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Une enquête sur l’industrie horlogère
A. LE PRÉSENT

La situation  ac tu e lle  
Vers les 200 millions!

A notre question: comment va tïotre in
dustrie horlogère en ce moment?, la répon
se des fabricants est presque unanime: Elle 
marche bien, même très bien si l ’on pense 
au moment que nous traversons.

Uin 'de nos industriels me déclare»
— Ce sera une excellente année. [J'avais 

pronostiqué qu’enil914 nous atteindrions en
fin les 200 millions d ’exportation et sans la 
guerre je ne me serais point trompé. Lia 
marche ascendante de nos ventes était si 
constante que seule une catastrophe a pu 
en briser le cours. L ’exportation horlogère 
était de 175 millions environ en 1913, elle re
tomba malheureusement à 120 millions en 
1914.

Le premier semestre 'de 1915 fut encore 
mauvais, le second meilleur, l’exportation 
remonte à près de 137 millions.

L ’année 1̂ 916 débute excellemment. Les 
affaires ont réussi à se .maintenir jusqu’à 
ce jour et les commandes en ce moment-ci 
dépassent la production dans la montre cou
rante.

— Le marché de Biénne, me dit un au
tre est fort probablement pourvu pour 1917 
tant la demande de la petite pièce ordinaire 
a dépassé tout ce que l’on a vu jusqu’à ce 
jour.

— C’est certain, confirme un .de ses con
frères. Je crois savoir que d’Amérique sont 
venues des commandes se chiffrant par 
cent millei pièces à la fois et que suivraient 
d ’autres >à brève échéance. 1

La production de 1916 dépassera donc 
certainement de beaucoup celle de l’an der
nier. j ’ai cru mj?me comprendre que l’on 
s’attend à dépasser l ’exportation de 1913 
et à s’approcher enfin des 200,000000 con
voités. L ’an prochain sera, au dire de nos 
interlocuteurs, une année de grosse activité 
horlogère. Nous le souhaitons de tout cœur 
pour les ouvriers de notre région.

Epées de DarcaoeSès 
La matière première

Ne soyons pas trop confiants, me dit un 
fabricant qu’une très longue pratique des 
affaires a  Jnendu prudent, mais non pessi
miste. Les lapparénees, en effet, sont ex
cellentes. Il ly a de bonnes raisons de croi
re que nous nous trouvons au commence
ment 'd’unel (bonne série d ’affaires. Mais qua
tre événements peuvent venir tout compro- 
mettrï.
Le p.remier danger provient du risque per
manent de voir la matière première nous 
faire dléfaut. Nous dépendons entièrement 
de l’étranger pour le laiton et l’acier. Or. 
rien n ’est moins assuré que notre approvi
sionnement etn ce domaine. La Suisse peut 
à tout moment subir le contre coup de la 
lutte économique des belligérants, du blo
cus de l’Allemagne par les alliés. Que ceux- 
ci, à tort ou à raison, s’imaginent que le 
nickel et le cuivre passent le Rhin une fois 
introduits etn Suisse, que la seule mesure 
qui puisse y mettre fin soit le resserrement 
du blocus, et nous voilà sans matière pre
mière.

Ayant fait part de cette .crainte à  un de 
ses confrères, celui-ci m ’a répondu:

— Le danger n ’est que trop réel. En ce 
moment même, c’est une des plus vives pré
occupations, un des plus gros soucis des 
producteurs. Vous ne sauriez vous imaginer 
à  quelles difficultés on se heurte et quelles 
craintes rfous éprouvons à tout instant de 
manquer de métal. Vous le comprendrez 
certainement mieux en sachant qu’en France 
l’industrie elle-même manque de laiton, par 
exemple.

Comme je restais quelque peu sceptique!, 
il me montra une lettre du .Cluses dans la
quelle on lui mandait qu’on ne pouvait livrer 
des : ou-’s faute de laiton: «Si vous pouvez 
nous en faire parvenir de Suisse... », disait 
la ’ettre. Nos lecteurs en éprouveront autant 
ue surpris© que nous.

Les fournitures
nt njpus .amène au deuxième danger. 
Notre industrie pourrait se trouver, non ar- 
tetee. mais fortement gênée par le man
que de fournitures Nous dépendons mal
heur eusement de 1 étranger pour certaines 
fournitures, pignons, roues, roues d ’échap
pements. etc. Or il semble que la produc
tion suisse de ces mêmes fournitures a re
culé pour fjaire place au travail des muni
tions. Cela peut porter un grave préju
dice a notre industrie. C’est ainsi que les 
pignons de la petite pièce tant demandée à 
cette heure nous venaient de la Savoie et se 
font rares.

— Mais n ’allez-vous pas tenter de parer 
a ce. danger en vous lançant dans la pro
duction de ces fournitures?

— Mais si, mais si. Voyez ce qu’il y, a 
cl’étrange dans cette situation. Les machines 
et outils que nécessite leur fabrication vien
nent de Suisse et sont envoyés en France. 
Celle-ci nous livre ensuite leurs produits. Plu
sieurs fabricants se préoccupaient et se sont 
mis à en fabriquer eux-mêmes. Ajoutez que 
certaines fabriques telle celle de Bévilard et 
qu’un certain nombre de petits ateliers, tel 
celui lancé par la Zénith aux Bayards, arri
veront à nous fournir les .pignons que i:ous 
livre la Savoie, pour les fabricants qui ne 
les feront pas eux-mêmes.

Pour le moment cependant, la situation 
n ’est pas absolument sûre, sans être sca
breuse.

La mointre objet de luxe
'Nous verrons plus loin comment on peut 

juger de la mentalité de certains peuples 
suivant ce qu’ils achètent à cette heure. Ici, 
nous nous arrêterons au danger que pour
rait faire courir à l’industrie horlogère une 
mesure faisant considérer la montre comme 
un objet de luxe. Quelques pays, soit par 
représailles soit pour exercer une pression 
sur des neutres, soit pour ménager les for
ces financières du pays ou accroître les pro
duits des douanes ont déclaré certaines mar
chandises objets de luxe. Frappées par des 
droits d ’entrée excessifs, leur prix s’élève à 
un tel point que leur écoulement est compro
mis.

— Je reviens de Russie, me .dit quelqu’un, 
et je ne me sens pas absolument rassuré. Les 
affaires avec ce pays semblent excellentes, 
mais d ’un jour à l’autre le gouvernement 
peut déclarer la montre objet de luxe. Ce. 
serait un immense marché qui se fermerait 
presque complètement, au grand préjudice 
de notre fabrication.

L ’exemple de l’Angleterre nous permet 
cependant d ’envisager ce' danger avec une 
certaine quiétude, puisque les tarifs très éle
vés qui furent fixés à la suite d ’une pareille 
décision n ’ont pas porté un coup aussi sen-‘ 
sible qu’on le prévoyait à notre exportation 
en ce pays.

La fin de la guerre
— Oui. les affaires vont bien, mais elles 

peuvent subir un arrêt brusque. Personne au
tant que moi ne souhaite la fin prochaine de
là guerre. Mais en ce qui concerne la mar
che de notre industrie pour cet hiver la 
conclusion de la paix pourrait provoquer des 
changements, des perturbations économiques 
immédiates préjudiciables à la marche de 
l’horlogerie.

Je ne veux pas dire que l’industrie en su
birait fatalement un contre-coup fâcheux. 
Non. Mais nous nous trouverions en pré
sence d ’une situation qui nous réservera au
tant de surprises flue la .guerre elle-même. 
On ne peut rien prédire pour ce moment-là. 
On ne peut savoir ce que deviendra l’activité 
économique des peuples de l’Europe pour 
i’heure où la finance ne s ’appuyera plus di
rectement sur le crédit des Etats. Je ne crois 
pas que l’avenir pour nous, soit dangereux 
Je veux simplement dire qu’une brusque con
clusion de la paix pourrait troubler la situa
tion actuelle qui nous paraît bonne.

Serait-ce en bien, serait-ce en mal? Je 
ne skis. Mais^ l’incertain est parfois redou
table. Cette éventualité, malheureusement, 
n ’est pas à envisager pour le moment.

E .-E  G,

G L O S E S

Juste récompense
Une nouvelle sensationnelle, émouvante, 

nous arrive d'Allemagne. On sait que le# 
soldats qui obéissent au kronprinz se font 
massacrer par centaines de mille sous les 
murs de Verdun — ceci n’est qu’une façon 
de parler puisque ces «murs,» sont des tranr 
cliées et des entonnoirs. 1

Or, l’empereur a, voulu récompenser ces, 
pauvres diables qui versent leur sang. C’ést 
justice, pas$

Quelques quintaux de bonnes saucisses dé, 
Francfort, quelques hectolitres de Pilsen, 
quelques jours de permission? Pour donner 
son sa/ig, ah! c’était peu. Que reçurent-ils?.

La couronne de chêne pour l’ordre du 
Mérite... au kronprinz! Un kilogramme sup
plémentaire de pain ou de pommes de terre 
eut mieux fait leur affaire. Ils durent la 
trouver mauvaise quand le petit Frédéric- 
Guillaume vint tout joyeux leur, annoncer... 
la bonne nouvelle!

