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Le traitement des réfugiés en Russie
Voici une traduction d’un saisissant arti

cle du «Rouskoie Slowo», qui intéresserai 
Certainement les lecteurs dei la «Sentinelle»:

Les in d és irab les
La vague des réfugiés a sübknergé toute 

la Russie jusqu’à l ’Oural et se répand jus
qu’en Sibérie. Je sais, d ’après les journaux, 
dans quelles conditions se trouvèrent les ré
fugiés à Moscou; c’était affreux, mais leur 
situation était un paradis en comparaison 
avec celle dans laquelle ils se trouvèrent 
ici (Oufa).

A Moscou, ils ont au moins Un toit, un 
tnorceau de pain, fet la conscience qu’on s ’oc
cupe d ’eux. Voilà la situation dans laquelle, 
se trouvent ici les malheureux réfugiés.: 

Loin dé la gare d ’Oufa se trouvent d ’im
menses trains, tous remplis de fugitifs. Près 
de chacun d ’eux le linge sale est étendu, les 
enfants jouent autour des voitures. Le ta 
bleau est partout le- même; les gens, lefe; 
effets sont amassés en un ; même tas: des 
vieillards, des enfants, des malades exténués 
par la longue route, parmi des ustensiles, 
des meubles, dont la  plupart sont inutiles.

Convois lam en tab les
On a ramassé à la hâte .ceux qu'on a  trou

vé sous la main, comme pendant un incen
die. jTous sont en loques. C’est un specta
cle affreux de misère noire. Je pàsse d ’un 
wagon à l’autre, j ’essaie d ’engager une con
versation. Personne ne comprend le russe. 
JL3a plupart d ’entre eux sont des Lithuaniens, 
des Ukrainiens, des Juifs. On entend parler 
des langues incompréhensibles. J ’adresse 
Une question à l ’un d ’eux. Il ne me ré 
pond pas. Son voisin explique en mauvais 
russe :

— Il ne comprend pas les étrangers?.
— Quelle langue parle-t-il?
— Il parle seulement l’ukrainien, c’est 

tout un wagon de réfugiés de Volhynie.
Je continue à questionner :
— Où allez-vous ?
— Nous ne le savons pas'. On nous trans

porte, mais où, nous ne le savons.
— Depuis quand vous transporte-t-on?
— Depuis un mois, répond l ’un d ’eux; de

puis six semaines, dit l ’autre.
L ’un d’eux ajoute avec résignation: Cela 

nous est égal, mais pourquoi ne pas nous 
dise où l ’on nous transporte?,

— Un autre l’interrompant ajoute: Ort a 
dit en Sibérie.

— La Sibérie est immense. E t pourquoi 
nous transporte-t-on en Sibérie?

— Peu importe où l ’on nous transporte, 
pourvu que ce soit plus près de la mort, • 
ajoute avec résignation l ’autre.

Je continue à questionner les. malheurelux, 
tout ému:

— Avez-vous mangé aujourd’hui?
— Non, pas encore, nous attendons’ tou

jours... On nous a promis de nous, donner 
à manger tous les jours....

— Quand avez-vous mangé la  dernière 
fois ?.

-— C’était à Samara, il y a' deux jours.
A cause de la faim, de la malpropreté et 

du manque de place et d ’air, ils transpor
tent avec eux toutes les maladies.
, — Est-ce qu’il y, a  des malades', deman- 
dai-je ?

Dans chaque wagon on me montré de
nombreux malades.

—'Est-ce que le médecin les a  vüs’ü 
.— Non, fut la réponse.
— Quelles maladies ont-ils ?
— Dieu le sait. Tous ont mal à; l’estomac.
J approche un de ces malades étendu sur

e plancher. Il est nu. Il est tout jaune. Les. 
^ \ ’1’ <l)lnes sont ceux-ci : dyssenterie, vomis- 

léra convulsions. C’est sûrement le cho-
Dans une voiture, parmi les

Est-ce une malade, demandai-je?,
— C est une morte.
— Depuis quand ,?,
— Ce matin.
~  J:e regarde ma montre. Il est nmtVP 

Heures. Le cadavre n ’est pas ramassé 
S ferctl«n n ’est pas faite. Aucune inquié 
tude! Cette femme, hier, encore était bien

°,ccup^it enfants, elle tom-Ha malade la nuit dernière.
ti a ' t '^  enc° re des morts ?

— Il y en a  beaucoup. Tous ont été sai- 
,*6  <r<un se*ul coup.

Lia plupart des réfugiés’ sont des agricul
teurs, mais il y a  parmi eux des artisans 
et des ouvriers d'usine. Je sais qu’il m an
que des ouvriers pour la  fabrication des 
munitions, par conséquent, je cherche à sa
voir s’il y a parmi les réfugiés des ouvriers 
utiles aux industries de guerre.

— Il n ’y a personne, m ’a-t-on répondu.
Loin de Jà, un des malheureux réfugiés,

m ’a dit en pleurant:
— Je suis serrurier, j'ai travaillé dans les 

Usines. Donnez-moi la liberté, je trouverai 
du travail.

— Mais qui vous empêche de partir ?
— On m’a amené ici de force. Je ne l ’ai 

pas demandé. Il m 'est impossible de me li
bérer! Voilà, on me transporte,, où, je l ’i
gnore... On me dit: «Nous vous avons reçu, 
nous devons vous livrer.»

Je cita textuellement ce que! j ’ai enten
du à la gare d ’Oufa. Je ne ferai pas de1 
conclusions, elles sont évidentes; je ne ver
serai pas de larmes. Mais je compléterai 
mon enquête en donnant encore quelques 
détails en ce qui concerne les réfugiés. Leur 
situation est la suivante:

M archandise hum aine
On Les a acceptés cmnme marchandise, 

cO/mne du bétail. Ils sont tous numérotés 
et ont un connaissement. Ce ne sont plus 
des êtres humains, c’est une cargaison. A 
Samara, par exemple, on a  expédié tant. A 
Oufa, on vérifie,, on remarque comme ac 
cepté tant. Laisser quelque part le serrurier, 
c’est perdre une partie de la cargaison, c’eist 
manquer à son devoir.

Pourquoi n ’a-t-on rien fait pour recevoir 
les réfugiés?

Partout c’est la même chose. J'ai honte 
même de le demander.

On n’attendait pas des réfugiés. On di
rait qu’ils tombent de la lune. On savait 
bien que depuis longtemps les régions les 
plus peuplées de l’empire étaient envahies, 
mais on n ’a rien fait poxir soulager la mi
sère des réfugiés, obligés par les autorités, 
à quitter leur pays, ni Le, gauverneme.ni, 
ni La, charité privM ne s’en sont inquiétés. 
Tout le monde s’étonne seulement qu’il y 
ait tant de misérables réfugiés.

Les représentants du gouvernement, de 
la charité publique, ainsi qu’une foule im
mense sont accourus comme pour un incen
die, on s'y presse. Mais personne ne fait 
r iw  pour les réfugiés.

Lorsque j ’ai quitté la gare, un train de 
réfugiés s'est mis en marche. Les réfugiés 
partirent encore de cette gare, sans avoir 
mangé (c’était le troisième jour). Je ne 
sais pas si on a ramassé le cadavre de la 
femme que j ’avais vu quelques instants au 
paravant. Il me semblait que ce train se 
mettait en route à destination de l'Eternité, 
où nous aboutirons tous un jour. Mais pour
quoi embarquer, malgré eux, ces malheu
reux passagers; pour, cette, destination?,

Oufa.
Pierre ACHEVES KY. 

m -------------

Le régime ploutocratique
Dans un précédent article, commentant 

deux passages du projet d ’A'rrêté soumis 
par le Conseil fédéral aux Chambres, nous 
avons démontré comment la politique radi
cale est de plus en plus orientée vers la dé
fense du capital. C’est un régime ploutocra
tique qui s’installe graduellement au pou
voir avec la connivence malheureuse de la 
classe ouvrière inconsciente du danger.

Une décision du Conseil fédéral vient d ’ac
centuer encore cette tendance, et m ettre une 
fois de plus le radicalisme suisse, au ser
vice de quelques-uns et contre le!s intérêt^ 
des petits.

La Ligue suisse des' locataires; a  deman
dé au gouvernement de prendre des me
sures allégeant la situation du soldat-loca
taire. De grosses' difficultés surgissaient 
pour celui-ci par le fait de la mobilisation. 
Une fois démobilisé, Ses obligations envers 
son propriétaire le mettaient parfois dans la' 
plus critique des situations?. Il s.’agissait de 
venir à' son aide.

Dès le déb'ut de la1 guerre, le Conseil fé
déral a) montré une tendresse toute pater

nelle envers lefe proprioS et l’es banques. 
Ce n ’est pas après treize mois de guerré 
qu'il va renier ses sentiments. Au contraire, 
les difficultés des banquiers et des proprié
taires le touchent infiniment. Il est plein 
de compassion pour ceux-ci.

Les pauvres diables ont l’habitude de Se 
tirer d’affaire tout seuls! Qu’ils soient un 
peu plus ou un peu moins dans la mélasse, 
puisqu’ils y sont, qu’importe!

Mais les banquiers et les propriétaires, 
manquent absolument d'entraînement pour 
se serrer la ceinture. Ce sport les met dans 
un état pitoyable. Autant demander à un 
cent kilos de faire le double saut périlleux. 
Aussi notre Haut-Conseil se sent-il pris de 
pitié.

Il a donc répondu à la Ligue des loca
taires par une fin de non-recevoir, sous pré
texte qu’il ne fallait pas toucher au droit 
civil. Il a oublié de dire que c’était un pur 
sentiment de «courtoisie» qui lui dictait cet
te attitude.

Ne pas touchèr au droit civil? Sans être 
fort irrespectueux à  l ’égard de nos Excel
lences de Berne, on peut craindre, que l ’on 
avait voulu dire par là qu’il ne fallait pas 
toucher aux prérogatives du Capital. Les 
sept sages des bords de l’A'ar ont para
phrasé la déclaration de M. M otta: on peut 
tout sacrifier sur l’autel de la Patrie, sauf... 
les lois économiques!

Comme les «lois économiques» veulent en 
régime capitaliste, que les gros fassent leur 
fortune aux dépens des petits, qu’on ménage 
les premiers et qu’on pressure les seconds, 
le Conseil fédéral se sera dit : maintenons 
les lois économiques! E t pour les mainte
nir, il a décidé de refuser de toucher au 
droit, civil. Pour ne point toucher a u droit 
civil, il a refusé d ’alléger les charges du 
soldat-locataire.

Messieurs les proprios et messieurs' les 
prêteurs sur hypothèques peuvent dormir 
en paix: le locataire devra faire face à tou
tes les obligations qu’il avait contractées 
avant la guerre.

Au printemps passé, M. Muller m ’avait 
déjà répondu en ce qui concerne une répar- 
tion des pertes dues à la guerre sur les épau
les du locataire, du propriétaire, du prêteur 
et du gouvernement, qu’il n ’était pas possible 
de restreindre le taux hypothécaire. Ce serait 
contraire au droit civil, ce serait difficile, 
ce serait injuste, etc., etc. Il aurait mieux 
fait d ’être plus laconique et de dire avec M. 
Motta: on ne peut pas sacrifier les lois 
économiques! ou, ce qui revient au même: 
on ne peut pas toucher aux appétits du Ca
pital.

t Cela n ’a pas empêché ce même Conseil 
d’entrevoir la solution que nous lui pro
posions, mais pas en faveur du commun 
des locataires. Pouah ! il en vaudrait bien 
la peine! Non, mais en faveur... des grands 
hôteliers.

Cette corporation est la’ plus prisée par 
notre gouvernement, après celle des agra- 
riens. Pour elle on viole l’article 35 de la 
Constitution fédérale* depuis de longues an
nées.

Pour elle on peut bien toucher au droit 
civil et aux intangibles lois économiques.

« Selon que vous serez puissant ou mi
sérable», on vous laissera dans la paix ou 
l’on vous en tirera.

C’est d ’ailleurs si bien dans l’esprit ra
dical que ce maintien des «lois économi
ques » et du « droit civil », en faveur des 
banques et des propriétaires et aux dépens 
des locataires, qu’on vit un jour à La 
Chaux-de-Fonds un fait extraordinaire. Quel
qu’un avait proposé que le Conseil géné
ral émette un vœu suivant lequel le Conseil 
d ’Etat aurait été invité à soutenir devant le 
Conseil fédéral toute proposition de réparti
tion des pertes entre locataires, propriétai
res et prêteurs hypothécaires.

Tandis qu’un libéral, porteur d ’un nom 
très aristocratique, levait la main pour ap
puyer cette proposition, un simple ou
vrier horloger, mais membre du groupe ra
dical, la leva pour combattre cette demande.

Si c’est au pied du mur qu'on reconnaît 
le maçon, c’est quand il faut trancher entre 
les intérêts des riches et des pauvres, entre 
ceux des propriétaires et ceux des locataires 
qu’on reconnaît le parti radical.

E.-E. G.

