 
quelques plateaux aux Saars et près de St- 
Blaise. Une partie du matériel est perdue.

Arrestation. — La femme qui s’était ren
due coupable de vols de paniers à des em 
fants, la semaine passée, a été arrêtée, lundi 
après-midi, à 1 h., au contour du Rocher par 
des agents de la police locale. Elle a fait 
des aveux Amiplets.

LrA GHAÜX-DE-FOMBS
 ■— ■ .-u;

Manifestation du 3 octobre. — Les Comi
tés du Parti socialiste, de l’Union ouvrière, 
de la Jeunesse socialiste, des Socialistes 
chrétiens de I*a Chaux-de-Fonds, du Locle 
et de St-Imier sont convoqués pour ce soir 
mercredi, au Cercle ouvrier, à 8 Vt h.

Ordre du jour: organisation de !a Mani
festation en faveur de la Paix du 3 octobre.

Cet avis tient lieu de convocation.
Jeuriesse socialiste. — Ce soir, à 8 heures, 

au Cercle ouvrier, séance d ’étude. Cau-serie 
du camarade Maurice Maire; sujet: «La 
Coopération». Tous les camarades et amis 
de la Jeunesse que le sujet intéresse sont 
priés d ’assister à cette séance.

Le prix du pain. — Nous apprenons que, 
dans sa séance d ’hier, la Commission éco
nomique a décidé de baisser le prix du 
pain de 46 à 44 centimes le kg., à partir du 
lc r octobre. Le délégué des patrons boulan
gers, présent à l’assemblée, a demandé 
avant de se prononcer de pouvoir en réfé
rer à ses collègues. Les choses en sont là 
pour le moment, mais nous croyons savoir 
que les boulangers se réuniront demain pour 
prendre une décision et qu'ils se déclareront 
a  accord avec celle de la Commission éco
nomique.

Prix des vins. — On nous écrit: La Société 
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs de 
La Chaux-de-Fonds, en assemblée réglemen
taire, a décidé de porter le prix de vente du 
vin ro'uge à  1 fr. 20 et le blanc a 1 fr. 40 
le litre ouvert, à partir du 1er octobre.

Théâtre. — C ’est demain, jeudi, que s’ou 
vrira, chez le concierge du théâtre, la loca
tion pour la représentation de « La Vierge 
folle », avec le concours de Mme Berthe 
Bady.

Les «Amis du théâtre» pourront retenir 
leurs places dès 9 heures du matin, le pu
blic dès 1 heure î\près-midi.

Dons. — La Direction des Finances a 
reçu avec reconnaissance pour la Caisse 
générale de secours( :

Fr 15, du Président des Prud’hommes, 
abandon d ’une indemnité H. contre D.

Fr. 17.25, produit net du concert de la 
« Lyre », du 12 septembre au Parc des Cré- 
têts.
Et, fr. 15 pour l’Hôpital, d ’un anonyme, en 
reconnaissance des bons soins donnés à un 
malade.

— La direction des finances a reçu avec 
reconnaissance pour la Caisse générale de 
secours, les dons suivants: 19 fr. de M -Ed
mond Breguct, opticien, montant de ses fac
tures à la commission des secours civils; — 
14 fr. des fossoyeurs du M. Henri-François 
Jacot-IIainard.

Don. — La direction des écoles primaires 
a reçu avec la plus vive reconnaissance 25 
francs pour les Colonies de vacances.

LA G U E R R E
La situation

" L ’offensive franco-anglaise ne marque pas 
de nouveaux progrès très accentués. Les ré
sultats n’en restent pas moins acquis. Le 
chiffre de 20 mille prisonniers allemands 
n ’avait jamais été atteint jusqu’ici. Durant 
la bataille de la Marne, qui dura cinq jours, 
les alliés avaient capturé quelques milliers 
d’hommes et beaucoup moins de matériel. 
D ’après des chiffres précis publiés par le 
«Daily Telegraph», en avril dernier environ 
trois corps d ’armée occupaient le front en
tre la Bassée et A’rras; les forces qui gar
daient la première ligne, entre la Suippe 
et l’Aisne, ne devaient pas être inférieures. 
Cela explique le chiffre énorme de 17,000 
prisonniers dans la Champagne, chiffre su
périeur à l'effectif d ’une division. E t l ’on ne 
parle pas des morts et des blessés.