Cela, a dû leur faire du bien, sapristi, et 
fjwmer teurs souffrances et leurs angoisses. 
r . a dut effacer la pénible impression que, 
laissèrent les plaintes venues de la mrisobi, 
Sur la dureté de la vie. Songez donc, notre 
kronprinz a reçu la couronne de c lié,ne par- 
&  4Ü& Pf*r téléphonée il a apptfs à direA

!Stürmen, inïrii&r -sturm^fil fA Vassa,ut!, tou
jours à l’assaut!)

Cela vous révolte, n’est-c\e, pas.?, 'Mais, ce 
\qui me révolte, c’est qu’en démocratie ou. 
<ait le même esprit. 'Mais Oftÿ, tenez, voici 
ce qiie, nous disent les, journaux de jeudi 
Ittatim

Démobilisation de la 2e division
■ Jeudi mlatin, à  11 h1. 15, aura litfu â! (TiEt- 

yannes l ’inspection (et le défilé de là* 2me 
division en présence du gépléral; les trou
pes s|e rendront ensuite sur leurs places, d^ 
démobilisation. "
ï Le Conseil d ’E tat bernois a invité le gé
néral, l ’état-major . de division et lies; offi
ciers: supérieurs, ainsi que les préfets con
seillers nationaux (et dép|u,tég jurassiens, à uinj 
déjeuner qui aura lieuj, à 2 h’., à l’hôtel T er
minus, à [Tavannes;.

'G’est savoureux, n’est-ce pas? Voyez-vous 
ces préfets, ces conseillers nationaux, ces, 
députés jurassiens aller se goberger au Ter
minus parce qu’il y a quatre mois qu’on \% 
drille les pioupious!

SB H Y N &

[nterminoritafres
fSuite et fin)

Verfeuil désapprouve avec énergie les nou
velles conditions qu’a  fait signifier le dic
tateur majoritaire Renaudel aux socialistes 
allemands, et il écrit excellemment: «Les
socialistes ont pour devoir de condamner 
leur propre gouvernement (et "c’est ce que 
font les minoritaires de tous les pays) mais 
non pas d ’innocenter les gouvernements des 
autres (1).» Verfeuil affirme en outre nette
ment que le parti est divisé en deux fractions!} 
la première composée de ceux qui sont de
meurés internationalistes et socialistes, la se
conde comprenant ceux qui ne le sont ou 
ne le seront bientôt plus. E t il ajoute : «La 
scission morale dont parlait Albert Thomas 
en avril, s’est singulièrement aggravée. Nous 
lie la transformerons pas en scission effec
tive, parce que nous croyons l’unité indis
pensable pour bien des raisons, mais nous 
supplions nos amis de veiller au grain et 
cle né pas avoir de scrupules excessifs.)'

Pour être redoutée, combattue et écartée 
momentanément, la scission n ’en est pas 
moins certaine. Déjà MM. Gustave Hervé. 
Alexandre Varenne et le professeur Rosen- 
thal préconisent un socialisme national — 
neo-socialisme pratiqué en somme par les 
ministres socialistes et les dirigeants du par
ti. Il faudra que Longuet et ses amis oppor
tunistes prennent une décision et se débar
rassent de leur bureaucratique souci unitaire, 
en contradiction avec l’internationalisme. Il 
importe aussi que les zimmerwaldiens voient 
le danger et se séparent résolument des mi
noritaires partisans de l’unité à tout prix. 
Une lettre judicieuse adressée à Longuet 
par P Dridzo, rédacteur au «Nache Slovo ». 
le quotidien russe socialiste international pu
blié à Paris, différencie très bien le socia
lisme «scientifique» (ou internationaliste) et 
le socialisme « statégique » représenté par 
Longuet. Pressemane, Morin, Bernstein et 
Kautsky. Il le réfute ainsi par une logique 
sans appel •: « J ’accepte provisoirement 
comme point de départ les principes exposés 
dans vos articles où vous déclarez que la 
défense nationale prime tout, — ce que d ’ail- 
leuis, contrairement aux majoritaires, vous 
appliquez aux socialistes de la coalition op
posée, — et que l’attitude des socialistes 
change selon la situation générale sur le 
théâtre de la guerre. De ces prémisses, qui 
sont la base de votre attitude, découlent lo
giquement les corollaires suivants :

«Les changements au front au détriment 
des empires centraux doivent amener l’oppo
sition allemande, — et vous l'approuverez 
d ’avance —■' à la cessation de la lutte contre 
son gouvernement, au vote des crédits de 
guerre, car, comme 'Mistral écrit dans Je 
dernier numéro du «Populaire», le peuple 
allemand qui n ’est point responsable des 
crimes de son gouvernement, en pâtira pour
tant en fin de compte. Ou autrement dit : 
le jour où les troupes alliées traverseront 
les frontières allemandes, Liebknecht, Rosa 
Luxemburg Klara .Zetkin, Haase et leurs 
amis se dissolveront dans la nation, se ral
lieront à l’Union ..Sacrée .et feront cause 
commune avec Hindenburg, Bernhardi, Lu- 
dendorff et autres piliers de la patrie... » 
(Le « Populaire du Centre», 5 sept. 1916).)

Comme la situation la plus délicate est 
en France et en Allemagne, il est nécessaire' 
que les minoritaires des deux pays s’enten
dent pour l’action en faveur de la reprise 
des rapports internationaux et de la paix 
immédiate et sans annexion. Ils ne peuvent 
réaliser cet accord qu’en adhérant sans ré
serve au point de vue zimmerwaldien et en 
abandonnant la «seconde» Internationale. 
Renaudel, Cachin, Compère-Morel, etc., 
accablent d ’éloges Liebknecht. Rosa Luxem
burg, Klara Zetkin, Franz Mehring. Mais 
ces majoritaires français n ’ont rien de

1 Le reste a été supprimé par la censure « républi
caine ».

commun avec les minoritaires allemands. De 
même la «Frankfurter .Volksstimme;>. la 
«Münchener Post» et autres feuilles social- 
patriotes félicitent Pressemane et les socia
listes français oppositionnels. Mais Scheide- 
mann Sudekum, Lench, David et Legien 
n ’ont rien de commun avec les minoritaires 
français. Q u’importent les insidieux com
mentaires de M. Salomon Grumbach, dont 
la méprisable attitude a été tout récemment 
très heureusement caractérisée par des so
cialistes internationalistes qualifiés de tous 
pays. (1)

Les Italiens, la plupart des Russes, les 
Anglais de l’« « Indépendant Labour Party » 
sont zimmerwaldiens et parfaitement d ’ac
cord. Les socialistes français et allemands 
doivent sceller l’union interminoritaire, et la 
seule liaison possible est le programme de 
Zimmerwald.

La conférence des socialistes des pays 
neutres de La Hiaye ne peut être prise au 
sérieux1: elle a misérablement échoué. Le 
Hollandais Troëlstra lui-même, prêt à ex
cuser les majoritaires français et allemands, 
bien qu’il ait dénoncé les « tentatives de 
ceitains milieux intransigeants», a  reconnu 
l’importance de la conférence de Zimmer
wald.

Sans doute le sentiment que j ’exprime ici 
n ’est pas l’opinion des Bernstein, et des 
Kaustky. mais c’est celle des socialistes alle
mands internationalistes radicaux représen
tés notamment par Liebknecht, Rühle, Cla
ra Zetkin, Meyer, du « Vorwârts », et le jour
nal hebdomadaire de Brème, « Arbeiter-Po- 
litik », qui écrit : « La conférence de La 
Haye a prouvé une fois de plus que la lutte 
contre la guerre et la reconstruction de 
l’Internationale ne peuvent être l ’œuvre des 
social-patriotes. De même la propagande en
treprise par Bernstein et Kautsky (le pre
mier dans .la «Leipziger Volkszeitung ». le 
second dans le «Vorwârts», en faveur d ’une 
réconciliation entre les social-patriotes alle
mands et français est un coup direct contre 
l ’opposition en Allemagne et en France.

Zimmerwaldiens et interminoritaires de 
tous les pays, unissez-vous contre la guerre 
et pour la nouvelle Internationale radicale, 
la nouvelle Internationale dont seront ex
clus les politiciens ' et les opportunistes de 
toute nuance.

Henri GUILBEAUX.

Férocité officielle 
OU COMMENT ON ENCOURAGE LA MATERNITÉ

De la «France» de Bordeaux, sous la si
gnature cle G. de la Fourchardière :

Un grand établissement financier de l’E 
tat exploite depuis la guerre ctès auxiliaires» 
des deux sexes. Du. hall public, on les voit 
travailler.

Côté des dames: elles sont debout, se 
déplacent sans, cesse et manient d ’énormes,1 
registres; elles gagnent 6 fr. par jour.

Côté des ljommes: ils sont assis et ali
gnent paisiblement des chiffres, quand ils 
ne lisent pas. leur journal; ils gagnent 6 fr,' 
par jour.

Parmi les employées, il y avait une fem
me visiblement enceinte et dont le travail 
particulièrement pénible compromettait la 
santé. Sur le conseil de ses compagnes, elle 
alla trouver le chef du personnel pour de
mander son changement de service.

Impossible, Madame. Il ne serait pas; 
«juste» de déplacer un employé à cause d(3 
vous; cet employé aurait le «droit» de sd 
plaindre.

Du moment qu’on parlait de droit et de 
justice...

