
N° 81. — 31 « Année jgg cent» Samedi 10 Avril 1915

rI -   SUISSE —
I  On an . . . flr. 1#.8»
I  a i  mois , , i  MO
I  Trola mol» . » 170
I  Ud mon . . > —.9*

A B O N N E M E N T S
  ETRANGER —
D n u  , . . tt. *•— 
SU mot» . . » A -
Trol» moi» . •  l ü

JOURNAL D’INFORMATION ET D’ANNONCES
ORGANE DES SOCIALISTES DU JURA

P a ra issa n t *  L a  C h a u x - d e - F o n d s  t o u s  l e s  J o u r s ,  e x c e p t é  l e  dim an ch e  
RÉDACTION TtiL6i>BONB u.15, ADMINISTRATION ET PUBLICITÉ tA lêphonb a :  RUE DU PARC, ite 

gggMBBBHggBBMegwBatJ'Ji--- uU Bm sm

ANNONCES 
U  Hgnc on n n  ap tee  . . .  
Réclame» en troisifcne paf» .

P e t i t e s  a n n o n c e s  
Trei» insertions................................ 75 •

A nos abonnés de l’extérieur
Nous portons à la connaissance de nos’ 

abonnés de l ’extérieur qu’en date de mardi 
13 courant, les remboursement du 2me tri
mestre seront mis à la poste. Nous lcs; 
prions donc d'utiliser avant cette date le 
formulaire de chèque postal qui a été encarté 
à fin mars dans le journal.

Cet avis ne concerne pas les localités où 
nous avons des encaisseurs ; par contre, pour 
ces dernières localités, nous engageons 1105 
abonnés à utiliser dans la mesure du pos
sible le dit formulaire, cela évitera bien 
des courses, inutiles à nos,encaisseurs.

L’ADM INISTRATION. 
—»♦ — ---------------

L'opposition en Allemagne
A Lübeck et à Gotha, les socialistes refusent 

le Budget
On mande de la frontière suisse & l ’«Hu> 

m anité» :
La grande ville du nord de l ’Allemagne, 

Lübeck, jouit d’une constitution quasi-répu
blicaine, ce qui n’a pas empêché les classes, 
bourgeoises, il y a quelques années, de ren
dre la loi électorale plus défavorable à la  
classe ouvrière qu’elle ne l’était. La semaine 
passée, on a discuté le budget au «Parle-; 
ment» de Lübeck : les socialistes ont cru le 
moment venu pour demander une améliora
tion de la loi électorale; mais, en dépit des 
différents votes de la fraction du Reichstag, 
ce fut le refus traditionnel de la part des 
bourgeois. En revanche, les socialistes ont 
voté contre le budeet... ~. ..

Une raison semblable a amené la frac
tion socialiste de la Diète du grand-duché 
de Gotha à ne pas voter lie [budget; elle avait 
demandé au gouvernement une déclaration 
selon laquelle la social-démocratic serait ju
gée, à l ’avenir, à l’égal aux autres partis. 
Mais le gouvernement s’est bien gardé de 
donner à cette demande une. réponse satisfai
sante...

Par contre, la fraction socialiste de la D iè
te du grand-duché de Hesse a voté le bud
get, en se réclamant de la «trêve nationale» 
et des nécessités de la guerre, bien qu’elle 
n’ait pas, elle non plus, obtenu les promesses 
qu’elle réclamait par, la bouche du député 
X'iïich.

La circonscription du député Rühle
Une manifestation remarquable s ’est pro

duite dans la circonscription saxonne du dé
puté socialiste Otto Rühle, qui, on le sait, a 
voté avec Liebknecht contre le budget impé
rial et qui, pour cela, s'est vu blâmer par la 
fraction et violemment attaquer par toute la 
presse bourgeoise eft socialiste majoritaire de' 
l'Allemagne. Le comité directeur du parti 
socialiste de la circonscription de Rühle 
yient de publier la déclaration suivante:

«Le comité directeur du huitième arron
dissement saxon du Reichstag s ’est occupé, 
dans sa séance du 27 mars, de l ’attitude du 
camarade Rühle, à l ’occasion du vote géné
ral du budget au Reichstag. Après une dis
cussion approfondie à laquelle ont pris part 
tous les onze camarades appartenant au co
m ité  directeur de l'arrondissement, celui-ci 
a décidé, à l’unanimité, d’approuver l’a tti
tude du citoyen Rühle.»

On verra si les comités directeurs de Ber
lin auront le courage d’entrer en lutte ou
verte contre les organisations de la province, 
qui s’opposent h la politique de la majorité.

L’opposition en province
Le nombre des membres de la fraction qui 

se sont abstenus au vote du budget impérial 
a fait, dans tout le pays, surtout parmi les 
ouvriers, une grande impression. On sait, du 
reste, très bien, à Berlin, que l ’attitude des 
travailleurs organisés n’est pas étrangère à  
l ’attitude nouvelle prise par un certain nom
bre de députés socialistes qui avaient accep
te les crédits militaires, mais qui ont sou-' 
dam refusé le budget général, ce qui n ’é 
tait certainement pas d’une logique de fer. 
On sait également à Berlin qu’il n’y a plus 
une ^eule ville, plus une seule organisation 
socialiste, où l ’opposition ne commence pas 
à parler haut — encore que ce soit vaine
ment qu’on en cherche quelque écho dans 
les journaux.

LA SOLIDARITÉ NATIONALE
Lutte de classe

Camarades,
Abonnez-vous à „ La Sentinelle ”, seul 

■quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.

et collaboration de classe

(L’AVANTI, M ilan)

L ettr@ _crita lie
De notre correspondant particulier,

Front à l'ennemi. — Le danger approche-t-il. 
— Pas d’argent. — Pas de pain. — 
Mauvais souvenirs. — La conquête du 
droit opposée à la conquête territoriale.

Milan, 8 avril 1915.
Plus que jamais, le parti socialiste italien 

fait front aux tendances belliqueuses des in
terventionnistes. Milan a de nouveau donné 
le spectacle d ’un prolétariat conscient du 
danger que lui ferait courir quelque folle 
équipée, d ’un prolétariat désireux de rester 
fidèle à la fraternité internationale de la 
classe ouvrière proclamée au congrès de 
Bruxelles.

Quand les «guerroystes» ont convoqué 
leurs adhérents devant la statue de Gari- 
baldi pour permettre au malheureux trans
fuge Mussolini de jeter son «cri du coq», les 
socialistes n ’ont pas voulu demeurer indif
férents. Malgré la loi d ’exception, malgré 
le déploiement de troupes et de carabiniers, 
ils ont décidé de manifester le même soir. 
La classe ouvrière a répondu avec enthou
siasme à leur appel et notre ami Serati a 
voulu parler, a voulu clamer notre haine 
de la guerre.

Tandis que la police protégeait le traître, 
elle arrêtait le directeur de l ’«Avanti» et le 
lendemain le juge lui octroyait huit jours 
de prison, ainsi qu’à cinq ou six de ses 
amis.

Mais ce n'est pas Milan seulement qui 
proteste. C’est l ’Italie entière.

* * De
Le danger approche-t-il? Si on se souvient 

de la cinglante et spirituelle boutade due au 
crayon de Scalarini, on pourrait le croire. 
«Je crois que je ferais mieux d’attendre qu’il 
soit tout à fait mort», disait un bersaglier 
s ’apprêtant à fondre sur Franz Joseph ago
nisant au fond de son lit.

Si l ’Autriche n ’est pas morte, elle semble 
cependant, depuis la chute de Prsemysl, ne 
laisser plus guère d ’espoir. C’est le moment 
pour nos courageux états-majors de son
ger à l ’attaquer, à attaquer l’ancienne al
liée. Une telle morale ne peut guère fleurir 
que dans le pays de Machiavel.

* m *
Seulement, pour faire la guerre, il faut 

du pain, de l ’argent et des hommes. Le pain 
nous fait défaut, nous ne pouvons nous le 
dissimuler et toute l'Italie en souffre. Nous 
ne sommes pas mieux partagés en ce qui 
concerne l ’argent. L’Italie a emprunté un 
milliard. C’est bien, mais 700 millions ont

été employés pour l ’année, 348 pour la 
marine, 68 pour les colonies, 5 ont été prêtés 
à l'Albanie, 1,25 à des fonds secrets ou... 
imprévus et 46 pour l’artillerie. En février, 
un autre crédit de 170 millions avait été 
voté pour l'armée. Cela porte les crédits ex
traordinaires à 1,340 millions. Que nous 
reste-t-il actuellement sur le milliard pour 
affronter une lutte? Des dettes.

Mais peut-être cst-ce défaut de pain et 
d ’argent qui devenait un danger pressant 
pour notre gouvernement imprévoyant qui 
finira par le pousser dans les bras de ceux 
qui lui assureront du blé et du crédit.

S ’il en était ainsi, le transfuge Musso
lini aurait un tort de plus; il aurait favorisé 
la guerre et contrecarré l ’occasion d'un mou
vement révolutionnaire.

*  *  *

Aurons-nous les hommes? 11 est certains 
souvenirs mauvais qui pourraient bien nous 
réserver des surprises. Je ne veux pas par
ler de la guerre de Lybie particulièrement.

Mais durant l’année 1898, le tribunal de 
guerre de Milan a prononcé des punitions 
dont le total dépasse 14 siècles de prison. 
Celui de Florenec, 11 siècles et plus; celui 
de Naples a dépassé 4 siècles. Au total, les 
tribunaux militaires et ordinaires ont accor
dé cette année-là pour faits politiques 50 
siècles d ’emprisonnement et 250,000 fr. d ’a
mende.

Et c ’est pour un tel gouvernement qu’il 
faudrait que les ouvriers aillent se faire 
trouer la peau?

* * *
Nous opposons la conquête de droits nou

veaux à la conquête de territoires nouveaux. 
Ce qui nous importe c ’est le recul des pri
vilèges et l ’omnipotence du capitalisme; c ’est 
l ’octroi de droits politiques plus étendus. La 
guerre n ’est qu’un macabre dérivatif à ces 
besoins, à nos efforts. La soutenir, c ’est 
trahir notre œuvre d ’émancipation et c ’est 
trahir la classe ouvrière qui irait verser son 
sang pour renier ses frères.

Le réveil européen sera, il faut l ’espérer, 
terrible: la classe ouvrière aura des comptes 
à régler. Il ne faut pas, pour cela, qu’elle 
se laisse auparavant saigner à blanc par les 
gouvernements.

PACE.

LA C E N S U R E
UVArbeiter Zeitung» de Vienne annonce 

que le manifeste du 1er Mai des camara
des socialistes de Vienne a été tellement 
censuré qu’on m été obligé de refaire le 
tout.

Enchaîner l'c n, étouffer la pensée, ain
si gouverne-ton le monde. Combien de 
temps encore ?

Echos de là guerre
Une pétition pour la paix

La situation économique des paysans de
vient tellement critique en Allemagne 
qu’une pétition a été envoyée au gouverne
ment, dans laquelle on réclame timidement 
la paix. Les plus vastes associations agrai
res de l ’Allemagne, le «Bund des Landwirte» 
et le «Deutsche Bauernbunde» figurent par
mi les premiers signataires de la pétition, 
ce qui a provoqué de violentes critiques des 
journaux nationalistes.

Le châtiment de Dieu
Un journaliste italien a assisté récemment 

à un culte dans l’église «Thomas Kirche» de 
Leipzig. Il résume ainsi le sermon pronon
cé par le pasteur: «Nous devons, dit ce der
nier, préparer notre cœur à la pénitence. Si, 
pour tout ce qui dépend de la force des 
hommes, nous pouvons avoir confiance en 
la. victoire et surtout si l ’héroïsme invincible 
de notre armée et la science des généraux, 
ainsi que l ’union compacte et résolue de tout 
le peuple allemand nous donnent le droit 
d ’en être intimement sûrs, nous ne devons 
pas oublier que la victoire ne dépend pas 
des calculs et des moyens humains, mais de 
la volonté de Dieu. Maintenant, que pou
vons-nous prétendre de Dieu? En vérité, m o
ralement, nous étions déjà aux portes de 
Paris.

«Nous avons été trop orgueilleux des biens 
de ce monde, avides de richesses, sourds à 
la loi de Dieu, pour ne pas trembler et 
craindre maintenant que Dieu ne nous pa- 
nisse.

«S’il devait en être ainsi, nous devons nous 
préparer à accepter cette punition non seu
lement comme un acte de justice, mais com
me un don, parce que Dieu ne punit que 
pour régénérer. Dieu ne se trompe pas, 
telle est la parole que nous devons avec con
fiance nous répéter, dans la bonne comme 
dans la mauvaise fortune. Nous tous pou
vons nous tromper, l ’empereur peut se trom
per mais Dieu ne se trompe jamais.»

Le journaliste italien remarque que ce 
langage est un peu différent de celui de la 
«Frankfurter Zeitung». 11 relève que si l ’on 
fréquente avec un peu de diligence les égli
ses. on remarque bientôt que le sermon ci- 
dessus est le thème obligatoire de toutes les 
chaires. Que doit-on en conclure? Beau
coup car il suffit de connaître les intimes 
rapports qui lient l ’état et l ’église en Alle
magne, pour comprendre que ces idées ne 
peuvent être mises en circulation sans le con
sentement tacite ou express de l ’autorité po
litique. Alors, si l ’autorité politique permet 
qu'on répande ces paroles, de la chaire, qui 
est le moyen le plus puissant de faire péné
trer dans les masses l ’idée et la possibilité 
de la défaite, c ’est qu’il y a sans doute dans 
l'air quelque chose qui conseille de le faire.

