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LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.

La renaissance du socialisme en France
La voix des internationalistes français

Un camarade de France nous écrit :
Nous avons là, sous les yeux, un docu

ment de la plus grande importance qui noiis 
prouve qu’en France également —enfin I — 
le socialisme renaît et qu’une opposition 
socialiste se forme. Nous voulons parler de 
la brochure des camarades Merrheim et 
Bourderon, «Conférence socialiste interna
tionale» (1)

Merrheim et Bourderon ont rempli tous 
leurs engagements pris à Zimmerwald. Ils 
ont ouvertement rompu avec l’« Union sa
crée», et ils ont publié avec leurs signa
n te s  (et même leurs adresses ) le manifeste) 
de Zimmerwald, précédé d ’un avant-propos 
sur le thème : « Pourquoi nous sommes allés 
a Zimmerwald».

Cette brochure de trente-six pages, petit 
format, est une preuve de la renaissance du 
socialisme en France. Elle nous dit que 
dins la France chauviniste d ’aujourd’hui, 
il y a non seulement des Briand et des Mil- 
lernnd, non seulement des socialistes patrio
tes comme Renaudel et Sembat — mais 
également dê  véritables socialistes, des ca- 
marades qui, malgré toutes les difficultés, 
continuent' la lutte et défendent lè/drapeau 
rouge du socialisme. *

La brochure reflète tes beaux côtés et,- 
les faiblesses de l’opposition socialiste fran
çaise. M-errheim a pris part, à Londres,

■ conférence des socialistes patriotes de
1 Alliance, où les ministres Vandervelde et 
Sembat çnt proposé une résolution qui n’est 
socialiste sous aucun rapport. Dans sa bro
chure, Merrheim dit à ce sujet ce qui suit:

«Et si nous nous ralliâmes à la résolution 
proposée qui était un compromis, c’est par
ce que nous pensions que cette résolution, 
n ’était qu’un premier pas vers une véritable 
conférence internationale où toutes les na
tions seraient invitées et représentées (pa
ge 5).

Hélas ! La conférence de Londres, ne fut 
suivie que par la conférence de Vienne, des 
socialistes patriotes allemands et autri
chiens 1 Et les deux .conférences, dans leurs 
résolutions n’adoptèrent que ce qui est dans 
les intérêts de la bourgeoisie et des cliques 
impérialistes de leurs pays. Et des socialis
tes probes comme Merrheim et Bourderon, 
-ie purent point ne pas sentir qu’il leur 
éfail impossible d’emboîter le pas derrière 
ceux qui inspirèrent la conférence «patrio
tique» de Londres.

Les camarades Merrhe'ln e t Bourderon 
ne proposent aucune doctrine socialiste 
spéciale. Ils ne font que les premiers pas. 
A Zimmerwald, ils n ’ont malheureusement 
pas soutenu la résolution de la gauche, qui 
avart certainement raison d’exiger de la 
conférence plus de netteté et de décision. 
Le camarade Bourderon adhère au parti 
socialiste, le camarade Merrheim a été syn
dicaliste. Mais de grands changements se 
font dans le mouvement ouvrier de France. 
Les opportunistes du parti socialiste unifié 
aussi bien que ceux des syndicats sont de
venus des socialistes patriotes. On ne peut 
mener une politique socialiste qu’en lutte 
contre les uns et les autres. Et cela fait 
grand honneur au camarade Merrheim d’a 
voir su se mettre à la tête de ceux des tra 
vailleurs français qui cherchent de nouvelles 
voies qui vont vers le véritable socialisme 
libéré et de l’anarchisme et de l'opportunisme.

Ce sont dans des termes fraternels qu’ils 
K lîte m a g ïï  : 50cl-*Us“ s in te rn a tio n a l* »

«Quand le 2 décembre 1914, Karl Lieb
knecht faisait sa courageuse déclaration au 
Kejchstag, nous applaudissions, estimant 
qu elle devait faire écho en France et y 
trouver des imitateurs» .(page 4—5).

Sembat, Renaudel et Co, eüx aussi, ex
primèrent leur admiration pour Liebknecht 
mais ce ne fut que pour en tirer parti pour 
leurs propres vues. Voyez, disent-ils, Karl 
Liebknecht vote contre les crédits militaires, 
il en resuite que nous devons ... voter pour. 
Les socialistes-patriotes allemands n’agis- 
sent d’ailleurs pas moins cyniquement par

«Conférence socialiste internationale», Zimmer- 
FédéraUonSJes métaux. 1915‘ ,m Prim erie sPéciale **

rapport à nos camarades d ’Italie qui ont 
vote contre les crédits.

Mais en France comme en Allemagne, 
les véritables internationalistes appellent les 
travailleurs à lutter contre leurs oppresseurs 
contre la guerre impérialiste. Partout ils 
démasquent les mensonges de la bourgeoi
sie qui parle de guerre «équitable» et de 
défense nationale . C’est dans cette lutte 
qu’est tout l’avenir des internationalistes de 
tous les pays.

En termes simples, mais saisissants, les 
camarades Merrheim et Bourderon parlent 
des souffrances des ouvriers, français pen
dant la guerre :

«Trop longtemps bâillonnés par l’«Union 
sacrée», les travailleurs et leurs organisa
tions de classes se sont tus. L’« Union sa
crée» a été le prétexte pour leur faire sup
porter tous les sacrifices et leur imposer 
tous les devoirs sans aucun droit que celui 
de souffrir moralement et matériellement, 
d’être mutilés ou tués. Elle justifie les vexa
tions, les violations de conscience, les cri
mes mêmes dont souffrent jusqu’à l’affo
lement nos camarades, sur qui retombe, 
dans les foyers et les. tranchées, tout le 
poids de la guerre».

On ne peut lire ces lignes sans la plus 
vive émotion!

L’opposition internationaliste en France 
croît et se développe malgré les difficultés 
extrêmes qu’elle doit surmonter. Nous sa
vons que la rédaction de la «Bataille Syn
dicaliste» fut désavouée par ses actionnai
res .représentants des syndicats ouvriers. 
Nous savons que la fédération de la Hatité- 
Vienne est en opposition avec la tactique ac
tuelle de Ja majorité du -parti socialiste' 
français. Enfin, la brochure des camarades 
Bourderon e t  Merrheim est une nouvelle 
preuve que l’opposition socialiste en France 
s’étend.

C’est donc l’expression de notre sympathie 
la plus chaude que nous envoyons aux inter
nationalistes qui défendent le drapeau du 
socialisme en F rance. Le prolétariat héroï
que; de France a eu les plus grands m éri
tes et dans la lutte révolutionnaire et dans 
la lutte socialiste. E t le prolétariat qui fit 
la Commune de Paris ne laissera pas le 
socialisme dégénérer en socialisme patriote.

- DELTA.

M T Lire lundi :
Les finances neuchâteloises

La faiblesse d’un gouvernement et consent le paHvre e i  pâtit 
par E.-P. Graber

les socialistes allemands et la paix
U n  a r t i c l e  d u  « V o r w æ r t s »

Tandis que la majorité de la presse socia
liste allemande soutient l’opinion que l'Alle
magne est victorieuse et que ce n’est que 
grâce à l’entêtement criminel de l’Angleterre 
et de la France que ces pays ne cèdent tou
jours pas, le «Vorwaerts», de Berlin, se 
place à un point de vue plus sérieux et plus 
impartial. L’organe central des socialistes al
lemands, après avoir relevé les discoùrs des 
présidents du conseil français et anglais lais
sant entrevoir un nouvel effort, fait les ré
flexions suivantes:

«Après quinze mois d’une guerre qui n’a 
pas son égale dans l’Histoire pour ses sacri
fices, on serait en droit d ’attendre une 
réponse plus précise à cette question: Pour
quoi les peuples versent-ils leur sar*j? Quel 
est le but qu’on s'est proposé et quel est le 
prix de l’enjeu? Défense de la patrie, liberté, 
droit, culture... cela ne suffit plus aujour
d ’hui. Ce sont des mots au sujet desquels 
chacun se fait son idée. J1 est grand temps 
qu’on parle plus clairement.

Il semble toutefois que les deux partis 
aient peur de dévoiler leurs plans l’un à l ’au
tre, car il n ’y a pas que la France et l’Angle
terre qui voilent leurs buts. Le gouvernement 
allemand aussi est très réservé et se con
tente quand il parle des buts visés, de ter
mes qui suffisent peut-être à enflammer le 
courage de soldats allant à l’assaut, mais 
qui n apportent ni au pays ni à l’étranger 
une clarté quelconque quant aux visées de
1 Allemagne. A l'heure actuelle, le gouver
nement allemand fait à nouveau démentir 
otiiciellement les rumeurs de paix colpor
tées à l ’étranger: fiülow est en Suisse pour 
se rétablir, Solff est en Qollande pour ren
dre visite à des amis et pour y manger du

pain blanc. Il n’est pas vrai non plus que le 
chancelier ait déclaré que l’acquisition de la 
ljgne de la Meuse, l’annexion de la Cyur- 
lande et une indemnité de guerre de 30 mil 
liards seraient les conditions de la paix.

«C’est parfait. Nous avons entendu depuis 
douze mois tout ce qui n ’est pas vrai. On 
né, pent donc pas nous en vouloir de désirer 
apprendre aujourd’hui ce qui est vrai et quel 
est le but du gouvernement allemand. Cela 
ne peut pourtant pas durer indéfiniment, que 
bataille sur bataille soit livrée, que les ar
mées soient mises en présence toujours sur 
de nouveaux fronts, sans que les peuples ap
prennent ce qui a été fait et ce qui doit être 
atteint pour qu’enfin les cloches de la paix 
sonnent.

«Les autres, nous réplique-t-on, doivent 
nous prier de faire la paix, car nous sommes 
vainqueurs. Mais malheureusement les au
tres ne se tiennent pas pour battus et de 
cette façon, on n'arrive à aucun résultat. La 
guerre continue donc à l’infini, chaque parti 
craignant de limiter scs exigences et de les 
exprimer, de peur que la publication de ces 
exigences soit envisagée comme un signe de 
faiblesse. Il se pourrait très bien que la 
guerre se termine par l’épuisement complet 
de tous les belligérants, parce qu’aucun 
d’eux n’a consenti à dire à iguelles conditions 
exactes il ferait la paix. Si l’on veut éviter 
ceia, les gouvernements doivent quitter le 
terrain des termes généraux et faire connaî
tre leurs programmes positifs. E t-s ’ils de

vaien t enfin, troublés par les incidents de 
la. cairyjagne, n’avoir plus eux-mêmes une 
idée bien claire de leurs buts, qu’ils ouvrent 
les écluses de la discussion. Alors la clarté 
ne tardera pas à  régner et, nous l’espérons, 
la, paix suivra de près.»

Triple Entente 
ou les trois larrons en foire
Il y avait Une fois deux banquiers, l^e 

premier était français et habitait Paris; le 
second, allemand, vivait à Berlin. Tous deux 
étaient en excellentes relations d’affaires, 
lorsqu’ éclata une guerre terrible entre la 
France et VAllemagne. Voilà nos finan
ciers embêtés! Plus d’échange de papier, 
plus de coups de bourse, plus de petits pro
fits! .