Mais, quelques jours; plus tard, le chef du

_1 Lire dans 1 Avanti du 21 août la lettre de Paris 
signée « Gallen », dans le Populaire du Centre (30 août 
1916), la note de S. Dridzo : « Gare au piège ! » et
1 Union des métaux (août 1916). Salomon Grumbach, 
dit Homo, fidèle lieutenant de Renaudel, depuis le dé
but de la guerre envoie de Berne à l'Humanité de fré
quentes correspondances extrêmement tendancieuses, 
se faisant un plaisir de diminuer et de discréditer les 
efforts de la minorité allemande et montrent une ger
manophobie exagérée. Il voudrait unir les minoritaires 
allemands de la nuance Bernstein aux majoritaires 
français. Il a adressé à son journal une note perfide 
sur le vaillant député serbe Katzlerowitsch, note qui 
a permis aux journaux anti-internationalistes de faire 
passer Katzlerovitsch pour un agent de l’Allemagne. 
Si 1 on proteste avec véhémence contre Homo-Grum- 
bach, c est qu’il est très informé du mouvement socia
liste d’Outre-Rhin, c’est qu’il est seul à adresser des 
informations documentées à un journal français et qu’il 
abuse de sa situation pour appuyer la révoltante poli
tique de M. Renaudel — dont le Populaire du Centre 
disait qu’il a « toutes les roueries d’un parlementarisme 
cuisinier ».

En ce qui me concerne personnellement, dans l’Hw 
manité du 31 août, « Homo » affirme que j’ai injurié 
grossièrement les chefs majoritaires et minoritaires 
français. Je  répondrai sans plus à Salomon Grum
bach que c’est là une chose absolument .contraire à la 
vérité. Je n’ai jamais injurié les minoritaires français, 
et s’il m'est arrivé de malmener quelques majoritaires, 
mes « injures » sont certes moins dangereuses que les 
munitions qu’envoie chaque jour le «camarade» Albert 
Thomas aux camarades allemands.



personnel, de son propre mou venant, fai
sait comparaître l ’employée.
. — Madame, il est préférable que vous res

tiez; chez vou,5. Vous aviez besoin de vous 
reposer.

— Mais, Monsieur, j ’ai surtout besoin de 
gagner ma vie; e t si je reste chez moi je ne 
Serai pas payée.

— Naturellement, Madame... Mais les 
(clients remarquent votre situation. Ils font 
tout haut des réflexions... «Ça fait mauvais 
effet auprès du public.

...Aujourd’hui, l’objet au  scandale' a  dil- 
paru de l ’établissement financier.,

E t j’ai voulu citer, entre autres, cet exem
ple de férocité officielle et bureaucratique.:
•  » » — -i ------------------------------

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Dan» sa séance d ’hier, le président a  don
né connaissance d’une requête adressée aux 
Chambres contre la séquestration de ma
tières brutes, ainsi que de la décision du 
Grand Conseil de Genève invitant les Cham
bres fédérales à protester contre les évacua 
tions de Lille. Les deux objets sont renvoyés 
au Conseil fédéral pour rapport.

Le Conseil national termine le débat sur 
les dispositions relatives au tribunal des as
surances et passe à l’examen des comptes 
de 1915.

•  *  *

H . Peter et les députés romands ont dé
posé la motion suivante qui sera défendue 
par M. Galame:

« Le Conseil fédéral est invité à régler 
.dans le_ plus bref délai, de façon précise, 
les relations entre le commandement de l ’ar
mée et les autorités cantonales et à assurer 
d’une manière effective La suprématie du 
pouvoir civil.».

Pour satisfaire à de mesquins intérêts 
électoraux. cette motion n ’a  pas été présen
tée aux députés jeunes-radicaux et socia
listes.

I C  Après le dimanche rouge
La réponse du Conseil fédéral 

à la protestation des gouvernements des cantons romands
Le Conseil fédéral vient de répondre aux 

gouvernements deg cantons romands à pro
pos des. événepoeints, du 3 septembre. Voici 
un résumé de cette réponse de trois grandes, 
pages,:

.C’est aux cantons, noUs' ne l'oublions? nul
lement, qu’il, incombe en première ligne de 
maintenir, l ’ordre e t la tranquillité sur leur 
territoire. Mais nous ne pouvons, pas davan
tage perdre, de vue qu’à teneur de l ’article 
16 de la constitution fédérale, auquel votre 
lettrie se réfère, l ’autorité fédérale compé
tente est tenue d’intejrvenir lorsque la sûre-i 
té de la Suisse est en danger. C’est en vertu 
de cette disposition qu’à plusieurs reprises; 
le Conseil fédéral est intervenu sans réquisi
tion dans des cantons, où des troubles s’é
taient produits. L ’assemblée fédérale a, cha
que'fo is, approuvé cette, intervention.

L’article 102, chiffre 10, de la constitution 
fédérale charge le Conseil fédéral de  ̂veiller 
à la sûreté intérieure de la Confédération, 
au maintien de la tranquillité et de l ’ordre. 
Les pouvoirs extraordinaires que l ’Assem-; 
blée fédérale a  attribués le. 3 août 1914 au 
Conseil fédéral entrent au surplus en ligne 
de compte pour la période de la guerre ac.-t 
tuelle. Il est hors de doute, dans cés condi
tions, que nous étions en droit de prendre 
les mesures que nous jugions nécessaires.

Il convient d'observer que les troupes suis
ses; sont actuellement en service actif oit 
mises de piquiet. Les. troupes mises de pi
quet, elles-mêmes^ doivent demeurer ̂  cons
tamment à la disposition du Conseil fédéral. 
Dès lors, les cantons ne peuvent pas dispo
ser maintenant des forces militaires de leur 
teiritoire, hormis le cas où la Confédération

aurait mis ces; traupejf à leur disposition. 1J 
était dès lors naturel et parfaitement admis
sible, d'ailleurs, que quelques contingents] 
des troupes affectées, à la garde de la fron^ 
tière fussent désignés pour maintenir, le cas. 
échéant, l ’ordre et la tranquillité dans l’in
térieur du pays. *

En ce qui concerne enfin l'autorisation 
d’intervenir sans réquisition, il faut songer 
que dans les cas envisagés une autorité peut 
fort bien ne plus être en mesure», à un mo
ment donné, de requérir l ’aide de la troupei, 
par exemple lorsque les communications sont 
coupées. Admettra-tf-on qu’en pareille occu
rence un officier ne veuille pas intervenir, 
sous! prétexte qu’il n ’en a  pas été requis? 
E t lorsque les manifestations sont dirigées 
contre l ’armée et que les militaires sont as
saillis^ en butte aux quolibets, offensés, la 
troupe doit à son honneur de se défendre^

C’est ainsi e t pais; autrement qu’il faut com
prendre les instructions du chef de l ’état- 
major général et c’est dans ce sens que ces 
instructions ont été élaborées et quelles ont 
été comprises et appliquées? par les comman-i 
dants de troupes., ;
----------------  m i ♦  — ------------------

ECHOS
Histoire extraordinaire d’une iamillet

Au dépôt des convalescents de Sainte- 
Ursùle, a Périgueux, se trouve un jeune 
soldat du 8e de ligne, âgé de yingt-six ans. 
originaire du Nord* qui, blessé en première 
ligne, a  perdu l’usage d ’un bras. C 'est un 
arbre coupé par un obus qui, tombant sur 
lui, le blessa de telle façon que son bras, 
malgré vingt mois de soins est totalement 
paralysé.

L ’histoire de sa famille vaut d ’être citée:
Son père, de nationalité française, était 

depuis longtemps fixé à Dixmude, et lui, 
avant d ’être soldat, fut, pendant quatre ans, 
valet de chambre au Vatican, à Rome.

Le père s’était marié deux fois, et, de ses 
deux femmes, avait eu trente-six enfants, 
dont vingt-deux fils et quatorze filles.

Au début de la guerre, la famille rentra 
en France; mais pour fêter le centenaire 
d ’une parente deux des filles se rendirent 
à Dixmude. A l’approche des Allemands 
dans cette ville, le père, inquiet, alla les 
chercher. Tous trois furent oris et fusillés 
par les Allemands.

Au cours de la campagne, treize des fils 
furent tués à l’ennemi; un est devenu sourd 
et aveugle à la suite de ses blessures e’t est 
resté aux Invalides à Paris, un autre est à 
Nice avec les jambes coupées; un autre a 
perdu une jambe; un autre, un bras.

Lamentable !
La longue faction

’A' quelques kilomètres du front, un capi
taine, inquiet, s’est mis à la recherche d ’un 
planton qu’il a  envoyé en course et qui 
devrait être rentré depuis deux heures. ^

Un G. V. C. est là, qui pourra peut-être le 
renseigner.

— Vous n ’avez pas vu passer un homme?.. 
Depuis combien de temps êtes-vous là?

