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Les bureaux et ateliers de l’Imprimerie 
Coopérative et de „La Sentinelle" étant fer
més le jour du Lundi de Pâques, le prochain 
numéro paraîtra mardi 6 avril.

L’Horreur
Il est des gens qui discutent de la guerre 

avec une inconscience criminelle. Le senti-» 
ment semble avoir disparu chez eux. Regar
dant une carte ou lisant leur journal, ils 
imitent les diplomates, les généraux, les mi
nistres et les potentats. Ils disposent des'

^peuples et des régiments. Us sacrifient avec 
.une parfaite tranquillité une armée pour 
briser telle ligne, une autre pour franchir 
tel fleuve, une troisième pour détourner l’at
tention de l ’ennemi et une quatrième pour 
forcer un passage ou conquérir un sommet.
■'Avec les bulletins, avec les généraux, ils di
sent à leur épouse, à leurs enfants, à leurs 
compagnons de travail, à leurs commen- 
çaux du restaurant: Tel général a sacrifié 
tant d’hommes pour enlever cette redoute.
Il n ’a pas réussi. Il ne se découragera pas’.
Il les remplacera par de nouvfelles troupes.
.C’est un rude lapin! v  •

Lés assauts sont formidables. La mitraille 
crache la mort. Les balles pleuvfent, les 
crosses s’élèvent et retombent avec des 
bruits mats, les baïonnettes s’enfoncent danis 
des chairs palpitantes et ressortent rouges 
de sang. E t le lendemain dans la presse 
on dit que les troupes ont combattu avec 
enthousiasme, qu’elles se sont lancées fré
missantes sur l'ennemi, qu’elles ont fait des 
charges brillantes, qu’elles ont été admira
bles, qu’elles sont animées du plus ardent 
patriotisme et du setd désjjr <iè-rAinçr« ou  ' > ■ v  :
mourir. : • v "  "

*  *  *
Et la réalité, la réalité vécue, quelle ési:- 

• clle donc? De la bouche d’hommes qui ont 
passé au feu ou de témoins qui ont obtenu 
leur témoignage, nous viennent de tout au-,
■très impressions.

Les tranchées? dit un lignard! Ali! quel 
enfer. On s’approche en rampant, puis, sou
dain on se lève, on court, on se précipite 
dans le boyau au milieu des balles de l’en
nemi. Là, aussitôt les uns se mettent à prier, 
d'autres pleurent, d’autres jurent, d’autres 
sont dans un état de prostration aiguë, 
d ’autres à travers leurs larmes envoient ;un 
souvenir, le dernier peut-être, aux êtres 
chers... Dans l ’ombre, dans la bouc, dans 
la terre on se vautre et soudain éclate un 
ordre. Il faut galvaniser les muscles, étouf
fer la pensée. Le lieutenant donne un deuxiè
me ordre: il a le revolvfer en main. Et l’on 
s ’élance dans la nuit. Contre quoi on ne sait,
Contre qui, on l ’ignore. Bientôt des ombrés 
s’agitent, des éclairs sillonnent l’obscurité, 
des cris s'élèvent, des masses tombent iner
tes, des imprécations, des cris de douleur, 
des hurlements se succèdent.

Un ordre nouveau. Il faut reculer, retour
ner dans la tranchée, se terrer de ynou- 
vcau. Les absents sont nombreux. On n’a 
pas le temps d’y songer. De nouveau les 
uns prient, les autres jurent et d’autres pleu-t 
jrent ou sont comme morts d’épouvante.

poèmes que l'humanité a chantés depuis quel
ques décades de siècles sjou.rd.ent dans, iep 
cœurs.

C’est Pâques. C’est la Résurrection (Je la 
Vie. C’est l'heure des douces espérances, 
des conquêtes du Renouveau. L’insecte, la 
fleur, le reptile même, tout s’apprête à. cé-; 
lébrer la vie.... et l’homme piétmie dans lei 
sang, pétrit des cervelles, broie des entrail
les, déchiquète des chairs, encore pante
lantes !

Eit il y a des gens qui parlent d’élan, d’4(!? 
deur, d ’enthousiasme. !

Non il n ’y a que folie, que honte et que 
crime. É

Il n ’y a pas un geste qui rehausse l’hU- 
manité, pas un mot qui mérite le souvenir:, 
c’est l’abjection et la bestialité: c’est l’Abat
toir! . . .. >

O hommes, jusqû’à quand donc accepterez- 
vous qu’on vous y mène sans chercher au
paravant à briser vos fers S

E.-P. G.

La trappe de la guerre

Je m'étais élancé sans savoir où j ’étais ni 
pe que je faisais. J ’étais dans le troupeau 
et j ’allais devant moi, comme les autres, 
,tJn de mes camarades tombe. Un autre 
qui ne semble plus voir où il est, lui mar
che sur la figure et son talon étouffe dans 
la bouche du blessé le cri qui allait s’é
chapper. Je frissonne d’horreur. Jie suis pous
sé, J ’avance. Tout à coup devant moi, un 
•Allemand se dresse. Cjest l’aube. Il en est 
è son matin aussi. Il n ’a pas vingt ans. 11 
est blond el rose. 11 a l’œil bleu et doux. 
En une fraction de seconde je l ’ai analysé, 
(inspecté, mais il a levé son arme. Je nje
réfléchis pas, je ne calcule pas, je n.'' me
sure pas, j ’enfonce ma baïonnette.

Oli ! cette bouche, ce cri, cette giclée chau
de sur une main, ce demijer regard où tou
tes les douleurs que l’âmie humaine peut 
éprouver semblent s’être concentrées. Un 
sanglot me prend à la gorge. Mes oreilles, 
tintent. Un mouvement se produit. Nous 
avançons encore, sans comprendre. Soudain, 
Mn ouragan de mitraille. C’est l’enfier. Je 
tombe.

Blessé et renvoyé, nuit et jour je suis?
poursuivi par la même image. C’est une
souffrance inapaisable: je revois le jeunQ 
.Allemand, je l’entends, son regard me re
garde !

Et la nature est si belle, si jeûné, si vi
vant*. Des fleurs, de la jeunesse, de l’a 
mour, du soleil, le bleu du ciel! Tous les

FflANCê

(L'AVANTI, Milan)
. uM —  J; -

Echos de la guerre
Briquettes macabres

L'e «Telegaaf» d ’Amsterdam dit que les 
briquettes fabriquées actuellement en Alle
magne affectent la forme d ’un cercueil por
tant, sur un côté: «Que Dieu châtie l’An
gleterre!» et sur l’autre côté: «Que Dieu se
coure l’Allemagne ! »
Mesurîs anglaises contre l'alcoolisme dans 

l’armée
Les journaux londoniens du 27 mars rap

portent que le général Lloyd, commandant 
du district de Londres, a fait savoir, par 
l’intermédiaire de la police aux taverniers 
dont les débits sont situés près des princi
pales gares de Londres, qu’il leur était in
terdit de servir des boissons aux soldats et 
aux marins.

A Bradford. le 26 mars, un çabaretier 
dont la licence est limitée à la venté de 
la bière a été condamné à une amende de 
500 francs et aux dépens pour avoir vendu 
de la biè’re un soldat pendant lès heures 
interdites.

Les perplexités de Brandès
Si l'on en croit Georges Brandès, pen

seur danois, il serait très fâcheux que l’Al
lemagne fût victorieuse, mais il serait éga
lement très fâcheux que les Russes et les 
Japonais fussent vainqueurs.

Notre confrère est dans une situation telle 
qu’il fait des vœux pour que cette guerre 
soit une guerre nulle, je n’ose pas écrire 
une guerre blanche.

M. Brandès ne nous cache pas, dans une 
lettre à M. Clémenceau, qu’il aime beau
coup l’Allemagne, qu’il aime beaucoup l’An
gleterre et qu’il aime la France plus que 
beaucoup. Mais il y a ces satanés Japonais 
qui, demain (ou après-demain), unis aux 
Chinois, nous dévoreront tous, à moins que 
nous ne soyons mangés auparavant à la 
sauce cosaque.

Alors Clémenceau, l ’homme net et cassant 
entre tous, décoche au compatriote d’Hamlet 
un article intitulé: «Adieu, Brandès».

Clémenceau croit à l’âme laisse; j'y crois 
plus que lui.

11 y a en Russie des trésors de sensibilité, 
des aspirations immenses vers la Justice et 
vers l’Amour. De Russie — et bientôt — 
peut jaillir un mouvement d’une beauté sans 
égale.

Je crois à l ’affranchissement de la Pologne 
et à une Révolution russe, non de sang et 
de fer, mais de joie, de lumière et de fra
ternité dont les vagues déferleront sur le 
monde entier.

J<e crois à la Sainte Russie, libératrice de 
tous les opprimés.

Albin .VALABRËGUE.

Pour le prolétariat, le fusil de la 
guerre est une arme de suicide.

(L'AVANTI, Milan)
!■ ♦  — N

Simple histoire
Deux familles corses étaient en lutte de

puis plusieurs générations. Les enfants, de- 
puis leur. plus jeune âge, étaient bercés des

enfants maudits de l’infâme voisin.
Ainsi, par éducation, les fils épousaient les 

haines des pères, et rêvaient au jour de la 
vengeance.

Cependant, ayant entendu parler én classe 
de pardon, d’entente, de fraternité, les en
fants'dés deux familles se réunirent ét jurè
rent d’oublier les haines du passé, les luttes 
séculaires, et de vivre en frère:s.

Rentrés chez eux, convaincus de Vexcel
lence de leurs principes, ils prêchèrent la 
pajx, et déchaînèrent contre eux mille per
sécutions. L’aïeul, la mère, les frères, les 
sœurs, les abreuvèrent d’injures, les cou
vrirent de mépris, leur reprochant d’être 
des ennemis de la famille dont ils abandon
naient les saintes traditions. Malgré tout, 
plus forts que leurs persécuteurs, les enfants 
continuèrent à proclamer que l’amour est 
supérieur à la haine.

Cependant, les familles s’armaient, èt l*ho
rizon devenait gros de menaces... La lutte 
éclata; on sentait qu’elle serait atroce; il 
fallait rallier tous les indécis. Trompés et 
menacés tout à la fois, les jeunes, ceux qui 
avaient toujours parlé de la paix, à regret, 
le cœur brisé, croyant parer une lâche agites- 
s.'on et protéger leur mère, prirent les armes 
en silence.

Le sang coula... Alors, sentant toute l’éten
due de leur cri aie, atterrés par les sinistres 
visions de sang qui les hantaient, effrayés 
par la perspective de la justice ét des gibets, 
les coupables, ceux qui avaient toujours prê
ché la lutte, clamèrent furieusement contre 
leurs . enfants en leur disant: Misérables, 
pourquoi ne nous avez-vous pqs arrêtés, 
pourquoi n’avez-vous pas gardé vos princi
pes? Vous êtes cause du mal, soyez maudits!

Avant la guerre, les socialistes de tous les 
pays prêchaient ta paix universelle, et dé
nonçaient les crimes sans nombre qui souil
lent l’histoire des peuples. Partout les bour
geois les insultaient, les méprisaient, leur 
reprochant d’être des antipatriotes ?t d’a
voir renié le patriotisme saint de leurs aïeux. 
Ils les persécutèrent de mille manières, et 
mirent tout en jeu pour étouffer leurs théo
ries de paix: la prison, parfois la neine de 
mort, souvent la guillotine sèche, les me
naces, les insultes, tes moqueries, la fourbe
rie, tout fu t mis en œuvre contre le socia
lisme, et, malgré lui, la guerre éclata.

Aujourd’hui, la bourgeoisie mesure l’éten
due de son crime, et reste terrifiée. Les 
visions de sang la hantent et la torturent, 
des millions de veuves, d’orphelins, d’estro
piés, se dressent devant ellé, et l’accusent 
de leur douleur; les flots de sang qui cou
lent sur les champs de carnage exhalent 
vers elle la malédiction des morts... Alors, 
sentant la faillite de sa morale, la bour
geoisie nous crie: Misérables, pourquoi ne 
nous avez-vous pas arrêtés? pourquoi n’a
vez-vous pas gardé vos principes? Soyez 
maudits, vous êtes cause du niai!

Ce jeu est trop lâche, trop stupide, trop 
misérable pour que des gens loyaux ou des 
gens d’esprit s’y arrêtent un instant; tes 
partis bourgeois, grâce à leur patriotisme 
haineux, grâce A leur militarisme insensé, 
sont seuls responsables de la guerre. Qu’ils 
,aient au moitis une dernière pudeur, celle 
d’avouer leur forfm t! H. PJERRE3).

Dans les milices démocratiques
Le «Grütlianer» raconte cette histoire in

croyable des soldats de la compagnie 21. 

des télégraphistes pionniers, qui ont adressé 
à la Generaladjudantur la demande sui
vante:

«Monsieur le Generaladjudant, les sous- 
officiers et soldats de la Compagnie 21 des 
télégraphistes-pionniers du landwehr, se per

mettent de vous soumettre ce qui suit:
»La compagnie est sans interruption au 

service depuis la mobilisation du 4 août 
1914. Nous avions espéré que par l’appel 
de la deuxième et quatrième division, nous 
pouvions compter sur la relevée, mais il 
n ’en est rien.

«Nous nous permettons d ’attirer votre 
attention sur le fait que notre compagnie 
est composée en majeure partie d ’hommes 
du landwehr, qui sont mariés et auxquels 
ce long service a imposé de lourds sacri
fices financiers et économiques, qui seraient 
plus facilement supportés par des hommes 
depui? longtemps licenciés.

