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Parti socialiste neuchâtelois
Dimanclie prochain, 6 juin', le peuple 

■Suisse sera appelé à se prononcer sur l ’ac- 
(ceptation ou le rejet de la loi instituant un 
Smpôt de guerne, loi a;ii a été votée sans 
opposition par les Chambres fédérales.

L’importance que revêt cette question 
pourrait échapper aux électeurs; elle mé
rite cependant toute leur attention. La nou
velle loi proposée représente une transfor
mation complète du système habituellement 
employé, pour procurer des ressources à la 
'(Confédération.

Jusqu’à présent le budget fédéral com
portait, comme recette principale, le ser
vice des douanes. Or, il n’y a pas d’impôt 
plus injuste que celui-là, car ce sont les 
grandes familles qui sont les plus frappées; 
telles-ci se trouvent presque toujours dans 
Ja classe ouvrière.

Il s’agit aujourd’hui de savoir par quel 
tnoyen on payera les dépenses occasionnées

notre pays par la mobilisation, dépenses 
qu’il faudra couvrir indubitablement.

Deux systèmes s’offrgnt à nos dirigeants: 
soit de continuer le système des impôts indi
rects qui permet de pressurer le peuple, 
jour après jour, sans qu’il s’en rende comp
te; l ’autre de créer un impôt direct fédéral.

'Le premier de ces systèmes est injuste 
parce qu'il frappe les grandes familles; il 
est en outre très onéreux parce que sa per
ception nécessite une armée de fonction'nai- 
ires qui coûte généralement fort cher.
’ Le second est plus rationnel, sa percep
tion coûtera peu étant donné le mode qui 
est prévu, perception faite par les préfectu
res sur la base des déclarations pour l’im
pôt d’Etat. Il est surtout plus juste, parce 
.que la loi prévoit deux dispositions récla- 
imées depuis fort longtemps par les. manda
taires ouvriers:
1°  Les petites ressource^ jusqu'à 2500 fr. 
et les petites fortunes jusqu’à 10,000 fr., sont 
Complètement libérées de l’impôt;
1 2° Cet impôt sera progressif, c’est-à-dire 
jgfue le taux ira en augmentant, en irîêrwN 
temps que les ressources et les; fortunes! 
grandiront.

Cette loi ne représente pas la perfection, 
mais à tout considérer, il est dans l’intérêt 
des travailleurs qu’elle soit acceptée.

C’est pour ces raisons que ncius invitons 
tous les membres du Parti socialiste, ainsi 
aue tous les travailleurs de l’usine et des 
jyiamps à voter

O U I
Les Comités de sections sont priés de faire 

gine active propagande pour assurer l’adop
tion de la loi instituant [un impôt de guterre.

Le Comité exécutif cantonal.

Où la guerroya passé...
A la frontière  galicienne

De l’envoyé spécial du «Temps»":
Après deux occupations successives, il ne 

reste plus beaucoup de phevaux à  Zamosc. 
Je finis pourtant par en trouver un, dont le 
propriétaire voulut bien essayer de nous 
conduire en Galicie, mais sans nous garan
tir  le succès du voyage.

J ’(appréciai sa loyauté, car la pauvre 
. vieille bête qu’il attelait à sa droschka fai

sait vraiment pial à .voir, avec ses côtes à 
fleur de peau.

Nous partîmes avec Mne douce incertitude 
et l’espoir de quelque aventure. Il pleuvait. 
iToute la boue des ç h e im in s  se réveillait sous 
l'averse et sous nos. roues. Il n ’y a plus, de 
pavés par ici.

Nous approchions d ’un nouveau .champ 
de bataille, car les tombes fraîches se mul
tipliaient des deux côtés de la route. Ce fut 
bientôt comme un véritable défilé. .Tout un 
cortège de croix funèbres semblait monter 
avec nous à  l ’assaut d’une colline.

En redescendant de l’autre .côté, nous do
minions une longue vallée qui s’étend à' 
l ’ouest avec des marais d’une teinte laiteuse., 
Une chaîne de .collines aux bois sombres fer
me l’horizon au sud. La pluie avait cessé. 
.Un arc-en-ciel brillait au-dessus, des lagune^ 
irisées qui miroitaient au loin.