— Depuis deux ans, mon capitaine.
----------------------------------m-tm ♦ ■«lin ------------------------------------------

La cuisine « kolossale »
Elle sie trouve à Cologne. Destinée à la 

préparation du «brouet» germanique pour 
les repas en comsnun des pauvres de la 
ville, elle comprend trois énormes chaudiè
res dans, lesquelles, en une seule matinée, 
deux fois 22,000 litres d ’aliments, soit 44,000 
litres peuvent être cuits. Le «Journal du 
Rhin» (die Rheinische Zeitung) la décrit 
complaisamment e t non sans une certaine) 
fierté. « 11 nous est donc possible, dit-il, 
de nourrir avec une seule de. ces. cuisines; 
toute la population d ’une ville de certaine 
importance. » Voyons comme elle fonction
ne. Par suite du renchérissement elf même du 
manque de viande et de graisse, l ’aliment le 
plus utilisé pour les. repas en commun est 
naturellement la pomme de terre. Pour la 
préparation de pâ tubercule, de même que

pour celle des m ets en général, le principe 
est de n ’employer, que le moins de mondQ 
possible. D ’autant moins de doigts, d’autant 
plus de propreté. Les pommes de terre a r
rivent dans la  cuisine en passant par un 
canal où elles sont débarrassées de £  boue 
qui les recouvre; elles, sont nettoyées ensui
te plus à  fond par un moyen mécanique 
et passent alors; dans la  machine à éplu
cher. Après cette opération, des femmes, et 
des jeunes, filles, leur enlèvent les «yeux»; 
ce travail est le seul pour lequell les mainsi 
sont employées. Puis les pommes de tQrreJ 
subissent encore un nouveau nettoyage, pouil 
être enfin projetées directement dans, l'inv 
térieur de la chaudière. On doit avoues 
qu’une plus grande propreté ne serait jguèrei 
possible, et chaque ménagère pourrait cons
tater avec étonnement que 84 quintaux d$ 
pommes de terre sont facilement pelés dans 
l ’espape d ’une heure. Tous les légumes1, 
d ’a il/jtrs , sont mécaniquement découpés et 
nettoyés dans une quve où l’eau, grâce à lump 
certaine pression, arrive gous forme de .va- 
gues.

Les trois chaudières" qui fonctionnent nuit 
et jour dépassent toutes les dimensions con
nues pour ce genre d ’ustensile. Alors quq 
pour l ’armée la plus grande chaudière utili
sée est d ’une capacité de 600 litres, cellesi 
des cuisines populaires de Cologne peuvent 
contenir de 7,000 à 9,000 litres. Elles sont 
chauffées à la vapeur. A l’intérieur de cha
cune d ’elles se trouve utie hélice qui, par les 
remous qu’elle cause, empêche les aliments 
de «brûler» ou d ’adhérer aux parois. 80 
livres de sel sont nécessaires pour une seufà 
chaudière. Dès que la cuisson est terminée, 
des seaux sont amenés sur des wagonnets; 
un coup de levier et, par un système ingé
nieux, ils se remplissent automatiquement*

Tout ce qui n ’est pas mangé est réservé 
pour le bétail. D ’ailleurs des études spé
ciales ont été faites pour utiliser tous les 
déchets de la cuisine; c’est ainsi qu’on est 
arrivé à  préparer de l’amidon avec des 
épluchures.
--------------------  un ♦ —  ----------------------

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier.

Genève, septembre 1916.
La première séance d ’automne du Grand 

Conseil a  été intéressante.
Le télégraphe vous a dit que M. Bouxquin 

qui a  eu derrière lui, l'unanimité de l’assem
blée, a demandé au Grand Conseil de prier 
l ’Assemblée fédérale de protester contre la 
déportation de 25,000 habitants du D éparte
ment du Nord par les autorités allemandes 
en violation de la convention de La Haye, 
signée par la Suisse.

Le camarade Jean Sigg a interpellé avec 
raison sur les faits qui se sont passés au 
Département de justice et police^ ce qui oblif- 
gera le conseiller d’E tat Rutty de s’expli
quer et de nous parler un peu de ses fa
meux dossiers secrets qui remontent d ’ail
leurs à une période bien antérieure à soni 
entrée au Département. L’ancien titulaire!,. 
M. Magnenat, qui aurait pu également nous 
donner peut être des explications, craint de; 
se trouver sur la sellette et p o u r  se soustraire] 
à toute discussion, il a préféré donner sa’ 
démission. Celle-ci a du reste été acceptée 
dans cette séance. Ça ne fait rien, tout n ’est 
pas perdu.

L’assemblée a mis le point final à la 
question de la concession de la  force mo
trice du Rhône dans sa partie internationa
le — sur plusieurs kilomètres. La rive gau
che est genevoise et la rive droite françai
se — en votant le transfert de la concession' 
à la Banque suisse des Chemins de fer qui 
possède déjà de grandes forces dans le 
Département de l ’Ain.

La Commission du Grand Conseil a ob
tenu d’elle une concession sérieuse qui, sui
vant les circonstances, peut représenter en
viron 300,000 francs. Pourtant le parti so
cialiste qui n ’était pas d’accord à lutter jus
qu’au bout pour s’opposer à cette .concession'

qui ne nous est point nécessaire puisque la) 
.Ville possède' à Chèvres et à  La Plaine dej>j 
réserves de force suffisante pour un avenir, 
assez long, .40,000 à 50,000 fh ^ a u x  sq- 
yiron.

Grand Conseil a voté également ejtf 
deuix débats la proposition d’un député rela
tive à une taxe des étrangers. Jusqu’ici leg 
étrangers qui n ’exercent pas une profession; 
lucrative ne paient aucun impôt sur la for
tune. On a raconté qu’une dame genevoises 
fort riche et qui payait une taxe importante, 
épousa un étranger et se vit ainsi exempté^ 
de ce qu’elle payait autrefois'.:

*  *  *

Je me borne à vous annonicer que Les élec
tions au Grand Conseil genevois auront lieyj 
probablement ltes 10 et 11 novembre pro
chain et que tout le «charivari» fait à Ge
nève autour de la circulaire du 3 septembre} 
par le parti radical, n ’est pas autre chose 
qu’un battage électoral. Du reste ni le^ 
socialistes, ni les jeunes-radicaux n ’ont «cou
pé » dans cette histoire.

L’assemblée de protestation qui avait, m al
gré tout amené au Bâtiment électoral, deux! 
à trois mille personnes, a été un immense! 
coup d ’épée dans l ’eau.

Les orateurs se sont bornés à critiquer la 
camarilla militaire et à déclarer que le peu
ple genevois était des plus pacifistes.

Cela n ’a pas empêché les sbires du gouver
nement radical d ’arrêter sur la plaine de! 
Plainpalais quatre Italiens dont deux réfrac- 
taires, qui s ’étaient permis de crier, lors de, 
la manifestation du «dimanche rouge»: A' 
bas l ’armée. Ces; pauvres diables sont en
core à la prison de St-Antoine et, commei 
vous savez, le Conseil fédéral vient d ’o r
donner leur internement à Witzwil. Tousj 
sont mariés' et pères de. plusieurs enfants*

P. D,
-----------------------------— g »  ♦  tr u  -----------------------

NOUVELLES^ SUISSES
Inspection des fabriques. — La .commis

sion suisse des fabriques nommée par lei 
Conseil fédéral à  teneur de l’art. 85 de la 
nouvelle loi sur les fabriques, a été con
voquée par le chef du Département de l ’écoj 
nomie publique à une première séance qui 
aura lieu mardi 26 septembre à Berne. La 
réorganisation des inspectorats suisses des 
fabriques fera l’objet des délibérations. On 
a l’intention de créer quatre arrondissements 
d ’inspection à la place des trois qui exis
tent 'actuellement et d ’augmenter en pro
portion l’effectif du personnel.

Finances fédérales. — On mande deBer« 
ne aux «Basler Nachrichten »: Le Dépar
tement fédéral des finances a  convoqué pour 
le 10 octobre à Lucerne la conférence des 
hommes de confiance chargés d ’examiner 
préalablement le programme des réformes 
financières. __________

SCH A FFH O U SE.— Les pomW.es d£ ter
re. — Le Conseil d ’E tat adresse une circu
laire aux municipalités et aux associations} 
agricoles du canton aju sujet de la question 
du ravitaillement en pommes de terre. Lat 
fédération des syndicats agricoles a été dé
signée en première ligne comme' office cen
tral pour l’achat de pommes de terre en: 
gros. Les communes sont invitées à créer 
des offices; de vente aux familles indigentes.'

LU CERN E. — Exposition flottante. — 
Lundi s ’est ouverte à Lucerne, à bord d’un 
des bateaux-salons, une exposition de pro
duits d e là  Suisse centrale, où l’on peut voiri 
que plus de 3000 articles de l’étranger Sont 
fabriqués dans d ’aussi bonnes conditions par, 
des maisons du pays. Cette exposition flot
tante fera le  tour d)ui lac Ides Quatre-Cantong.

Au Grand Conseil bernois
Séance du mercredi 20 septembre 

Rapport de gestion, département de l'agri
culture. — Stauffer (rad.) rapporte au nom 
de la commission. Scherz (soc.) critique les

FEUILLETON DE «L”A SEN TINELLE»

C Œ U R  D’O R PHELINE
PAR

C A M I L L E  P E R T

(Suite)

— Oui, oui, ç’a a  été une grande douleur 
pour la famille !...

Puis s’interrompant :
— Tenez, nous ferons bien de nous dé

pêcher si vous voulez débarrasser cette 
chambre avant la nuit.

Mais, Lucie l’entraînait vers une causeuse 
empire, sur laquelle elle la fit asseoir.

— Raconte-moi cela, Nounou !...
Ce titre et ce tutoiement étaient irrésisti

bles pour l’affection enthousiaste de la bonne 
femme.