«Nous vous prions de vouloir bien exa
miner et de nous faire savoir s’il ne serait 
pas possible de licencier dans un temps 
prochain notre compagnie, comme cela a  
eu lieu chez les autres unités du landwehr.

«Par cela nous pourrions nous remettre 
de nos sacrifices financiers et accepter avec 
bonne humeur, un appel éventuel pour plus 
tard, s’il est nécessaire.

»Pour la compagnies 
Sergent X.
Caporal Y.
Pionnier Z.

La réponse à cette demande écrite dans 
un ton le ^lus poli et convenable, a  été: 

Pour le sergent': 12 jours d ’arrêt. 
Pour le caporal: 10 jours d ’arrêt. 
Pour le pionnier: 8 jours d ’arrêt.

>♦«

Les difficultés économiques
en Allemagne et en Autriche

Sombre tableau
Le correspondant du «Daily Telegraph» à 

Copenhague, signale d’après une dépêche 
de Berlin, que le dernier inventaire fait par 
le gouvernement allemand de ses ressources 
en blé, en farine et en pain, est bien loin 
d’avoir réalisé les espérances qui avaient 
été conçues en Allemagne.

Le docteur Dreyer, directeur du Jardin 
d’acclimatation de Copenhague, retour d’Al
lemagne, fait un tableau épouvantable de 
l’état de choses.

A Hambourg, il n’y a presque pas d'af
faires; le port est absolument mort, la po
pulation est très déprimée. En allant de Ber
lin à Varnemunde, le docteur est passé près 
d’un cantonnement où sont internés 25,000 
prisonniers de guerre anglais et français, 
que l ’on emploie à assécher lies marais.

Des dépêches de Vienne disent que la 
Hongrie refuse toujours d’envoyer son blé 
en Autriche et qu’à'Vienne on se plaint que 
les Hongrois traitent les Autrichiens en en
nemis et non en alliés.

Pour se procurer de l’argent
Afin d’assurer la réussite du nouvel em

prunt allemand, le gouvernement impérial 
n’a négligé aucun moyen de faciliter et de 
solliciter les souscripteurs. En dernier lieu 
il a imaginé un moyen de prolonger le dé
lai de la souscription jusqu’au 27 décembre 
prochain, en mobilisant les épargnes futu
res de l ’Allemagne.

La «Gazette de Cologne» publie, en effet, 
la circulaire suivante:

«En vue de faciliter les souscriptions à 
l ’emprunt d’empire, la société allemande 
d’assurances sur la vie pour les fonctionnai
res s'offre - avec l’autorisation du mi
nistre de la guerre — à fournir aux offi
ciers, fonctionnaires et employés de l’Etat 
qui ne disposent point, pour le moment, de. 
ressources liquides, les moyens d’acheter des 
titres de l ’emprunt. Cet établissement est 
prêt souscrire pour des sommes s'élevant 
jusqu’à mille marks. Les souscripteurs de
vront rembourser çes sommes avant le 27 
décembre 1915. Tout officier, fonctionnaire) 
ou employé de l’Etat pourra ainsi employer; 
d’avance ses économies. Les titres resteront, 
jusqu’au remboursement de l’avance, la pro
priété de l’établissement.»

Les Berlinois privés de gâteaux
La municipalité de Berlin vient d’interdire 

d ’une manière permanente la fabrication des
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gâteaux dont la pâte a été additionnée de 
levure ou de divers autres ingrédients. Cette 
interdiction s’applique aux gâteaux confec
tionnés à domicile aussi bien qu'aux gâteaux 
faits par les pâtissiers et boulangers.

E n  outre, il est défendu, soit aux pâtissiers 
et boulangers, soit aux particuliers, de fa
briquer quelque sorte de gâteaux que ce soit 

.entre le 26 mars et le 12 avril.
Toutes les communes de l-> banlieue de 

Berlin vont prendre des m esu ra  semblables. 
L ’un des E tats confédérés de l’Allemagne, 
le duché d ’Anhalt, a également interdit aux 
particuliers, sur tout son territoire, la fabri
cation des gâteaux.
■--------------------—— > ♦  «— ——

On vient d’arrê ter l’auteur 
de l’incendie de la «Touraine»

lie  7 m ars dernier, une nouvelle, qui pro
voquait aussitôt une émotion considérable, 
Se répandait dans Paris.

Le paquebot «Ia-Touraine», de la Compa
gnie générale transatlantique, était en feu, 
en plein océan, par 48°6 de latitude nord 
et 20° 14 de longitude ouest, à 1400 kilomè
tres des côtes françaises, alors que, venant 
de N.ew-York, il faisait route vers le Havre.

C’est un radiotélégramme, lancé par le pa
quebot dem andant du secours, qui avait an 
noncé le sinistre.

Aussitôt, plusieurs vapeurs naviguant à 
proximité de «la-Touraine» se portèrent à sa 
rencontre. U n nouveau radiotélégram me 
apaisa bientôt les inquiétudes. L ’incendie, 
courageusement combattu, avait pu être 
éteint après de multiples difficultés. Les 
quatre-vingt-quatre passagers et l ’équipage 
sauvés par les vapeurs accourus, étaient 
sains et saufs. Enfin, le navire lui-même, 
quoique fort éprouvé, dans ses œuvres vi
ves, put être ramené au Havre.

En vain .avait-on recherché les causes 
accidentelles possibles de l ’incendie. Il ap 
paraissait bien plutôt que «la-Touraine» avait 
été victime d ’un attentat voulu et calculé.

N ’avait-on pas découvert tout récem 
ment, à  Chicago, une conspiration formée 
par certains Allemands dans le but de pla
cer deis bombes incendiaires à bord des 
vaisseaux de commerce et des transatlan
tiques battant pavillon des pays alliés?... 
La police de Chicago ne venait-elle pas d ’a r 
rêter déjà deux de ces criminels?

 ̂Bref, le parquet du Havre, saisi par la 
Compagnie générale transatlantique, décida 
d'ouvrir, sans plus attendre, une enquête.

I.es premières recherches qui furent assez 
longues, amenèrent des soupçons sur un 
nommé Raymond Swoboda passager de «la- 
Touraine» se taisant passer pour un sujet 
américain; son léger accent tudesque de
vait le trahir.

Le commissaire de la Sûreté générale eut 
tôt fait de retrouver sa trace. Raymond 
Swoboda était venu s ’installer dans un hô
tel de la place Rivoli.

C’est là qu 'on vint l’arrêter il y a trois 
jours. Une perquisition opérée dans sa 
chambre ne laissa aucun doute sur sa cul
pabilité.

Une nombreuse correspondance écrite en 
allemand semble établir qu’en effet R. Swo
boda, em barqué à New-York le 27 février 
dernier, comme sujet américain, était chargé 
de faire sauter «la-Touraine». Le dynami
teur a été ram ené lundi soir au Havre.

A nos abonnés de l’extérieur
Tous nos abonnés de l ’extérieur ont reçu, 

avec le numéro de vendredi passé, un fo r
mulaire chèque postal, avec prière de l ’uti
liser pour s ’acquitter du m ontant de leur 
abonnement.

Nous leur recommandons de le faire avant 
le 10 avril prochain, jour du lancement des 
remboursements.

Cet avis concerne toutes les localités, m ê
me celles où il y a des encaisseurs.

Un intéressant plébiscite
Nous extrayons de la «Voix de l ’Huma

nité» de Lausanne, qui a lancé ce plébiscite:
Est-il admissible que la paix sanctionne 

l’annexion de n'im porte quel pays contre 
la volonté de ses habitants, les réponses ci- 
dessous :

Réponse de M. Romain Rolland
Que la guerre  soit ce qu’elle soit, nous n ’y 

pouvons plus rien; mais nous devons au 
moins tâcher que de oe fléau sorte le moins 
de m al et le plus de bien possible. E t pour 
cela il faut intéresser l ’opinion publique du 
monde entier à ce que la paix future soit 
juste, à ce que les appétits du vainqueur
(quel qu’il soit) et les intrigues de la d i
plomatie n ’en fassent plus l ’amorce d ’une 
nouvelle guerre de «revanche», à ce que les 
crimes moraux commis dans le passé ne se 
renouvellent plus ou ne s’aggravent encore. 
C’est pourquoi je regarde comme un prin
cipe sacré ce prem ier article de l ’«Union of 
Dém ocratie Control»: «qu’aucun pays ne 
puisse désormais passer d ’un gouvernement
à  un autre sans le consentement explicite,
librem ent affirmé, de sa population.» — Il 
s ’agit de faire justice des maximes odieuses 
qui ont trop longtemps pesé sur le monde 
esclave et que tout récfcmment encore le 
professeur Lasson osait répéter, comme une 
menace prochaine, dans son cynique Caté
chisme de la force («Das K ulturideal und 
der Krieg») (1). E t  il faut que ce principe 
soit posé, adopté, tout de suite, sans a t 
tendre. Si l ’on rem ettait, pour le procla
mer, au moment où, la guerre finie, se réu 
n ira  le Congrès des puissances, on serait 
suspect de vouloir faire servir la justice au 
profit des vaincus. C’est à présent, où les 
forces^ des deux partis sont égales, qu’il 
faut établir ce droit prim ordial, qui plane 
au-dessus de toutes les armées.

De ce principe découle une application 
immédiate. — Puisque l ’Europe tout entière 
est bouleversée, qu’on en profite pour faire 
de l ’ordre dans cette maison m alpropre! 
Depuis longtemps on y a laissé s’accum u
ler les injustices. C’est le moment de les ré 
parer, quand viendra l ’heure de la liqui
dation des comptes générale. Notre devoir 
à tous ceux d ’entre nous qui ont le senti
m ent de la fraternité  humaine, est de rap 
peler alors les droits des petites nationalités' 
opprimées. Il en est dans les deux camps: 
Sleswig, Alsace-Lorraine, Pologne, nations 
Baltiques, Arménie, peuple juif. Au début 
de la guerre, la Russie a fait de généreuses 
promesses. La conscience du monde lés a en 
registrées; qu’elle rue les oublie point! Nous 
sommes solidaires aussi bien de la Pologne 
écartelée entre les serres des trois aigles! 
impériales que de la Belgique crucifiée. 
Tout se tient. C ’est parce que nos pères ont 
laissé, par réalisme borné et par peureux 
égoïsme, violer les droits des peuples de 
l ’E urope orientale, qu’au jourd’hui l ’Occident 
est broyé et la menace suspendue sur tous 
les petits peuples. Qui fait tort à l ’un d ’eux 
fait to rt à toxis les autres. Unissons-nous i 
Au-dessus de toutes les questions de races, 
qui ne sont le plus souvent qu’un masque 
sous lequel se dissimulent l ’orgueil de la 
m ultitude et l ’intérêt de castes f in a n c iè re  
ou féodales, il y a  une loi humaine, é ter
nelle, universelle, dont nous devons être, 
tous les serviteurs et les défenseurs : c ’estJ 
celle du droit des peuplies à disposer d ’eux- 
mêmes.: E t qui viole cette loi, qu’il soit 
l ’ennemi de tous!

Réponse de M. Georges Renard
J ’ai écrit («Le régime socialiste», p. 79): 

«Toute population a  le droit de choisir sa 
nationalité». Je n ’ai aucune raison d ’aban-

(1) «L aisser un p eu p le»  d it-il, «o u  û p lus forte raison  
une fraction de peuple, décider de q u estio n s in tern atio 
nales, par exem p le son attrib u tion  à tel ou tel E tat, éq u i
vaudrait à faire voter  les en fants d ’uue m aison  sur le  
ch oix  de leur père. C’est le  m ensonge le p lus frivole  que  
jam ais tête w elsch e  ait inventé. »

donnner un principe où les droits des peu
ples sont fondés sur les droits de l’homme.

Je suis donc contre l ’annexion de toute 
population allemande (non de langue, mais 
de volonté) par la Russie ou la France, de 
toute population française, b'elge, danoise 
ou polonaise par l ’Allemagne, de toute po
pulation slave ou italienne par l’Autriche.

Sans doute, l ’application du principe ne 
sera pas toujours facile. Il y a  des pays 
où des populations ayant des aspirations 
contraires sont mêlées et enchevêtrées. C’est 
le cas pour la Macédoine, pour le littoral 
de l ’Adriatique. Il faudra en ces pays des 
concessions réciproques pour établir équi
tablement les frontières.

Il y a d ’autres pays, comme l’Alsace-Lor- 
raine, le Schleswig, la Pologne, prussienne, 
où la population a été modifiée artificielle
m ent par le départ plus ou moins forcé d ’an 
ciens habitants, par un afflux voulu de fonc
tionnaires et d ’immigrés. J ’estime que, dans 
ces cas-là, les traités arrachant brutalem ent 
des provinces aux nations avec qui elles pro
testaient vouloir rester unies doivent être 
purement et simplement déchirés.