E t quelle dépense de munitions 1
Les 8 et 9 mai, pour préparer l ’assaut au 

nord d’Arras, les Français avaient dépensé 
300,000 obus et shrapnells sur une ligne de 
dix kilomètres. Le front de la dernière ba
taille était de cinquante kilomètres envi
ron (24 en Artois, 25 en Champagne). On 
peut adm ettre un tir de quinze cent mille 
projectiles d ’artillerie, et même plus, le tir 
ayant duré plus longtemps.

Les Anglais accusent un nouveau succès 
dans le même secteur.

Pendant ce temps, la flotte anglaise bom
bardait la côte belge. Un Hollandais qui a 
pu assister à cette action navale raconte 
que l’escadre assaillante était formidable, 
composée de nombreux cuirassés protégés 
par des contre-torpilleurs, torpilleurs, croi
seurs et autres petits navires auxiliaires. 
S’étant am arrée dans le brouillard, elle a 
pu surprendre l’ennemi. Le bombardement 
n ’a pas eu de trêve pendant 4 heures: Le 
malheur veut que ce soient des villes bel
ges qui aient à subir le feu de la flotte li
bératrice. De partout s’élevaient les flamme^ 
et la fumée des incendies; on notait sept 
brasiers immenses entre Zeebrugge et Lis:e- 
weghe. Mais les ouvrages fortifiés et les 
troupes allemandes ont eu à souffrir égale
ment. Les gares étaient encombrées et de 
longs convois étaient remplis de blessés. 
En maint endroit les écoles et les couvants 
jont transformés en hôpitaux. C’est la guer
re qui recommence, après des mois de si
lence. Sur la côte belge, la population a 
le sentiment que de grands événements se 
préparent.

En Alsace aussi, la guerre se réveille; les 
Allemands auraient perdu 7 canons et les 
Français un ballon captif.

Dans les Balkans, la situation est toujours 
ténébreuse. Le ministre de Serbie a  quitté 
Sofia. Mais il n ’y a  pas rupture entre les 
deux gouvernements.

FROs*ÎT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

Terrain gagné. Nouveau succès en Argonne
En Artois, dans la soirée et pendant la 

nuit, nous avons gagné du terrain de pro
che en proche vers les crêtes à l’est et au 
sud-est de Souchez.

En Champagne, les Allemands résistent 
sur leurs positions de repli, protégées par 
des réseaux de fil de fer étendus et dissimu
lés. Nous avons réalisé quelques nouveaux 
progrès vers la cote 185 à l’ouest de la 
ferme de Navarin et vers la Justine, au nord 
de Massiges.

En Argonne, les attaques obstinées me
née.' hier par l’ennemi avec six à huit ba
taillons contre nos tranchées de première 
ligne de la Fille-Mortel et de Bolante, ont 
abouti â un sérieux échec. Les contre-atta
que? exécutées par nous au cours de la nuit, 
nous ont permis d ’expulser les fantassins 
allemands de presque tous les points où ils 
avaient pu pénétrer dans le terrain devant 
nos tranchées, couvertes de cadavres enne
mis. La nuit a été relativement calme sur 
le reste du front.

Communiqué allemand 
Les Allemands contestent les succès 

des troupes alliées
Le grand quartier général communique, 

le 28 septembre:
L’adversaire a continué hier jes tentatives 

de briser notre front sans obtenir le moin
dre succès. Par contre, il a subi en de nom
breux endroits, des pertes très sensibles.

Vers Loos, les Anglais ont entrepris une 
nouvelle attaque, avec des gaz; elle a  échoué 
complètement. Notre contre-attaque nous a 
procuré un gain important en terrain et 20 
officiers et 750 hommes comme prisonniers. 
Le nombre des prisonniers ïaits sur ce point 
se monte ainsi, y compris les officiers, à 
3397 hommes. Nous avons pris de nouveau 
neuf mitrailleuses.

