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la  crise de la Démocratie
Les patriotes confiants qui affirmaient au 

début de la guerre que notre gouvernement 
userait avec prudence et modération de ses 
pleins pouvoirs, 5e .montrerait soucieux et ja 
loux des libertés populaires qu’il a pour mis
sion de sauvegarder, ne • porterait pas, ne 
laisserait pas porter, sans d ’impérieuses rai
sons, une main sacrilège sur notre constitua 
tion. ne se sont pas bercés longtemps d aussi 
douces illusions. Les moins clairvoyants s’a 
perçoivent aujourd’hui de la légèreté incon
cevable avec laquelle on se joue de nos droits 
les plus imprescriptibles.

La nervosité compréhensible des premiers 
jours, l'incertitude où nous étions; des des
seins de nos grands voisins, la violation 
sanglante de la Belgique, la crainte d ’un 
envahissement, tout concourait à expliquer 
la rigueur des mesures gouvernementales. 
Aujourd’hui, le calme est revenu, et rien 
n ’excuse plus les atteintes immodérées et 
quotidiennes portées à nos libertés constitu
tionnelles, atteintes qui rebutent les plus 
chauvins et prouvent à tous que l'on a plus 
d ’aptitudes, en haut lieu, à multiplier les 
abui qu’à respecter la souveraineté popu
laire.

Notre sécurité grandit tous les jours, et 
le peuple est rassasié de l’état de guerre 
artificiel qu’on lui fait subir en dépit des 
faits. Sans être initié à toutes les roueries, 
à toutes les filouteries de la diplomatie con
temporaine, on peut affirmer, tous les jours 
avec plus de certitude, que nos voisins, tous 
nos voisins, se garderont bien, et pour cau
se, d'attenter à notre neutralité, eux qui font 
de? efforts désespérés pour s’attirer les sym
pathies ou même l’inertie de nations moins 
fortes que la Suisse. Il y a 99 chances à 
parier contre une que la conservation de 
notre neutralité dépend de nous plus que de 
nos voisins, et que nous pourrons continuer 
de vivre heureux dans la paix, si les brutes, 
les criminels et les fous qui forment le parti 
de la guerre et qui gémissent de notre bon
heur ne parviennent à leurs fins. Jusqu’à 
présent, après quinze mois de guerre, l’in
cident de la gare de Delle, quelques discours 
et ordres du jour pour le moins intempes
tifs, ont seuls troublé les esprits.

Ainsi, aucun nuage à l’horizon, aucun dan
ger extérieur en perspective, et rien ne nous 
empêche, que dis-je, tout nous pousse à 
reprendre une vie plus normale, et c’est 
avec des milliers de citoyens que nous récla
mons le retour à  nos libertés, à  nos droits, 
à  notre souveraineté, le retour à  la démocra
tie, à la Suisse digne et libre.

Au rebours de toute logique, à mesure que 
la sécurité grandit, les libertés populaires 
deviennent plus caduques et plus illusoires. 
Après avoir limité la liberté de la presse, in
terdit des livres, des rapports officiels, des 
conférences, après voir établi la censure 
préventive, on veut museler la libre critique 
sans laquelle la république n ’est qu’une 
monstrueuse duperie. Non seulement le Con
seil fédéral ne rappelle pas à des méthodes 
plus démocratiques les quelques entichés du 
dressage prussien qui veulent à tout prix 
instaurer chez nous un système que bien 
des monarchies repousseraient avec horreur, 
non seulement le gouvernement ne rappelle 
pas sévèrement à l’ordre le major qui, dé
fiant nos mœurs, notre passé, notre histoire 
S'.v fois séculaire, prétend diviser les ci
toyens «égaux» en deux classes, la classe 
des valets et la classe des maîtres, non seu
lement le Conseil fédéral supporte ce souf
flet et à la démocratie, mais il permet aux 
auteurs de tant d ’abus de citer devant leurs 
tribunaux, pour les jeter en prison, les hom
mes qui s ’opposent, indignés, à  ces réformes 
dangereuses, au nom du peuple et de la ré
publique. Gmber e t Neuhaus en savent quel
que^ chose.

C en est trop, et malgré les rivalités de 
c?,1;!!?’ a ,!:ir<::s?c, suisse, à part le « National 
"i - », fanatise par son intolérance et aveu-

iPar J on esPnt de plate soumission à tou- 
te„ les réactions la presse suisse tout entière 
P véhémence, et ce n ’est que

, d „l?  m°uvement plus vaote qui rc\ cillera tout le pays en face de ce ninrès 
nouvelle atteinte à  nos droits les plSs élé
mentaires, nouvelle négation des libertés po
pulaires, nouvelle insulte au « peuple suisse »

L heure est grave, la lutte âpre commence
n ?-St pat .nous <3U’ ^ 'o n s  voulue La démocratie subit une crise rc|«nitab:e t.,w 

tes les énergies vraiment républicaines'doi
vent faire front résolument à la réaction 
nu am ^ ' F  in ternent la souveraineté po-
tendronUL pe-Upl?’ -et les députés qui entendront leur voix, doivent faire comprendre

une fois .pour toutes à nos édiles qu’ils 
gouvernent un peuple libre et gon pas un 
pays conquis.

Henri PERRET.

Contre les méthodes prussiennes
dans l’armée suisse

Sous, ce titre, nous; lisons dans le « Démo
crate » :

La nouvelle des poursuites intentées à' la 
«Sentinelle» semble dévoir faire couler de 
l ’encre. A la vétité, l’émotion qu’a soulevée 
la décision des autorités militaires est com
préhensible. Nous avons déjà dit ce que 
nous pensions de ces poursuites. Nous avons 
relu l ’article incriminé et nous n’y avons 
rien trouvé qui puisse blesser les sentiments 
d u n  bon patriote. Il est .vif, même violent, 
mais nullement excessif. Il nous paraît être 
l’expression de ce que peins en t de nombreux 
citoyens suisses qui ne versent pas dans les 
théorise socialistes, mais qui cependant ne 
peuvent oublier que nous sommes en répu
blique démocratique et que nous avons à dé
fendre un patrimoine de libertés qui sont 
l’honneur de notre pays et qui le mettent au 
premier rang des nations libérales de l’E u
rope.

L’article de la «Sentinelle, paru le 23 sep
tembre, signé E.-P. G., avait pour titre: «Un 
attentat contre la démocratie. — L’armée 
antirépublicaine ». Il ne fait pas le" procès 
de la discipline que chacun sait indispensa
ble à toute armée; mais il s’élève avec rai
son à notre avis, contre cette sorte de disci
pline qui veut transformer le soldat en m a
chine et qui ne peut que l ’indisposer contre 
ses chefs.
Il’auteur dit: «Toute discipline qui diminue
la valeur et la dignité du soldat-citoyen est 
une discipline dangereuse, contraire à l ’es
prit républicain, rabaissant le peuple, le sou
verain.» On a jugé que cela portait atteinte 
à l’honneur de l’armée suisse. Mais on aura 
sûrement quelque peine, à ejn faire la preu\te(. 
Toutefois, il ne faut pas oublier nue c’est 
un tribunal militaire qui sera appelé à juger 
l’organe socialiste. La justice civile, sans 
a'ucun doute, prononcerait un acquittement.

En effet, les limites de la critique permise 
n’ont pas été dépassées. C’est tellement vrai 
que nombre de journaux peu suspects de 
tendances socialistes — et nous en sommes 
— n’ont pas jugé avec moins de sévérité que 
la «Sentinelle» les fameux «Douze comman
dements», que le major Wille a adressés 
aux sous-officiers de la Ve division. C’est le 
rôle de la presse de signale;r le danger où il 
se trouve et noiis estimons qu’il était du de
voir des organes libéraux de crier le holà 
contre les tentatives d’introduire dans notre 
armée les principes du militarisme prussien. 
Or, l’étonnant ordre du jour du major Wille 
est indéniablement une de ces tentatives ; 
ce fut le sentiment général et c’est pourquoi 
l'on a pu voir des journaux d’opinions si 
contraires se trouver d ’accord pour s’élever 
avec la même force contre les règles d ’ins
piration éminemment prussienne qu’il for
mulait.

On pourra les menacer de poursuites', les 
poursuivre même; mais il y a dans notre 
pays une foule de citoyens — la majorité à 
coup sûr, — qui n’admettront jamais que 
«le soldat suisse devienne un pantin sans 
force, sans volonté et sans intelligence dans 
la main des officiers et des sous-officiers». 
Les principes chers au major Wille et à 
quelques-uns de ses pareils ont du reste été 
sévèrement jugés en ce qu’ils ont d’excessifs 
par un de nos officiers supérieurs les plus 
éminents et la Suisse romande les répudie 
en bloc. -

Mais comme le dit fort justement notre 
excellent confrère loclois, M. H. Chenevard: 
«Les poursuites dirigées contre la «Senti
nelle» posent des questions do principe: «La 
«liberté de la presse existe-t-elle encore en 
» Suisse? La constitution est-elle abolie? 
» L’autorité militaire a-t-elle le droit de 
poursuivre et de frapper les journalistes qui 
se permettent de critiquer ses méthodes i? 
» L’état de siège' existe-t-il en Suisse ?» Ces 
queslions-là sont trop essentielles pour que 
leur solution ne préoccupe pas tout les ci
toyens. Qu’on prenne garde en haut lieu de 
ne pas dépasser maladroitement la mesure 
et d’exciter au lieu de chercher à les apai
ser, «citâmes rumeurs qui montent d ’en 
bas. Si le peuple entend faire vaillamment 
son devoir et tout son dev oir, il ne souffrira 
pas qu’on piétine ses libertés et ne permet
tra pas qu’on oublie que le souverain, c ’est 
lui, lui §eu.l. »