Que firent les deux compères? Volèrent- 
ils... au secours de leur patrie? Séjournè
rent-ils dans une tranchée humide, risquant 
de se faire casser la figure? Je vous remer
cie; ce petit jeu-lâ c’est bon pour le menu 
peuple. Nôn! au lieu de se tirer dessus, 
ils trouvèrent moins dangereux.et plus pro
fitable de continuer à correspondre ; et au 
lieu de se Utncer à la face de délicates épi- 
th êtes comme « sale Boche » (style Fantasio) 
ou «Sau Franz fiosen», ils préférèrent cau
ser banque et bourse comme par Ce passé, 
et reprendre leurs combinaisons un moment 
interrompues de si ennuyeuse façon.

Et c’est ici qu’intervient le troisième lar
ron... pardon, le troisième personnage, sous 
la forme d’un, honorable banquier suisse 
habitant très, très près d’ici. Et voici ce 
qui fut conclu et pratiqué entre ces trois 
internationalistes sans le savoir: l’Allemand 
envoyait au petit Suisse toutes les valeurs 
françaises qu’il ji cru voit trouver; celui-ci, 
après prélèvement d’une commission, 'les 
réexpédiait au Parisien, qui payait en en
voyant à l’Allemand des sacs et des sacs 
d’argent, toujours par l’intermédiaire du pe
tit Suisse.

L’affaire marchait au mieux; nos trois 
banquiers réalisaient, par ce petit trafic et 
grâce aux énormes différences de change, 
des bénéfices plus qu’honnêtes, et chacun 
invoquait son dieu guerrier (germain, la
tin ou neutre), lui disant: «Faites que la 
guerre dure, afin que mes bénéfices aug
mentent. »

Les plus belles choses Ont, hélas, leur fin! 
Un beau jour, ou plutôt un triste jour, crac! 
l’argent n’arriva plus en Suisse; recherchée 
faites, on apprit qu’un grand envoi du pré
cieux métal était rete.au à la frontière fran
çaise par le service de surveillance qui s’é
tait méfié. Il fallut, pour lui faire lâcher 
prise, faire jouer des influences et prou
ver (!) que cet argent servait à confection- 
'ner, en Suisse, des boîtes de montres. Mais 
depuis lors, on n’en laissa plus sortir un 
gramme de Frdnce, de sorte que la géniale 
«combine» qui promettait tant, eut une fin 
a,ussi rapide qu’imprévue, pour le plus 
grand désespoir de nos trois banquiers.

C’esi ainsi que se termine mon histoire, 
qui a un seul mérite, c’est d’être tout à 
fait autheatiqu-?.

\  ■ • • : - ; . ■; : f- :• - - t v ni;- .

Morale T II y a deux sortes de patriotef\ 
ceux qu’on envoie au front se faire tuer, 
se recrutent principalement dans la classe, 
ouvrière; les autres, qui restent les pieds, 
au chaud, tout en réalisant d’énormes bé
néfices de guerre, sont d’une classe plut 
élevée et plus éclairée: ou Les appelle les. 
patriotes du goffr£-foi& y

  CANDIDE,
■»««

Les exportations de la Suisse
Le Département fédéral d’économie publfc 

que publie un nouveau communiqué destin© 
à éclaircir la situation au sujet du marché 
du lait et pour répondre à certaines allé
gations erronées reproduites par <ufte partie 
de la presse.

Les exportations de fromage ont été, d ’av 
vril à iseptemblre (y ç(ompris, de 194,000 quin* 
taux métriques en 1913, de 153,000 en 1914 
et de 117,000 en 1915. Dans la même pé-1 
riode, les fabriques de lait condensé ont 
exporté 197,000 quintaux métriques en 1913.
222.000 en 194 et 2150,000 en 1915.

En augmentant leur exportation. Ces fabri
ques ont largement contribué au ravitaille
ment du pays (nous ne voyons pas com
ment III — Réd.), conformément aux con
ditions qui leur ont été imposées pour l’au
torisation d’exportation. Ainsi, Nestlé et An- 
glo-Swiss Condensed Milk Cy, à Cham et 
Vevey, fournissent, tant dans la Suisse! 
orientale que dans la Suisse occidentale; 
des quantités considérables de lait; jusqu’à
60.000 litres par jour, pour la consomma
tion. Ce lait est fourni à des prix/moâéstesi 
et même au-prix de- revient. Par suite de

: ces: livraisons, ces fabriquer ont W  la - f à -  
brication de leurs produits laitiers et leuf 
exportation considérablement réduites, et 
cette Réduction s’accentuera encore à l ’ave
nir, de sorte que peut-être même certains 
exportateurs devront arrêter leur fabrica
tion. Les réclamations concernant l’exporta
tion de produits laitiers sont donc injusti
fiées. ~ ' V

La Consommation indigène a toujours pas
sé avant toute autre préoccupation. L’expor
tation du fromage a diminué depuis le prin
temps et diminuera encore. Les fabriques 
de lait condensé ont toujours dû intervenir 
lorsque le besoin s’en est fait sentir et ont 
dû restreindre leur exportation. D ’autre 
part, la restriction de fabrication de pro
duits laitiers a certains inconvénients, car 
si l ’on fabrique moins de fromage, il s’en
suit aussi une diminution des produits se
condaires nécessaires pour l ’engrais de» 
porcs et le pays perd aussi un facteur im-- 
portant d’échange pour son ravitaillement* 
L’exportation du fromage est d’autre part 
un excellent moyen pour assurer nos échan
ges et consolider notre crédit.

Le Syndicat des exportateurs de fromage, 
qui a été chargé par la Confédération de ré
gler l’exportation de cette denrée, est au
jourd’hui constitué, exclusivement dans l’in
térêt du consommateur indigène (ah bah!
— Réd.). Si le marché du fromage était li
bre, le prix du lait serait actuellement de 
5 centimes plus élevé que ce n’est le cas. 
Les autorités fédérales ont fait tout le 
nécessaire (? — Réd.) pour assurer aux 
consommateurs indigènes du lait à un prix 
raisonnable ; elles ne reculent devant au
cune mesure, devant aucune difficulté pour 
maintenir le résultat acquis.

En raison de la situation actuelle, le dé
partement a été autorisé par le Conseil 
fédéral à mettre les producteurs dans l’o
bligation de réserver une certaine quantité 
de lait pour la consommation.

Le département examinera aussi la ques
tion de la fixation de prix maxima pour 
le beurre. Une conférence se réunira ces. 
jours prochains à cet effet.

Aux sections romandes du parti
Les sections romandes sont avisées qu’el* 

les recevront incessamment le rapport an
nuel du Parti socialiste suisse, en langue 
française. Conformément aux statuts du 
Parti, chaque section est tenue d’en prendre 
un nombre correspondant à son effectif, au 
minimum deux exemplaires.

Afin d’éviter des frais et des ennuis, oeï? 
rapports seront expédiés contre rembour
sement, à raison de Fr. 1.— l’exemplaire.

Les section^ qui en désireraient davantage; 
sont priées d’écrire immédiatement à l ’Im->
primerie Coopérative à La Chaux-de-Fonds,

<* • \
Le Comité du Parti socialiste suisse.
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Ordre d ’arm ée Echos de St-lmierEchos de la guerre
L« Jardin de Barré»

Récemment, M. Barrés annonçait froide
ment a ses lecteurs qu’il y a dix centimètres 
carrés dans un mètre...

Comme la guerre a changé les choses, 
mon D ieu!...

Mai* voici une autre... fleur de l'inépuisa
ble jardin i

Dans l’« Echo de Paris » du 25 octobre, M. 
Barrés, à  propos de miss Cavell, écrit:

Les Germauo-Bulgares rencontrent en Ser
bie des résistance imprévues. C’est plus vite 
fait d ’assassiner une jeun© fille qu'une na
tion. guerrière. «Ils ont pendu l’héroïne an
glaise avec une joyeuse rapidité, mais leurs 
efforts barbares, etc...» ~ '

Pendu?-... Non. Tout le monde, sauf M. 
Barrés, sa it que miss Cavell a  été abattue 
titan coup de revolver par un immonde sous- 
officier. Mais c’est un détail, n ’est-ce pas?, 
i- Sauf peut-être pour miss Cavell, cepen
dant.
v v‘ A Salonique!

Dans le métro, à  Paris, un gros monsieur 
bouscule par mégarde une petite dame. Des 
paroles aigres-douces sont échangées.

— A la garel fait le monsieur, pour cou
per court à la dispute.

Mais la petite dame:
' *•: — On ne dit plus: «A la garel» monsieur 

le réformé! On dit: «A1 la guerre!»
Rire général.* A la première station, le 

monsieur s'éclipse.
Mais la petite dame avait tort. «A la 

guerre I» est déjà vieux jeu.
II v a un mois, on  disait: «Aux Darda

nelles!»
Aujourd’hui, l'expression en vogue est: 

«A Salonique !»
Dites: «A Salonique!» si vous voulez être 

dernier bateau.

La Garde do Danube
,Un hôtelier viennois, qui est à la fois pa

triote et ami des vers, a  voulu donner' à 
TAutriche-Hongrie un véritable chant de 
guerre, l’hymne national ne lui paraissant 
pas remplir les conditions d ’une marche à 
l'étoile. Il a  créé un prix de mille couronnes 
pour le poète qui rimerait une « Garde du 
Danube » faisant figure honorable en face du 
«W acht am Rhein».

L a commission, a reçu 1,680 poèmes. La 
Pièce primée est celle d ’un certain Karl 
Franck, fonctionnaire communal en Styrie.

E t voici la première strophe du chant de 
guerre appelé à. galvaniser les troupes autri
chiennes :

« Avec nos drapeaux flottants ornés de 
fleurs, — Iç,. fusil à  la main et le sabre tiré,
— nous marchons pour la défense de notre 
Danube. — pour l’honneur du pays natal, 
pour la défaite de l’ennemi. — Honneur à 
notre Danube —,où l’amour est si chaud — 
où tous les cœurs brûlent — si fiers et si 
hardis 1 — Aucun ennemi ne peut nous abat
tre malgré sa toute-puissance, — nous vain
quons oü nous mourrons! — Nous sommes 
la Garde du Danubel»

Le fonctionnaire communal n ’a  pas dû 
payer ce petit papier d ’une méningite.

Grand’marraine
; Les mamans des «marraines», à force de 

lire la correspondance de leurs filles et des 
filleuls du" front ont fini par s ’intéresser à 
ceux-ci.

Ce fut d ’abord un mot dans les lettres: _
« Maman, qui vous connaît par moi, joint 

ses souhaits aux miens.»
Le poilu renvoya ses civilités à madame 

mère qu' riposta par une lettre et un colis. 
Ainsi naquit la... grand’marraine.

Elucubrations futuristes
; Les futuristes itatiens, gens gais, auda

cieux et bien portants, demeurent parfaite
ment sympathiques au plus fort de leurs ex
travagances.

Ils ont publié une « Sintesi futurista délia 
Guerre », ou « Synthèse futuriste de la 
Guerre» — nous ne nous savions pas si 
fort en italien — où l’on voit une série de 
lignes-forces qvcc des équations simplistes 
par lesquelles les futuristes prétendent syn
thétiser chaque peuple. Vous allez compren
dre:

«Francia: Intelligenza, Coragio, Velocita, 
Eleganza, Spontaneita, Esplosivita, Disin- 
voltura.»

<< Italiar Tutte le forse, Tutte le Debolosse, 
Del Genio ».

