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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Le désordre 
dans notre politique fédérale

Suprématie civile ou militaire P 

Conseil d’Elal et Conseil fédéral

Nous nous empressons de supprimer, l ’ar
ticle de fond d ’aujourd’hui, afin de pou
voir publier en ce numéro la correspondance 
ti-dessous dont l’intérêt capital n ’échappera 
à  aucun de nos lecteurs et qui nous parvient 
'au dernier moment.

■Le Conseil d ’E tat de .la: République et
Canton de Neuchâtel, en Suisse, au
Conseil fédéral suisse1, Éerne.

Neuchâtel, 12 septembre 1916.
Fidèles et chers Confédérés,
Par circulaire en date du 30 août 1916, 

.vous nous avez annoncé que, sur l ’initiative 
[de la «Jeunesse socialiste», des manifesta
tions en faveur de la paix et peut-être aussi 
contre notre défense nationale, étaient pré
parées dans toute la Suisse pour le dimanche 
3 septembre et vous nous .avez invités à 
.prendre les mesures nécessaires pour pré
venir .des perturbations de l’ordre public: 
.vous nous avez priés, en particulier, de faii-e 
en sorte que les assemblées projetées n ’aient 
pas lieu sur la voie publique.

rAu reçu de votre lettre, nous avons discuté, 
la question que vous nous soumettiez et, 
comme nous avions le sentiment très net que 
l’ordre ne serait pas troublé, nous décidâmes 
de déléguer notre collègue, M. Albert Ca
lante. chef du département de Police, .au
près de M. le conseiler fédéral Muller pour 
lui exposer la Situation et lui dire que nous 
envisagions que le maintien de l’interdiction 
des cortèges et des manifestations sur la 
place publique pourrait provoquer, à  La 
Chaux-de-Fonds notamment, de très fâ
cheuses conséquences. M. le conseiller fé
déral Müller répondit qu'à son <avis. il fal- 
!ait laisser aux cantons le soin de prendre 
lies mesures appropriées aux circonstances 
l’essentiel étant que l’ordre et la tranquillité 
soient assurés. Nous avions donc l’intention 
tout en groupant à La Chaux-de-Fonds les 
forces de police nécessaires, de laisser la 
manifestation du 3 septembre se dérouler, 
conformément au programme élaboré, oui 
comportait un cortège et une assemblée po
pulaire sur la place de la gare.

Nous fûmes donc très surpris de rece
voir, le samedi 2 septembre, dans le cours 
de la journée, en même temps qu’une copie 
en allemand des instructions adressées, par 
le Chef de l’armée, un ordre toujours en 
allemand de dislocation des troupes et d ’ap- 
'(.prendre que, tandis que les instructions por
taient que les unités commandées pour le 
service d ’ordre du 3 septembre resteraient 
aux environs de La Chaux-de-Fonds, plu
sieurs compagnies avaient reçu l’ordre d 'al
ler cantonner, le même soir, dans cette lo
calité. — Convaincus que leur présence in
disposerait nos populations et provoquerait 
une effervescence dont nous ne pouvions 
supputer les suites, nous prîmes sur nous 
de demander à l’Etat-major de la deuxième 
'division d ’arrêter à Renan le train transpor
tant des troupes à La Chaux-de-Fonds et 
nous téléphonâmes .à M. le Président de la 
Confédération .çour le prier instamment de 
nous laisser aviser au nécessaire avec fes 
moyens dont nous disposions. M. Décop- 
pet consulta le Conseil fédéral qui. réuni 
clans la soirée, nous enjoignit de ne tolérer 
ni cortège ni manifestation sur la voie pu
blique. Nous fîmes part de cette décision 

faux organisateurs de la manifestation en les 
invitant à s’y rallier dans l’intérêt de la paix 
publique. Ceux-ci consentirent à tenir leur 

•assemblée dans un local fermé, mais refu
sèrent de renoncer au cortège. — Dans ces 
conditons, nous fîmes connaître l’échec de nos 
négociations au Conseil fédéral qui fit alors 
occuper La Chaux-de-Fonds, le 3 septem
bre par sept compagnie d ’infanterie et par 
un escadron de dragons. Le soir même, les 
socialistes ayant tenté, contrairement aux or
dres reçus, d organiser un cortège pour se 
rendre au Temple français, ia troupe dut in- 
teixemr. —— Il en résulta une échaftourée 
au cours de laquelle des bousculades se pro
duisirent , des drapeaux rouges furent enle
vés et des propos injurieux prononcés à l’a- 
cresse de l ’armée. Fort heureusement, cet 
incident qui eût certainement été évité, sans 
la présence de la troupe, ne dura que’quel
ques minutes et n ’eut pas d ’autres suites.

La procédure qui a été suivie, à notre 
égard dans cette circonstance, nous suggère 
les observations suivantes:
« ^ ai-îicle. 16 cIe la Constitution fédérale

en ca? de trouble à l ’intérieur, le gouvernement du canton menacé doit en 
évaser te Conseil fédéral, afin qu’il puisse

ip'rendtie fes jnjëgurë§ (nécessaires dans J’eg 
limites de sa compétence; et il ajoute à Ion 
second alinéa que lorsquje le gouvernement 
est hor§ d ’état d ’invoquer le secours, l ’auto- 
Irité fédérale Compétente pleut intervenir sanS 
réquisition.

11 ressort de; c'-e texte', Sous réserVe de l ’ex
ception mentionnée au deuxième alinéa de 
l ’article 16 et qui n ’existait pas; dans l’espè
ce, que l’autorité fédérale ne pouvait agir 
Sans, réquisition du pouvoir cantonal. Or, 
à  l’occasion de? manifestations projetées, 
pour le 3 septembre, nous constatons non' 
Seulement que le gouvernement neuchâtef- 
lois n’a Sollicité à aucun moment l ’interven
tion de la Confédération, mais encore qu’il 
a  fait remarquer qu’un envoi de troupes à 
L’a Chaux-de-Fonds (serait plus nuisible qu’u
tile. Nous voyons là un empiètement inad
missible de l ’autorité fédérale sjur les. com
pétence? deg cantons.

Mais il y, a ' plus'. Dans les instructions 
données aux commandants; des troupes; par 
rE tàt-m ajor général, instructions qui ont. 
Sans, doute, été approuvées; par le Conseil 
fédéral, il est Spécifié, d ’une part, que les o r
ganes civils; doivent pourvoir au maintien 
de l'ordre et que les représentants désignés 
par le çommande.mteht d’armée tiendront 
prêtes, en dehors, des; localités, les vroupeS 
placées sous, leurs, ordres, pour prendre en: 
mains le service d ’ordre, à la requête deS 
autorités et, d’autre part, que ces représen
tants devront aussi, par leurs propres o rga
nes et d’une façon discrète se tenir au cou
rant de la situation dans les localités où des 
démonstrations sont projetées et intervenir 
indépendamment s’ils Je jugent nécessaire.

Cette intervention indépendante constitue 
une atteinte directe à la souveraineté can
tonale que nous ne pouvons tolérer et con
tre laquelle nous nous; voyons dans l ’obli
gation d ’élever une protestation énergique.

Enfin', dans. votre circulaire; du 30 août 
1916, vous justifiez votre intervention par 
les dispositions de l ’arrêté fédéral du 3 août 
1914. Sans vouloir discuter la question de' 
savoir si, malgré cet arrê!té, ne convien
drait pas de rester autant que possible dans 
les limites; tracées; par la Constitution fédé
rale, nous estimons, qu’avant d’avoir recours 
à des m/esures; de ce genre, capables de 
provoquer un vif mécontentement dans la 
population tout entière, il s’impose de pren
dre l ’avis des cantons intéressés. Ceux-ci 
sont, en effet, qualifiés; pour renseigner le 
Conseil fédéral sur l'état d ’esprit des habi
tants, la possibilité de désordres et, partant, 
sur l'opportunité d'une levée de troupes.

Dans leS circonstances graves que notote 
traversons, nous considérons donc qu’en vue 
d ’éviter toute difficulté ultérieure, il est dé
sirable, chaque fois que vous avez à prendre 
une décision susceptible de provoquer l ’in
gérence du pouvoir militaire dans notre can
ton, que vous nous demandiez un préavis; 
qui, soyez-en certains, s'inspirera toujours 
des intérêts' bien entendus; du pays.

Nous saisissons cette occasion, fidèles et 
chers confédérés, pour vous; assurer de no
tre haute considération et de notre entier 
dévouement.

Au nom du Cohseil d ’E tat f 
’Le président, [Le. Chancelier,

Dr P E T T A V E L . P E R R IN .
--------------------- ■  ♦  i  -------------------

Contre l ’injustice, contre la haine

Depuis le début de la guerre, dans des 
milliers de cœurs le. désir a jailli de travailler 
à éteindre l’effroyable incendie qui dévore 
le monde, de remédier à l’épouvantable ca
taclysme. — Des tentatives ont surgi de 
toutes parts cherchant les moyens de réor
ganiser la vie internationale, et d ’établir les 
bases de la paix universelle. Tous ces ef
forts sont louables et nul qui croit au pro
grès humain ne saurait s ’en désintéresser. 
—• Aujourd'hui, ce dont a besoin l’humanité 
c’est d ’une révolution intérieure qui doit s ac
complir dans le cœur de l’homme et tou
cher aux racines de la pensée. C’est là que 
réside le germe du mal, qui livre notre mon
de à l’extermination. N ’oublions pas que 
la paix et la justice doivent demeurer en
semble et que toute altération des règles 
de la justice amène l’amertume d’abord, la 
haine ensuite, la guerre enfin. Ce n ’est pas 
autour des tables où sont rassemblés les di
plomates, les gros capitalistes, où souvent 
on se leurre de belles paroles que se' forge
ra la paix. C’est par le cœur humain où ré
side le germe des luttes fratricides qu’il faut 
commencer. Venez à nous, vous toutes qui 
sentez qu’il y a une tâche immédiate qui 
s impose, une tâche d ’éducation. Aujourd hui 
plus que jamais l’union fait la force, et il 
faut une digue puissante que les femmes sau
ront construire pour arrêter le flot enva
hisseur de l’injustice et de la haine.

'A' bas la guerre 1
Vive l’internationale et la paix!

Une féministe; A\ D\

Son chapeau !
Le 3 septembre, passé, en descendant de, 

la Plade de l’Quiest, il quitta notre a. petit 
'kaiser» et s ’,en alla retrouver ses intimes 
!dans le « caboulot» où il a s,a « canette

En entrant, il se frottait les mains.:. «...//s 
se sont disséminés, ils se. sjont fourvoyés..-. 
— 'Mes cinq décis, 'Brunette», 'et il 's’assit 
en passant, selon soit, habitude, 1$ jambe, 
par (dessus, le dossier, de. la chaise qui de
vait recevoir ses grâces.

Ses. intimes le. regardaient avec des. y&ux 
ide baleine harponnée.

— Mais, qu’avez-voits donc rà nie regarder 
ainsi?, Ce n’est pas. encore l’Heure d ’être 
ronds com\me des quilles.!— 'Merci Brunette, 
elle, est fraîche, au moins?, tfje.nez, accrochez 
mon chapeau, je. vous prie..» E t il trempa 
ses lèvres épaisses et ses. moustaches fau
ves. dans l’écume blanche,

'Les regards de ses amis l’avaient quitté 
pour suivre le chapeau que Brunette, inca
pable de. l’ajuster à une patère, avait posé 
sur un guéridon qu’il recouvrait presque, 
entièrement.

Il s ’en aperçut e t Un sourire de Satisfac
tion courut sur son visage.

<; — 'Ah! Ah!... c’est mon chapeau qui vous 
intrigue. Comment donc osez-vous vous, oc
cuper. de mon chapeau seulement? N e suis- 
je p,as là moi aussi? Je suis allé tout à 
l’heure »

'Mais m  regardait toujours le colossal cou
vre-chef. 'Après l’avoir considéré longue
ment, et tandis qu’il finissait déjà sa deuxiè
me « cannette_»,une discussion, nourrie s’é
leva.:

— Pour, sûr, il Va fait faire avec la pedu 
de lapins que ses. anciennes bonnes amies 
lui ont posés jadis.

— Quand je le vis entrer, avec ce cha
peau pantagruélique, j’ai cru qu’il avait 'dé
croché le bourdon du Temple national.

— Est-ce pour atténuer le flamboiement 
[de son nez vermeil ou pour s’épargner la 
!>eine d’emporter un parapluie?

— Il est infirmier.; il ne lui manque plus 
qu’une seringue en bajidouillère pour res
sembler. tout à fait à l’apothicaire, ancien, 
Istyle,... celui qui... qui... (geste, du donneur, 
de clystère).

— Il a fait une rosserie pour Sûr; c’est 
pour cacher sa honte qu’il fait de l’ombre, 
sur son visage.

— Mettrait-il dans le four te l dos.sie.rs_ des. 
affaires qui lui sont confiées.,?,

— Est-ce un réservoir à bière, qu’il dis
simule là-dedans?.

— Il va écraser, le, peu d ’idées, qui lui 
restent avec un monument pareil!

— Il a eu peur des, manifestants; c’est 
\un chapeeau blindé ; la coupole d’un 
des forts de Najnur. »

Cela aurait continué Ion g temps sans. ïioii- 
te, s’il ne les avait arrêtés..

