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Le Procès de « La Sentinelle »
et la Presse suisse

De nouveau procès intenté à «La Senti
nelle» par les autorités militaires est très 
{commenté par la presse. Beaucoup de jour
naux romands reproduisent Ja  note suivante 
du « Démocrate » :

« La Sentinelle » va être poursuivie à  cause 
de l’article paru dans ses colonnes le 23 

.Septembre et intitulé: «U n attentat contre 
la démocratie. — L*armëe antirépublicaine.» 
Ii né s ’agit nullement d ’un article antipatrio- 
tiqüe, dit le «Dém ocrate»,'m ais d ’une criti
que des méthodes du militarisme prussien 
qui risquent de s’infiltrer dans notre armée 
nationale. En particulier, le journal socia
liste a  donné une appréciation sévère, mais 
nullement excessive de ce qu’ort a  appelé 
«les douze commandements du major 
Wille. »

t>~Nous ignorons d ‘où partéct îesf poursui
tes ; nous voulons croire encore qu’el
les n’émanent pas d ’un organe officiel. Si 
des critiques de guerre n ’etaieint plus per- 
mises_ en Suisse .nous n ’aurions plus rien 
à  envier aux régimes les plus, rétrogrades.»

Sous le titre «Les liberté# s’en vontl...» le 
«Journal du Jura» écrit:

La « Sentinelle » annonce qu'elle» est pour
suivie et renvoyée devant le tribunal milir 
taire à propos d ’un article paru dans ses co
lonnes le 23 septembre* et intitulé': « Un 
tattcndat contre la démocratie. L ’armée anti
républicaine ».

Nous avons eu la  légitime Curiosité de re
lire cet article. C’est une critique un peu 
vive, mais nullement déplacée des méthodes 
du militarisme prussien par lesquelles on 
larrive peu à peu à  mécontenter les plus fer
vents patriotes. E n  particulier, le journal so
cialiste a apprécié avec sévérité les fameux 
douze commandements de ,M. le major .Willû 
dont toute la presse a parlé.

» Nous ne sommes pas, au point de vue 
politique, du même bord que la « Sentinelle». 
Mais il s ’agit ici d ’une question dont la por
tée dépasse singulièrement celle dés querel
les de partis. Si la « Sentinelle » peut être 
poursuivie et condamnée pour un article 
Semblable à celui qui est incriminé, il faut 
dire et proclamer carrément que la liberté 
d’opinion a cessé d ’exister en Suisse. Nous 
souscrivons pleinement, pour notre part, à 
ces justes appréciations de notre confrère le 
«Démocrate» (citées plus haut. Réd.).

Sous le titre «Une lourde faute», M. J. 
Duplain, écrit dans la  «Suisse libérale»;

«On se raconte ,sous le manteau, de ré
cents incidents où la courageuse interven
tion d ’hommes d 'E ta t qui n ’appartiennent 
pas tous auk minorités politiques a empê
ché notre suprême autorité militaire, mal 
conseillée par quelques culottes de peau que 
Berlin nous envie, de commettre à  l ’égard 
de la presse les pires injustices et — ce qui 
est pi? encore ■— les plus graves maladres
ses.

Il faut croire que ces interventions ne 
Se sont pas renouvelées l ’autre jour, ou 
qu elles n’ont pas eu de succès. En effet, la 
«Sentinelle» annonce avec un petit air de 
triomphe (erreur, cher confrère, avec un 
grand air d indignation seulement 1 — Réd.) 
qu elle est poursuivie, en les personnes de 
MM. Graber et Neuhaus, pour avoir publié le 
23 septembre dernier un article où elle fla
gellait, comme «un attentat d la 'démocratie», 
„^.,(ameux Douze comrnandementsdu. major 
Wille aux sous-officiers.

Cet article, nous venons de le relire. Il est 
musqué. Il n’est pas attentoire, cependant, à

l armée- 11 ne qu^une l i gnée de dangereux soudards (c’est nous oui 
soulignons -  Réd.) et qu’une mesure t?ès 
critiquable dans la forme du moins où elle 
fut prise. Beaucoup de journaux bourgeois 
se sont trouvés, en cette occasion, du même 
avis que la « Sentinelle ».

On le sait, nous ne professons aucune ten
dresse pour l’antimilitarisme où s'est com
plue: trop> souvent -  mais pas cette fois-ci 

Sentinelle ». Nous n ’en avons pas 
davantage pour les principes et les métho
des (lu socialisme, dont nous avons combat
if*  P »Si ruc<;müTlt QU® per.-ionuj, les orinci- 
Pes et les hommes. Aussi bien ne sont-ils 
Pas en cause ici. Il s ’agit des droits de la 
presse et des libertés démocratiques II y
I w -  la„Paix. P ^Iique. E t le procès à la 
«Sentinelle» risque d ’être, non ïa s  une in

justice seulement, non pas même un atten 
tat aux droits .des journaux, expression jnatu 
relie de l’opinion publique, mais la plus 
lourde des fautes, politiques. Qu’on s’en avi
se à temps 1 »

M. Dubois, rédacteur de la «Feuille d ’A- 
. vis» de La Chaux-de-Fonds, écrit sous le 
titre: «La Critique et la justice militaire»

Nous informions hier que «La Sentinelle» 
est poursuivie par les autorités militaires 
pour avoir publié un article jugé offensant 
pour l’armée... ou pour le major Wille, fils 
du général, à propos de ses «douze com
mandements» que nous avons signalés ici 
même et contre la tendance desquels nous 
nous sommes aussi élevés.

La critique du directeur du journal socia
liste est sans doute faite à sa manière ha
bituelle, elle est acerbe, malveillante (pas 
que nous sachions.— Réd.) poussée au noir, 
mais elle reste une critique qui n ’aurait pas 
eu l’occasion de se produire si M. le major 
Wille n ’avait pas révélé des tendances mi
litaristes incompatibles avec notre esprit dé
mocratique et jeté imprudemment un défi à 
l ’opinion publique.

Loin de nous, nous le répétons; l ’idée 
de ne pas croire à la vertu de la discipline, 
même d ’une discipline très dure, et à prê
cher à la troupe l'irrespect de ses chefs et 
sous-chefs militaires, qui ont le devoir de se 
faire obéir, mais de ce respect aboutir à 
ce qu’impose le fils du général il y a un pas 
que les troupes welsches auront de la peine 
à  franchir. Que veut-on, il n’est pas possi
ble en Suisse, d ’inoculer sans autres ies 
mœurs prussiennes, nos officiers supérieurs 
qui ont fait un stage dans les armées de 
Prusse devraient se le rappeler en repassant 
nos frontières; ils feraient preuve d’intelli
gence, de patriotisme, ils se montreraient 
respectueux de l’esprit démocratique suisse 
qui n ’a pas besoin d’être transformé par des 
importations étrangères, surtout quand ces 
importations ne sont propres qu’à nous ins
pirer une insurmontable méfiance, très jus- 
tifée par les événements.

Si c’est pour avoir dit cela, en termes 
excessifs, nous le répétons, que «La Senti
nelle» est poursuivie, si l'accusation n est 
pas étayée par d'autres griefs, vraiment nous 
serons en droit de nous demander ce qu’il 
y a de changé en Suisse et nous nous po
serons la question de savoir si nous ne 
courons pas au-devant d'un danger très 
grand.

Attendons avant de nous prononcer d’être 
suffisamment renseignés et tenons-nous sur 
nos gardes, prêts à protester et à nous so
lidariser avec la presse libérale pour repous 
ser le baîllon qu’on voudra peut-être nous 
mettre sur la bouche. »

On le voit, les journaux des tendances 
politiques les plus diverses ont senti le dan
ger que court la liberté de la presse et pro
testent avec un éloquent ensemble contre 
ce nouveau procès d ’opinion.

Jusqu’à présent, un seul journal — nos 
lecteurs devineront tout de suite que ce ne 
peut être que le «National suisse» — de
mande carrément la condamnation de la 
«Sentinelle». Il ose tenir cet odieux lan
gage que nous livrons à la méditation de 
nos lecteurs a

«D’après la «Sentinelle», l’article pour le
quel elle est poursuivie est celui de E.-P. G. 
paru le 23 septembre 1915, sous les titrefc 
pompeux: «Un attentat contre la Démocra
tie», «L’armée antirépublicaine». Cet article 
prenait prétexte de mesurejs édictées par le 
major Wille, pour critiquer violemment la 
discipline militaire.

A cette époque, nous n'avions' pas jugé 
à propos de faire â M. E.-P. G., antimilita
riste et antipatriote avéré, le plaisir d ’une 
discussion sur le fond de la. Question.

Il était du reste dans son rôle, — dans 
son droit de critique aussi, — et sous la 
tonne où les 12 commandements du ma- 
jor Wille étaient présentés par la «Senti
nelle», il y avait réellement matière à dis
cussion. Aussi pensons-nous que le seul a r
ticle du 23 septembre n ’aurait pas justifié 
des poursuites judiciaires. C ertaines m en a
ces, certaines déclamations y restaient dans 
le \ ague des termes généraux, — par exem
ple «mener campagne jusqu’à ce que les me
sures prises soient rapportées». On n ’y di
sait pas de quelle façon se mènerait la cam

pagne. Mais M. E.-P. G!. a précisé sa pen
sée depuis, dans deux articles, l’un du 14 oc
tobre, l’autre du 19 octobre. Dans le pre- 
mieri E.-P. G. félicite un soldat qui a  re
fusé d ’exécuter un ordre, — nettoyer la ga
melle de son caporal, — dans le second, il 
conseille aux soldats de refuser l’obéissan
ce à leurs supérieurs, dans certains cas, —
Sue lui, E.-P. G. se réserve sans doute de 

étermmer.
Ceci c’est, SanS contestation, la provoca

tion à Tinsubordin!atkm et à la révolte ou
verte. En temps de guerre, la révolte est 

•passible de la peine de mort pour les m i
litaires. Il serait étrange que les politiciens 
«embusqués», genre Graber, qui poussent 
les soldats à encourir de telles peines ne 
soient pas recherchables. C’est pourquoi, et 
sans vouloir piéjuger en rien du procès en 
cours, il nous semble logique que l’article 
du 23 septembre, expliqué et précisé par 
ceux des 14 e t 19 octobre, soit relevé par 
les tribunaux et leur auteur poursuivi.»

Ainsi, au moment où la presse suisse se 
ressaisit et se solidarise — sans souci de cha
pelles — avec ceux de sejs membres les 
plus directement menacés par le péril com
mun, il se trouve encore des confrères — 
ah! que ce beau nom leur sied ma^ -  pour 
élever les haines de parti au-deissus de tout 
et souhaiter qu’on bâillonne la critique par
ce qu'elle vient d ’un adversaire politique!.. 
Pouah! G. N.

Toute la lyre !
par E.-P. Graber

.Dans le désarroi où les jettent leurs m a
ladresses, leurs insuccès et leurs scandales, 
les radicaux — ou du moins ceux qui trô
nent à la rue Jaquet-Droz et au Cercle du 
Sapin — perdent toute retenue et finissent 
par se montrer complètement nature. Cette 
mue ne leur est point favorable. On pou
vait s'y attendre. Aujourd’hui, ils ont pres
que achevé le cercle de toutes les chutes, dp 
toutes les déchéances.