Nous avons Uf plaisir d’ariftoflcer ’â nos 
làcteurs que notre camarade Iules Humbert- 
Droz, récemment arrivé à, Londres, repren
dra. sa collaboration régulière à Lia Sen
tinelle. Nous publierons lun.di sa première 
lettre <7K£ nous vendnhp le  recevoir«

iM/S
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Le temps de la moisson pour les capitalistes 
fournisseurs des armées.

Dessin de Jordaan dans « Het Volk»,

Nos fruits passent la frontière
Le Comité de l’association suisse des m ar

chands de fruits a  adressé à ses membres 
une circulaire cojifidéntielle disant entre au
tres que tous les permis demandés pour l ’ex
portation des fruits seront accordés. Il 
ajoute: «Demandez donc des permis d’ex
portation».

Cela nous rrïontfe, iitt,e fois de plus com
ment L? Conseil fédéral protège, les inté
rêts d,u ps,tiple.
  — ---------------

Pangermanistes et Pacifistes
Dans un de ses récents numéros, le jour;- 

nal pangermaniste la «Gazette du Rhin et 
de Westphalie » écrit a u . sujet des auteursi 
du mouvement pacifiste :

C’est le fâcheux privilège de ces gens-fâ] 
de ne jamais comprendre renseignement des 
faits et de considérer leur fragile système 
comme des facteurs réels de l’histoire. On 
doit admirer l ’intrépidité naïve de ces hom
mes qui derrière leur table de travail sa 
font fort de dessiner, suivant leur concep
tion dernière, une Europe nouvelle, tan
dis que le marteau de l ’évolution mondiale! 
dans le grondement quotidien du canon, 
écrase de frêles fantômes d ’E tats et forge 
l ’arm ure neuve des peuples jelunes qui gei 
lèvent pleins de force.

Les pacifistes se trompent étrangement 
lorsqu’ils espèrent séduire par leurs démons
trations fallacieuses ceux auxquels le dur 
service de la guerre a  donné pleine cons
cience des exigences de. l ’heure, lorsqu’ils; 
s’imaginent que la bourgeoisie allemande, 
que le prolétariat allemand, à  la ville et 
aux champs, auront jamais confiance ert 
autre chose qu’en leur épée pour assuren 
la sécurité de l’empire.

Le pacifisme est l’appel à la peur. II n ’au 
ra pas d ’écho dans le peuple allemand tout 
entier sous les armes, qui ne sortira pas 
de la guerre mondiale sans avoir obtenir 
la  complète récompense de ses durs sacri
fices, du sang versé, des biens détruits et, 
plié sous le poids des impôts, redoublés de 
lourds soucis de famille, ne se trouverai 
pas payé par le seul orgueil d’avoir tentt 
tête victorieusement à un monde d’eimlemisk 
Non, ainsi que le chancelier l’a  dit, le peu
ple allemand a  désappris, la sentimentalité^
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Pour un condamné à mort
Un journaliste russe autrefois établi à 

Vienne, et qui a quitté la.1 capitale autri
chienne au «jébut die la guerre, écrit au 
«Journal de Genève» :

Peuaettez-jnoi, à l ’aide de votre journal, 
organe d ’un pays neutre qui ne confond 
pas la neutralité avec l’indifférence et l ’in
sensibilité, d ’attirer l'attention de la presse 
neutre sur un fait qui exige une interven
tion immédiate.

La cour martiale de Vienne a condamné 
à mort, par strangulation, le journaliste rus
se Dmitri Jantchcvetzky, correspondant du 
journal «Novoié Vréania.»

Sou procès s’étant déroulé à huis clos, 
il est impossible de savoir maintenant quels 
sont les laits qui lui sont imputés.

Ce journaliste avait déjà figuré parmi les 
accusés J ’un célèbre procès qui s ’est passé 
avant la guerre. Bien que l’opinion en Au
triche fût très montée contre certaines me
nées russophiles, Jantchevetzky fut com
plètement lavé des accusations de trahison 
et d ’espionnage dont il était l ’objet. Ce pro
cès fut public. E t c ’est pourquoi la con
damnation à mort, prononcée dans ün pro
cès à huis clos, doit attirer l’attention de 
tous ceux qui ne veulent pas laisser, per
pètre! un crime judiciaire.

Four nous, journalistes, il s ’agit dans ce 
cas du sort d ’un confrère que l’accomplis
sement du devoir professionnel a rendu cou
pable aux yeux des autorités autrichiennes.

E t dans ce .cas-là nous n ’avons pas Je 
droit de renono^r à notre devoir absolu de 
faire notre possible pour l'arracher aux 
mains de la mort.

Mon impartialité dans ce cas peut être 
d ’autant .moins soupçonnée que je suis poli
tiquement adversaire de M. Jantchètvzky et 
que je n ’ai rien de commun avec les idées 
propagées par la presse à laquelle il appar
tient. E t si M. Jantchevetzky est accusé d ’a 
voir entretenu des relations avec les russo
philes, il m ’est arrivé, à moi, le contraire: 
d ’être accusé par la presse russophile d ’a-, 
voir trop fréquenté les milieux ukrainiens 
et socialistes.

E t comme ni l ’un ni l’autre de ces faits, 
qui rentrent dans nos devoirs profession
nels, ne peut être considéré comme un cri
me méritant la peine de mort, il faut tout 
mettre en œuvre pour sauver la viq d ’un 
confrère qui n ’est peut-être qu’une victi
me des circonstances exceptionnelles dans 
lesquelles nous vivons.

Le minimum que la presse neutre — qui 
seule peut maintenant intervenir — peut et 
doit demander, c’est que l ’atroce verdict ne 
soit ..pas exécuté dans les conditions anor- 
males de ce moment, qu’on élimine le dan
ger d ’un crime judiciaire, jusqu’au moment 
où toutes les garanties judiciaires de défense 
pourront être accordées â  l ’accusé.

P. SWESDITSCH.
Correspondant (viennois) du journal 

« Rousskya Vedomosti »

P.-S. — Les journaux ont dit que les au 
tres journalistes russes avaient quitté Vien
ne à temps tandis que M. Jantchevetzky, 
se sentant innocent, est resté à Vienne, où 
on l ’a  arrêté, après la déclaration de la 
guerre.

Les choses se sont passées tout autre
ment. Les correspondants russes à Vienne 
étaient prévenus par des amis, le 2 août, 
qu’ils feraient bien de partir. Ils sont partis 
le 3 août. E t déjà le 1er août Jantchevetzky, 
était arrêté, sans que ses collègues puis^ 
sent l ’apprendre. Moi .personnellement, qui 
suis rentré à Vienne d ’Italie le 3 août, j ’é
tais arrêté à Vienne le 6 août et interné 
dans le même bâtiment où était interné 
Jantchevetzky. Aucun de ces journalistes 
tusses n ’avait à se reprocher autre chose 
que d ’avoir rempli son devoir professionnel.

■ n i ' O  < >  ' G T l » i  i ----

L’affaire de l’am bassadeur d’Autriche à W ashington
La presse américaine demande son rappel
Tous les journaux de New-York, conti

nuent à demander énergiquement le rappel 
de l’ambassadeur d ’Autriche-Hongrie, doc
teur Dumba.

Le «New-York Times» apprend dé W a
shington qu’aucune démarche ne sera faite 
avant; l’entrevue du docteur Dumba avec 
M. Lansing, à Washington, où l’am bassa
deur s’efforcera d ’expliquer la proposition 
qu’il fit au baron Burian pour désorgani
ser, sinon empêcher la fabrication des mu
nitions.

Mais, ajoute le «Times», les milieux com
pétents ije trouvent aucune autre solution 
à cette affaire que de reimettre au docteur 
Dumba ses passeports, ou de demander 
au cabinet de Vienne de le rappeler. L ’opi
nion publique est même plus prononcée à 
ce sujet mercredi, qu’elle ne l'était diman
che. On estime que l ’utilité d ’un tel am 
bassadeur est finie. Si M. Dumba S’en va, 
le capitaine Papen, attaché militaire aile-1 
mand, s’en ira probablement aussi.

Dans la lettre saisie, le docteur Dumba 
cite, en effet, le capitaine Papen1, comme 
partageant son opinion que le plan pro
posé pour entraver la fabrication des mu
nitions était très important et valait la dé
pense de l’argent nécessaire.

Le «W orld» écrit :
Laisser le Dr Dumba demeurer ici, est 

pardonner toutes les offenses contre le pe!a- 
pl~ et le gouvernement américains.

La «Tribune» écrit:
Le Dr Dumba a avoué qü’il avait pour 

objet de désorganiser l ’industrie américaine 
et d’employer l ’argent austro-hongrois à  
créer le trouble parmi les fabricants am éri
cains et, isi possible inciter les étrangers, 
ignorants, à  commettre des actes de vio
lence. Il ne peut plus êtrfe .regardé comme) 
le représentant d ’un' gouvernement ami. 
Donnez-lui ses passeports.
 —— »♦ —  __
La lutte des cimes

dans la guerre italienne

Lia guerre qui se livre, actuellement sur 
les frontières italiennes du nord et du nord- 
est, est, sans aucun doute, la plus extraor
dinaire et la plus étonnante de tout le 
champ de bataille européen. Elle se développe 
dans un paysage de cauchemar et d ’épou- 
vante que l ’on croirait sorti de l ’imagina
tion tourmentée du Dante. Lies pics neigeux 
et les cimes étincelantes de g lacet; se pour
suivent sur une étendue immense et donnent 
comme l’illusion d’une mer infinie qui aurait 
été figée tout à coup dans l ’immobilité éter
nelle et qui dresserait encore, vers le ciel 
lapaisé, l ’inutile menace de. ses vauges 
monstrueuses.

Vus du côté italien, tous ces monts et 
toutes ces montagnes présentent uniformé
ment linaccessible aridité grise d ’une mu
raille qui tombe à: pic sur de sombres val
lons, sur des ravins profonds et sur des 
précipices effrayants d ’où monte le sourd 
bouillonnement des torrents invisibles. Par 
contre, le versant autrichien, descend e*i 
pentes très douces. Sur le versant italien, 
quelques sentiers étroits; des escaliers fan
tastiques aux marches formées par les as
pérités de la roche brune. Le. versant enne
mi est sillonné de routes aussi stratégiques 
qu’innombrables.

La défense des montagnes
Les Autrichiens sont passés maîtres en 

l'a rt de construire des routes. Autrefois, ils 
étaient persuadés que la meilleure défense, 
sur les montagnes, consistait dans le m an
que de voies de communications, afin d’em 
pêcher l’invasion italienne. Mais cette théo
rie avait été abandonnée ces derniers temps, 
et ils se mirent fièvreusement à créer tout 
un réseau formidable de routes militaires, 
dont bon nombre ne sont même pas ache; 
vées. Le génie italien se charge de terminer, 
la besogne...

C’est sur ce terrain qu’on se bat, et l ’a 
vance des italiens doit conquérir cette m ul
titude de pics, de cimes, de tours, et d’a i
guilles. Tout cela est fortifié. De chaque . 
col, l'Autriche a fait une forteresse; une 
redoute se trouve au faîte de chaque mont. 
Pour conserver les premiers, elle y a placé 
des canons lourds; pour garder les seconds, 
elle y a monté des mitrailleuses. Des cen
taines d'artilleurs et de honveds défendent 
les forts; trois mitrailleurs et dix kaiser- 
jægers suffisent à la sûreté des redoutes. 
Les dix se servent de grenades à main, qu’ils 
ne se donnent même pas la peine de lancer 
sur les assaillants: ils se contentent de les 
laisser rouler le long des pentes.

Au fur et à mesure qu’une position enne
mie tombe aux mains des troupes du géné
ral Cadorna, on y hisse des artilleries plus 
formidables que les anciennes, et l’effort 
des artilleurs italiens paraît surhumain. 
Ces colosses, dont le plus petit a 1 m. 80 
de taille, transportent leurs pièces à la force 
des bras, sur des sentiers que les mulets 
mêmes ne peuvent parcourir. On a vu 500 
hommes attelas à un canon de 220.

Exploits d’alpins
Perchées sur des hauteurs qui varient de 

2,000 à 3,000 mètres, les deux armées s’ob
servent, s’étudient et épient l ’instant de 
faiblesse de l'adversaire pour agir. Il est 
des instants, où le duel des artilleries se 
poursuit, acharné; puis, pendant de longues 
heures, c’est la trêve du silence. Parfois, 
une semaine s ’achève, sans que rien n'ait 
été accompli. Les Autrichiens se méfient de 
ce dalce far nieate ; car il cache invaria
blement une mauvaise surprise. De l ’autre 
côté, les Italiens, à l’aide de leurs jumelljds,, 
suivent, angoissés, une dizaine de petits 
points gris, agrippés à la muraille sombre 
d ’une montagne. Ce sont les alpins qui ten
tent le coup de main. .