« — Vous manquez d’imagination, gros 
enfants que vous êtes.. Brunette, mon, cha
peau, s’il vous plaît. »

A Ces mots, il se Iflva, lança la jambe par. 
dessus le dossier de sa chaise pour s’éloi
gner de la table, passa la main gauche dans. 
sa chevelure blonde, prit son chapeau de 
la main droite, et av\ec la gravité d'un gé
néral victorieux ceignant son. front de lau
riers avant d’entrer dans les rues de Rome 
qui devait l’acclamer, il éleva lentement son 
chapeau au-dessus de sa tête, l’y posa, puis 
croisant les bras, sur sa poitrine, regarda 
Brunette et ses a/his extasiés.

Un seul s r i  jaillit alors, de, toits leurs 
cœurs transportés.:

« — Qu’il est beau ainsi, grand :Dieu, qu’il 
est beau!»

Puis ils saisirent leurs chopes, suprême 
égard, et les vidèrent d’un trait en contem
plant leur ami.

« — Ma petite, tu les. gentille! Donne-nous 
a boire.»

E t tandis que Brunette, tout émue encore, 
courait jusqu’au comptoir, il conclut.

«— Il y a donc encore des gens qui sa
vent ce qui est beau!

(Signé) Pierre MARTjEL.
------------------ « un ♦  m ----------------------

Le lancement du « Paris », le plus grand paquebot français

On a  procédé lundi dernier, à  16 h. 30, 
à Saint-Nazaire, au lancement du paquebot 
« Paris », le plus; grand navire, qui ait été 
construit en France. Voici ses principales; 
caractéristiques: longueur, dé bout en bout, 
233 mètres; largeur, 26 mètres; 09; creux, 
18 mètres; tirant d ’eau en charge, 9 m. 50; 
déplacement, 37,000 tonnes; puissance des 
machines, 45,000 che_vaux. Il pourra recevoir 
3,000 passagers;.

En raison des circonstances actuelles la 
cérémonie du lancement a été des plus sim
ples. Le travail dans les chantiers a conti
nué comme à l ’ordinaire. Le public n ’a pas 
été admis, mais à cause des dimensions co
lossales du bâtiment il a été facile pour les 
Curieux Ide le voir §’élanc]er dans la nier.

L'affameur du peuple
L'e secrétaire des paysans, le docteur Uaur, 

vient de faire parvenir aux journaux un fac
tum d ’une rare impudence.

En voici quelques fragments s
<fSe fondant sur le défavorable résultât de 

la récolte du foin, sur les hauts prix des 
denrées fourragères, la pénurie des tour
teaux et d ’autres fourrages concentrés, ainsi 
que sur le gros déficit de la récolte de pom
mes de terre qui, à lui seul, équivaut à lune 
perte de plus de 60 millions de, francs, les 
associations agricoles et laitières, ont deman
dé une majoration des prix du lait. Le Dé
partement fédéral de l’Economie publique 
a  reconnu que les circonstances faites à l’a
griculture étaient telles qu’elles remplissaient 
les conditions exigibles pour une majoration 
des prix, mais il demanda qu’en raison de 
1a situation des ouvriers des villes et des 
autres consommateurs, une majoration du 
prix de détail du lait fut évitée au moins 
dans les lieux où le litre de lait livré à do- , 
micile se paie aujourd’hui 26. et 27 centi
mes. » •

Ainsi les bénéfices énormes réalisés par 
les agrariens ne sont pas suffisants. Leur 
appétit croît. La vente des prunes'-cochons 
à  fr. 1.20 le kilo, le bétail de boucherie à' 
des prix fous, le lait et le fromage à  des 
taux rémunérateurs, l’absence de crise et de 
chômage, tout cela ne constitue pas, paraît- 
il, une situation privilégiée.

Evidemment non.
Ecoutez la suite: <
«La Confédération alloue à’ l'approvision

nement en lait, notamment des localités dans 
lesquelles le prix de détail comporte 26 et 
27 et. par litre, un subside de 1 et. par kg. 
à partir du 1er septembre et de 2 ,ct. à par* 
tir du 1er novembre.»
_ Ainsi au moment même où l i  Confédéra

tion rogne sur les secours aux militaires 
malades, pressure le peuple, l'agriculture ob
tient de nouveaux subsides.

Non content d ’obtenir un privilège abusif 
et déconcertant, le docteur Laur termine en 
injuriant ceux qui luttent contre le renché
rissement de la vie.

iVoici le passage»
:«L'es organisations et les dirigeants de 

l ’agriculture suisse ont prêté la main à  cette 
entente parce qu’ils estiment de leur devoir, 
de contribuer à la paix intérieure du pays 
par une politique toute de prudence en cei 
qui concerne les prix des produits. Ils n ’i
gnorent pas que les soçialistes-anarchistes 
qui, aujourd’hui, ont pris en mains la direc
tion du prolétariat citadin, n ’auront pour ce 
nouveau témoignage de compréhension à‘ 
l’égard de la classe ouvrière, que de nou
velles suspicions et de nouveaux reproches. 
Mais ils espèrent et attendent que la grande 
majorité du peuple suisse et avec elle de 
nombreux milliers d ’ouvriers et d ’ouvrières 
reconnaîtront l’hiver prochain avec gratitude 
ce que la classe paysanne a  fait pour eux 
pendant ces temps de guerre. »

Merci bien! nous nous souviendrons, en 
effet!

Le plan de Hindenburg

Le colonel Repington, étudiant dans le; 
«Times » les plans de Hindlenburg, croit pou
voir affirmer, avec certitude, que le com
mandant suprême allemand abandonnera; 
complètement la stratégie Suivie par Fal- 
kenhayn, pour en adopter lune complètement 
différente.

« Il décidera, dit-il, de maintenir la  sim
ple défensive sur tout le front occidental et 
sur le front russe au nord, et de concentrer 
toute sa capacité offensive sjur le front sud- 
oriental, c’est-à-dire contre la Roumanie. 
Pour une nouvelle offensive de ce genre, le 
commandant suprême allemand dispose au
jourd’hui encore des forces nécessaires; en 
renonçant définitivement à Verdun, il pour
ra  soustraire aU front ouest vingt-divisions 
sur les 122 qui, au 1er juillet, étaient concen
trées entre la mer du Nord et la frontière, 
suisse; il pourrait enlever quatre divisions, 
sur les; forces concentrées à  Vilna, et qua
tre au front italien, de manière, à grouper, 
une trentaine de divisions;.

»En suivant la ligne de. la moindre ré
sistance, les Allemands tenteraient de por
ter un coup décisif à l;a -Roumanie, pour .l’en 
vahir et l ’écraser, ainsi qu’ils l’ont fait pour 
la Serbie.

»Si c ’est le plan de Hindenburg, les Al
liés devront aider la Roumanie avec toutes 
les forces dont ils peuvent disposer, mais ce 
serait une erreur fatale de ge départir, pour, 
le faire, du plan général adopté par les 
Commandements des armées de l ’Entente. 
Ce serait une folie de courir par le monde 
aux trousses de Hindenburg j ; ia meilleure 
manière d ’aider la Roumanie est de pour
suivre smr tous les fronts l ’attaque générale; 
avec une obstination croissante et avec d;esi 
jmoyens offensifs toujours plus grands. »



HIN DEN BURG
Généralissime des armées de la Quadrupiice

On mande de Budapest que l ’on attache, 
(dans les milieux politiques austro-hongrois, 
lune importance considérable à la présence 
.simultanée au grand quartier général alle- 
£ iai~  , e A empereur d ’Allemagne, du roi 
ne Bulgarie, du chancelier de l ’empire al
lemand, du secrétaire d E tat allemand aux 
affaires étrangères, du ministre de la guer
re ottoman Enver pacha et de plusieurs' 
Lj?*1vies PersOHr’-alité3. militaires et politiques 
B Allemagne et d’Autriche-Hongrie.

On estime que les conférences qui ont lieu 
ont une portée d autant plus grande qu’el
les ont été précédées par J'échange de vues, 
au quartier général autrichien, entre les 
plus hautes, autorités militaires autrichien
nes et Enver pacha, et qu’elles ont été ins
pirées par le désir exprimé par toutes les 
nations contractantes de la Quadrupiice de 
réaliser, une. fois pour toutes, l ’unité de. com- 
taiandement sur tous les. fronts.

A ce sujet, nous ferons remarquer que 
les journaux de l’Allemagne du Sud, parti
culièrement, fourmillent, depuis quelques 
jours, d ’articles et d ’informations; insinuant 
qu’il -appartient au maréchal von Hinden- 
burg de prendre le commandement en chef 
Sie toutes les armées de la Quadrupiice.

Dans certains milieux hongrois on rappro
che ces insinuations du fait qu’aucun suc
cesseur n ’a encore été désigné au général 
'Jostoff, le généralissime, bulgare mort mys
térieusement il y a quelques jours, et on 
'ajoute que ce qui est sur le point d ’être réa
lisé officiellement existe déjà m  fait de
puis. plusieurs semaines.
----------------  w  ♦«— —.----------------

ECHOS
30,000 cartes de pain et de graisse volées 

à Berlin
On télégraphie de Berlin que 30,000 cartes 

de pain et de graisse ont été volées dans les 
bureaux de la  commission centrale des vi
vres.

D ’autre part, il semble qu’il s'est formé 
récemment une bande de cambrioleurs qui 
a  pour spécialité de piller les magasins de 
vivres.

Et la «Libre Belgique» parait toujours
Selon l’« Handelsblad », le journal la « Li

bre Belgique», qui, malgré la vigilance des 
autorités allemandes, se publie toujours à 
Bruxelles, a récemment imprimé un numéro 
spécial .à l’occasion de l’anniversaire de l'in
dépendance belge. Ce numéro contient la 
«Brabançonne», ainsi qv’un article sur l ’an
niversaire de l’indépendance et un dessin 
patriotique.

Les autorités allemandes ont offert une 
prime de 70,000 marks à quiconque révélera 
l'identité des rédacteurs et des^ éditeurs. 
Toutefois un court article de tête de la 
«Libre Belgique» dit que le journal se ré
dige et s’imprime en automobile et conti
nue à paraître.

Une édition de luxe de la ,« Libre Belgi
que». tirée sur cinquantes pages, a  été pu
bliée récemment. Elle est imprimée sur pa
pier hollande et contient dix dessins et des 
portraits de la famille royale belge et quel
ques photographies des batailles de l’Yser.

La demi-ration
Il y a  une quinzaine environ, tout près 

de Verdun, raconte Fantasio, le ...e d'in
fanterie, après quatre jours d ’effroyables 
luttes où les officiers et les hommes ont 
fait preuve d ’une magnifique endurance vient 
d'être relevé_ et savoure enfin les joies d ’un 
repos bien gagné.

Le lendemain de l ’arrivée au cantonne
ment le capitaine X... fait rassembler sa 
compagnie — la 11e — et félicite avec cha
leur ses hommes, dont il n ’est pas peu fier.

— Oui, mes amis, termine-t-il d ’une voix 
vibrante votre conduite a  été splendide. 
Désormais, en raison de votre vaillance et
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I
Sous la neige

Dix heures du soir, en hiver.
Dehors, la nuit tombait sur la neige oua

tant le bruit des rares voitures roulant sur 
le boulevard Pereire.

Les deux frères Demauny se tenaient dans 
le riche et confortable cabinet de travail de 
leur petit hôtel donnant sur la tranchée du 
chemin de fer de ceinture.

L ’u n , tout jeune, éta’t blond, mince et 
délicat; il se penchait sur une table, enlu
minant avec soin une feuille de manuscrit 
gothique sur parchemin.

L ’autre, touchant la quarantaine, ressem
blait à  son frère cadet, mais il était brun 
et d ’apparence beaucoup plus solide et vi
rile

En entendant sonner l’heure, il regarda 
son jeune frère, une expression de bonté, 
pour ainsi dire maternelle, passant sur ces 
traits.

— Tu devrais te* coucher, Doudou, fit-il.

I'de votre énergie, vous aurez droit à' l'admi
ration.

Mais l'exclamation d ’un poilu lui coupa 
la parole1:

— Ben, m...inoe I On n 'a  pourtant cas 
trop de la ration tout entière !

Le capitaine demeure un instant interlo
qué. puis avec un bon sourire...

— En effet, dit-il. Aussi ce soir, la com
pagnie touchera-t-elle double ration de  vin. 
Ça rétablira l’équilibre I...

La plaisanterie du jou?
— .Vous savez la nouvelle ?,
— Quelle nouvelle ?,
— La Grèce...

