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Les Doctrines de Demain
Ces rois en. ont de bonnes. Les grands 

fou maux conservateurs aussi. Dans la haine 
et la peur que leur inspire le socialisme, 
ils en arrivent à d’abracadabrantes accusa
tions.

Le monarque qui préside aux destinées 
de l ’Espagne vient de se faire interviewer 
lune deuxième fois.

Nous avons commenté en leur, temps, ses 
prem ères déclaratons.

Alphonso retrace à nouveau, sans l'om
bre d ’une hésitation, les voies futures du 
socialisme. *

Après la guerre, prophétise-t-il, mies so
cialistes parieront leur éducation; ils recon
naîtront que quelques-uns de 'leurs chefs 
qui avaient prêché la paix universelle les 
ont trompés e t déçus».

Le «Temps» renchérit. Il reproche, avec 
lune ironie lourde, à l ’Internationale d’a
voir été impuissante à écarter l ’atroce tue- 
tie.

Nous avons déjà entendu ce son de clo- 
fche. Mais nous ne nous habituons pas à ces 
histoires et notre ébahissement persiste.

Alors, parce que tous nos efforts tendaient 
vers un but pacifique et que ce but n’a pas 
été atteint ; parce que la guerre a été déchaî
née par d'autres qui ont tout fait pour cela 
où n’ont rien fait oour écarter et supprimer 
le péril, c ’est nous dont, par une absurde dé
rision, on soulignerait l ’inefficacité des 
moyens, la vertu inopérante des idées, tan
dis qu’on laisserait dans J’ombre discrète de 
l ’oubli les hommes et les régimes responsa
bles de la catastrophe 1

Manœuvre trop grossière, vraiment.
Ne nous en plaignons pas. Plus on nous 

accusera, et plus nous serons amenés à nous 
défendre et à mettre en lumière les origines 
véritables et les conséquences du conflit, 
telles que notre modestg esprit critique et 
les quelques connaissances que nous avons 
de la société contemporaine nous permettent 
de les concevoir.

Que disaient les chefs — ét les soldats
— du socialisme avant que l’orage ait crevé 
sur presque toute l ’Europe?

Dans chaque pays, ils combattaient ardem
ment sur les .terrains politiques, diplomati
ques, coloniaux, militaires, économiques.

Les thèses qu’ils soutenaient ne sont nas 
oubliées. D ’ailleurs nous les rappellerons en 
temp« et lieu.

Politiquement, nous répéterons que les 
rois, les empereurs, les dictatures, les cé- 
sarismes et, d’une façon générale, tous les 
réacteurs, doivent être chassés de la direc
tion des Etats et que leu r  influence est né
faste sur l ’opinion.

Diplomatiquement, nous redirons que les 
traités secrets, les mystérieux et criminels 
agissements d'ambitieux ou de fous accu
mulent et suscitent des causes de malenten
dus et qu’il faut y mettre un terme.

Colonialement, nous resignalerons que 
poursuivre par des manœuvres sourdes, par 
des expéditions de troupes conquérantes, 
par des annexions, les buts cupides d’un im
périalisme de proie, c ’est ,tôt ou tard, con
duire les rivalités des grandes nations au 
terme logique dont, pour l’heure, nous con
templons le terrible spectacle.

Au point de vue militaire, reprenant la 
thèse de Jaurès, nous ne cesserons pas de 
soutenir que les nations qui sincèrement veu
lent la paix et mettre leurs frontières à l ’a 
bri de toute invasion devront renoncer à 
garnir leurs casernes d’armées destinées à 
des offensives qui conduisent à  des dérou
tes, et organiser une formidable défensive 
avec toutes les ressources de la technique, 
de la sc ence ,de l’;ndustrie. En présence d'u
ne r rance ainsi défendue, cuirassée de cette 
manière ,1e plan allemand de la promenade 
militaire sur Pans, la rupture même de no
tre frontière étaient irréalisables, nous étions 
hors des coups des pangermanistes et la 
guerre devenait trop incertaine pour être 
déclanchée.

Enfin nous professerons à nouveau que 
malgré toutes ces précautions des divers or
dres de la vie publique, destinées à consilder, 
la paix, à rendre plus pacifiques les relations 
de peuple à peuple, de nation à nation, la 
guerre sera toujours possible tant que le 
Capitalisme, générateur de toute violence,

n’aura pas été aboli et remplacé par le so
cialisme libérateur des hommes et suprême 
garantie de paix pour les Etats.

D e telle sorte que la position de coupa
bles ou d’impuissants où entendent nous 
placer le roi d’Espagne, le « Temps » et tous 
nos adversaires, ne sera pas celle à la
quelle nous prétendons et que nous saurons 
conquérir par notre énergie.

Il y a eu la guerre parce que rien n’a été 
fait de ce que nous avions conseillé.

Il n’y aura plus de guerre quand les idées 
et les doctrines que nous venons d’énumérer 
seront comprises et appliquées.

Tout simplement.
En attendant ,nous répondrons à nos cri

tiques, rois, journalistes, diplomates, finan
ciers, hommes d’Etat, que nous n’avons pas 
de sang sur les mains, nous, les hommes de 
l ’Internationale et du Socialisme..

[(Du Populaire du Centre.)

Réunion tumultueuse à Leipzig
La «Volkszeitung» (Gazette du Peuple), 

Leipzig, rend compte d’une grande réunion 
pacifiste qui a été tenue en cette ville et a 
rassemblé une foule considérable. La police 
dut refouler dans les rues voisines du théâ
tre, où avait lieu la réunion, de nombreu
ses personnes, surtout des femmes, qui n’a 
vaient pu y pénétrer.

La foule se rendit alors devant i’hôt’el de 
ville, aux accents de la marche socialiste et 
de la « Marseillaise», et aux cris de: «Vive 
la paix i »

A l ’intérieur de la réunion, le député so
cialiste à la Diète de Saxe, Lange, fit un 
tableau pathétique des deuils et des misères 
de la guerre.

«Quoique le théâtre de la guerre ne soit 
pas sur le sol allemand, a-t-il dit, toute l’Al
lemagne en souffre crueltement; 70 millions 
d’âmes sont pour ainsi dire coupées du res
te du monde. Notre ami Auguste Bebel a 
prédit, en 1910, ce qui se passerait si la guer
re éclatait. La plupart des fabriques chô
ment et, à part la fabrication du matériel 
de guerre ou l ’importation de vivres, tout 
est arrêté.

<■ Pour économiser les pommes de terre, 
on a abattu 7 millions de porcs, sur le con
seil des savants. L^ viande de porc n’est 
pas devenue meilleur marché pour cela. 
Le riz coûte le quadruple d’autrefois, le 
blé 300 °/o de plus. Le mardi et le vendredi, 
il ne doit plus être vendu de viande. (Cris: 
«Alors, nous mangerons du chien!»)»

Le secrétaire ouvrier, Mylau, a parlé en
suite en ces termes :

«En attendant que la  commission l ’em
porte, une partie du peuple allemand périt 
victime du typhus et de la faim. (Cris: 
«C ’est absolument vrail») Les vivres ont 
augmenté de 50 à 6b °/o. Des centaines de 
milliers de locataires, avec Ija meilleure vo
lonté du monde, n’arrivent pas à payer leurs 
loyers. Que sera-ce après la guerre?»

Pour terminer, le député Gever a fait, 
dans son discours, cette allusion aux pro
priétaires agrariens, auxquels le peuple at
tribue en grande partie la crise alimentaire :

«Le renchérissement a les mêmes origi
nes que la guerre...

«Comme le mécontentement est au plus 
haut jpoint ,1e chancelier est venu du quar
tier générai voir nos chefs. Le peuple ne 
veut pas souffrir la faim plus longtemps. 
Et s’il ne le veut pas, il manifestera sa vo
lonté d’une manière toujours plus énergi
que. T e  gouvernement est complice des 
prix exagérés. Le Reichstag n’est pas moins 
coupable. »

Une autre réunion a été tenue, lundi soir, 
à Brunswick, pour protestei; contre la cherté 
des vivres.

Le public se composait en grande partie 
de femmes. Le député socialiste Antrick a 
vivement critiqué l'attitude du gouverne- 
m??t et, ,du Conseil fédéral de l ’empire.

Une députation de femmes a été chargée 
ensuite d attirer l'attention du ministère d ’E 
tat et de la municipalité de Brunswick sur 
la gravité de la situation.

Travail de femme... Salaire de famine
D e l ’«Action»:
Une jeune femme, demeurée veuve sans 

ressources et désirant vivre honnêtement de 
son travail, s’adresse à une maison d,e lin
gerie de Paris.

Elle a travaillé jadis dans la partie. Elle 
n'aura qu’à reprendre l ’aiguille.

Parfaitement, lui dit-on. Voulez-vous 
confectionner des ckemisr.s? Voici 'du calicot, 
voici des dentelles e t des entre-deux. Vous 
se¥ez payée 0 fr. 75 par chemise.

La jeune femme rentre chez elle et se 
m et à la besogne.

Bien qu'elle ne soit pas des plus mala
droites, il lui faut, pour confectionner une 
chemise, travailler de 7 he,ures du matin 
à 7 heures du soir. Toute la chemise doit 
être cousue à la main, au point de lingerie. 
Défense de se servir de la machine.

La maison qui paie à l’ouvrière 0 fr 75 
de façon pour cette chemise la vend aux 
magasins 7 francs.

Les fournitures peuvent être décomposées 
ainsi: 2 m. 25 de calicot ordinaire, 0 ni. 80 
d’entre-deux, 1 m. 25 de dentelle, soit au 
total, pour compter large, 3 fr. à 3 fr. 50.

Or, nous le répétons, l ’industriel vend la 
chemise 7 fr. et paie à l ’ouvrière 0 fr. 75'.

Les professeurs de vertu connaissent-ils 
un moyen d’empêcher cettp honteuse exploi
tation ?

Suède et Allemagne
Le «Berliner Tagblatt» du 15 novembre 

public la traduction d’un article paru dans 
i.'v Aftonpladet» de Stockholm et qui mérite 
d'être résumé. Il faut se souvenir en effet 
que la participation de la Suède aux côté 
de l ’Allemagne a des adhérents nombreux 
dans la classe libérale suédoise:

«La lutte s’étend autour de nous. Anglais, 
Russes, Allemands ont déjà violé notre neu
tralité, mais tandis que l’Allemagne a ré
paré ses dommages, la Russie s’est conten
tée d’excuses et l'Angleterre n’a pas daigné 
répondre.

Au début de la guerre, beaucoup d’Alle- 
mends s’imaginèrent que les Suédois allaient 
assaillir la Russie pour lui arracher la vieil
le terre suédoise, la Finlande. C|ela provenait 
d’une fausse notion de notre sens national. 
Nous estimons, nous autre Suédois, qu’ii 
serait heureux qïie la Finlande redevienne 
un Etat livre, que Aland avec sa population 
primitive suédoise fasse retour à la Suède. 
Nous désirerions ^ussi une régularisation 
de notre frontière du Nord. Mais le cœur 
suédois ne peut brûler pour une « Finlande 
suédoise» où demeurent au côté de 400,000 
Suédois plus de 3,000,000 de Finlandais ap
partenant à une race tout autre que la nôtre 
et parlant une langue toute différente. Ce 
sont des Jaunes, des Mongols.

Certes les Allemands réfléchis seront re
connaissants au peuple suédois d’être de
meuré neutre. Cela a rendu à leur pays de 
plus importants services. On peut d’ailleurs 
remarquer que les petits Etats neutres ne 
participent à la (guerre que lorsqu’ils s'y 
trouvent contraints et que la guerre devient 
la seule solution possible.

Veut-on rechercher pourquoi, dans le siè
cle passé, les Suédois et les Allemands, 
malgré de nombreuses raisons de rappro
chement et de sympathie ne se trouvèrent 
lune près de l’autre que très tard? C'est 
qu après les guerres napoléoniennes, l'Alle
magne se rangea du côté de la réaction et 
rut profondément influencée par la Russie. 
Cela nous refroidit. Les Suédois allèrent 
rechercher un idéal en France, où par plu
sieurs révolutions on lutta pour la liberté, 
en Angleterre et aux Etats-Unis, pavs des 
libertés populaires. Cela explique encore 
pourquoi le peuple suédois, maigre  sa pa
renté de race, n ’est pas tout entier sy m p a
thique à l ’Allemagne. En 1870, toutes les 
sympathies allaient à la France.

Mais depuis lors la capacité de travail 
du peuple allemand, sa riche culture artis
tique et scientifique, sa brillante législation 
sociale, ses lois de protection ouvrière par
ticulièrement, sa fidélité au devoir, au foyer, 
à l ’école, partout, un esprit de sacrifice pa
triotique ont ouvert notre cœur et notre 
cerveau à l ’Allemagne contre laquelle il 
nous sera désormais impossible de lutter.

Lettre d e  Lyon
Ouverte par Anastasle

'De notre correspondant particulier,

Lyon, le  21 novembre 1915.:
Reprenant courage, j’essaie à nouveau 

vous donner de mes nouvelles.
Pour des raisons que je ne m'expliquai 

pas — du moins au point de vue militaire
— mes dernières lettres ne sont pas parve* 
nues à la «Sentinelle»; il est peu probable 
que ces dernières se soient égarées et pres
que certain qu’elles ont fait et font encore 
un stage à la censure. Comme toutes ie9 
suppositions sont possibles par .ces temps, 
troublés, il se peut que, dans quelques jours, 
mes lettres vous parviennent .lavées et pu  ̂
rifiées par Anastasie. Purification .bourgeois 
se signifie purification morale, témoin J& 
nouveau scandale de Porrentruy.