«Gerroania: Pecoragine +  Goffagine Fi- 
losofumo +  Pesantezza +  Rozzeza 4- Bru- 
tn.’ita +  Pedantismo professorale -f- Ar- 
cbeologia +  Costipagione du Camelote in
du? triale.» ! ! !

Bra&sards de crêpe
L’usage du simple brassard de crêpe rem

plaçant le vêtement noir, tend à s’introduire 
de plus en plus èn France. Il est très courant 
en Angleterre.

Ce n ’est pas que l’on veuille renoncer aux 
vêtements noirs. Mais il ne faut pas se dissi- 
muler que, dans le temps où nous vivons, 
les ressources des familles étant si restrein
tes, les deuils survenus dans de nombreux 
foyers entraînent des dépense* auxquelles 
tout le monde ne peut faire face. C’est pour
quoi beaucoup de parents ont dû se borner à 
l’achat du crêpe.

Cela ne fait pas l’affaire des drapiers, 
Mais le grand deuil est,encore assez porté 
pour leur assurer des bénéfices, hélas I con
sidérables

Le général Wille lance l’ordre d’armée 
suivant:

Il y a six siècles, au Morgarten, le 15 no
vembre 1315, les hommes de Schwytz, d ’Uri 
et de l’Unterwald ont conquis par les armes, 
pour leur jeune Confédération, le droit à l’in
dépendance et à la liberté.

De l’alliance entre trois petits nays — 
cependant assez forts pour affirmer contre 
de puissants voisins leur volonté de vivre et 
par conséquent leur droit à l’existence — 
est née la Suisse. E t la Suisse, prospère au
jourd’hui, respectée de toute l’Europe an mi
lieu de la plus grande guerre que l'huma
nité ait jamais connue et qui gronde tout 
autour de notre territoire, continue à jouir 
dans la paix de cette indépendance et de 
cette liberté. r  •  ;

Le premier sentiment que nous éprouve
rons, lorsque, le 15 novembre 1915, nous 
commémorerons la bataille de Morgarten, 
sera donc un sentiment de reconnaissance.

Ce sentiment de reconnaissance, si nous 
l’éprouvons assez profondément, nous don
nera une claire conscience des devoirs que 
nous les générations actuelles, avons en
vers le passé comme envers l’avenir. Soyons- 
en bien persuadés, seul peut se réjouir sans 
arrière-pensée des grâces que le Ciel lui ac
corde, et seul peut attendre avec confiance 
le secours du Ciel, qui «veut» en çtre digne 
et subordonne complètement à cette volonté 
ses petits intérêts égoïstes.

Il ne suffit pas d ’aimer son pays et, pour 
lui, d etre prêt à combattre et à mourir. A 
l’heure grave où nous sommes, un autre de
voir, plus important encore, s’impose: faire 
,et supporter joyeusement tout ce que les 
chefs responsables jugent nécessaire et peu
vent exiger afin que notre armée entière, — 
si, comme les hommes de Morgarten, elle 
trouve devant elle un ennemi plus nombreux,
— affermie dans sa confiance en Dieu et en 
ses propres forces, soit en état de lutter et 
de vaincre.

Mais il ne faudrait à aucun prix que cet 
empressement à remplir nos devoirs fût af
faibli par l’idée que ,selon toute vraisem
blance, la Suisse ne sera pas entraînée à son 
tour dans la guerre européenne. Car, si une 
telle idée allait, même dans la plus petite 
mesure, diminuer notre volonté d ’assumer 
allègrement les charges qu’exige de nous la 
préparation à la guerre, — alors, une fois 
celle-ci terminée, nous ne serions plus cette 
vieille Confédération saine et forte qui doit 
à elle seule son droit à  l’existence et à ia 
liberté.
. Nous ne pourrons donc célébrer avec fruit 
le sixième centenaire du Morgarten, et nous 
ne serons des fils vraiment dignes de leujÿ; 
pères, que si nous sommes tous pénétrés 
de ..cette conviction.

Nos soldats qui gardent ' en armes nos 
frontières, devront donc, en fêtant le 15 no
vembre un anniversaire aussi glorieux, ac
quérir de ce grand devoir la claire cons-1' 
ci en ce et le sentiment profond.

Le général: WILLE.
— —— —  ♦  — ■ --------------------

NOUVELLES SUISSES
Le prix du sucre. — Répondant à une 

circulaire de l’autorité fédérale relative à 
l’opportunité de prix maxima pour le m ar
ché des sucres, tous les gouvernements can
tonaux, sauf un, se sont, suivant le Bund. 
prononcés en faveur de cette jnesure, de 
sorte, que l’on doit s’attendre à bref délai à 
un arrêté fédéral à ce sujet.

VALAIS .— Une jonction. — La jonction 
du chemin de fer de la Furka et des che
mins de fer rhétiques s’est opérée mercredi 
entre Andermatt et Disentis.

VAUD. — Condamnation. — A Payerne, 
le tribunal criminel a  condamné à 10 ans de 
réclusion, 15 ans de privation des droits 
civiques et aux frais le nommé Ad. Hasler, 
17 ans, domestique, reconnu coupable d ’a 
voir tué, le 26 juin, à Ressudens, M. Ro
dolphe Henny, frère de son patron.
........................................................ ........ ...  ♦  ^ 3 1 L > ia jw  i ----------------

JURA BERNOIS
ST-IMIER. — Orphêàn, mixte. — C’est 

l'Orphéon qui ouvre la saison en offrant 
un Grand Concert au profit des soupes et 
chaussures scolaires. Depuis quelque temps 
cette société étudie avec beaucoup d’entrain 
un programme dont le contenu est des plus 
attrayant. On y remarque des chœurs 
mixtes, chœurs de dames, chœurs d’hom
mes, quatuor, solis, sans oublier une opé
rette très jolie, qui réunit plus de vingt 
personnages costumés. La pièce plaira par 
son originalité. Le grand concert de l’Or
phéon sera terminé par un tableau vivant, 
sujet d ’actualité. Ajoutons, pour être com
plet, que cette grande manifestation musi
cale aura lieu au Casino de St-lmier, di
manche, à 8 heures du soir. L ’après-midi 
à 2 heures, il y aura une soirée pour, ies 
enfants. Prière de voir l ’annonce.

VILLERET. — Celâmes de vacances. — 
La séance de travail, ainsi que la leçon de 
gymnastique du lundi 15 novembre, sont 
supprimées ; mais elles recommenceront à 
partir du 22 courant, et se donneront cha
que lundi d ’une manière définitive.

Nous avons reçu dieux francs à l ’occasion 
d’un mariage et en exprimoas toute notjg 
£econnaiâ§aaçe su  donateur.

Ce 11 novembre 1915.
La neige a fait son apparition chez nous. 

Son blanc linceul recouvre le sol. — C’est 
l'hiver!

Saison mauvaise! pour tant de foyers in
digents, dont les moyens de se vêtir et de 
se préserver du froid seront insuffisants.

Vision affreuse! pour tant de familles dont 
le chef ou le soutien de famille est absent, 
ou s ’il est devenu infirme, estropié, en dé
fendant... sa patrie Heureux encore si le 
deuil n ’est pas au logis.

Vision terrible! pour les millions dêtres 
humains, dont beaucoup n'ont plus d ’hu
main que le nom, qui sentre-tuent sur les 
champ de bataille.

*  *  *

Chez nous aussi, malgré une heureuse 
recrudescence de l'industrie, l’hiver est ap
préhendé dans nombre de familles. Les veil
lées paraîtront encore plus longues que de 
coutume et seront plus monotones. Le cœur 
de l'ouvrier ne saurait être à la joie, alors 
que tout se met en jeu pour aggraver en
core sa situation économique. L'insuffisance 
de gain et le renchérissement, souvent scan
daleux, des denrées de première nécessité 
y sont pour beaucoup.

Dans ce dernier domaine, il semble que 
notre Conseil municipal aurait pu et dû 
faire davantage, pour la classe laborieuse 
surtout. En effet, la question du lait, ques
tion très épineuse il est vrai, aurait certes 
été solutionnée plus avantageusement, avec 
un peu plus d ’énergie de la part de notre 
autorité supérieure. Le prix du pain ne doit 
certes pas avoir intéressé non plus outre 
mesure le Conseil municipal, car en l’oc- 
curence qu’a-t-il fait ? Poser la question, 
c'est y répondre. Total: zéro. Alors qu’à 
Villeret et à Sonvilier, le pain a subi depuis 
mx semaines environ une baisse proportion
nelle à celle des farines, à St-lmier ce n ’est 
que depuis le 1er novembre que cette me- 
su reaé té  appliquée. Pourquoi? Parce que... 
il paraît quil y avait des stocks considéra
bles de farine!... Farceurs! va. Il faut être 
aveugle pour tomber dans le panneau. Et, 
puisque ces messieurs profitent... .ne serait- 
il pas temps que notre « Coopérative», pro
fite aussi... d ’étudier la création de 1a «Bou
langerie coopérative », qui deviendrait ainsi 
la régulatrice du prix du pain?

L’ouvrier, en particulier, aura cependant 
l’occasion de se distraire et de s’instruire. 
Les différents groupements ouvriers ont ins
titué une « Commission des conférences ». 
S’étant mise à l’œuvre immédiatement, cette 
commission peut, dores et déjà, annoncer 
que sous peu la première conférence sera 
donnée. L’on me dit que le sujet de la 
première conférence sera «Les causes d ’une 
guerre moderne.» Cela promet.

En fait de distraction, nous aurons aussi 
à St-lmier, notre journée uranaise. E t nous 
commémorerons aussi l’anniversaire de la 
bataille de Morgarten. L’acte final et prin
cipal aura lieu le soir à la Halle de gym
nastique, gracieusement mise à la dispo
sition du comité d ’organisation.

Il me souvient que, il y a quelque six se
maines, en pleines vacances scolaires, M. 
Chappuis, maire, «avait refusé» et de façon 
qui n ’avait rien de courtois, de «louer» la 
Halle, aux organisations ouvrières pour la 
manifestation « Pour la Paix» 1

Loin de moi l’idée de critiquer le geste 
d’aujourd’hui. La Halle de gymnastique ne 
devrait-elle pas être mise à la disposition 
de toutes les sociétés, en des occasions pa
reilles? — Mais I... Voilà... il y a, paraît-il, 
des nuances !... deux poids... et deux me
sures !...

Le parti socialiste de St-lmier, que l’on 
croyait défunt, sort de sa léthargie. Tant 
mieux. En effet, on nous annonce pour sa
medi 13 courant une assemblée extraordi
naire, avec des tractanda de la plus haute 
importance. L’on parle du « Procès mili
taire de «La Sentinelle», de la conférence 
de Zimmerwald, du congrès d ’Aarau,de l’u
nification du. Parti, etc., voire même du jour
nal... le «Jura Bernois»! Cela suffit pour 
que les locaux du «Cercle ouvrier» soient 
pris d ’assaut; d ’autant plus que le camarade 
R. Grimm, conseiller national, rapportera 
sur les points capitaux.

A propos du « Jura-Bernois », permettez 
urte remarque. Ce journal ou, pour mieux 
d ir-; son co-rédacteur Monsieur le premier- 
lieutenant J. César (Joseph pas encore Ju
les) n ’avait jusqu’à ces derniers jours, pas 
daigné répondre aux articles publiés dans 
«La Sentinelle» (mi-octobre) comme répli
ques à ses fameuses et fantaisistes insinua
tions et critiques concernant les manifesta
tions «Pour la Paix». Il ne s’est pas en-, 
coie senti le courage de répondre catégo
riquement aux questions formelles, que notre 
ami E. P.-G. lui posait.

