
I* 2 5 5  -  32* année 
Ce num éro : B  et.

A d r b s s b  :
(LA CHAUX-DE-FONDS 

,P arc, 103

f Rédaction 13.75 
ÇKLÊraONB { A d m in is tra tio n  

l  e t Annonces 87

C o u p t b  d e  C h è q u e s  p o s t a u x  
IV b 313 Quotidien socialiste

Mardi 81 Octobre i9 i€  
Le num éro : 5  e t .

ABONNEMENTS
l u  Im ois 3 m. I m. 

S d is s e  . . 10,80 5 .40 2.70 0.90 
E t b a n q e b  2 6 .— 1 3 .-  6.50

- '  ANNONCES
Lk LIGNE............................. 10 CT.
R é c la m e ,  en 3* page . 25 »  
P e t i t e s  a n n o n c e s ,  pr 

3 insertions . . . .  75 »

Remboursent ents
Nos abonnés du dehors sont avisés que 

les remboursements pour le dernier trimes
tre (fr. 2.83) ont été mis à la poste. Qu’ils 
veuillent bien réserver bon accueil au fac
teur!

Nous rappelons que ces remboursements 
restent une semaine au bureau de poste, 
à disposition des destinataires, soit jus
qu’au samedi 4 novembre.

Administration de la SENTINELLE.

Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds
L’Assemblée générale annoncée pour hill- 

sdi 30 octobre est renvoyée au
' Mardi 31 octobre 

à 8  7* h. du so ir , au Cercle Ouvrier
Ordre du jour important.

Tous les camarades sont cordialement in
vités à assister à cette importante assemblée.

La trouille
Notrfe gouvernement fédéral, réussit-il à 

faire illusion et y a-t-il des gens, qui le pren
nent poux un gouvernement fort, parce qu’il 

_ a des pleins pouvoirs, et qu’il en use avec la 
"Vigueur que l ’on sait?.

Je voudrais dire à ces gens, s ’il en existe, 
qu’il ne faut pas juger de la. force de quel
qu’un d ’après la poigne dont il use envers les 
faibles, mais plutôt d’après son attitude à 
lYgard des forts.

.Celui qui se fait souple, servile, 'rampant 
devant les grands est presque toujours dur 
et impitoyable envers les petits. La force 
qu’il déploie contre ceux-ci est donc généra
lement une manifestation de faiblesse et mê- 
jme die lâcheté.

Or, si vous avez observé le Conseil fédé
ral depuis deux ans à la lumière de ce cri
tère, le doute n ’est pas possible. Notre haut 
Conseil fédéral est la faiblesse incarnée. 
[Toute sa politique se résume en cette for
mule, céder devant les puissants, résister aux 
faibles. Une seule chose eût pu l’arrêter sur 
cette pente: la barrière des lois. Mais les 
pleins pouvoirs ont fait tomber cette barrière 
et c’est le régime inévitable du va comme 
je te pousse.

Je dis inévitable parce que placés au-de§- 
sus de la loi les conseillers fédéraux ont 
perdu ainsi ce qui pouvait supplléer à leur 
faiblesse naturelle.

Croyez-vou.s par exemple qu'en ce moment- 
ci, ce soit par méchanceté noire et pour le 
plaisir de tourmenter le peuple que notre 
gouvernement prive les consommateurs de 
lait, de beurre et en général des produits 
agricoles? Nullement, ces messieurs ne de
manderaient pas mieux que chacun mange à 
sa faim et que les enfants de pauvres aient 
du lait en abondance. Ils feront même tou
tes espèces d ’efforts pour cela, ils multiplie
ront les conférences et les démarches; ils en 
feront peut-être même une maladie. Vous 
voyez que je les juge ave(c bienveillance.

Mais il y a une chose qu’ils ne feront pas, 
parce qu’elle est au-dessus de leurs forces 
et c’est pourtant la seule qui importerait: ré
sister aux spéculateurs en mettant un frein 
aux exportations.

Le bétail, le lait, le fromage s’exportent 
maintenant avec des bénéfices fabuleux. 
C'est une spéculation qui rapporte des cen
taines de millions. Les trains et les trains se 
succèdent par centaines, emportant vers la 
frontière le lait condensé, le fromage et le 
bétail. Des gens bien placés pour :es comp
ter nous disent qu’en ce mois d’octobre un 
chiffre énorme de wagons de lait condensé 
sont partis pour la France et l’Angleterre, 
et qui sait combien s’en vont également du 
côté des empires centraux ainsi qu’aux qua
tre coins du inonde.

Les statistiques fédérales nous diront uluS 
tard les quantités, du moins si l ’on peut en
core se fier aux statistiques officielles. Car 
depuis qu’on maquille si souvent la vérité à 
Berne, il faut se méfier même de's statisti
ques. Il ne coûte pas plus de fausser une 
statistique que de fausser d ’autres faits.

lous les pays du monde ne nous deman
dent pourtant pas des compensations. Certes 
non, mais les chefs agrariens veulent profi
ter des circonstances, vendre au prix fort à
1 étranger et ma foi si cela prive le pavs 
d ’aliments, ils le regrettent bien. Il faut déjà 
être très content que l ’agriculture nous four
nisse une partie de notre nourriture. C ’est 
ï ’agriculture qui sauve le pays crie Laur.

Un peu, sans doute. Mais si l ’industrie ne 
livrait pas des outils et d.es machines, des 
vêtements et des moyens de transports aux 
agriculteurs que feraient-ils? En raisonnant 
comme Gribouille, c’est-à-dire comme M. 
LaUr, nous pourrions aussi crier, c’est l ’in
dustrie qui sauve l ’agriculture.

Mais pour en revenir au Conseil fédéral, 
îtoici quinze ans qu’il obéit aux agrariens. A1

mesuré que grandit Je parti iocialMe, le 
parti radical cherché une compensation en; 
s ’appuyant toujours pjus sur la réaction ciajn- 
pagnardejL'iAÜ’heuxe qu’il est, 'sans cet appui» 
ij est perdu et le gouvernement avec lui.

Comment voudriez-vous donc que nos sept 
ministres1, Oui ont un penchant excessif à' 
baisser pavillon devant la force, désobéissent 
Ô la minorité agrariennë qjuj peut les. préci
piter du, pouvoir?

'Autant demander ÿ  un pauvïe ptetit solidat 
abruti par, le drill et qui tremble1 rien que 
d’entendre résonner les bottes d’un officier, 
d’aller prendre de Loys aU; collet.

Voilà' ce qui fait qu’en ce moment-ci il 
n’y a pas gras; dans les ménages modestes1. 
Regarde ton morceau de pain, pauvre bou- 
gre, c’est un baromètre. Quand tu y verra? 
réapparaître un peu de beurre, tu pourras, te 
dire qu’on a moins Sa trouille à1 Berne.

C. Naine.

' A propos du projet de loi 
sur l’exercice des droits politiques

II. La règle de répartition
L’art d’accommoder les restes

Dans chaque scrutin proportionnel, on 
doit résoudre un problème de partage ; il 
s’agit de répartir un nombre donné de sièges 
entre quelques partis, proportionnellement au 
nombre de suffrages qu’ils ont obtenu. L’a 
rithmétique élémentaire prescrit la façon de 
procéder en pareil cas : on divise le nombre 
total de suffrages par le nombre de députés 
à élire ; le résultat obtenu s’appelle quotient 
électoral ; c’est le nombre de suffrages don
nant droit à un député. Pour obtenir la re
présentation de chaque paJrti, il suffit donc 
de diviser le nombre de suffrages de ce parti 
par le quotient électoral.

Le malheur est que, dans la' plupart des 
cas, ce calcul ne; donne qu’unie répartition 
incomplète ; les divisions ne se font pas 
exactement ; elles laissent .des restes. E t 
comme on ne peut parler des fractions de 
député ni de fractions die siège, on aboutit 
ainsi à une petite difficulté : le calcul fait, 
il reste encore un ou plusieurs sièges à attri
buer. La répartition de ces sièges .restants 
est nécessairement plus ou moins arbitraire, 
et c ’est ce qui explique que la même solution 
n ’ait pas été adoptée partout et que la règle 
de répartition diffère ainsi d ’un pays à l ’au
tre et d ’un canton à l ’autre.

O ù  le gros mangeait les petits
Le Grand .Conseil neuchâteLois, lorsqu’il 

introduisit la R. P. en 1891, décida que ce 
complément de députation serait attribué au 
plus fort parti, même au cas où il serait 
de plus d ’un siège. Cette règle léonine, ap 
pliquée dans les 19 collèges d ’alors, reve
nait en définitive à ceci, que près d ’un tiers 
des députés continuaient à être élus au sys
tème majoritaire.

La première application! de la loi suffit à 
montrer combien cette règle était défectueu
se. Les élections au Grand Conseil du 1er 
mai 1892 donnèrent,, dans le collège de La1 
Chaux-de-Fonds, le résultat suivant pour 
l’élection de 30 députés :

Socialistes . 
Radicaux . . 
Libéraux . .

Total

65,390 suffrages
53,990
29,523

148,903 suffrages

Ici, le quotient électoral est égal à 148,903 
divisé par 30 =  4963. Èn divisant 65.390,
53.990 et 29.523 par 4963 on obtient :

Socialites . . 
Radicaux .\ . 
Libéraux . .

Total

13 députés 
10 
5

28 députés

Il reste donc encore deux sièges à pour
voir. Conformément à la loi, ils furent a t
tribués tous deux au parti socialiste. Celui- 
ci obtenait ainsi en définitive 15 sièges, soit 
la moitié de la députation, alors ,que son 
nombre de suffrages était loin d ’atteindre 
à  la moitié des suffrages exprimés. Les par
tis bourgeois se virent ainsi réduits à la 
portion congrue. Ce fut un beau scandale I

Où les gros mangent le petit
Cette règle trop primitive ne fut pas appli

quée une seconde fois. Le Grand Conseil, 
en 1894, s ’empressa de spécifier dans la' loi 
que « si le complément est de plus d ’un siè
ge, les sièges sont répartis aux listes qui 
ont le plus fort chiffre électoral». Cette dis
position est encore en vigueur aujourd’hui, 

Dans l ’exemple que nous, venons de citer, 
la nouvelle règle donnerait 14 siègesnux eo-- 
cialistes, 11 aux radicaux, 5 aux libéraux. 
I.a répartition la plus exacte gérait cepen
dant: 13 députés socialistes, 11 radicaux 
6 libéraux. On voit donc que le progrès réa
lisé est très relatif. A'u lieu que. ce soit le 
gros parti qui, à  lui tout seul, mange les 
petits, ce êonî maintenant en général 
les. deux gro§ qui mangeât te petit. Et ie

fait qîue le Conseil d'Etait et la majorité de 
la  Commission proposent le maintien dei cette 
règle de partage ne suffit pas à  la  rendre 
meilleure.
Où les petits mangeraient parfois le gros

A la règle actuelle, qu’on pourrait appeler, 
règle des plus forts partis, la minorité de la 
commission en oppose une autre, celle des 
plu.s forts, restes. La minorité propose en ef
fet que les siègefs restants soient attribuée 
aiux partis dont la division laisse le plus fort 
jresté, c ’est-à-dire aux partis qui auraient 
droit à la  plus forte) fraction de député. Dans] 
notre exemple, le résultat complet du calcul 
est le suivant:

Députés Reste
Socialistes . . 13 871
Radicaux . . .  10 4360
Libéraux . . .  5 4708

Lés partis; libéral et radical ont les plus 
forts restes, et obtiennent ainsi chacun l ’un 
des. sièges vacants. La répartition défini
tive est ici: 13 socialistes, 11 radicaux, G li
béraux, et ne laisse plus rien à désirer.

ïî  n ’en est malheureusement pas toujours 
ainsi. Dans nombre de cas, la régie des forts, 
restes, — prônée par la minorité de la.com 
mission, — donne des résultats franchement 
mauvais. E n  voici un exemple: le 5 mai 
1901, l ’élection de 3 députés au Grand Con
seil dans le collège de St-Aubin a donné le 
résultat s.uivant_:

Radicaux . . 
Libéraux . . 
Indépendants

Total .

688 suffrages
378
255

1321 suffrages

Le quotient est ici 1:321 : 3 =  4-40. Le parti 
radical est donc seul à obtenir d ’emblée un 
député, puisque son nombre de suffrages est 
seul supérieur au quotient et le contient une 

.fois. Quant aux reste;s, ils sont ici:
Radicaux . 688 — 440 =  248
L ib é ra u x .............................378
Indépendants . . . .  255

Si la règle des pl'us forts restés eût été en 
vigueur, les deux sièges complémentaires se
raient donc revenus aux partis libéral et 

...indépendant, et la répartition complète eût 
été de un siège à  chaque parti. Le parti 
radical, qui avait obtenu la majorité des Suf
frages et qui devait donc obtenir la majorité 
des sièges, — puisque le nombre de députés 
à élire est impair, — se voit frustré de sa 
part légitime de représentation ; et les deux 
minorités, bien que numériquement inférieu
res à elles deux au parti radical, emportent 
la majorité des sièges. C’est un résultat 
inacceptable. E t la règle neuchâteloise ac
tuelle ou règle des plus forts partis reprend 
ici l’avantage puisqu’elle accorde, deux dé
putés au parti radical et un au parti libéral, 
ce qui est juste.

Un progrès à rebours
Cet inconvénient de la règle des plus forts 

restes est connu de vieille date. C’est pour
quoi celte règle, que les proportionnalistes! 
avaient préconisée tout d’abord, et qui avait 
été adoptée dans quelques lois de R. P., est 
abandonnée maintenant à peu près partout. 
Les élections communales fribourgeoises et 
valaisannes sont seules, sauf erreur, à lui 
être encore soumises. Partout ailleurs, cette 
règle a fait place à des procédés moins im
parfaits, ou bien même, comme chez nous, 
elle n ’a pas été en vigfueur du tout. La règle 
des plus forts restes figurait bien, en 1891. 
dans le p r^ e t primitif du Conseil d ’Etat, 
mais elle en fut immédiatement écartée par 
la commission et par le Grand Conseil. 
Adopter cette règle aujourd’hui serait donc 
non pas un progrès, mais un recul. Nous 
sommes persuadés que la majorité du Grand 
Conseil n ’y consentira pas.

(A  suivre.) H. St.

Errata. — Dans mon article d ’hier, sur 
le quorum, il faut lire: l’article 64 de la loi 
actuelle, et non pas l’article 4, et plus loin : 
«En maintenant ainsi le quorum individuel, 
mais en ne l ’appliquant plus qu’au candidat 
le plus favorisé de chaque liste,...» Le typo 
m ’a fait dire juste le contraire! H. St.
—  -----------------  m  ♦  mm  ------------------------------

Le peuple, puante ivraie
L’« Ostpréussische Zeitung» (gazette de la 

Piiusse orientale), organe des conservateurs 
de la Prusse orientale, qualifie ainsi les 
masses populaires.

«Ce ne sont pas les masses qui rempor
tent les victoires, écrit-elle, ce sont les gé

néraux, c ’est le lieutenant prussien... La g lo
rification des masses .telle que la pratiquent 
les puissances capitalistes, est quelque chose 
de répugnant. C’est la louange de la vilenie, 
de la grossièreté, l’excitation des plus bas
ses. convoitises... Les masses sont toujours 
là, mais les chefs ne sont pas toujours là. La 
puante ivraie pousse partout, ne périt ja
mais. Les nobles plantes de la «kultur» ,(11) 
disparaissent trop facilement. Combien de 
temps faut-il que cette guerre dure encore 
pour extirper la manie croissante de la glori

fication des; maHés et 1’eitiyie contre les su
périeurs?» f

Parlez, donc de liberté et d'égalité à1 ces 
gens.-là I i

Nos républicains
Pauvre race anémiée par la vie matérielle 

ou intoxiquée par l’exercice d ’un pouvoir 
presque absolu. A Berne, à Neuchâtel, à La 
Chaux-de-Fonds elle donne les mêmes si
gnes manifestes d ’infiltration aristocratique, 
antidémocratique pour le moins.

Ce n ’est pas sans une certaine amertume 
que beaucoup de Montagnards demeurés ré
publicains malgré la décadence politique du 
parti radical — décadjence dans les princi
pes surtout — liront le projet de la majorité 
du Conseil communal.

Ils se souviendront qu’en 1793, à la suite 
Ide scènes violentes provoquées au Temple 
par les patriotes et des jets de pierre contre 
la maison du lieutenant — il y eut seize car
reaux cassés — le gouvrenement répondit 
...par des brochures C’était en 1793, MM. 
Jeanneret, Mosimann, Vaucher, et Colomb : 
en 1793 !

L ’année suivante, et après les '« troubles » 
dus aux patriotes, le gouvernement crut bon 
de réunir la générale communauté du Locle. 
Le délégué du gouvernement débuta ainsi 
dans sa harangue:

«Il ne doit plus y avoir de partis ’dahs no
tre pays, tous ses heureux habitants doivent 
être réunis autour de notre Constitution». 
Braves gens, n ’est-ce-pas ? Seulement pour 
y arriver ces messieurs recommandèrent de 
curieux procédés : « Relativement aux per
turbateurs du repos public, continuez à  lçs 
surveiller, et que le premier qui osera rap
peler vos anciennes dissensions... qu’il soit 
suspendu de ses droits de communauté...»

Il y a' cent à parier contre un que le ci
toyen W. Jeanneret a relu toutes ces choses 
avant d ’écrire son rapport. C’est le même 
esprit de louvoiement, c ’est le même svstc- 
me de sophisme, c’est la même perfidie à 
parler de paix sociale et de proposer en mê
me temps des mesures spéciales contre la 
classe ouvrière. M. Jeanneret est bien digne 
du temps du roi de Prusse.

E t que disaient les radicaux d ’il y a vingt 
ans ,én parlant des «patriotes» de 93 qui 
provoquèrent des troubles : « Malgré leurs 
défaillances, ils méritent la sympathie, car, 
ils ont souffert pour la liberté de pensée 
et pour les droits de l ’homme ». Aujourd'hui 
d’accord avec le réactionnaire libéral Jean
neret, ils s’arment contre ceux qui continuent 
cette tradition en notre contrée. C’est plus 
que piteux I

En 1831, les Chaux-de-Fonniers avaient 
du sang dans les veines et non du jus de 
betteraves comme les radicaux d ’aujourd’hui 
avec leur politique efféminée. Le lieutenant 
Payot ayant traité de « blancs-becs » les 
hommes de sa troupe il en résulta du tu
multe et pendant la nuit... on démolit la 
salle de police.

C’était en 1831. Allez donc chercher cette 
énergie chez les Bolle, Colomb, et Vaucher 
d ’aujourd’hui 1

Les républicains de 1831 ne reconnaî
traient pas leurs successeurs quand ceux-ci 
demandent aux ouvriers de cesser la lutte 
de classe au lieu de demander aux bour
geois de travailler à la suppression de leurs 
privilèges capitalistes.

« Royalistes, écrivait Humbert-Droz, nous 
voudrions vous voir reconquérir vos droits ; 
nous voudrions que, brisant le joug des 
aristocrates, les Neuchâtelois ne formassent 
qu’un seul peuple de frères. » C’est le lan
gage socialiste, alors que les bourgeois au
jourd’hui se tournent vers les exploités au 
lieu de se tourner vers les exploiteurs.

Nous voici en 1840. La Musique des Carai- 
biniers accompagne la bannière des Armes- 
Réunies se rendant à  Soleure. Un mois 
après elle conduit un cortège qui se rend 
devant la maison de l’ancien maire Sandbz. 
Celui-ci prononce un discours stir la portée 
duquel les témoins ne sont pas d ’accord]

Les Armes-Réunies furent dissoutes. La 
musique des carabiniers n ’osa plus «jouer 
dans les rues, places ou lieux publics ».