Si j’entretiens les lecteurs de l’activité de 
la censure dans ce domaine et plus loin des 
démarches infructueuses tentées chez moi, 
c’est que nous avons eu l ’honneur d’avoie 
la visite de ces messieurs.

Pendant une de mes absences', un agent 
de la Sûreté est venu faire une perquisition 
à mon domicile; il fallut lui remettre mes 
certificats, acte de naissance, papiers di
vers, etc. Par précaution, j ’avais eu soin 
de confier les dits papiers à  ma patronne, 
prévoyant une visite de ce genre. — Ce 
monsieur a demandé à  lire la «Sentinelle», 
que je classe soigneusement; .si ça lui a  
profité, j ’en suis heureux. Comme conclu
sion à toutes ses demandes plutôt indiscrètes, 
il — toujours ce charmant monsieur à barbe 
noire, — a allégué que le gouverneur mi
litaire de Lyon aurait reçu une lettre ano
nyme dénonçant un dangereux anarchiste 
correspondant de journaux, etc.

Je suppose que le résultat de l ’enquête 
me fut favorable "car je n’ai pas été inquiété 
depuis ce moment-là.

L’opinion que le gouverneur militaire de 
Lyon peut avoir de moi me laisse un peu 
indifférent, son appréciation étant une ques
tion secondaire. Ce qui prime et tn’inqaiète, 
c'est de savoir si cette lettre et les prochai
nes subiront le sort des précédentes. Quand- 
on dispose de très peu de temps, que l ’on 
consacre quelques instants de loisirs à «son» 
journal et que l’on se voit ravir sa corres
pondance, on sort involontairement des 
gonds.

J’en conclus que pour Je gouvernement 
bourgeois, les socialistes sont plus à craindre 
que les anarchistes et les espions, car les 
premiers cherchent à réformer notre rou
tinière et pernicieuse société toute faite d ’é- 
goïsme, qui ne pense qu’à ses intérêts et non 
a ceux de la collectivité. Chaque jour nous 
avons de nouvelles preuves de l'indélicatesse 
d'un membre quelconque de cette bourgeoi* 
rie mangeuse de socialistes ; en Suisse, Leu- 
ba. puis Metthée, etc., pour parler des cas 
les plus récents; en France, Emmanuel 
Brouste après tant d’autres, pourchasse les 
voleurs qui abusent de la situation pour 
s’enrichir. Plus on lit, plus on vit, plus on 
est écœuré de ce régime. Aussi, malgré tous, 
les moyens employés pour nous faire taire 
et nous empêcheT de décrire ce que noüs 
pensons, nous ne nous découragerons pas; 
nous parlerons, nous écrirons, parce que 
nouf  ̂ poursuivons une œuvre de justice, d ’as
sainissement et surtout de fraternité

A'. V.

Bénéfices de guerre
La fabrique de sucre badoise Waghâusel 

a réalisé un bénéfice net de 2,393,467 mk. 
contre 1,053,321 l ’an passé. Après avoir 
versé de grosses sommes à une quantité de 
fonds nouveaux destinés à masquer son gain 
démesuré, elle a pu délivrer un dividende 
de 2|1 °/o. Quel dividende recevront les fa
milles qui auront vu revenir le oère ou un 
fils estropié?

La «Zuckerhandelsunion» (Union du com
merce du sucre) de Hambourg, avec un ca
pital de 2 millions de marks réalise un 
bénéfice de 1,166,676 mk., soit du 60 °/o!

Et le peuple attend sur des prix plus 
modérés!

Camarades ! D’ici au 1" Janvier, il nous fant 300  nouveaux abonnés.
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TCchos de la  guerre
Une peispectiv«

Le parti radical allemand peut être fier 
du D i Heinz Pottbof qui écrit dans sa bro
chure (éditée par Markus et Bonn) «La 
guerre du penple exige d© plus énergiques 
moyens» ce qui suit en  parlant de l’œuvre 
des sous-manns: «E t ce n ’est pas le der
nier n i le  plus fort de nos moyens. .Quel
qu’un doute-t-il que ïa Direction de notre 
armée recourra aux moyens de défense les 
plus extrêmes avant de voir la famine faire 
reculei nos années victorieuses de France 
et de Russie et de conclure une paix qui 
annulerait le prix de tous nos efforts? Ja 
mais! Il faudra si c’est nécessaire: expulser 
des millions d ’hâbitants des contrées oc
cupées, m ettre à  toort des centaine de mille 
prisonniers qui partagent notre alimentation. 
Ce serait terrible, mais d'une nécessité abso
lue si on ne peut résister autrement. »

Voilà où la guerre mène des gens qui, il 
ÿ a  deux ans, étaient des hommes comme 
vous et moil

t j  . . ...
Le$ instituteurs français

Depuis le début de la  guerre, 30,000 insti
tuteurs français, c’est-à-dire plus de la moi
tié de l ’effectif total, ont é té  mobilisés ; sur 
te  nombre, 2000 sont tombés sur les champs 
de bataille et 8000 ont été mis hors de 
Combat. U n nombre considérable d ’entre 
eux ont conquis leurs galons d ’officiers. 
Environ 700 instituteurs ont été cités à 
l ’ordre de l’arm ée; 40 ont été décorés ds la 
Légion d ’honneur; 40 de  la médaille mili
taire ; plus de 500 de la  croix de guerre.

L’homme «écervelé»
L’histoire légendaire nous rapporte que, 

parmi les grognards d e  Napoléon figurait, 
en  bonne posture* l’invalide à la  tête de 
bois... O n va désormais posséder le valide 
sans cervelle.

Crest du  moins ce qui résulte d ’une note 
adressée à  l ’Académie des sciences, à P a
ris, par u n  chirurgien connu, M. Guepin.

Cet opérateur habile a, en effet, si bien 
Réussi à  amputer partiellement un tiers de 
l ’hémisphère cérébral gauche d’un blessé 
de la guerre que ce soldat, aujourd’hui gué- 
t i ,  ne paraît présenter aucun trouble.

Aussi,. les commissions de réforme sont- 
elles des plus récalcitrantes, non seulement 
à  le  réformer, mais même à le faire passer 
dans les services auxiliaires.

La danse des milliards
M. Ribot, ministre des finances, a déposé 

à la Chambre le projet de loi portant ou
verture de crédits provisoires pour le pre
mier trimestre 1916.

Le to tal des crédits demandés est de 
8,172,8-17,000 francs. Depuis le début des 
hostilités la France a  dépensé un peu plus 
de 38 milliards Ya.

La guerre, le vin et les femmes
On a consommié à  P aris  487,105 hectolitres 

de vin en ortobre 1913; 245,224 hectolitres 
en octobre 1914, et 321,906 hectolitres en 
octobre 1915. Si l ’on n ’est pas revenu, pour 
la consommation du- vin à  Paris, au chiffre 
d ’avant 1& guerre, on s’en rapproche!

Mais comment expliquer cette renaissance 
de la bouteille, quand la population mâle 
est presque tout entière au  front?

La «Revue Vinicole» n ’hésite pas. Elle 
estime que les résultats obtenus s’appliquent 
pour une large part à  l'élément féminin. « Le 
vin, dit-elle, est donc pour les femmes le 
consolateur des chagrins de Jfci guerre.»

La conclusion est un peu brutale...

Chez les ouvriers du textile en Saxe
L’industrie du textile est très^ développée 

en Saxe. Chemnitz est appelée le Man
chester saxon. L’autorité militaire a pronon
cé un certain nombre d ’interdictions (tissa
ge, filage du coton, etc. > qui ont provoque 
dans cette industrie, dit la « Leipziger Volks- 
zeitung » du 13 novembre, une crise de chô
mage intense. Il a fallu prendre des mesu
res de secours énergiques. L’Empire en paie 
le 80 % ; l’E ta t, les communes et l'entre
preneur paient le 20°/o. Voici l’échelle de ces
secours : r .

Célibataire: 9 mk. par semaine. Un mé
nage sans enfant, 12 mk. 60; avec un enfant, 
14 mk. 45; deux enfants 15 mk. 40; trois 
enfants, 16 mk. 30; quatre enfants 17 mk. 
10; cinq enfants, 18 mk. ; six enfants, 18 mk. 
90; sept enfants, 19 mk. 80.
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Un canal transeuropéen 
De la mer du Nord à la mer Noire

11 paraît que les Allemands étudient le 
problème d ’établir un canal qui irait de la 
mer du Nord à la mer Noire. Le Rhin et 
le Danube, navigables pour des navires d ’un 
tonnage considérable, formeraient la. grande 
partie du nouveau canal, la partie man
quante serait complétée par l'élargissement 
du Main et le creusement d ’un canal vers Je 
Danube en aBvière. .

Les experts auraient déclaré la chose fai
sable et à des frais relativement minimes. 
Les études nécessaires auraient commencé 
et un projet de loi serait soumis au prochain 
Reichstag.

,Ce projet, qui permettrait aux navires de 
guerre allemands de passer de la mer du 
Nord à la mer Noire, aurait pour but de 
Consolider la ligne des E tats centraux.

Mais on oublie que Je débouché du Rhin

vers la mer du Nord se trouve en Hollande 
et 1 assurance avec laquelle ce projet a été 
mûri montre avec quelle désinvolture l’Al
lemagne traiterait sa voisine.
 ---------- II—  ♦M il ----------

La culture de guerre en Sexe
On évalue à 560 hectares les terrains im

productifs mis en culture en Saxe pour four
nir des légumes à, fa classe ouvrière. Les 
communes ont souvent préparé et Jabouné ce 
terrain. Plus de 13,500 familles ont ainsi 
pu s’approvisionner, gratuitement de légu
mes.

NOUVELLES SUISSES
Le mouvement coopératif.— L ’assemblée 

extraordinaire des délégués de l’« Union suis
se des sociétés de consommation», qui comp
tait 418 délégués, représentant 170 sections, 
a  discuté les propositions de la commission 
administrative e t du conseil de surveillan
ce, tendant à  la révision des statuts dans le 
sens de l’augmentation de la participation 
des sections au capital de garantie et au ca
pital ordinaire. Ces propositions ont été 
combattues notamment par les délégués ro
mands qui les estimaient exagérées. Finale
ment l^s projets ont été adoptés à la pres
que unanimité. Le capital ordinaire auquel 
les sections devront participer sera de qua
tre  francs par membre, soit au total de
1.120.000 francs. L e capital de garantie sera 
de 2,800,000 francs, soit 10 francs par mem
bre.

La vie chère. — Le récent rapport annuel 
de la Coopérative de consommation de Ber
ne, pour l’exercice du 1er octobre 1914 au 
30 septembre 1915, fait toucher du doigt 
quelques-unes dés manifestations les plus 
frappantes du renchérissement. Le mouve
ment d ’affaires de cette société, qui compte 
plus de 13,111 membres, a  passé de 4,7 à 
5,2 millions. Mais cette augmentation s’ex
plique en bonne partie par le renchérisse
ment: «Tous les articles sans exception, dit 
le rapport, ont renchéri. Les différences at
teignent 20 et 30 pour cent et vont même 
au-delà.»

Si l’on considère les quantités d ’articles 
consommés, on onstate une diminution gé
nérale sur l’exercice précédent, malgré l’aug
mentation de 1262 membres. Le conseil 
d ’administration attribue ce fait en partie 
à la rareté de certains articles, mais en par-' 
tie aussi à la diminution de capacité de con
sommation des acheteurs. On fera rentrer 
dans 1a première catégoriel la diminution de 
la vente des fruits à cosses (11,000 au lieu 
de 43,000 kilos), du pétrole (415,000 litres 
contre 530,000). Mais il faut attribuer à l’é->. 
conomie forcée la diminution constatée sur 
la  bière (196,000 litres contre 263,000), les 
vins (393,000 litres contre 398,000), les vins 
sans alcool (15,000 litres contre 19.000)„Les 
œufs (535,000 contre 688,000). Les différen
ces seraient encore plus considérables si l'on 
prenait l’exercice 1912-13 comme terme de 
comparaison, l’exercice 1913-14 ayant déjà 
subi l’influence de la guerre pendant les 
deux derniers mois.

Le cas d’Ammann.— Le comité central 
de l’Association de la presse suisse, réuni sa
medi à Zurich, s’est occupé au point de vue 
de la presse du cas du soldat Ammann, 
condamné pour 2 articles écrits dans des jour
naux. Le comité constate l'extraordinaire sé
vérité du jugement de première instance, 
mais il estime toutefois qu'il convient d 'a t
tendre l’arrêt de la cour de cassation mili
taire avant de revenir sur cette affaire.

Une armée d’espions.— Selon la «Thur- 
gauei Zeitung», la police surveille actuel
lement quatre cents personnes soupçonnées 
de faire de l’espionnage en Suisse.