Elle sourit, ravie.
— Ah ! petite enjôleuse.
Ensuite, ses traits reprirent une gravité.
— Ce que 'je vous en dis, c’est pour que 

vous soyez encore plus gentille envers ces 
messieurs afin de leur faire oublier les 
peines que cette pauvre femme leur fît. Il 
faut vous dire que Mme Isabelle était la 
sœur jumelle de M. Edouard, et que, lors 
<Ie leur naissance, Mme Demauny, leur mè
re déjà un peu âgée, et qui avait pensé à 
mourir était hors d ’état de s'occuper des

nouveau-nés. On leur donna à chacun Une 
nourrice et pour que la maison fût tran
quille. pendant quelques mois, la çrand’inè- 
re paternelle emmena M. Edouard à  la cam
pagne. et la grand’mère maternelle fit de 
même pour Mme Isabelle. Or, deux ans 
entiers se passèrent avant que Mme De
mauny fût remise, et encore, ne fit-elle que 
languir depuis !...

Cependant, elle réclama ses enfants ; M. 
Edouard revint, mais la mère de Madame, 
qui s’était grandement attachée à  sa petite- 
fille supplia qu’on la lui laissa encore quel
que temps. On céda, puis on la redemanda. 
Sa grand’mère insista pour obtenir un nou
veau délai... Tant et si bien .que lorsque 
Madame mourut, la petite fille était toujours 
élevée chez sa grand’mère... Naturellement, 
elle y resta, et M. Edouard grandit auprès 
de son frère.

Tous deux ne voyaient leur sœur que pen
dant les séjours qu’ils faisaient chaque an
née chez Mme de .Ménars, leur grand’mè
re qui habitait Nantes pendant J 'h iver, et 
une belle propriété aux environs l’été. Enfin, 
bief Mme Isabelle devenait grande et belle 
fille, et très volontaire ; avec cela des goûts 
d ’artiste, menant tout chez sa grand’mère, 
qui était tombée un tout petit peu en en
fance...
Un jour arriva où la jeune fille fit connais
sance d ’un chanteur célèbre, qui était venu 
par hasard en villégiature à Nantes... Elle 
lui demanda des conseils pour .sa voix, qu’il 
déclara admirable, ce qui était vrai, car, 
je l’ai parfois entendue, et elle nous boule:- 
versait les sens. Enfin, il lui tourna si bien 
la tête avec le théâtre et lui-même — car 
il était ieune et beau — aue. finalement elle

voulut l’épouser et se faire chanteuse com
me lui...

Lucie laissa échapper un cri.
— Oui, n ’est-ce pas, ça vous^ révolte!... 

Eh bien, vous comprendrez le désespoir, la 
colère de M. Léon, quand sa malheureuse 
sœur affolée lui écrivit... ne lui demandant 
point conseil, mais lui apprenant sa résolu
tion. Il ne fit ni une ni deux, il se jeta dans 
le train et tomba chez leur grand’mère. Il 
trouva la digne femme dans un état d ’imbé- 
cillite complète et à demi éteinte. De fait, 
elle passait quinze jours plus tard. Et. quant 
à la jeune fille, elle était butée dans son vou
loir, décidée à n ’écouter ni représentations, 
ni avis, ni supplications, ni menaces. En 
fait, elle était majeure depuis trqis mois, 
libre de sa personne, et en possession de sa 
fortune. M. Léon la -quitta en lui déclarant 
que puisqu’elle refusait d ’entendre ses priè
res, il n ’avait plus qu’à la prévenir qu'il rie 
la recevraient pas, ainsi que son mari, s ils 
se présentaient chez lui, et qu’il ne la con
sidérerait plus c o m m e  sa parente...

— E t alors? questionna .Lucie, qui écou
tait ce récit avec la plus vive curiosité.

  Eh bien, elle se maria quand meme,
et trois années passèrent. De par les jour
naux. on avait ,des .nouvelles... Meme que 
M1. Léon ne voulait plus y jeter les yeux, 
de peur d ’y trouver le nom de sa sœur et 
c°lui de son mari... Ils avaient bâti un théâ
tre à Vienne, un palais, paraît-il, y consa
crant toute la fortune de Mme Isabelle, et 
comptant sur leur talent à tous deux^ pour 
^Agner des fortunes. D ’abord, il parait que 
cela marcha très bien. Puis, il y eut un scan
dale... Un grand personnage, qui s était épris 
de Mme Isabelle, l’insulta ùn jour, dans sa

loge... Le mari, qui sortait de scène, et qui 
justement portait un poignard, pour la pa
rade. s’en arma, furieux, et blessa griève
ment le seigneur en question... Dame, ça fit 
un bruit, comme vous pouvez penser!... L ’em 
p e r e u r  fit fermer le théâtre et expulser Mme 
Isabelle et son mari... Ils étaient ruinés... Ac
cablé par ce revers, le chanteur prit une ma' 
ladie et fut emporté en quelques jours.

Lucie écoutait, suspendue aux lèvres de la 
vieille bonne. ,

— Quel roman! s ’écria-t-elle, comme cel
le-ci s’arrêtait pour reprendre haleine.

Thérèse branla la tête.
— Triste roman, ma petite fille! Voilà 

donc Mme Isabelle s a n s  m a ri et sans le 
so it C ’e s t  à  ce m o m e n t qu elle écrivit à  
M I éon... Dame, elle n ’était plus si fiere 
que quelques années auparavant! E t pour
tant elle ne reconnaissait point ses torts, 
ni sa folie... Elle persistait à  dire qu’elle 
avait bien fait d ’épouser son chanteur, qu’il 
était le meilleur des hommes, et qu’elle- 1 ai
merait et le regretterait jusqu’a la lui île ses 
jours. En fin de compte, ce quelle vou< 
lait c.’était qu’on lui prêtât une somme 
pour monter un théâtre à  Paris, se préten
dant sûre de gagner des mille et des ^enta 
en un rien de temps. M. Léon lui J. 
aue cela ne pouvait se faire, qu il la .sup 
pliait de renoncer au théâtre et d s ^en,g S 
cacher dans une p ro p r ié té  à  la cainpagne, 
où il la ferait vivre bien volontiers. Elle re- 
iusa et s’engagea sur des scènes étrangères. 
Alors voyant cela. M. Léon rompit encore 
avec elle, et ne voulut même plus déoache> 
ter les lettres qu’elle, s’obstinait à  lui en-
V ü y e r -  (A  s'UvreJ,



Hommages faits aux cultures par les mili
taires. Cela ne finira pas avant que non seu
lement la population civile s’en mêle, mais 
que l’on rende responsables de ces domma
ges les chefs d ’unité. Le manque, de foin 
dont on se plaint provient surtout de la cu
pidité des agrariens qui ont exporté tout ce 
qu’ils ont pu. Au chapitre des forêts, Büh- 
ler (rad.). Interlaken, estime que étant don
né le prix _ élevé du bois, on peut mainte
nant exploiter les forêts et augmenter les 
coupes de bois. Stauffer (rad.) se plaint des 
procédés des militaires qui, lorsqu'ils ont 
besoin de bois, abattent au petit bonheur, 
sans lien demander aux communes ou à 
leurs forestiers. Bühler (rad.), Frutigen, 
comprend que l’on profite de la bonne .con
joncture actuelle, mais dit qu’il faut planter 
pour remplacer les bois abattus. Il parle éga
lement de nos réserves en forêts.-Schlumpf 
(soc.) demande que l’Etat qui possède de 
grandes forêts et qui est le plus grand mar
chand de bois du canton, exerce une influen
ce sur le marché, afin que les prix soient 
ramenés à un niveau accessible aux consom
mât.urs. boulangers, etc., qui, actuellement 
sont à la merci des fabriques de pâtes à pa
piers. Celles-ci étant syndiquées, vendent 
leurs produits aux prix qu’elles veulent. 11 
réclame également une augmentation des sa
laires pour les bûcherons qui, actuellement, 
he gagnent guère que fr. 3.80 à. 4 fr. par 
jour. Wyder (rad.) lance une flèche en fa
veur du maintien et de la culture des noyers. 
Moser, directeur de l’agriculture, donne quel
ques renseignements au sujet des abattages 
faits._ Il déclare que tous les 10 ans nous 

.établissons nos plans et que prochainement 
nous devrons prévoir l’abattage pour les 10 
années qui vont s ’ouvrir. Notre réserve en 
bois s’est augmentée et indépendamment des 
propriétaires privés, nos réserves peuvent 
être taxées à fr. 10.000.000. Le produit des 
forêts, environ fr. 700,000 doit être versé cha
que année à la caisse de l’Etat. A Schlumpf,
il répond que la Confédération a  fixé des 
prix pour le papier de bois et dit que nos 
forêts présentent tant de diversité qu’il est 
difficile d ’exclure les fabriques de pâtes à 
papier des enchères publiques, mais il est 
tenu compte des besoins des consommateurs. 
Quant aux salaires, il dit que l’abattage est 
donné à l’accord aux bûcherons, auxquels 
on a accordé une augmentation partielle. 
Concernant la protection des noyers, il se
rait utile d ’interdire l’abattage avant que 
l’arbre ait atteint une certaine épaisseur. Des 
mesures ont été prises pour la replantation. 
Ce chapitre est adopté et ainsi est terminé 
l’examen de la gestion.

On passe aux comptes. Lindt (cons.) rap
porte Le déficit pour l’année 1915 est de 
fr. 1,765,964.24, ce qui, avec les déficits pré
cédents présente un total de ïr. 4,776,839.52. 
L ’impôt a rapporté fr. 1,500,000 en plus 
que l’année précédente, y compris la taxe 
militaire et autres émoluments. L ’assistance 
a exigé des dépenses plus considérables que 
les années précédentes.