Il paraît que c’est ici que SienkiewicZ 
place une scène admirable de l’un de ses ro- 
,mans historiques.

La route s’enfonce bientôt dans üïï ravis 
profond que les ruines d’un moulin bom

bardé rendent plus triste Encore. Il reste un 
lambeau de pont sur ,c|ette rivière sombre. 
On s’y aventure au pas.

Voici encore un hamleaU saccagé.
Une petite chapelle est restée intacte, ali 

coin du cimetière1, mais les soldats avaient 
besoin de bois pour faille du feiu sous leurs! 
gamelles. La palissade a disparu. Les pieux 
sont arrachés et les vieilles tombes, dépouil
lées de leur enclos accoutumé, semblent re
joindre les croix plus n|euve!s qui s’égrènent 
là-bas comme un funèbre .chapelet dans les 
champs qui bordent la route.

Que font ces femmes et ces paysans cour
bés, qu’on aperçoit au loin? Ils travaillent 
en essaims, groupés autour de quelques fos
ses.

Une odeur de mort nous monté aux na
rines, tandis que nous approchons. Ces pau
vres gens ont ouvert dejs tombes et déterrent 
les cadavres pour les transporter ailleurs. 
Ces tombes mal faites, à fleur du sol, au 
milieu des champs, gênlent la culture et 
risquent d’empoisonner le pays. On com
prend que les campagnards prennent leurs 
précautions.

On voit qu’ils ont creusé des troU's pro
fonds tout au bord du chemin. En dépla
çant les morts, ils leurs donnent une sépul
ture meilleure. Mais, hélas! quelle tâche 
lugubre 1 Je vois plusieurs jeunes filles au 
bord de cette fosse. Elles travaillent en si
lence. Dès que les hommes ont „vidé devant 
elles l’horrible fardeau de leurs brouettes, 
elles font tomber en hâte les pelletées d’a r
gile qui leur voilent un spectacle macabre.

Nous passons, muets. Le cheval s’est mis 
à galoper tout à coup. Mais la guerre m’est 
apparue plus triste encore, depuis que j ’ai 
devant les yeux la vision vraiment baudelai- 
rienne de ces vierges poloimicoc ontsrrant 
de leurs mains blanches des corps décom
posés.

A l’entrée d’un bois notre cheval s’abat. 
Nous le relevons à grand'peine après l’avoir 
dételé. Mais il lui faut quelques heures de 
repos. Il se frotte contre un arbre en four
rageant dans sa musette.

Nous en sommes réduits à' cueillir des 
anémones dont la terre sombre est tout étoi
lée sous les grands arbres. Nous passons 
près d'une heure à rêver ainsi. Le ciel s’as
sombrit et la pluie se remet à tomber, fine 
et lente.

Une trompe retentit au loin. Son beugle
ment sourd gronde et se prolonge en se rap
prochant toujours plus. Nous sautons sur 
la route. Une auto débouche au tournant 
et fait jaillir des flots de boue en gerbes 
éclaboussantes.

On a vu nos signaux, car elle s’arrête 
en nous dépassant. La discussion n’est pas 
longue, et notre cocher compte encore sa 
liasse de roubles, tandis qu’installés comme 
des princes dans une auto française, nous 
filons à quatre-vingts kilomètres à l'heure, 
ce qui est de la pure folie en un pays pareil.

Quelle chance inouïe! Nous serons ce soir 
à Lvof et nous coucherons à l’hôtel. C’est 
un vrai miracle.

Il faut ralentir, car la route est défoncée. 
Cette fois nous ne faisons plus même du 15 
à l’heure, iet l’auto roule sur des branches 
d’arbres alignées en guise de pavés.

La forêt traversée, nous passons la fron
tière. La borne russe et la borne autrichien
ne y sont encorle, à quelque 50 mètres de 
distance. C’était la zone neutre.

Voici le bâtiment des douanes et la mai
son du corps de garde; il en reste à peine, 
quatre murs noircis. Aù terminus du chemin 
de fer, la gare est en ruines. Elle a brûlé 
du haut en bas. .Pourtant on peut lire en
core le nom de la station sur un pan de 
mur: Belzec.