Les nouveaux valons. — Un crédit de
3.700.000 francs a été alloué aux C. F. F. 
pour l’achat de 500 nouveaux vagons rendus 
nécessaires par la pénurie de matériel rou
lant

BERN E. — Agression nocturne. — Un 
paysan de Kuhlewil qui rentrait de nuit en 
char a été attaqué par un individu et frappé 
à la tête avec un gourdin. L’agriculteur 
ayant appelé au secours, Je malfaiteur prit 
la fuite.

SAINT-GALL1. — Les nouveaux bourgeois 
de St-Gall. —- L’assemblée des bourgeois 
de la ville de St-Gall a admis à la bour
geoisie plusieurs Allemands et Autrichiens, 
ainsi qu’un Français, qui préalablement 
avaient réglé leur situation militaire dans 
leur pays d ’origine.

— Tué par la chute d’une pierre. — Dans 
une carrière près de St-Josephen, un en
trepreneur d ’Engelbourg, âgé de 29 ans, 
Valentin Corazza, a été tué par la chute 
d ’une pierre. 11 laisse une veuve et un en
fant de 2 ans. *

  Le prix du Lait. — A partir du 1er dé
cembre, le prix du lait sera porté à 26 cen
times le litre.

GRISONS. — Les dangers "du bob, — 
Un bob, monté par un homme et une fillette 
âgée de 5 ans, s’est jeté avec une violence 
extrême contre le trottoir d ’un pont, à Coi- 
re. L ’enfant a été lancée par dessus la ba
lustrade dans la 'Plessur; on a réussi a la 
sauver. Le conducteur du bob est griève
ment blessé.

SOLEURE. — Un meurtrier involontaire.
— A Eggerkingen, un garçon a porté in
volontairement un coup de couteau à un 
de ses camarades âgé de 16 ans. Le mal

heureux a été transporté à l'hôpital dans un 
état désespéré.

VALAIS. — Un assassin arrêté 5 o m s  
après le crime. — La police a arrêté à S ion 
le nommé Séraphin Peter, d’Ayer. qui, en 
1910. avait assassiné le gardien de Ja ca
bane d’Orny, du Club alpin suisse. Peter 
avait volé quatre cents francs dan? la caisse 
de la cabane, et avait disparu.

Le Tribunal l’avait condamné par contu
mace à vingt ans de maison de force.

Comme ses papiers n’étaient pas en règle, 
Peter fut expulsé de France il y a quelques 
jours. Quand la police l’arrêta, il essaya de 
s’empoisonner avec de la strychnine, mais 
on put l’empêcher S ’absorber Je poison.

JURA BERNOIS
BIENNE. — Chute mortelle. — On a 

trouvé dimanche matin, au pied des ro
chers de Vigneules, le cadavre d ’un vieillard 
nommé Sehmalz, 60 ans, domicilié à  Tu- 
scherz, qui pendant la  nuit fit une chute, 
et ne pouvant se relevter a  succombé au 
froid.

RECONVILIER. — EUcüons. — Les 
électeurs ne se sont pas dérangés, samedi, 
pour procéder à la nomination de trois con
seillers de la série sortante, puisque, sur 
350 électeurs, 41 seulement y ont participé. 
Les partis socialiste et radical avaient é ta
bli une liste d ’entente, vu les mauvais mo
ments que nous traversons. Notre camarade 
Fritz rBatschy. a  é té  réélu ainsi que deux 
bourgeois^ »

— Le froid. — Ee thermomètre marquait 
dimanche matin 25° au dessous de zéro.

Un acquittem ent
Sur plainte de M. Sigrist, président du 

Conseil communal des Geneveys-sur-Coffra- 
ne, pour «insultes à un m agistrat dans 
l ’exercice de ses fonctions, injures et diffa
mation par la voie de la presse», la «Sen
tinelle» a comparu samedi devant le T ri
bunal de police de La Chaux-de-Fonds. Elle 
a été libérée de la poursuite dirigée contre 
elle. Voici les considérants du jugement:

Considérant que dans son numéro du 5 
août 1915, à L a Chaux-de-Fonds, le jour
nal « La Sentinelle », a  publié un article in
titulé «à Monsieur Sigrist» et signé «Un 
Cooaérateur », article dans lequel Fritz Si
grist est vivement pris à partie en ce qui 
concerne son activité publique. (Fritz Si
grist est Président du Conseil communal des 
Geneveys-sur-Coffrane. )

■y. Que le journal «La Sentinelle» s’est re
fusé à indiquer le nom de l’auteur de cet 
article.

Que le rédacteur en chef Ernest-Paul Gra- 
ber, a  déclaré vouloir prendre la  responsa
bilité de cet article.

Qu’il y a lieu de tenir compte que l’a r
ticle incriminé est en corrélation avec la vie 
politique communale des Geneveys-sur-Cof- 
frane et fait partie de la polémique soutenue 
à l’occasion des élections de juillet 1915.

Que, d ’une façon générale on doit ad
mettre que l’article incriminé ne dépasse 
pas les limites d’une critique permise en 
matière de polémique à  l’égard d ’un adver
saire politique et relativement à son activité 
publique.

Que, tout au plus pourrait-on retenir les 
expressions « vous êtes venu en lâche, le 
frapper», etc., lesquelles font allusion à une 
scène qui s’était passée quelques jours au
paravant sur le quai de la gare des Gene- 
veys-sur-Coffrane, entre le plaignant Sigrist 
et son adversaire politique Marc Alber, scè
ne qui avait eu un certain retentissement 
dans la contrée et au cours de laquelle 
Sigrist s’était livré à des actes de violence 
qui lui ont valu une condamnation de 25 
francs d’amende avec sursis, infligée par le 
Tribunal de Cernier.

Que l’on peut adm ettre en présence des 
faits constatés par le jugement prérappelé 
du 8 septembre 1915, que; l’auteur de l'a r
ticle incriminé n’a pas dépassé les limites 
de la critique permise, en employant les 
expressions plus haut citées.

Par ces motifs
Libère Ernest-Paul Graber de la poursuite 

pénale dirigée contre lui.
Le Président:

.(Signé) Dr Félix JEA N N ERET, suppî.

P E N S É E
La vie est-elle faite pour être vécue ? Elle 

est faite pour être pensée... Qui ne pense 
pas sa vie ne la vit pas.

Remy de Gourmont.

Soutenez «La Sentinelle»
/° En faisant un effort, si vous êtes 

en retard dans le paiement de votre 
abonnement, pour régler l'arriéré jus
qu’à fin décembre.

2° En renouvelant votre abonnement 
pour 1916-

3° En nous procurant de nombreux 
abonnements nouveaux.

L’Administration.

CANTON DE_pUCHATEL
Un grave cambriolage.— Des vandales 

ont cambriolé le beau chalet situé sur la 
Côte, rière Brot-Dessus, appartenant à un 
négociant de Neuchâtel. Le fait a été dé
couvert par le propriétaire lui-même. Les vo
leurs étaient entrés par la cave, en avaient 
enlevé les provisions et ont brisé les bou
teilles de sirop! Pénétrant ensuite dans l’ap
partement, ils ont fracturé tous les buffets 
et emporté tout le mobilier facilement trans
portable: petits meubles, literie, etc. Plainte 
a été déposée aussitôt.

LES BRENETS. — Pour la sécurité du 
Doubs. — L’assemblée convoquée pour des 
questions intéressant la sécurité sur le 
Doubs a eu lieu samedi. Une vingtaine de 
citoyens dont deux du Locle étaient pré
sents.

Après la discussion dirigée par M. G. 
Guïnand, le dévoué président des Samari
tains, il a été décidé la formation d’une so
ciété dite de Secours destinée à  prévenir 
et à atténuer si possible les accidents. La 
société circonscrira son activité à ce qui 
coDceme la glace.

II est entendu que les personnes qui four
niront des informations sur la rivière gelée 
observeront la plus grande circonspection.

An moyen de souscriptions annuelles, le 
groupement fera l’acquisition d ’un matériel 
de sauvetage aussi complet que possible: 
échelles, bouées, écriteaux, boîtes de pan
sements, et au moment opportun, ces objets 
seront répartis sur la  glace en plusieurs 
dépôts dès le Pré-du-Lac au Saut.

U n comité a  été nommé, e t les samari
tains des Brenets, ainsi que deux collègues 
du Locle, MSif .C. Perret et Gauthier, se 
sont déclarés prêts à fournir aux jeunes 
gens de sérieuses indications sur les premiers 
soins à donner aux noyés.

Espérons que toutes ces précautions nous 
préserveront de nouveaux malheurs sur le 
Doubs.

N E C C H A T E L
Commission scolaire.— Dans sa séance

du vendredi 26 novembre, la commission 
scolaire a  nommé: M. Fritz W eber, institu
teur à St-Imier, au poste de maître de lan
gue allemande dans les classes primaires; 
M. Lois Houriet, provisoirement, au poste 
de professeur d ’histoire de l’art à l ’Ecole 
supérieure des jeunes filles; le D r Alfred 
Matthey, aux fonctions de médecin des éco
les; enfin Mmes David Strauss et Jean Mon- 
tandon, comme membres du comité de sur
veillance de l’Ecole professionnelle des jeu
nes filles, en remplacement de Mmes Al
fred Bellenot et Sacc-de Chambrier, démis
sionnaires ensuite de circonstances de fa
mille. Ces nominations ont été faites sous 
réserve de la ratification de l’autorité canto
nale.

La Commission scolaire a  pris connais
sance d ’une lettre du D r F. Schærer, qui dé
clare ne pas pouvoir revenir sur sa démis
sion de médecin scolaire, lettre que son 
auteur accompagne d ’un rapport sur son 
activité durant l’épidémie de teigne. Elle ra
tifie le budget définitif des écoles primaires, 
secondaires et professionnelles pour l’exer
cice prochain; ce budget ascende en dépen
ses à la somme de 565.305 fr. 75. Elle prend 
connaissance des rapports des directeurs sur 
la marche des écoles primaires, secondaires 
et professionnelles durant l’année scolaire 
1914-15, ainsi que de ceux de la commis
sion scolaire et du médecin des écoles con
cernant la même période. Ces rapports sont 
adoptés avec remerciements à  l’adresse de 
leurs auteurs.

Enfin, la commission fixe les diverses va* 
cances scolaires pour l’exercice 1916, com
m e suit: Vacances de Noël, du jeudi 23 dé
cembre 1915 à 8 h. du matin, pour toutes 
les classes, au mercredi 5 janvier 1916, pour 
les classes enfantines, primaires et profes
sionnelles, et au mercredi 12 janvier 1916, 
à 8 heures du matin, pour les classes d ’é
trangères et l’Ecole supérieure des jeunes 
filles; vacances de Pâques, du jeudi 13 avril 
à midi, au jeudi 27 avril, à  8 h. du matin; 
enfin les vacances d ’été, du vendredi 14 
juillet 1916 au vendredi 1er septembre, à 
8 h. du matin, pour les classes nrimaires. 
secondaires et professionnelles, et au ven
dredi 15 septembre, pour les classes d ’é
trangères et l’Ecole supérieure des jeunes 
filles.

LE LOCLE
Referendum. — Les camarades, ain^i que 

le public en général, sont avisés que les 
listes pour Je referendum sont aujourd nui 
en main'1 du comité du Parti socialiste. ^Juei- 
ques-tmes de ces listes ont été déposées dans 
tous les salons de coiffure, aux magasins de 
cieares Ch. Vuille et Bernard Ducommun 
et" dans divers établissements publics. Les 
camarades dévoués qui désireraient détenir 
de ces feuilles sont priés de s’adresser au 
caissier du Parti, Ch.-A. Perret, rue du 
Bied 7.

Comité du Parti.— Le comité se réu
nira jeudi prochain, 2 décembre, a 8 heures 
du soir au Cercle ouvrier. Ordre du jour: 
Référendum et divers. Les députes, con
seillers généraux, les militants, chefs <te 
quartiers et dizeniers du Parti sont instam
ment priés d'assister à cette assemblee.

Caisse d’épargne scolairte, — Versement 
du 27 novembre 1915:

Comptes anciens
Comptes nouveaux --------- tti—

Total ir. 369.—
remis à la Caisse d ’épargne.

Direction des Ecoles primaires.
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Note d'un passant. — Un grand duel. — 
IL  H. Chenevard, rédacteur de  la «Feuille 
d'Avas des Montagnes», e t M. Fritz Albin 
Perret, le très honorable député çles Brenets. 
vont se battre en duel à  propos de nos con
teurs cantonales.

Pendant que te jeune propose île. reprendre! 
les rieHles amaoiries, Je patriarche briaitâMi, 
entend maintenir le jeune, écusson idig la ré
publique. . " .

C'est grave ; car enfin, c'est toute la ques
tion de 48 qui se « repose » !

C*est même imprudent de soulever un pro
blème pareil, quand l’ancien propriétaire du 
canton de Neuakâtel est en guerre avec 
tans ses voisins.

Aussi, je supplie ces deux messieurs, de 
ciroonBciire la  lutte» entre eux deux; e t 
ainsi d’éloigner de nos têtes la  tempête que 
leur génie, leur talent, leur goût, risquent de 
faire éclater.

