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Mise à neuf
Hé l'eu de. m ots est toüt indiqué: augm en

ter die deux le nomb,ne des conseillers fédé
raux c ’est lune mise, à  neuf qui n ’apportéra; 
;rien de neuf. Rien, si de! n ’est dçux gros, 
traitements de plus à  la  charge de, la Con
fédération et de nouvelles cartes,, de libre' 
.Circulation à jl!a charge  des p .  F . F . E t  pour
tant dans d ’autres circonstances la  réform é 
aurait du bon. Chaque année les com péten
ces fédérales s'étendent, le travail augmenter 
les Responsabilités aussi. P a r  contre les ca
pacités de MM. lies conseillers fédéraux n ’ont 
pas l ’air d ’ê tre  en  hausse, il serait juste a e  
leur donner du  renfort. E n  outre, en por-' 
tiant leur nom bre de sept à  nefuf, il serait 
plus facile aux diverses tendances et aux di
verses. races du pays d ’être représentée^ au 
.sein du gouvem|e|inent, ce qui n ’es.t pas à  
dédaigner. Il est vrai que de;s cam arades 
voient déjà là un danger pour notre parti, la 
participation au  pouvoir, les compromissions; 
les plus louches. C ’est se m ontrer trop peu
reux. Sans vouloir jouer au fanfaron, ié 
Crois cependant que nous ne sommes pas 
près d 'abandonner notre roütie poUr le plaisir 
de plader un  cam arade aU Conseil fédéral. 
Du reste afin d ’éviter, ce danger nous n ’a- 
vorts qu’à inscrire dans les statu ts du parti 
un article ainsi conçu: «Aussi longtemps 
que le parti socialiste ne disposera pas de 
la m ajorité en Suisse, il ne pourra présenter 
comme candidat au Conseil fédéral q u u n é  
andouille avérée ». Avec un pareil article 
personne n ’en voudra. Mais même si l ’on 
passait outre, il ne faudrait pas tro p 'le  re
douter. Pour peu que les cam arades soient 
vigilants je prétends qu'il leur est plus facile 
de couler un ambitieux ou un opportuniste' 
lorsqu’il est au pouvoir que lorsqu’il intrigue' 
pou.r y grim per. A moins que nous ne per
dions cette saine méfiance du pouvoir que 
nous avons tous, pour tomber dans cette ad 
m iration béate de tan t de crétins qui for
ment la garde d ’honneur des gouverne
ments.

Non, la réform e aurait diu bon si nous 
étions en temps normal e t q-j’on profitât de. 
l'augm entation du nombre des conseillers fé
déraux pour les faire nommer directem ent 

■pur le peuple. Mais le moye!n d ’appuyer Je 
renforcement d ’un gouvernement de coup 
d ’E ta t?  Le moyen de renforcer Un gouver
nement qui nous livre à La dictature m ili
taire ?

Messieurs les conservatejurs ont, nous dit- 
on l ’intention de proposer l ’augm entation du 
nom bre de nos ministres par voie d ’arrêté, 
en application des pleins pouvoirs. Ce serait 
jla pire des mesures. Ces messidurs oublient 
donc, que l ’autre jour lorsqu’il s ’agissait 
d ’une loi ieft faveur des ouvriers, de la  loi 
£Ur le tribunal des assurances, ils ont dé
m andé qu’on respecte la  Constitution et 
qu'on soumette cette loi au référendum. 
Nous les avons appuyés quoique cela ris
quât de retarder un progrès qui nous tient 
à  cœur. Mais c ’était donc une comédie dei 
leur part que ce prétendu re'spect des' droits 
populaires, puisque m aintenant qu’ils désirent 
hisser un des' leurs au gouvernement, ils 
jsont prêts à passer par dessus la  Constitu
tion pour arriver plus sûrem ent à leurs; fins.
’ Ce sera donc toujours la même chose, on 
ne respecte les principes; que lorsqu’ils sont 
dans son propre intérêt.

C. N A IN E .

Les socialistes et la propagande allemande
Le « Popolo d’Italia»  de Rome apprend, 

de source hollandaise bien informée, que 
les socialistes allemands ont l ’intention d ’in
terpeller le ministre des affaire's étrangères 
su r les 200 millions de marks dépensés pour 
ïa  propagande par lia pnesse. tant à  l'in térieur 
qu 'à  l’étranger.

Cette dépense échappait, auparavant, au 
contrôle parlem entaire parce qu’elle était 
inscrite dans le bilan des dépenses ex traor
dinaires du m inistère de la guerre; mais 
actuellem ent elle a été transférée dans le 
bilan des affaires étrangères pour ne pas 
trop charger le bilan de guerre. Les socialis
tes profiteront de cette découverte pour 
créer des em barras au gouvernement.

D 'après les chiffres publiés, la presse aus
tro-hongroise, particulièrem ent les journaux 
hongrois, a coûté très cher aux Allemands, 
en raison de ses tendances séparatistes. Les 
journaux turcs et bulgares coûtent actuelle
m ent fort peu, mais, avant l ’entrée (en guerre 
des pays respectifs, M. von Jagow a dû dé
penser, poui eux, 7 millions de marks. I es 
sommes les plus fortes ont été, jusqu’ici ab 
sorbées par la presse de l ’état-major, pour 
laquelle 105 millions de m arks ont été 
payés.

Pour les journaux roumains', la dépense 
Ina pas dépassé 6 millions, pour les jour
naux de la Suède et de la  Norvège 10 mil- 
/Vn£’,P ? ur Jes. journaux grecs et suisses 
{ ? Réd. ) 20 millions de marks.
. Symptomatique est le fait que, pour Iles 
journaux bavarois et wurtem bergeois, l'A l
lem agne a dû sacrifier plusieurs millions.

Une enquête sur l’industrie horlogère
A .  L E  P R É S E N T

i l
Comment expliquer la marche 

actuelle
Où donc vont ces montres?

L a q u e s tio n q u e  se posent ceux qui vi
sitent une grande m anufacture moderne e'st 
invariablement celle-ci : où donc envoie-t-on 
tout cela ? Ceux qui, en Suisse, ont pu 
parcourir quelque grande fabrique de bro
derie à  la machine, de rubans de so ie .. de' 
chocolat, de lait condensé, de chaussures ou 
d ’horlogerie, frappés par l ’intensité de la 
production journalière, éprouvent la crainte 
que les m archés finissent par s ’engorger.

Celte question s ’impose .plus particulière
m ent pour l’horlogerie. Le chocolat, le lait 
condensé se mangent, les rubans et les bro
deries sont vite fanés ou démodés. Mais une 
montre, cela dure des années et des années. 
E t depuis le temps qu’on en fabrique par 
centaines et centaines de mille' annuellement, 
l ’humanité doit en être saturée.

Nous examinerons de plus près ce pro
blème en parlant de l ’avenir de l’horlogerie'.

A ujourd’hui, la question qui se pose à 
l’esprit est un peu différente. Comment se 
fait-il que la guerre ait donné à l’horlogerie 
une telle impulsion.

Nous tenterons d ’en établir quelques cau
ses selon les renseignem ents fournis par les 
fabricants eux-mêmes.

Des millions de déracinés
La guerre a eu pour effet de déraciner des 

millions d'hom mes et des hommes plutôt 
jeunes. Elle les a  arrachés du foyer, du 
village, du pays, pour les lancer en des 
terres lointaines.

U n des premiers besoin qui s ’imposera 
à ces hommes sera celui d ’avoir une montre. 
La nécessité pour eux de voyager, de chan
ger de lignes de chemin de fer pour ré
pondre à l ’appel, pour revenir au foyer en 
perm ission..pour retourner sur le front,, exige 
qu’ils aient une montre dans leur gousset.

Sur le front, ce besoin s'impose plus en
core. La précision des ordres, des observa
tions. des manœuvres, du tir, exigent que 
les officiers et sous-officiers puissent com p
ter sur la bonne marche de leur montre. La 
mesure du temps joue un rôle capital. Pour 
la troupe, il y a  un autre élément encore. 
Figés pendant des jours et des jours dans 
les boyaux et les tranchées, les soldats sont 
menacés par le cafard. Or, rien ne favorise 
autant celui-ci que l’ignorance .du moment 
où l’on vit. Savoir l’heure, m esurer le temps 
qui fuit, semble aider à le passer moins
difficilement.

Le cadeau des anciens
C ’est très juste me confirme quelqu'un. 

J ’ai parcouru certaines régions de la Russie 
pendant et avant la guerre et voici ce que
j ’ai vu. Dans le village, les montres sont
bien rares encore. Quand on veut savoir 
l ’heure, on s ’adresse au chef du village, 
sorte de syndic, ou au pope

L orsqu’un soldat va quitter son foyer pour 
l ’armée., l ’ancien du mir — car il existe
encore une sorte de patriarcat en de très 
nombreuses régions agricoles du sud — fait 
l’impossible pour lui donner de quoi acheter 
une « roskopf ».

Comme il n ’y a p a s  de chemin de fer, 
et comme le « bleu » n ’avait presque jamais 
eu que quelques maigres kopecks à lui. il 
était jusque-là, demeuré sans montre. En 
partant pour l’année, il part pour un monde 
qui représente en quelque sorte' une autre 
civilisation, caractérisée entre autres par 
le port d ’une montre.