Nos excellences de Berne et lies conseillers 
d ’Etat de Neuchâtel en décrétant les “arrêtés 
contre notre manifestation du 3 septembre 
ont tout simplement imité les mesures roya
listes.

Nous pourrions retrouver dans les événe
ments de 1848 mille autres faits tendant tous 
à démontrer que le parti radical, désormais 
à la remorque du parti libéral, a rompu 
avec son passé et recourt aux moyens qui 
furent employés contre les « patriotes » qui 
fondèrent la République.

La séance du Conseil général de samedü 
venant après le 3 septembre, en est uno 
éclatante preuve.

E.-P. G .

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



Les suppléments de salaire 
dans le Jura bernois

Le 21 février 1912, en séance du Grand Conseil 
bernois, feu le  conseiller d’Etat Aibert Gobât 
disait : « A ussi dans le  Jura bernois les lois doi
vent être observées. Malheureusement, ce n ’est 
pas toujours le cas. » Plus ta rd , je montrerai qu'il 
en est ainsi pour la plupart des lois protectrices 
du travail. Mais, pour aujourd’hui, je me bornerai 
à signaler un fait parmi d'autres qui corrobore 
singulièrement l ’affirmation de l ’homme d'Etat 
disparu.

P a r  a rrê té  des 16 novem bre e t 6 décem bre 1915, 
le Conseil fédéra l ad ressa it une circu laire  aux 
gouvernem ents can tonaux  les en jo ignant de su
bordonner à  tou te au to risa tion  de dépasser les 
heures fixées p a r  la  loi sur les fabriques, l ’enga
gem ent de payer un  supplém ent de sa la ire  de 25 
pour cent. Il a jo u ta it que « les gouvernem ents 
can tonaux  devaient p rocéder constam m ent au  con
trô le  au  su je t de l ’application  de ce tte  p rescrip
tion  ». Or, dans le J u r a  bernois, d 'une m anière 
générale, ce supplém ent de sa la ire  n 'est pas payé. 
P ou rtan t, nul n 'ignore que les fabricants de m uni
tions gagnent beaucoup d 'argent. J e  connais plus 
d ’un établissem ent qui, avant la  guerre, se débat
ta it péniblem ent dans les difficultés financières, 
tand is q u 'au jou rd ’hui ils nagent dans l'opulence. 
M algré ces circonstances u ltra  favorables, leu r 
soif d 'o r n 'e s t pas assouvie et il ne leu r v iendra 
jam ais à l'idée de donner aux  artisans de leur 
fortune, une parcelle quelconque de leurs immen
ses profits. P lu tô t que de payer ce 25 % de sup
plém ent sur le sa la ire  pour les heures supplé
m entaires et le trava il de nuit, on p ré tend  fixer 
le salaire  journalier, ou les prix  aux  pièces, ou au 
mille, en tenan t com pte par avance du 25 % pour 
les heures supplém entaires. J e  laisse aux lecteurs le 
tsoin d ép e n se r  combien avec ce systèm e l ’on trom pe 
les ouvriers et combien on ren d  illuso ire  tou t 
contrô le p a r  le gouvernem ent. I l fau t a jo u te r que 
ce dernier, dans sa naïveté, a cru  que les fabri
cants payeraien t sans au tre  ces supplém ents et 
que si ce ne devait pas ê tre  le cas, les ouvriers 
sau ra ien t bien réclam er. C ette  dern ière supposi
tion peu t se légitim er lo rsqu 'il s 'ag it de fabricants 
dont les ouvriers son t syndiqués, mais dans la  val
lée de Tavannes e t celle de M outier, il ne sau ra it 
ê tre  question de cela. J 'a jo u te  que même à  T ra - 
m elan, où po u rtan t le syndicat est fortem ent assis, 
ces supplém ents ne se payent pas  davantage.

C ette  vio lation  flagrante des p rescrip tions de 
l 'a rrê té  fédéral m 'ont am ené à  ad resser la  le ttre  
qu’on lira  plus loin. Depuis, j'a i eu une entrevue 
avec M. Locher, chef du D épartem ent de l’In té 
rieur, qui partage ma m anière de voir e t m’a p ro 
mis d ’adresser une circulaire aux  préfets, leur 
enjoignant de p rend re  les m esures propres à a s 
surer une stric te  application  de l 'a r rê té  don t il 
s'agit. E spérons que nous arriverons à  supprim er 
le systèm e de trom perie que je viens de signaler. 
A ttendons le ré su lta t des m esures gouvernem en
ta les que nous nous prom ettons de suivre de très 
près.

P our au jourd 'hu i, bornons-nous à consta ter que 
lorsqu 'il s 'ag it de lois p ro tec trices du travail, cel
les-ci n 'o n t de valeur que pour au tan t que les 
ouvriers veillent eux-mêmes à leu r stric te  appli
cation.

Bienne, le 23 octobre 1916.

M onsieur le C onseiller d 'E ta t A lb srt Locher, 
Chef du  D épartem ent de l'In térieu r,

B erne.
M onsieur,

Lors de la  dernière session du G rand  Conseil, 
à l'occasion de la  discussion du rappo rt de ges
tion, au  chapitre de l'in té rieu r, j'a i dem andé quel
les m esures com ptait p rendre le gouvernem ent 
pour assu rer une stric te  application des prescrip
tions contenues dans la  « C ircu laire  fédérale du 
16 novembre com plétée p ar celle du 6 décem bre 
1915 » concernant les perm is d 'o rgan isation  ex
ceptionnelle du travail dans les fabriques. V otre 
rem plaçant, le Dr Tschumi, p résiden t du gouver
nement, m’a répondu  d 'une m anière bien insuffi
sante. En vo tre absence, pour des raisons faciles à 
com prendre, je n 'a i pas cru devoir insister, mais je 
n 'a i rien abandonné et, par la  présente, je prends 
la liberté de revenir sur la question.

D 'une enquête som m aire (les moyens de m ener 
une enquête approfondie dans ce dom aine me font

I défaut} à laquelle je me suis livré, il résulte que 
la plupart, sinon tous, des établissements jouis
sant d'une autorisation d e dépasser les heures 
prescrites par la lo i sur les fabriques et qui font 
des munitions, n'observent pas les prescriptions des 
circulaires sus-mentionnées en ce qui concerne les 
suppléments de salaire.

Des renseignem ents qui me son t parvenus, il 
résu lte  que les fabricants en cause procèden t de 
la  m anière suivante : E n fixant les salaires, soit 
à  la  journée ou aux pièces, ils déc laren t simple
m ent que les supplém ents prévus sont compris 
dans les prix  fixés par eux.

C 'est là  une subtilité assez grossière, mais au 
m oyen de laquelle  on écarte  p a r  avance le ré su lta t 
ou le  but cherché p ar l 'au to rité  fédérale. E lle 
ren d  absolum ent illuso ire  to u t con trô le  qui pour
ra it  ê tre  exercé, a lo rs  que la  circu laire  en ques
tion  d it expressém ent que « les au to rités canto
nales doivent p rocéder constam m ent à  ce con
trô le  ».

E n p o rtan t ces faits à  vo tre  connaissance, je 
désire savoir quelles so n t les m esures que vous 
com ptez p ren d re  pour assu re r une plus stricte 
application de la  circu laire  fédérale  des 16 no
vembre com plétée p ar celle du 6 décem bre 1915, 
en ce qui concerne les supplém ents de salaires 
qui y  son t décrits e t pou r faire re n tre r  dans la  
légalité ceux qui s 'en  son t écartés. J e  désire égale
m ent savoir si ces m esures au ro n t un effet ré tro ac
tif e t dans quelles proportions ?

Il m 'im porte de recevoir une réponse à temps 
voulu, pour qu 'éventuellem ent je puisse déposer 
une in te rpella tion  au  gouvernem ent au cours de 
la  session qui s 'ouvre a u jo u rd ’hui même e t qui, 
selon to u te  probabilité, du re ra  deux semaines. En 
cas de nécessité, je me réserve de dem ander l'in 
terven tion  de l 'au to rité  fédérale.

C om ptant sur vo tre obligeance, dans l'a tten te  
de vous lire, avec mes rem erciem ents anticipés, 
agréez, M onsieur le C onseiller d 'E ta t, l'assurance 
de m a considération  distinguée.

E. RYSER, député.
--------- ♦  « m » — ---------------------- -

Tout va pour le  m ieux dit Hindenbourg
Le D r Goldmann, correspondant berlinois 

de la «Nouvelle Presse libre» de Vienne a 
du un entretien avec le maréchal de Hin- 
denburg, qui lui a déclaré entre atities cho
ses:

«Notre situation militaire est aussi bonne 
que possible et tout ira bien. Il est ridicule 
de croire que j ’aie l ’intention de raccourcir 
notre front occidental. Pourquoi le ferais- 
je? Notre front occidental est extrêmement 
solide. Si l'adversaire, engageant une puis
sante artillerie et faisant une énorme con
sommation de munitions, gagnie un peu de 
terrain par-ci par.-là, cela n'empêche pas 
que jamais il ne passera. Il peut attaquer 
pendant trente années encore de cette ma
nière, s’il a assez de soldats. La bataille de 
la Somme a coûté à nos ennemis plusieurs 
centaines de mill ers d’hommes, c’est-à dire 
plus qu'à nous-mêmes.

Les Français montrent une grande téna
cité, mais leur manière de combattre est 
ruineuse pour leurs troupes. Leur ténacité 
ne leur servira plus de rien quand ils n ’au
ront plus de soldats.

C’es t’ à l ’Angleterre avant tout, que le 
peuple français est redevable de son sort. 
Les Français ont appelé les Anglais à leur 
aide et cette aide britannique a consisté à 
contraindre les Français à s’anéantir eux- 
mêmes. Une grande partie de l’armée fran
çaise a été détruite dans l’offensive de la 
Somme. Si les Anglais réclament au prin
temps des Français une offensive du même 
style, ils anéantiront le reste de l’armée 
française et les forces du peuple français. 
Cela ne peut qu’être avantageux pour nous.

I l  est pourtant curieux de constater que 
les Français ne remarquent pas ce que leur 
coûte leur alliée. La guerre actuelle ne chan
gera rien au jugement porté auparavant sur 
la  valeur de l’armée britannique. Cette fois 
encore, les grands stratèges anglais ont fait 
défaut.

En Transylvanie, la situation est excellen
te. Les Roumains reçoivent la récompense, 
qu’ils méritent. J ’ai salué avec joie leur of

fensive qjui a mis fifr à U guerre de posi
tions. »

De la coUpe aux lèvresL.
------------  — ♦ m ----
Les minoritaires allemands vont boycotter 

le «Vorwærts» domestiqué

L’a querelle autour du «Vorwærts » prend 
une envergure^ de plus en plus vaste. Les 
cercles sozialdémocratiques radicaux ou mi
noritaires ont décidé de le boycotter. Selon 
le tBerliner Tageblatt» une feuille volante 
va etre distribuée dans ce but aux abonnés.

Le nouyiel organe de la communauté so
ciale serait la «Leipziger Volkszeitung > qui, 
semble-t-il, est appelée à remplacer lé « Vor
wærts ». On avait envoyé à Berlin 20,000 
exemplaires du numéro de jeudi dernier qui 
devaient être distribués samedi et dimanche 
aux abonnés du « Vorwærts », mais les auto
rités berlinoises interdirent la distribution':

Les groupes socialistes minoritaires de l'a r
rondissement de Teltone-Beskow-Charlotten- 
burg ont été les premiers à prendre position 
dans le nouveau conflit (causé, on le sait, 
par l’introduction obligatoire d ’un rédacteur 
majoritaire avec pleins pouvoirs dans les bu
reaux du «Vorwærts»). La plupart des ora
teurs se sont prononcés en faveur du boy
cottage du «Vorwærts» et de la création 
d ’un nouvel organe. D ’autre part Kautsky 
fait remarquer que le comité du parti dis
pose de moyens qui lui permettront de sou
tenir le «Vorwærts», nouvelle teinte, jus
qu’au bout, même .s’il n ’avait que 15,000 
abonnés. Finalement par 95 voix contre 6 
une résolution fut prise blâmant catégorique
ment le comité du parti et décidant la créa
tion d ’un nouvel organe. Le boycottage fut 
décidé par 65 voix contre 25.
 — —----------------

E T R A N G E R
ALLEMAGNE

Des poursuites contre les socialistes. —
La « Gazette populaire de Leipzig » annon

ce qu’un nouveau,.procès politique se débat 
en ce moment devant le tribunal correction
nel de cette ville.

Douze socialistes sont poursuivis pour 
avoir propagé une revue socialiste, parais
sant à Zurich, et dans laquelle sont publiés 
des articles invitant la population allemande 
à la révolution.

BULGARIE
Une manifestation à Sofia. — Une gran

de manifestation a  eu lieu à Sofia, à la suite 
de la prise par les troupes germano-bulgaro- 
turques. de Constantza et de Cernavoda. Les 
enfants des écoles et les habitants ont ma
nifesté devant les légations allemandes et 
turques..' et le ministre de la guerre, M. 
Radoslavof, a  harangué Ja foule en ces ter
mes :

«Vos pères et vos enfants ont élargi nos 
frontières. Ils ont reconquis ce que des voi
sins perfides nous avaient volé, et les te r
ritoires placés sous la protection de ceux 
qui s’intitulaient eux-mêmes, faussement, nos 
libérateurs. L ’ennemi croyait que nous ne 
combattrions pas contre la Russie ; mais 
nos héros, braves au delà de toute expres
sion, ont montré qu’ils étaient prêts à com
battre tous nos ennemis. Tant que la Bul
garie et le roi Ferdinand auront de pareils 
défenseurs, l’avenir de la Bulgarie sera écla
tant. »

AUTRICHE-HONGRIE
Le nouveau ministère. — D ’après la 

«Nouvelle Presse libre de Vienne» le  nou
veau premier ministre aurait réussi a former 
son cabinet. Le ministère serait constitué 
comme suit :

M. von Kœrber, président du conseil et 
ministre de l’intérieur, avec M. von Handen 
sous secrétaire d ’Etat à l’intérieur.

M. le docteur Spitzmüller, ministre de la 
justice ;

M. von Call, ministre-des cultes ;

M. von Hussarek...ministre de l ’agriculture ;
M. von Gotski, ministre de la guerre;
M. von Georgi, ministre du commerce.-
Le titulaire du ministère des chemins de 

fer n e^t pa^ encore désigné
GRÈCE

Graves révélations. — Le «Patris» publie 
des ordres du jour confidentiels de l’ancien 
ministre de la guerre Yannakitsas, adressés 
aux commandants des corps de Macédoine 
et prouvant clairement que la livraison des 
forts Ruppel et Faiapetia aux Bulgares était 
depuis longtemps arrêtée entre les gouver
nements d ’Athènes et de Berlin.

La révélation cause une émotion profonde.
AUSTRALIE

Un attentat contre M. Hughes. — Sui
vant le correspondant du journal « the Age » 
à Sydney, on aurait récemment tenté d'as
sassiner M. Hughes, premier ministre d’Aus
tralie, alors qu’il se trouvait dans sa villa 
de New-Victoria. Un individu força la fe
nêtre pendant la nuit et tira un coup de re
volver dans la chambre où reposait le pre
mier ministre, sans d’ailleurs l’atteindre.

Attiré par le bruit, un agent de police 
arriva immédiatement, mais le criminel réus
sit à s’enfuir. A tort ou à raison, on rappro
che cette_ tentative criminelle de la campa
gne relative au service militaire obligatoire 
dont M. Hughes s’est fait l’apôtre.

Projet menacé. — Un télégramme de Mel
bourne donne les premiers résultats partiels 
du referendum sur le principe de la cons
cription; il y a 637,000 oui et 723,000 non.
------------------------------------ !■ ♦ B i l l -----------------------------------------

Congrès de Zurich

Nous rappelons aux délégués se rendant 
au congrès de Zurich qu’ils ont, s’ils veulent 
être logés convenablement, à s ’annoncer le 
plus tôt possible au camarade E. Gysler, 
Rotwandstrasse 53, Zurich.
--------------------------------------- MU—  »  — 1 ---------------------------- -

NOUVELLES SUISSES
Le jugement dans l ’affaire des viandes
Le jugement dans l’affaire des viandes a 

été irendu hier.
Ernest Tschopp, Ottinger Jules. Hauser 

Oscar, Grpssenbacher Henri sont libérés de 
la prévention de malversation dirigée contre 
eux.

Les accusés Jeanrenaud, Plancherel, Sot- 
taz Jules, Cliédel Jules, Richard Charles sont 
également libérés de la prévention de mal
versation. Ils sont par contre reconnus cou
pables de violation de leurs devoirs de ser
vice et condamnés comme suit:

Jeanrenaud, boucher à  La Chaux-de- 
Fonds, à 6 0  jours d ’emprisonnement réputés 
subis par la détention préventive et à 100 
francs de frais.

Plancherel, épicier-charcutier à  Gletteiens 
(Fribourg), à 15 jours d ’emprisonnement et 
à une part des frais fixés à 50 fr.

Sottaz Jules, boucher à Bulle (Fribourg) 
à 8 jours d ’emprisonnement et à 25 fr. de 
frais.

Chédel, boucher à Bôle (Neuchâtel) et Ri
chard Charles, boucher à Cressier (Neuchâ
tel), tous deux à 8 jours d ’emprisonnement 
et aux frais liquidés à 25 fr. pour chacun.

ST-GALU. — 'Arrêtés au bon moment. — 
La police a arrêté à .Ol.erried, dans le Rein- 
tal, deux soldats russes au moment où ils 
se disposaient à franchir la frontière pour 
passer en Autriche. Ces deux hommes, 
échappés des camp's allemands, avaient pé
nétré en Suisse à l’ouest du lac de Constan
ce. Ignorant qu’ils se trouvaient chez nous, 
ils avaient, en marchand de nuit longé le 
lac de Constance et lu moment où fort heu
reusement pour eux ils ont été arrêtés, ils 
allaient passer en Autriche où une nouvelle 
captivité les attendait.

f e u i l l e t o n  d e  «l a  s e n t i n e l l e »
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C Œ U R  D ’O R P H E L I N E
PAK

C A M I L L E  P E R T

(Suite)

E douard  gém it.
—  E t pourquoi, m on D ieu ?... U n ê tre  insigni

fiant, que tu  as à  peine vu !... Q ue tu  ne connais 
po in t !... A h  ! l'im agination  des jeunes filles !... 
M ais enfin, qu ’est-ce  qui a pu te  sédu ire  en  lui...

E lle  chercha.
— J e  ne sais pas. avoua-t-e lle . J e  le  savais 

bon, dévoué... sa m usique m 'a in té ressée... Je  
l'a i jugé ce qu 'il est, g rand  a rtis te ... e t du jour 
où j'a i chan té  son opéra... où, m 'ay an t en tendue, 
il a p leuré , il m 'a sem blé que nous étions faits 
pour nous en tendre, que nous étions déjà  Iiéspoi-; 
la  bonne et la m auvaise fortune, pou r la  g loire ou 
la lu tte  acharnée...

F rappé , E douard  re leva  soudain  :
— Que dis-tu ?... Du jour « où tu  as ch an té  » 

sa m usique ?...
—  Oh ! D oudou, pardonne-m oi !... M ais je  t 'a i  

caché que j'avais trav a illé  le chant, m algré v o tre  
défense... J 'a im e  ta n t la  m usique, e t le  chan t me 
passionne te llem ent I...

Il questionnait, ir r ité  e t im périeux  :
—  T u  chan tes ?... T u as appris  le chant ?.,.

Q uand e t com m ent ?... Chez ce tte  femm e, ce tte  
Cendrin, sans dou te  ?... Tu as chan té  m algré nos 
ord res formels, e t elle l 'a  perm is ?