E h  bien?
— Elle a  déclaré la guerre.
— Ah bah!... 'Mais à qui? A' nous?,
— Non, à la margarine.
— E t moi à  qui on avait dit qu’elle allait 

fondre sur l’Allemagne...
Il faut bien rire un peu,

   — ♦ —
line proclamation de Mackensen au peuple grec

rA' l ’occasion de l’entrée des troupes bui- 
garo-allemandes en territoire grec, le comL 
mandant des troupes alliées, le feld-maré- 
chai von Mackensen a adressé au peuple 
grec le manifeste suivant:

«Voici déjà une année que les troupes de 
l ’Entente se trouvent dans votre territoire, 
sous prétexte de défendre^ votre liberté qui 
n ’est menacée que par elles seules. Vous 
avez chez vous, depuis un an, des Anglais, 
des Français, des. Italiens et des Serbes qui 
se comportent en maîtres en vous, privant 
des libertés de peuple indépendant. Nous 
sommes depuis, des mois à vos frontières 
pour défendre votre indépendance et vos 
droits. Nous voyions avec impatience com
ment l ’ennemi se renforçait de plus en plus 
à nos dépens en utilisant les moyens que 
votre pays offre et que notre loyauté en
vers le peuple grec nous poussait à  respec
ter-

» Sujets de la Grèce !
»Nous n ’aurions pas avancé sur votre te r

ritoire, mais l ’ennemi nous attaqua pour 
nous anéantir. Depuis plusieurs jours des 
combats acharnés se poursuivent dans la 
vallée du Vardar. Les armées de l’Entente 
ne vous défendent, ni vous, ni vos biens. 
Le besoin militaire nous a forcés de franchir 
votre frontière et d ’accepter la bataille que 
nous ne désirions pas. Nwis ne demandons 
rien de vous. Aucune haine n ’existe entre, 
nous et après avoir achevé notre tâche, nous 
quitterons votre territoire.

«Sujets de la Grèce 1
«Vos biens seront sauvegardés, aucune 

violence ne vous sera faite. Notre conduite 
jusqu’à présent vous a sûrement montré que 
nous respectons votre liberté et vos droits. 
Ayez pleine confiance en nous et en nos 
héroïques troupes. Pas un cheveu d ’un 
Giec ne. sera touché. »

Le charbon pour l’Italie

Quelle serait la solution la meilleure en a t
tendant la solution parfaite pour la fourni
ture du charbon à l’Italie? Le journal «la
Sera» écrit à ce sujet:

«Les stocks que l’Italie importe annuelle
ment sont évalués à 10,500,000 tonnes ré
partis de la manière suivante : 2,500,000 ton
nes pour les chemins de fer; 1,700,000 ton
nes pour la navigation; 1,200,000 tonnes 
pour la métallurgie; 3,300,000 tonnes pour 
les industries diverses; 1,800,000 tonnes pour 
le gaz et les besoins des particuliers.

»Or pour les chemins de fer, pour la ma
rine et pour les services publics, le gouver
nement a pourvu au transport du charbon 
par mer. De même une bonne partie des in
dustries métallurgiques ont constitué une 
flotille de transports. Restent certaines pe
tites industries et les particuliers. Pourquoi, 
pour ces deux dernières catégories, n ’adop
terait-on pas la solution qui consisterait à 
faire venir le charbon des mines françaises

Demain, tu seras courbaturé et tes yeux te 
feront souffrir.

I! donnait à Edouard le petit nom de son 
enfance qui surprenait entre ces hommes 
faits.

Restés orphelins losqu’Edouard n ’avait en
core que sept ans, c’était Léon, le grand 
frère d.. dix-huit ans, qui avait remplacé le 
pèie et la mère disparus, auprès de l'en
fant.

Tous ses goûts, tous ses projets, Léon les 
airaic modifiés en vue du bonheur et de la 
santé de son cadet, délicat, nerveux et sen
sitif.

Fort riches, ils étaient inactifs, mais non 
pas oisifs; ils s ’occupaient à des travaux 
d ’art et étaient des collectionneurs connus 
à Paris.

Edouard n ’avait pas répondu à l ’obser
vation de son frère. Relevant la tête, il 
écoutait:

— As-tu entendu, Léon?
L ’autre, qui avait repris sa lecture, ne 

répondit que par un indifférent:
— Quoi?
Edouard prêtait l’oreille, vaguement in

quiet.
— Je ne sais... un cri, un appel...
— Où cela?
— Dans la rue.
— Quelque voyou, suggéra Léon.
Son frère secoua la tête.
— Non, non...
Cependant, le bruit qu’il avait cru perce

voir ne se reproduisit plus, il se remit à son 
rangement.

Léon avait fermé son livre; car on enten
dait derrière le porte le cliquetis des tasses

Ipaf terré? Cette solution permettrait d ’ef
fectuer de notables réductions dans les prix 
du charbon destiné aux particuliers et aux 
petites, industries.»

Au Grand Conseil bernois
Dans sa séance de jeudi, le Grand Conseil ac

corde une subvention de 2000 francs à la com
mune de Oberdiesbach, pour la correction d'un 
ruisseau. Le Conseil ratifie une correction et un 
achat de terrain dans la Vallée de la Gurbe. Pui3 
on accorde quelques crédits pour amélioration 
de terrains.

Un crédit de 20,000 francs est accordé pour 
l'ameublement du tribunal des assurances. Pour 
arrondir le domaine attenant à la maison d’alié
nés de la Waldau, le gouvernement propose d’a
cheter un terrain pour le prix de 240,000 francs, 
Scherz (soc.) profite de cette occasion pour pré
senter sous son vrai jour le rendement de l'agri
culture. Tandis que Jenny (rad.) constate que 
jusqu'à présent le propriétaire n’a pas retiré de 
son terrain une somme supérieure à 3000 francs 
par an. Cet achat est confirmé.

Direction des cultes. — Stauffer, Corgémont 
(rad.) exprime le désir que le gouvernement ne 
soit pas si parcimonieux dans la création de nou
velles places. Scherz (soc.) lui demande de venir 
en aide aux communes qui lui font des demandes 
de subventions supplémentaires pour leur pas
teur. Burren, chef du département, dit que dans 
un seul cas où une commune voulait se défaire 
de son pasteur, contre l’avis du gouvernement, 
un arrangement est intervenu par la démission du 
pasteur en cause.

On passe à la Direction de l ’assistance. Matten 
(rad.) rapporte. Il dit que les temps exception
nels que nous traversons ont augmenté les dépen
ses de ce chapitre pour une somme de 329,000 
francs, dont 209,750 pour des Bernois habitant 
hors du canton.

Direction des communes. — Neuenschwander 
(rad.) rapporte. Un important jugement du tribu
nal fédéral concernant les communes faisant dé
pendre le droit de vote du paiement d’un im
pôt, a apporté des changements dans nombre de 
localités. La direction a fait des observations 
à une commune concernant le manque de surveil
lance d'une employée. Il exprime le vœu que 
les pourparlers au sujet de la fusion de Berne 
avec les communes suburbaines se poursuivent 
et conduisent à une prochaine solution dans le 
sens de la réalisation. La fusion de Bienne et 
Boujean fait l'objet d'un décret qui sera sans 
doute accepté dans la présente session. Le to
tal des emprunts faits par les communes s’est 
élevé en 1915 à fr. 23,179,435, contre fr. 5,472,850 
en 1914. Messerli (rad.) de Bümplitz, dit que les 
8000 francs que Berne leur a promis comme sub
vention pour leurs écoles n’ont pas encore été 
payés. Il insiste pour que la fusion se réalise le 
plus prochainement possible, autrement il devient 
impossible à cette commune de subsister. G. 
Millier (soc.) directeur des finances de la ville 
de Berne, demande à M. Simonin, qui a la di
rection des communes, s’il approuve le passage 
du rapport fait par le préfet de Berne, par lequel 
ce fonctionnaire laisse croire que dans cette 
commune, certaines valeurs mobilières, sont por
tées à double dans le but d’améliorer sa situa
tion financière.

Il ajoute que la comptabilité de la. commune 
de Berne est conforme à une décision prise par 
le gouvernement en 1882, contre la volonté des 
autorités communales d’alors. Il demande en outre 
si les mêmes mesures prises à l’égard de la ville 
de Berne ont été prises à l'égard des 500 autres 
communes du canton. Simonin, directeur des af
faires communales, reconnaît que les reproches 
faits en son temps à la ville de Berne, au sujet 
de l'administration des finances n’étaient pas fon
dés, et il déclare n'avoir pas fait appliquer la 
même mesure dans les autres communes du can
ton. Ainsi, s'écroule tout cet échaffaudage de 
Machiavel monté par ses adversaires contre le 
directeur des finances de la ville de Berne, qui, 
d'après eux, n’a qu'un tort, c’est celui d’être so
cialiste.

La session se continuera lundi à 2 heures après 
midi.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.

de porcelaine que Thérèse, leur vieille bon
ne apportait sur un plateau, pour leur thé 
du soir.

— Doudou, veux-tu que je te grille un 
bun ?

Le jeune frère sourit.
— Ma foi, oui, je me sens de l’appé

tit.
L ’œil de Léon brilla d ’un contentement.
--- Thérèse! s’écria-t-il, dès que^ la bonne 

apparut, comme s’il lui eût annoncé une nou- 
veîle intéressant l’humanité entière, Dou
dou a faim, ce soirl

Haute, large, fortement charpentée, os
seuse, un rude visage orné de deux verrues 
couvertes de poils, l’air d ’un grenadier en 
travesti, Thérèse n'avait de féminin que ses 
yeux bleu pâle, d ’une douceur, d ’une ten
dresse, d ’une fraîcheur surprenante dans sa 
figure parcheminée de vieille fille. Agée de 
seulement quarante-deux ans, elle en pa- 

. laissait plus de cinquante.  ̂ a ,
Aux paroles de M. Demauny l’aine, sa 

physionomie exprima une touchante alle- 
gresse. . . .

— Vrai ?... et qu est-ce qu il veut :... Il 
y a encore une aile de poulet... et puis, je 
lui pocherais bien un œuf dans une tasse 
de consommé ?...

Edouard rit, montrant deux rangées de 
jolies petites dents blanches d ’adolescent.

— Tu es folle, Thérèse ?... Une tasse de 
thé et un bun, voilà tout ce qu’il me faut.

Il tutoyait la vieille fille, qui avait été sa 
bonne., autrefois.

Déjà, Léon, courbé devant le feu qui rou
gissait ses joues, faisait dorer avec soki les 
deux faces de l ’indigeste gâteau anglais.

NOUVELLES SUISSES
Les pommes de terre. — Le «IRund» ap- 

rend que le gouyemement italien a consenti
1 envoi en Italie de wagons suisses pour 

le transport de pommes de terre. On s 'a t
tend a l'importation de 600 wagons de pom
mes de terre italiennes.

ZURICH. — Les bijoux du chiffonnier. — 
Au cours de la soirée de mercredi, on a' 
volé au marchand de chiffons Schtalheim', 
à  Zurich, dans son appartement, 28,000 fr. 
en espèces et 12,000 fr. de bijoux. On n ’a  
aucune trace, du voleur.
. — Le sucre. — Pour assurer une réparti

tion équitable du sucre, la direction du Le- 
bensmittelverein de Zurich a  décidé d ’in
troduire, à partir du 1er octobre, une carte; 
de sucre. Chaque membre du Lebensmittel- 
verein recevra une de ces caruqsi, valables; 
pour 25 rations hebdomadaires. Le mon
tant de ces rations sera établi par la di
rection de l ’entreprise, qui va procéder à 
l ’établissement d ’une statistique sur. les fa
milles des. membres.

BERN E. — Une chute. — Mercredi 
après-midi, un cuisinier de Berne, Em est 
Neuenschwander, 24 ans, a fait une chute: 
au pied d ’un rocher au glacier du Rosen- 
laui. Son cadavre a  été retrouvé jeudi ma
tin.

VAUD. — N uit troublée. — Une singu
lière aventure est arrivée au syndic d ’une; 
commune proche d ’Yverdon, dans la nuit 
de mardi à mercredi. Ce magistrat logeait 
à l ’hôtel de l’Ecusson yaudois, à Y ver don, 
quand, atu milieu de la  nuit, il fut réveillé 
par un bruit insolite: un individu se prome
nait à quatre pattes dans sa chambre.

M. C. sauta en bas du lit et interpella ce 
nocturne promeneur; mais l ’autre ne jugea 
pas à propos d ’engager une conversation’, 
prit la porte et disparut dans les corridors' 
de l’hôtel. Certains indices firent cependant 
supposer que œ  rat d ’hôtel pouvait bien 
être un voyageur arrivé le même soir, et qui 
se donnait comme un horloger arrivant de 
Fleurier.

Toutes les issues de l ’hôtel furent fermées 
par M. Cauderey, et l’on appela la police, 
qui ne répondit pas. On se décida donc à' 
attendre le jour pour éclaircir cette affaire. 
Mais le soi-disant horloger, qui n ’avait api- 
paremment pas la conscience tranquille, sor
tit par une fenêtre sur un balcon, attacha1 
trois draps à l'a "balustrade et gagna l’ave
nue Haldimann, à travers jardins et palig'- 
sades. Il court encore.

Une enquête s’instruit. On a  constaté quë 
le cambrioleur, en fouillant les vêtements de 
sa victime, avait fiait tomber le portemon- 
maie et une clef, ce qui fit du bruit et fit 
avorter sa tentative de vol.

JURA BERNOIS
B IE N N E . — 'Appel au peuple. — Nosi 

libertés n ’existent plus,: le peuple a  perdu 
jusqu’au droit de se plaindre et de 
manifester. Nos. autorités sont plus réac
tionnaires que celles, de beaucoup de m o
narchies. En effet, même dans les pays 
belligérants la population a  pu faire de 
nombreuses, manifestations, tandis que le 3 
septembre, sans aucune raison, le gouverne
ment jetait de nombreuses troupes dans les 
villes çt empêchait le peuple de manifes
ter.
_ Or, tandis que l’on éprenait tant de mesures 

ridicules et blessantes contre le peuple, on 
préparait à Berne le scandaleux acquitte
ment du colonel de Loys.