En Roumanie et en 'Bulgarie, les choses 
se passent à peu de chose près de même. Ce 
sont plutôt les parents et amis de la recrue 
qui se .cotisent pour lui acheter une montre 
de métal, qu’on lui remet la veille du départ 
en le comblant de bons vœux.

Songez combien il en a fallu de centaines 
de mille et de centaines de' mille pour ré
pondre à  ce besoin-là, Cela expliqua pour
quoi le m arché horloger de l ’Europe orien
tale a  pris un tel essor en 1915, et pourquoi 
il continue avec une demande très forte.

La montre de guerre
Dans tous les pays on a d'û modifier l’équi

pement du soldat pour vaincre les inconvé
nients que présentaient les anciens. La 
Suisse sera peut-être une des dernières à 
na pas adopter le casque de guerre' mais elle 
a. du moins modifié l’habit. Il a de même 
tal.u adopter une sorte de montre de guerre, 
t-e fut pour l ’armée, le triomphe de.^Ja mon- 
tre-bracelet, 13 lignes, métal, cadran’ radium.

Uans les tranchées, la boue, la nuit et 
sous la mitraille, il est, cela saute aux yeux, 
impossible au soldat d ’aller retirer sa grosse 
roskopf d u n e  poche de gilet. Le lrarnache- 
mem et la m alpropreté des mains rend cette

opération des plus difficiles et des plus désa
gréables. Sans le radium , la  nuit, .ce serait 
même en vain.

La m ontre-bracelet s ’est imposée et c ’est 
par millions qu’il s ’en pst vendu depuis la 
guerre.

Comme les risques de tes abîm er dans les 
tranchées sont très grands, on recule devant 
la m ontre argent. Elle coûte trop cher pour 
le petit soldat. E t c ’ëst ainsi que s ’est im
posée la m ontre de guerre m enaçant sérieu
sement les grands calibres 18 et 19 lignes.

Effroyable destruction
La destruction des m ontres dans les tran

chées est énorme. Parm i les rescapés de totvs 
g e n re s ,le s  blessés et parmi les permission
naires, nous dit un voyageur, il s ’en trouve 
un très grand nom bre qui n ’ont plus de mon'- 
tre  m archant encore.

Des éclats d ’obus, des débris de pierre, 
des éboulis, des balles ou même des coups 
de crosse dans les corps-à-corps ont mis 
leur m ontre à mal.

Dans toutes les tranchées, dans toutes les 
batailles, on fait une effroyable destruction 
de montres.

Sitôt à  l ’arrière, au repos ou en traitem ent, 
le so’dat dispose d ’un peu d ’argent. On le 
soigne bien, il peut donc économiser sur sa 
solde. Une des premières choses qu’il achè
tera, sera une montre. Il ne peut plus se‘ 
passer de l ’habitude de la consulter à tout 
instant .par un simple mouvement du poi
gnet. II mesuré ainsi le moment où les vi
sites arriveront le voir ou celui où il retour
nera à la lutte, peu importe, il veut mesure'r 
les heures.

L’enfer de la production de guerre
Mais il est une autre chose encore. La 

guerre est une guerre de' fabrique ! Il faut 
de tels am as de munitions et d ’armes, qu ’il 
y a plus d ’hommes occupés à  fabriquer qu'il 
en est d ’occupés à tuer. Dans tous les pays 
il y a une activité tellem ent intense, que des 
villes sont transform ées en véritables en
fers.

Au Japon, en Russie, en Allemagne, en 
Angleterre, au Canada et aux Etats-Unis, 
toute l’industrie mécanique est en fièvre et 
c ’est .par milliards que l ’on peut compter 
leur production.

Des centaines de milliers de déclassés, de 
manœuvres, d ’ouvriers non qualifiés, ont 
trouvé une occupation régulière. Pour l’œ u
vre de mort, on ne discute pas longtemps les 
salaires. Il faut que cela marche, que cela 
mile vite, que l ’on produise beaucoup, plus 
encore toujours plus.

E t c’est ainsi que dans tous ces pays, des 
milliers d ’ouvriers disposent de plus d ’argent 
que jamais et se paient le luxe d ’acheter en
fin une montre s’ils n ’en avaient point, une 
bonne montre s'ils n ’en avaient qu’une m au
vaise.

II en faut encore
Chaque année de guerre arrache à leurs 

foyers trois ou quatre millions de nouveaux 
soldats. Chaque bataille détruit quelques mil
liers de montres. Chaque nouvelle commande 
d'obus et de munitions apporte l ’aisance en 
des milliers de familles.

Il faut donc des montres, il en faut encore, 
tous les jours plus, tant que durera la g'uerre.

Telles sont les causes essentielles de la 
marche de l ’industrie horlogère à cette 
heure.

E.-P. G.

Rendez-nous nos landwehriens
«La Sentinelle» a  réclamé la démobilisa

tion des landwehriens. Elle a demandé, que 
des démarches fussent faites auprès du Con
seil a E ta t pour qu’il réclame à Berne, au 
Palais, du Bellevue-Palace, que l ’on nous 
rende ceux qui seraient plus utiles dans nos 
fabriques que sur les routes qu’ils construi
sent.

Quelques conseillers généraux socialistes, 
Graber, Frank, Schürch, Eym ann, ont dé
pose une motion demandant au Conseil com- 
munal de prendre une initiative suivant le 
désir exprimé plus haut.

Afin que le Conseil Communal soit à m ê
me de s’en occuper sans retard, cette motion 
lui fut remise directement.
( Nous croyons savoir que cette autorité 

s ’était déjà adressée à Neuchâtel dans ce 
sens et qu’ensuite du dépôt de la motion so
cialiste, il a renouvelé ses démarches.

Il nous tarde de savoir quelle fut la ré
ponse du Conseil d ’E ta t et quelle suite il a 
donnée à la dem ande de nos autorités com 
munales.

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

G L O S E S

Encore la cause profonde
'Lies Romands attaquent la swpré'/no'He mi

litaire. Les Romands attaquent les. mœurs 
Imilitaires. Les Romands, montent à Vassaut 
du drill.

Ma méchanceté inn[é,e c ’avait fait dire 
que tout cela rte correspondait point à un 
besoin intérieur, à des convictions profondes 
lésées, mais, à \un souci électoral ’â peine 
dissimulé.

Je vOU-s devais marrie communiqué certaines 
déclarations cfui confirmaient mes dires. 
C’est ainsi que l’observation et les expérien
ces consolident ce qui de prime abord n’é
tait guère qu’une hypothèse.

'Si je dis que M. 'Matthias est \un homme 
de beaucoup d’esprit j’en sais à l’Hypothèse. 
'L’observation, l’examen, m ’amènent vite à 
voir que mon hypothèse n’a pas la solidité 
du béton armé.

Je déclare que Grain de sel est \Un courtois, 
et distingué collaborateur de notre très ho
norable confrère le National. Vite ses No
tules m’obligent à constater ce que mon 
hypothèse avait de lamentablement faux.

Revenons-en à notre sujet: l’attitude des 
Romands. Cela sonne-t-il comme le pur cris
tal? Tenez, lisez ce passage du radical M. 
Péter, tiré du radical le Genevois. C’e.st l,z 
fin de son discours, de vendredi.

«C’est pourquoi si vous ne voulez pas en
tendre à nouveau un réquisitoire tel que déf
ini de M. Grinim et voir s’accroître toujours 
plus la jeunesse socialiste, conim'é, il vous l’% 
prédit, prenez courageusement les mesures 
que nous vous proposons et acceptez notre, 
motion. »

Est-ce clair?.
'Réformez tout Cela... pdtir que le SociaVs- 

nie ne progresse pas. Grattep lé 'mouvement 
romand et c’est tout ce que vous trouverez.

Cela ne donne pas title très haute idée de• 
leurs intentions et ne rassure guère.

SPHYNX.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Berne 7 octobre. 
Suprématie civile ou militaire

On annonçait ce matin que 27 orateurs 
étaient inscrits sans compter les deux con
seillers fédéraux Decoppet et Muller. On 
comprend donc à  un certain point la propo
sition faite par M. Ody de limiter le temps 
accorde aux orateurs.

Cependant le mauvais souvenir de l ’étran
glement de la discussion en juin empêcha 
q u ’on la prît au sérieux et cinq ou six dépu
tés seulement l ’appuyèrent.

M Jaton (rad., Vaud) débute par la  lec
ture d ’un discours où perce toute la colère 
du peuple vaudois contre les abus de  l ’ar- 
niée et des pleins pouvoirs. On se fera une 
idée de l ’esprit de ce discours par deux 
exemples. Parlant des pleins pouvoirs et de 
la-tendance à les exagérer, ce se'rai't admis
sible, dit-il, si nous étions un peuple de 
serfs et non une vieille démocratie. Plus 
tard, et fa isa it allusion à la lettre de de 
Loys „ il s ’écrie: Ces officiers sont peut-être 
de bons manœuvriers, mais ce sont de m au
vais patriotes.

M. Moll (rad., Bien ne) tente de montrée 
l’importance du danger antimilitariste pour 
légitimer les mesures prises par le Conseil 
fédéral pour le trois septembre.

M. Fazy (rad., Genève) tient à dire toute 
sa. sympathie pour l’armée, puis à se canton
ner uniquement dans une question de dioit 
constitutionnel: Il cite un article de la cons
titution genevoise selon lequel lé Conseil 
d ’E tat seul a  le droit de disposer de la force 
arm ée en cas de désordre. Or, l ’article 102 
qu’invoque le Conseil fédéral dit, sous chif
fre 3, que celui-ci veille au respect dés cons
titutions cantonales, donc de celle de Ge
nève aussi.

