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Horaire de poche
Comme l ’été  dern ier, «L'a Sentinelle» 

éditera un horaire de poche que nous offri
rons à nos abonnés au prix de 20 centimes. 
N ous prions nos lecteurs du Locle, du Haut- 
iViallon et de La Chaux-de-Fonds de n ’ache
ter que. l ’horaire de leur journal, qui leur, 
sera  offert à domicile par nos porteurs, le 
dernier jour de septembre.

Si des camarades d ’autres localités dési
ren t notre horaire, prière de nous en aviser 
do suite.

'D'Administration.

L’engrenage
Avant chaque cam pagne d 'hiver on fait 

entrevoir une prochaine conclusion de la 
paix. Le printemps suivant devait faire fieu- 
riy. le laurier pacifique.

Nous voici de nouveau eu face d ’une cam 
pagne d ’hiver. Q’est la  troisième. De nou- 
iyeau aussi on dit de p a rt iet d ’autre que, la 
fin approche, que ç’iest le die:mier coup dq 
jbo!lie,r donnej: avant de faire ta ire  la voix 
du canon.

N ous le souhaitons tan t qué nous ja'osons 
pas croire ]je contraire, e t cependant!.^

Oui, cependant nous; sommes; anxieux. 
Q uand l ’Italie en tra  en  lice nous avons pré- 
ÏVu les suspicions que son intervention de.vait 
provoquer dans les Balkans. Nous avons d é 
claré que les avantages: que son épée ap 
porterait seraient contrebalancé! par unie 
aggravation de la situation balkanique.

Les événements ne nous ont donnjé que 
trop raison.

... Ceux-là même qui sfé réjouirent l i  in ten
sément de l ’interventiort italienne ge. sont 
féjouis de l ’intervention roumaine. Le, fait 
que la participation italienne avait déclan- 
ché celle de la Bulgarie et que le seul ré- 
js;ultat fu t l ’extension du carnage nie [lleg a ipaS 
suffisamment assagis.
■ D ans une espérance t rè l  légitime, la  fin 
Rapide de la guerre et l ’échec du triom phe 
des empires; — espérance que nous p a rta 
geons — ils. se sont dit que. la  déclaration de 
guerre de la 'Roumanie à  la Bulgarie était 
lune bonne' chose.

iNous craignons qu’il! aient négligé d ’a l
lumer leur lanterne.

Il y a en effet des pays neutres? qui ne 
peuvent envisager sans craintes le triomphe 
d 'un camp. Si l ’entrée en guerre d ’un pays 
favorise l ’un, il fa trouvera forcément des; 
neutres qui en éprouveront de,s' craintes plus 
fortes e t qui seront ten té! de réagir en ap 
puyant l ’autre.
• La lu tte  de l ’Autriche contre la Serbie a 
entraîné la  Russie. La mobilisation russe a  
provoqué — j ’admets l ’explication allem an
de... à distance — la  déclaration de guerre 
allem ande; celle-ci a' déclanché la France. 
î )  attaque de la Belgique obligea l ’Angle
te rre  die prendre les armes. Ce fut la  raison 
de l ’agression turque et celle-ci m it le feu 
aux poudres en Italie. Ce fut la  cause de la 
Conduite de la Bulgarie et sans' celle-ci la 
Roum anie fût demeurée hors du conflit.
1 C ’est l ’engrenage! Va-t-il s ’arrêter là? Il 
est vraisemblable que non.

Les' pays Scandinaves ne peuvent guère 
envisager sans de grosses craintes un triom 
phe trop éclatant de la Russie ni même de 
l ’Angleterre'.
j'. L ’accroissem ent dé la  puissance économi
que e t m ilitaire du pays des  ̂tsars est un 
cauchem ar pour la' Suède. La diplom atie 
allemande ne m anquera pas d ’exploiter le 
m écontentem ent que les mesures du blocus 
provociuent dans les pays du Nord.

Pour un rien la  roue du terrib le ehgrenage 
Risque d'aller un cran plus loin.

Jusqu’où cela ira-t-il? Verrons-nouS suc
cessivement la Hollande, le Mexique, l ’Alba- 
T w  T gySte- le Brésil, la Chine, les Elats- 
leUrs’mkrSllIuses? *  te:s EsqUimaUX Sortir 
aJra-ti-elle?1SSe’ da'1S ce conce-r t. Quel sort

Je m e. prends à  être pessimiste pour une 
tois, mais avouez que c’est bien pardonna
ble en  face des événem entl actuels.

E. P. G.
  , —  ♦ — ! ! _______

Le coopératisme en France
Ee Congrès national de la Coopération 

française, qui vient de se clore à  Paris, a 
adopté à  l ’unanimité la résolution suivante:

.« Le Congrès m et en g a rd e  les coopéra- 
jeurs contre la tendance m anifestée dans

certains milieux parlem entaires e t gouverne
m entaux de rechercher dans des taxes sur la 
consomm ation les ressources nouvelles de 
nature à équilibrer les budgets d ’après 
guerre;

« II invite les organisations coopératives 
à  faire le maximum d ’efforts et de propa
gande dans leurs milieux respectifs pour 
empêcher toute m esure fiscale ou douanière 
'de nature à rendre plus difficile les condi
tions de l ’existence ouvrière .par le renché
rissem ent des denrées alimentaires ■et dés 
consommations de première nécessité;

« E t indique que ,les véritables ressourcés 
doivent être trouvées dans toutes les mesu 
res qui multiplient la production nationale 
et 1 organisation particulièrem ent sous les 
formes collectives. »

Urbain Gohier assassin de Jaurès ?
Un curieux débat à la Chambre française

L’heure n’est pas encore venue d ’établir plei
nement les véritables responsabilités dans le cri
me effroyable qui, à la veille de la guerre, a privé 
le Parti socialiste, la France et le Genre hu
main de leur plus valeureux champion. D’ores 
et déjà, il y  a cependant de ces individualités 
sinistres dont nous ne permettrons plus quelles 
affichent leur malfaisante activité, d it le Popu
laire du Centre.

C’est ce que les élus socialistes et surtout parmi 
eux les élus de la Minorité ont pleinement pro
clamé dans la séance du jeudi 14 septembre. Le 
débat était étranger à la politique. Il s'agissait 
de la noble oeuvre du grand sculpteur Rodin — 
qui est d'ailleurs, chose piquante, personnelle
ment un conservateur en politique. Cela n’a pas 
empêché le noir M. Delahaye de venir combattre 
les modestes crédits réclamés pour l’installation 
des œuvres que gratuitement Rodin a offert à la 
nation. i ,

Pour étayer son argumentation plutôt dérisoire, 
le député royaliste eut l ’idée saugrenue de se cou
vrir de « l ’autorité » du sinistre Gohier. Voici l’in
cident violent qui s’en suivit, tel qu'il a été publié 
dans /'Officiel :

M. Jules Delahayie. — U n seül journal, à' 
m a connaissance un journal républicain, que 
vous lisez e t applaudissez tous les jours, cer 
lui qui a  fait la campagne si heureuse « dqs; 
canons et des munitions», a chargé un écri
vain, estim é de tous pour s.on talent e t son, 
indépendance courageuse, de placer sous vbs 
yeux des réflexions bien appropriées aux c ir 
constances que nous traversons. Permettez- 
moi de vous les, lire pour terminer. (In ter
ruptions e t bruit sur les bancs du parti so 
cialiste. )

Sur divers bancs du parti socialiste. — 
Non! non! Nous n ’estimons pas Gohier.

M. Jules Delahayle. — [Tant pis pour voul, 
si vous ne l ’estimez pas.

M. le président. — M essieurs, v e il le z  'lais
ser l ’orateur s'expliquer.

M. Jules Delahaye. — Le «Journal», dis> 
je, a  chargé cet écrivain de m érite de p la
cer sous vos yieUx des réflexions bien ap 
propriées aux circonstances que nous tra 
versons; pérmettez-moi de les recommander 
à  votre attention, pour terminer.

M. Je,an Longuet. —; H y a diqs nom s qu ’on 
ne doit pas prononcer ici...-

M. Jules Delahaye'. — Voici ce qu 'écri
vait, hier, M. U rbain  Gohier... [(Vives ex
clam ations sur les' bancs du parti socialiste. )

M. Jean Longuet. — Il fau t avoir la pu
deur de ne pas parler de lui ici. (Bruit. )

M. Jules Delahaye. — Ne parléz donc p a l 
de pudeur.

M. Raffin-Dügens'. — C ’est !un assassin, ($t 
la justice l ’a pris sous sa protection. (Vives 
exclamations e t bru it sur un g rand  nombre 
de bancs.)

M. le président. — C ’est intolérable! vou
lez-vous, oui ou non, écouter l ’orateur?

M. Raffin-Dugens. — L ’orateur n ’a pas 
le droit d ’apporter ici cette protestation. 
[(Bruit.) Il devrait être à l’ombre, cet hom- 
me-là. (Bruit.)

M. le président. — Vous allez m ’obliger 
à  vous rappeler à l’ordre si vous continuez.

M. Raffin-Dugens. — Vous pouvez me 
rappeler à  l ’ordre. Je dis qu ’U rbain Gohier 
est l ’assassin de Jaurès, e t s’il y avait une 
justice...

M. le président. — Je vous prie de cés'sér 
ces interruptions continuelles'.

M. Raffin-Dugens. — Nous né Voulons pas 
entendre ces paroles;!

M. le président. — Je VoUS rappelle à' 
l ’o rd re  pour votre persistance à interrom 
pre.

M. Raffin-Dugens. — Portez cela au Ca
binet! (Vives exclamations et bruit.)

M. le président. — Je vouS rappelle! à' 
l ’o rdre avec inscription au procès-verbal.

M. Jules Delahaye. — Je reprends m a lec
tu re: «N ous pouvons Vendre, le trop-plein 
de nos musées... >r (Nouvelles réclam ations 
SUr les bancs diu parti socialiste.)