Ce n’est pas" Un socialiste qui parle ainsi, 
mais au contraire un bon citoyen au patrio
tisme éclairé. E t c’est aussi l ’avis de la 
«Suisse libérale», l’organe des conservateurs 
neuchâtelois, qui écrit: «Il s'agit des droits 
de la presse et des libertés démocratiques. 
Il ÿ va de la paix publique. E t le procès à! 
la « Sentinelle » risque d’être non pas une in
justice seulement, non pas même un attqntat 
aux droits des journaux, expression natu
relle de l’opinion publique, mais la plus 
lourde des fautes politiques. Qu’on s’en 
avise à temps I »

Ce garde-à-vouS n’est pas superflu; car 
le peuple, plus que jamais, est peu disposé à 
subir une dictature, civile ou militaire. Il a  
assisté à trop d’ab'us pour qu’il n'ouvre pas 
les yeux. On lui demande sans cesse de sa
crifices auxquels il consent sans regimber 
et sans se plaindre. Mais il entend qu’ori 
respecte ses droits et sa dignité. En s’a tta 
quant sans raison sérieuse à la presse, on 
atteindra une grosse partie de l’opinion pu
blique et l’on courra le risque de creuser un 
fossé entre les dirigeants et le peuple. C’est 
là un danger qu’il faut éviter a tout prix à 
un moment où l’opinion, soumise à de dures 
épreuves est facilement excitable.

Scandale politique en Prusse
La mise sous tutelle de la petite presse

Le «Vorwaerts» publie le texte d ’une très 
intéressante circulaire en date du 19 avril 
1915 émanant du ministre de l’intérieur de 
Prusse, M. Lœbel, aux députés de la Diète. 
Daufe cette circulaire, dont la publication fe
ra probablement éclater en Allemagne un 
gros scandale, le ministre dit entre autres: 
«Les graves et les multiples problèmes de 
politique intérieure qui devront être résolus 
aussitôt après la guerre exigeront'aussi de 
la part des autorités un soin spécial dans 
les relations avec la presse, une plus grande 
attention aux courants de l’opinion publique 
et surtout un effort Intense dirigé sur l’atti
tude de la presse, sur laquelle il y aura lieu 
d’exercer une influence directe. Il s’agit sur
tout de la petite presse locale et régionale, 
dont l’attitude lors des élections futures a 
une très grande importance.

«Les moyens employés jusqu’ici par le 
gouvernement, dit la circulaire, n ’ont pas 
donné satisfaction, pas plus que la petite 
presse n ’a pu assurer une influence politi
que durable. L’expérience même de la guerre 
a permis de constater que le «Bureau de la 
Nouvelle Correspondance» créé par le gou
vernement n ’a pas été un remède suffisant. 
Il ne s’est pas montré! à même d’exercer une 
influence politique active et favorable, en 
raison du fait surtout qu’il n’est pas parvenu 
à donner satisfaction aux petits journaux en 
leur fournissant officiellement de bons arti
cles.

«C’est pour cela que j ’ai créé, afin de pa
rer aux besoins de la petite presse et pour 
qu’elle soit en mesure d ’exercer une in
fluence durable, un «Office de Correspon
dance» qui satisfait à tous les points de vue 
les exigences des petits, voire même de tout 
petits journaux, qui tiendra naturellement 
compte des capacités techniques du direc
teur.

«Les correspondances publiées par l’«Of- 
fice central pour la presse G. M. B. M. 
Berlin S. W. 48» serviront dès maintenant à 
approvisionner et à influencer la petite 
presse locale et régionale. L’œuvre de cette 
organisation de correspondance est surveillée 
et influencée directement par deux secré
taires désignés par le gouvernement.

«Le contact personnel et continuel des au
torités avec la presse est nécessaire et indis
pensable pour la consolidation de la politi
que intérieure pendant le temps de paix qui 
suivra la guerre actuelle.»

Le «Vorwaerts» proteste énergiquement 
ccontre cette scandaleuse circulaire, qui dé
montre comment le gouvenement prussien 
profite de la trêve imposée aux partis pour 
préparer les futures élections en mettant la 
petite presse sous tutelle. De leur côté, le 
«Berliner Tageblatt», de tendance radicale, 
et la «Vossische Zeitung» désapprouvent vi
vement ces moyens du gouvernement qui 
rappellent les procédés des époques féodales. 
Enfin, les «Munchener Neueste Nachrich- 
ten» disent que, si la circulaire est confir
mée, le chancelier de l’empire devra inter
venir énergiquement contre cette tentative 
arbitraire de vouloir influencer !a presse!

L’exportation du lait
AlorjS que le lait est rare Chez nous e ï

3ue les producteurs ne peuveint suffire aux: 
emandes des consommateurs, ceux-ci n 'ap

prendront pas sans étonnement et sans indi
gnation que, au mois de septembre, 50,000 
litres passaient à Bâle, chaque jour, pour 
l’étranger. Actuellement énpore, 30,000 li
tres passent chaque tour la frontière.

Ces exportations auront probablement ces
sé depuis hier, M. Schulthess, conseiller, 
fédéral ayant donné samedi, à l ’entrevu^ 
qu’il a eue avec les délégués des Coopérati
ves réunies, l ’assurance que plus un litre de 
lait ne sortirait dès le 1er novembre, de 
Bâle. tant que cette ville manquerait de cette 
denrée.

Il nous paraît pour le moins étonnant, par1 
ailleurs, qu’un négociant, ainsi que l’annon* 
çait hier un journal de notre ville, offre à' 
vendre du lait centrifugé à un moment où 
il semble de la plus élémentaire prudence 
de ne distraire du marché aucun litre de lait 
pour en fabriquer des produits de seconde! 
nécessité, comme le beurre, par exem pte

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

La vengeance du condamné à mort
De la  «Métropole d'Anvet's» (édition dé 

Londres) du 27 octobre :
On raconte à Bruxelles; le? Histoires' les' 

plus étonnantes au sujet des dramatiques, 
circonstances qui ont marqué l ’exécutioU 
de Pierre Claes, de Schaeybeck, condamné 
à mort sous l ’inculpation d’espionnage par, 
la cour martiale de Hasselt.

Claes aurait dit à  un ami : « Ils peuvent 
me condamner à  mort, mais avant qu'ils 
aient ma peau, j'en démolirai encore quel-' 
ques-uns I»

E t il aurait tenu parole, voici comment!
Claes était un homme taillé en hercule 

et, avec cela, d ’une souplesse et d ’une vi
gueur étonnantes, sous les dehors les plus? 
calmes. Il s’était comporté admirablement 
au cours de son procès, répondant à ges; 
juges avec une dignité sereine et une tran
quille possession de soi-même qui ne lais
sèrent pas de les impressionner. Il accepta 
la sentence de mort avec une égalité d ’hu
meur parfaite, se montra envers ses geô
liers le «prisonnier parfait» et marcha .sans 
défaillance à la mort.

L’exécution devait avoir lieu au point du 
jour dans la cour de la prison de Hasselt, 
mais on avait devancé un peu l ’heure et 
il faisait encore noir, de sorte que le lieu
tenant commandant le peloton et deux des 
soldats portaient des lanternes qui ne dis
sipaient pas complètement l’obsrurité.

On colla Claes au mur. Il demanda com
me suprême faveur qu’on ne lui bandât pas 
les yeux et qu’il pût donner lui-même le 
signal de l ’exécution ,ce qui lui fut accordé. 
L’officier commandai «En jouel» et les sol
dats, la main sur la gâchette, attendaient le 
«Feu!» tragique. Mais alors il se passa 
quelque chose d’extraordinaire. Avant qu’on 
pût se rendre compte de ce qui se passait, 
Claes s’était baissé brusquement, s’était pré
cipité comme un bolide sur le peloton, avait 
rénversé trois soldats et ,de ses mains qu’il 
avait réussi, on ne sait comment, à débar
rasser de leurs liens, il s’occupait à étran
gler sous une féroce étreinte l’officier qui 
dirigeait les boureaux et qui poussait des 
hurlements épouvantables! Claes accomplis
sait son serrement! Bien entendu les fusils 
étaient partis tout seuls, et les soldats, ahu
ris se rendant à peine compte de ce qui se 
passait, ne pensaient pas à recharger leurs 
armes. La garde allemande de la prison 
accourut, armée de revolvers et, croyant à 
une rébellion contre l’officier — on se mé
fie toujours un peu des landsturmiens I — 
tira «dans le tas» à tort et à  travers. Ce 
fut, dit-on, une belle salade!

Finalement, quand on y vit clair, deux 
soldats gisaient morts sur le carreau et 
deux étaient grièvement blessés. Quant à" 
Claes, on le retrouva parfaitement vivant 
«sous» le cadavre de l’officier étranglé, dont 
le corps avait reçu en outre une balle dans 
le ventre! La face du condamné jouissant 
de son triomphe, était, paraît-il, «comme 
celle d’un démon ». C’est du moins ce qu’on 
raconte. Il se laissa passer la camisole de 
force sans opposer aucune résistance. Le 
lendemain, on le pendit.

C’est, dit-on, à la suite de ce drame que 
Eissing aurait donné ordre de ne plus fu
siller certains condamnés belges. «Ils ne 
valent pas la poudre qu’on emploie à le$ 
tuer, aurait-il déclaré. La même corde peut 
en garroter cent.»
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F A I T S - D I V E R S
La bagarre au marché

Les vivres sont chers, et si Paris, tout en 
protestant contre les accapareurs, sait rete
nir ses nerfs et ne rien casser, il n ’en va pas 
de même a Lisieux où l’on a le sang prompt 
à  s ’échauffer. Samedi matin, place Thiers 
et pourtant Thiers était un ami de l’ordre — 
à  l’endroit réservé pour la vente des œufs, 
des ,a cheteurs à qui ne convenait sans doute 
pas le prix die 2 fr. 50 la douzaine (c’est pour 
rien!1) ont fait l’omelette sur place et ont 
rossé les m archandes.