M. Forrer (rad., St-Gall), un gouverne
mental acharné, tente une grosse diversion 
contre les doctrines antimilitaristes et anti
patriotiques de la gauche socialiste, il cite 
les p ro p o sio n s  de la Jeunesse, les a rtidés 
de la <; Sentinelle », le différend avec le Gru- 
tli, etc., etc. On sent qu’il est chargé de dé
truire l ’effet du discours de Grimm et d ’ac
cumuler contre- les socialistes tout ce que la 
bourgeoisie patriote et radicale a de ran 
cœur. Il avait cru, dit-il ensuite, que le fos
sé entre Suisses allemands et Suisses ro
mands avait été comblé par les «déclara
tions » de mars. Sans crainte de la contra
diction, il demande ensuite que l’on oppose 
les faits aux paroles. Mais oui! mais ouil 
Seulement les faits désagréables sont venus 
chacun sait fort "bien 'd’où.

Convaincu que les peuples sortiront de la 
crise actuelle plus patriotes que jamais et 
que linternationalism e est une .doctrine con- 
tre-nalure — ce que les socialistes de F ra n 
ce et d ’Allemagne ont prouvé selon lui, il



est perruadé que ce qu’il y a de meilleur 
dans la classe ouvrière sera plus décidé 
que jamais à défendre le pays.

Enfin, il démontré, ou tente cte démontrer 
le peu de valeur et de solidité dé la motion 
Caiame

On le voit, c’était un discours en l’hon- 
fceur de la couronne, destiné à alléger la 
tache du Conseil fédéral. Il fut accueilli par 
les bravos des ministériels.

Von Arx (rad., Soleure), très counu par 
son intervention dans l’affaire de Loys 
émet des considérations idéalistes sur les 
vertus et le fondement de la démocratie et 
résume son discours par cette image: De 
même que le peuple juif tenait d ’une main la 
truelle servant à élever le mur de' la cité et 
de i’autre l’arme destinée à la défendre' con
tre l’ennemi, le Conseil fédéral lui, doit d ’un 
coté s’appuyer sur les principes démocrati
ques et de l’autre sur notre armée pour faire 
face 'aux difficultés de cette heure.

IKtggr La réponse du Conseil fédéral 
aux motions Calame et Grimm

Dccoppet. Je n ’ai pas l’intention de repren
dre toutes les critiques ni toute’s les attaques 
dirigées contre le Conseil fédéral.

Je ne m’arrêterai qu’aux deux faits essen
tiels.

E n  ce qui concerne l ’affaire de Loys ,les 
fautes sont suffisamment connues. Elles sont 
sous vos yeux. Sans aller jusqu’à considérer 
des lettres comme elles l’ont été ici, le Con
seil fédéral a  cru de son devoir d ’agir sur 
le champ. Le colonel a commis une faute' en 
employant des termes discourtois à l'égard 
du gouvernement. Le Conse'il fédéral de
manda donc au général, le seul qui pût .pu
nir le colonel, d ’agir, énergiquement. J.e co
lonel expliqua en quelles circonstances 
cette lettre fut écrite' et comment elle devait 
rester personnelle1. Le Conseil fédéral n’avait 
aucune raison de mettre en doute les expli 
cations du colonel de Loys, confirmées par 
la rédaction du journal de .Soleure. Il pensa 
donc que la faute était atténuée. Je sais 
qu’on met en doute son explication. Mais lé 
colonel n ’est pas un homme de lettres, il 
est plus habitué à  manier le sabre .que la 
plume et ses rapports même ont cette allure 
de proclamation. La faute demeurait, mais 
atténuée. Il avait employé son titre officiel 
et n’avait pas pris la précaution de se ga
rantir contre une publication.

On a fait des comparaisons avec le cas du 
caporal Amman, par exemple. Mais ces cas 
ne sont pas comparables. La faute du capo
ral Amman tombait sous le coup du Code 
pcnal militaire. Qu’on me cite l’article du 
code applicable au colonel de Loys (11!). 
On a parlé d ’un parti de la guerre! Où est- 
il? Quels sont ses chefs? Qu’on nous les dé
nonce! Le pays en aura vite raison.

^Concernant le 3 septembre', le Conseil fé
déral se demanda comment les cantons fe'-
1 aient pour prévenir des troubles. Les corps 
de gendarmerie étaient diminués. L’année 
était de piquet et n ’était partant plus à la dis
position des cantons. Il demanda donc au 
commandement de l ’armée comment il s'y 
prendrait et s’il pouvait mettre des troupes 
a sa disposition. Une conférence eut lieu 
avec le général, le chef et le sous-chef de 
l'année. Elle arrêta le mode de l’emploi de 
l’aimée.

On a  reproché au Conseil fédéral de n ’a
voir point communiqué ces mesures aux can
tons. Le général en avait été .chargé. Cela 
ne fuï point fait et cela parce qu’il y avait 
trop peu de temps ,nous étions déjà au 31 
août.

Le général transmit aux gouvernements 
cantonaux le plan de dislocation de^ trou
pes et les instructions remise's à leurs chefs.

Ces transports de troupes ont donné lieu 
à des réclamations particulièrement vives en 
ce qui concerne La Chaux-de-Fonds. Leur 
arrivée provoqua une grosse émotion. Il y a 
entre Je plan de dislocation e't les inst’uc- 
tions disant qu’elles devaient rester en de
hors de ville une contradiction. J’ai Q uel
que peine à m’expliquer cette contradiction. 
Ces troupes devaient-elles repartir au matin 
du 3 pour demeurer à la disposition des

FEU ILLETO N  DE aL&’ SEN TIN ELLE»

C Œ U R  D’ORPHELINE
PAK

C A M I L L E  P E R T

(Suite)

.VI
Les illusions de Téay

Chaque dimanche, les deux frères Demau- 
ny, recevaient, vers la fin de l’après-midi, 
une vingtaine d ’amis dans une grande piè
ce aménagée à  cet effet, tout au haut de 
l’hôtel et qui en occupait presque l’entière 
superficie.

I.'é; lairagé venait du toit vitré, ies murs 
étaient tendus d ’étoffes d ’Orient, le sol cou
vert d’épais tapis ; des statues, des bronzes, 
des tableaux de choix étaient disséminés çà 
et là.

Il y avait un piano, un bjllard, un em
placement^ réservé pour ceux que l’escrime 
tentait. Même sur une cible en tôle, occupant 
un angle les amateurs de pistolet Flobert 
pouvaient s’exercer.

Sur un antique buffet breton, des liqueurs, 
des vins, des pâtisseries, étaient à la libre 
disposition des invités qui se servaient eux- 
mêmes.

chefs? C’est probable. Elles ne pénétrèrent 
que le lendemain d’accord avec l’autorité 
cantonale, devant la persistance des organi
sateurs de la manifestation à faire leur cor
tège.

Voilà messieurs, concernant les faits du 
3 septembre, les explications qu’il m ’est pos
sible de vous donner. On a reproché à l’a r
mée d’avoir transmis aux cantons des ins
tructions en allemand. Ces instructions n ’é
taient pas destinées aux cantons, mais aux 
chefs militaires. Malgré cela, si l’état major 
avait eu le temps, il les aurait publiées en 
français.

On a  fait ce reproche-ci, c ’est que l ’on
donnait aux chefs militaires une autorité 
qui était indépendante de celle de l’Etaij 
puisqu’on leur disait qu’ils restaient les seuls’ 
chefs de ces troupes.

Le général et le chef de, l ’état-major n e  
devaient-ils pas dire aux commandants mi
litaires: 'Zos. troupes, sont à la disposition' 
des autorités, civiles, mais si on les appelle 
vous en demeurez évidemment les seuls 
chefs.

La circulaire dit ensuite que les officiers; 
se renseigneront sur ce qui se passe dans» 
les localités. I l n ’y a ià  rien d ’anormal. Le 
commandement de la troupe doit être prêt à 
intervenir et il n ’aurait pas dû envoyer des; 
officiers étudier le terrain, prendre connais.- 
sance des rues et .apprejndre ainsi où ét coin* 
ment intervenir.

La circulaire dit aussi que les. officiers 
pouvaient être amenés à intervenir directe
ment.

L ’autorité civile est appelée à maintenir
I ordre. Tel est le principe fondamental. La 
troupe ne pouvait intervenir que sur en
quête de l ’autorité civile. La direction de, 
l ’année songea à  des circonstances epetra- 
ojrdinaires, tel le cas où une autorité civile, 
n ’aurait plus eu la possibilité de l’appeler, 
et par pur excès de précaution, donna aux 
chefs militaires le droit d ’intervenir directe
ment s ’ils le jugeaient nécessaire.

Voilà les faits. D ’une part une incartade 
d’un chef militaire. D ’autre part des mesu
res militaires prijses sur l’ordre et avec ld 
consentement de l ’autorité civile.

