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La voix du prolétariat de Russie
(D'un correspondant particulier de Russie)

E n  Russie, la vague révolutionnaire gran
dit et monte. Le gouvernement cherche en
core à l’étouffer par des moyens réaction
naires, mais les libéraux désemparés, tour
nés déjà au vent de gauche, sont pour la po
litique d’apaisement et demandent des con
cessions. Les grèves, les démonstrations, les 
meetings ouvriers se multiplient. Dès. le 
commencement d ’août, il y eut, dans beau
coup de villes de grandes grèves de protes
tations contre le massacre des grévistes à 
Postroma et Iwonowosnesensk. Dans toutes 
les usines de Pétrograde, depuis la mobili
sation de l’industrie, il y eut de grands; 
meetings ouvriers. Aux meetings de l’usine 
de Poutiloff, il y eut jusqu’à 15.000 assis
tants, aux autres grandes usines de Pétro
grade, 6 à 7 mille assistants. Puis, ce fu
rent les grèves qui suivirent la prorogation 
de la Douma, organisées à l ’appel du comité 
socialiste-démocrate de Pétrograde et dont 
le mot d’ordre fut : «A bas le gouverne
ment». Cette grève s'étendit à Moscou, 
Nijni, Ekatérinostov, etc. A Pétrograde seu
lement, il y eut 150,000 grévistes, et, après 
le décret du général Proloff, qui soumettait 
les grévistes au tribunal militaire, le pro
létariat de Pétrograde décida de prolonger 
la grève encore d’un jour. Au lieu de trois, 
la grève dura quatre jours. Maintenant, 
c ’est vers la grève générale que le mouve
ment s’oriente, avec le mot d ’ordre de Cons
tituante», de «république démocratique», de 
«confiscation des terres des grands proprié- 

. taires», de «journée de huit heures», etc.
Le Comité du parti socialiste démocrate 

ouvrier de Russie et de Pétrograde mène 
maintenant une agitation pour la création 
d'un parlement ouvrier, comme contrepoids 
aux organisations bourgeoises (comme le 
conseil des délégués ouvriers en 1905), com
posé de délégués de toutes les fabriques et 
usines. Si, dans tous les pays belligérants, 
la voix de l ’opposition socialiste devient tou
jours plus forte, en Russie, le premier souf
fle de la tempête passe et c’est déjà la voix 
de la révolution qui s ’élève. Voici quelques 
extraits de feuilles volantes propagées à Pé
trograde par le comité du P. S. D. O. de 
Russie, dont l ’influence sur le prolétariat est 
prépondérante. Ces extraits nous montreront 
l ’orientation idéologique du mouvement.

«...Quel est donc cet ennemi — demande- 
t-on “dans une des feuilles — qui menace le 
peuple russe et contre lequel nous devons 
nous battre? On nous assure que ce sont les 
Allemands qui viennent nous piller et nous 
assujettir... Certes, on nous pille... mais sont- 
çe vraiment les Allemands? Nous sommes 
pillés par nos fabricants, par nos capita
listes, par la police, par les propriétaires... 
Nous sommes emprisonnés par les laquais 
du tsarisme, massacrés par l ’armée du tsa
risme... Nos ennemis, c’est Nicolas II avec 
ses hobereaux, sa police, ses cosaques... Ne 
l’oublions pas et puisqu’il faut mourir, mou
rons pour notre propre cause, pour celle des 
peuples — non pour celle de Nicolas II et 
de ses hobereaux... On nous arme de fusils, 
sachons les employer pour conquérir la li
berté et une existence meilleure au proléta
riat de Russie.»

Dans une autre feuille, à propos de la con
vocation de la Douma, le 10 juillet, il est dit 
entre autres: «Par la convocation de la D ou
ma, Nicolas II voudrait faire ' croire à 
«l’unité d ’opinion» du peuple russe. L ’unité 
n’existe point èt ne saurait exister... Ni le 
peuple, ni son avant-garde le prolétariat ne 
prendront part à cette comédie... Nous dé
clarons qu’à la Douma nous n’avons point 
ae représentants — nos représentants sont 
oeportés par le tsarisme en Sibérie... Quand, 

u haut de la tribune de la Douma, on pro-
-a g,uerre,à outrance, sous le pseu

donyme insolent de «défense de la patrie»,
J  i cri <;rons : b!*s la guerre, assez de

sang!» E t quand les hommes politiques de la 
bourgeoisie attiseront les passions nationa
listes, nous leur répondrons en rappelant la 
fraternité des travailleurs de tous les navs 
et nous crierons:: Vive la troisième inter
nationale, vive le socialisme!»

Non seulement le prolétariat russe ne se 
laisse point mener en laisse par le libéra
lisme, mais il comprend et déclare haute
ment le rôle de laquais du tsarisme que 
jouent les libéraux en Russie. Dans d’au- 
ovin-î , ulIles;- 11 exprime ses conceptions
«ppéïfaîe' gfUerÆê e-St Une guerre

«Toutes les Bourgeoisies et tous les gou
vernements sont également lés fauteurs dé 
cette guerre, et chacun d’dux n’attendait que 
le moment pour saisir les autres, à la 
gorge...» Dans une autre feuille,Ml est dit 
encore: «Il est évident qu’outre le désir des 
classes possédantes de saisir et de piller les 
territoires ennemis, cette guerre était égale
ment dirigée par elles contre la classes ou
vrière et la démocratie des ^pays en guerre. 

-C-’est donc la guerre civile du prolétariat et 
de la démocratie contre les classes dirigean
tes de leurs propres nations, qui doit être le 
mot d’ordre de la social-démocratie révolu
tionnaire en ce moment. - Pour le proléta
riat russe, c’est la lutte contre le gouverne
ment russe.» «Il est indispensable, reprend- 
on dans une autre feuille, de mettre fin aux 
sanglantes horreurs de la guerre. Mais seul 
l’effort du prolétariat international tout en
tier pourrait en venir à bout. Seul l ’effort 
du prolétariat international pourrait trans
former cette tuerie en û^e grandiose lutte 
des peuples et du prolétariat contre les gou
vernements d ’exploiteurs et de meurtriers.» 
Dans une autre feuille encore, on ajoute: 
«Quelque soit le moment où s ’embrasera la 
guerre civile, la guerre du prolétariat et de 
la démocratie contre la bourgeoisie et le 
gouvernement de son pays, le prolétariat 
de Russie sera prêt à lever lé drapeau rouge 
de la révolution.» Puis encore dans la feuille 
volante du 1er mai, éditée par le  même co
mité du P. S. D. O. : «C’est sous le feu, 
dans la-fumée des batailles, que la solidarité 
du prolétariat fut mise à l ’épreuve... Mal
heureusement, la bourgeoisie est venue à 
ses fins; non seulement les paysans incons
cients ont été dupés et ont pu croire que 
«capital» était synonyme de «patrie», et la 
diminution des profits capitalistes synonyme 
de la ruine de la civilisation, mais aussi de la 
deuxième internationale... Les leaders de la 
social-démocratie autrichienne et allemande 
ont oublié... que la lutte de classe est indis
pensable au prolétariat à tous les tournants 
de l ’histoire... Seul Liebknecht, que le pro
létariat international n ’oubliera jamais, et 
quelques autres, sont restés fidèles au socia
lisme... Les leaders de la classe ouvrière de 
Belgique, de France et d’Angleterre ont pro
clamé l ’union sacrée et ont uni leur politique 
à celle de leur ennemie la bourgeoisie... Ils 
ont également rejeté dans l ’oubli le sym
bole de la solidarité internationale proléta
rienne, le 1er mai... Il n|y a point d’excuses 
possibles pour les socialistes qui créent une 
théorie de mutuelle tuerie de travailleurs 
de différents pays... En cette époque, une 
des plus tragiques qu’ait vue l ’histoire.... 
une tâche grande et difficile incombe au 
prolétariat de Russie. Puisque le proléta
riat de l’ouest de l ’Europe, déshabitué par 
une longue période de travail paisible, de 
toute lutte révolutionnaire, a laissé choir 
le drapeau de la lutte, c’est au prolétariat 
de Russie, dont chaque pas dans la lutte fut 
teinte de sang et jonchée de victimes,, de 
se saisir du drapeau rouge de l ’Internatio
nale et de le porter haut et sans tache à tra
vers les rangs serrés du nationalisme. Le 
prolétariat russe est prêt à remplir cette 
mission... et il est sûr de ne point être seul 
dans cette lutte, car partout, malgré le bruit 
des canons et la presse sanglante, un ré
veil se fait parmi les camarades, de tous les 
pays.»

C’est donc dans l'esprit de l'internationla- 
lisme révolutionnaire, avec l’espoir que la 
deuxième révolution russe servira non seu
lement à la libération de la démocratie de 
Russie, mais servira aussi au mouvement so
cialiste et révolutionnaire tout entier que 
le prolétariat conscient de Russie entame la 
lutte.

Le renchérissem ent en Allemagne
L ’économiste allemand R. Calwer, arrête 

ainsi la ration hebdomadaire d ’une famille 
de 4 personnes :

Juillet 1914: 25,12 marks
Juin 1915: 37,36 marks

Cela représente un renchérissement du 
48,7 o/o.
a Lraut remarcluer Que ces chiffres' sont 
établis par un économiste allemand, sur des 
bases sérieuses et n ’ont ainsi aucun carac
tère de fantaisie.

A P P E L
i -----

Tandis que la guerre absorbe toutes les 
forces des grands Etats d ’Europe et distrait 
l’attention du monde, la Turquie est le théâ
tre d ’événements qui dépassent en horreur, 
tous ceux auxquels nous assistons ailleurs 
et aussi tout ce qui s’est précédemment 
accompli dans les mêmes régions.

Il ne s’agit de rien moins que de l’anéan
tissement systématique d ’un peuple, les Ar
méniens, dans l ’intention arrêtée d ’établir 
dans l’empire turc la domination exclusive de 
l ’Islam.

Déjà des centaines de mille d ’Arméniens ont 
été massacrés, ou bien, expulsés en masse de 
leurs villes et de leurs villages, transportés 
dans les lieux déserts en Mésopotamie et 
dans d ’autres régions, ils périssent miséra
blement. Un très grand nombre, surtout les 
femmes et les enfants; sont contraints de se 
convertir à l’Islam.

Ces faits sont établis par l ’affirmation de 
témoins oculaires, impartiaux, irrécusables 
eri raison de leur caractère et de leur si
tuation.

Les soussignés, tout en appelant ïe peuple 
suisse à venir matériellement en aide à ce 
qui reste du malheureux peuple arménien, 
attirent l’attention du monde entier sur ces 
faits et font appel à l’opinion publique dans 
tous les pays, afin que la sauvegarde des 
Arméniens survivants soit sans retard prise 
en mains par ceux qui peuvent exercer une 
influence à  Constantinople.

Suivent 100 signatures de notabilités suis
ses.