Vers Souchez, Angres, Roclincourt et sur 
tout le front de Champagne, jusqu’à l’Ar- 
gonne, des attaques françaises ont été sans 
cesse repoussées.

Dans la région de Souain, l ’ennemi a fait 
avancer, dans une étonnante méconnaissance 
de la situation, même des masses de cava
lerie, qui, naturellement, ont été rapidement 
bombardées et ont dû prendre la fuite. Des 
régiments de réserve saxons et des troupes 
de la division de Francfort-sur-le-Main se 
sont distinguées en repoussant les attaques 
ennemies.

En Argonne, une petite offensive a été 
faite pour améliorer la position de la Fille- 
Morte; elle a atteint le résultat désiré et 
nous a permis en outre, de faire prisonniers 
quatre officiers et 250 hommes.

Le général Marchand grièvement blessé
Le  ̂général Marchand serait grièvement 

blessé. O11 espère le sauver, bien que la co
lonne vertébrale soit atteinte.

Le communiqué anglais 
Succès anglais à l’est de Loos

Communiqué French, 28 septembre, 6 h. 
35 minutes:

Au roj-d-ouest de Hulluch, le 27 septem
bre, à 22 heures, nous avons repoussé plu-‘ 
sieurs contre-attaques allemandes, infligeant 
à l’ennemi de lourdes pertes.

A' l’est de Loos, notre offensive progresse; 
nos prisonniers atteignent 53 officiers, 2800 
soldats, 18 canons, 32 mitrailleuses et une. 
quantité considérable de matériel abandon^ 
né non encore classé.

Commentaires
On mande de Londres:
Le colonel Maude, critique militaire Bien 

connu, déclare que selon toute probabilité 
les Alliés vont maintenant continuer à re
pousser les Allemands d’une façon régulière 
sur le front ouest. Avec une chance raison-i 
nable, ils devraient pouvoir les acculer con* 
tre le Rhin d ’ici deux mois. Les Alliés n ’ont 
jamais essayé d ’accomplir leur tâche d ’un 
seul coup. Ils se sont appliqués à se conso
lider à chaque pas en avant et ils devront 
continuer jusqu’à  la fin. Les Alliés ont évi
demment abattu les Allemands, imposant 
silence à leurs canons et brisant leur force 
de résistance. D ’après certaines informa
tions, les Allemands ne pourront mettre 
plus de 700 mille hommes en face des Al
liés, et il est étirés probable que la fin de la 
guerre arrive comme une surprise complète.
------------------------- 1— ♦  W i

LES D É P Ê CHES
Nouveaux progrès

PARIS, 28. — (Havas). — Officiel. — 
Dans la journée du 28, nos troupes ont con
tinué à gagner du terrain pied à pied vers 
les crêtes de Souchez. Il a  été fait une cen
taine de prisonniers, parmi lesquels dés 
hommes d’un corps de la garde ramenés de
puis quelques jours du front russe.

En Champagne également de nouveaux 
progrès ont été réalisés particulièrement au 
nord de Massige, où nous avons encore fait 
800 prisonniers.

L’ennemi a dirigé sur nos tranchées' en 
Argonne, un bombardement violent, auquel 
nous avons efficacement riposté, mais n ’a  
tenté aucune action d’infanterie.

Dans des combats à coups de grenades, 
nous avons regagné quelques éléments des 
tranchées de première ligne où l ’ennemi 
s’était maintenu depuis hier.

Canonnades intermittentes au bois' Le 
Prêtre et dans la région du Ban de Sapt.
Explosion d’un navire italien
B RIN D ISI, 28. — Pour une cause qui 

n ’a pas encore pu être déterminée, un in
cendie suivi d ’une explosion s’est déclaré 
dans la Sainte-Barbe du navire de guerre 
«Beneditto Brin», mouillé dans le port de 
Brindisi. L’intervention de tout agent ex
térieur est absolument exclue.