En faire la preuve n'est point une beso
gne agréable, quoiqu’ils soient nos adver
saires dans le domaine économique et poli
tique, nous aurions plus de plaisir à recon
naître la correction de leurs procédés, la 
loyauté de leurs moyens. Il faut avoir la 
conscience politique singulièrement mal fai
re, en république, pour trouver quelque p la i
sir à crever les ulcères des adversaires. Sur  
eux aussi repose le sort du pays et ce n ’est 
pas vainement qu’un parti côtoie sans cesse 
la déloyauté. Il y a là une sorte de corrup
tion publique, un mal contagieux, capable 
de s’etendre.
> Mais si on ne peut, si on ne doit point 

s’en réjouir, il est aussi des heures où il 
serait imprudent de ne pas dénoncer le mal 
avec toute l’énergie que réclame le salut 
public. Il 'est des raclages qu’il faut opérer 
sans faiblesse, si l’on ne veut laisser com
promettre le rouage aussi délicat que pré
cieux de la souveraineté populaire.

C’est ainsi que nous devons continuer la 
lutte contre le radicalisme neuchâtélois, con
tre celui de La Chaiix-de-Fonds tout parti
culièrement, afin que ceux qui sont encore 
tentés de lui accorder quelque crédit, le 
fassent en toute connaissance de cause.

*  *  *

Pendant la campagne électorale de juil
let, le «National suisse» et le «Chaux-de- 
fonnier» ont usagé, avec une prodigalité ef
frayante, la calomnie. Les manifestes de la 
dernière heure ont jeté à la brassée les mé
disances et les mensonges et l’on ne sait ce 
qui était le plus écœurant de l’inconscience 
de leurs auteurs ou de leur audace pour af
fronter ainsi le public.

Peu de temps après et à propos de notre 
ami Humbert-Droz le «National suisse» se 
fit durement qualifier de menteur. Ce fut 
un coup de cravache un peu fort, mais qui 
reste sans réplique.

L ’affaire Leuba, le grand conseiller radi
cal prévaricateur nous fit passer à une troi
sième station du cercle des turpitudes radi
cales et elle éveilla le souvenir de combien 
d ’autres membres de ce parti qui furent 
pris en flagrant délit de vol, dans dés cais
ses publiques au cours de ces dernières an 
nées. Il semblait qu’on ne pouvait aller plus 
loin dans la dégringolade. Le «National 
suisse» y a cependant réussi deux fois en 
deux jours.

m w *
Pour essayer* de faire diversion à notre 

article de lundi, le «National» écrit mercrc- I

di, un article qu’il signe un «Bourgeois» et 
qui est, surtout à  l ’heure que nous traver
sons, la plus cynique et la plus abjecte ex
citation contr'e les pauvres.

Ce «Bourgeois» — quelque Chiffo du «Na*> 
tional» sans doute — essaie de nous dire: 
Ah! vous voulez crier sur nous! Très bien, 
ferme ma bourse! Je ne donne plus rient II 

Je crains fort que seul M. Matthias ouf 
l’un de ses auxiliaires aient pu descendre 
jusque-là. D ’un côté, une si scandaleuse a t
titude pourrait être prise au sérieux par un 
ou deux bourgeois fanatiques, car il y en a. 
Heureusement que 1a plupart ne prennent 
pas conseil auprès du «National suisse». E t 
ce serait en pleine anjriée de crise et après! 
la saignée opérée par le chef radical, toute 
une œuvre compromise. '

Je me demande si le rôle de Leuba n est 
pas moins repoussant que celui-là. 'V ■ 

D ’un autre côté, cela laisserait entendnd 
que ce «Bourgeois» pense acheter notre mm 
tisme ou une modération bienveillante à l ’é
gard des «affaires» qui peuvent surgir, en 
«donnant»!

Voilà qui sériait du propre en fait de saliï* 
brité morale! Non, c’est si au-dessous de ce 
qu’on aurait pu attendre, que je ne .puis! 
croire que ce soit un «Bourgeois» qui ait 
eu une telle pensée:

Enfin, il y avait un troisième but : Onf 
pensait pousser certaines gens à dire: C’est 
évident, la «Sentinelle» gêne aux pauvres l 

Allez, Monsieur Matthias et Cie, vos trucS 
sont trop grossiers. Ils dévoilent de bien 
basses âmes... et c’est tout. Nous venons 
de passer une crise extrême et les pauvres 
ont été mieux soutenus, que jamais et cela 
sans votre aide I

*  *  *

Mais le «National» vient de trouver le 
moyen de descendre plus bas encore. La 
médisance, la calomnie,' le mensonge, la 
prévarication, l’excitation contre les misé
reux, c’était beaucoup déjà mais ce n ’é
tait pas le dernier terme, il fallait ajouter 
l’insulte aux pauvres !

Dans ce même article où le «Bourgeois* 
masqué parle avec une insultante désinvol
ture de « couper les vivres », on lit ce pas
sage:

«S ’il lui restait une infime parcelle de 
scrupule, je l ’inviterais à s’aller rendre 
compte, chaque dimanche, de qui sont bour
rés les trains pour amateurs de bondelles 
à Auvernier.» Cela dit nettement que ces 
amateurs de bondelles sont ceux... qui man
gent les «vivres» que le « Bourgeois Chiffo » 
distribue si généreusement. E t c ’est là l’in
sulte à tant et tant de milliers de familles 
qui ne savent pas ce que c’est que les bon
delles d ’Auvernier.

Faites donc un calcul, monsieur le Bour
geois de la rue Jaquet-Droz. Il y a 40,000 
personnes à La Chaux-de-Fonds. Faites 
descendre vingt vagons de 80 personnes 
k  dimanche cela fait 1600 personnes. Comp
tez que cela se passe de 30 dimanches par 
an — ce qui est loin d ’être le cas — cela 
ferait annuellement 48,000 personnes. Ce 
qui reviendrait à dire que chaque Chaux- 
de-Fonnier est allé dans le Bas une fois 
par an en moyenne.

En voilà un de crime I ! I 
Quoi, vous refuseriez cela à l’ouvrier ? 

Pour quel genre d ’ilote, pour quel espèce 
de serf, pour quel esclave le prenez-vous 
donc ?

Ah! mais, je vous entends: — Ceux qui 
profitent de «mes vivres»?

— Ceux-là, eh! connaissez-vous leurs mi
sères et leurs privations ? Non, vous êtes in
capable de les mesurer comme vous êtes in
capable d ’affirmer que ce sont ceux-là qui 
vont manger les bondelles. E t voilà pour
quoi vous insultez les deux catégories de 
pauvres. Ceux qui ne vous demandent rien 
— et il y en a beaucoup — et ceux qui 
doivent piétiner sur leur ajtpour-propre pour 
bénéficier des « vivres » que vous étalez. 
Monsieur le « Bourgeois » du « National 
Suisse », avec une répugnante ostentation.

Celui qui donne vraiment... ne parle pas 
comme vous.

E t ce n ’est pas tout. Le « National » des
cend plus bas que La médisance, que la ca
lomnie, que le mensonge, que l’excitation 
contre le pauvre, que l’insulte à cette «crapu
le» qui vint un jour le saluer sous ses fenê
tres hermétiquement closes. Il se fait 
délateur.

Dans un article de jeudi concernant le 
procès de « La Sentinelle » — article que 
nos lecteurs trouveront plus loin — il feint 
de croire qu’il ne s’agit pas, ainsi que nous 
' 'avons annoncé, de mon article du 23 sep-
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tembre, mais de deux autres encore, qu’il 
dénonce ainsi:

«Ceci c’est sans contestation la provoca
tion à l’insubordination et à la révolte 
ouverte. En temps de guerre, la révolte est 
passible de la psitte de mort pour les mili
taires. Il serait étrange que les politiciens 
<: embusqués » genre Graber, qui poussent les 
soldats à encourir de telles peines, ne soient 
pas recherchables.»

IS n ’y a pas un mot dans ce passage qui 
ne soit une perfidie calculée, voulue, recher
ché*, soignée. Celui qui a écrit cela çst un 
maître en cette triste matière. Mais nous 
voyons sans déplaisir le « National Suisse» 
s ’enfermer dans cette voie. Lundi nous dis
cuterons son article pour en relever tou
tes les savoureuses affirmations.

Pour aujourd’hui, nous voulions faire le 
tour de leurs moyens. E t dire que quatre 
mois ont suffi pour achever le chapelet: 

Médisances, Calomnies, Mensonges, Lâ
cheté, Détournements, Excitation contre les 
pauvres, Insultes aux pauvres, Délation I 

Ce record ne sera jamais battu.

Mœurschinoises
Le puritanisme ne se fait pas sentir seu

lement à Londres et à Paris. On constate 
ses effets même à Pékin. E t là-bas comme 
à Londres, c’est La voix de la police qu’il 
emprunte pour faire entendre; ses arrêts.

La police de Pékin, jugeant immodeste 
la tenue de certains habitants, a fait pla
carder les lignes suivantes:

«Les vêtements consistant à, couvrir le 
corps de l’homme. Point n’est besoin qu’ils 
soient jolis et extraordinaires. Pékin est la 
capitale nationale. Donc on doit avant tout 
songer à y réformer les fnœurs. Les vête
ments que portent maintenant les hommes 
ne sont ni chinois ni étrangers et ceux que 
portent les femmes sont beaucoup trop ser
rés. Ces vêtements font perdre la dignité à 
ceux et à celles qui les portent. Si on porte 
ces vêtements bizarres chez soi, on peut en
core être accusé de légèreté. Mais si on les 
porte dans des endroits publics, ne va-t-on 
pas éblouir le public et corrompre les 
mœurs. Notre police a le devoir de mainte
nir les mœurs. Les habitants doivent se res
pecter. Ils ne doivent pas porter sciem m ent1 
des vêtements drôles. Les parents, de leur cô
té, doivent bien sur veiller les membres de 
leurs familles, afin que les mœurs s’amé
liorent progressivement »

Donc, jolies Chinoises aux pieds minus
cules, ne serrez pas votre taille. Vous per
driez votre dignité, et risqueriez de corrom
pre les mœurs.

Sauvons les mœurs!

CHRONIQUE SPORTIVE
Young Boys contre Chaux-de-Fonds 

Chacun voudra voir dimanche, au Parc 
des Sports, le match sensationnel qui met
tra aux prises Young Boys I, de Berne, et 
Chaüx-de-Fonds I. Personne n ’ignore la re
nommée et le courage proverbial des Young 
Boys et il sera des plus intéressants de voir 
comment se comporteront les Chaux-de-Fon- 
niers, dimanche contre eux. Comme le disait 
un journal sportif, chaque dimanche marque 
un progrès nouveau des Montagnards et 
l’on ne saurait trop louer la magnifique 
énergie avec laquelle le|urs joueurs se com
portent et réinstallent leur club à la place 
d’honneur à laquelle il a droit.

Ajoutons que Chaux-de-Fonds l ia  a term i
né le premier tour de ses matchs, sans en 
perdre aucun, et se classe en tête de son 
groupe avec 5 pointe. Chaux-de Fonds I l ia  
également en tête de son groupe, ira jouer 
au Locle, contre Locle II, son dernier match 
du premier tour.

NOUVELLES SUISSES
L'a trust d’importation. — Société suisse 

de Surveillance économique. Séance du 
grand comité, le 27 octobre 1915:

Le président, M. J. Hirter, au nom du 
comité de direction, a fait rapport sur le 
voyage qu’il a effectué en Hollande, avec 
M. von Arx et M. Grobet-Roussy, pour se 
rendre compte du fonctionnement du trust 
d ’importation hollandais. Le directeur, M. 
Grobet-Roussy, a indiqué les grandes lignes 
de l’organisation des services de la S. S. S. 
Les dispositions nécessaires ont été prises 
en vue de l’inscripdon de la S. S. S. au 
Registre du commerce et la diffusion des 
statuts dans les trois langues nationales. Des 
directions ont été données pour que la 
S. S. S. mette le plus tôt ses services à la 
disposition du public. Elle s’entremettra dé
jà auprès des instances intéressées pour ré
gler quelques cas d ’importations particu
lièrement urgents et importants. Avec l’as
sentiment du Conseil fédéral, M. Alfred Bon-, 
zon. docteur en droit, vice-chancelier de la 
Confédération, a été appelé aux fonctions 
de secrétaire général et remplaçant du di
recteur de la S. S. S. A cet effet, il est 
détaché momentanément de la Chancellerie 
fédérale.