Dans le jardin de Marconi
Lor$ du récent séjour, qu ’il fit en  Italie, 

l’ingénieur Marconi, que l ’on appelle aussi 
le m aître de la télégraphie sans fil, passa 
quelques heures dans la maison paternelle. 
Or, après le déjeuner, il aisparut. Lorsque 
ne le voyant pas revenir, on se m it à sa re
cherche, on le découvrit plongé dans une 
profonde méditation, au fond du jardin qui 
avait vu, jadis, ses premiers jeux. Le savant 
était immobile à. l’ombre d ’un m ur e t consi
dérait un dispositif singulier entretenu, d ’ail
leurs, avec le plus grand soin. Personne ne 
troubla la songerie _^e Marconi, qui, long
temps encore, s ’attarda auprès de cet appa
reil primitif, rien moins que le premier sys
tème de télégraphie sans fil, qu ’il y a quinze 
ans il avait installé là pour tenter discrète
ment, prudemment, les expériences hésitan
tes d ’où devait sortir le grand prodige.

Evaluations
Il faut se garder d ’exagérer — et c'est 

une manie qui appartien t à bien des gens. 
Ainsi, on exagère beaucoup lorsqu’on voit 
passer des troupes. Les moyens d ’apprécia
tion m anquent, e t pour un millier d ’hommes 
qui défilent, on n ’hésitent pas à en suppu
ter 5 à 6,000. Ce sont des illusions contre 
lesquelles il est facile de se prémunir, si 
l’on se souvient, le cas échéant, qu en une 
minute 175 soldats au pas ordinaire passent 
devant un point déterminé. Dans le même 
temps, s ’avançant au pas, défilent 110 cava
liers; s ’ils sont au trot, il en passe une 
moyenne de 200 à la minute. E n  ce qui 
concerne les fantassins, cela ferait 10.500 
à rheure. Mais i l  faut faire le décompte des 
vides entre les compagnies. Le statitiscien, 
hcmme précieux, nous assure qu’en soixante 
minutes ne peuvent guère défiler plus de 
6.000 hommes. Ces petites indications peu
vent être  utiles.

Les bébés et le cinéma
Rien n ’est désagréable comme d ’entendre, 

au cinéma, crier les petits enfants qui s ’en
nuient d a n s  les ténèbres et ne comprennent 
pas ce que leurs parents sont venus faire là. 
Les Américains, toujours pratiques, viennent 
de parer à  cet ennui. D ans un cinéma de 
W ashington, tout un côté de la salle est 
réservé aux «mères avec bébés», et cette sec
tion est séparée de celle du public silen
cieux par une épaisse cloison en verre. Les 
babies peuvent crier, on ne les entend pas... 
et les m am ans n ’en voient pas plus m all

Mais est-ce bien humain?...

Frontière française

Evadés... mais repris — Deux prisonniers 
allemands ont été capturés jeudi matin, en 
gare de Pontarlier. Un employé du P. L. M. 
avait vu rem uer la bâche d ’un vagon de pom 
mes de terre, à destination de Vallorbe.

On découvrit alors sous la bâche deux 
Allemands dn uniforme, évadés de Moulins, 
et qui avaient trouvé à M ouchard cet ingé
nieux moyen pour passer en Suisse. Mais ils 
s’étaient trahis ejn rem uant pour se réchauf
fer.

F E U IL L E T O N  D E «LA S E N T IN E L L E » 
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B A I S E R  DE M O R T
p a r

Georges MALDAGUE

(Su ite )

E t s’adressant à son auditoire:
— Mon beaa-père, lorsqu’il m ’eut mis ce 

billet sous les yeux, dans la cour du châ
teau des Mouettes, pour bien me prouver 
que ma mère étant sa complice’, je ne de
vais pas espérer — un autre étant enterré 
sous mon nom depuis quinze jours — re
couvrer mon identité, l’a laissé tom ber en 
me poursuivant à coups de revolver... Je 
l’ai trouvé trois jours après^ en quittant 
ma prison avec mes libératrices, Mme de 
Marciiley et Mlle Raminoff...

x j ’en appelle à vous, messieurs... Si un 
fils ne peut pardonner à sa mère d ’avoir 
ordonné sa mort, il n ’est point non plus dans 
le rôle d ’un fils de traîner sa mère devant 
un tribunal.

»Je ne yeux pas pour la mienne de la 
Cour d ’assises: qu ’elle aille où elle voudra 
qu’elle se cache le plus possible, assez loin 
pour que la justice des hommes ne l’attei
gne pas. Moi seul connaîtrai sa retraite et 
mi servirai la rente qui la fera vivre. Vous 
êtes libr^ madame, à une condition pour
tant..*

NOUVELLES SUISSES
Des &uppositions. — Sous ce titre, les 

<;Basler Nachrichten» publient les lignes sui
vantes :

Ces jours derniers, le prince de Bülow, 
ancien chancelier de l’empire et am bassa
deur à Rome, venant d ’Allemagne a passé la 
frontière suisse près de Bâle en automobile; 
il se dirigeait sur Lucerne. Il aurait été ac
compagné de la .princesse de Bülow et de 
deux hauts fonctionnaires de l’Office des 
affaires étrangères de Berlin. Dans les cir
constances actuelles, le séjour à Lucerne 
d'u,*> diplomate si éminent ouvre naturelle
m ent la voie à . toute sorte de suppositions.

Samedi matin, un journal bâlois annon
çait qu’au Palais fédéral on n ’avait aucune 
connaissance d ’une mission spéciale du 
prince de Bülow, mais on peut aussi venir 
en Suisse sans être chargé d ’une mission 
spéciale au Palais fédéral. Il saute aux 
yeux cependant que M. de Bülow n ’est pas 
venu à Lucerne en cette saison dans le seul 
but de rétablir sa santé, mais qu’il doit bien 
s’agir de quelque mission importante. Nous 
faisions rem arquer récemment à quel point 
la Suisse neutre, par sa situation ainsi que 
par le nombre et l’importance des représen
tants étrangers accrédités chez elle, se prête 
actuellement à  des conversations diplomati
ques.

M. de Bülow vient-il chez nous pour ouvrir 
la voie à des négociations de paix? Nous 
ne le savons pas. On toucherait probable
m ent plus juste en supposant que sa mis
sion a trait aux rapports entre l’Allemagne 
et l ’Italie, entre deux pays qui au point de 
vue formel ne sont pas en état de guerre. 
On fera bieln, en attendant des faits plus pré
cis, de n ’accueillir qu’avec scepticisme une 
prochaine préparation de la paix.

D ’autre part, le journal socialiste de I.u- 
cem e annonce que le prince de Bülow, Sa- 
lar.'dra et d ’autres personnages diplom ati
ques sont descendus à l’hôtel National à 
Lucerne. Pourquoi cette rencontre? C’est en
core un m ystère.

Une requête*. — La 12me assemblée des 
délégués de l’Union des fonctionnaires des 
télégraphes et téléphones qui a eu lieu les 
30 et 31 octobre, à Langenthal a  chargé le 
comité central d ’adhérer a u  désir exprimé 
par d ’autres associations du personnel d ’a 
dresser au Conseil fédéral une requête ten
dant à ce que les augmentations légales 
soient payées intégralement à tout le per
sonnel fédéral à partir du 1er janvier.

ARGOVIE. — Contre les monopôles._ — 
Le Congrès cantonal du « Gewerbeverttin », 
qui com ptait 250 participants, a approuvé 
un rapport de l ’avocat soleurois K urer sur 
le monopole du tabac, dans lequel l ’o ra
teur a com battu énergiquem ent tous les mo
nopoles. «

B E R N E . — Une doyenne. — On an 
nonce la m ort de la doyenne -des femmes 
suisses, Mme Lüginbuhl-Liechti, qui avait 
fêté le 7 octobre, son lO lm e anniversaire.

ST-GALL. — La broderie. — Les expor
tations du district de St-Gall pendant le 
mois d ’octobre 1915 se sont élevées à 4 m il
lions 222,825 francs contre 4,389,343 fr. en 
octobre 1914, soit une diminution de 167,018 
francs..

G R ISO N S. — Un guide blessé a la 
chasse. — On a retrouvé dans la cabane 
du Piz-Linard, grièvem ent blessé d ’un coup 
de feu dans la poitrine, sans nourriture et 
à demi m ort de froid, le chasseur et guide 
bien connu Noot-Steiner, qui avait disparu 
depuis trois jours de Lavin. Il a  déclaré 
s ’être blessé en  m anipulant son fusil. On 
l ’a descendu à Sam aden et transporté  à l ’h ô 
p ita l; on espère le sauver.

A ce mot: libre, elle s ’était levée avec une 
raideur d ’automate.

— A la condition, reprit le jeune homme, 
que vous nous allez raconter ici quel est le 
cadavre qui vous a servi à  jouer la  lugu
bre comédie de ma mort.

Elle recula de quelques pas, épouvantée 
de cette demande, appelant une réponse qui 
la délivrerait.

Raoul comprenait le muet langage de ses 
yeux.

— Ne craignez pas, dit-il, vous avez la 
parole Ja plus sacrée que rien ne vous a t
teindra dans le refuge que vous aurez choisi. 
Je n ’en livrerai le secret à personne. Mais 
soyez franche, un m ensonge retom berait sur 
votre tête.