Oui, c'est grave ; quand le monde est bou
leversé par les -conséquences d'une guerre, 
qui crée de grandes misères; qui tue des 
millions de chevaux et de mulets, qui coû
te ra  des centaines de milliards de francs; 
une guerre si atroce, qu’elle laissera, des 
millions de morts s u t  lès champs de  b a
tailles, d ’innombrables ■veuves e t orphelins, 
c’est grave, dis-je, d ’ajouter à toutes ces 
misères, une dispute à  propos de nos cou
leurs cantonales, qui n’avaient jamais jus-* 
qu’ici, tracassé personne.

Mais voilà, M. Chenevard, notre grand 
rédacteur, ne pouvait rester plus longtemps 
ignoré. Il voulait accoler son nom à l'histoi
re. I l  y aura d ’ailleurs dans chaque pays 
un  livre d ’o r pour y graver les plus bril
lants d’entre les plus dignes de ces noms; 
et, M. Chenevard y aurait son inscription 
si les armoiries neuchâteloises se .transfor
maient depuis la  guerre, la  grande guerre. 
Il dépasserait peut-être celui du général, 
que sait-on! E t alors 1 La Sagne pourrait 
recevoir M. Chenevard comme elle a  reçu 
le général.

Dominjus vobiscom. ZIG.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Chefs de quartiers.— Réunion, ce soir, à 

8 heures, au Cercle ouvrier.
Comité du Parti.— Réunion ce soir, à 8 

heures, au Cercle ouvrier.
Entrée à l’école.— A  partir de mercredi 

1er décembre, les classes primaires et en
fantines entreront à 8 h.%. Les cloches des 
collèges seront sonnées à 8 h. 10.

Hausse du laiton.— Le Syndicat suisse 
des laitonniers — une puissance qui dicte 
des arrêts sans recours — vient d ’adresser 
à  sa clientèle, en date de samedi, la circulai
re suivante:

«Ensuite de l’augmentation constante des 
prix des matières premières et des fourni
tures, creusets, combustibles, etc., le Syndi
cat des laitonniers se voit obligé de majorer 
dès aujourd’hui ses prix de 15 °/o.

Les factures seront donc établies aux prix 
actuels, et la majoration ajoutée au total de 
la facture.

Cette même majoration de 15 % sera éga
lement portée sur les factures de déchets 
provenant de nouvelles livraisons.»

Fabrique de boîtes d’or à Londres. —
D’une enquête faite par le bureau de la 
Chambre_ suisse de l'horlogerie, il résulte 
qu'un Suisse, habitant Londres depuis quel
que mois, mécanicien et connaissant la fa
brication de la boîte d ’or, s ’est mis à la 
disposition d’une société anglaise d’action
naires pour organiser à Londres une fabri
que de boîtes d’or, dans le but d ’éviter, 
sur la vale.ur des boîtes de montres, le droit 
de douane de 33V3 °/o-

C'est là un acte de patriotisme à rebours, 
comme le fut celui des fabricants d ’horlo
gerie qui, il y a quelque vingt années, 
inaugurèrent l’exportation de mouvements 
de montres démontés.

Cercle ouvrier. — Exceptionnellement, la 
vé:mce du comité est renvoyée à  demain,à 
H h. ty» du soir. Le président.

Memevto du 30.— Au Temple commu- 
à 8 h. V« : Festival de bienfaisance avec 

Je concours de M. R. Plamondon, ténor; 
d e  Mile Wuil’eumier, violoniste; de 1 ’« T.J- 

chorale» et de l'orchestre ]’« Odéon».
Ctmféreaice. — Sous les auspices de la 3o- 

suisse des commerçants, section de La 
Chaux-de-Fonds, M. J. Lupoid, docteur ès 
sciences commerciales et économiques, don
nera jeudi soir, à l'Amphithéâtre du Collè
ge primaire, une conférence sur ce stjet, qui 
préoccupe^ beaucoup l’ooinion depuis quel- 
' lues années: «Un problème national, ia 11a-

: nation intérieure en Suisse.»
M. Lupoid est à même de parler de la 

question en connaissance de cause. L’année 
•.enuere, la faculté des lettres de l'Univer- 
.-.itf un decernait, à l'occasion des concours 
académiques, une récompense pour une étu
de critique portant précisément sur la navi
gation intérieure; la même année, la faculté 
av droit, section des sciences commercia
l e s ,  lui accordait le grade de docteur après 
présentation d’une thèse intitulée: «Le pro
blème de la navigation intérieure en Suis
se;:, qui, parue en librairie, il y a  trois ou 
quatre mois, est dans la presse l’objet des 
éloges les plus flatteurs.

Ajoutons qu’une centaine de projections 
montreront ce que sera, sur la future voie 
fluviale un voyage de Marseille en Hollan
de à travers la Suisse.

La séance est publique.
— La Commission générale de se

cours a reçu des « Coopératives Réunies a

et avec v ire  reconnaissance, un don consi- 
tant en bans de pasn‘représentant une waltepr 
de 501 ür. «0. V , .

Caisse d ’épargne scolaire — Versements 
des mois d'octobre e t novembre 1915:

907 comptes anciens Fr. 3103.—
8 comptes nouveaux 20-—

-  -Total Fx: 3123.— 
La Chaux-de-Fonds, le .25 novembre 1915.'

Direction des Ecoles primaires. 
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Souscription permanente 
four e a u » #  te déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes îjr , 8,755.05
Bienne, Yjye la  «Sentiai 0.50
Bravo la «Sentinelle» <0.50
Pour le balayage 0.50
Des écuries 0.50

radicales 0.50
Pour le  drille _ 0-50
Un talmant pour Je a National s 0.50
Pour la lumière partout 0.50
E. ÎT., Genève 0.30
Abandon d*un témoin 0.50

gains n’ont pas augmenté, non plus que les 
■saLaires des ouvriers, e t  que les piix.de tou
tes les marchandises sont très hauts. Le 
bouigamestre a  ajouté que plus de cent mille 

j personnes à Vienne souffrent de la  faim tous 
j les jours. Actuellement !e ben n e  coôte 11 

couronnes, le kilo de viande fraîche 7 cou
ronnes, les conserves de sriandë 6 couronnes 
e t la  graisse de porc -9 couronnes.

Le journaliste danois ajoute que la graisse 
est devenue en Autriche une « delikatesse »
comme le  caviar. ................

Ls « Reichsjsost » apprend que M. Weiss- 
kirchner, bourgmestre de Vienne, en pré
sence du surcroît d ’efforts imposé aux pom
piers de Goiizia par les incendies causés 
par le bombardement, a mis à  la  disposition 
de la ville un détachement de pompiers vien
nois. Ce détachement était prêt à  partir, 
mai? une réponse annonçant que l'c ttre  était 
.acceptée n ’était pas encore parvenue. Le 
service des pompiers de Graz a  déjà en 
voyé des secours à  Goiizia. c 1

Fr. 8,759.85

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

La retraite serbe continue par des chemins 
horribles et au  prix de grandes souffrances 
et de grandes pertes. L ’affaire de Lesko- 
watz, ou les Serbes furent victorieux, n 'a 
vait d’autre but que “3e masquer la retraite 
•et de retenir sur ce point l ’atUention de l ’en
nemi. Une division serbe s ’y est sacrifiée 
tout entière et s’es t battue avec fureur pour 
sauver le  gros de Tarmée, qui se réfugie 
dans le Monténégro, comme nous l'apprend 
une proclamation du roi Nicolas à  ses monta
gnards. La neige et Thiver précoce pourront 
entraver la poursuite de l’envahisseur. Mais 
on ne voit pas comment l’année du roi Pier
re, épuisée par les combats et les privations, 
pourra reprendre avant longtemps une of
fensive habile et efficace et soutenir les a l
liés.

Ceux-ci retranchés au sud-est dans un 
triangle dont le  sommet est marqué par la 
localité de Krivolatz (au nord de Negotin) 
sont menacés par la seconde armée bulgare 
de la Macédoine, commandée par le général 
Téodorof et constituée par les 7e et 11e di
visions et une partie de la  8e. Les premiers 
groupes allemands de l ’armée Gallwitz sont 
déjà à  Uskub. Le terrain  est libre et le 
chemin de fer peut être utilisé par les Al
lemands pour descendre vers le sud e t se 
joindre aux Bulgares de Téodorof. '

Tandis que les Impériaux et les Bulgares 
achèvent l’occupation de la Serbie, les 
Russes continuent à préparer leur expédi
tion balkanique. Ce n ’est pas la première 
fois que la Russie, depuis le début de la 
guerre, concentre des troupes à Odessa avec 
l'évidente intention de les diriger sur Cons- 
tantinopie. Chaque fois elle en a été dis
traite par quelque offensive sur le front 
de Pologne. Pour le moment les préparatifs 
s’accélèrent.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Nuit calme dans l’ensemble. Quelques 
combats à la grenade en Artois, aux abords 
de la route de Lille et en Lorraine, autour de 
Reillon.

De nouveaux détails sur le coup de main 
signalé dans le précédent communiqué con
tre un de nos ouvrages à l’ouest de Berry- 
au-Bac confirment l ’échec de l'adversaire. 
Un détachement ennemi, attaqué à la baïon
nette, s’est enfui en abandonnant plusieurs 
cadavres sur le terrain et en nous laissant 
des prisonniers.

Dans la journée d'hier, quatre avions alle
mands ont survolé Verdun et ont jeté des 
bombes sans occasionner de dégâts m até
riels. En représailles, cinq de nos avions ont 
lancé une vingtaine d ’obus sur la gare de 
Brieuiles, au sud de Stenay, coupant la 
voie ferrée et obligeant un train marchant 
vers le nord à rebrousser chemin précipi
tamment.

FRONT BALKANIQUE
Le roi du Mofi tanegro à son peuple
On mande de Cettigné:
Le roi Nicolas a adressé à son peuple 

une proclamation, dans laquelle il rappelle 
l'héroïque défense de la Serbie, aujourd'hui 
envahie.

L’armée serbe a dû se replier vers les 
montagnes du Monténégro, où les forces des 
deux royaumes, unies contre les ennemis 
communs, résisteront vaillamment. Fidèle à 
ses traditions, le Monténégro poursuivra 
la lutte jusqu’à la mort, qu’il préfère à  
l’esclavage.

Les Alliés s’étant chargés de ravitailler 
la population du Monténégro et son armée, 
celle-ci défendra le sol glorieux de la pa
trie, sans épargner son sang. File combat
tra de montagne en montagne, autour de 
son roi, avec l’-ardeur que donne la plei
ne confiance dans la victoire définitive du 
Monténégro et de ses grands alliés

L a  c r i s e  ©n A u t r i c h e
Le bourgmestre de Vienne a déclaré au 

correspondant du «Politiken» de Copenha- 
sP^c â êruent Ja petite bourgeoisie 

soutire beaucoup de la guerre parce que ses'

LES DEPECHES
Vive canonnade

PARIS, 30. —  (Havas). —  Officiel. —  A u nord  
du Labyrinthe, b o u s  avons, par une v ive canon
nade, chassé les ennemis de r«ntcmnoir qu'ils 
occupaient depuis avant-hier. L es pertes de l'ad
versaire sont sensibles ; les nôtres légères.

R ien  à signaler sur le  reste du front.
Dans la journée d'hier, un de nos avions a dû 

atterrir près de Dom cevrîn, sur la rive gauche 
de la Meuse, devant les positions allemandes. 
Malgré un violent feu de l'artillerie ennem ie, l'ap
pareil n'a été que peu endommagé. L es aviateurs 
sont sains et saufs.

Arm ée d'Orient Calme sur notre front. Les
Serbes n'ont pas été attaqués à  Monastir.

Entre cette ville et Kalkandelen, les opérations 
bulgares ont é té  entravées par la neige.

Les A nglais signalent un certain nombre d e  
déserteurs bulgares.

La note de la Grèce à la Quadruple-Entente
ATHENES, 30. —  La note de la G rèce à la  

Quadraplice est conçue en termes amicaux. Les 
milieux officiels la considèrent comme une voie 
ouverte à la solution attendue. Us ajoutent qu'elle 
est en tous points satisfaisante et répond aux dé
sirs d e  la  nation grecque de maintenir sa neutra
lité sans contrarier les puissances alliées. Les 
pourparlers continuent. —  (Havas).

Sur le iront serbe
SAL0M1QUE, 29. —  La position de Kruchevo 

est inchangée. Les Serbes sem blent maintenir 
leurs positions au sud de Prilep ; néanmoins, cette  
armée serbe, qui dispute le  terrain d'une façon  
héroïque, semble dans une position très critique.

Hier, 26 soldats bulgares, appartenant au parti 
agraire, qui était très opposé à la  guerre, se sont 
rendus au Anglais aux avant-postes du front de 
Stroumitza.

De source bien informée, on apprend que des 
forces allemandes seront dirigées sur la Bulgarie 
pour aider les Bulgares en cas d ’invasion russe.

Le choléra
VIENNE, 30. —  (B. C. V.). —  La note du

« Times » suivant laquelle 2000 prisonniers de 
guerre russes auraient été mis à «nort en Hongrie 
est complètement fausse. La vérité est que de 
nombreux prisonniers de guerre russes internés 
en Hongrie sont morts du choléra. Ces prison
niers ont succombé avant qu'on ait pu enrayer le  
fléau apporté du reste par les Russes eux-mêmes.

Plus de censure préventive
BERLIN, 30. — On apprend que le «Vorwaerts» 

qui avait été p lacé sous censure préventive, 
vient d'être libéré de cette formalité.