Réponse de M. Wettstein
Je suis démocrate et ma réponse à  votre 

question ne peut être qu’un «non» catégo
rique. J ’espère que, lors de la conclusion 
de la paix, l ’esprit démocratique du XXe 
siècle sera assez fort pour em pêcher des 
violations du droit des peuples de disposer 
librement d ’eux-mêmes; toutes ces violations 
du passé ont été reconnues plus tard  com- 
mes des fautes graves, préjudiciables, per
nicieuses pour les intérêts de l ’humanité. 
----------------- m m  ------------------

NOUVELLES SUISSES
Ah ! qu’il fait bon servir la patrie

Un cam arade aux avants-postes suisses, 
dans le Jura Bernois nous adresse une cor
respondance dans laquelle il relate le tra i
tement indigne dont sont l ’objet les soldats; 
de cette région; les peines les plus sévères, 
atteignent les fauteurs des plus légères pec
cadilles. Le service de la patrie est, dit-il, 
dans ces conditions, une occupation des plus 
réconfortantes. La perspective de passer 
quelques jours dans les réduits infects, véri
tables cloaques, utilisés comme chambres 
d ’arrêts donne du cœ ur à la  besogne! Les 
officiers responsables de cet état de chose 
sont peut-être loin de se doutier de la propa
gande qu’ils font et de l ’élan qu’ils donnent 
aux principes démocratiques dont ils sont 
les contempteurs acharnés.

Patience camarades, ou plutôt courage, 
vos tribulations porteront des fruits qui ne 
seront pas ceux que s ’attendent à cueillir 
vos chefs, si vous savez tirer de votre situa
tion les enseignements qu’elle comporte.

La santé des troupes. — L ’état sanitaire 
des troupes actuellement en campagne peut, 
d ’une manière générale, être considéré 
comme étant particulièrement bon et moral. 
Dans la semaine écoulée, les maladies in
fectieuses suivantes ont été annoncées: 

Fièvre typhoïde, 1 cas, scarlatine 10 cas; 
diphtérie, 2 cas; oreillons, 1 cas; méningite, 
cérébro-spinale, 1 cas dans l ’école de re 
crues d ’infanterie à Aarau.

Comme la presse a reçu, nous ne savons 
de  quelle source, des renseignements in
exacts sur les cas de méningite cérébro- 
spinale survenus dans l ’armée, nous signa
lons ci-après tous les cas connus jusqu’à 
la fin de la semaine dernière:

7 cas à Zurich, dont 5 suivis de mort, 2 
cas à Coire, 1 cas à Genève, suivi rie mort,
1 cas à Guévaux près M orat suivi de mort 
et ' as à Aarau. Il y a donc eu douze cas 
de méningite cérébro-spinale dans l ’armée 
jusqu'à la fin de la semaine dernière.

Six cas de décès ont été annoncés durant 
la semaine écoulée: 1 de pneumonie, 1 d ’h é 

m orragie cérébrale, 2 d ’appendicite, 1 de 
lymphatisme et 1 par accident (fracture de 
crâne). I.e Médecin d ’armée.

Le sucre. — On mande de Berne à la
«Revue»:

Nous approvisionnements en sucre se font 
difficilement depuis quelque temps, i'Au- 
triche et l ’Allemagne ayant limité leurs 
exportations. Aussi la section commerciale 
du Département politique fait-elle une en
quête çour connaître quels sont les besoins 
de la buisse. et de quelles quantités de ce 
produit elle dispose actuellement.

Selon les résultats de cette enquête, il se 
peut que le Conseil fédéral interdise momen
tanément l'exportation des chocolats, du lait 
condensé et des articles de confiserie, pour 
empêcher que le sucre importé ne sorte du 
pays sous une autre forme.

Il se pourrait aussi qu ’il séquestre tout 
le sucre destiné à l’industrie, afin qu’il y, 
en ait en suffisance en premier lieu pour 
les besoins des ménages.

Cette dernière mesure n ’interviendrait que 
si l ’Autriche et l ’Allemagne restreignaient 
encore leurs exportations.

ZU RICH . — Une séance qui compte. — 
Le conseil communal de W interthour a te 
nu, la nuit dernière une séance qui a duré 
de 5 heures du soir à 1 heure du matin.
Il a terminé la discussion du budget de 1915 
qui a été adopté. Une proposition tendant 
à prélever pour 1915 un impôt spécial a 
été acceptée par 20 voix contre 16.

— Pour les élèves pauvres. — Le Conseil 
municipal de Zurich demande au Conseil 
communal un crédit supplémentaire de 70 
mille francs pour nourrir et vêtir des élè
ves pauvres.

B E R N E . — Condamnation. — La cour 
d ’assises du Seeland a condamné à deux 
ans et demi de maison de correction, aux 
frais et à des dommages-intérêt le nommé 
Adolphe Zwahlen, Bernois, né en 1881, au 
teur du crime commis dans la nuit du 12 
décembre, à l ’entrée du bois de la Thiele 
et qui a coûté la vie au cafetier J'ean Dreier, 
dont le fils a été aussi grièvement blessé.

GLARIS. — Le prix de la viande. — Les 
bouchers de la ville ont haussé le prix de 
la  viande. La livre de veau coûte désormais 
1 fr. 40 et la  livre de porc 1 fr. 30.

La grève des boulangers à Genève
Deux arrestations

M. Louis Spœrli, domicilié chemin des 
Grand-Philosophes, 11, était illé hier en 
compagnie d ’un ami en auto-taxi à Nyon 
pour chercher dix ouvriers boulangers ex
pédiés de la Suisse allemande.

Les grévistes avisés aissaillirent l’auto 
qu’ils poursuivaient dans une autre voiture. 
Une bagarre eut lieu devant la boulangerie 
Maisch à la suite de laquelle deux des m a
nifestants, Charles - Frédéric Hinni, 35
ans, Bernois, président du syndicat ouvrier, 
e t Reic.hmann, 20 ans, Zurichois, furent a r 
rêtés et conduits au commissariat de police. 
M. Sessler les a cependant relaxés dans la 
soirée, après une admonestation.

A Nyon, les jaunes furent très mal ac
cueillis par la population qui les hua; quel
ques-uns renoncèrent à travailler.

Le comité central de la Fédération suis
se des ouvriers de l'alimentation a deman
dé l ’intervention du Conseil d ’Etat. Les par
ties seront convoquées pout aujourd’hui.

Les patrons resteraient intraitables
De leur côté, les patrons ont examiné la 

situation dans une assemblée café Garance. 
Ils ont constaté que seulement soixante m i
trons et porteurs de pain m anquent à l ’apoel.

Avant de se séparer, les boulangers ont 
décidé de maintenir leurs premières déci
sions en ce qui concerne les revendications 
ouvrières.
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Pendant qu’elle rentrait dans sa chambre, 
M. de Marcilley, en gagnant la salie à m an
ger, pensait:

— C'est étrange, bien étrange; quel genre 
d'émotion a-t-elle pu ressentir?

E t des idées montaient à son cerveau, qui 
y apportaient le trouble, y faisaient péné
trer le soupçon.

Soupçon toujours pareil, crainte d 'une in
fidélité de la part de celle qu’ii avait aimée, 
qu’il aimait d'un amour resté ardent.

La jalousie qui, depuis deux ans, faisait 
de son existence un enfer, revenait tortu
rante.

Soudain, avec la rapidité de l’éclair il 
prit un corps dans son esprit.

Il tomba, foudroyant, sur celui qui venait 
chez lui, quelquefois à plusieurs reprises 
dans une semaine, et qu’on ne voyait plus, 
justement depuis quinze jours, sur le baron 
Paul de Morannes.

Deux semaines auparavant, le baron Paul 
de Morannes était le dernier dont il se fût 
défié.

A ujourd’hui, il le considérait comme l'en 

nemi, le larron de son bonheur conjugal, 
l ’homme qu’on n'épie point et qui accomplit, 
à la faveur de votre confiance, son œuvre 
dangereuse.

Des incidents futiles, des niaiseries aux
quelles il ne s ’était jamais arrêté lui reve
naient en mémoire.

E t pourquoi cette brusque disparition du 
jeune homme, disparition coïncidant avec 
l ’accident nerveux survenu à Alida?

Le remords, ou bien le désespoir de se 
voir délaissée suscitait-il chez celle-ci la ter
rible crise qui manquait de lui coûter la vie?

Le temps, à défaut d ’un hasard favprable, 
apprendrait à M. de Marcilley la vérité.

E n  attendant, l'éloignement que la com
tesse témoignait désormais pour lui aiguisait 
son supplice.

Aux instants mêmes où, la supposant cou
pable iî croyait la mépriser et la haïr, il fal
lait bien qu’il s'avouât que ce mépris, cette 
haine sombreraient, s’il la voyait sourire, s’il 
entendait une bonne parole sortir de sa bou
che rigide, s ’il sentait sa petite main presser 
la sienne comme autrefois, au  temps heureux 
où il n ’avait pas besoin de la l.ui tendre, 
pour qu’elle vînt l’y poser, temps si près et 
si loin, qui sans doute ne reviendrait point.

Il trouva ce soir-là Alida plus calme, non 
plus la voix brève, le geste saccadé, douce, 
sinon affectueuse.

Pourtant, quand, sur les huit heures, il lui 
proposa de faire à son bras le tour du Parc 
Monceau, réclamant cela comme une faveur, 
elle refusa nettement.

Le comte avait besoin d£ sortir, de m ar
cher.

Il déclara qu’il si dirigeait, puisqu'il était 
seul, vers l ’avenue du Bois de Boulogne,

mit un baiser au front toujours brûlant de 
sa femme, se fit em brasser par ses deux 
fillettes, et s ’en alla, en jouant un peu ner
veusement avec sa canne.

M. de Marcilley avait bien, en effet, l ’in
tention de gagner le Bois de Boulagne.

Au lieu de monter cependant vers l’Etoile, 
il fit un crochet, traversa la rue Monceau, 
puis s ’engagea dans l’avenue de Messine.

Cinq minutes plus tard, il sonnait à l’hôtel 
de Morannes.

Qu’allait-il y chercher?
Les renseignements donnés tour à tour par 

le concierge à Mlle Raminoff, l’institutrice 
de ses enfants, et à Fernande Pernier, la 
fringante modiste de la rue Cardinet.

La réponse fut pour pour lui absolument 
identique.

Ce fut en la commentant qu'il tourna 
le coin de l'avenue pour gagner l’Arc-de- 
Triomphe.

La date du départ de Paul de Morannes 
était bien celle de l ’accident d ’Alida.

La conviction s ’enracina dans l ’esprit du 
comte que quelque chose s’était passé entre 
lui et elle.

Des relations existaient-elles, et une rup
ture contre laquelle elle se révoltait l’avait- 
elle jetée dans le délire où elle se trouvait
à son retour?

Au contraire, la résistance d ’Alida déter
mina-t-elle seule le départ de Paul, et une 
fois celui-ci parti, un immense désespoir, m ê
lé au regret de ses rigu-urs, s'emparait-il 
de la première, la terrassant et troublant sa 
raison.

11 y avait certainement un mystère que le 
comte se jura une fois encore d'çclaircir.

Pendant que, un cigare aux lèvres, ab 

sorbé par ses inquiétudes, il marchait du côté 
du bois, Mme de Marcilley entraînait Mlle 
Raminoff dans son boudoir.

— Olga, dit-elle dès qu’elles furent seu
les, je me rends parfaitement compte de vo
tre stratagème vis-à-vis de moi tout à l’heu
re; vous avez feint d'enlever à ma coiffure 
la fleur qui n'y existait que pour mes yeux; 
vous espériez ainsi empêcher mon erreur 
de se renouveler... je  crains que l'obses
sion revienne, enfantée par mon esprit m a
lade; je crains de revoir encore la terrible 
fleur d ’amour... Voyez-vous, Olga, je ne re
viendrai à moi-même que lorsque je connaî
trai la vérité, que lorsque je saurai com
ment a disparu son corps. Voulez-vous cher- 
chei avec moi?

— Je suis prête à tout, vous le savez, mais 
comment chercher? Nous partons dans deux 
jours.

— Nous ne partirons pas.
— Prenez garde! M. de Marcilley se las

sera et qui sait s ’il ne découvrira pas, lui, 
quelque chose?

— Ah! tant pis, qu’il découvre ce qu’il 
voudra; je ne puis plus vivre ainsi... Je fi
nirais par devenir folle.

— Nous partirons pour Pacy, dit Olga 
d ’un ton implacable; nous y resterons, si 
vous le voulez, peu de temps; seulement, 
nous ne reculerons plus le départ... Là-bas, 
seules tranquilles, nous aviserons.
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Nouvelles arrestations
A la suite ck- faits de grèves, quatre nou

velles arrestations ont été opérées hier soir.
Le mouvement prend de l’extension

Vingt nouveaux grévistes se sont joints 
à leurs camat ides dans la soirée d ’hier. Des 
d^rnirches incessantes sont poursuivies par 

introït.-, pour tenter de généraliser la 
ce '.mgiober dans le mouvement les 

ouvriers, syndiqués ou non, qui travaillent 
encore.
--------------------------------- i i  ♦  1 1  -------------------------------

JURA BERNOIS
B1EN N E. — Navigation à vapeur. — 

Les courses ont recommencé hier et se 
continueront chaque dim anche, ainsi que 
le lundi de Pâques. Trois départs ont lieu 
l ’après-midi, avec arrê ts prévus à l ’île de 
St-Pierre. Départ de Bienne, 1 h. 25,2 
heures 58 et 6 h. 16.

— Accident. — Un jeune garçon de 13 
ans en m anipulant un pistolet qu’il ne 
croyait pas chargé, a atteint d ’une balle le 
fils von D ach: âgé de 17 ans, occupé à 
son travail. Le projectile est entré peu au- 
dessous du cœ ur et est allé se loger dans 
l'estomac. Quoique l’extraction n ’ayant pu 
encore être faite, on ne désespère pas de le 
sauver.