Les crédits supplémentaires au montant 
de fr. 1,369,032.46 sont adoptés.

On passe au décret portant fusion des 
communes de B.ienne et Boujean. D ’après 
le projet, la fusion politique doit devenir ef
fective depuis le 1er Novembre 1916 et la 
fusion effective dès le 1er janvier 1917. Au 
nom du gouvernement, Simonin recomman
de le projet et Morgenthaler (rad.) en fait 
de même au nom de la commission qui pro
pose seulement quelques modifications d ’or
dre rédactionnelle. Puis le décret est adop
té sans opposition. Séance levée et session 
close.
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JURA BERNOIS
ST-IM IER. — Local du Cercle. Ouvrier. 

— Toutes les. sociétés et corporations qui 
ont leur local au «Cercle ouvrier» sont in
vitées à se faire représenter par leur pré
sident et un ou plusieurs membres à une as
semblée extraordinaire fixée à samedi soir,
23 courant, à 8 % heures, au local du Cer
cle ouvrier. — Tractandum: Solution défi
nitive de; la question du local.

— Cercle Ouvrier. — Assemblée extraor
dinaire, lundi 25 septembre, à 8 J/2 heu i es* 
Ordre du jour: Décision définitive à pien- 
dre concernant nos locaux. Présence de tous 
indispensable.

— La Chorale du Cercle Ouvrier a fixé 
Sa sortie d ’automne à dimanche prochain,
24 septembre. Itinéraire: Pâquier, Bec-ài- 
lO iseau, Prés1-auxfBœufs, St-Imier. Ren
dez-vous au Cercle, à 12 3/t h'. Départ: 1 h. 
[Tous les membres passifs ainsi que les mem
bres du Cercle sont chaleureusement invités 
à participer à cette promenade.

Nous informons les membres passifs de 
la Chorale du Cercle qlue les percepteurs? 
passeront ces jours prochains à domicile 
et nous les prionis de fteiur iréservje'r un;.accueil 
favorable. Camarades; soutenez nos chan
teurs,! car la Chorale fait tous ses efforts, 
pour répondre aux besoins du Cercle ainsi 
que des organisations ouvrières.

Le Comité.
— Abonnés de St-Imier et du Vallon, jetez 

Un cojup d œil aux annonces paraissant cû 
jour.
■  —  ♦  a— ---------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Administration cantonale. — Le Conseil 

d ’E tat a nommé le citoyen Fritz Schwab 
commis, à l’intendance des bâtiments, aux 
fonctions de second secrétaire du départe
ment des travaux publics.

NEUCHATEL
Jeunesse socialiste. — Tous les membres 

sont instamment priés de se rendre à l ’U.- 
£r°or, soc*a*e. Moulins, 23, ce soir, vendre
di 22 septembre à 8 heures où nous Drocé-'

derons à la réception d 'un certain: nombre 
de nouveaux camarades dans notre société. 
Nous nous rendrons ensuite en corps à la 
séance du Parti socialiste, qui aura lieu à 
8 heures et quart au Grutli.

Parti socialiste. — Assemblée ce soir, ven
dredi. à 8 heures et quart, au Grutli.

Ordre du jour: 1. Préparation à l’assem
blée cantonale de dimanche. — 2 Nomina
tion des délégués. — 3. Etablissement du 
programme de travail pour cet hiver. — 4. 
Manifestation contre la vie chère. — 5. Ques
tion des élections. — 6. Rapport de la jeu
nesse socialiste. — 7. Divers.

Présence indispensable.
Les membres qui désirent assister à là 

soîrëe familière organisée par la Jeunesse 
socialiste pour le 1er octobre pourront reti
rer gratuitement leur billet-programme à 
l’assemblée de vendredi.
  ----------------

LA GHâüX-DE-FOMDS
Théâtre. — «Le Bois sacré» a été joué 

hier soir, avec distinction par la tournée 
'Baret. et si nous n ’avons aucune réserve à 
faire quant au spectacle qui fut fort joli, 
nous n ’en pouvons dire autant des entr’ac- 
tes dont la longueur dépassait vraiment la 
mesuré.

Policlinique. — La Direction de l’Assis
tance rappelle au public que la policlinique 
générale est ouverte les lundi, mardi, jeu
di. vendredi, d e  2 à 3 h- et la policlinique gy
nécologique le mardi et le vendredi de 3 à
4 heuies.

En outre les consultations gratuites de la 
Ligue contre la tuberculose ont lieu le mer
credi, de 8 heures et demie à 10 heures du 
matin et celles, gratuites aussi, de M. je 
Dr de Speyr, oculiste, le mardi et le samedi 
de 11 h. à midi à son domicile, Jaquet- 
Droz, 32.

Les concerts Charles Huguenin. — Mme
Alice Seyrès! Plamondon! Frank Lesur! 
André Lévy! Etoiles de première grandeur 
dans le firmament artistique français!

Notre public connaît et apprécie à sa hau
te valeur le sympathique ténor Plamondon, 
applaudi à outrance aux concerts de l’Union 
chorale et de l’Orphéon. Cette fois, ce sont 
quatre artistes de son rang que M!. Huguenin 
a. la bonne fortune de pouvoir nous présenter 
dimanche soir, soit Plamondon lui-même et 
Mme Alice Seyrès, soprano, soliste et pro
fesseur à la « Scola Cantarum»; M. Frank 
Lesur ,l’organiste réjDuté. de l’Oratoire du 
Louvre où M. Huguenin est maître de cha
pelle M. André Lévy, un violoncelliste de 
grand talent, premier prix du Conservatoire 
de Paris.

Rien qu’à eux seuls, ces artistes valent la 
peine — -que disons-nous, la peine, l’agré
ment — d ’aller dimanche soir au Temple 
français.

Mais nous aurons encore la masse cho
rale mixte du Locle, qu’accompagnera à la 
perfection M. Faller, à l’orgue, et l’Orchestre 
du Locle, et les solistes du Locle. tous émé- 
rites. Mines Berner-Strubin et Faller et M.' 
Pellaton. Nos excellents voisins ont bien 
voulu s.' déplacer pour nous faire plaisir, 
à leurs frais, par amitié pour La Chaux-de- 
I- onds. Attention délicate dont nous leur 
saurons le meilleur gré.

L ’organisateur — l’âme — de ces con
certs. M. Ch. Huguenin, dont la réputation 
de compositeur de musique a dès longtemps 
conquis toute la France, éprouvera diman
che soir l’inanité du proverbe qui veut que 
nul ne soit prophète en son pays. Car iî y 
aura la foule, foule des grands jours, di
manche soir au Temple national pour lui 
marquer notre gratitude de son louable ef
fort.

CHRONIQUE SPORTIVE

Les cluijnpion/ia ts pédestres
Près de 50 concurrents sont inscrits pour 

les deux épreuves du championnat suisse de, 
course et de marche qui se disputeront di
manche matin au Parc des Sports.

Le départ des marcheurs sera donné à 
7 h. % et celui des oolureurs à 9 h. 1/2 .

Notons parmi les concurrents marcheurs, 
Collet de Genève, Magnin et Leyati, de no
tre ville. Ati nombre des coureurs, Concor- 
dia, d ’Yverdon, Signal de Lausanne t t  l'O- 
lympic de notre ville, ont mis sur pied leursj 
meilleurs spécialistes qui se disputeront la. 
possession du «Challenge Huguenin F rè
res ».

Les prix, couronnes; et médailles', seront 
exposées, dès demain; dans les vitrines du. 
magasin H. Du commun, Léopold Robert 37.- 

Au Parc de l’Etoile.
Dimanche, Etoile aura le .privilège de re

cevoir le F. O. Brühl de St-Gall. C’est la 
première fois que notre ville aiura l’honneur 
de recevoir les St-Gallois et comme, ceux'- 
ci sont actuellement la première équipe de 
la Suisse orientale, ce match promet d’être 
un des plus beaux de la saison. Brühl nous 
annonce son équipe au complet et du côté 
Sicilien l’équipe des championnats sera mise 
sur pied. Perspective d ’une belle jouilné^ 
sportive au Parc d ’Etoile.
.Championnat Suisse de football 1916-1917

Voici le calendrier des matchs (Série A1, 
1er tour):

1er octobre. — CKaux-de-Fonds-Genève, 
Servette-Etoile, Montreuxf-Stella.

Cantonal, Montriond, libres.
8 octobre. — Montriond-ChaUx-dé-FondS, 

Stella - Servette, Etoile - Montre;ux, Genève-: 
Cantonal.

15 octobre. — Cliatix-de-Fonds-Efoilë, Moiï- 
treux - Servjette, S te llaG enève , Cantonal .-: 
Montnomd.

22 octobre. — Montré'u'X-Mohtriond, Gef- 
ve-Servette, £tellaj-£haux-de'-Fondk ütoiise-: 
Cantonal.

29 octobre.— Cantonal-Servette, Chaux-de- 
Fonds-Montreux, Montriopjd-Stella, Genèvfc- 
Etoile.

5 novembre. — Moïîtriond-Gte'nève, Servet- 
te-Chaux-de-Fonds, Cantonal-Stella.