A propos de la mort de Keir Hardie
Le président du ministère australien, ?Çn- 

dréas Fisher a envoyé à Henderson, le té
légramme suivant: «J’apprends avec dou
leur la mort de mon vieil ami Keir Hardie. 
Il fut valeureux et fidèle et conduisit le 
peuple par la voie qui lui paraissait juste 
sans regarder à ses risques personnels. Je 
vous .prie d ’exprimer ma sympathie, à la 
famille affligée.»

La durée de la guerre
Les Américains attendent la paix pour 1917
Ncms sommes bien loin, semble-t-il. des 

prévisions du colonel Harrisson, qui atten
dait la victoire des Alliés pour le printemps 
prochain, si l’on en croit l’opinion de gens 
bien informés aux Etats-Unis.

Lord Kitchener a récemment déclaré que 
les Allemands ont tiré leur dernière flèche. 
Ses déclarations sont l’objet de polémiques 
intéressantes de la part des stratèges améri
cains.

Les conclusions de ces neutres indépen
dants _et généralement très compétents, sont 
essentiellement favorables aux Alliés.

I.es Américains fondent ce raisonnement 
sur des statistiques acceptées en Angleterre 
et qui, sans être exactes quant aux détails, 
peuvent néanmoins fournir une base solide.

On est d ’accord pour considérer les Aus
tro-Allemands comme probablement aussi 
solides aujourd’hui qu’au commencement 
de la guerre. La question de la durée sem
ble devoir décider de l’issue.

Il faut dès lors, s’attendre à  ne1 voir la 
fin de l’immense conflagration que pour 
l'hiver de 1916 ou le printemps 1917.

Mais les Américains jugent cette puis
sance de durée comme étant en faveur des 
Allies: Les Austro-Allemands, après avoir 
appelé les classes de 1917 ou 1918 n ’ont 

~  et c’est là une conviction — qu’un 
million 200 mille hommes en réserve, et 
trois millions 200 mille sous les armes, s’op
posant à cinq millions sous les armes et cinq 
millions en réserve.

Pendant l’hiver de 1916 ou au printemps 
de 1917 (ce sont toujours les Américains 
qui parlent), les Allemands ne pourront plus 
maintenir leurs lignes. Il eût fallu que l’Alle
magne réussît à  vaincre la Russie cet hiver, 
pour garder toutes chances de faire face aux 
autres ennemis à forces égales, mais non 
supérieures.

Cependant les mieux informés des ex
perts américains jugent que lord Kitchener 
a peut-être anticipé sur la détresse alle;- 
mande, mais de très peiu — tout compte fait, 
il est évident que les quelques mois qui vont 
s’écouler seront d ’une importance vitale pour 
l ’Allemagne — d ’une importance absolument 
décisive.

Echos de la guerre
Ces Messieurs

Même en captivité, les officiers prussiens 
n ’abandonnent rien dé leur morgue har
gneuse.

L ’un d ’eux, faisant partie du dernier con« 
voi de prisonniers, arrivait dernièrement à’ 
son «cantonnement» dé C...-sur-S...

On le conduisit sous bonne garde dans la: 
chambre où il devait passer la nuit, unef 
chambre modeste, n ’ayant rien d’un palace, 
mais dont des sous-officiers français s’ér 
staient très bien contentés jusque-là.

—C’est bien mal teinu ici.
Le territorial qui se tenait devant là  

porte disparut un instant, puis revint. Il 
tenait à la main un balai qu’il offrit avec 
un aimable sourire au lieutenant prussien.

Inutile de dire que l ’offre fut déclinée..* 
Lé brave territorial en a conclu qu’on ne 
sait pas balayer dans l’armée allemande.

Idées d’Anglais
Wells, le romancier anglais, préconisé1, 

pour mettre fin à cette guerre un peu lon
gue, l ’emploi d ’innombrables escadrilles 
d ’avions qui remplaceront à la fois l’artil
lerie, l’infanterie et la cavalerie immobili
sées si réduites à l’impuissance par les tran
chées.

U n autre' écrivain d ’Outre-Manch'e, M. 
Austin Harrisson a trouvé un truc épatant 
dont l’effet ne consisterait ni plus ni moins 
qu’à empêcher le déchaînement des guerres 
qui promettent déjà de suivre celle-ci.

Il suffirait de garnir les frontières de 
chaque état d ’un réseau de tranchées en 
ciment armé, avec boyaux .de.communicatiort 
bétonnés, chemins de fer électriques pour le 
ravitaillement, fils de fer barbelés et électri
sés, etc. etc.

L ’idée a du bon évidemment. Mais croire 
qu’elle supprimerait la guerre, quelle illu
sion ! Car ces tranchées-frontières, empê,- 
cheraient-elles les escadres aériennes de 
Wells de disposer des espaces célestes ?

Ce qu’il faudrait trouver, ce sont les tran
chées aériennes bétonnées naturellement, et 
électrisées, cela va de soi.

Si jamais on en construit, nous nous van
terons, ce jour-là, d ’avoir été les premiers à  
en parler.

La faune des tranchées
La canonnade, non plus que la fusillade, 

n ’empêche pas les oiseaux de chanter. Cliats 
et chiens s’habituent vite aux détonations. 
E t quant au cheval, nous savons depuis 
Buffon, qu’il se plaît à partager avec lliom- 
me les fatigues de la guerre.

La guerre présente est caractérisée par 
le pullulement de bêtes dont l’histoire ne 
nous dit pas qu’elles aient jamais participé 
avec: tant d ’ardeur aux opérations militaires: 
les poux et les rats.

Le pou des tranchées nie semble pas in
commodé, lui non plus, par le fracas guer
rier. Son sang-froid est admirable et lui a 
valu de passer à l’état de symbole.

Le rat est peureux.
Les paniques de la gent trotte-menu sont 

fréquentes. Elles troublent le sommeil des 
poilus. On s ’habitue à l’éclatement des mar
mites, mais non pas aux galopades frénéti- 
tiques des rats.

Nos^ savants naturalistes se sont-ils pré
occupés à mettre à jour leurs observations 
sur la vie et les mœurs des bêtes pendant 
la guerre ?

Fantaisies de panification
«Dernières nouvelles de Leipzig»:
La science allemande s’est appliquée à  ré

duire au minimum les inconvénients du blo
cus et elle a parfaitement réussi en ce qui 
concerne le pain. Outre le pain officiel, dé
crété par le Conseil fédéral et qui se com
pose d ’un mélange de fécule de pomme 
de terre et de farine, elle a inventé des pains 
de fantaisie capables de satisfaire tous les 
appétits et de répondre à tous les goûts. 
Le professeur Kamp de Bonn a créé le pain 
au sucre, > qui est un aliment riche et déli
cat ; le professeur Emmelich, le pain à la 
chaux, qui est d ’une grande valeur nutri
tive ; le professeur Robert, le pain au sang 
coagulé ; d ’autres encore, le pain au petit 
lait et le pain à la farine de paille. La bou
langerie royale de Munich vient de mettre 
en vente un pain nouveau qui contentera 
les plus difficiles. Il se compose de six li
vres de prunes ou de pommes non éplu
chées, dix grammes de carbonate de soude 
et une livre de sucre pour cinq kilos Je fa
rine de seigle. Ce pain, qui est exquis, reste 
frai? quinze jours. Les alliés nous empê
chent de manger du pain ordinaire; tant 
mieux, nous mangerons du gâteau !
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Pour remplacer le pétrole
Un marchand de tapis de Berlin, M. Al

fred Muller, vient d ’inventer une nouvelle 
substance qu’il a baptisée «almu» desti
née à remplacer très avantageusement le pé- 
trqje. L’almu est d ’après le compte-rendu 
des chimistes officiels, beaucoup moins dan
gereux que le pétrole et possède une force 
incandescente de 1,4 fois supérieure à ce 
dernier. Il s’emploie avec les mêmes lampes 
et les mêmes mèches et n ’a aucune odeur. 
Mais il coûte un maria le litre. Cependant 
il est d ’un usage plus économique car il ne 
consume qu’un demi pfennig à l’heure. L ’al
mu ne sera pas vendu directement aux con
sommateurs, mais à la commission des den- 
rees qui le revendra en petites quantités 
sur présentation de bons.

Monnaie de fer
On se plaint vivement en Allemagne, du 

manque de petite monnaie. On ne sait plus 
quel parti prendre. Les distributeurs auto
matiques et les tire-lires ont été vidées.

On va fabriquer soixante millions de piè
ces de cinq pfennigs en fer, mais on prévoit 
que, vu le manque de personnel(l) la mise 
en circulation de ces pièces pourraient bien 
être passablement retardée.

La féodalité capitaliste aux Etats-Unis
• deux ans d ’activité la Commission
industrielle nommée par le Congrès des 
Etats-Unis pour étudier la situation éco
nomique et rechercher lés causes des désor
dres constatés dans le monde ouvrier, pu
blie son rapport. Cette commission était 
tonnée de trois ouvriers, trois patrons 
et deux représentants du public. Walsh, que 
les milliardaires avaient appris à con- 
n.âitre comme un redoutable adversaire, pré
sidait. Le rapport de m ajorité a  été signé 
par lui et les trois ouvriers. Les deux re
présentants du public (?) ont présenté un 
rapport de minorité auquel ont adhéré sur 
Certains points les. trois, représentants capi
talistes. ;

«L’unique espoir — écrit Walsh’ — de re
médier aux désordres constatés dans les 
rapports économiques serait l ’application sé
rieuse de nos principes démocratiques à l ’in
dustrie.»

Parlant de la féodalité capitaliste, il dé- 
tia re  que certaines communes industrielles 
agricoles ou minières sont sous la domina
tion de particuliers ou de sociétés. Toute 
trace de démocratie a  disparu de ces cen
tres. Ce sont de véritables princes vivant 
en m arge de la république et qui sont aus
si dangereux pour la paix publique que pour 
le bien-être des populations.

«La liberté politique ne peut subsister que 
là où existe l a  liberté économique; la dé
mocratie politique que là où se trouve la 
démocratie économique» conclut Walsh.

Son ^apport fixe les quatre causes, sui
vantes du désordre économique:

1 . L ’injuste distribution des. richesses et 
des rentes ;

2 . Le manque de travail, le fait qu’on en
lève au travailleur le moyen de gagner sa 
vie;

3. Le manque de justice dans l ’élabora
tion et l ’application des lois;

4. L ’insuffisance de droits et d ’occasions 
de former des organisations efficaces..

Contre le droit de grève

Le gouvernement bavarois depuis la guer
re, réagit contre les syndicats socialistes. 
Les cheminots de l ’E ta t ont été appelés à 
signer un revers leur enlevant le droit de 
grève et le droit de coalition. Dans une 
séance de la commission des finances, le 
président du cabinet, le comte Hertling dé
clara que le gouvernement ne pouvait leur 
reconnaître le droit de grève.

Bénéfices de guerre
Deux grandes sociétés anonymes de P ra

gue viennent de publier leur bilan. La pre
mière est la Société de l ’industrie du fer 
qui avait, dans l ’exercice précédent, réalisé 
3,255,038 couronnes ‘de bénéfice et qui, cet
te année en réalise un de 9,397,933! Le 
dividende pour cet exercice' sera du 24%. 
Le malheur des uns fait le bonheur «te*; 
autres mais... ne console pas les premiers.