Certes notre camarade E.-P. G., s’il le 
juge à propos, lui fera l’horiîieur de relever 
son dernier article (« Encore la Question mi
litaire»). Je ne voudrais pas empiéter sur sa 
réplique, mais je demande catégoriquement, 
au nom de nombreux citoyens, à M. César, 
et pour l’édification de nombreux... lecteurs: 
«Vous. Monsieur César, officier suisse a la 
tête d ’un parti, à l’étiquette démocratique, 
si vous aviez à appliquer les commande
ments de Monsieur le major Wille, le feriez- 
vous ? Oui ou Non ?

Il s’écoulera encore bien des semaines, 
avant que, sans faux-fuyants, M. César ne 
réponde! ELA.

CANTON DEJVEUCHATEL
Députation socialiste au Grand Conseil

Réunion de la fraction dimanche, 14 cou
rant, à 9 heures du matin, au Cercle ou
vrier de La Chauxde-Fonds. 

Ordre du jour: celui de la session. Vu sa 
très grande importance, nous insistons vive
ment pour que tous les membres se fassent 
un devoir d’y assister.

Le Président.
N E U C H A T E L

Gazette du Chef-Lieu. — J'avais promis, 
dans la  précédente «gazette», de revenir, 
sur la question de l ’heure des séances dit 
Conseil général, e t de dire aux lecteurs 
quelle valeur M. Ernest Béguin donne à sa 
propre parole. Mais il se trouve qu'un ca
marade qui signe D. L. (qui diable ça peut- 
il bien être ! ) m ’a devancé et a dit déjà, dans 
l ’excellent compte-rendu publié mercriedi. 
ce que j’avais le devoir de dire.

Je le répéterai néanmoins, afin qu’on ne' 
puisse m’accuser de me dérober quand j^ 
dois rendre justice à quelqu’un, et de n ’ê-* 
tre là que pour vilipender mon prochain'. 
M. Béguin s’est comporté loyalement lundi 
soir. Il a lui-même rappelé la promesse- 
qu’il avait faite, en compagnie de M. le Dr; 
Mauerhofer et de M. Perrin, an nom du 
groupe radical unanime, de se prononcez; 
pour les séances du soir. Energiquement, e t 
avec une sincérité évidente, M. Béguin a' 
rappelé ses collègues radicaux au devoir, aif 
respect de la parole donnée. Hélas, le pau
vre homme a  fait à  son tour, ce soir-là’, 
l ’expérience que nos représentants socialis-» 
tes ont déjà faite si souvent, à savoir qu<? 
c'est perdre son temps et sa salive que de 

arler de loyauté, de justice eft de probité 
des radicaux réunis quelque part pour dé

libérer et voter. Je dois cependant, pouiî 
dire toute la vérité, ajouter que M. Béguiiï 
n ’a  pas été le seul radical à voter selon la! 
promesse faite. M. le D r Mauerhofer et 
M. Perrin, ses deux collègues délégués au* 
réunions préliminaires des groupes, ont te
nu leur parole aussi; et il y en eut encore 
quelques autres, en particulier Je professeui! 
Guinchard, dont l ’attitude au Conseil géné
ral est décidément plus digne qu’on n ’eût 
pu le prévoir au  .cours de la campagne élec
torale.

Il convient d’aütre part de citer, à la tête 
des «lâcheurs» M. l ’ingénieur Studer, dont 
la politique, s ’il est permis de la juger à seg 
débuts, paraît devoir présenter des courbeSj 
savantes et... ingénieuses. La ligne droite?,
— c’était bon au temps des Lacustres 1 E t 
encore, n ’a-t-on pas affirmé que leurs habi
tations étaient rondes!

Pour en revenir à M. Béguin', je vou’S? 
dirai encore, bien que je n ’y sois venu par 
aucune promesse cette fois-ci, qu’il a  voté 
avec nos camarades la suppression de la! 
taxe de location des compteurs, il s ’est 
donc trouvé lundi soir deux fois avec là 
minorité; il a  été battu deux fois. E t je 
me suis demandé l ’imiyession que cela a 
dû lui faire, attendu que, pour lui, c’était 
du nouveau. Vous savez, en effet, qu’il man
que complètement d ’entraînement à cet 
égard. Sa place ordinaire est dans la m a
jorité. Il est, comme disait l’autre «ni trop 
à droite, ni trop à gauche, bien au con
traire ! I »

Un autre homme a  fait, ce même lundi 
soir, une expérience exactement inverse.- 
C'est M. Godet qui, dans ces deux votes 
importants (heures des séances et location' 
des compteurs d ’électricité) s’est trouvé 
avec la majorité. Il en était tout changé. 
A l ’ordinaire M. Godet est seul de son 
avis, ou tout au moins il est de la minorité, 
d’une toute petite minorité. E t alors, bien 
entendu, il a raison. En bonne logique, il 
a dû s’inquiéter de se trouver subitement 
en si nombreuse compagnie.

A sa place, je me méfierais.
Quant à M. Studer, qui a voté contre la; 

gratuité des compteurs (après l’avoir de
mandée lui-même récemment par voie de 
motion) et contre les séances du soir (qu’il 
avait aussi promis de soutenir, puisque le' 
groupe radical unanime l’avait promis), il 
est sorti de la séance la tête haute, comme 
si île rien n ’était, avec l’air béat des gens 
heureux d’être au monde et d ’y voir clair, 
ou à peu près. Pas plus que l ’innocente et 
belle enfant dont parle A r vers dans son 
immortel sonnet, il ne s ’avisa un seul instant
Du m urm ure de rire élevé  sur ses pas.

A l ’austère d evoir p ieusem ent fidèle  
Il se d e m a n d e r a  s ’il lit « La S en tin elle  » :
« Q uelle est doue cette h isto ire! » et ne com prendra pas.

Ile viefix margeur.
L E  LO CLE

Commission des secours du Bien-Public.—
Le renouvellement des bons aura lieu le 
lundi 15 novembre, comme suit: de 8 heures 
du matin à midi, pour les lettres A à IL : 
de 2 à 5 heures du soir, pour les lettres 
l à  Z. 8365

Jeunesse socialiste. — La séance d ’étude 
aura lieu lundi soir à 8 heures, au Cercle.
    ■>-»— ' ----------------

ZiA C H A U X - D E - F O N D S
Militants et Comités de quartiers.— Réu

nion, ce soir, à 8 h. lfa, au Cercle ouvrier.
Cercle ouvrier. — Tous les membres de 

la commission des jeux sont priés d assister, 
à la séance de demain dimanche, à  10 li-Vt 
du matin. Par devoir.



En prison.— Nous apprenons que notre 
sympathique camarade C. Petroft, qui fit 
naguère un séjour prolongé dans notre ville, 
et qui participa activement à  la réorganisa
tion de la «Jeunesse socialiste», est actuel- 
ment emprisonné en Bulgarie pour avoir 
manifesté ses opinions socialistes. ~

Dans le «Progrès». La société de secours 
mutuels «Le Progrès» a eu, hier soir, son 
assemblée annuelle. Elle a approuvé son 
Comité dans son activité en général e t en 
particulier pour son adhésion a la fé d é ra 
tion des mutuelles. E lle a  voté une coti
sation mensuelle de fr. 0,60 à percevoir des 
le 1er janvier 1916, et a  décidé de partici
per aux assurances fédérales pour la pério
de d’essai d ’un an. Enfin, après avoir rendu 
hommage à la mémoire de son ex-président 
récemment décédé, feu Rodolphe Bohner, 
et à son activité féconde dans la  société dès. 
son début — il en fut le principal initiateur, 
— M. Charles Huguenin fut appelé à lui 
succéder. Le caissier de la société ayant 
démissionné, à  la  suite d ’un différend avec 
le Comité, survenu ensuite d’un incident 
d’ordre absolument personnel, M. Numa 
Naine a  été chargé des. fonctions de tré- 
isorier.

Journée uranaise. — Le 600me anniversaire 
de la bataille de Morgarten sera marqué non 
seulement par la yente d ’une brochure et 
de deux cartes postales commémoratives, 
mais encore par une soirée, qui aura lieu en 
nôtre ville à  la grande salle de la Croix- 
Bleue lundi soir 15 novembre, à 8 li .1/*. M, 
Wasserfallen, directeur des écoles primai
res, y donnera sur le «Pays d ’Uri» une con
férence avec projections lumineuses. Chacun 
connaît le charme de ses causeries, et voudra 
faire plus ample connaissance avec le petit 
pays auquel la Suisse romande veut accor
der une pensée de généreuse sympathie en 
ce jour du 15 novembre 1915. MM. Eug. 
von Hoff, pasteur, et D r A. Bolle, avocat, 
parleront également. Des chants d ’écoiïers 
agrémenteront enfin la séance. (Voir aux 
annonces).

Société des fabricants d’horlogerie.— La
Société des fabricants d'horlogerie de La 
Chaux-de-Fonds, société coopérative, ayant 
son siège à La Chaux-de-Fonds, a constitué 
son comité de direction comme suit: prési
dent: Otto Schild; vice-président: Arnold 
Braunschweig; secrétaire: Albert Mosimann; 
vice-secrétaire: Louis Rosat; caissieri Char
les Delimoge, tous domiciliés à  La Chaux- 
de-Fonds. La société continue à  être enga
gée par la signature collective du président, 
du secrétaire e t du caissier.

Trop de marraines ! — Nos lectrices ont 
répondu avec un très grand empressement à 
notre demande de marraine et nous les en 
remercions. Nous tâcherons de satisfaire tou
tes celles qui se sont offertes si généreuse
ment et s'il nous vient de nouvelles deman
des nous ne manquerons pas de les en avi
ser.

Arrêt d!u courant. — Les abonnés habi
tant le secteur compris entre les rues Léo- 
pcld Robert et du Nord, d ’une part, et les 
rues du Premier-Mars et de Pouillerel, d ’au
tre part, sont informés que la distribution 
de l’énergie électrique sera arrêtée diman
che 14 novembre, de 7 h. y* du matin à 4 h. 
et demie du  soir.

Direction, des Services Industriels.
Corps enseignant primaire.— La confé

rence du corps enseignant primaire et frœ- 
belien de notre district aura lieu à La Chaux- 
de-Fonds, au Collège primaire, à 9 heures 
du matin, le mercredi 15 décembre.

A l’ordre du jour figurent les nomina
tions réglementaires et des rapports sur la 
correction des devoirs écrits.

Opérette. — Mercredi prochain, après plus 
d ’un mois d ’absence, la troupe Gheleyns re
viendra sur notre scene, avec l’une des plus 
ravissantes opérettes du répertoire, «Le Pe
tit Duc.»

» Mlle Gheleyns joua le rôle du duc 
Parthenay à la «Gaîté», et cela à la de
mande de Lecq,q lui-même. C’est dire qu’elle 
y excelle. Ses partenaires seront les excellents 
artistes qui nous donnèrent du «Voyage en 
Chine» une interprétation dont on a  gardé 
le meilleur souvenir. L ’orchestre sera le mê
me, c’est-à-dire de choix.

On retient ses places dès aujourd’hui, sa
medi, chez le concierge du théâtre.

. . ^ -*-v • pf

Mémento du 14.— A S heures «.lu jnatin: 
Concours pédestre; départ: Hôtel (du Cheval 
Blanc.