Il y avait une petite ville ici l’an dernier, 
un vieux bourg pittoresque.

[Tout est rasé. Comme les maison? étaient 
en bois, pour la plupart, le sol est à peine 
jonché de briques. Le vide et le silence de 
ces lieux sont poignants. Pas un être, ab
solument rien qui vivte ou qui remue. La 
tombe d’une ville est le pire des déserts.

Nous avons repris notre allure d’éclair 
et nous arrivons à Rawa-Ruska sans ta r
der. C’est une ville de 1000 habitants. Cer
taines rues sont très endommagées, car la 
bataille fut terrible en cette région-ci.

On voit^ des jardins tout creusés par les] 
obus, et j'admire la régularité surprenante 
de ces vastes .cuvettes a'u cercle parfait.

Les rues du centre sont pleines d’une; 
foule grouillante, où les costumes se mêlent 
étrangement. Il y a des soldats russes en 
bonnet de peau de mouton et des paysans 
avec leur petit chapeau et leur gilet de cou
leur. Nous sommes en Galicie, et les mar- 
ehiands israélites ne portent plug la cas

quette cçmmë ën Pologne russe, mlaîs la 
toque noire ovalie et surtout les cheveux en 
tire-bouchons qui tombent sür les oreilles.

Il fait nuit depuis longtemps quand nous 
approchons de la capitale. Un long con
voi d’approvisionnement gravit la colline, 
et tandis que nous le dépassons, nous dis
tinguons dans l’ombre la silhouette familièrdl 
des cosaques, chevauchant dés deux côtés, 
dans les prés.

On franchit au sommet la zone des tran
chées et du fil de fer barbelé. La route redes
cend ensuite et l’on aperçoit en bas quel
ques lumières qui scintillent au loin. C’efet 
la ville de Lvof qui vieille devant le ruban 
sombre des Carpathies.

Edmond PRIVAI).;

Bilan de la campagne 
de la «Suisse libérale»

Dans le numéro de vendredi, la «Suisse 
libérale», M. Duplain, rédacteur en chef, ré
pond à mon article sous le titre «La Senti
nelle» pleurniche». Cette réponse est si pi
teuse qu’elle indique la fin d ’une campagne 
«glorieuse». Oh combien!

Le bilan est intéressant à établir. Lé Voici: 
La. Suisse libérale crie à la trahison: Les 
syndicats horlogers sont vendus aux syndi
cats allemands pour un morceau de pain! La 
vérité établit clairement que la F. O. I. H. fu
sionne avec la fédération suisse des ouvriers 
sur métaux. La Suisse libérale soutient tout 
de même que si la fusion est faite avec une 
fédération suisse, c’est malgré tout les Al- 
Wman/lc qur-vn t la, Illc lJurllé .C üat potir li? 
n.oins bizarre, mais c’est ce qu’affirme M. 
Duplam avec le plus grand sérieux.

La «Suisse libérale» découvre — ce que 
nous avons publié en grandes lettres dans 
nos journaux au moment du lock-out — que 
la F. O. I. H. avait emprunté 100,000 marks 
aux métallurgistes d ’Allemagne.

La fusion ne peut avoir à ce sujet qu’un 
résultat, celui d’en assurer le rembourse
ment plus vite.

La « Suisse libérale » déclare que les diri
geants ont conduit la F. O. I. H à la ruine, 
et cite des chiffres, en prenant le ton du 
journal bien «tuyauté».

Réalité: ces chiffres ayant été donnés dans 
toutes les assemblées générales des sections, 
et publiés, la «Suisse libérale», si bien ren
seignée, possédait le secret de polichinelle.

MM. Duplain et consorts citent une dette 
de 310,000 francs, .comme une chose incon
ciliable avec le devoir de 1a F. O. I. H

L’argent employé l’a été dans la lutte; 
cette dette a contribué à maintenir l ’organi
sation attaquée. C’était là tout son rôle et 
son but. L’argent représente, en temps de 
grève, ce qu'est la munition en temps de 
guerre. Cette dette prouve tout simplement 
que la classe ouvrière sait se défendre.