Exportation interdite. — Les dépêches 
d’Ahgleterre à  des maisons d’importa
tion montrent que l’Angleterre a interdit 
l’exportation en Suisse d ’étoffes et de fil.

L’exportation du bois en Italie. — Depuis 
quelque temps des commerçants italiens font 
d ’importants achats de bois dans les val
lées de Poschiavo et de Misox. Une grande 
quantité de bois a déjà passé la frontière 
italienne et l’on prévoit une hausse sensible.

VAUD. — Elections. — Dimanche pro
chain, 31 octobre, les électeurs du cercle 
de Lausanne doivent élire deux députés au 
Grand Conseil pour combler les vides lais
sés par la mort d ’Albert Perrin et de W il
liam de Rham. Trois listes ont été remises 
en mains du juge de paix: une liste libérale 
et une radicale portant les mêmes noms
— en vertu de l’entente liée aux élections 
générales de mars 1913 — savoir ceux de 
MM. le D r Othmar Dufour et Ernest D u
bois, conseillers communaux, et une liste 
du parti ouvrier socialiste lausannois, por
tant les noms de Ch. Naine et Paul Golay.

FRIBOURG. — Incendie. — Un incendie 
dont on ignore la cause a détruit au centre 
dut village de Fétigny (Fribourg), deux 
grands immeubles contigus avec logements, 
granges et écuries. On a pu sauver le bé
tail et une petite partie du mobilier. Tou
tes les provisions et les récoltes sont restées 
dans les flammes. Les pompiers ont dû se 
borner à protéger les immeubles voisins. La 
troupe cantonnée à Payeme a pris part aux 
travaux de secours.

G ENEVE.— Espionnage. — Le Tribunal 
militaire de la Ire division, présidé par M. 
le major Sydney-Schopfer, grand juge, a 
siégé mercredi et jeudi, à Genève.

Six individus sont poursuivis pour avoir 
effectué un service de renseignements au 
profit d ’une puissance étrangère. Le principal 
inculpé fait défaut. On n ’a d’ailleurs que 
de très vagues renseignements sur lui, d ’a 
près les uns c’est un nommé Baudin, d ’a-

frès les autres ce serait un comte de Brône. 
es autres personnages, Charles Ch., Fri- 

bourgeo’s, Edmond R., Neuchâtelois, Paul 
Sch., Bernois, Georges C., Neuchâtelois, et 
Armand S., Bernois, ont reçu de Baudin des 
sommes de 500 à 2500 fr. pour voyager en 
Allemagne et donner certains renseigne
ments.

Quatorze témoins ont été entendus. Lire 
le jugement aux dépêches.

VALAIS. — Accident — A Vissoye, une 
demoiselle âgée de 76 ans a été atteinte à 
la tête par une pierre détachée de la mon
tagne. Son état est très grave.

Petit Courrier bernois
________ ** ■

De notre, correspondant particulier

Berne, 27 octobre 1915.
(A. B.) Vingt-huit soldats du bataillon 

38, I re compagnie, 2me section avaient adres
sé au commandant de régiment une plainte 
demandant, entre autres, le déplacement im
médiat de leur chef de section. Au bas de 
la lettre, les signataires avaient encore re
laté qu’ils étaient traités «comme des chiens». 
Ces soldats avaient à répondre, hier, devant 
le tribunal de la I I Ie division pour viola
tion de leurs devoirs de service.

Le capitaine Meier, auditeur, proposait 
une peine d’un jour de prison pour chacun 
d ’eux. Notre camarade Brüstlein, défenseur, 
plaida l’acquittement pur et simple .Le tri
bunal de division a finalement acquitté ces 
28 pauvres diables et mis les frais à la 
charge de l’Etat.

La justice militaire est très amusante; 
il est vrai que nous autres sociaux, nous 
sommes un tas de «niolus» qui ne compre
nons rien à  tout cela; mais, il me paraît 
que du moment que les juges ont acquitté 
ces truffions Emmenthalois et pas révolu
tionnaires du tout, c’est que leur plainte de
vait être bel et bien fondée, justifiée sous 
tous rapports. Or, la «Gazette de Zurich», 
qui annonce ce cas ne nous dit pas qu’on 
ait puni ce lieutenant pour avoir -oublié qu’il 
avait affaire à  des citoyens tout, au moins 
aussi honorables que lui, probablement.

Saverne est encore à la mémoire de tous ; 
là, le lieutenant de Forstner ne fut pas pu
ni non plus. Nous .sommes, en république, 
saluez !...

*  *  *

Lia nouvelle que la «Sentinelle» va être 
traînée une seconde fois devant la justice 
(sic) militaire pour avoir publié ce que d ’au
tres journaux de tous les partis ont publié 
aussi, a été connu, hier soir, au sein du 
parti. Une forte assemblée des comités réu
nis de l’Union ouvrière de Berne siégeait 
à la Maison du Peuple où cette nouvelle 
provocation militariste n ’a  pas manqué de 
soulever des commentaires sévères à l’é 
gard de ceux qui vous en veulent à mort. 
Une résolution énergique sera votée tout 
prochainement en votre faveur: l’Union ou
vrière de Berne forte e‘t résolue comme 
dans ses grands jours de lutte, ne sera pas 
la dernière à vous féliciter pour votre a t
titude franche et loyale dans la défense? 
de notre démocratie.

En attendant, le groupe socialiste romand 
de Berne vous envoie son saint fraternel, 
ainsi que la résolution suivante:

«Le groupe socialiste romand de Berne 
proteste avec la dernière énergie contre la 
nouvelle infamie que viennent de commet
tre les autorités militaires contre notre o r
gane la «Sentinelle. L’article incriminé est 
inspiré uniquement par les craintes de voir 
notre armée de milices transformée en une 
sauvage institution où l ’esprit de caste doit 
y régner; il était justifié et nous l’ap 
puyons.

» Les poursuites judiciaires engagées con
tre la «Sentinelle» sont le travail d ’une ca
tégorie de militarisants pour qui l’influence 
de nos camarades iNaine et Graber, au Con
seil national est gênante. Il faut les détruire 
et comme c’est par trop demander, on cher
che à vous lancer dans les cachots. Le peu
ple est derrière vous, qu’ils y veillent ! Des 
procès d’opinion, nous n ’en voulons pas dans 
notre démocratie, pas même aujourd’hui 
où l’influence militariste empoisonne nos 
institutions républicaines.»

Demandez partout les cigarettes
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Favorisez l’Industrie nationale

Les réformes aux C. F. F.
Un grand nombre de journaux suisses ont 

reproduit un article où M. Steiger, dans les 
«Basler Nachrichten », montre que les dé
penses pour le personnel dés C. F. F. sont 
trop élevées et affirme que le rendement c!© 
notre exploitation ferroviake ne sera ja
mais profitable si l ’on ne songe à de pro
fondes réformes.

Le 72 °/o des frais d ’exploitation sont ab
sorbés par les salaires qui se montent à 2660 
francs en moyenne par employé, tandis 
qu’en Allemagne, où la. majeure partie des 
chemins de fer appartient aussi à l’Etat, les 
salaires sont en moyenne de 2050 francs et 
ne représentent que le 48% du cjîût total de 
l’exploitation. Enfin, nos employés sont pro
portionnellement plus nombreux que dans 
les pays limitrophes: la France occupe 8 
employés par km. de ligne, l’Allemagne 9, 
la Suisse 12.

51 ces chiffres montrent la nécessité des 
réformes, il ne faudrait pourtant pas qu’el* 
les se fissent au détriment des petits em-< 
ployés dont les salaires sont trop souvent 
encore insuffisants. En effet, nul ne pré
tendra, pas même M. Steiger .que l’on peut 
vivre grassement avec 1400 à  2000 fr. paç 
par an, et cependant, nombreux sont en
core. les employés des C. F. F. qui doivent 
s’en contenter. Par contre, si l’on veut abso
lument que les réformes portent sur les saj 
laires ,on fera bien de prêter toute son at- 
tention sur ceux des employés supérieurs, 
très nombreux, directeurs ,sous-directeurs, 
adjoints, etc., qui influent sensiblement suil 
la moyenne, comme le prouvent les chiffre.^ 
suivants :

52 employés de l re classe gagnent de 10 
à 18,000 francs par an; un beaucoup pluÿ 
grand nombre d ’employés de 2me filasse g a
gnent :

en 1" catégorie, de 8 à 11,000 fr. p ar an 
2* » 7 à 10,000 »
3* » C à 9,000 »
4* » 5 à 8,000 »

D ’ailleurs, il ne faudrait pas tirer des sta
tistiques de M. Steiger la conclusion fausse 
qu’on pourrait réduire en Suisse, e t  considé
rablement, le nombre des employés. Cela 
présenterait un cros inconvénient et un 
grand danger ,et nous connaissons plusieurs 
gares où cette réduction serait absolument 
impossible. Tout ce que l’on pourrait faire 
dans ce domaine, ce serait de réduire le 
nombre de postes d’inspecteurs et de sous 
inspecteurs, crées depuis que les chemins 
de fer appartiennent a la Confédération, et 
dont l ’utilité est très souvent fort discutable.

Si le personnel est proportionnellement 
plus nombreux chez nous que dans les au
tres pays, cela tient aux faits suivants :

1. Les stations en Suisse sont beaucoup 
plus rapprochées, en moyenne que dans les 
pays précités,; et la comparaison des ré
seaux en fournit immédiatement la preuve. 
Chaque gare nécessitant ses employés, la 
moyenne monte en proportion.

2. Les fortes rampes d’un pays aussi mon
tagneux que le nôtre interdisent les longs 
convois, et il nous faut parfois deux ou 
trois trains où un seul suffirait en pays de 
plaine. Nos rampes augmentent donc dans 
une très notable proportion le nombre des 
chauffeurs, mécaniciens e t serre-freins.

3. Nous avons, proportionnellement au 
nombre d ’habitants, plus de kilomètres de 
chemins de fer qu’en France et en Allema
gne, et c ’est surtout l'augmentation extraor
dinaire de nos lignes qui a diminué l ’inten
sité du trafic et fait baisser considérable
ment le rendement par km., tout en aug
mentant encore le personnel.

4. Enfin, les doubles voies, les passages 
sur voies et sous voies sont plus nombreux 
en France et en Allemagne que chez nous, 
cela économise les garde-barrières, et dimi
nue le personnel des gares.

FEU ILLETO N  DE «LA SEN TIN ELLE»
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B A I S E R  O E
par

G eo rg es  MALDAGUE

(Suite)

— Pas encore, répondit celui-ci, qui, re
venu près de cette porte, s’était mis devant; 
c’est à moi à formuler à présent contre vous 
une accusation... Je mets à l’écart celle qui 
vient d ’être portée; pourtant, je vous appelle 
assassin 1... Un homme a été tué cet après- 
midi dans la forêt. Il ne s ’agit point d un 
accident de chasse, je vous ai vu décharger 
par deux fois votre fusil sur lui... Oui,, je 
vous accuse, moi, d ’assassinat 1

André eut encore cette sensation de ver
tige que l’on doit éprouver quand la terre 
tremble sous vos pieds.

Il sentait des gouttelettes glacées suinter 
à la racine de ses cheveux.