Leur escalade est lente et prudente. Elle 
peut durer plusieurs jours. Parfois, on les 
voit immobiles, comme aplatis contre la 
roche. L'ennemi d ’en haut a dû se douter 
du péril; il faut endormir les craintes. Puis, 
l'ascension recommence : les dix petits points 
gris montent, montent toujours. E t voici 
que l’angoisse de ceux qui^ regardent prend 
fin; un hurrah sonore s ’élève des positions 
italiennes: les alpins ont accompli leur mis
sion, et sur la redoute conquise, flotte un; 
minuscule drapeau tricolore qu’un des sol
dats portait enroulé autour de son corps.

Alors, toutes les cimes italiennes environ
nantes s’allument, par intermittence, de pe
tits rayons blancs. Ce sont les héliographes 
qui donnent les ordres. Les pièces lourdes 
commencent à grimper le lon^ des flancs 
abrupts de la montagne arrachee à l ’ennemi 
et qu’il faut préserver d ’un retour offensif.. 
De génie construit rapidement le refuge 
pour les nouveaux soldats, Cependant que 
l'ennemi bombarde inutilement, la cime re
devenue italienne.

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Echos de la guerre
Budgets militaires

Il n ’est pas sans éloquence, ce parallèle 
des sommes que consacraient les Iles Bri
tanniques, au budget de la guerre, il y 
a quinze ans, et celles qu elle dépense au
jourd’hui pour le mêajje objet.

En 190D, son armée coûtait le modeste 
denier de 442,945,000 francs. Présentement, 
le budget de guerre se chiffre par 75 mil
lions.... chaque jour! Cela fait du 27. mil
liards 375 millions à l ’année.

La guerrie dans la forêt
Extrait d ’une lettre adressée par un offi- 

ficier en mission dans l'Argonne:
le s  soldats de l'Argonne ont tons les 

dernières nouveautés de l'équipement; ils 
portent le casque bleu; ils ont, contre les 
gaz, les lunettes, et, suspendu à une cour
roie, le paquet qui contient le masque.

Ils pratiquent aussi toutes les inventions 
nouvelles. Ce sont de remarquables grena
diers et des bombardiers experts. Dans la 
tranchée, ils ont l’aspect paisible et sûr de 
bons ouvriers au travail sur le chantier.

Leur ingéniosité a réalisé en arrière des 
premières lignes des installations amusan
tes par leur imprévu. Il y a  au fond d ’un 
ravin, près d 'une source, tout un village 
avec des terrasses et des balustrades rus
tiques que l’on appelle Robinson.

J'ai rencontré là un capitaine qui fêtait 
ses vingt ans. C'est un saint-cyrien ayant 
un an d ’école, parti comme sous-lieute
nant, promu lieutenant à titre définitif, ca
pitaine à titre temporaire. Il commande par 
intérim le bataillon. La grande guerre fait 
des chefs jeunes.

Après lui, voici un capitaine qui a  le 
pur accent de Paris et le regard plein de 
gaieté. Il iét ait avant la guerre principal clerc 
d ’huissier. «Maintenant, dit-il, c ’est aux Al
lemands que je signifie des sommations de 
déguerpir. Et, ajoute-t-il, j ’ai toute ma coml- 
pagnie pour appuyer la sommation.»

« Tirez pas, Marius ! »
Une anecdote des Vosges racontée au 

«Figaro» par un sergent de Lyon:
Le...c chasseurs est composé de Niçois 

et de Marseillais. Un jour que la fusillade 
faisait rage, on vit se dresser dans le champ 
de tir un grand diable d ’Allemand qui, d ’u
ne voix sonore, avec un accent provençal 
parfait, cria «Tirez pas, Marius 1»

Les Provençaux s’arrêtèrent, pensant que 
le gaillard ne pouvait être qu’un des leurs 
qui s’était échappé des lignes allemandes où 
il était prisonnier.

Le feu cessa et l'homme sauta dans la 
tranchée française, le sourire aux lèvres, 
les mains tendues. C’était un sous-officier 
prussien.

— J ’ai habité dix-neuf ans Marseille, ex
pliqua-t-il, la1 guerre me l’a fait quitter, je 
la regrettais toujours. Quand je vous ai 
entendu parler, ç 'a  été plus fort que moi, 
j'ai voulu venir, et me voilà. Qu’on m 'en
voie à Marseille!

Satisfaction lui a été donnée.
Le bataillon de marrainie

Généralement, le «marrainage» se spécia
lise à un seul poilu que la marraine adopte 
un peu et gâte du mieux possible.

Certaines dames, fortunées, ont à cœur 
d'avoir, non pas un, mais plusieurs, des 
quantitités de filleuls, auxquels elles envoient 
régulièrement de petites lettres et des man
dats d ’encouragement. Toutes le font avec 
beaucoup .de discrétion et de tact.

E t c’est ainsi que Mme V., de Paris, a pu 
grâce à une organisation fort compliquée, 
mais où ses filles lui sont d ’un précieux 
secours, avoir exactement mille filleuls, choi
sis avec discernement et récoltés un peu par
tout mille, c’est-à-dire l’effectif d ’un batail
lon.
. Le service des cartes postales et des en
vois d ’argent est fait avec discernement, 
grâce à des fiches méthodiquement classées 
et tenues à jour.

Cette «commandante» d ’un nouveau gen
re, qui sacrifie là généreusement de grosses 
sommes d ’argent, est très fière de son «ba
taillon.» Elle tient la; main à ce que cha
que vide soit immédiatement bouché, et la 
guerre ,hélas! fait des trous nombreux. E l
le a sous la  main les noms et les fiches de 
«filleuls stagiaires» éventuels.

On ne meurt qu’urte fois
L’un des généraux de l’armée britanni

que n ’a vraiment pas de chance. Non que 
la guerre lui ait été funeste, car il est en
core d ’une santé à tout épreuve, mais de
puis l’ouverture des hostilités la rumeur pu
blique s’acharne à proclamer sa mort. Le 
pauvre passe son temps à démentir. Il s 'a
git du général sir Douglas Haig, qui a déjà 
iété tué six fois en un an: deux fois par une 
balle au front, trois fois par accident et 
une fois par une fièvre maligne.

Il paraît qu’il fait collection de sgs né
crologies.

L’humour bruxellois
De la «Belgique Nouvelle»:.
Les pauvres Allemands qui sont à B ru  

xelles doivent se trouver à peu près aussi 
mal à l’aise que le diable dans un béni
tier. L ’hostilité froide de la population, son 
attitude saicastique s ’accentuent de jour en 
jour, et la Komïnandantur ne «sait plus 
de chemin avec.»

De nouveaux cafés se sont ouverts à 
Bruxelles et d ’autres ont changé d ’enseignes.

Voici, au hasard, quelques-unes des en
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seignes nouvelles. Il y a le café Léman, 
le café de l’Yser, le café des Alliés, de nom
breux cafés Albert et Elisabeth et... le café 
de la Douche de l’Yser.

Les Allemands grincent des dents et vou
draient bien sévir. Mais ils commencent à 
avoir le sens du ridicule. Leur férocité se 
trouve désarmée devant la bonne zwanse 
bruxelloise.

A la manière de...
Dans le «Journal», un dessin de Poulbot: 
La maman, furieuse, arrive un martinet 

à la main. Alors l’enfant se jetant à genoux 
et levant les mains:

— Camarade, maman! Camarade 1
— :  —   --------------------

NOUVELLES S U IS S E S
La «Bibliothèque universelle» saisie. —<

Sur un ordre venu de Berne, le juge infor
mateur du cercle de Lausanne — en l'es
pèce M. Ph. Mercanton, assesseur — s’est 
rendu mercredi, accompagné de son gref- 
fiei, de son huissier et d ’un agent de la po 
lice secrète, dans les bureaux de la «Bi 
bliothèque universelle», avenue de la Gare, 
23, pour saisir tous les exemplaires non en-: 
core expédiés du numéro de septembre.

Ce numéro contient un article de M. Paul 
Stapfer, doyen de la Faculté des lettres 
de Bordeaux, intitulé: «Les leçons de la: 
guerre. Questions de conscience», où le rôle 
de l’empereur d ’Allemagne dans la guerre 
actuelle est apprécié en des termes jugés 
inadmissibles par la censure.

Un passage à tabac mérité.— On lit dans 
la «Zürichsee Zeitung», numéro 208, du 6 
septembre :

«Une scène tragi-comique se déroulait, il 
y a quelques jours, sur le tramway du pont 
de la Sihl, à Zurich.

Un voyageur demande au conducteur un 
billet de deux sous en lui remettant une 
pièce allemande de dix pfennigs. Lo con
ducteur veut de la monnaie suisse; mais le 
voyageur têtu répond:

Avant peu, la nôtre aura cours chez vous!
Et. comme le voyageur refusait de don

ner- une autre pièce de monnaie, le tram
way s’arrêta et la police intervint pour ex
pulser le bonhomme. Mais deux autres voya
geurs l’avaient suivi; et, une fois dans la 
rue, ils le passèrent à tabac, façon suisse, 
qui sûrement lui fera passer l’envie de faire 
le malin sur les tramways de Zurich. Après 
quoi les deux braves Suisses continuèrent 
leur trajet par le tramway suivant.

On devrait en faire autant à tous les 
blagueurs qui abusent de notre courtoise 
neutralité.»

Société d'utilité publique. — Après deux
ans d’interruption, rassemblée générale de 
la Société suisse d ’utilité publique est de nou
veau convoquée pour le 26 septembre à' 
Schwytz. La veille se réunira l’assemblée 
des délégués pour liquider les affaires ad
ministratives et procéder à une révision des 
statuts. A l’assemblée générale, le Dr Rae- 
ber, député au Conseil des Etats, et le D r 
Alfred Frey, conseiller national, parleront 
des leçons de la guerre pour l’économie pu
blique suisse. Après l’assemblée aura lieu 
une excursion au Grutli.

Protection dos femmes et des enfants. —
Le comité central de l’Association suisse 
pour la protection des femmes et des enfants, 
dans lequel toutes les parties de la Suisse^ 
sont représentées, a nommé président le 
Dr Streit, médecin à Berne, et a décidé 
d ’acheter, en vue d ’en faire un musée iti
nérant, la collection des ouvrages ayant trait 
aux soins à donner aux nouveau-nés, qui 
figurait à l’Exposition nationale. La collec
tion sera d ’abord exposée à Bâle. L’office 
central de l’association a offert ses services 
pendant la guerre ^ux associations analo
gues de 12 Etats; aucun usage n ’a été fait 
de cette offre.

— o—

BERNE. — Accident mortel. — Au coürs 
d'une excursion avec sa classe, le jeune 
Christian Kneclit, de Gsteigwiler, âgé de, 
10 ans, s'étant avancé imprudemment au 
bord d'un précipice, est tombé au bas d’une 
paroi de 150 mètres, à la Rothfluh, com
mune de Wilderswil, et s'est tué.

ZURICH. — Condamnation d’un espion.
— La «Zuricher Post» dit que le sports-man 
suisse Dœrflinger, arrêté pour espionnage 
au service de la France, aurait avoué, lors 
de son arrestation, avoir pris part au rard 
d’avions contre Lœrrach et £ ribourg-en- 
Brisgau, dont le but était la destruction de 
dépôts de munitions. Hier, en présence des* 
officiers supérieurs du groupe d’armée von 
Gaede, le Conseil de guerre d ’étape a con
damné l'accusé à être fusillé. Son recours, 
a été rejeté; il est probable que le juge
ment a déjà été exécuté.

ARGOVIE. — Détournements. — Le T ri
bunal pénal d'Aarau a condamné à trois 
ans d'internement à la colonie d’Aarbourg 
l'apprenti Fahrlaender, d ’Aarau, qui, au 
moyen d’un faux, a détourné au détriment 
de son patron 12,000 francs, qu'il était allé 
gaspiller à Genève, où la police l’a arrêté.

APPENZELE. — Liés loteries interdites.
— Le tribunal criminel de Trogen a con- 
damné pour contravention à la loi sur leî9 
loteries, un récidiviste de Hérisau, à 14 
jours de prison et 1200 francs d amende',, 
ainsi qu’à une *nnée. de privation de se$ 
droits civiques. Un individu de Woltnal^ 
den qui était également tenancier d'une
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lolctic a été condamné .Y 1200 fr. d ’amende, 
fcl plusieurs autres à des amendes variant de 
100 à 800 fr. Le total des amendes p ro 
noncées atteint 5800 fr.

JURA BERNOIS
STTM 1ER. — Cercle ouvrier. - -  Nous 

rappelons l ’im portante assemblée de ce soir 
et, comptant que .chacun com prendra ses in
térêts, nous, espérons, avoir une salle g a r 
nie.

ST-IM IER. — Vêts Messieurs. — Der 
nièrement, et ensuite J ’ententê formelle, la 
«Sentinelle» a fait son apparition parm i les 
journaux en lecture au Buffet du Fun icu
laire, au Mont-Soleil. C ’était fort juste, car 
enfin, le monde ouvrier, n 'est pas clientèle 
à dédaigner là-haut.

Mais il s ’est trouvé certains pinauds pour 
penser autrement et en imposer à  leur guise 
à  Mtne la tenancière.