C’est donc une dette d ’honneur et non une 
dette de jeu combinée sur des valeurs alle
mandes et autres, comme l’on pratique dans 
le monde de la « Suisse libérale».

La « Suisse libérale » refuse d ’examiner 
les preuves offertes par la F. O. I. H, qui lui 
prouveraient l ’erreur qu’elle commet dans 
ses accusations. Mais plie continue ses pe
tites attaques en soutenant quoi ?

Que « La Sentinelle » ,« pleurniche » !
Bilan: 1. Beaucoup de bruit pour rien!!! 

2. La Montagne, en proie à de grandes 
douleurs, a accouché d’une' souris.... 3. M. 
Duplain est un génie ! ! 11

A. G.
------------------ 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 e t dans les bureaux de «La  
Sentinelle ».

Pour donner à 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 s i
gner la pétition, si nous voulons arrêter la 
vague qui nous menace tous !

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

Echos de la guerre
La vingtième déclaration de guerre

Avec l’entrée en ligne de l’Italie, nous ett 
sommes dans la conflagration mondiale à la 
vingtième déclaration de guerre officiée. En 
voici la liste:

28 juillet 1914.— De l’Autriche-Hongrie
à la Serbie.
1er août.— De l’Allemagne à la Russie.
3 août.— De l’Allemagne à la France.
3 août. — De l’Allemagne à la Belgique.
4 août. — De l’Angleterre à l’Allemagne.
5 août.— De l’Autriche-Iiong. à la Russie.
5 août. — Du Monténégro à l’Autriche.
6 août. — De la Serbie à l ’Allemagne.

11 août. — Du Monténégro à l’Allemagne.
11 août.— De la France à l ’Autriche-Hong. 
13 août., — De l’Angleterre à l’Autriche-

] Hongrie.
23 août.— Du Japon à l ’Allemagne.
25 août. — De l’Autriche au Japon.
28 août. — De l’Autriche à la Belgique.
2 novembre.— De la Russie à la Turquie.
5 novembre.— De la France à la Turquie.
5. novembre.— De l’Angleterre à la Turquie. 

7 novembre.— De la Belgique à la Turquie.
7 novembre.— De la Serbie à la Turquie.

24 mai 1915,; : De l’Italie à l'Autriche-
Hongrie.

A cette liste, il manque un seul acte di
plomatique officiel: c’est la déclaration de 
guerre du Monténégro à la Turquie. Car ces 
deux Etats sont, de fait, en guerre, mais ils 
ont négligé réciproquement de se le faire 
savoir. j i

Exportations allemandes en fraude
On télégraphie de N.ew-York au « Daily 

relegraph»;
Samedi a  commencé le procès de six 

agents allemands qui sont poursuivis à la re- 
quete du gouvernement, pour avoir exporté 
du caoutchouc en Allemagne, par la voie 
des pays neutres. Ils enfermaient ce caout
chouc dans des barils contenant des déchets 
de coton ou de la résine, et trompaient 
ainsi les autorités du port.

Cette fraude a été découverte grâce aux 
rayons Rœntgen.

Des preuves existent que les accusés 
avaient de grands crédits ouverts à Berlin 
et a Vienne; en outre, les lettres trouvées 
en leur possession démontrent qu’en Allema
gne et ,en Autriche on a un besoin urgent 
de caoutchouc.

Si les accusés sont condamnés, ils sont 
passibles de l’emprisonnement.

Les agents britanniques dans les ports 
américains ont découvert dernièrement que 
les Allemands recourent à des ruses extraor
dinaires pour exporter du caoutchouc.

Une caisse ouverte hier et contenant, se
lon 1 etiquette du couvercle, de la « pape
terie», renfermait un énorme bloc de caout
chouc, assez grand pour permettre la fa
brication de pneumatiques d ’automobiles.

Ce caoutchouc portait l ’inscription: ('Gom
me a effacer».

On a surpris une autre ruse consistant à  
envoyer des saucisses de caoutchouc dans 
des boîtes de conserves.