Le sang lui affluait au cœur pour lui re
monter au cerveau et revenir encore activer 
la violence des battements qui heurtaient 
sa poitrine.

Au bout de ses doigts aussi, la sueur 
perlait.

E t le vide se faisait dans son cerveau.
Sa force morale tombait, en même temps 

que sa force physique.

Il entendit, sans rien trouver à lui répon
dre, parler encore de sa victime.

— J ’étais l’autre jour caché dans le pa
villon de chasse, disait Raoul, oui, caché 
dans le seul endroit où vous n ’avez point 
regardé derrière le paravent de la cheminée. 
Je vous ai entendii offrir au misérable, qui 
les a acceptés, cinquante mille francs de ma 
vie.

Aussi, je ne suis pas resté» ce matin plus 
de quelques minutes à mon poste. M. de 
Marcilley, a qui, hier soir, j ’avais tout con
fié, est venu me rejoindre ;nous avons cher
ché. pour nous y cacher, un fourré bien 
épais — il n ’en manque pas dans le bois 
et nous avons attendu patiemment. L ’hom
me, ne me trouvant point à la place où je 
devais être, ni me voyant jxnnt nulle part 
après plusieurs allées et venues, de la hutte 
au taillis où vous-même m’aviez posté, s ’est 
tapi dans ce taillis, attendant sans doute que 
je revinsse, prêt à tirer lorsque je paraîtrais. 
Il est probable que1 la §eule impatience de 
savoir s’il avait gagné son argent vous a 
fait quitter la place que» vous aviez choisie 
pour guetter le chevreuil. Vous l’avez sur
pris par derrière, commfl il devait me sur
prendre; la nuance du paletot qu’il portait, 
pareille à celle de mon vestem, vous aura 
trompé... Vous aviez mal choisi la dépouille 
que vous êtes allé acheter à Paris, avant- 
hier, Monsieur Orris.

— Ah çal parvient à articuler celui-ci, 
qu’est-ce encore que cette nouvelle histoire? 
Un homme tué dans le L>ois... Ma parole! 
si tout ne finit pas par me troubler la cer
velle I

Sur un signe de M1. de Marcilley à un do
mestique qu’il venait 4e sonner, pendant

qu’Orris bredouillait ces mots, sa langue 
s’attachant encore à son palais, et son gosier 
se contractant, les deux battants de la porte 
donnant sur le second salon s’ouvraient tout 
grands.

Tandis que tous les regards se tournaient 
de ce côté, Olga essayait d ’entraîner Mme 
de Marcilley.

Mais celle-ci voulut rester jusqu’au bout, 
voir à tout prix.

Une force invincible la soutenait.
Un sentiment plus puissant qup‘ l’effroi 

qu’allait lui apporter le spectacle, auquel son 
amie la suppliait de ne pas assister, lui com
mandait de rester.

Comme tout le monde „elle regarda.
E t quand tout le monde s’avança, elle 

s'avança aussi à pas lents.
Sur un divan, poussé au milieu de la piè

ce, un corps se trouvait étendu, les pieds 
chaussés de mauvais souliers, vêtu d ’une 
défroque en velours de coton côtelé, de coy- 
leur marron.

Les bras pendaient de chaque côté du di
van, les doigts, d ’un blanc de rire, effleu
rant le sol.

La tête découverte, enfoncée dans un cous
sin rouge paraissait plus jeune encore que 
les mains.

Le menton touchait la poitrine.
Les yeux larges ouverts semblaient se fixer 

sur quelqu’un.
Le chapeau du mort, un vieux chapeau de 

feutre mou était posé sur une chaise, et, tout
1 près, un singulier appendice, un collier de 

fausse barbe qui devait cacher tout le bas 
du visage. , . , , ,
. Les habits étaient pleins de sang coagulé, 
une plaque plus large sur la poitrine

A la tête de cette espèce de couche fu
nèbre se tenait Pacaud le garde chasse, 
et un homme à peu près du même âge, le 
garde champêtre de Pacy.

Le maire, à peine la porte ouverte, était 
allé se placer auprès d’eux.

Avant de franchir le seuil de cette pièce, 
dont ils avaient l’accès, les invités du comte 
s’étaient retournés.

André Orris, mû, comme la comtesse de 
Mr.rciHey, par une puissance supérieure, 
marchait derrière eux.

Ils se rangèrent à droite et à gauche pour 
le laisser passer.

E t seul, les épaules affaissées, le cou tendu, 
les yeux braqués sur ces yeux vides qui l'at
tiraient, il s’approcha du cadavre.

Arrivé contre le divan, il se tint immobile, 
regardant.

Puis, il se retourna, comme affolé, vou
lant fuir.

Il était pris dans un cercle humain.
Ces hommes, à qui le matin encore il ten

dait la main, ses amis d ’alors, ses ju g e sd à  
présent serrés autour de lui, le retenaient 
prisonnier.

Alors, il se redressa, croisa ses bras sur 
sa large poitrine et attendit.

Le maire lui mit la main sur l’épaule:
— Monsieur, au nom de la loi, je vous 

arrête.
D ’un mouvement aussi violent que prompt, 

il se débarra de l’étreinte. . . .
Mais dix autres étreintes maîtrisèrent ses

.mouvements. . ,,
Il compta d ’un rapide coup d œil ceux qui

l’entouraient.
Ils étaient quinze.* . _(A suivre J)
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5 . Dans beaucoup de pays les trains sont 
.jiQÎiis fréquents que dans le nôtre.

Ces quelques considérations prouvent <jue 
ce ne sont pas les employés subalternes des 
C. F. F. qui doivent être victimes des ré
formes, mais qu’elles devront nécessaire
ment porter ailleurs.
   —  ♦ « — — •----*-------------

CANTON DEJEÜCHATEL
NEÜGHATEL

Dans la rue. — Des employés du tram, 
occupé? à réparer la ligne aux Poudrières, 
ont fait sauter mercredi matin peu avant 
midi, une conduite d ’eau. Des ouvriers, a t
tachés au service des eaux, se rendirent 
promptement sur place pour faire la répa
ration nécessaire.

Bibliothèque de la Ville. — La commis
sion de la Bibliothèque de la Ville vient 
d’être- composée comme suit: MM. Boy
de la Tour, Albert Calame, James Co’in, 
Dr Arthur Cornaz, Ph. Godet, Otto Fuhr- 
mann, Bernard Perrelet, Arthur Piaget, H. 
Rivier. Ernest Strittmatter et Jean Wenger. 
Cette commission sera présidée par M. le 
conseiller communal Pierre de Meuron, di
recteur des bibliothèques et musées.

LA GUERRE
La situation

Les Russes canonnent depuis le 23 octo
bre les ports bulgares de la Mer Noire, 
Varna et Burgas. Varna possède une rade 
ample et profonde, assez mal défendue du 
côté de la mer par quelques batteries. Var
na est tête de la ligne qui en passant par 
Plewna, théâtre de la bataille de 1877, abou
tit à Sofia. Burgas, au fond d ’une grande 
baie, offre une plage admirable et un che
min de fer pour Sofia par Philippopoli. Unie 
opération maritime réussira-t-elle au cours 
de cette guerre ? C’etst ce qu’on verra.

En Serbie, le corridor e^t ouvert. Le con
tact est établi entre Austro-Allemands et 
Bulgares dans l’anse que dessine le Danube 
au sud d’Orsova. Les munitions qui, dit-on, 
manqueraient aux Bulgares vont leur a rri
ver en abondance. Les Turcs, isolés au bout 
de la presqu’île, vont à leur tour tendre la 
main à leurs bons amis. Les quatre pays, 
Turquie, Bulgarie, Autriche et Allemagne, 
deviennent un seul E tat sous une seule d i
rection.

Les sous-marins anglais continuent k cou
ler des vapeurs allemands dans )a 3altique. 
De France, on clément que des transports 
français aient été coulés récemment dans 
Li Méditerranée, comme on l’annonçait de 
(Berlin.

La Bulgarie et la Turquie ont fait obser-
Ser au gouvernement grec que la présence 
des Alliés à Salonique portait atteinte à la 
neutralité grecque et mettait en danger les 
forces bulgares en Macédoine. M. Zaïmis a 
rappelé la protestation que la Grèce a adres
sée aux puissances dès le premier débarque
ment des Alliés. On se demande si cette 
démarche bulgaïO-turque aurait pour but 
de justifier une incursion des troupes bul
gares et turques sur territoire grec.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

On ne signale au cours de la nuit que 
des engagements de patrouilles et des recon
naissances de peu d ’importance, qui ont tour
né partout à notre' avantage.

FRONT BALKANIQUE
Les armées Kœvess et von Gallwitz con

tinuent leur progression.
L’armée Gallwitz a fait depuis le 23 octobre 

2033 prisonniers et pris plusieurs mitrailleu
ses. L ’armée du général Bojadieff a  pris 
Zajecar. Au nord de Knjshevatz, le Timok 
a été franchi sur un large front. Knjashe-

vatz est aux mains des Bulgares. Plusieurs 
canons ont été pris.

La hauteur de Drenova Plava, à 25 km. 
au nord-ouest de Pirot, est occupée.
----------------------------------------------i  .----------- ----------------------------------- -

LA CHAUX-DE-FONDS
Cercle ouvrier. — Depuis longtemps déjà 

la question de la fondation d ’une société 
théâtrale était à l’étude, mais diverses cir
constances en avaient toujours retardé la 
mise en exécution. Cette fois c’est une cln'se 
accomplie, car, dans son assemblée géuén.ie 
du 27 courant, le Cercle ouvrier a décidé 
d’introduire dans son sein, un groupe théâ
tral el littéraire auquel nous souhaitons un 
heureux développement.

En outre, pour protester contre les pour
suites dont sont l’objet nos deux vaillants 
camarades, Paul Graber et Gustave Neu- 
haus la résolution suivante a été votée: 

L ’assemblée générale du Cercle ouvrier 
du 27 octobre 1915, pour répondre aux pour
suites judiciaires engagées contre le rédac
teur de «La Sentinelle» et l’auteur de l'ar
ticle paru dans ce journal le 23 septembre, 

déclare approuver la teneur de cet article, 
proteste énergiquement , omre les 12 com

mandements du major Wille,
et se solidarise avec ceux que recherche 

la justice militaire dans cette affaire. »
Tué sur le front. — La famille Jeanclerc, 

habitant rue de la Côte 9, a appris ces der
niers jours la mort d ’un de ses enfants, 
Joseph Jeanclerc, soldat au 159e d ’infanterie, 
tombé sur le champ de bataille, le 25 sep
tembre dernier, au cours des combats au
tour de Souchez.

Cette famille a encore à l’heure actuelle, 
quatre autres fils sur le front, en France. Une 
lettre d ’un de ces derniers raconte comment 
son frère, blessé pendant une attaque trou
va la mort en se relevant pour aller se faire 
soigner dans un poste de secours.

Joseph Jeanclerc faisait partie des gre
nadiers, dont la tâche particulièrement dan
gereuse, consistes à partir les premiers pour 
lancer des bombes dans les tranchées en
nemies.

Nous présentons à sa famille l’expression 
de notre sincère sxmpatnie.

F>et< de cheminée. — Hier soir, à 7 heures 
moins un quart, un feu de cheminée s’est 
déclaré à l’Usine des Reçues. Le poste per
manent accouru aussitôt, maîtrisa rapide
ment le feu et après une surveillance d ’une 
heure, tout danger était écarté.

Secrétariat des écoles. — On annonce la 
démission de M. Henri Schmidt, de ses 
fonctions de secrétaire général des Ecoles 
primaires. M. Schmidt vient d ’être appelé 
à la gérance de l’agence de notre ville, de 
la « Société suisse pour l’assurance du mo
bilier. Plus de quatre-vingts concurrents 
étaient sur les rangs.