Qu’on vienne ici s’expliquer à leur sujet, 
soit. Mais vdut-il la peine de les prpjidre 
op. tragique? Ont-elles constitué des tenta
tives ? Des tentatives de quoi, de complc? 
contre l ’autorité civile? Nous avons tout dit 
ici, tout! tout! tout! (peut-être! — Réd.)
II y a  eu dans tout cela des lacunes, dé| 
petites erreurs, soit, mais garde-nous des 
grands mots. J ’admets que des irrégularités 
se commettent dans l ’armée. Je l’ai déclaré 
à propos du postulat Wyniger et je suis 
entrié en  rapport avec le général pour que 
cette enquête puisse nous dévoiler les causes; 
de mécontentement qt y porter remède.

On nous a reproché d ’avoir pris position 
avant le débat! Mais celui-ci allait-il ap
porter des fait ou des arguments nouveaux? 
Le Conseil fédéral savait minutieusement- de 
quoi il s ’agissait.

En  ce qui concerne la motion Grimm le 
Conseil fédéral ne peut l’accepter en vertu) 
des termes et ensuite parce qu’elle contient 
une inexactitude. Le Conseil fédéral ne sau
rait quel rapport vous adresser.

La motion Calame est plus acceptable 
dans la forme et dans le fond, surtout après 
les explications fournies par celui qui l ’a 
déposée, mais après les renseignements que 
nous vous avons fournis, elle paraît inutile 
Sans compter que ce quelle demande se 
heurterait à d ’insurmontables difficultés. De 
quoi s’agit-il en somme ? Réglementer les 
rapports des autorités civiles et militaires? 
Mais il faudrait élaborer tout un cours de,' 
droit constitutionnel, pour pénétrer dans ce 
tout si complexe. J ’ai vainement attendu 
quelque lumière de la part des motionnaires;, 
mais en vain. On demeure dans les formu
les vagues. *

Cette réglementation qui serait une sorte 
de salut public est-elle nécessaire? Ne som
mes-nous pas fixés sur nos droits? Après les 
débats qui ont eu lieu ici,, après les expérien
ces faites, ce qui nie paraît le mcilldur c’est 
une collaboration effective ét bienveillante 
des autorités cantonales e t fédérales. Le

On fumait tant qu’au bout de deux heures, 
maigré l'importante capacité de la salle, on 
ne s’y apercevait plus que dans un brouil
lard.

Il venait là des artistes, quelques acteurs 
connus, des écrivains, des dilettantes comme 
les hôtes jamais de mondains proprement 
dits.

Cependant, dans la société parisienne, ces 
réunions étaient renommées, fort prisées et 
jalousées. Les jeunes gens aspirant à se 
faire connaître dans n ’importe quelle bran
che de l’art recherchaient avec ardeur une 
occasion de se faire admettre en cette mai
son.

Tout au bout du hall, des piliers ’de fonte 
entourés de merveilleux panneaux chinois 
de bois sculpté, entre lesquels pendaient des 
portières de satin brodé, séparaient la vaste 
salle d ’un petit réduit qui était le lieu où se 
tenait Lucie.

— La chapelle et l’idole, disait François 
Téry.

Là bas. les conversations entre les hommes 
s'échappaient souvent en des libertés exces
sives ; les mots employés étaient gros, les 
discussions crues, et parfois, la fumée des 
cigares enveloppait des histoires terriblement 
scabreuses.

Mais dans ce coin à l’écart, habillé de 
soyeuses étoffes aux teintes fondues, devant 
la jeune fille, tout s’atténuait.

Rarement, elle demeurait seule ; car on 
l’aimait beaucoup, et tous, à des dégvés di
vers subissaient son .charme virginal. Tour 
à tour, chacun des assistants venait causer 
avec elle ; parfois, son cercle était nom
breux.

Conseil fédéral a besoin de votre Souverain 
neté et si jamais,elle était menacée il serait 
le premier à  venir à' votiçi aide pour la 
sauvegarder.

M. le conseiller fédéral Ed. Muller exa
mine Si le Conseil fédéral était autorisé à’ 
ag ir comme il l 'a  fait. Il constate les phé
nomènes inquiétants e t déclare que le Con
seil fédérai ne pouvait ag ir autrement e» 
raison des menaces de désordres et d»es pro-

- vocations.
La démocratie repose sur l ’ordre et la lé

galité et n ’admet pas le terrorisme des rues., 
Le Conseil fédéral ne peut et ne veut tolérer 
les désordres et ne se laissera troubler par 
aucune menace. (Bravos.)

Notre camarade Ch. Naine prononce en
suite un excellent discours que nous repro
duirons demain.

(Voir aux dépêches.)

Où allons-nous ?
La direction générale des télégraphes suis

ses, agissant évidemment par ordre supé
rieur, vient d ’adresser à son personnel la 
circulaire suivante:

Direction générale 
des Télégraphes suisses 

N° 326. 2

Renseignements à donner à l’administration 
de l’impôt de guerrei

Aux termes de l’arrêté du Conseil fédéral 
du 1er septembre 1916, les départements, 
les services d’administration ainsi que les 
offices de l’administration fédérale et des 
chemins de fer fédéraux sont tenus de four
nir à l’administration fédérale de l’impôt de 
guerre tous les renseignements qu’elle leur 
demande dans l’intérêt de la perception de 
l ’impôt fédéral sur les bénéfices de guerre 
et de lui signaler spontanément, en lui com
muniquant les constatations faites à leur 
égard, les personnes et raisons sociales qui, 
selon toute apparence, réalisent des bénéfi
ces extraordinairement élevés;.

Pour éviter tout malentendu, nous faisons 
expressément remarquer que le secret télé
graphique et téléphonique doit être sauve
gardé, malgré tout, même à l’égard de l’ad
ministration de l’impôt de guerre. L ’obliga
tion de renseigner qui iripombe) aux fonction
naires du télégraphe et du téléphone se li
mite donc aux constatations qu’ils auront 
faites dans leurs relations avec les fournis
seurs ou par tout autre moyen non compro-" 
mettant.

La Direction générale des télégraphes.
Malgré les restrictions destinées à sauve

garder le secret télégraphique, il n ’en reste 
pas moins qu’on entend faire faire aux em
ployés de l’administration des télégraphes 
et téléphones une besogne pour laquelle ils 
ne se sentent, fort heureusement, aucune 
aptitude et qui ne rentre pas dans leurs 
attributions. Aussi protestent-ils avec raison 
contre des instructions qui auront pour ré
sultat de faire suspecter la discrétion de 
l’administration fédérale et d ’entamer la con
fiance dont elle a joui à juste titre Kus- 
qu’à maintenant. (Gazette de Lausanne.)

Les deux vitraux du lieutenant
Il est des gens qui déclarent que Mars ne 

goûte point les délices d ’Apollon. Fi les vi
lains. Rien n ’affine autant le goût que lp 
drill et le pas de l ’oie. Cetla éveille au fond 
de l’âme des affinités esthétiques que Je 
pékin laissait sommeiller.

C’est ce que la petite histoire suivante 
semble démontrer.

Il y a à Fregiécourt un brave homme de 
paysan qui possédait en sa chambre deux 
vitraux qu’il aimait passionnément. Des an ti
quaires avaient en vain tenté dé les  lui ache
ter. Ce qu> est beau pour lejs autres est aussi 
beau pour moi avait pensé l ’honnête habi
tant de Fregiécourt.

E t voilà que des soldats' vinrent canton
ner en sa maison ainsi qu’un lieutenant.

Celui-ci tomba en arrêt devant les deux

Ses compagnons les plus assidus étaient 
Eduuard Demauny et François Téry.

Ce jour-là, Lucie guettait fébrilement-le 
moment où son oncle adoptif la quitterait, 
afin d’entretenir en secret le compositeur.

Elle n ’avait pas renoncé à l’intéresser à  
l’ceuvre et à l’avenir d ’André Cendrin.

Elle retint François, qui allait suivre 
Edouard, que l’on appelait dans le hall pour 
examiner des études qu’un jeune peintre 
venait d ’apporter à l’aéropage.

--- Restez, j ’ai à vous parler. Il la regarda, 
étonné, le cœur battant d ’un espoir sou
dain.

— A vos ordres, petite fée I dit-il en se 
rasseyant aux côtés de la jeune fille.

L avant-veille, après sa sortie furieuse de 
chez ses amis, il n ’avait pas tardé à regretter 
la violence qu’il avait montrée ; il étair reve
nu le lendemain, s’excusant et promettant, 

.sinon de renoncer à ses projets, lu moins 
de gai der le silence absolu sur eux auprès 
de Lucie.

— Je vous jure de ne rien tenter directe
ment. avait-il dit. Mais, si c’est élle-même 
qui vient vous d ire : «Je consentirais vo- 
lonliers h épouser François Téry » . promet
tez-moi alors de ne pas me repousser sans 
examen !...

Souriant les deux frères avaient consenti 
à cet ai rangement, qui ne les effrayait point, 
tant il leur paraissait invraisemblable que 
la jeune fille pût songer à l’homme mûr, à 
un point de vue conjugal.

Et, l’artiste était venu à la réception du 
dimanche ainsi qu’il le faisait chaque se
maine. .

Sans préliminaires, Lucie .commençait in
génument :

œuvres d ’art tant et si bien qu’il se trouva
envoûté, ensorcelé, hypnotisé. Quand v:nt 
le jour du départ de ce cantonnement le 
malheureux lieutenant n’y tint plus et fit en
lever les vitraux par son ordonnance gt quel
que soldat.