La Société de Bohème pour l ’industrie 
du sucre qui faisait un bénéfice honnête (!) 
de 784 mille couronnes par an, en fait un 
de plus de 2 millions et ne distribue que 
du 26%. Cela fera certainement plaisir aux 
petits soldats, tschèques qui se battent en 
Russie !
   — mmt ------ ---------

NOUVELLES SUISSES
La santé des troupes. — L ’état sanitaire 

des troupes actuellement mobilisées continue 
à être très bon, bien que le nombre des ma
lades ait un peu augmenté. Cette augmenta
tion provient de la saison et des froids hu
mides caractéristiques à l’automne.

En fait de maladies infectieuses, il a  été 
annoncé dans la deuxième moitié de septem
bre: 8 cas de fièvre typhoïde, 6 cas de 
scarlatine, 2 cas de rougeole, 2  cas de diph
térie et 2 cas d ’oreillon.

Il a été annoncé 11 décès, à savoir: 3 
suite de tuberculose pulmonaire, 1 suite d ’ap
pendicite, 1 suite» de perforation d ’ulcère 
intestinale et péritonite consécutive, 2 suite 
de néphrite chronique', 1 suite d ’infection 
généralisée (septicémie), 1 suite de tumeur 
cérébrale, 1 suite de fièvre typhoïde et 1 
suite d ’hémorragie de l’artère fémorale.

Le Médecin d ’Armée.

ZURICH. — Solidarité. — Le régiment 
46 de landwehr (Zurich) a réuni une som
me de 1500 francs en faveur des familles 
des victimes de la catastrophe de Mumlis- 
wil.

De leur côté, les enfants des écoles du 
II le  arrondissement scolaire de la ville de 
Zurich ont réuni une somme de 1866 francs 
en faveur des écoliers de Mumliswil qui ont 
perdu des parents dans la catastrophe.

BERN E. — Un ouvrier écrasé. — Dans 
le dépôt de la fabrique de meubles Meer 
et Cie, à Huttwil, un ouvrier nommé Frédé
ric Ruef, père de plusieurs enfants, a été 
écrasé par un tas de planches qui a basculé.

SCHWYTZ. — Les secours aux indigents.
— Le gouvernement cantonal a distribué 
depuis le commencement de la guerre des 
secours; pour une somme totale de 354,000 
francs.

ARGOVIE. — 'Meurtre involontaire. — 
Le Tribunal d ’Aaarau a condamné à six 
mois de prison un agriculteur de Boswil 
qui avait tué par imprudence un ouvrier.

Le m eurtrier involontaire devra payer une 
indemnité de 3000 francs à la tamillé de sa 
victime.

— Infanticide. — Une servante originaire 
du canton d’Argovie, qui avait étranglé son 
enfant nouveau-né, a  été condamnée à deux 
ans de prison et cinq ans. de privation des 
droits civiques.

THURGOVIE. — 'Budget de l’Etat. — 
Le budget du canton de Thurgovie pour 
1916 accuse un déficit de 395,571 francs, 
sur une recette totale de 4,138,703 francs. 
Pour l’année courante, il est prévu un dé
ficit de 122,176 francs. Celui de l ’exercice 
1914 était de 7005 francs.

SOLEURE. — La catastrophe de 'Mum
liswil. — Une femme grièvement blessée 
dans l ’explosion de la fabrique 'de peignes 
a succombé à l ’hôpital de Soleure. Un ou
vrier grièvement blessé est toujours en dan
ger de mort.

GENEVE. — Acquittés pour infanticide.
— La Cour correctionnelle a acquitté une 
jeune fille de 18 ans qui avait donné la 
mort à son enfant.

— Les coiffeurs s'agitant. — Une assem
blée des ouvriers coiffeurs, au nombre de 
70 environ, a'décidé de cesser le travail chez 
tous les patrons qui n'auront pas signé la 
convention dont la clause essentielle stipule 
le repos complet du dimanche. Une cen
taine de patrons ont déjà signé la conven
tion.

JURA BERNOIS
B IEN N E. — Mort subite. — Mercredi 

soir, vers 10 heures, trois habitants de Bue- 
tigen avaient déchargé à la gare de Brugg 
trois pièces de bétail achetées le même jour 
à IJnterseen. Au retour, l’un de ces trois 
hommes, M. Jean Fink, menuisier, né en 
1848, était resté un peu en arrière. Comme 
il tardait à rejoindre ses compagnons, ceux- 
ci revinrent sur leurs pas pour s’informer 
de la cause de ce retard imprévu. Avec une 
émotion bien compréhensible, ils retrouvè
rent M. Fink, gisant sans vie, sur la route 
au milieu du village de Brugg. Une a tta 
que d ’apoplexie foudroyante avait mis fin 
à ses jours.

Au Vallon
RECONVILIER. — Accident mortel.— 

Mercredi soir, vers 5 heures, un triste ac
cident est arrivé à Mlle Marie Schneeber- 
ger. Occupée aux travaux ruraux, elle tom
ba si malheureusement du fenil qu’elle suc
comba aussitôt.

ST.-IMIER. — Commission de la «Senti
nelle». — Assemblée ce soir vendredi à 
8 V4 heures, à l ’ErgueL. tTraçtanda impor
tant.

— Popimes êe tprre. — Le produit de 
la  plantation municipale ne suffisant pas 
pour faire face aux nombreuses inscriptions, 
la Commune fera venir plusieurs wagons du 
précieux tubercule. Le prix sera probable
ment de 11 francs les 100  kilos, sauf impré
vu. On peut s’inscrire encore, demain à la 
caisse municipale.

SONVILIER. — 'Le lait. — Les agricul
teurs de notre localité réunis dernièrement 
pour fixer le prix du lait, pour l’hiver 1915- 
1916, ont décidé de ne pas augmenter cet 
aliment. Notre population peut leur être 
reconnaissante de cette décision, car les 
prix actuels du fromage et du beurre au
raient pu les tenter de vendre leurs pro
duits plus chers.

Nos paysans ont eu un bon mouvement 
en prenant en considération la période cri
tique dont souffre depuis si longtemps no
tre industrie et en reconnaissant que l ’an
née 1915 leur a été propice. Sachons donc 
les en féliciter.

Nous espérons avoir une fois l ’occasion 
de décerner un bon point au Conseil de 
bourgeoisie, lorsqu’il acceptera de procé
der aux ventes de bois de gré à gré.

A. Gth.

Rembourse m ents
Nos abonnés du dehors sont avisés que 

les remboursement pour le dernier trimes
tre (fr. 2.S3) ont été mis à la poste. Qu’ils 
veuillent bien réserver bon accueil au fac
teur !

Nous rappelons que ces remboursements 
restent une semaine au bureau de poste, 
à disposition des destinataires.

Administration de la SENTINELLE.

CANTON DFJEÜCHATEL
CERN IER. — En tirant sur un chat. — 

En voulant tirer sur un chat avec un re
volver, un jeune homme a blessé un cama
rade très sérieusement. P ’̂ r è s  l ’examen 
du chirurgien, la balle se t'uuve dans le 
poumon et ne peut pas êtrt - t r a i te  en ce 
moment.

W E Ü C E A T E L
L’expulsion de M. van Genne>p. — A pro

pos de cette expulsion, Ph. Godet écrit 
dans la «Gazette de Lausanne»:

Cette mesure causera une vive émotion à 
Neuchâtel, où M. van Gennep compte des 
amis dévoués. Je ne puis me permettre de 
la juger puisque je n ’ai pas sous les yeux 
le corps du délit, c ’est-à-dire J'article de 
M. van Gennep.

Mais je crois savoir que cet article est 
déjà vieux de plusieurs mois; qu’il a eu 
fort peu de retentissement, et qu’il ne doit 
pas avoir modifié sensiblement l ’opinion de 
personne sur les actes du Conseil fédéral.

L ’expulsion qui frappe M. van Gennep 
paraît donc, à première vue, une mesure 
disproportionnée avec l’imprudente manifes
tation qu’on lui reproche.

Je n ’en dis pas plus pour le moment. 
Mais je me réserve da revenir sur cette 
affaire, qui sera vivement commentée dans 
notre ville. Il ne manquera pas de citoyens 
suisses pour s’étonner de la rigueur avec 
laquelle on sévit contre M. van Gennep, 
quand un autre professeur — d ’une autre 
nationalité — M. Sauerbruch, a  pu se per
mettre impunément de si scandaleuses incar
tades.

Toujours le beau temps. — Que la pluie
tombe d ’une façon ininterrompue pendant 
une journée entière ou que le soleil nous 
gratifie de ses plus chauds rayons, le ba
romètre du quai Osterwald a continuelle
ment son aiguille sur « beau temps •>. Une 
vérification de cet appareil est indiquée.

Parti socialiste. — Assemblée générale, 
ce soir, au Grütli.
 ——  u re  ♦  ------------------------

LA C H A U X -D E -F O N D S
Syndicat des employés du Commerce. —

Le syndicat des employés de bureau et du 
commerce aura une assemblée générale lundi 
18 octobre, à 8 Va heures du sj?ir, dans la 
grande salle de l’Hôtel de Ville (2rae étage).

L ’ordre du jour porte en particulier: re
nouvellement du Comité .et fusion avec la 
fédération de l’alimentation.

Tous les membres du syndicats et les 
personnes pouvant s ’y rattacher, sont in
vités à participer à cette importante séance.

Théâtre au Cercle Ouvrier. — C'est donc 
dimanche 17 octobre que nous aurons l’a 
vantage d ’entendre sur notre scène la «Théâ
trale Ouvrière » du Locle.

Cette excellente société d ’amateurs dont 
la réputation n ’est plus à faire, interprétera 
l’Æxpiation », grand drame en 4 actes, de 
M. A. Tiesse et «Yette», comédie en 1 acte 
de M. Maurice Hennequin.

Pour qui a vu de quelle façon la «Théâ
trale Ouvrière» nous a  donné la «Citerne 
d ’Albi» et tant d ’autres, « l’Aiguilleur .>, le 
« Grand’père », etc., etc., il n ’est pas néces
saire d ’en dire bien long, car chacun a en
core à la mémoire avec quel art et quelle 
facilité tous les acteurs ont tenu leur rôle; 
aussi espérons qu’ils se renouvelleront di
manche.

Chorale I’« Avenir». — Course d’autom
ne le dimanche après-midi, 17 octobre. — 
But: Mont-Soleil; retour par chemin de fer 
depuis St-Imier. .

Invitation cordiale à  tous les amis de la 
Chorale. — Rendez-vous à 12 h. 30, au 
Cercle Ouvrier.

Opérette. — Nouveau succès, hier soir, 
pou: la troupe d ’opéra comique que nous
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(Suite)

Il se remettait à ramper, gagnait de nou
veau le fourré, et, cette fois, s ’y enfonçait, 
s’y blottissait, n ’en bougeant plus, atten
dant probablement le retour dé celui qu’il 
ne trouvait pas à son poste pour le mitrail
ler avant qu’il ne l’eût regagné.