Elle hésita.
Elle avait peur d 'un  piège, m algré ce ser

ment.
— Vous pouvez sortir d ’ici libre, ou en 

sortir, comme votre mari, entre deux gen
darmes, prononça-t-il d ’un ton très lent et 
grave.

E n  un geste furieux, elle crispa ses mains 
sur son visage.

Puis, d ’une voix rauque, hachée, elle lui 
dit:

— La nuit de notre arrivée h Paris, en 
descendant devant l ’hôtel que nous avions 
loué avenue de  Messine, nous avons aperçu 
un homme gisant le long du m ur, sur le 
trottoir... C ’est cet homme que nous avons 
fait enterrer.

— Le portrait de cet homme?
— Grand... barbe et cheveux noirs... traits 

réguliers...
— Rien sur lui qui indiquât son identité?,
— Rien... Que dix mille francs billets

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du 29 octobre 1915

Le président, prof. Jaquerod, rappelle d ’a 
bord les solennités scientifiques de Genève. 
Il tient à signaler le fait que deux commis
sions perm anentes ■ nouvelles y ayant été 
nommées on n ’y a point oublié les Neu- 
châtelois. MM. les prof. Fuhrm ann et Spin- 
ner ont été désignés pour la Commission 
scientifique du P arc  N ational et M. Spin- 
ner pour la Commission phytogéographique 
suisse. . . .

Il tém oigne ensuite sa satisfaction de ce 
que, m algré les horribles temps que nous 
vivons, la science n ’a it pas perdu son a ttra it 
pour les sociétaires.

M. Spinner présente un travail de M. 
Dziubaltowski sur la flore de la Pologne 
m éridionale. Cette dissertation a été é la 
borée à l ’Institu t botanique de l ’Université 
et a valu à l ’auteur le titre, de docteur ès- 
sciences.

Lia flore de la Pologne est de 50 % 
plus pauvre que la nôtre, vu d ’un côté le 
m anque de relief accentué, vu de l ’autre 
l ’absence d ’élém ents floristiques m éridio
naux. D ’une m anière générale, les hivers y 
sont plus froids et les étés plus chauds que 
chez nous. Toutefois des affleurements sa 
lins et gypseux perm ettent le développement 
de florales halophiles et steppiques particu
lières. Les espèces de ces localités représen
tent des reliques interglaciaires qui se sont 
réfugiées là devant la concurrence des fo r
mes silvatiques. La végétation des collines 
calcaires et gypseuses est très semblable 
à  celle que nous rencontrons entre Sion et 
M artigny.

M. Fuhrm ann tra ite  ensuite des anom a
lies dans les phénomènes ’ de reproduction 
chez les anim aux. C’est un chapitre ex
traordinaire de la biologie. Chez un ver, 
la  bonellie verte, les mâlejs minuscules sont 
parasites dans le tube digestif de la fe
m elle; chez un  au tre  ver c ’est la femelle 
qui est logée dans une gouttière latérale du 
mâle. Beaucoup de vers sont herm aphrodi
tes; dans leurs enlacem ents ils participent 
à la fois des deux sexes. Chez les araignées 
dont la femelle est beaucoup plus grande 
que le mâle, il est de règlte qu ’après la 
copulation M adam e m ange M onsieur, un in
secte, la m ante religieuse, horrible mégère, 
dévore son ami pendant l ’acte même. On 
ne saurait être plus fém iniste! Les poissons, 
les amphibiens, les reptiles e*ux aussi tém oi
gnent de mille excentricités. Il n ’y a déci
dém ent pas que les hommes qui soient b ê 
tes! H . S.

CANTON DE N E U C H A T E L
V A D -D E -R U Z . — 'L’incendie de Lanr 

de yeux. — La gendarm erie a arrê té  dim an
che après midi un jeune garçon fonctionnant 
comme berger à la ferme de Landeyeux. De 
vifs soupçons pèseraient su r lu i; il a été 
conduit à Cernier.

COUVET. — P arti socialiste. — Les 
m em bres de la section sont informés que 
l ’encaissement des cotisations se fera inces
samment, au domicile de chacun d ’eux, par 
le caissier.

Pour lui faciliter la tâche et ne pas l ’o 
bliger à une seconde visite, prière de p ré
parer carnet e t espècefsjj >. Le Comité.

— Assemblée du, Parti. — Les cam arades 
sont invités à assister à l ’assem blée géné
rale du groupe, convoquée au local des m é
tallurgistes, le jeudi 4 novembre, à  8 heu
res du soir.

O rdre du jou r:
1. Nom ination de délégués7 au Congrès 

d ’Aarau.
2. Nom ination de deux candidats aU Conseil 

général de la  commune en rem placement

de banque... que1 j ’ai é té  déposer dans le. 
tronc d ’une église,

— C ’est tout?
—; A sa boutonnière, une fleur, un cam é

lia, il me semble, un camélia rouge.
— Mais pas un bijou, pas une bague?
— Ah! une montre... oui... une montre.., 

que M. Orris... a jetée je ne sais où... dans 
la Seine peut-être... en passant sur un pont...

— E t cette m ontre ne portait aucun chif
fre?

Elle pressa dans sa main son front blême.
— Pas de chiffre... mais une couronne o r

née d ’un tortil.
— Le tortil de baron 1 exclama M. de Mar- 

cilley; il est des pressentiments qui ne trom 
pent pas, j ’étais sûr que le cercueil du Pè- 
re-Lnchaise contenait le cadavre du m al
heureux de M orannes... L ’exhumation ne fe
ra que certifier cette assurance.

E t à Mme Orris:
— Le corps portait des traces de violence?
— Aucune... seulement, un peu de sang 

aux lèvres.
— C’est cela... la m ort l’aura  frappé en 

arrivant à son hôtel.
— Vous pouvez partir I dit Raoul allant à 

la porte pour l’ouvrir.
Elle avait plusieurs pas à faire pour a t

teindre la porte1.
Elle les fit avec une lenteur qu ’elle était 

incapable d ’activer sous le poids des regards 
qui l’écrasaient ,dans un silence plus écra
sant encore.

Comme elle allait franchir le seuil, une 
imprécation l ’atteignit, faisant sau te r> son 
cœ ur dans sa poitrine, ce cœur qui n’avait 
jam ais eu un élan d ’affection, même quand, 
toxit petit, l ’enfant qu'elle avait promis d ’ai

de deux membres démissionnaires pour
cause de départ.

3. Rauport des délégués à la réunion canto
nale à Neuchâtel.

4. Propositions individuelles.
NEDCHATEL

L’incendie de dimanche.— La maison por
tant len°33  de la rue des Moulins et appar
tenant à M. Fritz Reber, m archand de com
bustibles, a été en partie détruite par le feu
la nuit de samedi à dimanhe.

C’est à 3 h. 35 du matin que le k  m, déjà 
très violent, fut aperçu; peu après, le tocsin 
et les cornettes alarm aient les pompiers. Les 
agents du poste de prem ier secours étaient 
bientôt sur les lieux et, par une énergique 
défense, attaquant le foyer sur deux faces 
différentes, ils arrivaient à circonscrire le 
désastre. Tôt après, la compagnie de l’E 
cluse venait à la rescousse et, à  4 h. 30, on 
était maître de l’incendie.

On suppose qu ’une caisse à balayures, 
déposée dans un corridor, contenait des cen
dres chaudes. Cette caisse, quoique en tôle, 
étrait trouée, ce qui aurait permis au  feu 
de se développer.

E spionnage.— Un individu descendu dans 
un hôtel de la ville avait engagé comme 
chauffeur d ’autom obile un jeune homme de 
Neuchâtel. Il l’envoya à Friedrichshafen, 
avec 220 francs dans sa poche et mission 
de pénétrer dans les ateliers militaires de 
cette ville, d ’y prendre ses informations et... 
de se faire renvoyer sous un prétexte quel
conque. Mais le jeune homme n ’y alla pas.: 
Arrivé dans la Suisse orientale, il se ravisa' 
et revint à Neuchâtel. L ’étranger le sut e t 
eut le front de porter plainte. Soupçonneuse, 
la sûreté l ’arrêta, le fouilla et trouva dans 
ses souliers un plan de Friedrichshafen. 

L ’affaire suit son cours.

Gazette du Chef-lieu. — L ’idée de citer ici 
ce grossier m anque de tact de la p a rt d ’ufl 
bourgeois haut coté ne me serait certaine
m ent pas venue s ’il ne s ’é ta it associé dans 
mon souvenir à un au tre  fait que je m ’étaté 
souvent promis de conter. L ’occasion 
paraît donc excellente de rapporter en mê-1 
me temps ces deux incidents, qui ge complè- 
fent assez bien l ’un l ’autre.

Il y a  quelques années, je m ontais un mal- 
tin au château où je voulais entendre un de 
nos cam arades qui devait développer une 
interpellation au G rand Conseil. Je ne saté 
plus si c ’é ta it M aurice M aire, Breguet, Li* 
niger ou G rospierre; c ’é ta it en tout cas? 
quelqu'un qui ne m âche pas ses mots et qui 
n ’envoie pas dire ce qu’il croit devoir avan
cer. Il était tout près de midi e t j ’appréhen- 
hendais d ’arriver trop tard. Au haut des es
caliers, au m oment de tourner à droite pour 
gagner l ’entrée du château, je croisai plu
sieurs groupes de personnes qui, apparem 
m ent sortaient de la  séance, et cela m e don
na "à penser que, en effdt, j ’arrivais trop  
tard . Le dernier de ces groupe^ é ta it formé 
de deux pimbêches e.t j ’entendis, fort biejl 
l ’une dire à l ’au tre  :

— «Avez-vous entendu comme' il a; dit 
cela? Le ton qu’il a pris?  E t puis. qu,el§’ 
gestes 1 »

— «Que voUlez-voüs', reprit l ’autre, ils ne 
savent pas autrem ent, ces socialistes. Où 
voudriez-vous qu ’ils aient appris le tact ?»