Lie blessé était un jeune garçon très sé
rieux faisant depuis deux ans son appren
tissage d ’érnailleur dans l ’établissement de 
son pere et possédait déjà toute l'estim e de' 
•ses cam arades d ’ateliers. Nous ne pouvons 
que souhaiter-son prom pt rétablissem ent.

Au Vallon
ST-IM IER . — Cercle ouvrier. — Pour 

cas imprévu, l ’assemblée mensuelle nrévue 
pour ce soir samedi n 'au ra  pas lieu.

Le Comité.
— Conseil général. — Séance du m er

credi 31 mars. Présidence: M. A. Rapin, 
président.

U n seul objet figure à l ’ordre du jour, 
soit: le renouvellement de la garantie  com
munale en faveur de l’Ecole secondaire pour 
une nouvelle période de six ans.

Il est bon de rappeler que la commune 
a à sa charge, le payement de la moitié du 
traitem ent du corps enseignant et c ’est à 
cette seule condition que l ’E ta t subvention
ne les écoles secondaires. C’est donc une; 
obligation pour la commune que de renou
veler la garantie  demandée, mais avant de 
passer au  vote, J. Chopard (soc.) demande 
si ïa subvention de la commune au corps 
des cadets est comprise, dans cette g a ran 
tie, car alors les socialistes en dem ande
raient la suppression. Comme tel n ’est point 
le cas, le Conseil à l ’unanim ité accorde le 
renouvellement de la dite garantie.

A l ’imprévu, plusieurs questions sont sou
levées. M. le président donne connaissance 
d ’une pétition d ’un groupe de citoyens, re 
lative à l’institution d ’un conseil scolaire. 
M. Ch. Bourquin, conseiller général, qui 
est du nombre des pétitionnaires, expose au 
nom de ceux-ci, le pourquoi de leur pétition. 
Les intéressés aim eraient voir instituer un 
conseil scolaire, devant en quelque sorte 
tenir lieu de trait d ’union, entre les com
missions scolaires, les autorités et la fa 
m ille; de façon à créer plus de cohésion 
et d ’entente dans l ’adm inistration générale 
de nos écoles. L ’orateur relève le fait que 
les autorités municipales ne sont que peu 
souvent au courant d ’une façon absolue de 
ce qui se passe dans nos écoles e t au sein 
des commissions qui les gèrent. Le dit con
seil scolaire, composé de citoyens de bonne 
volonté, veillerait et travaillerait au déve
loppement de nos écoles; ém ettrait ses 
vœux et préavis quand à leur organisation, 
etc., etc.

M. Paul Charmillot, tout en ne s ’opposant 
pas à la constitution de ce conseil, rappelle; 
qu’il y a une vingtaine d ’années, l ’essai avait 
déjà été tenté, mais sans succès. Un tel con
seil scolaire n ’aurait aucune compétence lé
gale n ’étant pas institué réglementairem ent. 
M. Char.nillot trouve Que les commissions 
scolaires existantes et qui ont de larges com
pétences, suffisent à l ’adm inistration de nos 
écoles, si elles veulent travailler avec a r 
deur et porter de l ’intérêt à la tâche qui 
leur incombe.

Prennent encore la parole à ce sujet: MM. 
Zehr, conseiller municipal et Colombo, se
crétaire  de la commission scolaire primaire. 
Il ressort de leurs déclarations, que tout 
ne marche pas pour le mieux dans nos com
missions scolaires prim aires et secondaires; 
là. est plutôt le manque.

M. Bueche, conseiller municipal, confir
me encore par quelques renseignem ents ces 
regrettables constatations.

Finalement la question est renvoyée pour 
étude, au Conseil municipal.

M. le président donne enstiite connaissance 
dune circulaire émanant de la commission 
spéciale de la «Sentinelle», à St-Im ier, ten
dant d ’obtenir de la municipalité l ’insertion 
des annonces et communications officielles, 
intéressant la population; ceci afin de te
nir au courant également, les lecteurs nom- 
breux du dit journal.

Une question a été soulevée ensuite par 
L. Guyot, au nom de la  Ligue des locatai
res, quant aux mesuras que prendront les 
autorités pour porter remède à. la situation 
difficile créée aux locataires et propriétaires 
par la crise actuelle.

Nous rapporterons plus en détail sur ces 
deux derniers objets dans notre prochain 
numéro.

« La Sentinelle », Compte de chèques postaux 
IV-B 313.

Tribune libre
L’affaire du «Petit Jurassien»
On nous écrit :
Les jérémiades e t les papelardises de M. Froi- 

devaux n infirment en rien nos arguments très 
ptécis, basés sur des documents officiels de notre 
association. On ne discute pas avec Tartufe, on 
1 abat. Tous les lecteurs de « La Sentinelle » au 
courant des questions ouvrières et qui ont lu avec 
attention notre entrefilet auront su reconnaître 
le vieux système de dénégation et de pro testa
tions instauré depuis longtemps par certains pa
trons qui se piquent de philanthropie et sont pré
cisément plus rosses que ceux, plus réactionnai
res d étiquettes, mais qui remplissent sans autre 
leurs obligations.

Voici, pour ne pas allonger et ne pas stériliser 
ridiculement, quelques points de  repère pour ceux 
que cette question intéresse :

1° M. Froidevaux est président de la Société 
des M aîtres-Imprimeurs du Jura. A ce titre, il 
viole le prem ier la convention que, le premier, 
il a signée.

2° Le tarif du Jura-Bernois est le plus bas de 
la Suisse romande.

3° Il est exact qu'il y ait trois imprimeries à 
Moutier... seulement, voilà, elles n'occupent au
cun personnel, les patrons besognant eux-mêmes. 
Les cinq confrères de la place sont tous occupés 
par M. Froidevaux.

4° M. Froidevaux, comme d'ailleurs la plupart 
des imprimeurs campagnards, a établi son entre
prise sur le système de la société par actions ; 
ceci pour s 'a ttirer les sympathies des autorités fi
nancières, industrielles ou officielles de la région 
et s’assurer un concours régulier de clientèle. En 
fait, il est patron et n ’a jamais tra ité  à d 'autre 
titre  avec notre association et n 'a  jamais fait 
intervenir d ’interm édiaire dans ses relations rvec 
elle.

5° M. Froidevaux occupe donc 5 ouvriers ty
pographes. Quatre ont été mobilisés immédiate
ment dès les premiers jours d’août. Les quatre 
mobilisés ont dû être remplacés momentanément 
par d’autres typographes syndiqués. E t c’est ce 
personnel mixte — régulier e t provisoire — qui 
a refusé la demande d’une diminution de salaire 
de 40 pour cent. Le travail baissant, M. Froide
vaux avait — au term e d'un arrangem ent « de 
guerre » intervenu entre patrons et ouvriers ty
pographes romands — la latitude de diminuer les 
heures de travail de son personnel. Mais le « pro
tecteur des ouvriers r> n ’a entendu diminuer que 
le salaire et non pas la durée du labeur, — pro
bablem ent parce qu’il n’avait rien à faire !

6° Ce personnel provisoire, composé de syndi-, 
qués, après avoir donné sa « démision », — 
comme un groupe de ministres sur la sellette — 
fut rem placé par des « jaunes ». A considérer le 
pourcentage énorme des syndiqués de la fédéra
tion des typographes, on peut aisément imaginer 
quels ê tre  dévoyés et sans scrupules sont ceux 
qui pourvoient au rem placem ent de pères de fa
milles. Naturellement, à son retour de la mobili
sation, l'ancien personnel — syndiqué évidem
ment — fut-il considéré comme « démissionnai
re ». C’est ainsi que furent tra ités les défenseurs 
de la patrie par le plus « grand libérateur de la 
Rauracie ».

7° On insinue — à la façon journalistique de 
feu M. Calmette — que la publication de cer
taines lettres sauraient consterner leurs signa
taires et affliger leurs camarades. 11 est fort pos
sible que parmi les typographes de la Suisse ro 
mande, comme dans toutes les autres collectivi
tés, il se trouve des individus plus veules que 
d’autres. C 'est même encore humain que de fla
gorner son patron ; rien ne nous prouve d'ail
leurs que les patrons dans la situation de M. Frni- 
devaux n'agissent de même avec leurs actionnai
res et ne passent par la « petite porte ». Nous 
n’avons cure de cet épouvantail à moineaux, car 
nous avons la preuve en main que M. Froidevaux 
sait lui-même provoquer les pseudo-platitudes 
de son personnel. M. Froidevaux a envoyé, jeudi 
dernier, à la rédaction de la «Sentinelle», une dé
claration d’nrbanité — en bon langage populaire, 
un « couchage de poil », — qu’il a ieit rédigé, par 
un jaune, à sa louange. Quoi d 'étonnant qu un ou
vrier à la merci d'un tel provocateur, un ouvrier 
qui ne peut pas envisager, au jour le jour, l’exode 
de sa famille, se soit laissé aller, une fois ou l'au
tre, à quelque faiblesse. Ce malheureux, si, syn- 
dicalement, nous le jugeons sévèrement, — hu
mainement, nous pouvons le comprendre. Et, 
d'ailleurs, s'il plaît à M. Froidevaux de faire cette 
« petite saleté », à titre  de revanche, il importe ! 
Nous ne saurions nous en offusquer ; il n 'y a 
guère qu'une femme impulsive qui puisse faire le 
coup de feu pour cela.

Voilà donc. Nous nous sommes efforcés d 'être 
brefs — en nous adressant au seul lecteur qui, 
s'il veut bien lire nos deux notices et la prose 
de M. Froidevaux, saura îésoudre la critique de 
cet incident.

Quant au « Franc parleur » qu’est le m artyr de 
la Rauracie, — au nom de cet esprit français dont 
il entend conserver le privilège à son pays — 
nous pensons qu'il aura compris la  leçon et saura 
ce qui lui reste à faire, s’il veut se maintenir sur 
son socle de gloire.

Le groupe des typos chaux-de-ioaniers.

P. S. — De divers côtés, nous avons reçu, de 
nos camarades, des lettres, articles, etc. Nous 
avons condensé tout cela ; aussi considérons-

nous l'incident clos en ce qui concerne les typos 
romands.

N. de la R. — De notre côté, nous considérons 
l'incident comme définitivement clos. 
------------------  —m ♦  mm* -----------------

CANTON DE NEUC HATEL
NEUCHATEL

Accident.— Mercredi matin au chantier 
d 'un entrepreneur de menuiserie, un acci
dent est arrivé à un ouvrier occupé à la 
raboteuse; j;I s'est laissé prendre la main 
dans la machine; il a  été conduit à l ’hôpital 
Pourtalès.

L’école en plein air.— Dans un chantier 
de l ’Evole on travaille en ce moment à la 
construction d ’un bâtiment en bois. Cet 
édifice qui va servir pour l’école en plein 
air sera placé à  P ierre à Bot, dans uft pré 
situé au-dessus de la Combe aux merles. 11 
comprend une salle à manger, une cuisine, 
une chambre pour le gardien et une grande 
galerie ouverte.

C'est le comité des Colonies de vacances 
qui fait construire cet édifice.

LE LOGLE
Exposition. — Les travaux des élèves qui 

ont suivi cet hiver les cours organisés par 
l ’Ecole professionnelle, travaux com prenant: 
dessin artistique et décoratif, dessin techni
que pour mécaniciens et apprentis de tous 
métiers, sont exposés dans la grande salle 
du collège du Bas. Heures d ’ouverture: a u 
jourd’hui., de 1 h. 30 à 6 h. du soir; demain, 
dimanche, de 9 heures du matin à midi 
et de 1 h. }k à 6 heures du soir.

Cette exposition est ouverte au public.
Election d’un juge de paix.— Les 10 et

11 avril prochains, les électeurs du district 
sont appelés à élire un juge de paix. Depuis 
plusieurs années déjà, et sans qu'il en soit 
résulté des inconvénients, ces fonctions 
étaient confiées au président du tribunal. 
Dans sa session de novembre dernier, le 
Grand Conseil, à !a presque unanimité, a 
nommé à ce poste M. E dgar Renaud, licen
cié en droit et avocat.

Le service militaire du titulaire, ensuite 
de la mobilisation, l’a, jusqu’ici empêché 
sauf durant un mois, de remplir ses fonc
tions.

Toutefois, les débuts de ce m agistrat au
torisent à croire que le Grand Conseil a bien 
placé sa confiance.

Aussi les comités des trois partis politi
ques de notre localité, ensuite d ’une entre
vue de leurs présidents, proposent-ils à  leurs 
organisations respectives et à celles des au
tres localités du district de même qu’à 
tous les électeurs, de porter comme candidat 
au poste de juge de paix du cercle du Locle, 
M. Edgar Renaud, président du tribunal.

3LA C H A U X - D E -FO N D S
Arrestation. — La Police de sûreté a a r

rêté en notre ville le 31 m ars le soi-disant Sé- 
rabian Séraphin âgé de 34 ans. Celui-ci 
prenait aussi les noms de H. de Mohren- 
schild, W ladimir Serapoff et se donnait 
comme docteur en droit, avocat, colonel 
russe. Il disait avoir pris part à la guerre 
dans les lignes françaises et avoir été blessé 
à Charleroi. Cet individu, qui est marié et 
père de cinq enfants faisait insérer dans 
différents journaux suisses des annonces m a
trimoniales.

Sérabian réussit ainsi à capter la con
fiance de nombreuses dames et demoiselles. 
Il fut fiancé avec presque toutes et réussit 
à leur soutirer des sommes d ’argent qu’il 
plaçait à son propre compte dans différen
tes banques.