L’échec du raid des zeppelins
Le nombre de bombes dont les traces ont 

été reconnues après l ’attaque de Paris d’il 
y a quelques jours furent:

A Saint-Germain, 7; Colombes et La Ga
renne, 8; Gennevilliers, 1; Courbevoie, 3; 
Neuilly, 2; Asnières, 9; Levallois-Perret, 2; 
Mantes, 3; Saint-Ouen, 1; Enghien et Mont
morency, 4; total, 40; à Paris, 6. — Total 
de bom’bes «vues», 46.

Si l ’on remarque que les six bombes tom
bées dans Paris, et les quarante autres dans 
ses environs, ne produisirent aucun dom
mage aux défenses de Paris et que seule
ment quelques-unes en causèrent dans la 
population de la ville, on ne pourra qu’a
vouer que l’essai des zeppelins à une dis
tance relativement faible, essai le plus mé
dité et le plus étudié qui se soit vu jusqu’à 
ce jour n’a donné aucun résultat.

Les aéroplanes de la paix
Dans la guerre «des deux fronts», l ’aéro

plane aura rendu des services sans nombre. 
Maté, ailleurs, l ’aéroplane de paix, en ce  
moment même, collabore à des projets aussi 
nouveaux qu’audacieux. Au Central-Guate- 
mala, on s ’est avisé qu’il existait — à dire 
d'aventuriers — des mines d’or d’une ri
chesse invraisemblable, défendues par des 
steppes, des forêts inextricables, des bêtes 
fauves et autres agréments de la nature. 
Un aviateur va se risquer à aller voir, sur
montant, survolant tous ces périls. Quand 
il aura terminé sa prospection, il pourra 
opter entre les déserts d’Arabie, le cœur 
du Sahara, les territoires inexplorés du Bré
sil, de l ’Alaska, de l ’Australie... Aviateur 
chercheur de mines? Ce peut devenir une 
fructueuse profession.
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NOUVELLES SUISSES
Z U R IC H . — Les étrangers. — Pendant le 

mois de m ars écoulé, 12,573 personnes sont 
descendues dans les hôtels de Zurich, con
tre 16,172 en m ars 1914.

LU C E R N E . — Un ouragan. — Un vio
lent ouragan a déraciné à Nottwil plus de 
cent arbres fruitiers et a enlevé le toit 
d'une grange.

SO LEU R E. — Inondations. — On mande 
de Granges que les fortes pluies de m ercre
di ont causé jeudi soir des inondations. 
Pendant la nuit le tocsin a sonné. Les pom 
piers ont été appelés. Le terrain apparte
nant à l’entreprise du tunnel a été inondé. 
Près de la route de Soleure, l ’eau forme 
dans les prairies un véritable lac. Une m ai
son a été évacuée. Les routes ont été très 
endommagées.
--------------- -— -----  i—  f mu --------------------------

L’inquiétude augmente
De la «Feuille d ’Avis de Neuchâtel»:
N ’essayons pas de nous le cacher à nous- 

mêmes : une im portante fraction de ceux qui 
occupent en Suisse une position officielle 
est entrée, sciemment ou non, dans la voie 
de la brutalité  morale. E t par là il faut en
tendre ici le m épris des droits civiques les 
plus élém entaires et le mépris des dispo
sitions constitutionnelles.

Les exemples abondent, malheureusement.
Dans l ’affaire du «Petit Jurassien», l ’au 

diteur — soit le juriste chargé dans an t r i 
bunal m ilitaire des fonctions du procureur 
général dans un tribunal civil — a demandé 
à  l ’accusé et à son défenseur s ’ils étaient 
catholiques ou radicaux. Le grand-juge, — 
soit le président du tribunal m ilitaire — a 
répété la question! Le Conseil fédéral es
time-t-il que ce grand-juge soit encore qua
lifié pour adm inistrer la justice?

Dans l ’affaire Sauerbruch, le gouverne
ment zuricois a approuvé l’é tranger qui 
avail renvoyé d ’un établissement cantonal 
un Suisse pour délit d ’opinion. Puis le m ê
me gouvernement n ’a pas protesté lorsqu’un 
communiqué officiel présenta ces faits sous 
un jour m ensonger. E t le Grand Conseil 
zuricois a_ donné • raison à ce gouvernement!

Le président du Conseil d ’E ta t zuricois a 
profité de l ’occasion pour trouver naturel 
qu’un quart des professeurs de l’université 
de Zurich fussent des étrangers. Le G rand 
Conseil n ’a pas bronché.

Dans l ’affaire des jeux de hasard, que 
voyons-nous? Tout interdits qu ’ils soient par 
la Constitution, le Conseil fédéral a d ’abord 
toléré ces jeux, puis les a réglementés, c ’est-* 
à-dire reconnus. Que plus de 117,000 ci
toyens — l ’une des plus fortes initiatives 
qu’on ait vues en Suisse — viennent d ’en 
demander à nouveau l ’abolition, qu’est-ce 
que cela peut faire au monde officiel? Ne 
lisons-nous pas, dans le dernier numéro de 
l’«Essor», que l’a rtic le_ 35 de la constitu
tion fédérale portant l ’interdiction des m ai
sons de jeu vient d ’être tourné par la. com
mission réunie à M ontreux pour le code 
pénar fédéral? A i ’article 254 du code, il 
serait prévu qu ’avec la permission des au 
torités compétentes l ’exploitation des jeux 
de hasard dans les locaux publics, maisons 
de jeu, serait concédée. E n d ’autres te r
mes, ces autorités sont compétentes pour 
tra iter la constitution du peuple suisse com
me un chiffon de papier.

M ardi, devant le tribunal m ilitaire sié
geant à Neuchâtel, il a été établi que la 
censure m ilitaire s’é ta it procuré des cartes 
prohibées par des moyens dont la bassesse 
a révolté la conscience publique. Ça ne fai
sait rien, paraît-il: les juges ont condamné.

Voilà la situation. E lle est inquiétante 
pour quiconque n'est pas a tte in t d ’une myo^ 
pie intellectuelle. Comment y rem édier? Ni 
les partis politiques ni les sociétés ne s ’en

chargeront. Il faudrait quelque chose de 
plus spontané, de plus puissant, un ressaut 
de la conscience populaire assez fort pour 
rappeler les pouvoirs publics au respect des 
droits naturels et constitutionnels.

F.-L. SCHULÉ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I I M  ♦ ' « ■ !  — - - - - - - - - - - - - - - - - - -

JURA BERNOIS
B IE N N E . — Ouvriers, un peu d’énergie. 

-— A l ’assemblée générale des ouvriers hor
logers tenue à l'H ôtel de Ville jeudi soir, 
la fusion avec les m étallurgistes fut accep
tée à l’unanimité.

Dans les divers, un cam arade demande à 
ce que le Comité se charge de faire des 
dém arches auprès du comité de l’Union ou
vrière, afin d'exam iner les moyens pour 
lutter contre le renchérissement croissant 
des denrées alimentaires. Si jam ais une pro
position fut bien en place, c ’est celle-là; 
lorsque l ’on regarde le travail qui a été 
fait dans le Ju ra  pour venir en aide aux 
populations atteintes par le désarroi écono
mique, on est frappé de l’incurie de nos a u 
torités -qui n’ont rien ou presque rien fait 
soit pour procurer du travail aux chômeurs 
ou enrayer la cupidité des m archands de 
toutes sortes. Mais les adm inistrés ont les 
autorités qu’ils m éritent, car nulle part on 
ne peut trouver une population plus j’me'n- 
foutiste qu’ici; dans quel domaine que ce 
soit, on n ’arrive pas à secouer son apathie 
et jam ais le sophisme: «La misère engen
dre la révolte et suscite l ’énergie» n ’a  été 
plus faux qu’ici.

Quand on pense que dans ce lieu béni, 
on paye les pommes de terre 1 fr. 20 le 
quart; le lait bientôt 25 cent., on com
prend qu'il serait temps de faire quelque 
chose.

Ouvriers biennois, sortez de votre torpeur 
et assistez nombreux aux m anifestations qui 
seront sans doute organisées sous peu. Il 
faut que nos autorités sentent que la popu
lation souffre, qu’il faut que l’on s ’occupe 
d ’elle en prenant des mesures énergiques et 
si m algré nos m anifestations pacifiques, on 
ne fait rien, nous saurons nous en souvenir 
et lorsque le temps sejra venu, les pauvres 
victimes de notre bel ordre social donne* 
ront un bon coup de bakii où cela est né
cessaire.

Un horloger.
HAUT-VALEON. — Elections au Synode  

scolaire. — Le corps électoral bernois éli
r a  ce soir et demain le Synode scolaire,;

Le Haut-Vallon, a droit à trois membres 
dans cette autorité.

L ’assemblée des délégués du Cercle a dé
cidé de ne pas prendre position cette fois. 
A la prochaine vacance par contre, le Parti 
socialiste réclam era sa vôix au chapitre.

Les trois m em bres actuels, MM. Fros- 
sard, directeur des écoles secondaires de 
St-Im ier, Berlincourt, directeur de la M ai
son d ’Education, à Sonvilier et M athey, fa 
bricant, ancien instituteur à  Renan, sont 
reportés par. le P a rti jradical.

ST-IM IER'. — Cercle ouvrier. — Nous 
rappelons l ’assemblée de ce soir, à  8 h. lli 
précises. A l’ordre du jour très im portant 
nous avons: 1. Verbal; 2. Admissions et 
radiation; 3. Règlem ent d ’in térieur; 4. Club’ 
de chan t; 5. D ivers et imprévu.

Nous comptons sur une nombreuse pa r
ticipation.

— Votation. — Les électeurs de St-Imier 
sont appelés à se rendre aux urnes, ce soir 
et demain, pour se prononcer sur le re
nouvellement de la garantie de la subven
tion à accorder par la Commune à l ’Ecole 
secondaire, pour une nouvelle période de 
6 ans.

La nécessité de cette institution ne fait 
aucun doute, aussi le Conseil général, en sa 
dernière assemblée, à l ’unanim ité a-t-il vo
té le renouvellement de la garantie.

Aux Chambres fédérales
De notre correspondant particulier

Conseil national
Séance du vendredi 9 avril, à 8 heures du ma

tin, sous la présidence de M. Bonjour, président.

Motion Affolter 
Poursuites infructueuses pour dettes

M. Schmid (Zurich) est d 'accord que la ques
tion devrait être  réglée d'une façon uniforme 
pour toute la Confédération. Mais il est douteux 
qu'on puisse la résoudre dans le sens désiré par 
M. Affolter. Il faudrait au moins enlever aux fail
lis l’éligibilité.

Greulich (Zurich) appuie la motion. L'heure est 
venue de rétablir quantité de citoyens dans la 
plénitude de leurs droits.

M. Grimenfelder (St-Gall) combat la motion. 
La seule chose nécessaire est la lim itation des cas 
de déchéance des droits politiques des faillis. M. 
A ffolter va trop loin.

Gustave M uller (Berne) reprend les accusations 
de M. Affolter contre la législation lucernoise. 
Les cantons les plus avancés dans ce domaine 
sont ceux de Genève, Vaud, Neuchâtel, Bâle et 
Tessin.

L’orateur espère que le Conseil fédéral se mon
trera  favorable à une révision de la loi dans un 
sens libéral.

M. Lücher (Zurich) déclare voter la motion, 
afin d’obtenir une procédure administrative plus 
équitable. Mais les faillis frauduleux ne méritent 
pas de ménagements.

M. Edouard Müller, conseiller fédéral. Le Con
seil fédéral accepte la motion pour étude, sans 
préjudice de la décision finale. C ette question 
soulève un grand in térêt. Nous voulons maintenir 
les bases actuelles du droit de faillite, mais il est 
incontestable que certaines dispositions de la loi 
sont défectueuses. Une révision fondamentale de 
l'article 26 de la loi est difficile à réaliser sans 
une modification de l'article 66 de la Constitution 
fédérale ; d 'au tre  part, nous ne voulons pas sup
primer toutes les conséquences de droit public 
qu'entraîne la faillite. Néanmoins, une révision 
de cet article est désirable à plus d'un point de 
vue. Il est impossible, d 'au tre  part, de supprimer 
autom atiquem ent toutes les mesures prises con
tre les citoyens au service militaire, car ce serait 
exclure un examen des cas particuliers, ce qui 
entraînerait des conséquences graves.

M. Affolter (Soleure) réplique. Le motionnaire 
est d 'accord pour ne pas comprendre dans la ré 
forme les coupables de faillite frauduleuse, nous 
excluons donc le cas de condamnation pénale, 
mais nous maintenons d 'au tan t plus fermement 
notre point de vue pour les faillis malheureux, 
comme l’ont déjà fait les cantons de Neuchâtel 
et de Schaffhouse. L 'orateur espère que le Con
seil fédéral aboutira à des conclusions positives.

La motion est acceptée sans opposition et ren 
voyée au Conseil fédéral.