Etoile, Montreux, libres.
12 novembre. — Servette-Motitriond, Moïïr 

treux - Genève, Cantonal - Chaux-de-Fonds. 
Etoile-Stélla.;

19 novembre. — Etoile-Montriond, Canto- 
nal-Montreux.
-------------------  un ♦ m  --------------------

Tribune libre
Olten, lé 18 septembre 1916. 

v J ’aiiriérais bien qu’à l ’avenir nos chef mi
litaires renseignent un peu miesux leurs hom
mes au sujet des correspondances de trains; 
il me semble que lorsqu’on fait un train 
spécial, qu’il ne doit pas desservir seulement: 
une région du canton, mais que chacun 
doit pouvoir prendre une correspondance? 
à seule fin d ’arriver chez lui sans être obli
gé d ’attendre 2 heures dans une gare. Pour 
renseigner nos chefs, je leur donnerai com
me exemple ce qui est arrivé dimanche 17 
septembre. Le train spécial organisé pour 
les troupes neuchâteloises, aurait très bien 
pu partir un peu plus tôt de manière à ce 
que les hommes résidant au Val-de,-Tra
vers arrivassent à Neuchâtel pour p o u v o i r  
prendre le train cte 7 h. 55, ce qui n a pas 
du tout été le cas. Je crois nie faire J’in- 
terprête de tous mes camarades de la lé 
gion en signalant ce fait. P. H.

L A  G U E R R E
La situation

Les Français ont obtenu quelques succès dans la 
région de Verdun, au sud de Thiaumont et dans le 
bois de Vaux-Chapitre.

Les Italiens ont conquis une hauteur dans la vallée 
de la Brenta.

Les Russes continuent Lurs attaques, mais ne m ar
quent pas de nouveau gain de terrain, sauf dans les 
Carpathes, où les Autrichiens leur reconnaissent quel
ques succès partiels.

'Dans la Dobroudja, les Allemands constatent eux- 
mêmes que leur offensive subit un temps d 'arrêt. Le 
« Times » insiste sur la nécessité pour les Alliés, d'en
voyer des renforts aux Roumains.

Les Italiens ont fait leur début sur le front de Sa- 
lonique. Ils se sont retirés des pentes sud du mont 
Bélès sur la voie ferrée Doiran-Demir-Hissar.

Le gouvernement grec, d ’après une dépêche de 
Londres, désavoue le général Hadjopoulos, qui a livré 
ses troupes aux Allemands. Ce général avait pour 
instruction de les embarquer à Cavalla pour un autre 
port grec. La Grèce demande à  l’Allemagne de ren
voyer ces troupes dans leur pays en les faisant pas
ser par la Suisse et la Méditerranée.

Il n'est pas invraisemblable que le nouveau gouverne
ment hellénique doive démissionner, si les Alliés re
fusent de le reconnaître. Les journaux italiens dénon
cent un complot ourdi pour assassiner Venizelos. Le 
bruit se répand qu'une insurrection a éclaté en Crète,

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

A u nord de la Somme, l’ennemi n 'a pas renouvelé 
ses tentatives de la ferme de Le Priez à la ferme du 
bois Labbé.

Le mauvais temps a gêné considérablement les opé
rations sur les deux rives de la Somme. En Argonne, 
üne attaque ennemie, déclanchée sur les positions 
françaises du Four-de-Parisi à  la suite de l'explosion 
de mines a échoué sous nos tirs de barrage.

Sur la rive droite de la Meuse, nos troupes ont exé
cuté en fin de journée deux opérations qui ont parti- 

' culièrement réussi au sud de l'ouvrage de Thiaumont ; 
elles ont enlevé deux éléments de tranchées , capturé 
plus de cent prisonniers dont huit officiers et pris trois 
mitrailleuses. Dans la partie est du bois de Vaux- 
Chapitre, nous avons poussé nos lignes d'une cen
taine de mètres en avant. En forêt d'Apremont, un 
poste avancé a repoussé à la grenade une attaque al
lemande.

Aviation : Hier, un pilote a abattu un avion alle
mand qui est tombé près de Moislains, au nord de 
Péronne.

Communiqué allemand
Front du kronprinz Ruprecht de Bavière. —  Au 

nord de la Somme, combats à la grenade incessants 
près de Courcelette. Des attaques partielles ennemies 
ont été repoussées à  Fiers, à  l'ouest de Les Bœufs 
et au nord de Combles.

A u sud-ouest de Rancourt et à  Bouchavesnes, le 
terrain conquis dans l’attaque par nos troupes a été 
de nouveau perdu après des combats opiniâtres.

A u sud de Rancourt, nous maintenons le6 tran
chées conquises.

F ront du kronprinz allemand. —  A  droite de la 
Meuse, des attaques ennemies, appuyées par une vive 
activité de l'artillerie, ont été repoussées dans le sec
teur Thiaumont-Fleury, _

LES DÉPÊCHES
Tirs d’artillerie

PARIS 21. — (Havas.) — Communiqué 
officiel:

Sur le front de la Somme, pendant la 
journée, notre artillerie a  poursuivi éner
giquement ses tirs sur les organisations de 
l’ennemi.

D ’après de nouveaux renseignements, la 
grande contre-attaque engagée hier par les 
Allemands, sur la rive nord de la Somme, 
a été menée par le 18e corps, retiré du front 
de l ’Aisne, et par la 214e division. Cette di
vision était en route pour le front russe lors
qu’elle reçut, à mi-chemin, l’ordre de re 
tourner vers la Somme. Arrivée le 14, elle 
fut remise en ligne dans la nuit du 19 au 
20. et engagée dès le 20 au matin, dans la 
région de Bouchavesne, où elle a subi des 
pertes énormes.

Le chiffre des prisonniers faits au nord 
'de la Somme, pendant la journée du 20 
septembre, dépasse 200.

L’offejtisive serbe
SALONIQUE 21. — (Havàs>. L'es Ser

bes ont continue leurs attaques couronnées 
de succès. Des tentatives bulgares de re
prendre Kaimakhalan ont échoué. Les Bub 
gares ont subi de grandes pertes.;

LONDRES, 21. — (Reuter). Selon un 
télégramme de Salonique en date du 20 
septembre la première et la troisième ar
mées serbes continuent leurs attaques contre 
les positions bulgares de la rive droite de 
Brod. Aucun résultat définitif n ’était encore 
connu jusqu’à hier à  4 heures; de l ’a
près-midi. Les Serbes se sont emparés de 
deux mitrailleuses bulgares à Kaimakchala'n.

On s’attend à ce que l’ennemi offre une 
résistance opiniâtre dans la région du Brod. 
afin d ’empêcher l’armée serbe d’avancer 
dans la région de Monastir et de couper 
la voie ferrée Monastir-Prilep.

Les troupes russo-roumaines ont repris 
l’offensive dans la Dobroudja

LONDRES, 21. — On mande de Buca
rest que les troupes, russo-roumaines ont rei-i 
pris victorieusement l ’offensive dans la Do
broudja. Le combat commencé le 15 sep
tembre s’est terminé le 20 septembre par la 
défaite des germano-bulgares qui battent en 
retraite vers l’est.

Révolution en CrètB
A TH EN ES, .21. — Le bruit se répand 

qu’une révolution aurait éclaté en Crète. Les 
révolutionnaires auraient proclamé la dé
chéance des autorités et institué un gouver
nement provisoire. (Havas.)
« r  Au Conseil national

Allocations aux fonctionnaires 
Motions et interpellations socialistes

BERN E, 22. — (Dép. part.) — Dans urt 
ménage au Conseil national, le Conseil fédé
ral propose d ’accorder aux fonctionnaires) 
fédéraux les allocations suivantes : aux fonc
tionnaires mariés ayant un salaire allant 
jusqu’à 3400 fr., une allocation de J.25 fr,; 
plus 25 fr. par enfant de moins de 16 ans'; 
aux célibataires 65 fr. Pour 1916, la  moi
tié de l ’allocation serait payée. Une com
mission a été nommée pour s ’occuper de= 
cette question. Nos. camarades F.rei p.t Gra- 
ber en font partie.

Le groupe socialiste a déposé ce matin 
deuX interpellations et une motion. En vo’ci 
le texte:

Interpellation. — «Les soussignés deman
dent à interpeller le Conseil fédéral sur les: 
questions suivantes : 1° quels sont les motifg 
qui ont engagé le Conseil fédéral à adres
ser aux gouvernements cantonaux sa circu
laire du 30 août 1916, concernant l’interdic
tion des démonstrations; 2° Les déplacej 
ments de troupes du 3 septembre 1916 qui 
avaient pour but de réprimer par la force! 
des armes les démonstrations ouvrières qui 
pourraient se produire, ont-ils été arrêtée 
d’accord avec le Conseil fédéral; 13° le Con
seil fédéral approuve-t-il la circulaire dpj 
commandant d ’armée au 1er septembre 1916 
aux gouvernements cantonaux; 4° la  circu
laire du commandant d ’armée ne s’appliqüe- 
t-elle qu’au 3 septembre ou demeure-t-ellei 
en vigueur ».

Motion. — « Considérant que la directions 
des affaires politiques de la Confédération 
a été l ’objet d ’attaques provenant des sphè
res supérieures de l ’année et que le1 com-j 
mandement de l’armée s’arroge, dans Sa cir
culaire du 1er septembre aux gouvernement^ 
cantonaux des attributions que la constitu
tion confère exclusivement aux autorités can
tonales, invite le Conseil fédéral à présente^ 
un rapport sur la façon dont il entend em 
pêcher de semblables abus de pouvoirs de 
l'autorité militaire et sauvegarder les prin
cipes constitutionnels».