Ce sire n ’est ni avocat, ni colonel russe, 
il est Arménien, m archand de tapis d ’Orient, 
de citrons et île pistaches.

Alliance évangélique. — L ’Alliance évan
gélique organise au Temple indépendant 
pour le .soir de Pâques, à huit heures, un 
culte auquel présideront MM. Em ery et 
Moll. Tous les chrétiens sont invités cordia
lement à y participe^.
------------------- — am 4  <—  m-1 -----------

L A  G U E R R E
Communique français du 1er avril

La lutte de mints se poursuit sur de nombreux 
points du front. Devant Dompierre (sud-ouest de 
Peronne), nous avons fait exploser avec succès 
quatre fourneaux. Près de la Ferme-du-Choléra 
(nord de Berry-au-Bac), nous avons fait sauter un 
rameau de mines au moment où l'ennemi y tra
vaillait ; nous avons fait suivre cette explosion 
d’une rafale du 75.

Le poste d'écoute allemand a disparu dans un 
entonnoir.

Au bois Le Prêtre, le nombre exact des pri
sonniers faits par nous est de cent-quarante, 
dont trois officiers. Toutes les contre-attaques 
ont été repoussées.

L’attaque dirigée contre nos avants-postes dans 
la région de Parroy aurait été menée par un ba
taillon de landwehr. Elle a échoué avec de fortes 
pertes.

Communiqué français du 2 avril
Rien d'important à ajouter au communiqué de 

hier soir.
Au sud de Péronne, près de Dompierre, nous 

avons détruit à la mine plusieurs tranchées en
nemies.

En Argonne, à Bagatelle, une tentative d’atta
que allemande a été arrêtée net.

Les avions français et belges ont jeté une

BgJ I—H -1—l.JMf
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j trentaine d'obus sur le camp d'aviation d'Hand.
! zaorae.
; Une note du bureau de la presse dit : A l'est de 
| Lunéville, où le communiqué allemand prétend 

faussement que nous subîmes des pertes sensi
bles, dans un combat d 'avant-postes, un batail
lon bavarois fut repoussé, abandonnant de nom
breux morts. L 'engagement se produisit dans la 
région de Parroy, loin de Lunéville, qui est com
plètem ent hors de la zone de nos avants-postes.

Communiqué allemand du 1er avril
Nous avons enlevé la ferme de Klosterhœk, 

occupée par les Belges, ainsi qu’un petit point 
d ’appui près de Dixmude. Un officier et qua
rante-quatre soldats belges ont été fait prison
niers.

A l'ouest de Pont-à-M ousson et dans le bois 
Le Prêtre, il s 'est produit hier soir une accalmie. 
Dans un endroit, les Français sont parvenus à 
nos tranchées de première ligne. Le combat se 
poursuit aujourd’hui.

Communiqué allemand du 2 avril
Entre la Meuse et la Moselle ont eu lieu de 

violents combats d’artillerie.
Les combats d'infanterie dans le bois Le P rê 

tre  et aux environs ont continué et ont duré 
toute la nuit. A l'ouest du bois Le Prêtre, une 
attaque française a échoué devant notre feu. En 
contre-attaquant, nous avons causé à  l’ennemi 
de lourdes pertes. Nous l'avons rejeté dans ses 
anciennes positions. Dans la forêt seulement, les 
Français tiennent encore deux blockhaus de nos 
positions précédentes.

La situation sur le gront oriental est inchagée,

LES DÉPÊCHES
L es av ions dép lo ien t une g rande 

activité
PARIS, 3 avril. — (Communiqué officiel du 2 

avril, à 23 heures) ;
Sur l'ensemble du front, rien d’important n’a 

été signalé.
A 7 heures du matin, à l'est de Soissons, un 

avion allemand a été abattu dans nos lignes. 
C’est le troisième en 24 heures.

Use escadrille de bombardement a lancé 33 
obus sur des baraquements, des hangars et la 
gare de Vigneuîles-en-Wœuvre. La plupart des 
projectiles sont tombés en plein sur les objectifs. 
Les avions ont été très violemment canonnés et 
de très près. Trois d’entre eux sont rentrés avec 
de grosses déchirures aux ailes. Les autres ont 
reçu des balles de shrapnells dans les toiles. Au
cun des aviateurs n'a été atteint. Tous les appa
reils sont revenus dans nos lignes sans incident.

Com m uniqué allem and
Dans la région d'Augustow et de Suwalki, la 

situation est stationnaire. Les Russes ont tenté 
de traverser nuitamment la Rawka, à l’ouest de 
Skiernewice, mais ils ont échoué. Des attaques 
russes près d’Opocno ont été repoussées.

Au cours du mois de mars, l'armée allemande 
de l’est a fait en tout 55,800 prisonniers russes. 
Elle s'est emparée de 9 canons et de 61 mitrail
leuses.

Une victoire russe
PET R O G R Â D E, 3. — Dans la direction 

de Lutovviska; m algré le feu violent de l ’en
nemi et la neige, nous avons délogé les A u
trichiens de leurs positions à l ’est de Mo- 
zaniec et à l ’est de Dervniko.

Le 30 mars, nous avons capturé, dans les 
Carpathes, plus de 80 officiers, 5600 hom 
mes, 4 canons et 14 mitrailleuses.

L’intervention de l’Italie
B E R N E , 3. — On s’occupe beaucoup à  

Berne, de la possibilité d ’une intervention 
de l ’Italie, Dans les milieux diplomatiques, 
il y a deux courants; certains croient que 
la  décision finale interviendra dans unje quin
zaine de jours au plus tard, tandis que d ’au 
tres estiment qu’elle ne se produira pasf 
avant la fin du mois.

Les lettres privées qui arrivent d ’Italie 
décrivent la situation dans ce pays comme 
très tendue; jam ais elle rie l ’a été à un tel 
degré. On continue à prendre des mesures, 
toujours plus im portantes en vue d ’une guer
re très prochaine.

Un incident austro-italien
PA RIS, 2. — (Havas). — On mande de 

Rome au «Matin»:
Le «Giornale d ’Italia: annonce qu’un très 

grave incident se serait produit sur la fron
tière austro-italienne entre des soldats au 
trichiens et des douaniers italiens. Plusieurs' 
Italiens seraient blessés.

Le kronprinz est toujours vivant
PA R IS (Havas), 2. — On mande de Co

penhague à l ’«Evening News» que le kron- 
prinz a quitté Berlin pour rejoindre le quar
tier général du cinquième corps d ’armée, 
dans le voisinage de Verdun.

En l'honneur de Bismark
B E R L IN , 3 - Les fêtes en l ’honneur du -

lOOme anniversaire de la naissance du chan
celier Bismark ont donné lieu à des m a
nifestations enthousiastes.

Le chancelier de l ’empire a  prononcé en
tre  autres les paroles suivantes devant le 
monument du jubilaire:

«Aucun allem and ne se laissera ravir ce 
que Bism ark a créé. L ’ennemi fait rage au 
tour de l ’em pire; nous le vaincrons. Il nous 
a  appris la crainte de D ieu seul et la colère 
envers l ’ennemi, la foi en notre peuple. 
C'est ainsi que nous com battrons, vaincrons 
et vivrons pour l ’em pereur et l ’empirç..
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THEATRE
de La Chaux-de-Fonds 

Dimanche à 8 ‘/2 heures

Grand Spectacle de Gala
p a r  l e

Cinéma Palace
Au Programme:

Les étapes de la carrière 
militaire du Général Joffre
de 1867 à 1914. Splendide vue docum entaire

Le g i n  « o n  lu 75
et son fonctionnement

Fiim  très .intéressant édité par le M inistère de 
la guerre français. — Exclusivité absolue.

Le pas de parade dans l’armée suisse
Seul film m ilitaire suisse autorisé 

par l’Etat-m ajor

M r  M. Jean Ayme U s
de La Chaux-de-Fonds, dans le grand dram e 

m oderne

La douleur d’aimer
Le plus sensationnel des grands 
rom ans d ’actualité. E n  6 actes.

Le Roman 
d’un M o u s s e

Prix d e s  p l a c e s :  f r .  1 .5 0 ,  I . — , 0 .8 0 ,  0 .5 0
Location chez RI. VEUVE (1553

OFFICE DES FAILLITES, LA CHAUX-DE-FONDS

E islirfis j i l i p s  i l i i n l s
situés à Boinod et aux Com bettes

Le jeudi 8 avril 1913, dès 2 heu res après m id i, à l ’Hôtel Jud i-
-  ! . .  .1  L 'n n .ln  n n lln  11 d  î flTl (1 <1 rlnD P  l'il H'H m  OC i l  V f* 1*0

désignés, _ _ . A.

C arrie r-en trep reneur, à Boinod, p rès de  La C haux-de-Fonds, savoir :
Premier lot

J. A rticle 570, plan  folio 265, N°> 8 à 14. Boinod, bâ tim en ts , dépendances, j a r 
d in s, prés et pâturages de 57,783 m ètres carrés.

2. A rticle 277, plan  folio 265, N» 15. Boinod, p ré  de 27,300 m ètres carrés.
8. A rticle 5876, plan  folio 265, N“  17, 19, 0, 7. Boinod, b â tim en t, pâturage, 

pré  de 58,988 m ètres carrés.
Les b â tim en ts  sis su r ces a rtic les so n t à  usage d ’h ab ita tio n , de ru ra l e t 

de rem ise  e t p o rten t les num éros 2 et 3 de Boinod.
Deuxième lot

1. A rticle 5877, p lan  folio 265. N» 16 et 20. Boinod, b â tim en t e t p ré  de 2802 
m ètres carrés. . . , «
Le b â tim en t sis su r cet a rtic le  est il usage d h ab ita tio n  e t p o rte  le N» la  

de  Boinod.
Troisième lot

1. A rticle 5637, plan  folio 83, N» 65. Aux C om bettes, place à  b â tir  de 859 m è
tre s  carrés. >

2. A rticle  4965, p lan  folio 83, N» 61. Aux Com beUes, place de 420 m ètr. carrés. 
S. A rticle 5636, plan  folio 83, N» 64. Aux C om bettes, place à b â tir  de 438 m è

tre s  carrés.
4. A rticle 4784, p lan  folio 83, Nos 72 e t 73. Aux C om bettes, b â tim en t e t dépen

dances de 3431 m ètres carrés.
Le b â tim en t sis su r ce d e rn ie r a rtic le  est â usage de m oulin  à sable.
Les conditions de la vente , a insi que  les désignations plus com plètes des 

im m eub les, se ron t déposées à l’Office soussigné, à la d isposition  de qu i de 
d ro it, dix jo u rs  avan t celui de l’enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication donnée au 
plus offrant et dernier renchérisseur.

Donné p o u r deux inse rtio n s dans « La Sen tine lle» .
La C haux-de-Fonds. le 25 m ars 1915.

Office des Faillites :
Le Préposé,

I130128C 6506 C H . D E W W 1.

Halles Centrales
L.aiterie Brunner m  s

Toujours bien assorti en FROMAGES FINS
Spécialité d’Œufs du jour

Société Coopérative 
de C onsom m ation

de K euchâte l
Chiffre d’affaires en 1913

1,459,436 fr.
Réserve: Fr. 124,739
Capital : » 118,620
Tous Iss bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.

La Société est le régu la teu r incon
testé  a u jo u rd ’hu i, des prix  de tous 
les a rtic les don t elle s ’occupe. — On 
devient sociétaire  su r  une dem ande 
écrite , d o n t le fo rm ula ire  est à  la d is
position  dans tous nos m agasins et 
au  b u reau , Sablons 19, e t p a r  la sous
crip tion  d ’une p a rt du capital de Fr. 10 
au  m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r. 5 . -  5998

On est considéré com m e sociétaire  
dès q u ’un acom pte de F r. 2 .— a été 
payé su r  les F r . 15.— ci-dessus.

Les «opérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

U î c i t o ?  Ics Magasins
”  m odernes du

Grand Bazar 
Schinz, Michel & Cle

10, Rue St-M aurice, 10

NEUCHATEL
Très grand choix à tous les rayons
La vente se fa it su r  six paliers

5 MODÈLES

de fr. U .50 à fr. 38
ARTICLES DE MÉNAGE

Prix très avantagea*
3616

ELISABETH GRUBER
succ. de  A. DOLLEYRES 5765 

Rue du  Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers
Bas :: Chaussettes

| h . VON ALLMENg
COIFFEUR

V E U R R E  OBNTRirUOE. M archandises de to u t p rem ier cho is.

2 0 , M o u lin s , 2 0  - NEUCHATEL

Café de Tempérance
L ocle - 7, Banque 7, - Locie

Café — Thé — Chocolat 
Rafraîchissements 

Billard — Jeux divers 
Local «les Abstinent» Socialistes 

— Se recom m ande — 
Walther GONSETH

On dem an de
p o u r une usine é lectrique, un

Mécanicien
et un  H30423C 6538

A id e
E n trée  en fonctions su iv an t en ten te.
A dresser les offres accom pagnées de 

références e t de copies de certificats 
sous chiffres E. 30315 à l’agence 
Haasenstein & Vogler, ville.

À ™  AChÉ-p ÉtÎ't "k
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignés.