Interpellation Naine
Naine et consorts présentent 1 interpellation 

suivante : « Le Conseil fédéral est invité à donner 
des explications sur les facilités accordées depuis 
le  commencement de la guerre à l’exportation de 
denrées alim entaires telle que le lait, le fromage 
et le chocolat, et à indiquer quelles mesures il 
compte prendre pour em pêcher le renchérisse
ment de ces denrées. »

Séance levée à 11 h. 30.
Lundi : Impôt de guerre.
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B A I S E R  D E  M O R T
par

G eorges ^ÂLDÂGUE

(Su ite)

S ’il n ’avait pas eu l’idée, avant d ’arriver
au premier village russe, d ’ouvrir le com 

partim ent secret de son portefeuille, s ’il ne 
s ’apercevait pas, avant qu’il eût le temps 
de rétrograder, de l'absence de ses papiers, 
qu’arriverait-il?

Il parut à Fernande que la minute où 
cette pensée hanta son esprit comptait pour 
des heures entières de souffrances.

Elle la rendait folle.
Puis avec la mobilité de sa nature, la 

belle fille revint vite à des conclusions moins 
pessimistes.

Elle se forgeait des chimères.
Il n’était pas possible que Skopine attei

gnit la frontière sans s’assurer une dernière 
fois que sa situation allait se trouver bien en 
règle.

Volontiers, elle eût encore, ce jour-là, dé
serté l’atelier.

Mais, deux journées de perdues, c ’était 
beaucoup déjà.

Une troisième ferait, au bout du mois, 
ime brèche trop forte à sa paye.

Avec cela qu’elle voulait s’offrir une toi-

La Muselière
L ’organe socialiste de St-Gall donne la 

nouvelle suivante:
«Dernièrement, certains comm andants ont 

porté atteinte à la liberté individuelle, d 'u 
ne façon tout à fait arb itra ire . Aux c o u 
pes §ctuellement dans le Tessin, une ordon
nance de brigade a été communiquée, qui 
est, mot pour mot, ainsi conçue:

A ux officiers, sous-officiers et soldats de 
la br'gade d’infanterie 23, il est sévère
m ent interdit, pendant l’état de mobilisa
tion de guerre, de faire dés communications 
aux journaux. T^oute contravention sera pu
nie.

Une telle ordonnance est absolum ent con
traire  à la loi et inadmissible.

La restriction que le Conseil fédéral a 
apportée à la liberté de la presse devrait 
suffire. Si la presse se m aintient à ces res
trictions, on ne peut exigier d ’elle davantage. 
P ar contre, il n ’a nullement été décrété de 
loi qui donnerait au Conseil fédéral, au 
général ou à un comm andant de troupes, 
le droit d ’édicter une ordonnance telle que 
celle ci-dessus. Si un .soldat veut écrire 
quelque chose dans un journal, c'est son a f
faire particulière qui ne regarde personne. 
Le fait d ’écrire dans un journal ne peut 
constituer un délit.»
—   —  ---------------------------------------

Les femmes contre la guerre
Une trentaine die fejinmes réunies à Genève 

et appartenant à plusieurs nationalités diffé
rentes ont fondé récemmtent «l'Union m on
diale de la Femme» qui aborde le problème 
de la paix d ’une autre m anière qu’on ne l’a 
fait jusqu’ici. Les femmes, qui souffrent de 
la guerre autrem ent mais au tan t que les 
hommes, se sentent encore plus im puissan
tes qu’eux en face du fléau. L ’Union m on
diale les invite à consacrer leurs forces à la 
grande cause de la paix en usant de l ’arm e 
féminine par excellencei: l ’influence person
nelle.

Renonçant à l ’utopie de réclam er une paix 
immédiate à tout prix et partan t du fait in
contestable qu’une paix durable repose en 
définitive sur les dispositions des individus 
dont se composent les nations beaucoup plus 
que sur les conventions écrites, elle demande 
à ses m em bres une attitude de bonne volonté 
et d ’amour du prochain quel qu’il soit, a tti
tude m orale qui trouve son expression dans 
deux règles très simples : 1° s’appliquer à 
faire connaître les faits de nature à augmeiLi 
ter d ’homme à homme et de, nation à nation 
l ’estime et la compréhension réciproques 
pour contribuer à la création d ’un vaste cou
ran t de sympathie hum aine; 2° s’abstenir, 
autant que possible de répandre, sans néces
sité les nouvelles de nature à faire naître 
entre les individus comme entre les peuples 
des sentiments d ’amertume, de malveillance 
ou de haine.

Comme le succès des efforts de l’Union 
mondiale dépend de son extension rapide à 
tous les milieux féminins au sein de toutes, 
les nations, la troisième obligation est le re
crutem ent persévérant de nouveaux m em 
bres, ainsi que le paiement d ’une finance 
d ’entrée destinée à couvrir les frais de pro
pagande, contribution que chaque membre 
fixe lui-même selon sa situation et ses 
moyens.

Ce nouveau mouvement a déjà conquis 
d ’encourageantes sympathies : l’Alliance na
tionale de Sociétés féminines suisses a 
accepté de lui faire de la propagande et la 
coopération d ’autres grandes associations fé
minines lui es'r dores et déjà assurée, aussi 
a-t-on bon espoir de voir s’y rattacher 
prom ptem ent des m illiers de femmes suis
ses. La présidente de l ’Alliance nationale, 
de Sociétés féminines Fri. Kl. H onegger, 
Tôdistrasse 45, Zurich II, ou le Bureau 
central international de Genève, 6. rue du 
Rhône, donnent tous les renseignem ents.

lette, une fraîche toilette d ’été, pour rem pla
cer celle qu ’elle traînait toute la saison d ’a 
vant. et qui n ’était même plus convenable 
pour aller à son travail.

Donc, assez paressé! aux affaires sérieu
ses en attendant... les autres.

Pimpante, elle l ’eût été dans une robe d ’in
dienne, joliment coiffée d ’un chapeau de 
paille garni d e  touffes de bluets piquées dans 
des coquilles de dentelles, elle s ’en allait, 
faisant sonner sur le trottoir le haut talon 
de sa bottine, avec cette allure légère et dé
cidée des Parisiennes que nulle autre femme 
ne possède au même degré.

Des œillades, des mots doux et osés, elle 
en recevait presque chaque jour au pas
sage rencontrant aux mêmes heures géné
ralement les mêmes visages.

Elle avait parfois un sourire, à son tour, 
une œillade provocante.

Quoique sa belle passion pour l ’étudiant 
russe lui fit tenir les amoureux à  l’écart, 
elle prenait plaisir à recevoir leurs hom m a
ges de rencontre, et plus de plaisir encore, 
après un semblant de consentement, à les 
évincer.

Ce matin-là, elle ne vit personne sur <on 
chemin, n ’entendit rien.

Fernande retom bait dans ses rêveries; 
m algré elle, tournait toujours au noir.

Elle s ’attendait, en arrivant à son atelier, 
boulevard Haussmann, à recevoir un «suif» 
de la. «première» pour son absence, qu’elle 
se disposait à expliquer par une indisposi
tion.

On ne lui fit pas un reproche.
Après une dernière bousculade, une flam

bée de travail à livrer en même temps, un 
calme plat.

Du jour au lendemain, la morte-saison, 
dans toute l'acceptation du mot.

Fernande, de tout l’atelier, était non seu
lement la plus jolie fille, mais celle qui 
s ’habillait le mieux, et, quand elle voulait se 
tenir la plus distinguée de manières.

On l ’envoyait généralement livrer chez les 
principales clientes.

C’est ce qui arriva l ’après-midi de ce jour.
Accompagnée du «trottin», portant deux 

grands cartons blancs, elle se dirigea vers 
le quartier de Monceau.

Elle avait à essayer à Mme la  comtesse 
de Marcilley, rue Rem brandt, un chapeau 
de campagne, que celle-ci devait emporter 
le lendemain.

L ’autre carton renferm ait une coiffure de 
deuil, qu’elle portait avenue de Messine, 
dans la maison qui touchait celle du baron 
de Morannes.

Deux semaines à peu près auparavant, 
Fernande Pernier entrait pour la première 
fois dans cette dernière demeure.

Elle devait garder de ce passage, pen
dant plusieurs jours, une impression désa
gréable, pénible même.

Cette impression renaissait, m aintenant 
qu’elle avait accepté la mission d ’y retour
ner.

E t elle se rappelait tout au long sa pre
mière visite.

La cliente, Mme Orris, était une nouvelle 
venue dans l ’établissement où elle travaillait, 
un de ces établissements de modes les plus 
sérieux et les plus connus.

Elle avait, par télégramme, demandé 
qu’on lui envoyât quelqu’un avec qui elle 
pourrait s ’entendre pour un deuil.

L 'hôtel où sonna Fernande, fermé du haut 
en bas. paraissait inhabité.

On fut cinq minutes au moins sans venir 
lui ouvrir.

Elle se disposait à tirer de nouveau le bou
ton de cuivre, lorsque la porte roula sur ses 
gonds.

Devant elle se tenait un hoymne de qua
rante ans au plus, le nez busqué, les yeux 
un peu ronds, trop rapprochés, ce qui iaisait 
penser en le regardant, à un oiseau de proie.

A part ce détail, qui rendait le physique 
peu sympathique, sensation qu’effaçait vite, 
du reste, le tim bre de voix, grave, mais très 
agréable, il comptait parmi ceux qui attirent 
l’attention.

Ils étaient, ces yeux, qui devaient, dans la 
colère, prendre une expression terrible, d ’un 
bleu très sombre, de ce beau bleu légère
m ent violet qui faisait penser à celui de  la 
pervenche, des yeux de femme, aux repos 
tendres et attirants.

La barbe pointue, la moustache soyeuse, 
bien soignée, avaient la teinte ardente des 
cheveux coupés en  brosse.

Front large, bouche épaisse, carrure puis
sante et fines attaches.

Cet homme était ce qu’on appelle un 
mâle, un athlète aux manières élégantes, à 
la distinction raffinée.

Il détailla Fernande d’un rapide coup 
d’œil, et, tout en s’inclinant, resta devant ta 
porte comme pour la lui barrer.

— Je viens de la part de Mme Julien, dit 
celle-ci, à  propos d 'un  chapeau de deuil-

<54 sttivrt.')
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D ’a-co rd  avec cette  décision, nous vous 
invitons, cam arades, à aller nom breux rem 
plir votre devoir pivique et déposer tous 
dans l ’urne, un O U I.

Parti socialiste de St-I/nier.
— Echo des Pâques. — E n ce jou r re li

gieux, les fidèles ont nourri leur a in e ,c é -  
ta it leur a ffa ire  et je n ’ai pas a les en c r i 
tiquer ici. Q uant à moi, j ai, ce jou t-la , 
com m e tout au tre ; nourri mon coips.

Tous ceux qui aspirent a la libeite . con- 
viendront assurém ent Que c ei3.it Ici lm ssi 
mon affaire. Pourtant, il p a ra ît que non 
et comme preuve, voici les faits.

Sachant par avance, qu ’en ce jour saint, 
les boulangeries, su r o rd re  de je ne sais 
qui, resteraient closes, je m ’étais app rov i
sionné de pain le jou r précédent, selon les 
besoins de m a fam ille. L'a fa ta lité  voulut 
que ce jour précisém ent, je fusse honoré de 
la visite de quelques parents, et sans en 
avoir été p réalab lem ent averti. Je fus m al
gré tout, enchanté de recevoir mon monde, 
m ais une surp rise  désag réab le  m ’éta it ré se r
vée; celle de m anquer de pain  et ce fu t le 
cas inévitablem ent pour le repas du soir.

P ourtan t il en fa lla it; m ais que fa ire?  
b ien  sim ple: j'envoyai m on petit com m is
sionnaire frapper, non pas à  la porte du 
débit de pain, mais au  dom icile m êm e du 
boulanger. P a r cette  ruse, il ob tin t du pain, 
m ais le fourn isseur fa isan t so rtir  le gam in 
p a r une porte  secrète, del lui recom m ander : 
«Cache bien ton pain, car, si on te voyait, 
je  serais puni»!!

Voilà l ’h isto ire  dans toute sa sim plicité. 
I l n ’est pas possible d ’ob ten ir de ce pain 
sacre, que tous les évangélistes à  l ’unisson 
en  ce jour de Pâques, dem andaien t à D ieu 
de nous envoyer; m ais si quelqu’un p ar h a 
sard, b rû lé  du désir de se saouler, rien ne 
l ’en  em pêche, tout es t à son service. Voilà, 
où nous en som m es; c ’est à vous fa ire  f ré 
m ir de honte pt de rag e  aussi.

G. A. F.

Les lecteurs du Locle, Neuchâiei et St- 
Ijnier sont rendus attenti/s aux annonces 
les concernant.

CANTON DE NEUCHATEL
La crue du Doubs. — L a  rivière conti

nue à m onter; les eaux inondent déjà les 
caves de la  m aison du  passeur à  Chaillexon 
et ne  .sont plus q u ’à  40 cm. d e  la  te rrasse  
du Pré-du-lac.

L’affaire Châtillon. — C ontrairem ent à son 
intention prem ière, M. P ierre  Châtillon re 
nonce à  tou t recours, bien q u ’un vice de 
droit iui eût perm is de dem ander la cassa 
tion du jugem en t; ca r jam ais aucune mise en 
garde quelconque ne lui est parvenue.