Aru Parc des Sports : à 2 h. %, match de 
championnat: Old-Boys I contre Chaux-det- 
Fonds I.

Au Cercle Ouvrier, à  8 h. : Concert donné 
par la « Persévérante ».

Au théâtre, à 8 h. % '• « Piclette ».

Aux abonnés de «La Sentinelle ■
et aux cam arades du Parti

Nos deux Comités organisent pour dé
cembre une vente en faveur du Parti. Des 
dames passeront à  domicile afin de recueillir 
des dons. Nous les recommandons chaleu
reusement à  nos amis.

Les lecteurs de St-lm ier et Villeret sont 
rendus attentifs aux annonces les, concer
nant.

CHRONIQUE SPORTIVE
Au Parc des Sports 

Pour rappel, le grand match de demain 
au Parc des Sports entre Old-Boys I, de 
Bâle, et Chaux-de-Fonds I. La partie sera 
arbitrée par M. Dessaules, de Genève, et 
commencera à 2 h. % précises. A 1 heure, 
Chaux-de-Fonds Il-b jouera contre Le Lo- 
cle I, tandis que Chaux-de-Fonds III-b sera 
opposé, le matin à 10 heures, à la seconde 
équipe du Locle.

Cdnpours pédestre 
Plus de 20 concurrents sont inscrits pour 

le concours pédestre organisé dimanche ma
tin par le «Sporting Club» de notre ville. 
Rappelons que le départ sera donné à 8 h. 
précisés du matin devant le local de la so
ciété, H ôtel du Cheval Blanc, rue de l’Hô- 
tel-de-Ville.

Exceptionnellement, les inscriptions, qui 
Se font sans aucune finance, seront encore 
reçues jusqu’à ce Soir au  magasin H. Du- 
commun, rue Léopold-Robert 37.

L A  G U E R R E
L a  s i t u a t i o n

Peu de riouvelles sûres du front serbte. rAu- 
cune confirmation de la prise de Vélès par 
les Français. Les Serbes, en se fortifiant 
près de Kraljevo, protègent la retraite iclii 
gros de l’armée serbe vers l’ouest.

Les Italiens se maintiennent sur le col di 
■Lana, malgré les démentis autrichiens.

Sur le front russe, Dvinsk tient toujours.
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français
Le bombardement fut encore actif de part 

et d’autre dans les secteurs de Loos. e t de 
la Fosse de Calonne.

Dans la  région de Bus, en Artois, notre 
artillerie a  contraint au silence les batteries 
ennemies tirant sur nos organisations.

Sur le reste du front, la lutte s’est con
tinuée avec succès. E n  Argonne, à la cote 
285, nos camouflets ont atteint les Alle
mands en plein travail; au nord de Flirey 
un au tre camouflet a  bouleversé préventi
vement des. galeries construites, par l’en
nemi.

FRONT BALKANIQUE
Communiqué allemand 
La poursuite continue 

Ça poursuite s’est continuée.
Ail sud de la ligne Kraljevo-Testenik* le 

premier col de montagne a  été franchi.
Dans la vallée de Raisna, au sud-ouest de 

Kragujeva'cz, nos troupes se sont avancées 
jusqu’à  DupcL
' Plus à  l’est, nous avons atteint R ibara 
et Ribarska-Banja située à  proximité.

Nous avons fait hier plus de 1700 prison
niers et pris onze canons.

La Chambre grecque dissoute 
On mande d ’Athènes: L ’«Officiel» publie 

un décret prononçant la  dissolution de la 
Chambre.

LES D E P E CHES
Combats d’artillerie

PARIS, 12. — Officiel. — On signale 
au cours de la  journée des combats d 'a r
tillerie particulièrement violents en Belgi
que, dans la  région de Bœsinghe, en A r
tois, dans le secteur de la  Fosse Calonne; 
au nord de la Somme, près de Dompierre; 
entre la Meuse et la Moselfe, dans la forêt 
d’Apremonî. Aucune action d ’infanterie.

Armée d ’Orient. — Du 6 au 10 novem
bre, nombreuses reconnaissances sans enga
gements sérieux.

Dans la journée du 10 novembre, les Bul
gares ont violemment bombardé la gare de 
Krivolak.

Nous avons enlevé sur la rive gauche de 
la Cerna, les villages de Krusevica et de 
Sirkovs.

Du côté de Valandovo et de Rabrowo, 
aucun événement important dans la  jour
née du 11.
| g g g T  Un steamer coulé par un sous-marin autrichien

ROME, 12. — (Stefani.) — Le steamer 
« Firenze », de la Société maritime italienne, 
se r  endant à Port-Saïd, a é:é coulé par un sub
mersible autrichien. A la suite des recher
ches faites, la nouvelle est parvenue que 96 
hommes de l ’équipage e t 27 passagers, ont 
été sauvés. •

On n ’a  pas de nouveUes de 6 passagers 
et de 15 hommes d ’équipage.

Les Alliôs dans les Balkans
M ILAN, 12. — Le « Secok» » apprend d ’A

thènes que l ’« Hestia » publie :
Le nombre des alliés se trouvant sur le 

front se monterait à  75,000, avec 10,000 
hommes du génie et d’artillerie. Selon des 
nouvelles de bonne source parvenues de Sa- 
lonique, il paraît que les Bulgares sont dans 
l ’impossibilité d’avancer sur Monastir.. ils 
tentent un mouvement d’enveloppement de
puis Uskub jusqu’à Tetovo, pour prévenir 
l ’avance serbe vers Kaccianye, et arriver, 
à Monastir avant que les armées serbes et 
françaises aient opéré leur jonction au nord 
et au sud. Les Français pour arrêter l ’of
fensive bulgare accélèrent leur avance vers 
le fleuve Cerna.

SALONIQUE, 11. — Hier les Bulgares 
ont canonné à une distance de 6000 mètres 
la ville de Krivolak, dont une église a été 
détruite. La gare de Grasko a été bombar
dée sans résultat.

Les Français ont progressé au delà de 
Cerna. Ils ont été violemment, mais vaine
ment contre-attaqués.

Des reconnaissances françaises remontant 
la voie ferrée ont atteint le pont du Vardar, 
auprès de la  gare de Babounak. Le pont 
fut détruit.

Les archives de la  Banque nationale serbte 
qui avaient été transportées à  Salonique 
ont été transportées à Monastir. Cela sem
ble prouver que Monastic es t hors de la 
menace bulgare.

Roumanie, Grèce et Bulgarie
LONDRES; 12. — On mande de Rome 

que l ’information de source allemande re
lative à  une prochaine conférence entre les 
rois de Roumanie, de Bulgarie e t d.e Grèce 
est inventée de toutes pièces.

Démission
LONDRES, 13. — M. Churchill a  donné

sa démission .
Tué par une scie circulaire -

LUCERNE, 12.— A Kriens, un ouvrier 
âgé de 48 ans, marié, nommé Gusster, était 
occupé à une scie circulaire. Par suite d ’un 
faux mouvement, sa tête entra en contact 
avec la scie qui s ’enfonça profondément 
dans son crâne. L e malheureux a été tué sur 
le coup. Il laisse une veuve e t huit enfants.

Fabrique de pianos incendiée
B IE N N E , 12. — Ce matin, de 10 heures 

à  midi, un violent incendie a détruit presque 
complètement la fabrique de pianos Wohl- 
fart et Schwarz, à  Madretsch, près Bienne. 
Des ouvriers, occupés au polissage, ayant 
débouché une bombonne d ’essence à proxi
mité d ’un fourneau, une formidable explo- 
sion. se produisit et le feu s’étendit rapide»- 
ment à tout le bâtiment. Plusieurs ouvriers 
ont été sauvés par les fenêtres. La compa
gnie des boulangers militaires, stationnée 
à  Bienne, a participé aux secours.'.

M ADRETSCH, 12. — Vingt pianos ont 
été détruits dans l'incendie1 de la fabrique) 
Wohlfart et Schwarz. Une somme de cinq 
mille francs d’argent monnayé est restée 
dans les flammes. • . ■ . \

Inondations en ^Alsace
BALE, 13. — On mande aux journaux 

bâlois que la Lauch, la Fecht, la  Xhur e t 
l ’Hl ont subi une crue extraordinaire e t ont 
débordé en de nombreux endroits. Les prai
ries e t les champs (sont couverts de plusieurs 
mètres d ’eau. Les soldats cantonnés a Gueb- 
viller ont été alarmés deux fois pendant la: 
nuit ,1a Lauch menaant d ’inonder la ville 
et deux ponts étant très menacés. Au vil
lage d'Ulfurt, de nombreuses inaigong ©fit 
été évacuées en toute hâte.

Forces hydrauliques
BERN E, 13. — Lia .Commission du Conseil 

national pour la  loi sur les forces hydrau
liques a liquidé dans plusieurs séances tous 
les articles qui avaient é té  renvoyé. Elle 
a arrêté définitivement dès propositions, de; 
soTte que la discussion pourra être reprise 
dès le début de la session de  décembre.

Augmentations
BERN E, 13. — La commission dès cKe>- 

mins de fer fédéraux du Conseil des E tats a 
tenu plusieurs séances au palais fédéral à 
Berne. Aucune opposition ne s’est manifes
tée dans la  commission contre le paiement 
intégral des augmentations régulières pro
posé par le Conseil fédéral pour 1916.

v  « à  ' r  ■' ü
Accident

G R U EN IN G EN , 13.— A Adlestshaàsen, 
le nommé Wittwer, âgé de 56 an», et son fils 
âgé de 36 ans, ont été .grièvement blessés 
dans une sablière par une mine qui a ex
plosé prématurément. Les deux victimes ont 
été transportées à l’hôpital. On craintqu ils 
ne perdent la vue.
 —— -----

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes Fr.
Suppl. d ’abonn. A. C. ü  
Suppl. d’abonn. L. P.
E. W. E., Neuchâtel, pour la dé

fense des libertés du peuple

8,709.18
0.20
0.30

10 . —

Fr. 8,719.68

Drame sensationnel en 4 parties

LE MASQUE HUMAIN
ter LE MASQUE HUMAIN est la  suite e t la conclusion du CLUB DES SINGES

Monsieur Gharlemagne Le Trophée du Zouave
Comédie sen tim en ta le  en tro is  parties . Grand drame patriotique en 3 parties

— La Guerre 1914-1915
n lf ir iP IS Y  P fliS in ftf iP Ç  II est rare de pouvoir assister au tir réel des canons monstres qui défendent les frontières. C’est pourtant 
y l o i  tCUA C l |U ip a y C d .  ce qUe ce fj]m noUS fait voir d’une façon éblouissante. Nous assistons à la charge de ces engins mons

trueux et à  leur emploi mécanique. Nous voyons aussi les progrès du tir et ses effets sur la cible placée en pleine mer. C’est un spectacle admi-
rable et qui tient vraiment du prodige.

D e m i - P r i xrÊissmmmmmÊ.

oo

Dimanche à  3 h., Grande M a t i n é e  à Demi-Prix pour les grandes personnes D e m i - P r i x

L e  M Y S T E R E  DU H A R E M
Passion liant ro m an  d 'aven tu res e t po lic ier en ■) parties. (Pas p o u r les enfants).