On se moque die la justice comme on se. 
moque du peuple. La République n ’est plug 
qu'un vain mot!

11 est plus nécessaire que jamais qu’un 
formidable cri de protestation se fasse en
tendre, afin que l’on ne croie pas, à Berne., 
que les citoyens acceptent lâchement toutdg 
les humiliations, toutes les injustices, tous 
les scandales.

puis, il le couvrit de beurre et le tendit à son 
frère, qui servait le thé.

— Tiens, Doudou, mange...
, L 'autre avait accepté sans protestation. Ce 
n’était point paresse d ’enfant gâté de sa 
part ; mais, un jour qu’il avait refusé les 
services de son frère et exposé pendant 
quelques minutes son visage au feu. une 
hémorragie violente en avait résulté. Quoi
que sans aucune maladie organique, le jeu
ne homme était contraint à de perpétuelles 
précautions.

Debout, les poings spr les hanches, Thé- 
rèse le regardait mordre dans son gâteau.

— Ça fait plaisir à voir, en vérité f dé
clara-1 elle. .

E t.a in s i que tous les soirs a cette heure, 
où son service l’appelait auprès des deux 
frères, elle se mit à  leur conter ies nou
velles du quartier.

1.'épicier du coin de l’avenue de Villiers 
ouvrait un rayon de charcuterie ; décidément 
la petite femme qui venait d ’emméuager à' 
deux maisons de « chez nous » n’était qu une 
donzelle et son mari u n e  f r im e . . .  Quant aux 
deux sœurs anglaises qui donnaient des le
çons et que l’on croyait si misérables, on 
s’était aperçu qu’elles rapportaient des pâ
tés de foie gras et des demi-bouteilles de 
sherry sous leurs collets.

Mais au milieu de son bavardage, 
Edouard se dressa brusquement, traversa 
la pièce en courant sans mot dire, et ou\ rit 
la fenêtre avec vivacité.

(A suivie.)



Sans distinction d ’opinion, réunissons-noUs 
tous à la Maison du Peuple, lundi Soir, ài
8 h. Vd, et faisons: comprendre par notre, 
nombre, à ceux qui nous ravissent nos 
^droits, que la coupe est pleine.

Tous les citoyens seront libres d’exposer 
leurs idées pour appuyer ou contredire les 
deux orateurs inscrits, les camarades Ry- 
bet, cons. nat., et Perret, lie. ès. sc. math.

La Chorale ouvrière l ’Avenir prête.ra son 
gracieux concours.

Rendez-vous dans 3a salle du Bas,
Le Parti socialiste.

RECONVILIER. — Société de chant. — 
Nous avisons tous les ouvriers désirant fon
der une société de chant ouvrière de se 
rencontrer lundi soir, à 8 heures, au Restau
rant Stælin. Le Comité provisoire.

RENAN. — Parti socialiste. — Tous les 
knembres de la section du parti socialiste 
.sont convoqués par_ devoir à l’assemblée gé
nérale extraordinaire de ce soir, 16 courant, 
à  l’Hôtel, à 8 heures, précises. Ordre du. 
jour très important. Le Comité.
-------------------- iW  »  l in --------------

Courses des jeunesses socialistes de la région
— Rendez-vous à l’Erguel, à St-Imier. à
10 heures samedi soir. Invitation cordiale 
à tous.

CANTON DE NEUCHATEL
LE  LO C LE

A la F. O. M. H. — L’assemblée des sec
tions réunies de la F. O. M. H., tenue hier 
soir au Temple-Allemand était fort bien re
vêtue. Un nombre considérable d ’ouvrièies 
d^ fabriques d ’assortiments assistaient à la 
réunion.

D ’après les délibérations et les décisions 
arrêtées à l’unanimité à la fin de la séance, 
j’on sentait que la mesure prise dernière
ment par MM .les patrons — cette mesure 
a été prise en réponse à la demande d ’aug
mentation générale des salaires présentée 
par l’organisation ouvrière — a eu comme 
effet d’agiter .passablement les esprits du

ipersonnel ouvrier de toutes les fabriques de 
a place.

On se rendait compte que les ménages 
ouvriers souffraient considérablement ' du 
coût actuel de la vie, ce qui les oblige à ré
clamer des augmentations de salaire.

Appel* à tous les travailleurs du bois. —
La guerre avec toutes ses vicissitudes a 
aussi intensément éprouvé les gagne-netit de 
l’industrie du bois. En effet, la hausse ra
pide des denrées alimentaires et articles 
usuels a atteint aujourd’hui des normes qui 
ont coupé le souffle des ouvriers. Si les 
cas sont rares où au Locle, le patronat du 
bois ait cherché à mettre à profit la misère 
publique en réduisant les gains, ces der
niers ne se sont pas modifiés depuis les 
deux ans de trouble. E t ce salaire n ’attein* 
en moyenne que 60 centimes par heure pour 
les menuisiers. Ils sont de beaucoup infé
rieurs chez le personnel des scieries, malgré 
que ces dernières aient réalisé ces derniers 
mois des affaires d ’or. Le besoin a poussé 
les ouvriers sur bois à se réorganiser et en 
même temps à réclamer une augmentation 
de salaire aux patrons. Jusqu’au 16 sep
tembre les réponses devront être aux mains 
du syndicat.

Une assemblée de corporation a été pré
vue pour le lundi 18 septembre, à 8 heures 
du soir., au local du Terminus. Il s’agira 
d ’examiner les réponses patronales.^ Nous 
prions donc tous .les ouvriers .sur bois sans 
distinction de venir au complet. Le succès 
de l’action ne dépend que de la force que 
nous saurons mettre derrière nos revendica
tions. Camarades, debout 1

Le comité.

L'A C H A U X -D E -F O N D S
Parti socialis-te. — Assemblée générale, 

mercredi 20 septembre 1916, à 8 heures et 
quart du soir, au Cercle ouvrier.

A propos d’impôts. — Plusieurs cama
rades nous font remarquer, avec beaucoup 
de raison, que nos trois pressoirs, commu
nal, cantonal et fédéral en prennent singu
lièrement à leur aise avec le contribuable.

En effet ,1e délai de paiement était fixé 
au 15 août pour l’impôt direct, au 20 août 
pour la taxe militaire, au 5 septembre, pour 
l’impôt communal.

Au lïeu d ’espacer l’échéance des trois im
pôts. afin d ’en faciliter le paiement, on ju
rerai'. que MM. nos percepteurs se sont en
tendus pour donner ensemble leur terrible 
tour de vis.

Nos autorités se figurent-elles qu’on rem
plit ses poches de billevs de banque, en tra
vaillant aux obus pour 6 francs par jour ?

Nous espérons qu’il sera fait preuve de la 
plus Large indulgence dans l'application de 
la surtaxe !

Exposition de dessins Arthur Muhlethaler.
—- Pour mémoire, nous rappelons aux per
sonnes qui n ont pas vu l’exposition Muhle- 
thaler, au collège de l’ouest, de s’y rendre 
aujourd’hui, demain ou lundi prochain. Elle 
est encore ouverte ces 3 jours, de-10 heures 
du matin à 6 heures du soir. Elle est gra
tuite.

Elle mérite deux, trois visites 1 On vit 
rarement si captivante collection de beaux 
«desseins», ainsi qu’on écrivait jadis en 
laissant entendre que le dessin était œuvre 
de pensée et de réflexion. Or, il y a vrai
ment des «desseins» à  l’exposition Muh- 
Iethaler. C ’est un grand éloge.

H alézy. 
.Variétés au Théâtre. — Le spectacle de 

variétés qui nous est annoncé au théâtre à 
partir de ce soir, est de ceux qui tranchent 
<41 tout au tout avec les représentations de

comédie ou 'd’opéra. Ici, rien que de la 
grâce de la jeunesse, de la gaîte, des atti
tudes des chants, des danses. Rien de con
ventionnel ni de guindé. La liberté dans 
l’art une liberté cependant qui ne dégé
nère pas en licence, qui est toute inspirée 
de ce besoin dé détente qu’éprouvent les 
esprits dans ces temps d ’angoisse.•

« Ma Gosse », qui terminera le spectacle, 
est une pièce réaliste, signée Yves Mirande 
et Henri ’Caen. Deux noms du meilleur aloi, 
gages d ’une œuvre vivante mais décente, où 
la belle créole Djemma, dans le rôle de la 
« Gosse », aura l’occasion de déployer ses ta
lents chorégraphiques si divers.

Lundi du Jeûne, et vacances d’automne.
— Le Gymnase, l’Ecole supérieure des 
jeunes filles et les classes primaires auront 
congé le lundi du Jeûne, 18 courant.

Les vacances d ’automne ont été fixées par 
le Conseil scolaire: elle commenceront le 
lundi 23 octobre; en raison du tenue, la 
rentrée se fera le mercredi 1er novembre*.

Distinction. — Mlle Rose Dubois élève 
de Mme Alice Lambert-Gentil, vient dépas
ser brillamment l’examen d ’admission au 
Conservatoire de Genève. Elle a été reçue 
dans la classe de «virtuosité» du grand 
pianiste Vianna da Motta, successeur de 
Stavenhagen.

Eglise nationale. — Les cultes du jour du 
Jeûne aufont lieu dans les deux Temples, à
9 heures et demie du matin avec service dé 
Sainte Cène. La pollecte est destinée au 
Fonds de paroisse. — Le soir culte sous 
les auspices de l’Alliance évangélique à 
8 heures au Grand Temple.

Alliance évangélique. — Le jour du Jeûne,
il ÿ aura à 8 heures du soir, une réunion 
d ’Alliance évangélique, au Temple commu
nal. Nous_ recommandons la collecte qui se 
fera à l ’issue de cette réunion en faveur 
d ’œuvres scolaires.

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

Pas grand changement sur le front de la Somme. 
Les positions françaises dans le secteur de Com
bles s’arrondissement en se rapprochant de plus 
en plus de cette localité. Combles pris, Péronne 
ne pourra plus guère tenir longtemps.

Sur le front russe l'arc-en-ciel qui entoure une 
partie des armées austro-allemandes dans la ré
gion de Halicz se resserre d'heure en heure. Les 
communiqués russes sont très sobres de détail 
ces jours-ci.

En Transylvanie, les Roumains avancent faci
lement, trop facilement peut-être.

Sur le front de Salonique, Serbes, Français et 
Anglais marquent quelques succès. Pour les Ser
bes, on peut même parler de brillantes victoires : 
25 canons pris aux Bulgares et de nombreux 
prisonniers.

Le bruit court que M. Dimitracopoulos refuse 
la succession de M. Zaïmis. La situation se com
plique d'heure en heure.

Avec le quatrième corps d'armée grec, l'Al
lemagne a maintenant 30,000 hommes de plus 
à nourrir. A quoi va-t-elle employer ces hôtes 
nouveaux ? C’est l’énigme du jour.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Nouveaux succès français au nord de
Bouchavesnes

Au nord de la Somme, en fin de soirée, au cours 
d’une attaque activement menée, les Français 
ont emporté d'assaut un ensemble de tranchées 
allemandes au sud de Rancourt et ont poussé 
des éléments juqsu’à la lisière de ce village. Au 
cours de la nuit, les Allemands ont renouvelé 
leurs attaques dans la région à l’est de Cléry. 
Leurs tentatives ont subi un échec sanglant, no
tamment à l'extrémité sud de la croupe 76, où 
ils ont subi de fortes pertes.

Attaques allemandes repoussées
Au sud de la Somme, les Français ont repous

sé facilement une attaque à la grenade au nord 
de Berny en Santerre entre l’Oise et l’Aisne, 
Un coup de main contre une tranchée dans la 
région d'Autruche a permis aux Français d'in
fliger aux Allemands quelques pertes et de ra 
mener des prisonniers.

Sur la rive droite de la Meuse, les Allemands 
ont essayé à deux reprises d'attaquer les lignes 
françaises à l'ouest de la route de Vaux. Nos 
troupes les ont rejetés chaque fois dans leurs 
tranchées de départ. Nuit calme partout ailleurs.

L’armée Sarrail victorieuse
A l'aile droite, les Anglais prennent Natchi- 

kovo. Au centre, les Français prennent l'offen
sive et enlèvent 1500 mètres de tranchées. A 
l'aile gauche, victoire serbe. 28 canons capturés. 
Une poursuite de 15 kilomètres.

De la Strouma au lac Doiran, la canonnade 
continue de part et d'autre assez violente dans 
la région des monts Bélès. Sur la rive gauche du 
Vardar, les Anglais ont livré aux Bulgares ap
puyés par un contingent d'infanterie allemande 
un combat violent qui s'est terminé à leur avan
tage. ‘Natchikovo a été pris d’assaut ainsi que 
deux pitons au nord de cette localité. Cent pri
sonniers et une dizaine de mitrailleuses sont res
tés entre leurs mains.

Sur la rive droite du Vardar, les Français ont 
enlevé des tranchées ennemies sur un front de 
1500 mètres et une profondeur de 800 mètres 
environ.

Victoire serbe
A l'est de Cerna, les Serbes poursuivent leur 

progression ver* Vetrenik et Kaismatchalan. A 
1 ouest du lac d’Ostrowo, les luttes engagées de
puis plusieurs jours entre les Serbes et les forces 
bulgares importantes ont abouti à un très brillant 
succès des Serbes. Gornitchowo a été enlevée à 
la baïonnette ainsi que la majeure partie de la 
crête du Malganidze.

La cavalerie serbe poursuivant les Bulgares en 
déroute, s’est em parée du passage d’Elkisu, obli

geant les adversaires à une retraite précipitée 
sur une distance de plus de 15 kilomètres.

Au cours de ces actions, les Serbes se sont 
emparés de 25 canons et de beaucoup de prison
niers dont le nombre n'est pas encore connu. A 
l’aile gauche, les forces franco-russes ont dé
barrassé complètement les bandes de Comitadjis 
bulgares qui s'étaient avancées jusqu’au Kojani.

Quatre avions ont lancé de nombreux projec
tiles sur Sofia. L'un d'eux, continuant son raid, 
a atterri à Bucarest.

Communiqué allemand 
Fortes et vaillantes attaques françaises

Groupe d'armées du kronprinz Ruprecht de 
Bavière. — Le duel d’artillerie entre l’Ancre et 
la Somme, s'est poursuivi avec la même intensité 
que les jours précédents. Une tentative de forces 
anglaises importantes de prendre, par une atta
que enveloppante, notre ligne en saillant de 
Thiepval, a échoué.

De fortes et vaillantes attaques de l'infanterie 
française, précédées d'une rafale d'artillerie 
extrêmement persistante, ont été déclenchées 
dans le but d'opérer une trouée entre Rancourt 
et la Somme. Elles ont échoué avec des pertes 
lourdes et sanglantes. La ferme de Lepriez, à 
l'ouest de Rancourt, a été occupée par l'adver
saire. A l'est de Belloy et au sud de Soyécourt, 
des attaques partielles ont été repoussées.

Le capitaine Bcelke et le lieutenant Windgens 
ont abattu chacun un avion ennemi au cours de 
combats aériens heureux.

Groupe d'armée du kronprinz allemand. — On 
communique ultérieurement que, le 13 septem
bre, à l’ouest du ravin de Souville, des parties 
de notre première ligne ont été perdues. L'en
nemi a été rejeté après un dur combat ininter
rompu. Au soir, une forte attaque française a com
plètement échoué devant notre front Thiaumont- 
Fleitry.

FRONT ITALO-AUTRICHiEN
Communiqué italien 

Un succès italien
Entre la tête du torrent Vanoi et le val Fiemme, 

nos attaquer tendant à étendre la possession de 
la crête au nord-est de Cauriol sont en progres
sion, malgré les difficultés du terrain et la ré
sistance tenace de l'ennemi.

Sur la Lagatuoi (vallon de Travenanze, Boite), 
l'artillerie ennemie a tenu hier, sous un feu vio
lent, les positions récemment occupées par nous, 
sans ébranler la solide résistance des nôtres.

Plus de 2000 prisonniers
Sur le front Julien, actions intenses et effi

caces de notre artillerie et de nos lance-bom
bes contre les lignes ennemies à l'est de Goritz et 
sur le Carso. Dans l'après-midi, sous une pluie 
torrentielle, notre infanterie a attaqué les posi
tions de l’adversaire à l'est de Valone, a conquis 
diverses lignes de tranchées et pris à l'ennemi 
2117 prisonniers, dont 71 officiers, quelques mi
trailleuses et lance-bombes.

Au cours d'un brillant combat aérien au-dessus 
du golfe Panzano, une de nos escadrilles aérien
nes a abattu deux hydroplanes ennemis.

SUR LE FRONT RUSSE
Communiqué allemand 

Peu de chose
Front <Ju général feld-marlécKal prince 

Léopold: Aucun événement.
Front du général de cavalerie archiduc 

Charles. — Dans le secteur de Najarevka 
et à Test de celui-ci, des opérations de déta
chements allemands et turcs ont eu du suc
cès.

Dans les Carpathes, sur la pente occiden
tal" de la Czimbreslava, les Russes, qui 
avaient pénétré dans notre ligne, en ont été 
rejetés. De même, nous avons repris la par
tie* de la position à l ’ouest du Capouî qui 
était tombée aux mains de l'ennemi au cours 
des combats signalés hier.

FRONT BALKANIQUE
Communiqué allemand 

Mort du prince Frédéric-Guillaumede H esse 
28,000 prisonniers à Toutrakan

En Transylvanie. — Des troupes alleman
des et austro-hongroises livrent des combats 
heureux au sud-est de Hœtzing( Hatszeg).

Groupe d ’armées du général feld-maréchal 
von Mackensen. Les troupes alliées, dans 
de nouvelles attaques, ont brisé k plusieurs 
reprises La résistance de l’ennemi et l’ont 
rejeté sur la ligne générale Cuzgun-Kara'- 
Omer.
Le prince Frcdéric-Guillaume de Hesse est 
tombé près de Kara Orman.

Lé chiffre des prisonniers faits au cours 
des combats qui ont précédé la prise de Tou- 
tiakan et lors de la prise de cette place a t
teint suivant les constatations actuelles. 28 
mille homme.

Les Serbes à Malkanidje
Après un violent combat, l'ennemi s ’est 

emparé de la Malkanidjé, à lVst de Florina.
Dans la région de Moglena, des attaques' 

ennemies ont été repoussées.
A l’est du Vardar, des détachements' an

glais qui s’étaient installés dans les tran 
chées allemandes, avancées en ont été reje
tés.

Communiqué bulgare 
La marche an avant des Bulgares continue

Sur le front du Danube, l’ennemi a  bom
bardé Klado va et le village de Davidoveu. 
De faibles détachements ennemis ont tenté 
à deux reprises de passer sur la rive oppo
sée près des villages de Kostel, M ilca, Var- 
hitza et de Geléma-Varbitza, mais ils fu
rent chassés.

Dans la Dobroudja, notre marche èn avaâit 
continue. Le combat qui s’est engagé sur la 
ligne lac Oltima-Pareky-Aptast-Moussabey- 
Tchifeutkey à l’ancienne frontière roumaine 
se développe à  notre avantage. Nous avons 
jusqu’ici pris quatre canons à tir rapide. 
L ’ennemi fut rejeté avec de grandes pertes 
pour lui. Les opérations continuent.

Succès serbies
L’e succès des Serbes à l’ouest e t au sud 

du lac de Petriske continue à  menacer les 
communications de l’ennemi. Les Bulgares 
reculent sous la .pression de Tinfanterie ser
be. qui occupe successivement les positions 
ennemies. L ’action se poursuit énergique
ment (Havas).

Les Grecs prisonniers en Bulgarie
Une dépêche de Salonique au «Matjn» 

annonce que le régiment de Prava, le 18e 
de Sérès et la 5e division seront emprisonnés 
en Bulgarie, malgré leur demande d ’être 
emprisonnés en Allemagne par crainte d ’être 
assassinés par les Bulgares.

LES DEPECHES
Avantages sensibles

PARIS, 15. — Havas. ) — Communiqué 
officiel :

Au nord de la Somme, nos troupes ont 
(réalisé une avance aju nord de la fermei 
le Priez où nous avons enlevé un .-wstème 
de tranchées allemandes sur une profondeur 
de 500 mètres environ.

Cette avance conjuguée avec les opérations 
de l’armée anglaise, a  sérieusement amorcé 
l ’encerclement de Combles.

De vifs combats ont eu lieu à Test de la 
route de Bé thune et au nord de Bouchaves
nes, au cours desquels nous avons élargi nos 
positions.

Au sud de la Somme, deux attaques dé- 
clanchées à 16 heures, dans le secteur De- 
niécourt-Bemy nous ont valu de sensibles 
avantages.

A Test de Deniécourt. une tranchée for
tement tenue par l ’ennemi et un petit bois; 
ont été enlevés après un rapide combat.

Au nord-est de Berny, trois tranchées ont 
été successivement conquises par. nos trou
pes.

200 prisonniers, dont 5 officiers, sont tom
bés entre nos mains. Nous avons pris un§ 
dizaine de mitrailleuses.

Les derniers, renseignements parvenus' 
nous signalent que le terrain conquis cet 
après-midi est couvert de cadavreg alle
mands.

Sur le reste du front, journée relativement 
calme, sauf dans les secteurs de Thiaumont. 
Fleury, Vaux et le Chapitre!, où la lutte! 
d ’artillerie continue, très vive.

Cinq classes appelées sous les drapeaux
A TH EN ES, 17 septembre. — Cinq clau

ses de réserve viennent d ’être appelées sous 
les drapeaux. Comme l ’entente n ’a mis a,ü- 
cun obstacle à cette convocation, le bruit 
court quelles sont destinées à entrer enj 
campagne aux côtés des. Franco-anglais.

'Accident au palais d îs papes
AVIGNON, 17. — A la suite de l ’effon

drement d ’un plancher, survenu au Palaii 
des Papes, six soldats ont été blessés, dont 
l ’un assez grièvement.

Arrestation du vice-consul autrichien, 
à Athènes

A TH EN ES, 17. — Les Alliés viennent de 
faire procéder à l ’arrestation du vice con
sul autrichien à Athènes.

Cette arrestation fut particulièrement 
émouvante ensuite de la résistance du vice- 
consul et de.s fonctionnaires qui raccom 
pagnaient.

Une entrevue des délégués ouvriers avec le 
Conseil fédéral

BERNE, 15. — Une conférence a eu lieu hier 
entre une délégation de la commission de se
cours des ouvriers suisses composée des conseil
lers nationaux Greulich et Grimm et de M. 
Scheeberger, député au Grand Conseil, et une dé
légation du Conseil fédéral composée de M. Dé- 
coppet, président de la Confédération, et M. 
Schulthess, vice-président du Conseil fédéral, 
au sujet de l'approvisionnement du pays en den
rées alimentaires et de l'assistance contre le 
chômage.

Prévision du temps
Ciel variable ; brumeux le matin ; situation 

encore peu stable.

.Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

Listes précédentes fr. 11,630.35
Un soldat blasé du service militaire et

de ses chefs, B. N. 1.—
Pour les blagues à Joseph C. 0.50
Vivent J. IIumbert-Droz et la Jeunesse

socialiste, St-Imier 1.—
Pour une leçon d'honnêteté au garde-

chiourme du Parc, St-Imier 0.50
Pour savoir ce que devient le tabac des 

vieux ouvriers de l’Asile des vieillards,
St-Imie, J.—

D’un groupe de libres-penseurs socialistes 
que le silence des pasteurs à l'occasion 
du procès Humbert-Droz a épatés,
St-Imier. 1.60

E. M. L.-Robert 0.10

fr. 11,636.05

N r j u p  X T r i D  MIGRAINE, INFLUENZI, 
M u A L u L u  Maux de Téta | f C r f l | l

ï .  REMEDE SOUVERAIN ^
B»lli(lO po idm ) 1.60. M .B tiaeeU , |k u ,,û«iàr«
T o u te s  P h a i 'm a o ie s .  E x i g e r  le  ..KEFOL”»'

iMP. COOPERATIVE. La Ch.-dc-Fds.
— Journée de 8 heures —



Nouveautés d’Hiver
Assortiments complets dans tous les Rayons

Voyez nos Etalages! 1853 Voyez nos Prix!
s if f iî

iux assortie et vendant le
É M K B a M

♦
«

:
*  CHANGEMENT OE DOMICILE l
O rfèvrerie-B ijouterie :

! F. KOCHER-STAUFFERl:
»
♦

♦

t
♦

(Succ. de L. Cartier)
ann o n ce  à  sa b onne  e t fidèle c lien tè le , a in si q u ’au  pub lic  

en général, que son m agasin esi tran sfé ré  
des le 16 sep tem bre

R U E  D E  L A  B A L A N C E ,
(Maison F. Lctizinger)

Téléphone 8.36 w  Service d’Escompte Henchâtelois #
Se recom m ande. 1855 +

GRAIDE
contre

la suppression de nos libertés
Orateurs: Emile RYSER, Conseiller national 

Henri PERRET, Professeur
Rendez-vous à 8 ‘/2h. du soir, LUNDI, à la Maison du Peuple,

grande Salle du bas   1858piy Invitation cordiale à tous les citoyens
Le Parti socia liste .

Cinéma P A L A C E
LA CHAUX-DE-FONDS Samedi et Dimanche LA CHAUX-DE-FONDS

Le grand succès

L’ESCLAVE D’O R IE N T GRAND ROMAN 
D’AVENTURES 11

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil, 4

G rand choix de

L A P I N S
Belles

Tripes cuites
Saucisses au foie

à fr. 1 . — le dem i-kilo .

Poules à bouillir
à fr. 3. — le k ilo . 1850

BOUDIN extra
à 60 cts. le dem i-kilo .

Commissionnaire
Personne  ro b u ste  e s t dem andée 

com m e com m issionnaire .
S’ad resser F ab riq u e  Auréole, rue 

du  P arc  130. 1864

Les personnes qu i d ésiren t se p ro 
cu re r  u n  passeport, ou fa ire  renouve
le r  u n  ancien  p asseport, do iven t se 
p ré sen te r personnellement à la 
Chancellerie d ’E ta t, à  N euchâtel, en 
se confo rm an t aux nouvelles 
prescriptions.

Il e s t recom m andé, en  év ita tion  
d ’un dép lacem ent in u tile , de se 
renseigner d ’avance. P5.913N

Des in stru c tio n s  dé ta illées peuvent 
ê tre  dem andées à la  C hancellerie  
d ’E ta t, dans les P réfec tu res e t à tous 
les S ecrétaria ts com m unanx . 1865 

N euchâtel, 15 sep tem bre  1916.
Chancellerie d’Etat.