LE LOCLE
Boutique du «Bien Public» à Lausanne.

—- 11 y a  trois sem aines, nous avisions les 
lecteurs de la  «Sentinelle» q u ’un m agasin, 
succursale du Bien Public, allait ê tre  o u 
vert à L ausanne même. A u jou rd ’hui, nous 
pouvons donner les indications suivantes:

M essieurs P ayo t e t Cie, libraires, ont bien 
voulu m ettre  gracieusem ent à la  disposition 
flu B ien Bublic un local avec devantures, le
quel est situé en  pleine ville de Lausanne, 
au num éro  11 de  la  rue S t-François. Le sa 
m edi 20 m ars, tou t un wagon, rem pli de 
m archandises fabriquées p a r nos ateliers et 
ouvroirs, était expédié à destination de la 
m étropole vaudoise.

G râce au beau dévouem ent et à  la  d ili
gence d ’un m em bre de la com m ission du 
chôm age qui a  bien voulu se rend re  à L au 
sanne pour présider à l ’installa tion du m ag a
sin, la boutique du B. P. fut ouverte an p u 
blic lausannois, le m ercredi 24 m ars h m idi.

D e  suite, paraît-il, il y eu t affluence devan t 
les vitrines de notre «succursale», vitrines 
d erriè re  lesquelles étaient exposés avec goût, 
p a r un é ta lag is te  de profession, toute une' 
variété d ’objets fabriqués par nos chôm eurs.

Une com m ission mixte, com posée de neuf 
dam es e t de 7 m essieurs, don t p lusieurs sont 
d ’anciens loclois, a  bien voulu se charg er de 
la  d irection  e t de la surveillance de cette 
boutique. C hacun e t chacune, nous dit-on, 
fa it preuve d ’un  zèle et d ’une activité re m a r
quables dans le bu t d ’assu rer une bonne 
m arche  à cette entreprise. La recette est 
bonne et tou t nous perm et de croire que le 
résultat- sera  des plus réjouissants.

Objet trouvé. — O n a trouvé hier, au bas 
du  C rêt P e rre le t: des pièces d ’horlogerie , 
don t une platine (16 ou 17 lignes), un pont 
de finissage et un barillet. R éclam er ces o b 
je ts au  B ureau  local de la  F. O. I. H ., C rêt 
Perrelet, 3, 2me étage.
  —  ♦  —  -------------------

LA C H A U X -D E -F O N D S
Li;*i vautours. — La Ligue des locataires 

de notre ville distribue un nouveau m an i
feste aux citoyens de La C haux-de-Fonds. 
A près avoir rappelé brièvem ent les services 
q u e lle  a rendus à de nom breux locata ires, 
g râce  à son intervention, elle constate que 
ju sq u ’à présent la m ajorité des p ro p rié ta i
res s est m ontrée raisonnable, tandis que 
quelques-uns, m alheureusem ent, ont tenu à 
m érite r le nom de «vautours». E t  la L igue 
cite deux exem ples: celui de M. T schupp, 
et celui du g é ra n t Jacot-G uillarm od qui 
n ’ont pas reculé devant les m esures les plus 
draconiennes, cntile au tres les expulsions.

Citoyens c . locataires de La Chaux-de- 
Fonds, dit en term inan t la Ligue, devant de 

•telles a ttitudes, indignons-nous, .c’est b ien ; 
m ais souvenons-nous, c ’est mieux.

Afin de rendrf son action plus efficace,

la ligue des locata ires fera v isiter d ’ici quel- 
j que tem ps, les locata ires de La Chaux-de- 

Fonds pour so llic iter de tous leur in scrip 
tion à la  ligue. La cotisation annuelle est 
de un franc, et les services -que cette  asso 
ciation rend  sont ind iscutables. C ’est une 
œ uvre de so lidarité , et que l ’on soit socia
liste, lib éra l ou rad ical, chacun  a ou peut 
av o ir in té rê t à en fa ire  partie .

N ’oublions pas q u ’ap rès  la  g uerre , la li
gue devra rendre encore de très im portan ts  
services au  su jet du payem ent de l ’a r r ié ré  
des locations.

Le certificat d’études primaires. — Ces
jours passés ont eu lieu en notre ville les 
exam ens pour l ’obtention  du certificat d ’é 
tudes prim aires. 587 élèves se sont présen
tés, sur lesquels 137 d e  5e année (ancienne 
2e prim aire).

441 ont obtenu le certificat.
Le décom pte s ’opère com m e suit:
5e année g arçons: 68 p résen ts; certifi

cat, 2. 5e année filles: 69 présentes, certifi
cat, 31. 6e année garçons: 157 présents, c e r
tificat, 133. 6e année filles: 159 présentes; 
certificat „ 151. 7e année filles et garçons: 
95 certificats sur 95 présents.

E nv irons: filles et garçons: présents, 39; 
c e r t i f i c a t 29.

Exode d’italiens. — D e nom breux Italiens 
quittent notre pays, appelés sous les d ra 
peaux p a r un ordre de m arche. A utant qae 
l ’on en peut juger, les appels a tte ignen t les 
classes de 1890 à  1912, celles de 1913 à 
1915 étan t déjà sous les drapeaux. E n  ré a 
lité , il sem ble que l ’Italilè opère, p ar petits 
paquets, une véritab le  m obilisation  générale.

C haque jour, dans nos régions, un petit 
groupe de «castapianes» prend  le tra in  pour 
reg ag n er la m ère-patrüe. I l  en résulte que 
plusieurs chan tie rs  on t déjà dû abandonner 
le travail. __________

Communiqués

Parti socialiste. — Les m em bres du Parti 
socialiste qui le désireraien t pourront s ’ac 
qu itte r du m ontant de leurs cotisations 
(1914-1915) en m ains du caissier tous les 
sam edis soirs, au Cercle ouvrier. Prem ier- 
M ars, 15, dès 8 heures et quart. A utant 
que possible se m unir de son carnet.

Taxe militaire. — P our rappel, l 'assem 
blée qui au ra  lieu ce soir, h 8 heures, à 
l ’A m phithéâtre  du  Collège prim aire . Tous 
les citoyens astre in ts  au  payem ent de la 
taxe m ilita ire  sont invités à y assister.

«La Muse» au Cercle ouvrier. — Pour 
rappel, la g rande représenta tion  théâtrale de 
dem ain soir, au Cercle ouvrier. <La Muse» 
y in terp ré tera  une pièce de Brisson et non 
de K istem aecker; on peut donc prévoir un 
beau succès.

Cercle ouvrier. —  A ssem blée de la C om 
mission des jeux, dem ain, dim anche m atin, 
à 10 heures et dem ie. T enue de travail.

Concert. — N o u s avons annoncé pour ven
dredi la visite d ’artistes m usiciens, qui nous 
feront vivre deux bonnes heures de poésie. 
N ous som m es à m êm e de donner au jo u r
d ’hui quelques détails sur chacun d eux:

M ax-H enry  S tairn est ténor à l'O péra  
com ique de P aris et soliste des C oncerts du 
C onservatoire de la m êm e ville. P récédem 
m ent, il a chanté au T h éâ tre  des Cham ps 
E lysées et au T h éâ tre  royal de Liège. Doué 
d ’une voix extrêm em ent sym pathique, .M. 
S tairn  chantera du B rahm s, du Puccini et 
deux m élodies françaises contem poraines: 
C hanson de F ortun io  de M essager et C han
son  tris te  d ’H enri D uparc.

A dolphe Veuve de N euchâtel, est à juste 
titre, un des pianistes les plus appréciés et 
les plus aim és des am ateurs de belle m usi
que. Il jouera plusieurs m orceaux, en p a r
ticulier ie scherzo en si mineur ,1e Chopin 
et la fam euse sonate en fa  dièse que Beetho
ven avait dédiée à T hérèse  de Brunswick, 
et qui fut toujours une de ses oeuvres p ré
férées.

M. C hâtenay ap p o rte ra  en prem ière au d i
tion le concerto en la m ineur de Vivaldi- 
N achez (A llegro, Largo, P resto) et deux 
m orceaux  d ’A ntonio de G ras.si. Les au d i
teurs auront l'occasion d ’apprécier sa. v ir
tuosité dans ie P rélude et la Gavotte, de 
B ach et dans la célèbre sonate en sol m i
n eu r de Grieg, que M. Veuve jouera avec 
lui.

La location est ouverte au  m agasin  de m u 
sique de M m e veuve L. Beck.

Que feroTis-nous lundi soir. — N ous irons 
nom breux écouter les C horaliens de l’E n 
treprise des désœ uvrés à la Croix-Bleue 
dans les chœ urs tel que «H ym ne à  la nuit», 
d e  Schum ann; «En mer», de J. H eim , puis 
dans le chant très populaire «Vreneli sur le 
G uggisberg», de M unzinger. L ’on en ten 
dra  de même le double quatuo r dans ses 
chansons belges. Des solistes se feron t en 
tendre aussi dans les œ uvres de  Bach, Gou- 
nod. M ozart, etc., e t sau ron t ch a rm er leurs 
aud iteu rs. Chacun voudra donc par sa 
présence aider cette société à  poursuivre le 
bu t artistique où elle tend  à  arriver. Rendez- 
vous donc lundi soir  ̂ à  8 heures à  la Croix- 
Bleue.

(Voir aux annonces).
Théâtre. — La location pour la représen

tation de mardi du «Secret» est fort ré
jouissante et les amatieurs doivent se h â 
ter de retenir leurs places. Comme on le 
sait, cette soirée est organisée par les «Amis 
du théâtre» au profit de la Caisse générale 
de secours; mie chacun contribue à gros
sir le fonds ae cette œ uvre si nécessaire^

Football. — Vu le mauvais temps, le 
match! du football-club Etoile, prévu pour 
demain, est renvoyé.

L A G U E R R E
Communiqué français 

Terrain gagné et progrès maintenu
D ans la nuit du 7 a.u 8, les troupes b ritan 

niques ont repoussé une a ttaque  allem ande ! 
en tre Kemm el et W uh erghem .

N ous axons réalisé des progrès en tre  la 
M euse et la M oselle. N ous avons gagné du 
terrain  aux E p arg es; nous nous som m es re 
tournés face à  l ’ennem i; les tranchées a lle 
m andes sont encom brées de cadavres. Nous 
avons repoussé, à la fin de la journée, deux 
contre-attaques. N ous avons pris six m itrail
leuses et deux lance-bom bes au bois d ’Ailly, 
où l ’ennem i n ’a plus con tre-a ltaqué depuis 
hier.

D ans le bois M ortm are, les progrès ont
été m aintenus, m algré de très violentes con
tre-a ttaques effectuées hier à 19 h.

Communiqué allemand 
Echec belge? — Grenades incendiaires sur

Reims. — Combats acharnés entre Meuse
et Moselle.
Le grand  quartie r-général com m unique:
Les Belges ont été de nouveau chassés de 

la localité com plètem ent détru ite de Drie- 
g ra rh ten , sur l ’Vser. Deux officiers belges, 
cent soldats et deux m itrailleuses sont tom 
bés en tre  nos m ains.

Pour répondre à une canonnade des loca
lités situées derrière  no tre  position, nous 
avons je té  des g renades incendiaires sur 
Reim s où de g rands rassem blem ents de tro u 
pes et des batteries ont été constatés.

Au nord  de la forêt de BeauséjoUr, au 
nord-est de Le Mesnil, nous avons enlevé 
hier soir aux F rançais plusieurs tranchées. 
N ous avons pris deux m itrailleuses. Deux 
con tre-a ttaques des F rançais  au  cours de la 
nuit ont été infructueuses.

E n  A rgonne, une a ttaque de l ’infanterie 
française où l ’ennem i a fait de nouveau usa
ge de bom bes dégagean t des gaz stupéfiants 
a échoué.

Les com bats en tre la M euse et la M oselle 
continuent avec un redoublem ent de vio
lence. Les F rançais ont subi de très fortes 
pertes au cours de leurs a ttaques stériles.

Sur le p lateau  de laW œ vre, les F rançais 
ont a ttaq u é  le m atin et le soir sans succès. 
A fin de s ’em parer des hau teurs de la M euse, 
près de Com bres, ils ont em ployé des forces 
sans cesse renouvelées. U ne a ttaque  tendan t 
à  déboucher de la lo rê t de Selouze, au nord 
de St-M ihiel, échoua devant nos ouvrages.

D ans la forêt d ’Ailly, nous p rogressons 
lentem ent. U ne a ttaque française a échoué 
à l’ouest d ’A prem ont. A l’ouest de F lirey 
des a ttaques françaises se sont brisées sous 
le feu de no tre artillerie. E lles ont provoqué 
au nord  et au  nord-est de cette localité des 
corps-à-corps désepérés, où nos troupes ont 
eu le dessus et ont repoussé l ’ennemi. Des 
a ttaques de nu it des F rançais  dans ce sec
teu r sont restées sans succès. De m ême au 
bois le P rêtre , les F rança is  n ’ont pas g a 
gné de terrain .

U ne tentative de l ’ennem i de s ’em parer 
du village de B ezaage-la-G rande, au  sud- 
ouest de C hâteau-Salins, a  échoué.