LE CAMELOT DES BOULEVARDS ! LE CLUB DES CELIBATAIRES
de Paris. Poignant d ram e populaire  en 3 actes

CŒURS D’APACHES
Drame réaliste en 2 actes

♦
♦
♦
♦:

R om an m oderne

LA REVUE DES T R O U P E S  D ’A L S A C E
p a r Je P résiden t de la R épublique

Demi-prix Dimanche Grande Matinée ë» Demi-prix
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is -  Chapeaux noi garnis 
PANIER FLEURI

CERCLE OUVRIER MARS 15

Dimanche 14 Novembre 191S
j a 8 «/< heu res d u  so ir  ; ;

Grand Concert
donné  p a r

LA  P E R S É V É R A N T E
' >'v . Direction i M. A. TALON

avec le concours de

M. A. CREVOISIER, basse
MT Entrée libre ■ Entrée libre

Cordiale laultatlso u i  membre* du Cercle, aux membre» hono
raire* et foiwib de La Persévérante et leurs familles. 8341

parc des sports Ru#d-teC h a rr lè ro

i l

:  • ' D im anche 14 N ovem bre 1915
A 2 Vj heu res :

G R A N D  M A T C H
Comptant pour le Championnat Suisse

contre

Entrés i Adultes, 50 cent. — Enfants 30 cent. 
Dames et militaires i libre.

C A SIN O  D E  SA IN T -IM IE R
P o rte s  : 7 '/« heu res — ~ ■ R ideau : 8 heures

D im anche 14 N ovem bre 1915

22me

de l’Orphéon Mixte de Saint-Imier
Soirée au profit de l’œuvre scolaire des 

soupes et chaussures

Programme i
QUATRE CHŒ URS M IX TES, UN CHŒ UR DE DAMES, UN CHŒ UR 

D’HOMMES. UN QUATUOR, DEUX SOLOS 
GRAND TABLEAU VIVANT

Opérette en un acte de L. Bordôse
24 personnages costum és \

Prix des Places i P rem ières  1 fr. 50, Deuxièm e 1 fran c . T ro isièm e 80 et. 
1 A près-m id i, â  2 heu res p récises, SOIRÉE p o u r  en fan ts :

Entrée 20 cts.

VOIR LES PROGRAMMES AFFICHÉS EN VILLE

Ê
4

Veau
première qualité

1.30 et 1.40
le dem i-kilo

Villeret

première qualité

1.30 et 1.40
le dem i-k ilo  

8334 Se recommande.

J o u r n é e  Uranaise
Grande Salle de la Croix-Bleue

LUNDI 15 novembre 1915
& 8 1/ ,  h . d u  so ir H22704

SOIRÉE
organisés p ar Is Comité local

Conférence
su r  le  pays d'Uri

avec projections lumineuses 
p a r  M. Ed. Wasserfallen

D irecteur des Ecoles. 8367 
P re n d ro n t en o u tre  la parole :

MM. Eug. von H o f f ,  pasteu r, et 
Dr A. Bolle, avocat

E n trée  : 50 cts. e t 20 cts.

A u  Petit Paris
Rue Léopold-Robert, 25

Fourrures
Ro u r Dames e t E nfan ts, jo lie s  façons 

oûveautés. — Prix Introuvables
tlileurs. 8359

O o e  Léo o Koae«

PROVINCE

QUEBEC
(C anada)

Terrains agricoles. — Ré- 
gions de colonisation. —. 
Culture maraîchère. — Cli
mat très salubre. — Pays 
de langue française.

Ecrivez p o u r b ro ch u res e t ren sei
gnem ents à M. O. LAN01.018, 
agent du Québec, 17, Bou
levard des Capucines, PA
RIS, France. 8092

L _ e  H22702C 8366

en vue de son prochain dé
part de La Chaux-de-Fonds 
ne fera plus de visites à  do
micile. Le cabinet de consul
tations restera ouvert de 1 à 
3 heures, jusqu’au 20 courant

Commerce de Cuirs

E. Sdititz-Mathey
Gros Parc, 65 Détail

C uirs, C lous, F o u rn itu res  p o u r co r
d o n n iers e t an ia teu rs . T a lonnettes , 
Crèm e p o u r chaussu res, Graisse p o u r 
sou liers de spo rt. — Peaux de ch at 
con tre  le rh u m atism e. Cham oisage. 

A chat de peaux fraîches. 6708

A u  Petit Paris
Rue Léopold-Robert, 25

pour lits
Im m ense choix depuis fr . 3 . 4 5  aux 
p lu s riches. Pris: d’occasion.

T A P IS  d e  L IT
Bel assortiment 8961

Bot t es
à  v e n d r e

à  b a s  p r ix !

V o i r
n o t r e

D e v a n t u r e  A-

Von Arx & Soder
P l a c e  N e u v e ,  2 8332

Pour paraître dans quelques jours — —

Ouvrier Suisse pour 1 9 i6
C ette

I
pub lica tion , qu i en est à  sa  19me année, ne d ev rait m an q u er 

la poche d ’aucun ouv rie r soucieux des ses in té rê ts . — Prix  : 
.25 (1 fr. p o u r les synd icats ouvriers , p a r  com m ande de 
10 exem plaires). — A dresser les com m andes à l ’éd iteu r
RUEDI, impr., 3, Jumelles, Lausanne.

I
I
I

- r -
a  
$  ■ 
; >‘

: )r'l
'.«S SAINT-IMIER

Vous trouverez  to u lo u rs  le plus beau 
choix en

CHAPEAUX

PARAPLUIES CRAVATES

Albert GASSER
Rue rrancillon 3 S

RépiratiHi Trusftrmitiens Prix i r a  midérés 
8371 Se recom m ande.

Cordonnerie

HENRI MARGUERAT
Rue de la Ciurrière 25

CHAUSSURES SUR MESURE 
MONTAGE DE PANTOUFLES g

Ressemelage de Caoutchoucs
Se recom m ande.

Office du Travail (A rbeitsam t)
B ureau de p lacem ent g ra tu it 

(U nentgeldliche S te llenverm ittlung) 
Léop.-Robert 3 (Téiéph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 7027

EMPLOYÉS * 
EMPLOYEURS 

0<t trouveres-vous
DU TRAVAIL ? 

Où trouveres-vous
VOTRE PER80NNEL7

SA N S FRAIS
A l’OFFICE DU TRAVAIL
R enseignem ents au b u reau , so it pa r 

écrit, correspondance ou téléph . 12.31. 
C orrespondant à 14 bureaux  suisses.

TABACS & CIGARES 
Marchand-Weber

A u  Petit Paris
Rue Léopold-Robert, 2 5

Trousseaux
complets

la  spécia lité  renom m ée de la m aison 
qualités garan ties 8360 

WT Priât extra réduits

Â l f l H P r  Po u r de su ite  ou époque à 
IvUCl convenir un beau logem ent 

de 2 pièces, cuisine e t dépendances. 
E au, gaz, é lectricité , lessiverie. — 
S 'ad resser à M. Auguste B rand, rue  
d u  Pon t 20, S t - I m i e r .  8260

In n o m p n t °lfre à louer un  lo-
LUyeiHCIIl. gem ent de 2 pièces, au 
21»' étage, cuisine, ja rd in , gaz installé , 
dans petite  m aison bien située. — 
S’ad resser à M. E. M airet-Locca, rue 
C om be-G rieurin  13. 8308

Appartements ̂ 0lfè“ " r . Æ e s t / d e
su ite  ou p o u r le 30 avril 1916, beau 
rez-de-chaussée de 3 pièces, alcôve ; 
2me étage e t sous-sol de 2 pièces. — 
S 'ad resser de 10 h. à  m idi au  bu reau  
rue  du Nord 170, au  1er. 8358

f  hamhro Dem oiselle sérieuse, tra- 
vlIuillUl C v a illan t dehors, cherche 
ch am b re, si possib le avec pension , de 
préférence dans le q u a rtie r  nord-est. 
Offres avec p rix , sous B. C. 8344 au  
b u reau  du jo u rn a l.

Pour cas imprévu un logem ent de
4 pièces exposé au soleil, avec d ép en 
dances e t ja rd in . — S’ad resser â M“* 
M oretti, C liarrière  97a. 8287

One personne J U T C - S . 1 »
sach an t le français tro u v era it place 
im m édia te  chez Mme H um berset, 
La Ja lu se  8, Le Locle. 8369

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Bureaux : 8 h . R ideau : 8 h . 36

D i m a n c h e  14 Novembre

Une seule rep résen ta tio n  ex trao rd i
n a ire  donnée p a r  le Tbéétre 

Vaudois

L’immense succès comique

PICLETTE
N ouvelle pièce vaudoise en  3 actes, 

de M. M arius C ham ot

Chansons Vaudoises
INÉDITES

Paroles de M arius C ham ot, chantées 
p a r l ’au teu r. — M usique de Gustave 
W aldner. Au p iano  le com positeur.

On demande

La location  est ouverte  chez M. A. 
MEROZ, mag. de tabacs, au T h éâ tre .

t T M M U C  souffrant d ’un  re ta rd  
1 l I ’I I ’I l ^  de règles ou de m eus- 

tru a tio n  douloureuse, 
ad resser vous en to u te  confiance à 
l ’I N S T I T U T  H Y O I E ,  & Ge
n è v e ,  qu i vous enverra  le m eilleu r 
r em ède._________________ __

R p m n n fp n r t ° n dem ande p o u r to u t 
ntilllvIllCUl o de su ite  2 rem o n teu rs  
p o u r pièces 13" e t des régleuses pour 
réglages p lats. 834#

S’ad resser à la F ab riq u e  Invlcta.

plusieurs ache- 
. r veurs d ’échappe

m ents e t rem o n teu rs  de finissages 
p o u r pièces ancre . E n trée  de suite. 
— S’ad resser ches M. J. K airis, rue  
du Parc  9-bis. 8326

PorHll m ercred i, depuis la  ru e  du 
rCiUU Nord 161, 1 b roche  o r  avec 
pho tographie. — La ra p p o rte r  con tre  
récom pense ru e  Ph.-H . M atthcy 23, 
au 3me étage A gauche. 8355

^ 1  Renseignements utiles f | |
Pharmacie Coopérative! 14 nov.: 

Officine N» 2, Léop.-Rob. 72, ouverte  
ju sq u ’à m idi.

Pharmacie d’olllce s le 14 DOV. : 
Pare l.

Nota. — La pharm acie  d ’office du  
d im anche  pourvoit seule au service 
de  nuit du  sam edi so ir au lundi m atin  
(de m êm e p o u r les jo u rs  fériés).

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 novem bre 1915

Naissances Dubois, Paul-A lbert
fils de A rnold-H enri, fa iseur de re s 
so rts , e t de Laure-K m m a née Perre- 
noud-A ndré, N euchâteiois et Bernois. 
• P e lia ton , Louis-Théoplille, fils do  
Louis, g raveur, e t de Blanche-Alice, 
née T scnan tz , Neuchâteiois.

Promesses de mariaye. — Hu- 
b e r, A lbert, garde-voie, e t Berger, 
O lga-Em m a, cu isin ière, tous deux 
Bernois. - K ohler, Charles-A rnold, 
m écanicien. Bernois, et O thcnln-G i- 
ra rd , Cécile-Ilélène, ém aillcusc, Neu- 
châtaloise. — R obert-N icoud, Léo- 
po ld -E douard , dom estique , e t O the- 
n in -R o b ert, née Froidevaux, Houo- 
rine-B erthe , tailleuse , tous deux Neu- 
châtelo is. -  P o rre t, H enri-A rthu r- 
E rn es t, horloger, e t Benoit, née 
H um bert, Cécile, lim onadière, tous 
deux Neuchâteiois.