Socialistes bulgares en cour martiale
BUCAREST, 30. —  On mande de Sofia que 11 

membres du parti socialiste bulgare, parmi les
quels quelques députés, viennent d ’être traduits 
devant la cour martiale, sous l ’inculpation d'être 
les auteurs d’un manifeste anonyme, qui a été ré
pandu ces jours-ci parmi les ouvriers et paysans 
de la région de Sofia.

Ce document les invitait à ne pas se laisse 11- 
traîner par la folie de conquête et l'esprit de spo
liation des cercles officiels et à  faire tous leurs 
efforts en vue du rétablissement de la paix. —  
(Agence des Balkans).

Mesures prophylactiques
Bâle, 30. — Les autorités militaires en A lsace  

viennent d'ordonner que toute personne atteinte 
de typhus, de dyssenterie, de diphtérie ou de m é
ningite aura à se soumettre aussitôt à un examen  
médical. En cas de diagnostic positif, elle devra 
être transportée à l'hôpital et ne pourra, en au
cun cas, être soignée chez elle. Toute contraven
tion est passible d’un an de prison.

Inquiétude et exaspération
PARIS, 30. — La belle assurance mani

festée par les journaux allemands en ce qui 
concerne les futurs événements balkaniques 
a fait place aujourd’hui à une certaine in
quiétude. Le «Tag» public un interview de 
M. Passaroff, ministre de Bulgarie à Athè
nes, qui n’est pas rassuré par la politique 
future de la Grèce, mais qui, néanmoins, 
espère que le gouvernement d ’Athènes ne 
déclarera pas la guerre à la Bulgarie.

D ’après le «Berliner Tageblatt», l’exaspé
ration contre la Roumanie grandit de jour 
en jour à  Sofia. Le gouvernement roumain 
aurait retenu un train sanitaire envoyé pai

l ’empereur d ’Autriche à la Bulgarie, ainsi 
que dé nombreux vagons de marchandises.

BfiiünConstantinop! t
BERLIN, 30. — La «Gazette de Berlin 

à midi t> mande de Constantinople que le 
service télégraphique entre Berlin et Cons- 
lantinople est rétabli par la Serbie par deux 
lignes fonctionnant déjà.-Jusqu'à présent, les 
dépêches passaient par le port roumain de 
Ciristanza.

Toujours l'espionnage
• G EN EV E, 3 0 . —  A  la suite d’une longue 
surveillance, la police genevoise vient d'ar
rêter an officier allemand qui était descen
du- depuis quelques jours dans un îles plus 
grands hôtels de Genève et un négociant 
genevois H. Tous deux sont gravement com
promis dans nm affaire d’espionnage. Ils 
ont été conduits à  Berne.

Le 14 décembre, le tribunal militaire de ia 
première division siégera à Genève, pour ju 
ger deux affaires d'espionnage.

Denrées alimentaires
B E R N E , .30.. . —\  jL?asseinblée générale 

constitutive du syndicat suisse d'im porta
teurs de produits, m atières brutes e t d ’arti
cles de l’industrie des denrées alimentaire^ 
a  approuvé à  l ’uaanimilé les statuts présen» 
tés par le comité d'initïaâve bernois e t dé
signé comme président le D r Moser, con
seiller d ’E tat, ancien président de l’expo
sition nationale suisse. 150 maisons, associa-* 
tions et sous-syndicats ont adhéré à  la nou
velle société. Le conseil d ’administration 
comprend 21 membres.

BERN E, 30. — Le syndicat des denréet 
| alimentaires constitué lundi à Berne, com

prend pour le moment les branches suivan
tes : 1. Comestibles, volailles, poissons, etc.; 
2. fruits, légumes, produits indigènes; 3. 
huiles et graisses alimentaires; 4. produits 
de viandes; 5. produits de confiserie, bis-? 
cuits, pâtes alimentaires; 6. conserves; 7.: 
denrées coloniales, drogues, vins, etc.; 3-: 
œufs, beurre, fromage.

Passage de la Scheulte
SO LEU RE, 30. — Un accord a été con

clu entre le chef de l’état-major de l’armétf 
e t le  gouvernement du canton de Soleure en 
vue. de la remise au canton du passage de la 
Scheulte, construit par les troupes mobili
sées, et qui relie le territoire soîearois avetf 
le Jura bernois. Ce passage servira doréna
vant à la circulation des civils.

Cet accord devra encore être ratifié par lé 
Grand .Conseil.

Les grands blessés
BERN E, 30. — "Le méd<*cin en chef de la  

Croix-Rouge fait publier un communiqué 
confirmant que l’échange des grands blessés; 
entre la France e t l’Allemagne recomman- 
cera à partir du 1er décembre.

I l  prie le public de com battre ce rta in s  
exagérations qui se sont produites lors des 
derniers transports de blessés, de s’abstenir, 
de l’intolérable abus que certaines personnes 
ont commis en jetant des paquets dans les 
trains en marche, en demandant aux soldats 
des boutons ou des pièces d ’uniforme, en 
leur offrant des libéralités exagérées, cha
que blessé ne pouvant emporter plus que le 
contenu d ’un sac remis au départ par la 
Croix-Rouge. Des présents utiles, comme 
des mouchoirs, des étuis à cigarettes, des 
foulards, des gants ou des chaussettes chau
des font, en général, plus plaisir que d ’in
nombrables cigarettes et plaques de cho
colat. Le public est également mis en garde 
contre la remise de poissons alcooliques, 
avec lesquelles on a fait de déplorables ex
périences. Les bouteilles de vin que les 
blessés recevraient leur seraient enlevées, 
afin d’être distribuées aux hôpitaux de l ’é
tape terminus. Le public est invité à ne 
pas bourrer les blessés d ’imprimés qui, dans 
la plupart des cas, restent dans les trains 
sans avoir été lus ou sont jetés. Il faut 
condamner en outre absolumen toute ten
tative. de se servir des blessés ou du person
nel des trains pour expédier des lettres ou 
paquets au-delà de la frontière, ce qui les 
exposerait à de sévères peines d’emprison
nement.

ç U N E  R E C E T T E ,
simple et facile

pour avoir des ENFANTS robustes 
el bien portants, c’est de les nourrir 

avec la CLACTÉE
NESTLÉ

r  aliment rationnel des enfants, d ’une 
digestibilité parfaite et d'une haute 

1 valeur nutritive. Facilite la dentition 
et la formation des 0$.

Envoi gratuit d’échantillons sur 
demande0 adressée à la

MAISON H. NESTLÉ. VEVEY

N lïVflAI HIT? NIGflAINE. INFLUEKZA,ij 1 ItivLiuiijMauxTâta v e rn i ,  
i  REMEDE SO UVERAINÜH JÜ:
l5b«(10;w4rMQl.5O. C h.Bsucüi, j  
Tontëïï Pharmacies Kariperle



Affaires très importantes
2 ,000  Echarpes et Manchons assortis

O ccasions en caracul, en velours, noir, g 'is , brun, taupe O ccasions

à 2.65, 2.95, 3.75, 4.95, 5.50, 5.95, 6.95, 7.50 à 15.50 la pièce
w r Un beau lot de FOURRURES et de MANCHONS

— BONNETERIE —
CAMISOLES laine, pr dames, 2.65 .à 1.65 
CACHE-CORSETS tricot cot., 1.20 a 0.60 
CALEÇONS flanelle couleur, pr dames,

2.75 à 1.45
CALEÇONS tricot molletonné, pr dames,

2.75 et 2.45
BOLÉROS laine noire, av. e t s. manches,

8.50 à 3.75
CHALES russes noirs et couL, 12.25 à 5.95 
CHALES vaudois noirs et coul., 6.50 et 5.95 
Petits CHALES laine noire et couleur,

1.35 à 0.95
ECHARPES laine, 3.95 à. 1.10
FANCEOKS laine et chenille, 3.25 à 1.65 
PANTALONS sport, pr dames, 4.95 à 2.35 
JUPONS drap, pour dames, 8.50 à 2.95 
JUPONS flanelle couleur, pour dames,

2.95 à 1.75
JUPONS moirette, bonne qualité, 2.95 
JAQUETTES laine, tricotées, p. dames,

18.50 à 11.50
BAS laine, pour dames, très  bonne quai.,

depuis 2.10 
GANTS noirs e t couleur, pour dames,

1.95 à 0.45
GUÊTRES pour dames, 4.95 à 2,95
JUPES, très  beau choix, dep. 15.— à 3.65 
COUVERTURES Jacquard, 18.50 à 10.75 
COUVERTURES mi-laine, 8.50 à 2.75 
DESCENTES DE LIT,

10.50, 7.50, 5.95, 4.25, 2 . 7 5  
Immense choix de TAPIS DE LITS, reps,

7.50 à  3.95
TOILES CIRÉES, grand assortim., jolis dessins 
PARAPLUIES dames et messieurs, 7,95 à 2.65 
GILETS DE CHASSE pour hommes,

d ©  1 5 . — à  3.95

SWÆTERS laine, p. hommes, 8.50 à 6.50 
CALEÇONS tricot molletonné, pour hommes,

n ' 2.95 à 1.35
CALEÇONS tricot coton, pour hommes,

2.95 à 1.20 
CAMISOLES tricot molletonné, pour hommes,

3.25 à 1.50
CHEMISES JÆGER, 3.25 à 1.95
CHEMISES flanelle couleur, molletonn.,

3.25 et 3.10 
CHEMISES poreuses, devant fantaisie,

3.65 à 3.25 
CHAUSSETTES, laine, pour hommes,

,- 1.50, 1.25, 1.10 
GANTS astrakan, pr hommes, 2.75 à 2.10 
GANTS tissus chauds, pr hommes, 1.25 à 0.80 
BANDES molletières, 3.50 à 1.25
CAMISOLES laine, pr enfants, 1.95 à 1.35
COMBINAISONS pour enfants, tricot mol

letonné, 2.95 à 1.50
CALEÇONS flanelle couleur, pr enfants,

1.65 à 0.95
CHEMISES flanelle couleur, pr fillettes,

2.25 à 0.80
CHEMISES flanelle couleur, pour gar

çonnets, 2.25 à 1.35
JAQUETTES Pyrénées, pour enfants,

3.95 à 2.95
JAQUETTES laine tricotée, pour enfants,

7.50 à 6.50
MANTEAUX drap, pr enfants, 10.25 à 6.50 
BONNETS laine et caracul, 2.65 à 1.20
GUÊTRES pour enfants, 2.75 à 1.15
GANTS et MOUFFLES p. enfants, 1.25 0.50 
BAS laine, pour enfants,  ̂ 1.50 à 0.70
ROTONDES et CAPUCHONS, pour bébés,

7.50 à 3.10

2.000 CORSETS, choix considérable, 12.25, 10.25, 8.25, 5.75, 4.95, 3.35
1,200 BLOUSES, choix magnifique, 10.50, 8.25. 6.95, 6.25, 5.65, 3.95, 2.95
2.000 TABLIERS kimonos pour dames, TABLIERS fantaisie, TABLIERS de ménage 

|tBT TABLIERS POUR ENFANTS, choix immense dans toutes les grandeurs

Mesdames, dans votre intérêt, n'oubliez pas que vous trouverez le plus grand choix, le meilleur marché, dans les Magasins

Place Purry e t  Rue de F landres 3 f NEUCHÂTEL
Téléphone 11.75 Envois contre remboursement — F. POCHAT —

Au nouveau programme

La Fille aux pieds nus
Drame m oderne en tro is  parties. Mise en scène et décors hors ligne.

R O S E  D ’A U T O M N E
Comédie en deux parties , jouée pa r Léonce, le roi des com édiens. Succès.

Les bas-fonds de Naples
G rand d ram e policier, en 4 parties

L A  G U E R R E  A 9  -1 4  -  1 9 - 1  5
Le Roi des Belges sur le front

Vue prise avec l 'au to risa tio n  du  gouvernem ent m ilita ire  8532

D'autres films de toute beauté compléteront ce magnifique programme 
©  D e m i-P r ix  C

Chambre à manger
2 9 5  fran cs

A vendre  une su perbe  salle  à m an-

5er, com posée d 'u n  trè s  beau buffet 
e service, 1 tab le  à  coulisses e t 6 

chaises cannées, le to u t a sso rti, en 
b o is d u r , cédée au  p rix  incroyab le  de 

3 9 5  f r a n c s .
— A sa is ir  de su ite  —

SALLE DES VENTES
Rue S t-P ieri*  14 8556

A vendre P olisseu r. p*ur;
de suite un bon polisseur 
métal, capable et sérieux.

S’adresser cbez Cyprien 
DonzA) Sonviller. 8555

a n e  bloqueuse p o u r p o lir  les vis 
e t au tre s  aciers (systèm e L am bert).

S’ad resser au  bu reau  de „ L a  Senti
n e lle " . 8554 D Â lu n ! ^  In d u strie l belge, 

R O T l I C J i G s  40 ans, ru in é , d e 
m ande d 'u rgence occupation , so it in 
d u strie , com m erce ou voyages. E crire  
au  b u reau  de „ L a  S en tin e lle"  sous 
chiffres 8481.