M. le président. — Je supplie encore une 
fois quelques interrupteurs dis; ne pas don
ner au pays cé .spectacle. S ’ils; continuent 
a interrom pre, je. suspejndrai la Séance et ils

en aüxon.t la  ïjëlfcônlabîïité. [ÇErè| bien ! très 
bien!)

Sur les b an c l dû parti ioçialiste. — ECousi 
tous!..., , 1

M. Jean Dongujét.; — (Nojug gommés jgolidai- 
res. . 1

M. le président.; — N on l youl nie pouvez, 
p tendre  à votre; com pte dès expressions 
aussi antiparlem entaires que celle-là 1 

M. Jules Delahaye; a' la parole iet il Aa 
gardera. [(Très bien! trè s  bien!)

Je fais appel fà tous m es collègues;: je lés' 
prie dé respecter la  liberté  de la  tribune. 
^Applaudissements. ) 1

M. M arius MoUtet. j— Nous né laissérons 
pas lire la  prosé d ’un  homme qui a poussé 
à  l ’assassinat d ’un de nos cam arades. 
[(Bruit. )

A droite. — Liséz-1 lisez!
Sur les bancf du parti socialiste. — N on! 

nonl (Bruit.) -—-
M. Paul Poncet. — E lle  ne "sera pas ljuej. 
M. Jules Delahaye;. — Quoi que y o u sd f- 

Siez, elle sera lue.
M. le président. — U n jour peut-être vien

d ra  où quelqu’un des vôtres, voudra lire un 
article  qui déplaira à une autre partie  dé 
l’Assemblée. Ce jour-là, j e  croirai de mpn 
devoir d ’assurer la  liberté  de la tribune pour 
vous comme je le fais en ce m oment pour 
M. Jules Delahaye. PuiS-je procéder au tre 
m ent? [(Applaudissements;. )

M. Jules Delahaye. — Messieurs', voici 
des lignes; qui né sont pas faites pour ex
citer vos colères.. Je vous répète, que je les 
lirai.

M. Jean Longuet. — Non! non! Nous ou
blierions la m ém oire de Jaurèf.

M. Jules Delahaye. — Si! si! C ar elles; 
traiten t d ’une question d ’art, de quelque p a rt 
qu’elles viennent — et je proteste contre tout! 
ce que vous venez de dire de M. U rbain  Go
hier. Vous pouvez les entendre, e t les' enten
dre avec calme. Je reprends.

«N ous pouvons vendre Je trop-plein de 
nos m usées...» [(Vives exclam ations sur. les 
bancs du parti socialiste.)
. M. Déguise. — Vous ne ferfifz pas cetté le'c- 
ture): nous ne vous, le perm ettrons jamais. 
[(Bruit.)

M. Jules Delahaye'. — IJe la ferai, que
VOU'i la  parrruatti-oz o u  no tt.
“~’M. le président, — Jie. n ’ai pas besoin de 
vous rappeler les; circonstances dans les
quelles nous nous trouvons. Laissez-moi vous 
dire que peut-être vous soulignez à l ’excès', 
en lui a ttachant trop d ’im portance un in 
cident qui, dans les événem ents que nous 
traversons ,(Appl.) devrait com pter pour peu 
de chose à vos yeux.

M aintenant, messieurs, vous savez à' quel 
sentim ent de liberté, j ’ai toujours fait appel 
ici...

Plusieurs; membres;. — C ’est exact.- 
M. le président. — ...vous savez que je 

me suis toujours; efforcé, avec vous tous, de 
défendre la liberté de la tribune, qui est 
notre bien commun; je vous supplie de ne 
pas prolonger cet incident. (Applaudissem. ) 

M. Valière. — E h bien! que M. Delahaye 
le termine! (Bruit.)

M. le président. — Voulez-vous', messieurs, 
m ’obliger à suspendre la séance £ Est-ce’ 
cela que vous voulez!

A  ce moment, les députés socialistes sortirent 
en masse de la séance, accompagnés d'ailleurs par 
un certain nombre de radicaux, tels que MM. 
René Renoult, Simon et Andrieu, député du Tarn, 
etc.

Une femme de chambre extraordinaire
Authentique.

Ils sont quatre en ménage ; il leur faut trois 
servantes. Quand on hçbite une chouette villa, 
qu on possède des millions et des centaines de 
milliers de francs de ressources, on peut se payer 
ce luxe.

— Quelle veine ! Pense-donc, ma chère, elle a 
servi chez une com tesse! Vois-donc comme elle 
présente bien.

Madame faisait rager toutes ses cousines et ses 
belles-sœurs innombrables en leur montrant la 
photographie de la femme de chambre de Madame 
la comtesse.

Elle arriva. Sur la photographie, elle était évi
demment mieux. Mais cela devait provenir de ce 
qu'elle y  était vêtue d'une toilette blanche, tandis 
que pour le voyage elle était habillée en foncé.

On se montra très aimable. Monsieur condes
cendit à porter la valise et le parapluie de la nou
velle venue au deuxième étage, dans la vaste salle 
où les trois domestiques ont chacun leur lit. Ma
demoiselle fit un peu la moue en voyant quelle  
n’avait pas sa chambre pour elle toute seule, mais 
elle se montra bonne princesse et ne rechigna pas. 
Elle redescendit à la cuisine, soupa avec ses deux 
camarades — qui, vexées de l ’accueil empressé 
qu’on lui avait fait, ne lui adressèrent que quel
ques mots bien froids, — puis remonta dans sa 
chambre, où les anciennes la rejoignirent bientôt.

Mademoiselle se déshabillait sans gêne, jetait 
pêle-mêle ses habits et son lingp, — oh ! bien peu, 
la... le... principal même faisait défaut, — au fond 
de la chambre, puis, entièrement libre de ses mou
vements, allait chercher son parapluie, le para
pluie que Monsieur avait bien voulu lui porter jus

qu’au deuxième, e t s’installait sans façon sur le 
lit.

De son parapluie, elle sortit une bouteille, but 
un coup et posa le flacon sur son oreiller. Plon
geant à nouveau la main dans le gloria, elle en 
tira cette fois une musique à bouche, et se mit 
à jouer valses, masurkas et refrains de cafés-con
certs, tandis que des jambes, du torse, de la tête  
et de ses cheveux défaits, elle accompagnait sa 
musique de gestes désordonnés.

Les anciennes, un moment scandalisées, pouffè
rent bientôt et l ’une d ’elles, sans être entendue, 
courut avertir les patrons.

Monsieur, fort en colère, voulait monter pour 
chasser immédiatement celle dont il s’était fait le 
valet quelques instants auparavant. Mais Madame, 
qui avait failli se trouver mal au début, eut vite rer 
trouvé ses sens pour le lui interdire. Da’illeurs, 
comme on entendait du salon les accents de l ’har
monica, il devait s’épargner un spectacle immonde.

La bouteille vidée, Mademoiselle finit bientôtila 
musique, et les trois bonnes dormirent jusqu au 
matin. j

L’èx^fettim^de^chambre de Madame la comtesse 
reçut quelques écùs~poar~SSĴ  concert de la veille, 
mais à son départ, Monsieùr 'në hlL^Eorta tii sa 
malle ni son parapluie.

Et Madame soupire en songeant au malheur des 
gens de bonne famille qui deviennent la risée des 
leurs à cause d ’une gourgandine.

(signé) Pierre MARTEL.

Le tsarisme en France
On nous écrit de P a r ii:
Le 15 septem bre le journal «N aché Slo- 

Vo» .(Notre Parole), l ’organe in ternationa
liste qui, dès; le début de la guerre paraissait 
en langue russe à Paris, a  été suspendu. 
Le lendemain, un de ses rédacteurs, le ca
m arade T rotsky fut appelé à la  Préfectures 
bù on lui déclara qu’il devait qu itte r la  F ra n 
ce dans les; 5 jours' e t se rendre en Espa- 
gne.

La rédaction du « Naché Slovo» a publié 
à' la suite de cette expulsion, une protesta
tion dans laquelle il est dit que le journal' 
«N aché Slovo» était soumis à la censure; 
m ilitaire e t qu’il n ’a jam ais violé ses pres
criptions, mais que m algré cela le ministre 
de la guerre l ’a suspendu arbitrairem ent. .

La protestation s ’élève encore contre l ’ex- 
pùlsion de T ro tsky  — qui a dtl quitter la. 
France san's; qu ’on lui ait dit pourquoi. Ijeg

I

Propositions présentées an Congrès du Parti 
par les organisations du Parti

Parti socialiste de la ville de Coire :
Les statuts du parti doivent être révisés de la 

manière que voici :
Article nouveau (intercalé entre les articles 8 

et. V  ' organisations locales du parti et les co
mités directeurs cantonaux ont le droit de faire 
d.es , propositions (droit d’initiative) au Parti so
cialiste suisse. Quand des propositions d’initiative 
sont^ déposées par dix organisations locales du 
Parti ou par trois comités directeurs cantonaux* 
le Comité directeur du Parti est tenu de les sou
mettre à une votation générale.

Complément à l’art. 10. (organes du Parti). La 
votation générale.

Révision de l’art. 13, ainsi qu’il suit :
C est le congrès du Parti qui décide de toutes 

les questions politiques qui le concernent. Si ce
pendant, dans les quatre semaines qui suivent le 
jour du congrès, un tiers de tous les délégués ou 
un dixième des organisations locales du Parti le 
demandent, il faut que les décisions prises par le 
congrès du Parti soient soumises à la votation 
générale (referendum).