— Oui, avoua-t-e lle , a larm ée p a r  ce tte  colère 
inexplicab le com me ce tte  m ystérieuse in te rd ic
tion.

Il s 'exc lam a :
— La m isérab le ! la voleuse !... P ou r te  sé 

duire, te  cap te r, que n 'a -t-e lle  donc pas fait 
Nous a-t-e lle  assez tro m p és!...

Lucie se rév o lta  soudain, frém issante.
—  Doudou, n 'in su lte  pas M adam e C endrin !... 

C 'est l'am ie la plus délica te , la  plus sûre, la plus 
dévouée que j’aie !... E lle m ’a d irigée avec une 
tend resse  de m ère e t je lui en suis profondém ent 
reconnaissan te  !... Si elle a ou trepassé  des ordres 
incom préhensib les e t ty ranniques, c’est grâce à 
ma persévéran te insistance e t to u t à  fait contre 
son gré...

— Lucie !...
E lle poursuivit, arden te , poussée à bo u t :
— Pourquoi, je te  le dem ande, pourquoi ce tte  

défense a rb itra ire  ?... D 'où vous êtes-vous arrogé 
le d ro it de m 'in terd ire  un a r t  pour lequel je suis 
douée et qui m e cause d 'im m enses joies ?... C er
tes, je vous suis redevab le  de la vie... mais est-il 
juste  que vous abusiez de la  reconnaissance et de 
la  soum ission que je vous dois en me défendant 
d 'u se r des facu ltés qui sont natu re llem en t en moi ? 
C 'est inique, c 'est révo ltan t ! J e  chante, oui !... 
J 'a i  trav a illé  a u ta n t qu ’il m ’a é té  possible, sans 
conseils suivis et sans bon professeur... M ais je 
suis organisée, e t A ndré , qui m 'a en tendue, m ’a 
certifié  que nulle au tre  ne l ’av a it ém u comme 
moi... T éry  ad o re  m a voix e t ju re  que je suis 
m ieux douée que la p lu p a rt des can ta trice s  célè 
bres de l'heure actuelle!... D e quel dro it e t à  quel 
propos me ferez-vous un crime d 'ag ir  selon ma

n a tu re  et de cu ltiver le beau  don que je possède 
du hasard  ?...

D uran t ce tte  longue e t véhém ente tirade, 
E douard  D em auny av a it eu le tem ps de se rem e t
tre  e t de p ren d re  un parti.

— E cou te, Lucie, d it-il d 'une voix apaisée, lo rs
que, épuisée, elle se tut. J e  vois qu 'il est l'heure 
de te  faire ce rta ines révéla tions qpue je gardais 
pour le jour de ta  m ajorité... V iens dans ma cham 
bre, où personne ne p o u rra  en ten d re  le  se c re t que 
je vais te  confier, car, ju squ 'à  nouvel o rdre , il est 
bon qu 'il reste  en tre  nous deux seuls...

— M on Dieu, qu 'avez-vous à m e d ire  ? m urm ura 
la  jeune fille, im pressionnée p a r  l ’ac ce n t solennel 
de son tu teu r,

— Viens, écoute-m oi a tten tiv em en t, e t sois 
d iscrè te .

XI
La m arquise A lgiotti

En gare de M ilan, p a r  une déjà très  chaude m a
tinée  d ’août, la  m arquise A lgiotti descendait du 
tra in  v en an t de Locarno, où la ca n ta trice  possé
dait une superbe p roprié té  au bord  du lac M a- 
jeur. ,

A vec un sourire  affectueux , elle s app u y a  sur 
le b ras que lui ten d ait A n d ré  C endrin  pour l’ai
der à sau te r du w agon.

  Quel dévouem ent m érito ire , mon cher A n 
dré, de m 'accom pagner en ville au jou rd  hui, par 
ce tte  te m p éra tu re  !... M ais, je ne m e ttra i pas v o tre  
am abilité  à une tro p  ru d e  épreuve... J e  fera i seule 
m es em plettes dans les m agasins, e t nous nous re 
trouverons à midi, pour déjeuner, chez Biffi, aux 
galeries V ictor-E m m anuel.

Sourian t aussi, A n d ré  dem anda :

— Ne puis-je pas vous ê tre  utile ?... D isposez 
de moi.

— R éellem ent, non.
— Eh bien, je  vais fa ire  quelques courses de 

m on côté.
—  C 'est cela... ensuite , nous déjeunerons, et, 

en a tte n d a n t l'h eu re  du tra in  de re tour, nous irons 
fa ire  la  sieste  chez moi... Ce se ra  peu confortable, 
dans une m aison inhab itée  e t habillée de housses, 
néanm oins, cela vaud ra  m ieux que de re s te r  dans 
la  cohue du res tau ran t.

— E ntendu !...
E t, chacun d 'eux  p rit un  fiacre qui fila avec r a 

p id ité  dans les voies larges de la  chaussée dallée : 
via D ante, via Torino, corso V enezia, fourm illantes 
de passan ts, bo rdées de riches palais, aux ja
lousies herm étiquem ent closes.

Midi venait à peine de sonner lorsque la  m ar
quise A lgiotti trav e rsa  d 'un pas ra len ti p a r  la  
fatigue la°to rride p lace du Duomo, pour re jo indre  
le lieu où A ndré  C endrin deva it déjà l’a tten d re .

La g igantesque ca th éd ra le  de m arb re  b lanc 
d ressa it sous l’im placable soleil m éridional ses 
m illiers de clochetons e t de s ta tu es  ; au tou r du 
régulier ca rré s  de la  place, les hau tes  construc
tions scu lp tées, trè s  o rnem entées, ava ien t des a r 
cades garnies de b eau x  m agasins et, au cen tre, 
v ira it incessam m ent une m ultitude de tram w ays 
élec triques, enveloppan t de leu r m ouvem ent p e r
pé tue ls  de vo itu res claires et vernissées, la  sta tue  
éq u estre  de V ictor-E m m anuel environnée d un 
p a rte rre  de gazon sec et de fleurs flétries.

( A  suivre.)



BALE. — Stytes fatales. — Dans l’incfen- 
die de la Voltastrasse, la mère et les deux 
enfants blessés, sont morts tons trois à  l’hô
pital, des s.uites de leurs blessures.

— Occupations d’internés. — Il a été ins
crit hier à l’Université de Bâle, 28 internés 
allemands comme étudiants.

BERNE. — Pas encore toutes d’accord.
A Gstaad, une assemblée nombreuse 'réu

nissait des représentants des deux sexes pour 
s occuper du droit de vote des femmes. T an
dis que quelques hommes parlèrent ep fa
veur de ce droit, les femmes en grande m a
jorité prirent position contre.

T E SSIN . — Soldats blessés. — Plusieurs 
soldats d'une compagnie de landsturm con
duisaient du bois sur un camion automobile 
à Biasca. Une pièce s’étant rompue, rous les 
soldats furent projetés à terre, et quelques- 
uns reçurent d ’assez graves blessures à la 
tête et durent êtife conduits à l’hôpital mi
litaire de Biasca.

VAUD. — T\ué à la fabrique. — Alois 
Maison, 28 ans, célibataire, employé à la 
fabrique de ciment de Roche a été saisi 
par une courroie de transmission et tué sur 
le coup.
   «  + ■ ---------------

JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — La conférence H. Per

ret. — Elle eut un plein succès. Un auditoire 
assez nombreux et attentif d’ouvriers a écouté 
et applaudi pendant plus d’une heure.

Le sujet fut d’ailleurs traité de main de 
maître. La première partie fut consacrée 
au procès de la Société actuelle, dont les bases 
sont la source de toutes les guerres, de toutes 
les bassesses et de toutes les compromissions.

Dans la seconde partie de sa conférence, 
notre camarade aborda l’étude des moyens 
par lesquels l’humanité arrivera au change
ment total de son état social actuel. Ces 
moyens, ou mieux ces branches d’activité 
socialiste, sont au nombre de trois : l'action 
politique, l’action coopérative, et l’action 
syndicaliste. C’est plus particulièrement cette 
dernière forme du mouvement socialiste que 
le conférencier traita. Il'dém ontra comment 
le travail dans le syndycat et le travail sur le 
terrain politique se complète l'un et l'autre 
et pourquoi un ouvrier syndiqué ne peut pas, 
en politique, être autre chose qu’un socialiste. 
En effet un ouvrier qui vote avec les partis 
bourgeois détruit par ce vote le travail de son 
syndicat et, par conséquent, est complète
ment illogique en ce sens qu'il défait lui-même 
le lendemain ce qu’il a fait la veille. En une 
vibrante péroraison, le camarade Perret in
vita tous les ouvriers sydiqués à adhérer au 
mouvement socialiste auquel ils appartien
nent déjà de par leur état social.

Des applaudissements nourris accueillirent 
la fin du discours de notre camarade et 
chacun s’en alla enthousiasmé et se promet
tant bien d’assister aux prochaines conféren
ces et d’y amener les camarades syndiqués 
absents.

Au nom de tous les auditeurs et du Parti 
Socialiste en particulier, nous tenons n remer
cier vivement le camarade Perret. Urs.

RECONVILIER. — Je.iuiesse socialiste.
— Demain soir, mercredi, à 8 heures, séan
ce d ’études au local habituel. Les camarades 
de Tavannes sont cordialement invités.

NOIRMONT. — Incendie. — Dimanche 
soir vers minuit et demi, un incendie a com
plètement détruit l’immeuble appartenant à 
MM. Bouverat et Cie, habité par le fermier 
Stalder et trois autres locataires. Quand les 
pompiers sont arrivés sur le lieu du sinistre 
tout secours était impossible. (Jn malheu
reux vieillard, Gustave Froidevaux a trou
vé la mort, dans le feu, surpris sans doute 
par les flammes impitoyables et plongé dans 
un sommeil dont u ne s’est pas réveillé. 
Lr- bétail a pu être sauvé à grand’peine.

La cause du sinistre est inconnue.
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T.-A CEâïïX-DS-FONBS
Parti socialiste

L ’assemblée générale annoncée pour lundi 
30 octobre est renvoyée au ma:di 31 octobre 
à 8 heures y2 du soir a i Cercle Ouvrier.

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

Tous les membres du parti sont instam
ment invités à participer à cette séance.

Ct/inilé du Cercle Ouvrier. — Séance du 
comité du Cercle mercredi ? 8 \k h.

Noire Vente. — Nous rappelons la séance 
de la commission pour demain soir, mer
credi, au Cercle Ouvrier.

Le ravitaillement des pommes de terre. — 
Nous apprenons que l'Office central des 
pommes de terre avise les cantons, commu
nes et sociétés d ’approvisionnement que les 
contingents annoncés permettront de livrer 
le 50 pour cent des commandes faites. Com
me celles ci ont probablement été forcées en 
prévision de cette mesure, nous inclinons 
a croire que l'approvisionnement finira par 
être à peu près normal.

Pour notre localité, nous saxons que les 
Coopératives qui ont dépensé une grande 
activité en ce domaine, en avaient comman
dé 60 wagons.

Les contingents arriveront peu à peu et 
les régions élevées seront servies les pre
mières.

La Commission de ravitaillement, afin d ’é 
viter l’encombrement pour les prochaines 
ventes, délivrera des cartes-reçus portant un 
numéro, le jour et l’heure où l ’acheteur 
pourra se rendre pour recevoir sa provi
sion.

Elles seront limitées pour chaque lieuse 
si bien que l’encombrement ne pourra se 
produire.

La Commune de son côté, a fait une com
mande de 60 wagons. Elle en recevra donc 
30 aussi.

D ’après la circulaire, il semble que les 
commandes des revendeurs autres que les 
communes et sociétés d ’approvisionnement
— coopératives — ne recevront satisfaction 
que s’il en reste. Les marchands de la place 
en ont commandé 36 wagons.

Quoiqu’il en soit, notre population peut 
compter au total sur un approvisionnement 
satisfaisant.

Quant t  la lettre des revendeurs nous en 
parlerons quand une petite enquête sera ter
minée.

Le récitai de piano Charles Barbier. —
Il aura lieu demain soi/r à 8 h. Vi. à la-Croix* 
Bleue. Avis aux amateurs.

M essieurs Cuanillon père et fils
M. Cuanillon père, propriétaire, nous de

mande de déclarer que ce n ’est pas lui qui 
est intéressé à l’affaire dont a parlé « La 
Sentinelle ». Le propriétaire de l'immeuble 
est son fils, demeurant à Bienne.

Ce qui est juste est juste. 11 fallait donc 
dire cela. Mais pour être juste oncore nous 
devons déclarer que la locataire a eu à 
souffrir de M. Cuanillon père qui, sans être 
le propriétaire, a fait de fréquentes démar
ches auprès de la locataire et a mena :i «le 
la giffler quand elle parla de ;e plaindre 
auprès de la ligue.

Ce qui est juste est juste. Il fallait donc 
dire cela aussi.

M. Cuanillon fils, lui, écrit à la LigùO 
qu’il ne veut rien entendre en fait d 'arran
gement et sa lettre se termine par des me
naces.

Heureusement que le petit Guillaume TI 
n’a pas encore pu faire voter l ’ukase contre 
les manifestations, car il semble, que le mo
ment d ’y recourir approche à nouveau.

Cela encore devait être <Jit.
Au moment de mettre sous presse nous 

apprenons que M. Cuanillon fils est interve
nu hier dans le déménagement des meubles 
non inventoriés opéré par les enfants et qu’il 
s’est conduit comme un goujat à leur égard.
-------------------------------- i Minna» » g-ii. ---------------------------------

Le fameux projet d’arrêté
Article premier. — Les manifestations pro

testataires contre un ou *ies individus, con
tre une corporation, société ou association: 
pourront être annoncées et organisées up. ts 
avoir fait l’objet d'une demande au moins 48 
h. à l’avance au Conseil communal. Cette de
mande sera accompagnée du texte de. la con
vocation signé par, les organisateurs respon
sables.

Le Conseil communal interdira la publi
cation, la distribution ou l ’affichage de toute 
convocation non signée ou contenant un ap
pel pouvant provoquer la sédition, la rébel
lion ou le trouble à l’ordre public.

Art. 2. — Les organisateurs et orateurs 
prendront par écrit l'engagemént solidaire 
de faire respecter l'ordre piib’ic. la liberté 
des citoyens et l'intégrité de la propriété.

Art. 3. — En aucun cas, une manifestation 
ne pourra avoir lieu devant le domicile ou 
aux abords du domicile de la personne, de 
la corporation, association ou soriété vi
sée; il en sera do même du stationnement 
d’un cortège.

Art. 4. ■— Tous allégués injurieux ou dif
famatoires, verbaux ou écrits, ressortent du 
droit commun.

Art. 5. — Les contrevenants à l’une des 
dispositions ci-dessus seront poursuivis en 
vertu des dispositions du Code pénal.

Art . 6 . —• Les manifestations publiques à 
but politique, économique ou d’intérêt géné
ral ne sont pas visées par le présent arrêté.

Art. 7. — Le Conseil communal est char
gé de soumettre le présent arrêté à la sanc
tion du Conseil d ’E tat et de pourvoir à son 
exécution.
--------------------— »  * Bain ------------

LA G U E R R E
La situation

Au nord de la Somme, les Français enlè
vent un système de tranchées près de Sailly- 
Saillisel. Au sud de la Somme, les Alle
mands ont réussi à pénétrer dans les clé
ments des premièrefs lignes françaises au 
nord de la Maisonnette. Devant Verdun les 
contre-attaques allemandes restent impuis
santes. E t R eins est bombardé à n.»u\eau

La situation sur le front roumain est in
dubitablement meilleure pour la Roumanie. 
L’arrivée des renforts russes, qui, si l’on en 
juge d’après les bulletins de Rétrograde, 
sont répartis sur tout le front de Transyl
vanie, a contribué à paralyser presque com
plètement l’irruption ennemie par les cols 
récemment conquis. Les Roumains ont con
centré sur ce front tous leurs efforts Sur le 
front de la Dobroudja, ils laissent au Da
nube et aux marais le soin d’arrêter l ’enne
mi. Leurs troupes se sont retirées plus au 
nord sur la ligne Ostrovo-Babadag. Les 
Bulgares ont occupé une île sur le Danube 
à l’est de Silistrie, c ’est-à-dire à quelque 
cent kilomètres à l ’est de Constanza. . On 
se demande si cette opération annonce l'a 
présence sur ce point de nouvelle forces qui 
menaceraient Bucarest par le sud.

Sur le front russe, une action, extrêmement 
violente de l'artillerie russe montre que les 
projectiles ne font pas défaut dans 1 armée 
du Atsar, comme on l'a supposé. Le long 
arrêt de l ’offensive nusse peut n ’être que 
momentané.

Violents combats sans résultats en Macé
doine.

La tension est extrême entre l'Allemagne; 
et la Norvège. 

L’Australie paraît vouloir refuser la cons
cription. Les résultats complets du référen
dum ne sont pas encore connus.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

rAu nord de la Somme, les Français ont 
enlevé un système de tranchées allemandes 
au nord-ouest de Sailly-Saillisel. Une autre 
opération vivement menée a conduit les 
Français aux abords de l’église de Sailly. 
Une soixantaine de prisonniers sont restés 
entre leurs mains.

Au sud de la Somme, les Allemands ont 
multiplié au cours de Ja nuit leurs attaques 
précédées d ’un bombardement intense, con
tre les positions françaises de Biaches à la 
Maisonnette. Ils ont été repoussés à plu
sieurs^ reprises avec des pertes sévères. Ils. 
ont réussi au cours de la dernière tentative 
d ’une extrême violence à pénétrer dans les 
éléments de première ligne ai’ nord de la 
Maisonnette et de prendre pied dans les bâ
timents de cette ferme. Tous les efforts des 
Allemands pour rejeter les Français de la 
croupe 97 ont été brisés par nos feux. Sur 
la rive droite de la Meuse, la lutte continue 
sur l ’ensemble du fro;nt, moins violente néan
moins dans la région de Douaumont. Aucu
ne action d’infanterie. Partout ailleurs, nuit 
calme. Conformément à leur habitude, les 
Allemands pour se venger de leur de ta ne 
de Verdun ont bombardé violemment Reims. 
Quelques victimes dans la population civile.

Armée d’Orient. — Dans la région de la 
Tschera et à  l’aile gauche française, la 
lutte d ’artillerie continue violente. Au sud 
de 'Velizelo, les Serbes appuyés par l’a r
tillerie française ont livré de durs combats 
aux Germano-Bulgares et ont marqué quel
ques avantages. La lutte continue avec un 
vif acharnement de part et d ’autre. Un avion 
allemand a été abattu depuis les lignes fran
çaises.

Communiqué anglais 
Des tués, des prisonniers 

La pluie continue à  tomber avec force. 
Aucun événement important à signaler au 

sud de .l’Ancre.
Deux coups de mains ont été dirigés avec 

succès au cours de la nuit, contre les tran
chées à l’ouest de Wystschaete et à l ’est de 
Boesinghe.

L’ennemi a subi des pertes considérables. 
Nous avons ramené un certain nombre de 
prisonniers.

Vers le canal de la Bassée, des bombes 
ont été jetées par nous sur des groupes de 
travailleurs qui ont éprouvé de fortes pertes. 

Communiqué allemand 
Recul et avance 

Groupe d’années du prince Rupprecht. — 
Sur plusieurs points du front au nord de 
la Somme, violent feu auquel nous avons 
riposté, énergiquement.

Au cours d ’une attaque sur la ligne Les- 
bœufs-Morval, l’ennemi est parvenu à élargir 
sa trouée de notre première ligne à l’est de 
Lesbœufs vers le sud, sur une petite éten
due. Sur tous les autres points où il a  passé 
à travers nos feux de barrage, il a été re
poussé avec des pertes sanglantes.