Maintenant, les coups de feu se succé
daient bien plus rapidement d ’instant en 
instant.

La chasse, enfin, entrait dans une phase 
d ’animation.

Romain Fabre et le comte de Marcilley 
recommençaient à se dire qü’ils ne pou
vaient rester indéfiniment accroupis parmi 
les ronces.

Il fallait prendre un parti.
Mais lequel?
L ’homme que monsieur le comte de Mar

cilley, après un entretien d ’environ une heu
re, la veille au soir, avec son jeune hôte, 
avait consenti espionner en sa compagnie, 
pouvait bien leur échapper à la moindre 
alerte.

Ils ne s’étaient Das a s s e z  D re ssé s  de lui

fermer les deux seules issues de la hutte, 
en venant se poster chacun devant pour le 
contraindre à jeter son arme, par la me
nace de la leur braquée sur lui.

Y rentrerait-il à présent?
La faction paraissait surtout longue au 

comte.
Celui pour qui il l ’accomplissait en avait 

conscience.
E t il se sentait empoigné par une de ces 

impatiences qui sont une inimaginable tor
ture.

S ’ils étaient assez loin pour que l'indi
vidu ne vît pas leurs évolutions pendantTa 
plus grande partie du trajet à accomplir 
pour l’atteindre, il les apercevrait avànt qu'ils 
tombassent sur lui.

Le jeune homme ne tenait plus en place.
Soudain, quelqu’un déboucha non loin de 

la cabane, du côté opposé à celui par lequel 
était sorti le rabatteur.

Le peintre, dans un mouvement indépen
dant de sa volonté, crispa sa main sur l’é
paule de M. de Marcilley.

Celui-ci voyait comme lui André Orris 
marcher, avec une circonspection exagérée, 
vers la hutte.

Et, y entrant, il échappa ainsi à  leurs re
gards.

Raoul pensa:
— Il vient pour constater ma mort... Mi

sérable! Misérable!
En effet, l’ex-tueur de Raoul de Berney, 

0 1  proie, de son côté, à d ’intolérable; per
plexités, venait pour s ’assurer de la situation.

La maisonnette était vide.
Et, jiar 1a fenêtre, voilée à  demi de feuil

lages, il n ’aperçut point Renaud faisant le 
«cuet.

Le coup avait-il réussi?
L’héritier des millions <ju vieux marouis 

gisait-il sur l’herbe sanglante?
La lutte était-elle finie? Jouirait-il en paix 

du fruit de son crime?
Il resta devant cette fenêtre, sondant d ’un 

oeil avide le fourré au-delà duquel 0 5  trouve.- 
rait un cadavre.

F.t tout à coup, il lui sembla voir quelque 
chose remuer à cette place même où devait 
être tombé Raoul.

Son regard finit par rencontrer, sans dis
tinguer la tête, cachée par des branches, la 
forme d ’un corps, les épaules ressortant cou
vertes d ’un vêtement sombre.

O furie !
Il était là, vivant, celui qu’il croyait atteint 

par la décharge qu’il avait préparée le matin 
même I

Son or n 'avait pas eu raison de la con
science du vagabond qu’il croyait bon à tout.

Celui-ci avait fui sans accomplir le meur
tre qu’il payait cependant si cher.

— Ah! lâche! lâche!
Un nuage rouge s’étendit devant les yeux 

d ’André Orris.
Il avait, lui, son fusil.
Deux coups à tirer.
De cette place, il pouvait viser.
Mais, si sa main ne tremblait pas, le 

nuage restait là pour obscurcir sa vue.
Il ne découvrait toujours d ’une masse con

fuse, la courbure d ’un dos qui, maintenant, 
restait immobile.

Raoul de Bemey portait un habit de ve
lours marron.

Nul autre que le jeune homme ne pou
vait être là.

Orzis sortit de la Hutte au’il tourna, mar

chant si doucement que les feuilles tombées 
ne craquaient même pas sous ses pas.

A deux mains, il tenait son fusil, l’une ser
rée sur la crosse, l’autre crispée autour du 
canon

Courbé à demi, le col allongé, ses yeux 
d ’épervier arrondis démesurément, les lè
vres tordues dans un sourire hideux, il s’a- 
vançait sur sa proie.

Toujours courbé, il épaula son arme, mit 
le doigt sur la gâchette.

Un bruit insolite s’était-il produit?
Adrien Renaud, trop occupé à  sonder la 

clairière pour se soucier de ce qui pouvait 
venir derrière lui, se retournait d un seul 
mouvement. , .

Le coup était parti avant qu André Orris 
eût le temps de voir son visage.

Au lieu de tomber, Adrien bondit sur ses 
pieds, droit devant la seconde décharge qui 
l’atteignit, à travers l’opaque nuage de fu
mée, en pleine poitrine.

Pas 'un cri, pas même un gémissement, pas 
■an râle, le bruit sourd d ’une masse qui s af- 
faisse.

Le meurtrier s’enfuyait à grandes enjam
bées._____________

Demandez partout les cigarettes
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avions déjà appréciée dans la «Fille du Ré
giment». Malheureusement, «Le voyage en 
Chine » fut donne devant très peu de monde. 
A part les cœurs, toute la troupe s ’est fort 
bien tirée de sa tâche, ainsi que l’orchestre, 
composé aussi d ’excellents éléments.

11 est regrettable que les efforts qui sont 
faits, pour donner sur notre scène ues re
présentations d ’opéra-comique, rencontrent 
tant d’indifférence. Ils mentent, certaine
ment l’appui du public.

Théâtre. — Dim anche j o i r ,  la tournée 
Guvot nous donnera au theatre, avec te con- 
cour*» de Mme Suzanne Dcsprcs^, une des 
œuvres lés p/us belles du répertoire m oder
ne, « L ’Occident », de Ki.stenmaekers, l 'au 
teur apprécié de l ’« Instinct ».

Mlle Thésis Borgos, MM. Charny et De- 
valde sont à l ’affiche.

Location dès aujourd’hui.
Les maisons communales. — M algré les 

nombreuses complications qui sont venues 
ralentir les travaux de bâtisses des m ai
sons communales, ces constructions sont au 
jourd’hui, bien près d 'être  terminées.

Chacun aura déjà pu se rendre compte 
de l’aspect extérieur de ces bâtiments. «Sim 
ple, mais bien », tel fut le but que se propo
sèrent d ’atteindre tous ceux qui coopèrent à 
l’édification de ces maisons.

Mais si l’extérieur d ’un bâtiment a son im
portance, l’intérieur ne doit pas être sacrifié; 
il doit répondre à de nombreuses exigences.

Les habitations doivent représenter le 
maximum de confort possible, au point de 
vue hygiénique; du soleil, de l ’air, de la lu
mière en abondance, en évitant soigneuse
ment les nids à microbes. >

Fournir à  notre population des logements 
sains, agréables et pas trop chers; furent 
les préoccupations qui guidèrent les initia
teurs de cette entreprise.

A la veille d ’habiter les derniers massifs, 
la Direction des travaux publics eut la bonne 
inspiration d ’inviter la population à visiter 
ces maisons.

Toutes les personnes qui s ’intéressent à  la 
question de l ’habitation, profiteront certai
nem ent de l ’occasion qui leur est offerte et 
se rendront dimanche 17 courant, rue Ph.- 
Henri-M atthey 25 et rue du Commerce 133. 
U ne courte visite, perm ettra à  chacun d ’ap- 
precier à leur juste valeur les avantages que 
représentent les maisons communales, ainsi 
que les progrès réalisés dans l ’a rt de la 
construction.

Les dames sont tout particulièrement in
vitées.

E . B R E G U E T ,
Président de b  Commission de construction des M a t a s  communales.

Conférlemce. — On annonce pour jeudi 
prochain, au Tem ple de l ’Abeille, une con
férence de M. Joseph Gogniat, organiste à 
Liunéville, une conférence avec projections 
lumineuses, sur « l’occupation de Lunéville 
par les troupes allemandes», récit d ’un té
moin.

Billets en vefate au m agasin de musique 
Veuve de Léopold Beck.
--------------------------------------  !—  ♦  I II   -------------

LE LOCLE
Parti socialiste. — Pour rappel, l'assem 

blée générale du parti, ce soir, à  8 heures 
précises, au Cercle ouvrier. O rdre du jour: 
Séance du parti cantonal, le 24 courant, à 
Neuchâtel. — Program m e d ’hiver, etc.

Présence par devoir. Le Comité.

CHRONIQ UE SPORTIVE

Football
Au P arc  de l’E toile, dimanche, Old 

Boyfe 1 de Bâle jouera contre Etoile I, un 
m atch qui sera chèrem ent disputé. Old- 
Boys I a  fait m atch nul avec Young Boys I 
de Berne, il y a  deux semaines à  Bâle. On 
sait que les Stelliens, dim anche dernier à 
Berne, ont** dû baisser pavillon devant les 
Young-Boys. A exam iner ces résultats, à 
constater la valeur des équipes: l ’une com 
me l ’au tre  peut prétendre au deux points. 
Les Stelliens savent que la partie de d i
m anche prochain est d ’un in térêt capital 
quant au classem ent; alors! Il Les Bâlois 
se trouvent dans cette même situation. C ’est 
donc une partie que tous les sportsm en doi
vent a ller voir, c ’est la foule des grands; 
jours en perspective au Parc de l ’Etoile.

LA G U E R R E
La situation

Sur tout le front serbe, au sud du Danube 
et de ses affluents: la Save et La Drina in
férieure, gronde le canon. Les Austro-Alle
mands ont amenté de la très grosse artille
rie. Ils font feu de toutes leurs pièces.; ils 
projettent des nuées de gaz asphyxiants; 
ils se ruent a l ’attaque avec un acharne
ment singulier. Les aéroplanes dirigent letur 
tir et des masses d’infanterie chargent avec 
furie. Il s agit de faire vite, afin d’arriver, 
en territoire bulgare ayant que les Alliés 
n’aient le temps de se joindre aux Serbes 
Les collines autour de Belgrade sont dans, 
les mains du général hongrois Kovess ce 
qui lui permet de protéger le passage 'des 
fleuves. L armée de Gallvitz qui a  passé le 
Danube 40 kilomètres plus; bas, à Pembou- 
chure de la Morava, avance dans la vallée 
de $e nom en cherchant à  refouler les Ser- 

Poiarevaz. Lies bords, du Danube 
fj .de la Morava sont relativement platg. 
xojareva? est & la limité des cette pfain& 
Pe. Kl jusqu’à la frontière ëulgase, k  paya 

t£e§ montagne^

E ntre  l'em bouchure de la M orava et Bel
grade,' c ’est-à-dire entre le-s deux parties 
principales par lesquelles'-le flot allemand 
s ’écoule sur la Serbie, se trouve la ville de 
Sem endria (ou Sm ederevo) sur le Danube. 
Jusqu’ici, les attaques contre cette place ont 
été repoussées. C ’est évidemment sur Se
m endria que se sont retirées les troupes qui 
ont évacué Belgrade. Les Serbes se sont 
défendus sur toute la ligne du g rand  fleuve; 
le nombre de .canons que l ’ennemi leur a 
pris semble devoir prouver qu’il ne s’ag is
sait pas d ’une défense simulée. S ’ils tien-' 
nent encore à Semendria, leur front recule 
plus à l ’est, à une dizaine de kilom ètres 
au sud du Danube.