Songez à la colère du paysan, colère bien 
légitime d’ailleurs. II y eut une sorte d ’ul
timatum. Un des disparus revint en m au
vais état. L’autre tardait à rentrer au logis' 
Le paysan se fâcha tout rouge! et le lieu
tenant dut s’absenter 24 heures pour retrou
ver la Joconde -de Fregiécourt.

Il paraît qu’une instruction s'ouvrira', 
qu’un rapport en tout cas fut envoyé au di-. 
visionnaire.
t Comme ce serait atteindre l ’honneur up 

l ’armée que de dire qu’un lieutenant a pu 
voler deux vitraux et comme l’honneur de 
l ’armée est un dogme intangible et patrioti
que nous ne le dirons pas et penserons (juo 
notre lieutenant est un kleptomane victime 
de la fascination exercée sur lui par une 
œuvre d ’art. >
--------------------------------------------  i— ♦ i »

ETRANGER
ANGLETERRE 

Le dernier Zeppelin abattu
Le «Times» publie des détails sur la d is 

traction du Zeppelin abattu la nuit de diman- 
che à lundi près de Londres. Jusqu’à pré
sent, on a retrouvé six des hommes de l ’é
quipage. Les corps se trouvaient à une cer
taine distance du ballon. Il est à présumer 
que les hommes sautèrent de la nacelle à' 
quelque distance du sol. L’un des cadavres 
paraît être celui du commandant du dirigea
ble.

Le Zeppelin a pris feu d’une extrémité à’ 
l’autre et s’abattit aussitôt sur le sol. Une 
partie du dirigeable, qu’on suppose être la 
nacelle, se détacha en cours de route et tom
ba verticalement.

Le nombre des bombes jetées et les détails 
sur les pertes de vies et les dégâts nM+érich» 
ne sont pas encore connus. Les autres diri
geables errèrent sans but au-dessus des com
tés Je l’est et du Lincolnshire. Ils jetèrent 
leurs bombes au hasard dans les champs, 
sans causer de dégâts. L’aéronef détruit à 
Londres était du dernier type.

FRANCE
Infirmier tué par un de ses camarades
Un garde de nuit civil à l’hôpital Saint* 

Pothrn, de Lyon, Jean Blain, se trouvait hier, 
dans cette ville, en compagnies de deux in
firmiers militaires de la même formation au 
milieu d ’un groupe de personnes qui écou
taient des chanteurs ambulants, sur la place 
Raspail. Tout à coup, Blain posa à l’un de 
ses camarades, M. Martial Plessis, celte 
étrange question: «Veux-tu vivre ou mou
rir?» Il avait à peine prononcé ces mots que 
sans attendre de réponse, il tuait l’infirmier 
de deux coups de couteau à  lg nuque, puis 
tournant son arme contre lui-même, il se 
plongex à trois reprises la lame dans l'ab- 
domm et tomba inanimé. La scène fut si 
rapide que nul ne put intervenir. Le cadavre 
de Plessis a été transporté à l’hôpital mili
taire.

ALLEA1AGNE 
La motion en faveur de Liebknîcht

Le Reichstag sera, le 5 octobre, appelé à’ 
se prononcer sur la motion de la minoritéi 
socialiste demandant la mise en liberté pro
visoire du député Liebknecht et la suspen
sion. pendant toute la durée de la session de 
la procédure judiciaire ouverte contre lui.

EN FLANDRE
Un télégramme ’de la frontière au :<Tele- 
graaf » dit que des aviateurs alliés ont sur
volé Bruges à plusieurs reprises.

Mardi dernier, trois aviateurs ont jeté des 
bombes sur une fabrique de wagons, à St- 
Michel. et ont causé des dégâts très consi
dérables.

On rapporte qu’il n ’y a pas beaucoup de 
soldats dans la ville, à peine 600, dit-on. 
Ceux qui reviennent du front sont très dé
couragés.

— T’ai quelqu’un à recommander à votre 
science et à votre bonté...

Il eut un empressement.
— Un protégé à vous ?... Il est déjà mien!
Elle sourit.
— Ne vous engagez pas si vite... Vous 

ne savez pas de qui je parle ni ce que jei 
vous demande...

— Je sais qui s’intéresse à lui...
— Cela n ’est pas suffisant.
— Pour moi, si, petite lumière de mon' 

existence ! dit François avec un accent mi- 
blagueur mi-sincère.

Elle leva le doigt.
— Voyons, soyez sérieux, je vous prie, 

T éry 1
Elle l’appelait ainsi, sans cérémonie, tout 

naturellement, comme le faisaient Edouard 
et Léon.

Il soupira .avec une mélancolie.
— A mon âge, Lulu, on a besoin d ’être un 

peu fou pour oublier que l’on devrait être 
grave.

Elle ne l’écoutait pas.
— Je voudrais vous faire entendre quel

ques fragments de l’œuvre de mon compo
siteur.

— Ah ! il s’agit de musique ?
— Mais oui... un rare talent..
— François termina ironiquement :
— Inconnu et incompris, cela va sans .di

re ?... Je vois cela 'd’ici !... Ce doit être un! 
chef-d’œuvre de platitude.

Elle lui mit la main sur la bouche aved 
impatience.

(A suivre.)



NOUVELLES SUISSES
Biribi dans l’armée suisse

Une lettre adressée’ à  la «B erner Tag- 
wacht» confirme qu’il y a  encore une com
pagnie de discipline de 110 hommes à Làu- 
felfingen, occupée actuellement à la construc
tion d ’une route pour les bains de Ramsach. 
Le traitem ent dans cette! compagnie est des 
plus rigoureux. Les hommes ne reçoivent pas 
leur solde la franchise de port pour les let
tres est abolie, etc., e'tc.

Voilà des hommes qui conserveront un 
bon souvenir de 'la « défense de la patrie ».

Office central pour la fourniture du fer.
— Le D épartem ent politique a  nommé le 
Dr E. Locher, à Berne, président du Con
seil d’administration et de la direction de 
l’Office central pour la fourniture du fer, 
prévu dans la convention avec l ’Allemagne 
et qui est en voie de’ création.

B ERN E. — Soldat blessé en manœuvres.
— Vendredi passé, un jeune soldat de Pon- 
tenet, M. Jean Baum gartner, a reçu une 
balle dans une hanche pendant les exercices; 
de manœuvres au Franchjes-M ontagnes. Il 
s ’est trouvé qu'un soldat avait des cartou
ches à balles parm i ses cartouches à blanc. 
La blessure est grave et l ’on ne peut pas! 
encore sie prononcer s,ur les suites.

VAUD. — Les fuyards. — Samedi après- 
midi, sont arrivés à 'M ontreux douze internés, 
civils belges qui s ’étaient évadés au cours 
des derniers mois. Ils avaient été remis au 
comm andant de place de Genève par la gen
darm erie française. Le médecin de l ’armée 
les dispense de tout£ punition. Ils repren
nent simplement leur place dans. leurs hô
tels.

— Un accident de si de-car. — Alors qu’il 
se promenait en side-car avec un de ses 
amis, M. Charles Ruchetta, horloger à Nyon, 
a été victime d ’un  étourdissem ent. Comme 
il avait lâché la direction, sa machine alla 
s ’écraser contre un  .mur. Dans, sa chute, 
M. R uchetta  s’est fracturé le crâne; son 
ami, M. Borloz a la m âchoire brisée. Les 
dei^s blessés ont été transportés à l’infirm e
rie de Nyon.

FR I BOURG. — Fillette, ébouillantés. — 
Jeudi, à Châtonnaye, une petite; fille âgée; 
de 2 ans, Germaine G., est tombée dansj 
•une casserole de thé bouillant, et s ’est b rû 
lée si grièvem ent qu'elfe a  succombé sa
medi m atin  dans de terribles, souffrances.

► ♦ « M

JURA BERNOIS
PO R R E N T R U Y . — Tentatives d’accapa

rement. — Oin m ande de Porrentray  auj 
«D ém ocrate» que de tous côtés, Spéciale
ment de la Suisse allemande, arrivent un  
grand nombre d'acheteurs en gros, de pom 
mes de terre. Il paraît que de grands stocks] 
sont constitués dans certains entrepôts. Aus
si le Conseil m unicipal s’est-il ému, à juste 
litre, de la chose et va-t-il prptndre des m et 
sures contre cet accaparem ent qui rendrait 
la vie bientôt intenable pour l’ouvrier. i

Une commission de la ville se m ndra dans 
les villages pour acheter les provisions né
cessaires.

M O U TIER . — Discussion trop vive. — 
Une tentative de m eurtre a été commisei 
dans la nuit de samedi à dimanche à la  
rue du Midi à M outier. Le nommé Joseph 
Bourgnon, né en 1885, originaire de Basse- 
court, ayant de la peine à s ’endorm ir, après; 
de copieuses libations d ’alcool sortit pour 
faire une promenade. Il rencontra en cours 
de route Paid Chatelain avec lequel il eut 
une discussion assez vive. Sortant tout à 
coup un  revolver de sa poche, il lui tira  
à bout portan t un coup dans l ’abdomen.

M. le D r Neuhaus, appelé en tiâte auprès 
de la victim|e a réussi à |extraire la balle. M,. 
Chatelain est heureusem ent hors de danger 
et son agresseiur a  été imm édiatem ent ar-. 
rêté.

ST.-IMIER. — Chez lés coiffeurs. —  Cette! 
intéressante corporation se voit dans la né
cessité de m odifier ses prix  et de les m a
jorer.