Sur la tète de Sudelle, nous avons fait p ri
sonnier un so ldat du rég im ent d ’infanterie 
334, qui était porteur de balles dum -dum .

Au H artm annsw eilerkopf, il ne s ’est p ro 
duit qu’un com bat d 'artillerie .

EN A L S A C E
Graves inondations. — La canonnade 

Des renforts anglais
Pendant deux jours et deux nuits, il a régné 

dans les Vosges une terrible tempête de neige, 
suivie d’une fonte très rapide. Les chemins 
creux sont devenus des lits de torrents et les 
communications sont presque impossibles dans 
les vallées. Les dangers d’inondation ont aug
menté ; les ponts de l'ill et de la Largue ont été 
emportés en divers endroits. Les innombrables 
matériaux charriés par les rivières forment des 
barrages qui menacent les villages. Les sapeurs 
font des efforts surhumains pour enrayer le fléau.

A Guebwiler, la garnison a été alarmée au mi
lieu de la nuit. A Buehl, la ville basse est sous 
l'eau, certaines maisons ouvrières sont envahies 
jusqu'au premier étage.

Jeudi après-midi, la canonnade était de nou
veau perceptible de Bâle ; les nouvelles d'Alsace 
disent que les combats se sont bornés à des duels 
d'artillerie sans avantage marqué pour aucun des 
partis.

On annonce de Boncourt que de forts contin
gents anglais sont arrivés sur le front de l'est et 
qu'à Belfort fonctionnent depuis quelque temps 
déjà des ambulances anglaises très bien équipées 
et qui font l'admiration des Français.

Les Anglais.ont communiqué aux soldats fran
çais leur amour du football.

Les Suisses rentrent
A Ferrette, plusieurs familles suisses qui 

avaient été expulsées récemment, confomément 
aux nouvelles prescriptions, ont obtenu l’autori
sation de revenir, grâce au versement d'une cau
tion correspondante à leur fortune.

Aviateurs allemands tués
Deux aviateurs allemands qui faisaient des 

vols d’essai sur le champ d'aviation de Fribourg- 
en-Brisgau, ces jours-ci, furent pris dans un tour
billon. L'appareil vint s'écraser sur le sol en tuant 
sur le coup les deux aviateurs.

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

LES D E P E C H ES
La prise d es  Eparges. 

D es m onceaux de cadavres
PARIS, 1®. — (Communiqué officiel du 9, à 23

heures) :
Après une nouvelle et brillante attaque, L'im

portante position des Eparges, qui domine la 
plaine de la Wœuvre, et que l'ennemi défendait 
obstinément, est toute entière en notre pouvoir. 
Nous avons enlevé hier plus de 1500 mètres de 
tranchées et ce matin les Allemands ne conser
vaient sur le plateau que deux îlots, quelques 
mètres de tranchées encore fortement tenus. Nous 
nous en sommes emparés l’après-midi, en faisant 
118 prisonniers. Nous avons aussi atteint un des 
principaux objectifs des opérations des derniers 
jours.

Plus au sud, dans le bois d’Ailly, nous avons 
maintenu tout notre gain : 200 mètres en profon
deur sur 400 mètres de front, et îepoussé trois 
contre-attaques.

Au Bois Mortmare, les Allemands ont prononcé 
quinze attaques pour reprendre des tranchées 
que nous leur avions enlevées hier. Ils ont été 
les quinze fois repoussés. H y a sur le terrain des 
monceaux de cadavres allemands.

Sur le reste du front, les actions à signaler sont 
les suivantes :

En Belgique, près de Drie-Grachien, une atta
que allemande a occupé un élément de tranchée 
sur la rive gauche de l’Yser, tandis qu’une attaque 
des Belges a débouché non loin de là sur la rive 
droite, y installant une tête de pont

En Champagne, une action d’infanterie toute 
locale, mais très vive, s’est déroulée au nord de 
Beauséjour, où les Allemands ont essayé de re
conquérir une partie des tranchées perdues par 
eux le mois dernier.

L'attaque a été fauchée, satif sur un point où 
les Allemands ont réussi, hier soir, à s’installer 
dans un élément avancé. Nous avons aujour
d'hui, dans une contre-attaque, repris cet élément 
et ramené l’ennemi à son point de départ, en lui 
infligeant des perles sensibles.

Sur les pentes sud-est du Hartmannsweiler
kopf, le nombre des prisonniers faits par nous 
dans les derniers jours est de 150.

Les prisonniers de guerre
B E R L IN , 10. — (W olff). — A u 1er av ril 

1915, le nom bre des p risonn iers interné^' 
en  A llem agne se décom posait com m e su it: 
F ran ça is , officiers et personnes ayan t ra n g  
d ’officier, 3868; soldats, 238,496. — R u s
ses: officiers. 5140; soldats, 504,210. — B el
ges: officiers, 647; soldats, 39.620. — A n
g la is: officiers, 520; so ldats, 20,307. — [To
ta l:  812,808.

Voilier portugais torpillé
L O N D R E S , 10. — (H av as) — .U n  sous- 

m arin  allem and  a coulé le voilier p o rtu 
gais «Douro» a llan t de C ard iff à  P o rto  avec 
un  chargem en t de charbon . L ’équipage a  
é té  sauvé et déb arq u é  à Svansea.

M. Venizelos s ’en va
A T H E N E S , 10. — (H avas). — L’a déc i

sion de M. Venizelos d ’abandonner la  po liti
que active est irrévocable. M. Venizelos 
q u itte ra  A thènes dès le début de la sem aine 
p rochaine pour une destination  non encore 
fixée.

La poste dans le précipice
B R IG U E . 10. — L a poste du Sim plon, 

partie  vendredi m atin  à 6 h. 50 de Briguei 
pour ten ter de fran ch ir le Sim plon. dont la  
route est obstruée p a r la  neige, était parve
nue au refuge N o 5 lo rsq u ’elle s’est tro u 
vée en présence d ’une telle m asse de neigej 
q u ’elle a dû re tou rner et rep ren d re  la  route 
de B rigue. Au k ilom ètre  19, elle a  été sur
prise p ar une avalanche. Lie tra în eau  et le 
cheval sont perdus. Le postillon  et les deux 
voyageurs q u ’il conduisait, sont sains et 
saufs; m ais ils l ’ont échappé belle.

Accidents mortels
L A U S A N N E , 10. — Ee nommé Céon

B audat, 30 ans, cé liba ta ire , em ployé à  la  
G rande-B rasserie  de L ausanne, qui fa isa it 
une tournée dans la banlieue pour condu ire  
la  bière, a  fa it une chute de son cam ion 
et a  succom bé à ses blessures.

L U C E R N E , 10. — D ans la  com m une 
d ’A escholzm att, un jeune g arçon  de 10 ans, 
de l ’ag ricu lteu r Jenny, qui conduisait du 
bois sur une luge, s ’est blessé si grièvem ent 
qu 'il a succom bé à ses blessures.

Escroc arrêté
B A LE, 10. — Ces dern iers  tem ps, un  m ar

chand  de bestiaux  de la Suisse orientale! 
qui se servait de divers noms, ten ta  d ’e s 
croquer des banques pt des p articu lie rs  en  
leur envoyant à  escom pter des le ttres  de 
change fausses pour des som m es im p o r
tantes. La police bâloise a  réussi à  fa ire  
a r rê te r  cet individu dans une localité sur 
les bords du  lac  de C onstance. Unie p erq u is i
tion  opérée à  son dom icile a perm is dte d é 
couvrir de nom breuses prleuves. Cet individu 
au ra it réussi, tout dern ièrem ent encore, à 
escroquer de la  mêmfc m anière dix m ille 
francs à une b an q u e  de la  localité où il 
hab ita it.
----------------------------------  W  ♦  B— Il ----------------------------------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six page&

Listes précédentes fr. 8178,90 
Supplément d’abonnement, Dombresson 0.30 
Supplément d’abonnement, A. P. Berne 0.30

fr. 8179ÜÔ
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de

ocambole
le plus passionnant 

des grands rom ans populaires

L’espionnage
dans le Nord de la France

Drame sensationnel 6597

LES

Actualités
Guerre

Le voyage 
d u  Général

PAU
e n  Russie

Café du T ran s i t
Rue Daniel-Jeanrichard, 3 5

S am ed i so ir  ÎO A vril
dès 7 heures 3696

T R IP E S
Se recommande, Albert C lere .

CUIRS
C o rd o n n iers , a m a te u r s ,

servez-vous au Magasin 6137

E. Schütz-Matthey
8 5 , P a r c  P a rc , 6 5

Le mieux assorti en

Cuirs tannés - Clous - Outils 
et Fournitures pr Cordonniers.

AU GAGNE-PETIT
L a in age, C orsets, L in ger ie . 

L iter ie . M eubles so ig n és .

IH. VON ALLMEN
------------------  C O I F F E U R  -----------------
2 0 ,  M o u l i n s ,  2 0  - N E U C H A T E L

Epicerie Primeurs
Alice GAUTHIER

E clu se  29

NEUCHATEL

Charcuterie t lX'™1
On p o rte  à d om ic ile

6375 Se recommande.

Sam edi et Dim anche
à  S '/n H eures

Dimanche, Matinée à 3 V® heures

Potages cubiques
d'excellent

potage2 assiettes ÎO centimes
Nomenclature des sortes :

PoU «a naturel 
PoU u  lard 
Pois an  Jambon 
Pots au r l i  
Pois au  M fou 
A sperges

Champignon* 
Chasseur 
Choux-fleurs 
Etoiles 
Haricots 
Lentilles

M énagère 
Pâtes M ignonnetiee 
Petites Pâtes (Rlebeli)

Riz aux Tom ates 
Riz-Julienne 
Rumfbrd

Ptes. Pâtes aux Tom ates Fleurs de Neige
Vermicelles 
Volaille

Pendant d Avrille mois
to u te s

o Poussettes 10 0
0 0

P r e m iè r e  m arque m onde
* ■

G reiffGrosch &

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
V e n d re d i  16 Avril 1915 Concert 8 h.

CONCERT
a u  p r o f i t  d e  l ’E n t r e p r i s e  d e s  D é s o e u v r é s

M A X -H E N R Y  S T A IR N , ténor de l'Opéra Comique de Paris 
A N D R É  C H A T E N A Y  A D O L P H E  V E U V E

Violoniste Pianiste
Au piano d ’accompagnement : Mlle M. JACOT

PROGRAMME
1. C o n ce rto  e n  lu  m in e u r ,

Allegro, Largo, Presto, l rt au d itio n ...... . . . . . . . . . . .  Vivaldi Naehet
A. Châtenay

2. D im a n c h e  ................................................................... .. Brahms
b) C h an so n  d e  F o r tu n lo  ................................................  Messager

M.-H. Stairn 
S. a) S o n a te  en  fn  d ieze

Allegro ma non troppo, Allegro vivace  ...........  Beethoven
b) Im p ro m p tu , varié ......................................... Schubert

A. Veuve
%  S c h e rz o 11 } Premiêre audition ............................  Antonio de Grasti
c) P ré lu d e  et (ànvotte (violon seul)  ...................... Bach

A. Châtenay
5. a) C h a n so n  tr is te  .............................................................. . Duparc

b) iVir d e  In  T o s c a .............................................................  Puccini
M.-H. Stairn

6. a) R êv e rie  ............................................................................  Schûtt
b) S ch e rzo  en  ni m i n e u r .................................................  Chopin

A. Veuve
7. S o n a te  en  so l m in e u r

Allegro vivace, Allegro tranquille, Allegro anim ato Grieg 
A. Châtenay, A. Veuve

Piano de concert de la Maison BECK & Cie
P l a c e s  n u m é r o t é e s  : f r .  1 .5 0  e t  f r .  1 .— j n o n  n u m é r o t é e s

f r .  0 . 5 0 .
LOCATION ouverte au Magasin de Mme Vve L. BECK 6594

Pin Boisellerie 
1III Brosserie
Jlll Vannerie

Malgré le renchérissement des marchandises, j'avise mon 
honorable clientèle que je vendrai aux anciens prix 
jusqu’à épuisement de stock.

Se recommande, 6527 B O Z O N K A T .

A V I S
aux Pensionnaires

Dans son assemblée générale du 8 avril 1915, l’Association 
des Maîtres et Maîtresses de Pension, a pris la résolution 
de majorer tous les prix de 1 0 % à partir du 15 courant.

L’augmentation successive de toutes les denrées alimen
taires justifie cette mesure, 

es»» L'Association.

Malgré le manque général de chaussures 
notre grand magasin est complètement 
assorti en tout genre. Demandez notre 

catalogue !

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg.6368 

0. F. 10516

Boucherie de l’Arsenal
Il sera 
vendu 

Samedi
sur la 

Place du 
Marché,

devant l e * _______
B a za r  Neuchatelois,"dèTà"

belle viande de genisse
extra première qualité, au prix du 
Jour. Se recommande, 6581 
 ___________ Fritz GROSSEN.

Boucherie-Charcuterie

LOUIS BONJOUR
La Chaux-do-Fond s

Rae lêopeld-Robert KO Téléphone 16.71

BOUDIN frais LS . ' “
Choucroûte e t Sourièbe extra

Toujours bien assorti en VIANDE de 
première qualité.

4769 Se recommande.

V  S am ed i sur la P la ce  
du  M arché, il sera vendu

Cabillauds SkÏÏo* 
Merlans aeod̂ ilek,i0. 
Carpes et Tanches

v iv a n te s

Œ U F S F R  A I S

Restaurant des_ Armes -Réunies
D im an ch e 11 a v r il  1 9 15 . à  8 '/î 1». précises du soir

A la dem ande générale
Grande Représentation

organisée par le Groupe Théâtral „La Ruche“
au profit de la Caisse générale de fteeourfe

L A  R A F A L E
Pièce en actes par MM. THIERRY & BERNSTEIN 

E n trée 3 0  oant. 6598 B n tréa  3 0  cen t.

On porte à domicile. Téléph. 1 4 . 5 4

Se recommande chaleureusement, 
Mme A. D aniel, rue du Collège 52.

A Inim r a R enan, pour le 30 avril 
H 1UUC1 1 9 1 5 , uu petit logement d* 
2  pièces, cuisine et dépendances. 
Eclairage électrique. Bien exposé att 
soleil et situé au centre du village. — 
S’ad. à M. Passera, à R enan. 6579

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 4. Georges-A lbert, 

à Eugène-Pierre, Verrou, mécanicien, 
à Saint-Biaise, et à Sophie-Marie née 
Cavadini. — 4. William-Alexnndre, 
à Wiliiam-AIexandre Jaccard, oilicier 
de l’Armée du Salut, à Saint-Aubin, 
et à Anna-Marie née Vidmer. — 4. 
Henri-Louis, à Fritz-H enri Haillod, 
négociant, et à Marie-Lina née W ethll. 
4. Célestine-Elisa, à Maurice Kauf- 
inann, agriculteur, à Boudevilliers, 
et à Elisa née Richardet. — 5. Alice- 
Hélène, à Ernest Messerli, agricul
teur, à Boudevilliers, et ü Louisc- 
Adèle née Evard. — 5. Adeline-Hen- 
riette, à Paul-Emile Chailandes, agri
culteur, à Boudevilliers, et à Louise- 
Henriette née Besson.

D écès. — 4. Emile-Henri Favre, 
ancien liorloger, veuf de Iiugénie- 
Amarante née Brandt, né le 25 ju il
let 1836. — 5. Carlo Cairoli, maître- 
voituricr, époux de Maric-Iimma Kiss- 
ling, né le 23 octobre 185Ï).
Vfiliprpc <-)n demande à acheter des 
■ UUClCo volières à compartiment. 
Adresser les offres Premier-Mars 12, 
rez-de-eliaussée. 6590

Renseignements utiles i f
Pharmacie Coopérative i 11 av rlU

Officine N» 2, Léo.-Robert 72, ouverte 
jusqu 'à midi.

Pharinneie d'oIDce : 11 avril : 
Parel.

Service d’oHice de nuit : Du 9
au 11 avril : Parel.

Nota. — La pharmacie d'office du 
dimanche pourvoit seule au service 
de nuit du samedi soir au lundi matin 
(de même pour les jou rs fériés).

E tat-civii de La Chaux-de-Fonds
Du 9 Avril 1915

Naissances. — Joccallaz I’aul-Al- 
bert, fils de Paui-Sulpice-Polycarpe, 
ram oneur et de Angèle née (iex, Ita
lien. — Pauli Yolande-Jeanné, fille 
de Louis-Alfred, rem onteur et de 
Jeanue-Henriette née Cavadini, Ncu- 
cliâteloise.

Promesses de murinye. — Mat- 
they Jam es, sertisseur et Lozeron née 
Nussbaum Emma, ménagère, tou* 
deux Neuehàtelois. — Hirschy Char- 
les-Eugène, télégraphiste, Neuch&tO* 
lois et Bernois et Nussbaum Léonie- 
Hélène, régleuse, Bernoise.

D écès. — 2090. Aebischer née Zbin- 
deu Elisabeth, épouse de Joseph, 
Bernoise, née le 14 octobre 1831.

Inhumations
Samedi 10 Avril 1915, à 1 h. :

M. Blaser Albert-Camille, .17 ans et 
2 mois, rue Fritz-Courvoisier 58*, de« 
puis l’Hôpital.

Dimanche, à 1 heure :
Mme Aebischer-Zbinden Elisabeth 

83 ans 6 mois, rue des Granges 9 ; sau» 
suite,

A 11 V* : Incinération de M. I,eh- 
mann Henri, 59 ans et 5 mois, ru® 
Léopold-I’obert 50. sans suite.
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LA SENTINELLE
LA G U E R R E

Quand deux peuples ennemSîï _ 
Font la guerre,

Les soldats sont réunis;
Pour la guerre,

Quittant parents et amis 
Pour la guerre,

Ils s’en vont, troupeau soumis, 
A  la guerre.

Faisant un bruyant accueil 
A la guerre, 

t e s  chefs ont au front l'orgueil 
De la guerre.

Mais chaque famille en deuil 
Par la guerre,

Attend en pleurs un cercuU 
De la guerre.

Ces typhus, les choléras, 
Sourde. guerre,

Les déciment, les soldats',
A la guerre.

Sous la neige et les frimas',
A la guerre,

Leurs cadavres font des tag. 
Triste guerre!

Qui fait pleurer les  mamans?
C’est la guerre.

Qui nous détruit nos enfants?.
C’est la guerre.

S ’ils partent, gais et çhantantâ 
Pour la guerre,

Combien reviendront vivants •
De Ja guerre?.

(Tout commence et tout finit 
Par la guerre:

L ’enfant îpii joue et sourit 
A la guerre, 

lï'homme jeune et fort qui vit 
Pour la guerre,

C ’invalide qui suivit 
A la guerre.

Mais quand les hommes las.séi 
De Ja guerre.

E t de tous les maux causé.?
Par la guerre,

Se seront débarrassés;
De la goierre.

Tous chanteront, enlacés!
.Elus de guerre!

SPES,

m
Actualité littéraire

La force brutale
'(Au cours d’tln voyage céleste; imaginaire, 

Flammarion arrive à cent millions de mil: 
liards de kilomètres — éloignement qui 
n’est pas extraordinaire, astronomiquement 
parlant — de notre planète’. C’est de là 
qu’il fait le s  réflexions curieuses qu’on va 
lire.)

Je songeai que la force brutale règne sur 
la  Terre en souveraine, que des millions': 
d’êtres vivants y sont tués chaque jour pour 
assurer l ’existence des autres, que la guerre 
est une loi naturelle entre les animaux, et

Sue l ’humanité est encore si peu dégagée 
e la barbarie animale, que presque tous 

les peuples continuent d’accepter, comme 
aux temps primitifs, l ’esclavage et la ser
vitude. Je constatais, étant si loin de la 
Terre, que l ’ineptie des habitants de cette 
planète est véritablement colossale'. «Les m il
lions d’hommes qui peuplent actuellement 
l ’Allemagne (pourquoi songeai-je à cette na
tion plutôt qu'à une autre? peut-être parce 
qu’elle est plus militairement disciplinée, 
moins avancee que ses voisines dans le senti
ment de la Liberté), cës millions d'hommes, 
disais-je ne s ’aperçoivent pas qu’ils sont les 
esclaves d'un état-major de pangermanistes 
sanguinaires, ni plus ni moins que ceux d’un 
roi de l ’Afrique centrale. Que seraient les  
maîtres de ce pays sans le militarisme? Rien. 
Incapables même de gagner de leurs mains 
leur propre existence, ils n’existent que par 
la soumission de ceux qui les nourissent. Par 
des phrases retentissantes, par les mots so
nores de gloire et de patrie, confondant la 
patrie intellectuelle avec la force brutale, 
cherchant d’enrayer dans la barbarie leur 
propre pays, intelligent et cultivé, ils entraî
nent des millions d’esclaves, lesquels, au 
premier signal, éprouvent un sublime bon
heur à s’élancer au carnage, au pillage et à 
la mort. Qu’ils refusent cet esclavage, ils 
sont libres; mais l ’idée ne leur en vient mê
me pas! Et pour se garantir contre le bri
gandage organisé par une centaine de mal
faiteurs exploitant la bêtise humaine, l ’Eu
rope tout entière entretient des années per
manentes, enlève sés hommes au travail utile 
et fécond, et jette toutes ses forces, toutes)

ses ressourcé (dé§ milliards. p£fr an), dans 
un gouffre sans fond. '

Elle en est heureuse;, elle en est fière, lejllé 
s’en glorifie l On fait admirer aux enfants 
à peine éclos les merveilles du patriotisme, 
militaire, et tous les citoyens, chez tous les 
peuples, sont élevés dans la haine glorieuse) 
de leurs voisins. Intelligente humanité! ra
vissante planète!»

Vue de cette distancé, la; politiqüë. des 
Etats terrestres me paraissait d’une barba
rie singulière. 11 semble pourtant que nous 
ne soyons plus au temps d’Attila, et que des 
hordes sauvages ne doivent plus écraser les 
nations civilisées et arrêter la marche as
cendante de l ’esprit. Là loi d’évolution trans
forme graduellement la face des choses. Est- 
il utile au Progrès que l ’Europe se précipite 
dans une chute aussi aveugle? L’entretien 
du militarisme amènera sa mine à bref délai. 
La machine sociale paraît suffisamment ca
duque pour s’arrêter bientôt toute seule. 
Avant d'être arrivées à s’entre-dévorer, les 
nations européennes verront s ’avancer de 
l'Est la menace du péril jaune et auront été 
forcées de se confédérer en Etats-Unis d'Eu
rope. Si, jusqu'à l’époque où nous sommes,, 
les habitants de la Terre ont fait consister 
leur plus grand bonheur et leur plus haute 
gloire dans les tueries internationales, p’est 
un état transitoire. Chaque arbre porte le  
fruit correspondant à son espèce; les tortues 
ou les oyrs ne sauraient ambitionner les ai
les de l ’hirondelle ou le chant de la fauvette. 
La gloire militaire des Alexandre, des César, 
des Charlemagne, des Tamerlan, des Napo
léon, des Bismarck, étant de l ’ordre des ins
tincts des animaux carnassiers, ne dure guè
re plus longtemps qu'un dîner brutal, pt 
quelques siècles suffisent pour tout effacer 
dans l ’histoire même de la planète. Quant 
à la valeur réelle de cette histoire et de la 
planète tout entière, j’essayai de chercher 
dans l ’espace, non seulement la Terre, de
puis longtemps invisible, mais encore notre 
soleil, mais je ne pus parvenir à retrouver 
ni ce soleil, ni même aucun de ses brillants 
voisins, tels que Alpha du Centaure, ou Si- 
rius, ni aucune des étoiles que l ’on voit de 
la fc r r e . Toute la région de l ’espace où gra
vite ;hotre île flottante s ’était depuis long
temps évanouie comme un point insignifiant 
dans les profondeurs de l ’immensité... Aus- 
terlitz, Waterloo, Sébastopol, Magenta, Sa-

dowa, Reichslioffen, Sedan: agitations m i
croscopiques dans une fourmilière lilliputien» 
ne, amusements d’enfants friands d’exer.ciceS 
musculaires, de sang et de fumée.

Pourquoi les blâmer, pourquoi les plain
dre. Ils font ce qui leur plaît, et personne nei 
les y force. Ce sont peut-être les astronome^ 
qui ont tort de ne pas .regarder les planètes 
à la loupe pour en déterminer les microbes,;

Camille FLAMMARION,

Le chant de la haine
Bonne chance, bonne chance, et franebiis* 

sez montagnes et fleuves en vous dirigeant 
vers l'aurore! Un dernier baiser à votre 
femme fidèle, puis saisissez votre fidèle (épée! 
Aussi longtemps que votre main ne tom
bera pas en poussière, il faut qu’elle étrei
gne fermement le glaive; nous avons aimd 
assez longtemps; nous voulons enfin haïrl

Ce n’est pas l ’amour qui peut nous ai
der; ce n ’est pas l ’amour qui nous déli
vrera. O haine! hâte-toi de rendré ton der
nier jugement; ô haine! hâte-toi de briser, 
nos chaînes! Et partout où des tyrans res
pirent encore, fais que nous les saisissions 
avec audace. Nous avons aimé assez long
temps; nous voulons enfin haïr.

Que celui qui possède encore un cçeuc 
ne le laisse battre que de! h'aine. En tous lieux 
abonde le bois sec qui doit nourrir et gros
sir notre feu. Vous tous qui n’avez pas dé
serté la cause de la liberté, chantez à tra
vers les rues de l ’Allemagne: vous avez 
aimé assez longtemps; oh! apprenez enfin 
à haïr !

Combattez sans relâche la tyrannie suc 
la terre, et votre haine finira par être plus 
sainte que votre <amour. Aussi longtemps 
que votre main ne tombera pas en pous
sière, il faut qu’elle étreigne fermement le 
glaive; nous avons aimé assez longtemps: 
nous voulons enfin liaïrl 
__________ Georges HERWEGH.*

4 Poète allemand, né à Stuttgart en 1817.

Il faut une tête plus forte que celle de l ’es
clave pour n’être point troublée par le par
fum de la liberté.

CH ATEAUBRIAND.
assis
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Mme Bousille avait fait disparaîtra lé pa
pier; elle riposta:

— Qu’est-ce que ça te fiche? Va chercher 
ma malle.

— On part toujours, alors?
— T u  parles! Ah! oui! qu’on part tou

jours, et sans lanterner.
— Ça n’a donc pas été avec le notaire?
Il n ’en fallut pas davantage pour la faire

Éclater de nouveau. A  1a hâte, Léon se dé
fila. Lorsqu’il rentra avec une ma lie, elle» 
semblait calmée et relisait la lettre, ano
nyme adressée au valet de chambre.

— Ma parole, dit-elle, enfin, si notre vi
comte n ’avait pas été authentiquement re
froidi, aux environs d'Aix-les-Bains, je met 
trais ma tête à couper que c’est lui l ’au
teur de ce délicieux poulet.

Les dents de Léon sourirent.
— Ça m ’est venu aussi.
— Il s’est mal renseigné, reprit la' veuve 

IBousille, il aurait pu choisir un autre épou- 
yantail que la police. Nous ne lui devons 
fien à la police.

— Sûr que nous lui devons rien, cela va 
Sans dire, confirma Léon.

— Dans tous les cas, poursuivit Mme Bou
sille, le plus clair, le voici: c ’est un parti
culier qui songe à s ’introduire ici, et vou
drait bien déblayer le 'terrain. Un gibier 
pomme celui-là est rare, et il en tente plus 
d !un. Cette maman Rombert est une s i belle 
poire!... qui paraît si facile à cueillir!

—  Tu ne l ’as tout de même pas cueillie, 
Remarqua Léon.

— Nul ne la cueillera que moi, affirma 
fVIme Bousille avec conviction. Mais il faut 
absolument savoir d ’où vient ce papier.

— Et pour cela, le meilleur moyen est 
que tu restes.

- Pourquoi pas toi? puisque maintenant 
fnoi, je suis brûlé, objecta Léon judicieuse* 
îment.

— Oh moi!... impossible! dit la commère 
.sans sourciller. J’ai déclaré au notaire que 
je ne pouvais pas supporter d’être traitée 
jcomme je l ’ai été hier, devant les gens.

— Les gens: c’était moi?
' — Parfaitement, mon vieux Léon, j’ai dit 
que je ne coucherais pas ici ce soir et que 
je ne voulais pas voir Mme Rombert, mê- 
<me pour lui dire adieu. Ah! mais....

— Ça, c’est envoyé! approuva Léon.
— D ans ces conditions, la difficulté est 

tranchée. Mais je n’irai pas à Paris tout de 
suite, ù cause de cette lettre. Je vais m’ins'- 
taller dans ce trou de Vprteil et, à nous 
deux, u»us aurons bientôt mis la main sur 
l ’auonyjfce. Si c ’était, par bonheur, notre.

cher vicomte_Marcellin, on pourrait lier par
tie... Ah! il était fort, celui-là, plus que toi, 
et même que moi.

Dans l ’après-midi, Me Çénac revint aux 
nouvelles: on lui apprit le départ de Mme 
Bousille, effectué sans esclandre ni claque.* 
ments de portes.

On aurait pu croire qu’elle abandonnait 
une maison déserte. Aucun des habitants de 
l’hôtel ne se trouva sur son passage, aucun 
n'éprouva le besoin de constater sa défaite: 
ce qui la satisfit. Le dépit qu’elle en eût, 
c’est qu’elle devinait que tous se réjouiraient! 
de ne plus la sentir dans la maison.

Cette exécution si rapide, imprévue quel
ques jours avant, allait modifier complète» 
ment les projets de Gillette.

Il n ’était plus possible qu’elle accompa
gnât Mme de Rochereuil dans le Midi. La 
jeune fille fut la première à comprendre que' 
son devoir strict, provisoirement du moins, 
la retenait auprès de sa marraine. 11 ne vint 
à l ’idée de personne que la question d’inté
rêt entrât pour quelque chose, dans résolu
tion de se dévouer à ellei.

XXIII
La déconvenue de Mme dé Rochereuil 

fut extrême; elle le dit le lendemain, à Gil» 
lette, en déjeunant avec elle et Mme Rom
bert chez les Cénac.

Il y eut, d'ailleurs, des scènes d'attendris
sement réciproques. Mme Rombert se dé
sola de priver sa filleule de .ce joli voyage.;

C’était bien peu réjouissant de rester au
près d’une vieille dame comme! elle. E t puis, 
en la compagnie de Mme de Rochereuil, 
une dame si distinguée, Gillette, qui avait 
déjà de jolies manières, aurait encore gagné.;

Ça n’est jamais sorti de son petit milieu, 
voyez-vous, l ’expérience lui .manque, vous 
pensez, madame. Oe n’était pas elle, pau
vre bonne personne, aujourd'hui dans unei 
grande position, mais avec de si petits com;-' 
mencements, qui pouvait 1a former ?

Mme Rombert était touchante en faisant, 
avec sa simplicité naïve, cet aveu spontané.:

— Mais, marraine, dit Gillette, aussi sim
plement, grâce à vous, j’ai reçu une ex
cellente éducation; il n ’est pas essentiel 
pour le milieu qui doit être le mien, que 
j’acquière des manières de duchesse. Je n’en 
serai jamais une. Par conséquent....

jfïïl suivre!)

GRAND FEUILLETON
DE

„ LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

Le lu il Gifle
PAR

Paul de GARROS

(Suite)

Mme Bousille en conclut simplement que 
le vieux Cénac renonçait à venir le soir. 
Il n’en fallait pas plus pour lui rendre son 
aplomb.

Imbue de ce principe que l'audace est une 
force et que seuls réussissent ceux qui osent, 
elle parut au salon, un quart d’heure avant 
le dîner. Gillette lisait à sa marraine «La 
Dépêche» de Verteil, qu’on vlenait d’apporter. 
Elle s’arrêta:

— Continue, mignonne, dit paisiblement 
Mme Rombert, qui était occupée elle-même 
à tricoter un chausson pour les pauvres et 
ne s’était pas interrompue.

Mme Bousille était loin de s’attendre à un 
accueil chaleureux; cependant, cette indiffé
rence voulue la déconcerta plus que de vio
lents reproches. C’était une manière dédai
gneuse de lui donner à entendre que, désor
mais, elle comptait pour rien dans la mai
son.

Pendant le dîner, Mme ^Rombert affecta 
de ne s ’adresser qu’à sa filleuse, assise en 
face d'elle, à la place qu’occupait Mme Bou
sille avant son départ. Celle-ci comprit et 
ïresta muette. A quoi bon lutter contre cet 
ostracisme manifeste?

Elle feignit même de ne pas s’eh aperce
voir et, comme à l ’ordinaire, elle s’installa 
devant le feu, près de la lampe, quand on 
prévint au salon.

Cette désinvolture insolente piqua-t-elle au 
vif Mme Rombert? 11 faut reconnaître que, 
pour une fois, elle rendit à la dame, avec

usure et beaucoup d’à'-propos, la monnaie de
sa pièce.

Elle pria Gillette d’appuyer sur le bou
ton électrique; et quand Léon parut, elle  
commanda :

— Dites à Elodie d’allumer deux lampes 
dans ma chambre, et de préparer la table 
a jeu avec les cartes. Nous y sjerons mieux, 
plus chez nous pour faire notre grabuge*, 
si tu veux, ma petite Gillette?

— Mais oui, marraine, acquiesça la jeune 
füle.

Léon aüait sortir; Mme Rombert lui cria:
- -  Vous allez revenir, et éteindre tout ici 

et dans l'escalier.
Elle passa alors devant Mme Bousille 

ahurie et lui dit:
— Vous devez être fatiguée de votre voya

ge. Je suppose que vous serez bien aise de 
retrouver votre lit.

Mme Bousille s’inclina sans prononcer une 
parole et la regarda s’éloigner, suivie de 
Gillette.

Elle se remettait à peine de son saisisse» 
ment, quand Léon rentra, sa commission 
faite, pour exécuter les ordres donnés par. 
sa maîtresse.

— Que pense de cela Mme veuve Bou
sille? susurra-t-il, les dents serrées; il nid 
semble qu’elle se forme, sur ses vieux jours, 
notre bonne poire Rombert I C’est tout de 
même bien envoyé, pour une marchande de 
grains !

— La paix, idiot! riposta sur le même 
ton la veuve Bousille. Cela se retrouvera, 
j’en réponds.

D'un pas rapide, elle quitta le salon et 
remonta chez elle, tandis que Léon, dans 
un sourire plein d’ironie, montrait toute sa 
mâchoire.

XXII
De lendemain, à la première distribution, 

le facteur apporta une lettre adressée à M- 
Léon, valet de chambre chez Mme Rombert, 
rue Littré, à Verteil. .

Quand le concierge la remit au destina-
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Cognac ferrugineux Golliez Excellent fo rtifian t pour co m b a ttre  l'aném ie 
les pâles couleurs, la faiblesse, le m anque 

d 'ap p étit, etc.
Eu flacons de Fr. 2.50 et Fr. 5.—

En vente dans tou tes les bonnes pharm acies 
et à la P h a r m a c ie  W ollle*. a  l l n n u

Exigez toujours le nom de ..C olliez-' e t 11 mirq. des „ 2  palmiers--

T D A I V r C  P0TAGERES

Achetez vos unAlNu DE FLEURS
chez

DARDEL & PERROSET
S e y o n  5 -a , NEUCHATEL

Elles vous donneront entière satisfaction
car ils ne vendent que les graines sélectionnées, garan ties de 
parfaite germination, de la m aison E. Millier &  Cie, 

à Zurich. 6281
Tous renseignements sur les cultures sont donnés à  noire m agasin

m m

OTTO KLENK
MARCHAND-TAILLEUR

lt* LOCLE R“eJeanRich. JeanRich.
Hles NOUVEAUTÉS en CONFECTIONS

p o u r  M e s s ie u r s ,  J e u n e s  G e n s  e t  E n fa n ts
défiant ton te  concurrence en prix  e t q u a lité

Spécialité en COMPLETS MÉCANICIENS
1 rang , ferm é su r le côté el d ’une seule pièce 

CHEMISERIE, BONNETERIE, CRAVATES, e tc .  
MANTEAUX caoutchouc, pour Messieurs et Dames

Prix modérés — Escompte au comptant 65JS

Café de Tempérance
L o c E e  -  7, 7, -  L o c l e

Café — Thé — Chocolat 
Rafraîchissements 

Billard — «Jeux divers 
f.oeal des Abstinents Socialistes

— Se recom m ande —
W alther GONSETB

ELISABETH GRUBER
sncc. de A. DOLLEYRES 5766 

Rue du Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
:: C haussettes

E U ! f t r e $  a u  d é t a i ! * or, ar- S ¥ b £ ? I Ï I i  'O S  gent, m étal. Rha
billages en tous genres, aux con
d itions les plus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L'Epi attenier, 
ru e  du  Pon t 36. 4479

Société Coopérat ive 
de C o n s o m m a t i o n

de Neuchâtel
Chiffre d ’affaires en 1913

1,459,436 fr.
R éserve: Fr. 124,739
C apital: «> _ 1 18,620
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.

La Société est le régu lateur incon
testé  a u jo u rd ’hu i, des prix  de to u s 
les a rticles d o n t elle s'occupe. — On 
devient sociétaire  su r une dem ande 
écrite , don t le fo rm ula ire  est à  la d is
position  dans tous nos m agasins et 
au  b u reau , Sablons 19, et pa r la sous
crip tion  d ’une  p a r t 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 'u n  acom pte de F r. 2 .— a été 
payé su r les F r. 15.— ci-dessus.

Les c o o p é râ te s  conscients ne se servent 
que dans leur Société.

Jeurse garçon. pren
drait un jeune garçon de 
15 ans, de la Suisse alle
mande, pour n ’importa

auel travail “i  — Ecrire A  
[. D. Liniger, Parcs 34a, 

Neuchâtel. 6497

CERCLE OUVRIER 1er MARS 15

Dimanche 11 avril 1 9 1 5 ,  à 8 * / i  heures du soir

GRANDE REPRESENTATION
donnée pa r la

Société  T héâtrale  „LA MUSE“
AU PROGRAMME:

LE DOCTEUR
Comédie en 1 acte de ALEXANDRE BR1SSON

L’INSTINCT
Pièce eu 3  actes de K istem aecker 6584

Entrée 30 centimes Entrée 30 centimes
Cordiale invitation à tous

Salle  de la Croix-Bleue
P ortes 73/4 h . ■ -  Concert 8 */t h.

Lundi 12 avril 1 9 1 5

donnée pa r la

Chorale Mixte de l'entreprise des désœuvrés (Dir. M. Léon Bauer)
avec la  co llabora tion  de 

Mademoiselle J . H u g u e n in , soprano Monsieur A. C r e v o is ie r ,  basse
e t  d e  p l u s i e u r s  m u s i c i e n »  d e  l a  v i l l e  

Au piano : Madame Matthey-Sermet, Professeur

Chœurs d’ensem ble Doubles quatuors
Trio à cordes Flûte, violon et piano

Cartes d’entrée s fr. 1 et fr. 0.50, aux m agasins de m usique 
BECK et RE1NERT, à  la LIBRAIRIE CENTRALE, au  m agasin de cigares 
PETIT.IEAN L éopold-R obert 74, et le so ir du  coneert, à l’entrée. 6578

C onsultez le  program m e

Â vendra ^  collection com- 
V C I 1 U I G  p iè te  de «La Sen

tinelle» reliée, des années 1913 et 
i 9 H .  —  S’adresser au bureau du 
journal.