M A n lN a e  au détail, or, ar- 
i i i O n i r C S  gent. m étal. Rha
billages en tous genres, aux con
d itio n s les plus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L’Eplattenier, 
rue  du  Pont 36. -1479

A rpmpflrp de suite une cliamIïren  IGIHGIUG m eublée a m onsieur ho
norab le  solvable, q u a rtie r  des fa
b riques. S’ad resser Num a-Droz 145, à 
d ro ite . 6508

f h a m h r p  A lo u er une cham bre  m eu- 
UldlIlUl C blée, avec électricité, in 
dépendante , à u n  m onsieu r. — A la 
racm c adresse, on dem ande un ap
prenti coiffeur. — S’ad resser 
au  salon de coiffure rue  du  G renier 
Hh______________________________ 6507

Â lnUPr pour le 30 av ril 1915, beau 
lUtlcl rez-de-chaussée de 3 pièces, 

bou t de co rrid o r, cuisine e t dépend. 
Lcssiverie et cour. Prix fr. 500. S 'adr. 
Sophie M airet, 3, à d ro ite . 6322

On offre à louer m eublé, avec élec
tric ité , ru e  .f.-.L lluguenin  15, Le 
Locle. 6519

Culte d’Alliance Evangélique
H21140C

6547

Dimanche de P â q i s e s ,  4 Avril, à 8 h. du soir 
au Temple Indépendant

Tous les chrétiens y sont cordialem ent invités.
   .

Association des 
Patrons Bouchers et Charcutiers

Les Boucheries et Charcuteries d e  
la ville seront fermées

Lundi de Pâques, 5 avril, dès
H30481C 6546 L e  C o m it é .

Réouverture du Café-Restaurant
Recorne - Combe-Grieurin

1H. Adrien Racine-Gilardlnt inform e ses am is et connaissances 
e t le public  en général q u ’il a rep ris â son com pte le Café-Restaurant 
de la Recorne-Combe-Grieurin. 6543

P a r des m archandises de 1”  q u a lité , il espère m érite r  la confiance qu 'il 
sollicite.

Se recom m ande, Le tenancier.

C a b i n e t  D e n t a i r e
Lé®n BAUD

Rue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation
L A  C H A U X - D E - F O N D S  

16 ans de pratique clic* H. Colell — !! ans chez les successeur*
De retour du gerv'ce militaire

S p écia lité  de PROTHÈSE DENTAIRE
Fournitures de l rc qualité. 
Travaux garantis  par  écrit .

Transformations Réparations
Extractions Plombages «537

Dentier (haut ou bas) dep. fr.  50. 
Dentier complet • > 1 0 0 .

Agence Commerciale ALBERT CKOPARD
Rue d u  Doubs 115 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 4.43

La p ra tiq u e  a dém ontré  q u ’il existe de grandes lacunes à 
com bler chez certa ins industrie ls.

La b ranche  com m erciale, laisse à désirer, no tam m en t la 
com ptabilité .

Une bonne ad m in istra tio n  do it reposer su r le contrô le  et 
non su r  la confiance.

S’ad resser au bureau , qu i garde abso lum en t le secret 
professionnel.

Leçons, m ise en  tra in  de livres, cours com m erciaux. 
C onditions libérales. 5471

A G E N C E  G É N É R A L E  D ’A S S U R A N C E S

n
La Chaux-de-Fonds

Etablissement Communal
subventionné par les Autorités Cantonales, Fédérales 

et par l’Administration du Contrôle

M F  L'année scolaire 1915-1918 commencera le Mardi 4  Mai
L’enseignem ent com prend 4 années d ’études.
Peuvent ê tre  adm is les jeunes gens e t jeu n es filles qui a tte in d ro n t l'âge 

de 14 ans dans l ’année couran te  e t qui au ro n t subi avec succès l'exam en 
d ’entrée.

Ce d e rn ie r  au ra  lieu le lundi 3 mai, dès 8 heures du  m atin , à l’Ecole 
(Collège de Beauregard).

Les dem andes d ’inscrip tion , accom pagnées du d e rn ie r bu lle tin  scolaire e t 
de l’acte de naissance des candidats, son t reçues ju sq u ’au  17 avril, à la 
D irection et, du  lit au 30 av ril, au  dom icile.

P o u r tous au tres  renseignem ents, s ’ad resser aux soussignés.
Le D irecteur, Le P rés id en t de la  C om m ission ,

Dr E . Burkart, Ch. Schürch,
Tilleule 7. S orb iers 27.

Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l ’Ecole désiran t se p résen te r 
aux exam ens d 'ap p ren tis  de ia Poste e t des T élégraphes. 6390

Le Socialisme qui meurt
et le

Socialisme qui don renaître
par Paul G O L A Y ,  rédacteur

Prix  de l ’exem plaire 
12 exem plaires 
50 >■

100
1000

1 5  centim es 
1 fr. 60 

6 francs 
11 »
90 »

Excellente b rochure  de propagande 
pour le P rem ier Mai.

Adresser les com m andes à l’A dm i
n istra tion  du  G rutléen , Maison du 
Peuple, Lausanne.

A vendre i ï ï f t com
plète de «La Sen

tinelle» reliée, des années 1913 et 
1914. —  S’adresser au bureau da 
journal._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Employez les Tisanes
du  Ju ra  préparées pa r A. Froidevaux, 
h e rb o ris te , Renens-tiarc (Vaud).

Mpnofrp Veuf avec enfants dem ande 
I lCUayC, une personne h onnête  d 'u n  
certa in  âge p o u r faire son m énage. — 
E crire  sous in itiales A. Z. 6551, au 
bureau  de g La Seutinellc ».________

On demande à acheter ü 'Æ d "
dam e. S 'ad resser rue  .T.-.J. Hugucuin 
15, Le Locle. 6520

Rapportages par fraction , bas prix ,
un stock tubes cuivre tou tes g randeurs 
a insi que d iverses m achines pour ca
d ran s. — S’adresser à M. Guyot, à 
S ain t-Im ier. 6403

3 DniKCûït0C « ’ay an t jam ais  servi 
rUUo&CllCi sont à vendre à très 

bas prix . — V éritables occasious. — 
S’ad resser au Pan ier-F leuri, Léopold- 
R obert 42. 6533

A v p n d rp  k ° n marcllÉ deux vélos, 
■ CUUlv d on t un  p o u r dam e. — 

S’ad resser rue  du  Com m erce 131, au 
2me étage à d ro ite . — On se ra it d is 
posé à échanger con tre  m eubles ou 
outils. 6544

B R A S S E R IE

METROPOLE
P o u r les Fêtes de Pâques 

S am t-rii. D im a n c h e  e t  L u n ili

GRAND CONCERT
donné par les

renom m és A rtistes Chaux-dc-fonniers 
Groupe

„ O R P H É E “
H. C h a l l a m e l ,  acrobate  contorsion

niste des prem iers  Kursaais de 11 
Suisse.

M. R o g e r  U a ld lm a n n ,  T énor, in 
term ède m usical.

M. D arliiN . Jongleur.
M. D u n ry c li.  C han teu r à voix.

ENTRÉE LIBRE 
C onsom m ation de p rem ier choix

6554 Se recom m ande, P. R1EDO.

 BRASSERIE DE LA —

B O U L E  D’O S
Pendant les Fêtes de Pâques

Concerts Artistiques
donnés pa r

M. et Mme Aber-Bert
les répu tés com cdiens-chanteurs 

E n tr é e  l ib r e  E n tr é e  l ib r e

Tous les sam edis so irs 6550

Gâteau au fromage
Sc recom m ande, E. BRAVANT.

Café-Brasserie
F. GIRARDET

Rue de la Paix 141

Sam edi, D im anche e t Lundi

C O N C E R T
donné par la Troupe

«Christian’s»
. lû m e s , accordéoniste  e t chan teur. 
M ilo . ch an teu r ty ro lien .
C h ris tian ’». jo n g leu r - é q u ilib ris te , 
trava il de force. 6556

ENTRÉE LIBRE 
Se recom m ande, F . ( i i r a r d e t .

Buffet de service
prix  incroyab le  de fr. 210. Occasion 
a sa isir. — Salle des Ventes, m e
S t-P ierre  14. 6500

f r i i r c  A vendre encore quelques 
IL U r j .  douzaines d ’œ ufs frais par 
sem aine. — S’ad resser G renier 41/t, 
au  1”  étage._____________________ 6494

P n i lW f f p  m ot,ernep à  4 roues, est 
rUU j j CUC à vendre, trè s  peu usagée.

‘ Col-Bas prix. — S 'adresser rue 
lège 81.

du

Ouvriers, faites vos 
qui favorisent votre journal

achats chez les commerçants 
de leurs annonces.

f l n m h r o  m eublée, indépendante , am 
UliülllUlG soleil, est à  louer à pe r
sonne de to u te  m oralité  e t trav a illan t 
dehors. — S’ad resser rue du P rem ier- 
Mars 12b, au 3"« étage. 6545

On demande à acheter
to u r  de m écanicien, avec ch ario t e t 
accessoires, encore en bon éta t ; lou- 
gueur du banc S0 à 90 cm ., hau teu r 
de pointe 70 à 90 m m . — S’adresser, 
en in d iq u an t le prix , à Em ile L uthy, 
A venir 53. liieinie.________ 654#

Â upnH rp faute d ’em ploi une pous- 
«GliUll/ se tte  m oderne ainsi 

q u ’une chaise d ’enfant transfo rm ab le , 
en bon é ta l et bas prix. — S 'adresser 
rue G irait! et 4, au 1" ,  l,e Locle. 6549

P p rd ll La Person,' e <!'>> au ra it, lundi 
rc iU U  so ir, trouvé un m ouchoir ja u 
ne, neuf, à bord b lanc, est priée de 
le rap p o rte r  C harrière  31, au plaiu- 
pied.__________________________6534

P p rd ll un carto11 contenan t une paire 
rC lU ll de b o ttines neuves. Prière  de 
de le rap p o rte r contre récom pense 
au Bureau de «La Sentinelle». 6478

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du l«r Avril 1915

N aissance. — Liisclier, Nelly-Au- 
ro rc , fille de A lfred, agricu lteu r, et 
de Nclly-M argucrite née Jeanm aire- 
d it-Q uartier, Argovienne. — Jo u rdain , 
M arguerite, fille de .loscpli-Ali, agri
cu lteu r, et de Marie née Kâmpf, Ber
noise.

P rom esses de n ia riay e . - A ubert,
C harles-A lbert, horloger, Ncuchâte- 
lois et Vaudois, et Sandoz, Susannc, 
tailleuse, Neuchâteloise.

iH a ria iie s  c iv i ls .  - Santschi, Louis, 
m écanicien. Bernois, e t Hugucnin- 
Elie, Bertha - V ictorine, m énagère, 
Neuchâteloise. — Berger, E douard, 
faiseur de secrets, et ICneuss. Marie- 
M athilde, tailleuse , tous deux Bernois.

Renseignements utiles
P h a rm a c ie  Coopérative! 4 avril,

Oflicine N“ 1. rue Neuve !(, ouverte 
ju sq u ’à m idi.

P h a rm ac ie  d'olHce : 4 avril :
M athey.

S e rv ic e  d ’o lB cc <le n u i t  : Du 8
au 9 avril : Mathey.

N o ta . — La phnrm ucic d'office du 
d im anche  pourvoit seule au service 
de n u it du  sam edi so ir au lundi m atin 
(de m êm e pour les jou r»  fériés;.
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BARBARISME

Nous sommes heureux de publier les 
quelques vers ci-dessous dus à la plume d ’un 
officier qui ne doit pas être de ceux qui 
s'imaginent que c ’est l’armée qui devrait être 
chargée de faire l ’éducation du peuple:

Silence à vous, progrès, civilisation ;
Silence à vous. Justice, Liberté, Raison ;
Laissez vos vains discours, laissez vos vains principes, 
L'homme n'a plus besoin de vos clichés a vieux types», 
Il préfère il vos mots inutiles et creux 
La voix puissante du mortier quarante-deux.
L’obus et le schrapnel, la bomoe et ln mitraille 
Sont les vrais outils de civilisation.
L’humanité grandit sur les champs de bataille 
Et non par le souffle de Socrate ou Platon.
Rentrez donc en la nuit, arts, vertus et sciences,
Tous nous avons enfin compris votre impuissance.
Du pied nous vous poussons vers les tas ae vieux fer 
Et n’admirons plus que Krupp, Maxime et Schneider.

Lient. W. 
Avant-postes suisses.

LA REVOLTE
Elle est seule dans la lingerie, assise de

vant l ’immense table. Son doigt a rejeté le 
dé, et sa main qui tient une aiguille en
filée de soie rose est posée nonchalamment 
sur ses genoux.

Devant elle, une robe de mousseline rose 
pailleiée, qui, dans toute sa légèreté, a l ’air 
ainsi d'un nuage qui se serait enfui du ciel 
et serait tombe là. Là lingerie est située 
tout à fait en haut de l ’hôtel somptueux de 
la  comtesse, et par les l’enêtrejs ouvertes oa  
ne voit qu’un ciel nuancé d’un étonnant co
loris. '

Cette robe somptueuse dans cette pièce 
si simple étonnerait — mais c ’est ici le lieu 
où s’étale le déploiement des toilettes de la 
comtesse. De petits souliers de satin blanc 
aux pompons gris, des bouquets artificiels 
d’orchidées, de roses rouges traînent aussi 
sur la table. Et, i tout à fait rejeté sur un 
mannequin très haut, un manteau de satin 
blanc ourlé de castor. v

Rita a l ’air, par son visage triste, sa coif
fure austère, sa robe noire qui enveloppe 
son cou et ses bras, d ’être bien loin, des 
gaietés qu’inspirent toutes ces jolies choses 
réunies. Pas .un bruit dans ce coin d’hôtel.