Jusqu’ici il résulte des renseignements 
connus que 8 officiers et 379 hommes sont 
survivants. Parmi les victimes se trouve le 
contre-amiral Rubin de Cervin.

< . Les succès des Alliés
LONDRES, 28. — (Havas) .— On man

de de Rotterdam au «Daily Telegraph»:
On signale le bm it que les alliés ont réa

lisé de grands succès et qu’ils continuent 
leur poussée en avant. De nombreux bles
sés arrivent dans les villes belges,; les pertes 
allemandes sont considérables. Les Alle
mands semblent avoir transporté des trou
pes d ’artillerie et des munitions du front 
oriental sur le front occidental.
Destruction des bâtiments de guerre turcs

LONDRES, 29. — (Havas). — On mande 
de Salonique au «Times»: Les nouvelles par
ticulières de Constantinople disent que les 
Allemands détruisent tous les bâtiments de 
guerre turcs et utilisent le métal pour la 
fabrication des obus et des cartouches.

Grèves ten Russie
COPENHAGUE, 29. — D ’après le 

«Retch» toutes les fabriques de Moscou ont 
arrêté le travail. Le maire de la ville a prié 
instamment les ouvriers d ’avoir plus de pa
triotisme. En même temps il les menace 
des peines les plus lourdes s’ils ne repre
naient pas le travail. Les journaux ne pa
raissent pas. Les communications sont arrê
tées L ’archevêque a prié la population de 
rester calme.

Le commandant militaire de Pétrograde 
menace les ouvriers des travaux forcés à 
vie s’ils se mettent en grève.

Les allum'ettes
SOLEURE, 29. — En l’absence de leur 

mère, qui était en journée, trois petits en
fants s’étaient emparés d’allumettes et ont 
pris feu. Un garçonnet de cinq ans, grave
ment atteint, a  succombé.

T I C K E T
permettant aux abonnés et lecteurs 
de LA SENTINELLE de se procurer à 
notre Bureau, à la Librairie Coopé 
ratlve et dans tous les Kiosques, 
l’Edition d’Hiver de l’Horaire de 
poche, pour le prix réduit de 15 et.
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Siropde Brou de Noi* „Golliez“ Excellent dépuratif, employé avec succès pour com
battre les impuretés du sang, les boutons, dartres, etc.

En flacons de Fr. 3.— et Fr. 5.50 
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la 

PHARMACIE COLLIEZ, à Morat 
Exigez toujours le nom de „G elliez“  e t 11 m jrque d u  „ d e u  palm iers"

Cinéma PALACE
Encore ce soir et demain

Le Passeur de rYser
M ax au  P e n s io n n a t

Un Drame dans les Airs

Le Moral des Troupes françaises sur le Front
Demi-Prix Demi-Prix
7888 Vendredi i

Le premier film officiel de l’Amirauté russe

A V I S
Jusqu’à JEUDI soir, V ente o cca s io n n e lle

sans addition d’eau, au prix excep tion n e l de

2 0  et. le litre
par quantité minimale de 20 litres. — Prière de passer les 
commandes en tenant la futaille en bon état (tonneaux ou 
bonbonnes), à la disposition du soussigné. 7883

E. Dürsteler-Ledermaim,
85, Rue des Crétêts, 85

Union Chrétienne -  Beau-Site
VENTE A NNUELLE

DANS Lit GRANDE SALLE H32435C
MARDI 12 octobre 1915, de 2 h. après midi ju squ ’à 10 h. du soir

Buffet — Attractions — Entrée Libre
MERCREDI 13 et JEUDI 14 octobre, à 8 heures du soir

S O I R E E S 7874

Au programme, une Comédie de Labiche : « M O I »
Places numérotée», Fr. I.—. Non numérotées, Fr. 0.50

N o tre  R ayon  de

CASQUETTES
e s t  au  co m p let 7882

vient d 'arriver

Un wagon de belles pommes fortes extra 
grosses

à  d e s  p r i x  t r è s  r é d u i t s  
7788 Se recommande.