Pour messieurs les figaros, comme pour 
tout le monde, la vie a renchéri. Outillage,i 
fournitures, personnel, tout a augmenté. 
Pour pouvoir faire^ honneur' à leurs affaires: 
les coiffeurs ont dû suivre le mouvement et 
exigeront de leurs clients une légère m a
joration de prix.

Acceptons sans trop de récriminations ce 
nouveaxi renchérissem ent de la vie.

.(Voir annonce )
— Concours de bétail bovin. — La direc

tion de l ’A griculture a institué à St-Imiei» 
deu*x concours, l ’un pour le bétail bovin, 
l ’autre pour le petit bétail.

Le prem ier aura lie<u lundi 9 octobre, à;
1 Vs heures après-midi pour les communes 
du vallon de St-Im ier e t la Ferrière.

Souhaitons une forte participation à ces 
concours afin d’en dém ontrer l’utilité.

— Grande représentation de Gala. • — On 
annonce pour jeudi soir, 5 octobre, une g ran 
de î epresentation de gala organisée par Ro- 
!?Çrt ^>’g ’ de la compagnie Noradoska de.' 
New-York et d ’artistes des principaux M u
sic-Hall.

— Jeunesse socialiste. — Tous les cam a
rades sont priés d ’assister par devoir à l ’as
semblée de jeudi 5 courant, à 8 heures1 
du soir, an local du Cercle ouvrier.

Une question de la  plus haute im portance 
y sera traitée. Que chacun fasse son de
voir.

— N oces d’or. — De braves vieillards, 
les époux Vallet, roüte de T ram ëlan, - o n t 
fêté lundi, leur noces d ’or. Le m ari, qui a  
eu 86 ans, s’est m arié à  36 ans ; son épouse! 
est âgée de 74 ans. Des personnes bien
veillantes leur ont produré quelques plai
sirs.

Tous le§ deux sje portent biein, sauf que la 
m ari commence à perdre la  vue.

Puissent encore quel quels personnes leur 
venir en aide, afin que cejs dignes vieillards) 
vivent encore des jours heureux!

♦  i I

CANTON DE NEUCHATEL
LE LO C 1.E

Jeunesse socialiste. — Séance détude ce 
soir, à 8 heures précises, au Cercle des T ra 
vailleurs. Tous les jeunes ge'ns qui désirent 
s ’instruire pour renforcer l’armée du pro
létariat sont invités à y assister. Un accueil 
fraternel leur est rése'rvé.

Maison du Peuple. — Il reste encore quel
ques billets de la loterie' de la Maison du 
Peuple. Ce sont peut-être' les meilleurs et. 
dans peu de jours, ils seront tous vendus.

Les am ateurs doivent se hâte’r.

LA CHAUME-FONDS
Pourquoi partent-ils donc tous ?
Les bourgeois de la Commission scolaire 

m anquent de stabilité. Depuis le printemps, 
douze d ’entre eux au moins ont démission
né. Hier, sept sont partis: les sept sages as
surément.

On peut se poser bien de's questions à ce 
sujet., qui toutes seront plausibles.

Manquent-ils de dévouement?
Prêtèrent-ils les affaires qui rapportent?
Se font-ils honteusem ent chasset et s ’en 

vont-ils en bégayant?
Les uns ont-ils eu des rem ords pour s ’être' 

soumis trop facilement à la volonté, de leur 
groupe?

Il y en a  qui quittent définitivement la lo
calité, c’est en ordre. D ’autres s ’en vont 
pour 6 mois. Pour six mois seulement, quel 
do;■image... de tout Jâcher, même une' pré
sidence où l ’on se m ontra si digne!

Allons,, allons, bourgeois, mes amis. Quelle 
frousse d ’être m ajorisés dans les prochai
nes séances! Vous les patriotes sans crainte' 
et 53ns reproche, obligerie'z-vous peut-être 
les officiers sanitaires et les iandwehriens à 
démissionner pour dem eurer 21 à la curée?

Un indiscret.
Groupe des Conseillers généraux. — R éu

nion urgente, ce soir mercredi, à  8 heures, 
au Cercle ouvrier.

Jeunesse socialiste. — Ce' soir, à 8 heures 
précises, assem blée générale au Cercle ou
vrier. Ordre du jour: discussion sur les rela
tions entre la fédération roniande et la fé
dération allemande.

A 7 heures trois quarts, comité local.
Groupe des horlogers. — Le Comité des 

ouvuers horlogers est convoqué pour ce soir 
mercredi, à 8 heures, au bureau des sections 
réuniis^  Daniel-Jeanrichard, 16.

O rdre du jour. — Réponse de MM. les 
.fabricants à la demande d ’augmentation.

Conseil général. — Voici l ’ordre du jour 
pour la séance du Conseil général du jeudi 
5 octobre 1916, à 8 heures et .quart du soir:

1 . Agrégations.
2 . Nom inations: a) du bureau du Conseil 

général, b) de 7 m embres de la Commis
sion s.volaire en remplacement de MM. F. 
de Montmollin, H.-V. Schmid, Ch. Spichi- 
ger. D r Borel, L. Vittori, H . Schœchlin, F. 
G randjran.. démissionnaires, c) d ’un mem
bre de la Commission de l’Ecole de Com
merce en remplacement de M. Ch. Christen, 
démissionnaire, d) d ’un membre de la Com
mission de l ’Orphelinat communal en rem 
placement de M. Aug. Robert-Nicoud, dé
missionnaires.

3. R apport de la Commission ^chargée de 
l ’examen des projets de budgets des Ecoles 
professionnelles.

4. Rapport de la Commission chargée de 
i’examen du projet de règlement concernant 
le Se’vice du ramonage.

ô. Rapports du Conseil communal: a) à 
l’appui du projet de budget de l’Instruction 
publique de l ’exercice 1917. b) concernant 
l’acceptation du legs de feu M. le professeur 
Ed. Stebler, à  des établissements d ’utilité 
publique, c) à l’appui d ’une demande de cré
dit en vue d ’aeçorder au personnel ouvrier, 
administratif et enseignant des allocations 
extrabudgétaires ensuite du renchérisse
ment de la vie. d) concernant la vente d 'une 
parcelle de terrain à la rue de la Serre.

Concert. — Le troisième concert Hugue'nin 
ce soir, au théâtre, est prévu pour 8 ',4 h. On 
est prié d ’utiliser aussi, pour éviter l'en
combrement à l’entrée, la porte de la ruelle, 
ouverte dès 7 3A heures.

Contrairem ent au bruit qui en a couru, il 
reste encore de1 bonnes places — peu, il est 
vrai — pour le concert de ce soir. On peut 
se les procurer en location che'z M. Méroz, 
ou, le soir, à  l ’entrée.

Chez les termineuses de la boîte
A  la dernière assemblée générale de ce grou

pement, les décisions prises au Temple commu
nal par les « Sections réunies » de la Fédération 
des Ouvriers sur métaux et horlogers (augmenta
tion des salaires, vu le renchérissement de la vie) 
ont été unanimement approuvées. La circulaire

adressée à Messieurs les industriels a également 
été envoyée aux patrons termineurs de la boîte.

Ce groupement patronal a aujourd'hui donné sa 
réponse et les ouvrières termineuses (polisseuses 
et finisseuses) sont convoquées en assemblée extra
ordinaire à l’Hôtel de ville, salle du premier étage, 
le mercredi 4 octobre, à 8 heures du soir, pour exa
miner les réponses et prendre des mesures éven
tuelles.

Le Bureau de la F. 0. M. H.

Conférence T. Combe et M asselier
Contrairement au bruit qui a couru, la 

coniêrence-récital de Mme T. Combe et du 
poète aveugle, M. A. Massalier, n'est pas 
renvoyée. Elle a lieu, aujourd’hui mercredi, 
à 8 heures et quart, à la Croix-Bleue. L’a;- 
près-mftli, à 5 heures, séance pour enfants 
au prix de 20 et. Billets à l’entrée.

L A  G U E R R E
La situation

Les Allemands, s ’acharnent contre l ’A n
gleterre par la  voie deis airs. Dix zeppelins; 
sont encore venus dimanche soir jeter le,ursi 
bombes. U n de ces dirigeables a été abattu . 
Les deux dernières expéditions ont laissé 
tomber sur la ville quelque dépouille en
flammée et sanglante. C ’est m aintenant un 
spectacle pour les Londoniens de guetter 
du haut des toits des maisons la chute dei 
ces m onstrueux bolides enflammés par les 
bouches incendiaires de la défense aérienne 
qui se m ontre de mieux en m ieux organisée.!

Situation stationnaire sur les fronts, de 
France, de Rvissie et de Salonique.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Au nord de la Somme, lutte d ’artillerie 
assez violente dans la région au nord de 
Dancourt. Les Allemands ont essayé de dé
boucher du bois Saint-Pierre-Vaast. Nos tirs 
de barrage  et nos feux de m itrailleuses les 
ont rejetés im m édiatem ent dans leurs tran 
chées de départ. Les. Français ont fait quel-! 
ques prisonniers.

U n pilote français a abattu  hier un avion' 
allemand près de Condé les Antry .(VoUziers ). 
Le sergent Sauvage, au cours d ’un com bat 
mouvementé a abattu  son cinquième avion 
qui s ’est écrasé su,r le sol au sud de Tnans- 
loy.