InilPfC  ̂vendre  des jo u e ts  e t des 
JUUCUi pharm acies de m énage. — 
S 'ad resser ru e  du  Progrès 119, au 1er 
étage. 8552
DaK A vendre  un  bob à  c inq  pla- 
DUu. ces, bas p rix . — S’ad r. chez 
M. O th m ar A ellen, C rêt 10. 6550 N'oubliez pas les petits oiseaux

Mnnrinlino A vendre  une  bonne 
PldnUUllIlC. m andoline avec étu i e t 
m éthode. T rès bas p rix . — S’ad resser 
Serre 87. au  1er étage.___________8546

nn. j . . , nf A vendre un bon par-raraeSSUS. dessus chaud, état de
neuf. Occasion pour ouvrier de la 
com m une. — S a d re sse r  au bureau  
de „L a  S en tine lle" . 8553

On demande à louer logem ent
d 'u n e  cham bre. — S 'adresser chM 
Mme G rozvernier, Ph .-H . M atthey 29.

8557

Magasin de

s et Occasions
10, Rue Neuve, 10

Offres ex tra  avan tageuses
Chaussures

Souliers
Souliers
Souliers

11.50 
I2.5Û
14.50

pour hommes pour la 
semaine depuis fr. 
pour hommes, en che
vreau et boxcalf depuis 
de luxe en chevreau et 
boxcalf et vernis dep. 

Cafignons et Pantoufles extra bon marché

Caoutchoucs depuis I.75
Grand choix Souliers Sports imperméables

Souliers P ’ depuis 7.50
pour dames, 
chevreau

boxcalf et 
depuis 9.50

de luxe pour dames, box- 10  C[) 
calf et chevreau depuis 1 w«wU

Souliers 
Souliers 
Molières K aidfames’ chevreau £  8-50
Caoutchoucs l re qualité. Cafignons depuis 3.90.

Pantoufles depuis 1.90.
Souliers pour filles et garçons à des prix in
croyables. Souliers pour enfants depuis 3.50 
Cafignons et Pantoufles pr enfants à tous prix 
Souliers velours pr dames et enfants dep. fr. 4.— 
Caoutchoucs pour fillettes depuis fr. 1.75.

Confections
Un solde Pantalons pour hommes dep. fr. 3.90 
Un solde Pantalons pour garçons dep. fr. 2.25 
Blouses pour dames en flanelle depuis fr. 2.75 

„ „ en laine „ „ 4.90
„ „ en soie „ „ 8.50

Jupes en tissus depuis fr. 4.50 . 
Environ 600 Tabliers tous genres,

au prix de réclame

P h o m i c o o  pour dames, blanches et f OC 
V I l G l l l I o G o  couleurs depuis fr. ■•wü

Lingerie
, pour dames, blanc 
* couleurs depi 

Polnnnnp pour dames, blancs et f PCbaieçons couleurs depuis fr. * *03
Sous-tailles depuis fr. 0 .9 5  

Grand choix de Chemises de nuit, etc., etc.
Avant d’acheter ces articles ailleurs, visitez no
tre magasin pour vous renseigner sur les prix
8548 Se recommande,

BLOCH, soldeur, de Neuch&tel. 

C’est toujours à la

0
12, Rue de la Balance, 12

que vous trouverez le plus gros VEAU 
et au plus bas prix.

VEAU 1" choix, 90 et 1 fr. la livre 
Jeune Vache extra, 90 et 1.10

la livre. 8549
Bien assortie en Jambons, Jambonnets, 
Palettes, Filets, Côtelettes fumées.

Grand choix de Froissure, Foie, Langues, 
Cervelles, Têtes et Ventres de Veaux.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 novem bre 1915

Natssanee. — C attin , M arie-Loui- 
se-M arthe, fille de A urélien-M arc- 
Num a, horloger, et de Marie-Mélina 
née Dominé, Bernoise.

Décès. — Inhum ée ü Lac-ou-Vil- 
le rs : Vuillin née üeleule, Jeanne- 
Lucienn-Célina, épouse de Em ile-Ed- 
m ond, Française, née le 26 décem bre 
1883. - 2284. Cattin née B ourquin, 
Lucie-Amélie, épouse de César-Au
guste, Bernoise, née le 24 m ars 1852.

Du 27 novem bre
Naissance. — P ara tte , G ilbert- 

Paul-K ené, fils de A urèle-A lbert, h o r
loger, e t de Lucie-Léa-Zélie née Tail- 
lard , Bernois.

Promesses de mariage.— H ochat, 
M arcel-Auguste, horloger, Vaudois, 
e t Perre t, L ucie-E lisa, couturière , 
Neuchâteloise.

Hlariages civils. — V illard, Abel- 
Jean-B aptiste, rem on teu r. Bernois, et 
W uilleum ier née H ohrer, Louise- 
Am élia, m énagère, N euchâteloise et 
Bernoise. - Zysset, Jo h an n -F ried rich , 
m écanicien, e t Aebersold, Ida-M ar- 
th a , m énagère, tous deux Bernois.

Décès. — Incinérations N» 450 : 
R obert, N um a-Adolphe, époux en se
condes noces de B erthe née Leuba, 
N euchâtelois, né le 12 ju ille t 1855. — 
2287. Jo ly , A uguste-Eaouard, époux 
de M arie-Pauline née Job in , Bernois, 
né le 16 novem bre 1848.

CINEMA
■PALACE

Ce soir, en Supplément :

Les Gaz
Asphyxiants

Fabrication 
de* différentes variétés 

employées dans la 
guerre actuelle 8558

Inhumations

M ardi 30 novem bre, à 1 h . : 
Mme P an tillon-B arth , Marie-Made- 

leine, 80 ans 2 m ois ; depuis l’Asile, 
Som baille 4a ; sans suite.
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Excellent fortifiant pour combattre l’anémie* 
les piles couleurs, la faiblesse, le manque 

d'appétit, etc.
En flacons de Fr. 3,50 et Fr. 6,50 

En vente dans toutes les bonnes pharmacies 
et à la P h a rm ac ie  Golllez, A H o ra t

Exigez toujours le dob de „CoUiez“  et ta nur*. des „2  palmiers**

T E M P L E  C O M M U N A L  
Mardi 30 Novembre 1915

Portes : 7 */j heure* Concert : 8 h. précises

au bénéfice des

Comités pour les prisonniers rosses et les enfants serbes
avec le concours de

R . PL A M O N D O N
Ténor de l’Opéra de Paris

MUo H élèn e  W u ille u m ie r
Violoniste prodige de Genève

L’UNION CHORALE L'Orchestre L’ODÉON
Direction : M. Georges PANTILLON, prof.

Ditiv Hoc Dforoe • Galeries numérotées, fr. 2.50 et fr. 2.—. Amphithéâtre 
i l  lA U 65  r ld lc à  . de face numéroté, fr. 2.—. Amphithéâtre de côté, fr. 1.50 
Parterre de face, fr. 1.—. Parterre de côté, fr. 0.50.

Billets à l'avance au magasin de musique Veuve Léopold BECK 
et le soir du concert, au temple, porte de la Tour. H-2282s-C 8541

Skieurs!
Si vous voulez éviter l’usure de vos 
souliers par la fixation, faites-y poser 
mes plaques protectrices,
modële spécial, fr. 1.50 la paire.

MT* R éparations de  SKIs 
e t  Fixations

Vente de graisse et huile pour la 
chaussure

Cordonnerie METZGER
Rue A.-M. Piaget 19 8508

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit 

(Unentgeldliche Steilenvermittlung) 
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 7027

EMPLOYÉS & 
EMPLOYEURS 

Où trouveres-vous
DU TRAVAIL 7 

Oft trouverez-vous
VOTRE PER80NNEL 7

SANS FRAIS
& l’OFFICE DU TRAVAIL
Renseignements au bureau, soit par 

écrit, correspondance ou téléph. 12.31. 
Correspondant à 14 bureaux suisses.

Grande LIQUIDATION partielle après Inventaire
Au Magasin de la Fabrique de Broderie

Sonderegger & cie

5, Rue Léopold-Robert, 5
MT APERÇU DE QUELQUES PRIX r

Un lot de robes de lainage mi-
confectionnées avant valu 28, 35, 38 sont liquidées

Un lot de robes lainage mi-confectionnées pour 
enfants, l i q u i d é  avec 20% de rabais.

18, 23, 28
Un lot de blouses de soie valant i a i  î s  

seront vendues à 8.50 et 7.50
TTn immense choix de Broderies en tous genres, qualités irréprochables, sur lesquelles nous faisons 20% 
eu* rabais. — Magnifiques écharpes en soie et voile de soie brodé, valant fr. 23, liquidés à 7.50 et 9.50 
Btouoholrs et Pocbettes brodés dépareillés, depuis 20 et. la piSce et 95 et. la ‘/t douzaine

PÛT COUPONS, occasions magnifiques
CHACUN VOUDRA EN PROFITER II ENTRÉE LIBRE

au Magasin du Service de l’élec
tricité, Collège 32, un envoi im
portant de lampes */9 watt 100 et 
200 bougies. La lampe ‘/j watt 100 
bougies ne coûte que Fr. 3.50 et 
est garantie pour une durée de 800 
heures. Elle se recommande sur
tout pour la chambre de famille. 
Prière à chacun d’en faire l’essai.

PHOTOGRAPHIE B. KARLSSON
S uccesseu r de  H. REBMANN

Rue du Parc 10 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.47
Installation de premier ordre. — Travail artistique. — Procédés modernes. — 
Grands portraits d’après n’importe qu’elle photographie. — Spécialité de pose 

d'enfants, groupes, etc.
Les personnes désirant se faire photographier pour les fêtes sont instam

ment priées de ne pas tarder à venir afin d'avoir du travail soigné. 8491
PRIX TRÈS MODÉRÉS PRIX TRÈS MODÉRÉS 

)■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Fabrique de Meubles - L. Froidevaux s

Rue des Arêtes, 24 — LA CHAUX-DE-FONDS gS
(Villa sur le Crêt de la Place d*Armes) «al

Beau choix de Meubles en tous genres c |
A prix t r è s  avantageux 6424 g

GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE
  CHAUFFAGE CENTRAL ------
— Exécution tris soignée —

Sur demande, visite à domicile

PROVINCE
de

QUEBEC
(Canada)

Terrains agricoles. — Ré* 
glons de colonisation. — 
Culture maraîchère. — Cil* 
mat très salubre. — Pays 
de langue française.

Ecrivez pour brochures et rensei» 
gnements à  M . G. LANGtLOIS» 
agent du Québec, 17, Bou
levard des Capucines, PA- 
RIS, France.____________8092

Boucherie ■ Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
4, Rue du Soleil! 4 

Excellente Saucisse au foie
90 cts. le demi-kilo.

Saucisse à la viande
pur porc, fr. 1.80 le demi-kilo.

BOUDIN extra frais
60 cts. le demi-kilo.

GRAISSE mélangée
fr. 1.10 le demi-kilo.

BŒUF fumé, sans os
fr. l.SO le demi-kilo. 8259

Agent d’affaires, spécialisé dans ce 
genre de travail, se met à la disposi
tion des étrangers qui désirent obte
nir l'indigénat suisse. Nombreuses 
références à disposition.

N. B. — Ne peuvent prétendre ob
tenir la naturalisation suisse que le* 
étrangers qui sont au bénéfice d'un 
séjour consécutif de deux ans ea 
Suisse et ce avant la demande. S’adr. 
Case postale, 18414, Mou- 
tier, Jura Bernois. 8517

Assurance-Vie. p “? „ r
vous auprès de la « Patrla », qui 
est une société suisse, basée sur le
f rincipe de la mutualité abso
us. Pas d'entrée pour les abonné* 

à a La Sentinelle ». — S’adresser à 
P. Humbersetf La Jaluse, Lis 
Locle. 8098

8*. — volumi lit"*» Annft. — lllf.

— Si j’osais, je vous proposerais une com
binaison à laquelle j'ai pensé...

Il prit un temps et continua:
— Le temps nous parait long à  tous, et 

comme à Vous, il me tarde de quitter Je 
Raincy.

& Faisons une chose: Vous ne connaissez 
pas la Belgique et la Hollande. Partons 
pour Bruxelles; il y a des merveilles dans 
ces pays, des villes excessivement curieuses: 
Liège, Namur, Bruges, Gand, Anvers et 
combien d’autres!

11 en était là de son énumération enthou
siaste, lorsque la'porte dü salon s’ouvrit et 
le vaiei de chambre, d’une voix tremblante, 
annonça :

— On demande mademoiselle,
Gillette se leva et sortit.

.Me direz-vous, monsieur, demanda 
Mme Rombert avec quelque roideur, pour
quoi \-ous redoutez, à ce point, de retourner 
à Verieil?

— C'est vrai, madame, répliqua Sauve- 
mon avec audace, je le redoute beaucoup, 
et quand je vous aurai donné mes raisons, 
vous comprendrez, et vous m'en saurez gré.

« Mais, de grâce, ne m’obligez pas à m'ex
pliquer devant Mlle Gillette; il est de toute 
importance qu’elle ignore la triste vérité 
que j’ai à vous apprendre et qui lui cause 
rait un profond chagrin.

— Vous no’ts condamnez au mystère à 
perpétuité, riposta Mme Rombert, qui se 
moulait. Ni moi ni ma filleule n'avons rien 
à cacher. Je suis lasse de ces sous-enten- 
aus, expliquez-vous une fois pour toutes; 
j’ai le droit de savoir, je suppose, monsieur 
le comte ?...