Le prix du pain complet est abaissé à

44 et. le kilo
Ristourne 5 ° | o ,  soit prix net : 4 1 , 8

En vente dans tous nos débits ™

Aux Modes Parisiennes
Rue de la Serre, 8

78»

a i.
Riche Exposition des Modèles

W  Attention !

Jus de Poires
très doux, I re  qualité, à 3 0  et. le litre

EST ARRIVÉ 7839

ADLER
La Chaux-de-Fonds Léopold Robert, 51

Au Magasin Chîesa & Baroffio
Téléphone 1. 4 0  S t - I m i e r  Téléphone 1 . 40

Au Magasin de consommation, Versoix 7
Escompte NeuchàieloSs 5 %. Sc recommande, Charles Snntschi.

M E R C U R I A L E
Valable à partir du 15 septembre 1915

- Combustibles -
rendus à domicile

Houille 
Briquettes 
Anthracite belge 
Coke de la Ruhr 
Coke de gaz 
Boulets d’anthracite 
Bois de sapin 
Bois de foyard 
Troncs de sapin 
Tronc de foyard

La M ercuriale doit être afficl 
Les infractions sont à signaler aux membres de la Com

mission économique.
La Commission économique.

les 100 kg. Fr. 6 —
I) 99 4.30
99 99 7.80
» 99 6.40
>1 f l 4.60
»> 9» 6.—

le sac »» 1.30
» 99 1.40
99 99 1.40
99 99 1.50

à une place bien en vue.

Dr- ié d e c in  A. JEÂNNERET
D E  R E T O U RH22200C 7760

Enchères publiques
D E  T IT R E S

Le Jeudi 30 Septembre, 
dès 2 'U h., à L’Hôtel Judi
ciaire de la Chaux-de-Fonds,
Salle d ’audiences des Prud’hommes, 
l'Office des Faillites procédera à la 
vente par voies d’enchères publiques, 
des titres suivants : 1 obligation de 
Fr. 250.— du Crédit Foncier de France, 
1 dite de Fr. 20.— de l’Etat de F ri
bourg et de la Ville de Fribourg et 
des Communes de Fribourg. 1 obli
gation à primes du Théâtre de Berne, 
au  Palais d'Am sterdam et de la Croix- 
Blanche de Hollande. 7873

La vente se fera au comptant.

Office des Faillites:
H30156C___________Ch. DENNI.

La Commune
offre à louer pour le 31 oc
tobre 1915, Jardinets, 5,
3me étage, 3 chambres, cuisine, ves
tibule, dépendances, cour et jard in , 
fr. 46.— par mois. — S'adresser Gé
rance, Marché, 18. 7853

TABACS & CIGARES 
Marchand-Weber

Saiance *
6799

Théorie
d’Horiogerie
M. C. Pellaton donnera un 

cours de théorie d’horloge
rie élémentaire à partir du 
mardi 5 octobre, à 8 heures 
du soir, dans la salle des cours 
de l’Ecole d’Horlogerie (2«ét.).

Finance d’inscription : 10 fr.
Pour renseignements, s’adresser au 

secrétariat des Ecoles d ’horlogerie et 
de mécanique ou à la première le
çon. H-22273-C 7857

A V I  S
Les familles qui désirent m ettre en 

cave de bonnes pommes de con
serve vaudoises peuvent s’adresser 
rue de la Serre 43. Se recommande 
aussi les jours de marché près des 
atelieis de' «L ’Impartial».
7851 Charles Filleuxc.

La Commune
offre à louer de suite ou époque à 
convenir une belle cave voûtée, au 
Juventuti, et les loges des Anciens 
Abattoirs, pouvant être utilisées com
me hangars ou entrepôts.

Pour le 31 octobre 1915 i 
une grande CAVE voûtée, au Vieux 
Collège, utilisée jusqu’à aujourd’hui 
par un commerce de vins en gros.