— Si vous ne refusez pas cette feuille, 
Madame, lui dinent-ils, nous ne venons plus, 
chez vous. E t comme bien on pense, la 
«Sentinelle» fut refusée.

O liberté! où es-tu? Ouvriers et abonnés; 
à  la «Sentinelle;), il n ’est pas besoin, pen
sons-nous, de vous indiquer votre devoir: 
il s ’ag it de fuir certains établissem ents; à’ 
vous die savoir lesquels.

CANTON D O E U C H A T E L
Parti socialiste du Val-de-Ruz

Assemblée du Comité de district, dim an
che 12 septem bre, à 9 h’. 30 du m atin, à' 
l'H ô te l Bellevue des Genevey-sur-Coffrane. 
(Tous les cam arades sont invitéjs à y assister; 
nous comptons que chaque section enverra; 
des délégués. O rdre  du jour très im por
tant. Que chacun fasse son devoir.

R O C H E FO R T . — Grave accident. — (De 
not ne corr. part, par téléph'.) — Trois cam a
rades, Atilio Bastarolli, H enri Renaud et 
Rénold Portenier, qui^ travaillaient aux 
Grattes, sur Rochefort, à  l ’extraction de la 
pierre, avaient préparé hier deux mines aux
quelles ils. m irent le feu. L ’une sauta n o r
m alem ent, tandis que la  seconde ne partit 
point. Après avoir a ttendu un moment, nos 
trois cam arades s 'approchèrent et commen
cèrent à  la  débourrer, mais elle fit explo
sion et le jeune Portenier! e(ut le visage af
freusem ent mutilé, tandis que les deux a u 
tres sont légèrem ent blessés. Portenier dut 
ê tre  transporté  im m édiatem ent à l ’hôpital 
Pourtalès à Neuchâtel., Il avait déjà été 
victime d ’un accident au  service m ilitaire, 
lors de son école de recrue, où il perdit un 
œil. On craint m aintenant qu’il ne perde 
l’autre, son visage ne form ant plus qu’une, 
horrible plaie. Portenier à vingt-quatre ans 
et vit avec sa m ère dorft il est le soutient.

H A U T E R IV E . — 'Accident. — M ercredi 
à H auterive, un  atte lage a  fait une chute 
de dilc m ètres dans le vide. Le char a  é té  
réduit en m iettes et le cheval a  dû être' 
abattu  sur place.

CORTAILLOD. — ConÉéil général. — 
Séance du 9 septembre. Le Conseil géné
ra l é ta it convoqué en assemblée ex traord i
naire, afin de procéder à la  nom ination de 
deux membres du Conseil communal, ac tuel
lement démissionnaires, et d ’un questeur.

Un m em bre du groupe rad ical demande 
la parole et donne connaissance d ’une le t
tre signée par plusieurs de ses collègues et 
dans laquelle il est stipulé que la gauche 
n’acceptera aucun m andat à l ’autorité exé
cutive. Le président invite les membres du 
Conseil à faire des propositions pour l ’é 
lection sus nommée; comme il n ’est fait au 
cune proposition, il ém et le vœu que les 
démissionnaires continuent leurs fonctions 
jusqu’à ce que cette question soit solution
née. L ’aseemblée se rallie à cette propo
sition. U n m em bre du parti libéral est élu 
questeur.

Une interpellation, signée par plusieurs 
m embres du parti radical, est lue; cette 
interpellation concerne des tjavaux de ré 
fections à l ’hôtel comm unal; ces travaux 
sont en voie d’exécution sans que le direc
teur des travaux les ait mis en adjudica
tion et sans qu’il ait informé le Conseil 
général qui aurait pu donner son préavis 
sur cette question.

Il est regrettab le que nos édiles ne se 
conforment pas strictem ent à  l ’article 83 
de la loi sur les communes, où il est spécifié 
que tous les travaux doivent être  mis en 
adjudication; espérons qu ’ils en prendront 
bonne note et qu’à  l ’avenir il sera appliqué 
intégralement.

Le président avise l ’assemblée que l ’in
terpellation précitée sera discutée à la pro
chaine séance; l ’ordre flu jour étant épui
sé, la séance est levée. A. YV.

N E U C H A T E L
Trente ans d’enseignement. — M. Fritz 

Hoffm ann, instituteur et président de la so
ciété pédagogique neuchâteloise, vient de 
recevoir du départem ent de l ’instruction pu
blique le diplôme pour trente ans d ’ensei- 
gneanent.

Uoe 'excellente capture. — La capture de 
Inxhvidu  qui avait volé des chaussures à  
l ’hôtel Term inus est plus importante qu’on 
ne l ’avait pensé tout d ’abord. L ’individu a r
rêté 9e trouve, en  effet, être un redoutable 

d 'hôtel, recherché par différents cantons 
** la Suisse, ainsi qu 'en  Allemagne. Voya- 
ff03®* continuellement sous de faux noms, 
m a commis, ces derniers temps, des vols

importants dajis de nombreux hôtels, no
tamment à Bâle, Zurich, Berne, St-Gall, 
Montreux, etc.

A Berne, où il est en détention, cet indi
vidu n 'est pas encore bien identifié; toute
fois, on est presque certain qu ’il est d ’ori
gine espagnole. En 1912, il était déjà si
gnal? aux autorités de police comme un 
dangereux voleur.

L E  L O C L E
Comité <ïu Bien-Public. -— Commission 

de recours. — Le renouvellement des bons 
aura lieu les mardi 14 septembre de >5 heu
res du m atin à midi, pour les lettres A à D ; 
de 2 à 5 heures, pour les lettres E  à II, et 
mercredi 15 septembre, de 8 heures à mi
di, pour les lettres I à P. et de 2 à 5 heures, 
de  Q à Z. '7736
---------------- i—  ♦■arr ------------------

G H A U X -D E -F O N D S
Course. — Vu le temps ravissant de ces 

derniers jours, la Jeunesse socialiste organise 
pour demain, dimanche, une course. But: 
tournée de Moron. Rendez-vous des parti
cipants à 8 h. 3/4 précises du matin, au Bois 
du Petit-Château. Invitation cordiale à tous.

Prière de se m unir de vivres.
Concert. — E n  cas de beau temps, la 

musique «La Lyre» donnera concert de
main dimanche, entre 11 heures et m idi.au  
Parc des Crétêts. Les entrées seront fa
cultatives et une partie des recettes sera 
attribuée à la Caisse de secours.

Alliance biblique. — A l ’occasion de la 
2me réunion des délégués, il y aura dans 
notre ville trois grandes réunions présidées 
par M. le fom te de Ktorff de Russie et M. 
E'. Alexander, évangélistes. Chacun y test 
cordialem ent invité. (Voir aux annonces).

CHRONIQUE SPORTIVE
rÂu Parc dés Sports

Rappelons aux am ateurs de football les 
trois grands m atchs qui se disputeront de
m ain au P arc  des Sports.

A! 1 heure, Le Locle I contre Chaux-de- 
Fonds II; à 2 h. V2, Bienne I contre Chaux- 
de-Fonds I et à 4 heures, enfin, Cantonal III 
de N euchâtel contre Chaux-de-Fonds III.

E n voilà certes plus qu’il ne faut pour a t 
tirer la  foule au  P arc  des Sports, ainsi que 
tous les am ateurs de jeu fin et courtois.

rA « Parc r/lef l’Etoile
Comme nous l ’avons annoncé hier, c ’est 

demain que se jouera, au Parc de l ’Etoile, 
la rencontre sensationnelle, m ettan t aux 
prises A arau F. Ci I e t E to ile  F. C. I.

L a  venue en nos m urs de la  form idable 
équipe argovienne est un véritable événe
m ent sportif, car c’es t là une des trois m eil
leures équipes de la Suisse, d ’aucuns, et 
ils sont nombreux, d iraient m êm e: la  m eil
leure 1

La grande équipe argovienne, qui n ’a pas 
réjoue en notre ville depuis environ cinq 
ans, compte dans ses lignes,, plusieurs in
ternationaux e t c ’est, en quelque sorte, un 
privilège que nous avons de la voir à 
l ’œiivre contre l ’excellente équipe stellienne, 
qui lui opposera mieux qu ’une simple résis
tance.

A arau sera de longues années avant de 
revenir à  La Chaux-de-Fonds; profitons de 
l ’occasion que nous offre le F. C. Etoile, en 
assistant nom breux à cette passionnante 
rencontre.

A 1 heure, Catholic II jouera contre 
E toile III.

A 4 heures, H elvétia I (N euchâtel) qui 
battit dimanche dernier Concordia d ’Yver- 
verdon (club de série A) jouera contre 
E toile II.

C ’est plus qu’il n ’en faut pour a ttire r au 
Parc de l ’Etoile, la foule des grands jours.

L a  s i t u a t i o n
Les succès russes continuent en Galicie. 

Près de Tarnopol les Ruines ont fait beau
coup de prisonniers e t enlevé un certain* 
nom bre de .canons. Au nord du front les 
Allemands ne parviennent pas à forcer le 
passage de la Dvina, ni devant Riga, ni 
devant Friedrichstadt.

Les dirigeables allemands' ont fait tom ber 
une nouvelle pluie de bombes sur les docks 
de Londres, tué une vingtaine de personnes 
et provoqué des incendies.

Les Allemands accusent un succès en A’r- 
gonne avec 2000 prisonniers.

L ’accord bulgaro-turc pour la  rectifica
tion de la frontière serait signé. La T u r
quie céderait la ligne de chemin de fer avec 
la station de K aragach  plus une bande de. 
territoire de deux kilom ètres sur la rive 
gauche de la M aritza. Le président du 
Conseil bulgare a  déclaré que l ’occupation 
des territo ires cédés aura  lieu dans dix 
jours. On m ande à un journal allem and que 
la Bulgarie gagne ainsi 2000 kilom ètres dé 
la T iirace turque.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

Les combats dans les Vosges 
Tranchées perdues et reprises

Datte d ’artillerie, au cours de la nuit, au 
tou r d ’A rras, devant Rpyé, e t sur le. front 
de Champagne.

E n  Argonne, dans le secteur de la  Hara;- 
zée; com bats à poups. de grenades et de

bombes et fusillade de tranchées à  tranchées 
avec intervention efficace de nos batteries 
à diverses reprises.

Dans les Vosges, l ’enntemi a ttaqua hier nos 
positions depuis le Lingekopf jusqu’au Bar- 
renkopf, faisant usage d'obus suffoquants. 
Aii Schratzm aennele, une tranchée de pre
m ière ligne dut être évacuée à la suite du 
jet de liquides enflammés. Une contre-atta
que nous a perm is de regagner la plus gran-; 
de partie du terrain  perdu et de nous m ain
tenir à une dizaine de m ètres de l’élément 
de tranchée que nous n ’avons pas pu réoc-: 
cuper. Sur le reste Su front, nos positions! 
ont été intégralem ent maintenues. ~ '

A la fin de la journée d ’hier les Allemands; 
lancèrent, contre nos tranchées du sommet 
du Hartm annsweilerkopf, une attaque qui 
leur perm it de prendre pied. Pendant la  
nuit, nous avons contre-attaqué et avons re- 
pris les tranchées perdues. NoUs avons re 
foulé l ’ennemi dans ses lignes.

Nos avions ont bom bardé, dans la m ati
née, les mines et les battericls du bois de 
Nonnenbruck, ainsi que la gare de Lùtter- 
bach. Une trentaine d ’obus furent lancés 
sur la  gare de Grandpré.

Explosion d'un zeppelin
I.es journaux d ’Amsterdam annoncent 

qu’un zeppelin parti m ardi soir de Bruxel
les dans la direction d ’Anvers revenait m er
credi soir, lorsque arrivé au-dessus de Stoc
ke], il perdit une hélice et fut entièrem ent 
détruit par l ’explosion qui se produisit.

LES D E PE CHES
Attaques repoussées

PA R IS, 10. — (H avas) .— Officiel. — 
Canonnade très vive en Belgique, dans la 
région N ieuport-Steenstraete, autour d ’Ar- 
ras, devant Royes e t en Cham pagne, d ’Au- 
berive à Souain.

E n  Argonne, l ’ennemi a  bom bardé avec 
des obus de très gros calibre le ravin de 
la Fontaine aux Charm es et prononcé sur. 
le chemin de la  H arrazée à Saint-H ubart, 
une tentative d’attaque rapidem ent enrayée. 
Au nord de Flirey, et dans la  région de 
Saint-Dié, on ne signale q u e ‘quelques ac
tions d ’artillerie.

Les Allemands ont lancé au Hartm annS- 
veilerkopf une nouvelle attaque très violen
te qui a  été  complètem ent repoussée.

Deux avions allem ands ont jeté  quelques 
obus sur Compiègne en visant particuliè
rem ent les form ations hospitalières. Il n ’y 
a  aucun accident de personnes; seulement 
quelques dégâts m atériels peu im portants.

Un aviatik a dû a tterrir dans nos lignes 
près de H angest en  Santerre. Les aviateurs; 
ont été faits prisonniers. Six appareils a l
lem ands ont ®6sayé vendredi m atin de bom 
barder Sainte-M enehould. Ils ont été obli
gés de faire demi-tour devant nos batteries.