C’est tout ce que j ’entendis de l ’interpella
tion de notre cam arade, laquelle venait de 
se term iner. Mais j ’ai gardé  mot pour mot 
les propos de ces deux pimbêches, et ils 
me sont revenus à la m émoire hier, au 
moment où un ami excellemment repseigné, 
me contait ce qui suit.

D ans l ’un des principaux établissem ents 
scolaires de notre ville, l’autre jour, un pro
fesseur, bourgeois s’il en fut, réputé d ’a il
leurs pour sa grande érudition, faisait con
naissance avec ses nouveaux élèves. II ap 
pelait l ’un après l ’autre ces grands jeunes; 
gens qui disaient leur nom et rendaient 
compte en quelques mots des études qu’ils

m er comme sien, e t qui n ’avait été que l’ins
trum ent de sa cupidité et de son ambition, 
posait sa tête blonde sur son sein.

— Gueuse! gueuse! Va donc... T u crè
veras toute seul comme un chien!

Honorine Bichat lui jetait son adieu.
Quand Thérésa entendit la porte se refer

mer sur elle un peu de force lui revint.
E t à cette lueur d ’énergie, succéda une 

surexcitation violente.
Elle n ’eut plus qu’une idée: quitter cette 

maison à  l ’instant, fuir ce lieu où îe Destin 
cynique l ’avait amenée pour ha précipiter, 
après une victoire si courte, dans Ja plus 
effroyable des défaites, l ’enfoncer dans un 
abîme de honte, lui jeter au visage, devant 
ces hommes dont les yeux ne la quittaient 
pas, toute l’horreur e t toute l'ignominie de 
ce passé qu’elle croyait éteint et qui se 
réveillait avant même que la pierre sépul
crale fût posée sur le cerceuil du Père-La- 
chaise.

Puis, ne se raviserait-il pas, lui, l’ctre 
exécré, l’être  qui n ’était point sa chair, et 
qui n ’avait pitié que parce qu’il se croyait 
sorti de son sein?

Oui, p  artir, fuir, seule, dans les ténèbres, 
gagner la gare, prendre le premier train qui 
passerait.

Elle rentra chez elle, et, s ’enfermant, se 
mit à rassem bler son argent, ses bijoux, con
servant assez de lucidité d ’esprit pour se 
dire qu ’il lui fallait des ressources afin 
de se m ettre hors de péril et attendre... to n  
aumône,

CA suivre.')
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ava ien t déjà faites, afin que le professeur 
sût d’où partir pour les mener à la con
quête d’un bagage nouveau. Du moins, j 'i
m agine que c’était pour cela.

Avec les Borel, les Robert, les Dubois, 
l'affaire est vite réglée: le professeur sait 
d’où ils viennent ; il est au courant de la 
dernière classe qu’ils ont suivie, de ce qu’ils 
savent, ou plus exactement de ce qu’ils de
vraient savoir, attendu qu’on le leur a en
seigné. Mais voici qu’un élève donne un nom 
toi’i différent et tout nouveau, qu’on n ’a pas 
souvent entendu par chez nous.

— D'où êtes-vous, lui demande le pro
fesseur.

— Monsieur, répond poliment l’élève, je 
su'ü Alsacien...

— Doue Allemand, interrompt le profes
seur qui finit là son interrogatoire.

Evidemment c’était exact. Jusqu’à nouvel 
avis les Alsaciens sont Allemands; mais, 
c’est manquer de tact, et grossièrement, que 
de faire observer la chose en un moment 
comme celui-ci où précisément cette vérité 
est remise en question. Que voulez-vous, 
notre pimbêche avait raison: «Ces socialis
tes', ils ne savent pas autrement!»

Le vieux margeur.
TÆ LOCLE

Objets trouvés en octobre. — Deux bro
ches, dont une avec photographie; un petit 
banc rembourré; un porte-monnaie; un étui 
pour jumelles; un parapluie; dix clefs.

LA CHAU X -D E -F O N D S
Société d’édition. — Assemblée générale, 

demain soir, à 8 h. Va, au Cercle ouvrier.
Comité du Parti socialiste. — Les mem

bres du comité sont convoqués pour ce soir, 
mardi, à 8 h. V2 , au Cercle ouvrier.

Cercle ouvrier. — Séance du comité, ce 
soir, à 8 h. Y* précises; le bureau à 8 h.

Cambriolage.-^ Dans la nuit de diman
che à lundi, des malfaiteurs ont cambriolé 
avec effraction, en cinq endroits différents: 
chez M. MichaUd, Temple-Allemand 79, chez 
M.Reymond, armurier, où le bufin a été 
de 5 fr. 60, tentative infructueuse au maga
sin de la Consommation de la rue du Parc, 
au Bazar Parisien, où ils ont pris une sep- 
tantaine de francs, et à la Pharmacie coopé
rative où la caisse1 a  fourni 21 fr. 50. Les 
voleurs facétieux ont eu l’attention de faire 
marquer au tableau de la caisse enregistreu
se le montant de l’encaisse. Dans leur ma
lice, ils n ’ont cependant pas pris garde à 
une somme de 1500 francs, située dans un 
tiroir voisin,, et destinés à payer la loca
tion. A moins que leurs prétentions, ne soient 
réellement modestes.

La Sûreté a entrepris une enquête; il est 
certain que le ou les voleurs connaissaient 
parfaitement le théâtre de leurs exploits.

Nouvelle Chorale mixte. — Toutes les 
personnes, dames et messieurs, désirant faire 
partie d ’une Chorale mixte en formation, 
sont priées de se rencontrer le vendredi 5 
novembre, à 8 h. Va du soir, salle de chant 
du Collège industriel.

Théâtre. — L’excellente troupe Roger 
Guyot, de Lausanne, viendra jouer sur notre 
scène l’«Etrangère», pièce en 5 actes, d ’A
lexandre Dumas, le jeudi 4 novembre, avec 
Mmes Jane Borgos, Thési Borgos, C. Per- 
son, Damis Lys, etc., MM. A Charny, De- 
valde. Coursière, Dimeray, etc., etc.

Nous savons que nous applaudirons dans 
cette pièce Mme Jane Borgos, la talentueuse 
artiste qui vient d ’arriver de Paris, et MM. 
Jean Sky et Rivière, les nouveaux comiques 
du grand Casino de Vichy, qui complètent 
la troupe de M. Guyot.

L'«Etrangère, le chef-d’œuvre du grand 
écrivain français Alexandre Dumas, aura 
donc une interprétation de première valeur. 
C’est avec cette pièce que M. Guyot ouvre 
à Lausanne son nouveau théâtre vie comédie 
C’est assez supposer avec quels soins la pièce 
est montée.

LA GUERRE
La situation

Les armée coalisées contre la .Serbie l'en
vah iren t non seulement du nord et de l’est 
mais de l ’ouest. L ’armée serbe se voit ainsi 
obligée à faire front de trois côtés. C’est au
tour de Kragoujevatz (où se trouvait ré
cemment encore l’état-major du roi Pierre) 
que la lutte a été la plus chaucte ces der
niers jours. Les Allemands annoncent la 
prise de cette ville. Il s’agit pour lés Serbes 
de couvrir la retraite de leur armée vers 
^  centre du pays, retraite difficile qui ne 
 ̂ , , ,ctuc Ça,s sans des pertes sensibles.

Velcs a été repris par les Bulgares.
De violents assauts allemands en Champa

gne ont été repoussés. De même une contre 
offensive autrichienne sur l’Isonzo.

Aucun progrès allemand sur le front rus
se. Deux vapeurs allemands capturés, dans 
la Baltique.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

En Champagne, les combats se sont pour
suivis hier soir dans la région de Tahure 
sans modification aux positions respectives. 
Nous avons fait une centaine de prisonniers 
valides, outre ceux qui ont été précédemment 
ttenommés.

On ne signale aucune action importante 
au cours de la nuit.

Communiqué allemand
En Champagne, les Français ont pronon

cé. dans l’après-midi, près de Tahure, une 
contre-attaque qui a été repoussée. La butte 
de Tahure, que nous avons prise d ’assaut 
le 30 octobre, reste solidement entre nos 
mains. Le nombre des prisonniers capturés 
pendant les deux derniers jours s’élève main
tenant à '31 officiors et 1277 hommes. Près de 
Combres, se sont produits de violents com
bats à courte distance.

Le 30 octobre, le lieutenant Bœlicke a 
abattu un biplan français, au sud de Tahure. 
C’est le sixième appareil ennemi que cet avia
teur met hors de combat. ,

Dans la contrée de Belfort, les aviateurs 
allemands ont livré, avec succès, plusieurs 
combats aériens.

EN  A L S A C E
Canonnade intense et raids d’avions

On mande de Bâle:
Dimanche, de 10 h. à 2 heures, la canon

nade a tonne dans la direction d ’Altkirch et 
de Thann avec tant d ’intensité que les murs 
et les fenêtres tremblaient jusque dans le 
centre de la ville.

Des hauteurs voisines les salves régulières 
s’entendaient encore mieux et faisaient vi
brer les feuillages d ’automne.