S’adresser au bureau de la gérance. 
Marché 18. 7847

Au Cinéma Apollo
Encore ce soir, l’immense succôs

LamourdeClauco
3 actes. Drame au pays de l’or. 3 actes.

TÂGÜËRRË19 U  -1915
La vie des nos héros et la guerre dans les tranchées______

L’Amour Paternel
3 actes s ’impose au devoir 3 actes

Drame social d’un réalisme surprenant.
Ce film dépasse beaucoup l’action passionnante 
du drame MORTEL AMOUR donné à l’Apollo il 

VOIR y a quelques jours. VOIR

3 actes La Carotte 3 actes
Comédie - Vaudeville en trois actes 7887 

D’après la célèbre pièce de MM. G. Berr, Dehère et M. Guillemoud

Hmr D E M I-P R IX

Piles électriques lampes de
’ .lreq-. >

. Am
poules. Briquets. Grand choix de lam 
pes électriques de poche dep. fr. 1.50 
aux plus soignées. — Se recommande, 
Edouard BACHMANN, rue Daniel 
Jeanrichard 5, derrière le 
Théâtre. Après fermeture, s’adres
ser au 2“« étage, même maison. 7875

T im h rp t caoutchouc, plaques 
llmUlGO «maillées p. portes, ensei
gnes et tombes, etc. en tous genres et 
aux prix les plus bas. Catalogue à 
disposition. — Vve E. Dreyfus & Fils, 
rue Numa-Droz 2» (entrée rue de Bel- 
Air), Chaux-de-Fonds. H20853C 7035

A v en d re ,un balancier, fournaise, 
divers outils, acier. S’a

dresser dès 1 h. ou le soir, dès 7 h . ‘/ï . 
chez M. Benner, Parc, 77. 7845

fh a m h rp  A louer une belle cham- 
V/UulllUlG> b re meublée à proxim ité 
de la gare et de la  poste. Prix modé
ré. — S'adresser rue de la Serre 103, 
au 3” '  étage à gauche. 7884

Â l n i l P P  pomr le 31 octobre un beau 
1UUC1 logement de 3 pièces. — 

S'adresser rue des Crêtets 147, au 
magasin. 7838

W  reprendrait î â ï K S î E !
derne, propre et bien situé, prix très 
modique, contre un de deux cham
bres au soleil, moderne, dans quar
tier ouest ou nord de la ville? S'ad. 
au bureau de la « Sentinelle ». 7855

Taimdpp matelassier. — Be- 
iajfloolCl montage de Meubles en

T rn iiué  ® proxim ité de la Coopéra- 
llUUUt! tive. Commerce 117, une 
m ontre. — La réclamer, contre frais 
d 'insertions, rue Jacob-Brandt 133,
au 2“» étage à droite. 7864

sge
J. SAUSER, tapissier, rue du Puits 18.

Mflffoc Mattliey, modiste, rue
l'IUUCo. du Doubs 129, se recom
mande au dames de la localité pour 
réparations et transform ations. 7833

R om nntonrc Bons rem onteurs pour 
neillUlIlCUli. petites pièces cylindre 
IO'/î lignes bascule sont demandés de 
suite. Travail assuré. — S’adresser 
Fabrique Lugermann & Morrisson, à 
Renan (,1,-B.)._______________ 7867

Botanique. M r '
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

IM P O T
CO M M U NAL

Le délai pour la perception 
de l’impôt communal sans 
surtaxe a été prolongé jus
qu’au

Lundi 4 Octobre 1915
à 6 heures du soir. 7814

Conseil communal.

11 sera vendu, demain JEUDI, sur 
la Place du Marché, près du Café de 
la Place, de la viande de génisse, 
Ire qualité, dep. 90 et. à f r .  1.20 
Ie Va kg-, ainsi que du beau veau 
Ire qualité à fr. 1 .— et fr. 1.20 
le */j kg. 7886

Se recommande, J .  Dommann.
Balance 6-a

PppHll Dimanche, en haut la rue des 
rtSlUU Armcs-Réunies, un béret bleu 
m arin d’enfant. — Le rapporter chex 
M™« veuve Guenin, Tourelles 37. 7871

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. — Mare-

Flavien Brodard, gendarme, à Nèu- 
châtel, et Anna-Maria Curty, à Len- 
tigirp. - Jean Robert, empioyé aux 
C. F. F ., et Anna Wyss, les deux à  
Neuchâtel.