Communiqué allemand
Armée du général feld-maréchal, archiduc 

A lbrecht de W urtem berg. — Près de Lom- 
baertzyde, dans le voisinage de la côte, nos; 
m arins ont ramené, d ’une opération de pa
trouille heureuse, 22 Français prisonniers.

Groupe d ’arm ées du kronprinz Ruprecht 
de Bavière. — La bataille au nord de lai 
Somme s ’est poursuivie avec la participation 
continuelle e t puissante dejs deux artilleries. 
A u nord de Thiepval, e t au nord-est dej 
Cotircelette, nous avons arraché aux A n
glais quelques éléments de tranchées où ils 
s ’étaient établis e t nous avons pris plusieurs 
mitrailleuses.

SUR LE FRONT RUSSE
Communiqué russe

Dans la région de la Narayouvka et des 
hauteurs de la rive droite de' la Zlota Lipa. 
des combats acharnés continuent. L ’ennemi, 
qui lançait des contre-attaques a  été repousse 
par notre feu ; il a subi de grosses pertes 
et a laissé entre nos mains 1600 soldats pri
sonniers autrichiens, turcs et allemands. Sur 
la Bistritza. dans la région de Bogorodtcha- 
ne, nos éclaireurs ont enlevé de'ux postes de 
campagne et se sont emparés d 'un  barrage' 
de l’adversaire en faisant des prisonniers.

Dans la région des Carpathes boisées jus
qu’à la frontière de Roumanie, au cours des 
combats du 19 au ,28 inclusivement, les élé
ments de l’arm ée Letchinsky ont capturé 
en tout 13 officiers et 2596 soldats. Le butin 
de guerre pris dans la même période est de 
4 canons. 13 mitrailleuses, 2 lance-mines, 
1 lance-bombes, 75 caissons de bandes de 
m itrailleuses, plusieurs milliers de fusils et 
une grande quantité de cartouches.

Communiqué allemand
Front du général feld-maréchal prince Léo- 

pold de Bavière. — On signale du groupe 
d ’armées du général von Linsingen: L ’at
taque générale attendue à  l'ouest de Luck 
contre des troupes du général Schm tdt von 
Knedeldsdorf et le groupe’ du général von 
Terstiansky) a  commencé ce matin. 2 oc
tobre, après une préparation d ’artillerie ex
trêmement violente. A partir de’ 9 heures du 
m atin l’attaque commençait, sans le moin
dre souci des pertes e'n vies humaines. Les 
corps russes ont attaqué jusqu’à douze fois, 
le 28e de la Garde même jusq.u’à dix-s_ept 
fois. Le 4e corps d ’armée sibérien, qui a 
subi récemm ent près de Kopitniky une g ra 
ve défaite, a apparem m ent disparu de la li
gne ennemie.

FRONT ROUMAIN
Un coup de théâtre: les Roumains 

en Bulgarie
L ’«Ech'o de Paris» apprend que c ’est e'n 

trois points différents que les Roumains ont 
passé le D anube à  une distance de 51 km. 
de Bucarest. Ils ont pénétré sur territoire 
bulgare et ^ont anéanti ou mis en fuite le's 
postes bulgares. L 'artillerie amenée à pied 
d ’œuvre protège le passage des troupes et 
des convois de ravitaillement.

L 'opération a une grande importance tacti

que. Ses conséquences stratégiques pourront 
être  très considérables. Le p lan-a  été élabo
ré  d ’accord avec les Alliés.

LES DÉPÊCHES
Avance française sur la Som m e
PA RIS, 4. — [(Havas. ) — Officiel du:

3, à i23 heures:
>ur le front dte la Somme, une attaque lo

calisée de chaque côté, sur la route de Pé- 
rortne à Bapaum e, nous a  mis en possession 
d jne  im portante tranchée au nord de Ran- 
.court. Nous avons fait 120 prisonniers, dont 
3 officiers.

Les Bulgares battent en retraite
Armée d ’Orient: — (Du S, à 21 heures H.
A la suite de combats victorieux dans la 

région de Kaim atchalan, les Bulgares ont 
abandonné leurs positions sur le Starkow- 
g .ob  e t su r la rivière Brod. Ils paraissent' 
b ittre en retraite vers le nord.

l> s Serbes ont occupé Sovic, les 'troupe^ 
russes Petrovac et Vrbeli.

A l'aile droite, les troupes anglaisés ont! 
enlevé Jenikeiuj, à l'est de la St.rpuma.

Déception
AM STERD AM , 4. — (H avas.) — Selon 

une information autorisée, la destruction 
d ’un zeppelin en A ngleterre a causé une sur
prise et une dépression des plu i pénibles et* 
Allemagne, où les experts font les conjqc1 
Pures les plus extravagantes au sujet du! 
caractère des nouvelles défenses anglaises 
contre les engins aérienp.
Le général Danglis va organi&er l'armée 

de la défense nationale
A T H E N E S , 3. — Le général D anglis et 

quarante officiers sont partis pour Salonii- 
que. Le général D anglis va organiser l ’ar^ 
mée de la défense nationale. (Iiavas.)

5000 prisonniers
PE T R O G R D , 4. — Sur la  rivière iSieh'D’uV- 

ka  e t dans la  région des hauteurs sur la1 
rive droite de la Zlota-Lipa, les combatQ 
acharnés ne cessent, pas. Sur la  Siniouvvka, 
l ’ennemi ayant am ené des renforts conside- 
s ibles, a  Jjancé une contre-attaque, que nou3 
a\ona repoussée par notre feu, infligeant à) 
l ’ennemi de grosses pertes^ U n com bat exas
péré continue dans cette région. N ous avons? 
lait ici, le 2 octobre, plus de 1000 prison- 
n ers. Le chiffre global des prisonniers cap
tu ré ; dans cette région les 30 septembre-, 
I e' e t 2 octobre, se m onte à  5000, dont 3i. 
officiers jet 600 soldats allemands.

Avance roumaine
BU CA REST, 4. — [(Havas.) — Officiel 

d j  3:
Sur le front nord-nord-ouest, com bats dang 

les m ontagnes du G hurghiul-H arghitza. 
Nous avons fait prisonniers 3 officiers et 
300 soldats et pris, des voitures e t  du m até
riel de guerre.
0SÜ T Motions Calame et Grimm repoussées

B E R N E , 4. — La motion Calame est re 
poussée par 89 voix contre 55. Les Rom and^ 
et les socialistes on t voté compactes.

La motion Grimm est repoussée par 94 
voix contre 35. Le groupe socialiste a  été! 
appuyé par quelques députés romands'.

Comptes de Ta Banque nationale
B E R N E , 4. — Les comptes de la  B an

que nationale à fain décem bre donnent une 
encaisse m étallique de fr. 343,973,650.39, 
soit une diminution de 1,994,181.62.;

Soldat interné douteux
. B E R N E , 4. — Un interné français qui 
travaillait au bureau des internés pour lé 
compte de l ’am bassade a été renvoyé. Ses! 
sorties trop fréquentes avec un soldat alle-i 
mand l ’ont rendu douteux.

Travail aux internés français
B E R N E , 3. — La distribution du travail 

aux  internés français est définitivement ré
glée. Les m atières première^ utilisées vien
dront de France e t les marchandise^ seront 
expédiées également eâi France.

La vendange
SION. 4. — Dans sa séance du 2 octobre, 

le comité de la Société sédunoise d ’Agricul- 
ture a fixé à 35 fr. le prix de la brantée dtf 
45 litres de vendange, Fe'ndant de Sion. 
premier choix, raisin foulé, rendu au pres- 
soir.

D ’apiès les prévisions, la brantée de 45 
litres de vendange re’n.dra environ 37 litres 
de moût. C’est sur cette e’stimation que le 
prix ci-dessus *1 été fixé.

Prévision du temps
Ciel variable, vers m idi doux, vent$ dW 

nord.

Abonnés de «U Sentinelle »
Réglez votre abonnement en u tilisant 

le Compte de chèques (IV  b 313)- Ce 
mode de paiement vous évite des frais et 
sim plifie la besogne de l’adm inistration.

Le prix pour un trim estre est de 
fr. 2.75  en payant par chèque postal et 
de fr. 2.83 en payant par rembourse
ment.

Ouvriers conscients, soutenez votre 
journal en payant ponctuellement votre
dû ! L’Administration.

N. B. — Cet avis concerne tous nos 
abonnés du dehors, donc aussi ceux des 
localités où nous avons un encaisseur.

LA M A I S O N  V E N D A N T  LE MEILLEURMftRCHE



Cinéma PALACE
La C’haux-tle-Fonds

Tous les soirs

La Chaax-de-Fonds

2040

L’Idole Blanche
Grandiose rom an oriental d’aventures

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE NEUCHATELOISE
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

M T SALLE DE LA CROIX-BLEUE
M e r c r e d i  4- O c t o b r e  ^19-1©

à 8 heures et quart du  soir

Conférence-Récital
en faveur du aRAMEAU D’OLIVIER» 

par Mme T. COMBE 
et M. A. MASSELICR, poète, aveugle de la guerre

D’abord soldai, ensuite aveugle
M. Masselier chantera quelques-uns de ses poèmes 

" Places num érotées fr. 1 Non num érotées fr. 0.50
Les billets sont en vente aux librairies Baillod et Coopérative, auprès des 

mem bres de la Société pédagogique et le soir à l’entrée 1994
A la sortie, une collecte sera faite en faveur de l’œuvre du Rameau d ’Olivier

Pne séance pour les enfants aura lieu à 5 h. —  Prix 20 cent.