D ’après des dépêches d ’Athènes, le gou
vernem ent grec continue à panser que l ’a t 
taque dont la Serbie est victime n ’a pas 
un «caractère balkanique» et ne rentre pas 
dans les cas prévus par le tra ité  d ’alliance 
gréco-serbe. Venizelos affirm e le contraire. 
Mêmes discussions chez les Roumains.

Des personnes qui arriven t de Bulgarie a f
firm ent que les b ru its d ’ém eutes étaient in 
ventés. M alinof a disparu. L ’opposition s’est 
évanouie. Ses chefs ne sont même pas a l
lés saluer les représentants de l’Entente à 
leur départ. Le roi avait invité les m inis
tres de la Q uadruple à se rendre chez lui 
avant leur départ. Le m inistre de France 
a répondu seul à cette invitation. *

Les Turcs envoient des troupes en Bul
garie.

Nouvelle promenade de zeppelins sur Lon
dres.

FROIN1T FRANC O -A NG LO -BELG E
Communiqué français

E n Artois, les combats d ’artillerie se sont 
poursuivis au cours de la nuit, particulière
m ent violents au nord-ouest de la cote 140, 
entre Souchez et Givenchy.

La lutte de tranchée à tranchée, à coups 
de bom bes et de torpilles, est restée très 
active dans l a  v^jion de Lihons.

E n  Cham pagne, l ’ennemi a dirigé sur no
tre  arrière-front des tirs d ’obus suffocants, 
auxquels nos contre-batteries ont riposté 
partout.

Une a ttaque allemande sur le bois à 
l ’ouest de T ahure a  été repoussée par no
tre  feu.

FRONT BALKANIQUE
Commun;qué allemand

Avande allemande au sud da Belgrade
Au sud de Belgrade, nos troupes conti

nuent à avancer. . L
Les ouvrages du front ouest, est, nord et 

sud-est de la localité de Posarevac, o rgan i
sés en forteresse, sont pris.

Attaquies bulgares
Le correspondant du «Daily Telegraph» 

à Rom e dit que suivant des nouvelles de 
Niche les attaques bulgares à  Kniajevatz, 
ont été désastreuses pour les Bulgares, qui 
ont subi des pertes énormes.

Nouveaux débarquements à Salonique
On m ande de Salonique à la «Correspon

dance Sud-Slave», en date du 12 octobre: 
Les débarquem ents de troupes, suspendus 
depuis le 6 octobre, ont recommencé. Deux 
transports, escortés par un cuirassé français 
et le croiseur russe «Askold», sont entrés 
dans le port et ont débarqué quatre mille, 
Anglais et Français. Le transport français 
«St-Thomas» qui est a rrivé  devant Saloni
que avec une cargaison de m atériel de guer
re destiné à la Russie n ’a pu débarquer sa 
cargaison en raison des difficultés créées 
dans le po rt par le débarquem ent de trou
pes anglo-françaises. 'Le transport a été rap 
pelé télégraphiquem ent à  M arseille.

Lies Zeppelins sur Londres.;.
On mande de Londres:
Des zeppelins ont fait une incursion dans 

la  soirée du 13 su r une partie  de l ’agglo
m ération de Londres. Ils ont jeté un cer
tain  nombre de bombes incendiaires et ex
plosives, provoquant des dégâts peu im por
tants. Un petit nom bre d'incendies ont éc la
té qui ont été rapidem ent éteints. On signale 
jusqu’ici deux femmes et six hommes tués eit 
environ 34 blessés.

On m ande de Berlin (Officiel):
D ans la nuit du 13 au 14 octobre, nos 

dirigeables ont attaqué la ville de Londres 
et d ’im portants établissem ents dans ses en
virons, ainsi que les. contrées d ’Ipswich. De 
nom breuses bombes incendiaires et explo
sives ont été lancées, sur la cité de Londres, 
sur les docks, et les dépôts de H am pton et 
Woolwich. A plusieurs endroits, on a  ob
servé de fortes explosions et de grands in
cendies. E n  dépit d ’une défense énergique 
qui a commencé déjà à  la côte, tous Iss d i
rigeables s.ont revenus indemntets.

... (et sur Château-Thierry
On mande de Paris:
Un .zeppelin a survolé dans la soirée du 

13 Château-Thierry et a jeté cinq bombes 
qui sont tombées en dehors de ville Saps 
provoquer ni dégâts, ni accidents,

Clara Zatkin libérée
On nous avise d’Allemagne que la’ Se

crétaire internationale des femmefc socialis
tes, Clara Zetkin, qui était accusée de hau
te trahison, a été remise en liberté.;

(Toute l ’Internationale apprendra! Cette 
nouvelle avftc satisfaction.;

Leader socialiste condamné!
ITe laedgç dés socialistes; roumains, Dr. 

Rjakowsky, a été condamné à 15 jours; de 
prison poui; avoir attaqué; le gouvernement 
aM mois de mai dem igf, à) l ’occasion d lm a  
assem blée popylaiafl.

LES D É P Ê CHES
Actions d’artillerie

PA RIS, 14. — (Havas). — Communiqué 
officiel:

Actions d ’artillerie  de part et d ’autre en 
Artois ,dans la vallée de Souchez et le 
bois de Givenchy. Canonnades réciproques 
sur le front de l ’Aisne, aux environs de 
Reim s et en Cham pagne, près d ’Aube rive 
et de la Terme de Navarin.

Combats assez violents, à coups de bom
bes et de torpilles sur les H auts de Meuse, 
secteurs de Calonne et de Troyon.

E n  Lorraine, l ’ennemi a dirigé sur nos 
positions, dans la région de Reillon, un 
bom bardem ent auquel nos batteries ont ré 
pondu efficacement.

Une escadrille de 20 avions a 'bom bardé 
au jourd’hui la gare de Bazancourt, en a r 
rière du front de Champagne.

Un de nos avions a abattu  un ballon, 
captif allem and qui s ’est effondré au sud 
de Monthois. U n avion ennemi a été ab a t
tu par un des nôtres au nord de l ’Aisne. 
Il est tombé dans les lignes allemandes au 
nord de Bucy-le-Long.

La déclaration de guerre de la Bulgarie
V IE N N E , 14. — (B. C. V.) — La «Cor

respondance politique apprend de la léga
tion de Sofia que les 12 et 13 octobre, 
des troupes serbes ont franchi la frontière 
bulgare, près de Kustendil, Krn, et Bielo- 
grachnik, et ont attaqué les troupes bul
gares. Il s’est produit des combats achar
nés qui durent ..encore.

Ensuite de cette agression, le gouverne
ment bulgare déclare que depuis le 14 oc
tobre, à huit heures du m atin, il se trouve 
en é ta t de guerre avec la Serbie.

La résistance serbe
N ISC H , 14. — B ureau de presse serbe. 

— Le 11 octobre e t dans la nuit du 11 au 
12, sur le front du Danube, l ’ennemi a a t 
taqué au sud de Grabide, e t au sud-ouest 
de Smoderevo. Smoderevo a été  évacuée. 
Vers le village de Lipa, un com bat acharné 
a eu lieu. L ’ennemi a  réussi à  occuper Lipa, 
m ais ce succès lui a  coûté plus de pertes1 
qu’il n ’en avait subies depuis le commence
ment de la nouvelle offensive. Le champ de 
bataille est couvert de morts.

L ’adversaire a  a ttaqué le front de Bel
grade à Veliki, M okri, P irath , Longh et à 
T orlak ; sur la  Save et le front de la Drina, 
on ne signale rien d ’im portant.

Désierteurs bulgares
L O N D R ES, 14. — On m ande de Saloni

que au «Daily M ail» que sept mille soldats 
bulgares, complètement équipés, ont déserté 
et passé en Roumanie. Les soldats qui dé

clarent ne pas vouloir combattre les Russes
sont envoyés à la frontière serbe. Ils ne re
çoivent: leurs armes qu ’en y arrivant. (,H a
vas.}

Quie fera la Roumanie?
T U R IN , 14. — Le correspondant romain 

de la «S tam pa» télégraphie de Rome qu ’il 
a de bonnes raisons de croire la possibilité 
d ’obtenir de la Roumanie l’autorisation du 
passage de troupes russes par la Dobroudja, 
c ’cstà-d ire  à travers le territoire roumain. 
Si la Roumanie accorde ce passage, la qua
druple Entente aura obtenu un notable suc
cès et le problème des Balkans sera de beau
coup simplifié.

Misènes épouvantables
PETR O G R A D , 15. — La misère fait des 

ravages terribles parmi la population indi
gent'' de Varsovie. Tous les jours on r a 
ma Sbc dans lo£ rues des personnes m ortes 
de faim. Les cuisines mobiles,, organisées 
par le.C om ité municipal, qui distribuent la 
soupe aux pauvres à  un prix très rainiine et 
aussi gratuitem ent, on t encore augm enté leur 
production. Jusqu’à  présent elles distri
buaient 30,000 portions par mois et au mois 
d ’Octobre le nombre avait considérablement 
augmenté.

G EN ÈV E, 15. — D ’après les journaux 
suédois, la misère des juifs de Gaiicie, dé
portés en Sibérie, est atroce. A Tom sk il 
vient d ’en arriver des milliers qui sont sans 
aucune ressources. L ’hiver sibérien qui est 
cette année très rigoureux, a déjà décimé 
bien des pauvres misérables, dont la plupart 
n ’avaient pas de vêtements. Plusieurs d ’en
tre eux se plaignent d ’avoir été m altraités 
et tenus dans deis prisons qui sont des foyers 
d ’épidémies.

Transports die» troupes
B E R L IN , 15.— La’ «Tagliche Rundschau» 

est informée de Galatz sur le D anube (.Rou
m anie), que le rem orqueur russe «Belgrade» 
qui devait conduire cinq transports chargés 
de m unitions à destination de la  Serbie, 
a été a rrê té  ôur le D anube par deux navi
res bulgares arm és, ba ttan t le pavillon de 
guerre  bulgare. Ils ont été saisis. T rois au 
tres rem orqueurs avec 8 transports rebrous
sèrent chem in à  la  suite ‘de l ’apparition  
de ces navires, ennemis.

A T H E N E S , 15. — On télégraphie que 
le journal «Hestia» d ’Athènes annonce qu’un 
g rand  nom bre de troupes italiennes se sont 
rendues, ces jours derniers de B ari à Brin- 
disi où elles, ont .été em barquées su r 12 
grands transports. "Les soldats em barqués 
portaient tous des casques. Le journal en 
conclut que ces troupes sont destinées à1 
l ’Asie-Mineure.