Entre 11 h. et midi, les canons de Tuhin- 
gen sont entrés en activité contre un aéro
plane français. Plus tard, entre 4 h', et 5 li., 
on. a de nouveau aperçu dans la direction 
de Miilhouse une escadrille de trois avions 
cinglant dans la direction des Vosges.

Arrivée de troupes
Selon la «National Zeitung», toutes les 

communes de la plaine du Rhin en Haute- 
Alsace ont reçu, ces jours derniers, de très 
forts contingents de troupes, qui y sont can
tonnées. En plusieurs endroits, le nombre 
des soldats est supérieur à celui des .Habi
tants. On remarque qotamment de forts 
contingents d ’artillerie lourde. A l’cxception 
des troupes de garde, aucun nouveau con
tingent n ’a été amené dans les villages de 
la zone neutre.

FRONT BALKANIQUE
Communiqué français

Des fractions bulgares occupant Istip ont 
dirigé le 27 octobre, une compagnie en re
connaissance sur Krivolak. Cette compagnie 
s’est repliée devant nos avant-postes sans 
combat. Il y a eu une canonnade intermit 
tente et des escarmouches sans importance 
entre Rabrovo et la frontière bulgare, où 
l’ennemi a fait usage d ’une pièce de gros 
calibre, mais le tir de cette pièce n ’a pro 
duit aucun effet. La journée du 29 octobre a 
été calme dans le secteur de Krivolak. Com
bats de patrouilles et canonnade intermitten
te dans le secteur au nord de Rabrovo. De 
Krivolak une violente canonnade a été enten
due dans la direction de Veles.

Communiqué allemand
Poursuivant notre offensive, nous nous 

sommes emparés des hauteurs au sud de 
Gorn-Milanovacz.

Dans la direction de Kragujevatz, l’enne
mi a été repoussé au-delà du secteur l’etro- 
vackar-Lepenica. Kragujevacz est au pou
voir des troupes allemandes. A l’est de la 
Morava, la montagne de Trivounovo a été 
enlevée, malgré la résistance opiniâtre des 
Serbes. Nous avons fait quelques centaines 
de prisonniers.

Le 30 octobre, l'armée du général Bojad- 
jieff. en livrant des combats aux arrière- 
gardes serbes, avait atteint la ligne générale: 
hauteurs de Planinika (sud-ouest de Zaje- 
carVSlatina (nord-ouest de Knjajevatz) est 
de Svrljig-ouest de Bela Palanka-est dp 
Vlasotince.

LES D E P E CHES
Vifs bombardements

PARIS, 1er. — (Havas.) — Officiel. — 
En Belgique, dans le secteur de Lombasrt- 
zyde, un très vif bombardement ennemi a 
été a.ccompagné de préparatifs d ’attaque 
très apparents, auquel l’intervention de no
tre artillerie a empêché de donner suite.

En Champagne également, sur tout le 
front entre la cote 193 et Tahure, ainsi 
qu’au sud du village, les Allemands bom
bardent nos positions, garnissent leurs tran
chées et dressent des échelles de franchis
sement.

Les feux de tranchées et les feux de bar
rage de nos batteries et de nos mitrailleu
ses ont fait cesser cette attaque ou ce simu
lacre d ’attaque.

Aucun événement important n ’est signalé 
le 30 octobre, sur le front Rahovo Dedeli, 
ni du côté de Stroumitza.

Les Bulgares ont attaqué le 30 octobre 
les hauteurs que nous occupons autour de 
Krivolak, sur la rive gauche du Vardar. 
Leurs, attaques, ont été repoussées.

Les A lliés dans les  Balkans
Un programme militaire arrêté

MILAN, 1er.— On manda de Paris aux 
journaux:

Le « Petit Parisien # annonce que le ré
sultat du voyage du général Joffre à Lon
dres est l’acceptation du programme mili
taire établi par l’état-major français, pour 
les opérations eïi Orienta Ce programme 
sera immédiatement réalisé.

MILAN, 1er.— Les journaux apprennent 
de Londres:

Le «Times» dit que de la visite du gé
néral Joffre résulte un complet accord au

sujet de la politique militaire dans les Bal
kans.

La solidité de l’Entente
PARIS, 1er. — (Havas.) M. Briand a 

télégraphié à sir Edward Grey, à MM. Sa- 
sonoff, Sonnino, Salandra, de Brocque- 
ville. qu’il avait pris la direction du gou
vernement de la République. Ils ont tous 
répondu en exprimant une fois de plus la 
conviction que les liens entre les alliés se 
fortifieraient encore par la lutte soutenue 
en commun pour le droit et la iiberté, et par 
l’union dans un même sentiment des armées, 
des peuples et des gouvernements animés 
d'une même volonté de parvenir à la vic
toire définitive.

Armée anglaise
LONDRES, 1er. — (Havas.) J”e «Daily 

News » annonce que le gouvernement a cons
titué un nouvel état-major général chargé de 
contrôler la guerre. Cet état-major général 
aurait la confiance de tous.

Le rôle du Japon
TOKIO, 1er. — Lé président du Conseil 

du Japon a déclaré à un journaliste que le 
Japon, ne disposant pas des moyens de 
transport nécessaires, n ’avait pas pu en
voyer de troupes aux Alliés; mais que, par 
contre, il donnait son appui naval et mili
taire pour la mobilisation des arsenaux. Il 
assure le rôle de sentinelle en Extrême- 
Orient en empêchant les ennemis de soule
ver les peuplades musulmanes ; il veille pour 
que le transsibérien, qui sert à  ravitailler la 
Russie, ne soit pas détruit.

Le président ajoute que, pour prouver sa 
sympathie pour la France, le Japon serait 
heureux de donner son secours financier, 
même modeste, qui hâterait ainsi peut-être 
la fin de la guerre.

TOKIO, 1er. — La police a découvert un 
complot contre les arsenaux et les usines 
fabricant des munitions, dans plusieurs lo
calités du Japon. (Havas.)

Les socialistes italiens et la guerre
ROME, 1er. — Après trois jours de dé

libérations, les députés du groupe socialiste 
ont voté un ordre du jour dans lequel ils 
blâment les internements et les expulsions 
par voie administrative et le travail de la 
censure., Ils affirment que l’intervention ita 
lienne dans la guerre est intempestive et, 
convaincus que cette guerre ne pourra ja 
mais résoudre les grands problèmes de la 
vie des peuples d ’après la justice, ils se 
proclament adversaires de tout projet d’ex
tension de la guerre italienne sur de nou
veaux théâtres.

Selon des informationjs données par le cor
respondant romain du « Corriere délia Sera » 
il aurait été établi que les députés socialis
tes doivent tous se trouver au Capitole trois 
jours avant le jour établi pour la réouver
ture de la Chambre.

Le prix de la bière à Munich
M UNICH, 2. — Les brasseries de Munich 

viennent de prendre la décision d’augmenter 
le prix de la bière de six pfennigs par litie.

Négociations rompues
STOCKHOLM, 2. — Le correspondant 

du « Berliner Tageblatt » annonce que les 
négociations entre la Suède et l’Angleterre 
qui avaient débuté au commencement de 
juillet pour arriver à une entente relative à 
différentes questions économiques n ’ont pas 
obtenu le résultat désiré et sont définitive
ment rompues. De deux côtés on relève le 
fait que cette rupture ne pe|ut avoir aucune 
influence défavorable dans les rapports d ’a 
mitié qui existent entre les deux pays.

A la Chambre hellène
ROME, 2. — Le «Giornale d’Italia» ap

prend d'Athènes qu'à la Chambre, le député 
, Socolis a parlé contre les opérations de l’es

cadre italienne dans l’Adriatique, disant 
qu’elles étaient nuisibles au commerce de 
Corfou et de l’Epire.

M. Zaïmis a  protesté contre ce langage 
envers une nation amie.

Avertissement à la Perse
PETROGRAD, 1er. — (Westnik). — Le 

ministre laisse à Téhéran, chargé par son 
gouvernement, a communiqué au gouverne
ment du shah que si *]cs bruits sur la con
clusion d ’un accord spécial entre la Perse, 
l’Allemagne et la Turquie recevaient con
firmation, la convention anglo-russe basée 
sur le principe! de la conservation de l’inté
grité et de l’indépendance de la Perse, per
drait son but.

La déclaration du ministre précise que 
cette démarche concerne non seulement le 
cabinet actuel, mais bien tout gouvernement 
persan qui s’aviserait de lier le sort du pays 
à celui des puissances centrales.

Sur mer
LONDRES, 2. — Le vapeur «Turid», 

de Drontheim a, sur la mer Blanche, sauvé 
vingt-deux hommes du vapeur anglais « Em- 
press of Britain» qui avait heurté une mine. 
Sept hommes de l'équipage ont disparu. Les 
rescapés furent transportés dans un bateau 
de patrouille à Archangel.

PARIS, 2. — Un navire suédois qui se 
rendait à Heroesand remarqua, entre Hc- 
roesand et Oeregrund, un navire on feu. 
Le vapeur rencontra égalemenlt un torpilleur 
qui ne paraissait pas être de nationalité sué
doise.

LONDRES, 2. — Le vaisseau anglais du 
Comité de secours «Onkfield» a été arrêté 
près de Downs par un sous-marin allemand 
qui l'a laissé peu après continuer sa route.

Les relieurs en grève
B IE N N E , 2. — La commission des ta

rifs. de l ’Union sluis.se des relieurs, qui sié

geait à Bienne, a déclaré insuffisant, après 
plusieurs heures de délibération, l’arrange
ment avec les patrons, recommandé par la 
commission de négociation. La grève con
tinue donc à Bienne.