Interpellation. — «Quelles meSunejsTeCon
seil fédéral compte-t-il prendre pour préve-* 
nir la disette de pommes de terre qui cons
titue une menace grave pour l'alimentation} 
populaire. »

Ses interpellations et motions sont ÿignéel 
par tout le groupe, sauf Jâggi.

Prévision du temps
Clair avec bise froide la nuit. 

------------------------ mm +

Souscription Alber
Listes précédentes 406.40
Un groupe de socios de l’assemblée des

Hauts-Geneveys, pour acheter des vaches
à  Schenk 11.—

Total fr. 417.40
Nous avons le plaisir d'annoncer à  nos lecteurs la 

clôture de la souscription, en les remerciant pour 
l'esprit de solidarité dont ils ont fait preuve, une fois 
de plus. Notre camarade Alber a été condamné par 
les tribunaux, c'est vrai, mais les nombreuses mani
festations de sympathie dont il vient d 'être l'objet 
lui ont montré que la classe ouvrière approuvait sans 
réserves son acte courageux. Vive la solidarité !

La Sentinelle.

A NOS ABONNÉS
Dans le numéro de demain sera encarté 

un chèQue posta! pour paiement du 4e tri
mestre d ’abonnement à la « Sentinelle ».

Nous invitons instamment tous nos lec
teurs à utiliser ce mode de paiement à la; 
fois pratique et avantageux.
Payez sans retard à la poste votre 4e tri
mestre d'abonnement à la « Santinclle;>.

L’A dministra ti on.



so ir au  nouveau P rogram m e

LA TAVERNE DU LOUP NOIR
parties

Modes
GRANDE VENTE et EXPOSITION
d e s  MODÈLES DE PA!?$S e t  CHAPEAUX GARNIS 

pour Dam es et Jeunes Filles

Formes Fantaisies Rubans
Visitez le Magasin Salon d’essayage

H. JELINOWSKI Rue Francilien

üCri d’alarn
Tout est si cher I Comment allons-nous faire face

à nos dépenses ? ? ?
Eh ! bien, Mesdames et Messieurs, avant de faire 
vos achats rendez-vous compte que chez nous nos

^ “ ""Blouses, Jupons
M a n t e a u x  p. Enfants
Chapeaux 
Sweaters » 
Bonneterie, Gants 
Bas et Chaussettes
Lingerie 
Chemises

pour Dames e t 
Enfants

p. M essieurs 
etc., etc.

sont au grand complet et que plus que jamais
nous justifierons îsgo

Notre devise :
Prix trè s  bas !

Bonne m archandise!

Salle du Stand des Armes-Réunîes
Samedi XS Septembre 1916. à 8 '/»  h. précises du  soir

Grande Fête Populaire et 70“  Anniversaire
de la  Société Fédérale de  G ym nastique

« A N C IEN N E SECTIO N  »
PROGRAMME

1. Ouverture (O rchestre).
2. Allocution.
3. Pays aimé (double quatuor).
4. Gymnastique ( trava il aux ar
5. Chant (solo).

arçons)

6. Gymnastique (trava il aux barres)
7. Chant (solo).
8. Fleur du Hameau (doub. q u a t.)
9. Nocturne (O rchestre).

10. Danse et p roductions diverses.
Orchestre GABRIEL (com plet).

Entrée i 20 cent, p a r personne. Entrée: 20 cent, p a r personne.

Em placem ent e t locaux du S tand
Dimanche *4 Septembre, m atin , ap rès-m id i e t so ir (Renvoi au  d im anche  

l«r octobre en cas de m auvais tem ps)

Septantenaire et Grand Concours local
de la

Société Fédérale de Gymnastique ANCIENNE SECTION
avec le b ienveillan t concours de la 

M u siq u e  Mili ta ire  « LE S ARM ES-RÉUNI ES  »
Dès 8 heu res du  m atin , concours d ivers su r  l ’em placem ent.
Dès 2 heu res du  so ir, jeu x  nationaux , lu tte s  e t spéciaux.

VrpMFCCP •• Dans le Parc du Stand, CONCERT .. VEDMCCCC 
nLIll'IC üO L •• p a r la  M usique a Les A rm es-R èunies » •• iV LIu'lEM L

Le so ir, dès 8 heu res, d is tr ib u tio n  des p rix  e t Soirée familière
dans la  G rande Salle du  S tand. 1921

P.-S. — E n  cas de m auvais tem p s le 1er oc tobre , le concours se fera à  la 
H alle e t les fêtes à  l ’in té r ie u r  du  S tand  dès 2 h. de l 'ap rè s-m id i. P-22958-G

Boucherie Passage du Centre
T oujours b ien  a sso rti en

Viande de tout premier choix
Agneau du Pays *

Choucroute :: Choucroute
tOST Service d ’E scom pte N euchâtelois T8S5 1836 

On p o r t e  à  d o m ic i le .
T éléphone 16.95. Se recom m ande, E. SCHEURER.

Brasserie delà Charrière
T ous les SAMEDIS SOIRS

TRIPES
Se recom m ande, 9441

Jules WYLER.

pour pièces 10 */* et 11 lignes ancre t  Ro
bert », trouvera place stable au Comptoir 
DEGOUMOiS, rue de l'Aurore i l -  Engage
ment i  la journée. Très fort salaire à ou- 
vrier capable. Entrée de soite. 1920

Im p o rtan ts  a te liers de Mécani
que engageraient pour travaux  de 
p récision  les p lus favorables de

bons ouvriers
outilleurs, ajusteurs, tour
neurs, dâcolleteurs, e tc ., e tc ., 
ay an t si possible l ’h ab itude  des m a
ch ines-ou tils am éricaines.

A dresser les offres pa r écrit sous 
P-22955-C à Publicitas S. A. 
La Chaux-de-Ponds. 1919

On demande

Remonteurs de mécanismes 
Remonteurs de finissages 
Àcheveurs d’échappements
p o u r bonnes pièces ancres 13 et 10‘/i 
lignes. Bons prix . 1914

S’adresser P l a c e  d 'A r m e s
au rez-de-chaussée, à  d ro ite .

« rh ftim n o c  d ’ancre  13 lignes so n t à 
ACheV3(jeS so r tir  à  dom icile  : 4 fr. 
le c a rto n . — S’ad resser ru e  de la 
R onde 19, au  2me étage. 1917

Automne 
1916

Notre RAYON en

Chapeaux mous
et

Chapeaux durs
est au complet

Vous trouvez les Dernières Nouveautés
de la Saison

à un prix raisonnable
à la Maison

A D L E R
Si, Léopold-Robert La Chaux»de~Fonds

Remonteur
On demande un remonteur 
pour petites pièces cylin
dre Fontainemelon. — S'ad. 
à la fabrique E. Erlsbacher 
succ., rue Léopold-Robert 
73-a. 1889

Remonteurs. de finissages so n t de
m andés au  co m p to ir ru e  du  Progrès 
68;_________  1873

Acheveurs d’échappements 

Remonteurs de finissages
13 lig. ancre so n t dem andés au com p
to ir, rue  du Progrès 68. Places stables 
e t b ien  ré tribuées. 1901

Guillocheur
sur argent tro u v era it place de 
su ite  à  l’Atelier 1922

Louis Richardet à Renan.

Atelier
On demande à louer possible avec
logem ent, ou un  grand 

P r e s s a n t .

possible a 
logem ent.

S’adresser rue  de la C harrière  14, 
au 2me étage. 1896

Pressant
Quatre mécaniciens

outilleurs ay an t déjà p lusieurs 
années de p ra tiq u e  e t connaissan t la 
fab rication  des m u n itio n s, cherchen t 
à  e n tre r  en re la tions avec capitalistes 
p o u r en trep ren d re  fabrication . Affaire 
trè s  sérieuse.

E crire  sous chiffres P-1869-E 
au  b u reau  de la  Sentinelle.

nAn jn une sacoche con tenan t une 
i  e rü u  bo u rse  e t une paire  de gants, 
depuis la boueherie  Bell de la rue  de 
la  Paix à  la  ru e  du  Nord. — ^ a_r “Ç* 
p o rte r , con tre  récom pense,

1686

est dem andé pour de 
su ite. — S’adresser aux 

Magasins de l’Ancre.
P-22922-C  1895

Magasinier

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. —- 18. M arle-Thérèse- 

Jeanne, à P au l-E m ile  Borel, com pta
b le , à  Couvet, et à Laurina-G iovani- 
n a  née S torni. - H ans-O tto, à Johann  
Im hoof, ja rd in ie r , à  Corcelles, e t à 
E m m a née Schneider. - Paul-A ndré, 
à  Paul-Jules-Jacob W enker, em ployé 
de bu reau , e t à M arguerite-Louise née 
Ley.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 septem bre 191G

Décès. — Incinération^ N« 521: 
Jaco t née H ainard, Ida, épouse de 
Louis-Edouard, N euchâteloise, née le 
22 m ai 1854.

Incinérations
V endredi 22 sep tem bre  1916, à  2 h .
Mme Jaco t-H ainard , Ida, 62 ans « t 

4 m ois. C harriè re  66. Sans su ite.