Article nouveau (intercalé entre les articles 
13 et 14). Les propositions d’initiative ainsi que 
les demandes de referendum doivent être soumises 
à la votation générale dans un délai de quatre 
semaines. La votation générale a lieu dans les or
ganisations locales du Parti. Ce qui décide c’est 
la majorité absolue des membres y ayant pris part.

Dans la règle, la votation a lieu au scrutin se
cret. En cas d’empêchement, le suffrage peut être 
également envoyé par écrit. Le soin est laissé à 
1 organisation du Parti d’introduire le vote obli
gatoire.

Révision de l art. 27. Cette organisation entre 
en vigueur dès qu’elle aura été acceptée par le 
parti et par la votation générale. Elle peut être 
revisée en tout temps par le Parti, à condition 
que cette révision ait été adoptée en votation gé
nérale.

Proposition de la section socialiste 
d’Ober-Winterthour :

L’article 13 actuel doit prendre la forme que
voici :
_ Le congrès décide de toutes les question poli

tiques concernant le Parti socialiste suisse {à bif
fer le mot : « en dernière instance.) »

Pour les décisions de portée générale, il y aura 
une votation dans les sections quand un tiers des 
délégués le demande, ou un cinquième des sec
tions ou des membres.

Pour cette votation dans les sections, un délai 
de 30 jours sera prévu.



rédacteurs du & Naché Slo'vo» se Solidarisent 
avec Ttotsky fet protestent énergiquement 
Contre ces mesures arbitraires.

p r o t e s t a ^  es t SignéQ par 3Ï. 5Vhtonb«, 
L\ Vladimiroff, A, Zosovsky*

C œ t par Longuet qu’on a pu faire de
mander au Président du Conseil Briand, la 
taison de 1 interdiction du journal. Il paraît 
qu_on aurait trouvé sur des. soldats russes 
qui se sont révoltés à leur arrivée à Mar-
k x r evv À  aout> Quelques, exemplaires du 
» Naché Slovo ». Or, comme le «NachdSIo- 
yo» est <en vente dans k<s kiosques, il s’en, 
suit que la^jpa«on invoquée par Briand et 

jû a a îry 7 le  ministre dg l’Intérieur, n ’egt 
qu'un prétexte.

Contre les représailles dont le ?< Naché 
olovo» a  été la victime ont protesté: L ’or
ganisation des Zimmerwaldiens. français; le 
Comité de défense syndicaliste qui au cours 
de la réunion du 19 septembre a  voté une! 
motion très énergique, mais la censure n’a  
pas permis au journal républicain «Le Bon
net rouge » de publier cette résolution.

Lé Comité pour le rétablissement des: rap
ports internationaux a  aussi voté unte motion 
dans laquelle il accuse la  majorité dirigée 
par Sembat e t Ren,au del de se solidariser 
avec le gouvernement.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

L'Assemblée fédérale. — Un incident. 
L’allocation aux fonctionnaires fédéraux.

Berne, le 28 septepnbr.
L‘Assemblée fédérale était réunie 

tin pouT élire un nouveau au tribunal
fédéral. CeJutJjoeeaSÎon^pOT^ les radicaux 
de moîltÿfcr'qu’ils sont incurables, dans leurs 
coups de force. Le disparu était un repré
sentant de l ’opposition, de la minorité ca
tholique. Les radicaux revendiquèrent ce
pendant ce siège sous le prétexte que Je 
Valais devait être représenté. Les députés, 
valaisans conservateurs étaient cependant 
d’accord avec la proposition catholique K arl 
M uller.

Chassez le naturel, il revieint au galop. 
Les radicaux romands, qui s’élèvent en ce 
moment contre les abus de pouvoir de Ber
ne, n ’ont pu empêcher de se; rendre! com 
plice die celui-ci. M. von Streng et Greulich, 
au nom des minorités e t Une fois les résul
tat publiés hier par la «Sentinelle» con
nus, ont protesté .vivement contre l ’appétit 
radical.

Lie débat reprend 
Ue Sénat retourne, chez lui et le débat 
reprend. C ’est iun moment sériejux. La 

discussion article par article nous amène, 
presque immédiatement au vif du sujet: Ou 
bien la proposition de la m ajorité accordant 
une indemnité de 150 à 100 fr., ou bien la  
proposition de la minorité avjec une base de 
200 à  110 fr.

Schenkel demande que l ’on retranche le 
mot «permanent» dans la  formule concer
nant les célibataires soutiens de famille.

Eugster-Züst (soc. )' appuie la  proposition 
Frei-Graber en considération des économies 
faites par la Confédération sur le dos des 
fonctionnaires s’élevant à 11 millions, alors 
que la proposition socialiste ne réclame que 
1,7 millions de plus que Vautre par an.

Weber (dém.) propose qu’au lieu de dire 
«lorsque le traitement n ’atteint pas 2500 fr. » 
on dise «lorsque le traitement ne dépasse 
pas-2500 fr. ». Cette modification perm ettrait 
d’appliquer plus largement ^'allocation de 
150 fr. Pour les célibataires sans soutiens, il 
propose qu on aille j,usqu’à 2000 fr. «y com
pris».

Schmied '(rad.) combat cette proposition 
en considération des conséquences finan
cières.

Muller '(soc.) §e place aU contraire au 
point de vui? financier pour îéclamer l'ac
ceptation de? propositions de la  minorité. 
Puis il plaide avec ardeur la cause des en
fants, réclamant qu’on ne porte pas atteinte 
au sort des entants, des classes inférieures, 
sort oui est déjà si dur.

Maillefer (rad.) se montre d ’accord avec 
les propositions de la, minorité et propose, 
pour le cas où elles seraient repoussées, 
qu’on accorde au Conseil fédéral le droit 
d'augmenter ces allocations dès le 1er juil
let 3917 si la vie continue à renchérir.

Graber (soc.), après avoir déclaré que la 
minorité de la commission se rallie aux 
pronositions Muller et Weber, démontre la 
supériorité de l ’échelle de la minorité qui 
donne aux classes inférieures une sari-ifac- 
ti.oîi plus grande et que leur situation né
cessite. Parlant de la proposition il démon
tre une fois encore la superficialité du tra
vail en donnant un exemple. Il y a près de 
9000 agents, employés comme chauffeurs, 
aiguilleurs, employés de l’expédition, etc. 
Les deux tiers environ ont atteint le maxi
mum, soit 2500 fr. Suivant qu’on adopte la 
formule «qui n ’atteint pas 25C0 fr. » ou celle 

qui ne dépasse pas 2500 fr. », voilà 6000 
agents classés dans une autre catégorie. Il 
fait un appel an Conseil pour qu’on recon
naisse que ce que la minorité demande est 
une nécessité au-dessous de laquelle on ne 
peut descendre sans engager La dignité du 
pays.

M. Motta répond brièvement, s ’attachant 
Surtout à repousser la proposition Maillefer.

Première votation
1. La proposition de la majorité est adop

tée par 83 voix contre 55 données à la pro
position Frei-Graber.

2. La proposition Maillefer est repoussée 
par 73 voix contre 40.

3. La formule «2500 fr. y compris » est re
poussée par 74 voix contre 65.

4. La proposition Muller (enfants' de 18 
»ns) est repoussée par 99 voix contre 40.
; 5, La proposition Schenkel [(suppression

de «en permanence» pour les Soutient de 
famille) est repoussée par 65 voix contre 51.

6. La proposition d’accorder l ’allocation 
jusqu’à *3400 fr. y compris» est repoussée 
par 73 voix contre 40.

C’est uns défaite sur toute la ligne.
Pour 1916

Ce débat réprend concernant l ’allocatioti 
de 1916.
, M. Holenstein ’(cath\ ) défend la  proposi

tion des 3/4 de l ’année.
Gustave Muller (soc.) Soutient l’allocation 

poux 1 année entière et ne-veut pas que les 
^pro^u^es e t les cantons puissent voir là  
Confédération faire moins qu’elles Certes' 
la situation financière est difficile, mais tout 
ce problème, qu’on adopte une solution ou 
une autre, n ’est point fait pour l ’alléger et 
en finale un million de plus ou de moins ne 
saurait atteindre le crédit de la Confédéra
tion. - 1

E.-P. Graber (soc.) fait une fois encore 
le tableau de ce que les agents de la Confé
dération ont dû supporter pendant ces deux 
années de guerre, dépeint la situation der 
moins fortunés et demande comment une 
famille ayant quatre enfants et un salaire de 
1400 fr. fera avec une demi-allocation, soit 
avec un salaire total de 1525 fr., pour tra
verser l ’hiver? Il cite un exemple pour dé
montrer ce qu’a  d ’inacceptable ce projet. Un 
célibataire soutien de famille — disons de 
cinq personnes — recevrait une indemnité 
de 50 fr.. soit de 4 fr. 17 par mois. Avec 
cela il pourra acheter environ 7 lk  kg. de 
pain, soit 50 gr__jnviron par personne et 
par jpur._JL4ê--0onsedl national ne voudra pas 

responsabilité d ’une telle mesure. 
H irter (rad.) déclare qu’il se ralliera à la 

proposition Holenstein, parce qu’il ne faut 
pas que tes budget des employés de la Con
fédération boucle par un déficit.

M. Motta tente un nouvel effort. Il com
bat la légitimité de la rétroactivité, se basant 
sur le fait -que les fonctionnaires n ’ont ré
clamé qu’en juillet. Citant un passage du 
message à  l’appui du budget 1916, il dé
clare que l ’octroi des augmentations trien
nales fut une première compensation au ren
chérissement. Il reproche à  la minorité de 
ne pas se préoccuper suffisamment des mil
lions en jeu et dénonce les parti qui trou
vent une certaine satisfaction dans le débat. 
Enfin il retrace ce qu’il appelle la genèse 
des propositions de la majorité. La Direc
tion des chemins de fer avait fait une pro
position. Le Conseil fédéral est allé plus 
loin: la commission va plus loin. La mino
rité est allée plus loin encore en vous deman
dant une allocation entière. Ce qui l’effraie, 
c’cst le système qui semble n ’avoûr point 
de fin,

Séance de l’après-midi
Willemin (Genève) plaide à son tour lon

guement en faveur de l’allocation entière, 
reprenant tous les arguments avancés et les 
groupant habilement. ^

Ch. Naine, en une énergique « sortie ». 
dénonce le procédé de M. Motta qui consiste 
h se plaindre parce qu’il a dû augmenter les 
prix des billets, tandis qu’il s ’est trouvé des 
courtisans pour rendre, pendant j a  guerre 
les cartes de libre parcours au Conseil fé
déral. Du haut en bas de i ’échelle, on tra 
vaille ainsi on refuse de faire les économies 
qui s’imposent et, comme les mauvais pa
trons, on recourt à ce procédé très simple 
de baisser les salaires.

MM. H irter (rad.) et W agner (rad.) lui 
réi-ondent que c’est une légitime affaire de 
convenance et qu’avec cette économie-ià on 
ne saurait payer les fonctionnaires.

Je le sais, s ’écrie Naine, mais j ’ai mis en 
lumière un système, j ’ai désigné un état d’es
prit qui ne s’accorde pas avec les déclara
tions de M. Motta. Quand il n ’est pas eri 
fonction, un conseiller fédéral n’est pas ulus 
qu’un cantonnier ou qu’un manœuvre et n ’a 
pas plus que lui le droit à voyager gratuite
ment.

E.-P. Graber reprend les cinq principaux 
arguments de M. Motta. La pétition des 
fonctionnaires date de juillet, niais, en leurs 
sections, le problème fut agité e;i mars et 
avril déjà. L ’argument des augmentations 
triennales est singulier. Parce .qu’on est ren
tré dans la légalité, on ne saurait prétendre 
avoir compensé le renchérissement. Les mil
lions nous préoccupent aussi, mais le ren
dement de l’impôt de guerre a prouvé qu’il 
y en a beaucoup' plus en Suisse que nous le 
pensions. Si les finances fédérales sont un 
peu malades, la situation générale ne l’est 
plus puisque les millions abondent. C’est 
une raison de plus pour ne pas admettre que 
les petits pâtissent. 11 y a un parti qu’on 
pouv.iit appeler le parti des « promesses re
tentissantes » qui se trouve peut-être au 
jourd'hui prisonnier de son système. Nous 
ne songeons pas à l’imiter, mais îépondons 
par nos propositions aux tendances de notre 
parti qui lutte pour l’amélioration de la si
tuation des moins favorisés. Enfin la ge
nèse de M. Motta est incomplète et notre 
camarade en fait la contrepartie en disant: 
Le renchérissement est du 40 %. Les fonc
tionnaires sont descendus au-dessous en pro
posant le 9 °/o. La minorité est descendue au- 
dessous encore en présentant du 7, la majo
rité plus bas encore avec du 5 et le Conseil 
fédéral plus bas encore avec du 4. Et main
tenant on veut diminuer l ’allocation 1916. 
Vous ne l’accepterez pas.

Prennent encore la parole quelques ora
teu rs , entre autres les catholiques Holen- 
stein et Grunenfelder pour les 9 mois et l’on 
passe au vote. Celui-ci est un tel imbroglio 
d'amendements et de sous-amendements 
qu’il mdnque de clarté pour toute la salle.

Les 6 mois 1916 furent repoussés à une 
grosse majorité. L ’année entière fit une tren
taine d : voix, une proposition intermédiaire 
fut encore repoussée et enfin l'allocation de 
1916 pour a  (nois fut xotée à  la presque 
unanimité.

Plus que jamais, on sentit qu’il avait fallu 
ooumbattre sans .défaillance, le plus pour 
assurer coûte que coûte... le moyen.

Le reste de l ’arrêté ne présente plus que 
des questions de détail et il est adopté par 
116 voix, sans aucune opposition.

Conseil des Etats
Le Cons'eil des Etats continue l'examen 

du rapport s;ur les mesures de neutralité, et 
discute encore sur fe rapport du Départe;- 
inent politique. La commission rapporte sur 
la question du travail des prisonniers et des 
compensations.

M. Thélin (Vaud), se plaint que la Suisse 
Romande ait été exclue de toute représenta
tion dans les négociations économiques avec 
lAllemagne.

M. Hoffmann, cKef du Département po
litique, prend la parole sur les négociations 
avec 1 entente. Le rapport donne tous les 
renseignements; importants. M. Hoffmann 
proteste contre le rôle de divers journaux 
qui ont j>u faire croire à  l ’étranger qu’il y 
avait une scission en Suisse sur la conduite 
du Conseil fédéral.

M. Hoffmann confirme entre autres la 
priorité des assurances données par la F ran
ce avant la guerre pour le ravitaillement de 
la  Suisse en blé. M. Hoffmann indique en
suite les principales clauses de la nouvelle 
convention avec l ’Allemagne. Chacun des 
pays contractants peut exporter à  titre de 
compensation ce dont il n ’a pas besoin pour 
sa consommation intérieure ou ce qu’il ne 
s ’est pas engagé à ne pas exporter. Les 
marchandises acquises par l’Allemagne et 
retenues en Suisse seront restituées à l’Alle
magne après la fin de la guerre.

Une commission d’exportation sera cons
tituée comprenant des représentants des dé
partements du commerce et de i ’uidustne 
publique e t du bureau des compensations 
ainsi que deux représentants de la S. S. S. 
Les listes noires seront supprimées pour tou
tes les maisons qui ne fabriquent pas des 
munitions de guerre. Le Conseil fédéral est 
satisfait du résultat des négociations et en 
attend de bons effets].

E n  ce qui concerne la représentation ro
mande dans les négociations avec l’Allema
gne, le Conseil fédéral a  été unanime dans 
le choix des négociateurs et ce n ’est que 
plus tard que la question a  été soulevée.

Le débat est clos. Le rapport du départe
ment politique est approuvé. Le Conseil 
aborde la gestion de 1915.

E C H O S
Quarante-cinq jours

Un de nos confrères parlait d ’un plai
doyer qui. à Londres, dura quarante-cinq 
jours. Il s’agissait de défendre les intérêts 
d ’une puissante compagnie transvaaîiemie.

Voici une autre « histoire de quarante-cinq 
jours ».

Impressionnée par des explosions surve
nues près de Calais, une dame de trente- 
six ans. demeurant en cette ville, rjre du 
Four-à-Chaux, tombe en léthargie. Tous les 
efforts échouent pour la tirer de ce fâcheux 
état. Enfin, après un mois et demi — c était 
avant hier — elle s ’éveille et se trouve, bien 
marrie d ’avoir tenu le lit pendant près de 
sept semaines.

On assure que son premier mot, quand elle 
eut repris conscience d ’elle-même et quand 
elle sut qu’elle n’avait plus entendu parler 
de la guerre depuis si longtemps, fut: «Vite, 
vite lisez-moi le communiqué!»

Les mots
D ’ '• Excelsior »:
La guerre aurait-elle aussi pour effet de 

faire oublier la signification des mots à nos 
administrations civiles?

Rue de Rivoli, à l ’entrée du rez-de chaus
sée du ministère des Finances où les titulai
res de pensions de l’E tat viennent toucher le 
montant de leur trimestre, on lit sur un bel 
écriteau:

« Entrée des pensionnaires »
Pensionnaires! Le fonctionnaires du minis

t r e  des Finances qui a rédigé ou fait rédigé 
ce texte a-t-il réfléchi à la signification du 
mot? Faut-il lui rappeler qu’un titulaire de 
pension de l’E tat est un « pensionné » et que 
M. Ribot ne tient pas table d ’hôte?

Cinq milliards en six heures
On sait que M. Thiers fit voter, le 20 juin 

1871 un emprunt de 2 milliards, chiffre 
enorme au lendemain de la guerre et de la
Commune.

Le «Cri de Paris» nous rappelle à propos
des emprunts de guerre actuels ce qui se 
psasa alors.

L ’émission était fixée au  27 juin.
Dès le 24, les demandes reçues par les 

agents du Trésor et par les banques dé
passaient 4 milliards.

Le 27.. les guichets .étaient ouverts à six 
neuves du matin; mais avant midi l’ordre a r 
rivait de les fermer, ce qui provoquait dans 
Paris un mouvement de légitime fierté, car 
les journaux du soir expliquaient la cause de 
cette mesure; on avait déjà trop d ’argent.

l e  28 M. Pouyer-Quertier, ministre des 
finances, montait ii Ta tribune et disait à 
l'Assemblée nationale:

« Hier, en moins de six heures, nous avons 
réuni au nom de la France tout près de cinq 
milliards alors que nous n ’en demandions 
que deux au public. Pour obtenir ce résultat 
aucun moyen factice n’a été mis en œuvre: 
il est dû à la toute-puissance du crédit de la 
France.»

Une triple salve d'applaudissements souli
gna cette courte harangue et toute l’Assem
blée cria: «Vive la France!»

Après çuoi, les partis recommencèrent à 
se chamailler.

! NOUVELLES SUISSES
x pr*x Papier. — Une jirculàire des
î^ n c a m s  de papier, datée du 26 septembre 
1916, dit que la situation générale s ’est ag
gravée de telle façon qu’ils se voient obligés 
de majorer de nouveau, (à partir d ’aujour- 
a  nui.,-les prix de leurs produits.