On dem ande à acheter un 
bon âne. P ressan t. — Of
fres à M. A. Sandoz, rue du 
Don lis 135 . 6557

On demande à faire à dom icile 
des c ieusu- 

res et des pailloiniages. travail soi
gné. — S 'ad resser rue de la Paix 73, 
au  1" élage. 6560

Â lipnrfrp timbres-poste pour 
VGI1UIG collections, en série et a 

la pièce, ii un prix avantageux. — 
S’ad resser à M. Adolphe Daum , rue 
F ritz-C ourvo isier 36, au 3“ e. 655!)

Âuonrfro un jeune ohien loup. V c llU l c a  défaut on l ’échangerait 
con tre  un  accordéon. — S’adresser 
chez M. G. B ourquin, Roches 3, Saint- 
Im ier. 6558

ÂUPnrîro Pous*®tt8 à 3 roues 
IGIIU1G solide et bien conservée. 

S’ad r. Sophie M airet, 3, 2m» à  droite .
6572

On demande à acheter ;une malle 
ou corbeille 

de voyage en bon é ta t. — Adresser 
les offres au bureau  de La Sentinelle, 
sous chiffre 6564.

A u o n /trp  *10n ®®rehé deux vélos, 
VtlIUlC don t un  pour dam e. — 

S’ad resser rue du Com m erce 131, au 
21”1-' étage à d ro ite . — On serait d is
posé à  échanger contre m eubles ou 
outils. 6544

A vonriro faule d’emPloi unc i)0US-IGIIUIO se tte ' m oderne ainsi 
q u 'u n e  chaise d ’enfan t transfo rm ab le , 
en bon é ta t et bas prix . — S’adresser 
ru e  G irardet 4, au 1er, Le Locle. 6549

On demande à acheter
to u r  de m écanicien, avec ch ario t et 
accessoires, encore en bon é ta t ; lo n 
gueur du  banc 80 à 90 cm ., h a u te u r 
de pointe 70 à 90 m m . — S’adresser, 
en  in d iq u an t le p rix , à Em ile L uthy , 
A venir 53, Bien ne. 6548

f  h a m h ro  A lo u er u ne  cham bre meu- 
U lalllU l C bléc, avec électricité, in 
dépendante , à un  m onsieur. — A la 
m êm e adresse, on dem ande un a p 
prenti coiffeur. — S’adresser 
au salon de coiffure ru e  du Grenier 
10. G007

ssæts

7 4

taire, celui-ci tom ba de son haut. Une let
tre pour lui?... C ’était la prem ière fois de
puis dix ans, peut-être. Qui donc pouvait 
lui écrire ?

I l  considéra longuem ent l ’enveloppe, la 
tournant et la retournant dans tous les gens, 
et finit par la  glisser dans sa poche; il se 
.réservait de la lire quand il serait sûr de 
n ’être pas dérangé. Il ne put se tenir de la 
reprendre au bout d ’un instant. Le tim bre 
é ta it oblitéré avec le tam pon de Verteiî. A 
bout de patience, il m onta jusqu’à  sa cham 
bre, dont il ferm a la porte au verrou.

Une dernière fois, il considéra l ’enveloppe 
et se décida à l ’ouvrir.

L ’épitre était brève, quelques lignes seu
lement, mais quelques lignes assez singuliè
res. La vue de Léon se brouillair. Il fut 
obligé de s'y reprendre à plusieurs fois pour 
la  lire jusqu 'au  bout.

Le billet n ’était pa^ signé. L ’anonyme écri
vait :

«Un ami qui lui porte un g rand  intérêt 
prévient le sieur Arsène Ballot, dit Léon, 
plus avantageusem ent connu sous le nom de 
l ’Angliche dans le monde élégant, que s’il 
n ’a pas quitté Verteil, sans esprit de .retour, 
dans le délai d ’une semaine, on se verra 
dans l ’obligation regrettable de donner sur 
son compte, à la police des tuyaux que celle- 
ci ne m anquera pas d ’utiliser. »

Le pauvre Angliche tomba sur une chaise 
e t resta pétrifié. Tout tournait autour de 
lui.

«Je suis fichu», murmura-t-il.
Sa défaillance fut courte. En quoi cette 

menace pouvait-elle l'ém ouvoir à ce point? 
La police! Voilà deux fois qu’en entendant 
ou en lisant ce mot, il perdait la tête. E t 
pourquoi ? Sans doute, il avait eu affaire à 
la police ; mais s’il y avait eu entre elle et 
lui des rencontres pénibles, il nie lui devait 
plus rien depuis son dernier séjour dans les 
délices de Fresnes.

A plus juste titre, la grosse question de sa
voir d ’où lui venait ce billet doux le préoc
cupa.

Il ne m ettait jam ais le nez dehors qu’à la 
nuit close, et toujours dans le quartier pour 
acheter un verre de lampe ou des allum et
tes. L ’auteur de la lettre, on n ’en pouvait 
douter, le connaissait à fond... Comment l ’a- 
vait-il découvert? Tout à coup, il se frappa 
le front. L ’aventure du bureau de poste, 
deux jours avant, lui revint à l ’esprit.

«Mais parbleu! Celui qui lui avait a rra 
ché sa casquette, enfoncée jusqu’aux oreil
les, l ’avait décoiffé uniquem ent pour voir 
son crâne et s’assurer de son identité.

Il avait été stupide de ne pas attacher 
plus d ’importance à ce geste brutal, ni de 
chercher coûte que coûte à rétrouver le m a
lotru.

Comme toujours, quand il était perplexe, 
il alla se confier à Mme Bousille, et lui 
dem ander conseil.

— T u  arrives à propos, lui dit la dame, 
Je me disposais, à sonner pour avoir mes 
malles.

Le trousseau de Mme Bousille n ’avait pas 
eu à souffrir du séjour chez Mme Rom bert. 
Le linge en piles énormes, une foule d ’ob
jets de toutes sortes, appartenant à la  vefuvei 
(puisqu’en fait de meubles possession vaut 
titre), s ’étalaient sur la  commode, les ta 
bles, les fauteuils, tandis que les placards, 
tout ouverts laissaient voir leurs raoyns 
presque entièrem ent dégarnis.

Surpris, Léon dem anda :
— Comment, tu déménages?
— Oui, je pars... et dans trois jours, tu 

feras comme moi.
— Mais... commença Léon.
Elle lui coupa la parole.
— J ’ai compris hier soir, que le moment 

n ’était pas favorable à la lutte. Tu as vu 
la couleuvre que la vieillie m ’a fait avaler. 
Les couleuvres, je m ’en fiche, j ’en ai vu bien 
d ’autres et tout coule sur moi, avec la mêmie 
facilité qu’un verre de son Beaune dans 
ton gosier. Mais ils l ’ont montée jusqu’à  
la gauche et nous nous casserions les reins 
en essayant de. rouspéter.

De plus, je m ’attends à une entrevue mou
vementée avec le vieux Cénac, à propos 
des titres. Qu’il ne s ’avise pas de le prendre 
de trop haut avec moi. J ’ai l ’intention de 
la faire à la dignité offensée. Il verra de 
quel bois je me chauffe et je me défilerai! 
en faisant claquer les portes.

Avec la vieille, je jouerai des glandes la 
crymales. Je la connais; quand il au ra  cou
lé un peu d ’eau sous le pont, je repara îtra i 
comme l ’arc-en-ciel après la pluie; je re
prendrai ici mes fonctions et, l ’expérience 
aidant, ie te garantis que personne ne m ’em-1 
péchera de conduire au port mon em barca
tion, en dépit de tous les notaires et de tou
tes les Gaudry présents et à venir.

La patronne a été pour nous une géné
reuse vache à lait-, sans le savoir; mais, 
qu’importe! Nous avons de quoi vivoter 
tranquillem ent à Paris en attendant que nous 
arrivent les millions «de défunt mon pauvre 
M. Rombert». J ’ai pensé à cela toute la nuit. 
E lle a vite passé, m algré mon insomnie. — 
Va me chercher ma malle.

Patiemment, Léon avait écouté cette ti
rade, avec une attention soutenue.

— Tout cela c’est très joli, et tu voudrais 
bien penser ce que tu racontes, dit-il;m ais 
pour le moment, les affaires vont mal. Moi, 
j’ai du nouveau.

Le front de Mme Boussille, déjà couvert 
de rides, se plissa davantage; subitement 
inquiète, elle demanda :

— Quoi donc ?
A vivre constam ment dans les intrigues et 

les combinaisons louches et compliquées, 
elle en était arrivée à se tenir sur un p e r
pétuel qui-vive et à flairer un danger dans 
l ’incident le plus insignifiant.

— Je viens de recevoir ça, reprit le valet 
de cham bre en lui tendant la lettre  anonyme.

Elle la lui arracha plutôt qu’elle ne la prit 
et la parcourut avec attention. Elle la relut 
une seconde fois, puis un<e troisième. Ello 
allai; parler, quand le bruit d ’un pas léger 
dans le corridor, arriva jusqu’à eux.

— On vient, dit Mme Bousille dans un 
souffle.

D ’un bond, elle fut à la porte et donna 
un tour de clef à la serrure, en m ettant le 
doigt sur sa bouche pour faire signe à Léon 
de se taire. Au même instant, on frappait 
discrètement.

— Q u’est-ce que c ’est? On n ’entre pas.
— Mme Bousille est demandée de suite 

au salon.
— Ah! c’est vous E lodie? qui me dem an

de?
— Je crois que c ’est M. Cénac.
— Bien... dites que je descends.
La femme de cham bre s’éloigna.
— Vpilà l ’abordage ,dit Mme Bousille à 

Léon, je l ’attends de pied ferme. Va tou
jours chercher les valises et la malle, su r
tout que personne n ’entre ici. Inutile qu’on 
vienne inspecter toutes mes affaires.

A son tour, elle s’éloigna avec l ’air de 
vouloir tout pourfendre, mais au fond préoc
cupée de ce qui allait se passer entre elle 
et le notaire.

L ’entrevue fut très courte.
Me Cénac assis près de la porte du salon, 

se leva quand elle s’ouvrit pour livrer pas
sage à M u e  Bousille. Il s’inclina devant 
elle, et comme elle lui proposait de se rap 
procher de la cheminée, il commença:

Je ne vous retiendrai pas longtemps, 
madame, nous pouvons rester ici. Je ne vous 
apprendrai rien, sans doute, en vous disant, 
avant tout, que je n'ai jam ais eu d ’inquié
tude au sujet du cinquième titre de rente, 
dont yous paraissiez si en peine hier soir. 
Je l ’avais trouvé, avant votre entrée au sa-
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Ion, à  l ’endroit où vous aviez eu la délicate 
attention de le placer.

Mme Bousille voulut protester; d 'un  geste 
Me Cénac l ’arrê ta .

— E n  second lieu ,je suis chargé de vous 
dire, de la part de Mme Rom bert, q u ’elle; 
n ’aura plus besoin de vos offices, e t que 
vous pourrez quitter la maison quand vous 
voudrez; au jourd’hui, si possible.

Quant aux émoluments dont vous êtes 
convenue avec Mme Rom bert, ils sont payés 
d ’avance et au-delà, par les coupons de 
rente que vous avez touchés en juillet et en 
octobre, dont elle ne vous demande pas 
compte.

Mme Bousille tenta encore de prendre 
la parole; de son même geste calme, Me 
Cénac l ’en empêcha et continua aussitôt:

— J'ajoute que Mme Rom bert aura  le 
regret de ne pas vous voir avant votre dé
part.

Le notaire avait repris son chapeau resté 
sur un fauteuil; il salua Mme Bousille et ou
vrit la porte pour sortir .

— Ça ne se passera pas comme ça, dit la 
dame d ’une voix sourde.

Me Cénac referm a la porte et se rappro
cha:

— Si vous avez quelques réclam ations à' 
présenter, expliqua-t-il, vous pourrez les fai
re exposer par une personne chargée de 
vos intérêts, nous les écouterons avec bien
veillance, Mais nous sommes désireux aussi 
bien Mme Rom bert que moi, de n ’avoir plus 
avec vous aucun rapport direct.

Il la salua de nouveau; et, cette fois, 
elle le laissa passer sans essayer de le re
tenir.

Lorsque Mme Bousille regagna sa cham 
bre, Léon n ’avait pas été chercher la malle, 
et il était si absorbé dans la contemplation 
d ’une feuille de papier couverte de pa ra 
phes, qu’il ne l ’entendit même pas venir.

Quand elle reconnut ce qu’il examinait 
si attentivement, sa colère, qui n ’attendait 
qu’un prétexte pour éclater, fit explosion.. 
Elle lui arracha le papier des mains, pro
féra d ’abominables jurons et accabla le pau- 
vre Léon des injures les plus ordurières. Il 
faut rendre à Léon la justice qu’il reçu* 
cette bordée en philosophe. Goguenard, il s£ 
contenta de répliquer:

E t allez doncl... y a  pas de secret...' 
C’est toujours la même chose: des «Hermine 
Pinchon, veuve Rombert», dans tous les 
sens!.... y a que de ça.... Elle prend donc 
des leçons pour apprendre à signer, la pa
tronne ?