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fds

Cinéma PALACE - CE SOIR au 
Nouveau Program m e

LA PATRIE AVANT TOUT
Grandiose drame de la Guerre européenne

La FEM M E M Y STÉR IEU SE
_______________________ Très captivant drame d'espionnage moderne en 4  parties_______________________

Le Secret du Canon de 345 court
________________________________ Passionnant roman policier en 3 actes

AU-DESSUS d u  GOUFFRE
Angoissant dram e du Far-W est

Dem i-Prix Demi-Prix

C* Finema APOLLO
Ce soir, au Nouveau Programme

L’Angoisse du Foyer
Superbe drame patriotique en deux longues parties. Rien de plus réel et véridique que ce drame

de la guerre actuelle.

Succès! Partout succès!

Le Calvaire d'une Vierge
Colossal mélodrame en 4 parties

LA GUERRE
Nos héros en Lorraine

Vue prise par la Chambre syndicale cinématogra
phique, Paris.

LES TROIS RATS
Excellente comédie en deux actes.

Demi-Prix
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Si vous êtes malade, vous allez chez un docteur,
Si vous avez un procès, vous allez chez un avocat,
S ’il vous faut un vêtement, allez donc
Chez un confectionneur, et pas dans un bazar!

Nous sommes des spécialistes du Vêtement et ne nous occupons ni de 
chaussettes, ni de faux-cols, ni de caleçons. Nous vouons tous nos efforts au 
perfectionnement de nos vêtements

« SANS RIVAL »
et sommes arrivés à un tel degré -de perfection que nous pouvons satisfaire les 
plus élégantes exigences. Un simple coup d ’œil dans nos vitrines vous montrera 
la différence entre la confection SANS RIVAL et la confection ordinaire.

Nos vêtements se vendent à

35.- 45.- 50.- 60.- 65.- 70.-
G rands M agasins R éu n is

flW eil </..£

Léopold-Robert 58, LA GHAUX-DE-FONDS

Maison su isse  Maison su isse

Enchères publiques
à la Halle

Vendredi 15 octob. 1815,
dès 1 */j heures du soir, l'Office sous
signé fera vendre aux enchères diffé
rents objets mobiliers, soit : 
arm oire à glace, 2 pianos dont un 
bois brun, genre clavecin, 
canapés et divans, lits complets, ta
bles ordinaires et à coulisses, chai
ses placet cuir et ordinaires, fauteuils, 
glaces, régulateurs dont un sonnerie 
à quarts, buffets 2 portes.pup itres. 
Machine à écrire « TOST », 
une bicyclette .Panther», une 
installation de cbambre À 
bains, avec chauffe-bains, etc.

Vente définitive et au 
comptant, conformément aux a r
ticles 126 à 129 de la loi sur la pour
suite. 8052

MT Nos prochaines enchè
res A la Halle auront lieu 
le JEUDI 28 octobre prochain 
à l ’heure habituelle. H-30064-G

OFFICE des POURSUITES : "  
 Le Préposé, Ch. Pennl.

Enchères publiques
Le lundi 18 octobre 1815f 

dès 1 Vi heure après midi, à
la  Halle aux enchères, l'Office des 
Faillites procédera à la vente des ob
je ts  suivants :

Banque de magasin, table, balance 
avec poids, casiers, bocaux ; quelques 
marchandises, telles que épices diver
ses, pâtes alim entaires, etc., et une 
certaine quantité de lampes, four
neaux à pétrole et casseroles, etc.

La vente aura lieu au comptant.
Le Préposé aux faillites : 

8056___________ Ch. PENNL

Ouvrière d’ébauches
ayant pratiqué le perçage de raquette*

e s t cherchée
par FABRIQUE IIOVADO

8032 y  Parc 117. H22428C

Ouvrier
habile et consciencieux, ayant p rati
qué la mise en marche des petite* 
pièces ancre, 8026

> e s t cherché
par FABRIQUE JUOVADO

_____________ Parc 117 H22412C

A C H E T E U R S
d’échappements

sont demandés de suite 
par la 8044

Fabrique INVICTA

Société Coopérative de Consommation
S a int-lmier

Jeudi 14, Vendredi 15 et Samedi g.I0 C H a n r ilIn n  0 1  
16 octobre, dans notre magasin de la **UC rid llU llU Il Æm I

Grande Vente au rabais
Un lot de Chaussures de tou t à fait bonne qualité 

avec

15 °|0 de rabais excessivement réduits.

Un lot
vates, gants 
dames et messieurs,

de lingerie, tabliers, boutons garniture, galons, dentelles, laine 
à broder, corsets, guêtres pour enfants, bérêts, lavallières, cra- 

pour dames, gants de peau fourrés pour messieurs, cols pour 
chemises blanches avec col dro it, col rabattu  et sans

8034col, cache-cols, etc., etc., o| |J e  r a b a ïS
Profitez I

avec w w | o
Profitez ! Profitez !

toulours 
choix

trouv 

C H A PEA U X

PARAPLUIES

Albert GASSER
line Frnnclllon 3 S

Réparations Transformations Prix très  modères
8055 Se recommande.

Mise au concours
(Chantiers  de c hôm age)

La Direction soussignée m et au concours les travaux suivants : 
L’ouverture partielle de la rue de la Tranchée. 
Prolongement du trottoir central et de l’artère Nord 

de la rue Léopold-Robert, pour le massif entre la  rue du 
Maire Sandoz et la rue des Entilles.

3. L'élargissement de la rue Sophie-Mairet jusqu 'à  l’Hôpital.
4. L'agrandissement du canal collecteur égoOt à la rue

Dr Coullery.
Pour renseignements, s'adresser au Bureau de l’Ingénieur com

munal, Marché 18, au rez-de-chaussée.
Les offres, sous pli fermé, doivent être adressées au Conseil com

munal ju sq u ’au 16 octobre 1915, à G heures du soir.
L’ouverture publique des soumissions aura lieu le lundi 18 octobre 

1915, à 8 heures du m atin, dans la Salle du Conseil général (Hôtel 
Communal). 8020

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1915.
Direction d es  Travaux publics.

1.
2 .

I nnilK béliers français, l ' r> prix dans 
LdpillO les expositions: Langnau, Lu- 
cerne et Berne (Nationale), sont à 
vendre, éventuellement à échanger 
contre des oiseaux. — S’adr. depuis 
7 h. du soir chez M. J . Oberlin, rue 
A.-M. Piaget 63. 8054

Â n an tira  ^ roues en fonte et trois 
VvllUlu tours pour boîtier, 40,000 

; nickel différentes grandeurs,

G rav eu r G.-A. Matthey, Jardi- 
VJlûïCUl. nets 9, se recommande 
pour tou t ce qui concerne sa profes- 

tours d’heures, émail et taille- 
8046

sion
douce.

On offre à vendre tographique*!)
12, ou à échanger contre un 10 X  :

Bas'prix. — S'adresser à M. François 
Miserez, Porrentruy. 8051

Fondée en 1863

pareil pho-

— Donner adresse au bureau de a La 
Sentinelle ». 8047

M A ISO N S CO M M U N A LES
MT Les locaux du 1er étage des Biaisons communales 

rues du Commerce N°* 133-135 et Pbil.-Henri Matthey 
N° 25, seront ouverts au public le Dimanche 17 courant, 
de 1 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1915.
8019 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

MAISON DE CONFIANCE Fondée en 1863

Nos PARDESSUS
s o n t  e x c lu s i f s

Toujours le s  | I Toujours les
anciens prix | M A G N IFIQ U E CH O IX ' ancle,“ pr,X

'ENFANT PRODIGUE
30, Rue Léopold-Robert, 30

Maison Naphtaly
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

malgré la hausse persistante 
des tissus
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Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1914

1,491,200 fr.
Réserve : Pr. 134,099
Capital : » 118,540
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.
La Société est le régulateur incon

testé aujourd’hui, des prix de tous 
les articles dont elle s'occupe. — On 
devient sociétaire sur une demande 
écrite, dont le formulaire est à la  dis
position dans tous nos magasins et 
au  bureau, Sablons 19, et par la sous
cription d’une part du capital de Pr. 10 
au moins. La finance d’entrée est de 
F r. 5.- -  -  5998

On est considéré comme sociétaire 
dès qu’un acompte de Fr. 2 .— a été 
payé sur les Fr. 15.— ci-dessus.

le s  «opérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

La Commune
de La Chaux-de-Fonds

Offre à louer pour le 31 octobre 
1915, au Vieux-Collcge, une gran
de C A V E  voûtée utilisée jus-

2u ’à aujourd’hui par un commerce 
e vins en gros.
De suite ou époque à convenir; 

les loges des anciens Abat
toirs, pouvant être utilisées comme 
hangars ou entrepôts.

S’adresser au bureau de la gérance. 
Marché 18.  8027

La Commune
de La Chaux-de-Fonds

cffre à louer les prés de sa pro-

Sriété des Moulins, d’une superficie 
e fr. 17,267 m itres carrés. 8028 
S’adresser Gérance Marché 18.

Vente et achats soldes
de petits outils et machines pour 
l'horlogerie. Lampes électriques 
de poehe, batterie et ampoales 
supérieures. — Se recommande, 
A. CHATELAIN, Puits <4. 7788

P ln m h ro  A louer cham bre meu- 
vlIdlIlUl blée, électricité, prix mo
déré. — S'adresser rue du Parc 84, 

étage i  gauche .. 8030

A uon/tro  2 lampes à gaz, ainsi que 
VCIIUIG 2 complets grande taille. 

— S’adresser rue des Tourelles 37, 
au  pignon. 8031

Samedi et Lundi 16 et 18 Octobre
GRANDE VENTE

VERRERIE
EXPOSITION SPÉCIALE dans le HALL

Salières
doubles

lO ci.
•

Salière
Sparta, simple

lO et.

Assiette
olive

lO et.

Gobelet
moulé .

lO et.

Compotier
10 cm.

lOct.

Moutardier
25 et.

Gobelet
p. enfants, av. anse

25 et.

Presse-Gitroas
double

25 et.

Assiette
Sparta, 14 cm.

25 et.

Assiette
moulée, 21 cm.
25 et.

! Coup à fruits
sur pied

50 ci.

Sucrier
Sparta, sur pied

50 et.

Carafe
à eau

50 et.

Saladier
creux, 18 cm.

50 et.

Sucrier
Hambourg, a. couv.

50 et.

Coupe à fruits
su r pied, 21 cm.

75 et.
Série 5 pièces

Compotiers
1 fr. 25

Saladiers olive
24 cm.

95 et.

Saladiers Sparta
20

95 et.
24 cm.

1 fr. 25

Saladier
moulé, 21 cm.

75 et.

Fromagères
rondes et ovales, la pièce |

1 ir. 95

Profitez de ces Occasions exceptionnelles

LA GHAUX-DE-FONDS S .  A .

ri
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le Mercredi 20 Octobre 1915, à 8 Y* h- du soir 
à l’Amphithéâtre

O R D R E
1. Procès-verbal.
2. Rapport des vérificateurs

de comptes.
3. Répartition des bénéfices.
4. Rapport de gestion.
5. Nomination du Président.