De grands événements se préparent 
aux Dardanelles

RO M E, 10. — Le «Messaggero» reçoit 
d ’Athènes des inform ations précises et con
cordantes relatives aux grands événements' 
qui se préparent aux Dardanelles.

Les débarquem ents récemm ent effectués 
dans la baie de Souvla seraient le début 
d ’une nouvelle offensive des Alliés. On pré
pare une arm ée de 500,000 hommes avec 
une form idable artillerie. Les états-m ajors 
ont m aintenant la conviction qu’une résolu
tion prom pte et énergique dans ce secteur 
au ra  une répercussion im m édiate et peut- 
être virtuellem ent décisive sur toute la guejr- 
re européenne.

Pour le moment, depuis les prem iers dé
barquem ents à Souvla, l ’intensité du feu 
des Turcs à A chibaba a  considérablem ent 
diminué. On croit donc que les Turcs ont 
transporté à  M anafarta  les canons qui 
étaient à Achibaba, ce qui prouverait que 
le nom bre des canons dont ils disposent est 
limité et aussi qu’ils se rendent compte de 
l ’imminence et de l ’im portance décisive des 
prochains efforts des Alliés.

M ILAN, 10. — Le correspondant du «Dai
ly Telegraph» annonce de M ytilène une re
prise énergique de l ’activité dans la pres
qu’île de Gallipoli. On entend l ’écho d ’une 
canonnade persistante. La baie de Sufla se
rait le centre du combat. Les troupes b ritan 
niques ont gagné une nouvelle et im por
tante bande de terrain.

LO N D R ES, 10. — D ’après des télégram 
mes de Salonique, les Bulgares travaillent 
à fortifier le port de D édéagatch et la côte. 
Dix-huit canons de longue portée ont été 
transportés sur une colline qui domine le. 
port. E tan t donné qu ’ils ne s ’auraient s ’a r 
m er contre les T urcs devenus leurs, amis, 
il faut conclure qu’ils se préparent à résis-, 
te r à une nouvelle attaque des flottes de 
l ’Entente.

PUT Incident austro-américain
LeiS Etats-Unis congédiant l'ambassadeur 

d’Autriche
W A SH IN G T O N , 10. — (Havas). — Le 

gouvernement des E tats-U nis a transmis 
jeudi à M. Penfield, am bassadeur des Etats- 
U nis à  Vienne, la communication dont le 
texte suit, pour être remise au m inistre des 
affaires étrangères d ’Aulriche-H ongrie:

«Constantin Dumba:, am bassadeur d'Au- 
triche-Hongrie à W ashington, a  avoué qu’il 
proposa à son gouvernem ent le projet d ’or
ganiser des grèves dans les fabriques atnjéri-' 
came? occupées à la fabrication des m uni
tions de guerre.

Cette information parvint 'à  la connais
sance du gouvernement par la .copie d 'une 
lettre adressée à son gouvernement p a r l’am 
bassadeur. Le porteur de cette lettre était 
un citoyen américain nommé Archibald, qui 
voyageait sous passeport américain.

L ’am bassadeur a avoué qu’il employa A r
chibald comme porteur de lettres et dé
pêches officielles à son gouvernement.

«Vu le but et l’intention avoués par 
» Dum ba, de conspirer pour entraver les in- 
» dustries légitimes des Etats-Unis e t inter- 
» rompre leur commerce légitime et vu lu 
«violation flagrante des convenances diplo- 

'  « m atiques - par l ’emploi d ’un citoyen amé
r ic a in  protégé par un passeport américain, 
«comme porteur caché de dépêches officiel- 
»les à travers les lignes ennemies à l’Au- 
»triche-Hongrie, le président me charge de 
» porter à la connaissance de Votre Ex- 
«cellence que M. D um ba n ’est plus accepta- 
»ble auprès du gouvernement des Etats- 
» Unis comme am bassadeur à W ashington 
:>de Sa M ajesté royale e t impériale.»

Dans la croyance que le gouvernem ent 
royal et impérial reconnaîtra que le gou
vernem ent des Etats-U nis n ’avait pas d ’a u 
tre  alternative que de dem ander le rappel 
de M. D um ba à la suite de sa conduite 
inconvenante, le gouvernement des Etats- 
Unis exprime son profond regret de ce 
que cette m esure soit devenue nécessaire 
et assure le gouvernem ent royal è t impé
rial qu’il désire sincèrement continuer les 
rapports amicaux et cordiaux qui existent 
entre les Etats-U nis et l’Autriche.»

Raoul Villain 
devant la Chambre diûs mises en accusation

PA R IS, 11. — M. Drioux, juge d ’ins
truction, vient de renvoyer devant la  cham'-' 
bre des m ises en accusation, sous l ’incul
pation d ’homicide avec prém éditation, Raoul 
Villain, l ’assassin de Jaurès.

Démissions turques
PA RIS, 10.— On m ande d ’Athènes ail 

«Petit Parisien» que, par suite de difficul
tés économiques e t d ’intrigues locales, le 
cheik ul-islam H airi effendi e t le préfet de 
Constantinople, Ism et bey, ont démissionne.

Ism et bey a retiré sa démission sous m e
nace de mort.

Abonn am ents d'ouvriers
B E R N E , 11.— La décision suivante qui 

vient d ’être prise par la direction des Che
m ins de fer fédéraux sera' accueillie avec sa
tisfaction par les ouvriers qui vont travail
ler dans des fabriques situées hors des loca
lités qu’ils habitent:

Les stations sont autorisées, pendant la 
durée de la guerre, à  déclarer valables, pour 
les trains correspondants en dehors des heu
res prévues au tarif ,les abonnements d ’ou
vriers dont les possesseurs sont occupés dans 
des établissements qui ont réduit la  durée 
du travail par suite de la situation politi
que. Cette situation exceptionnelle est non 
seulement valable hors du chômage l ’après- 
midi, mais aussi d ’une m anière générale, 
lorsque les heures de travail ont été r.édui- 
tes.

Pour obtenir cette faveur, l'abonné doit 
produire une attestation de son patron certi
fiant réduction de la durée du travail en 
indiquant l ’heure à  laquelle ü  commence et 
quand il prend fin.

Condamnation
G E N E V E , 11. — Le tribunal correction

nel de St-Julien a  poursuivi pour la pre
m ière fois des agriculteurs de la  zone qui 
avaient tenté d ’exporter en Suisse, par Ge
nève, une certaine quantité d ’œufs et de 
beurre, supérieure aux quantités prévues par! 
la loi du 17 août dernier (10 kg. de beurre! 
e t 5 douzaines d 'œ ufs), votée par la Chain,-' 
bre et le Sénat. Les neuf agriculteurs pour
suivis ont été condamnés à  des am endes 
a llan t jusqu’à  200 francs. Le tribunal ai 
en outre ordonné la saisie des m archandises 
ainsi que des chevaux et voitures..

Trois enfants asphyxiés
SO L E U R E , 11. — A  Riedholz, près So- 

leure, trois enfants de 2, 3 et 6 ans, qui 
étaient restés à la maison pendant l ’absence, 
de la m ère, se sont probablem ent amusés' 
avec des allum ettes, ca r lorsque la m ère 
ren tra  au  logis, elle trouva la cuisine plei
ne de fumée et les trois petits m orts as
phyxiés. _____________

avoir aes ENFANTS robustes 
portants

avec la

F A R I N E
tA C TÉ E

NESTLÉ
1 l ’aliment rpfionnél des enfants, d'une 
digestibilité parfaite et d ’une haute

1 valeur natriliue. Facilite ta dentition 
t t  la formation des os.

E n v o l  gratuit d’échantillons sur 
demande0 adressée à la

MAISON H. NESTLÉ, VEVEY



N* 211 — 31* Année L A  S E N T IN E L L E Samedi 11 Septembre 1915

Au Nouveau Programme
Pour 4 jours Cinéma APOLLO Au Nouveau Programme

Pour 4 jours

L a  R E I N E  
D U  N I L

5 actes
Grandiose et incomparable reconstitution des faits sous l’Empire de Jules-Gésar

qui paya de sa vie ses tendresses impériales.
Voici un sujet des plus véridiques que puisse donner l’ancienne Histoire romaine. L’Egypte est en train de subir une 
évolution qu’on constatera par le présent film. Le mélange de civilisation de plusieurs époques et les traditions des 
peuples en cause, tout est mis en scène avec des décors des plus somptueux. 4  0 0 0  acteurs des plus célébrés ont 

interprété avec une finesse extraordinaire cette colossale œuvre, qui dépasse QUO VADIS, POMPÉI, etc. 
SU C C ÈS__________________________  SUCCÈS__________________________ SUCCÈS

M O RTEL AM OUR C I N É M A - D R A M E  KNT 3  A C T E S

Demi-Prix |  Dimanche : GRANDE M A T Ï 1 É E  à  3 1/4 heures g Demi-Prix

Rue de la p ARG D£S SPORTS CharrlàreCharrière

Dimanche 12 Septembre 1915

Trois Grands Matches de Football
A 1 heure :

LE LOCLE I contre CHAUX-DE-FONDS II
\  2 V- heures précises

con tre

A 4 heures
CANTONAL III contre CHAUX-DE-FONDS III
Entrée i Adultes, 50 et. — Enfants, 30 et. — Dames, libre 

Cartes de passifs à la caisse 7726

P arc  d e  l’ETOILE
Dimanche 12 Septembre 1915

Trois Grands Matches de Football
A 1 heure :

C A T H O L IC  il contre ETOILE III
A 2 '/a heures : Match sensationnel

Âarau E
Cham pion su isse  1 9 1 4

HEL.VÉTIA I (Neuchâtel) contre ETOILE II
Entrée 50 centimes — Enfants 30 centimes

■ nie im n n rh n f  Le Parc de l’Etoile est sis im m édiatem ent à côté du 
AV10 lllip jl idilla Cimetière, vis-à-vis du restauran t Louis Hamm. 7732

HOTEL DES MÉLÈZES
Dimanche 12 septembre, dès 2 %  h. après-midi

con tre

A i  heures :

Etoile I

GRAND CONCERT
donné par la

Société de Musique « LA LYRE »
sous la direction de M. STÆHLIN

Dans la Grande Salle
Concert par Pôrchesfre „FloritaM

Alliance Biblique
Au Temple National - Au Temple National

Dimanche 12 septembre 1915, à 7 3/4 h. du soir

Grande Réunion publique d'évangélisation
présidée par

M. le com te de Korff, Cour im p ér.d e  Russie

M. H.-E. Âlexander, évangéliste 
Suje t:  La Suisse épargnée, e t pourquoi?

Lundi et mardi soir, à 8 heures 7720

Deux Réunions d’affermissement, par les mêmes 
à la Croix-Bleue, Progrès Z8

Invitation cordiale à chacun. _____________ Invitation cordiale à chacun.

Attention ! Attention !
Il vient d’arriver au Magasin

0.  F I V A Z - M A T T H E Y
-- SAINT - IMIER --
un vagon de beaux PRUNEAUX premier choix. — Bel 

assortiment de Fruits et Légumes.
Tous les Vendredis i Banc au Marché. 

TÉLÉPHONE 2.03 7735 Se recommande vivement.

gS8T Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

9
En souscription :

Les Horizontales !
Poèmes d’avant la guerre

par

G U S T A V E  N E U H A U S
Le soussigné déclare vouloir souscrire à  exem- |

plaire., de l’ouvrage Les Horizontales, au prix de fr. 3. §
l’ex. <)

Signature : .............................................................................................
(bien lisible)

Adresse : .................................................................................................
*) Dès sa parution, et pour les non-souscripteurs, le prix de 1 ou

vrage sera porté à Fr. 4.— l’exemplaire.
Découper le présent bulletin et l’envoyer, sous enveloppe affranchie 

de 3 cts., à l’auteur, rédaction de La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds.

CINÉMA
PALACE

Ce soir

D E M I - P R I X

Au programme

grand drame policier

Le Forçat Æ
Drame policier

Le Pardon
Roman d’aventures

Matinée à 3 ' | 4 1
m a & sB ss& B m m m æ æ B g g a em
© ® » 9 « ® 0 ® 9 O O O ® e @ ® »

©
©
@9

Aux Modes Parisiennes
8, Rue de la Serre, 8

Grand choix de

Chapeaux Deuil
Les dames qui auraient des 
■{épurations et Trans
form ations sont priées de 
nous les faire parvenir avant 
la presse. Le travail en sera 

plus soigneusement fait.

z

0ae«®«®e®oa@#®»
îWnlipfolir décolletenr,
b C l U l l G i e U I .  connaissant machine 
automatique, trouverait engagem ent favorabl* 
dans la Haute-Savoie. —  S’adresser diman
che 12, ou écrire chez M. Victor Valloton, 
rue  du D o u b s  131._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  7734

Etat-c ivil  de La Chaux-de-Fcnds
Du 10 Septembre 1915

N aissance. — Bieri, André, fils 
de Hans, architecte-constructeur, et 
de Karolina née Cletz, Bernois.