<. La Ruchie» au Cercle ouvrier. — C’est 
donc dimanche 31 octobre, que le groupe 
théâtral « La Ruche » interprétera, sur la 
scène du Cercle ouvrier, « Le Droit (lu 
Père», comédie dramatique en 5 actes, dont 
on dit le plus grand bien. Cette société, 
quoique jeune encore, a laissé de très bons 
souvenirs et nombreux sont déjà ceux qui 
les o n t appréciés à leur juste valeur quand 
ils nous ont donné la «Rafale», Je urin- 
remps passé.

Nous avons vu que cette société possède 
de très bons éléments que chacun viendra 
applaudir dimanche. (Voir l’annonce).

Théâtre. — «La Rafale», que l’«Amicale 
des Tournées» nous offrira comme premier 
«grand gala», a reçu de MM. Baret et 
Montcharmont l’interprétation propre à pro
duire entièrement l’effet d'une telle œuvre 
uramatique.

l e spectacle se terminera par on éclat de 
rire: «La troisième personne», un petit chef- 
d’œuvre d'humour et d ’esprit.

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

a Cinéma APOUslLO
C e  s o i r  au Nouveau Programme

éros de I
Drame vraiment patriotique en 4 parties, édité par la renommée maison 
Gaumont. — Rien A comparer à tous les films patriotiques passés A ce jour.

N. B. — Ne pas confondre avec le « P a sseu r de l’Y ser»  donné  il y  a quelques sem aines

La GUERRE 1 9 1 4 -1 9 1 5
 Les Cavaliers d’Afrique sur le Front

UNE PARTIE D’ÉCHECS Interrompue
  ________ Dram e to u t à fa it m oderne en trois parties.

JO U R N A L  d e  s p o r t s
 ___________________ *'“ m d un in térê t surprenant. Rien de p lus na tu re l.

Dérobade ?
••  -  —  -  .

L’agent radical Pierre humbert m’accusait 
généreusement d ’avoir commis une indélica
tesse.

Je lui uropose un jury d’honneur, formé 
de radicaux. Il refuse.

M. Matthias, depuis des années, parle de 
la «Fraternitas» comme si j ’étais en quoi iquc 
ce soit responsable de cette faillite ou com
me si j ’y avais été incorrect.

Je lui propose un, jury d’honneur formé 
d:- radicaux. II refuse. , !~

Ii finit, mis au pied du mur, par recon
naître, qn’il n'a rien à ajouter à mes af
firmations de mercredi.

Il entoure naturellement cerla de commen
taires clownesques, disant un jour que j’é 
tais intéressé, le lendemain que je gâchais 
les prix. Le reste est à l’avenant.

Si j ’avais eu une «Caisse», à boulotter, j ’au
rais pu ne rien faire au côté de. ma classe, 
manger la fondue et boire de bonnes bou
teilles.

Mais encore pour vivre selon cet idéal, 
m ’aurait-il fallu être radical. E.-P. ?G.

LES DEPECHES
Actions d’artillerie

PARIS, 28. — (Havas). — Communiqué 
officiel :

Des actions d ’artillerie particulièrement 
intenses et prolongées sont signalées en 
Belgique sur le front Etsas-Steenstraete, 
ainsi qu’au nord d ’Arras, au bois «En H a
che); et è Roclincourt.

L ’ennemi a dirigé en Champagne un vio
lent bombardement sur nos positions de Ta- 
hure et aux Maisons de Champagne. Nos 
batteries ont riposté par des tirs de re 
présailles systématiques sur les tranchées 
ennemies.

Dans les Vosges, une de nos reconnais
sances ayant achevé au Reichackerkopf la 
destruction d’une tranchée ennemie boule
versée par nos canons, les Allemands ont 
prononcé une contre-attaque qui a  été faci
lement repoussée.

H0$T Prise de Pirot par les Bulgares
SOFIA, 28. — (Wolff). — Les Bulgares 

se sont emparés de la forteresse de Pirot. 
après des combats longs et sanglants.

La liaison a été opérée entre les troupes 
bulgares, austro-hongroises et allemandes.

Arméla italienne
ROME, 28. — (Stefani). Un décret ap

pelle sous les drapeaux pour le 6 novem
bre les militaires non instruits appartenant 
à la troisième catégorie des classes 1886 et 
1887.

La Grècte et l’Entente
PARIS, 28. — (Havas). — Le ministre de 

Grèce est rendu dans la matinée au minis
tère des affaires étrangères pour attirer l’a t
tention du gouvernement français sur les 
nouvelles tendancieuses de la presse austro- 
bulgaro-allemande ayant pour but de trou
bler les relations confiantes entre les puis
sances de l’Entente et la Grèce.

M. Zaïmis a chargé M. Romanof d ’oppo
ser à ces informations un démenti formel. 
Le ministre de Grèce est également autorisé 
à déclarer que les bruits malveillants mis en 
circulation avec une particulière insistante, 
suivant lesquels les contingents alliés ne se
raient pas en sécurité à Salonique, vu que 
la Grèce pressée' par l’Allemagne et la Bul
garie pourrait être amenée un moment don
né à des expulsions, sont entièrement faux.

Un ministère Briand
PARIS, 28. — Havas). — Les milieux 

politiques envisagent comme imminente la 
solution de la situation ministérielle.

Conformément aux indications déjà don
nées, M. Briand prendrait la présidence du 
conseil avec le portefeuille des affaires 
étrangères, ayant comme secrétaire géné
ral M. Jules Cambon, ex-ambassadeur à 
Berlin; M. Viviani prendrait la justice; M. 
Ribot garderait les finances; le général Gal- 
lieni aurait la guerre; l’amiral Lacaze, la 
marine. En outre, M. Briand serait assuré 
du concours de MM. Freycinet, Combes, 
Léon Bourgeois, Denys Cochin et Méline, 
dont la collaboration assurerait au gouver
nement le caractère d’union nationale. Les 
autres ministres seraient MM. Sembat, 
Guesde, Malvy, Douinergue, Clémente! et 
Painlevé. Les so^is-secrétariats à la guerre 
seraient maintenus et le sous-sec réc riâ t à! 
la marine marchande serait transformé en 
sous-secrétariat à la. marine, dont le titu
laire serait M. Nail, député du Morhiban.

Unie solution imminente
PARIS, 28. — (Havas). — Jeudi soir, à! 

huit heures, M. Briand n ’avait pas encorç 
terminé les consultations auxquelles il se 
livre depuis plusieurs jours, en prévision 
de la reconstitution ministérielle.

Les indications recueillies jeudi après! 
midi, concernant la composition éventuelle; 
du prochain cabinet, restent exactes dans 
leur ensemble, quoique rien de définitif n ’ait 
encore été arrêté. . ’

De nouvelles entrevuejs doivent avoir lieu 
dans la soirée. On pense qu’à leur issue, M. 
Briand sera officiellement chargé de la mis
sion de former le cabinet, dont la composi
tion pourra aussitôt ê t r e  rendue officielle,'

M T  Le procès d'espionnage à Genève
GENEVE, 29. — L’audience de jeudi a' 

été consacrée toute au réquisitoire et aux 
plaidoiries. ,,

Le tribunal a  délibéré de 2 V2 heures' a 
8  h - Va-Baudin (alias comte de Brown) en fuite, 
a  été condamné à deux ans de prison, 2000 
francs d’amende et. au bannissement à, vie 
de la Confédération;

Charles Chervet a été libéré;
Edmond Ryser a  reçu 3 mois de prison 

(l’auditeur avait demandé l ’acquittement), 
200 francs d’amende, 2 ans. de privation des 
droits civiques;

Paul Schiffmann, 4 mois de prison, 200 
francs d ’amende, 3 ans de privation des 
droits civiques;

Georges Calame, 3 mois1 de prison, 200 
francs d ’amende, 2 ajis de privation des. 
droits civiques.
Armand Schmidt, un mois de prison', 100 
francs d’amende, un an de privation des 
droits civiques.

Tous les condamnés ont recouru en cas
sation.

Socialistes italiens
ROME, 29. — La fraction socialiste' ata 

Parlement italien se réunit aujourd’hui et 
demain pour délibérer sur l’ordre du jour 
de la prochaine session.

Lies troupes britanniques à Salonique
ROME, 29. — On mande du Caire au 

«Giomale d ’Italia»: La nécessité d ’une! ac
tion rapide dans les Balkans a déjà eu sa 
répercussion en Egypte. Les troupes bri
tanniques et australiennes ont presque tou
tes été transportées à Salonique. Il ne reste 
en Egypte que les troupes absolument^ né
cessaires à la défense du canal de Suez.

Demi-Prix Demi-Prix

CINEMA PALACE
Ce soir au nouveau program m e:

91  •

par Ponson du Terrail
Après avoir suivi ses aventures troublantes, nous arrivons maintenant à 

l’évasion de Rocambole, dont la vie si effroyablement mouvementée, a été
suivie avec tant d’intérêt, chaque fois qu’il a été permis au cinématographe de 
présenter, à ses fidèles spectateurs, une suite nouvelle du fameux roman de 
Ponson du Terrail.

Rocambole arrive au bagne pour y subir sa peine, mais désolé d’avoir man
qué son coup et de s’être laissé prendre, il devient indifférent à son propre 
sort. Cependant, pour se distraire de la vie atroce des forçats, Rocambole 
commence à s’intéresser à ses compagnons de galère. L’un d’eux, Milon, lui 
raconte son histoire, et les deux hommes, devenus amis, complotent leur éva
sion, aidés de Nicolo. Ce dernier combine un plan dont la réussite dépend de 
son audace.

Après des aventures inouïes, où les trois compagnons sont, à chaque instant, 
menacés de la mort la plus terribles, nous suivons l’angoissante fuite des for
çats qui, déjouant la perspicacité des meilleurs policiers, arrivent enfin au but,
délivrés à jamais de la vie odieuse du bagne.

5 actes Immense su ccès ! Demi-prix
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GRANDE 
VENTE RÉCLAME

on

CHAPEAUX
garnis pour dames 

Séries I II III
3.90 9.50
FORMES de feutre

depuis 1.95
FORMES de velours
9.50 7.25 3.90

Fantaisies et Fournitures pour Haies
Choix considérable à 

des prix défiant toute concurrence

BLOUSES
Veloutine

6-75 4.25 2.90
BLOUSES

Tissus laine, dessin nouveauté

18.50 13.50 7.99
BLOUSES
de soie et velours

22.50 15.- 9 . 5 0
Choix considérable en Confections pour 

Daines e t Enfants
Jupes /Jupons Matinées

A l'o c c a s io n  du T erm e  :

Profitez de notre Vente à

Grands 
Magasins

La Chaux- 
de-Fonds

8192

! Au PRIX UNIQUE!
Maison Naphtaly La Chaux-de-Fonds et Le Locle

mm
Un nouveau choix  de

£

Pardessus, lllster !
7 t

et i

Complets
vient d’arriver, — à

Rayon spécial de

Complets travaillés 
sur crin, à

Au PRIX UNIQUE
Maison Naphtaly La Chaux-de-Fonds et Le Locle

A la Cité Ouvrière
   GRANDS m a g a s i n s  r é u n i s   --------—

A la Belle Jardinière
58, Rue Léopold-Robert - LA CHAUX-DE-FONDS
(Anciens locaux G rosch & Greiff) (Anciens locaux Grosch & Greiff)

Rien n’égale la satisfaction que vous 
procure un VÊTEMENT ANGLAIS dont 
l'élégance remarquable, le fini extrême
ment soigné ne peuvent être comparés 
à cette confection banale que Von vous 
vend un peu partout

NOS R R I X  :

3 5 .-  45. 
6 5 .-  70.

Voyez notre

8194

6 0 e —

7 5 .-

Exposition Spéciale 
dans -G- Devantures

■a

Vous 
trouvez 
toujours

la

Dernière 
Nouveauté

en

CERCLE OUVRIER 1ar MARS 15

Dimanche 31 Octobre 1915
Portes 7 '/t Rideau 8 */t h.

GRANDE REPRÉSENTATION
donnée par

Le Groupe Théâtral LA RUCHE
Direction : M. F. GURTNER

Le Droit du Père
Comédie dram atique en 5 actes 

ENTRÉE 30 cta. ENTRÉE 30 cts.
— Cordiale invitation à tons — 8197

chez

Léop.-Robert S I , La Chaux-de-Fonds

R̂CËLAINES.CRist%

/ IL ..V M  A louer jolie cham bre inamore meublée, i  Monsieur de 
m oralité, travaillant dehors. — S’a 
dresser Temple-Allemand 107, 1" i  
droite. #184

Tous les

Vendredis et Samedis
II sera vendu au

MAGASIN DE COMESTIBLES
Paix s i-

BOUDIN fra is 
TRIPES cuites

Bonne Charcuterie
Se recommande
«se Mme Daniel.

L'Encyclopédie socialiste
volumes de «L’Encyclopédie» sont à 
vendre pour le prix de 50 francs. — 
Adresser les offres chez U. Jacot, 
Concorde 43, Le Locle. 8187

rn m m ic  Jeune homme ayant servi 
vUÜJIlIld» dans grande entreprise de 
transport et désirant se perfection
ner dans la langue française, cherche 
place analogue. — Adresser ies offres 
sous chiffres X 8145, au bureau de 
La Sentinelle._____________________

Pension desTrois Suisses
Versoix, 5 a

Ouverture, Samedi 30 c o n t
depuis O heures

PROVINCE

mode de 
FlorenceTRIPES

Buseccha sm
& la Milanaise

HT On sert à l'emporter
Se recom m ande: Haasonl, Céaar.

Q U E B E C
(Canada)

Terrains agricoles. — Ré
glons de colonisation. — 
Culture maraîchère. — Cli
mat très saluhre. — Pays 
de langue française.

Ecrivez pour brochures et rensei
gnements à M. O. LANOLOIS, 
agent du Québec, 17, Bou
levard des Capucines, PA
RIS, France. 8092

Etat-civil de Neuchâtel
Mariage célébré*». — 25. Paal-

Jules-Jacob W enker, employé de bu
reau, et Mjir^uerite-Louise Ley, les 
deux à Neuchâtel.

Etat-civil du Locle
du 28 octobre 1915

Naissance. — Charles-Eugène, 01s 
de Eugènc-David Liechti, horloger et 
de Léa-Mina née Vuilleumier, Ber
nois.

Mariage. — Bernard Henri-Joseph, 
horloger. Bernois et Perrct-Gentil 
Berthe, Lingère, Neuchâteloise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 octobre 1915

Naissance. — Jeanneret -de - la- 
Coudre Arnold-André, Bis de Tell- 
Charles, pivoteur et de Marie-Emila 
née Jeanneret-Grosjean, Neuchâtelois.

Promesse» de mariage. — Ar- 
nould Arnold, horloger. Bernois et 
Hulda, commis, Neuchâteloise et 
Bernoise. — Gex Charle-Emile, com
mis, Vaudois et Pellaton Laure-Su- 
zanne, horlogère, Neuchâteloise.

Mariage civil. — Agustoni Louis, 
ram oneur, Neuchâtelois et Tessinois 
e t Vullle-dit-Bille née Ischer Sophie, 
m teag ire , Neuchâteloise et Bernoise.
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Les contribuables de La Chaux-de-Fonds qui ont reçu 
leur mandat à fin  septem bre ou au com m encem ent d’oc
tobre, et qui ne se sont pas encore acquittés de leur impôt, 
sont inform és que la  surtaxe légale leur sera appliquée

d è s  le 2 novembre
En outre, à p S t ir  du 15 novembre prochain, des poursui

tes seront exercées par l'Office des poursuites contre tous 
les contribuables en retard dans le paiem ent de leur impôt 
1915.

La Chaux-de-Fonds, le  20 octobre 1915.
8154 H  22518 C Le préfet: M ULLER.

Office des Poursuites et Faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente définitive

Aucune offre n ’ayant été faite à la première enchère du 28 avril 1914, 
l'im m euble ci-après désigné, appartenant à «Jacques WOUF, négociant, 
rue de Constantinople 23bis, à Paris, sera réexposé en vente, le mer
credi 3 novembre 1915, 2 heures du soir, dans la Salle
d’audiences des Prud'hom m es, à La Chaux-de-Fonds, savoir:

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 1652, plan folio 15, N“  12 et 13, rue du Marché, bâti

m ent et dépendances de 394 m ètres carrés. Limites : Nord, rue St-Pierre ; 
Est, rue du Pré ; Sud, rue du Marché ; Ouest, 1236.

Le bâtim ent de cet immeuble porte le N° 2 de la rue du marché, 
& La Chaux-de-Fonds | il est assuré contre l’incendie 
pour fr. 103,000.—.

Pour les servitudes grevant l’immeuble ou constituées à son profit, l’ex
tra it du Registre foncier peut être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conform ém ent aux prescrip 
tions de l’article 142 de la Loi su r la poursuite, seront déposées, à l’Office 
soussigné, à disposition de qui de droit, dix jours avant 1 enchère.

La vente sera définitive.
Pour visiter l’immeuble, s’adresser au gardien judiciaire, |M . Charles- 

Oscar DuBois, gérant, rue Léopold-Kobert 35, à La Chaux-de-Ko nds.
La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1915.

HS0162C 8164
Office des Poursuites :

Le Préposé, Ch. DENNI.

O T T O  KLENK -  LOCLE
Téléphone 2.15 MARCHAND TAILLEUR Rue D. JaanR ic lard  23

Confections B onneterie Chem iserie
pou r M e ss ie u r s , J e u n e s  g e n s  e t  E n fan ts  

Prix modérés. (Se rend également à  La Chaux-de-Fonds)

FAÏENCE -  PORCELAINE -  CRISTAUX -  VERRERIE
Grand magasin d’articles de ménage

Rue de la Serre 66  (Vis-à-vis de la Gare)

Aluminium -  Email -  Ferblanterie -  Brosserie -  Articles d’éclairage
SPÉCIALITÉ DE COUVERTS DE TABLE

en métal blanc argenté garanti 8U8

COUTELLERIE FINE ET ORDINAIRE
PST Grand choix d’articles pour Cadeaux TWI

B A S  PRIX (Le magasin reste ouvert jusqu’à 8 heures) Téléph. 748

SAINT-IMIER

Vous trouverez toulours le plus beau 
choix en

CHAPEAUX CASQUETTES

PARAPLUÜES CRAVATES".■«si
A LA CHAPELLER IE

A lbert CASSER
’tu e  F ra n c illo n  ! t î

Réparations Transforraslions Prix Iras modères
Se recommande.

On demande faire* un horlôger-rha-
hilleur. Début : 180 fr. par mois. — 
S’adresser chez ROBERT-WÆLTI, 
Puits 21.  8178

Â pour le 31 octobre 1915
iUUcl beaux Mpp»rte*nt*M<» mo

dernes de 2 et 3 pièces, au soleil, 
quartier de la Prévoyance. — S’adres
ser à M. H.-N. Jacot, gérant, rue Ph.- 
H enri Mattliey 4 (Bei-Air). 8125

iSn HormnHo plusieurs bons remon- 
ull UbIllallUC teurs pour petites piè
ces cylindre. — S’adresser chez M. 
Placide Parel-Meyer, Renan (Jura 
bèrnois). 8159

Ouvrière ou assujettie tagarçosnS,pr
disposant de quelques heures ou 
quelques jou rs par semaine, trouve
ra it place de suite. S’adresser au bu
reau de «La Sentinelle»,

CHAPEAUX
Au Magasin de Modes

Rue du Parc, 75  7889
Reçu 200 formes, canotiers E  Q f \  
et autres, en velours, à Fr.

Réparations. Transformations

Cercle des Travailleurs
L E  L O C L E

Avis auFinembres
Par suite de la démission honora

ble de M. Ch. Cugnet, le Comité 
avise les membres qu’il a repourvu 
le poste de tenancier en la personne 
de M. Raoul GIRARD. Ce der
nier, ainsi cjue le Comité, espèrent 
par un service consciencieux, satis
faire les désirs de tous les membres.

Malgré la hausse des vins, il est 
rappelé aux sociétaires que les prix 
sont restés les mêmes.

6132 X.E COMITÉ.

Caisse d'indemnité 
en cas de maladie

La Chaux-de-Fonds
Les sociétaires changeant de do

micile au 31 octobre 1915, sont prié» 
d’en aviser sans retard, le secrétaire- 
caissier, M. ROBERT-JACOT, rue du 
Doubs 117.

Il est rappelé aux Sociétaires qoi 
ne sont pas en règle au 31 août 1914, 
dans le paiem ent de leurs cotisations, 
qu’ils doivent faire leur possible 
pour s’acquitter de leur arriéré au
près du caissier.

8161 Le Comité.

Société Coopérative 
de C o n s o m m a t io n

d e  N e u c h â t e l
Chiffre d’affaires en 1914

1,497,200 fr.
Réserve: F r .  1 3 4 , 0 9 9
Capital : » 1 1 8 ,54tO
Tous les bénéfices sont répartis aui 

acheteurs.
La Société est le régulateur incon

testé aujourd'hui, des prix de tou» 
les articles dont elle s'occupe. — On 
devient sociétaire sur une demanda 
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 Fr. 10 
au moins. La finance d’entrée est de 
Fr. 5.— 599S

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

Les coopérateorc conscients se  se servfflt 
qne dans lenr Société.

Vente et achats so ld es
de petit» o u t i l s  et machines p o u r  
l'horlogerie. Lampes électrique* 
de poche, batterie et ampoule* 
supérieures. — Se recommande, 
A. CHATELAIN, Puits 11. 8156
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T ro is  jou rs après, 1a réponse arrivait^ 
pleine de toutes les histoirtis de Verteii.

Les âm es sim ples, qui n ’ont rien  à cacher 
et dont les pensées n 'em brassun t pas de v as
tes horizons, sont n a tu re llem en t portées à 
cro ire que tou t ce qui les. in téresse, in téresse  
aussi les au tres.

Le p lacem ent des dom estiques é ta it  la 
g ran d e  p réoccupation  des A ufrère , pour ne 
pas d ire  la  ^seule, et, su r ce g rave sujet, 
elles s ’é tenda ien t avec am our, d an s leur r é 
ponse à l ’am ie Bousille.

l'an n y , cependan t (c’é ta it à  F anny  q u ’in 
com bait le  soin de la  co rrespondance), di 
sait un m ot ew p assan t de l ’é ta t  de san té  de 
M e C énac, le n o ta ire ; on  le  considéra it coin 
m e perdu  m ain tenan t.

C om m ent 1 M e C énac? cet hom m e q u ’elle 
redou ta it si fo rt? ... qui, à  lui seul, pouvait 
rédu ire  à néan t ses com binaisons les plus 
habiles?... Il é ta it  p e rd u ?  E t M me Bousille 
ignorait ce coup de fo rtune  inespéré?  M ais 
rien que cet événem ent la  dédom m ageait, et 
au delà, du lâchage de J’A ngliche e t de l e  
clipse m om entanée de Sauvem on et de la 
R om bert.

P anny lui répondait, en effet, que person 
ne n ’avait reparu  rue L ittré , q u 'o n  ne sa 
vait m êm e pas où p ren d re  Mme R om bert c, 
sa filleule.

Ah 1 ce vieux ren tier, finaud  1 ce Mc Cé 
nac qui s’é ta it am usé à lui fa ire  passe r de 
si Vilains q u arts  d ’h eu re  I... I l a lla it p re n 
d re  sa re tra ite  définitive, forcé, con tra in t!... 
Q uelle b ienheureuse in sp ira tion!...

Avec lui c ’é ta it  le seul o b stac le  vra im ent 
redoutable qui d isp ara issa it devant M me 
Bousille. Q uelque m alin  que pût ê tre  son 
successeur, elle se sen ta it de' force à le ro u 
ler com m e un enfant.

Il est^ vrai que le m alh eu r a tten d u  servait 
les m tere ts  de Sauvem on, aussi bien que 
les siens propres, et il p assa it le prem ier. 
M ais le pseudo-comte ava it tan t de d angers 
sen eu x  a  conjurer, avan t d ’a tte in d re  son

Hp. in6i Cti r<r Ut v*ngt les tro is lignes de la  le ttre  de F anny  avec la m êm e sa tis fa c 
tion m auvaise :

« N o tre  voisin d 'en  face, M« C énac le 
n o ta ire , est très  m al. M. le curé est venu
1 ad m in is trer, c es t un  g ran d  m alheu r »

Oui c é ta it  un  g ra n d  m alheu r que la  m ort 
de ce t hom m e de bien, pour ses clients et 
p o u r les p auvres de Verteii.

E n  voilà u n  do n t la  m ain  gauche ignorait 
Ce que don n ait la  m ain  d ro ite . Personne 
lui su rtou t, ne co n n a issa it le  nom bre dé 
Ceux qu il a v a it obligés, e t tirés d ’em b arras .

A ussitô t qu 'e lle  av a it é té  insrallée aux  C y
tises, G ille tte  av a it éc rit au  m aître  clerc 
pour lui donner son ad resse , en le p rian t, au  
nom de M m e R om bert, de n e p o in t  la  d i
vulguer, et^ de  lu i envoyer dejs nouvelles 
de celui q u ’elle  ap p e la it encore  son tu teu r.

Q uelques heu res ap rès  le décès de l ’ex 
cellent hom m e, elle a p p rit la ca ta stro p h e  
par une dépêche ad ressée  à sa  m an a in e . 
Les obsèques é ta ien t fixées au  su rlende
main.

Sauvem on ten ta  vainem ent de d issuader 
G illette de s ’y rendre . Il fu t plus heureux 
uiprès de la  v ieille dam e, qui, elle aussi, 
.-oulait p artir.

— E lle ! ne  ̂pas a lle r conduire  le plus chepr 
de ses am is à sa dern iè re  demejure? Im pos
sib le! E lle  lui devait ce tte m arq u e  suprêm e 
d ’affection. P our flen  au  m onde, elle n ’y 
m anquerait, dût-elle n ’en jam ais revenir.

C ’é ta it  b ien cela que Sauvem on redoutait, 
c ’est q u ’elle y restâ t, m ais non dans esejns 
où elle l ’en tenda it, certds.

R en trée  à  V erteii, elle! n ’en voudra it plus 
rev en ir; il s ’y a tte n d a it et ce serait sa perte .

Il déploya toutes les ressources de son 
éloquence pour l ’em pêcher de p artir, et il 
y réussit, m ais G illette  ne  revint pas sur 
sa décision.

E lle  déclina m êm e l'o ffre  que Sauvem on 
lui fit, sans enthousiasm e, d 'a illeu rs, de l 'a c 
com pagner ju squ’à la  g a re  du quai d ’O rsay.

I l insista m ollem ent.
—- L a trav ersée  de P aris  est si com pli

quée, pour une fem m e seulo, quand  on  p ’a 
pas l'h ab itu d e!

E lle  repoussa  sa  proposition , ce qui le r é 
jouit.

Il red o u ta it, en  effet, de se m o n tre r à  
P aris , m êm e seul, à plus fo rte  ra ison  en 
com pagnie d ’une fem m e qui a tt ire ra it  su r 
lui l'a tten tion .

D e plus, M e C énac ava it dans sa clien tèle 
presque tou tes les fam illes riches de V erteii, 
dont la p lu p art h ab ita ien t la  cap ita le  au 
p rin tem ps ; chacune en v e rra it sans doute au  
m oins un  de ses m em bres à  la  cérém onie.

S auvem ont co u ra it donc le risque de re n 
co n tre r au  d ép a rt du  tra in  que p ren d ra it 
G ille tte  p lusieurs V erteillanais de m arque, 
se ren d an t aux çb sèq u es; en tre  au tres, R e 
né de R ochereuil, le fâcheux voyageur du 
vagon trag ique , à  d istance duquel il p ré 
fe ra it se tenir. ___

L orsque G illette Arjûva au  sous-sol de la 
gare , pour m o n ter en  voilure, ce fut p réc i
sém ent un g ro u p e  de V erte illanais q u ’elle 
aperçut.

(A suivre.')

GRAND FEUILLETON
D E
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Le ù u r  fe  Gi
PAR

Paul de GARROS

(Suite)

Il l ’é to u rd issa it de ses’ flagorneries, de 
ses com plim ents audacieux . E nfin , la  bonne 
dam e ne pouvait plus se passer de ce gentil 
garçon  qui l ’appe la it m am an  et la b o u rra it 
de chocolats p ralinés.

E n  présence de G illette, il m etta it une 
sourdine à sa fan ta isie , échev& 'ié et red e 
venait le fiancé  a tten tif, ém u, plein de re s
pect e t de g rav ité . Lui-m êm e s ’é tonnait de 
la  facilité  avec laquelle  il s ’é ta it in trodu it 
dans la  peau  d 'u n  am oureux  transi.

S incèrem ent, chaque jour, Sauvem on s ’é 
p renait plus fo rt de sa délicieuse fiancée, 
tandis q u ’elle-m êm e, lui sem blait-il, se m on
tra it m oins d is tan te  et il se la issa it a lle r au 
charm e de Gette existence! aisée, tranqu ille  
et vertueuse, si d iffé ren te  de celle q u ’il avait 
m enée ju sq u ’alors.

«Le beau m érite  d 'ê tre  honnête dans de 
pareilles conditions!» se disait-il, en ren 
tran t, le soir, au  p e tit appartem en t q u ’il 
av a it p ris au  R aincy , à  deux m inutes de 
la  gare.

I l ou b lia it les p o in ts  noirs, tou jours visi
bles à l ’horizon ; m ais la  bande de chacals 
ach arn ée  à sa  po u rsu ite  sem blait, cette fois, 
av o ir perdu  sa tra c e  pour de bon, aussi 
b ien les policiers am ateu rs  du cou tu rier que 
la  veuve B ousille elle-même.

Ce ne pouvait ê tre  pour bien longtem ps ; 
on déco u v rira it p rom ptem ent le lieu  de sa 
re tra ite ; m ais pourquoi s 'en  to u rm en ter?  Il 
coulait, en a tten d a n t, des jou rs tissés d ’o r  et

de soie. Le m om ent venu, on  av isera it à  ge» 
défendre.

N i les uns, ni l 'a u tre , cependant, ne re
nonçaient à la  lu tte , e t m adam e G ros coiv> 
tm uait sa surveillance.

E lle  eu t soin, quelques jou rs ap rès  l 'in s 
talla tion  de son frè re  au  'Raincy, de le te 
n ir  au  co u ran t des nouvelles. C ’é ta it  b eau 
coup plus pour l ’em pêcher de s ’end o rm ir 
dans une trop  g ra n d e  sécurité , que pour lu i 
ap p ren d re  des choses inquiétantes.

D ans sa  le ttre  ch iffrée, la  m atrone de la’ 
ru e  T ro n ch e t in form ait son frè re  que les 
am ateu rs  é ta ie n t re tou rnés à la  rue de la  
C om m aille. C ette fois, ils ava ien t dem andé 
le baron  de S am azan  e t consta té  p iteuse
m ent que le b aro n  é ta it  aussi difficile à jo in 
d re  que le com te. Où il n ’y a  rien, le  
roi perd  ses droits.

L a veuve Bousille, tou jours préoccupée 
des précieuses m ains de son client, av a it 
fait, elle aussi, une nouvelle tentative'; sa d é 
convenue n 'a v a it pas é té  m oins am ère.

Les insuccès, cependant, ne découraga ien t 
personne, e t l'escouade du couturieir t r a 
vaillait m ain ten an t à  découvrir cé q u 'av a it 
pu devenir la fo rtune  mobilière, du com te 
de Sauvem on.

Plus que j'amais, M m e G ros en g ag ea it 
son f rè re  à  renoncer à  son affa ire  de m a
riage et à m ettre  la  fro n tiè re  en tre  lu i e t 
les lim ie rs  de B ourquin.

X IV
Ce q u ’on ignorait, rue T ronchet, c ’est que 

la veuve Bousille avait de g ros ennuis.
On se rappelle  q u ’au  m om ent où retour, 

de C annes, elle ré in té g ra it son appartem onjt 
de la  rue de Seine, A rsène B allot, d it l ’An-. 
gliche, se p rép a ra it à so rtir.

I l s ’en a lla it tranqu illem en t, en  annon-t 
çant q u ’on le  re v e rra it au  p lus tô t le s u r
lendem ain.

M ais ce jour-là, la  veuve l ’a tten d it vaine
m ent tou te la  journée, il ne rep aru t pas.

E lle  n ’é ta it  pas fem m e à se laisser pla>
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m r v e n t e  ~m
des d its nan tissem ents au ra  lieu à la  rue des Granges No 4, le
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Matin : dès 9 f J s  h- Vêtements, Objets divers, Horlogerie.
Après-midi i dès 2 h eu res. Horlogerie, Argenterie, Bijou

terie, etc.

La C haux-de-Fonds, le 16 oc tob re  1915.
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Assurance-Vie. p0urrereavs0süsrez!
vous auprès de la « Patria », qui 
est une société su isse, basée su r  le 
p rincipe  de  la mutualité abso
lue. Pas d ’en trée  p o u r les abonnés 
à « La Sentinelle  ». — S’ad resser à 
P> Humberaet, La Ja luse , Le 
Locle. 80D8

I Aflomonf A l° ner , p o u r le 30 avril 
LUyCulCul 1916, u n  ap p artem en t de 
3 pièces, vestibu le  éclairé , au soleil, 
ga t . ,  é lectric ité , lessiverie, cour, j a r 
d in . P rix , 42 fr. p a r  m ois. S 'adresser 
chez M. H. V oirol, rue  de la  Char- 
riè re  51. 8162

OFFICE CENTRAL d e  LOCATION
RUE DE LA SEKRE, 62  (M eubles P rogrès)

*
Renseignements complets sur tous les logements, magasins et 
ServG R A TuiTnent locaux à louer à La Chaux-de-Fonds ServSeRibTsB,,uTment
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ou épo
que à convenir, à ln  Place d’Ar- 
mes. un joli rez-dc-clinusséc de 
3 pièces, corridor et dépendan
ce*. Prix ir. 40 par mois. — S’a
dresser Est 16, au 2me étage A  
droite. 8155

Potager à gaz.
à 2 feux. Bas prix . — S’adress. T er
reaux 18, 1er étage à d ro ite . 8151

A  vendre jeu n es canaris 
verts , m âles e t fem elles. — 

S 'adresser P u its  17, l ,r étage à  gau
che. 8167

Canaris.