Gillette rentrait ; Sauvemon se pencha 
vers la vieille dame et d'un ton suppliant il 
lui chuchota dans l'oreille:

— Pas devant elle, je vous en conjure 1
Le visage animé de la jeune fille frappa

Mme Rombert.
— Qu’est-ce qu'on te voulait, mignonne? 

demanda-t-elle.
Gillette eut un moment d’hésitation et 

avec un geste évasif, répondit:
— Oh! rien! ou fort peu de chose. C’est 

Pierre qui me raconte uné histoire de let
tres très embrouillée, et qui n'a aucun in
térêt.

Sauvemon, comme s’il n’avait rien enten
du. reparla aussitôt du voyage à Bruxelles

Résolument, Mme Rombert déclara:
— Assez de voyages comme cela. Je n ’é 

prouve aucun besoin de courir le monde, et 
de m en aller à l’étranger.
k. L* Belgique « ’egt gacoce f» Israace, m

vous pouvez m’en croire, madame, vous en 
reviendrez ravie.

— Qu’est-ce que tu en penses, mignonne? 
C’est toi qui décideras.

— Je pense, répliqua Gillette, qu’on vous 
tient depuis assez longtemps hors de chez 
vous et qu’il est grand temps d'y retourner.

Sauvemon voyait la bonne dame de nou
veau hésitante, il voulut l ’ébranler davan
tage. Gillette ne le lui permit pas, et s'a
dressant à lui directement, elle déclara d’iun 
ton ferme:

— Vous auriez mauvaise grâce à insister 
davantage, marraine est profondément ex
cédée de cette vie nomade. Elle aspire à 
retrouver son chez elle et ses habitudes.

« Pour ma part, je me refuse absolument à 
l’accompagner en Belgique ou ailleurs. Je 
ne veux pas qu’elle tombe malade, ce qui 
arriverait.

Ce langage ne souffrait aucune réplique. 
Sauvemon fut contraint de battre en re
traite. Onctueux et déférent, il s’inclina, la 
main sur son cœur.

— Croyez bien, mademoiselle, dit-il, que 
mon intention était soumise à  vos convenan
ces. Ma proposition n’agrée pas à  Mme 
Rombert, il ne m'en coûte nullement de 
renoncer à ce projet, qui, en effet, je le 
reconnais, manquait d’attraits; depuis le 
temps qu'elle a quitté sa maison de Verteil..*

11 bafouillait, enfilait des phrases les unes 
au bout des autres et ne savait plus com
ment sortir de sa déclaration embarrassée.

■— Je prie Mme votre marraine de ne voir 
en moi que son serviteur le plus respectueux 
et le plus dévoué, reprit-il. Je n’ai d'autre 
ambition que de lui être agréable.

Ces dames le regardaient en silence et le 
laissaient patauger.

Très mal à l’aise, il prit le parti de se 
retirer. Bien qu’il eût l’habitude de diner 
tous les soirs aux Cytises, on ne fit rien 
pour le retenir.

Il lui était de plus" en plus difficile de 
s illusionner sur les sentiments qu’il inspirait.

Autour de lui, de tous, côtés, l'horizon se 
chargeait de nuages.

a Ça se décolle I » pensait-il en redescen
dant au Raincy.

Mieux renseigné, il aürait presque ptf di- 
de: « C’est décollé I»

Maintenant l ’impossibilité d'atteindre son 
but lui paraissait évidente.

. VA suivra!)

GRAND FEUILLETON
DE

LA SENTINELLE
Journal quotidien d'inform ation e t d ’annonces

Le M  île Gi
PAB

Paul de GARROS

(Suite)

— C’est vrai!.., c’est vrai!... concéda Mme 
Rombert. Je suis sensible, trop sensible aux 
bons procédés. M. de Sauvemon me l ’a 
reproché plus d’une fois.

— C’est donc pour cela qu’il vous retient 
loin de chez vous et fait en sorte que votre 
correspondance n’arrive pas jusqu'à vous?

Mme Rombert, avec moins d'assurance, 
protesta encore:

— Mais enfin, monsieur de Roçhereuil, 
que lui reprochez-vous, à ce jeune homme? 
Il est charmant, très bien sous tous les 
rapports. Ça se peut bien qu’il ait quelques 
peccadilles de jeunesse sur la conscience, 
mais quel monsieur de son âge n’en a pas ? 
Avez-vous quelque chose de grave à dire 
contre lui?

— Madame, répondit Roçhereuil avec fer
meté, ce que je pourrais vous dire, n ’im
porte qui, à Verteil, vous le dirait, et 
c’est bien le motif qui oblige ce personnage 
à ne pas oser s’y montrer.

« M. Cénac mourant m’a fait promettre de 
.vous avertir en cas de danger.

o Je suis venu remplir mes engagements et 
non vous raconter les histoires de ce soi-di
sant comte. S’il se cache, c’est qu’il a quel
que chose à cacher. i

«Le meilleur moyen de tenir tête à la 
Êàlomnie est de se montrer, en disant fié*. 
£ement: Me voilà.

«Lui, tout au contraire, vous' séquestre, 
£ac vous ôtes la Wftigys d ’uge véritable sé

questration, afin d’empêcher la vérité d’ar
river jusqu’à vous.

Roçhereuil se leva et poursuivit:
— Pardonnez-moi, madame, d ’être venu 

troubler votre quiétude. Je me suis efforcé 
de vous parler comme l’aurait fait, avec 
plus d’autorité que moi, s’il eût été encore 
de oe monde, l ’ami que nous pleurons.

Sur ces derniers mots, il salua Mme Rom
bert avec respect et sortit du salon sans 
qu’elle eût prononcé une parole ni cherché 
à le retenir, tant elle était troublée.

René regarda sa montre ; il avait le temps 
de redescendre à pied à la station avant 
l’heure du train.

Il s'en allait, absorbé dans de profondes 
réflexions.

Quelque chose lui disait que, malgré les 
apparences, il n’avait pas perdu son temps; 
mais il s’attristait de n’avoir pas aperçu Gil
lette pendant toute la durée de ce;te visite; 
il lui semblait même que son nom n ’avait 
pas été prononcé une seule fois, et, pourtant, 
lui n’avait pensé qu’à elle, et, sans se l’a
vouer, il espérait à tout instant qu’elle allait 
paraître.

A deux cents mètres de la grille, il re
dressa la tête: à quelques pas de lui, il re
connut la jeune fille. Elle remontait aux 
Cytises, venant sans doute de porter des se
cours aux familles qu’elle assistait au Rain- 
cyĈette rencontre rappelait celle qu’ils 
avaient eue, à Cannes, sur la route de Val- 
lauris, dans des conditions identiques.

René y pensa; son cœur battit plus vite 
en la voyant, et le sang lui monta au vi- 
sage.

i-a cuisinière des Cytises accompagnait 
Gillette. Roçhereuil se disposait à passer 
en la saluant; mais elle vint à lui sans em
barras, toute souriante, de ce sourire voilé 
et mélancolique qui le remuait si fort, et 
la main tendue:

— Vous avez vu marraine? interrogea-t- 
elle; je me suis éclipsée pour ne pas trou* 
bler la conférence.
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Caisse Neiichâteloise de Prêts sur Gages i
A teneur de l’art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs de reconnais

sances dont le domicile est inconnu actuellem ent ou qui ne se sont pas 
présentés pour le renouvellement des 53(14 à  6193 (Janvier-Février 
1915), ainsi que le public en général, sont avisés qu'une

m -  v e n t e
des d its nantissem ents aura lieu à la rue des Granges No 4 , le

Mercredi 8 décembre 1915
Matin i dès 9*/j h. Vêtetnents, Objets divers, H o r lo g e r ie »
Après-midi i dès 2 heures. Horlogerie, A r g e n t e r i e .  B i jo u 

terie, etc.

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 1915.
8476 H-22754-C

A V I S
J’avise mon honorable clientèle qu'à partir du 1er décembre 1915, je  

remets mon salon de coiffure à M. H . I H é ro z ,  et la prie de témoigner à 
mon successeur la confiance dont elle m’a toujours honoré.

Signé : Jean Braunwalder, Industrie 20.
Me référant à l’article ci-dessus, je  me fais un plaisir de me recom

m ander à mon honorable clientèle et au public en général.
Par un travail consciencieux, j’espère m ériter la  confiance que je  

sollicite.
8544 Signé : Hubert HEéroz.

Porcelaine -  Faïence
C ris tau x  -  V e r re r i e

L  TIROZZI
2 1 ,  Rue Léopold-Robert, 21 

LA CHAUX-DE-FONDS

ARTICLES DE MÉNAGE
en to u s  genres

ff8jT Ouvriersr faites vos achats chez les commerçants 
q ii favorisent votre journal de leurs annonces.

Mobilier Louis XV
noyer ciré frisé

Composé d’un grand lit de milieu
complet avec toute la literie extra, 
soit un som mier *2 ressorts, un 3 coins 
1 matelas très bon crin animal, 2 
oreillers, 1 traversin ; 1 duvet édre
don ; 1 table de nuit assortie ; 1 su
perbe lavabo assorti avec marbre 
moderne et glace Louis XV en lar
geur ; 1 porte-linge; 1 table longueur 
100 cm. avec un tiro ir ; 2 belles chai
ses ; 1 régulateur belle sonnerie ; 2 
beaux tab leaux , 1 superbe divan mo
quette prim a, 3 places.

Tous ces articles sont garantis 
neufs, de fabrication très soignée et 
cédés au prix incroyable de

550 f r.
A profiter de suite.

Traîneau à vendre.

SALLE DES VENTES
Rue St-Pierre, 14 8492

Bobà4placesèrdpr'1frïoi'S:
S'adresser Numa-Droz, 10, 1er étage, 
à gauche. 8545

Un traîneau 
d ’enfant, à l’é

ta t de neuf, est à vendre. Occasion 
réellem ent avantageuse. — S’adresser 
rue de la Combe Grieurin 5, au rez- 
de-chaussée.___________________ 8524

Piles é le c tr iq u e s ? » !
poules. Briquets. Grand choix de lam
pes électriques de poche dep. fr. 1.50 
aux plus soignées. — Se recommande, 
Edouard BACHMANN, rue Daniel 
Jeanrichard 5, derrière le 
Thë&tre. Après fermeture, s’adres
ser au 2“° étage, même maison. 8534

uonHro un  ** nne  place, com- 
V G IIUIc plet, à  l 'é ta t de neuf, cé-A

dé à moitié prix pour cause de dé
part. — S'adresser rue du Nord 163, 
au pignon. 8526

Â tfpndrp une IuSe Ponr poussette IC11U1C à courroies, très peu 
bas prix. — S’adresser rueusagee, bas prix, 

du Ravin, 7, au pignon. 8490

Di-inn Bon piano est à vendre. Bas 
rldliU . prix. — S'adresser rue Jacob- 
Brandt 125, au  rez-de-chaussée, à 
droite. 8500

Appareils photographiques. dre™
appareil photographique 13 X  18, un 
appareil 9 X  12. pour am ateurs déjà 
bien expérimentés, un appareil d’a
grandissem ent bon marché, avec tous 
les accessoires, cédés à bas prix, au 

.com ptant. — S'adresser au bureau de 
« La Sentinelle ». 8530

ÇTrjp On demande à acheter une 
ùM j . paire de skis d'occasion pour 
enfant. — S'adresser à M. Grosjean, 
rue Numa Droz 93. 8473

A vendre

A VPtlflrP su‘*e complet, lava- 
ICIIUIC bo, canapé, divan, tables 

de nuit. — S'adresser Daniel-JeanRi- 
chard 37, épicerie. 8495

un superbe traîneau 
d’enfant, capitonné, à  

très bas prix. S’adresser Beau-Site, 
1, au plainpied, à droite. 8507

I an in t A ven< r̂e ou à échanger Lapillo contre des oiseaux de jeunes 
lapins de 6 mois. Adresser offres à 
A. Cattin, Longeau. 8502

I aniîK A vendre des lapins. — S'a- 
LdpiUà. dresser rue Jacob-B randt
128, rez-de-chaussée à  gauche.

B BM M Aniêa  Mn,s Crausaz et 
( . i n y C I I C .  Décrevel, rue du 
N o r d  6 7 ,  se recom mandent aux 
dames de la localité et des environs 
pour tous travaux concernant leur 
profession. Trousseaux complets. Lin
gerie fine et ordinaire. 8409

T I L  '  . c’est aussi de com-l  neroisme ba“re p ^ u g é s
dangereux qui nui

sent à la santé et au bonheur. Deman
dez la brochure illustrée g r a t u i t e  
sur l’hygiène intim e et la prndence 
procréatrice. (Joindre t. à  10 cts. 

our la recev. sous pli fermé, discrèt.) 
"ST1TUT HYGIE, Genève.________

Ipnnp fillp  de 16 à 17 ans est de‘ilblillu llIfC mandée pour aider au

Fn

café et au ménage 
de famille. —

gage et vie 
S’adresser che

Petit
ez M. W.