Cabinet Dentaire

Eugène COHN
d e  r e t o u r

Samedi 16 courant, ouverture de notre

Grande EXPOSITION
MANTEAUX p o u r  Dames

Modèles exclusifs. Le plus grand choix de la place.

Riche assortiment en

Blouses et Chapeaux Automne-Hiver

A L’ALSACIENNE
Entree sur le côté

1862
22, Rue Léopold-Robert, 22 Entrée sur le côté

r—
M odes P arisiennes

I
R ue de la  Serre 3 

Joli ch o ix  d e

C B A P E A U X J’AUTOMNE
tm r  Les dam es qu i on t des 

Réparations ou Transfor
mations so n t priées de les 
ap p o rte r  avan t la presse, le 
trava il en sera  p lus soigneuse

m en t fait. 1860
I

Monteurs sanitaires
capables, dem andés de su ite , chez 
Brunschwyler & Co., rue |de
la  Serre 40. 1867

La Fabrique Juvenia
Rue de la Paix 101

engagerait de suite plu
sieurs

de finis
sa g e s  *Remonteurs

Remonteurs de méca
nismes

Etat-civil de Neuchâtel
Pro messes «le m ariage,- R obert- 

C harles Subilia , cand idat en d ro it, et 
Jeanne-C tcile  H am m er, les deux à 
L ausanne.

H enri-E m ile  Racle, m enu isie r, et 
F re d é rik a -E m ilia  R âth , dem oiselle 
de m agasin. - Célcstin Schlichen- 
m eyer, m anœ uvre, e t Olga-Angèle 
T h iéb au d , m énagère.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 sep tem bre  1916

Naissances. — C ornu , Jo sette , 
fille de A ini-Félix , m écan icien , et de 
S uzanne-M artha née M üller, Neuehâ- 
telo ise. - R ichard , Sim one-Kcnée-Adé- 
line , fille de A rm and-C ésar, horloger, 
e t de M arthe-M arie née Caille, F ra n 
çaise.

Mariage civil. — R unu, Charles- 
U lysse, tap iss ie r, e t Jean q ere t née 
K unz, M aria-Bertha-Ro<'alie, les deux 
N euchâtelois.

Dames et Enfants
Corsets, coutiis croise g™ 2*90
Corsets, coutusaun 4.90 et 3.90
Corsets, coutil croisé, q u a lité  ex tra  6 . 9 ^ )

Corsets, cou til sa tin  b lan c  7 . 9 ^ )

8.90Corsets, b roché  sa tin  vicl

L E  L O C L E
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Loterie de la Vente de la Maison du Peuple
LE L O C LE

T i r a g e  : A 6  O c t o b r e  -1 6

Billets en  dépôt dans les m agasins de MM. D u m o n t - J e a n n e r e t i  
Vuille, Napbtaly, Au Bon Marché e t dans les Magasins de 
la Consommation et des Coopératives Réunies.

A La Cbaux-de-Fonds : Au Progrès, dans les Magasins 
des Coopératives Réunies e t au  Cercle Ouvrier. 1816

Prem ier lo t : Un buffet de  se rv ic e . . • F r . 470
Deuxièm e lo t :  Un d iv a n ..........................   . » 250
D ern ier lo t : Un tab leau  . . . . . .  » 180

On demande des revendeurs. "IO °|0

les Dernières Nouveautés de la S a in
de la

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Fabrique de CHAPEAUX Broggini & Rodel
Formes, Mélusines, Velours, Feutre 

Réparations, Transformations, Garnitures
très soignées.

Se recom m ande, P rix  m odérés.

M1"" A . K U N Z - H U E L I N ,  g é r a n t e

Venez voir

Rue du Premier-Mars 4, au 1er étage. 1839

Boucherie de la Malate -  Saint-Imier
Bouilli à Fr. 1.40 et Fr. 1.50 le demi-kilo 
R ôti » 1 .50 » 1.60 »

Toujours bien asssorti en PORC FRAIS, SALÉ et FUMÉ
Beau gros VEAU

Téléphone 2.08 
1822

TIMBRES D’ESCOMPTE T éléphone 2.08
Se recom m ande, E. B1HLER.

SAINT-IMIER
Vous trouverez  le p lus g rand  asso rti

m en t en 
FAUX-COLS en to ile  
FAUX-COLS souples, b l. e t coul. 
FAUX-COLS caoutch ., b l. e t coul. 
MANCHETTES to ile  e t caoutch .

dans tou tes form es et h au teu rs.
Le p lus beau choix en CRAVATES 

Chemises Bretelles 
A la Chapellerie

Albert CASSER
Bas prix . Service d ’escompte

artistique et financière (nombre limité) co m p ren an t:
1. U n e  a q u a r e l l e  exécutée de la  m ain  m êm e d ’un  a rtis te  

suisse ou in te rn é  en Suisse (su je t d ’actualité).
2 . Trois obligations à primes, suisses et fran 

çaises, rem b o u rsab les  au  m in im um  à F r . 93.—

Fr. 90.- PRIX DE LA POCHETTE 90 Fr.
P aiem en t au  co m p tan t ou p a r acom ptes m in im u m  de 5 fr. Une 

pa rtie  du  bénéfice éventuel est réservée à une  œ uvre m ilita ire  
(in te rn és en Suisse). _ 1790

P rospec tus g ra tis  e t franco, p a r re to u r du  co urrie r.

B anque  G. Philippin & Cie, N euchâte l

MARGOT & 
BORNAND

TEM PLE-N EU F, 6

NEUCHATEL
L e s  M e il le u r e s  M a r q u e s  : 739

Prem ière  m arq u e  suisse. H ors concours. 
E xposition  N ationale Suisse, B erne 1914.COSMOS

PEUGEOT LA GRANDE MARQUE MONDIALE

MOTOSACOCHES ' m arche  par°m anivelle .

R éparations so ignées Location Echange

L’Usine électrique de Ressem elages

J. KURTH, Neuveville
Neuchâtel, ancien m agasin Henri Robert

se charge de toutes les réparations de chaussures.
Par suite des installations modernes, avec de nou

velles machines américaines, il m 'est possible de 
garantir un travail soigné et bien fait.

Je me recommande spécialement pour les resseme
lages cousus (à petits points) et vissés.

Pour le travail des magasins de chaussures et des 
dépôts, ainsi que des pensionnats, je fais un escompte 
spécial sur mon tarif. Terme de livraison : 2 à 3 jours. 

N'oubliez pas de demander le Prix-courant

Commission Scolaire de La Chaux-de-Fonds
Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste de

Concierge du Vieux Collège
est mis au concours. Le fils du concierge actuel, aide et 
remplaçant depuis plusieurs années est inscrit d’office  
comme candidat.

Renseignements et inscription auprès de M P. Bühler, 
administrateur des écoles, Collège primaire, jusqu’au 20 sep- 
tembre, chaque jour de 11 h. à midi. P-30362-C 1826

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 16, Dimanche 17 et Lundi 18 Septembre 

Dimanche, MATINÉE à 4 h.

Grandes REPRESENTATIONS
de la  T roupe de la

TOURNÉE MASCOTTE
Variétés artistiques sensationnelles

D irection  : Naum Mitnik

LAUREL LEROY
D uettistes fan ta is istes du  K ursaal de Genève

M lle  Catb. Bavin, danseuse orien tale .
M lle  Camille Aider, chan teuse  de l'O péra  de  M onte-Carlo.
M lle  Claudina Paquita, danseuse espagnole.

Mue INA NORA
P rem ière  danseuse  du  G rand T h éâ tre  de Copenhague.

M. Almard e t M lle  de Fleurville, d iseu rs.
M. Robert Pinta, com ique grotesque.
M lle  Djemma, la  jo lie  creole.
M. Dixal, l ’apache m ondain .
M. Wilson, d u  M étropolitain  de New-York.

Et l’immense succès :

M a  G O S S E
Pièce en 1 acte de  MM. Joes M irande e t H enri Caen 

Mise en scène de M. A lm ard. C inq cen ts rep résen ta tio n s au  Moulin-Rouge.
M lle  Djemma, dans le rô le de la Gosse.

M. Pache dans celui du F risé . M . Almard dans celui de l ’apache B ébert

On achète des

VI E UX M É T A U X
en gros et détail

to u te s  qualités p lom b, zinc, cu ivre, 
é ta in , la ito n , vieilles la ines, étoffes 
de laine , caoutchoucs au  plus grand  
prix . P-15660-C 1825

S. PAPIR
25, Rue Jaquet-Droz, 25

(p rès de la  Gare)

FABRIQUE de

Potagers
WEISSBRODT P B

1 ,  Rue du P ro g rè s ,  1
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yoit presque jamais, q,u’on entend encore 
pnoins, vu qu’elle est muette. Y a aussi une 
espèce .die cuisinière', la Simone, et pis y 
aura vous, m ’ame, pour la petite Agnès. Ça 
fait la troisième gouvernante en deux mois.

E n entendant cela, Solange, reçut un coup 
aU cœur.

Elle 's’expliqua la facilité avie'c laquelle on 
l ’avait acceptée sans renseignements préa
lables, sans références. Evidemment la pla- 
çe était intenable, et, en désespoir de cause, 
ion prendrait n’importe qui.
■ — Allons, songea tristement la je u n e  fem
me, ice que j ’appelais, un bonheur inespéré 
n ’est q u ’un mirage trompeur. Je ferai du 
(moins tout au monde pour rester à Belle- 
garde ; si je n ’y parviens pas, c ’est que réel
lement ce sera impossible.

'Désireuse de se renseigner encore, elle 
posa une dernière question.

— Le château était-il ainsi pendant le sé
jour du maître?

— Ah! dame non! dans' le temps du 
moins, ià ce que disent les anciens. Autre
fois, lil y a cinq ou six ans, Bellegarde était 
june maison joyeUse où il y avait un peison- 
nel nombreux, et où le comte et sa clame 
Recevaient beaucoup d ’amis.

— Où est-elle, madamte la comtesse?
— Paraît qu'on la soigne à l’étranger, je 

gais pas où, pour je ne sais quelle drôle 
de maladie incurable qU’.on prétend, et que 
Monsieur le comte est veuf comme qui d i
rait, avec une petiote si chérie sur les bras 
que c’en est z’pane pitié. Ça a (dix ans, ça en 
paraît six....

— Pauvre enfant!
— Enfin quoi, y s'est passé des drames à 

Bellegarde; c'est depuis ce moment-là que 
tout a changé! Quand Monsieur le comte 
fait une apparition, comme il ne voit per
sonne, il n ’a pas besoin de valetaille. Les 
voitures sont remisées, les chevaux engrais
sent à ne rien faire... .C'est la Mauvoisin 
qui .régente tout. Si .vous êtes bien dans ses 
papiers, bon! Sinon, vous ferez pas lopg 
leu dans la baraque!

Mme Mornay soupira. Elle commençait 
à îe craindre, et son arrivée sous d’aussi 
tristes auspices; n ’était pas de nature; à la 
réconforter. Le reste du trajet s’effectua en 
silence. La pluie, qui redoublait, tombait en 
crépitant avec un bruit monotone' sur la 
capote du cabriolet. Pelotonnée, sous le ta 
blier de cuir, Solange était saisie par le 
froid, car elle n ’avait qu'une légère ja 
quette et la nuit devenait très fraîche.

Enfin, ses yeux, accoutumés à l'ombrjë. 
perçurent à l'extrémité d ’une Vaste plaine.

IV"" Année. —1916.

la silhouette trapue d ’une' grande maison. 
Cela formait un quadrilatère flanqué de 
tours carrées, les toits d’ardoises descen
daient en pente aiguë, surmontés de flè
ches et de girouettes qu’on entendait g rin 
cer de loin. Une avenue de sycomores con
duisait à cette maison.

— C’est Bellegarde, expliqua le paysan. 
Vous v’ià au bout de vos peines, m ’ame.

A l’extrémité de l’avenue se trouvait une 
haute grille. Quand le cabriolet y toucha, 
le rustre descendit et tira un anneau rouil
lé. Le son plaintif d ’une cloche se fit en
tendre.

Presque aussitôt un rectangle lumineux se 
.profila sur le sol de la cour d ’honneur. 
Solange vit une femme en jupe courte p't 
en Sabots apparaître sur le perron. Cette 
femme cria:

— Est-ce que c’est toi, Sébastien?
— Oui bien, me v’ià avec la personne! 

Ouvrez voir un peu que j ’y porte ses a f
faires !

La femme traversa la coUr sans se pres
ser. Elle ouvrit la grille. Pendant ce temps, 
Mme Mornay avait mis pied à terre. Le jeu
ne gars, lui, avait chargé malle et néces
saire.

— Où faut-il que je dépose ça? demanda- 
t-il.

— Dans le vestibule, mon fieu ! et ne t ’in
quiète pas du reste!

— Va bien la Simone, on obtempère!
— Entrez, madame, dit cette femme à la 

voyageuse. Un ma'uvais temps hein? Mais • 
je vous ai préparé à soluper.