La Fabrique Invicta S ndachee
v eu r d'éclia 
la m ise en boite.

e t ouvriers p o u r 
8150

Â uonHro à bas Prix un  lil bois VCIIUIC d u r, som m ier e t m a te 
las. — S 'ad resser ru e  du l ,r M ars, 15, 
chez M. H ofm ann. 8173

On offre à vendre "^LTpîdTirf"
avec roue, le to u t en bon  é ta t. S*a- 
d reser à M. A. G uillarm od, Lcopold- 
R obert 41. 8139

Pommade E S .'3,« S ; , : l. m *
rnann, coiffeuse, rue  Num a-Droz 105.
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GRANDE VENTE à
Chaque l o t  est une surprise et ne coûte que

95 et.
Voir l'annonce détaillée paraissant dans la a Sentinelle u du 22 octobre "̂ SsS®
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quer, sans réclam ation. E lle  partit dès le 
m ardi m atin pour Levallois, où elle savait 
que se trouvait le garage  de l ’Angliche.

E lle se proposait de lui laver la tête, d ’a 
bord, puis de le ram ener au bercail, de 
g ré ou de force, à moins qu ’il ne lui fût a r 
rivé quelque chose. Auquel cas, elle s ’em 
ploierait à lui venir en aide; à  le faire en 
terrer s’il était m ort, à lui prodiguer ses 
consolations et ses larm es de crocodile, s ’il 
était m ourant, et à lui d istribuer quelques 
menus subsides, s ’il n ’é ta it n i l ’un ni l’au 
tre, mais simplement avarié.

Arsène fut la prem ière personne qu ’elle 
aperçut en arrivant au garage.

E lle put s’approcher sans qu’il la rem ar
quât, occupé qu’il était à examiner soigneu
sem ent un moteur, en écoutant attentive
m ent les explications que lui donnait un 
cam arade.

Mine Bousille lui frappa isur l ’épaule; il 
se retourna et la reconnut.

S ’il l’eût vue venir, peut-être aurait-il pris 
la tangente; mais, puisqu’il n ’était plus pos
sible de l’éviter, il préférait encore que l'ex
plication eût lieu en public, plutôt que dans 
l'appartem ent de la rue de Seine, où il 
comptait aller prochainem ent lui faire part 
de sa résolution irrévocable de se séparer 
d ’elle, e t où elle aurait été capable de le 
cham brer encore.

E lle voulait le tirer à l ’écart.
— U n instant, madame, dit-il en touchant 

le bord de sa casquette; je termine avec 
monsieur et je suis à vous.

E lle  passa dix m inutes à ronger son frein, 
tandis que Ballot continuait paisiblement 
son entretien avec son collègue. Enfin, il 
rem it tout en place, passa une dernière fois 
les pneus en revue et, le m oteur prêt à p a r
tir, il serra  la m ain de l ’autre qui s'éloignait.

— Qu’esl-cc qu’il y a pour votre service, 
m adam e? interrogea-t-il, en m ontrant toutes 
ses dents, avec son sourire le plus exaspé
rant.

E lle perdait patience.
— Comment, ce qu'il y a? commença-t- 

elle, tu oses le demander. Voiià deux jours 
que je t ’attends chez nous.

Il l ’interrom pit:
— Pardon!... pas chez nous', chez vous, 

rectifia-t-il, Vous me l ’avez fait sentir trop 
souvent pour que je l ’ignore, bien que j ’aie 
payé plus que ma part de loyer.

E lle haussa les épaules. :
— Ah çàl voyons? qu’est-ce qui te prend?
— Il me prend qu’il n ’est si bons amis qui 

ne se séparent et que je  Quitte votre servieg,

■

car vous ne nierez pas que vous me traitez 
comme votre domestique.

«Je n ’ai pas le droit de faire un pas sans 
votre autorisation; vous vous appropriez 
tout ce que je gagne, et vous ne tenez à 
moi que parce que c ’est sur mon argent 
que vous vivez.

La veuve Bousille prom enait autour d ’elle 
des regards inquiets, cherchant à s ’assurer 
que personne n ’é ta it à portée d ’entendre 
les vérités désagréables que lui servait tout 
à coup son homme lige en révolte.

— Pas si fort, dit-elle. Il est bien inutile 
de parler de tout cela en public.

Après un silence, elle continua d ’une voix 
contenue et sifflante:

— C’est bien simple: «Je quitte madame», 
ça ne t ’em barrasse pas. E t voilà toute la 
reconnaissance que tu m ontres de ce que 
j ’ai fait pour toi.

Je t ’ai tiré de la misère, tu as eu ta  part 
dans tous les coups que nous avons réussis, 
sans avoir eu de risques sérieux à courir.

Depuis que nous avons lâché la vieille 
Rom bert, tu vis comme un rentier. Je te 
défraye de tout.

— Parbleu! avec mon argent!
— Je t ’en ai plus donné que tu  ne m ’erf 

donneras jamais.
Il devenait rouge, la colère commençait à 

le gagner.
— Ecoute, Julie, reprit-il, il est bien inu

tile d ’en dire si long; si tu as pourvu à  
ma subsistance, c ’est parce que je t ’en ai 
fourni les moyens et que tu y as trouvé ton 
compte.

Aurais-tu ram assé chez la m ère Rom bert 
tout ce que tu as détourné, si je n ’avais été 
là ? Je ne t ’aî jam ais refusé mon concours 
dans Jes coups que tu as tentés, et j ’y ai 
même récolté quelques mois de prison.

Mais laissons le passé, j ’en ai par-dessus 
les .yeux de cette existence au jour le jour.

Je sais ce que tu complotes, je né te ser< 
virais à rien dans cette affaire, et si tu doi§ 
réussir, tu réussiras aussi bien toute seule.

J ’ai trouvé Tin emploi honorable e t lucratif, 
je veux en .vivre désorm ais et non des bé
néfices provenant des jolies entreprises, qui 
ont le plus souvent comme résultat de con-* 
duire sur les bancs de la police correction-* 
nelle.

Mme Bousille eut un sourire; m oqueur et 
dit d ’un ton sarcastique.

— Alors, tu veux rom pre avec ton pas's’é, 
un tantinet m alpropre, conviens-en et deve.- 
nir un modèle de vertu ?,

Il répondit par; un signe de tête affirmas 
tif.

E lle  répliqua m écham m ent:
— Mes félicitations! sais-tu qu’il ne fau 

drait pas en dire bien long sur ton comptc 
à ton patron pour l ’édifier....

Arsène Ballot ne lui donna pas le temps 
d ’achever cette m alveillante insinuation.

— Allons de suite le relancer, proposa-t-il. 
Nous le trouverons à son bureau, où je viens 
de le voir entrer.
J ’en profiterai pour lui exhiber le billet que 
tu as oublié de payer, et je lui présenterai 
en même temps la signature de ce billet, 
m adam e veuve Bousille, née Julie Pomète. 
Allons, suis-moi 1 Je passe devant, afin de 
te m ontrer le chemin.
Interloquée, Mme Bousille baissa la tête 
et garda  le silence. "Puis, elle finit par éc la
ter de rire, un rire bruyant et forcé, qui 
ressem blait à un hoquet.

— Il prend ça au sérieux, m a parole; tu 
seras toujours le même. Tu sais pourtant 
bien que je ne suis pas m échante. Je re 
grette  que tu te sépares de moi, parce que 
j ’ai toujours pour toi ce vieux fond d ’affec
tion dont je t ’ai donné des preuves sérieuse: 
quand j ’étais plus jeune et que nous nous 
sommes toujours bien entendus. Mais tu a^ 
raison, il vaut mieux en finir tout de suite

Sois tranquille, tu n ’auras rien a crain . 
drç de moi, mais à charge de revanche 
n ’est-ce pas, mon petit Angliche ?

— Oh! moi, répliqua-t-il, je n ’irai jamai: 
réclam er le paiement de ta lettre de chan 
ge, quoi qu’il arrive.

Elle insinua gentim ent:
— Pourquoi la garder?  Détruisons-la.
— Non, déclara-t-il, je la garde, parce 

que ma sécurité l ’exige,elle vaut pour mo 
mieux que les serm ents les plus sacrés. Oi. 
ne sait jamais.

Mme Bousille crut inutile d ’insister. D ’ail 
leurs, l ’existence de ce papier entre le 
mains d ’Arsène Ballot lui paraissait peu re 
doutable. Ah! si elle eût su de quels autres 
papiers l ’Angliche é ta it aussi détenteur 1

Ballot avait dit ce qu ’il avait à dire.
Il m onta sur son siège, prit le volant, mit 

l’autom obile en m arche et sortit du garage 
à  une belle allure, laissant toute seule au 
milieu de la cour, Mme Bousille déconfite.

— Canaillel grommela-t-elle entre ges 
dents'.

M ais s o n  irritation tom ba bientôt.
— Après tout, pensa-t-elle en retournant à 

Paris, comme il le dit, il ne peut plus me 
Servir à  rien. Q u’il me laisse en paix, par 
exemple! Ce n ’est pas moi qui lui cherche- 
S a i  noise. C’est égal, l ’Angliche posant à
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l ’honnêteté, on pouvait s ’attendre à tout, ex
cepté à ça.

Au retour de son expédition, Mme Bousil
le passa rue de Commaille, où Mme Dou- 
let lui servit mot p a r mot la plaisanterie 
de son amie sur les m ains de Samazan.

Elle était, en ren tran t, chez elle, moins 
satisfaite que l ’em pereur ,Tite après une 
journée bien employée.

Mais la disparition de Sauvemon la préoc
cupait davantage que le départ de l ’Angii- 
che.

Aucun indice ne perm ettait de soupçon
ner vers quelle destination le cher comte 
s’é ta it dirigé. E tait-il parti seul? Etait-il 
allé rejoindre ces dames?... E t où?... A V'er- 
teil? Certainem ent non. Il ne devait pas être 
pressé d ’y reparaître...

A qui pourrait-on s ’adresser pour savoir 
si Mme Rom bert avait regagné son hôtel 
de la rue L ittré?

Pendant son séjour à Verteil, Mme Bou
sille voyait fort peu de m onde; elle n ’y 
avait conservé aucune relation. Il est pro
bable que les rares personnes qui se la rap 
pelaient encore ne l ’honoraient que d ’une 
sympathie assez modérée.

Pille pensait:
— Je ne puis pourtant pas écrire au père 

Simoneau, nous étions comme chien et chat, 
il je tte ra it ma lettre  dans son poêle ou me
épondrait par un paquet de sottises, le vieux 

;>orc-épic.
E lle passa en revue les fournisseurs de la 

maison. Aucun ne lui parut possible; elle 
!es tra ita it si mal!

Mais de quoi se m ettait-elle en peine, et 
qu'allait-elle chercher si loin? E lle se frap- 
• >a le front.

— Bête que je suisl E t  ces bonnes poires 
!e la Confiance. Je saurai par elles tout 
:t le reste; comment n ’y ai-je pas pensé plus 
tôt?

E lle  se précipita sur sa plume et de cette 
beüe écriture qu’elle transform ait à volonté, 
qui pouvait servir aussi bi,;n à falsifier un 
testam ent qu’à mouler des certificats de 
complaisance aux gens de maisons, jetés 
sur le pavé à cause de légers abus de con
fiance, elle adressa  à ses bonnes vieilles 
amies A ufrère quatre pages de récits im a
ginaires sur la  vie luxueuse qu'ellé menait 
à P2  ris

E lle leur parla de son voyage a la Côte- 
d ’Azur, où elle avait eu le plaisir de voir 
beaucoup Mme Rom bert. E lle aurait^ été 
bien aise de savoir si elle é ta it rentrée a  
Verteil. Dès qu’elle le saurait, elle se propo- 

{sait de lui écrire  ; elle, é ta it si charm ante l.^