A9aria<|C c iv il. — Girardin, Jo- 
seph-Victor-Hippolyte, horloger, Ber
nois, et Meyer née Bossert, Julie- 
Louise, commis, Bernoise.

U écès. — 2228. Etienne, Jules- 
Henri, époux de Catherine-Rosine née 
Locher, Bernois, né le 28 novembre 
1842. — 2229. Grandjean, Julcs-Al- 
fred, divorcé de Lauj’e-Ida née Du- 
comm un, N'eucliâtelois, né le 22 avril 
1872.______________________________

Etat-civil de Neuchâtel
ge:
W

P rom esses de m ariage. — Geor- 
es-René Perrin, voituricr, et Maria 

eber, ménagère, les deux à Neuchâ
tel. — Jules-Edouard Diacon, serru
rier, et Jcanne-Elise Schnirley, repas
seuse, les deux à Neuchâtel.

IHariaye célébré. — 8. Alfred- 
Léon Meystre, peintre-décorateur, et 
Marguerite-Isabelle Siebenmann, les 
deux à Neuchâtel.

D écès. — 7. Bianche-Françoise- 
Eugénie Landry, employée de bureau, 
née le 26 août 1895. — 8. Charles-Fré- 
dcric Vasserot, ancien typographe, 
époux de Anna Jeanm airet, né le 11 
janvier 1837.

M algré le m anque  général  de chaussures 
no tre  g ran d  m agasin  est com plètem ent 
assorti en tou t genre. Dem andez no tre  

catalogue !

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg.O. F.  10516

Renseignements

Qui adopterait rJJ îÆ X »4’
S’adresser au bureau de 
oaüaM.

,La Senti- 
7733

A tran /ira  oa à échanger contre une A ïenure bicyclette, une motocy
clette 2 '/s H. P. -  S’ad. chez M. Hey- 
m anu. Nord 74*.

Pharm acie Coopérative : 12 sept. : 
Officine N“ 1, Rue Neuve 9, ouverte 
jusqu’à midi.

Pharm acie o lïlcc : le 12 septem
bre : Mathey.

Nota. — La pharmacie d office du 
dim anche pourvoit seule au service 
de nuit du samedi soir au lundi matin 
(de même pour les jours fériés).

Inhumations
Samedi 11 septembre 1915, à 1 h. : 
M. Etienne, Jules-Henri, 72 ans1 e t 

9 1/, mois, rue des Jardinets 19, sans 
suite.

Dimanche, à 1 heure :
M. Grandjean, Jules-Alfred, 43 an* 

4 !/î  mois, rue du Puits 9; sans su ite ; 
depuis l’Hôpital.
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LA SENTINELLE
Les Contes de la Guerre

LA DEVOUEE
Par une ironie fréquente des rtoms, elle 

s’appelle Aimée.
Elle est là, assise sur lé; bord extrême du 

fauteuil, prête à' se lever si quelqu’un en
tre, prête à se baisser si je laisse tomber, 
iun’objet, timide, déférente, serviable, crai
gnant sans cesse d’être indiscrète, et, tan
dis que mon accueil s’efforce de lui inspirer, 
confiance, il y a, dans son attitude involon
taire, je ne sais quel geste de retraite tou
jours ébauché, et sur toute sa personne cet 
air un peu réduit et souffrant de ceux qui 
ont manqué d’amour ou de soleil.

Le père d’Aimée, un vieil officier sorti 
du rang, le capitaine Aubry, fut tué l’an; 
dernier, dans la chaude affaire du Quesnoy- 
en-Santerre. Un peu avant la guerre, étant 
en garnison à Saint-Denis, il était venu 
louer à Sannois, pour s’y installer avec sa 
femme et sa fille, un pavillon dont le jardin 
contigu au mien. Et, durant les belles jour
nées de septembre qui suivirent notre vic
toire de la Marne, alors que nos cœurs; 
délivrés de leur angoisse se reprenaient à 
goûter la douceur de la saison, il m’arri
vait d’entendre Mme Aubry, qui, ayant dé
jeuné avec sa fille sous; une. tonnelle, Sou
pirait:

— Je prendrais bien du café, mais on 
lest si bien là, sous ces arbres, que ça m’en
nuie d’aller le faire.

— Mais maman, dirait Aimée, je vais 
ialler vous le faire.

— Non, non, je ne veux pas que tu te 
déranges. Ton père a loué à la campagne 
à cause de ta santé, et maintenant que nous’ 
lavons dû congédier la bonne, tu te fati
gues beaucoup trop. Tu as besoin de repos, 
reste là.

Elle ajoutait avec regret:
— Si j’étais courageuse, j’irais moi-mê

me.
Alors Aimée se levait sans' rien dire, allait 

faire le café et, quand elle l’apportait, sa 
mère, hypocritement, s’écriait:

■— Ahl tu es allée le faire malgré ma dé
défense! Tu vois, tu ne m'écoutes jamais... 
SS’est que, lorsque tu as une idée dans la 
tête, toi!... —  - . . —

Son café bu, elle s’endormait doucement, 
pendant que sa fille desservait. Un peu plus 
tard, quand elle revenait, avec sa corbeil
le à ouvrage, s’installer auprès de la vieille 
dame, celle-ci, réveillée, soupirait :

— Si j’étais plus forte, j ’irais ranger ces 
fourrures qui sont dans la chambre du haut 
et qui sont depuis le commencement de l’été, 
exposées aux mites'.

Aimée posait son ouvrage.
— Voulez-vous que j’aille le faire?.
— Non, mon enfant, profite de la belle 

journée, tiens-toi tranquille. Un peu plus 
tard, je tâcherai d’y aller moi-même, parce 
que si personne ne s’occupe de ces fourru
res, un de ces jours nous les retrouverons; 
toutes piquées par les vers.

E t comme Aimée se levait:
— Non, non, n’y va pas. J ’ai eu tort de 

parler. Après, tu serais malade, et le doc
teur trouverait que je ne prends pas assefê 
soin de toi.

— Mais, maman, je peux bien aller ran>: 
ger ces fourrures, et le docteur n’an saura1 
,rien.

— Oui, tu es bonne, tu es courageuse, je 
le sais; mais, vois-tu, mon enfant, ensuite 
tu aimes à te vanter: «J’ai fait ceci, j’ai 
fait cela.» Tu dis que le docteur n’en saura 
rien. Mais à peine est-il là que tu lui ra
contes que tu as défait ce rideau et que c’e;st 
cela qui t’a donné la fièvre. Mais personne 
ne te le commandait, mon enfant.

Aimée se taisait, reprenait son ouvrage, 
puis, au bout d’un instant, elle le déposait 
sur la table et, tout doucement, sa mère s’é
tant plongée dans la lecture d’un journal1, 
elle quittait la tonnelle et allait ranger les 
fourrures.

*  *  *

Au mois d’avril de cette année, afin de se 
rapprocher de l’église et aussi pour choisir 
une maison plus modeste, ces dames ont 
déménagé. Comme, auparavant, Mme Aü- 
by exposait au docteur les avantages de sa 
nouvelle demeure qui .contient, au rez-de- 
chaussée, une pièce superbe exposée au mi
di dont elle comptait faire son salon et la 
même pièce répétée au premier dont elle 
ferait sa chambre, le docteur demanda:

— Et la chambre de Mlle Aubry?
— A' 1 opposé; la chambre est petite, mais" 

elle donne sur le jardin, elle y sera si tran
quille!....

— A' l ’opposé, c’est le nord. Il serait pré
férable de lui donner la chambre, au midi.

Elle a surtout besoin de soleil.
— Mais vous: n’y pensez pas, docteur II 

Où voulez-vous que je loge ma grande ar
moire et mon secrétaire, sans parler des? 
autres meubles ? Moi, je me tiens toujours; 
dans ma chambre; l ’hiver, on y fait du feu 
toute la journée; j’y écris ma correspondan- 
dance, ayant sans cesse sous les yeux tous 
les portraits de mon cher défunt... Aimée; 
sera très bien de l’autre côté; elle e'st ha
bituée aux petites pièces. Et puis', elle y 
sera plus tranquille; elle n’entendra pas, 
le matin, les bruits de la rue.

Aimée, il va sans dire, approuva sa' mère. 
Et, dans cette nouvelle maison, la même 
vie recommença. Un jour, c’était un paquet 
qu’il fallait porter à la gare.

— Je vais être obligée de donner dix sous' 
au messager. Je ne peux pas le porter moi- 
mêmë, ce paquet! A1 mon âge, je. n’en au
rais pas la force.

Aimée s’offrait.
— Non, je ne veux pas. Tu vas te fa

tiguer. Après tu auras la fièvre.
— Laissez, je suis plus forte qu’on ne; 

croit.
v — Le fait est que tu és' forte. Je n’aurais 
jamais pu, à ton âge, faire tout ce que tu 
fais. A' en croire les médecins, tu n’as pas 
pour deux sous de santé. Mais s’il fallait 
croire tout ce que disent les médecins !’....

Aimée est venue me voir ce matin pour 
demander une lettre de recommandation. 
Elle donne, à ses moments perdus, des le
çons d’anglais et aussi de dessin. Trois fois 
par semaine, elle part le matin à' Paris, 
mange à la hâte dans une crémerie et court, 
fiévreuse, chez ses élèves, pour permettre à 
sa mère d’être coquettement habillée sous 
les voiles de deuil, d’avoir de fines bottines, 
et des sachets parfumés. Aimée, affaiblie, 
surmenée, prend froid; elle tousse, elle né
glige ses rhumes. Parfois, une bronchite la 
retient à la chambre durant quelques jours; 
A peine debout, elle repart plus vaillante. 
Et, durant ses courses, si elle est soucieuse, 
ce n’est pas de santé ; elle songe à sa 
mère, seule dans' sa petite maison proche 
de l’église. Qui prend soin d’elle ? Qui lui 
prépare son déjeuner de midi, son café, son 
tilleul, ses rôties; pour le thé. de cinq heu

res [?. A) peine rentrée, le goir, elle s’in-i 
forme :

— Qu’avez-vous mangé ? Vous avez mau
vaise mine. Je suis; sûre que vous vous êtes 
privée.

— Privée, non; m&is tu sais', mon enfant, 
moi, je n’ai pas été élevée à faire la cuisine, 
alors je me suis contentée d’un peu de char-  ̂
çuterie.

— Mais cela vous; fera du mal. .C’est très? 
mauvais pour votre foie. Vous; tomberez 
malade.

— Qu:est-ce que ça fait ; je. ne me plaint 
pas, moi !

Aimée se sent visée.
— Moi non plus, maman', je rte me plaint 

pas. i
— Tu ne te plains pas ! Mais tu ne fais! 

que cela ! Tiens, j’ai rencontré tantôt Mme 
Letourneur; elle savait que tu donnes de^ 
leçons à Paris, Qui le lui a dit, si ce n’est 
toi ? Mais si tu travailles pour apporter, 
quelque chose à la maison, comment n ’as-tu, 
pas la pudeur de le cacher? C’est déjà assez 
malheureux pour moi d ’être réduite à cette 
extrémité de laisser ma fille courir le ca
chet. J ’en souffre bien assez ; il est inutila 
d’aller le crier sur les toits. Ahl tu ne tiens 
pas de moi pour cela; tu n’aS pas mon 
amour-propre...

— Mais, maman, il n’y a' pa§ de déshon* 
neur à travailler.

— Mon enfant, nous ne nous; comprend 
drons jamais.

*  *  *

Les poètes, qui ont pour mission de nous 
rendre sensible la magie secrète des choses, 
nous affirment que la vie la plus plates 
s’écoule au milieu d’un perpétuel prodige, 
qu’il y a autour de nous, cachées et atten-: 
dant que nous les découvrions, toutes les 
merveilles qui nous éblouissaient, enfants, 
dans les contes de fées, Il faut en croire les 
poètes. Il y a autour de nous, sous la robe; 
de Cendrillon, plus de princesses que nous, 
ne saurions l’imaginer. Et, quand je vois? 
Aimée, ce joyau dédaigné, je songe à ceux 
qui tendent les bras vers l ’affection absente^ 
l’épaule où s’appuyer, et qui vivent dans la? 
solitude du cœur, parce qu’ils n’ont pas s# 
discerner dans la foule qui les entoure, la 
princesse aux habits de pauvresse ; l'appui, 
le secours, l ’asile, le refuge, la fée déguisée..

? Eouis dé ROBERT.
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Etait-il possible qu’on laissât tomber la 
douce Gillette dans les bras de ce monsieur, 
si équivoque? comme disait Emile Carbon?

Personne ne se chargerait donc de les 
mettre en garde, elle e)t sa marraine?

Gillette était si confiante! Elle ne soup
çonnait pas l’intrigue; connaissait-elle mê
me le nom du mal?

Quant à Mme Rombert, on ne pouvait 
compter sur elle. Elle se rebiffait contre 
Un donneur de bons conseils, mais les fla
gorneries la trouvaient sans résistance, et 
il est probable que Sauvemon s’entendait 
à lui en prodiguer.

René espérait encore que les' choses n ’é
taient pas aussi avancées que le racontait 
M. de Ravenaise.

En effet, depuis l’installation de ces da
mes à l’hôtel Majestic, les actions du com
te Atnbroise n’avaient pas monté.

Il avait vu avec regret Mme Rombert 
quitter la villa de «La Solitude». On ne 
met pas un trésor à l’étalage; il allume trop 
de convoitises.

Dans leur nouvelle demeure, il ne pou 
vait pas les joindre aussi facilement et, dès 
leur arrivée, elles avaient été l’objet, de 
la part de leurs commensaux, d’attentions 
de toutes sortes qui changeaient le cours 
des idées de Mme Rombert et lui faisaient 
oublier ses premiers amis.

Ainsi que le disait Mme de Lanceval, 
la bonne Mme Rombert a un cœur d’or, 
mais c’est un cœur d ’artichaut; il y a une 
feuille pour tout le monde; la meilleure est 
pour le dernier venu.

Cette dernière Feuille, Sauvemon espérait 
la tenir et attachait une grande importance 
<a la conserver.

Il alla gémir dans le sein de Mme de 
Lanceval et la supplier de faire iune dé
marche en sa faveur.

1U! ?,voua clu’>l aimait éperdument Gil
lette et 1 assura que s’il ne l’épousait pas, 
sa vie serait bnsee, qu’il ne lui resterait 
plus qu à mourir.

Mme de Lanceval ne rêvait que de ma
rier son prochain ; malgré sa conviction nue 
meme en cas d insuccès, la vie de Sauve
mon ne courrait aucun danger, elle s’em
pressa de céder aux supplications de son 
cJ-ent et de mettre en mouvement ses ta
lents de marieuse.
7wE,V!cUi faisAarnt Pa,rt de l’état de santé de Me Cénac, Mme de Rochereuil avait jeté
a lZr°U da,ns 1,csPrit facile à inquiéter de Mme Rombert.
le tV 1 p a r a i s s a i t  a.vant Ie mariage de Gil
lette, elle deviendrait Ja proie des hommes'

d’affaires; le bon Cénac le lui faisait en
trevoir depuis longtemps.

Cependant, aux premières paroles de Mme 
de Lanceval, elle répliqua:

— Moi, je trouve que ce serait très bien. 
Mais pourquoi s’adresse-t-on à moi plutôt 
qu’à la petite? C’est elle surtout que cela 
regarde.

— Certainement, concéda Mme de Lance
val, mais il vaudrait mieux que cela vienne 
de .vous.

Mme Rombert ne voulait rien entendre. 
Mme de Lanceval insista:

— Mettons qu’elle donne une réponse dé
favorable à M. de Sauvemon, jugez de ce 
que sera son embarras.

Cette supposition rendit Mme Rombert 
songeuse.

Après avoir ronchonné pendant quelques 
minutes encore, la vieille dame promit à 
l’ambassadrice de Sauvemon, que, le soir 
même, elle parlerait à sa filleule, quoi qu’il 
lui en coûtât beaucoup.

Elle tint parole.
Elle se heurta d’abord à' Un refus catégo

rique de Gillette, qui lui déclara que M. de 
Sauvemon ne lui inspirait aucune sympathie, 
bien qu’elle n ’eût rien à lui reprocher.

Avec une insistance dont ceux qui la con
naissaient ne l’auraient pas; cru capable, 
Mme Rombert revint à' la charge.

Elle ressassa toutes ses rengaines sur Iffe 
dangers que leur ferait courir leur isole
ment. Quelque chose lui disait que le pau
vre Cénac n’irait pas bien loin. Elle serait 
exploitée, ruinée.

Gillette, mariée, au contraire, tout chan
geait; elle serait heureuse*, tranquille; le ma
ri de sa filleule gérerait sa fortune.

Pourquoi refusait-elle M. de Sauvemon? 
Ce n’était pas un parti à dédaigner. Il avait 
un joli nom, un titre, un patrimoine très ho
norable.

Vraiment, Gillette n’était pas gentille! Sa 
marraine qui l’aimait tant! qui avait tant 
fait pour elle!

— O marraine, s’écria la jeûné fille, pei- 
niée de cet injuste reproche e’t se penchant 
au cou de la vieille dame, si c’eSt nécessaire; 
à votre bonheur, je vais me précipiter sur 
1 heure dans les bras; de M. de Sauvemon.

Mme Rombert, interloquée, se défendit à 
son tour:

Ce n’est pas ce que je demande. Mais 
pourquoi dire non, comme cela, tout de sui
te? On peut bien réfléchir.,

Z2 suivre.')

GRAND FEUILLETON
DE

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

PAR

Paul de GARROS

(Suite)
Ces paroles inattendues' déplurent à! la 

jeune fille; elle sourit et, sans le regarder:
— Vous ne m’inspirez pas beaucoup de 

compassion, dit-elle.
— Oh! je sais bien, fit-il avec dépit; vous 

avez de moi urne triste, opinion et j ’en 
souffre.

Surprise ,elle l ’interrogea': i
— Moi, pourquoi donc ?
Prenant son parti, il hasarda':

t — Vous vous souvenez de Verteil? Ce qui 
s’est passé entre 'Mlle Francine et moi est 
bien fait pour vous indisposer.

— J ’avoue que cette affaire m’a eaüs<é 
quelque peine, dit Gillette, mais ma Sœur 
mérite aussi des reproches.

Son calme en parlant de Francine prou
vait qu’elle ignorait Viviane de Lancé; Sau- 
vemon en fut bien aise.

Toujours très contrit, il continua de pous
ser sa pointe.

— M’en voudrCz-Vous de vous' faire, à ce 
sujet ma confession tout entière ?

— Laissons cela, répondit-elle; ce' qui est 
passé est passé; j'aurais préféré qu’on ne 
m’en dise rien.

Elle pressa le pas; pour rejoindre son 
groupe.

Sauvemon supplia:
— .Un mot encore, je désire que vous Sa

chiez, et je n ’en parlerai plus... Je suis jeu
ne, et Mlle Francine est bfellfc. J ’ai quelque 
fortune et je la  savais; dans une situation; 
gapdçstg, J ’eêriégftÿg flU'êrt £&iâon de nos po

sitions respectives', elle accepterait de de
venir la comtesse Ambroise de Sauvemon.

Cet étalage de titre et de noms acheva 
d’énerver Gillette. Elle coupa court à cet
te explication entortillée et déclara d’un ton 
bref :

— Je n’ai jamais douté de vos intentions',, 
monsieur.

— Malgré cette rebuffade, le comte 'Am
broise éprouva un soulagement d’en avoir, 
fini avec le cauchemar de Francine; mais 
il ne lui était guère possible de se faire deis 
illusions sur les véritables sentiments de 
Gillette à son égard. Il sentit même qu’elle 
prenait sur elle pour se montrer aussi affa
ble avec lui qu’avec tout le monde. Il en 
conçut quelque chagrin. Le charme mysté
rieux de Gillette commençait à agir, et 
qtiand il pensait à elle, ce n ’était plus seu
lement à cause de la succession Rombert.

VU
Au moment du Carnaval, avant et après, 

les fêtes se multipliaient au Cercle Nau- 
tiqiie, au Casino, dans les hôtels.

De plusieurs côtés, on pressait Mme Rom
bert d’y amener Gillette. Jusqu’alors, ces; 
dames n’avaient assisté qu’à des matinées.

C’en était assez pour que ces rares apa- 
ritions fissent papillonner autour de Gillet
te une nuée de jeunes mondains.

On se faisait présenter et, peu à peu, Gil
lette devenait une des personnes les plus 
en vue de la colonie la plus aristocratique! 
du littoral.

Jamais Mme Rombert ne s ’était vue à pa
reille fête et, malgré les supplications de 
sa filleule, effarouchée de son succès inat
tendu, elle prit le parti de quitter la «Soli
tude», dont les habitudes austères mettaient 
une entrave aux sorties du soir.

Un iami lui choisit un appartement dans, 
un somptueux hôtel, sur la Croisette.

C’est là, qu’à peine installée, on lui an
nonça la visite de Mme de Rochereuil.

Contrairement à son intention première.



N* 211 — 31' Année L A  S E N T I N E L L E  Samedi 11 Septembre 1915

_  _  _  Excellent fortifiant pour com battre l'anémie,
S »  H '    H  H  H    les pâles couleurs, la faiblesse, le manquecognac ferrugineux Golliez

Exigez toujours le  nom de ..C o lliez"  et U mari), des „ 2  palm iers"

regnjgWj

{oEQOBooBooaooBoc|aooBooBooaooBooBooaooBooËlooKooBooBooBooBooBooaooaooao|

joaooBooHooBooBooalooBooBooBooïiooBoot3ooBoogooKSooBooBooBooBooaooaooHooBo|j

Mise au concours
La Direction des Travaux publics de la ville de La Chaux- 

de-Fonds met au concours la fourniture et la pose d ’une 
barrière et portail en fer pour le Cimetière des Eplatures.

Les soumissions doivent être adressées au Conseil com
munal jusqu’au 15 septembre 1915, à 6 heures du soir.

L’ouverture des soumissions aura lieu le 16 septembre, à 
8 ilî heures du matin, dans la salle du Conseil général.

Les plans et détails peuvent être consultés au Bureau du 
Service des Bâtiments (Marché 18, au 1er étage).

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1915.
7700 Direction des Travaux publics.

CERCLE O U V R I E R  1er MARS 15

Constitution d’un groupe de Gymnastes
Tous les intéressés sont invités à se rencontrer samedi 11 

courant, à 8 heures du soir au Cercle Ouvrier (salle du haut).
Le Comité provisoire.

M é c a n ic ie n s
AJUSTEURS et TOURNEURS 
son t  en g a g és  de sui te  p a r  la 

Fabr ique de Machines
Allemand & Roth

EVILARD s u r  Bienne 7696
Hnrlnnor demande pour le Sud nunuyei. de la France un jeune 
ouvrier connaissant à fond toutes les 
parties des m ontres ancres et cylin
dres. Place stable et bien rétribuée. 
— Adresser les offres sous chiffres 
A. W. 7723, au bureau de ,,La Sen- 
tinelle“ .

DncVnnf On demande un bon pivo- 
UUonUpii teu r pour 17-19 1. Hoskopf 
soignés, sur platine et su r ja i’ge, tra 
vaillant à domicile. — S’adresser à 
M. E. Cachelin, rue Numa Droz 7, au 
2” '  étage. 7697

HALLES
a  CENTRALES a

Occasion !
Vente de Fromage bon courant à 90  et. 
Petit Ciiaux-d’Abel dep. fr. 0 .9 0  à M O

Laiterie Modèle Bruimer 
P M a c ie  b . b æ h l e r

S t - l m i e r
Spécialités suisses et E trangères

K o l a  g r a n u l é e
Antinosine 6890

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
de pansements, Irrigateura

Gainerie -  Reliure -  Encadrements 
J e a n  B U L L O M , St-lmier

ltuc des Jnnclières
(Ancienne Uusine Stutzmann)

Travail prompt et consciencieux
Maison connue par ses prix extrê

mem ent avantageux. 6774

HBSfl

N. Pizzetîa-Petit
M A R C H A N D -T A IL L E U R

Grand'Rue 14 -  NEUCHATEL 
Vêtements sur mesure

pour Messieurs et Garçons
Costumes  Tai l leur  pour  Dames

HETTOÏACE -  REPASSAGE -  RÉPARATIONS
6000 Se recommande.

H. VON ALLMEN
COIFFEUR

20, Moulins, 20 - NEUCHATEL

a v i s  a u j h j b u c
J’ai l'avantage de porter à la connaissance de la population 

que je viens d’ouvrir un

M agasin de LINOLÉUMS et A telier  de MENUISERIE
Spécialités :

Linoléums, Tables de cuisine, Tabourets, petits Buffets, 
Plateaux à desservir, Couverts en linoléums. Etablis d’hor

logers, Couverts en linoléum avec baguettes en bois.
Se recommande, 7710

Eugène B A U 5 S A 1 T O ,  Poseur de Linoléums 
Atelier et M agasins: Rue d u  Temple-Allemand 93 et 95

au sous-sol

Dépôt général pour La Chaux-de-Fonds du SPLENDOL, 
la meilleure Cire liquide pour parquets et linoléums.

ELISABETH GRUBER
succ. de A. DOLLEYRES 5765 

Rue du Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers  
B as :: C h au ssettes

Boucherie-Charcuterie
avec appartement très bien situés 
sur passage très fréquenté, sont 
à remettre de suite ou époque à 
convenir

S’adresser Passage du Centre 5 
(au café) La Chaux-de-Fonds. (5788

Â uon/lro  une lam Pe à suspension 
VClIUlC en bon état pour fr. 5. 

— S’adresser rue de la Paix 71, au 
2ms étage à gauche. 7693

A v p n d r p  u n  m  d e  b o is  a v e c  p,a i l ‘■ G11U1G lasse à ressorts, en bon 
état, bas prix ; éventuellem ent, on 
l’échangerait contre un lit de fer. — 
S’adresser rue des Buissons 9, au 
rez-de-chaussée à droite. 7690

C l T 7 f » n r î r f i  bcaux lits (2 Pla' V f ces)> deux m s
jum eaux avec sommiers, lits en fer 
(1 et 2 places) complets, crin anim al, 
canapé Parisien, pupitre. — S'adres
ser à M. J. Sauser, rue du Puits 18. 7620

D A fa n A P  ° “ demande r U ldlJCr■ à acheter un 
potager à gaz, 3 trous. — 
Adresser offres avec prix, 
sous chiffres 7718, au bu
reau de ■ La Sentinelle ».

On demande à ache te r  quelques
étaux, petits et grands, pour horlo
gers. — S’adresser à M. A. Chatclain, 
rue du Puits 14. 7635

On achèterait J E S S C f l È Î
dresser Jardinets 7, a u _____ 7724

I m in  On offre à vendre un lapin 
Ld|]llli Blackautan pur sang, 1" prix 
à Berne. — S'adresser Beau-Site 3, 
1" étage à droite. _____________7725

A im n/tr» faute d ’emploi un pota-venûre  ger à gaz, bas prix. -
S’adresser rue des Tourelles 15, 3m* 
étage à gauche._____________  7714

AU GAGNE-PETIT Place Neuve, 6.
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignés.

R p n b n p ç  Qui apprendrait les ré- 
nÇyidyCJ» glages Breguet a une jeu
ne tille libérée des écoles. — S’adr. 
au bureau de ,,La Sentinelle*1. 7692

laiinn fillû 0 n  demande une jeune 
Jbllllu IlllCi fille libérée des écoles 
pour petits travaux d’atelier. — S’a<h 
a Mérat Liniger S JO , Temple-Alle
mand 1. 7731

„LE F O Y E R "
pour  j eu n e s  filles

Rue de la Balance, lOa 
a recommencé ses veillées
et adresse une cordiale invitation à 
toutes les jeunes filles. Le local est 
ouvert tous les soirs de 8 à O'/î h ., 
sauf le samedi, et le dim anche après 
midi de 2 à 5 h. H22144C 7704'

*4U BON® 
MOBILIER

68
Rue Léopold Robert 

68

Voyez les Etalages 
Plus de 1S Modèles

Se hâter I 
car probablement que 
l ’on ne pourra plus 

en avoir 7699

162

la mère de René était toujours à1 Cannes. 
On la voyait peu dans les endroits fréquen
tés et ces. dames ne l ’avaient jamais ren
contrée.

Elle appartenait à" un monde très fermé, 
dont presque chaque famille possède sa vil
la et qui se suffit à lui-même.

La renommée de Gillette .avait pénétré 
jusque-là; comme on organisait une soirée 
de bienfaisance au profit des familles des 
marins décédés, on chargea Mme de Roche
reuil, qui devait la connaître, puisqu’elle 
était du même pays, d ’aller demander à 
cette merveille de vouloir bien quêter à la 
fête, en faveur de cette œuvrei intéressante.

Mme de Rochereuil raconta ce qui s’était 
passé à Verteil, en pareille occurence, et 
accepta la mission.

Elle ss fit conduire à la «Solitude», où 
on lui annonça d ’un a ir pincé que ces da
mes avaient quitté la villa. Avaient-elles; 
chercher ailleurs? étaient-elles parties de 
.Cannes? on l’ignorait.

Une pensionnaire, à laquelle Mme de R o
chereuil s’adressa en désespoir de cause, 
lui donna toutes les indications nécessaires 
et, un quart d’heure après, on l’introduisait 
chez Mme Rombert.

— Vraiment, Madame, dit en riant la vi
siteuse, vous déménagez sans prévenir vos 
amis, presque à la cloche de bois. Je viens 
de grimper à «la Solitude» où l’on m’a re
çue fraîchement et 3 j>pris que. les oiseaux 
jétaient envolés depuis hier.

Cette déclaration fut le point de départ 
de longues explications de Mme Rombert.

Mme de Rochereuil l ’écoutait d ’une oreil
le distraite en regardant Gillette qui, elle 
avouait qu’elle préférait l’installation dans 
!un endroit paisible, au tohu-bohu et au luxe 
d ’un grand hôtel.

— Ça me plait beaucoup, tout ça, au con
traire, assura la vieille dame.

— Je vous comprends très bien, acquiesça 
Mme de Rochereuil. J ’évite avec le même 
soin, j ’en conviens, les maisons de dames 
que les compartiments, de dames seules en 
chemin de fer. Enfin, je vous ai découver
tes, et ce n ’est pas pour dire ces jolies cho
ses que je suis venue.

Se tournant vers .Gillette', elje poursuivit 
lavec un sourire:

— On parlait de voüs, dans üftte ïriaiSotï où 
je dînais hier, Mademoiselle Gillette; et tout 
le monde a été d’accord pour déclarer que 
.vous étiez charmante.

Ce compliment, à brûle-pourpoint, décon
certa Gillette. Un léger incarnat lui colo- 
Ba les joueg. Embarrassée, elle, balbutia;

— Moi qui voudrais tant qu’on ne S’oc
cupe pas plus de moi que je ne m ’occupe 
des autres!

Mme de Rochereuil se sentit reprise par 
ce charme mystérieux qui se dégageait de 
toute la personne de la jeune fille. Elle re
prit avec bonté:

— Je n ’y reviendrai plus, ma chère en
fant, puisque cela vous désoblige, d ’autant 
plus que je viens, en service commandé, vous 
demander de quêter à la fête de secours aux 
familles des marins décédés.

— Oh ! madame, protesta Gillette, il y a 
tant de jolies mains, plus qualifiées que 
la mienne, pour présenter une bourse, à 
cette fête.

— Je me suis engagée en votre nom, insis
ta Mme de Rochereuil; allez-vous m ’obli
ger?....

— Ceux qui vous ont envoyée, interrom
pit Gillette, souriante, savent bien qu’on ne 
peut vous résister.

Avec élan, la visiteuse prit la main de la 
jeune fille, ce qu’elle n ’avait pas fait de
puis la dernière entrevue de Ve.rteil, et ré
pliqua :

— Moi, je sais qu’on vous trouve toujours, 
quand il s’agit des malheureux.

De nouveau, au cours de sa visite, Mme 
de Rochereuil se montra l ’aimable femmel 
dont la marraine et la filleule avaient fait 
la connaissance au château de Boisrenaud.

— Avez-vous des nouvelles de notre ami 
Cénac? demanda-t-elle avant de prendre con
gé. Je suis mécontente de ce que m’écrit sa 
femme, ces jours-ci... Il se plaint beaucoup.

— Il se donne tant de tintouin, observa 
Mme Rombert.

— Il devrait vendre sa charge, suggéra 
Mme de Rochereuil.

Avec cette inconscience naïve de ceux qui 
ne pensent qu’à  eux, Mme Rombert se ré
cria :

— Vendre sa’ Charge! Mais" que devien
drais-je, s’il s.’en allait. Il faut seulement 
qu’il en prenne, e.t qu’il en laisse. U est so
lide; avec des ménagements, il ira encore 
loin.

Pas une; fois", le; nom de René n ’avait été 
prononcé pendant la visite. Cependant Mme; 
de Rochereuil avait beaucoup pensé à  son 
fils. Elle y pensait encore ea  retournait çhé;z 
elle.;

M son corpg défendant, elle comprenait 
les Sentiment? que; Gillette avait fait naî
tre; dans le cœur de Ce jeune homme, pour
tant ennemi des emballements' à  l ’eisprit 
mûri avant l ’âge, et <ïuj. naturellem&nt, saa§

aucune pose, professait un aimable scepti- 
ticisme.

Chaque fois qu’elle se trouvait en pré
sence de Gillette, elle retombait sous son 
charme, et elle reprenait sa sempiternelle 
lamentation:

— Pourquoi a-t-elle des sœurs comme ça?»
Malgré son désir de revoir son fils, elle

se garda bien, dans ses lettres, de lui rap 
peler sa promesse de venir, à Cannes, au 
moment du Carnaval.

Elle ne souffla mot de la fête projetée; 
Mlle Gaudry devait enquêter!... Ce silence 
ultra prudent de Mme de Rochereuil fut 
la cause que ce qu’elle désirait éviter a rri
va, et précisément la veille du concert. — 
On se rappelle que le jour même de son dé
part de Cannes, lors de son premier voya
ge, René de Rochereuil avait aperçu, au 
Casino, la silhouette du comte de Sauve- 
mon et que, comme en deux autres occa
sions, elle lui avait rappelé .celle du voya
geur inconnu des Aubrais.

Pour quel motif, le comte de Sauvemon 
lui était-il antipathique? Il eût été très en 
peine de le dire. Il ne l ’avait jamais vu 
bien en face. Dans tous les cas, il ne se 
souvenait pas de lui avoir adressé la parole.

Sauvemon avait été arrêté, retenu en pri
son ^pendant trois semaines; on avait accu
mulé contre lui des faits assez graves, mais 
en somme, rien prouvé, Forcé, contraint, 011 
s’était décidé à le relâcher. Quel est l’hon
nête homme qui peut être assuré qu 'onn’en 
viendra jamais à le soupçonner d ’un crime? 
Eui-même aurait-il juré que les soupçons 
du juge Blanc-Dimas ne s’étaient pas un 
moment portés sur lui? . v

C’est dans ce sens qu’il avait répondu a 
deux messieurs, qui étaient venus lui de
mander, après son premier retour de Can
nes, .si vraiment la tournure et la dém ar
che (Je Sauvemon rappelaient celles de l’as
sassin du préfet de l ’Yèvre.

Si la justice semblait se reposer Sur ses 
lauriers, le désir de vengeance ne désar
mait pas M. Bourquin, le grand couturier; 
Emile Carbon, ancien secrétaire de M. Ra- 
man-Fleuret, ne reculaient devant aucune 
entreprise pour découvrir le. meurtrier.

M de Sauvemon ressemble-t-il à l’homme 
JSoitèux ? Il se peut, leur avait dit Roche
reuil, mais je ne puis rien affirmer. Les con
séquences d’une affirmation de ce ^genre 
Seraient trop graves, si cette affirmation ne 
s’appuyait pas. sur une certitude.

— C'est un personnage fort équivoque, 
déclara le jeune Carbon.

ü  C a l fit René avec un geste, évasif.

163

— Il est venu à  Paris, il y a peu de; 
temps. Je l’ai reconnu à la Paix, bien qu’il 
eût la^sé  pousser sa barbe. Depuis, nous 
avons perdu sa trace.

— Je l ’ai vu la semaine dernière à Can
nes, répliqua Rochereuil; il n ’avait pas l’air 
d ’un monsieur qui se cache. J ’ai des raisons 
de croire qu’il y est encore.

C’est bien parce qu’il avait des raisons de 
croire que Sauvemon était encore à Can- 
nés que René, malgré le silence de sa mèJ 
re, y revenait de lui-même.

Il est probable que la présence de SaU' 
vemon, sur les bords du golfe l’aurait lais
sé tout à fait indifférent, si là aussi, il n ’y; 
avait pas eu Gillette.

Gillette, qui occupait toute sa pensée, et 
qui était devenue sans doute, à mesure qu'on- 
la connaissait davantage, le point de mir<3 
de bien des convoitises.

René ne pouvait rien pour la défendre; 
cependant, s’il s’apercevait que, dans l ’es
cadron des coureurs de dot, Sauvemon me
naçait de prendre la tête, il était résolu, 
malgré sa modération habituelle, à provo
quer une esclandre dont l ’effroyable scan
dale disqualifierait à tout jamais le comte 
de Sauvemon.

Il n ’eut pas besoin d ’arriver à  destina
tion pour savoir quelque chose.

A Toulon, la porte de son compartiment 
s’ouvrit, et un grand jeune homme, très 
élégant, escalada le marchepied du vagon; 
un double cri joyeux retentit:

— R e n é  de R o c h e re u i l !
— Thibault de Ravenaisel
— On ne te voit plus.
— On va me voir, répliqua René. Oiï 

s’amuse à Cannes?
— Comme des petites folles, Un monde 

énorme...
En dirigeant adroitement ce flux de pa

roles, qui ne demandait qu’à s’écouler, Re
né apprit que tous les jeunes gens de Can
nes étaient amoureux de Mlle Gaudry, et 
que si lui, Ravenaise, avait un million dan$ 
chaque main, il irait, le soir même, deman-* 
der à cette créature, incomparable de par
tager avec lui. . .

Il enrageait, parce qu’il y avait la un 
certain comte de Sauvemon, personnage dé
plaisant, qui ne la lâchait pas d ’u n e  semelle, 
et surveillait jalousement les abords, (le la 
ni 3fp.

D 'aucuns prétendaient même que. les; aç- 
cordailles avaient eu lieu.

Ces n o u v e lle s  co n tra r ièr en t p lu s  Roche
reu il q u ’e l le s  n e le  su rp riren t. A lla it - il  donc 
a ss is te r , im p u issa n t, à  cette monstruosité g