Solange suivit, le cœur serré. Quelques 
instants plus tard elle se trouvait dans un 
immense vestibule dallé- de marbre blanc 
et noir, au fond duquel un escalier à dou
ble révolution arrondissait avec grâce ses 
rampes en fer forgé. Pas de tentures le long 
des portes, pas de tapis, sur le sol, les cho
ses avaient un air d ’abandon et de tristess’e 
qui devait, étant donné l ’état d ’esprit de la 
jeune femme, l’impressionner d ’autant plus. 
Le rustre posa' malle et valise. Solange 
fouilla dans son porte-monnaie et lui glissa 
un modeste pourboire. [Tout réjoui de. l ’au
baine, il salua.

Bonsoir, m ’ame et la compagnie ! puis 
il disparut.

— Attendez un peu, fit la Simone', je vaS 
refermer derrière Sébastien, puis je suis à  
vous. M’ame Mauvoisin est occupée, elle 
m ’a' priée de vous ditle qu’elle yiendrait 
vous trouver dans un moment.

m mivfy!)

GRAND FEUILLETON
DE

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

PAR

E ly  M O N T C L E R C

[(Suite )

— Non, monsieur, dit-elle. .Voùs ne vous 
êtes pas trompé. E tant obligée de quitter ce 
logis, je désire vendre tout ce qu’il contient, 
Seriez-vous acquéreur?

— Il se peut, veuillez me permettre jde 
voir.

Il visita, assez superficiellement d ’ailleurs, 
les deux pièces. Mme Mornay semblait l ’in
téresser beaucoup plus que les; meubles.. Il 
regardait à la dérobée, son pale visage, ses 
yeux cernés, la profonde lassitude morale 
et physique que décelaient ses mouvements, 
et il soupirait à part lui.

— Encore une épave ! Pauvre créature !
Cet homme était de haute taille, la barbe

et les cheveux roux, stiés de fils; blancs; il 
portait des lunettes rondes en verre teinté: 
il ressemblait énormément à l ’individu qui 
logea pendant deurt jours à l ’auberge du 
fc Cheval-Blancs » à Sauvesieuil, près laCliê!- 
naie, et qui avait des allures si mystérieu
ses.

— Eh bien'? interrogea Solange quand 
l'inspection fut terminée, pensez-vous poul- 
yoir acheter, monsieur?

Elle tremblait un peu lorsqu'il demanda 
le prix en bloc. Elle énonça ïme somme qui 
lui paraissait strictement nécessaire.

— Puis-je enlever de suite? interrogea l'in- 
içonnu. Je m’installe à Paris et ne me plais 
point à  l ’hôtel. J ’ai justement arrêté [un lo
gement, hier, nue du Sommerard.

— Si yous m’achetez des meubles, ils’vous

appartiennent dès à présent, monsieur bal
butia la jeune femme.

— Je crois que je vais les prendre. Ils me 
conviennent. Seule la question de prix nous 
divise. <

Solange blêmit! Elle qui se croyait telle
ment raisonnable.

— Hélas! fit-elle, je de rai forcée de pas
ser par où il vous plaira, mais cependant je; 
pensais... que ce n ’était pas trop cher.

— Vous voulez dire pas assez cher, mada
me. Allons! ajouta l'inconnu d ’un accent 
de bonté vraiment fraternel, allons, n ’ayez 
pas cet air malheureux. Je sais ce que c ’est 
que la souffrance; je lis la vôtre dans votre 
regard terni. .Vous êtes en pleine détresse! 
n ’est-ce pas?

L ’infortunée avoua en baissant la tête..*
— Oui... en pleine détresse... J ’ai souffert 

tout ce qu’une créature humaine peut souf
frir... Je suis à bout... matériellement. Mo
ralement j ’ai le cœur brisé. J ’ai subi la rui
ne, la malveillance, la haine... l ’abandon im
mérité... Mais pourquoi me laissé-je aller 
à vous potier ainsi ?..,. Je ne vous connais; 
pas !

—- Vous sentez en moi un frère, un frère 
en douleur... Relevez la tête, ressaisissez- 
vous... Le calme suit les plus fortes tempê
tes. Je nie suis qu’un étranger pour vous'. 
Tout de même veuillez me considérer un: 
peu comme un ami qui sera heureux de 
vous être utile au besoin. Puis-je vous; de
mander ce que yous comptez faire en quit
tant d ’ici ?

— Chercher une place de domestique.a
rA! ces mots l ’étranger s’effara.
— Vous! yous!_ s ’exclama-t-il. O hi cela 

me paraît impossible!
Solange eut un sourire navré.
— Il faut ce qu'il faut. Je ne reculerai 

devant aucun abaissement. Je suis; instrui
te, savante même. J ’enseignais la musique 
avec .succès. Je gagnais largement ma vie.

— Eh bien?... s ’étonna l ’inconnu.
— Ne viens-je pas de vous apprendre q'ïe 

j ’étais victime de la haine, une haine mor-



ST-IMIEB

Brasserie de la Place
S a m e d i  s o i r

T R I P E S
On se rt  à l'em porter 

M5Û E. WALTER.

CAFÉ-BRASSERIE
des

Chemins de Fer
Jaquet-Droz, 58 PlfiPrès de

Gare

Toujours 1707

Cave renom m ée
p ar ses Vins

Excellents 4 h.
à la Saucisse Vaudoise

à 50 et. la ration
ST-GEORGES, 1.10 la bouteille  

BIÈRE
to u jo u rs  fraîche de la Comète

La Grande SOLÉA. Grands Opéras
Se recom m ande, le  tenancier.

Hôtel d u j io n  d'Or
Se recom m ande to u jo u rs  p o u r ses

Bons petits Soupers
Vins de prem ier choix

Restauration à toute heure
Salles pour petites Sociétés 8073 

Le ten an cie r, G eo rg es  PERRIN.
fin CnrHpüif ** dom icile  des rouages 
UU Oui 111 d ll en b lanc, a insi que des 
réglages p la ts, p a r  séries.

On so rtira it aussi des rem ontages 
cy lind re  10 1/s lig. — Offres Case pos
ta le  16067'. 1832

alanxcreme

r ë f n

Remise 
en état de

Vêtements-usagés
N e tto y a g e . D é g r a is s a g e  

D é ta c h a g e , R e p a s s a g e  
T r a n sfo r m a tio n s  

R e to u r n a g e s

ACHILLE RAMSEYER
Vêtements sur mesure 

Rue de la  Paix 87 j 
(A rrêt d u  tram ) 

T é lé p h o n e  1 4 .7 0  £76 j

Montres
Qui fo u rn ira it régu lièrem ent de 

bonnes m on tres ancres p o u r l’Angle
te r re , en  grandes e t pe tites pièces, 
nie!, a rgen t e t m étal (pas de calo ttes) ? 
Paiem ent com ptan t.

A dresser les offres, avec prix  p o u r 
chaque genre p a r 6 ou 12 pièces, sous 
chiffres A. Z. 1814, au  bu reau  de 
la  Sentinelle.

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

de Weuchâtel
Chiffre d ’affaires en 1915

1,533,16 1 fr.
R éserve: Fr. 144 ,729  
Capital: »  120,370
T o u s le s  b é n é fic e s  so n t  r é p a r t i s  aux 

a c h e te u rs .

La Société est le rég u la teu r incon
testé  a u jo u rd ’hu i, des p rix  de tous 
les a rtic les don t elle s’occupe. — On 
devient sociétaire  su r une dem ande 
écrite , d on t le fo rm ula ire  est à la dis
position  dans tous nos m agasins et 
au b u reau , Sablons 19, et pa r la sous
c rip tion  d’une p a rt du capital de F r. 10 
au m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r . 5 . -  5998

On est considéré com m e sociétaire  
dès q u ’un acom pte de F r. 2. — a été 
payé su r les F r. 15.— ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

APOLLO
NEUGHATEL
Au Nouveau Programme

L’Insurrection
G rand d ram e  en  3 actes

Les scènes les p lus trag iq u es se 
passen t en p leine m er. 

R é v o lu t io n s , B o m b a r d e m e n ts  
P o u r s u ite s  e n tr e  n a v ir e s

Les Deux Gifles
B rillan te  com édie en 2 actes. 

G rand fou -rire . 1842

Les Alliés à Salonique
G rande ac tu a lité  de la  guerre . 

C a m p s a n g la is .  
P u is s a n t e s  p i è c e s  d ’arU ller lo  

lo u r d e  e n  a c t io n .

Autres grandes vues

a h  ce bon et le 
rem e ttre  à  la 

caisse d e ï ’Apollo p o u r ne payer 
que  les p rix  su ivan ts : R éser
vées 1  fr. ; P rem ières 60 et. ; 
Secondes 50 e. ; T ro is . 30 c.

Le O imanche  s o i r  excep tô

La

Fabrique «Election»
dem ande des ouvrières

Perceuses
Fraiseuses
Taraudeuses

Se p ré sen te r de 2 à 4 heures. 1854

POTAGERS
A vendre  un  superbe  potager ém ail- 

lé, b rû lan t to u t com bustib le, systèm e 
économ ique, ainsi q u ’un no ir, m êm e 
systèm e.

G aran tis neufs e t cédés à bas prix .
Profitez ! 1801

SALLE DES VENTES
14, rue Saint-Pierre, 1^ 

La Chaux-de-Fonds

Machine à coudre
neuve

dernier système à pied, coffret, cou
sant en avant et en arrière, cédée 
avec tous les accessoires à 1803

fr. 110.—
— Occasion à profiter —

SALLE DES VENTES
14, Rue St-Pierre, 14 

La Gbaux-de-Fonds

Â UOnHpp un accordéon H ercule, 8 
VCIIUIC basses. - S’ad resser à  E. 

R obert, Calam es 6, Le Locle. 1820

Â UOnHrO poussette  de cham bre  en 
IGIIUIG bon é ta t. - S’ad resser rue  

de la Chapelle 11, au  p ignon. 1821

Â UPürirP une  cllaise-longue en vc- 
HG11U1G lo u rs  e t une  c h a rre tte  

b lanche. — S’ad resser à  Mme W uil- 
leum iea, ru e  d u  Collège 21, au  1er 
étage,___________________________ 1856

Assurance-Vie
La • PATRIA », qu i est une  coopé
ra»! vc pure, est la  p lu s avantageuse 
des sociétés o p é ran t en Suisse. Pas 
d 'en trée  p o u r les abonnés à  • La 
Sentinelle -. — S’ad. à P. HUMBER- 
SET, La Ja lu se , Le Locle. 1131

Salle à manger
Fr. 450.—

com posée d ’un  superbe  buffet de se r
vice noyer c iré , à niche (article  riche)
1 grande tab le  à  rallonges, 6 chaises 
canr.éjs.

Le to u t g aran ti neuf, de trè s  bonne 
fab ricatio n  e t cédé à

Fr. 450.—
Occasion à sa isir.

SALLE DES VENTES
14, Rue Saint-Pierre, 14 

La Chaux-de-Fonds 1802

Emailleur
sérieux  e t connaissan t l ’ém aillage 
(pas de  feux) tro u v e ra it place stab le  
e t bien  ré trib u ée  à  la Fabrique 
de cadrans As Pellaton9 rue
A.-M .-Piaget 32._________________ 1806

Des

Remontages
de mouvements

so it finissages et achevages,
en 13” lignes ancre , so n t à so rtir  à la 
F ab riq u e  d’horlogerie  Styner et 
Grossenbacher, à Granges
(Soleure)._______________  is23

O l l î  se chargerait de m ettre  au 
co u ran t du  rhab illage de la 

m o n tre  un  jeu n e  horloger en tre  ses 
heu res de trav a il, con tre  paiem ent ? 

S’ad. au  bu r. de La Sentinelle. 1829

Comptoir ̂  Occasions
P a rc , 17 -  C haux-de-Fonds

[ AcUète, Vend, Echange I
M eubles, O utillages, Lingerie 

A ntiqu ités, etc. 526 |

f h a m h r o  ^  l ° uer ï  belle  cham bre  
vllûIUUl m eublée, é lectricité , à
personne  de m oralité . — S’ad resser 
rue  Jaco b -B ran d t 126, au  1er étage, à 
gauche. 1835

On demande à louer c p * ? u n e
m o n sieu r trav a illan t dehors. P re s
san t. — Offres sous chiffres G. W. 
1857, au b u reau  de la Sentinelle.

des re 
cettes 

p récieu -Pourquoi se priver
ses su r l’hygiène et la p rudence in tim e 
pu isque  l ’ÏNSTITUT HYGIE à Genève, 
envoie g ra tu item en t son livre 
illu stré  su r sim ple  dem ande. (Jo ind re  
un  t ..  de 10 cts. p o u r le recev. sous 
pli ferm é, d isc rè t.)

Cabinet Dentaire

P E R R E M  & H 1ÎÏÏER
Succ. de H. Colell 432

LA C H A U X -D E-FO N D S
46, Léopold-Robert, 46 Téléphone 14.01

DENTIERS GARANTIS

Très beau Mobilier
Fr. 4 7 5 . -

Com posé de :
1 grand  lit Louis XV, doubles faces, 

a  2 places, com plet, avec som m ier, 
tro is-co ins, m atelas crin  an im al, 1 
trav e rs in , 2 o re illers, 1 duvet éd re
don.

1 tab le  de n u it assortie.
1 lavabo noyé.* poli, avec beau m arbre .
1 glace bisautée.
1 tab le  carrée , pieds to u rn és , bois dur.
1 trè s  beau rég u la teu r, belle sonnerie.
1 séchoir noyer poli.
2 beau tab leaux  paysages.
1 d ivan  bonne m oquette  (3 places).
2 chaises trè s  belles e t solides.
1 potager no ir, b rû la n t to u t com bus

tib le.
1 table de cuisine, pieds tou rnés.
2 tab o u re ts  bois dur.