Sur la rive sud de la Somme, la ferme de 
la Maisonnette et les positions françaises s ’é 
tendant dans le voisinage dlp Biaches, ont été 
prises d ’assaut dans une nouvelle attaque, 
par le régiment d ’infanterie N° 350, composé 
de .soldats de Berlin et du Brandebourg.

L’artillerie, excellemment soutenue par nos 
observateurs aériens, est intervenue avec ef
ficacité. Cent deux prisonniers, dont 15 offi
ciers, ont été ramenés.

Groupe d ’armées du kronpriz allemand.
— Sur le front nord-est de Verdun, le duel 
d ’artillerie s ’est poursuivi.
FROMTS RUSSE ET DE ROUMANIE

Communiqué allemand 
L’artillerie russe tonne

Front du prince Léopold de Bavière. —
Une attaque en masse des Russes débou
chant après -une préparation d’artillerie des 
plus violentes a été effectuée contre nos
positions à l’ouest de Pustoniki et, bientôt 
après, à l’est de Zelvov. Les deux attaques 
ont échoué sous notre feu avec des pertes 
sanglantes.

Les Roumains résistent
Front archiduc Charles. — Dans les Car- 

pathes boisées et dans les montagnes de la 
frontière ungaro-roumaine méridionale, à 
part l'activité des patrouilles, calme. Le
temps a été pluvieux.

Au nord est du col de la Tour-Rouge, 
complétant les succès remportés la veille 
par les chasseurs hanovriens et mecklem- 
bourgeois, plusieurs positions des hauteurs 
défendues opiniâtrement par les Roumains, 
ont été prises d ’assaut. Il a été ramené des 
ck-rniers combats dans cette région 18 offi
ciers et 700 soldats prisonniers.

Au sud du col de Szerduk, les Roumains'
ont reooussé une de nos colonnes dans le 
flanc.

Groupe d'armées Mack'ensCn. — Dans la 
Dobroudja du nord, nos détachements à la 
poursuite de l’ennemi sont en contact avec 
avec l’infanterie et la cavalerie russes'.

FRONT ITALO-AUTRICH1EN
Communiqué italien 
Petites attaques

Dans le val Travignolo (Avisio), nous 
avons repoussé une tentative d ’attaque enne- 

, mie sur les pentes septentrionales du Col- 
bricon. Dans le haut Cordevole, au sud-est 
de Settsass, un de nos détachements a oc
cupé par surprise une position avancée, où 
il a réussi ensuite à repousser une contre- 
attaque de l’adversaire.

FRONT BALKANIQUE
Communiqué allemand

Après Une violente préparation d’artillerie, 
les troupes serbes et françaises ont attaqué 
hier plusieurs fois:, sur la: Cerna, les positions 
allemandes et bulgares, d’abord dans des 
secteurs étroits puis des secteurs plus larges.

Les attaques ont complètement échoué 
soius nos feux de barrage et, au nord-est de 
Velyselo, par une contre-attaque.

De même, les attaques de l’ennemi entre
prises contre Kenali et Gradesnika, sont 
restées infructueuses.

Les risques
On mande de Berlin à  ̂ '«Information» que 

l’ingénieur qui conduisait le train de Guil
laume II a été tué lors dîm e attaque aé
rienne dirigée contre ce train.

Un générai tué
Le général von Kirschbaum, commandant 

la sixième division bavaroise, a été tué de
vant Verdun. Il avait dirigé en septembre 
1914 les opérations contre le fort du camp 
des Romains.

Les pertes russes
L ’agence Wolff apprend du Service cen

tral de Kiew que les Russes ont perdu de
puis le premier juin 1916, 1,797,522 hom
mes en tombés, blessés et disparus, dont 
85,981 officiers.
Offensive allemande projetée dans l’ouest

De Copenhague on écrit que les Alle
mands s’apprêtent à une nouvelle grande 
offensive en Occident.

La tension entre l'Allemagne et la Norvège 
On coule

Le „Norske Telegram bureau" annonce que 
le gouvernement a conféré avec le président 
du Storthing, ainsi qu'avec les chefs d e là  
droite et du parti socialiste, au sujet de la 
réponse à donner à la note allemande. (Wolff)

On mande de Copenhague que le vapeur 
„Gylland“ a débarqué à Federikshaven l’équi
page du vapeur norvégien „Stemshest“ qui a 
été coulé dans la Mer du Nord, tandis qu’il 
se rendait de Gœteborg à Hull avec une car
gaison de bois et de fer. Le vapeur a coulé 
en cinq minutes.

Le sous-marin remorqua les canots avec 
l’équipage pendant quatre heures, puis il 
remit ce dernier au vapeur suédois „Doro- 
thea“ qui, à son tour, le transporta, près de 
Skagen, à bord du „Gylland“, (Ritzau)
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LES DÉPÊCHES
Opérations gênées par le mauvais temps

PARIS, 30. — (Havas). — Communi
qué officiel):

Au sud de la Somme, continuation de la 
lutte d ’artillerie dans la région de la Mai
sonnette. Aucune action d ’infanterie.

Sur le front de Verdun on ne signale 
que des bombardements assez violents dans 
les secteurs d ’Haudremont, Dôuamont et des 
bois Fumin et Le Chesnois.

Le mauvais temps continue à g'êner les 
opérations sur l’ensemble du front.

Une nouvelle affaire de viande
BERNE, 31. — A peine l’affaire Tschopp 

est-elle terminée qu’une nouvelle affaire de 
viande militaire se produit dans la vallée de 
Delémont. Cinq arrestations ont été opérées.: 
Un hôtelier et quatre soldats bouchers. Le 
capitaine Haldimann, juge d ’instruction du 
territorial II est allé hier à Delémont pour 
entendre les prévenus.

©e§T Une g-awe nouvelle 
concernant l’exportation en R ussie

LA CHAUX-DE-FONDS, 31. — Nous 
apprenons que l’interdiction de l’exportaüon 
de l ’horlogerie pour la Russie sera appli
quée dès le 2 novembre. Il s’agit de l’inter
diction de tous les genres dp montres or 
et argent et non seulement der; mont; qs-bra- 
celets. L’affa're prend donc une tournure 
plus grave qu’on ne s’y attendait dans les 
milieux horlogers. 

A propos de quatre expulsions
G ENEVE, 31. — (Dép. part.) — Après 

plusieurs démarches faites par Me J. Dicker 
auprès du Conseil fédéral en faveur de qua
tre Italiens Ustori, Fioramonte, Leonardi et 
Arigoni, arrêtés le 3 septembre au meeting 
socialiste à la Plaine, le Conseil fédéral a 
décidé leur libération. Me Dicker vient de 
recevoir un télégramme du Département fé
déral de Justice et Police ainsi' conçu:

«Sommes en relation avec directeur Witz- 
wil pour solution affaire Ustori et consorts. 
Liberation auia lieu dès qu’i l . sera certain 
que ces quatre Italiens auront du travail. 
Si les autorités genevoises n ’ont rien a ob
jecter contre noûveau séjour % Genève, y 
consentons aussi. Désirons toutefois décla
ration autorités gènevoises. — Département 
suisse de justice et police.

Vapeur anglais coulé
W ASHINGTON, 31. — (Havas.) — Le 

«Lloyd» apprend que le vapeur anglais «Ma
rina» a été coulé. L ’équipage est sauvé. 50 
Américains étaient à bord du vapeur lors 
de son départ de Newport-Ncws. Le consul 
des Etats-Unis à Queenstown a' informé le 
gouvernement que le «Marina», qui a été 
coulé sans avertissement préalable, avait un 
équipage mixte, anglais et américain. Le 
consul continue son enquête pour savoir si 
les engagements pris par l'Allemagne en
vers les Etats-Unis ont été violés.



de Pnaz-Bon semble écarté. Seul le chalet 
dta Bifé à  D upré menace d ’être emporté s ’il 
n’est pas démoli à temps.

TE SSÏN . — Une grâtie. — De la «Ga
zette de Lausanne:

A la demande du Conseil d ’E tat du can
ton diu Tejsin,. le général Wille a  grâcié 
sans conditions Tçt**sina Bontempi, rédac
trice dfc_i;«Adala», condamnée par !e tri
bunal militaire de la 5me division à trois 
semaines de détention.

— La crise épiscopale. — Un agent de 
ponce accompagné d'un membre de la mu
nicipalité et de deux agents de la  sûreté, a 
procédé samedi après-midi à une perquisi
tion à l’évêché, agissant en vertu d ’un man
dat du juge d ’instruction. De nombreuses 
pièces ont été saisies.
. — Une fraacle. — IJes douaniers suisses 
ont séquestré à Chiasso une grande quantité 
d’aniline destinée a l ’Italie. Cette aniline 
était mélangée h une substance neutre dont 
on la  séparait une fois à destination.

Au Grand Conseil bernois
Sêanôe du, 30 octobre.

Loi sur les communes. — La discussion 
reprend à  l'art. 5s qui dispose que l’adimi- 
nistration des communes est soumise à la 
surveillance du Conseil exécutif et des pré
fets.

Bühler, président de la commission, se 
réserve de proposer un art. 55 bis pour la 
deuxième lecture. Adopté. A l ’art. 56, qui 
prévoit l’apurement-des comptes communaux 
et autres compétences du même ordre, par 
les préfets, est combattu par quelques dépu
tés qui voudraient se défaire de la tutelle du 
gouvernement et de ses préfets, mais le 
canton n ’en est pas encore arrivé à ce point 
en ce qui concerne l’absolue autonomie des 
communes et le Grand Conseil repousse cet
te proposition. Mais cet article donnera cer
tainement encore lieu à discussion lors de 
la seconde lecture. Les art. 57, 58, 59, 
fixent la procédure dans les rapports entre 
les autorités communales d'une part, le Con
seil exécutif et les préfets d ’autre part. L ’ar!- 
licle 60 parle de la tutelle éventuelle des 
communes dans les cas ôù on aurait consta
té des désordres. Le projet veut remplacer 
les tuteurs que nomme le Conseil exécutif 
sous_ le régime actuel, par une commission 
-pédale. Ce ne serait donc plus la commune 
qui serait mise en tutelle, mais seulement 
le Conseil lumînîcipal qui serait dépossédé die' 
son mandat. Cet article est adopté avec quel
ques modifications d ’ordre rédactionnel.

L ’art. 61 fixe les droits de recours des 
citoyens contre les autorités ou la commune 
en cas de violation ou application arbitraire 
des lois, décrets et ordonnance ou de rè
glements communaux. En cas de plainte, 
j'art. 62 en fixe l ’introduction, l’art. 63 traite 
des jugements et recours et l ’art. 64 déter
mine la procédure. Tout ce chapitre quatriè
me est adopté sans modifications dont l ’im
portance mérite d ’être signalée.

On passe au chapitre cinquième. Ce cha
pitre introduit une nouveauté et donne aux 
communes voisines la faculté de s’unir en 
syndicat en vue de l’accomplissement de ser
vices déterminés et permanents et la com
mission va plus loin, elle veut que le Grand 
Conseil, lorsqu’il-le jugera nécessaire, puisse 
lui-même décider la création d ’un tel syn
dicat. Le règlement de ces syndicats nou
veau genre devra être soumis à l ’approba
tion .du Conseil exécutif.

Séance levée à  5 h. Vz*
Séance dit 31 octobre.

On aborde un chapitre qui d>'fi:it ia bour
geoisie et les droits des bourgeois, entre au 
tres la  libre disposition de leurs biens.

Scherz (soc.), propose à ce sujet des droits 
égaux pour les femmes. I l est combattu par 
von Fischer (cons.). Son amendement est 
repoussé. Le reste est adopté et on passe, 
au Titre troisième.: Des communes mixtes.

Scholler (cons.) propose de supprimer t o u t

c e  chapitre. Jaoot (rad.) voudrait q ue les 
communes mixtes S oien t déclarées m u n ic i
pales. Boinay (cons.) demande aU Grand 
Conseil de maintenir l e  système actuel e t  
exemplifie avec les communes des district? 
de Porrentruy, Deîémont et Franches-Mon
tagnes, où les frais de l’administration com
munale sont couverts, par le produit des; 
biens bourgeoisiaux, communes, dans la plu
part desquelles on ne paye pas d ’impôts 
pour autant que le produit des biens bour
geoisiaux suffisent à couvrir les besoins de 
la commune. Il est appuyé par Bühler (rap
porteur de la commission), ce qui amène 
Jaoot à battre en retraite précipitamment.

On passe à l’art. 81, selon lequel il est 
loisible à l’assemblée communale, régulière
ment constituée, d’abandonner les biens 
bourgeois à la commune mixte ou d'en af
fecter le revenu à deis fins publiques, sous 
réserve des fondations existantes. Celles ci 
continueront à être gérées conformément à 
leur destination.

La commission propose d’ajouter uh ar
ticle 81-bis concernant des droits d ’estivage 
existants depuis .des temps immémoriaux. 
Cette proposition est acceptée par le gou
vernement.

Titre cinquième: Du droit de cité (indi- 
génat communal). — Ce chapitre est nou
veau. I l est destiné à régler d’une manière 
plus rationnelle la naturalisation des étran
gers, qui devenait une source de spéculation. 
Après avoir déterminé le droit de cité com
munal et les droits qui en découlent, le 
projet exige des étrangers voulant acqué
rir le droit de bourgeois, qu’ils aient habi
té préalablement la commune pendant deux 
ans.

Le rapporteur du gouvernement, M. Si
monin, puis M. Bühler, rapporteur de la 
commission, font un très long exposé de la 
question.

Le président propose de fixer une Séance 
de relevée pour mercredi. G. Müller (soc.) 
motive et propose de siéger une troisième 
semaine. Bühler se rallie à cette proposition, 
tandis que Jenny (rad.) voudrait qu’on ter
minât la première lecture de la loi sur les 
commîmes. Le vote décide par 63 voix con
tre 43 de continuer la session la semaine 
prochaine.

Chronique médicale
L’anesthésie chez les gens âgés. — Il est

classique de dire que l 'anesthésie générale 
(chloroformisation, éthérisation) est dange
reuse chez les gens âgés. Ils figurent, en 
conséquence, parmi les sujets auxquels on 
applique de préférence l’anesthésie locale 
par injections de cocaïne ou d ’un de ses 
succédanés. M. Bazy est d ’un avis diamé
tralement contraire. Il tire, en effet, de sa 
pratique cet enseignement que les vieillards 
supportent mieux Fanestliésie générale que 
l’anesthésie locale et il considère la pre^ 
mière comme indiquée chez eux. Le seul 
guide que l’on puisse suivre en cette cir
constance, d ’après lui, est le cœur, et c ’est 
l’état du muscle cardiaque -qui dira si l’a- 
nesthésie générale est ou non contre-indi- 
quée. On y joindra les renseignements que 
donne l’examen des reins et du foie sur leur 
faculté d ’élimination. Les exemples cités par 
M. Bazy concernent des malades âgés de 
82, 85, 87 et même 90 ans.

Le traitement du tétanos. — La conclu
sion à  laquelle sont arrivés presque tous les 
chirurgiens qui se sont occupés de la cure 
du tétanos est qu’en pareille matière,^ le sé
rum antitétanique doit être considéré com
me un adjuvant utile, mais qu’on ne peut 
voir en lui un médicament curatif réel. M. 
Bacri professe à  cet égard une opinion tou
te différente. Il regarde le sérum antitétani
que, employé à  toutes les périodes de la 
terrible complication des plaies, comme cu
ratif. Son emploi doit, dit-il, être systéma
tique et exclusif; et il estime que le traite
ment par l’acide phénique est une théra
peutique empirique,, de l’innocuité de la
quelle il n ’oserait répondre. Le traitement

sénque réussit même si les blessés n ’ont 
pas reçu l’injection préservatrice.

M. Bacri apporte, à  l’appui de son opi
nion, sa statistique personnelle, laquelle com
prend 13 cas de tétanos qui tous ont guéri. 
La dose quotidienne de sérum a  été très 
élevée: 50 à 60 centimètres cubes au m i
nimum. Le traitement doit être appliqué dès 
1 apparition et continué jusqu’à la dis
parition de tout symptôme pathologique. 
La dose est administrée en une seule fois. 
L ’action antitoxique et spécifique se mon
tre ordinairement dès le troisième jour.

J U R A  B E R N O I S
Parti socialiste du Jura-Sud

Voici le compte-rendu de l’assemblée 
extraordinaire du 29 octobre 1916 à  Son- 
ceboz.

La séance est ouverte à 2 V2 heures après- 
midi. 35 délégués sont présents. Le Comité 
cantonal est représenté par le camarade Ber
nard, la «Sentinelle» par le camarade Har- 
douin, et la députation socialiste par le ca
marade E. Ryser. Le protocole est lu et 
adopté à l’unanimité. Le rapport 'du C. D. 
donne lieu à une vive discussion sur la ques
tion des subsides du Parti socialiste romand.

Le camarade Porret rapporte sur la jour
née socialiste de Tavannes, il en ressort que 
les camarades du Jura-Sud n ’ont pas fait 
tout leur devoir.

Les rapports et les renseignements des ca
marades Ryser et Bernard sur les questions 
financières et administratives du Parti sont 
très goûtées. La question des cotisations est 
le gros morceau de la journée. Après une 
longue discussion et sur la proposition du 
camarade Ryser, l’assemblée à l’unanimité 
vote la résolution suivante :

Les sections sont priées d ’étudier la ques
tion de l’augmentation des cotisations et 
d ’aviser le Comité directeur de leurs déci
sions jusqu’au 29 novembre 1916, dernier 
délai. L ’heure étant avancée, la question de 
la propagande ne peut être qu'ébauchée.

Egalement, le rapport sur la « Sentinelle » 
doit être énormément écourté. Séance levée 
à  6 heures. Le Comité Directeur.

RECONVILIER. — Concerts. — Le con
cert de la Société littéraire^ a eu un grand 
succès; les principaux rôles, bien enlevés, 
valurent les applaudissements de l ’auditoire. 
Nous remercions les acteurs, organisateurs 
et directeur de' nous avoir fait passer une, 
si belle soirée.
_ Pour les prochains concerts' nous aime

rions que certains jeunes gens se tiennent 
sur plus de réserve et ne troublent plus par 
leurs bavardages les amateurs de théâtre.

Un ami de la Littéraire.
— Samedi soir a eu lieu le concert de la 

Société littéraire «L ’Abeille», de Granges. 
Cette belle soirée avait attiré un nombreux 
public. Le grand drame «La Prière du Nau
fragé » fut applaudi chaleureusement. Nous; 
ne pouvons que féliciter les organisateurs, 
acteurs et actrices de nous avoir fait passer 
une si belle soirée. Un spectateur.

— Noces d’or. — La semaine dernière 
les époux Schneeberger ont fêté, au sein de 
leur famille, leurs noces d ’or. Ces vaillants 
époux, âgés de 72 et 71 ans, sont en par
faite santé. Nous leur souhaitons à tous 
deux beaucoup de bonheur.

CANTON DENEUCHATEL
Elections. — Le Conseil d ’E tat a fixé aux 

samedi et dimanche 2 et 3 décembre 1916, 
les élections générales pour le renouvelle
ment du Grand Conseil et du Conseil d ’Etat.

Enseignement secondaire. — Le Conseil 
d ’E tat a décerné le brevet sur titres pour 
l’enseignement littéraire au citoyen Robert 
Eggimann, licencié ès-lettres de l ’Université 
de Lausanne, à La Chaux-de-Fondfs.

Administration cantonale.^— Le Conseil 
d E tat a nommé: aux fonctions de commis à 
la Chancellerie d ’Etat, le citoyen Edm ond 
Gerber, actuellement commis remplaçant à 
la Chancellerie; aux fonctions de second 
secrétaire de la Chambre cantonale du Com
merce à La Chaux-de-Fonds, le citoyen Fer- 
nand Prêtre, actuellement employé provi
soire à la Chambre ; aux fonctions de deuxiè
me second secrétaire à  la' Chambre canto
nale du Commerce, le citoyen Gaston Amez- 
Droz, commis à Cernier.