D U  J O U R  ï
6. Nomination du Conseil 

d’admin. (série sortante).
7. Nomination des vérifica

teurs de comptes.
8. Propositions du Conseil 

d'administration.
9. Divers.

Les titres seront réclamés à l’entrée

Remboursement d’Obligations
1915, remboursables immédia- 

du' titre, au Bureau de l’Admi-
Numéros sortis au tirage 

tement, contre présentation 
nistration, Rue Neuve 9 :

18 455 900 1337 2252 2701 3562 3885
63 458 915 1338 2262 2717 3563 ■ 3900
74 477 926 1377 2273 2734 3565 3918
76 490 947 1501 2300 2735 3588 3922

100 492 975 1516 2301 2774 3599 3926
123 493 996 1534 2303 2803 3600 3935
125 497 1005, 1551 2316 2833 3607 3944
141 498 1044 1590 2334 2878 3610 3945
160 499 1050 1627 2344 2894 3626 3958
166 500 1097 1628 2356 2900 3630 3965
167 509 1100 1629 2362 3203 3642 3982
168 510 1102 1650 2380 3228 3651 3987
170 520 1110 1672 2399 3229 3662 4201
186 554 1125 1802 2529 3251 3671 4202
200 574 1132 1819 2534 3300 3682 4217
301 602 1140 1820 2535 3312 3690 4250
373 616 1151 1887 2536 3346 3711 4260
387 617 1152 1888 2541 3364 3718 4261
396 619 1153 1901 2555 3374 3724 4262
397 671 1157 1909 2560 3390 3740 4286
401 702 1165 1960 2569 3409 3752 4290
402 728 1175 1969 2582 3436 3761 4299
408 732 1180 2000 2585 3437 3783 4501
422 V 779 1181 2136 2590 3499 3784 4518
423 800 1192 2151 2631 3500 3785 4524
428 801 /  1198 2166 2652 3501 3786 4551
435 863 ' 1301 2178 2696 3510 3801 4554
439 883 1310 2195 2697 3517 3833
454 887 1311 2212 2700 3527 3841

InnronKo Jeune fille pourrait eu- 
Apjll vilUvt tre r  de suite comme ap-

Srentie creuseuse. — S’adresser rue 
u Nord 129, au rez-de-chaussée i  

droite. 8018

Remontenr f f i g Æ i S S ?  S£
m andé de suite au com ptoir ou i  U 
m aison. — S’adresser i  M. Ch.-A. D e- 
limoge, rue du Parc 8.

1 8 4 *• <6 — volumt III—  Aané«. —  ISIS.

Celle à qui tu. t'étais associé, malgré 
moi? précisa la matrone, je .c,royai§ l ’a l
liance rompue. 
i- I l  répliqua* <7.

.— Je le pensais aus'si, mais elle m'a. re
pincé. C’est la  seule personne qui m ’inquiè
te ; sans elle, je serais sûr du triomphe.

Longuement, Sauvemon mit sa sœur au 
Courant de l ’engagement conclu entre lui et 
la  veuve Bousille, du projet de cette femme 
de capter la succession Rombert au détri
ment de Gillette, s’il était, lui, obligé de 
renoncer à son mariage. Il expliqua le plan 
qu’elle avait combiné.

La faiblesse d ’esprit de Mme Rombert, 
aussi bien que le mépris de Gillette pour la 
fortune, en rendait, par malheur, la réussi
te fort probable. • • l

— .Mais si elle te tient, tu la tiens aussi, 
remarqua Mme Gros. Tu as l’adresse de la 
Bousille?

— Qui, 144, rue de Seine.
— Connaît-elle notre parenté?
— Non, elle l’ignore.
— Je la supprimerai s’il le faut, bougon

na-t-il entre ses dents.
Sa sœur coupa court £ ces paroles me

naçantes.
— Laisse-moi faire, répéta-t-elle, tu as 

supprimé assez de monde.
En attendant, tu dînes avec moi et il y 

aura ici un lit pour toi, ce soir.. '
Demain, tu iras le plus discrètement pos

sible, vider le coffre-fort de défunt Sama- 
zari, rue L e Peletier. , J •: f -

Moi, je vais de suite me faire conduire 
rue de Commaille. Je tâcherai de savoir de 
la mère Doulet ce que lui voulaient ces 
deux particuliers que tu as vus dans la loge. 
Je lui annoncerai que l ’appartement de M. 
de bamazan est libre et qu’il m’a  chargé 
d y reprendre ce qui lui appartient; peu de 
chose, j espère ? Je connais tes habitudes.

Hum!... rit Sauvemon, peu ‘de chose., 
une valise.... mais un tantinet compromet
tante— Elle contient, entre autres, une cas
quette et un manteau qui en diraient lone 
si on les examinait, sans parler d’une paire 
d escarpins vernis, auxquels ont dû rester 
quelques grains de sable ramassé dans les 
allées du parc de Lésignan.

— Quelle imprudence! ne put s’empêcher 
de soupirer Mme Gros. E t à quel endroit la 
trouverai-je cette valise? pas sur, la table 
du salon, je pense ?
txaüi AU f° nd du plaGard« dans k  Salle Se

— Mais tes effets ?... ta malle ?
Restés en consigne à 1» garé de Eyioff,

jusqu’au jour où j'ira i rejoindre ces dames’; 
après-demain, je pense.
‘ r Mme Gros, en femme prudente, m ulti
pliait les précautions autour d ’elle, et, bien 
qu’à  peu près certaine que la police, même 
celle du couturier, ignorait ses accointan
ces avec le comte de Sauvemon, au lieu 
de monter en voiture devant sa porte, dans 
la rue Tronchet, elle alla à pied jusqu’à la 
Madeleine et se perdit dans, la foule avant 
de héler un fiacre.

De même elle fit arrêter sa voiture dans 
la rue du Bac, à quelques pas de la rue de 
Commaille.

Là encore, elle inspecta dé l ’œil les alen
tours et entra chez la concierge de l ’ex- 
Samazan; elle trouva Mme Doulet, très 
émue encore, entourée de deiux ou trois 
amies.

Elle racontait, à  sa manière, Son alterca
tion avec des «espèces d ’individus» qui 
étaient venus lui demander des renseigne
ments sur un locataire et qui l ’avaient me
nacée de lui attirer des ennuis parce qu’elle 
s’était vertement refusée à  répondre à leurs, 
questions.

Ils n ’avaient voulu montrer aucun papier 
prouvant qu’ils étaient des. inspecteurs, com
me ils disaient.

— Vraiment, ma bonne dame, ajoutait* 
elle en s’adressant à Mme Gros, entrée pen
dant sa harangue, les malfaiteurs ne sa^ 
vent quoi inventer pour s ’introduire çhez le 
monde. Qu’ils n’essayent pas d ’en montrer 
à Mme Doulet, je leur montrerai de quel 
bois je me chauffe.

Les amies de Mme Doulet, S  l'arriviéiel 
de Mme Gros, qu’elles ne connaissaient pas, 
se retirèrent les unes après leis autres, ave.c 
beaucoup de politesses.

— Je suis contente de vous' voir, màda-t 
me, dit la concierge à  la nouvelle venue, 
restée seule dans la  loge. .Vous allez bien 
prendre une tasse de thé?

— Ce serait avec plaisir, chère àmie, ré 
pliqua Mme Gros; mais je suis un peu pres
sée. Allons I... j ’accepte tout de même.

La matrone s'installa dans un fauteuil. 
A'u bout d'une minute de silence, elle de
manda d ’un air détaché, comme pour, dire 
quelque chose:

— Auquel de vos locataires en avaient 
donc ces soi-disant iotspec.tgurs.2
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— E t ses' mains?... s'es pauvres mains, 
qu'est-c’e qu’elles vont devenir pendant tout 
ce temps 1 s’apitoya Mme Bousille, se sou
venant soudain qu’elle venait voir le baron 
de Samazan en qualité de manucure. Ses 
pauvres mains, dans quel état me les rap
portera-t-il ?!

— Avec leur cinq doigts chaque, faut 
espérer, ma bonne dame.

— Vous ne savez même pa§ où il est, 
ialors? à Bruxelles ou en Chine?

— Il parlait d ’aller en Egypte quand il 
est parti. Est-il là?... Est-il ailleurs? C’est 
dubitatif. Impossible de vous en dire de 
plus. Si vous voulez me laisser votre adres
se, je vous préviendrai sitôt qu’il sera là, 
vous pourrez voir ses jolies mains.

— Inutile, répliqua vivement la manicure. 
Je passe souvent devant votre porte; il me 
sera bien facile de m ’informer, de tejmps 
en temps.

Elle prit congé de Mme Doulet et s’en 
alla comme elle était venue.

Absorbée dans, ses réflexions, Mme Bou
sille traversa U place Saint-Germain-des- 
Pxés pour regagner son domicile, sans re
marquer qu’un monsieur qui venait en sens 
.contraire et marchait assez vite s'était a rrê
té pour la laisser passée et l’examinait cu
rieusement.

Ahl ah l ricana SaUvemon — car c’était 
lui — elle n 'a  pas moisi à Cannes’, la  bon
ne Julie, quand elle, s'est avisés que je lui 
avA« faussé compagnie,

Il poursuivit sa' route, se dirigeant .vgrî 
la rue de Commaille.

Q uand.il arriva chez lui, un bruit de voue 
très élevé partait de la loge.

Mme Doulet paraissait dans' une agita? 
tion extrême et discutait avec deux mes
sieurs, que Sauvemon ne vit que de dog, 
à  travers le carreau de la porte vitrée.

Il ne se mit pas en peine de! s’informer; 
il ressortit prestement et fila vêts la rue du 
Bac, qu’il descendit jusqu’au boulevard St- 
Germain; là, faisant signe à  un taxi qui 
passait, il se fit conduire à  une grande a l
lure jusqu’à la Madeleine.

De là, il courut plus encore qu’il ne mat" 
cha jusqu’à  la boutique d ’antiquités de & 
rue Tronchet.

En fidèle observatrice des lois, Mme GroSI 
fermait le dimanche. Le commerce, au 
moins celui du_ rez-de-chaussée, faisait relâ
che. Mais les intimes pénétraient, ce jour- 
là, comme les autres, chez la matrone, pat; 
les petites entrées.

Pour son frère, d’ailleurs', on comprend 
qu’il n ’y eût pas de consigne.

En le voyant entrer, le sourcil de l’honnêté 
commerçante se fronça, d ’autant qu’elle re
marqua de suite l’inquiétude qui s.e_ pei
gnait sur ses traits.

— D ’où viens-tu? s ’écria-t-elle anxieuse, 
en s'avançant.

— De la rue de Commaille. Je crains qu’if 
n’y ait du nouveau.

Mme Gros avait passé dans une pièce qui 
donnait sur la rue; les contrevents de la fe
nêtre étaient fermés; elles les entr'ouvrit et 
inspecta minutieusement du regard, aussi 
loin que possible, les trottoirs et la chaus
sée. Elle ne remarqua rien de suspect.

— Tu ne t’es pas aperçu qu’on te suivait 
tout à l’heure? questionna-t-elle.

Il fit un signe négatif.
— E t rue de Commaille?,
— Ahl nue de Commaille, commença-t-il, 

c’est autre chose.
E t il expliqua à  sa Sœur pourquoi U avait 

pris la fuite sans se montrer.
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— Sais-tu quelque chose? que Se passe- 
t-il? Vont-ils recommencer? interrogea-t-il.

— Au fait, dit Mme Gros, si tu n’a pas 
été suivi, je suis, tie n  aise de te voir pour 
te communiquer ce que je sais.... Peu de cho
se, il est vrai; mais cela me paraît assez 
grave et tu pourras en faire ton profit.

Bourquin, le couturier de la rue de la 
Paix, le beau-père du préfet, a juré que, 
s’il le fallait, il y mangerait toute sa fortu
ne, mais qu’il découvrirait l ’assa$sin de son 
gendre.

Sauvemon haussa les épaules.
— Ce n’est pas neuf, observa-t-il.
— Ne te hâte pas de te rassurer, riposta 

la matrone. Il en a  toujours eu l’intention 
et l ’a  suffisamment déclaré; mais dans la 
crainte de myre à l ’action de la justice 
officielle, il s’est abstenu de rien tenter d’a 
bord; maintenant que la justice a donné des 
preuves de son incapacité et semble se repo
ser sur ses lauriers, l ’escouade mise sur 
pied par Bourquin est entrée en campagne.

On a reconstitué l’existence, non pas du 
comte de Sauvemon, facile à connaître, mais 
celle du soi-disant suicidé d’Aix-les-Bains.

— Le juge de Verteil l ’avait fait avant 
eux, observa le faux comte. C’est l’a b c 
du métier. E t tu sais à quoi ils ont abouti 
avec leurs recherches.

Au lieu de répondre à cette question, Mme 
Gros continua:

— On a fait une enquête minutieuse dans 
la Mayenne, sur ce qui s’est passé quand tu 
y es allé pour réaliser la fortune de Sauve
mon. Ils ont la presque certitude que c'est 
lui qui est mort en Savoie et que c’e'st toi 
qui as fait le coup.

Plusieurs limiers sont allés 'à Cannes. Ils 
ont frayé avec toi pendant ton séjour là- 
bas. Tu leur avais été désigné par quelqu’un 
dont il m'a été impossible de savoir le nom. 
Ils sont revenus avec toi, par le même train. 
Tu les as dépistés en descendant à Melun.

Mais l’un d’eux t’a reconnu, par hasard, 
malgré ton marouflage, au moment où tu 
débarquais, hier, rue de Commaille. .Voilà 
tout ce que je sais.

— Connaissent-ils le nom du locataire de 
la rue de Commaille? demanda Sauvemon, 
dont le visage pâle gç gpntractait affreuse
ment.

— C'est probablement ce qüë demandaient 
les particuliers que. tu as vu§ aux prises avec 
la concierge. . ' . .. .

— Comment âs-tü appris tout cela??.
Mme Gros fit un geste évasif.

Est-eg que in,on métier ng me met p5I

à même de savoir Beaucoup de choses? ré
pliqua-t-elle.

— Si l’on découvre Samazan et surtout le 
nom du banquier, je suis perdu.

La date et l ’importance des versements 
seraient des preuves terribles contre moi.

E t puis, Sauvemon a un état-civil régulier 
qui a été ma sauvegarde jusqu’à présent. 
Samazan n ’a pas un papier pour établir son 
identité. Le premier individu qui m’a connu 
à Verteil en tant que Sauvemon et le pre
mier qui connaît Samazan à Paris, mis en 
ma présence au même moment .attesteront 
que le comte et le baron ne' sont qu’un mê
me personnage.

— Et qu'il n’est ni comte de ci, ÿii baroïï 
de ça, compléta la matrone.

J ’espère qu’ils ignorent encore les' lieinS 
de parenté qui nous unissent; sans cela, je 
sombre avec toi.

— Oh! petite sœur, faudrait pas', s’écria 
Lucien Chagnon, en se jetant à son cou 
dans un sursaut d’effusion. Non, nous ne 
sombrerons pas.

Cette femme, pas belle, mais pas' commu
ne, son aînée de plusieurs années, avait été 
la seule affection du jeune homme; il l’ai
mait sincèrement et elle, de son côté, se 
sentait pour lui, une tendresse maternelle.,

Après l’avoir débauché, elle avait essayé 
en vain de l’arrêter sur la voie criminelle 
où il s’était engagé non pour le ramener! 
dans les sentiers de la vertu, mais par pru
dence affectueuse, par crainte de le voir 
tomber entre les mains de la justice et plus 
encore, de le voir monter sur i’échafaud.

De combien de mauvais pas elle l’avait 
tiré! Que de services elle lui avait rendus! 
Il est vrai qu'il ne lui marchandait pas sa 
reconnaissance. Il avait e.n elle une con
fiance aveugle.

Sauvemon, à la suite des révélations de sa' 
sœur se montra inquiet.

— Ne nous frappons; pas et examinons 
froidement la situation, dit-il en marchant 
en rond autour de la petite pièce, comme un 
fauve en cage. • f

Il se rongeait la' lèvrfe inférieure.;
— Le plus pressé, continua-t-il, (est dë 

mettre a l’abri les pépèteg de Samazan-
Lia matrone approuva:
— C’est aussi mon avis.;
— Je vide le coffre de la’ rUe Ce Pelettgf, 

et j’en verse le contenu efn lieu sûr, Une ban
que de province, paï exemple, souâ un au
tre nom..T

Je te tro’Uvfër&î SëlS.; .
»  Je m’en charge, pggt-gtp ffgdfg-jÈ-il 

éparpiller! Encoie, nos*!»

Mme Gros demanda:
— Qu’est-ce que c’est? Des valeur!? Des 

espèces ?
— Peu d’argent, peut-êtrg dix mille 

francs, le reste en valeurs.
— Combien en tout'?
— Dans les deux cent cinquante mille 

francs.
La femme Gros bondit. Elle répéta:
— Deux cent cinquante!... Mâtin!...
— La campagne de Verteil m’a rapporté 

beaucoup. Juge de ce que ç’aurait été, si 
j ’avais mis la main sur un collier de bon 
aloi. Je ne m’en console pas.

Et dire que je n’allais là-bas que pour 
ça? Enfin, tu vois que j ’ai tout de même du 
pain sur la planche.

Il se complaisait dans la' pensée du résul
tat obtenu, il en oubliait pour un moment, 
les dangers sérieux qui le menaçaient. Sa 
sœur le ramena vivement à la réalité.

— Mon petit Lucien, commença-t-elle...
— Pas Lucien, Ambroise, rectifia-t-il.
Je suis le comte de Sauvemon, ne l’ou

blions pas, d’autant que le cher garçon n’est 
pas non plus sans fortune. Il lui reste de 
quoi prendre son café.

La femme Gros envisageait la situation 
tout autrement que son frère.

Elle ne se déridait pas; cette situation lui 
paraissait grave.

— C’est précisément parce que tu as' de 
quoi prendre ton café, qu’il faut te garder 
des imprudences, conseilla-t-elle.

Réalise Sauvemon, réalise Samazan et 
prends le plarge.

Abandonne cette affaire de mariage, qui 
ne peut qu’attirer l’attention sur toi et dont 
le succès est plus que douteux.

S’il n’y avait pas ça, tel que je te con
nais tu serais déjà parti. Crois-en la jugeot- 
te de ta vieille amie.

Pour ce morceau, d’importance j’en con
viens, de trop d’importance même, parce que 
tu n’es pas le seul à Je convoiter et que 
les compétiteurs qui cherchent à s’écarter 
les uns les autres, ne sont pas, comme la 
justice, aveuglés et indolents, tu t’exposes 
à1 perdre, avec çe; qui tu as, ta liberté et 
peut-être la vie. 1

Sauvemon, l’écoütait sans! mot dire, la 
tête basse. Il réfléchissait.

— Ecoute, dit-il avec une énergie soudai
ne, tu exagères le danger. J ’ai toujours eu 
de la chance jusqu’à maintenant, j ’en aurai 
encore. Je suis; trop avancé, j ’irai jusqu’au 
bout; advienne que pourra! Je. reconnais la 
sagesse de ton conseil, m'ais il y a promesse1 
de mariage gt si invraisemblable que £ela
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te paraisse, j’aime éperdument Gillette Gau* 
dry.

Je me passerais des millions, mais pas 
d’elle. Elle sera ma femme,

— [Tu deviens fou, (s’écria Mme Gros’. Toi? 
amoureux d’une fille plus que de son a r
gent? Je n’avalerai jamais une bourde dej 
ce calibre.

— Si tu la connaissais comme moi! Il y B 
des moments où je me demande si je rêve! 
Mais je crois que, si instruite de. ma vie 
passée, elle m’ordonnait, en me promettant 
un sourire, d’aller me dénoncer, je me pré
cipiterais chez le juge d’instruction et je 
lui dirais toute la vérité. C’est comme ça.

— Assez de sornettes, s’exclama la ma
trone. Si tu en es là, il n ’y a plus à hési* 
ter, garde-toi de retourner là-bas et prends; 
la fuite; après comme avant, tu manquera^ 
le coche et tu rouleras dans l’abîme.

Maintenant encore, tu peux t ’offrir une 
existence heureuse, e(n attendant des jours 
meilleurs. Tes bonnes rentes, te permettront 
de te la couler douce.

Tu es jeune, joli garçon, débrouillard, 
laisse passer le temps.

Dans quatre ou cinq ans, il ne manquera 
pas d’héritière pour devenir comtesse de 
Sauvemon, et les limiers de Bourquin ne 
seront plus' à tes; trousses, comme mainte
nant.

— Certainement!... certainement!..-, con
céda-t-il d’un air pensif.

Mme Gros crut qu’’l se laissait convain
cre; mais, après un moment de réflexion, 
il déclara d’une voix assurée, en battant 
l’air d’un geste rude de son poing fermé:

— Eh bien, non! Je les mets tous au dé
fi, et Bourquin et son escouade, et Blanc-Di- 
mas et toute la boutique.

Jusqu’à la fin, je lutterai. On a découvert 
le baron de Samazan, il n ’existe plus, je 
l ’enterre, et celui qui prouvera qu’il y a 
jamais eu rien de commun entre lui et Sau
mon gagnera un kilo de sucre.

Un souvenir lui traversa l’esprit qui dou
cha son ardeur. . .

E t la veuve Bousille ? Elle connaissait 
Sauvemon et Samazan, la mégère!

Il fléchit un moment sous; le poids; de la 
contrariété. Quel boulet!...
I — Quoi donc? demanda Mme Gros, sur-i 

prise de son silence. . . . .
— Mais avec une surexcitation croissant

te, il reprit: . ,
— -Non, non, mon, il est impossible que cet' 

te gaupe l’emporte, et qu en dispar<cii§âânt 
je lui laisse le champ libre.

Tu sonnais Julie Pjomète te