A llia n ce  E van géliq u e
CONFÉRENCE de MT FRANK THOMAS

sur ce sujet : P-23069-C 2016

Serait-ce la faillite du christianisme?
Jeudi 5 octobre, à 8 ’/i heures du soir, au Temple communal.

I W  A 5 V4 heures de l’après-m idi, à l’Oratoire (Promenade 10a), 
M. Thomas présidera une Réunion de consécration su r ce sujet : 
« Avec Christ dans la tem pête ».

C hangem ent de d om icile
A partir de Mardi 3 Octobre

La Maison

£. Schûtz-Nathey - Cuirs
est transférée 2041

66, Rue du Parc, 66
La Société Suisse des Maîtres Coiffeurs

Section de S i - ï m i e r
étant donné le renchérissement général des matières pre
mières et de la main-d’œuvre, a élaboré

un nouveau tarif
qui entre en vigueur de suite, soit:

Barbe fr. 0 ^ 3 0  ;
Taille de cheveux, tondeuse fr. 0.50
Taille de cheveux, fantaisies fr. 0.60 et 0.70

Autres services d’après l’ancien tarif 2074

Boucherie-Charcuterie Charles KNUTTI
L E  L O C L E ,  Crêt-Vaillant 3 2026

Bien assorti en Viandes 
fraîches de premier choix et 

au plus juste prix

Porc salé et fumé 
et Saucisses de

1 toute première qualité
✓

Ouvriers, favorisez cette boucherie

Téléphone 3.58 Timbres-Escompte. Se recommande.

JF ü M M E O  soufrr!mt d 'un retard I LlnlHLà de règles ou de mens
truation douloureuse, 

adresser vous en toute confiance à 
l’INSTITUT HYGIE, à Ge
nève, qui vous enverra le m eilleur 
rem ède. Prix : F rs. 5 .5 0

O u t i l l e u r
d ’é b a u c h e s

très capable est cherché pour la con
fection du petit outillage de précision. 

Entrée de suite ou à convenir. 
S’adresser à la fabrique Auréole, 

rue du Parc 128. 2065

Fabrique  ELEGTION
demande

H A R M O N I U M S
pour

Eglises 
Chapelles 1741

Familles 
Ecoles 

Instituteurs 
Missionnaires 

Sociétés 
Salles de réunion

Harmonium-Valise
pour les voyages

Le plus grand choix, à 
des prix très modérés

chez

RÈRESFŒTISCH F
LA U SA N N E -  V EVEY -  NEU CBA TEL

Remonteurs de finissages 
Remonteurs de mécan’,! 
logeurs d’échappements

Se présenter de 2 à 4 heures. 2071

Im portants ateliers de Mécani
que engageraient pour travaux de 
précision les plus favorables de

bons ouvriers
outilleurs, ajusteurs, tour
neurs, décolleteurs, etc., etc., 
ajrant si possible l'habitude des ma
chines-outils américaines.

Adresser les offres par écrit sous 
P-23955-C à Publicitas S. A. 
La Chaux-de-Fonds. 1919

La fabrique A. Calame fils
Le Locle 206s

offre place stable à 
Remonteurs de finissages 13'” 
Remonteurs de finissages 10'/2 
Acheveur d’échappements 13’” 
Acheveur d’échappem. 101/»”’

Commissionnaire. ° ,“  S n T agar®
çon ou jeune fille libéré des 
écoles comme commission
naire. — S’adres. au comp
toir Kilchenmann frères, 
rue du Progrès 137. 2007

1916 T héâ tre  du Locle

Notre RA YON en
• .  \ i  ...... ... . . . . .

Chapeaux mous
et

Chapeaux durs
est au complet 

Vous trouvez , les Dernières Nouveautés
de la Saison 2m

à un prix raisonnable
à la Maison

A D L E R

Vendredi 6 octobre
Portes, 7 '/s h . Rideau, 8 h. 

Deuxième

Grande SOIREE
à demi-prix

offerte par la Société 
littéraire

Théâtrale Ouvrière
Au programme

LE JUGE
d’instruction

Drame en cinq actes
par J. de Marthold.

Le Caporal
et la Payse

Comédie en un acte
par MM. Varrin, Koch 

et Garnier

Prix des places i
Parterre simple, 50 cent. ; 
Parterre numéroté et Fauteuils 
d 'orchestre, 80 cent. ; Gale
rie, Balcon et Cordon, 1 fr.

Location au magasin de ci
gares VUILLE. 1927

Il sera vendu demain 
Jeudi, sur la Pla
ce du Marché,
devant le Café de la 

Place,
de la belle viande de

Si, Lèopold-Robert La Chaux-de-Fonds Gros bétail

Grands arrivages de Marchandises
pour l’automne et l’hiver

Ayant eu l’occasion d ’acheter, pendant les saisons de printemps et d!été, 
différents grands lots de marchandises d’hiver, je  suis en possession d’un 
grand stock de marchandises, que je  vends à des prix très bon 
marché, malgré la grande hausse existant sur tous les articles. C’est seu
lement par mes achats heureux et faits à temps, qu’il m’est possible d’offrir 

ces marchandises si bon marché 
D’ailleurs ma maison est assez connue et tout le monde sait que nous vendons 

PIT toujours à des prix très avantageux

1500 Blouses pour Dames
des façons le s  plus m odernes aux façons les meilleur marché 

Blouses en soie, 16.75, 15.—, 14.25, 13.—, 12.—, 10.75, 9.50, 7.50 
Blouses en laine, 14.—, 12.—, 10.50, 9.50, 8.75, 8.—, 7.25, 6.50, 5.50 
Blouses en molleton, 6.—, 5.50, 5.—, 4.75, 4.25, 4.—, 3.75, 3.50

C o stu m es p o u r  D a m es
façons courantes et modernes, en noir, bleu et couleur, 66.—, 60.—, 

50.—, 42 .— ; 35.—, 28.—, 20__

Un stock énorme de

S o u s - V ê t e m e n t  s
pour Hommes, Dames et Enfants à des prix sans concurrence.

CHAUSSURES
1500 paires de Feutres, Cafignons et Pantoufles dans ious 

les prix et grandeurs.
Socques pour Hommes, Dames, Fillettes et Garçons. 

Toujours en Magasin un choix énorme en fait de Chaussures de Sport, 
luxe et articles courants à des p r ix  incroyables

Samedi, le magasin sera ouvert dès 6 h. du soir

Magasin de Soldes et Occasions
ACHILLE BLOCH, Soldeur de Neuchâtel

10, Rue Neuve, 10 - La Chaux-de-Fonds
(En face de la Pharmacie Coopérative»

prem ière qualité

dep. fr . 1.- à 1.30 le demi-kil(
2081 Se recommande.

Remonteurs de finissages
13 lignes ancre 

sont demandés au comp- 
toir rue du Progrès 68. 2083

Fabrique d’horlogerie du Locle
demande

Assujettis ou Apprentis
pour le remontage de finis
sages et achevage d’échap
pements.

Rétribution immédiate et places 
assurées pour l’avenir. 2069

Le bureau du journal indiquera.

Remontages
ÎO '/a üg. ancre.

On sortirait de suite à 
ouvriers sérieux des re
montages de finissages, 
achevages échappements 
et posages de cadrans. Tra
vail facile et lucratif. 2042 

S'adr. au bureau de La Sentinelle.

R pm nnfpnr de finissages pour 13 iig. 
nClIlUlilCill ancre, bonne qualité, est 
demandé de suite. — S’adresser au 
comptoir La Raison, rue de la 
Paix 3. . 2044

hlinPIK P cllercl,e place de jau- 
JdUyeUOC. geuse sur les m unitions. 
— S’adresser rue du Pare 77, au 
plainpied. 2039

Ressorts
A l'atelier Jules Amez- 

Droz (Bel-Air), on sortirait 
de suite de l’adoucissage à 
ouvriers consciencieux.2006

Email leur
On demande un bon ouvrier émail- 

leur, pour de suite ou dans la quin. 
zaine. Ouvrage suivi et bien rétribué. 

S’ad. au bur. de La Sentinelle. 2080

Très bon piano
dans une chambre tranquille est à la 
disposition de personnes désirant 
étudier seules. — S’adresser chez Mlle 
L. Gentil, rue Léopold-Robert 41, au 
1er étage. 2057

D in n n n  â louer de suite, 2 chambres, 
riyilUll cuisine, eau et électricité. 
Prix avantageux. — S’adresser rue de 
la Charriêre 97, au 1er étage. 1963

. .  rem ettre une belle 
rande chambre, au so- 

S’ad. 
2078

Chambre. grai._. -------   _ ,
leil, avec balcon, électricité. — S^ad. 
Nord 127, au 2me à gauche.

On demande à acheter électrique
d’occasion. — S'adresser rue Fritz- 
Courvoisier 24, au 1”  à gauche. 2077

r , r -  A vendre sacs propres et en 
d d lo , bon état. — S'adresser rue du 
Nord 9, au 2me étage.__________ 2066

Livres On achèce romans
populaires tous genres. 

— Faires offres au magasin Krôpfli, 
rue du Parc 66. J978