Mariage célébré. — 24. Charlcs- 
Henri Beubi, fonctionnaire postal, & 
Neuchâtel, et Marie-Sophie Grisel, & 
Couvet.

Naissance. — 23. Claudlne-AIlce, 
à  Arnold-Albcrt Môckli, charpentier, 
et à Marguerite née Tschirrcn.

Décès. — 24. Elise née Nydeggcr, 
épouse de Charles-Edouard Clottu, à 
Cornaux, née le 21 décembre 1873. - 
25. Rosalie-Marie-Louise née Pétre- 
m and, divorcée de Charles-Ulysse 
Borle, née le 9 avril 1843.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27 Septembre 1915

Naissances. — Ducommun, Jean, 
fils de Julien, commis, et de Rose 
née Dubois, Neuchâtclois. - Tissot- 
Daguette, H enriette-Ju lla , fille de 
Philippe-H enri, employé au télépho
ne, et de Louise-Emma née Maire, 
Neuchâteloise. - Sandoz-Otheneret, 
Henri-W illiam, fils de Henri-Philippe, 
dégrossisseur, et de Julie-Maric née 
Ruhier, Neuciiâtelois. - Macquat, Co
lette, fille de Louis-Eugène, mécani
cien, et de Louise-Emma née Jæck, 
Neuchâteloise et Bernoise. - Boi, Mar- 
cel-Louis-Albert, fils de Marccllo- 
Antonio, menuisier, et de Marthe- 
Cécile née Leuthold, Italien. - Jean- 
neret-Gris, Lucien-Arthur, fils de 
Paul-Emile, voiturier, et de Cécile- 
Marguerite née Jacot-Descombes, Neu- 
châtelois.

Promesses de mariage.—Robert, 
Jules-Gaston, chef laitier, et Robert, 
Jeanne-Estlier, couturière, tous deux 
Neuchâtelois.

Hécès. — 223‘J. Houriet, Emile-Ar- 
nold, époux de Bcrthc-Augusta née 
Dürig, Bernois, né le 30 septembre 
1889. - 2240. Robert-Nicoud, Gcrmai- 
ne-Mariette, fille de Paul-Edouard 
et de Fanny-Suzette Burgener, Neu
châteloise, née le 1er avril 1899.

Du 28 Septembre 1915
Promesses de nmrlnye. — Sclllu- 

negger, Louis-Henri, technicien, Ber- . 
nois, et Vuillemin, Nelly-Léa, émail- 
leuse, Neuchâteloise. - Joss, Charles, 
charron, Bernois, et Jeanfavre, Anna- 
Mathilde, bonne, Neuchâteloise. - In -’ 
gold, Paul-Henri, employé au tram . 
Bernois, et Richely, Blanche-Margue
rite, Française. - Kirchhofer, Ernest- 
Jules, commis, Bernois, et Beucliat, 
Henriette-Irm a, Neuchâteloise et Ber
noise.

Décès. — 2241. Zweignrt, Louis-, 
Frédéric, époux de Jeanne-Fnnny née ' 
Hertig, Neuchâtclois, né le 5 septem
bre 1850. - Incinération N» 437: S tauf-. 
fer née Brossin, Lina-Louise, Bernoi
se et Neuchâteloise, née le 1er mai 
1864, décédée à Neuchâtel. - 2242. 
Gcetz, Fredcrika-Elise, tille de Chris- 
tian-Henry et de Elisabeth née Os- 
wald, Badoise, née le 10 octobre 1861.

Incinération

Mercredi 29 septembre 1915, à 2 h. : 
M“* Stauffer-Brossin, Lina-Louise, 

51 ans et 5 mois, domiciliée et décé
dée à Neuchâtel.