. s a — a = a — «  »  w - M  .w i w . j m i j  m

Rita, aujourd’hui, ne peut se résigner à  
faire le travail qu’on lui a confié. Elle res
te ainsi, indolente, devant l ’ouvrage délais
sé. Elle ne sait ce qui fait qu’elle se ques
tionne en cette heure'!.... Elle réfléchit & 
cette vie qu’elle mène comme femme de 
chambre... Et cette méditation fait monter 
en elle tant d’amertumie qu’elle Comprend 
enfin qu’elle est horriblement malheureuse I 
Dans son âme où elle plonge, elle ne trouva 
rien qui soit «à elle»! Aucune émotion! Au
cun souvenir de ces deux ans passés là, inu
tilement perdus, enfouis. Rita se sent l’âmQ 
tellement asservie, qu’elle se demande: Suis- 
je quelqu’un ou suis-je une chose ?

Mais oui, une chose, un quelque chose 
acheté par cette dame riche!

A-t-elle une âme, Rita?
Elle la cherche. . 4 et ne la trouve plus'. 

Plus rien ne répond aux questions qu’elle 
se pose. Elle n’a pas «eu sa vie» dans ces 
deux ans!... elle a été la vendue, l ’esclave.

L’esclave! elle répète ce mot en se rele- 
vant effrayée de l ’avoir prononcé! Etonnée 
de son audace, elle le répète encore ce mot 
qui est monté à ses lèvres, seul ! Elle èn 
reste interdite: esclave! C’est Vrai, je suis 
celle qui doit s’oublier!... plus que s’oublier, 
qui doit être morte; un corps, seulement un 
corps, sans avoir droit à aucun sentiment 
personnel; je suis celle qui doit se diçe: 
«Il fait beau, quel bonheur! Madame pourra 
aller au boisl... Voici l ’été: Madame mettra 
de belles robes claires!... La joie, la vie, 
c ’est à Madame!...»

Rita n’est pas jalouse, non... Mais elle 
aurait voulu, tout en servant la comtesse, 
avoir le droit d’être quelqu’un, d’être elle- 
même un peu.

*  *  *

Pendant que Rita songe S sa vie morale 
et perdue, la comtesse termine à genoux ses 
dévotions. Mme la comtesse est une croyan
te. Mme la comtesse préside de nombreuses; 
«bonnes œuvres».

Un crucifix se détache sur l ’étoffe qui tend 
les murs de son boudoir. Les rideaux, en 
reps blanc, brodé lourdement de dessins o!fs( 
ont des airs de chasuble, et les tullefe fins qui 
couvrent les vitres laissent pénétrer le so
leil.

La comtesse a fini d’égrener son chapelet; 
elle pose ses lèvres sur la médaille massive’

qui le termine. Elle est satisfaite d’elle- 
même, sa .conscience est en repos: n’a-t-elle 
pas communié ce matin? N e s’est-elle pas 
confessée hier? N ’a-t-elle pas remis vingt 
francs à la petite religieuse venue pour une 
quête?... La conscience heureuse, après avoir 
un instant aspiré de tout son être le soleil 
qui lui arrive par ses fenêtres, elle sonne sa 
femme de chambre* Rita a entendu.

D ’abord, par habitude* elle s’est précipi
tée dans l ’escalier pour aller, courbée, les 
épaules effacées, prendile lés ordres de sa 
maîtresse.

Mais voici que, subitement, elle se ressai
sit:

Non! Décidément... Maintenant qu’elle la 
compris sa situation vraie, elle ne veut pas, 
ne veut plus, elle ne pelut plus être ainsi la 
chose d’un autre ! Impossible de s ’agenouil
ler, désormais, devant la comtesse pour la 
chausser et la déshabiller respectueusement. 
Impossible de ne pas répliquer aux paroles 
blessantes qu’elle lui lance quand .l’agrafe 
ne trouve pas où se poser ou quand le pei
gne glisse un peu trop vite dans s|es cheveux l

Parfois, Rita retient tellement sa respira
tion quand elle entoure la comtesse, afin’ 
de ne pas la gêner par un souffle trop fort, 
qu’elle en a Te cœur oppressé! Et, si elle 
parle, oh! sans le vouloir! pour émettre un 
avis, exprimer une idée:

«Rita! Je vous dispense de la conversa
tion...» «Rita, ma fille, vous n’êtes pas à 
l ’office...»

Rita s ’est appuyée à la rampe de l ’esca
lier. Autour d ’elle, le luxe qui s ’épand 
l'étonne comme si elle le voyait pour la 
première fois; les marches de marbre sont 
larges; à chaque palier, des gobelins sont 
suspendus; des iris, cueillis du matin, vi
vent orgueilleusement dans des vases im
menses, bleus ou noirs. Et ainsi placée1, 
Rita contemple cette magnificence!

Mais la comtesse ne sonne plus: elle est 
elle-même dans l’escalier, et, furieuse, la 
voix mauvaise, elle crie: Rita! Rita...

Alors la petite bonne n ’hésite plus. Il 
lui semble qu’une illumination soudaine s ’est 
produite en elle, qu’elle comprend le pour
quoi des choses, la méchanceté des gens et 
le. droit imprescriptible des créatures.

Eperdue, elle se précipite dans l ’escalier. 
Elle descend, elle gagne la porte de la rue

elle la pousse en une furie éperdue.... Elle  
est libre!

Libre. Libre désormais d ’être malheu
reuse, de crever la faim, de tomber au ruis
seau, mais libre, libre, libre... enfin maîtresse 
d ’elle-même, de son corps, de ses pensées 
et de son âme.

*  *  *

Mme la comtesse est rentrée dans son bou
doir. Près de son prie-Dieu, elle s’émeut 
de l ’«insolence» de cette fille, de sa folie, 
que Dieu punira, car Dieu est bon, mais 
il n ’aime pas les révoltés...

Pierre FRAY.

Dans la vraie tradition marseillaise
Un Marius de Marseille se promène dans 

les montagnes d ’Ecosse avec un Patrick 
d ’Edimbourg. Tout en faisant goûter à notre 
Français le charme du paysage, l ’Ecossais 
d ’une forte clameur, réveille, dans la dis
tance, un merveilleux écho, qui répète deux 
fois son cri.

Vous n ’avez point cela, dans votre pays, 
n’est-ce pas?

Mais Marius:'
— Pas à Marseille même. Maïs je pos

sède. sur une cime des Alpes, une petite 
villa d ’été, au milieu d ’un site admirable. 
Quand j ’y vais passer mes vacances, chaque 
soir j’y fais joueï un écho plus étonnant 
encore que celui-ci. Il me suffit de me met
tre à ma fenêtre et de crier: «Té, Bagassel 
réveille-toi ! » Ceci fait, je vais me coucher, 
et, le lendemain matin, ce coquin d ’écho 
se met à hurler: «Té, Bagasse, réveille-toi, 
Marius t » Alors, je  me lève!

PENSÉE

Sous quelque partie du ciel qu’ils demeu
rent, de quelque façon qu’ils s ’habillent ou 
ne s’habillent pas, les hommes vivent sur; 
quatre ou cinq passions toujours les mêmes,

3ui ne varient pas dans le fond et très peu 
ans la forme.

Alphonse KARR.

N» 18. — voto* >Hm* Armé*. —  1916.

au-devant de Mme Bousille, pressé de lui 
raconter ce qui s’était passé pendant son 
absence: les promenades dés deux dames, 
les visites continuelles cle la rue Littré, le 
jour même, un grand déjeuner; depuis que 
«la Gaudry» était là, tout était bouleversé.

Léon signala les deux ou trois conféren
ces mystérieuses de Mmte Rombert et de M. 
Cénac; il en vint enfin à la terrible scène 
de l ’office, qu’il raconta avec les détails 
les plus circonstanciés, sans en négliger un 
seul.

Mme Bousille avait écouté ce récit avec 
une grande attention .Quand Léon eut ache
vé, elle hocha la tête.

— Tu as bien fait de me rappeler, dit- 
elle; mais tu as eu tort de venir au-devant 
de moi; tu sais que j’évite le plus possible 
de me montrer dans la ville en plein jour; 
on n’est jamais trop prudent.

Ils entrèrent à l ’hôtel par les servitudes, 
et gagnèrent à la hâte la chambre de Mme 
Bousille, sans être vus.

Il fallut que Léon recommençât son his
toire. La voyageuse très énervée, marchait 
à pas précipités d ’un bout à l'autre de la 
pièce, gesticulant et jurant, les dents ser
rées, comme du temps où elle s ’appelait la 
< môme pointue.»

«J'en étais sûre, quand j’ai vu cette Gil
lette s ’installer ici... Je tie voulais pas par
tir.... Ils m’y ont forcée... Et dire que tout 
va être à refaire... Oh! toi, ma belle, tu ver
ras un .iour ce qu’il en coûte de s’attaquer 
à Mme Bousille !»
. Elle montrait le poing.

Ce fut alors, qu’aveuglée par sa rage im
puissante. elle conçut ridée abominable de 
«.lisser un des titres de rente dans le sac 
n ouvrage de Gillette, et de ! 'accuser, en 
suite de l'avoir dérobé. Léon, qu'elle:avait 
habitué à une obéissance passive, essaya, de 
lui faire comprendre, retire fois, la stupidité 
il-' >:r projet.

Jamais, quoi qu ’on pût trouver en posses
sion de la jeune fille., l'om bre d ’uu soup- 
<;on ne planerait sur (.-lie. Il serait aisé de 
savoir d ’où venait le coup, et cette im pru
dence inutile l'exposait à perdre irrém édia
blement une partie qui n ’é ta it peut-être que 
compromise.

La veuve le pria de garder pour lui ses 
réflexions: la  colère est mauvaise conseil 
l^re: elle n ’écouta que son désir de ven
geance.

Montée sur une chaise, elle se m it à cher 
cher les- titres- sur la planche du haut, au 
tond d'un placard.
• Lion, à bout d’arguments, insinua: .

— La vieille ignore sans doute l ’existence 
de ces titres; si nous sommes obligés de 
partir; nous les emporterons et ni vu ni 
connu; cela vaudra encore mieux que les 
trente mille de ton vieux Bousille.

Il perdait son temps.
La mégère prit un des titres, replaça le'§ 

autres dans leur cachette, referma le pla
card et courut à la chambre de Gillette, à 
deux portes de la sienne. Le sac à ou
vrage se trouvait en évidence, au milieu 
de la table; elle y introduisit le titre, roulé 
en tampon, et... on a vu la suite...

Pendant ce temps, sur son ordre, Léon 
surveillait le départ des invités, derrière les. 
vitres d’une fenêtre du premier, où il s'é
tait posté.

Il vit partir l ’auto de Boisrenaud, Mme 
Cénac s’installer dans son fiacre, et suppo
sant que le notaire allait y monter, il re
vint aussitôt annoncer à sa tyrannique com
pagne que la voie était libre et qu'elle pou
vait se montrer.

Encore une maladresse de la part de cë 
sot. Pourquoi ne s'était-il pas assuré que 
Cénac partait aussi? Tout aurait été si bien, 
sans son intervention!

Pour la première fois, depuis son arrivée 
à Verteil, Mine Bousille se voyait aux prises 
avec un danger réel. Le notaire avait parlé 
de police correctionnelle; cette menace ne 
l ’inquiétait pas. La patronne ne laisserait 
jamais les choses aller jusque là; mais elle 
redoutait que ses deux bêltes noires, le no
taire et Gillette, ne décidassent Mme Rom
bert à lui donner congé.

C’eut été la ruine de ses espérances. Qu’on 
lui reprit la tenue du ménage et toutes les 
clefs, pour les confier à Gillette, après tout, 
le mal était réparable; elle s’arrangerait bien 
de manière à remeltrie promptement les cho
ses en état. Après le passage de la bourras
que, et Gillette emmenée .à ISO lieues, elle 
reprendrait la direction des affaires comme, 
devant.

Mais quelle noise allait lui chercher le no
taire? C’était là le point noir. On ittendait 
sa visite après dîner. Elle apprit par Léon 
qu’une lettre de lui était arrivée à l’adresse; 
de Mme Rombert, vers six heures.

Le valet de chambre avait bien tourné 
dans le salon, replacé les meubles en dé
sordre, regardé si les lampes marchaient 
et tisonné le feu, dans l ’espoir que la pa
tronne en dirait le contenu à Gillette ; mais, 
après en avoir pris connaissance, elle la 
tendit à sa filleule, qui la parcourut à son 
tour sans rien dire, et Léon dut ressortir, 
pas mieux renseigné qu’an entrant. .

DE
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PAR

Paul de GARROS

(Suite)

Il rouvrit l'enveloppe et s ’assura qu’il n’y 
restait aucun papier.

•— Que quatre?... balbutia Mme Bousille, 
d'une voix altérée, en s'approchant, que 
quatre! mais ce. n'est pas possible,... pas 
possible....

Maître Cénac lui tendit les papiers.
— Voyez vous-même.
Elle les saisit, les. compta et recompta 

avec fièvre.
«Détestable comédienne», pensait le no

taire en étudiant son jeu.
Elle continuait:
—• Mais ce n’est pas possible!... ma tête 

se perd; mais ils y étaient encore le ma
tin de mon départ. J’en suis certaine, je 
les ai comptés.

— Et tout à l ’heure, en les mettant dans 
cette enveloppe? interrogea doucement le 
notaire.