Tremblement de terre
ZURICH, 2. — L’observatoire sismolo

gique de Zurich annonce que lundi matin, 
à 3 h. -10, jusqu’à 10 heures, les appareils: 
ont enregistré un tremblement de. terre dis
tant d’environ 9000 kilomètres.

Enfant écrasé * .
FRU TIG EN , 2. — Un enfant, Gottfried 

Ryser, a été écrasé et tué par la chute d ’un 
tas de bois.

Chute
ALTDORF, 2. — Le maître-couvreur 

François Sclmuringen, d’Erstfeîd, occupé à' 
couvrir la nouvelle cabane de la section du 
club alpin du Pilate, situé au Moosstock, 
s’est blessé grièvement dans une chute. Il 
a été descendu, avec beaucoup de peine, à‘ 
Gœschenen, et de là, à l ’infirmerie de 
Schwyz.

Incendie
CHEVENEZ, 2. — Un incendie, que l ’oiï 

attribue à la fermentation du regain a  dé
truit la grange de François Laville et des! 
provisions considérables de fourrage, de 
paille. Le bétail a  pu être sauvé.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer lu  six pages
Listes précédente'^ Fr, 0,673.03
E. S., Le Locle
A. T., Le Locle, pour soutenir;

Lt «Sentinelle» et ses réd. .
M. J., Le Locle, idem 
S. N., Le Locle, idem 
C. D., Le Locle, idem 
J. H., Le Locle, idem 
Bénéfice sur vente d ’horaire?, 

Le Locle 
A. P., En Ville
Produit du « cachemaille » du 

Cercle Ouvrier 
Collecte faite en faveur de «Lai 

Sentinelle », à un souper-tri
pes, au Café Affoltex 

Q, P.., E n  .Ville

0 .30:
0.20
0.20
0.10
0.5Q

2.75
0.30

\

1.20 2 —

Fft 8,690.58
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Du. droit de la fords Ü la force du droit,
par Edgard Milhatid, professeur à  l ’Uni
versité de Genève, 128 pages in-12, E di
tion Atar, Genève, 1915. — Prix: 1 fr._ 
Ce livre comprend cinq narties:
Première partie: Introduction. L ’auteurj 

parle de la surenchère des armements de
puis la guerre de 1870-1871, du message du 
Tsar de 1898, de la Convocation de la pre
mière Conférence de la Paix, de l'accueil 
fait par les principales puissances aux pro
positions de Nicolas II. Il expose à ce su
jet, et oppose l ’un à  l’autre, la théorie alle
mande du droit de la force et la doctrine 
des droits de l'homme et des droits des peu
ples, proclamée par la Révolution françai
se et devenue, depuis l'établissement défini
tif de la République, la doctrine même de la 
France.

Deuxième partie: Analyse des travaux deS 
deux Conférences de la Haye. Première Con
férence (1899): débats sur la médiation et 
les bons offices et sur la création d ’une ins
titution permanente d ’arbitrage. Action vi
goureuse de la France, de l ’Angleterre, de 
la Russie, de l ’Italie; opposition constante et 
irréductible de l ’Allemagne. — A la secondq 
Conférence (1907): l ’arbitrage obligatoire: 
l ï  France, l ’Angleterre,» la Russie, l’Italie 
pour; l’Allemagne, l ’Autriçhe-Hongrie, la 
Turquie contre.

Troisième partie: Efforts pacifistes de di
verses puissances depuis 1907: le projet de 
«désarmement conventionnel» du Congrès 
américain; — les tratlés d’arbitrage cle pré
sident Taft avec la France et l ’Angleterre;
— le «plan de paix» du président Wilsori 
signé par la France, l’Angleterre, la Rus
sie, l’Italie, non signé par l’Allemagne, l’Au- 
tnche-Hongrie, la Turquie; — les proposi
tions de limitation des armements de l ’An
gleterre, repoussées par l ’Allemagne.

Quatrième partie: A la veille de la guerre 
actuelle : les propositions de médiation et 
d’arbitrage faites par la Serbie, l ’Angle
terre, la Russie; — l ’Allemagne les re
pousse.

Cinquième partie: L ’auteur expose et mo
tive par une argumentation pressante ce 
que, selon lui, le traité de paix doit appor
ter au monde: 1° des sanctions pour les! 
conventions Internationales; 2° la création 
d’une for%i> année internationale au service 
du droit; 3° le renvoi obligatoire au T ribu
nal de La Haye de tous les conflits entref 
Etats, et, sous le couvert de ces garanties: 
4° la réduction graduelle et simultanée des; 
a r m .i  ments. «Il ne s ’agit de rien moins, 
conclut-il, que de faire complètement et dé
finitivement sortir les nations, dans leurs re
lations réciproques, de l ’état de nature et 
de les faire entrer dans l’état de, société, 
de les lier indissolublement lejs unes aux 
autres par les liens du ccmtrat international, 
d ’asseoir sur des bases inébranlables la so
ciété des nations, et par suite d’en finir à! 
jamais avec le droit barbare de la force, en 
mettant la force suprême, des. nations MaieS 
au service du droit.»



Cinéma PALACE
Ce soir

Drame policier 8234

Les flammes 
dans l’ombre

D ram e réalis te

Rivalité
d’Amour

D ram e m oderne

DEMI-PRIX

Commune de La Chaux-de-Fonds
La Direction des Travaux publics invite les proprié

taires riverains des routes cantonales et des chemins 
vicinaux situés sur le territoire communal de La Chaux- 
de-Fonds, à  faire jalonner
ces diverses voies de communication, conformément & 
l'art. 93 de la Loi sur les routes.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 191 S.
8247 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Armand Perrin
A V O CA T

t r a n s f é r é e H22531C ;

16, Rue Léopold-Robert, 16

(TERRAIN

VENTE DÉFINITIVE

L'offre de  fr. 200.— faite  à  la prem ière  séance d 'enchères du  8 sep tem bre  
191-5, p o u r l ’im m eu b le  c i-après, n 'é ta n t pas suffisante, aux term es des condi
tio n s  de 1« ven te , cet im m eub le  a p p a rten a n t à  Vincenso-HIansueto 
MER3ARIO, m arb rie r-scu lp teu r, dom icilié  à  La C haux-de-Fonds, sera 
réexposé en v en te  le samedi 6 novembre 1915, à 2 heu res d u  so ir, 
d ans la salle  d ’audiences des P ru d ’hom m es, H ôtel Ju d ic ia ire  à  La Chaux-de- 
Fonds, savo ir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
A r t i c l e  4957. P lan  folio 84, N° 209, s u r  la  C h arriè re , place à  b â tir  de 

657 m ètres carré s . L im ites : N ord, ro u te  can tonale  ; E st, 4959 ; Sud, 4958 ; 
O uest, 4956.

P o u r les se rv itu d es g revan t cet im m eub le  ou 'co n stitu ées â  son profit, 
l ’ex tra it du R egistre foncier p eu t ê tre  consu lté  à  l’Office.

Les cond itions de la  vente, qu i a u ra  lieu  confo rm ém ent aux p rescrip tio n s 
la P o u rsu ite , se ro n t déposées à  l’Office soussi-

jours av an t l'enchère .
de l ’a rtic le  142 de la  Loi su r  
gné, à  d isposition  de  qu i de d ro it, di:

La vente sera définitive. _
P o u r v is ite r l’im m euble  m is en  vente , s ’ad resser à  l ’Office soussigné.
La C haux-de-Fonds, le 30 octobre  1915.

O ffice d e s  P ou rsu ites a
Le Préposé,

H30070C 8243______________________  ■’ T CH» DEWW1.

Union Chrétienne

Cours dé Sténographie
Les leçons com m enceron t le Mardi 2  novembre 1915, à 8 heures 

du soir, à Beau-Site. H32438C 8231
30 heures de leçons se d o n n an t chaque m ard i, de 8 à  10 heures du soir. 

P rix  fr. 4.— p o u r les m em bres de l ’U. C., F r . 4.50 p o u r les au tre s  personnes. 
Payable  lo rs  des in sc rip tio n s qui son t encore  reçues à Beau-Site.

Coopératives Réunies

LAIT
4 la suite de démarches pressantes faites auprès 
du Conseil fédéral, celui-ci nous fait parvenir, dés 
aujourd’hui, lOOO litres de lait qui sont en 
vente dans nos débits : Paix 70, Moulins 7, 

Grenier 39, Place-d5Armes 1
au prix de 8228

23 ci. le litre
Beurre de table à i  fr. 05 les 2S0 gr.

feM nfaaésafce

Nos

CHAPEAUX garnis

à Fr. 4.50
et nos

» FORMES FEUTRE 95
sont insurpassables

et. K

M" BADER
Place du Temple Allemand 

££ L0CLE rg

Cinéma APOLLO
Encore c e  so ir , l’im m en se  s u c c è s  du jour :

Le Héros de l’Yser
Drame vraiment patriotique en ‘k  parties, édité par la renommée maison 
Gaumont. — Rien A  comparer A tous les films patriotiques passés à ce jour.

N. B. — Ne pas confondre avec le a P asseu r de  l'Y ser » d onné  il y  a  q ue lques sem aines 
SCCCËS I ;. GRANDIOSE t SUCCÈS i

Venez voir, s'il vous plaît, le H ÉR O S DE L’Y SER , pour vous rendre compte 
de la perfection de l’art cinématographique à ce jour.