L’augmentation du nombre des conseil
lers fédéraux. — Il a été déposé mercredi; 
sur le bureau du président du Conseil natio
nal une motion invitant le Conseil fédéral à  
examiner la question de savoir si le nom
bre des conseillers fédéraux ne doit pas être 
porte de sept à neuf.

Cett(r motion est signée de M. Horace 
Micheh qui la présentera, et d ’une cinquan
taine d ’autres députés, de la Suisse romandes 
comme de la Suisse allemande, et appar
tenant à tous les groupes, sauf à l ’extrême 
gauche socialiste. i

Passeports pour l'Allemagne et l’Autri
che. — Communiqué du service de la Presse i

A teneur d ’une communication de La léga
tion de Suisse à  Berlin, les nouvelles pres
criptions allemandes du 21 juin concernant 
les passeports entrent aussi en vigueur le 
1er octobre pour ce qui concerne le trafic 
froruière restreint.

D ’un rapport de la légation de Suisse il 
Vienne, il résulte que suivant une nouvelle 
disposition des autorités autrichiennes, les 
voyageurs qui veulent se rendre d’Autriche 
en Suisse sont tenus sans exception de subir 
une quarantaine de vingt jours avant de 
passer la frontière.

La farine trop blanche. — (Communiqué 
du commissariat des guerres). Pour contra
vention aux prescriptions en vigueur concer
nant la mouture du blé (fabrication de fari
ne complète trop blanche), le département 
militaire suisse a suspendu la fourniture du 
froment pour la durée d ’un mois à urue mina* 
terie du canton de Genève. . j

> ♦ «

JURA BERNOIS
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ST-1MIER.— Conseil mfifiicipal. — Séan5* 
ce du 26 septembre 1916.

Le modèle d ’ordonnance concernant leg 
soumissions, édité par l’Union suisse des) 
Arts et Métiers, est transmis à la  commis.^ 
sion des travaux publics pour examen et 
préavis.

Le Conseil a constaté depuis' un certain} 
temps un grand mécontentement parmi le$ 
contribuables astreints à payer J’impôt def 
guerre, mécontentement qui s’est traduit par, 
une protestation publiée dans le a Jura- 
Bernois» de ce jour. Le Conseil estime que; 
les griefs formulés contre la composition des 
la commission et ses procédés sont justifiée. 
Il décide .d ’adresser au Conseil-exécutif uni 
exemplaire de cette protestation en le priant 
de mettre un terme aux abus signalés.

Les pommes, de terre deviennent toujours 
plus rares sur le marché malgré le prix? 
exorbitant de 17 francs les 100 kilos alloué 
aux cultivateurs par la Confédération. D ’au
tre part il semble démontré que la marge! 
fixée aux marchands de 2 fr. par 100 kg. nej 
couvre pas leurs frais. Plusieurs marchandé 
ont déclaré ne plus pouvoir amener de pom* 
mes de terre sur notre marché. Il est in 
compréhensible que le Conseil fédéral ait 
fixé actuellement le prix maximum de venté! 
du producteur à  ,17 e t 18 francs, alors qué 
l’année passée ce 'nrix était de 10 francs. 
Cet état de chose sera signalé à l ’associationi 
des villes suisses et de même au Conseil fé
déral avec prière à ce dernier de bien vou
loir remédier à la situation actuelle que le 
Conseil municipal considère comme intena
ble pour le consommateur.

M. Zehr, fait rapport sur l ’assemblée du 
24 courant, convoquée par M. le Préfet pour 
discuter la requête relative à des indemni
tés pour renchérissement de la vie adressée! 
par le corps enseignant aux communes du 
district. Le Conseil décide de faire enquê-i 
ter sur les traitements du personnel de la 
communes et leurs charges de famille

— Asile des vieillards. — Le Cercle ou
vrier n 'a rien de commun avec l ’article pu
blié à cette place dans le N° 226 du mercre
di 72 courant et signé Arnold Javet, et cr* 
laisse la responsabilité à  son auteur.

— Postes. — Dès lundi 2 octobre les gui
chets seront ouverts de 7 Va h. du matin à’ 
8 h. du soir sans interruption.
------------------------------- I l »  ♦  — I --------------------------------------

LA CHAUX-DE-FONDS
Société d’Edition. — Séance importante, 

samedi 30 septembre, à 8 h. 30, au Cercle
ouvrier.

Ordre du jour: « La Santinelle > à 6 pages,
rapport et discussion.

La Persévérante. — Répétition, ce soir, 
à 8 heures et quart, au Cercle ouvrier.

Sérieux accident. — Hier soir, aux en
virons de 6 heures et quart, un pénible ac
cident a jeté l ’émoi dans la famille de M'.
F.. Lehmann, concierge de l’immeuble, îue 
du Marché. 1.

Son fils, âgé de 4 ans, se balançait sur 
un ficelle attachée au travers de la fenêtre 
de la cuisine, située au 3me étage de la mai
son.

Tout à coup, la ficelle se rompit et le pau
vre petit fut projeté dans la cour. Relevé 
de suite par son père, la victime ne don
nait plus signe de vie et perdait abondam
ment son sang.

Le Dr Brandt, appelé de suite, ne put 
se D rononcer, mais déclara que 1 état du pe* 
tit ne laissait que peu d ’espoir-et qu’il suc
comberait probablement dans deux ou trois 
jours

Conférence T. Combe-Masselier. — C'est 
en faveur du «Rameau d ’Olivierr> que Mme 
T. Combe et le poète aveugle Masselier yis£a-



fhroût 'donner une soirée à la Croix-Bleue, 
mercredi 4 octobre.

Il n ’est pas nécessaire de parler de l’œ u
vre intéressante entre toutes du «R am eau» 
pour recom m ander cette conférence-récital 
qui se fera sous les auspices de la Société 
Pédagogique.

Un patriote da 48. — M. Philippe-Augus- 
te R ac in e ,q u i fit partie de la colonne répu
blicaine de 48 vient de mourir. Il était dans 
sa 87me année.

Nous adressons nos hommages à  la mé
moire du défunt.

Le programma du concert d’orgue. — 
M. Adolphe Rehbèrg, violoncelliste, jouera, 
outre la sonate en sol m ineur de H aendel, 
trois pièces de m oindre envergure; ce sont: 
«Larghetto», de M ozart; «E légie», de van 
Goens; puis «Sarabande», de Galliard (ver? 
1660.)

La part de l ’orgue est réservée toute à 
César Franck. Les trois chorals (dernières 
œuvres du m aître), joués d ’abord séparé
ment \  différents concerts, sont des poèmes 
à la fois si nouveaux, si riches et si com
plexes, que l ’auditeur, musicien ou profane, 
ne peut à  la prem ière audition, qu’en être 
surplis, émerveillé. Cette impression fugi
tive veut être complétée; elle exige de nou
velles auditions. C’est ce qu’ont senti na
guère nom bre d ’auditeurs, ‘dont le vœu sera 
exaucé dim anche soir.

Que les habitués des concerts d'orgue 
veuillent donc bien répondre, une. fois de 
plus à l 'invite 1 E t puisse aussi le public de 
notre ville s ’intéresser plus directement 
à une œuvre qui, pour modeste qu’elle soit, 
n ’en est pas moins digne d ’enceuragem ent 
et d ’appui!

T.,a  location est ouverte au m agasin Beck.
Au théâtre.. — Chacun se souvient de 

l ’indiscutable succès, des rires fous et des 
applaudissements ininterrompus qui accueil
lirent les représentations de « Piclette » et 
de «Piclette se m arie», qui firent une fruc
tueuse carrière dans toute la Suisse romande.

O r^.la dernière œuvre du même auteur, 
M. Marius Chamot, « M elune et Gôtroset » 
est une pièce vaudoise en trois actes, non 
seulement digne de ses devancières n u is  
encore plus allègre, plus scénique, d ’où 
toutes les longueurs sont absentes où l'in
trigue est mieux conduite, et qui provoquera 
le rire  salutaire et des acclamations una
nimes.

La représentation que le Théâtre Vaudois 
donnera au  Théâtre de La Chaux-de-Fonds, 
dimanche soir, 1er octobre, à 8 h. 30, se 
recom mande donc d ’elle-même. On v rira, 
c’est certain.

Concert Ch. Huguenin. — Le second con
cert s’annonce très bien. On peut d ’ores et 
déjà prévoir une salle comble pour ce soir, 
au Tem ple communal.

On est instammept prié de venir à l ’heu
re; les portes s'ouvriront à 7 heures et 
demie. Des mesures d ’ordre rigoureuses ont 
été  prises pour le contrôle des billets.

Il reste encore de bonnes places de gale
ries _ gu’on peut s ’assurer en location ou à 
l'entrée.

L?s détenteurs de billets rendront un ap
précié service en utilisant, à l’entrée, toutes 
autres pontes que celles de la tour.

L A  G U E R R E
La situation

Nouvelle avance des Anglais sur le front 
de la Somme. Ils ont enlevé des tranchées 
allemandes sur une longueur, de 2000 m è
tres. Les Français poursuivent leur tir sur 
les organisations allemandes. Les Allemands 
disent que ce tir dépasse en violence ce 
qu’on avait v*u jusqu’ici, mais ils n ’avouent 
aucun recul.

Combats partiels sur tout le front russ£ 
sans changem ent des lignes. Le ralentisse
m ent des opérations en Galicie et le fa it 
qu’Halicz n ’a pu être encore pris m algré 
deux tentatives provient de ce que les R us

ses ont prélevé des hommes sur ce front

Eour aller au secours des Roumains d^ns la 
lobroudja. Ils l ’ont fait à contre cœ ur et 

gous la pression des Alliés.