Pour nos institutrices. — Là situation fi
nancière du corps enseignant neuchâtelois 
n  est pas brillante, mais les institutrices se 
trouvent particulièrement mal récompensées 
de leur difficile tâche.

Le renchérissement de la vie est tel que 
la Société pédagogique neuchâteloise pou
vait avec légitimité réclamer à l’E tat une 
amélioration de salaire. Les instituteurs ont 
eu assez d ’esprit de solidarité pour renoncer 
à toute demande les concernant, afin que 
tout l’appui de l ’E tat puisse être donné aux 
institutrices.

Une première démarche fut faite deman
dant au Conseil d ’E tat le relèvement du 
salaire initial des institutrices à 1500 fr. 
Le Conseil d ’Etat, sous le prétexte que la' 
situation financière était mauvaise, fa re
poussa.

La Société pédagogique s’adresse mainte
nant au Grand Conseil. Nous ne saurions 
trop recommander à nos honorables la prise 
en considération de cette demande.

FL E U R IE R . — Section socialiste,. — As
semblée générale le jeudi 2 novembre 1910, 
à  8 V4 h. du soir, au Collège du Grenier^

Ordre du jour: 1. Appel; 2. Verbal; 3. 
Vacance au Conseil communal; 4. Congrès 
de Zurich; 5. Jeunesse socialiste; 6. Arbre 
de Noël; 7. Divers. Le Comité.

L E  L O C L E
Jeunesse socialiste. — Ce soir à 8 Im

précises, séance d ’étude sur la proportion
nelle (suite). Invitation à tous. Après une 
petite discussion, chaque camarade votera 
et nous procéderions au dépouillement. Avis 
aux camarades aînés que cela intéresse.

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

Encore ces chers  MM. Cuanillon père e t fils

Ce bon M. Cuanillon père était venu nou§ 
trouver et de l'a ir le plus innocent du mon
de déclarait qu’il n ’est pour rien dans l’af
faire en cause. Pauvre cher homme, 031 ne 
pouvait le laisser sous le coup destiné à son 
fils. Le malheur est qu’aujourd’hui nous 
avons vu le bail signé au nom du proprié
taire par M. Cuanillon, père «gérant»..

Ce qui est juste est iüste!
Le «Bulletin Immobilier», supplément Si 

la  «Feuille d ’Avis», a la spécialité de dé
fendre les propriétaires. C’est son affaire* 
Nous nous contentons de constater qu’ici on 
défend les locataires et là les propriétaires.- 
Ici on défend les premiers parce qu'ils, n ’ont 
personne pour prendre leur cause en main 
et (là on défend les seconds parce que...

Bref. Le «Bulletin» raconte son affaire 
à sa façon, prétendant que M. M*** gagne 
largement .sa vie et Mme M*** aussi.

Nous n ’avons pas à étaler des affaires de 
famille et affirmons simplement que Mina 
M*** se trouve dans une situation extrême
ment difficile. Malgré cela elle a versé le 
3 juillet, fr. 70. Le 4 on faisait procéder à 
l ’inventaire. Le 4 septembre commencent les' 
poursuites et le 7 septembre la Ligue fait 
savoir au propriétaire qu’il n’aura rien à 
perdre. Le 28 octobre, la Ligue offre *?C0 
francs au propriétaire. M. Robert — presque 
un fils de M. Cuanillon père — refuse ieg 
200 francs. Mme M*** devait au total 231 
francs.

Voilà ce que le «Bulletin» oublie de dire, 
et qui prouve toute la mauvaise volonté 
d’un membre de cette très digne association.
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(Suite)

Une foule bruissante, causant par groupes ou 
flânant, emplissait le vaisseau spacieux et rela
tivement frais des galeries Victor-Emmanuel, aux 
riches magasins et aux nombreux cafés bondés 
de consommateurs à toute heure du jour et de la

La marquise alla jusqu’à la galerie transversale, 
tourna à droite et aperçu André Cendrin assis à 
l’une des tables du restaurant placées à la ter
rasse. . , jDe nombreux convives dégustaient des mets 
à la française, et aussi des compositions locales, 
où les tomates et les pâtes jouaient on rôle con
sidérable. t ,

L’harmonie d’un orchestre s’échappait de la 
salle intérieure, et entre les tables, des garçons 
en livrée bleue à boutons d’or s'activaient beau
coup pour ne pas arriver à de grands résultats, 
car les appels, les réclamations des clients fatigués 
d'attendre retentissaient de toutes parts.

— Je sais morte de fatigue ! gémit Madame 
Algiotti en se laissant tomber auprès d'André. 
Commandez-moi du thé, un peu de jambon et

de la compote de fruits rafraîchis... Je ne puis 
vraiment goûter à rien d autre I...

Grande, d'un embonpoint modéré, blonde aux 
cheveux brunis, la cantatrice, à quarante ans 
passés, était encore en pleine maturité d'une re
marquable beauté.

Vêtue de blanc, un grand voile de gaze demi- 
relevé sur son large chapeau dissimulait un peu 
ses traits intentionnellement, car 1 artiste redou
tait à l'extrême les ovations que lui valait parfois 
dans la rue sa renommée en Italie.

Elle tenait à passer inaperçue.
Ses regards s’attachaient souvent avec un inté

rêt affectueux sur son compagnon, visiblement dis
trait et soucieux, bien qu'il s efforçât d être ai
mable et de causer avec enjouement.

A la fin de leur léger repas, la marquise posa 
sa main sur le bras du jeune homme.

 Venez chez moi, et quand nous serons seuls,
à l'abri des regards indiscrets, vous me direz quels 
chagrins pèsent sur votre cœur.

André tressaillit.
 Vous vous trompez, je n’ai rien ! Je n’ai nul

sujet de préoccupation ! protesta-t-il précipitam
ment.

Elle n'insista pas et parla d’insignifiances ; tan
dis qu’ils se rendaient à pied à l’hôtel de la mar
quise, qui se trouvait à peu de distance, à proxi
mité de la place Corduzio.

Le concierge, seul habitant, pendant l’été, de la 
maison de ville de la cantratrice, se hâta d’ouvrir 
les portes devant la maîtresse de la maison et son 
hôte.

Au premier étage, un boudoir donnant sur une 
cour fraîche offrait des sièges, des chaises lon
gues de jonc tressé invitant au repos.

Dans une jardinière s’épanouissaient de magni

fiques œillets qu’André, par une délicate atten
tion, avait fait envoyer dans la matinée.

Madame Algiotti en prit un qu’elle respira lon
guement.

— Grâce à vous, ce lieu abandonné a pris un 
délicieux air de fête.

Mais, dès que le domestique eut disparu, elle 
enleva son chapeau, déganta ses belles mains et, 
attirant le jeune compositeur, elle le fit asseoir 
près de la chaise longue, où elle s'étendit.

— Qu’avez-vous, cher ami ?... Qu'est-ce qui a 
amoncelé tant de nuages sur votre front d’en
fant ?... Parlez... Ne savez-vous pas que je suis 
votre amie... Et ne savez-vous pas aussi que rien 
n'est doux comme de se confier ?... N'ayez aucune 
fausse honte, aucune réticence, je suis discrète et 
je ressens pour vous une réelle affection.,.

André Cendrin jeta à la charmante femme un 
long regard d’admiration et de gratitude.

— Votre bonté, certes, je la connais !... Sans 
vous, que serais-je ?... Le succès qui a accueilli 
tna première œuvre, ah ! ne croyez pas que j i- 
gnore que c’est à vous que je le dois !...

L’artiste fit un geste de la main.
— Pour cela, vous ne me devez aucune recon- 

sance... Si j'ai contribué à dresser votre jeune 
gloire sur le piédestal qu elle mérite, votre œuvre 
son exécution m’ont apporté les plus grandes joies 
artistiques que j'aie éprouvées dans ma carrière... 
Mais, laissons cela. Ce que je voudrais aujourd'hui 
de vous, ce n'est pas l’hommage du compositeur, 
c'est la confiance de l'ami... Je serais fière et heu
reuse que vous éprouviez du soulagement à me 
dire ce qui vous peine... à me faire partager mes 
soucis... Oh ! ne les niez pas ! Ils sont inscrits 
sur votre visage... Je les lis dans votre regard, 
qui se concentre tout à coup dans on ne sait 
quelle douloureuse vision intérieure, dans la fé

brilité inaccoutumée de vos gestes et la crispation 
amère du coin de vos lèvres... Vous souffrez par le 
cœur, je le devine... Avouez-moi cette souffran
ce, peut-être trouverai-je pour vous les paroles 
qui soulagent...

Emu et vaincu par cette amicale prière, le jeune 
homme se courba sur les mains de la marquise, 
qu’il baisa avec une. respectueuse tendresse.

— Eh bien, oui, je vais tout vous dire ; vous 
lirez mon âme... Hélas ! toute votre bonté ne sau
rait apporter aucun remède à mon mal, mais votre 
compassion me sera infiniment douce !...

« Est-il besoin de vous dire que ma souffrance 
provient de l’amour ? Non, n'est-ce pas ? Mais 
n'imaginez point que j'aie au cœur quelque pas
sion coupable, compliquée, romanesque... Non, 
mon histoire est aussi simple que banale... Vous 
savez déjà que je suis fils dune veuve sans for
tune, qui m'éleva à force de dévouement et de 
labeur persévérant, d'héroïsme obscur... Les la
çons qu'elle donnait nous ont fait vivre tous les 
deux, ont fourni aux frais de mon éducation coû
teuse, jusqu'au moment où j'ai pu, à mon tour, 
subvenir à mon existence et venir alléger sa be
sogne... . ...

« Parmi ses élèves se trouvait une jeune tille 
orpheline, à laquelle ma mère s'était tout parti
culièrement intéressée.

(A  suivre.)

ï Demandez partout les cigarette*
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Conséquences de l'accord germ ano-suisse
I .’incertitiude continue àü olaner sur les 

Compensations allem andes que nous assure 
Je fameux accord. H ier nous avons d it -nue 
nous ne recevrons que le 50 °/o des pommes 
de terre.

M aintenant il fau t dire que nous ne re 
cevrons pas tous les contingents de charbon 
nécessaires. Il ,nou,s en m anquera environ 
30,000 tonnes.

Les prix seront élevés de 200 fr. jusqu'à 
fin avril. A ce moment ils subiront — il 
faut s ’y attendre — une nouvelle hausse. La 
situation devient très difficile et les com
munes envisagent la hausse du prix du gaz.

Nous avons une réserve de cinq mois de 
houille mais une bonne partie a déjà subi 
une hausse.

Nos services industriels ont fait l ’impos; 
sible pour com battre ces hausses. En ce qui 
concerne le coke et le gaz les prix de La 
Chaux - de - Fonds sont sensiblement infé
rieurs à ceux des autres villes.

Dès aujourd’hui, cependant .le coke subit 
■une légère hausse et sera porté à 5 fr. 20 
non cassé — 5 fr* 50 nos 3 et 4 — et
4 fr. 30, n° 2 — pris à l ’Usine. Livré à do
micile, il est m ajoré de 0 fr. 50.

Nous avons sous les yeux un tableau du 
prix du coke de toutes les villes suisses d ’où 
il résulte que La Chaux-de-Fonds a Jes prix 
les plus bas de tout le pays, H orgen ex
cepté — différence de 0 fr. 10 sur les. n°s 3 
et 4.

Il faut s’incliner devant les fatales; con
séquences de l ’accord et de la hausse. Ce
pendant nous demandons que le prix du gaz 
ne soit pas élevé aussi longtemps que le 
prix de revient ne sera pas supérieur au 
prix de vente. Ce sera un gros sacrifice 
peut-être, mais l ’usage du gaz pour la cui
sine ,dans les familles les plus pauvres, nous 
paraît exiger cette mesure;

Ch1. Naine proteste. — N otre cam arade 
nous téléphone que le «National suisse» 
d ’hier lui est tom bé sous les yeux et qu’il 
dément catégoriquement le passage dans le
quel M. M atthias fait allusion à  ce qui se 
serait passé lors d ’une manifestation d ’il y  
a quelques années.

Il y a quelque temps c’était la «Feuille 
d'Avis» qui se réfugiait derrière Cli. Naine, 
maintenant, c ’est M. Matthias. Pardonne- 
leur car....

Une famille éprouvée. — Les nombreux 
omis que compte chez nous le poète aveugle 
Masselier, apprendront avec chagrin la nou
velle qui vient de lui parvenir de France: 
un second de ses frères vient d ’être tué sur 
le front.

Nous présentons £ M. Masselier, si cruel
lement éprouvé dans ses plus chères affec
tions, l’assurance de toute notre sympathie.

Jeunesse socialiste. — Ce soir, à 8 h. 
précises,’ réunion du Comité central au lo
cal, Charrière 12. Invitation cordiale à tous.

— Revendeurs de. la brochure Hum bërt- 
Ùroz. — Tous les revendeurs scünK convo
qués pour ce soir, d'urgence. Nous rappe
lons que cette brochure doit se vendre 10 
centimes.

Chorale l’Avenir. — Répétition ce soir à 
8 JA heures. __________

COMMUNIQUÉS

Hôpital d’enfants. — Le comité d ’initiative 
est heureux d ’annoncer la réception d'un 
don superbe de mille francs provenant de la 
Société suisse d ’assurance du mobilier qui 
a inscrit notre œuvre au nombre de celles 
à qui va la' réception d ’une somme de cinq 
mille francs attribuée au canton de Neu- 
châtel. Des rem erciem ents très chaleureux 
vont au Conseil d ’administration de l’impor
tante société mutuelle auprès de laquelle 
tant de m énages de La Chaux-de-Fonds as
surent leur mobilier contre l ’incendie et aus
si au bienveillant intermédiaire qui valut cette 
générosité  ̂ l’hôpital d ’enfants, mais n ’en
tend pas être nommé.

M algré ce bel apport, la dette contrac
tée auprès de la' commune pour boucler les 
comptes de construction est encore im por
tante, aussi prions-nous tous les cœurs gé
néreux de penser encore et toujours à _ ce 
joyau de la bienfaisance m ontagnarde qu’est 
l’Hôpital d ’enfants.

Au Théâtre: «L’Ombre». — C’est un opé
ra-comique en trois actes et l ’un des mieux 
écrits du grand compositeur Flotow, que 
nous entendrons demain soir, jeudi, sur no 
tre  scène. L a  m usique en est exquise, «L’Om 
bre» est considérée à bon droit comme une 
des perles de la musique française de l’é 
poque. E t l’on a  pu voir, par les concerts 
Huguenin, combien expressive et charm ante 
fut et est restée cette musique.

Conférence religieuse. — Nous rappelons 
la conférence que donnera M. U. Augsbur,- 
g'er sur ce sujet : «Pourquoi ne discernez- 
vous pas ce qui est justè?», ce soir à 8 heu
res et quart précises, à l'am phithéâtre du 
collège primaire. E ntrée  libre. Invitation cor
diale.

A Beau-Site. — Jeudi 2 courant, à  8 h.1/* 
M. Zintgraff de Neuchâtel, donnera dans la 
grande salle de Beau-Site une conférence 
avec projections lumineuses sur: «A travers 
la Hollande». M. Zintgraff est l ’heureux pos
sesseur d 'une magnifique série de paysages 
hollandais qui, avec la causerie explicative 
du conférencier, feront passer une soirée 
utile et agréable £ tous ceux qui viendront 
à Beau-Site.

E ntrée  libre et gratuite; les enfants non 
accompagnés ne sont pas admis.

Chorale Ch. Huguenin — Les personnes, 
dames et messieurs désirant faire partie de 
cette phalange de chanteurs, sont avisés 
q u ’ils peuvent se faire inscrire auprès des 
m em bres du comité, soussignés jusqu’au jeu 
di 9 novem bre: MM. Charles Favarger, pré

sident, Doubs 101; H enri Grieshaber, vice- 
président, Prom enade 14; Jacques Ducom- 
mun, secrétaire, Serre 3; Camille Pellaton, 
caissier, A.-M. Piaget 17; Mme Schneider- 
Chaudet, Fritz Courvoisier 3; Mlles Berthe 
Amez-Droz, Num a Droz 23; Juliette Bou- 
cherin, N um a Droz 51; Mme M atthey-Ser- 
met, directrice, Tem ple-Allemand 63.

Le récital de piano Charles Barbier. —
On dit qu’en m atière audidons musicales, 
on ju g e  l'artiste à  son programme. Nous 
pourrions donc conclure que M. Barbier se 
rattache avant tout à  la tradition classique 
de l’a rt du piano.

E n  effet, la sonate «quasi une fantasia», 
dite du Clair de lune, de Beethoven, nous 
transporte au faîte même de cette grande 
période qui a Ph.Em . Bach comme point 
de départ. Autour dé ce chef-d’œuvre, M. 
Barbier groupe fort judicieusement en deçà, 
des œuvres de Scarlatti et une suite fran
çaise de J.-S. Bach, dont nous nous ré 
jouissons par avaince — et, en delà, trois œ u
vres de ce chantre du clavier, de ce rossi
gnol passionné qu’est Chopin, —• et la Po
lonaise en mi de Liszt.
' ■ Mais M. Barbier a une autre qualité: nous 
savons son active curiosité de tout ce qui 
est neuf, et outre la danse de Debussy, peu 
connue, il nous fera entendre trois œuvres 
de M. E. Blanchet, de Lausanne. M Blan- 
chet est un pianiste aux surprenantes faci
lités techniques et qui sûrement doit enrichir 
la littérature de son instrument, de ressour
ces nouvelles.

Outre ses nom breux amis, M. Barbier ver
ra  à  son concert tous ceux auxquels l’an 
nonce d ’une belle audition tient lieu de ré
clame. (Voir aux annonces.)

Maisons du Soldat — M. Charles Grand- 
jean, délégué de la Commission militaire ro 
mande, des Unions chrétiennes et de la 
Croix-Bleue, est venu le 13 octobre dernier 
recueillir le contenu des 25 «maisonnettes» 
déposées dans un certain nom bre de m aga
sins et cercles de notre ville. Le produit to 
tal de la recette a été de 207,05 allant die 
0 fr. 75 à  fr. 28,45, ce qui donne une 
moyenne de fr. 8,02 par maisonnette.

La Commission remercie sincèrement les 
dépositaires et le public généreux 'e t se re 
commande encore à  leur bienveillant in té
rêt.

Les frais causés pair la distribution gratuite 
à  nos soldats d ’enveloppes, papier à lettres, 
et, papier d ’emballage, se m ontent à eux 
seuls, chaque mois, à la somme de fr. 700.

Les tirelires restent déposées aux adresses 
suivantes: M agasins du Progrès, de l ’A n
cre, du Panier Fleuri; m agasins Gs-J. San- 
doz, Girardin-Santschi, Sagne-Juillard; m a
gasins Biberstein-Chollet, Tirozzi, H . Du- 
commun; Rucklin - Fehlm ann; pharmacie 
Vuagneux; pâtisseries Grisel et Douilîot; li
brairies Baiilod et Courvoisier, papeterie La 
Centrale; Cercles M ontagnard, du Sapin, de 
l ’Union, Nouveau Cercle; La Loge et l’U 
nion chrétienne de jeunes gens.

Les négociants disposés à  recevoir une 
«Maisonnette» en dépôt peuvent encore s ’a 
dresser à  M. le pasteur Bauler, gérant de 
la Croix-Bleue, Tourelles 21 (tél. N° 400).