Au lieu de répondre à cette question di
recte, elle s’écria avtec fureur, en se tournant 
vers .la pauvre Mme Rombert terrorisée: 

On a fouillé dans mes affaires pendant 
mon absence, madame, il y a des voleurs 
dans la maison, ou bien c’est un coup mon
té contre moi. Ma présence ici gêne beau
coup quelqu’un.
__ — Càlmez-vous, madame, conseilla maître 

Cénac. pacifique. Les vociférations n’expli
quent rien.

H consulta sa montre, ; de nouveau il prê
cha le calme à Mme Rombert, indignée des 
dernières paroles de la veuve, et annonça

qu'il avait pour quatre heures un rendez- 
vous très important. Il prévint ces dames! 
qu il reviendrait dans la soirée et inviteai 
Mme Bousille à rechercher encore le titre' 
manquant.

Celle-ci, maintenant, le visage dans seü 
mains, gémissait d'une voix à tirer les lar
mes :

— Quel malheur! Mon Dieu! Quel mal
heur! Jetais loin de me douter, ce matin, 
en quittant Saumur, tout heureuse de reve
nu- auprès de ma chère bonne maîtresse..,,

N i Mme Rombert ni Gillette, très boule
versées, ne semblaient disposées à lui don
ner la réplique; elles chuchotaient ensem'-i 
ble, sans l ’écouter, peut-être mêmte sans l ’en
tendre. Elle quitta le salon.

Léon, qui venait de fermer la porte d’en
trée derrière maître Cénac, l'attendait au 
bas de 1 escalier.

“ i Eh bien? demanda-t-il à mi-voix.
Elle répliqua rageusement:
— C’est un coup raté! Ah! tq m'as fait' 

taire une rude gaffe.
Il se rebiffa :
•— Comment, je t’ai fait faire?... J’ai tou

jours dit, au contraire, que l ’idée de faire 
soupçonner la Gaudry était mauvaise.

~  A quoi bon nous invectiver ? reprit plus 
doucement Mme Bousille.

D ’ailleurs, qui dit que ça ne prendra 
pas quand on ouvrira le sac à ouvrage? 
suggéra Léon.

Mme Bousille, ahurie de sa bêtise, haussa 
les épaules.

--- Triple busard! Mais elle l’a ouvert" son 
sac, et devant moi... et le chiffon n ’v était 
plus.

— Mais c’est mieux encore, elle l'a subti
lisé. On la fera prendre.

— Avec d’autres, répartit Mme Bousille, 
cela se pourrait; avec cette jeune dinde, im
possible. Veux-tu savoir ce que je crois: 11s 
ont trouvé le titre dans le sac, avant mon ar
rivée, et le damné Cénac -.s'est oavé ma 
tête. •’

— Nom de nom ! g r india Léon.
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Il s’éloigna, sonné par Mme Romb'ert pour 
allumer les lampes.

XXI
Mme Bousille et Déon étaient dé mèche, 

on vient de le voir.
Elle et lui se connaissaient de longue 

date; ils appartenaient à la même famille, 
la famille des gens malhonnêtes. Sans doute, 
dans leurs jeunes années, ils avaient filé 
ensemble le parfait amour, bien que lui eût 
sept ans de moins qu’elle; mais l’idylle avait 
duré, comme la rose, l ’espace d'un matin. 
Même quand elle était la «môme pointue», 
la future Mme Bousille manquait de ce char
me qui séduit et retient Ifes jeunes amoureux.

Mais si elle et le camarade cessèrent de 
s’aimer d’amour, ils continuèrent à s’enten
dre et à s’estimer à leur juste valeur.

Leurs fortunes avaient été diverses et leUrs 
existences s’étaient d ’abord écoulées dans 
ce monde spécial, au sein duquel les hasards 
d’un cambriolage ou la mauvaise direction 
’d'une descente de police jette du désarroi, 
et de l ’imprévu.

.Cueillie deux ou trois fois par des agents 
de la sûreté et gratifiée, à plusieurs repri
ses de quelques semaines de villégiature a 
Saint-Lazare, elle trouva bientôt que les pro
fits étaient minimes et que le jeu, comme 
on dit, ne valait pas la  chandelle.

Elle se mit en tête de passer de la basse 
pègre, où s ’attardent les incapables et les 
gens du commun, à la pègre élégante qui 
opère avec méthode et ne tente les coups 
qu'après les avoir étudiés et s’être assurée 
que les profits seront appréciables: les ris
ques presque nuls.

Elle eut la bonne chance d ’être guidée 
dans cette nouvelle voie par un monsieur, 
déjà plein d'expérience malgré son jeune 
âge. qui se nommait le vicomte Marcellin, 
un homme tiré, probablement du grand 
monde.

La «môme pointue» prit d’abord le gen
tilhomme pour une poire. Il lui prouva bien
tôt qu’il n ’était pas du tout ce qu’elle croyait 
en lui passant autour du cou, un beau jour 
où il la surprit fourrageant dans ses tiroirs, 
un joli foulard de soie qui faillit l ’étrangler.

L’affaire eut des conséquendes tout à fait 
différentes de ce qu’on aurait pu prévoir. 
Elle leur permit de voir qu’ils étai'ent faits 
pour s’entendre et il s’établit entre eux une 
association des moins honorables, à laquelle 
fut adjoint, mais au second plan, car il n ’a 
vait pas les capj^ités du vicomte et de son 
associée, le sire Arsène Ballot, dit l’Angli-

che, S cause de son faciès d’insulaire, qui 
était devenu, depuis, 1© Léon de Mme Rom
bert.

L ’association eut ses bons et ses mau
vais jours. Elle dura jusqu’au moment où 
Mlle Julie Pomète (c’était le nom authen
tique de la «môme pointue»), récemment 
installée comme teneuse de livres, munie 
des meilleures références, dans un grand 
magasin de la rue Vivienne, eut à répondre 
devant la justice de certaines irrégularités 
dans ses comptes, sous la double inculpa
tion de faux en écritures commerciales et 
de détournements.

Ce fâcheux incident lui valut une longue 
période de repos; quand elle revint de «la 
campagne», elle retrouva bien l ’Angliche, 
mais il lui fut impossible de savoir où était 
passé le vicomte Marcellin. Tout ce que 
put lui dire son ami resté fidèle, c’est que, 
elle coffrée, le vicomte l’avait lâché.

Ce fut longtemps après seulement qu’on 
parla devant elle de la fin tragique d ’un 
certain Lucien Chagnon, qu’elle savait tenir 
de très près au vicomte Marcellin. On ne 
disait rien de précis; les uns assuraient 
qu’il s’était suicidé; les autres qu’il avait été 
étranglé au moyen d ’un foulard de soie, du 
côté d’Aix-les-Bains, par un compagnon de 
voyage, auquel il avait voulu faire subir le 
même sort, et qui, s’étant trouvé le plus fort, 
avait usé de son procédé pour le mettre 
hors d’état de nuire».

Il était mort; il n ’intéressait plus Mlle 
Fomète; elle dit seulement:

— Que le diable l’emporte et qu’il le 
garde !

A cette époque, elle s'occupait avec zèle, 
en compagnie de l ’Angliche, maintenant soi- 
disant son cousin germain, sous le nom de 
Justin Pomète, de soigner les rhumatismes 
et la succession d’un vieux receveur de l’en
registrement en retraite, M. Bousille, qui 
décéda peu après, l ’ayant épousée «in ex
tremis» et instituée sa légataire universelle. 
Elle le croyait riche; il avait placé sa for
tune en viager. Elle recueillit cependant 
vingt-cinq ou trente mille francs.

Maigre butin, auprès de ce qu’elle avait 
escompté; cela lui permit, du moins, de vi
vre pas trop mal, elle et son cousin germain, 
en attendant une bonnje occasion.

Cette bonne occasion se présenta: il sem
bla bien que c’était la pie au nid.

Le Mont-Dore est une des stations les plus 
fréquentées et l ’on n ’y vient guère que pour 
se soigner, les distractions y étant rares. 
Si l ’on y voit beaucoup d’orateurs, des chan
teurs, des comédiens de l ’un et l’autre sexe,

on y rencontre aussi des vieilles dames, et 
c’était précisément dans l ’espoir d ’en déni
cher une à sa convenance que Mme veuve 
Bousille était venue s’y installer pour unp 
saison, en août 1910.

Il se trouva que Mme veuve Romb'ert, 
rentière de Verteil, y prenait les eaux, et 
ce fut près du kiosque de la musique, au 
bord de la Dordogne naissante, et pompeu
sement appelé le Parc, que Mme Bousille 
ayant pris le vent, commença ses travaux 
d'approche contre cette citadelle dont l’in
vestissement promettait d’amener de bons 
résultats.

Quinze jours plus tard, en effet, la bonne 
Mme Rombert revenait à Verteil, escortée 
d’un chaperon qui en savait sur son compte 
autant et plus qu’elle-même.

Cette fois, il ne s’agissait pas d ’un mo
deste gâteau de trente mille francs, mais 
d ’une enorme galette de quatre ou cinq mil
lions.

Mme Bousille comprit très vite que sa 
nouvelle patronne ignorait tout de ses affai
res et laissait à d ’autres le soin de s’en oc
cuper. Son mari l ’avait toujours tenue en 
tutelle et ne s’était jamais soucié de l’ini
tier à quoi que ce fût.

Elle s’avisa que si M. Cénac ne l’avait 
poussée à organiser sa maison d’une m a
nière plus en rapport avec son énorme for
tune, elle aurait continué à vivre petitement, 
non par lésinerie, mais parce qu’il ne lui 
serait pas venu à l ’esprit d ’agir autrement 
ou n ’en aurait pas éprouvé le besoin.

Mme Bousille, on l’a vu, avait mis la main 
sur le gouvernement de la maison, exagé
rant les formes de respiect envers sa bonne 
dame, qu’elle traitait en idole, mais à qui 
elle ne permettait ni de dire un mot ni de 
donner un ordre.

Malgré sa toute-puissance, cependant, m al
gré ses flagorneries, Mme Bousille se ren
dait compte que les affaires essentielles n’a 
vançaient pas.

Elle se faisait donner tout l’argent qu’el
le disait nécessaire aux frais de toutes sor
tes. Comme Madame ne tenait aucun livre 
et ne lui demandait jamais un état de ses re
cettes et de ses dépenses, Mme Bousille, 
avec moins de risques que dans le grand ma
gasin de la rue Vivienne, prenait avec la 
caisse de grandes libertés qui apportaient 
du renfort à ses mensualités régulières, déjà 
très appréciables.

C’était beaucoup, mais elle aurait voulu 
autre chose.

Le but de toutes ses manœuvres, désor
mais, était d ’amener Mme Rombert à lui
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abandonner enfin la seule et unique clef 
qu’elle eût gardée par deve’rs elle: celle 
d’un secrétaire à serrure mystérieuse, placé 
dans sa chambre, et qui certainement con
tenait des papiers qu’il eût été très utile 
à Mme Bousille de connaître.

C’était là, sans .aucun doute, que devait 
être placé ce testamc.it olographe en faveur 
de Gillette, dont on parlait devant elle et 
dont elle brûlait de savoir la teneur, le style 
et de voir l ’écriture.

Que de choses il devait y avoir dans ce 
meuble dont non seulemfent on refusait de? 
lui donner la clef, mais qu’elle n ’avait pu 
parvenir à faire ouvrir en sa présence! Que 
de fois elle avait vu Gillette emportant des 
sommes importantes, qui devaient sortir de 
là, pour les aumônes que sa marraine la 
chargeait de distribuer en son nom!

Oh! cette Gillette!... comme elle l’avait 
en haine! Quelle stupide affection Mme 
Rombert éprouvait pour cette petite! 'Au 
maintes reprises, ellfc s’était efforcée de la 
démolir dans l’esprit de sa marraine; en 
pure perte. Si elle échouait, si la fameuse 
succession lui échappait, elle ne pourrait 
s’en prendre qu’à Gillette.

Il y avait bien aussi le père Cénac, par 
lequel elle se savait tenue à l’œil; mais ce
lui-là, elle le redoutait moins que Gillette. 
Il n’avait pas à s'occuper des affaires de 
Mme Rombert; il restait parfois plusieursi 
semaines sans venir à la rue Littré.

Oh! comme tout eût bien marché sans ces 
deux empêcheurs.

A cause d ’eux, elle était obligée d’être 
toujours sur ses gardes.

Cette disposition d’esprit explique la con
trariété que l ’arrivée de Gillette chez sa 
marraine causa à Mme Bousille. L'offre qui 
lui fut faite alors, offre, que m algré sa ré
sistance elle dut accepter, de prendre un 
congé pendant le séjour de Gillette, aug
menta son appréhension.

Elle laissait bien dans la place son cher 
Léon. Mais elle redoutait ses maladresses. 
Il reçut des instructions très précises. Mme 
Bousille lui donna la consigne, à la moin
dre alerte, de lui télégraphier à Paris, où 
elle se rendait, n ’ayant rien à faire à Sau- 
mur, puisqu’elle n ’y connaissait personne.

Il devait adresser la dépêche à Mme Po
mète. Si la chose ne lui paraissait pas g ra
ve, il m ettrait: «Patronne fatiguée»; dans 
le cas contraire : «Madame très mal».

On a vu qu’il avait usé de la seconde for
mule.

N 'ayant pas de service, ce matin-là, a  
cause du déjeuner Rochereuil, il avait été.