E n Macédoine, c’est üur ïé front serbe* 
autour du Kaimatchalan, que les combats 
sont le plus vifs. Les Bulgares auraient pris 
quelques tranchées au prix de pertes trè§ 
lourdes.

Quant aux Roumain'», ils progressent en 
(Transylvanie et l ’on estime à Bucarest que 
la  situation "est très satisfaisante.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Sur le front de la Somme, nos batteries! 
poursuivent activement leur tir sur les orga
nisations allemandes. Aucune action d ’in
fanterie au cours de la nuit.

Sur la rive droite de la Meuse, une forte 
attaque au début die la nuit sur le front 
Thiaumont-Fleury a subi un sanglant échec 
sous le feu die nos mitrailleuses et de nos 
tirs de barrage. Partout ailleurs, nuit cal
me.

Armée d’Oriient. — Sur le front de la 
Strouma, l'artillerie anglaise a bombardé 
les cantonnements ennemis vers Jamimah. 
Une colonne bulgare brisée sous le feu de 
nos batteries a subi des pertes et s’est dis
persée. Des monts Bélès au Vardar, activité 
de patrouilles et canonnade intermittente. 
Sur le  front serbe, l’ennemi a renouvelé ses; 
attaques contre le Kalmakhalan. Quelques 
éléments de tranchées pris par les Bulgares 
sur ce point leur ont coûté de lourdes pertes 
grâce à l'opiniâtre résistance serbe. A notre 
aile gauche, deux attaques bulgares contre 
nos positions à l ’est et à l’ouest de Florina 
ont été brisées avant d ’avoir abordé nos li
gnes par le feu des troupes franco-russes. 
Deux avions ont bombardé Kenali, au sud- 
ouest de Monastir.

Communiqué anglais
Nous avons avancé nos lignes au cours de 

la nuit sur divers points, notamment entre 
Martinpuich et Gueudecourt. Nous avons, 
établi des postes, à  moins de 800 mètres à 
l ’ouest e t au. sud-ouest d ’Eaucourt-L’Ab- 
baye.

A gauche de notre front, nos positions ont 
été consolidées. Sur le crête au nord de 
Thiepval, notre artillerie a  mitraillé un ba
taillon allemand escortant un convoi. Nos 
pertes, au cours des batailles récentes, sont 
extrêmement minimes ; elles ne dépassent 
pas le double d|u chiffre des prisonniers faits 
par nous. Une de nos divisions, dont la tâ 
che fut ardue, a fait autant de prisonniers! 
qu'elle a  eu d'hommes hors; de combat.

Communiqué allemand
Groupe d ’armées du prince Ruprecht: 

Entre l’Ancre et la Somme, après une pré
paration d ’artillerie qui a presque dépassé 
encore ce qu’on avait vu jusqu’à présent, les 
Anglais et les Français ont renouvelé leurs 
fortes attaques. Sur la plus grande partie 
du front de bataille, notre infanterie iné
branlable, sous Les ordres des généraux Sixt 
von Amim, von HugUel et von Schenk, et 
soutenue efficacemefnt par l’artillerie et les 
aviateurs, a repoussé victorieusement l ’en
nemi. Près de Thiepval et à l’est d ’Eau- 
court-L’Abbaye, le combat acharne n ’est pas 
encore terminé. Particulièrement violentes 
ont été, sur la ligne Morval-Bouchavesnes, 
les attaques réitérées effectuées vers le soir 
par l'adversaire, sans tenir compte des san
glantes pertes éprouvées au cours d ’un pre
mier assaut, qui a  complètement échoué. 
Des détachements' qui avaient pénétré dans 
nos lignes en ont été immédiatement reje
tés. L'adversaire a  pu se maintenir dans le 
petits éléments de nos position au nord-ouest 
de Rancourt et à l ’est de Bouchavesnes.

EN GRÈCE
Entrée triomphale de Venizelos à la Canée

M. Venizelos a fait son entrée à la C ante  
le 26, à 3 heures. Toute la population de la 
ville s’était rendue au port pour acclam er lé 
très populaire homme d ’E ta t, lequel a  voulu 
rendre visite à sa ville natale pour y puiser 
une nouvelle énergie et s ’assurer de l ’appui 
de ses belliqueux habitants. Dans l ’énorme 
foule qui lui a fait une escorte triomphale, 
on rem arquait 10,000 insurgés armés. Le 
régim ent de la garnison, fort de 4000 hom 
mes, a été en tra îné par l ’enthousiasm e gé
néral et a pris part à la m anifestation pour 
la guerre.

yeniztelos a prononcé du, balcon de la ca
serne un discours qu’accuillirent des ma
nifestations enthousiastes. Les nations al
liées ont ensuite été acclamées.

Aucun désordre. Dans la ville les fonction
naires et officiers, royalistes évitait de se 
montrer. Ije calme est rétabli à Candie,.

U n appel au peuple
[(Hava's) D elofficier! de; réserve grec§ ont 

adressé un appel au .peuple disant:
« Réveillez-vous, ceux d ’entre vous dans 

les ^veinep de qui coule du sang hellénique, 
vous qui désirez sauver la patrie et l’honneur 
de la. Grèce. La patrie  réclame l’honneur et 
l'expiation exige du sang. Hâtez-vous de 
vous ranger sous les drapeaux de l ’arm ée de 
défense nationale. Le sang de nos frères 
tombés dans deux glorieuses guerres crie 
vengeance; la pa trie  humiliée demande son 
salut. Accourez pour la sauver, elle vous sera 
reconnaissante. Jurez de la venger; il y. va 
de l’honneur de la  Grèce.»

Suivent 164 signatures.
La décision du gouvernement 

Un cabinet Venizelos
Le correspondant d ’Athènes du « Secolo » 

m ande à  ce journal:
« On confirme .que le gouvernem ent a  pris 

la décision d ’intervenir a  côté de l ’E ntente 
dans le bu t de repousser du territoire grec 
envahi les troupes bulgares renforcées de 
contingents turcs e t allemands. La décision 
est toutefois tenue secrète dans l ’attente de 
la  réponse que les capitales de l ’Entente! 
donneront à  la décision grecque. Si cette 
décision est satisfaisante, M. Venizelos for
m erait le cabinet et reviendrait de suite à 
Athènes.

« On annonce qu’en attendant, il visitera 
Chio et Mythilène. Si dans l ’intervalle, il 
n ’est pas appelé par le roi Constantin, il 
compte être à Salonique dans deux semai
nes. L ’armée révolutionnaire intervention
niste appelée « de la défense nationale » a t
teindra.. à  ce qu’on assure, le chiffre de soi
xante mille hommes.»
Le général Moschopoulos offre sa démission 

au roi
On confirme que le général Moschopoulos 

a  offert sa démission au roi. Le roi a reçu 
M. Calogeropoulos qu’il pria d ’attendre pro
visoirement la suite des événements. Le gé
néral M oschopoulos, au nom du 3me corps 
a remis un m ém orandum  au roi indiquant 
que l’intervention seule était capable de sau
ver la Grèce. (Havas).

La division serbe de la Dobroudja
Les journaux russ’es publient de longues 

descriptions sur la  bravoure de la division 
serbe dans la  D obroudja, qui a accompli des 
m iracles d ’héroïsme et de vaillance pendant 
la  prem ière grande attaque inattend*ie con
tre le territo ire  roum ain de la part des G er
m ano-Bulgares.

La bataille la plus acharnée a eu lieu le 
5 septem bre. Ce jour-là, la division serbe a 
brisé dix-huit attaques bulgares.et lorsqu’el
le se trouva presque encerclée par lejs forces 
germ ano-bulgares, dans un assaut brillant 
à la baïonnette, elle perça les lignes enne
mies, anéantissant toutes les forces efnjnemies 
se trouvant devant elle. Les Germ ano-Bul
gares m irent alors Je nouvelles forces en 
ligne, mais tous ces renforts furent anéantis.

Tous les Russes, témoins oculaires de ces 
combats, déclarent unanim em ent que l ’hé
roïsme des soldats serbes, le sang-froid et 
le savoir-faire de leurs officiers sont sans 
exemple dans l’histoire des guerres.

L E S  D E P E C H E S
Rien de neuf

PA R IS .29. — (Havas.) — Communiqué 
officiel du 28, à  23 heures:

E n dehors de la canonnade qui continue, 
violente .sur le front de la Somme, aucun 
événement im portant à signaler sur l’ensem 
ble du front.

La grève des transports aux Etats-Unis
NEW -YORK, 28. — La grève a commencé 
hier. Le comité du mouvement déclare que

plus de 250,000 ouvriers ont répondu à l ’ap
pel. 
L’aviateur allemand Windgens qui descendit 

20 avions est tombé à son tour
[BERLIN. 28. — Le lieutenant-aviateur 

W indgens, .qui avait abattu vingt avions en
nemis, est tombé dans un dur combat aérien 
contre une force de beaucoup supérieure. 
(Wolff.)

0CEËT Discours du chancelier au Reichstag
A près une allocution d ’ouverture par le> 

président, le chancelier a prononcé un  g rand  
discours.

Après avoir accusé la  Roumanie d ’avoir 
B trah i ses. alliés, dénoncé les m anœuvres de; 
M. Bratiano, e t soutenu une fois encore que 
l ’Allem agne se défend, le chancelier s’est 
adressé à la «perfide A lb ion»:

Ce que l ’A ngleterre prétend s’attribuer en 
Asie-Mineure et dans les colonies, elle le 
laisse encore dans l ’ombre. Mais les An
glais ne laissent planer aucun doute sur cfi 
qu’ils entendent faire de ^Allemagne. N o
tre vie comme nation doit être détruite. 
N ous devons être m ilitairem ent sans dé
fense, ruinés économiquement, boycottés du 
m onde et toujours condamnés à m ourir de 
consomption. L ’A ngleterre veut avoir la  do
m ination mondiale. Pour a tteindre ce but 
elle com bat avec un déploiement de forces, 
isans exemple dans son histoire. L ’Angleterre, 
est parm i tous nos ennemis le plus égoïste, 
le plus acharné e t le plus opiniâtre. U n 
homme d ’E ta t allem and qui craindrait d ’em 
ployer contre cet ennemi n ’importe quel 
moyen de com bat propre à abréger réelle
m ent la durée de la guerre, un tel homme; 
devrait être pendu. (Bravos e t applaudisse
m ents dans les tribunes. )

$SgT Au C onseil national
Deux discours: H. Cajame et Grimtn

B E R N E . 29 (dép. part.). — Dans la 
séance de ce matin, a été discutée l’iuter- 
pellation Calame sur la suprématie du pou
voir civil. M. Calame a  prononcé un  dis
cours correct, mais énergique quant au fond 
et a  dénoncé avec courage les tentatives 
sans cesse renouvelées des autorités mili
taires de subjuguer le pouvoir civil.

Ensuite notre cam arade Grimm a  parlé 
pendant 1 heure et demie. Nous reviendrons 
dem ain sur son discours, un des plus élo
quents qu ’on ait entendus aux Cham bres 
depuis de longues années.

Son discours, véritable réquisitoire Contre 
le Conseil fédéral, a  produit une très grosse 
impression.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

L istes précédentes
V ieux pap iers
Un qu i est devenu chaud  en  voyant la  

te te  à de Loys au défilé  d ’Ô range, 
T avannes

E n  app ro b atio n  de la p o litiq u e  suisse  
p a r  deux conseillers n a tionaux  socia
lis te s n euchâte lo is , A. T .

D 'un typo  de N euchâtel qu i n ’a  pas en  
d 'augm en tation

A la  tr is te  m ém oire du 3 sep tem bre  1916, 
jo u rn ée  d ’en te rrem e n t de nos lib e rtés  
socialistes, E rn es t R vser, Bienue

Suppl. d 'aboi)., O. W. liieniie
, ,  , ,  R .,"N euchâtel
1 9  •* A . .1., , ,
fi «> * A. M. ,,
„  „  E. M. D., F leu rie r
„  „  A. D., C ern ier
„  „  J . & A., Levsin
, ,  „  E. S., N euchâtel
, ,  „  A. C., C orm oret
,,  „  A. A.. Le Locle
„  „  W . W ., Berne
„  „  A. S., Z urich
„  „  Z. P ., Granges
,,  „  A. M., F ontaines
, ,  »  A. Z ., Couvet

Fr. 11,639.65 
11.—

0.50

1.—
t.—

S—
2.25
0.20
0.20
0.17
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30

_________ 0.30
Fr. 11,661.27

Demandez partout les cigarettes

MAR YLAND -VAUTIER
à 30 centimes le paquet 9242

im pôtjirect
A l’occasion de la prochaine dém obilisation des troupes 

neuchâteloises d ’infanterie d’élite, il est rappelé que les 
contribuables en service actif à l’époque de la perception 
de l ’impôt direct, jouissent d’un délai supplém entaire de 
paiem ent et sont autorisés à  s’acquitter du m ontant de leur 
impôt, sans surtaxe, dans les 45 jours qui suivent la date de 

•leur licenciem ent. Pour les soldats qui seront démobilisés 
le 24 septem bre, le délai de paiem ent, sans surtaxe, expirera 
le 9 novembre prochain.

Les contribuables qui peuvent être  mis au bénéfice de 
ce délai supplém entaire sont invités à  en aviser sans retard  
la Préfecture de leur district, afin d ’éviter toute procédure 
de recouvrement. 1912

Département des Finances.

Boucherie Passage du Centre
T oujours bien  asso rti en viande de

Porc salé et fumé - Agneaux du pays
au p lus ju s te  prix .

Cervelas, Gendarmes, Wienerlis 
Choucroute nouvelle

M T  Service d ’E scom pte N euchâtelois T U  2022 
On porte * domicile.

T éléphone 10.95. Se recom m ande, E. SCREDRER,

Au Camélia
Dîmes Delachaux-Meyian

Rue du Collège, 5

HIVER 1916-1917

Notre

Exposition
de Modèles de Paris et Chapeaux garnis

________ est ouverte
Les Nouveautés de la Saison, par leur 
infinie variété, coifferont avantageu

sem en t nos aim ables c lien tes.
Les réparations seron t reçu es  
avec  plaisir e t  fa ites avec soin

Nous n’enverrons pas de lettres particulières

Hôtel de la Couronne :: Villeret
D i m a n c h e  1 er O c t o b r e

GRAND B A L
Orchestre GANGDIN 2012

Bonnes consommations. Se recom m ande, Famille Maître.

Semères. sufte joTio£
m ent de 2 cham bres, cuisine, cave, 
gale tas, lessiverie, p e tit ja rd in , gaz, 
é lectricité . — S’ad resser m aison Ré- 
nold Aerni. 1384

Dorrill l,n po rtem onnaie  no ir contc- rcluu n an t de l 'a rg en t, depuis la 
Coopérative de la rue  du G renier ju s 
qu’à la rue  de Beau-Site 1. — Le ra p 
p o rte r  chez M. G irard , rue  de Beau- 
Site 1. 1995

Machine à coudre
A vendre une superbe  machine 

à  c o u d r e ,  ga ran tie  neuve, d e rn ie r  
systèm e, à pied, coffret et tous les 
accessoires. 1964

fr. 110.—
— Occasion à  sa is ir  —

SALLE DES VENTES
1«, Rue St-Pierre, 14 

La Chaux-de-Fonds
— ——

g rh p irp iip r  Deux bons achevenrs 
n llIC ïC U Io . i;j lignes ancre  so n t de
m andés au co m p to ir rue  du P rogrès 
68. 1954

R n n lp n rp  Bonne régleuse Breguet 
n c y ic u o v ,  sach an t couper les ba lan 
ciers p o u rra it e n tre r  im m édia tem en t 
au  co m p to ir G indrat-D elachaux & Co, 
132, rue  du  Parc. 2011

N o tre

f o u - cuivre 3
est sans pareil p o u r le ne t
toyage des m étaux, b a tte rie  
de cu isine , in s tru m e n ts  de 
m usique, etc. Paquets à 30 
centim es p o u r un  litre .

Droguerie N euchâteloise 
P errochet e t Cie, 4, ru e  du 
Prem ier-M ars, 4. 1925 à



Boucherie-Charcuterie

J. SCHNIIDIGER
Rué dé la Balance 12 ^

Bœuf
prem ier choix 2019

depuis 1 fr. 40

Mouton. Lapin frais
Saucissons extra

BOUDIN frais
Brasserie delà Charrière

T ous les SAMEDIS SOIRS

TRIPES
Se recom m ande, 9441

Jules W TLER.

Mobilier noyer poli
Fr. 495.-

Com posé de :
1 g rand  l it ,  2 places, doub les faces, 

n o y e rp o li, com plet, avec 1 som m ier, 
42 re sso rts  à  b o u rre le ts , 1 tro is - 
coins, 1 m ate las trè s  bon c rin  an i- 

. m al, 2 o re ille rs , 1 trav e rs in , 1 d u 
vet éd redon .

1 tab le  de n u it, n o y e r po li, dessus 
m arb re .

2 beau tab leaux  paysages, cad re  o r.
1 su perbe  rég u la teu r, belle  sonnerie.
1 sécho ir no y er poli.
1 g rand  po tager économ ique, b rû la n t 

to u t com bustib le.
1 tab le  carrée , pieds to u rn és , bo is d u r.
1 g rande  tab le  de cuisine.
4 chaises, p lacets à fleurs, trè s  belles.
1 su p erb e  d ivan , m o quette  ex tra .
1 descen te  de lit. 

t o u s  ces a rtic le s  so n t g a ran tis  neufs
de b onne  fab rication  et cédés au  p rix
incro y ab le  de

Fr. 495.-
— Se h â te r  —

SALLE DES VENTES
l f ,  rue St-Pierre, 14 

Chaus-de-Fonds 1965

La Chaux-de-Fonds -  T emple Français
Dimanche I er Octobre 1 9 1 0

à 8 */4 h . du  so ir

Concert d’Orgue
Charles SCHNEIDER, Organiste 

Adolphe REHBERG, Violoncelliste
Professeu r 

au  C onservatoire de L ausanne

P rix  des places s N um érotées, 
2 fr. ; 'n o n  num éro tées, 1 fr.

B iliets en  vente au  Magasin de m u 
sique  BECK, e t le so ir du concert à 
la  p o rte  du  Tem ple. P-22968-G 1935

Â iranilpo un  Joli lu s tre  é lectrique  
VCÜUlC (12 fr.). — S’ad resser rue  

de la R e tra ite  14 (Bel-Air), au  1er 
étage, à  d ro ite . 1983

On demande à acheter ?entte
fan t, en  bon é ta t. — S’ad resser chez 
M. P e titp ie rre , rue  du  Com m erce 141.

: ' ■ ■ ' ■ " v  \  - ■ ' V :" ’ ' '

Théâtre du Locle
Hardi S et Vendredi 6 Octobre 1916 
P o rte s , 7 '/s  h . R ideau, 8 h. 

Deux

Grandes Soirées
à demi-prix

offertes p a r la Société 
litté ra ire

Théâtrale Ouvrière
Au program m e

LE JUGE
d’instruction

Drame en cinq actes
p a r  J . de M arthold.

Le Caporal
et la Payse

Comédie en un acte
p a r  MM. V arrin , Koch 

et G arn ier

P rix  des place* i
P a rte rre  sim ple , 50 cent. ; 
P a r te rre  n u m éro té  e t F au teu ils  
d ’o rch estre , 80 cent. ; Gale
rie, Balcon e t C ordon, 1 fr.

L ocation au  m agasin de ci
gares VU ILLE. 1927

Cinéma Palace La Chaux-de-Fonds Dès ce soir

LA DANSEUSE -■•TAVERNE NOIRE
2020 Grand Roman d’aventures «

Maison du Peuple
Le Locle

Les personnes chargées de la  vente 
des b ille ts de la lo te rie  de la Maison 
du Peuple so n t priées de ren d re  leu rs 
com ptes ju sq u ’au 5 Octobre p ro
chain, à la caissière, Mme Jean  
Dubois, A venir 10. , ,

C ette annonce ne concerne pas les 
m agasins déposita ires de b ille ts . 2009

Dès Samedi 30 Octobre 1916 
OUVERTURE

de notre

Notre Rayon de Modes offre toujours la dernière Création 
de la Saison à des prix très avantageux

Chapeaux
GARNIS, pour Dames, Velours 

el Feutre

Fr. 12,50 -  9.50 -  7.95 -  4.95

Formes fantaisie 
et Canotiers

Velours et Feutre

Fr. 9.50 -  7.S0 -  5.75 -  3.95
S o ie  - V e lo u rs  - R u b an s - P lu m es  

F a n ta is ie s  et F o u rn itu res
pour MODE à des prix très bas

Grands : : 
Magasins JULIUS BRUN A C* S. A.

Maison connue pour la vente à bas prix d ’articles de première qualité.

La Chauü- 
de-Fonds :

t 3,-.

Pommes de terre
Les inscriptions pour la livraison de pommes de terre à 

encaver l’hiver prochain sont prises dans tous nos débits.

Le prix e s t  fixé à Fr. 2 0 .- le s  100 kgs
franco dom icile, paiem ent au comptant au m o
ment de l’inscription.

Etan t donné que les achats de pommes de terre sont cen
tralisés par la Confédération et que cette dernière ne peut 
prendre aucune garantie au sujet des livraisons, les Coopé
ratives sont nécessairement obligées d ’en faire de même. 
Aucune garantie ne peut être prise au sujet du genre et de la 
qualité de la marchandise. En  cas de modification des prix 
par les autorités notre société se réserve d ’appliquer la m a
joration correspondante.

Dans les circonstances difficiles de cette année, les Coopé
ratives Réunies s’efforceront de travailler au mieux pour le 
ravitaillement des pommes de terre. 2002

Pommes de terre
pour l ’encavage seront livrées prochainement. Se faire ins
crire de suite dans nos magasins. Nous prenons également 
des inscriptions pour des carottes et avisons le public que 
nous recevrons cet automne des Pommes de conserve. 1955

Société Coopérative de Consommation
Saint-lmier

M O D E S
Ouverture de la Saison d’Hiver

Beau choix de CHAPEAUX m odèles, d e rn iè re  nouveauté 
Bien asso rti en Formes, Fantaisies et Fleurs, Chapeaux pour 

fillettes et garçons, Casquettes pour m essieurs.
H T  Réparations et Transform ations à des p rix  m odérés. - > •

Se recom m ande. Hélène GHOPARD
M odiste, Sonvilier. 2013

Loterie de la Vente de la Maison du Peuple
LE LOCLE

Tirage: -16 Octobre '19-16 
  \

B illets en dépô t dans les m agasins de MM. Dum ont-Jeanneret, 
Vuille, Naphtaly, Au Bon Marché e t dans les Magasins de 
la Consommation et des Coopératives Réunies.

A La Chaux-de-Fonds i Au Progrès, dans les Magasins 
des Coopératives Réunies e t au  Cercle Ouvrier. 1816

P rem ie r lo t : Un buffet de  service . . . F r . 470
Deuxièm e lo t : Un d i v a n ....................................   » 250
D ern ier lo t : Un t a b l e a u .................................. » 180

O n  d e m a n d e  d e s  r e v e n d e u r s .  -10 °|0

T E M PL E  N ATIO NA L
de La Chaux-de-Fonds

Vendredi 29 Septem bre 1916
à 8 '/« heures du  soir

GRAND CONCERT
de CHANSONS FRANÇAISES

au bénéfice de

l’Œuvre d es soldats su isses nécessiteux, 
des Soldats aveugles et de l’Hôpital d’enfants

d onné p a r

Groupe Choral et Instrumental
(IO exécutants)

sous la d irec tion  de

M. Charles HUGUENIN
avec le gracieux concours de

Madame Alice Seyrès, soprano 
M. R. Plamondon, ténor

de l ’Opéra de Paris

M. Frank-Lesur, organiste 
H1. André Lévy, violoncelliste  

Madame Matthey-Sermet, pianiste

P rix  des places 1 P-23006-C
G aleries, fr . 3 .—. A m p h ith éâ tre  de  face, fr. 2.50. A m phithéâ tre  

Jde côté, fr. 2 .—. P a r te rre , fr. 1.— e t fr. 0.50. 1981

Boucherie SCHWEIZER
Place do l'IIètel-de-YilIc

Bœuf du Pays
ex tra , a insi que

Bœuf fumé e t salé

Veau
de première qualité.

Mouton
du pays

Choucroute nouvelle
et

Porc salé
Wienerlis

Escompte Neuehfttelols 2021
On p orte  à  dom icile 

Téléphone 501

A i  1

Tourneurs sur machines Re
volver pour boites, peuvent 
trouver occupation suivie sur 
munitions. Forts gages.

S’adresser au bureau de la 
SENTINELLE._ _ _ _ _ _ _ _ 2005

On demande de su ite  u n  bon

Trempeur
au c o u ran t de la trem p e  des lames 
de rasoirs.

E crire  Industria, S. A., Ge
nève. P-3584-X 2015

Ressorts
A l’a te lie r Jules Ames* 

Droz (Bel-Air), on so rtira it 
de suite de l’adoucissage & 
ouvriers consciencieux. 2006

Poseurs
d’échappements

cylindre, p o u r Genève, so n t 
dem andés de su ite . T ravail trè s  b ien  
ré tr ib u é  e t g a ran ti. 1986

S 'ad r. au  b u reau  de L a  S en tinelle.

Emhoîteur
On so rtira it des em boîtages 13 lig. 

à  un  bon em b o îteu r. — S’ad resser rue 
du  P rogrès 68. 1907
Fillp  A la  m êm e adresse, on de- 
i n i u .  m ande une fille p o u r faire des 
com m issions e n tre  ses h eu res d ’école.

Jeune homme S i S i P L I o i
to ir  p o u r différents travaux . A urait 
^occasion d ’ap p ren d re  une p a rtie  de 
l ’horlogerie. S 'ad resser à M. H enri 
M aire, rue de l’E st 20. 1988

Commissionnaire. 0 “e u en e ag adr !
Çon ou jeune fille libéré des 
écoles comme commission
naire. — S’adres. au comp
to ir Kilchenmann frères, 
rue du Progrès 127. 2007

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 sep tem bre 1916

Promesses de mariaijr. — Bar- 
cellin i, Louis, dcco llcteur, Genevois, 
e t Droz née G roslam bert, Rose-Em i- 
lie, coiffeuse, N euchâteloise. — Per- 
roud , A ndré-A lcide, em ployé de com 
m erce, et D um ont, M arie-Em ilia, tou* 
deux N euchâtelois. — Schnegg, Ar- 
no ld-E m ile , ho rloger, e t D ietrich, 
B ertha-H élène, régleuse, to u s deux 
B ernois. — G ruet, H enri-E douard , 
rég leur, e t Jean renaud , B erthc-H élè- 
ne, régleuse, tous deux Neuchâtelois.

Mariages civils. — S chürch , Eu- 
gène-Gustave, com ptab le , Bernois, e t 
D ürr, Louise-M arguerite, com m is de 
b anque, Zurichoise. — B ertschi, Ju - 
les-Em ilé, b o ucher, Argovien, e t Gi- 
ra rd e t, R ose-Jeanne, N euchâteloise et 
Vaudoise.

D é cè s . — 2578. R ichely née E rn i, 
veuve de Pau l, F rançaise, née le 21 
février 1856. — 2579. Racine, Pliilip- 
pe-Anguste, époux en secondes noces 
de E lisabeth  née VVarmbrodt, Ber
nois, né le 28 ju in  18H0. — Inhum é 
aux E p la tu rcs : 108. K ernen , Paul- 
E rn es t, fils de  F rédéric -L ou is e t de 
Louise-A dèle née Dubois, Bernois, 
né  le 25 ju il le t  191G. — Inhum ée à 
S onvilier : Kneuss, M arie-Elisa, fille 
de  L ouis-Em ile et de M arie-M arianne 
Boss, Bernoise, née le 27 février 1898.

Madame e t M onsieur C harles Bur- 
k h a lte r  e t fam ille on t la profonde 
d o u leu r de faire  p a r t à  leu rs  paren ts, 
am is et connaissances de la perte 
cruelle  q u ’ils v iennen t d ’éprouver en 
la personne de leu r ch er et regretté  
père, beau-père et g rand-père.

Monsieur Ulrich BRUNNER
qui a été enlevé à l'affection des siens, 
à l ’âge de 79 ans, après de longues 
souffrances.

La C haux-de-Fonds, le 29 sep tem bre 
1916.

Le p résen t avis t ie n t lieu de le ttre  
de  fa ire -p a rt. 2018