Afin que tout le monde puisse en profiter, nous donnons ce grandiose film
d’actualité à

MT DEMI-PRIX à toutes les places

V É R I T A B L E S  M A N C H O N S  « A U E R »
F r. 0.80 en m agasin - F r. 1.20 à  dom icile

TUBES • JE N A i, F r . 0 .6 0  -  LUSTRERIE -  BECS RENVERSÉS -  RÉCHAUDS

Brunschwyler & Cie
T é lé p h o n e  224 S e rre , 4-0 T é lé p h o n e  2 2 4

POTAGERS •  INSTALLATIONS DE CHAMBRES A BAINS
T R A N S F O R M A T I O N S  7863

R É P A R A T I O N S  A P R I X  R É D U I T S

Lampes électriques dL ups°genrescn
Piles de rechange, B riquets, R habil
lages e t vente de m on tres. T im bres 
en caoutchouc, P laques ém aillées p r. 
po rtes , encre à tam pons. — Prix  dé
fian t to u te  concurrence. — Ami 
Turin, coiffeur, Gouvet. 8215

Assurance-Vie. p o u ^ T  *s°ZÀc:
vous auprès de la « Patria », qui 
est une  société suisse, basée su r  le 
principe de la mutualité abso
lue. Pas d 'en trée  p o u r les abonnés 
à  « La Sentinelle ». — S’ad resser à 
P .  H u m b e r s e t ,  La Ja luse , Le 
Locle. 80!)8

M M Ê Ê H È B È Ê m mmaam

A Saint-Imier et Villeret
Je  viens de  recevoir un  w agon de 

belles raves p o u r sourièbe et légu
m e, à  80 cent. la m esure. Pom
mes aigres et poires, à 2 fr. la 
m esure. Que chacun  profite de cette 
occasion. J ’expédie.
8246 Marc Rourquin.

Caisse l'Assurance an Décès
d u  C e r c l e  Ouvr i e r

Changement de domicile
Les sociétaires qu i v iendraien t à 

changer de dom icile  so n t p riés de 
faire  p a rv en ir leu r nouvelle adresse 
au  caissier de la société : Jos. Fricdli, 
C om m erce 143.

8153 LE COMITÉ.

Les hu it 
prem iers

volum es de a L’Encyclopédie» so n t à 
vendre  p o u r le p rix  de 50 francs. — 
A dresser les offres chez B. Jaco t, 
Concorde 43, Le Locle. 8187

Â vpnrirp â bas prix un m  1,oisVbiiuib dur ,  som m ier  et m a te 
las. — S'adresser rue  du 1er Mars, 15, 
chez  M. Hofmann. 8173

L’Encyclopédie socialiste

Pompes funèbres
Cercueils Tachyphages et Cercueils pour Incinération H22594C

La S. A. LE TACHYPHAGE, à La Chaux-de-Fonds
a l ’h o n n eu r d ’in fo rm er le pub lic  que dès le 1er novem bre 1915 elle a  e n tre p ris  le service des pom pes 
funèbres, so it to u tes les fo rm alités et dém arches quelconques en cas de décès, p o u r in h u m atio n  et- 
in c in é ra tio n , fo u rn itu re  de cercueils et de tous accessoires, tran sp o rts  m o rtu a ires  e t vo itu res, etc.

S’adresser a u  bureaux de la Société : Fritz-Courvoisier 5 6  e t 5 6 -a . Téléphone 4 .3 4  
En dehors des heures de bureau et la nnit: T éléphone N° 4 .9 0  (Nnina-Droz 21)

P a r  un  personnel de to u te  confiance, au  couran t du  service des^ pom pes funèbres depuis de 
nom breuses années, e t p a r  un  g rand choix de m archandises, la Société p eu t d o n n e r to u te  satisfac
tion  à  la  clientèle e t tra ite  aux conditions les p lus favorables. 8241 On se  rend A domicile.

„ • V- .

Mesdames !
Ecrivez „Case postale 4250, 
L’Auberson“, il vous commu
niquera un secret qui vous 
épargnera toutes vos angois
ses au sujet de vos époques, 
pas de drogues ; sécurité; très 
facile à faire. Discrétion ab
solue. 6160

R n ck n n f dem ande achevcur d ’é- 
nUOAUJJl chappem ents habile  e t sé
rieux. S 'ad resser ru e  Fritz-C ourvoi- 
sic r 8, 1" étage d ro ite . 822*

PanaPK  A vendre  jeu n es canaris tiallal 10. verts, m âles e t fem elles. —
S’ad resser P u its 17, 1« 
che.

étage à gau-
B167

On demande à louer J 3 u 4 ? .£ ! £
3 pièces ou 2 pièces e t cham bre  de 
bains, m oderne e t b ien  s itu é , p o u r 
je u n e  m énage. — A dresser offres avec 

I p rix  sous A. F. 8240, au  bu reau  de 
« La Sentinelle  ».

P e rd u

Perdu

à la gare de La C haux-de- 
Fonds, d im anche  so ir, u n  

portefeuille  co n ten an t d iverses pho
tographies e t co rrespondances. P riè re  
de le rem e ttre  au  bu reau  de « La 
Sentinelle  », con tre  bonne récom 
pense. 8230

sam edi so ir, en tre  7 et 8 heu 
res, c inq  b ille ts  de 5 francs, 

depuis la  ru e  de l 'In d u str ie  à la rue 
Général-D ufour, en passan t p a r  la 
Place Dubois, rues du Collège, de  la 
B alance, Place de l ’H ôtel-de-V ille, 
ru es Fritz-C ourvoisicr e t dp la Place- 
d ’A rm es. — P riè re  de les'‘ra p p o rte r , 
con tre  récom pense, à J . Jaco t, ru e  de 
l 'in d u s tr ie  30.

Etat-civil de Neuchâtel
P r o m e s s e s  de mnriayr. — Jean  

D erungs, em ployé de fab rique , e t 
Kuse-fclise G rau, les deux à N euchâtel.

D é cè s . — 30. Georges - E dm ond 
Jean d rev in , d essin a teu r, né  le 14 aoû t 
1894.

Etat-civil du Locle
du  30 octobre 1915

Naissance. — N elly-H enriette, fille 
de  Eugène Guex, garde-fron tière, et 
de M arie-M arguerite née P ro s t.

Mariages. — Senften , E rncst-A l- 
fred , em ployé aux C. F . F ., Neuchâ- 
te lo is e t B ernois, e t Schw ab, A nna- 
F rid a , F ribourgeo ise. — Calam e, 
C harles-Jules, gu illocheur, e t Q uar
tie r , A ugusta, née G abus, les deux 
N euchâtelois. — G uyot, Ali-Léon, et 
G uyot, M arthe-Angêle, les deux h o r
logers e t N euchâtelois. — Meyer, Ju - 
les-E douard , m écanicien, F rib o u r-

geois, e t B rand t-d it-G rieu rin , Marie- 
latherine, N euchâteloise et Bernoise. 
— D ubois, H enri-N um a, et Jean n e- 

ret-G rosjean  née C utta t, M arie-Zina- 
F lo ra , les deux horlogers e t Neuchâ- 
telo is.

Décès. — 1677. Vullle-dit-B H le,
B erthe-L éontine , âgée de 20 ans, Neu
châtelo ise .

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 1er novem bre 1915

Naissances. — Boss, M arguerlte- 
Ida, fille de A lbert-G ustave, agricu l
te u r , e t de Ida-L ina  née Iseli, Ber
noise. — Jean n et, M aurice-A lbert, 
fils de A lbert, com m is, et de Lucie- 
Adèle née P e rre t, N euchâtelois.

Promesses de mariage. — Vil- 
la rd , A bel-Jean-B aptiste, rem o n teu r, 
B ernois, et W uilleum ier née B olirer, 
L ouise-A m élia, m énagère, Ncuchâte- 
loise et Bernoise.

(Mariage civil. — Sennhauser. 
H einrich , co n d ucteu r C. F. F ., Z u ri
chois, e t Droz, Marie-Cécile, in s titu 
trice , Neuchâteloise.

Décés. — 2264. Calam e née S tehli, 
M élina, épouse de Pau l-F rédéric , Neu
châtelo ise , née le 21 jan v ie r  1858. — 
2265. M eystre, Ju les-H enri, époux de 
Rosina née Zaugg, Vaudois, né  le 10 
octobre  1872.

M essieurs les m em bres h o n ora ires, 
passifs et actifs de la Société de chan t 
l'Orphéon et Mutuelle so n t
inform és du  décès de

Monsieur Rodolphe BOHNER
présiden t de la  M utuelle e t m em bre 
h o n ora ire .

R endez-vous au local, Café d u  Té
légraphe, m ard i 2 couran t, à 1 2 '/, h ., 
p o u r accom pagner la bannière.
8226 LES COMITÉS.

M essieurs les m em bres de la Mu
tuelle du Prbgrès son t avisés 
du décès de leu r très  regretté  p rési
den t,

Monsieur Rodolphe BOHNER
et son t p riés d 'a ssis te r au convoi fu
nèb re  qui au ra  lieu le m ard i 2 no
vem bre, à 1 heure  après m idi.

Dom icile m o rtu a ire : Rue du  Pon t 11. 
8229 Le Comité.

Les m em bres de la Société de Se
cours Mutuels des Graveurs 
et Guillocheurs sont inform es 
du décès de

Monsieur Rodolphe BOHNER
leu r collègue, e t son t priés d 'a ssis te r 
au convoi funèbre tjui aura_ lieu le 
m ard i 2 novem bre, à  1 h. après-m idi.

Dom icile m ortua ire  : rue du Pont 11. 
8244 ï-c  C o m ité .

Inhumations

Mardi 2 novem bre 1915, à  1 h . :
M. B ohner, R odolphe, 53 ans 8 '/»  

m ois. Pont 11.
Mme Calam e-Stchli, M élina, 57 ans 

9 m ois. Les Bulles 7.
M. M eystre, Ju les, 43 ans. Doubs 

133.