Gonseth, café de tempérance, Ban- 
que 7, Le Locle. 8527

Qui adopterait Zt orpl
.   ie  6 ans. o’ad.

au bureau de « La Sentinelle ». 8489

On offre â louer
:d\ue- 

ardin.ces. Cuisine, gaz, lessiverie, ja  
S’adresser, de 7 à 8 heures du soir, 
Combe-Grieurin, 13, rez-de-ch. 8523

I nnpmpnf Un ména8e de deux Per*Luyomi/Hi. sonnes solvables deman
de à louer pour le 30 avril 1916 un 
petit logement de deux chambres et 
dépendances, dans maison d’ordre, 

uartier Est. — S’adresser rue Fritz- 
lourvoisier 38a, pignon à droite. 85253'Ci

Â lnilPr de suite ou Pour époque à IUliGl convenir, rue de la Pré
voyance 92, appartem ents modernes 
de 2 et 3 chambres et dépendances, 
cour et grands jard ins potagers. Prix 
modérés. — S'adresser à M. Henri- 
Numa Jacot, gérant, rue Phil.-Henri 
Matthey 4 (Bel-Air). 8538

TABACS & CIGARES

i
l

Halles Centrales
Téléphone 0.28 4948

Cordonnerie

HENRI MARGUERAT
Rue de la Oiarrière 25

G R A N D E

Epicerie fine
Escompte Neuchâtelois 5%

MAISONS COMMUNALES
A LOUER

de suite ou pour époque à convenir :

Commerce 133 et 137
2 logements au 4mt étage, 3 chambres, 
cuisine, vestibule fermé et éclairé di
rectem ent, chambre de bains, gaz à la 
cuisine, électricité daas les chambres, 
sans la Instrerie. Dépendances : une 
cave une • chambre-haute, 1 bûcher, 
part à  la buanderie et au jard in . 
Fr. 49.— par mois, éclairage des pa
liers compris.

S’adresser bureau de la gérance, 
Marché 18. 8478

CHAUSSURES SUR MESURE 

MONTAGE DE PANTOUFLES
Ressemelage de Caoutchoucs

Se recommande.

Â UDTlHrP une bcrceIonettc et une 
VbllulC chaise d'enfant usinés, 

Je tout 8 fr. S’adresser rue du Gre
n ier, 26, plain-pied. à droite. 8455

Alexandre P aratte
* *  Cordonnier
T.-Allemand, 105 /

se recommande 
pour tous les 
travaux concer
nant sa profes
sion. ■■■-...
R c& scm ellnçjcs d e  CAOUTCHOUCS 

« g a ran tis  indéco llab le» *

V É R I T A B L E S  M A N C H O N S  « AUER»
Fr. 0.80 en magasin - F r. 1.20 à domicile

TUBES « JENA», Fr. 0.60 -  LUSTRERIE -  BECS RENVERSÉS -  RÉCHAUDS

Brunschwyler & Ci e

Téléphone 224 S e r r e ,  < 4 0 Téléphone 224

POTAGERS - INSTALLATIONS DE CHAMBRES A BAINS
T R A N S F O R M A T I O N S  7863

R É P A R A T I O N S  A  P R I X  R É D U I T S

iO 211

Il protesta :
— Mais vous ne l’auriez pas troublée.
Il y eut un court silence, puis il reprit:
— Après tout, cela valait peut-être mieux; 

j’ai pu travailler pour vous plus librement.
Elle le regarda, surprise, et répéta, ne 

saisissant pas ce qu’il voulait dire:
— Travailler pour moi?
Elle comprit, et, à son tour, elle baissa 

les yeux et rougit.
— A quoi bon ? murmura-t-elle. Vous 

avez risqué de la contrarier et sans parvenir 
à lui ouvrir les yeux.

René soupira:
— Le rôle de Cassandre est ingrat, mais 

vous savez ce que je vous ai promis?
— Faut-il vous cacher que je comptais sur 

vous? interrompit-elle avec vivacité. Je mie 
suis sentie envahir par le découragement et 
j’ai eu peur... Qar, à aucun prix... mais ma 
pauvre marraine I... ma pauvre marraine I

— II y a des remèdes nécessaires qui font 
souffrir, répliqua René. L’important est de 
les appliquer au bon moment. J’ai des rai
sons de croire que je suis arrivé à propos.

Ils se séparèrent et quelques minutes plus 
tard, Gillette rejoignait sa marraine dans 
le salon des Cytises.

La vieille dame semblait préoccupée.
— Vous avez vu M. de Rochereuil, mar

. raine ? demanda Gillette, désireuse de con
naître l ’impression laissée par^ cette visite.

— Oui, mignonne, il m’a même annoncé 
une nouvelle bien cliagrinante. La oauvre 
Mme Cénac a suivi notre ami de bien près.

. Que me dites-vous là? s’écria Gillette. 
La chère Mme Cénac. Est-ce possible ? 
Quand ont lieu les obsèques ?

— Mais il y a plusieurs jours que le mal
heur est arrivé.

— Et personne n'a songé à nous prévenir, 
nous, ses amies ? se lamenta la jeune fille 
d'un ton \mer. Peut-être ne sait-on où nous 
prendre? On nous cache si bien!

Ce reproche, échappé par surprise à sa 
filleuse, couvrit de confusion Mme Rom- 
bert, qui en sentit la justesse.

— On nous a envoyé une lettre, elle ne 
nous a pas été remise, avoua-t-elle sur Je 
ton d’un enfant qui se sent coupable et s'at
tend à un blâme.

Gillette inclina le front et garda le si
lence. Puis elle se dirigea vers la porte du 
vestibule afin de dissimuler les larmes qui 
lui montaient aux yeux; mais elle ne put 
les contenir davantage et, prise de faiblesse, 
elle se laissa tomber sur un fauteuil, incapa
ble de faire un pas de plus.

Mme Rombert s’était levée et, aussi vite

que le lui permettaient son embompoint et 
ses courtes jambes, elle courut à sa fil
leule.

Ce n’était pas la mort seule de Mme Cé
nac qui plongeait Gillette dans la désola
tion; la bonne vieille dame le comprit.

— Ma petite!... ma petite!... gémit-elle en 
se penchant vers elle et en lui prenant les 
mains, dire que c’est moi, moi dont tu es 
la fille chérie, qui te fais toute cette peine! 
Moi qui m'entête à ne rien vouloir entent 
dre!... Pourquoi donc sommes-nous venues 
ici? Qu’y faisons-nous? Pardonne-moi, Gil
lette !

«Sèche tes pauvres yeux si caressants, 
allons faire nos malles et retournons à Ver- 
teil pas plus tard que demain. J ’en ai par
dessus la tête du Raincy, des Cytises et du 
reste.

Son animation était si grande que Gil
lette se mit à rire, tandis que deux grosses 
larmes, les dernières, coulaient sur ses 
joues.

Elle fit observer à sa marraine qu’elles 
ne pouvaient quitter le petit château aussi 
lestement qu’un globe-trotter, son baluchon 
sur l’épaule, quitte l’auberge où il a passé 
la nuit.

Le déménagement était d ’une certaine im
portance; il fallait régler avec 'e proprié
taire, procéder à l’inventaire et aussi écrire 
au père Simoneau, le concierge de la rue 
Littré, afin qu’il prévienne le cocher et la 
cuisinière de préparer et nettoyer la mai
son pour les recevoir.

Mme Rombert, malgré son impatience, 
dut convenir que, comme toujours, Gillette 
parlait raison.

Mais elle redoutait son manque de volon
té, dont maintenant elle se rendait compte.

— Oui, mignonne, lui dit-elle, il n’y a 
guère moyen de faire autrement. Seulement, 
quand il saura que nous partons, il va me 
tarabuster, m’entreprendre a\ec ses giries 
habituelles, pour me persuader que nous 
touchons au but et qu’il faut rester, si ça 
doit durer encore huit jours, je ne peux 
répondre de moi.

Gillette s’amusa des craintes de sa mar
raine; elle s’animait, elle aussi, et à  la 
pensée de cette fuite prochaine, elle avait 
l’impression qu’on venait de lui enlever un 
poids énorme de dessus les épaules.

— Eh bien, marraine, répliqua-t-elle, sui
vons son exemple, faisons les mystérieuses. 
Nous lui donnerons des explications le plus 
tard possible, quand il s’apercevra qu’on 
déménage.

Cette Dropoaition enchanta Mme Rom

bert; elle battit des mains comme une fil
lette. Puis, redevenue tout à  coup son
geuse :

— Ce jeune de Rochereuil, comme il eist 
distingué, sérieux et intelligent 1 Comme il 
dit bien ce qu’il faut dire et rien de plus! 
Je crois bien que, sans lui, j’aurais continué 
à regretter Verteil et n ’aurais jamais osé 
le confesser.

« J ’ai des remords. Je me suis rebiffé d ’a 
bord... Crois-tu qu’il serait heureux d’ap
prendre le bon effet de sa visite?

— Cela lui ferait plaisir, marraine, je le 
crois. Vous avez son adresse, envoyez quel
ques lignes sur une carte de visite, ce sera 
poli.

— C’est que, kvoua Humblement la vieille 
dame, j’écris si difficilement et si mal!... 
Et les fautes d’orthographe 1...

— Nous les corrigerons ensemble.
René aurait dû apprendre le soir-même

qu’il avait eu gain de cause; mais il arriva 
malheur à la lettre de Mme Rombert.

Au moment où Pierre sortait de la mai
son, son enveloppe à la main, pour aller la 
porter à la boîte, Sauvemon grimpait les 
marches du perron. On eût dit qu’il pres
sentait quelque danger; il se hâtait de venir 
retrouver ces dames.

— Tiens, Pierre, vous portez une lettre 
à la boîte? plaisanta Sauvemon. C’est à 
votre belle que vous écrivez?

— Oui, monsieur le comte.
— Voyons cette lettre. Je ne serais pas 

fâché de connaître le nom de cette merveille 
et son adresse.

— Pour aller lui dire deux mots, n'est-ce 
pas? répliqua le domestique toujours sur le 
ton de la plaisanterie. On n’est tout de mê
me pas si bête que ça!

— Sois gentil, fais-moi voir cette lettre.
Et, ce disant, d’un mouvement brusque et

inattendu, Sauvemon saisit l ’enveloppe et 
la fit disparaître rapidement dans une po
che.

Pierre, exaspéré, se rua sur Sauvemon en
sifflant:

— Rendez-moi cette lettre, entendez-vous? 
rendez-moi cette lettrle ou je préviens ces 
dames, qui sont au salon... Rendez-moi...

— C’est donc une lettre de ces dames que 
tu allais mettre à la poste? Pourquoi cher
ches-tu à m ’en conter?

^e faux comte avait ressorti la lettre de sa 
poche; il voulut lire l’adresse. Ce fut le 
tour de Pierre de subtiliser le papier avant 
que l’autre ait eu le temps de jeter les yeux 
dessus; après quoi il détala pour gagner la 
poste.

Quelques instants après, Justine la cuisi
nière voyait entrer à  l ’office Pierre iardy, 
dans un état violent.

En croyant prendre, dans sa poche, la let
tre subtilisée au valet de chambre, S a u v e r  
mon en avait tiré une vieille enveloppe de 
prospectus qui traînait dans sa jaquette de
puis plusieurs jours. «

La découverte de cette méprise jeta le 
jeune Tardy dans la consternation.

Il raconta toute l’histoire à Justine, qui ne 
put que se lamenter avec lui. Ces dames se
raient si contrariées 1...

— Il faudra prévenir mademoiselle, con
seilla-t-elle. Quand donc serons-nous débar
rassé de ce comte ? Voyez-vous, Pierre, il 
y a des jours où j’en pleure de rage; pen
ser qu’on veut lui faire épouser cette vilaine 
pratique, à la pauvre mignonne I

XIX
Mme Rombert et Gillette furent ennuyées, 

en voyant entrer le frère de la veuve Gro« 
dans le salon. Il leur avait fait entrevoir 
qu’il reviendrait tard et ne pourrait remon
ter aux Cytises le soir.

— Vous êtes resté moins longtemps que 
vous ne pensiez? dit Mme Rombert, qui 
lui parut maussade.

Les pieds me brûlent loin d’ici, répon
dit-il en coulant vers Gillette des yeux éna
mourés. De loin ou de près, c'est toujours 
vous qui occupez ma pensée, et, bien que 
je n ’aie pas flâné, la journée m’a paru in
terminable.

« Mais vous trouvez comme moi, je le sens, 
que les heures traînent. Il y en a où je dé
sespère de voir jamais la fin de cette lon
gue attente.

— Il y a un moyen très simple d'y mettre 
un terme, riposta Mme Rombert avec un 
à-propos qui surprit sa filleule et l’amusa. 
Retournons à Verteil; là-bas, il ne sera pas 
nécessaire de lanterner pour publier les 
bans, dresser le contrat et s’entendre avec 
un bon restaurateur.

«Le temps de faire les malles... et, dans 
deux jours...

La contrariété de Sauvemon était mani
feste. Il objecta:

— Pourquoi, madame? Les dispositions 
sont prises pour que tout se passe ici. Ce 
n’est plus qu’une affaire de quelques jours. 
Qn m'en a donné l’assurance à Melun.

Avec aplomb, de ce ton doucereux qui 
horripilait Gillette, parce qu’elle en sentait 
l’hypocrisie, mais par lequel sa bonne mat* 
raine se laissait engluer, il ajouta:


