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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 8 pages.

A propos du projet de loi 
sur l’exercice des droits politiques
Il y a  dans le projet de loi Sur l ’exercice 

des droits politiques, qui figure à l ’ordre du 
jour de la prochaine session du G rand Con
seil neuchâtelois, un chapitre qui présente 
lun grand intérêt. C ’est le chapitre deuxième, 
intitu lé «de l ’élection du GrandConseil» où 
se trouvent les principales dispositions re
latives an fonctionnem ent de la  R. R,

Nous allons consacrer deux ou trois a r ti
cles à  son examen, en ne rions arrê tan t 
qu ’aux points les plus dignes de remarque.

I. Le quorum
Une question controversée

Parm i les problèmes d ’application de la 
R. P., celui du quorum est assurém ent l ’un 
des plus controversés. Faut-il fixer une li
mite au-dessous de laquelle aucun parti (n’ob
tient die représentation? A quel chiffre doit- 
on s ’arrê ter pour ce quorum électoral? L ’ap- 
pliquera-t-on aux partis ou aux candidats ?,
— _ Autant de questions sur lesquelles les 
avis ont différé dès le début et diffèrent en
core dans une large mesure aujourd’hui.

L’opinion de Pierre Coullery
L'a question de principe a été débattue! 

en 1894, au moment de l ’adoption définitive 
de la loi électorale actuelle. Le Grand Con
seil, à la suite du Conseil d ’E ta t et de la 
commission spéciale d ’alors, se prononça 
pour le m aintien du quorum, introduit dé
jà dans la loi provisoire de 1891. Le docteur 
'P ierre Coullery fut seul à com battre le quo
rum  proposé et à plaider en faveur d„’une re
présentation proportionnelle intégrale.

A ujourd’hui, chacun chez nous — .semble- 
t-il — a  pris son parti de cette lim itation 
apportée à l'application du principe propor
tionnel. M ais ce n ’est pas parce que «ce 
principe du quorum est généralem ent admis 
partout», comme le prétend à tort la  com 
mission du G rand Conseil — insu.ffibam- 
anent renseignée, sur ce point comme sur 
d ’autres, — mais simplement parce que l ’ex
périence d ’un quart de siècle a été. som
me toute, favorable à  cette disposition de 
la loi neuchâteloise.

15, 12 ou 10°/o:
Si l ’institution mêm e du quorum n ’est plus 

guère contestée chez nous, les avis sont en 
revanche encore très partagés quant au m on
tan t auquel le quorum doit s’élever. Le chif
fre  adopté en 1891, m aintenu en 1894, et en- 
pore en vigueur aujourd’hui, est de 15 %.

On affirm e depuis longtemps, et de d i
vers côtés, que ce taux est trop élevé. E n  
1901 dé'jj, un des hommes qui font autorité 
en  ces m atières, notre cam arade Klôti, de 
Zurich, dans son m agistral ouvrage sur la 
'Proportionnelle en Suisse, signale ce défaut 
de no tre  loi électorale et prévoit les ennuis, • 
q u ’il nous vaudra.

E n  1911, MM. Alfred Clottu e t consorts 
m otionnent en faveur d ’une réduction du 
quorum  à 10 ou même à 7 %. Mais le Con
seil d ’E ta t reste invariablement opposé à 
cette mesure. Dans son rapport du 8 mai 
1915, on trouve encore, à l ’appui de son pré
avis négatif, la rem arque suivante: «Nous 
ne croyons pas que cette disposition (le quo
rum  de 15 % ) ait jam ais empêché un grou
pement politique de quelque im portance 
doo tem r sa part de représentation.»

Les événements ne tardèrent pas k ébran- 
.lei cette belle assurance. Deux mois à pei
ne après le dépôt de ce rappfort, le parti 
libéral se voyait sérieusement menacé à La 
Chaux de-Fonds, une partie seulement de ses 
candidats ayant obtenu le quorum exigé par 
la loi. Aussi la m ajorité de la .commission 
se decide-t-elle à  proposer l’abaissement du 
quorum à 12% ; elle le fait timidement et 
comme à regret. Une m inorité plus réso
lue se prononce en faveur du 10 °/o.

C’esl le 10% qu’il nous faut
Il nous semble que le G rand Conseil pour

r i *  s,ans .inconvénient, donner raison à
10 ot Pin et s ’arrê ter à  ce chiffre de 
sa faveur UrS considérati°ns m ilitent en

si lo n  Parcourt les résultats des élections du dernier quart de -iècle 
on constate qu’un quorum de 10 e At éH 
miné toutes les dissidences et t o u s  es grou! 
pes éphémères, aussi bien qu’un de 12 %
Le taux de 10 % aurait eu d ’autre part l ’a 
vantage de m ettre  hors de danger les mrriq
libéraux de La Çhaux-de-Fond? et du Lo
t ie ;  mieux que cçlui de 12%  il laisserait 
lune m arge suffisante aux fluctuations 'ïné- 
:L  in  o/S d? J eur nombre d ’adhérents. Enfin. 
i L ,  u t -pe'17nis aux socialistes du chef- 
j e u  d obtenir quelquefs années plu§ tôt leur 
part de représentation.
fci»T ^qU'°n êttie- un 001115 d ’œil h o r- du canton, on en arrive à  la même conclusion.

Ee 10 % sërait lun beaucoup p lu l juste m i
lieu en tre  le quorum  excessif de. 15 % que 
nous pratiquons à  Neuchâtel, le quorum m o
déré de 7 % introduit à  Genève il y a  quel
ques années et l ’absence de quorum dans 
tolus les autres cantons proportionnalistes 
süisses.

Enfin, le 10 % doit être  préféré aux Va
leurs voisines de 8 ou 9 %, ou à celles de 
11 ou 12 %, par raison de simplicité. On 
l ’é tab lit sans aucun calcul par l ’abandon du 
dernier chiffre du nombnei .total de suffra
ges ou d’électeurs. Ce m odeste avantagé 
n ’est p a l  à dédaigner., r .

(Â  iSui-vr̂ e.) H. St.

La discipline militaire
et la résurrection de Lazare

Dans la compagnie des projecteurs de  campagne 
accomplissant actuellement une période de 19 
jours, se trouve un sergent-major bavard  —  non 
Bovard  —  au civil ingénieur à Berne.

Des soldats de  ce corps, soignés cinq et six 
jours à l ’infirmerie, par ordre du médecin ont été, 
à leur rentrée dans le rang, consignés trois jqurs 
consécutifs par le d it  Bayard  —  non Bovard.

Convalescence, pensez-vous ! Nenni. Quand les 
soldats punis demandèrent à ce baveur  —  sacre
bleu ! à ce Bovard  —  la raison de leur punition,
il leur répondit en bavant et bovardant : « Fermez  
votre gueule ! vous n'êtes que des fainépnts et des  
embusqués ! »

Moralité : Dans un prochain ordre du jour, le 
général Wille ne manquera pas de mettre à la re
traite tous les docteurs ,' chirurgiens, médecins, vé
térinaires, apothicaires, infirmiers, brancardiers, 
seringants et drogants et autres rafistolants de  no
tre armée. S'inspirant du baveux, baveur, bavard, 
bayardant et boyaudant Bovard  —  ingénieur à 
Berne —  il ordonnera à tous les sergents-majors
de dire aux constipés : « .....» ; aux rhumatisants
et perclus : « sautez ! » ; aux estropiés : « En ma
nœuvre  » ; aux dyspepsiques  : « digérez  » ; aux  
imbéciles : « raisonnez » ; aux moribonds : « sou
riez à la vie » ; aux morts : « levez-vous et faites 
le pas de  l ’oie », et aux fous : « ressemblez-moi ».

Miracle produit par une stricte application de  
l'autoritarisme absolu et vainqueur du baveux, 
baveur, bavard, bayardisant, boyaudant et bovar
dant ingénieur civil Bovard, sergent-major à la 
compagnie des projecteurs de campagne  —  de 
Berne.

(Signé) Pierre MARTEL.  
  ----------- «a  »  an ... ----------

J u s q u ’au  bout, n ’e s t-ce-p as ! -
De la «Voix de l ’Humanité»:
...Qu’importe, d ’ailleurs! Ce qu’il faut, 

c ’est la paix par la victoire. Un des plus 
ardents énergumènes de la Révolution d i
sait iadis : «Nous ferons de la France un 
cimetière plutôt que de ne pas la régéné
rer à notre manière.» Les conducteurs des 
peuples belligérants agissent de même. Ils 
préfèrent la ruine de l’Europe à un ac
cord qui les obligerait de consentir à quel
ques sacrifices douloureux pour leur amour- 
propre. «On ne peut perm ettre que la guer
re se termine par un compromis déshono
rant, hâtivement bâclé sous le faux nom 
de paix», déclarait récemment M. Asquith 
à la Chambre des Communes. On ne voit 
pas pourquoi un tel compromis serait désho
norant, ni pourquoi il devrait nécessairement 
être bâclé hâtivement. Mais dans l ’éclipse to 
tale que subit actuellement l ’esprit critique, 
les affirmations les plus risquées, les para
doxes les plus audacieux sont immédüate- 
m ent acceptés sans la m oindre protesta
tion. 1 out ce qui tend à prolonger la guer
re est bon; tout ce qui pourrait faire croire 
a un retour de la raison et du bon sens est 
mauvais. La sinistre boucherie se poursui
vra donc vraisemblablement jusqu’à ce que 
les armées belligérantes soient complètement 
decimées. Tel sera le digne aboutissem ent 
d une epoque de haute civilisation.

E T R A N G E R
FRANCE

^ x ^ i Pr,'me au — La Chambre, a abor
de, dans une seance exceptionnelle dont 
elle avait décidé la tenue et qu’a présidée, 
M. Monestier, en 1 absence de M. Paul Dcs- 
chanel, retenu à 1 Académie, la discussion de 
la proposition de loi de MM. Cosnier et 
1 atureau-Baronnet, tendant à accorder une 
prime de 3 fr. par quintal de blé récolté 
en France en 1917.
•ecW r^^TTU11 prooéd?r ,?u a  ,a discussion vgf.ncraie. Elle a  remis 1 examen des arti-
n n v n t f üe ,nouvclIe séance exceptionnelle 

ATA? tiendra samedi.
mission Fr ™ ud David> président de la coml- 
ï  si on,’, Cosnier, rapporteur, Méline, minis
tre de 1 agriculture, ont insisté pour l ’adon-
d̂ ê re raiaesPr ^ 0S'tl0n- VC? récoltes ^quent HEe na W  Prochaine, si on n ’encou- ««age pas 1 ensemencement.
rel —  ST°Ch t !VSteST ~  l auf C om père-M o- Jobert, Jean Bon, ont com battu

la prime comme inopérante. Ce qui est n é 
cessaire, c ’est la m ain-d’œuvre i qu’on ac
corde plus libéralement, qu’on distribue 
mieux les permissions agricoles.
: Lai classe 1918. — E n  fin de séaïice, une 
modification à  l ’ordre du jour qui a  son 
intérêt. On avait, la' veille, inscrit à  l ’o r
dre du jour, «sous réserve qu’il n ’y ait pas 
débat», le projet de loi relatif au recense
m ent e t à la révision de la classe 1918.

Mais les socialistes, notam m ent M. Vin
cent Auriol, se sont fait inscrire: ils veulent 
par là, que le projet de loi sur la classe 1918 
ne soit abordé que quand les interpellations 
sur les sursis d ’appel et les auxiliaires au^ 
ront précisé les volontés du gouvernement 
et celles de la Chambre.
; ' jLa Cham bre adopte ensuite sans débat 
un projet de loi relatif au placement des 
fonds appartenant aux caisses de retraites 
ouvrières situées en pays envahis.

Puis elle reprend la discussion 'du pro 
jet sur les dommages de guerre.

AUTRICH E-HO NG RIE
Le successeur de Stürgkh. — On rqande

de Vienne aux « D ernières Nouvelles de 
M unich», que le D r von Kœ rber, ministre 
commun des finances, est nommé président 
du Conseil autrichien. On ne sait pas encore 
si un rem aniem ent ministériel aura lieu.

La nom ination de von K œ rber ne donne 
par elle-même aucune indication politique 
précise. C ’est un vieux fonctionnaire qui est 
pour la troisième fois présidient- du conseil 
des ministres. Il l ’était déjà en 1900.

Dix ans plus tard, le 8 février 1915, il fut 
nommé ministre commun des finances. D e
puis un an et demi, il a eu comme tâche de 
faire face aux dépenses de la guerre qui in
combent précisément pour la plus grande 
part à ce budget commun des deux parties 
de la monarchie.

C’est dire qu ’il a  travaillé sans scrupules 
en pleine illégalité, car le Reichsrat au tri
chien et les Délégations ne s ’étant point réu 
nies depuis le début du conflit, aucun budget 
commun, pas plus qu’aucun budget au tri
chien n ’est valable au point de vue constitu
tionnel.

Comme ministre commun des finances, il 
•■avait la haute main sur l’adm inistration de 
la Bosnie et de l ’Herzégovine. Nous savons 
avec quelle brutalité révoltante il a  traité 
les slaves de ces deux provinces.

Tout ce que l’on peut attendre de lui, c ’est 
qu’il se plie docilement aux ordres qu’il re 
cevra de la cour de Vienne, c ’est-à-dire de 
Berlin, et qu’il convoque le Reichsrat, en 
adm ettant, comme l’exigent les partis alle
mands, que les opposants y soient stricte
ment muselés. „

Frédéric Adler a un entretien avec son 
père. — Une dépêche de Vienne à  la 
« Strassburger Post » du 24 octobre, annon
ce que Frédéric Adler a  été interrogé pour 
la seconde fois le 23 octobre au soir, Il 
s ’est montré excessivement tranquille pen
dant l'interrogatoire et n ’a  manifesté aucun 
regret de son acte. Son père a eu avec lui 
un entretien dans la prison.

— On m ande de Vienne au « Berlin,er 
T ageblatt » que des perquisitions ont été 
opérées dans l’appartem ent privé de F rédé
ric Adler, mais n ’ont abouti à aucun résul
tat.

NOUVELLES SUISSES
L’initiative contre la justice militaire. —
Le Conseil fédéral adresse à l'Assemblée 

léderale un rapport sur la demande d ’in
troduction dans la Constitution fédérale d ’un 
article 58bis (suppression de la justice m i
litaire). L ’initiative populaire ayant réuni 
118,996 signatures valables, elle doit être pri
se en considération. Gonformémenf à la loi du 
27 janviei 1892 sur la façon de procéder 
en.. ^ l è r e  d ’initiative populaire, le Con/- 
seil fédéral transm et tout le dossier de l ’a f
faire a l ’Assemblée fédérale.

Les cantons de Zurich et de Berne ont 
fourni chacun plus de 22,000 signatures; 
5 7 8 4  ate * 10-625; V aud, 10,458; Genève

Le chantage du fer. —  On 'écrit de B er
ne a la «Neue Zürcher Zcitung»:

«Un de vos correspondants exprime la 
crainte qu ’à  l ’avenir le fer livré par l ’A l
lemagne soit employé en grande partie pour 
ta confection de matériel de guerre destiné 
a I adm inistration allemande. Ainsi l ’indus
trie suisse serait paralysée dans la fabri
cation de ses spécialités ordinaires et l ’ex
portation suisse des articles de paix pa r
tiellement compromise. Ces appréhensions 
ne sont pas fondées. D ’après les déclarations 
t'pA ii des négociatiems entre la Suisse 

et I Allemagne, les quantités de fer promises 
a la ouïsse ne com prennent pas les livrai
sons que l ’Allemagne met à disposition pour 
ia confection de son propre matériel de 
guerre.»

. De quelles déclarations mystérieuses s ’a‘- 
git-il de nouveau? Déclarations verbales ou 
déclarations écrites? Tous ces m archanda
ges dans 1 om bre, au  ffeurs desquels on en 

gage le pays sans que celui-ci sache dans 
quelle mesure, finissent par énervier l ’opi
nion et lui enlever toute confiance.

Ballon militaire. — Le ballon militaire 
qui est parti jeudi de Holligen près de Ber
ne à  8 h. 30, avec le premier-lieutenanî 
Bider comme pilote et le lieutenant Frick 
confine passager, a' a tterri sans incident -à 
10 h. 55 près de Schaennis, dans le can
ton de St-Gall.

Notre corps d’aviation, -r- Suivaiit déci
sion du Conseil fédéral, le corps des avia!- 
teurs a  été  jusqu’à nouvel ordre adjoint au 
génie. Le chef du génie s ’occupera donc à 
l ’avenir de son administration. U ne com
mission d ’aviation serai désignée pour s ’oc
cuper de l ’emploi de lia spuscription natio
nale pour l ’aviation.

M ercredi matin, on! a  vu défiler à  Berne 
un groupe d ’aviation avec automobiles. M. 
Decoppet, chef du Départem ent militaire, 
le colonel _ W eber, chef du génie, e t quel
ques officiers ont assisté au défilé. i

L’impôt de guerre et les cantons. —
La conférence des directeurs cantonaux deg 
finances, convoquée par le Département 
fédéral des finances, a siégé jeudi h Berne 
sous la présidence de M. Motta, conseiller 
fédéral, pour discuter la  question de la  part 
des cantons au produit de l ’impôt fédéral 
du tim bre sur les lettreis de çhange, les va
leurs, les quittances,-les primes d ’assurance 
et les lettres d ’expédition que l’on songe à 
introduire. La conférence s ’est prononcée à 
l ’unanimité pour conférer à la Confédération 
le droit de frapper d ’un impôt du timbre les 
lettres de change, les valdurs et les quittan
ces de primes d ’assurance. E n  ce qui con- 
cernèfles lettres d ’expédition, une minorité 
de la conférence proposait de ne pas la fr a pi
pe r d ’un im pôt; mais la grande m ajorité 
s ’est prononcée en faveur de l ’impôt. E n ce 
qui concerne la part des cantons au produit 
de l ’impôt fédéral du timbre, rassembléle. 
presque unanime, s ’ést prononcée pour un 
taux de 20 %. P ar contre, il a  été décidé 
que les cantons pour lesquels cette part ne 
couvrirait pas le produit qu’ils retirent ac
tuellement du droit du tim bre recevraient 
pendant dix années au lieu de trois après 
l ’entrée en vigueur de la loi,, la différence 
entière. La question de savoir si la part des 
cantons sera calculée sur la base de leurs 
recettes actuelles de l ’impôt du tim bre ou 
d ’après le nom bre de la  population doit 
encore être examinée.

B E R N E . —- Combat singulier. — Un gar- 
de-chasse de l ’Oberland rapporte que d(emiè- 
rem ent il vit un aiglon de belle taille s’a t
taquer à une vieille m arm otte. Celle ci se 
défendit crânem ent et, l ’oiseau de proie 
ayant abandonn[é la  lutte, elle se précipita 
sUr lui en faisant un saut d’un demi-mètre 
de hauteur, puis revint à  son terrier et en 
garda  l ’entrée, jusqu’à ce que l’aigle eût dis
paru derrière la  montagne.

FR I BOURG. — Un sanglier. — Un san 
glier enorm e habite la région fribourfteoise- 
vaudoise de Thierrens. Depuis des semaines 

ne l evait pas vu. Des traces viennent 
d etre découvertes de nouveau à Ropraz.

Bien que des disciples de Saint-H ubert 
lui aient donné la chasse, la retraite  de l ’an i
mal n ’a pu être jusqu’à aujourd'hui décou
verte.

— Un Fribourgeois tué sur la 'Sommïe — 
On annonce la m ort de M. Léon M ollard 
de Grolley engagé au l e  régim ent de m at- 
clie de la Légion étrangère  tué le 4 juil- 
let dernier, a Bellay-en-Santerre, lors de la 
prise de ce village par les troupes françaises, 
au début de 1 attaque de la Somme.

JURA BERNOIS
PO R R E N T R U Y . — Conférence H. Per- 

ret. —  A la demande du P arti socialiste 
de notre ville, une conférence ayant pour 
titre «Les ouvriers syndiqués et l’action po
litique» sera donnée samedi, 28 courant, à  
8 heures du soir, au Café du Commerce 1 er 

1(r cam arade H. Pe,rret, professeur,
H v w l ' - V  - te  confcrci'ice, qui promet 
d etre très intéressante étant données les cir
constances actuelles, scJra publique et contra-' 
cactoae. Tous les membrefc de la section sont 
pi les d y assister par devoir.

Nous y invitons aussi tout spécialement 
les ouvuers syndiqués — horlogers, boîtiers 
typographes, employés de commerce et de 
bureau, cheminots, etc., — la conférence 
étant tout spécialement organisée à leur in
tention. De même nous comptons aussi suH 
la participation de tous les ouvriers, de  Por- 
rentruy, sans distinction d ’opinion, ainsi que' 
de tous les citoyens s ’intéressant au mou
vement ouvrier.

Ouvriers, assurez par votre union et voti-e 
î*irticipation à  nos m anifestations la réa 
lisation de vos revendications légitime^.

Nous .comptons su r la présence de tous 
a  la conférence de notre cam arade H. Pe.r* 
re t’ Urs.

— 'Aviateurs volontai
r e .  MM. Paul Salomon et Georges Coul,*



Itery, <S£ Forrentrtjÿ, qui habitaient Genève 
viennent de s'engage*; dans l ’aviation fran
çaise.
. —- rAu marché. — De mar-
fche d  hier fut nul. Seuls quelqu* frnaraîchers 
étaient sur la place. Peu d’acheteurs aussi.
observé ^ mot: d’ordre est assez bien 

d r o n f l S ï b ï t 6 œâ démonstrations atteis-

l̂oncfr t-  — te s  renommés 
Chanteurs « Les Troubadours» joueront sa
medi et dimanche a la Brasserie de la Pla
te. (Voir annonce.).
. .  7~, ^  Casino, spectacle donné par la So- 
toete Théâtre ouvrière du Locle. Ce sera 
fce.rtainement Un beau succès.
.  ~  socialiste. — Oe Soir, à  8 h. 
a 1 xLrguel, assemblée du Comité et de la 
rraction. Ordre du jour: Assemblée de Son- 
îceboz et congrès de Zurich.

Cercle Ouvrier. — Demain, dimanche, 
a 10 heures du matin, assemblée du .Comité.

Tes lecteurs 'du Locle, Neuchâtel et St- 
Imier sont rendus attentifs aux annonces 
paraissant 'dans le présent numérot

CANTON DE NEUCHATEL
Députation socialiste au Grand Conseil

Réunion du groupe des députés sociai- 
listes au Grand Conseil, dimanche 29 cou
rant à  2 heures après-midi au Cercle Ou
vrier. Ordre du jour: -celui de la session.

Nominations du Conseil d’Etat. — Lè
Conseil d ’E tat a  ratifié; la nomination faite 
par. le Conseil communal de Boudevilliers 
du citoyen Georges Montandon, aux fonc
tions de préposé à la police des habitants 
de cette commune, en remplacement du ci
toyen Alfred Jacot, décédé.
, — Le Conseil d ’E tat a  nommé aux fonc

tions de membres de la Commission d’exa
men du Barreau, MM. Albert Calame, con
seiller d 'Etat.. président; Léon Robert, ju 
ge cantonal; Ernest Béguin, procureur gé
néral; Eugène Bonhôte, avocat; Ernest 
Strittmatter, avocat; suppléants: Auguste 
Jeanneret, avocat; Paul Jacottet, avocat; 
Eugène Wille» avocat.

— Le Conseil d ’E tat a décerné le brevet 
de maîtresse lingère pour l’enseignement 
dans les écoles professionnelles du .canton 
de Neuchâtel, à Mlles Alice Sandoz, au 
Locle, Laure Sandoz, au Locle; Elisabeth 
Eméry, aux Ponts-de-Martel; Jeanne Loh- 
ry, à  La Chaux-de-Fonds.

BÛUDRY. — Incendie. — Jeudi après- 
midi, lun peu après 4 h., une petite maison 
construite entièrement en bois et située sur 
le Crêt des RoclietteS est devenue la proie 
des flammes. Elle était habitée par un b ra 
ve vieillard qui s’était retiré là pour y « cul
tiver ses choux». C’est pendant une courte 
absence de celui-ci qu’on a mis le feu à la 
maison, dans le but, dit-on, de voler uns 
somme d ’arg<ent assez importante que le 
propriétaire avait serrée chez lui. La justice 
enquête.

H ier soir déjà la gendarmerie de Boudry 
procédait à l’arrestation d ’une jeune fille qui 
s’occupait du ménage du propriétaire de la 
baraque. L ’accusée nie énergiquement avoir 
commis le délit qu’on lui reproche et expli
que la possession d ’une partie de J'argent 
trouvée sur elle par le fait qu’elle a sauvé le 
magot des flammes. Une somme de 900 fr. 
est restée introuvable.

PESEU X’. — Parti socialiste. — Le Co
mité du parti socialiste et le groupe des 
conseillers généraux se réuniront samedi 28 
octobre, à 8 Va heures du soir, au local 
«Jaurès». Ordre du jour important et par
ticipation par devoir.

NEUCHATEL
Jeunesse socialiste. — Séance extraordi 

naire le samedi 28 octobre à 8 h. XU du 
soir au local, 23, rue des Moulins. Ordre 
du jour: Election d ’un comité; mesures a 
prendre pour le voyage de dimanche 29 à la 
Chaux-de-Fonds; discussion sur l’aménage
ment du nouveau local; divers.

Nous comptons sur la présence de tous 
les membres.

A l’Université:. — Le programme des 
cours de cet hiver comporte, à la Faculté 
de Droit, un enseignement nouveau : L ’art 
de plaider. M. Claude DuPasquier, pnvat- 
docent, retracera l’histoire de l’éloquence 
judiciaire et dirigera des exercices pratiques. 
Ce cours est destiné aux futurs avocats, étu
diants ou stagiaires.

Oavroir temporaire. — Le Comité de 
l’Ouvroir temporaire va organiser les jeu
dis de grands marchés, 2 et 9 novembre, 
une vente sur la Place Purry, où il vendra 
de 1a lingerie en flanellette pour dames, fil
lettes et garçons. Il sera fait un rabais ex
ceptionnel sur tous ces articles pendant ces 
deux jours de grande vente. Le comité re
commande chaleureusement ces ventes, à 
tous les comités de bienfaisance, ainsi qu au 
public en général ; on fera ainsi des achats 
très avantageux, à un moment où tout ren
chérit, e t on contribuera à  une œuvre bien 
nécessaire.

LE LOCLE
Socialistes abstinents. — Les socialistes

abstinents loclois sont convoqués en assem
blée générale ordinaire le lundi 30 octobre 
à 8 h. V* du soir au local, café de TemV 
pérance Gonseth, rue de la Banque.

Tous les membres du parti favorables à 
la hitte contre l ’alcoolisme sont cordiale
ment invités à y assister.

Ménagères! Demandez tes Brosses de la 
Brosserie communale;

LA  CHAU X »D E -F O N D S
Parti socialiste

Une assemblée générale est fixée an lundi 
30 octobre, à 8 h. y* dfu soir, au Cercle Ou
vrier.

Ordre du jour: 1. Examen de l’ordre du 
jour du Congrès de Zurich et nomination des 
délégués; 2. Rapport suc |a  marche de la 
«Sentinelle»; 3. Divers.

One tous les camarades .réservent dores 
et déjà leur lundi soir.

Jeunesse socialiste. — Répétition de la 
chorale' dimanche matin à 10 heures. La 
présence de tous est désirée.

— Demain, dimanche, au Cercle Ouvrier, 
à 2 heures, fête d’inauguration du local de 
la Jeunesse. Orateurs: Paul Graber et Tri- 
pet. Productions et chants. Invitation cor
diale à tous, spécialement aux membres du 
parti et à leurs familles.

Encore tes pommes de terre. — Nous 
avons reçu, sous ce titre, une lettre signée 
de 18 marchands de légumes de notre ville 
en réponse à l’accusation lancée contre eux 
de pr<|tiquer la grève des pommes de terre. 
Nous ne pouvons donner connaissance de 
cette lettre aujourd’hui et nous y revien-r. 
drons lundi.

Commencement d’incendie. — Un fort feu 
de cheminée vient d’éclater à la rue des 
Bulles. La police a été appelée. Au moment 
où nous mettons gous presse, tout danger 
d’extension est écarté.

Soldais français en congé. — Les soldats 
français ayant leur famille en Suisse seront 
autorisés prochainement à venir y passer 
leurs congés. Le ministre de la guerre fran
çais a signé un décret dans ce sens.

Concert (d’orgue Vierne. — Hier soir, au 
temple français, M. Louis Vieme nous a  fait 
passer une heure inoubliable. L ’orgue dans 
les mains de M. Vieme est un instrument 
merveilleux, qui devient l ’égale de la voix 
humaine. Ce n’est plus un instrument que 
M. Vierne a dans les mains, c’est une mn^se 
chorale idéale, dont il est le prestigieux di
recteur et à  laquelle il fait exprimer tour à 
tour, et toujours avec une maîtrise absolue, 
les sentiments les plus variés: douceur, ado
ration, joie, bonheur, fougue, chagrin, dou
leur, etc.

E n  entendant vibrer l'orgue du temple 
un désir m ’est venu: c’est de pouvoir en
tendre un jour M. Vierne à Notre-Dame 
même.

Mais pourquoi donc une soirée artistique 
de cette valeur, n’est elle pas mise davan
tage è la portée de chacun, pourquoi faut- 
il que l’entrée soit à fr. 1.— au minimum? 
Pourquoi en exclure de ce fait tout le mon
de ouvrier? Les gagne-petit sont-ils moins 
dignes que d ’autres d ’entendre de belles 
choses ? je- le demande aux artistes dont la 
mission est, semble-t-il, de répandre l ’art 
parmi le peuple.

Puisse le trop petit auditoire d’hier au soir 
faire comprendre aux organisateurs que de 
ce côté-là quelque chose laisse à* désirer.

E. 5.
Conférence Bertoni. — Nous rappelons 

la conférence contradictoire de ce soir au 
Stand.

Récital dé piano. — La guerre a suscité 
la présence passagère ou durable parmi nous, 
de nombreux artistes étrangers. Nos artis
tes suisses de ce fait se sont sentis soute
nus et stimulés dans leur effort et c'est 
un intérêt réel que nous prenons au récital 
de piano que va donner le 1er novembre, 
à la Croix-Bleue, M. Charles Barbier, p ro
fesseur à l’académie de musique de Genève.

M. Barbier nous apporte un programme 
éclectique, allant des maîtres clavecinistes 
italiens et allemands jusqu’à Debussy en 
passant par Beethoven, Chopin et Liszt. Au 
programme figurent aussi trois œuvres de' 
Emile Blanchet, de Lausanne.

Nous engageons donc vivement les p a r 
tisans de la saine virtuosité pianostique et 
de la grande musique à  retenir la date du 
1er novembre.

Armée du Sa’ut. — Nous aurons le di
manche 29 octobre, la réception du nou
veau secrétaire en chef de notre œuvre en 
Suisse et en Italie. ■

Le colonel et Mme Gaskin viennent de 
l’Amérique et quoique étrangers au milieu 
de nous, ils ont su gagner partout la sym
pathie du public par leur chaude affection 
provenant d ’un cœur rempli d ’amour pour 
le prochain.

Le commissaire Oliphant, les  ̂ colonels 
Peyron et Malan prendront part à ces réu
nions auxquelles chacun est cordialement 
invité. (Voir aux annonces).

La santé de J. Kumbert-Droz

Le bruit circule à La Chaux-de-Fonds 
que Jules Humbert-Droz est malade et plu
sieurs camarades nous demandent des nou
velles.

Voici les faits qui ne sont heureusement 
pas alarmants: Notre camarade rédacteur 
a en effet été malade ces jours derniers, 
mais il rie s’agissait que d'une grippe qui 
dura 5 ou 6 jours. Notre camarade est de 
nouveau sur pied; il court même les rues 
de Neuchâtel avec un gendarme en civil, 
à la recherche d ’un dentiste. Le moral est 
toujours excellent; seules les veillées coin 
mencent à  lui paraître longues. Avant-hier, 
26, notre camarade faisait la moitié de sa 
peine.

Ça avance, tant mieux!
----------------  M M  ♦  — -----------------

Eh ! les propriétaires

De toUs côtés nous arrivé des plaintes con
cernant l ’attitude des gérants et des proprié
taires. Les Mamie, les Kulmer recommen

cent teurs exploit! et ont de nombreux imi
tateurs.

M. Paul Robert dit Pipofet, agent d’af
faires, rue Léopold-Robert 27, mérite une 
mention spéciale. Il représente, dans le cas 
qui nous est signalé, le prooriétaire Cuanil- 
lon. La victime est une femme à cheveux 
blancs, ayant deux e.ifaftts à sa charge. Mal
gré toutes les assurances de payement 
données et les garanties offertes, qui sont 
largement suffisantes, M. Paul Robert dit 
Pipelet, n’a qu’une réponse, qu’un argument: 
« Du bon et bel argent et tout de suite. :>

Nous reviendrons sur cette affaire qui dé
note une triste mentalité et un amour par 
trop exagéré de la pièce de cent sous.

En attendant nous prions les propriétaires 
et gérants d’immeubles de se souvenir et de 
tenir compte, dans leurs rapports avec leurs 
locataires que nous venons de traverser deux 
années pénibles, que les mobilisations de 
3916 ont privé de nombreux pères de fa
mille de leurs salaires et que le renchérisse
ment de la vie met dans l ’angoisâe bien des 
familles intéressantes.

La ligue des locataires répandra, la se
maine. prochaine, un manifeste signalant les 
actes de certains propriétaires, et gérants.

La ligue des locataires.
P. S. — La perception des cotisations, 

1916 pour la Ligue des locataires va com
mencer; nous prions la population de faire 
bon accueil aux personnes chargées de .ce 
travail.

Nous rappelons que le Comité de la Ligue 
se tient à la disposition des locataires tous 
lés lundis soir, dès 8 heures, au Cercle Ou
vrier, salle de la Bibliothèque.

— Au moment de mettre, sous presse on 
nous informe que M. Robert a admis la 
proposition qui lui a été faite et qu’il con
sent à la soumettre au propriétaire, M. Cua- 
nillon. Nous espérons que cette affaire se 
terminera de façon satisfaisante.

L A  G U E R R E
La situation

Canonnades intermittentes sur le front de 
la Somme.

Canonnade violente entre Verdun et îa 
Wœvre. Pas de changements.

Combats isolés sur le front russe.
Les Roumains tiennent bon. Leurs enne

mis ne marquent pas de progrès sensibles. 
Cependant les Allemands annoncent qu’iis 
avancent au sud de Predeal, vers Sinaïa. 
Cette ville, dont le nom revient si souvent 
dans les nouvelles de Roumanie, se trouve 
sur la ligne Brasso-Bucarest. C’est ici que 
s’élève, au milieu d’un parc admirable, le 
fameux Château élevé par le roi Carol, et 
où la reine Elisabeth aim ait à recevoir des 
écrivains, des artistes, des savants. Cette de
meure magnifique fut, sous le règne de 
Carmen Sylva, une des villégiatures les plus 
attrayantes d ’Europe. Grands bois, routes 
ombragées où résonnaient les grelots des a t
telages fringants, beaux jardins fleuris, dans 
un cadre alpestre, êtes-vous vraiment me
nacés par l’invasion? D ’Italie on annonce 
que le secours russe «ne tardera pas à se 
manifester et sera supérieur à toutes les 
prévisions». Hélas! il y a neuf semâmes 
que le secours devait se produire. Il aurait 
évité bien du mal. M. Asquitb, à  la Cham
bre des communes, a déclaré que des me
sures sont concertées entre les Alliés pour 
assister la Roumanie.

FRONT FFANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

La lutte autour de Verdun
Sur le front de la Somme, canonnade in

termittente. Nos tirs d ’artillerie ont fait ex
ploser un dépôt de munitions dans la région 
de Germont-Ablaincourt.

Au nord -de Verdun, nous avons effectué 
pendant \a fruit des opérations de détails 
dans le secteur à l’ouest et au sud de Vaux.

Nous avons fait une centaine de prison
niers et réalisé quelques progrès au cours de 
ces actions.

L’ennemi a violemment bombardé nos po
sitions dans la région de Douaumont et du 
ChesnoiS.

Rien à signaler sur le reste du front.
Communiqué anglais 

Il pleut
Il a  plu très fortement toute la nuit. L ’a r

tillerie ennemie a montré de l’activité au 
sud de l’Ancre. Nous avons exécuté avec 
succès dans la même région un coup de 
main sur les tranchées allemandes.

Rien à signaler sur le reste du front.
Communiqué allemand 
Petits engagements

Groupé d’armées du kronprinz Rupprecht.
— Tandis que l’artillerie a déployé une vive 
activité, il ne s ’est produit au nord^ de la 
Somme que des engagements entre des dé
tachements de reconnaissances.

Sur la rive méridionale, une attaque fran
çaise en préparation dans le secteur Fresne- 
Mazancourt-Chaulnes a été arrêtee par no
tre feu destructeur dirigé sur les tranenees
ennemies. , „ ,,

Groupe d'armées du kronprinz allemand-
— Le combat d ’artillerie a  été très violent 
durant la journée sur la rive orientale de la 
Meuse entre la côte du Poivre et la W œ 
vre A midi, les Français ont attaqué nos 
positions à  l’est di fort de Douaumont. Ils 
ont été repoussés avec de grandes pertes.

Douamont était entièrement évacué 
par Iqs Allemands

Suivant les journaux, l’allégation contenue 
dans le communiqué français d ’hier suivant 
laquelle le commandant du fort de Douau
mont aurait été fait prisonnier, est inexacte.

Lorsque les assaillants ont atteint le fort, 
il ne s’y trouvait plus aucun défenseur al
lemand. »

L« fort a dû être évacué avant l ’attaque 
française, un dépôt de benzine ayant pris 
feu et ayant provoqué un grand incendie.

FRONT ITALO-AUTR1CHIEN
Communiqué italien 

Luttes d’artillerie
Dans le val Lagarina, les tirs précis d ’une 

de nos batteries ont détruit le siège d ’un 
commandement ennemi et des magasins mi
litaires à Isera, à l ’ouest de Roverèto, provo
quant un incendie.

Sur le front des Alpes Tuliennes, gran3e 
activité de l’artillerie ennemie, de fa Vertoi- 
Diza a râ mer. La nôtre a riposte effica
cement et a provoqué l ’explosion de deux 
dépôts de munitions dans les lignes ad
verses.

Un de nos détachements a pénétré dans 
lune tranchée ennemie sur le Carso, s’em
parant d’un lance-bombies de gros calibre.
FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE

Communiqué roumain 
Dams les Carpathes, les Roumains repous

sent l'ennemi hors des frontières. — 
Résistance acharnée en Dobroudja.

L ’agence Havas dit que le communiqué 
roumain souligne la bonne situation dans 
les Carpathes, ->ù l’ennemi est partout re
foulé "hors des frontières et n ’occupe plus, 
en territoire roumain que quelques kilomè
tres carrés sur deux points.

E n présence de ses échecs en Moldavie, 
l’ennemi continue ses poussées violentes dans 
les Carpathes et en Transylvanie, où une 
lutte acharnée se poursuit à Predeal, Dra- 
goslavv, Eucza, Terjugie, sans succès ap
préciables.

Grâce à  l’arrivée de renforts roumains et 
russes en Dobroudja, une résistance achar
née est opposée à  toutes les attaques enna- 
mies.

Communiqué allemand 
Ils repoussent les Russes

Front du prince Léopold de Bavière. — 
Sur la Czara, les Russes ont renouvelé en
core deux fois vainement leurs attaques. Les 
compagnies assaillantes ont été rejetées par 
le feu des occupants des tranchées.

Plus au sud, à l’embouchure de la Wa;- 
dama, les territoriaux de Silésie ont pris 
une position avancée russe, ramenant un of
ficier et 88 hommes prisonniers.

Sur le front de Loutsk, le violent feu 
d ’artillerie des Russes a continué dans le 
secteur de Kiesseline. Vers minuit, il s i'.st 
produit une attaque qui a  échoué sous noue 

ifeu devant nos obstacles.
Les Roumains résistent

Front de l’archiduc Charles. — Dans la 
partie méridionale des Carpathes-boisées, de 
nouvelles attaques russo-roumaines ont 
échoué. Des attaques de l ’ennemi à la fron
tière est de Transylvanie ont été repous
sées. Au sud de PrecVal et dans la  direc
tion de Kimpoloung, nos attaques ont pro
gressé.

Groupe d ’armées Mackensen. — La pour
suite de l’armée battue d a iT S  la Dobroudja 
continue. Les troupes alliées ont atteint la' 
région de Harasova.

LES DEPECHES
A ctivité d’artillerie

PARIS, 27. — (Havas). — Communi
qué officiel:

Sur le front de la Somme, assez grande 
activité des deux artilleries.

Au nord de Verdlun, l’ennemi dirige un 
bombardement continu et violent s»r nos 
premières lignes, notamment dans les ra
vins d ’Haudromont, le fort de Douaumont 
et la batterie de Damloup. Une tentative 
d'attaque ennemie à  l’ouest du village de 
Douamont a été arrêtée net par nos lirs 
de barrage.

Le mauvais temps est général et entrave 
les opérations.

Combat naval dans la M anche
Source a’iemande

Dans la nuit du 26 au 27, des éléments 
de nos forces se sont avancés sr>- la ligne 
Folkestone-Boulogne dans la Manche.

Suivant le premier rapport, 11 vapeurs,. 
1 paquebot et 2 ou 3 destroyers ont été 
coulés.

Source aig'a'ee
Le raio des -destroyers allemands dans 

la Manche a  échoué. Deux d ’entre eux ont 
été coulés. Un destroyer anglais manque.

gCf Le procès Tschopp
B IEN N E, 28. — La journée d ’hier a y té 

consacrée au réquisitoire et aux plaidoiries.
L 'auditeur réclam e la condamnation de 

tous les accusés, l'schopp et Plancherel à 
un an d ’emprisonnement, les autres à des 
peines moindres.

Mc Châtenay, avocat à Neuchâtel, défend 
Grossenbacher, et Me Angwert défend 
Jeanrenaud; ils demandent l’acquittement cfc 
leurs clients. Mc CLoulat ,de Porieutruy, en 
fait de même pour Ottiker et Hauser, con
tre lesquels on n'a rien relevé de positif. 
Seul un verdict d’acquiltemejut, affirme 1 a- 
vocat, peut relever la justice militaire de^à 
gravement compronise. Si on condamnait, 
le public dirait, une fois de plus, quon con 
damne les petits pour laisscfr courir les gros.

Mc Gœtschel défend Tschopp en repre
nant tous les éléments, de l’accusation .Sa 
plaidoirie lui vaut des applaudissements du 
public. • ,.

Ce matin, à 9 heures, réplique de 1 audi
teur et des défenseurs. Lé jugement ne &ÊM 
prononcé que lundi ou mardi.



Explosion meurtrière
MILAN, 28. — Le «Corriere délia Se- 

na» apprend de Turin qu’une formidable 
explosion a entièrement détruit un dépôt de 
bombes dans les établissements Michelin. 
Quatre ouvriers ont été tués et une vingtaine 
blessés.
Terrible accident de chemin dfs far «in Italie

MILAN, 27. — Selon des dépêches de 
Pise, le train de nuit Gênes-Rome, qui quit
te Pise à 1 h. 17, est entné en collision près 
de la station de Tombolo avec le train die 
marchandises Pise-Livoume. Il y a eu 28 
morts, dont 27 militaires, 9 blessés griè
vement et 19 légèrement. Aucun des blessés. 
n’est en danger de mort. Les diégâts ma
tériels sont d’environ 200,000 francs.
Contre les a c c a p a r e u r s  de pommes de terre

B E R N E , 27 .— On apprend de source 
autorisée que le  Conseil fédéral, dans le

b*ot de mettre un fHèàtf aux agissements de§ 
accapareurs qui ont spéculé sur la hausse, 
va réduire d’un franc par -100 kilos tes prix 
maxima fixés pour la vente des pommes de 
terre.

'Encore une affaire d’espionnage
GENEVE, 28 (dép. paît.). — La police 

vaudoise vient d’arrêter, à Lausanne, un 
Egyptien d’origine turque, très connu dans 
les milieuix musulmans.

Cet individu serait compromis dans une 
affaire d’espionnage a|u, profit de l’Allema
gne.

En attendant qUië cette affaire soit mise 
complètement au jour, l ’espion a été mis au 
secret jà 'la prison de l ’Evêciié.

Le gâchis grec
MILAN, 28. •— L’envoyé spécial du »< Se- 

colo» télégraphie d’Athènes: L’amiral Dar- 
tigue du Four net a été Heçu par le roi auquel

il a foürni des éclair;cissfemehts sur les me
sures prises pour le maintiejn de l ’ordre a  
Athènes.

Le souverain a ensuite reçu en audience 
le ministre d’Anglete'rre Milliot, ïe ministre 
de France Guillemin et le minsitre d’Italie 
Bosdari. Le ministre de Ruissie se rendra 
demain chez le roi.

JVl. Elliot, ministre d’Angleterre, a deman
de la mise en liberté defe officiers; grecs, 
arrêtés comme révolutionnaires.

Le procès Ghenadief
SOFIA, 27. — Le 21 au soir, à' six heu

res, on a donné lecture à la cour martiale 
de Sofia, du jugement reconnaissant cou
pable l ’ancien ministre Nicolas Ghénadiief.

Ghénadief est condamné à dix années de 
travaux forcés avec privation pour lie délai 
de cinq ans après l ’accomplissement de la 
peine principale de ses droits civiques.

Le séjour de M. de Bulow démenti 
’ H A M B O U R G ,  28. — La nouvelle pu
bliée par les journaux Suisses et selon la
quelle le prince de Bulow serait attendu âi 
Lugano, est,'selon la  «Hamburger Frem- 
denblatt », dénuée de tout fondîemeat.

A Jérusalem 
PETROGRAD, 28. — (Westnik). — Se

lon des nouvelles reçues de Jérusalem, tous 
les bâtiments de la société orthodoxe de 
Palestine, ont été ces temps utilisés gomme 
casernes pour les troupes turques.♦

Prévision du temps
Nuageux; situation .encore troublée; les 

pluies vont reprendre dans le Jura. ;  .
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CERCLE OUVRIER
Premier-Mars 15 La C h a u x -d e -F o n d s Premier-Mars 15

Dimanche 29 Octobre 1916
dès 8 '/ i  heu res du so ir 2366

G r a n d  C o n c e r t
donné par

« La Persévérante»
avec le gracieux concours

des solistes de « La Chorale »
Entrée libre. Entrée libre.
Cordiale invitation aux m em bres du-Cercle et à leurs fam illes

Café - Restaurant _des_ M é l è z e s
S a m e d i 2 8  o c to b r e , dès 7 b. et demie du soir

Souper aux Tripes
D im a n c h e  2 9  o c to b r e

dès 2 ■/* h- de l ’après-m id i et le so ir à  8 */s h .

Grand Concert
donné pa r

FOrclieslre T HIA  N  0
Sc recommande, Le tenancier, Ch. W ETZEL.
__________________________Téléphone 13.26 ,____________________2389

ARMÉE DU SALUT Numa-Droz 102

Dimanche 29 Octobre

Réunions de bienvenue
d u  n o u v e a u  s e c r é t a i r e  e n  c l i e f

du
CanadaLe ColoneletMme Gasliin

Le com m issaire  O liphan t, les colonels Peyron e t M alan, le b rigadier Jean- 
m onod et le m ajo r Spennel p ren d ro n t p a rt à  ces réunions.

M atin, 9 */s h . R éunion de sanctification. Local : 102, Numa-Droz.
Après m idi, à 3 heures, salle de Beau-Site

Grande Réunion de bienvenue e t  Démonstration de la Jeunesse
av ec  le  co n co u rs  de  DEUX FANFARES

Le soir, à 8 heures, à  Beau-Site

G R A N D E  R É U N I O N  P U B L I Q U E
P 2342G C — INVITATION CORDIALE A TOUS - 2367

Société Coopérative de Consommation
Saint-!mier

Pommes de terre
D ’une com m unication reçue cette sem aine de l’O ffice  

central pour le ravitaillem ent de la Suisse en pom mes de 
terre, nous permet de porter à la connaissance du public, 
que, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, les pom 
mes de terre qui nous ont été données en souscription pour- 
ront être livrées pour la grande partie.
, J-1 central nous a avisé des quantités qui nous avaient
ete adjugées, ainsi que de l’obligation de payer la marchan
dise jusqu au 31 octobre 1916. Pour cette raison, il nous est 
permis de croire que les premiers vagons ne tarderont pas 
a nous arriver.

Devant payer d avance, nous ne pourrons livrer que contre 
argent com ptant et prions notre clientèle de prendre ses 
dispositions à cet effet.

Plus de détails sur les conditions d’achat qui nous sont 
imposées seront donnés dans La Coopération  du 4 novem 
bre prochain, nous prions nos abonnés d’en prendre connais- 
sance. 2380

S A L L E  D E  L A C R O IX -B L E U E
Mercredi 1" novembre 1916, à 8 heures e t q u a rt du soir

R écita l de P ia n o
donné par

CHARLES BARBIER
P rofesseur à lA cadém ie de M usique de Genève P2343GC2393

PRIX DES PLACES: F r. 3 .—, fr. 2.— et fr. 1.—. Location au Magasin de 
M usique Beclt et le so ir à l ’entrée.

Au MAGASIN de CONSOMMATION
V e r s o i x ,  “7

Vous trouverez les

Vêtements de travail, Sous-vêtements, etc.
dans toutes les tailles, première qualité 

durables et aux plus bas prix

GRAND ASSORTIMENT DE

CALECONS, CAMISOLES, COMBINAISONS 
PANTALONS milaine, doublés 
GILETS milaine, à manches 
GILETS DE CHASSE, hommes e t  enfants 
GILETS VAÜDOIS, tr icotés  à la main 
COMPLETS, mécaniciens e t  gypseurs  
VESTONS pour boulangers 
VESTONS coutil pour bureaux  
BLOUSES pour horlogers, pein tres ,  

bouchers e t  agriculteurs  
BLOUSES spéciales pour laboratoires 
TABLIERS pour tonneliers e t  charpentiers  
CHEMISES flanelle coton, hommes e t  enfants 
CHANDAILS, tous genres 
BRETELLES, hommes e t  enfants 
BAS DE LAINE e t  CHAUSSETTES 
GANTS tricotés e t  GANTS trièges (Mouffles)

Membre du S. E. N. 5% 2398

Se recom mande, Charles SANTSCHI

Grande Saile du Café d u Soleil -  Villeret
Dimanche 29 octobre 1916

dès 3 heures ap rès m idi

Grand Bal
^  Excellent Orchestre (Stella) de Villeret 

C on som m ation s d e  -1er choix
Se recommande, FAMILLE GYGAX.

Les am ateurs  de la Bonne Chanson Française
peuvent se ré jo u ir 2399

LES TROUBADOURS
joueront Samedi 28 et Dimanche 29 courant à 

SAI^T-IU ER
Brasserie de Ea Place

Chapellerie - Fourrures 
ALB. GASSER

S A 1 N T -1 W I E R

Assortiment sans pareil de

FOURRURES
—  FORMES NOUVELLES —  

Bas prix 
RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS

Service d ’escom pte, 
m u  Se recom m ande.

La Fabrique O m n iu m , rue du Commerce 
130, engagerait de bons

MÉCÂNICIENS-OUTILLEURS
MÉCANIGIENS-TOURNEURS

DÉCOLLETEURS
S’adresser à « O m n iu m  »» tous les jours de 

11 heures à midi. 2394

e s EDEN-CONCERT—
Brasserie du SAUMON

P A R C ,  8 3

Samedi so ir
Dimanche, m atinée e t soirée 

e t Lundi so ir
M lle  Marenil, chanteuse  réaliste. 
M lle Veldry, diseuse.
M. Bodys, com ique excentrique.

— Entrée libre —
CONSOMMATIONS DE I "  CHOIX 

Se recom m ande, l > o n  R ic h a r d .

Le Comptoir ZÉNITH
1 9 ,  R u e  d e  la Paix, 1 0

engagerait de su ite

Remonteurs de finissages
sérienx et capables, p ou r petites p iè
ces ancres soignées. — 2396

Acheveur
Décotteur

e s t  d em andé  d e  su ite  au  
C om ptoir LA RAISON, rue
d e  la Paix 3. 2397

rh a m h r o  A louer cham bre m eublée 
liliaillUt C exposée au soleil ; lu 
m ière électrique, belle vue. S’ad res
se r rue des T ourelles, 41, au deuxiè
me étage. 2395

Â lflMPr P ctlte  cham bre m eublée 
lUuCI avec électricité , bien expo

sée au soleil. — S’ad resser Ronde 15 
2me étage à  gauche. Zi87

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27 octobre 1916

/'.CI '' -ji-V.

C I N É M A

N a is s a n c e s .  — Moser, E rnest, fils 
de E rnest, com m is, et de Laure-Am é- 
lie née Chopard, Bernois. — Lalive, 
M anon-Françoise, fille de Auguste- 
Joseph , professeur, e t de M arie-Julia 
née Nobs, Fribourgeoise.

l ’r o m ts s e s  d e  u in r ia < |c .— Bieri, 
A lbert, boulanger. Bernoise, e t Des
saules, M arie-Louise, horlogère, Neu- 
châteloise.

Mariages civils. — Bruechet, Ar- 
th u r-A lb ert, m anœ uvre, e t M onnet, 
C écile-Catherine, horlogère, tous deux 
Bernois. — G am m enthaler, Adolphe, 
horloger, Bernois, e t H ugueuin-V uil. 
Iem enet, H élène-Sophie, horlogère, 
Neuchâteloise. — R obert - N icoud, 
Louis.A uguste, m anœ uvre, Neuchâ- 
te 'o is , e t M ouquand, M arie-Louise- 
V alentine, horlogère, F rançaise . — 
K irsch, Charles-A li, horloger, Ncu- 
châtelois, et Rime, M arie-Lina, m é
nagère, Fribourgeoise. — Jeannere t, 
A ndré-E douard , m écanicien, Neuchâ- 
telois, et L ü thy , Lise, m énagère, Ber
noise.

D écès. — 2602. C artier, Rose-Al- 
b e rtin e , fille de Frédéric-Joseph et 
de Lea-A lbertine née M uller, Soleu- 
roise, née le 22 m ars 1886.

Inhumations
D im anche 29 octobre 1916, à 1 h.
M111, C artier, R ose-A lbcrtine, 30 ans 

7 m ois. Rue du  Doubs 135. Sans 
suite.

D ès c e  soir

P alace «  i»  W
Grlf*c!Hc8i0Srô r o m a n  s n n r f i f

LA CHAUX-DE-FONDS
ou Grandiose roman sportif d’aventures

nous assistons a la plus belle et plus sensationnelle course de chevaux 2365
présentée à ce jour.

Dimanche, MATINÉE à  3 heures



La

C ravate
Chic 

Elégante 
et.bon marché
se trouve en g rand  choix 

chez 2346

R u e  L é o p o l d  -  R o b e r t ,  51 

LA CHAUX-DE-FONDS

Hôtel du Lion d'Or
Rue Fritz-Courvoisier 12

Tous les Samedis soir
dès 7 h . précises 8073

TRIPES
Se' recom mande, G e o rg e s  PERRIN. 

CAFÉ-BRASSERIE des

Chemins de Fer
Jaquet-Droz 5S, près de la gare
: Tous les Samedis, à S1/* heures 

e t 10 heures du soir

S è c h e s  au fro m a g e
Lundi, à 8 3/4 heures

Gâteau au from age
Saucisse vaudoise, à 50 et.

la ration. — Vacherins 
Toujours St-Georges, à l.fOlab. 

Cave renommée
Grande SOLÉA symphonique, grands opéras

Accordéon pour am ateurs 
Se recommande, G.-A. JACOT,
2391 Tenancier.

*4Bk

G
Il sera vendu Sa

medi sur la Pla
ce du Marché,
devant le Café de la 

Place,
de la belle viande de

ros
de prem ière qualité 2388

depuis fr. 1 .3 0  le demi-kilo 
W  Belle Graisse fondue
Se recom mande, Jean Früh.

APOLLO
N E U C H A T E L
Au Nouveau Programme

L’Amour
vainqueur

Scène dramatique à grand spectacle en 3 actes

Actualités de ia Guerre
Grands combats 

d’artillerie î ur la 
Somme

Silvio 
le stradivarius

ou le s  2 orphelins
Grand drame en 3 actes

Rigadin l’échappe belle
Brillante comédie 2371

A u t r e s  g r a n d e s  v u e s
A p  ce bon et le

.  rem ettre à la
caisse d e l’Apollo pour ne payer 
que les prix suivants : Réser
vées 1 fr. ; Premières 60 et. ; 
Secondes 50 c. ; Trois. 30 c.

Le Dimanche soir excepté

à M M
les

AVIS
- Architectes, Propriétaires, Gérants d'immeubles
et au Public en général

E nsuite  de l ’énorm e augm entation du prix des bois, des 
fourn itures en général et de la m ain-d’œuvre, les Maîtres- 
m enuisiers de la place se voient dans l’obligation d ’élever le 
prix de tous les travaux, en rapport avec la situation actuelle 
et ils prient les intéressés de bien vouloir en prendre note.

J_a Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 1916. 2384

Société des Maîtres-Hïenuisiers.

Impôt fédéral de guerre
Il est rappelé aux contribuables que le paiem ent de la 

première annuité de l’Im pôt fédéral de guerre  doit être ef
fectué au Caisses de la Banque Cantonale N euchâteloise et 
aux P réfectures jusqu’au 31 Octobre prochain.

Après cette date, il sera procédé par voie judiciaire, et 
aux frais des retardataires, au recouvrem ent des impôts 
arriérés, augm entés d’un intérêt de retard de 5°/0 (article 
50 de l'ordonnance fédérale du 22 décem bre 1915).

N EU CH A TEL, le 17 octobre 1916.
P-5.918-N 2266 Administration Cantonale de 

l’Impôt de guerre. >

O L U I Z
c o g n a c  ftmmimim
F o rtifia n t p o u r  com battre: A n é m ié , 
p â les couleurs, manque dhppetif. eîc.ïr. 3.5o
s  m@p m  b ro u  'm  m m
Dépuratif employé avec Succès conîre:Jnwvrcié$ 
du Sang, boutons, dartres, etc.FrSretlr. 5.5Ô  
ÂiCOOL DE MENTHE ETCAitiOMILLES 
Infaillible contre: Indigestions,.maux detêfe 
m a u x  d 'e^o m a c , é to u rd issem en ts,e fg , 
appréciée des militaires e t touristesF>2:&ït. £? 

Tbutegpharmacies e f pharm acie 
GOLUEZ à  M O R A T  

Extçreyc lenom  G G t l U E S  e f  la  
m arque  fc.&VI8!bî^§**

V o u s  t r o u v e r e z  
l e  p l u s  g r a n d  c h o i x  

c h e z

Rue Léopoid-Robert 51 

LA  C H A U X - D E - F O N D S

|  Faites réparer |  
!  vos PARAPLUIES à :
©
© l’EDELWEiSS 2382

8, m e  Léopold-Robert, 8

A la Ville de Weuchâtel
Rayon spécial de Confections 

so ignées pour Hommes

VETEMENTS SUR MESURE 
COSTUMES POUR DAMES

K E M M  & C le
20, Rue de l’Hôpital, 20

M aîtresses de maison, em ployées 
patronnes, ouvrières

Assistez à 1’

Assemblée publique
qui aura lieu 

Lundi 30 courant, à 8 '/* h. du so ir 
au grand A uditoire du Nouveau Collège des Terreaux
On y exposera l’im portante question de l’éligibilité des femmes aux

Tribunaux de Prud’hommes
sur laquelle le Grand Consdil va se prononcer. 2 3 7 9

Enchères_publiques
Le lundi 30 octobre 1016,

dès 1 V» h. après-midi, à la Halle aux 
enchères, l’Office des Faillites procé
dera à la vente du solde de m archan
dises d’un Magasin de mercerie, 
bonneterie, lingerie. 2361

La vente aura lieu au com ptant.
Le P r é p o s é  aux Failli tes  :

P-30143-C Ch. DENNI.

mm 3v . ■
.S#*:*?

Grande Vents d'Automne
Malgré les difficultés croissantes de se procurer des marchandises, j ’ai eu l’occasion d’acheter un stock 
considérable de Bonneterie dans les meilleures fabriques suisses, à des prix dont chacun devra profiter.

1.75Camisoles, p. dames, trico t coton, à m anches 
Camisoles, p. dames, trico t coton, à m anches 

qualité extra 
Camisoles p. dames, laine fine, à m anches 
Pantalons sport p. dames, je rse y  marine, dep 
Pantalons sport p. fillettes, jersey m arine, „
Jupons p. dames, flanelle coton, à 3.95 et 2.75
Combinaisons pr enfants, jàeger m olletonné dep. 2.20 
Swæters p. enfants, longues manches, depuis 
Blouses, satin m olletonné, cols fantaisie, „
Blouses flanelle, dessin varié, jol. garnit.
Blouses lainage, rayé, jolie façon 
Blouses lainage, écossais, dern ière  façon 
Blouses veloutine, cols et cravates velours 
Blouses noires, satin, m ousseline laine. 12.50, 
Blouses en soie pongée, toutes couleurs 
Blouses en soie paillette  et crêpe de Chine 14.50 à  10.25 
Camisoles p. M essieurs, jaeger m olleton. 3.90 à 2.95 
Camisoles p. M essieurs, jaeger macco 
Caleçons p. M essieurs, jaeger m olleton.
Caleçons p. M essieurs, jaeger macco 
Chemises jaeger, devant fantaisie 
Chemises poreuses, devant fantaisie 
Spencers pour Hom m es et Garçons.

3.75 à 
3.90 à
3.75 à

dep;

2.25
2.50
3.80
3.20

2.10
2.75 
4 . -
6.50
7.50
8.75 
4.60
8.50

2.50 
2.95
2.50 
4.25
4.50

Cafignons p. enfants, bleus, bouts cuir dep. 
Cafignons p. enfants, gris, dep.
Cafignons p. dames, noirs et gris, à  boucles,

bouts cuir 
Cafignons p. dames, gris à lacets 
Cafignons p. dames, gris à  lacets, doublés laine 
Souliers feutre, p. dames, bleus et noirs, d. laine 
Souliers feutre, p. messieurs, bleus, doubl. laine 
Cafignons p. m essieurs gris, doublés laine 
Pantoufles noires, sem elles cuir, doublées laine 
Pantoufles p. dames, grises, sem. feutre et cuir 
Pantoufles p. dames, velours, sem. feu tre  et cuir 
Pantoufles p. dames, lisières 
Pantoufles p. hommes, lisières 
Souliers bruns p. enfants, doublés laine, dep. 
Souliers noirs p. enfants, doublés laine, dep. 
Souliers velours p. fillettes 
Souliers velours p. dames, dep.
Caoutchoucs pour fillettes dep.
Caoutchoucs pour dames dep.
Caoutchoucs pour m essieurs dep.
Socques No. 31-35 p. fillettes et garçons 
Socques pour dames 
Socques pour hommes

pour 13 lig. et petites pièces 
an c re  se ra ien t  engagés de 
suite ou dans la quinzaine.

S’a d r e s s e r  à PICARD & 
HERMANN, Parc (5 0 .  2392

Horloger
Position est offerte à horloger ca

pable, connaissant à fond la montre 
ancre et cylindre, depuis 9”, retou
che des réglages et achevages des 
boîtes. Place stable, forte ré tribu
tion. Offres au bureau de la Sentinelle  
sous chiffres 2 3 7 5 .

Acheveur d'échappement
3 3 /4" et ÎO '/t” 

travail très lucratif, place stable, est 
demandé de suite. Offres au bureau 
de la Sentinelle sous chiffres 2376.

Remontages
10 V2 cylindre 10 Rubis, bonne qua
lité , sont offerts à domicile. — S’adr. 
au bureau de la Sentinelle, sous chif- 
fres 3385.______________________

firh p u p n r n r  Pour Petites P 'èccsRUIcVcUl U1 cherche place. Faire 
offre à la Sentinelle, sous chiffres 
A 2383 A.______________________

n ô m n n h n o ç  Bonne demonteuse se 
uem uilldyea recommande pour du 
travail à domicile. S’adresser rue du 
Commerce, 139, au prem ier étage, 
à gauche. 2373

Jeune garçon bl0n
recommandé, est demandé 
comme commissionnaire ot 
aide-magasinier par mai
son de la place. — Offres 
écrites sous chiffres 2360 
au bureau de la « Sentinelle ■

flnnrpnfip  demande une appren- 
Cllllc tie intelligente pourcreu- 

sures. On donnerait la pension. S'ad. 
au bureau de la Sentinelle sous chif
fres 2316.

Grand choix en  fait de Souliers de Sport im perm éables  
et de Souliers de luxe pour Dames et M essieurs

  «

Costumes
Tous les autres articles en magasin seront vendus également bon marché

Mesdames, avant de faire vos achats d’automne ailleurs, visitez le

MAGASIN DE SOLDES ET OCCASIONS
10, Rue Neuve - La Chaux-de-Fonds

sérieux
est demandé pour commencement de 
Novembre ai^ Comptoir d ’Horlogerie 
Moïse Dreyfuss, Kue Léopold- 
Robert 24.________ 2378

lonno fnrrnn 0n  demande un jeune 
uCUIlv y*" garçon pour travaux 
de campagne.— S 'adressera M. Alex. 
Kitz, Qtierdes Bulles 2(Combcttes)2377

Â ironriro faute de place meubles de 
VbllUJ G salon. A la même adresse, 

on achèterait une armoire à glace et 
du linoléum. S’adresser Moulins, 2, 
au prem ier étage. 2369

A vonHro Pour cause de départ, un 
H «C11U1C Ut, une corbeille à linge, 
2 corbeilles rondes et plusieurs li
tres. Prière de s’adresser Hôtel-de- 
Ville, 50a._______________  2239

Pour cas imprévu î Æ  b e a Æ
gnon de 2 chambres, cuisine, et avec 
corridor, prix 400 fr. — S’adresser 
chez M. Durig ou chez M. Alfred
Guyot, gérant. 2337

Envoi contre remboursement.
(En face de la Pharmacie Coopérative) 2390

ACHIL.L.E B L O C H , so ldeu r ,  de Neuchâtel.

^ 8  Renseignements utiles
Pharmacie d’oOlee > 29 octobre : 

Descœudres.
Pharmacie Coopérative 1 29 oct. : 

pfficine N« 1, Rue Neuve 9, ouverte 
ju sq u ’à midi.

Nota. — La pharm acie d’office du 
dim anche pourvoit seule au service 
de nu it du samedi so ir au lundi m atia 
(de même pour les Jours fériés, k
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Samedi 28 Octobre 1916

Une enquête sur l’industrie horlogère
A. LE PRÉSENT

IVi
Les différents marchés

Les marchés allemand et anglais
En parlant de l ’avenir, du marché russe 

nous avons été amenés à dire le rapport 
constant existant entre le  développement du 
réseau ferroviaire, le nombre des voyageurs 
et l’usage, partant la consommation de la 
montre. Nous avons donné ces chiffres .pour 
l’Allemagne et leur importance a  certaine
ment frappé nos lecteurs.

Ici apparaît un deuxième facteurs la vie 
industrielle, la vie de fabrique. L ’ouvrier 
d'industrie a une vie d’une régularité im 
posée. Il doit être là à l’heure juste. Il 
veut quitter le travail à l’heure exacte. Pour 
aller et venir au travail dans les grandes 
villes, il a  un parcours important a faire, 
il emploie le tram; il calcule toutes les mi
nutes. La mesure du temps pénètre à tel 
point sa vie qu’il lui faut une montre et 
même une bonne montre.

L'ouvrier de fabrique s ’appuyant sur une 
organisation syndicale puissante y est arri
vé à conquérir des conditions de travail 
meilleures, ses besoins se sont accrus et 
sa capacité de consommation aussi.

Ajoutez la tendance as.sez marquée de 
l ’ouvrier allemand de se mettre très bien, de 
se donner des airs petit-bourgeois et vous 
comprendrez quelle clientèle ce peuple de 
soixante-dix millions d’âmes représente pour 
l ’horlogerie.

Le goût de l’or
L’Allemand a lé goût de l'or. U n fabri

cant me disait : C’est étrange, mais pendant 
la guerre, c ’est pour l ’Allemagne et l'Au
triche que nous fabriquons les plus riches 
pièces d ’or, les boîtiers les plus lourds. La 
montre or a gagné les rangs du peuple 
plus que partout ailleurs. Les raisons que 

. nous avons développées ci-dessus, sont cor
roborées par les statistiques douanières. Pre
nons toujours l ’année 191,3 comme base nor
male et faisons une petite comparaison avec 
l ’Angleterre.

L’Allemagne nous achetait pour 14 Va mil
lions de montres or, pour 9 V2 millions de 
montres argent — soit 24 millions en métal 
précieux — et pour 4,7 millions de montres 
métal, soit le cinquième environ.

La même année l’Angleterre nous achetait 
pour 11 millions de montres or, 6 Vs de mon
tres argent — soit 17 Va millions en métal 
précieux — et pour près de 11 millions 
de montres métal soit les trois cinquièmes 
environ. Il faut toutefois tenir compte dans 
cette différence caractéristique de l ’expor
tation anglaise en ses colonies.

Curieux effets de guerre
Il est certain me dit un fabricant que les 

effets de la guerre ne sont pas identiques pour 
les différents pays. D ’une manière générale 
chez les Allemands, la noblesse cherche à 
faire un étalage plus ostensible du luxe, 
des bijoux de luxe. On y a vendu des mon
tres de très grand prix, plus, qu’en France 
ou en Angleterre, qui ont fait preuve d’une 
yéritable discrétion en ce domaine.

Cela s ’est plus particulièrement remarqué 
dans le commerce du diamant et des perles. 
Alors que la très faible demande en France 
en faisait tomber le prix, celui-ci s’élevait en 
Allemagne sous l ’influence d’une très forte 
demande.

Je vous donne cette explication comme je. 
l*ai reçue tout en remarquant que cela sem
ble se rapporter assez justement à la psy
chologie cles junkers et des féodaux révélée 
par la guerre.

On paye bien
Pendant la guerre surtout, l ’Allemagne 

achète sur offre, plutôt qu’elle ne fait des 
commandes à l ’avance, ce qui la distingue 
des Russes et des Anglais. /

Un voyageur venu tout récemment nous a 
fait 'une déclaration que je ne puis contrôler 
et que je vous livre ainsi que beaucoup d’au
tres choses, simplement comme renseigne
ments obtenus en questionnant des fabri
cants.

J’ai fait, m ’a-t-il dit, de bonnes affaires. 
Les ventes ont bien marché et le,s. Allemands 
paient bien.

De mêmes déclarations m ’ont été faites; 
encore et semblaient venir à l ’appui de l ’af
firmation que le client allemand paie avec. 
!un?. Régularité étonrran'te.

J ai voulu profiter de cela pour savoir 
Ce que ces messieurs pensaient de la finance 
allemande., Cela sortait un peu de l ’objecti
vité, aussi les réponses furent-elles assez dif
férentes.

Les finances allemandes' étaient certaine
ment meilleures que nous l ’imaginions avant 
la guerre, le doute n’est pas possible, mais 
actuellement elles sont sérieusement com
promises et la régularité du paiement à 
1 étranger fait certainement partie de l ’ef
fort soutenu par l ’Allemagne pour mainte
nir sa réputation. Si ce pays avait à cette 
heure une situation financière satisfaisante. 
|1 gurait employé sa facilité et son habileté

d’organisatiott à' empêchée de tomber si bal 
3e cours du mark.

— Évidemment, me dit Sufi autre, Cepen
dant l ’industrie reste en bonne posture. Les 
capitaux de fondation n’ont pas été versés, 
à l ’emprunt d’une manière générale. Seuls 
les capitaux de réservje ont eu ce sort et 
c ’est ce qui conserve la force industrielle. _

— C’est possible, me dit encore un troi
sième, mais il me paraît singulièrement dif
ficile de se prononcer. La finance est mili
tarisée et quand elle est militarisée on ne 
sait plus rien, c ’est le mystère.

Tous, cependant, confirmaient que pour le 
moment, les. négociants, allemands paient 
bien. ,

Le triomphe de la montre métal
J’ai parlé plus haut de l ’amour de l’or 

régnant en Allemagne jusque dans les rangs 
du peuple. Ce qui semble le prouver, c’est 
l ’énorme diminution de la vente de ces mon
tres pendant la guerre. Seule la clientèle 
aristocratique se pare. Le. peuple s ’est jeté 
sur la montre métal. Alors, en effet, que la 
montre or passait de 14 à 3 millions, la 
montre métal passait de 4 à 5 millions. Ce 
même phénomène se constate partout. Il 
n’est pas' étonnant dès lors de constater que 
l ’exportation des montres or ait passé pour 
la Suisse, de 60 millions en 1913 à 25 m il
lions en 1915, tandis que la montre métal 
a passé de 41 à 47 millions. L’année 1916 
assurera davantage encore ce triomphe, me 
dit un grand fabricant. Songez que l ’Amé
rique du Nord fait des commandes insensées 
depuis quelques mois et qu’un négociant de 
notre ville a reçu la semaine dernière une 
nouvelle commande de plus de cent mille 
pièces pour l ’Amérique du Sud.

C’est ce fait qui nous a permis' de dire 
que jamais notre industrie n’a passé une 
phase aussi prospère dans son ensemble. La 
« f  édération horlogère» a opposé à ce juge- 
ment, peut-être un peu hasardeux, les chif
fres du contrôle. Celui-ci ne fournissant pas 
le nombre des boîtes métal, qui ont acquis, 
une prédominance marquée pendant la guer
re, ne permet plus une comparaison. Les 
proportions sont autres.

Une fois encore nous voulons être plutôt 
confiants tout en rappelant les épées de Da- 
moclès dont nous avons parlé et dont une 
nous a malheureusement frappé déjà.

E.-E. G,

Les livrets de M. Hervé
D e l ’« Oeuvre » >>

. J’étais l’autre jour dans l ’antichambre de 
M. Gustave Hervé. Je venais lui présenter 
une requête en faveur d’une pauvre femme 
qui voudrait bien avoir six enfants, d ’abord 
à cause de l’allocation, ensuite pour faire re
venir son mari. Alors, vous comprenez, je 
venais voir si M. Hervé, parmi ses livrets 
de famille d’occasion, n ’en possédait pas 
un qui pût faire l ’affaire.

A cette occasion, je fis la connaissance de 
l’huissier de M. Hervé, qui est un fonction
naire charmant, et qui professe pour son 
patron une admiration sans bornes.

— C’est un homme admirable, me dit 
l’huissier... D ’un modeste voleur à la tire, 
il vous fait, en un clin d’œil, un caporal- 
motocycliste ou sergent de tirailleurs maro
cains... Et puis, il m ’a fait obtenir la croix 
de guerre.

Vous avez été au front ?
Jamais de la vie... Mais M. Hervé a prê

té mon livret militaire à un ancien cambrio
leur qui s ’est admirablement conduit au feu. 
C’est ainsi que mon nom a paru à l ’« Offi
ciel»... avec palme.

—- Mes compliments.
—• Mais M. Hervé, personnellement, n ’a 

pas eu de chance... Le premier en qui il 
a mis sa confiance a fichu le camp en E s
pagne. Quant au deuxième, on n’a jamais 
entendu parler de lui.

Comme j ’allais demander à l ’huissier l’ex
plication de ces paroles énigmatiques, un 
soldat fit irruption dans l ’antichambre. Il 
paraissait furieux.

—Qu’est-ce que c ’est que ce livret que 
vous m’avez donné là ? fit-il. Je voulais par
tir pour le front et me battre... Eh bien dès 
qu’on voit le nom inscrit sur mon livret, 
on ne veut plus de moi nulle part. On me 
renvoie de Nantes à Perpignan, de Perpi
gnan à Bayonne... On semble n’avoir qu’une 
idée : se débarrasser de moi.

Je jetai un regard indiscret sur la cou
verture du livret que tenait à la main le 
soldat.

La couverture du livret portait ce nom: 
Gustave Hervé.

Abonnements pour les soldats
Nous rappelons à nos camarades appelés 

sous les armes que, comme lors des urécé- 
dentes mobilisations, nous leur accorderons 
un abonnement, dit abonnement militaire 
à raison de

60 centimes par mois

ECHOS
Meurent-ils d’émotion?

Ojn l a  déjà constaté tous les Vides qui, ’dams 
le cours de ces deux années tragiques, se 
sont produits à l ’Académie française. Depuis 
Jules Lemaître jusqu’au marquis de Ségur, 
combien de nos distingués littérateurs ont 
été frappés par la' mort!

Or, un regard jeté sur la dernière guerre 
nous montre que nombreuse est aussi l ’é 
lite intellectuelle qu’elle a  vue disparaître. 
L’un des Goncourt est mort en 1870, aussi 
Alexandre Dumas père, aussi Mérimée. Et 
nous ne parlons point de Dickens, qui s ’é- 
teignait en Angleterre, pendant la' mêmei 
année terrible.

Est-ce que «les gens de plume» mour
raient facilement d ’émotion? Il nous fau
drait admettre alors qu’ils n’ont pas toute 
l ’insensibilité dont on les accuse!

Avocat et... mascottes
Dernièrement, Me Lagasse, _ ancien dépu

té du Lot-et-Garonne, plaidait devant un 
conseil de guerre, dans la zone des ari- 
mées, lorsqu’au beau milieu d ’une période 
il s ’arrêta soudain, médusé.

Il venait d ’apercevoir, dajns le public mi
litaire présent à l ’audience, un mouton et 
un sanglier, qui, gravement assis sur leur 
train de derrière, paraissaient l’écouter avec 
beaucoup d’attention. C’étaient les deux mas
cottes du régiment qui, d ’abord destinées à 
améliorer l ’ordinaire, avaient fini par con
quérir le cœur des poilus. Ceux-ci avaient 
trouvé tout naturel de les amener à l ’au
dience.

Quant à Me Lagasse, il éprouva une réelle 
timidité à achever sa plaidoirie devant le 
sanglier et "le mouton, parce que, raconte-t- 
il avec un malin sourire, il lui semblait 
avoir l’air bête.

L’encombrant gâteau
Chabrier, dont l ’Opéra va reprendre pro

chainement une des œuvres considérables, 
«Briséis», fit peu après la mort de .Wagner 
un voyage à Bayreuth.

Il fut reçu ainsi que plusieurs musiciens 
français, chez Mme Wagner, qui avait con
tinué les traditionnelles réunions musicales 
de Wahnfried.

Au cours de la soirée, on passa de lour
des pâtisseries germaniques. Chabrier prit 
un gâteau, le porta à sa bouche et ne put 
retenir une grimace....

— Ohl mais, c ’est atroce 1 glissa;-t-il à 
l ’oreille d ’un compatriote.

D ès ce moment, le compositeur erra de 
groupe en groupe, fort embarrassé de son 
gâteau et le dissimulant de son mieux. Sou
dain, il disparut dans la pièce voisine, puis 
rentra peu après, le visage satisfait et les 
mains vides.

— Qu’as-tu fait de ton gâteau? lui chu
chota un de ses amis.

— Je l’ai glissé dans le tiroir d ’une com
mode, entre deux chemises, répondit Cha
brier à voix basse. *

Des lanternes à l’avant et à l’arrière
Il y avait au répertoire des concerts, il 

y a quelques années, un monologue bien1 
amusant. C’était l’histoire d’un honnête hom
me qui, ayant gagné à la loterie un cha
meau vivant, était contraint d ’enlever son 
lot sur l ’heure, sous peine ie  perdre ses 
droits; comme il ne pouvait songer à faire 
entrer l ’animal dans sa modeste chambrette 
(la concierge, d ’ailleurs, l’eût-elle permis?) 
il déambulait par les rues nocturnes avec 
son quadrupède encombrant. Enfin, à bout 
de ressources, il abandonnait le chameau 
devant sa porte.

Pareille mésaventure serait-elle arrivée à 
un Anglais? Toujours est-il que le secré
taire du ministère britannique de l ’Intérieur 
vient de faire paraître un décret qui me
nace de peines sévères, à partir du 22 oc
tobre, toute personne coupable d ’avoir pro
mené un quadrupède entre le coucher et le 
lever du soleil sans l ’avoir pourvu d’une 
lanterne blanche à l’avant et à l ’arrière. '

Encore faut-il avoir affaire à un animal 
docile. Les chevaux anglais auraient-ils ce 
flegme imperturbable qu’on croyait être 
l’apanage exclusif de leurs maîtres? Ou bien 
chercheront-ils à se débarrasser à coups 
de pied du fanal suspendu au bout de leur 
queue ?

Le spectacle nocturne des routes rurales 
qui conduisent aux marchés matinaux des 
bourgades anglaises va devenir, le théâtre 
de scènes bien amusantes.

La publicité de guerre
, Lvi publicité britannique a eu tôt fait de 

s emparer de la destruction des zeppelins 
abattus au cours des derniers raid's.

Un fabricant anglais de crème pour 
chaussures a fait exécuter un dessin qui 
figure un zeppelin allemand environné de 
flammes. Sur le sol, on voit une chaussure 
au vernis étincelant. Et l ’affiche porte cette 
devise: «Le «zepp» en feu illumine le ciel, 
rusage de la pâte X... fait briller votre bot
tine.»

Un autre industriel a fait mieux. Il vend 
aux ménagères un allume-feu de forme 
oblongue qui rappelle celle d ’un dirigeable. 
C est «l’allume-feu zeppelin», le meilleur; 
comme son nom l ’indique, il s ’enflamme 
instantanément.

bi

CANTON DE NEUCHATEL
HEDCHATEL

'QatéttÉ. du. Chef-Uéti< — Pas’ ïe moindre 
petit scandales à conter aujourd'hui, ma po
lice n’est plusi à! la hauteur ! Il faut, oour 
dire quelque chose tout de même, que je me 
rabatte s,u.r l ’un des: objets: dont s ’occupera 
le  Grand .Conseil, la semaine prochaine, et 
qui est tout bêtement la nomination du pré
sident du Tribunal de. Neuchâtel.

On eh parle, peu en ville, dans le  grand 
ublic, mais, je sais, qu’on s ’en préoccupe 
eaucoup au Ciercle national, au Cercle li

béral et dans la basoche, parce que, comme 
juge au tribunal, c ’est un juriste qu’on a 
coutume de nommer. Ce qui donne une. cer
taine importance à. cette; .affaire, c ’est que, 
depuis une quinzaine d’années, la place de 
président du [Tribunal du Chef-lieu est un 
pe|u considérée comme un poste d’attente. 
.C’est iune de ces situations dont on pourrait 
dire qu’elles sont très «saines» parce que; 
jamais personne n’y meurt, attendu qu'on la 
quitte à l ’ordinaire jeune encore pour s'ins
taller quelques échelons plus haut.

Autrefois pourtant, on y mourait. Je me 
souviens encore du président Juvet qui occu
pa je crois assez longtemps ce poste et qui 
y mourut. Je n’ai pas dit qu’il en mourut.; 
Chose Curieuse, on le surnommait indiffé
remment «le bon juge» ou «le mauvais ju
ge»; Peut-être n’était-il ni l ’un m  l ’autre: 
peut-être aussi était-il tantôt l ’un, tantôt l ’au
tre.

Ce fut M. Ernést Béguin, l ’actuel p'ro- 
c'ureur général, qui lui succéda, et je crois 
bien que les historiens, en parlant de M. 
Bégluin, mettront au nombre de ses meilleu
res années celles qu’il passa à la présidence) 
de notre Tribunal. Ce fut, en effet, un juge; 
intègre, énergique, je dirai même us tanti
net autoritaire. A cette époque-là, M. Bé
guin paraissait comprendre assez bie|n le 
so,rt des petits; il essayait parfois de leür 
être indulgent. Comme tendance, si l ’on peut 
ainsi dire en parlant d’un juge, il était assez 
«à gauche». Depuis lors, le conservateur 
qui sommeille en tout bon radical, s ’est dé
jà réveillé à plus d’une, repris©, comme oR 
sait, dans cet excellent M. Béguin.

Celui qui lui succéda, M. Mekenstoclc, 
professeur à’ l ’Université fut comme prési
dent du tribunal la courtoisie faite homme!.

Avec t a  tempérament d’amateur, mais de 
bel amateur, son esprit fin, un extérieur aris
tocratique, M. Mekenstoclc parlait à ceux: 
qui comparaissaient devant lui à Deu près; 
comme on parle à une connaissance dans! 
Un salon. Et c’était au pénal comme au ci
vil; je s|uis sûr que plus d’un accusé, dont 
le cas était franchement mauvais, a  dû 
s ’étonner de cette parfaite urbanité de la 
part de son juge.

Puis vint M. F.-L\ Colomb1, Celui-là même 
qui s ’illustra comme auditeur militaire en 
qualifiant de «lâcheté» l ’acte courageux de 
Jules Humbert-Droz. On se rappelle que 
le lendemain, en parlant du jugement, le 
«Journal de Genève» lui-même disait que 
l ’acte de notre camarade fut tout, sauf une 
lâcheté 1 ! ! M. Colomb a dû en prendre pour 
son rhume. Aujourd’hui, il est à Bîenne, com 
me secrétaire de la Fédération des Fabri
cants d'horlogerie du canton de Berne... 
quand il ne fonctionne pas dans quelque 
tribunal militaire.

Qui mettra-t-on à' sa platoe, à la prési
dence de notre Tribunal de Neuchâtel? Voi
là la question.
Tr On avait par]3 d'abord de M. Sauser*- 
Hall, docteur- en droit, professeur à l'Uni
versité et spécialiste, je crois, en matière 
de droit international. (Il paraît que ça 
existe toujours I) J'a* idée que cet excellent 
juriste, bien que jeune encore, serait nom'- 
mé s'il acceptait. Mais il refuse, préférant 

magistrature l ’administration fédérale 
ou il occupe paraît-il une situation impor
tante au bureau des naturalisations.

Au Cercle libéral, on tient pour M. Ed<- 
mond Berthoud, qui est libéral et qui, de 
plus, en sa qualité de suppléant, a remplacé 
très souvent le président. Je crois que Mk 
Berthoud a bien des chances d ’être élu.

Au Cercle national, on parle de M. Eu
gène Piaget, un jeune avocat et notaire au 
sujet duquel on a quelque peine à se met
tre d accord, semble-t-il, — et aussi de M1. 
Jean Roulet. avocat, J’ai entendu dire que 
ce dernier est franc-maçon ; autrefois ça 
vovs poussait un homme, mais, depuis quel
que temps, on jurerait que ça produit l ’ef
fet contraire.. Il faudra voir.

Chose curieuse, on ne parle pas de ML 
rorchat I C’est vrai qu’il n’est pas juriste, 
à i  je pense à  lui tout de même, c ’est q u €l 
depuis un quart de siècle environ, presque 
toutes les fois qu’un poste d ’une certaine 
importance était vacant dans la Républi
que, on a lancé son nom. Et qui donc le  
lançait, me direz-vous ? Est-ce que je sais 
moi. C’était tantôt M. Porchat lui-mêmé 
et tantôt ses amis. Je crois oourtant que 
le plus souvent, c ’étaient ses ennemis. *

'E* vieux margeur.

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

R O C R E S
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C AISSE D’INDEMNITÉ EN CA S DE MALADIE

L E  L O C L E
Les personnes de toutes professions de nationalité suisse, 

habitant Le Locle, désirant se faire recevoir de la société, 
peuvent se procurer des formulaires d’adhésion auprès des 
membres du comité. Pas de mise d'entrée jusqu'à 25 ans. Il 
n’est pas exigé de certificat médical. 2318

BUREAU :
MM.

Robert Ghizzi, président
Chemin-Blanc 3 

Jean Schindler, vice-présid., Marais 13 
Tell Pellaton, caissier, France 17 
A rthur Rémy, secrétaire, Bied 7

MM.
ASSESSEURS :

Ch tries Schnetzer, D.-JeanRichard 17

Jean Puthon, Billodes 14 
Marcel Bandelier, Avenir 30 
Edmond Bassin, G irardet 4 
Fritz Moser, Marais 30 
Jacques Gauthier, France 21 
Louis Darbre, Crêt-Vaillant 12 
Raoul Berger, Bournot 11 
W illiams Renevey, Pont 9 
Jacques Ducommun, Côte 21 
Léon Sandoz, Gare 3

ÈLa Bâ loi selI
offre

Compagnie d’AssuranCes sur la Vie à Bâle

: Assurances populaires et Assurances d’enfants, ^
avec participation dans les bénéfices, sans examen 
médical, contre paiement de primes hebdomadaires |> \ 
depuis 20 centimes, perçues régulièrement à domicile A  
par des encaisseurs dans les plus grandes localités, wy 

g }  Toute personne en santé de 3 à 55 ans peut être 
acceptée; La Bâloise est la plus importante Compa- 
gnie suisse d'assurances sur la Vie soumise au con- ^  
trôle de l'E tat et, entre autre, recommandée par le 
Président de l’Association des employés des Orga
nisations ouvrières de la Suisse. Cette société a main
tenant plus de 50 années d’existence.

Renseignements gratuits sont délivrés par l’Agence ^. . . .  . . . .  . . .  S
Nord 73; Paul^Chopard-Blanchard, Paix7j^M me Pin-

générale de La Bâloise, à Bienne (Pont du Moulin 
et par les Agents locaux: MM; Adrien Bertran

geon, A.-M. Piaget 31 ; à La Chaux-de-Fonds ; et 
Mr Albert Juillard, Mont 37, au Locle. 2291L ...........................................................

+  Nouveau +
LA CHAUX-DE-FONDS 31, Parc, 31

A i 1 Place de l’Ouest

fi0i6rRestaurantsans Âlcool de l’Ouest
Belles chambres meublées neuves
Chauffage central - Lumière électrique - Bains

R epas à prix m od érés
Spécialité : Gâteaux à tous les fru its toute l’année 946

Piano - Billard - Téléphone 10.65 
Salles pour Dames et Sociétés

Se recommande E . S A H L l- S E I L S R .

2381 en Séries pour

Dames et Enfants
Série I II III IV

4.90 5.90 7.90 9.75
12.90Série V

Au Bon Marché L e
L o c l e

m1 i §§§ i m
SAINT-I1HIER

Brasserie de la Place
S a m e d i  s o i r

TRIPES
On sert à l’emporter 

1450 E . W A L T E R .

ELISABETH GRUBER
Succ. de A. DOLLEYRES 

Rue du Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers
B a s  :: C B ia s is se tte s

N  'oubliez pas
que les

-  P E T I T E S  -  
A N N O N C E S

ont

le plus grand succès 
dans «La Sentinelle»

Porcelaine -  Faïence
Cristaux - Verrerie

L. TIROZZI
21, Rue Léopold-Robert, 21 

LA CHAUX-DE-FONDS

ARTICLES DE MÉNAGE
e n  to u s  g e n r e s 2341

Boucherie-Charcuterie, Crêt-Vaillant 3
* LE LOCLE

Viande de Bœuf, Veau et Porc
de prem ière qualité et au plus ju ste  prix.

Bien assorti en Charcuterie
Téléphone 3.58. Timbres-Escompte.

2270 Se recom mande, Charles KNUTTI

I  Théâtre de S-Imier
Dimanche 29 Octobre

& 8 74 h. du soir

SPECTACLE
de Famille

donné par la

Société Théâtrale do Locle
Bme année - 25 exécutants 

avec le précieux concours de

M"a TORDIOK-DEBROT
cantatrice à La Ch.-de-Fd 

au Piano : 
TORDION, du Locle 
Au programme 

Scène et a ir :
(Concise) \ M «  
(Flégier) /T o rd io n

Jeanne Hachette 
L’Aube s 'é ïe llic

LE JUGE
d'instruction

Drame en cinq actes

Le Caporal
et la Payse

Comédie en un acte

Prix des places ■
Prem ières, 2  fr. Secondes, 1 .50  fr.

Troisièmes, 1 fr .

Le môme jour, à 2 */» h.

M atinée
Seulement la partie théâtrale 

ENTRÉE : Enfants, 20 et. 
Adultes, 1 fr. 2264

Bureau de Location,
pour les deux représentations, 
au Bazar du Vallon.

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit 

(Unentgcldliche Stellenvermittlung) 
Léop-Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 9311

EMPLOYÉS & 
E M P L O Y E U R S  

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ? 

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL ?

S A N S  FRAIS
A l'OFFICE DU TRAVAIL
Renseignements au bureau, soit par 

écrit, correspondance ou téléph. 12.31. 
Correspondant à 14 bureaux suisses.

Pour le Terme Seulement quelques jours

Occasions extraordinaires !
Oranie ïsite

Place du Marché

Profitez! Jusqu’au Samedi 4 Novembre Profitez!

Double timbres escompte
Pour les Chapeaux garnis, Paletots, Manteaux, Blouses

pour Dames et Jeunes Filles

JULIUS BRANN
Place du Marché
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Vieux métaux 
Vieille Laine. 1

Se recommande,

AS. Meyer-Franck
R o n d e  2 3 .  Téléphone 3 .4 5  

Sur demande, se rend à domicile.

e n  é t a t  d e

Vêtements usages
N e tto y a g e , D é g r a is s a g e  

D éta ch a g e»  R e p a s s a g e  
T ra n sfo r m a tio n s  

R e to u r n a g e s

ACHILLE RAMSEYER
Vêtements su r  m esu re

tram)
T é lé p h o n e

Rideaux, Stores
A SSO R T IM E N T  N O U V E A U  à p r ix  tr è s  a v a n ta g eu x

Meubles PERREHOUD
Serre 65

Montage et pose de Rideaux 2310

PROFITEZ des derniers beaux jours
pour faire 2352

Photographier
les enfants, chez

A. CLÉMENT
SAINT-IMIER

Hue des Marronniers 49. Téléph. 78

Renontenrs
de rouages

pour petttes pièces soignées, ouvra
ge lucratif et régulier, sont cherchés 

par

Fabrique MQVAQO
2349 P a r c  1 1 7 - 1 1 9  P23407C

Aii Grillon
V™ B R O C K E T  L A

Téléphone 1 4 ,9 0  C h a u x - d e > F o u d s  Rue Fritz-Courv. 11
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Je sais bien que le besoin d ’aimer, Je  se 
donner, de se dévoue^ ^est impérieux chez 
les nobles âmes et qu'on souffre de voir 
inutilisés tant de dons qui eussent produit 
des moissons nuerveilletusies.

Mais, m ieux vaut le champ inculte que 
semé d ’orties... Paix, Solange, paix!..

— Je serais bien contente si M. de Cimiez 
s’en retournait, conclut la jeunje femme. Mon 
repos m oral, alors, reviendrait vite.

T an t que je  le sentirai près de moi il 
m ’inquiétera, nie blessera, me préoccupera, 
et ce sont très m auvaises choses... pour une 
paiuvre institutrice condamnée à l ’éternelle 
solitude du cœur.

E lle  sie tourna sur ses oreillers pour tâcher 
de trouver le. sommeil. Il ne vint pas.

E n  revanche, ,un frôlem ent sem blable à ce
lui qu’elle avait perçu la prem ière nuit de 
son arrivée se fit entendre contre sa porte.

Cette fois, Solange n ’hésita pas. E lle sauta 
à bas de son ht, vint coller l ’oreille contre 
le chambranle...

.Une respiration haletante de l’autre côté, 
des mains qui tâtonnent...

Pendant quelques secondes, la  jeune fem 
me fut prise d ’une tentation véhémente: ou
vrir, ouvrir brusquem ent; ainsi elle verrait, 
elle au ra it la clef du mystère d ’abord pres
senti.

Mais, durant ses hésitations, les événe
ments se précipitèrent.

La personne qui haletait contre sa porte 
s ’éloigna.

E lle n ’a lla  pas loin... à  côté, chez le comte 
Landry.

Mme M ornay entendit de nouveau les 
mains frôleuses le long de la boiserie, puis 
. :.c sorte de grognqment irrité  auquel suc- 
cccLa le bruit sec d ’un verrou que l ’on tire.

Ensjuite — et quel frisson d'épouvante 
pour .Solange — ensuite ce fut l ’essouffle
ment d une poursuite muette le long de la 
galerie, clés piétinements exaspérés, le même 
cri gu ttural que naguère, et enfin le silence 
comme si la dalle d |un sepulcre venait sou- 
dain de se refermer.

Pendant près d ’un quart d ’héure, la jeune 
femme demeura accotée contre le cham bran
le de sa porte, saisie d ’une épouvante sans 
nom, affolée, éperdue, se dem andant quel 
sombre dram e venait de se jouer dans l ’om
bre de la galerie.

Enfin elle eut la force de regagner son lit, 
et après de pénibles luttes parvint à s ’en
dormir.
. Quand vint l ’heure, elle se leva et le  livra 
aJuxoccupations habituelles. -  .

R ien ne trahissait ges émotions de la nuit.

sauf q u e lle  était un peu plus; pâle que de
coutume.

Un instinct obscur avertit Solange qu'elle 
devait para ître  ignorante de ce qui s ’était 
passé durant la nuit.

Aussi se garda-t-elle bien de risquer une 
allusion.

Mme Mau voisin resta muette, mais la gou
vernante qui se tenait sur la défensive s ’a 
perçut qu’on l ’observait avec une sorte d ’a t
tention inquiète.

Elle opposa à  cette inquisition un visage 
de m arbre, une physionomie impassable.

La m atinée ayant passée sans incidents. 
Mme Mau voisin paru t se rasséréner. Solan
ge l ’entendit qui soupirait avec un soula
gement indicible.

— Bon! pensa-t-elle, cette pauvre femme 
pense- que je ne me doute de rien, et la voilà 
tranquillisée.

Donc, j ’avais raison autrefois quand je 
pressentais un  m ystère. Ce qui se passe ici 
n ’est nas naturel.

Cette Déchelette, quels extraordinaires ser
vices a-t-elle rendus, ou rend-t-elle, pour 
qu’on supporte ses. excentricités dangereu
ses ?

Comment savoir la  vérité? E n  me taisant 
et en observant.

Cette préoccupation changea lé cours des 
idées de la jeune femme.

Elle pensa moins au comte Landry, lequel, 
du reste, demeura invisible, et put, sans 
trop de nervosité, donner s,es leçons à la  pe
tite Agnès.

Le soir, avant dîner, l ’enfant demanda 
P o n  reprit l ’habitude si chère pour elle 
de faire un peu de musique. Solange n ’eut 
garde de refuser.

Tandi squ’elle jouait, quelqu’un en tra  dans 
le salon. Agnès allait parler, s ’exclamer. 
Landry m it un  doigt sur ses lèvres.
■ Il s ’assit derrière la  musicienne, écouta' 

puis partit comme il é ta it venu.
— E h  bien? interrogea Mme M ornay au 

bout d ’un long moment, en avez-vous ass-îz ? 
était-ce beau m a m ignonne?

— Beau! oh I oui, Solange! si beau que 
papa en pleurait. Je l ’ai bien vu.

— Que me chantez-vous? Votre père...
—- I l était là tout à l’heure, tenez, dans

ce fau teu il

(A suivre!)
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— H élas! monsieur, les distractions et les 
fêtes ne sont pas pour moi, qui n ’ai vu de 
la vie que le côté le plus âpre.

Ici, j ’ai la  paix... je n ’en demande pas 
davantage. La lutte est si terrible pour une 
femme isolée parm i le monde... Aussi le 
m onde et ses. contingences me font-ils ho r
reur.

— Oui, vous avez souffert. Cela se lit sur 
vos traits, e t puis M auvoisin m ’a renseigné.

Vous ne lui aviez pas. dem andé le secret 
au  sujet de vos confidencels, se hâta d ’ajou
ter Landry eji voyant Solange faire un m ou
vement.

— Il est vrai... elle n ’a  fait que voüs; aD- 
prendre qui je suis, monsieur.... elle n ’a fait 
que son devoir.

— E t ce que je sais dé VoUS, m adam e, de 
vos malheurs, noblem ent supportés, n ’a fait 
qu 'augm enter m a sympathie.

Mme M ornay s ’inclina sans répondre.
Ils furent de. nouveau silencieux.
Fort em barrassée de son attitude, mais 

n  osant s ’éloigner sans en avoir reçu licen
ce, la jeune femme cherchait quels lieux com 
muns elle pourrait rabâcher.

A-t-on pu retrouver intact le m anuscrit 
du com m andant de Géryville ? demanda-t- 
elle.

Je l ’avais sur m es genoux quand je fus 
attaquée... C ’est un  ouvrage fo rt intéressant 
et il serait dom mage de...

— Rassurez-voUs, madame, tous les feuil
lets. sont réunis.
. J ’ai mis le m anuscrit sous clef. Toutefois, 

si vous désirez l ’achever.... ■ ,
— Non, pas pour le moment du moins.
— Je comprends votre appréhension. Tout 

ce qui touche à cette momie m ’inspire une 
sorte d ’horreur.

Je vous disais qu’elle amena le m alheur 
sous mon toit. Je n ’exagère pas. Il me frap 
pa le premier....

Que de choses, que de choses fatales sont 
survenues depuis ce jour pour moi.... E t ou
tre mon frère... mon J ie r  Philippe.

C’est afin de retrouver ses pauvres res
tes que j ’ai entrepris le voyage du Mexi
que d ’où je reviens.

— Les avez-vous retrouvés?
Oui... Ah ! le triste retour avec ces os

sements blanchis qui tenaient dans un cer
cueil d ’enfant!....:

Cela reposait à  fond de cale, parm i les 
m ultitudes de caisses. E n  m archant sur le 
pont, il me sem blait piétiner Je cher cada
vre !

Enfin ! m aintenant son sommeil ne sera 
plus troüblé. Mon frère repose dans la cryp
te de notre caveau familial, au cim etière 
de Bellegarde.

— J ’aimerais, y  portier quelques fleurs..-..- 
dit Solange..

J ’ai une grande pitié pour les pauvres 
morts.

— Celui-là surtout m érite qu’on le plaigne, 
car il connut d ’atroces douleurs m orales. 
La paix soit sur lui.

Je vous conduirai au cim etière dès que le 
temps le perm ettra, madame....

M adame... répéta  -Landry, iexcusez-moi a  
je vous nomme de la  sorte.

C’est M auvoisin qui m ’a dit que vous dé
siriez ê tre  appelée m adam e, bien que n ’avant 
jam ais été m ariée.

— E n  effet. D ans l ’enseignémeint, lor5> 
qui il faut approcher un peu tous les. mondes, 
cela vaut mieux, e t puis qeja perjnet de xieil-
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lit’ sans l ’ombre de ridicule qü.i s ’attache aux 
antiques demoiselles.,

Le comte sourit.
1 — Voilà un mal qui in’est pas. près die vous 
atteindre.
! yous en êtes' encore à' la jeunesse fleurie.
■ — Oh! protesta Solange avec une philo
sophie résignée, la  vieillesse p..e. m ’effraie 
nullement.

Pourvu que le temps, passe et que mon 
(chemin s’achève, que m ’importe le reste! 
ISf.'espérant plus rien, je ne demande rien.

— Vous avez cependant le, droit de tout 
attendre.

— Mieux va'ut ne pas; courir; au-devant 
d ’une désillusion.

Je suis.de celles pour qui le bonheur n ’est 
qu'un leurre! Je me. résigne à, mon sort. Je 
ne me plains pas.

.C'est une affaire de destiné E:!
Landry répéta comme m algré luil
— C’est unie affaire de destinée!

- U n claquement sec les fit sursauter, tous 
deux.

La bobèche venait de casser au contact de 
la  bougie qui achevait de se consumer.

Solange en jeta les débris dans le feu.
— Voici, dit-elle, qui me donne le signal 

de la retraite.
Bonsoir, monsieur, 'et pardon de .vous 

avoir importuné si longtemps.
— Bonsoir, madame! fit le comte., Avez- 

vous de quoi vous éclairer ?
— J ’ai des allumettes.
Il n ’insista pas. Il était soudain redevenu

de glace.
Ce changement d’attitude était même si 

.visible que Mme Mornay en fut intérieure
ment consternée.

Qu'avait-elle pu dire, qui eût offensé le 
père d ’Agnès?

Tout à l ’heure il lui témoignait une sym
pathie voisine de l’affection, et maintenant 
c ’était un homme froid et gourmé, au regard 
indifférent.

Il restait accoudé Sur son fauteuil, l’a tti
tude indifférente, et lointain, si lointain, l’es
prit envolé on ne sait où!

Solange s ’éloigna sans; ajouter un mot.
E lle n ’avait pas le droit de témoigner

3u'elle fût blessée, elle n ’avait pas le droit 
e l ’être.
Que sa juste fierté Souffrît, possible, mais 

flU’elle se gardât bien de le montrer.
M. de Cimiez avait paru goûter un cer

tain plaisir à la conversation de Mme Mor
nay, gouvernante de sa fille.

Maintenant il changeait d’idée et souhai

tait rester seul; il redevenait le. maître, elle 
la salariée.

Les grands ont de ces; nuances percepti
bles seulement aux âmes délicates pour éta
blir la différence de condition, et empêcher 
à temps une familiarité déplacée.

Tout en roulant ces pensées, amères, la 
jeune femme rentrait chez elle.

Des larmes lui montaient aux yeux, lar
mes de dépit et de dignité offensée.

— Il n ’a pas besoin de me remettre à m'a 
place avec ses airs altiers, murmura-t elle, 
je sais ce que je jxte dois, à  moi-même, et 
n’en serais jamais sortie....

Cet homme paraît bon, délicat, plein de 
cœur.... pourquoi faut-il que l ’orgueil de cas
te vienne annihiler soudain ces qualités ?

Tant mieux dans le fond qu’il en soit ainsi.
J ’ai malheureusement une tendance à l ’o r

gueil, à l’oubli de mon humble origine. Je 
me crois l ’égale de n ’importe qui; .c’est un 
tort.

Les édifices' publics portent vainement sU.r 
leur fronton: «Liberté-Egalité-Fraternité...»

Il y aura toujours des riches^ et des pau
vres, des nobles et des roturiers, ceux qui 
sont en haut de l’échelle sociale et ceux qui 
sont en bas.... Moi je dois rester en bas.

Ne te le fais plus rappeler, Solange...j, gi 
tu veux éviter un nouvel affront.

Le lendemain, après déjeuner, au moment 
où s’achevait la leçon d’écriture d ’Agnès, le 
comte de Cimiez fit son apparition dans la 
salle d'études.

— Le temps est doux et il y a un peu de 
soleil, dit-il, après avoir salué.

Je me suis souvenu du désir que vous m’a
vez exprimé, hier, madame, J ’ai lait cueil
lir une gerbe de fleurs dans la serre.

Voulez-vous que nous l'allions, porter isur 
la tombe de mon frère ?

E t tandis que Solange muette de stupé
faction cherchait sa réponse, Agnès s’excla
ma:

— Tu veux bien que je vienne aussi, dis, 
papa?

Landry eut une courte hésitation.
Son regard alja de la gouvernante à l'en

fant....
— Viens, si tu y tien?, petite, finit il pac 

approuver. Seulement prépare tes jambes.
— Oh! fit Solange, elle, marche parfaite

ment, monsieur.
Cette promenade, lui sera excellente, aU 

contraire.
Un quart d ’heure plus tard, enveloppée^ 

de leuçs chajudes mantes à  capuchon, elles' 
rejoignirent lg comte sur le perron.

Mme Mornay prit des mains du jardinier 
une gerbe de chrysanthèmes.

Ils sortirent de la propriété par une porte 
de service qui donnait sur un étroit .sentier.

— Cela nous raccourcit de moitié pres
que, observa Landry, et la chose est appré
ciable, car les jours sont encore bien courts.

Le trajet aller et retour, s’effectua pres
que silencieusement.

Sans Agnès, aux questions de laquelle il 
fallait répondre, ni l’un ni l ’autre n'eus
sent parlé.

Solange, mise en garde par ce qu’elle ap
pelait sa leçon de la veille; se tenait sur une 
extrême réserve; quant à Landry, il parais
sait fort absorbé.

Mais il regardait souvent la jeune gouver
nante, et quand ses yeux se posaient sur el
le, on y voyait passer une flamme très dou
ce, quelque chose qui donnait chaud au 
cœur.

Toutefois Mme Mornay et pour cause, Ine 
S’apercevait de rien.

Ils revinrent à Bellegarde verS quatre h’eu- 
ïes. Agnès, affamée, réclamait son goûter.

Tandis que Mme Mauvoisin s ’en occu
pait, Landry dit à Solange:

— Je vous ai entendue jouec du piano 
hier, madame, et il m ’a paru que vous étiez 
une artiste pleine de sentiment.

Si ce n ’était abuser, je vous demanderais 
de bien vouloir me faire un peu de musique.

— Que désiriez-vous entendre ? fit-elle sans 
se départir de son froid respect.

— Ce qu’il vous plaira, ce qui s’adaptera 
le miteux à vos impressions du moment.

Elle s:e mit au piano, refusant la lumière 
que lui offrait la nourrice. Le comte d’ail
leurs, ajouta, lui aussi ,qu’il préférait l ’obs
curité.

Il s’assit non loin de Solange et la pe
tite vint se mettre à ses pieds, sur u.n cous
sin.

Dans l’ombre, un chant plaintif s’éleva.
C ’était une rêverie de Schumann à la 

quelle succéda un des plus déchirants noc
turnes de Chopin. Saisie par le dieu de 
l ’harmonie, Mme Mornay se laissait guider.

L’inspiration coulait de ses doigts, se ré
pandait en sons qui s ’égrenaient, mélanco- 
liqiies, /égers comme une précieuse brode
rie, angoissants comme le cri d ’un cœur 
Ulcéré.

E t cela procurait à  la  jeune femme des 
impressions, si fortes que les larmes ruis
selaient sur son pâle visage.

Au bout d ’une heure, exténuée, elle quitta 
l'instrument.

Il faisait si noir dans; le salon qu’on n ’y 
voyait point à deux pas.

— Fuis-je allumer, une bougie, monsieur^ 
demanda-t-elle.

N 'entendant aucune réponse elle passa 
outre.

A sa grande stupéfaction, elle vit que le 
comte s ’élait éclipsé.

Plus personne, sauf Agnès que le som
meil avait gagnée, et qui dormait à poings, 
fermés, couchée en rond sur son coussin.

La jeune femme ne put maîtriser une ex
clamation presque indignée. Elle venait de 
recevoir un choc au cœur.

Le comte Landry était pis qu’un original, 
c’était à peu de chose près un homme mal- 
élevé, car enfin on doit à une femme, si mo
deste que soit sa condition, et bien qu'elle; 
dépende de vous, certains égards auxquels, 
un homme du monde ne se soustrait pas.

Toutefois, après quelques, minutes de ré
flexions amères, Solange ravala ce qu'elle 
appelait un nouvel affront.

Elle prit entre ses bras la petite fille, et 
la porta dans, la salle à manger où le dîner, 
était servi.

Mme Mauvoisin riemarqua que Sa jeune 
amie était taciturne. Elle s ’informa affec
tueusement.

— Je suis lasse... je ressemble à’ Agnès, 
qui n ’a pas le courage de manger, répon
dit la gouvernante.

Tout le monde se retira de bonne heure.
Une fois seule, Solange se mit à pieurer. 

Elle prenait décidément très à, cœur les 
incartades du comte de Cimiez.

Ces incartades — elle dut le constater, 
avec confusion l ’affligeaient bien plug 
qu’elles ne l'irritaient.

Une partie de la nuit, Solange se gour- 
tuanda sévèrement.

N ’avait-elle pas, une fois pour toutes, re
noncé à  être femme, à être jeune, à être* 
aimée ? L ’amour n ’avait apporté dans sa, 
vie que regrets et tourments; alors, adieu 
l’amour.

0,r, ce sentiment bizarre qu’elle nourris
sait pour le père de son élève confinait de 
bien près à l ’amour.

On ne se préoccupe pas' de la sorte deS 
faits et gestes de ceux qui vous sont indif
férents.

Paix! Paix! Solange! Que ton imagina
tion n ’aille pas faire des siennes, que ton 
cœur ne s ’embarque pas dans une, vote sajns 
issue.

Si tu avais le malheur d ’aimer Cet hom
me, oh! mieux vaudrait pour toi descendit 
tous les échelons de la oûsèiBl ,