Tous ces a rticles son t g a ran tis  neufs 
de bonne fabrication  e t cédés au  prix  
incroyable  de

Fr. 4 7 5 . -
— A profiter de su ite  —

SALLE DES VENTES
1 4 ,  rue St-Pierre, 1 4  

Chaux de-Fonds '1804

On dem ande de su ite  
deux dom estiques sa

ch an t conduire e t soigner les chevaux.
— S’ad resser chez M. P ie rre  B arb ier, 
C h an tie r du  G renier.____________1S28

F rhnrm p  Un parap lu ie  p o rtan t le 
C Uldliyti. nom  de son p ro p rié ta ire  a 
été  échangé au  Cercle O uvrier. — 
P riè re  à  la personne qu i a com m is 
cette e rre u r  de faire  l'échange a u  Cer
cle O uvrier. 1847

Agence suisse des 
Pompes fafaèbres

Formalité» p o u r in h u m a tio n  e t inci
né ra tio n  gratuit. 

Transports m ortuaires à P r ix  réduits
M agasin  de  C e rc u e ils  en  to u s  g e n r e s
JEÂH LEVI
seul d éposita ire  des Cercueils Réform e 

Brevet Jaquet -|- 67262 
T éléphone 1625 — Collège, 1 6
Couronnes, l’aimes. Coussins, 
Croix, Chem ises e t a rtic le s  m ortu a ires  

F o u rn isseu r de la Ville 9595 
On expédie au dehors.

Domestiques.

i  Renseignements utiles É
Pharmacie d'oflice: le 17 sept. : 

Pare l.
Pliarmac. Coopérative: 17 sept. : 

Ofîicine N» 1, Rue Neuve 9, ouverte 
ju s q u ’à m idi.

iVota. — La pharm acie  d ’office du 
d im anche  p o u rvo it seule au service 
de nu it du sam edi so ir au lund i m atiu  
(de m êm e p o u r les jo u rs  fériés).

138 139

telle?, Il serait trop long dé vous raconter 
pourquoi, dans quelles conditions. D 'a il
leurs... Enfin, j ’ai perdu mes élèves... celles 
que je retrouve me quittent presque aussi
tôt... c ’est une cabale... Alors je renonce... 
et comme il faut vivre...

U n geste, éloquent term ina la phrase. Le 
.visiteur sans m ot dire ouvrit son portefeuille 
et y prit quelques billets de banque, deux 
de plus que n ’avait demandé Solange. Il 
les lui tendit.

— Tenez madame, voilà le prix de votre 
.mobilier, je. ne suis pas riche m alheureuse
ment, sans quoi... Mais il est d ’autres façons 
Ide s e n tr ’aider que l ’argent. Verriez-vous un 
inconvénient à  vous expatrier si l ’on vous 
trouvait une situation à  l ’étranger?

Solange se reprit à  sourire, de son sou
rire  désenchanté.

— Je suis seule, toute seule, répondit-elle. 
Personne ne me regrettera, ejt je ne reg re t
terai personne. J 'ira i n ’importe où. Plus ce 
sera loin, mieux cela vaudra. J ’oublierai 
peut-être plus vite...

— Quoi?
— M oi-mêmel...
— Pauvre enfant! répéta l ’étranger, vous 

êtes toute m eurtrie! Je connais cela. Le 
coips fait mal comme s’il avait été broyé 
par une impitoyable meule, l ’âme est sai
gnante de mille blessures. Puisse la com pas
sion d 'un inconnu aussi m alheureux que 
vous, vous être douce. Voici mon nom : doc
teur Ludwig M artm ann; voici m on adresse: 
15, rue du Sommerard.

— Vous n ’êtes pas Français ?
Il répliqua après |une brève hésitation.
— Je suis Autrichien, mais je parle le 

français comme m a langue m aternelle. Je 
vais m ’occuper de vous. J ’espère parvenir à 
vous trouver quelque chose. Aurez-vous l 'o 
bligeance cle me communiquer votre nou
velle adresse?...

Ce fut avec des pleurs reconnaissants; dans 
les yeux que Solange répondit.

— Bien volontiers. E t  quelque résultat 
qu'obtiennent vos efforts, soyez assuré de 
m a profonde gratitude. Vous m ’avez tendu 
la  main, vous m ’avez d it de. bonne paroles, 
je ne l'oublierai jamais.

Le docteur H artm ann s ’éloigna tout ému 
iaprès avoir annoncé qu’il enverrait le len
dem ain prendre les meubles.

Mme M ornay serra  précieusem ent dans 
son porte-monnaie la carte de ce généreux 
jnconnu.

Est-ce que réellem ent sa' venue annonce- 
ra£ n Unei erc n? uvelle Plus clémente?.

.bile descendit payer soq loyer de suite

afin d ’être libre de dém énager. Le concier
ge lui rem it une lettre. E n  la lisant, So
lange ne put retenir une exclam ation de su r
prise heureuse.

Quinze jours auparavant ayant lu dans 
un journal une annonce réclam ant pour la 
province une institutrice-gouvernante an 
glaise, très dévouée, aim ant la  solitude, elle 
avait écrit à tout hasard, expliquant que, 
quoique Française, elle se sentait capabie 
de très bien enseigner l ’anglais, la musique, 
le dessin, etc., etc... Deux semaines s’étant 
écoulées sans qu’il lui fût fait de réponse, 
elle n ’y. com ptait plus, e t justement...

«M adam e, lui disait-on, voici, en réponse 
» à  votre lettre, quelques explications. 11 s’a- 
» git d ’élever une enfant de dix ans, chétive. 
» presque constam m ent malade, e t de carac- 
» tère difficile.

» Il faut se consacrer entièrem ent à elle et 
«accepter de vivre toute l ’année dans une 
«solitude absolue. Par conséquent, beau- 
» coup de dévouement e t de courage sont né- 
» cessaires.

»Les appointem ents sont, é tan t données 
»les conditions exceptionnelles, de cent cin- 
«quante francs par mois. Si vous acceptez, 
«on a  besoin de vous tout de suite. Par 
«conséquent, télégraphiez, et faites en sorte 
«d 'arriver dès demain. Voici l ’adresse.

«M adam e Mauvoisin, château de Belle- 
» garde, par Saint-Saulge (Nièvre).

» Une voiture vous a ttendra  à la gare.
« J ’ai l ’honneur de vous saluer.

«Clémence M auvoisin.»
Le parti de Mme M ornay fut bientôt pris. 

Une branche de salut s ’offrait à elle.
P ar conséquent elle ne la laisserait point 

échapper. Peut-être que dans ce pays isolé 
son ennemie l ’oublierait.

— E n  tous cas j ’irai au-devant de ses 
perfidies, songea la jeune femme. Je dirai 
ce que je puis dire.

Imm édiatem ent elle courut au télégraphe. 
Le reste du jour elle l ’employa à ses p répa
ratifs de départ. Le train  qu’elle devait pren
dre parta it à dix heures du matin. Si le 
docteur Ludwig H artm ann n ’avait point en
core à ce momlent fait enlevei les meubles, 
la femme du concierge accepterait de p rési
der à  ce déménagement.

Après une nuit d ’insomnie, niais d ’insom
nie hantée par un vague espoir, Solange se 
leva dès l ’aube, fit sa toilette e t acheva ses 
bagages. Ils consistaient en une petite m al
le plate où elle avait mis un peu de linge 
acheté la veille, jet un  nécessaire de voyage

assez luxueux, seul vestige de sa vie pas
sée, -cadeau de son vieil ami M. de Saint- 
Cyr, qui l'avait s.uivi dans toutes ses péré
grinations. Une fois encore, Solange allait 
vivre chez les autres. Que trouverait-ell'p 
sous ce toit é tranger?  Joie ou douleur?

— Bah! connclut-elle avec un geste de ré 
signation fataliste, plus m alheureuse que je 
ne su is: impossible! Béni soit donc le chan
gem ent qui se produit! Je veux laisser ici 
toiis mes regrets, tous mes tourm ents, tou
tes mes rancœ urs, tout ce passé qui si long
temps m ’écrasa. Je suis vieille, très vieille, 
comme femme je n ’existe plus, adieu l ’a 
m our !

L 'am our, se reprit Solange en soupirant, 
oh ! il fut pour moi trop cruel. Je ne le 
regrette  pas. Je ne regrette qu'une chose, 
c ’est de l ’avoir connu!

Lorsque vint le moment du départ, per
sonne encore n ’é ta it venu. Mme M ornay 
laissa un mot à l ’adresse du docteur L. 
H artm ann, lui annonçant quelle  avait enfin 
trouvé une place, qu'elîe s ’y rendait, qu’elle 
espérait y rester, qu elle prendrait la liberté 
de lui écrire une fois installée afin de lui 
dire si la chose était possible. E lle term i
nait en le rem erciant de ses offres généreu
ses, auxquelles elle aurait de nouveau re 
cours si la nécessité l ’y contraignait.

Sur la porte de l'immeuble, elle se croisa 
avec le commissionnaire de son acheteur et 
lui rem it ls lettre préparée. Puis elle m onta 
dans un fiacre à côté de sa petite malle.

Adieu maison! Tes miurs sont muets! Sans 
quoi ils dévoileraient bien des choses.

M odestement Solange s’installa en troisiè 
me classe. Jusqu 'à Laroche le tra jet s ’effec
tua assez rapidement. M ais là, il lui fallut 
prendre un train omnibus qui mit huit heu
res à franchir un parcours de trois cents 
kilomètres. D urant l après-midi, le temps se 
gâta. Il pleuvait à  to rren ts quand la jeune 
femme débarqua à Saint-Saulge. Petite g a 
re, trois voyageurs, quelques employés e r 
rant m élancoliques sur le quai, des lum i
gnons à pétrole trouant vaguement l ’obscu
rité...

Quand elle eut franchi la barrière, Mme 
M ornay se trouva sur une place étroite où 
deux cabriolets stationnaient. E lle  s ’app ro 
cha.

— Y a-t-il quelqu'un pour Bellegarde?
A' te s  mots, un domestique, un paysan 

plutôt sortit de dessous la capote.
— Ah! fit-il, c ’est vous la  personne qu'on 

attend au château? Faites excuse, je m ’a 
vais endorm i. J ’ vas chercher vos bagages. 
E n  attendant, montez!

Solange se m it dans un coin de la  voiture 
et ferm a les yeux. Son cœ ur se noyait 
d 'une tristesse infinie, d 'une désolation sans, 
bornes. Ce ciel sombre, cette pluie, ce. pays 
inconnu... Où .allait-elle? Où la  poussait son 
destin ?

Soudain le cabriolet reçut un choc. C 'é 
tait sa  m alle qu ’on hissait sur une banquette 
d'arrière.^ Bientôt le domestique prenait p la
ce à  côté de la jeune femme. Un coup de 
fouet, un  sifflement, e.t JLe cheval partit d 'un 
tro t allongé.

— Y en  a comme ça pour dix kilomètres, 
fit le rustre. M 'est avis, m ’ame, que vous; 
aurez l'estom ac dans les talons en arrivan t!

— Oh ! ,cela ne fait rien, .protesta Solan
ge.

E lle in terrogea tim idem ent:
— Votre m aîtresse se nomme M auvoisin?
— Y a de ça et y a pas de ça... Le v ra i 

m aître, c 'est un noble; le comte Landry de 
Cimiez. Seulement il est parti, e t on dit 
qu’y reviendra jam ais. De vrai, on ne le 
voyait guère souvent à  Bellegarde depuis 
cinq ans. Il se m ontrait quelques semaines, 
puis il filait... Les riches, il est-ce pas? ils. 
font ce qu'ils veulent... ils ont pas de comp
tes à  rendre...

— Mais... cette dame M auvoisin?
— C’est l ’ancienne nourrice de mossie|u le 

comte. E lle garde le château. Oh! elle y a 
guère d ’agrém ent daine ! vu que c ’est eune 
drôle de maison. Moi j ’y habite pas... je 
dépens de la ferme. Y a pas de domestiques 
mâles à Belîegarde pour le moment. E t ma 
foi, j ’aime mieux être à la ferme qu’au châ
teau donc !

— Pourquoi ? hasarda tim idem ent So
lange.

— Des drôles d ’histoires, jn'am e... Des 
bruits... des z’hurlem ents qu’on entend la 
nuit, il paraît. Bellegarde est comme qui 
d irait un  châtea-u, hanté. Y a des gens qui 
ne croient pas à ça, d ’autres à  qui que ça 
fait peur. Moi... hé! hé! j ’sais bien oue' 
c’est des bêtises, des histoires de g rand’- 
mère. Tout de même j'préfère être loin que. 
près...

D ans l ’obscurité, Mme Mornay sourit. 
Femme de sens rassis, et d ’esprit positif, 
elle cherchait toujours aux événements une 
explication norm ale et naturelle. Mais elle 
savait combien on est encore superstitieux 
dans les campagnes, e t n 'eut garde de ré 
torquer les affirm ations du jeune gars. 1J 
continuait d 'a illeurs:

— A part m 'am e Mauvoisin, qu’est une 
gaillarde, il y a à Bellegarde une espèce d« 
vigaro qu on appelle la Décheletnc, et qu’on