Mariages civils. — P iron , Ale
xandre , rep résen tan t de com m erce, 
Genevois e t W âlti, C lara, m énagère. 
Bernoise. — D uvanel, Jâm es-H enri, 
rem o n teu r, N euchâteiois, et M arthe, 
née C osandicr, Louise-Elise, m éna
gère, Genevoise.

Décès. — 2270. Mrenig, Joseph , 
époux de M aria-B ertha, née D ürholz, 
P russien , né le 6 février 1838.

I n h u m a t i o n s

D im anche 14 novem bre 1915 
A 1 h. : M. Mœnig, Jo sep h , 77 an s 

9 m ois et dem i. Rue D avid-P ierre 
B ourquin , 19, sans su ite .

Pompesfunèbres
Eu cas de décès

La S. A. « Le Tachyphage »
F r i t z - C o u r  v o i l i e r ,  5 6  c l  a
s’occupe de tou tes les form alités

Cercueils
Tachyphages

e t au tres  et

Cercueils pr Incinération
Accessoires * tout prix 

Démarches gratuites pour 
inh u m atio n  e t incinéra tion  

T éléphone 4.34 8370
De n u it : T éléphone 4.00
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Magasin de
Soldes et Occasions

10, Rue Neuve, 10

Nous offrons toujours:
Env. lOOO paires de GliaUSSUreS
pour Hommes, Dames, Garçons, Fillettes et 
Enfants, KO«Mi>t de tontes les grandes fabriques salsses.

Environ
8 0 0  BLOUSES

pour Dames

Environ
6 0 0  TABLIERS
pr Dames, Fillettes 

et enfants

Une p a i e  panüté de lia i™ , Mm  et couleur
Un solde

Habillements complets Hommes,
jeunes gens et garçons

Un solde

Pantalons pour Hommes et Garçons 
Chapeaux feutre, Parapluies, Caies, Cols, Cravates

et beaucoup d'autres artic les dont on supprime les  noms.

Toutes ces marchandises seront vendues à 
des prix sans concurrence.

8342 Se recommande,
BLOCH,

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

LA SENTINELLE Samedi 13 Novembre 1915

J . V - V ? 't  £ "  " ' 1 . I f S S A ' ; V

NOUVEAUX MAGASINS

«monts
Vis-à-vis de la Poste

ARTICLES pour M E S S I E U R S

COMPLETS e t  
PARDESSUS

pour Hommes, Jeunes gens et Enfants
Tous nos articles, quel qu’en soit le prix, sont 
de qualité garantie et de coupe irréprochable

VÊTEMENTS sur MESURES

EXPOSITION DE PEINTURE
----------------- Charles L’JEPI-ATTEWIER   —

Grande Salle de la Kouveüe Poste
{80 paysages du Doubs O uverte Huiles et Pastels

du 12  au  2 2  N ovem b re
, de 10 heures à 5 heures
Entrée 23 centime». H-22673-Ç 8328 Entrée 85 centimes.

Service de l'Electricité

Arrêt du courant
Les abonnés habitant le secteur compris entre les rues 

Léopold-Robert et du Nord, d ’une part, et les rues du Pre
mier-Mars et de Pouillerel, d’autre part, sont informés que 
la distribution de l’énergie électrique sera arrêtée Dimanche 
14 novembre 1915, de 7Va h. du matin à 41/* h. du soir.

«316 jr-..,.— te, -  Direction des Services Industriels.

8 0 0 H» 66 — 4TO* volume lit— Annie. — Itll.

Isolot au parti contraire et, après une ab
sence de quarante-huit heures, il reparais
sait aux Cytises.

Il s’y était passé, pendant son voyage inu
tile à Melun, un fait inattendu qui, tout en 
lui donnant un délai pour expliquer à isa m a
nière l ’ajournement des publications, n ’allait 
pas augmenter ses chances de succès. Ce fut 
aAi moins l’impression qu’il en eut dès l’a 
bord.

Gilleite était matinale et bonne marcheu
se. Elle partait chaque jour de son pied lé 
ger pour aller visiter des familles nécessi 
teuses, que lui avait indiquées le curé, qui 
n ’avait pas été long à la connaître.

Vers dix heures, elle reprenait, à  la gare 
du Raincy, le tramway de Montfermeil, dont 
une station se trouvait presque en face de
la g.ille des Cytises 

Ce fi

ï

fut au retour d ’une de ces excursions, 
qu’en descendant du train, un matin, ell< 
tomba au milieu d’un groupe de personnes 
très affairées, très bruyantes et très émues.

On s’agitait autour d ’une automobile, but 
tée contre un arbre et penchée sur le côté.

Gillette s'approcha:
— Un accident? questionna-t-elle. Il y a 

quelqu’un de blessé ?
Un badaud répondit:
— Oui, le chauffeur. Il était seul dans la 

voiture, heureusement I II n ’dst pas mort, 
mais il a reçu une rude tape, le pauvre d ia
ble I

Mlle Gaudry put se frayer un passage jus- 
u’au blessé; on l’avait étendu sur le bord 
e la route, il était sans connaissance. On 

ne voyait qu’une blessure au front, qui sai-. 
gnait légèrement.

La jeune fille se pencha s|ur lui dt constata 
que son cœur battait.

m nâ  peut le laisser là, dit-elle. 
“omrnes proposa:

~  On ne peut le Laisser là, c'est sûr. Faut 
(aller prévenir à la mairie, on s ’amènera en 
voiture, pour le transporter, 
i sa promptitude de décision habituel
le, Gillette prit la direction des. secours. Elle 
Sonna fortement à la grille.

U,ne personne de bonne volonté pour 
aller chercher un médecin, commanda-t-elle 
de ce ton de douce autorité qu’elle savait 
prendre, et auquel nul ne songeait à se 
goustraire.

«Vous, monsieur, ajouta-t-elle, en se tour
nant vers un homme d ’apparence robuste, 
qui se tenait près d ’elle, voulez-vous avan
cer jusqu’à la maison, et dire au domestique 

,Ylenne awec «n matelas. J 'a i sonné. Il 
la poy*; .vpjis. accueillir.

Une heure après, le blessé était installé 
dans une chambre du château; il avait re
pris connaissance; un médecin, venu à la 
hâte du Raincy, l ’examinait avec soin et 
constatait que le mai était moins grand 
qu’on aurait pu le craindre.

Il put rassurer oes dames, pressées d ’a 
voir des nouvelles.

— Il n ’a  rien de cassé, expliqua le doc
teur, il ne souffre de nulle part; la tête' 
seule, qu’il paraît avoir solide, a porté, et 
dame I pour le moment, il est assommé. 
Cet état peut se prolonger pendant plusieurs 
jours ; mais il est transportable, et je vais 
prévenir qu’on l’envoie chercher.

Madame Rombert avait l ’âme sensible, 
-■lie se récria:

— Il est là, qu’il y reste. Je vous deman
derai seulement, docteur, de nous envoyer 
une garde. Moi, je ne m ’y entends guère, 
et il y a des services qu'une jeune fille ne 
peut rendre à un homme.
. — Tout ira bien, je l’espère. J ’insiste par

ticulièrement, dit le médecin avant de s ’é
loigner, sur le calme absolu et la diète pres
que complète.

Munie de ces dernières recommandations, 
Gilettc remonta, légère comme un oiseau, à 
la chambre du malade.

Elle en ouvrit la porte, sans faire plus 
de bruit qu’une souris, et vint jusqu’au lit 
où, dans l ’obscurité, il reposait immobile, 
les yeux fermés, la  tête et le visage entourés 
de bandelettes.

Elle ressortit avec le même prestesse, se 
proposant de revenir promptement, au pas. 
où il aurait besoin de quelque chose.

La garde arriva très vite. Elle raconta 
qu’elle était une religieuse laïcisée, et conti
nuait sa vie de chanté, en soignant les m a
lades, seule ressource qu’elie eût pour ne 
pas mourir de faim.

Gilette se rendit compte, rien qu’à la ma
nière dont elle prit possession de son em 
ploi et s ’enquit des prescriptions du docteur, 
que son blessé était désormais en de bonnes, 
mains.

Lorsque SaUvemon arriv ï, le lendemain', 
fort inquiet de l ’accueil que lui ferait Mme 
Rombert, quand elle saurait que la publi
cation des bans venait encore d ’être a jour- 
née, l'é tat du, chauffeur blessé ïësta.U Je 
même. * ■
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« Je frémis à  la pensée du Sort de Gillette, 
si la Bousille parvient à rentrer chez Mme 
Rombert. Sois sûre qu'elle y serait déjà 
Bi je n'étais là pour occuper la place.

— Tu crois qu’elle irait jusqu’à... ? interro
gea la matrone, dont un geste significatif 
acheva la question.

Sauvemon se récria:
— Jamais, ce n’est pas Son genre; elle ne 

la supprimerait pas, elle la m ettrait dehors 
et la gentille filleule pourrait faire son deuil 
du bel héritage. Julie Pomète persuaderait 
à  sa chère Rombert de le lui attribuer, ou 
jsi, à force de la terroriser elle avait mis sa 
ichère Rombert dans l’impossibilité de lester, 
elle se l'attribuerait elle-même, par un testa
ment en bonne forme fabriqué par elle.

«La Bousille imite n'importe quelle écri
ture et n'importe quelle signature;, aussi faci
lement que moi j allume une cigarette.

— Je m 'en doutais, dit Mme Gros, tu vas 
yoir.

le p
[che, alla vers une commode, dont elle ou
vrit le tiroir du haut, en tira un vieux porte
feuille qui ctait bourré de papiers et en 
.choisit un qu’elle mit sous les yeux de son 
frère.

Il s’exclama, très étonné:
— Mais c ’est l'écriture de la' mère; Rom- 

Ëejrt. D ’où cela vient-il? .
— Je n ’ai jamais vu l'écriture de cette 

personne, affirm a Mme Gros, mais je suppo
sais bien que flg devait êt^e la  sienne. Lisl

Elle prit un troüsSeàü de clefs dans sa po-

— Pas de doute, c’est la sienne.,
Il lu t:

«Ma chère madame Bousille,
c Je pense beaucoup à vous et je vous re

grette toujours. Ma filleule se plie à mes 
habitudes, mais bien lentement, e.t elle oe 
vous fait pas oublier, etc. »

Il y en avait, sur ce ton lyrique, une page 
et demie ; c'était écrit sur une paperasse m a
culée et jaunie. Le morceau n ’était pas jsi- 
gné et s ’arrêtait au milieu d ’une phrase.

— Comment as-tu ce papier ? questionna 
Chagnon, intrigué. C'est Mme Rombert qui 
a écrit cela.

— Mais non, pas Mme Rombert, Julie 
Pomète.

— Comprends plus, fit-il ahuri. Comment 
as-tu ce papier?

Mme Gros, amusée de la mine étonnée do 
son frère, expliqua:

— Tu vas comprendre. En attendant que 
tm lui cèdes la place, sans doute, elle en 
cherche une autre et fait paraître une an
nonce dans les journaux. Elle s’offre pour 
soigner un vieillard ou ljj promener, se dit 
munie des meilleures, références, et donne 
son adresse.

