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L’EUROPE EN GUERRE

j.

i &
Voici au mois de mai 1915. quels sont les pays d’Europe qui sont en état de guerre et 

ceux qui vivent encore en paix. L’empire turc occupe maintenant si peu de place en Europe, 
que nous avons inscrit rAsie-Minèure parmi «4  territoires des belligérants.

On voit, en somme, que, sauf les pays scandinaves, la Hollande, l’Espagne et le 
Portugal, la Suisse, la Roumanie, la Bulgarie et la Grèce, tous les pays d’Europe sont en 
guerre.

Encore, les exceptions que nous venons d’énumérer, seront-elles sans doute réduites 
en nombre !

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Le bout de l’oreille
Bon gré, mal gré, la  Suisse dépend de 

l ’étranger pour Une grande partie de son 
alimentation et de la matière première né
cessaire à ses industries. Actuellement, les 
empires centraux bloqués par les Alliés, ne 
peuvent lui fournir relativement que peu 
de choses pour ses besoins et son réap
provisionnement dépend essentiellement de£ 
alliés, plus particulièrement de J’Angleterre, 
qui détient la route des mers. Or, les alliés 
veulent bien laisser .pénétrer en Suisse ce 
qui nous est nécessaire, mais ils n ’entendent 
pas que ces importations repassent la fron
tière allemande ou autrichienne et aillent 
favoriser leurs ennemis. Ce danger pour 
eux et pour nous existe évidemment, car les 
spéculateurs qui pourront mettre la main 
sur les produits importés de l ’étranger, réa
liseront certainement de plus gros bénéfices 
en les vendant aux empires centraux plutôt 
qu ’au peuple suisse. Car çe sont ceux qui 
en ont le plus besoin qui en donneront le 
plus haut prix. De .cettle façon, notre réap
provisionnement Serait compromis e't la bon
ne volonté des alliés se retournerait con
tre eux. Ce!ux-ci réclametnt donc un contrôle 
et c’est dans ce but qu’il se constitue en ce 
Imoment-ci un trust d ’importation destiné à 
régler cette matière. Comment .ce trust se 
çonstitue-t-il, nous l ’ignorons, mais voici que 
quelques personnages, et pas des moindres, 
prennent ombragle de ce que la Suisse veuil
le se fournir ailleurs des matières que l ’Al
lemagne et l ’Autriche ne peuvent plus lui 
fournir. Sous les initiales Dr, U. W., qui 
sont celles du chief de l’année, d ’après ce 
qu’affirment les grands journaux, la «Nou
velle Gazette de Zurich» publie un article 
dont nous extrayons les passages suivants:

«On sa it,éc rit M. U. W. que l'Angleterre 
est la promotrice la plus zélée de ce trust 
et qu’elle a  envoyé dans ce but un commis
saire spécial en Suissle, sir Francis Oppen- 
heimer. En agissant de la sorte, ce sont ses 
oropres intérêts économiques et politiques: 
îtr io n  les nôtres qu’elle a  en vue. Pour jus
tifier ce trust, on nous dit qiu’il est néces
saire pour nos approvisionnements en co
mestibles et que le monde des affaires y 
pousse pour se procurer des matières pre
mières. On tranquillise nos consciences de 
neutres en nous affirmant que l ’Allemagne 
n ’envisagerait pas le trust de sir Francis 
Oppenheimer comimtef ;un acte contraire à tnos 
devoirs de neutres, parce qu’il ne s’agit pas 
d’un accord conclu exclusivement avec l’An
gleterre, la France et leurs alliés, mais d ’un 
acte qui règle aussi nos relations commer
ciales avec l ’AllIeimagnei et l’Autriche.»

«Nous ne pouvons pas nous défendre de 
l ’impression que ce trust nous donnera des 
avantages économiques au détriment d ’une 
partie de notre indépendance. Or il n ’y a pas 
encore dans le pays une détresse qui puisse 
nous obliger à conclure des actes qui met
tent notre indépendance en danger. Et si la 
détresse devait venir, notre volonté de main- 
tenv notre indépendance devrait être assez 
forte pour nous inciter à supporter la mi
sère ou à sacrifier nos vies pour défendre 
notre liberté.» (C’est nous qui soulignons. 
Réd.).

«Il n ’est peut-être pas bon pour le peu
ple, dit l ’auteur en terminant, d ’oublier, au 
profit de la recherche d ’avantages économi
ques. le danger de guerre qui nous menace. 
L ’unité des premiers jours d ’août ne s’est 
que trop effacée pour faire place aux préoc
cupations personnelles, qui reprennent main
tenant la première place dans les idées de 
nos compatriotes. Jusqu’ici, le Conseil fédé
ral a toujours été pour le peuple un guide 
sûr dans la voie du maintien intransigeant de 
notre indépendance. Le peuple suisse pré
fère supporter la pauvreté et la faim plutôt 
que de s ’acheter des avantages au prix de 
conventions qui peuvent nous nuire.»

A plusieurs points de vue, il est permis 
tout d ’abord de se demander si c’est bien la 
place du chef de l ’armée d ’intervenir par la 
voie de la presse dans une discussion de ce 
genre. E t quant à son opinion que, plutôt 
que de nous entendre avec les Alliés pour 
notre approvisionnement, nous devons souf
frir ou même sacrifier nos vies, c ’est-à-dire 
recourir aux armes, cela constitue une me
nace d ’une exceptionnelle gravité sous la 
plume du général en chef.

Ceux qui partagent son opinion ne s’y sont 
pas trom pés et les «Neuen Zürcher Nach- 
richten» écrivent ce qui suit:

«Ce trust d ’importation serait un malheur 
politique pour la Suisse, même si elle se 
trouvait dans une position critique au point 
de vue politique et économique. Aussi long
temps qu’un état n’est pas vaincu politique
ment et économiquement, il ne peut sous
crire à de pareilles capitulations. La conven
tion du Gothard était peu de chose comparée 
à ceci. Ce n ’est pas seulement notre opi
nion, mais aussi celle des premiers hommes 
de confiance du peuple suisse. Mais, Dieu 
merci, nous ne sommes pas encore dans une 
situation aussi critique ni au point de vue 
économique, ni au point de vue militaire et 
politique. La situation militaire à l’ouest est 
telle que les Alliés doivent savoir que la 
partie serait perdue pour eux si la Suisse se 
mettait du côté des empires centraux. Et 
avec l’Italie, la situation militaire est telle 
qua nous n’avons pas à craindre l'Italie, 
mafs que c’est elle qui doit nous craindre.» 
(C’est nous qui soulignons. Réd.).

Voilà qui s’appelle, comme dit la «Tag- 
wacht» jouer avec le feu. Il y a donc des 
gens qui pensent nous entraîner dans la 
guerre du côté des Impériaux. Reste à sa
voir si notre gouvernement et le peuple 
suisse vont capituler devant eux. Toute dé
mocratie n ’est pas encore étouffée chez nous 
et s’il faut commencer une campagne contre 
la guerre, ces messieurs peuvent compter 
que ce n'est pas les tribunaux militaires qui 
nous en empêcheront.

C. NAINE. 
--------------------  m  ------------------

Une pétition à signer
Le Parti socialiste suisse vient de lancer 

une pétition contre le renchérissement de 
la vis.

Des listes ont été déposées dans tous les 
salons de coiffure de la ville, ainsi qu’au 
Cercle ouvrier et dans les bureaux de «La 
Sentinelle ».

Pour donner S ce mouvement de pro
testation toute l’ampleur qu’il mérite,: il
importe de recueillir un grand nombre de 
signatures.

Les femmes, les étrangers, aussi bien que 
les citoyens suisses, peuvent et doivent si
gner la pétition, si nous voulons arrêter la 
vague qui nous meaiaoe tous !

L’emploi des gaz asphyxiants
Du «Daily Chronicle»:
Dans l’attaque de lundi, les Allemands

avaient tenté vainement, pendant longtemps 
d ’attaquer à la baïonnette. Le feu dévasta
teur de l’artillerie franco-anglaise les en 
avait empêchés. Plus tard, un vçnt favorable 
à leur plan s ’éleva et ils en profitèrent pour 
projeter de grandes quantités de gaz dans 
la direction des troupes britanniques et celle 
de leurs alliés. Il semblait que les ressour
ces de l’ennemi fussent inépuisables. Sur un 
front de 5 milles, depuis le sud-est de Saint- 
Julien jusqu’à Steenstraete, les tranchées al
lemandes déversèrent simultanément des 
masses de fumées épaisses. Bien que cette 
nouvelle attaque par les gaz prît place à 
peu près au même endroit que le 22 avril 
dernier, le résultat fut très différent. Les 
troupes anglaises protégées par leurs respi
rateurs. conservèrent pied. Grâce aux nou
velles précautions, très peu d ’hommes furent 
mis hors de combat. Par pontre, l’atmos
phère empoisonnée empêcha les mouvements 
de l ’ennemi qui dut attendre ,un quart d ’heu
re ayant d ’avancer. L ’air paraissait comme 
s’il était rempli d ’une farine jaunâtre extrê
mement fine. Les soldats anglais avaient le 
visage semblable à celui d ’un malade atteint 
de la jaunisse. Quant aux Allemands, ils sa
vent ce qui leur en coûta d’avancer ensuite 
en formation serrée. La durée de temps né
cessaire à l’air pour se purifier fut fatale à 
l’ennemi. L’artillerie française le faucha.

On mande de Copenhague au «Daily Te- 
legraph»:

Un chirurgien danois, dont la science est 
grandement réputée, a réussi à découvrir ce 
dont les soldats allemands se servent pour 
se protéger contre les gaz asphyxiants qu’ils 
emploient dans le combat.

Le chirurgien, assisté d ’un chimiste, a mis 
cet antidote à l ’épreuve, et il déclare avoir 
parfaitement réussi.

Il paraît que les Allemands se servent d ’un 
masque en ëtoupe.

Ils sont munis d ’une fiole contenant un 
liquide composé de 10 % d'hyposulfite de 
soude et d'une solution saturée de bicarbo
nate de soude ou de 1 % d ’eau de chaux.

Avant de mettre le masque, les Allemands 
le trempent dans ce liquide; pour remédier 
à la difficulté de la respiration, ils se ser
vent d ’un milligramme d ’atropine en injec
tions sous-cutanées et de gaz oxygène.

Echos de la guerre
Brouillards de guerre

Le «Glascow Citizen» publie un récit de 
soldat et s’exprime ainsi: «Un dernier obus 
éclate sur la position, enveloppant tout d ’un 
brouillard si épais que certainohtsll thesemac 
recsinscotm mecevccvc...»

Ce n ’est qu’un petit accident de composi
tion typographique — ce que nous appelons 
un mastic — mais il tombe à propos, téné
breux dans son esprit, impénétrable dans sa 
lettre, au beau milieu d ’une description de 
brouillard I...
La guerre aux mots étrangers en Allemagne

La direction de la police de Berlin vient 
de prescrire aux 118 commissariats et pos
tes de la capitale d ’avoir à faire disparaître, 
dans les enseignes des magasins tous les 
mots français, anglais et russes, à  l ’excep
tion de ceux qui, comme «Frisœr», sont dé
jà entrés dans la langue et ne pourraient, 
sans incommodité, être remplacés par l ’ex
pression vraiment allemande de «Haarkünst- 
ler», artiste capillaire. Mais il sera, à l ’ave
nir, interdit de dire lift pour ascenseur; par
fumerie, robes, manteaux, sont proscrits. Les 
hôtels et les cafés ne s ’intituleront plus 
grands, mais gross. Les avis tels que: On 
parle français, English spoken, devront être 
traduits en allemand.

Dunkerque bombardée
Dans la rue .... devant .une maison écrou

lée, j ’apprends un détail terrifiant. Lainasse 
d ’acier, après avoir crevé le premier étage, 
éclata dans la cave en exerçant verticale
ment son action destructive. A ce moment 
précis, dans le local du rez-de-chaussée, un 
brave homme terminait d ’atteler son cheval 
à un lourd tombereau. Ce fut épouvantable. 
L ’attelage, pulvérisé, lancé par une force 
inouïe, se perdit dans l ’air pour retomber en 
mille morceaux sur les quartiers voisins. 
Quelques jours après, en relevant les dé
combres, on découvrit, ô stupéfaction I de
bout, dans l’angle de la cave, comme em 
muré par les blocs de pierre amassés par 
l’éboulement, le cadavre de l’homme, raidi 
dans un geste de terreur. La position du 
corps, son état de conservation, ont permis 
aux sauveteurs d ’affirmer que le malheu
reux a dû vivre plusieurs jours encore après 
son ensevelissement. Comment fut-il sépa
ré de son attelage ? Ce phénomène ne sera 
probablement jamais expliqué.

Les pertes universitaires en Franc©
Le livre d ’or de l’Université en est à la 

trentième liste des membres de l'enseigne
ment tués à l’ennemi ou morts, des suites de 
leurs blessures.

D ’après les chiffres — d ’ailleurs e t for
cément incomplets — donnés par ces trente 
premières listes, les pertes universitaires se 
répartissent ainsi:

Enseignement supérieur. — 105 tués à  
l’ennemi, plus douze morts à' la suite de 
leurs blessures.

Enseignement secondaire. — 160 tués à  
l ’ennemi, plus soixante morts de leurs bles
sures.

Enseignement primaire. — 1,024 tués à 
l’ennemi, plus trois cent trente-huit morts 
à la suite de leurs blessures.

Il convient d ’ajouter à ces chiffres trois 
institutrices mortes à leur poste.
---------------  ■— ♦ — i

Renaissance du moyen-âge
Nous assistons aujourd’hui à une renais

sance du moyen-âge, ou plutôt de la féo
dalité, renaissance qui a commencé par dé
truire les monuments qt les hommes a l’aide 
du fer et du feu et par entasser erreur sur 
illusion et passion sur folie. Si, comme celle 
de l’antiquité, mais avec la vitesse moderne, 
elle se termine en fin de compte par une des
truction accélérée des dites e.rreurs et de^ 
dites illusions qu’ellje a produites, jointe à 
la conservation de ce qui reste des mo
numents édifiés par son ancien art, et à 
celle des produits de; la science qui l ’a suivie, 
nous aurons, malgré nos malheurs actuels, 
tout lieu d’être satisfaits. Pareille synthèse 
pacifique, s’élevant sur les cadavres, les dé
combres et les ruineis encore fumantes qu’ont 
laissées, grâce aux engins contemporains, 
notre ignorance et notre haine héréditaire 
de bête fauve, consolera peut-être nos des
cendants du dégoût et de la honte que leur 
inspirera le souvenir de 'leurs ancêtres, de. 
leurs gouvernements nationaux et surtout 
de leur diplomatie.

Dr A1. F.ORED,
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le  chômage diminue en France
Ea guerre a déchaîné sur l’Europe, même 

chez les neutres, la plus formidable crise 
économique que l ’histoire des peuples ait eu 
à  enregistrer. Des industries ont disparu du 
jour au lendemain ou ont dû rapidement s’a 
dapter à des besoins nouveaux.

Lia guerre est dure aux pauvres gens. Si 
le spectacle des chômeurs qui viennent tou
cher leurs secours et attendent patiemment 
aux portes des édifices municipaux est tou
jours aussi navrant, une constatation tou
tefois invite au réconfort: le chômage est 
en sérieuse décroissance.

Quelaues chiffres officiels, soigneusement 
recueillis par le ministère du travail, per
mettent de s’en rendre compte.

Paris est le plus éprouvé
Paris, peuplé d ’artisans habiles et réputés, 

est le .centre de production le plus atteint. 
Le commerce de luxe test bien mort...

Mais alors que le chiffre des chômeurs a 
atteint à la  fin d ’octobre le total de 293,824, 
il n ’était plus au début de mai que de 
158,969.

C’est une diminution sensible. N ’était le 
bâtiment, auquel le ^moratorium des loyers 
interdit toute activité, le nombre des hom
mes sans emploi serait faible puisqu’il reste 
malgré tout inférieur de moitié à  celui des 
femmes.

En banlieue, constatations anialoguies quant 
au pourcentage. Dans les centres usiniers où 
la main-d’œuvre a pu s’adapter rapidement 
aux exigences de la métallurgie le chômage 
a presque totalement disparu.

'Ainsi en est-il à Puteaux; à Saint-Denis, 
qui après avoir secouru jusqu’à 2,500 chô
meurs, n ’en avait plus récemment que 489; 
à Levallois, où le chiffre total, hommes et 
femmes, est descendu de 10,000 à  2,300; à 
Choisy-le-Roi, où la crise de la verrerie ré
duisait à 1 inaction au début de la guerre 
4,600 ouvriers, dont la moitié ont aujour- 
dh u i retrouvé un emploi.

Peut-on espérer réduire sensiblement les 
Chiffres actuels, grâce à une habile réparti
tion et utilisation de toutes les forces u ti
les ?,

Sans doute, mais il faut compte* avieç un 
certain minimum irréductible, qui comprend 
Un nombre assez (élevé de demi-malades et de 
mams inhabiles à  tout (travail suivi. Même fcn 
faisant abstraction de ce déchiet, le chômage 
est actuellement, dans la région parisienne, 
le triple du temps normal.

La province souffre moins
Heureusement, la province est moins 

éprouvée. Un grand nombre de villes qui 
avaient organise des caisses de chômage les’ 
ont supprimées, faute d’achalandage.

AU Havre, il y a  eu du travail pour tout 
le monde, depuis décembre.

Thiers, dont la population était très éprou
vée par la crise de la coutellerie, fabrique; 
maintenant des armes.

Lyon s’applique à réorganiser la produc
tion de ses soieries.

Saint-Etienne signale seulement cinq .cents 
chômeuses parmi Ijes rubanières.

Trois cents ouvriers sont à Besançon, vic
times du jnarasme de l’horlogerie.

Orléans, Lisieux et Voiron signalent éga
lement un certain nombre de sans-travail.

Mais, en résumé, deux villes seules se sont 
trouvées complètement paralysées dans leur 
commerce: Aùbusson et Limoges, l’une 
pour la tapisserie, l ’autre pour la porcelaine, 
deux bielles industries bien françaises.

Limoges se relève un peu. Alors qu’en 
septembre, il fallait à la municipalité se
courir 11,448 personnes, le chiffre en est 
tombé à 6,607 en mars. C’est beaucoup en
core. Ce n ’est rien en comparaison d ’Aubus- 
son, où le chômage est total et où l’on est 
réduit, à l ’égard d’une population d ’arti
sans et d ’artistes, à faire de l’assistance; 
par le travail, en organisant des entreprises 
d ’hygiène, de nettoiement, etc.

Les Allemands en Belgique
Un faux prétexte pour justifier une amende

Le cadavre d’un soldat allemand, vêtu 
d ’habitÿ civils, a été trouvé sur le territoire 
de la commune de Canne, au sud du Lim- 
b'ourg belge. Sans procéder à aucune en
quête sérieuse, l’autorité militaire allemande 
a  décidé que ce soldat, qui fut trouvé la 
poitrine traversée par une "balle, avait été 
assassiné par un habitant du village. La 
commune, qui a été très éprouvée déjà par 
la guerre, a été condamnéfe à payer dans les 
trois jours une amende de 25,000 francs 
sous peine d ’être complètement détruite.

Trois conseillers municipaux de 'Canne et 
le notaire Delvoie ont été pris comme otages 
par les Allemands. Or, l ’examen médical 
du cadavre de la prétendue victime d’un 
crime commis par des BtelgeS a établi que 
ce soldat allemand s’était suicidé. Le com
ble, c’est que le village n ’en reste pas moins 
frappé de l ’amende de 25,000 francs.

Dans le Limbourg belge également, sur la 
rive gauche de la  Me(use, les Allemands ont 
pillé le château de Leuth, propriété de la 
famille des Villian XIV. Le roi Léopold Ier 
résida à plusieurs reprises dans ce domaine. 
Les Allemands vinrent le visiter et quelques 
jours plus tard, ils en partaient avec deux 
grands camions chargés de vins et un troi
sième camion de meubles précieux.

Une grève de mineurs
Une grève asstez importante a éclaté dans 

trois charbonnages du pays de Liège. Les 
grévistes ont parcouru en bandes les rues 
en demandant du pain. La grève a pour 
cause en effet la limitation à un maximum 
de 250 grammes par personne' et par jour 
pour la farine américaine. Cette quantité 
étant tout à fait insuffisante pour eux, les 
mineurs doivent acheter le .surplus de leur 
pain chez les boulangers où les prix sont 
très élevés et presque, inabordables. D ’où 
le mécontentement et la grève. *

Importance des deux groupes de puissances ennemies 
au point de m  de la population

AU point de vue de la population, les 
deux groupes de puissances en guerre re
présentent les chiffres que voici:

Nombre d'habitant* 
Allemagne 68.000.000
Autriche-Hongrie 51.000.000
Turquie 20.000.000

Total

France
Grande-Bretagne
Russie
Serbie
Belgique
Monténégro
Italie
Japon

Total

139.000.000 
Nombre d'habitar>ts

40.000.000
46.000.000

173.000.000
4.000.000
8 . 000.000 

300.000
35.000.000
52.000.000

358.000.000

Pour la Grande-Bretagne, nous ne comp
tons que la population du Royaume-Uni, 
sans les colonies. Avec les colonies la po
pulation de la Grande-Bretagne est de 420 
millions d ’habitants. Bien que l’Australie, le 
Canada, l’Inde, la Nouvelle-Zélande aient 
fourni des troupes à l ’Angleterre, le service 
militaire n ’étant pas obligatoire dans le 
royaume, l ’armée anglaise ne sera jamais 
en proportion de son chiffre de population. 
De même la Turquie éloigne et dispense 
du service militaire la plus grande partie 
des chrétiens et juifs, c ’est-à-dire près de 
la moitié de sa population. Quant au Japon 
il n’enverra pas pour le moment en Europe 
t,es soldats jaunes: ils sont .occupés en Chi
ne. Nous n ’indiquons pas non plus la po
pulation des colonies françaises.

En Haute-Alsace
Les avions sur Belfort

On mande aux journaux bâlois que les 
avions allemands se montrent très actifs à 
la frontière ces temps derniers et presque 
chaque soir l’un ou l’autre d ’entre eux se 
hasarde au-dessus du territoire de Belfort. 
Dimanche après-midi, à 5 heures, un biplan 
allemand survola le territoire à l’est de Bel
fort; canonné par les forts extérieurs, il se 
dirigea vers le sud-est, poursuivi par plu
sieurs monoplans français. L ’avion allemand 
se tenant à 2800 mètres ne put toutefois 
être atteint.

A pefu près à la même heure, au nord de 
Belfort, un appareil français Caudron fut 
obligé d ’atterrir, ayant été atteint par les pro
jectiles d ’un aviateur allemand. Un Morane 
français s’éleva aussitôt et engagea avec l’a 
vion allemand un duel émotionnant. Le pre
mier survola son adversaire, faisant usage 
dune  mitrailleuse; malgré cela l’aviateur 
allemand réussit à rentrer dans les lignes 
allemandes en Alsace.

Enfin lundi matin et mardi matin, d ’assez 
bonne heure, des avions allemands ont en
core tenté de venir survoler la forteresse 
française. Ce fut chaque fois en vain. La 
vigilance des postes avancés de la place les 
déjoua, et les batteries des forts de l’est ont 
fait faire demi-tour aux oiseaux allemands.

Les obus non éclatés
La «Natrônal-Zeitung» raconte que le 8 

mai dernieT, près de Dajmemarie, un déta
chement d ’artilleurs français découvrit un 
obus allemand qui n ’avait pas fait explosion. 
Pendant que les soldats l’examinaient, l’en
gin explosa tout à coup, tuant et blessant 
grièvement plusieurs d ’entre eux. Deux de 
ces derniers viennent de succomber à leurs 
blessures et ont été enterrés à Belfort; ce 
sont Louis Juillerat, de Delle, et George 
Besrth'e, de Belfort. Ils appartenaient au 9e 
régiment d ’artillerie.
----------------------  m ♦■a— - —-—  ------------------

La flotte aérienne de l’Italie
Nous donnons, S titre documentaire, les 

renseignements que le «Bund» publie le 23 
mai sur la flotte aérienne italienne:

«L’Italie a développé pendant ces derniers 
mois une activité fébrile pour hâter ses pré
paratifs militaires. Elle a tâché d’éviter avec 
le plus grand soin que les détails de cette 
préparation ne viennent à être connus. Il 
est donc difficile de traiter la question d ’u
ne façon positive.

«En 1914, avant la déclaration de guerre, 
la flotte de dirigeables se composait, en Ita 
lie, de huit imités. (Plusieurs appareils de
venus inutilisables avaient été désaffectés. )

«P. V., 1913, demi-rigide, 4,700 mètres 
cubes, point d’attache Bosco-Mantico.

«jW. /., 1912, demi-rigide, 12,000 mètres 
cubes, point d ’attache Vigna-di-Valle.

«yW. // .,  1912, demi-rigide, 12,000 mètres 
cubes, point d’attache Ferrare.

«vW. III., 1913, demi-rigide, 12,000 mètres 
cubes, point d’attache Vigna-di-Valle.

«M. IV., 1914, demi-rigide, 12,000 mètres 
cubes, point d’attache (?).

«Italia II, 1913, non rigide, 2,600 mètres 
cubes, point d ’attache Schio. 1

«P. L. V II, 1912, non rigide, 9,600 mètres 
cubes, point d’attache Venise.

«V. I. 1914, non rigide, 10,000 mètres cu
bes, point d’attache (?)

«Elle possédait en même temps, 20 esca
drilles d’aéroplanes de six appareils. Ils 
étaient de construction Stalipnne et de licence 
française (principalement de Blériot, de H. 
Farman, Nieuport, Voisin, Deperdussin).

«Depuis le commlencernent de la guerre, 
la flotte aérienne italienne a subi une réor
ganisation complète. Un décret royal a rem
placé le bataillon spécial du génie et le ba

taillon d'aviateurs créés tous deux par la loi' 
de juin 1912, par un bataillon de pilotes 
complètement indépendant.

«En juin 1914, la Chambre a été saisie 
d’un projet de loi présenté par le ministre 
de la guerre Grandi, Iconcemant la formation 
nouvelle d ’un corps de pilotes; ce projet 
n ’a pas été dilcuté jusqu’au bout.

«Ce projet vient d'être repris presque en 
entier et appliqué par décret royal au .com
mencement de .cette année.»

Les difficultés économiques
en Allemagne et en Autriche

Le prix maximum des pommes de terre
Le «Handelsblad» d ’Amsterdam apprend 

que les autorités allemandes usent de tous 
les moyens pour amener les négociants en 
gros et les marchands au détail à ne pas 
contrevenir aux prescriptions de l’ordon
nance du 15 février dernier fixant le prix 
maximum des pommes de terre.

Ce prix maximum varie de 4-25 b .4.80 
marks, selon ia qualité et selon les régions. 
Les marchands livrent bien à çe prix les 
pommes de terre aux particuliers, mais ils 
comptent en plus les frais d ’entrepôt, ris
ques, etc. Ces frais supplémentaires qui peu
vent être réclamés à  l ’E ta t ou aux com
munes pour les livraisons faites pour leur 
compte ne doivent en aucun cas être exigés 
des particuliers.

Dans plusieurs localités de Westphalie et 
de Hanovre, les autorités ont porté à la 
connaissance du public que de grandes 
quantités de pommes de terre allaient être 
mises en vente. Les habitants ont été invi
tés à faire connaître les quantités qui leur, 
seront nécessaires jusqu’à la nouvelle ré 
colte.

Les dons volontaires
La «Gazette de l’Allemagne du Nord», 'da 

23 mai, publie un rescrit que l’empereur 3 
adressé au chancelier de l ’empire pour re
mercier les Allemands vivant à l ’étranger 
de leurs dons volontaires. L ’empereur .Guil
laume exprime, en même temps, l ’espoir que 
la générosité de ces Allemands ne se ralen
tira pas.

La viande, le gibier fit le poisson
Selon la «Nouvelle Presse Libre» de 

Vienne, le Comité d'approvisionnement de 
la commission politique et commerciale a  
tenu, ces jours-ci, une importante séance a  
Vienne. Le secrétaire adjoint exposa que le 
ravitaillement en viande présentait de sé
rieuses difficultés; il faut, d ’une part, qu’il 
y ait un arrivage de bestiaux très considé
rable et ^es prix assez bas, et, de l ’autre, il 
faut veiller à ce que le stock de bestiaux ne 
soit pas diminué par de trop grands aba
tages.

L ’ordonnance qui interdit la consomma
tion de la viande deux jours par semaine 
permettra d ’épargner 1,000 têtes de bétail 
par semaine a Vienne. Cependant, il faut, 
dans l ’intérêt de l’approvisionnement futur, 
en viande, tâcher d ’amener de l’étranger 
dans le pays, le plus possible de bétail et 
de viande.

Comme approvisionnement en gibiers, tl 
y. aurait à Vienne dans les magasins une 
grande abondance de faisans et de perdrix, 
mais ce gibier est invendable à cause du 
lourd impôt de consommation. Le Comité 
demande donc d ’abaisser ou de supprimer 
provisoirement cet impôt.

En ce qui concerne l ’approvisionnement 
en poisson, il n ’y a de disponible qu’une 
petite quantité de poissons d’eau douce. La 
fabrication de .conserves de poissons est ac
tuellement très difficile à cause de la cherté 
ou du manque absolu de certains .condiments.

Les lecteurs du Locle, Neucliâiel et ’S t- 
Imier sont rendus attentifs aux annonces, 
les concernant.
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( Suite)
Il acceptait le  bras que chacune lui pré

sentait et tous trois sortirent du vieux cas- 
tel abandonné, dont les murs, trois jours et 
trois nuits, avaient étouffé les cris de dé
tresse de celui qu’ils écrasaient, de celui 
qui était destiné à mourir de faim.

Comme ils arrivaient à mi-côte, ayant pris 
la route où l’on pouvait marcher de front, un 
globe sanglant se détachant des ors pâles 
qui l’environnaient, s’enfonça royalement au 
milieu des flots.

La comtesse Ada avait désiré grimper là- 
haut pour jouir dans son plein du coucher 
du soleil.

Elle regarda sans voir, veillant à ce que 
son bras ne ployât point sous celui qui s ’y 
appuyait.

Au bas de la côte, le jeune homme vou
lut marcher seul.

11 sentait le sang courir dans ses veines; 
ses membres perdaient de leur raideur.

La réaction venait, une surexcitation se 
produisait, qui lui rendait presque sa vi
gueur.
, Ç* bel élan s ’éteignit d ’un seul coup.

Heureusement, on arrivait au bas de la 
colline sur laquelle s’étage le village.

L ’auberge était la première maison sur la 
pente.

Encore quelques efforts et le but était at
teint.

Olga avait marché en avant, pour prévenir 
l ’hôtesse.

On ne comptait, dans la maison, où il était 
bien rare qu’un voyageur couchât, que deux 
chambres, celle que les deux jeunes femmes 
habitaient en commun et une autre toute voir 
sine.

L ’institutrice forgea vite une histoire que 
la mère Margaret goba tout au long.

Un jeune homme s ’était égaré sur la 
plage, venant de Quiberon, et se trouvant 
indisposé par la chaleur du jour, par la fa
tigue. hésitait à s’en retourner ce soir-là.

Bien vite, mère Margaret monta mettre les 
draps au lit pendant que sa fille annonçait 
qu’elle préparait le souper.

Il faisait presque noir dans la salle basse, 
servant de cuisine, quand la comtesse et son 
compagnon y pénétrèrent.

Celui-ci dut faire un prodigieux effort 
pour monter l’escalier raide conduisant au 
premier et unique étage de la maison.

La vieille Bretonne, heureusement, sortait 
de la chambre Igrsqu'il y entra.

Si elle y fût restée, elle eût vite remarqué 
l ’étrangeté de son allure.

Mme de Marcilley lui demanda de ne 
point remonter avant qu’on ne l'appelât, et 
les deux jeunes femmes laissèrent seul celui 
dont elles ne connaissaient pas le nom, le 
héros d'une de ces aventures, telles qu’une 
imagination féconde peut seule en inventer, 

et qu’elles eussent traité sans hésiter d ’in

vraisemblable et de mensongère si quel
qu’un fût venu la leur raconter.

Au bout de dix minutes, elles se hasardè
rent à frapper à sa porte.

Il y a des moments où une femme doit 
oublier qu’elle est femme pour faire œuvre 
de sœur de charité.

Olga, pas plus que Mme de Marcilley, 
n'avait de ces pudibonderies absurdes qui 
font hésiter certaines dans sa tâche entre
prise.

Le jeune homme ne répondit pas; l’inquié
tude les saisit.

Elles ouvrirent la porte et le trouvèrent à 
demi dévêtu, affaissé en travers du lit.

Il était évanoui.
Elles le couvrirent des couvertures, son 

buste ramené vers le traversin.
E t quand sa tête y reposa, la comtesse eut 

recours encore à son flacon (je sels, perï- 
dant qu’Olga Raminoff descendait chercher 
un bol de lait chaud, le meilleur aliment, lui 
semblait-il, que le pauvre garçon pût ab
sorber. , ,

Dans la soirée, la fièvre parut le prendre, 
et les perplexités pour les deux femmes re
commencèrent.

Enverraient-elles chercher un médecin?
11 n’y en avait pas à Caranc; le temps de 

gagner le village voisin et d ’çri ramener 
quelqu’un, la moitié de la nuit serait écou
lée.

Il sembla à Alida que le pouls baissait; 
on attendrait jusqu’au lendemain.

Vers deux heures du matin, le sommeil 
vint, paisible.

— Il dormira longtemps, dit Olga, nous 
pouvons nous reposer à notre tour.

— Je le crois comme vous; pour ma part, 
je n ’en puis plus.

L’inconnu, en effet, dormit tard dans la 
matinée.

Vers onze heures, de nouveau inquiètes, 
ses deux gardiennes allèrent frapper à sa 
porte.

Olga avait commandé que 1 on montât le 
déjeuner — toujours des œufs, du laitage 
et quelques fruits — dans leur chambre, se 
réservant de faire servir le jeune homme 
dans la sienne, s’il voulait rester seul.

Mais celui-ci semblait loin de désirer cette 
solitude.

Il accueillit avec empressement 1 offre qui 
lui fut faite de s’asseoir entre celles qui l’a 
vaient sauvé. . . . . .

Il était pâle encore, les traits tirés; il ne 
se sentait pas beaucoup de forces.

Cependant, il lui semblait qu’un bon repas; 
les lui rendrait.

E t il s ’apprêtait à faire donneur à celui, 
tout frugal, mais de nature à être parfaite: 
ment digéré par son estomac, dont Olga lui 
donna le menu peu détaillé.

La table de chêne avait été tirée p rès  de 
la fenêtre, d ’où la vue portait sur la forêt de 
sapins bordant de ce côté la vallée.

Il faisait encore un beau jour de soleil;le 
ciel était bleu, l’air pur.

Nul bruit ne venait jusqu’à eux.

ÇA suivre!)
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NOUVELLES SUISSES
La tre division est rappelée. — Le Conseil 

fédéral a décidé de rappeler sous les d ra
peaux la Ire division pour le 14 juin et la 
3me pour le 21 juin, pour remplacer la 2me 
et la 4me division qui se trouvent de nou
veau sous les armes depuis le 3 mars. Le 
parc des divisions n ’est pas convoqué.

Pour le 8 juin sont convoqués: le régi
ment d ’infanterie de montagne 30, les com
pagnies de sapeurs III, 21 et 23, les compa
gnies de sapeurs de forteresse, le bataillon 
de fusiliers 126, le régiment d ’infanterie 42 
pans le bataillon 137, un tiers des compa
gnies cyclistes 21 et 22, le régiment d 'in 
fanterie 44, etc.

Le trafic interrompu avec l’Autriche. — 
La direction des chemins de fer de l ’E tat à 
Innsbruck fait savoir que le service des 
voyageurs de et pour l’Autriche par St-Mar- 
grethen est complètement suspendu. Les 
trains directs ne sont plus admis. Buchs 
reste la seule station autrichienne praticable.

Commission parlementaire. — La com
mission du Conseil national pour la gestion 
est réunie depuis mercredi à Berne sous la 
présidence de M. Secrétan. Elle s'est occu
pée de la question de la fourniture des uni
formes d ’officiers par la Confédération.

Editeurs de journaux. — La Société des 
éditeurs de journaux suisses a  tenu son as
semblée générale à Lucerne. La séance était 
présidée par M. Ràber, de Lucerne. 
t Après avoir approuvé les comptes annuels, 

l ’assemblée a décidé d ’augmenter le prix 
des abonnements des journaux.

Une entente réglant le prix du papier est 
intervenue entre les éditeurs et les fabriques 
de papier. _________

UNTERW ALD. — Ecrasé par un arbre.
— A Giswil, un jeune homme de 24 ians, 
nommé Joseph Bârtold, a  été écrasé par Un 
arbre.

APPENZELÜ. — Un détenu, jen fuite? ■—  

Un détenu de la maison die correction de, 
Gmünden, près de Teufeÿi, a réussi à’ pren
dre la fuite.

LU CERN E. — 2]a Soudière suisse. — 
,£e Conseil d ’E ta t propose au Grand Con
seil de participer pour une somme de 46,000 
francs a la  Soudière suisse de Zurzach. Il 
demande en outre une augmentation de cré
dit de 10,000 francs pour le traitement des 
employés de l ’Etat.

GRISONS. — 'La saison. — Ces grands' 
établissements de bains de SchUls et de 
Farasp, ainsi que les bains; de St-Moritz 
s’ouvriront le mois prochain.

Lie chemin de fer de Muottas-Muraigl re
prendra son service le 20 juin.
--------------- — —i -------------

JURA BERNOIS
ST-IMIER. — Course du Oetcle Ouvrier.

— Nous rappelons à' tous les membre la 
course de demain. Tous le monde sera cer
tainement enchanté de cette promenade car 
rien n ’a été négligé pour l’agrémenter.

ST-IMIER. — Cinéma Palace. — Au Ca
sino, seulement dimanche en matinée et soi
rée, le grand dramje en cinq parties, qui a 
eu un grand succès partout: «Les Habits 
Noirs», dont l ’auteur célèbre, Paul Féval, 
est de ceux qui savent amuser, émouvoir 
et passionner l ’auditoire. Cette scène bien 
conduite, bien soutenue tout s’explique 
clairement sera goûtée de chacun. Le spec
tacle ne pourra pas être répété lundi.

— Conseil général. — Dans sa séance de 
hier soir, le Conseil général a  adopté le pro
jet de nouveau règlement des Services in
dustriels qui lui était soumis. Les change
ments et modifications apportés sont déna
turé plutôt administrative1. Les prix de four
niture de l ’énergie électrique, force et lu
mière, ainsi que de l ’eau, sont restés les 
mêmes; aucune augmentation n’a été faite.

— 'Jeunesse socialiste. — Assemblée et 
soirée d’étude lundi 3 i mai au local. Les 
jeunes gens désirant adhérer sont priés de 
se présenter à  cette occasion.

■ M  ♦ «—  -------------

CANTON DEJVEUCHATEL
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Comme nous l ’annonçons autre part, par
mi les nouvelles unités rappelées sous les 
drapeaux, figure le bataillon de fusiliers 
de landwehr 126. Jour de la mobilisation: 
8 juin.

PESEU X .— Parti socialiste. — Lés mem
bres de la section sont convoqués en assem
blée générale pour le lundi 31 courant, au 
local habituel à 9 heures du soir, avec l ’o r
dre du jour suivant :

1. Lecture du verbal; 2. Correspondance 
importante; 3. Votation populaire du 6 juin 
prochain sur l ’impôt de guerre; 4. Divers.

COLOMBIER. — La foudre tue des mou
tons. — La grêle, qui tomba avec abon
dance sur le vignoble de Colombier, jeudi, 
entre 11 heures et midi, n’a heureusement 
pas causé de grands dégâts, grâce à l’eau 
qui y était mélangée dans une grande pro
portion. Les grêlons atteignaient cependant 
la grosseur de petites noisettes. La colonne 
fut chassée sur le lac après avoir frappé 
la terre pendant huit minutés.

A Planeyse, à la même heure, la foudre 
a tué huit moutons, et le berger fut violem
ment projeté à terre. Il s’en tirg avgc quel
ques brûlures sans gravité.

L A  C H A U X -D B -F O N D S
Jeunesse socialiste. — Ce soir, à 8 heures, 

assemblée générale du comité central de la 
J. S. romande.

Course de la Jeunesse socialiste. — De
main dimanche, en cas de beau temps, la 
jeunesse organise une course à  pied à la 
«Ferme modèle». Le départ aura lieu à 1 h. 
précise devant le Bois du Petit-Château et 
le retour se fera par le Crêt-du-Locle. Tous 
les parents, les amis et les membres spécia
lement sont invités à y assister.

Cyclisme. — Demain, dimanche, sera cou
rue l ’épreuve cycliste dite du «Petit brevet 
de l’Union cycliste Suisse» sur le parcours 
La Chaux-de-Fonds-La Brévine et retour, 
soit 50 kilomètres. Le départ aura lieu à 
6 % heures précises de la Métropole. On 
prévoit de nombreux engagements et l ’en
trée en ligne fies meilleurs champions ro
mands. Les organisateurs de la course prient 
instamment les curieux, spécialement les cy
clistes de ne pas se tenir à «l’intérieur» du 
virage du Crêt-du-Locle. Le stationnement 
à cet endroit masque la ‘route et occasionne 
chaque fois des chutes nombreuses. Il est 
aussi vivement recommandé au public de se 
tenir en dehors des cordes, à l ’arrivée, pré
vue pour les premiers, vers 8 heures.

Théâtre. — Il y aura dimanche soir, à 
8 Va heures, une brillante représentation a\ ec 
un programme artistique, autant qu’étrange 
et amusant: magie bleue, apparitions, dispa
ritions en pleine lumière, fantasmagories drô- 
latiques, etc., y compris la fameuse création 
originale de l ’homme-poule (hen-Mann) pré
senté par le commandeur Francisko. Avec 
son çierveilleux sujet, la sorcière Sabyna 
dans ses expériences de transmission de pen
sée, M. Francisko laissera un excellent sou
venir, comme ce fut le cas dernièrement à 
Genève, pendant deux mois. La location est 
ouverte chez M. Méroz, concierge du théâ
tre. Demi-prix à  toutes les places.
 --------------------

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

Une importante (escadrille d ’avions fran
çais a fait pleuvoir des bombes sur L.ud- 
wigshafen, où se trouvent de grandes fa
briques d ’explosifs. L|eS bombes ont pro
voqué un énorme incendie.

.Ce sont les sous-marins allemands qui 
opèrent maintenant dans les Dardanelles. 
Lie «Majestic» est leur victime. C’était un 
g;ros vaisseau très bien armé. Un sous-ma
rin anglais a réussi, en revanche, à péné
trer jusqu’à Constantinople et a coulé en 
route des navires d ’approvisionnement et de 
transport.

Les alliés continuent à  avancer lentement 
dans la presqu’île de Gallipoli.

Les Russes résistent avec acharnement 
sîur les rives du San et entre Przemysl et 
le marais du Dniester.

Les Italiens continuent à occuper rapide
ment les cols des Alpes.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français

Les contre-attaques de l’ennemi contre les 
positions conquises par nous près d ’Angres 
ont continué cette nuit. Nous les avons re
poussées.

A Ablain St-Nazaire, nos troupes ont 
poursuivi leur offensive avec un plein suc
cès. Maîtresses du cimetière, elle se sont 
emparées au début de la nuit de tout un 
îlot de maisons voisines, notamment du pres
bytère que l’ennemi avait fortement orga
nisé.

Elles prirent ensuite d ’assaut les tranchées 
allemandes sur le chemin creux allant d ’Ab- 
lain au moulin Malon (sud-est d ’Ablain).

Violemment contre-attaquées dans la nuit, 
elles ont gardé tout le terrain conquis infli
geant à l’ennemi de fortes pertes.

Au lever du jour elles se portères vers 
l’est et enlevèrent dans la direction de Sou
ciiez de gros ouvrages allemands dits fortin 
des Quatre-Boquetaux. La lutte y a  été très 
vive, l ’ennemi a  subi de sérieux échecs.

Le nombre des prisonniers, hier soir, dé
passait quatre cents dont sept officiers. Nous 
avons pris en outre une douzaine de mitrail
leuses. Dans la matinée, lors de la prise du 
fortin, nous avons fait de nouveaux prison
niers dont on ne connaît pas encore le chif
fre exact et nous avons capturé du matériel.

Le bombardement signalé hier à Ecurie et 
Roclincourt, par les Allemands, s ’est conti
nué toute la nuit. Il n ’y a pas eu d ’attaque 
d ’infanterie.

Aux lisières du bois Le Prêtre, nous avons 
prononcé hier une attaque qui a gagné du 
terrain, faisant soixante prisonniers dont plu
sieurs officiers.

Communiqué allemand
Front occidental: Le corps d ’armée enne

mi qui se trouve sur le point principal où 
l’adversaire chje.rche à rompre nos lignes, au 
nord-est de la hauteur de Lorette, a perdu 
depuis le 7 mai 14 officiers et 1450 hommes 
faits prisonniers, et six mitrailleuses. Au s>ud- 
est de la crête de Lorette, les Français ont 
dessiné hier, vers le soir, de nouvelles atta
ques partielles qui ont été repoussées. Le 
combat continue près d ’Ablain.

Dans le bois Le Prêtre, également, après 
une assez longue préparation par l’artillerie, 
l ’ennemi a attaqué hier soir, à 7 h. Des com
bats acharnés ont eu lieu pendant la nuit et 
se sont terminés par une grave défaite des 
Français.

Dans les Vosges, l’ennemi a  réussi à s’é
tablir dans u ne  petite portion de tranchée

au sud-est de Metzeral. Une attaque fran
çaise au Reichackerkopf, au nord de Muhl- 
bach. a  été facilement repoussée.

Dix-huit aviateurs français ont attaqué 
hier la ville ouverte de Ludwigshafen. Leurs 
bombes ont tué ou blessé plusieurs civils. 
Les dégâts matériels sont peu importants. 
L ’appareil de direction, un avion blindé, a 
été forcé d ’atterrir à l’est de Neustadt. Le 
commandant en chef de l ’escadrille d ’avions 
de Nancy, qui se trouvait sur cet appareil, 
a é té  fait prisonnier.

A*u cours d ’un combat aérien, qui a eu 
lieu près d ’Epinal, nos avions ont abattu un 
avion français et ont mis le feu aux caser
nes de Gérardmer.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien

Du 27 mai, à 22 heures:
Sur la frontière du Tyrol et du Trentin, 

la lutte d ’artillerie continue entre nos for
tifications et les fortifications ennemies au 
Tonale et sur le plateau d ’Asiago.

Nous avons étendu vers le nord l ’occupa
tion d u  terrain au delà du confin en amont 
du débouché du Chien dans le lac Idro ainsi 
que l’occupation de la .zone montagneuse 
entre le îa e  Idro et le lac de Garde.

Des notables de Tezze, dans le val Tuga- 
na, ainsi que d ’autres régions occupées, se 
sont présentés à' nos autorités' et ont expri
mé les sentiments patriotiques et de dévoue
ment au nom des populations. Sur la frontiè
re de Carnia, progrès et capture de prison
niers.

Sur la frontière du Frioul, nous avons oc
cupé Grado, où la population est enthou
siaste. Pendant la nuit du 26 au 27, une 
escadre de nos avions a accompli un raid 
sur territoire ennemi en lançant des bom
bes sur la ligne Trieste-Nabresina et cau
sant des dégâts évidents et, paraît-il, l’in
terruption du chemin die fer. Bien qu’elle 
ait été l ’objet d ’ün violent feu d ’artillerie, 
l’escadre est rentrée indemne, dans nos li
gnes

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand 

Attaques russes repoussées
Front oriental. — Sur la Dub.issa, nos 

troupes ont repris l’offensive.
Une attaque dirigée des deux côtés de la 

route Rossienye-Eiragola a  donné de bons 
résultats. Nous avons fait prisonniers 3120 
Russes. Des attaques nocturnes des Russes 
ont été repoussées sur divters points'.

Front sud-oriental. — En vue d’arrêter 
la marche en avant des troupes alliées, l’en
nemi a tenté de passet à  l ’offensive à di
vers endroits de la rive droite du San avec 
des troupes fraîches amenées d’autres points 
du front.

Ces tentatives ont échoué. Dans la région 
de Sieniawa seulement, quelques petits dé
tachements ont été refoulés sur la rive gau
che du San et une demi-douzaine de pièces 
de canon !n ’ont pas pu être retirées à temps.

Dans la région au nord-est de Przemysl, 
des deux côtes de la Wysznia, nous avons 
continué de faire des progrès.

Au butin signalé le 25, il faut ajouter en
viron 9000 prisonniers, 25 panons et 20 mi
trailleuses.

SUR MER
Un croiseur auxiliaire saute

Jeudi matin, dans le port de Sheterness, 
le «Princess Irene», bâtiment auxiliaire de la 
flotte, a sauté par suite d ’un accident. Jus
qu’à maintenant, un seul survivant a été re
cueilli; c’est un chauffeur qui est atteint 
de brûlures.

Vingt-huit ouvriers de l’arsfenal qui tra 
vaillaient à bord du bâtiment ont dû périr.

Les hommes qui se trouvaient à bord des 
vaisseaux ancrés dans le voisinage furent 
blessés par la chute de débris.

Vapeur danois coulé par une mine
Le vapeur danois «Ely», transportant du 

charbon d ’Ecosse à Sundswall, a touché 
une mine près de Sceder Hamm au nord de 
Stockholm, et a coulé. L ’équipage a été 
sauvé et débarqué à Norrtelge.

Un vapeur anglais coulé
Le vapeur anglais «Cadeby», allant d ’O- 

porto à Cardiff, a  été coulé par un sous-ma
rin allemand au large des îles Scillies. Tout 
le monde a été sauvé. (Havas).

Le «Champagne» échoué
Le transatlantique «Champagne» s ’est 

échoué devant St-Nazaire. Les 900 passagers 
ont été transbordés. Le navire serait très en
dommagé. (Havas).
-----------------------wm ♦ —i ---------------

LES DÉPÊCHES
P r o g r è s  s u r  d i v e r s  p o i n t s

P A R IS, 29. — (Communiqué officiel du 
28 mai, à 23 heures):

Les troupes "britannique$ ont réalisé des 
progrès dans la direction de La Bassée.

Près d’Angres, les contre-attaques enne
mies s f sont continuées et précipitées avec 
une violence croissfl/ite. Toutes ont échoué. 
Il s’en est produit cinq dans la journée, 
soit, avec les deux de cette nuit, sept en 
moins de 24 heures. Notre, artillerie et no
tre infanterie interdisent tout progrès aux 
assaillants. L’intégralité de nos positions a 
été maintenue, malgré un bombardement 
Continu d’une extrênie ténacité.

Au nord d’Ecurie, dans la région parti
culièrement difficite du Labyrinthe, nous 
avons progressé d’une centaine de mètres.

Sur tout le plateau d’Angres à Arras, la

lutte d’artillerie a été particulièrement vio
lente toute la journée.

Aux lisières du Bois Le prêtre, notre der
nière attaqua nous a permis d’atteindre en 
deux points la route de Fay-en-Haye à Nor- 
roy. Nous avons fait 150 prisonniers, dont 
plusieurs officiers, et pris une mitrailleuse.

En Alsace, dans le massif de Schnepfen- 
rieth, nous avons progressé de plusieurs 
centaines de mètres.

Démenti
PARIS, 29. — (Havas) .— Un commu

niqué de la Marine dit que l’Almirauté rus
se dément catégoriquement le communiqué 
ottoman prétendant que ie cuirassé «Pante- 
leimon» aurait été coulé dans la mer Noirai 
par un sous-marin. Au jour indiqué, le «Pan- 
teleimon» stationnait dans un port russe. 
Aucun navire de l ’escadre de la  mer Noire 
n’a  été coulé ou avarié.

Southend bombardée
LONDRES, 29 (Reuter). — Le commu

niqué officiel allemand de jeudi fait allu
sion à une attaque aérienne réussie contre 
les fortifications de Southënd.

Ce succès a constitué en 2 femmes tuees 
et un enfant blessé. Southend est purement 
place ouverte comme Ramsgate, ou récem
ment un Zeppelin a tué deux vieillards et 
blessé une femme. Le seul élément mili
taire de Southend est la  ̂ présence d im cer
tain nombre de prisonniers allemands.

Conflit apaisé
B ERN E, 29. — Vendredi soir a  eu lieu 

au Palais fédéral, à la suite d’un conflit 
entre autorités militaires et civiles au il es- 
sin, une conférende entre M- Motta, le gé
néral Wille et M. Rossi, président du gou
vernement tes s in ois. La conférence a abou
ti à un accord .complet. L ’incident sera li
quidé à  la satisfaction des deux parties. >

Allemagne et Italie
BERLIN, 28. (Wolff). — Dans sa séance 

de vendredi, le Reichstag a  entendu un dis
cours du chancelier de l ’empire sur l’inter
vention de l’Italie:

Ni l ’Allemagne, ni l’AutncWe, a  dit M. de 
Bethmann-Hollweg, n ’ont rien fait pour pro
voquer l’Italie. L ’histoire dira si celle-ci ai 
été entraînée dans le conflit par les belles 
promesses de la Triple-Entente. L  Allema
gne n ’a pas laissé ignorer à Rome qu’une a t
taque de l ’Italie contre les troupes austro- 
hongroises, se heurterait aux armées aile- 
mandes. , .

L’orateür a  ajouté que le peuple italien et 
la grande majorité du Parlement ne voulait 
pas la guerre; celle-ci a été imposée par les 
menées sans scrupules d ’un certain nombre 
de politiciens, soudoyés par l’or de la T n- 
ple-Entente et appuyés par le Cabinet Sa- 
landra. Le peuple italien a  été tenu soigneu
sement dans l ’ignorance des négociations 
avec l ’Autriche, et les hommes politiques qui 
eussent pu le faire, n ’ont pas osé s’op
poser à l ’intervention armée, par crainte des 
bruits de la rue.

M. de Bethmann-Hollweg a' rendu hotn- 
mage au talent et au dévouement dont a fait 
preuve le prince de Bülow, qui mérite la re
connaissance du peuple allemand, pour avoir, 
essayé d ’aboutir à une entente. Il a terminé 
en exprimant sa conviction en la victoire fi
nale; l’Allemagne, a-t-il dit, triomphera, 
même contre un monde d ’ennemis.

Des applaudissements sans fin ont souli
gné cette péroraison.

Graves désordres à Milan
La foule assaille les magasins allemands

MILAN, 29. — Les ioumaUx de ce m a
tin annonce que la protection de l ’ordre 
dans la ville de Milan a été confiée aux au 
torités militaires. Le commandant du corps 
d’armée de Milan a adressé aux citoyens 
un manifeste dans lequel il leur annoncé 
qu’à la suite des graves incidents d’hier et 
d’avant-hier, les autorités politiques ont tem
porairement transmis aux autorités militai
res le maintien de l ’ordre dans la ville.

A propos des incidents d’hier et d’avant- 
hier, les journaux publient des commentai
res laissant entendre que ces incidents fu
rent très graves. Plusieurs témoins oculai
res affirment que l’agitation a été très vive. 
L ’incident de l ’hôtel Métropole a porté au. 
paroxysme l’agitation populaire. Le .bruit 
a  couru qu’on avait signalé à B^rgame la 
présence d’aéroplanes ennemis : .la ville de 
Milan a été plongée dans une obscurité pro
fonde. Profitant de cette obscurité, la foule, 
a  assailli plusieurs magasins appartenant à' 
des maisons allemandes. Aucune violence 
n ’a été commise contre les personnes, mais] 
les dégâts matériels sont importants. Le 
«Magasin moderne» de la maison de Bern- 
stein au cours Victor-Emmanuel a été sac
cagé, 'a insi que le magasin de corsets et un 
autre magasin de corstets situé à la ruft 
Mercanti, ont été mis à sac et tes marchan
dises ont été brûlées. Un magasin de blanc 
situé au cours Victor-Emmanuel a été éga
lement saccagé, bien qu’il eut arboré le dra
peau britannique, les manifestants croyant 
que ce drapeau n ’était qu’une ruse destiné^ 
à les tromper sur la nationalité du proprié
taire.

Les journaux de ce matin regrettent les 
procédés de la  foule.

Deux cents arrestations
MILAN, 29. — (Corriere délia Sera.’) — 

A la suite des désordres et des incidents; 
d ’hier, la police a arrêté pendant la nuit 
plus de deux cents individus et repris de 
justice qui ont été trouvés en possession 
d’objets et de marchandises provenant des 
magasins où avaient été commis des actesi 
de vandalisme. D ’autres *x,r ©stations sont 
imminentes.



N° 121 —  31e Année LA SENTINELLE Samedi 29 Mai 1915

mr B U V E Z  L E  «SANO
la boisson tant aimée et si désaltérante (sans alcool).

T o u t le m onde p eu t fa
c ilem en t le p rép are r soi- 
m êm e en to n n eau . — Les 
substances suffisant p o u r

dans les épiceries, dro
gueries et sociétés coo
pératives. Ou bien  s’a 
d resse r au seul fab rican t : 

Max GEHRING, 
Kilchberg, pr. Z urich . 

On cherche partout encore des dépSt 7017

taôfd~fuccèsà l’Exposition nationale

12, 60 e t 120 litre s  se ven 
den t à fr . f  ,4 et 6.50

lOct.
le

litre

Cinéma Palace Saint-lmier
Seulement un jour 7023

Matinée D IM A N C H E  Soirée

Oroa succès. — G rand d ram e  en  5 p a rtie s . — Gros succès.

A liquider un stock de

3000 bouteilles deiin Barbera
vieux, garanti pur e t de qualité supérieure, 

au prix de 1.— fr. la bouteille.
Pour chaque bouteille sera livré un bon. — 10 bons donne

ront droit à une bouteille du même vin gratis.
Service A domicile, Téléphone 1.12 Se recom m ande,

D E  V IN G E N T I-G U T O O
Produits d’Italie 7020

_________SAINT-IMIER

■ —  LE LOCLE MHHB

Avis a ux Fum eu rs
Les fabricants de Cigares-Bouts Suisses ayant considéra

blement élevé les prix de gros dès les premiers jours de 
mai, les marchands de cigares se voient dans l’obligation

d’augm enter le prix de détail
comme suit à 

3 0  et. les paquets vendus jusquïci 25 et.
3 5  » » » » » 30 et.
6 0  » » » » » 50 et.
7 0  » » » » » 55 et 60 et.

etc.
BOUTS AU DETAIL :

1 pièce, fr. 0 .0 5  — 3 pièces, fr. O .IO  — 5 pièces, fr. 0 . 1 5
Cigarettes D R A M A  (Bég. Aut.,) 3 0  et. le paquet au 

lieu de 25 et.
Les Burrus 40 gr., 3 paquets pour 3 0  et. au lieu de 25 et.

Ceci dès Lundi 24  Mai 1915
7026 Société des Négociants en cigares.

partielle

•  ■ «19

O ccasions incom parables 
à tous les rayons

L E  L O C L E

^Marque de confiance j

Gainerie -  Reliure -  Encadrements 
Jean BULLONI' S t - l m i e r

Rue des Jonc lières
(A ncienne U usine S tu tzm ann)

Travail prompt et consciencieux
Maison connue p a r ses p rix  ex trê 

m em ent avantageux. 6774

Pharmacie b. bæhler
St-lmier

Spécialités suisses et Etrangères

K o l a  g r a n u l é e
Antinosine 6098

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
de pansements, Irrigateurs

AU MAGASIN

Léa LEUENBERGER
Kue du  P u its  4, St-lmier

Epicerie -  Mercerie -  Comestibles
V ient d 'a rr iv e r un  g rand choix de 

Brosses en tous genres, Balais, S iral, 
Bas, Togo, Congo, Com ète, Cirage à 
10 et 20 et. la bo îte . P rem ière  lessive 
suisse « S t-P ie rre  » à 35 e t 70 e t. le 
paq u et avec prim e. Persil, Henco, 
Pâtes de savons, Savons des p re 
m ières m arq u es, S unligh t depuis 
10 et. le m orceau. Am idon Rem y 
E delw eis. Bleu en plaques et en 
boules « L e  c igne». Sigoline, Paille  
de  fer, A ttrape-m ouches à 10 et.
7028 Se recommande.

Impuissance  ne rve use
E ta t de faiblesse de tous genres. 
R hum atism es, L um bago, Convul
sions des a rtè re s , M aladies d ’esto 
m ac, Maladies des fem m es, sont 
tra ité s  avec succès pa r m éthodes 
spéciales. 7022

A. Strimer-Tschantré 
Naturaliste diplômé. Pratique de 14 ans. 

Consultations tous les m ardis 
et vendredis après-m id i, de I à 4 h. 
C a lé  H e n lz i .  ru e  Jaquet-D roz  58 

La C h a u x -d c - l 'o m ls

rural PAC au détail, or, ar- 
I l l U n u C S  gent, m étal. Rha
billages en tous genres, aux con
d itio n s les plus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L’Epiattenier, 
ru e  du  Pont 36. 4479

Restaurant sans alcool
«D es V ictoires»»

Rue L éopold-R obert fi

D îrie rs  à  0 .7 0
Sam edi so ir 6904

Sèches au fromage

Ï mAISONSÏ

A  L O U E R
d e  s u i t e  ou é p o q u e  à  c o n v e n i r

Rue du Commerce 139
2 logem ents de 3 cham bres, cuisine, 

vestibu le  ferm é et éclairé  d irec te 
m en t, cham bre  de bains, fr. 48.— 
e t 50.— p a r m ois.

prle 31 octobre 1915
Commerce 133, 135 et 137

9 logem ents, 3 cham bres, cu isine, ves
tib u le  ferm é et éclairé  d irec tem en t, 
cham bre  de bains, — F r. 48.—, 
52.— et 53.— p a r m ois.

3 logem ents, 3 cham bres, cu isine, ves
tib u le  éclairé  in d irectem en t, alcôve, 
ch am b re  de bains. — F r. 45.— et 
47.— par m ois.

Rue Ph.-H.-Mathey 23
2 logem ents de 3 cham bres, cuisine, 

vestibu le  ferm é et éclairé  d irec te
m ent, cham bre  de bains. — Fr. 49.— 
p a r m ois. __________

L’éclairage des paliers est com pris 
dans les p rix  indiqués.
Ces logem ents so n t pourvus de

to u t le confort m oderne, gaz à la cu i
sine , é lectricité  dans les cham bres,
b u anderie , co u r et ja rd in .

S ’ad resser M arché, 18. 6902

!  CINÉMA PALACE I
Samedi et Dimanche à 8 */, heures 

Dimanche M A T I N É E  à 3 «/. heures g j
La

g

lGrand Drame au Cirque 

Salle de La Croix-Bleue - La Chaux-de-Fonds
LUNDI 31 MAI 1915, à 8 */2 heures du soir

Dernière Conférence
DE

R o b e r t  T É L I N
V ICE-PR ÉSIDEN T DE

L ' A S S O C I A T I O N  DES É C R IVAINS DE L A N G U E  F R A N Ç A I S E

NOTRE ÉPOQUE (OùallHK?)
FnfTPP lihpp ** se ra  â ' t  une  (Iuête a l ’issue au profit de la Caisse de secours 
Cllll Cu llul C« de VAssociation des E crivains de Langue française. H1218N 7010

9  R e s ta u ra n t  d e s  ENDROITS f

I JEU DE BOULES remis à neuf
Consommations de 1er choix

Se recom m ande, 6976 A. FERMER. I
La Commune de Villeret m et au concours la correction 

de la Suze au village de Villeret sur une longueur de 550 m.
Les plans et devis sont à  la disposition des entrepreneurs au 
secrétariat municipal de Villeret. Les soumissions cachetées 
doivent parvenir au dit secrétariat municipal jusqu’au 5 juin 
prochain à 5 heures du soir. (H-635U-) 7012

Docteur BACH ARACH
DE RETOUR

D U  S E R V I C E  M I L I T A I R E 6993

L'Etude Alphonse Blanc
7003

NOTAIRE
est transférée

66, Rue Léopold-Robert, 66
(2me étage)

Vis-à-vis de la Poste MINERVA-PALACE

Avis à  la population
Pour que le personnel de la voirie puisse aussi jouir du 

repos hebdomadaire du dimanche, nous invitons la popula
tion à observer strictement les prescriptions du Chapitre III 
du Règlement général de Police et de s’abstenir de faire des 
dépôts de déchets et d ’ordures sur la voie publique, du 
samedi à midi au lundi matin.

Toute contravention sera rigoureusement poursuivie.
La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1915.
6943 Direction des  Travaux publics.

Outils de Jardin
GRILLAGES en tous genres. RONCES 

Barrières en bois (m o i chemin de fer)

J . B A C H M A N N
2G, Léop.-Robert -  L A  C H A U X - D E - F O N D S  -  Léop.-Robert, 2G

GAZONS suisses et américains. FOURCHES 
Pioches, Piochards, Crocs, Râteaux 

WT MEUBLES EN FER 903

Office do Travail (Arbeitsamt)
B ureau de p lacem ent g ra tu it 

(U nentgeldliche Stellenverm ittlung) 
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 7027

EMPLOYÉS & 
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ? 

Où trouverez-vous
VOTRE PER80NNEL?

SANS FRAIS
à l’OFFICE DU TRAVAIL
R enseignem ents au  b u reau , soit pa r 

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

AU GAGNE-PETIT ï & ' u î k t
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignés.

Phntnnc A vendre des p lan tons de 
ridU lU lia. choux-raves. — S’ad resser 
ru e  de C hasserai 92, au p ignon. 7018

A vendre i1
avec four. T rès bas r

A vendre

poussette  à  4 roues, 
à gaz, 3 feux 

>rix. — S’adr. 
D oubs 127, 1er étage a gauche. 7007

Occasion réelle k f f f x v . ’SSSK
face, 2 places, com plet, avec som 
m ier 42 re sso rts, 1 tro is  coins, 1 m a
te las trè s  bon crin  an im al, 1 trav e r
sin , 2 o re illers, 1 duvet édredon

F r. 1 5 0
1 potager économ ique b rû la n t tout 
com bustib le

F r. 5 0
1 m achine à coudre  à pied e t coffret, 
d e rn ie r  systèm e

Fr. H O
1 très  beau  secré ta ire  noyer, m arq u e
te rie

F r. 1 3 5
1 superbe  divan m oquette  supérieure , 
fab riq u é  dans nos a te liers.

Tous ces a rtic les son t de fabrica
tion  soignée e t g a ran tis  neufs. A pro
fiter de su ite . 7008

Salle des Ventes, S t-P ierre  14 
Maison de confiance.

u n  banc de ja rd in , un  
banc de m enu isie r, une 

tab le  ronde, une m otocyclette  a Peu
geot » 2 '/s H. P ., un  chien de garde.

S’ad resser chez M. H eym ann, rue  
du  Nord 74. 7025

rh a m h p o  e t cu is>ne e t tou tes dépen- 
VillallIUI C dances, est à louer, dans 
la m aison de la Coopérative, Place 
d ’Arm es 1. P rix  fr. 12.60 p a r m ois — 
S’adr. le so ir, de 7 à  8 h . chez M. 
J . B oëchat. 7006

Â lflMPP une cham bre m eublée, à  
IUUC1 personne solvable. P r ix :  

fr. 15. — S’ad resser N ord 39, au plain- 
pied à  gauche. 6992

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 21. Monica-Clelia- 

G raz ia -B ea trice , à  Sam uel - Eugène 
Leuba, professeur, et à Rosa-Ada née 
Provenzal. — 23. A ndré-Edm ond, à 
Alcide-A lbert R edard, com m is de 
b an q u e , à  Peseux. e t à  M athilde-Au- 
ré lie  née M énétrey. — Paul-A ndré 
à  Paul-A ndré Béguin, chocolatier, à 
Peseux, e t à M arie-B erthe née Bon
jo u r . — Anne-M arie, à M arccl-Louis 
K uenzer, p e in tre , à Bcvaix, et à Clo- 
th ilde-E m ilia  née Glgy. — 24. Geor- 
ges-Léon, à Ju les-A lbert Bridel, m a
ch in iste , à C ernier, e t à Julic-G er- 
m aine née Boillod. — Rose, à Paul 
A nker, m anœ uvre au  téléphone, e t à  
Amélie née R uchat.

Dccès.—21. Em ile-Sam uel A lthaus, 
facteu r posta l, à Neuveville, époux 
de A nna-Julia  Seiler, né le 18 m ars 
1871. — 22. E douard , fils de Jcaa  
V ictor F reitag , né le 10 mai 1915.

ERenseignements utiles
l*hurnmcie Coopérative i 30 m ai :

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

Pharmacie d’offlee : Le 30 Mai ;
Parel.

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

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 m ai 1915

Promesses de mnrla<|e. — Jean-
neret-G rosjean, Ju les-F rédéric , voi- 
tu r ie r , e t Lesquereux née Dubois, 
M arie-H ortensc-Elisabeth, m énagère, 
tous deux Neuchâtelois.

D écès . — 2143. Dubois, C harles- 
H erm ann, fils de C harles-H erm ann, 
et de Berthe née B rand t, N euchâte
lois, né le 27 octob re  1914. — 2144. 
R obert née P ré tô t, Irm a-M aria-Eugé- 
n ie, épouse de Hercule-A uguste, Neu- 
châteloise, née le 12 jan v ie r  1873.

Inhumations
Sam edi 29 Mai a 1 heu re  :

M. M ojon, E m ile-E douard , 70 ans 
9 m ois, ru e  du  Parc 33. Sans su ite. 
Au C im etière des E platures.

Mme S challe r-M atth ey , Ju lie tte -  
A drienne, 33 ans 10 m ois, ru e  du  
D oubs 1. Sans suite.

M. G uerm ann, Georges, 72 ans 
5 m ois, Rue du Parc 84. Sans su ite.

D im anche 30 Mai 1915, à 1 h . :

Mme R o b ert-P rétô t, Irm a-M aria- 
Eugénie, 42 ans 4 ’/s m ois, rue  Léo
po ld-R obert 18».
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LA SENTINELLE
Les camps de prisonniers en Allemagne

M. Eugster, conseiller national suisse vient 
d'accomplir un second voyage en Allemagne 
pour y visiter le camp de prisonniers en 
qualité de représentant du Comité interna
tional de la Croix-Rouge de Genève et a  
publié récemment son rapport.

L'impression qui se dégage du compte- 
tendu est, hâtons-nous de le dire, de nature 
à  encourager les efforts qui ont été accom
plis par le gouvernement français et la 
Croix-Rouge, en vue d’améliorer le sort des 
prisonniers.

Il nous est impossible d ’analyser dans tous 
les détails les résultats de cette enquête, 
nous devons nous borner aux points prin
cipaux.

Le logement
Pour tout .ce qui est du logement des pri

sonniers, de l ’aménagement des baraque
ments, des installations hygiéniques, etc., 
JVI. Eugster confirme ce qu’il disait dans son 
premier rapport sur les efforts faits par le 
gouvernement allemand pour procurer à ses 
prisonniers des logements convenables et 
pourvus des installations hygiéniques pro
pres à permettre à leurs habitants les soins 
de propreté nécessaire.

A cet égard, le délégué de la Croix-Rouge 
a constaté une amélioration. L ’autorité mi
litaire a tenu compte de plusieurs des dé
sirs qui avaient été exprimés en faveur de 
réformes nécessaires, notamment en ce qui 
concerne le logement des habitants, le mo
bilier, la lutte contre l’humidité et contre 
la vermine.

Mais n’oublions pas que l ’Allemagne pos
sède une centaine de camps d’internement 
et des progrès accomplis dans 29 de ces 
camps ne concluons pas à leur généralisa
tion. Les lettres récentes des prisonniers 
de guerre, les témoignages des rapatriés 
civils qui sortent des camps de concentra
tion signalent encore trop d’installations 
trop défectueuses pour laisser s’accréditer 
l’opinion que le logement des prisonniers 
est partout correct.

M. Eugster rend hommage une fois de 
plus aux bons soins dont les blessés et m a
lades sont les objets dans les hôpitaux et 
lazarets allemands, ainsi qu’aux mesures très.

asp
sévères aptes à  lutter contre, les; épidémies’ 
de typhus qui ont sévi dans quelques «camps.

Lie vêtemeait
Pour ce qui est des vêtements, M. Eugs

ter n’a pas eu l ’impression que les prison
niers aient souffert du froid. A côté des 
milliers de paquets individuels envoyés par 
les familles ou les œuvres philanthropiques, 
à  côté des vingt et un wagons qui avaient 
passé jusqu’au 8 mars (et dont le nombre 
s’est accru depuis cette date) par les soins 
de; la Croix-Rouge française, des Bureau et 
Comité de secours de Berne, etc., l ’admi
nistration militaire allemande a  remplacé) 
les vêlements usés des prisonniers qui n ’en 
avaient pas reçu d ’ailleurs.

Ici encore les observations de M. Eugster 
ne peuvent nous faire oublier les constata
tions faites d’autre part let les plaintes ve
nues de tant de points à la fois. E t quicon
que a assisté à  l ’arrivée à Schaffhouse ou 
à Zurich des lamentables convois de rapa
triés français a été le témoin du dénuement 
affreux dans lequel ces malheureux ont vécu 
pendant des semaines ou des mois; or, nom
breux sont encore ces infortunés, dans les! 
geôles allemandes.

La correspondance
De même pour la correspondance, une ré

glementation uniforme et plus libérale a été 
décidée. Mais est-elle appliquée dans tous 
les camps intégralement? M. Eugster a cons
taté son application dans les camps qu’il a 
visités. Cependant la correspondance avec 
les urisonniers, aVec les habitants des ter
ritoires envahis, est toujours interdite. Donc 
les progrès accomplis sont encore loin de 
donner toute satisfaction.

Dans le seul camp d'Ohrdruf, qui com
prend 13,500 prisonniers (sur lesquels 2,900 
Russes qui ne reçoivent presque rien de chez 
eux), il est arrivé dans le mois de février: '

9.100 mandats pour un total de 120,600 
marks, 50,000 lettres et cartes.

8,400 paquets.
3.100 petits çoxis pesant jusqu’à 200 gr.
E t il a  été expédié 81,700 lettres.
La distribution des mandats en particu

lier est contrôlée rigoureusement.

La nourriture
De côté faible, M. Eugster ne le dissimule 

pas, c’est la  nourriture. C’est S!ur ce point 
seulement que, depuis son premier voyage, 
il a  constaté qu’il n ’y avait pas eu amélio
ration. Au contraire. L’administration mili
taire dépense toujours 60 pfennigs par hom
me et par jour pour l ’alimentation. Mais, par 
suite du renchérissement des vivres, cette 
somme représente moins aujourd'hui qu’il 
y a  trois mois. P ar suite de la réglementa
tion du pain qui frappe aussi la population 
civile allemande, la ration de pain pour les 
prisonniers a  été réduite de 500 à 000 gram 
mes par jour, la différence ayant été com
pensée par des pommas de terre, ou. des lé
gumes.

C'est £ propos de la nourriture, et notam
ment du pain, que M. Eugster a entendu de 
J|a part des prisonniers, des médecins fran
çais, etc., les plaintes lejs plus fréquentes et 
les plus yives. Il reconnaît que( c’est là le 
point le plus délicat et le plus difficile à ré
gler en Allemagne:.

M. Eugster mentionne encore itïïï certain 
nombre d ’autres initiatives tendant au relè
vement de la solde des officiers, à l’échange, 
des médecins et du personnel sanitaire, etc. 
Ajoutons, en ce qui concerne encore la nour
riture, que M- Eugster a fait analyser par 
un chimiste suisse la nourriture des prison
niers et les différents éléments dont .elle se 
compose pour .constater si les menus quoti
diens fournissent bien le. nombre de calories, 
nécessaires.

Il est possible que, théoriquement parlant, 
la nourriture donnée aux soldats fournisse 
le nombre de calories nécessaire au corps 
humain. Mais on adm ettra tout de même 
que cette garantie est quelque peu illusoire, 
car malgré tout l ’estomac n ’est pas une 
cornue comme une autre e t n ’assimile que 
ce qui lui convient.

Demandez partout les cigarettes

M A R Y L A N D  V A U T I E R
imoooL  Fabrication e t combustion irréprochables 692/ 

Favorisez l’Industrie nationale

LA GUERRE t"

L a guerre I quand je songe seulement à Cë 
mot, je suis saisi d ’horreur comme si j ’enten
dais parler de sorcellerie, d ’inquisition, d ’une, 
chose abominable, .contre nature, remontant 
aux âges barbares, mais dont la civilisation 
aurait dû avoir .raison. La guerre! se battre, 
s’égorger, s’entre-tuer 1 Dire qu’aujourd’hui, 
à  notre époque, avec notre, science, nos con
naissances si étendues, au degré de culture 
si élevé auquel nous croyons être parvenus, 
nous avons des écoles où l ’on apprend à tuer,
— à tuer à une grande distance — le plus 
grand nombre possible d’individus a  la fois:! 
E t le plus étonnant, c ’est que les peuples 
supportent cet état ide Ichoses... que la société, 
ne se jrévolte pas au seul mot de guerre I,

‘(Tout gouvernement devrait regarder £onï- 
me son premier devoir d’éviter la guerre, 
tout comme pn .capitaine: de vaisseau est 
tenu d ’éviter jon naufrage. Quand un capi
taine a perdu son navire, il est somme de 
comparaître devant une cour de justice, qui 
le condamne s’il est prouvé qu’il se soit ren
du coupable de quelque négligence. Pour
quoi un gouvernement ne serait-il pas, après 
toute déclaration de guerre, soumis la un 
semblable jugement ? Si l ’intelligence' des 
peuples pouvait seulement'®'ouvrir là-dessusl[ 
S’ils se refusaient à  se laisser ainsi massa
crer sans saison, C’en Serait fait de la  guerrg.-

GUY D E  MA1LEASSAN.3L 
\ •  * * i

'N’est-il pas désolant de pën§er que toüf 0ë 
qu’au cours de ces cinquante dernières an
nées, nous pous sommes, nous, hommes de] 
science et d ’études, efforcés de produire, va] 
être anéanti d ’un seul coup: la  sympathië 
de peuple à peuple, la connaissance et l’m- 
telligence réciproques des n p ^ n s , leurs ef
forts si puissants: dans tous 1 * ndoinaines fi 
La guerre tue l’amour de la \O.vre: fîue de 
calomnies, que de mensonges, _ vor , mainr 
tenant, pendant une cinquantaine .cannées, 
être dits et crus avidement d’un peuple h 
l ’autre! Quel ralentissement dans la marche; 
du progrès européen! Hélas! nous serons 
impuissants à  relever dans cent ans ce qug" 
la guerre va détrxii.rfe gn un seul jour !

Ernest RENAN^
m  ■ a  --------- 1 m —

1 0 4 ll“ 26. —  4 m* volum# lll"'* Année. —  (916.

■tenaient aussi que des faux-cols, des chaus
settes et des objets de toilette sans intérêt.

— Voyez-là, ordonna le juge, en désignant 
une porte bâtarde au pied du lit.

C’était une penderie; un veston d’intérieur, 
en flanelle, en occupait seul le porte-man- 
teau.

En somme, il n’y avait rien de plus que 
dans une chambre d ’hôtel, où un voyageur 
a changé de vêtements, et qu'il va quitter 
dans une heure.

Pendant qu’un agent allait quérir un ser
rurier pour ouvrir le secrétaire, les cambrio 
leurs légaux montèrent au 'grenier, absolu 
ment vide et jetèrent un coup d’œil, en pas 
sant sur le réduit malodorant de Modeste. 
Il ne recelait aucun mystèrte.

— Peut-être le secrétaire va-t-il nous dé 
domimiger, dit M. Blanc-Dimas, avec une 
ironie aigre-douce.

Le chef de la brigade mobile hocha la 
tête.

— J ’en serais surpris.
Le secrétaire, en tout et pour tout, con

tenait l’acte de naissance de: Ambroise Guy- 
Robert de Sauvemon, fils de Sosthène-El<>i 
(comte), etc.

Cette découverte provoqua un petit ac
cès d’hilarité dans la troupe, quelque peu 
déçue de son insuccès.

Avant de refermer la chambre, où tout 
avait été remis dans l ’état primitif, M. Fil- 
la ad la fouilla une dernière fois du regard.

Tout à coup, les autres le virent rentrer 
dans la chambre et se mettre à genou pour 
voir sous la commode, puis il allongea le 
bras et le retira presque aussitôt.

•Il s’écria:
— Tiens! qu’est-ce que cela?
Il tenait entre le pouce et l’index, une pe

tite boule nacrée die la grosseur, d ’une baie 
d'épine noire.

— Une perle finie, ma foi! dit-il triom
phant, nous ne rentrerons pas bredouilles.

S’agenouillant de nouveau, il se mit à 
plat ventre sur le tapis, scruta le dessous du 
lit, des autres meubles et déplaça les fau
teuils.

— C’est la seule qui s£ soit échappée, 
déclara-t-il enfin; elle suffira pour faire ren
trer les autres.

Il montra au m agistrat les deux petits 
trous par lesquels passait le fil:
. — Voyez-vous, monsieur le juge d ’instruc

tion, c’est certainemfent la seule qui lui 
manque pour avoir tout le collier.... Mais 
malin si c’est pas du toc, et ça n ’a pas 
l a i r  d en être, ça vaut bien la  peine de 
tenter le coup.

M. Blanc-Dimas considéra la perle pen
dant un moment et déclara:

— Je ne vois à VerUeil, ou dans les envi
rons, que Mme la baronne Geoffroy, qui 
puisse porter à son cou une véritable for
tune comme cela.

— E t pourtant, aucune plainte n’est a rri
vée à la police, objecta un agent, on le sau
rait.

— C’est une trouvaille qui ne nous con
duira pas bien loin, assura le juge avec 
mélancolie. Si nous pouvons en conclure, 
presque en toutie certitude, que cet homme 
a crié au feu pour s’emparer d ’un bijou de 
grande valeur, au risque de causer la mort 
d’innombrables personnes, nous n ’avons pas 
une preuve de plus que c’est lui qui a étran
glé le préfet de l’Yèvre.... C’est cela que 
nous cherchons, cependant.

Il y eut un silence. Lie magistrat reprit 
en s’adressant aux agents dp la police mu
nicipale:

— Messieurs, je vous remercie de votre 
concours. J ’ai encore une affaire à exami
ner avec M. Fillaud, mais votre présence 
n’est plus nécessaire. Vous pouvez vous re
tirer.

Le juge et le policier descendirent dans 
la cave. M. Blanc-Dimas désirait faire ré
péter, sur place, à Petit-Jules, tout ce qu’il 
avait raconté la veille au palais.

— Est-il là, notre avorton? demanda le 
juge, tandis que l ’autne ayant décroché la 
porte, sautait dans la rue.

Petit-Jules attendait, il causait avec la m ê
me dame à l ’épaisse voilette qui déjà, la 
veille, quand on avait ouvert la cave, sta
tionnait au même endroit.

M. Fillaud fronça le sourcil et marcha 
droit sur elle.

— Pardon, madame, demanda-t-il en ste 
découvrant, est-ce encore la rue des Fau
cheux que vous cherchez?

— Mais, monsieur, la rue du Chat est «unie 
voie publique, j ’ai bien le droit d ’y causer 
avec ce garçon, il mie semble, ça ne gêne 
personne.

— La rue du Chat doit avoir Uea'ucoüp 
d’attraits pour vous, repartit le policier, go
guenard. Je chercherai peut-être, quelque 
jour, pourquoi elle vous intéressé à ce point. 
Dans tous les cas, si l ’on vous cherche, 
on saura où vous prendre; c’est toujours ça.

E t, faisant signe à Petit-Jules de le sui
vre, il tourna le dos à La veuve et rejoignit 
M. Blanc-Dimas. Le m agistrat l ’attendait 
sur le pas de la porte, (et, assez étonné, as
sistait à  cette scèng trggi-fiomique-

(A  suivie!).

GRAND FEUILLETON
D E  &

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

PAR

P a u l  d e  G A R R O S
— — . t

(Suite)

■— Pas celle-là, toujours? dit le' policier 
du même ton badin que s’il eût parlé d’une 
chose énorme, invraisemblable, impossible, 
en montrant la porte basse. Elle ne doit pas 
s’ouvrir souvent?

Petit-Jules sourit d ’un air finaud.
— C’est vrai, qu’avant, ça s’ouvrait ja 

mais. Mais depuis qu’y a  le comte dans la 
maison, elle est souvent ouverte, le soir, au 
contraire. Quand il va faire des balades, 
la nuit, y ferme pas pour rentrer, de dehors 
pas mèche d ’ouvrir, d ’ailleurs. •

Le policier ne put retenir une exclama
tion.

— Ah! aK! il Va en balade la nuit? E t 
il sort par là ?

Petit-Jules craignit d’avoir e!ù la langue 
trop longue.

— Il s’en va voir quelque bielle, sans dou
te ben, ajouta-t-il... Faudrait pas qu’il sau
rait que je vous ai raconté ça, ça ferait du 
vilain.

Après un moment de réflexion, l ’agent 
demanda tout à coup:

'— Petit-Jules, veux-tu gagner des fafiots? 
tïeaucfiup de fafiots?

Petit-Jules avait-il entendu la question, la 
«comprit-il? Il regarda son interlocuteur stu
pidement.

Bien que la nült fût très sombre et la .rue 
du Chat, mal éclairée, leurs yeux habitués à 
l ’obscurité distinguaient suffisamment pour 
que l’agent rem arquât lâ ffline ahurie de P e 
tit-Jules.,

Il réitéra sa question": '
— Veux-tu gagner de l ’argent?. 

coup d ’argent?
— Moi ? beaucoup d’argent ? répéta le jetf* 

ne garçon, qui ne revenait p^s de sa guy 
prise.

— Oui, toi, l ’ami.
\ — Ah! je vous croîs... mais, Vo!us votîS 
gaussez de moi!

Te souviens-tu quand tu couché ici 
la dernière fois?

— Y a du temps... il a  pas sorti c’te Se?-: 
marne, voilà une quinzaine, par exemple, 
la nuit qu’on a estourbi M. le préfet, il était 
resté deux jours absent; il est rentré verS 
les une heure, même que le matin, il s’en est 
passé une bonne.

E t Petit-Jules, très amusé, raconta l'his
toire du curé qu’on était allé chercher, par.-! 
ce que «mon comte était commf mort», com? 
me disait Modeste.

— Ah! ouiche! ajouta-t-il, :cW  u n  dé-: 
funt pas comme les autres. Lie soir même, 
il est encore parti pour la promenade, avecj 
une manière de sacoche. J ’ l ’ai pas vu reve-. 
nir. J ’ m’en suis été vers les cihq heures*,: 
Il a dû rentrer pas longtemps après. Quand 
j’ai r ’passé après qu’ j ’ai eu mangé la soupe, 
la cave était refermée. Même que j ’avais 
perdu mon couteau dans la paille et que ça 
m’a rudement gêné.

— Il y est toujours ton couîeaü?
■— Oh! non!... Il est encore parti deux OÏÏ 

trois soirs après; alors, j ’ suis entré et jç 
l’ai repris.

— Eh bien! mon garçon. Je t ’ai deman-. 
dé si tu voulais gagner beaucoup d ’argent, 
reprit le policier.

— Qué qu’ i faut faire pour ça'?
— Viens me trouver demain, à 1 lïeur^ 

de l ’après-,midi, au palais de justice, je t ’ex-: 
pliquerai. i

Ce mot effraya Petit-Jules.
Il répéta: ,
— Au palais de justice... oK! bien, nonT.v 

J ’aime mieux pas.
Pourquoi, mon paUvre g a s i J1 n ’y, g
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Cognac ferrugineux Golliez
Excellent fortifiant pour combattre l’anémie, 
les pâles couleurs, la faiblesse, le manque 

d ’appétit, etc.
En flacons de Fr. 3 . 5 0  et Fr. 6 . 5 0  

En vente clans toutes les bonnes pharmacies 
e t  à  la P h a r m a c i e  U o l l l c i .  à  M u r a l

Exigez toujours le nom de ..Colliez”  e t l i  marq. des ,,2  palmiers1-

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

de Neucliâtel
Chiffre d ’affaires en 1914

1,497,200 fr.
R éserv e: Fr. 134,099
Capital : » 118,540
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.

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

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

Les coopératears conscients ne se servent 
que dans leur Société.

ELISABETH GRUBER
succ. de A. DOLLEYRES 5765 

Rue du Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
:: Chaussettes

N. Pizzetta-Peiit
MARCHAND-TAILLEUR

G r a n d ’R u e  1 4  -  NEUCHATEL 
Vêtements sur m esure

pour Messieurs et Garçons
Costumes Tailleur pour Dames

«ETTOYAGE -  REPASSAGE -  RÉPARATIONS
6000 Se recommande.

Chaussure Moderne
H enri R O B E R T  

Neuchâtel t a  de l'Hôtei-de-viiie Neuchâtel
•  •  e

Magasin le mieux assorti dans les 
genres de chaussures et vendant à 
des prix très avantageux.

Ayant acheté un grand stock de 
chaussures avant la hausse, je suis 
à mêm e de livrer tous les articles en  
m agasin aux anciens prix.

E S C O M P T E  5 0/°

Se recommande,
H e n r i  ROBERT

m

A la Cité Ouvrière
Rue du Seyon, 7 N E U C H A T E L  Rue du Seyon, 7

Habillements tout faits et sur mesure
pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants

CHEMISERIE —  Spécialité pour tous les sports —  BONNETERIE
A sso rtim e n ts  im m e n se s  à  to u s  le s  ra y o n s , d u  m e ille u r  m a rc h é  a u x  p lu s  b e lle s  q u a li té s  6611

Ouvriers I Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

|  Achetez los GRAINES *

S
chez

DARDEL & PERROSET
Seyon 5-a, NEUCHATEL

Elles vous donneront entière satisfaction
car ils ne vendent que les graines sélectionnées, garanties de 
parfaite germination, de la maison E. Millier & Cie, 

à Zuricb. 6281
Tous renseignem ents sur les cultures son t donnés à notre m agasin

PLANTONS

H. VON ALLMEN
C O IFFEU R

2 0 ,  M o u l in s ,  2 0  -  NEUCHATEL

Magasin ï A r t t s  de Ménage
Fer et Quincaillerie

H. SANDOZ-ROULET
=:' LE I.OCLE ' ' 1

Outils aratoires
Grillages et Ronces

Brosses, Balais, Paillassons
C ordes e t F icelles

PRIX AVANTAGEUX

Hygiène et Prévention
Articles pour hommes, 1™ qualité : 

* I r .  la f/î douz. — Poudre ae Talc, 
perm ettant le lavage: I r .  1 .8 0  la boîte, 
au magasin E m ile  IÏ1IH .EH , P a r c s  
3 1 ,  N EU C H A TEL. 0972

Très importants
sont nos articles (de linge durable) 
co ls , p la s tro n s , m a n c h e tte s , en 
loile de fil imprégnée.

Pas de caoutchouc I 
P a s  d e  l a v a g e  !
P a s  d e  r e p a s s a g e  I 
P a s  d ' u s u r e  I 
Pas d’embarras ! 

Toujours propres, parce que la saleté 
ne peut s'y attacher.

Le Locle
Mlle Etienne, Bazar Locloîs. 

NeuvevHIe 
M. L. Maire- Bachmann, chapelier.

Lausanne 
6801 Mlle Rolin, Pépinet 1.

Bienne
M. Hochuli - Jenni, rue de Nidau. 

La Chaux-de-Fonds
Au Bon Marché, Léopold-Robert 4 1 .

Cuirs
Beau choix pour cordonniers et ama
teurs, à la Maison E. S ch iitz -JIa tiie ji 

H u e  d u  l ’a r c  O S  tf703
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que les voleurs e t les m auvais drôles pour 
avoir peur de la justice. On sait bien, à 
Verteil, que si tu n ’es pas riche, tu es Un 
honnête garçon. Viens m e trouver demain, 
comme j ’ai dit... Nous irons ensemble chez 
le juge d ’instruction, tu lui répéteras ce que 
tu  viens de me raconter et tu n ’auras pas 
à t ’en repentir.

Petit-Jules se g ra tta it la tête avec em bar
ras, en soulevant sa casquette. Rien que ce 
m ot: le juge d ’instruction, lui causait une 
appréhension irraisonnée. Pour cet humble 
et craintif esprit, rien que le fait d ’aller chez 
le juge d ’instruction n ’était-il pas déjà une 
fâcheuse aventure.

Il regretta it bien d ’en avoir tan t dit.
Le policier savait combien les pauvres 

gens ont tendance à  s’im aginer qu’ils ne 
peuvent en trer en contact avec un m agistrat, 
sans être soupçonnés de quelque méfait, et 
d ’avoir des ennuis à redouter.

Il rassura de son mieux Petit-Jules et ne 
voulut se séparer de lui qu’après lui avoir 
fait prom ettre, d ’une m anière formelle, qu ’il 
ne m anquerait pas de venir.

Ainsi que le lui avait indiqué le chef de 
la brigade mobile, Petit-Jules se présenta le 
lendemain, à l ’heure exacte, chez le concier
ge du palais, et, un peu intimidé, dem anda :

— Monsieur Fillaud.
Le policier, que le jeune garçon n ’avait 

pas vu, se trouvait là ; il attendait.
— A la bonne heure, dit-il, voilà un gar 

çon de parole.
Il le prit à part pour lui renouveler se:, 

recom mandations :
;— Tout ce que tu sais, m ais rien que cela 

Bien compris, n ’est-ce pas ?
Tous les deux se d irigèrent vers le cabi 

net de M. Blanc-Dimas, prévenu par l ’agent.
>—■ M onsieur le juge, dit celui-ci, dès que 

l ’huissier de service les eut introduits, je 
vous amène un jeune homme qui a, je crois, 
à  vous conter des choses de nature à  vous 
intéresser. Il se nomme Jules Chertier.

Voyant que Petit-Jules, de plus en plus 
troublé, gardait son informe couvre-chef sur 
sa tête:

— Ote ça, commanda-t-il.
L ’autre se découvrit gauchem ent.
Le policier ajouta :
— E t ne crains rien, M. Blanc-Dim as n ’est 

sévère que pour les criminels et les voleurs.
Le mge d 'instruction dit avec bienveil

lance :
Nous sommes de vieilles connaissan

ces, ce jeune homme et moi! Il m ’a fait 
plus d ’une commission et il a  plus d ’une 
fois ciré mes chaussures.

E t comme M. F illaud se re tira it:
— Ne vous éloignez pas, chef, que l ’on 

vous trouve, si j ’avais besoin de vous!
D ’abord interloqué, perdu, sachant à  peine 

ce qu’il répondait aux questions du juge 
qui se succédaient sans interruption, sans, 
lien apparent entre elles, Petit-Jules se de
m andait avec une anxiété croissante ce qu’on 
lui voulait.

M. Blanc-Dimas s’aperçut de son trouble 
et changea de tactique. Il se m ontra bon
homme, souriant, et le jeune garçon, ra s 
séréné, com prit enfin de quoi il s’agissait.

Avec une étonnante clarté, il répondit à 
tout l ’interrogatoire, sûr de lui, sans hési
tation, sans revenir sur une affirm ation, si
non à  la demande du juge d ’instruction pour 
préciser un détail moins bien expliqué.

Le tém oignage éta it écrasant pour Sauve- 
m on; non seulement il ne laissait rien sub
sister de l ’alibi derrière lequel celui-ci se 
retranchait et se croyait inattaquable, mais 
il faisait encore ressortir la scélératesse ap 
portée par le m isérable dans la préparation 
du crime, et .les m anœ uvres soigneusement 
conçues pour rendre presque impossible la 
découverte de son auteur.

M alheureusement, ce témoignage, si re 
doutable qu’il fût, ne s’appuyait sur rien 
autre chose que les dires de Petit-Jules, et 
avec un crim inel de l ’envergure du soi-di- 
sant comte de Sauvemon, il é ta it bien à  
craindre que le dit comte s’élevât, plein d ’as
surance, contre les affirm ations vraim ent 
fantastiques de cet unique témoin.

Aucun fait m atériel, aucune pièce ne ve
nait prouver la vérité de la petite moitié 
d'homme.

Néanmoins, M. Blanc-Dim as estim a que 
e qu’il venait d ’apprendrfc était assez sé- 
ieux pour faire avancer 1 enquête, restée 

jusqu’ici sans résultat.
Il rem ercia et félicita chaudem ent. Petit- 

Jules, il lui recom m anda de se trouver dans 
une heure dans la rue du .Chat, devant la 
porte de la  .cave.

Il l’envoya d ’abord  à' la préfecture, où sé
journait encore la  famille du m alheureux 
préfet, avec un mot de lui, qui valut à 
l’honnête garçon une prem ière offre de g ra 
tification qu’il refusa, en disant qu’il ne vou
lait pas qu’on pût croire qu’il avait parlé 
pour de l ’argent.

Après avoir congédié Petit-Jules en lui 
donnant rendez-vous à  la rue du Chat, 
Blanc-Dimas revit le .chef de la brigade, 
mobile et lui annonça qu’il se décidait à  
faire a rrê te r  Sauvemon im m édiatem ent.

— M onsieur le juge d ’instruction sait qu’il 
a  quitté Verteil? observa le policier.

— C’est vrai, fit le juge, avec un m ouve
m ent de contrarié té ; s ’il a lla it ne pas reve
nir !

— U n  m onsieur de sa force se gardera  de 
cette m aladresse, repartit l ’agent. T ant qu ’il 
ne se sentira pas filé, il se croira plus en 
sûreté à Verteil que partout ailleurs. T ou
tes ses affaires pont restées boulevard de 
la  Liberté. Ce m atin, il n ’a  emporté qu ’un 
sac à main très léger. J ’ai la conviction que 
son absence sera .courte.

M. Blanc-Dimas dem anda:
— On le file ?
— Non, mais on le tient à l ’œil.
— Vous connaissez l ’emploi de sa soirée 

d ’hier? Il n ’é ta it pas au bal.
— Je crois au contraire, qu’il devait y 

être, m ais camouflé.... personne ne l ’a  re 
connu.... pas même moi et, si vous voulez 
mon opinion, monsieur le juge d ’instruc
tion, c’est lui qui a crié au feu pour provo
quer une bagarre et tâcher de subtiliser, 
à  la faveur de la panique, quelque bijou visé 
d ’avance.

» Je suis même très surpris qu’aucune 
plainte ne vous soit parvenue à ce sujet.

» De déduction en déduction — j’en vois 
peut-être plus qu’il ne faut — j ’arrive à sup
poser que son départ précipité, à trois heu
res du m atin, n ’a d ’autre motif que d ’aller 
de suite à P a ris  m ettre en lieu sûr une 
capture aussi précieuse qu’elle est com pro
m ettante, faite au .bal.

M. Blanc-Dimas sourit.
— Il a  beaucoup de finesste ; m ais vous lui 

en ajoutez encore de la vôtre, m onsieur F il
laud.

Celui-ci, visiblement flatté du compliment, 
s’inclina plein de .respect.

— Il est temps de partir, a jou ta le juge. 
Nous allons lui rendre la m onnaie de sa 
pièce et cam brioler chez lui, à votre tour. 
Je doute que l ’opération soit fructueuse; 
vous avez les clefs-.?

— M. Boisselier me les a remises, m on
sieur, le juge. Il sait que je ne suis pas 
acquéreur de sa maison.

:— J ’ai prévenu Je petit Chertier.
— C’est en face de chez eux.
A' deux heures et demie, le juge, lé chef 

de la brigade mobile, le greffier et plusieurs 
agents faisaient ce que, en term e de p a 
lais, on appelle une descente de police, au 
domicile du comte de Sauvemon.

E n  l ’absence, et sur l ’autorisation de son 
m aître, M odeste passait deux ou trois jours
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dans sa famille. L a maison était close e ï 
déserte. k

L ’arrivée des m agistrats passa presque 
inaperçue. A cette heure de la journée, les 
commis et les ouvriers ont regagné leurs m a
gasins et leurs ateliers : les élèves, leurs éco
les; les flâneurs ne sont pas encore sortis; 
il y a peu de passants dans les rues.

Au rez-de-chaussée, le juge ne découvrit 
rien, m algré le sérieux examen auquel il se 
livra.

Il ouvrit les placards dont tous les rayons 
étaient vides et les tiroirs de commode, vi
des comme les placards.

Au prem ier, on inspecta toutes les cham 
bres aussi minutieusement, puis on arriva 
devant celle habitée par le locataire. E lle  
était ferm ée à clef; mais le chef de la b ri
gade l ’ouvrit sans difficulté; tout le mondç' 
entra.

M. Blanc-Dirîias pria  que rien de ce qui 
s'y trouvait ne fût touché.

Sur le lit, qui n ’avait pas été défait, s’é 
talait un habit noir, que le personnage avait 
jeté là, au hasard, en changeant de vête
ments à la hâte. Le gilet se trouvait au pied 
d'un fauteuil et le pantalon, à califourchon 
sur le dossier d ’une chaise; deux bottines; 
vernies gisaient, l ’une devant le lit, l ’autre: 
dans l ’em brasure d ’une fenêtre, toutes le$ 
deux m ouchetées de boue, sous la table, on 
apercevait la blancheur d'une cravate frip- 
üée.

— Vous voyez, dit à mi-voix le chef de 
la brigade, que notre homme était au bal, 
hier soir ?

— Je vois, dit le m agistrat.
E t appelant un agent, il com m anda:
— Faites un paquet de ces chaussures, 

on les rapprochera des em preintes relevées; 
à Lésignan.

— Elles paraissent bien neuves, observa: 
Fillaud.

— Il faut bien rapporter quelque chose, 
de notre expédition, dit le juge, en riant 
jaune. Jusqu’à  présent, nous faisons buis: 
son creux. Ce m onsieur ne sait ni lire ni 
écrire  apparem m ent, on ne voit ni un jour
nal, ni un encrier, ni un bout de papier.

Les tiro irs  de la  commode ne contenaient 
que trois ou quatre chemises, quelques mou
choirs et différents autres m orceaux de lin
gerie, en petit nom bre, tout cela fut dé
plié et secoué en conscience.

F illaud continuait à fureter par toute la 
cham bre; il passait les mains entre les dos
siers, les bras et les sièges des fauteuils. II 
soulevait les m arbres de la commode et dt; 
secrétaire, dont les tiro irs inférieurs, necon*