L’«01ympic». — Dans sa dernière assem 
blée, la société d ’éducation physique l ’«0.- 
lympic», a  renouvelé son comité comme suit: 
président: 'Jean Lampert, Ph.-H . Matthey 
31; vice-président: Alphonse Gentil; secré
taire: Edouard Joseph, Léopold Robert 73; 
secrétaire verbaux: Albert Robert; vice-se
crétaire: Albert Thiébaud; caissiers: Gas
ton Dreyfus, Num a Droz 2a; André Leu- 
thokl, .Jardinets 23: René Ruchti, Progrès 
49; moniteurs: E douard Costet, Oscar Gi
rard, Victor Vaucher, Gaston Dreyfus; chefs 
de m atériels: Alfred Guignet, Henri Gyss- 
ler, Emile Bugnon, Marc Vaucher; Arnold 
Utz, H erbert B randt; assesseurs: Armand
Dreyfus, Charles Roth, Maie Légeret; archi
viste: Robert Lévati.

Vu le goût toujours plus prononcé qui se 
manifeste pour la pratique des exercices de 
culture physique, ainsi que la marche en 
avant 4 e  la société, nous invitons toutes les 
personnes soucieuses de leur dé\eioppem ent 
physique à venir se rendre compte des exer
cices .corporels pratiqués par nous tous les 
mardis, dès 8 heures et demie du soir, à la 
halle de gymnastique du collège des Crê- 
têts. Ces exercices sont adaptés pour cha
cun qu’il soit jeune ou vieux, fort Ou faible, 
on ne saurait trop les recommander.
  -------- n «ma ♦  in  ----------------------

L A  G U E R R E
L a  s i t u a t i o n

Violents combats sur la Somme. Les A n
glais ont pris une tranchée; les Français 
ont progressé dans le secteur de S.iilly- 
Saillisel ; les Allemands, après un combat 
de 48 heures, ont repris la Maisonnette. Le 
communiqué de 15 heures ne m arque aucun 
changement.

Sur les deux fronts de Roumanie, les R ou
mains se sont ressaisis et arrêtent l’invasion.

Sur le front italien l’artillerie seule e. t̂ 
en activité. Les Autrichiens déclarent avoir 
infligé des pertes sensibles à un bataillon 
d ’Alpins.

Les Russie s attaquent près de Kraschyn. 
Sur la  haute Styr, petits combats. Les Turcs 
m arquent un succès, contre, les. Russes sur 
la  Narajovka.

Berlin annonce un recul des Serbes sur la 
Czerna. Ceux-ci auraient éprouvé de gran- 
deis pertes. Attendons une confirmation.

FR O N T  FR A NC O -A NG LO -BELG E
Communiqué français 

Rie# d’important
Sauf une lutte d ’artillerie toujours vive sur 

la rive droite de la Meuse, dans! le secteur 
Douaumont-Va.uxv aucun événement impor
tant.

Communiqué allemand 
Nous résistons partout

Groupe d ’arm ées du prince héritier R'up- 
precht. — Les conditions atm osphériques 
défavorables ont restreint l ’activité militaire 
dans la' région de la Somme.

Des détachements de l’adversaire, qui s ’é
taient avancés contre nos positions au nord- 
.est e t à  l ’est, de Lesbœufs; ont été  repoussés 
par notre feu.

Une attaque dirigée par une compagnie 
française contre La M aisonnette a échoué.

Des tentatives de l’ennemi de pénétrer à 
la grenade dans nos nouvelles tranchées au 
sud de Biaches ont échoué également. Une 
attaque de forces françaises assez considéra
bles contre Ablalncourt et des deux côtés de 
la route Chaülnes-Lihons n ’a pas .pu être 
achevée à  cause du feu de notre défense.

Groupe d ’armées du prince-héritier d ’Al
lemagne. — La journée a été plus calme

Sue la précédente également dans la région 
e  la Meuse. Dans la contrée de St-Mihiel 

seulement, le feu d ’artillerie a  atteint par 
intervalles une assez grande violence.

FR O N T ITALO-AUTR5CHIEN
Communiqué italien 

L’artillerie en activité
L ’artillerie ennemie à  été plus active, hier, 

contre nos positions dans le val Sugana, à 
la tête du val Vanoï (Cismon) et sur tout 
le front de Giulia. Partout elle a  été éner
giquement contre-battue.

Dans un combat aérien livré sur le Car- 
so, un appareil ennemi a été  abattu  dans nos 
lignes.

Communiqué autrichien
Pertes considérables!

Certains secteurs du front côtier sont pris 
sous un feu d ’artillerie et de lance-mines en 
nemi.

D ans le Tyrol, nous avons repoussé, en 
leur infligeant des pertes considérables, une 
attaque de bataillons alpins contre Gardinal, 
dans les Alpes de Fassa.
F R O N T S R U S S E  ET DE RO UM ANIE

Communiqué allemand 
Attaque russe

Fron t du prince Léopold de Bavière. — A’ 
l ’aube, aürès une courte intensification de 
leur feu, les Russes ont attaqué notre position 
sur la Chara. près de Kraschyn. Cette a t
taque a été repoussée avec des oertes san 
glantes pour eux.

Au nord-ouest de Beresztecsko, sur le 
H aut-S tyr des com bats d ’avant-gardes ont 
eu une issue favorable pour nous.

Succès turc
Sur la rive orientale de la Narajovk'a, des

troupes ottomanes ont pris d ’assaut plusieurs 
positions avancées de l’ennemi au nord-ouest 
de Molochow.

Succès allemand
Plus au sud, des régiments allemands se 

sont emparés de hauteurs importantes à 
l’ouest de Fohv-Krasnolesie et ont repoussé 
des contre-attaques des Russes. Quatre o f
ficiers, cent septante hommes et neuf m i
trailleuses sont tombés entre nos mains.

Au sud-ouest de Stanislau, une offensive 
de détachements russes est dem eurée sans 
résultat.

9120 prisonniers Roumains
Front de l’archiduc Charles. —; Sur le 

front de Transylvanie, calme. Au sud, dans 
les m ontagnes limitrophes, les combats ont 
continué m algré un épais brouillard et des 
tempêtes interm ittentes de neige.

Au nord de Campolung et près de Boers- 
zeny, au nord d ’Orsova, les Roumains ont 
tenté vainement de reprendre les hauteurs 
qu’ils ont perdues.

Depuis le 10 octobre, l ’arm ée du général 
Falkenhayn a fait prisonniers cent cinquante 
et un officiers et neuf mille neuf pent vingt 
hommes, et elle a enlevé aux Roumains, ou 
tre beaucoup de matériel de guerre, trente- 
sept canons, quarante-sept mitrailleuses et 
un drapeau.

Le calme dans la Dobroudja
Groupe M ackensen. — La situation est in 

changée dans la Dobroudja.
Communiqué russe

Attaques et confro attaques
Dans la direction de Loutzk, dans la ré 

gion de Poussomyta et d ’Oltzess, au sud, 
de Sviniouki, nos éléments ayant détruit un 
réseau de fil de fer, s’em parèrent d(d tran 
chées ennemies et s ’y consolidèrent. Des 
contre-attaques ennemies sur les tranchées 
enlevées dans la région d ’Oltzess, ont été 
repoussées par notre feu.

Au sud de Brezezany et dans la région 
du village de M itchistchouff et du village 
de Lipitz-Balna, l ’ennemi, après une violente 
préparation d ’artillerie, produisit une série 
d ’attaques successives sur nos cantonne
ments. Ces attaques ont été repoussées par 
notre feu.

Vers 4 heures de l’après-midi, l’ennemi 
fit une nouvelle tentative d ’attaque, ma'is il 
fut de nouveau rejeté par nos réserves a rri
vées. Nous avons fait des prisonniers. Au 
nord du village de Swistelniki, pendant tou
te la nuit, lutte à  la grenade jusqu’au matin.

Dans les Carpathes boisées, duel d ’artil
lerie et recherches d ’éclaireurs.

Communiqué roumain 
Les Roumains occupent le mont Rosca

De Tulghes à  Bicaz, la' situation est sans 
changement.

A Bratocea, un petit détachement a su r
pris l'ennemi sur le mont Rosca, lui cau
sant de grandes pertes, et l ’a repoussé. Dans 
une seule tranchée, on trouva m orts deux 
officiers £t 70 soldats. Nous avons occupé 
le mont Rosca et fait des prisonniers, captu
rant une mitrailleuse et un projecteur.

Dans la: va’Uée de Prahova et "dans la

région de Dragoslavle, nous avons repoussjé 
plusieurs attaques ennemies.

A l ’est d ’Olt, une action est en cours.
D ans la' vallée de Jiul, la poursuite con

tinue.
A Orsova, le bom bardement s ’est re lâ

ché
FR O N T BA LK AN IQ UE

Communiqué italien 
Affaire d’avion

U n avion ennemi en reconnaissance a  été 
abattu  près de la gare d ’Akindzali, sur la 
voie ferrée Doiran-Dem ir-Hissar.

U n détachem ent bulgare qui était accouru 
au secours des aviateurs a été dispersé par 
le tir précis de notre artillerie. Celle-ci a  
achevé la' destruction de l ’appareil.

Communiqué allemand 
Serbes repoussés

Après leurs succès du début, les détache
ments serbes de la partie orientale de la 
boucle de la Cerna ont été  repoussés avec 
de grandes pertes dans leurs positions de 
départ par une contre-attaque de l’infanterie 
bulgare.

 —  ----------------

LES DÉPÊCHES
Du calme

PA RIS, 31. — (H avas.) — Communiqué 
officiel :

Journée relativement >calme sur l’ensem
ble du front, où l ’on ne signale que des lu t
tes d  artillerie  intermittenteis asjsez vives dans 
la  région de Sailly e t du bois St-Pjerne- 
Vaast.

La commission des pommes de terre
B E R N E , l«r. — (Serv. part.) Sous la' 

présidence du chef du D épartem ent de l’E 
conomie publique, la commission de 15 mem
bres chargée du Ravitaillement, a  décidé 
à  l'unanim ité de ne pas augm enter les prix 
rnaxima. La récolte est encore en voie de 
réalisation et de notables quantités vont êt.tfe 
importées. E n  conséquence l ’inventaire ne 
s ’impose pas encore. Le représentant des 
agriculteurs ne s ’y oppose pas.

L a commission estime que tout ce qu 'iî 
é ta it possible de faire a  été  fait en ce do
maine.

L ’office central livrera la m archandise aux 
institutions de droit public e t à  celles d ’u 
tilité publique.

Suisses arrêtés en Roumanie
B E R N E , 1 er. — La Roum anie soupçon

nant des Suisses, en  a  a rrê té  un certain 
nombre. Le D épartem ent politique inter
vient. Le consul général a  réussi à en faire 
rem ettre en liberté quelques-uns. M. Gus
tave Boissier, chargé d ’affaires, a  été char
gé de s ’occuper de cela .sitôt arrivé en  Rou
manie.

La Suisse, une et indivisible
G E N E V E , 1er. — (Dép. part.) — M ardi 

soir, devant un public nombreux ,réuni à la 
M aison communale de Plainpalais, M. Froi- 
devaux, ancien directeur du «Petit Jurassien» 
et professeur à l’Ecole populaire de m usique 
de Genève, a  fait nvne conférence sur la 
Suisse une et indivisible.

M. F rank  Choisy a  rappelé dans ses g ran 
des lignes, l ’affaire Froidevaux, puis M. 
Willemin, maire de Plainpalais et conseiller 
national ,a souhaité la bienvenue au confé
rencier.

Le conférencier a  longuement parlé du 
Jura, dont la situation injuste, exception
nelle, doit changer, dit-il. «Le Jura, vingt- 
troisième canton, renforcera l ’influence du 
bloc romand....

«Il est préférable d ’avoir un canton de 
plus que des Confédérés mécontents dans 
un grand canton!»

Froidevaux a  fait le procès de la cen tra
lisation à  outrance dans le domaine fédéral. 
«Pour combler le fossé qui se jcreuse, retour
nons aux sources mêmes de notre indépen
dance, à  la Charte de 1291, aux bases du 
fédéralisme. C ’est dans cette charte que nous 
trouverons la tradition essentielle de notre 
chère patrie.»

Pour du lait
B E R N E , 1 er. — (Serv. part.) A partir 

d ’aujourd’hui, l ’association des from ageries 
bernoises, dim inuera considérablement la  fa 
brication du fromage. Ce qui perm ettra à' 
72 de ces from ageries de livrer 40,000 kilos 
de lait par jour à la  ville de Bâle, tandis 
que 86 from ageries livreront le lait à la  
ville de Berne.

P S fT ' Encore l'exportation en Russie
LA CH A U X -D E-FO N D S, l«r. -  On fait 

à Berne des efforts désespérés pour retarder 
l’application des m esures p|rises par le mi
nistre des finances russes e t pour la rendre 
plus simple.. Les renseignem ents de dernièrle 
heure sont contradictoires mais laissent ce
pendant peu d ’espjoir.

Dans une lettre  du 22 octobre, M. Odier 
disait que des renseignem ents venant du 
départem ent des douanes russes tendent de 
faire croire qu’une certaine quantité de m ar
chandises vont être  portées sur les lis te l 
prohibitives ,en tre  autres les m ontres de 
poches, les m ontres-bracelets or et argent.

Dans une au tre  lettre  du 27 il avisait qu’il 
y avait lie(u d ’adm ettre non seulement les; 
m ontre-bracelets mais aussi les montre de 
poche.

Les m archandises1 en cours de route se
ront probablem ent frappées dès demain d ’u 
ne surtaxe de droits d ’entrée de 100 °/».

E n  Russie, la confusion règne aussi, puis
que certains fabricants ont reçu le 24 octo
bre encore des télégram mes de commandes. 
Inutile d ’ajouter que les exportateurs suis
ses depuis une dizaine de jours ne se  sont 
hasardés qu’à expédier des m ontres métal.



Cinéma PALACE
La Chaux-de-Fonds La Cltaux-de-Fonds

T o u s  l e s  s o ir s

LE VAINQUEUR DU GRAND DERBY
G rand d ram e  d ’aven tu res 2405

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

première annuité de l’Impôt fédéral de guerre doit être ef
fectué au Caisses de la Banque Cantonale Neuchâteloise et 
aux Préfectures jusqu’au 31 Octobre prochain.

Après cette date, il sera procédé par voie judiciaire, et 
aux frais des retardataires, au recouvrement des impôts 
arriérés, augmentés d’un intérêt de retard de 5 °/0 (article 
50 de l’ordonnance fédérale du 22 décembre 1915).

NEUCHATEL, le 17 octobre 1916.
P-5.918-N 2266 Administration Cantonale de 

l’Impôt de guerre.

Spécialiste
pour la mise rond des balanciers et le visitage du pivotage 

est demandé P23445C 2404
pa r Fabrique MOV ADO, Parc 117-119

Acheveur d’échappement I Remontages

c

v£

K ,

Un bon

9 3 /4”  et ÎO«/s” 
trav a il trè s  lu c ra tif , p lace stab le , est 
dem andé  de su ite . Offres au  b u reau  
de la  Sentinelle  sous chiffres 2 3 7 6 .

10 Vs cy lind re  10 R ubis, b o n n e  q u a 
lité , so n t offerts à dom icile . — S’adr. 
au  bureau  de la  Sentinelle, sous chif
fres 2 3 8 5 .

Commissionnaire
Jeune homme libéré des écoles est 

demandé comm e commissionnaire.
S’adr. au bureau de la « Sentinelle». 2414

AMPHITHEATRE COLLÈGE PRIMAIRE
Mercredi 1" novembre, à 8 heu res e t q u a r t  p récises du  so ir

Conférence religieuse
par M. U. AUGSBOURGER

P38302C2419 SU JET :

Pourquoi ne discernez-vous pas 
ce qui est juste ?

wr Entrée gratuite. Invitation cordiale à tous~M

Franco domicile i 2363

. . . fr . 1 2 . — 8
• • • )) 1 4 . — 1

1 2 __H
• • . » i l . -  a

3 5  et. 1
4 °  » j£

Branches sèches p a r s t è r e .
r . p a r  s l è r e .......................Couenneaux »> 10 stères. . . .

» 20 » . . . .
c  Pr ‘s au clianHe r  . . . . . . .

f  Ca I j  v  conduits  en  v i l l e .................................

Ugnures îSJÏÏfS-ÆÏ a-5°

Ohantîer D . C H A P P U ÏS
Téléphone 471Entrepôts 7

i
i

©

Je cherche

Chambres
Dour maçons et manœuvres. Faire offres avec prix et 
adresses exactes à Hans Biéri, entrepreneur, rue Numa-

pour 13 lig. et petites pièces 
ancre  sera ient engagés de 
suite ou dans la quinzaine.

S’a d re sse r  à PICARD & 
HERMANN, Parc 150. 2392

Horloger
P osition  est offerte à ho rloger ca

pab le , co n n aissan t à  fond la  m on tre  
ancre  e t cy lind re , depu is 9” , re to u 
che des réglages e t achevages des 
bo îtes. Place stab le , fo rte  ré tr ib u 
tio n . Offres au b u reau  de la  Sentinelle  
sous chiffres 2 3 7 5 .

Acheveur
Décotteur

e s t  d e m a n d é  d e  s u it e  au  
C om p to ir  LA RAISON, ru e  
d e  la  P a ix  3 .________________2397

Remonteurs de finissages
e t 2421

Acheteurs d’éciiappem,l!
13 lignes ancre  so n t dem andés au  
C o m p to ir , r u e  d u  P a r c  5 1 .

Places stab les et  bien  ré trib u ées.

La Fabrique de Ressorts
L e  S o le i l
dem ande une je u n e  f i l le  libérée 
des écoles à laquelle  on a p p ren d ra it 
une  p a rtie  du  m étier. 2416

S’adresser r u e  d u  R e p o s  7.__

Comptable
co n n aissan t à fond sa pa rtie , la m a
nu ten tio n  de la bo îte  o r, les alliages, 
cherche  em ploi d ’aven ir. S’in té resse
ra it  éven tuellem ent à en trep rise  d é 
b u tan te . Sérieuses références.

F a ire  offres sous chiffres €  2 -120 E 
au  b u reau  de la Sentinelle.

Visiteur
capable de diriger un atelier 
est demandé.

Faire offres par écrit sous 
chiffres V-2417-R au bureau 
de la SENTINELLE.

Menuisiers
Deux bons ouvriers tro u v era ien t 

em ploi de su ite  dans un  a te lie r sé 
rieux . 2423

S 'ad r. au  bu reau  de La Sentinelle.

T a n iç ç ip p -m !ltelassier- * R em ontage 1 djJlooiCl “  de lits  et m eubles en tous 
genres. S tores. — S 'ad resser à M. J. 
Sauser, ru e  du  P u its 18. 2192

Office du Travail (Arbeitsamt)
B ureau de p lacem en t g ra tu it 

(U nentgeldliche S te llenverm ittlung) 
L éop . - R o b e r t  3  (T éléph. 12.31)

IN D ISPE N SA B L E
p o u r  9311

E M P L O Y É S  & 
EM PLO YEURS  

Où t r o u v e r e z -v o u s
DU TRAVAIL ?  

Où tr o u v e r e z -v o u s
VOTRE PE R SO N N EL ?

S A N S  FR A SS
à  l ’OFFICE DU TRAVAIL
R enseignem ents au  b u reau , so it pa r 

é crit, co rrespondance ou té léph . 12.31. 
C o rrespondan t à  14 bu reau x  suisses.

A la Havane
Pin es h.n"Jère_,* t c “  ecume de m er

Porte-cidres, cigarettes
am bre et écume  9610

Maroquinerie

ED W IN MULLER
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 13.73. R ue Léopold-Robert 
Vis-à-vis de l'H ôtel de la Fleur-de-Lys

Tissus en tous genres

m

Plac. des Halles, 6  N O t l C l l â t e l  TéléPhone 5 -8 3
2SS

Pendant le mois de Novembre

Droz, 155. P23415C2362

m  — u i T i m

i j â  Æ

Cabinet Dentaire

PERRENODD & BUTTER
Succ. de H. Colell «2

L A  C H A U X - D E - F O N D S
«6, Léopold-Robert, 46 Téléphone *4.01

DENTIERS GARANTIS :: TRAVAUX MODERNES
n n

m m  ÜI fü MêM m M  H
r u  n

aux plus bas prix.

OCCASIONS ; ruS
Toujours grand choix en

Couvertures de Laine

Grande Salle de Beau-Site
J e u d i  2  c o u r a n t

à 8 '/4 h- précises

Conférence publique
et gratuite

avec Projections lumineuses
Sujet :

A travers la Hollande
p a r 2425

M. ZINTGRAFF
de N euchâtel. P-31811-C

Articles de Ménage
J. B achm ann

R u e L éo p o ld -R o b ert 26

Â I.MAp petite  cham bre m eublée 
ll/UCi avec é lectric ité , bien  expo

sée au  soleil. — S 'ad resser R onde 15 
2me étage à  gauche. 2387

f  h a m h ro  A louer ch am b re  m eublée 
LlldlilU lv exposée au  soleil ; lu 
m ière  é lectrique, belle vue. S’ad res
se r ru e  des T ourelles, 41, au  deuxiè- 
m e étage._______________________ 2395

Âi rpnHrp 1 z ith e r-co n cert, à  l ’é ta t 
VolIUIC de neuf. S’ad resser Char- 

riè re  31 au p laiu-pied .___________ 2307

■ j i f i i n g  On achète rom ans 
« i V l  populaires tous genres.
— Faires offres au  m agasin Krôpfli, 
ru e  du  Parc  66. 1978

flpm /infsnpÇ  Bonne dem onteuse se 
UCÜluIllay&j recom m ande p o u r du 
trava il à  dom icile. S 'adresser rue  du 
Com m erce, 139, an  p rem ie r étage, 
à gauche. 2373

P iv n fp iir  dem ande à  a ju s te r  roues 
riVUlCtll petites pièces. Même ad res
se dem ande à ach e te r une roue de 40 
cm . env iron  de d iam ètre . Offre pa r 
écrit au  bureau  de la Sentinelle  sous 
chiffres 2 3 6 8 .

f l rh p u p u r  n r  Pour Petites PiÊcesH U it/tcU I U1 cherche place. Faire 
offre à la Sentinelle, sous chiffres 
A 2383 A.

T a p i s s e r i e - D é c o r a t i o n  
OT.-A. F E H R ,  r u e  d u  I ? u i t . s  9

Divans, Stores ex térieu rs e t in té 
r ieu rs , L iterie , R ideaux. 1899

ÿ*T Ou p e u t  g a g n e r  
Fr. 5 0 0 ,0 0 0  
Fr. 2 0 0 ,0 0 0  
Fr. 1 0 0 ,0 0 0  

a v e c  CINQ fr a n c s  
a u x  fu t u r s  t i r a g e s  
en a ch e tan t so it un  lo t Pa
nam a, so it une 3 %  Ville 
de P aris 1912, so it une 3 %  
C rédit F o n c ier de France 
1912.

Envoyez de su ite  les p re 
m iers c inq  francs en de
m an d an t les p rospectus g ra
tis  e t franco p a r la 439 
B a n q u e  S te in e r  & C» 

L a u sa n n e

Agence su isse  d es  
Pom pes funèbres

Formalités p o u r in h u m a tio n  e t inci
n é ra tio n  gratuit. 

Transports m ortuaires à  P rix  réduits
Magasin de Cercueils en tous genres
J E A N  L E V I
seul déposita ire  des C ercueils Réform e 

Brevet Jaquet -}-G?2fi2 
T éléphone 1625 — Collège, 16
Couronne», Palmes, Conssin% 
Croix, C hem ises et a rtic les m ortu a ires  

F o u rn isseu r de la Ville 9595 
On expédie au dehors.

A uonHrû un pardesau», un paletot 
A Vclllll c  d e sport, à l'é tat de neuf,
Êou r jeu n e  hom m e de 16 à  18 ans. 

on m arché. S’ad resser T erreau x  29, 
a u  deuxièm e étage. 2311

A vendre âute P*ace m eubles de
on  achè tera it une a rm oire  à glace et

pli
salon. A la  m êm e adresse, 

a it une a rm oire  à glace et 
d u  lino léum . S’ad resser M oulins, 2, 
au  p rem ie r étage. 2369

ÂVPnHrP Po u r “ use Je  d ép art, un  
■ C1IUIC lit, une corbeille  à linge, 

2 corbeilles rondes e t p lusieurs l i
tres . P riè re  de s ’ad resser Hôtel-de- 
V ille, 50a. 2239

Annnfjpp 1 rég u la teu r à  poids, sans 
VCUUI 0 sonnerie, cab inet palissan

d re . 1 casier avec 2 t iro irs , convien
d ra it  pour p e tit com m erçan t. S’ad r. 
T ourelles 2o, au  deuxièm e étage à 
gauche. 2302

P p rd ll Pr®s Collège de ]a c ita -  
r Cl UU délie , un  portem onnaie  avec 
quelque  a rgen t e t deux tim bres-épar- 
gne_ des Coopératives R éunies. — 
P riè re  de le rap p o rte r , con tre  récom 
pense, rue  A.-M .-Piaget 65, au 1" 
étage.

A la m êm e adresse, un carnet d 'é 
pargne des Coopératives R éunies a  
été  perdu  dep. la rue  de la Serre 43 à 
la ru e  A.-M .-Piaget. — Prière  de le 
ra p p o rte r , con tre  récom pense, à  l’a 
d resse  ci-dessus. ____________2425

Etat-civil de Tram élan
Du 1" au  16 octobre 1916

Naissances. — 1. G erm aine A lbert - 
W uilleum ier, fils de Marc, rem on- 
te u r , Bernois e t N euchâtelois, à T ra- 
m elan -dessus, et de R ose-Juliette, 
née Z u rcher. — 6. M adeleine-Rosa 
M onti, fille de L éonardo, e n trep re 
n eu r, Italien , et de Lëonildc née 
C atto. — 11. Colette W uilleum ier, 
fille de Sam uel, in s titu teu r, Bernois 
e t N euchâtelois, à  T ram elan -dessus, 
e t de Jeanne-R ose, née Basin.

Déccs. — 9. Viviane-Cécile W uil
leu m ier, Bernoise et N euchâteloise, 
au  C ernil, née en 1916. — 13. A lbert 
G in d ra t, horloger, B ernois, à T ra m e - 
lan-dcssus, né en 1853, veuf de Ju lie- 
Léa, née K etterer.

Promesses «le mariage. — 3. Al- 
b e rt-Ju lien  Vuille, fo u rn itu ris te , Neu
châtelo is, e t Nelly-M arcelle W uilleu- 
m ier, B ernoise e t N euchâteloise, to u s 
deux à La C haux-de-Fonds. — 3. Hen- 
ri-R o d o lp h e  B ourquin , négociant, 
B ernois, e t C harlo tte  W uilleum ier, 
in s titu tr ic e . B ernoise e t N euchâte
lo ise, les deux à T ram ela n -d essu s .— 
3. Joseph-L éon  Epenoy, v isiteu r. 
B ernois, à  La Chaux-de-Fonds, et 
M arie-Cécile M archand, Bernoise, à 
T ram elan-dessous. — 3. Ju les-E m ile  
P errenoud , m écanicien, N euchâtelois, 
e t M arguerite-A lice G uenin , h o rlo 
gère, B ernoise, les deux à La Chaux- 
de-Fonds. — 4. G aston Guenin, h o r
loger, Bernois, à B ienne, e t B lanche 
T schum i, sp ira leuse . Bernoise, à Ma- 
d re tsch . — 6. D ésiré-A lbert-P ierrc  
Rey, pâ tiss ie r, F ribourgeo is, e t Jean- 
ne-Ida T h eu rilla t, em ployée de com 
m erce, Bernoise, les deux à La Chaux- 
de-Fonds. — 6. Jeau-D avid Boder, 
re m o n teu r, B ernois, et Eugénie Ga- 
gnebin , horlogère , B ernoise, les deux 
a  T ram elan , — 6. A dolf-Friedrich  
Affoller, m o n teu r, Soleurois, â  Bien- 
nc, et Dina-Milca Rug^ia, horlogère , 
T essinoise, a T ram elan-dessous. — 
7. G eorges-R obert Béguelin, gendar
m e can tonal. B ernois, à Cheveuez, et 
M arie-Am élie, à  Staffelbach, fille de 
m agasin , Lucernoise, à  Lucerne. — 
11. Georges-W illiam  Delachaux, d it 
Gay, ém ailleu r, N euchâtelois, et E li
se C hâtelain , to u s les deux à L a 
Chaux-de-Fonds. — T héodore-E dou- 
ard  B onjour, m enuisier, N euchâte
lois, et Jean n e-Ju lia  Béguelin, régleu 
se, Bernoise, les deux à Bienne. —  
14. F ritz-A rm and  N icolet, m anœ uvre, 
B ernois, e t M arie-Anna R uch, née 
A ubry , polisseuse, Bernoise, les deux 
à  La C haux-de-Fonds.

M a r ia g e .  — 14. H enri-R odolphe 
B ourqu in , négociant, B ernois, e t 
C harlo tte  W uilleum ier, in s titu tr ic e . 
Bernoise et Neuchâteloise, les deux 
à  T ram elan -dessus.

Etat-civil du Locle
Du 31 octobre 1916

Naissance. — Josette-H clène, fille 
de L ouis-Joseph D ucom m un, m aître  
à  l'Ecole d ’horlogerie  de S t-Im ie r, et 
de Jeanne-H élène née Favre-B ulle, 
Neuchâteloise.

Promesses de mariafjc.— Vieille- 
B lanchard , Félicien-M arie-G aston, b i
jo u tie r , F rançais, et R obert, I£lise- 
M aiianne, horlogère, Neuchâteloise. 
— Frauenfelder, Jo hann-K rnst, m éca
nicien, B ernois, et M esm er, L ina, 
Bàloise.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. — A lbert

B ieri, bou langer, et M arie-Louise Des
saules, de N euchâtel, horlogère, les 
deux à La C haux-de-Fonds.

Mariages célébrés. — 28. Ed-
m ond-U lrich  T liom i, horloger, à 
N euchâtel, e t L ouise-E lisabeth  G rüt- 
te r , à  La Chaux-de-Fonds. — Paul 
Jaq u e t, tô lie r , à  N euchâtel, e t Alice 
Sandoz, horlogère, à  La Chaux-de- 
Fonds.

Naissances. — 26. René-Roger, i  
A rm and-C harles Maire, chiffonnier, 
e t à L ina née Schott. — 27. Nelly- 
M adeleine. à C liarles-O tto Hoch. hom 
m e de peine, à La C haux-de-Fonds, 
e t à M arie-Lucie, née Falle t. — 28. 
F ritz-A lbert, à Fritz-A uguste Jean- 
nere t, ag ricu lteu r, à F resen s, e t  à  
M arthe-Louise, née W eingart,

Décès 28. Fanny-Louise Ryser,
co u tu riè re , liée le 17 ju il le t  1845.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 31 octobre 1916

Naissances. — D ucom m un - d ît - 
V erron , C harles-A lbert. fils de Louis- 
A lbert, horloger, et de G abrielle née 
Jeau n ere t, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. _ Hu-
§uenin . E tienne - Joseph , fab rican t 

'horlogerie , e t L u th i, M arie, m éna
gère. tous deux berno is . — Frauen- 
fe lder, Jo h a n n -E rn s t, m écanicien , 
Z uricho is, et M esm er, L ina, m énagè
re , Bâloise.

Décès. — 2609. Jeanneret-Gros- 
jean, Emile-Hypolite, époux en se
condes noces de Marla-Emma, née 
Ruegsegger, Neuchâtelois, née le 18 
juin 1850.
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A propos du projet de loi 
sur l’exercice des droits politiques

Le quotient réduit
La conclusion de cet examen critique est 

Celle-ci 2
Lia majorité et la minorité de la commis

sion ont tort l’une et l’autre. Heureusement 
que le Grand Conseil n’est paS enfermé dans 
le dilemme qui lui est posé: ou la règle ac
tuelle, favorisant les grands partis, ou la rè
gle des forts restes, dépouillant parfois le 
plus fort. Il existe en effet une règle de par
tage aussi simple que celles-là, mais évitant 
ces deux écueils. Cette règle est celle du 
quotient réduit. Elle est Appliquée dans le 
canton de Berne. C’est dire qu’il eût suffit 
à la commission d’élargir un peu son hori
zon pour la découvrir.

Le quotient réduit,. soit dit en passant, 
n’est pas une invention nouvelle; il date de 
1871 et est dû à un juriste anglais, H.-R.: 
Droop. I1 faisait partie d’un système d°. 
R. P. fort différent du nôtre; transporté dans 
le système de la concurrence des listes que 
nous .pratiquons, .il donne d’excellents ré
sultats, comme le prouve l ’exemple bernois 
ainsi que celui du canton du Tessin. Notons 
que le quotient réduit a fa'it l’objet d’une étude 
théorique d ’un juriste bâlois, le Dr Kern, 
étude intitulée: De l ’expression de la volonté 
populaire en démocratie (1893).
Il consiste à utiliser, au lieu du quotient élec

toral dont nous avons parlé, un quotient plius 
faible, dit quotient réduit. Celui-ci s’obtient 
en divisant le nombre total de suffrages, 
non pas par le nombre même des députés 
à élire, mais par ce nombre plus un. Le ré
sultat de cette division est à son tour aug
menté 'd’une unité.

Dans le cas des élections charx-de-fonniè- 
res de 1892, par exemple, le quotient réduit 
se calcule en divisant le nombre total de suf
frages non pas par 30, mais par 31, puis en 
ajoutant un au résultat de la division:

148903: 31 =  4803 
+  1

Quotient réduit =  4804
Pour les élections de Saint-Aubin en 1901, 

il faut diviser, non pas par 3, mais par 4:
1321: 4 =  330 

+ 1
Quotient réduit =  331

L’emploi du quotient réduit présente plu
sieurs avantages. Tout d’abord, la réparti

tion s’opère souvent du premieï Coup. Dans 
le cas de la Chaux-de-Fondis (1892), par 
exemple, la division du nombre ’de suffrages 
de chaque liste par 4804 donne immédiate- 
mente

Socialistes : 13 députés 
Radicaux: 11 „
Libéraux : 6 „

TOTAL 30 „
Tous les sièges sont pourvus; et la répar

tition est bien celle que nous jugions la plus 
satisfaisante.

Pour Saint-Aubin (1901) la! division don
ne sans autre:

Radicaux: 2 députés
Libéraux: 1
Indépendants: 0 „

TOTAL 3 „
Et l ’on voit ici le deuxième avantage du 

quotient réduit: le parti qui, dans un collège 
élisant un nombre impair de députés, a réuni 
la majorité des suffrages, obtient d’emblée 
la majorité des sièges.

Lorsque l’opération laisse des sièges va
cants, ceux-ci peuvent être attribués sans au
cun inconvénient aux partis ayant les plus 
forts restes, ce qui paraît si naturel et si 
équitable.

C’est un troisième avantage du quotient 
réduit sur le quotient primitif.

Pour montrer comment on opère en .pa
reil caSj .nous donnons comme troisième 
exemple le calcul de la dernière élection au 
Grand Conseil au Val-de-Travers (27 avril 
1913). Il y avait 15 députés à élire.. Le scru
tin a donné:

Radicaux: 21214 suffrages 
Socialistes: 12066 „
Libéraux: 10759 „

TOTAL 44039 „
Oh en déduit:

44039: 16 =  2752 
+ 1

Quotient réduit =  2753
La 'division des trois nombres de suffra

ges par ce quotient réduit donne:
Députés Reste

Radicaux : 7 1943
Socialistes: 4 1054
Libéraux: 3 2500

TOTAL 14
En attribuant le siège complémentaire au 

parti libéral dont la division a laissé le plus 
fort reste, on a finalement 7 députés radi
caux, 4 socialistes et 4 libéraux. La règle ac

tuelle a donné 8 sièges aüx radicaux;, créant 
ainsi une majorité factice que rien ne justi
fie. Ici encore, la méthode du quotient ré
duit donne le meilleur, des résultats» .,

Un outil de précision ^
Diï pourrait multiplier les exemptés. Je 

me suis amusé à en calculer, .quelques cen
taines. Et j’ai été émerveillé, je dois le dire, 
de la souplesse et de la précision .de cette 
règle de partage si simple et si commode. La 
règle du quotient réduit s’adapte à tous les 
cas, même lies plus compliqués et les pius (dé
licats et elle les tranche tous de la manière 
la plus satisfaisante.
Mais, me dira-t-on, vous dissertez très 'docte

ment et surtout très .longuement sur une 
question de bien minime importance. Il s’a
git en définitive de l’attribution de 3 ou 4 
sièges sur plus d ’une centaine. Vaut-il vrai
ment la peine de s’en préoccuper, et ne con
viendrait-il pas mieux de s’en tenir à la cou
tume? A cette objection, je réponds qu’en 
effet, depuis que les 19 collèges élec- 
toraux d’autrefois ont fait place aux 6 col
lège 'de district, la question de la" règle de 
répartition a perdu beaucoup de son impor
tance pour les élections au Grand Conseil.

Mais en revanche, la R. P. a été introduite 
pour l’élection des Conseils généraux des 
principales communes du canton. Ici, l ’élec
tion a lieu dans un seul collège. Dans plus 
d ’une commune, la lutte est extrêmement 
vive, un parti prétendant à la majorité que 
tentent de lui ravir les deux autres'. Dan? 
un pareil cas, la question reprend tout son 
intérêt, puisque le déplacement d’un seul 
siège peut modifier, du tout .au tout le ré
sultat de l’élection.

Cette répartition, la règle dit quotient ré
duit nous la donne. C’est un putil de pré
cision, d’un maniement simple et commode. 
Le Grand Conseil1, je n’en doute pas, va 
nous en doter. Car, ce n’est pas ici le lieu 
de redire que «le mie\ix est l ’ennemi du 
bien», mais plutôt d’affirmer, que le mieux 
est l'ennemi du moins bien.; _  H.; St.

Conclusion
Ajoutons encore que la réalisation de ces 

idées serait très facile. Elle n’entraî
nerait aucun remaniement de la loi dans 
son ensemble, mais nécessiterait seulement 
la modification partielle de deux des arti
cles du projet. Voici, pour bien le montrer, 
le texte de la Commission et les amendei- 
ments .proposés c

Art. 77 (2me alinéa)
'T\exts de la commission7,

Toute liste dont le chiffre électoral n'at
teint pas un nombre, soit quorum de suf

frages, égal au douze pour cent au moins 
des suffrages valablement exprimés est éli
minée de la répartition. . ; ,,

. .  _ ÏÏjeXtë. ptppotèj.
Toute liste dont aucun candidat n’atteint 

à un nombre, soit quorum de suffrages, égal 
au dix pour cent des bulletins reconnus vaj- 
lables est éliminée de la: répartition, .

!Art. 78 (alinéas î, 2 et 3>
fT.ex.te de la copi/riission^

La répartition se continue en divisant le 
Chiffre total des suffrages valablement expri
més sur les listes admises à hc répartition, 
par le nombre des députés à élire. Le chif
fre électoral de chaque liste est ensuite d i
visé par le qdotient obtenu. Cette opération 
donne le nombre des députés attribués à la' 
liste. : 1

La répartition peut encore se faire en 
multipliant le chiffre électoral de chaque 
liste par le nombre des députés à élire et 
en divisant le produit par le chiffre total des 
suffrages valablement exprimés.

Si le calcul donne des fractions, la liste 
qui a le plus fort chiffre électoral a droit au 
complément de députation. Si ce complé
ment est de plus d’un siège, les sièges sont 
répartis aux listes qui ont le plus fort chiffre 
électoral, dans l’ordre de leur, force numéri
que. En cas d’égalité, il est procédé par voie 
de tirage au sort.

ÏÏjexM fPPPogëî
La répartition’ se continue en divisant le 

Chiffre total des suffrages valablement ex- ' 
primés sur les listes admises à la réparti
tion par le nombre de députés à élire plus 
un. Le résultat de cette division, augmenté 
de un, donne le quotient électoral réduit, 
soit le nombre de suffrages donnant droit a 
un député. ; [ _

Le chiffre électoral de Chaque liste lest 
ensuite divisé par le quotient réduit: Cette 
opération donne le nombre de députés at
tribués à chaque liste.

Si ce calcul donne un résultat incomplet, 
les sièges complémentaires sont répartis aux 
listes dont la division laisse le plus fort 
reste. ■ __ ■

En cas d ’égalité, il est procédé par voie 
de tirage au sort.

'Souhaitons que Ces amendements soient 
“repris par quelque député au Grand Conseil 
qu’ils y, soient examinés attentivement et fi
nalement adoptés, contribuant ainsi, pour, 
leur modeste part, à améliorer, le projet ën 
discussion,

ED. St*

1 7 6 N° 4 4 . —  5 m” volum e

clait, je m’y serais Sans doute lâchement 
dérobée par la mort. Vivons l ’heure pré
sente sans nous occuper du lendemain.

Demain? Où sierai-je deimain? Vers quels 
nouveaux renoncements me poussera ina des
tinée? Bah! qu’importe.

je suis seule au monde, personne ne par- 
tagera mon souci.

— Seule? se récria vivement le comte. 
Vous n’êtes plus; seule, madame, puisque 
vous avez ici des amis... des amis dévoués 
et sincères...

.Voilà une parole qui me peine. J'espérais 
que vous ne doutiez pas de notre affection... 
D;u reste, comment en serait-il autrement? 
Comment vous approcher sans vous aimer?

Il avait parlé d'une voix forte e.n la re
gardant au fond des .yeux.

Solange était devenue toute blanche. Le 
cœur lui faisait mal à force de se dilater. 
C’est d'un accent presque inintelligible 
qu’elle balbutia:

— Vous, êtes trop bon, monsieur, vous 
êtes tous trop bons ici... vous vous exagérez 
mes mérites.

Landry éclata de rire', chose insolite, tun 
rire bref et cassant et nerveux destiné là 
dissimuler son émotion.

— Allons, dit-il, ne notis attendrissons pas. 
Ce serait ridicule. D ’ailleurs, l ’heure g’avan. 
ce. *

Mme Mornay se leva vivement.
— Je me retire... Bonsoir, monsieur. Au

rez-vous encore besoin de moi, demain?
Le visage du comte était redevenu grave; 

jamais ses yeux n’avaient paru plus pro
fonds. . ,
’   A moins que delà ne vous contrarie?
fit-il.

— Oh! Monsieur!
— Car ces causeries du soir sont pour 

moi Une réelle douceur, une détente fort 
agréable. Vous êtes fort instruite, vous avez 
beaucoup d’esprit... nous; agitons les ques
tions les plus diverses...

Près de vous le temps passe trop, yite! 
ajouta Landry en soupirant.

— Je tâcherai, monsieur, de ne pas mo
difier cette impression flatteuse. Alors, à 
demain !

1:1 lui prit la main et, au lieu de la serrer 
Comme d’ordinaire, il la baisa. Toute la 
nuit, Solange ressentit la brûlure de Cet 
effleurement rapide. On eût dit qu’un fil 
mystérieux conduisait jusqu’à son cœur cette 
ibrfiture exquise.

■— S ’il savait! s ’il Savait S quoi je pense 
fdSjii lieu de dormir, se disait-elle ; oh! com
ice jl me raillerait, commfe il rirait, de ce
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rire sec et froid qui fait mal. Mais il ne 
sait pas, il ne sait pas que j’adore ses che
veux gris, son visage marqué par la souf
france, sa bouche désenchantée et ses pru
nelles dont le regard est tellement lumi
neux, tellement jeune) et si caressant!

Une pensée hantait l ’esprit de Solange. 
M. de Cimiez après avoir dans les pre

miers temps parlé fréquemment de son dé
part, n’en soufflait plus mot aujourd’hui.

Trois mois et demi avaient passé depuis 
qu’il était revenu à Bellegarde; Mauvoisin, 
dont le ravissement était extrême, répétait 
sans cesse à Solange que depuis trois ans, 
jamais son fieu n’avait fait d’une traite un 
si long séjour.

— C’est à caUse de vous qu’il reste, affir
mait-elle.

Vous comprenez, mon enfant, que la mai
son est cent fois moins triste. Votre jeu
nesse, votre charme l’embellissent, et tout 
naturellement Landry se laisse envelopper.

Pauvre enfant, qu’U profite du bon temps 
que le bon Dieu lui donne, c’est toujours ça 
de gagné.

Tout de même un de ces quatre matins' i! 
va filer de nouveau. Quel dommage!

La gouvernante se demandait chaque 
jour : i

— Est-ce aujourd’hui que M. de Cimier 
m'annoncera son départ?

Sa raison désirait la fin de ce roman sans 
dénouement possible, gon cœur faisait des 
vœux contraires.

Il est des douleurs qui vous sont plus 
chères que des joies. Voir Landry, sentir sa 
présence, entendre sa voix parfois si tendre, 
et parfois si moqueuse... elle n’en demandait 
pas davantage... ‘ mais, elle eût voulu que 
cela durât toujours.

Un après-midi, passant dans la galerie', 
Solange aperçut par hasard entr’ouverte la 
porte de la chambre du comte.

Elle reçut un choc. Une malle était pla
cée devant la cheminée.

— Allons, du courage ma' pauvre Solan
ge, voici que le rêve va se terminer.

Malgré les exhortations qu’elle s'adressait 
intérieurement, la jeune femme fut morose 
le reste de l ’après-midi.

Et quand, le soir venu, elle Se trouva' de
vant Landry, sa tristesse fut si yisible qu’il 
s’inquiéta.

'(."A Suivre!)
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Voüs ne pouviez pas le voir ,et puis quand 
vous jouez, vous ne faites attention à rien. 
11 m’a fait signe de me taire...

Ne dites pas que j’ai désobéi, il me gron
derait...

La gouvernante prit l ’enfant sur se,s ge
noux et l'embrassa tendrement.

— Qiuel caractère a-t-il votre papa, ma 
Chérie? Ombrageux, n’est-ce pas?

— Ombrageux? je ne comprends pas!
— Je veux dire original, bizarre... pas 

(comme tout le monde...
Il ne rit jamais, je suis sûre'..-.
— Oh ! si, il riait dans le temps, et il m’ai

mait bien... je me rappelle..,; mais il a chan
gé tout d’un coup...

.C'est depuis que maman est devenue si 
Énalade, si malade... qu’elle est partie.;

Maintenant, il me fq.it peur quelquefois 
parce qu’il fronce très fort les feourcils, çt 
qu'alors on n’a pas la permission d'ouvrir 
la bouche ni de jouer auprès de lui.

D ’autres moments, jl jredevient gau?, il 
tne questionne..,.

— Sur quoi ?
— Sur vous presque toujours, Sûr çe que 

nous faisons.
Et comme je vous aime beaucoup, beàu- 

ËoUp, je lui en raconte à papa!
' — Vous deviez l'ennuyer énormément, nia 
petitie fille.
; C’est ÿ^ai, avoUa candidement Agnès.

Il m'interrompt et me dit: «Assez! tu me 
casses la tête. » Alors, je m’en vais.

— Vous faites bien. On doit toujours obéi® 
sans murmurer à ses parents.

Venez dîner, Agnès, voici qu’il est l'heure.
Durant les soirées d’hiver, si longues et 

si fastidieuses, quand la fillette était endor
mie, Solange allait retrouver Mme Mauvoi
sin dans une sorte de petit parloir proche 
la salle à manger, et où il faisait très bon

Là, les deux femmes, passaient le temps 
à des menus travaux.

La nourrice, dont les yeux n’étaient plus’ 
excellents, faisait du crochet de laine poul
ies pauvres, Mine Mornay effectuait l:es pç-- 
tits raccommodages de toilettes.

Et puis, vers dix heures, elles montaient 
toutes deux se coucher.

Mme Mauvoisin, qui aimait bavarder, ra
contait des histoires de sa jeunesse C’est un 
travers commun à tous les vieillards. Ils 
trouvent toujours le temps présent moins 
bon que le tem.ps d’autrefois, ils se plaignant, 
ils rabâchent...

Solange, bercée par le ron-ron de la voix 
monotone, écoutait sans interrompre, Sui
vant le fil de ses propres pensées.

Ce soir-là, Landry parut tout à coup, à 
la grande surprise des, deux femmes qui sç 
levèrent brusquement.

_— Combien je regrette de vous troubler, 
ainsi! s’excusa le comte.

J’aurais besoin de vous’, madame Mornay. 
et je venais, vous demander, de bien vouloiD 
me suivre.

— A vos ordres! fit Solange.
Elle plia hâtivement son travail.
■— En avez-vous pour, longtemps’'? ques

tionna la nourrice.
— Une heure, peut-être.,..
1— Oh! alors, je vous dis’ bonsoir, ma’ 

chère petite, car je -ne .vous, attendrai paS* 
Bonsoir, Landry.

— Bonsoir, ma yieille. Dors; bien! S! de*- 
main!

M. de Cimiez précéda ïa gotovgpiante dani 
le salon de musique^
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— Je pense que je suis indiscret, dit-il et 
je m 'en excuse. Mais j ’eus lejs yeux abîmés 
durant mon dernier voyage, si bien que le 
soir je puis difficilement lire. J ’ai des note.* 
à compulser et vous serais reconnaissant de 
bien vouloir le faire à m a place, quoique 
cela sorte de vos attributions.

— Oh! se récria Solange, ce ne sont point 
questions à faire intervenir. Je suis sntière- 
ment à votre disposition, monsieur.

Tant que dura le travail, Landry ne pro
nonça point une parole inutile, mais quand 
les notes mises en ordre eurent été ran 
gées, Mme M ornay s ’aperçut qu’il paraissait 
gêné, brûlant de dire quelque chose et n ’o 
sant pas. Impassible, elle attendit.

— Etes-vous fatiguée? demanda-t-il enfin.
— Du tout monsieur.
— Vous deplairait-il de me jouer le m or

ceau dont, cet après-midi, je n ’ai pu enten
dre que la  fin?

— Ah! vous m ’avez entendue?
J ’en suis un peu confuse, car mes pau

vres moyens doivent vous sembler très insuf
fisants. . .

Landry comprit ce tra it de finesse fémi
nine.

Il regarda la jeune femme avec une ex
pression étrange.

— Vous savez bien le contraire, repuqua- 
t-il.

Alors, à quoi bon user de moyens banaux 
pour vous attirer des compliments?

Ce fut au tour de la gouvernante de pa
raître confue .

— Oh! monsieur, il n’entrait pas dans nies 
intensions, je vous assure, de...

— Vous me paraissez une femme supé- 
rjetine, comme cœur et comme intelligence; 
je crois être bon juge.

Sachez que je vous apprécie à votre va
leur, et vous suis doublement reconnaissant 
de consentir, m algré vos mérites exception
nels, à vous enterrer ici, à vous dévouer 
comme vous le faites pour m a pauvre enfant.

Le comte s ’exprimait avec une émotion 
communicative, si communicative même >]ue 
Solange en reçut le contre-coup.

Un sentiment d ’une douleur ineffable 
inonda son cœur, et elle songea:

«Avec quel art M. de Cimiez rachète ses 
incartades ! »

Il doit être profondément malheureux, 
c ’est ce qui le rend si bizarre. Mais il est 
bon, excellent même, de cela on Snje peut dou
ter.

E31e alla s ’assoir à son piano en disant:
— Je suis très heureuse que vous aimiez 

la musique, monsieur, car Agnès en raffole

et je craignais un peu de vous gêner pendant 
votre séjour à Bellegarde.

— La musique est une source d'émotions 
puissantes auxquelles je suis extrêmement 
sensible.

P ar moment, ce .que j ’éprouve est si fort 
que je dois m 'éloigner... cela me fait mal 
comme une blessure...

Landry écoutait les yeux clos. Tout à 
coup, il se leva, et dit, la voix changée:

— Merci, madame! Bonsoir!
Puis il disparut en coup de vent, laissant

la gouvernante interdite.
E lle se remit assez vite néanmoins, car 

elle commençait à s ’accoutumer aux allures 
originales du père de son élève.

Quelque chose l ’avertissait qu'il renouvel
lerait sa demande le lendemain, et m algré 
ses appels à la raison, à la sagesse, au cal
me, à la froideur, elle apporta plus de soin 
à sa toilette, m it plus de goût à sa coif
fure.

La vieille nourrice ne rem arqua rien et 
Solange en fut soulagée, sans quoi, qu’eût- 
elle pensé de cet accès de coquetterie ?

Elle avait deviné juste. Landry eut besoin 
d ’elle de nouveau le soir, et après le travail, 
il la pria encore de jouer.

— Vous avez changé la disposition de vos 
cheveux... cela vous va bien, fit-il.

Elle devint fort rouge et balbutia une va
gue réponse.

Cette fois, M. de Cimiez attendit que la 
virtuose eut achevé pour prendre congé d ’el
le.

Fait anormal, il lui tendit la  main en  di
sant:

— Puis-je compter sur .vous demain en
core ?

La gouvernante était trop heureuse de ré
pondre oui. Elle eût voulu que ces douces 
Heures d ’intimité fussent interminables.

E lle ne songeait plus à se gourm ander ni 
à lutter contre le penchant qui l’entraînait.

Elle s’y abandonnait, résignée d’avance à 
ne goûter jamais les joies entrevues.

Mais la douceur d 'aim er était si grande 
que ce lui était déjà un bonheur exquis.

Penser à quelqu’un sans cesse, avoir son 
image devant les yeux à tout instant du 
jour, en rêver la nuit, imaginer ce qui serait 
une vie passée près de celui qu’on aime... 
cher roman muet qu’ont vécu tant de fem
mes, qui m eurtrit, qui blesse, qui ne se réali
se pas... et qui vous tient d ’autant plus au 
cœur.

yingt fois par jour, Solange se répétait 
qu’elle n ’attendait aucun retour de sa ten
dresse, que cela n 'avait pas d ’importance.

qu’elle se savait suffisamment raisonnable 
pour n ’aller pas pjus loin qu’il ne falJait 
e t qu’en somme, avec cet objectif, elle trom 
pait le vide éternel de son âme esseulée.

Tous les obstacles s’accumulaient devant 
ses yeux pour empêcher qu’elle se. leurrât 
d ’espérances chimériques.

E n  adm ettant même que L’andry l ’aimât 
également, où cet amour pouvait-il les m e
ner tous deux?

N ’était-il pas m arié, lié indissolublement? 
Si lourde que fût sa chaîne, rien ne pouvait 
la  rompre.

Car les lois n ’adm ettent pas le divorce 
quand le grief invoqué est une maladie m en
tale du conjoint.

E t Solange était trop foncièrement jusîe 
et bonne pour étayer son bonheur sur la 
disparition d ’un être.

Or, une liaison clandestine, elle n ’en vou
lait à  aucun prix. EJle savait trop à ses 
dépens sur quelles bases fragiles ces. sortes 
d’unions reposent.

Celui qui aime le mieux: se donne pour 
la vie, l ’au tre fait ses réserves; il goûte le 
plaisir qu'on lui offre, et, ne voulant pas 
s ’engager, n ’accepte qu’un lien temporaire.

Par conséquent, après l ’inévitable douleur, 
les regrets cuisants... Non, non, c’étaient là 
des maux que ,1a jeune femme ne voulait plus 
connaître.

— Mettons les choses au mieux, »e répé
tait-elle à satiété.

M. de Cimiez devient libre, il me demande 
de l'épouser... Je ne pourrais consentir, ou 
alors il me faudrait lui avouer ma faiblesse 
passée... e t cela mie ferait dém ériter à ses 
yeux.

Je suis certaine de posséder son estime. it 
veux qu’il me la conserve toujours.

N ’ayant cédé qu’à un entraînem ent du 
cœur, sans arrière-pensée de calcul, je ne 
me crois pas coupable... mais d ’autres, lui 
plus particulièrement, ne pjensent pas com
me moi. Donc, évitons la discussion.

Puisqu’il fallait donner un aliment a ma 
pensée, vis ton rêve, ma pauvre Solange, 
tout en sachant d ’avance que ce n ’est, que 
ce ne peut être qu’un rêve irréalisable.

N ’importe, quand il sera parti et que l ’ab
sence fej-a son œuvre' d ’oubli, je rirai bien en 
pensant à  ma fojie!

P artir?  Landry ne paraissait giuère y son
ger.

Il s ’im plantait à Bellegarde, et quoique 
toujours par monts et par vaux, faisait de 
plus fréquentes apparitions auprès de nos 
trois amies, ce, au grand plaisir de Mau- 
Voisin, dont M. de Gimiiez était l’idole.

Moins sauvage que d ’ordinaire, il lui a rr i
vait assez (souvient de passeir une heure en 
conversation avec sa nourrice et avec So
lange. Son hum eur sombre s ’atténuait, sa 
nervosité é tait moins excessive'.

E t le soir, presque quotidiennement il 
reît.n t en tête à têtjeUvec la g. ù \ ,  m aure

On ne travaillait plus ou, du moins, le tra 
vail n ’était qu’un prétexte. On causait à1 
bâtons rompus et ces causeries semblaient 
délicieuses à Mme Momay.

Interrogée par le comte, affectueusement, 
elle se laissait allejr à des confidences. elle 
racontait sa vie, son enfance, su jeunesse si 
triste, ses chagrins, ses détresse morales et 
physiques.

Il la  plaignait, il lui disait aussi, en phra
ses entrecoupées, de quelles douleurs sa vie 
était pleine. '

Mais, dans le détail de ses douleurs, iï 
n ’entrait pas, e t Solange'se gardait bien d ’in
terroger, sachant par expérience que, m ê
me vis-à-vis de son meilleur ami, un être 
garde toujours baissé quelque coin du voile 
derrière lequéï se cache la personnalité 
vraie, celle que nul ne peut connaître à fond.

N ’avait-elle pas son secret, elle aussi?
 ̂ Un soir, ils se taisaient, assis vis-à-vis 

l’un de l ’autre, ils së taisaient et baissaient 
les yeux, car les yeux sont plus éloquents: 
qxte Jes bouches, et peut-être redoutaient il$ 
leur langage muet.

D ’autant que la conversation ava’t glissé 
sur une pente mélancolique.

— Ah! s’exclama Landry, tout à ’-oup, si 
l’on était m aître :1e diriger sa vie, si l ’on 
pouvait prévoir d ’avance ce qui doit a rri
ver... si, au moment de se lier pour tou
jours ,une voix nous disait:

«Prends garde... là n ’est pas le bonheur.; 
Le bonheur, tu le connaîtras plus tard... a t
tends... il passera près de toi... tu le recon
naîtras à tel signe...»

— Si cela é tait possible, interrom pit So
lange, personne ne serait malheureux. Or, 
à mon sens, la souffrance est le creuset in
dispensable de l’évolution.

Ceux qui ignorent la douleur, la misèie.
les larmes, ne comprennent pas les cha

grins des autres et ne les plaignent pas, par 
conséquent.

— Il y a du vrai dans ce que vous dites. 
L ’homme libre n ’apprécie pas sa liberté, 
tandis que le prisonnier y aspire pcwssionné- 
ment. .

C’est égal, si l ’on savait!
Allez, allez, monsieur, je persiste à  pré

tendre qu’il vaut mieux ne pas savoir. 
Si j ’avais prévu l ’existence qui m ’ata t t e a -