«J'ai pensé que l ’occasion était bonne de 
faire la connaissance du phénomène dont tu 
m ’avais parlé. Je suis allée chez elle et j'ai 
constaté que son logement empestait l ’oi
gnon.

— 'Ahl ah! très joli! et alors?
— Alors, j’ai dit qu’une personne du meil

leur monde avait vu son annonce, m’avait 
chargée de prendre sur elle des renseigi.ter 
ments et de savoir quelles conditions elle 
accepterait. Mais on tenait surtout à des 
références de premier ordreL

— E t c’est ça qu’elle t ’a  donné?
— Tu ne voudrais pas? Elle est passée 

dans une pièce à côté et, par la porte testée 
entr'ouverte, j ’ai pu me rendre compte qu’el
le griffonnait & la hâte la référence, de
mandée.



«En regardant autour de moi pour occu
per le temps, j ’ai ramassé ce chiffon, qui me 
tirait l’œil, devant la cheminée. J ’en ai lu 
quelques lignes qui m ’ont, paru intéressantes 
et, pensant qu’elle n ’en avait que faire puis- 

si qu'elle le destinait à allumer son fefu, je l’ai 
mis dans ma poche. Voilà!

— De mieux fen mieux! ricana Lucien 
Chagnon enchanté.

— Quand elle est rentrée, j ’ai pris mon air 
le plus innocent. Elle s’est beaucoup excu
sée de m’avoir fait attendre si longtemps, 
mais elle ne pouvait remettre la main sur le 
papier qu’elle cherchait et dont, cependant, 
l'encre était toute fraîche. J ’ai pris son cer
tificat que j ’ai glissé dans mon sac à main 
et je suis partie avec force salamalecs, en 
lui promettant une prompte réponse.

«Une cliente à moi, très complaisante et 
qui a des raisons de l ’être, s’est chargée de 
la calligraphier et de la signer du titre et 
du nom tout à fait aristocratique de vicom
tesse de Médan (rien que ça de noblesse!) 
et siur du papier parfumé au réséda, s ’il vous 
plaît.

«La veuve Bousille est rentrée eïi posses
sion de sa référence et sait que la vicom
tesse de Médan est désolée, mais qu’elle 
venait de s ’arranger avec une autre person
ne quand on lui a parlé de l’honorable Mme 
Bousille.

« Seulement, j ’ai oublié de lui retourner 
'ce  chiffon avec l’autre papier...

— E t je m’en empare, interrompit vive
ment Chagnon.

— C’est pour toi que je l'ai gardé, dé
clara la matrone. On ne sait pas ce qui peut 
arriver.

— Evidemment, murmura le pséudo gen
tilhomme en glissant le papier dans son 
portefeuille, mieux vaudrait un brouillon du 
testament Rombert.

Une pensée lui vint tout à coup.
— A propos! fit-il, le sympathique Banot 

dit l ’Angliche, n’assistait pas à l’entrevue?
— Ni vu ni conriu. Je n ’ai rien remarqué 

qui pût faire supposer qu’un monsieur habi
tât l’appartem ent; je te l ’aurais dit,;

XVI

Sauvemon retourna coucher afl Raincy, 
par le dernier train, beaucoup moins abattu 
qu’au départ.

Remonté sur sa bête, il reparut lë lende
main aux Cytises: à son heure habituelle : 
trois heures de l ’après-midi, résolu à oppo

ser un front d ’airain à tous les contretemps 
qui pourraient survenir.

Mme Rombert ne se lassait pas d ’entendre 
Gillette lui parler de son voyage à Verteil. 
Elle se faisait répéter les détails des funé
railles grandiosejs faites à son cher vieil ami, 
si regretté.

E t la pauvre Mme Cénacl Mme Rombert 
se lamentait sur son état si inquiétant. Elle 
ne comprenait pas qu’on ait empêché Gil
lette d ’arriver jusqu’à elle.

Elle déplorait aussi que sa filleule se fût 
dispensée d’aller rue Littré, savoir de Simo- 
neau s’il n ’y avait rien de nouveau chez elle, 
si tout marchait comme il fallait.

Elle aurait dû faire le voyage elle-même; 
elle regrettait de s ’en être laissé dissuader. 
Qu’avait-on pensé de ne pas la voir accom
pagner son bon notaire jusqu’à sa dernière 
demeure? Tout le monde devait s’étonner de 
sa longue absence !

Elle-même mourait d ’envie de retourner 
là-bas. E t Mme de Rochereuil, si gentille, 
qui avait pris soin de sa petite filleule et 
s’était opposée à ce qu’elle couchât à l ’hô
tel!

Comme la veille, Sauvemon était entré 
pendant l ’entretien, auquel il assista en per
sonnage muet. ‘

Il arriva que les choses prirent une mau
vaise tournure pour lui.

Mme Rombert l’interpella directement sur 
les motifs de l’installation au Raincy. Vrai
ment, elle se demandait pourquoi elle avait 
consenti à une combinaison qui compliquait 
tout.

E t sa pauvre maison abandonnée depuis 
quatre mois ! Il fallait que cela ait une fin. 
Elle ne voulait plus attendre.

— Mais pourquoi n ’avançons-nous pas? 
Vous aviez parlé de trois semaines, un imois? 
rappela-t-elle. Il ^  a  un mois que nous 
sommes ici et l ’on n ’entend parler de rien.

« Que se passe-t-il à Melun ? On est joli
ment lanterne. Mais, aussi, vous n ’y allez 
jamais, vous qui paraissiez si pressé! Il faut 
aller les talonner. Ah! si j ’étais homme!

Sauvemon regrettait comme plie ces re
tards interminables’. Il écrivait tous les 
jours, assura-t-il, pour presser; le mouve
ment.

Il y avait des papiers qui n ’arrivaient pas, 
Mais Mme-Rombert avait r&ison, il irait luji- 
même.

En réalité, il hésitait.
Il savait qu’on le rechercKaff activement, 

et malgré sa grande hâte d’en finir, il redou
tait que les publications ne missent ses tjrar 
«lueurâ sur, sa trace*

Pourtant, il sentit, ce jour-là, qu’il fallait 
prendre un parti. Le ton de Mme Rombert 
lui prouvait que la vieille dame était excé
dée.

— Pourquoi?... mais pourquoi, mon cher 
monsieur le comte, questionna-t-elle, tenez- 
vous tant à  ne pas revenir à Verteil? S’il y 
a des gens qui vous en veulent et qui disent 
du mal de vous, on les fera taire.

« Je ne suis pas de ces pauvres esprits 
faibles qui croient à toutes les billevesées 
qu'on leur débite.

Cette fois, Sauvemon ne parvint à l’apai
ser qu’en annonçant qu’il partait le lende
main pour Melun, que les bans seraient af
fichés le soir même, et qu’à son retour on 
pourrait fixer la date pour la célébration.

L’attitude de Gillette l’empêchait d’aller 
de l'avant. Malgré sa bonne grâce toujours 
affable, sa courtoisie naturelle et simple, la 
jeune fille se montrait toujours aussi dis
tante que dans les premiers tefrips, sinon da
vantage.

— Ah ! je sens bien que vous prenez beau
coup sur vous pour ne pas me décourager 
tout à fait, lui dit-il, et ce n ’est pas par com
misération pour le triste amoureux que je 
suis, mais parce que votre marraine me fait 
bon accueil et paraît désirer ce mariage.

Elle répliqua franchement :
— Je ne sais pas mentir, et je ne vous ai 

jamais donné à croire que c’est par amour, 
ni même par sympathie que je consens à de
venir votre femme. On dit quelquefois que 
l’amour vient après le mariage, espérons 
qu’il en sera ainsi pour nous.

— Vous en aimez un autre, hasarda-t-il 
avec hésitation.

Le visage de Gillette se teinta d ’un léger 
incarnat, mais elle se tut.

— Ah! tout me fait voir que je ferais 
mieux de disparaître. Votre marraine me 
presse de hâter les publications, mais cela 
paraît vous...

Elle l'interrompit:
— Faites ce que désire marraine, mon

sieur. Je n ’ai pas à revenir sur ce qui a été 
convenu. Ce que je désire, c’est que cesse 
le plus" vite possible cet exil auquel vous 
nous condamnez, sans nous en donner les 
faisons, et dont Mme Rombert est très lasse.

Ce fut avec ces encouragements à rebours, 
que le comte Ambroise de Sauvemon prit la 
route de Melun. Il quitta le Raincy le soir 
même; il aimait mieux traverser Paris, et 
arriver en Seine-et-Mame la nuit qu’en plein 
jour.. Ses appréhensions tournaient à  la m a
nie.

D_efl.ujâ aüe ia  gceu!r lui avait révélé qu'à

Cannes, il avait frayé avec des limiers de 
M. Bourquin, et que pas une de ses marches 
ou contre-marches ne leur avait échappé, il 
soupçonnait un espion dans toute personne; 
qui, en le croisant, jetait sur lui un regard 
distrait.

Il avait beau se dire que cette campagne 
du couturier ne rimait à rien, et qu’il n ’avait 
nulle raison de se cacher, puisque la justice 
officielle renonçait à le poursuivre, il sen
tait chaque jour augm enter ses craintes.

Il lui semblait, en arrivant à Melun, qu'il 
portait écrit s.ur son visage ce qu’il allait y 
faire.

Son premier soin, dès que l ’heure d ’ouver-i 
ture des bureaux eut sonné, fut de courir à! 
la banque où se trouvaient déposées ses vià-i 
leurs Sauvemon, afin de toucher ses revenus.

Il n ’y avait personne aux différents gui
chets; la plupart des employés manquaient 
encore; un balayeur achevait de nettoyer le 
hall; rien ne troubla sa petite opération.;

Il ressortit tout guilleret de la banque.
Comme il avait été sot de s’alarmer!
Ce n ’était pas au moment où il touchait au, 

port qu’il allait avoir peur! Toutes ses entre
prises avaient réussi. Il en serait de même 
de ce coup suprême qui couronnerait l ’édi
fice de sa fortune... et quelle fortune!

Il arriva devant l ’hôtel de ville de Melun, 
dans une disposition d ’esprit tout à fait sou
riante.

La rencontre qu’il fit, dans les couloirs, 
en se rendant aux btireaux de l ’état-civil, 
d ’un monsieur qu'il crut reconnaître pour 
l’avoir vu à Cannes, suffit à éteindre K>n bél 
enthousiasme.

Repris de son trac, il rebroussa chemin, et 
deux ou trois heures après, il regagnait Pa
ris, les poches mieux garnies, mais sans plus 
s’occuper de faire publier ses bans.

L’aventure lui paraissait encore trop ha
sardée. Il allait essayer de faire patienter 
la vieille Rombert; et s’il n ’y pouvait par
venir, il agiterait la question avec sa sœur 
de savoir s’il ne vaudrait pas mieux aban
donner la partie, dont les difficultés, déci
dément, finissaient par lui paraître insur
montables.

Il en arrivait même à s’étonner d’avoir 
poussé les choses si loin. Il avait fallu, pour 
cela, la faiblesse d ’esprit de Mme Rombert 
et la candeur résignée de sa filleule.,

Peu pressé de retourner directement au 
Raincy, il se rendit rue Tronchet.

Si, au lieu de l ’inviter à la fuite, Ja nun 
trône l ’avait engagé à persévérer, il est 
probable qu’il se serait décidé à prendre le 
large. P ar esprit de contradiction, il së sfr
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