Les dix prescriptions de l’éclopé
Du « Figaro » :
Le docteur C..., médecin-chef d’un lazaret 

de l’Est, a eu l’idée de faire «peindre», sur. 
les murr blancs des salles où sont assem
blés ses malades, ces quelques préceptes 
d ’hygiène... et de morale:

L’alcool tue l’énergie.
Le soldat doit porter les cheveux courts. 
Mieux vaut vivre au grand air que s’en

tasser dans les locaux étroits et malpropres.
Frottez, pour les nettoyer, vos gamelles 

avec la cendre des foyers.
'Ne crachez jamais dans les locaux habités. 
La fièvre typhoïde est la maladie des mains 

sales.
La propreté corporelle 'est la' garantie de 

la santé physique et morale.
Les matières font pourir plus de dangers, 

que les projectiles de l’ennemi.
C’est par les poux que se transmet le ty

phus.
Pendant les repos, n’oubliez pas d ’écrire' 

aux vôtres.
D ’un inventeur japonais

La guerre a stimulé dans tous les pays le 
génie des inventeurs. L’autre jour arrivait 
au ministère de la guerre français, malgré 
une adresse incomplète, une lettre du Japon 
qui, ouverte, offrit aux yeux des. officiers, 
un grimoire effroyable. Les minces feuilles, 
toutes chargées de signes obscurs, furent 
portées à l’Ecole des langues orientales où
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l’on déchiffra seulement, et par bribes va
gues, qu’il s’agissait d ’obus et de... déman* 
gcaisons, Enfin, on pensa à l’hôpital japo
nais de la place de l’Etoile et on y courut. 
Le médecin en chef lut, et s’esclaffaI II ap
pela deux autres médecins qui s’esclaffèrent 
non moins. E t J’éminent docteur, en tête du 
premier feuillet, écrivit, d ’une claire écriture 
européenne: «L ’auteur de la présente est 
atteint de la folie de l’invention ».

Le Japonais, qui avait mobilisé tant de 
curiosités et tant d ’efforts, proposait, sim
plement, de mélanger en part égale, dans 
les obus, la poudre et le poivre de Cayenne 
pilé 11 E t il comptait beaucoup sur les «ter
ribles démangeaisons» qui pourraient résul
ter de la mixture.

Le hanneton de l’emptereur
L’un des régiments de tusiliers de la garde 

porte, dans la langue du peuple berlinois, le 
surnom de «Hannetons». .Ce surnom lui vient 
du fait que, sous Frédéric II, il était canton
né à Spandau et venait à Potsdam une fois 
par an, au temps des hannetons, au mois de 
mai, pour y participer à une revue.Or, com
me le raconte la «Gazette de Cologne», l ’em
pereur a l’habitude d’envoyer toutes les an
nées, à ce régiment, un hanneton vivant en 
cadeau. La petite bête, préparée chimique- 
bment, est versée à la cçllection du mess des 
officiers, avec l’indication de son origine, 
de la date, de l’endroit où elle a été trouvée.

Cette année, comme de coutume, Guillau
me II a envoyé un hanneton, accompagné 
d ’une lettre de son aide de camp, le général 
de Goutard, indiquant que la bestiole pro
venait du Jardin de Sa Majesté, au grand 
quartier général.
----------------— —i --------------

E n  H a u t e - A l s a c e
Aautour d’AItkirch

D ’après les journaux bâlois,. les avions 
français se sont montrés très actifs mercredi 
dernier dans la région de Pfetterhouse, dans 
l ’intention évidente de reconnaître les nou
velles positions de l ’artillerie allemande. Us 
furent canonnés depuis Moos et l’on voyait 
de la frontière les petiots nuages créés par 
l’explosion des shrapnells. Jeudi matin, a 
l’aube, quelques coups de canons furent en
tendus puis tout rentra dans le silence; par 
contre les deux ballons captifs qui n ’avaient 
plus paru depuis un certain temps, s'élevè
rent à’ nouveau au-dessus des positions des 
belligérants.

De source française, on apprend aussi que 
les Français auraient réussi à occuper 111- 
fiirth, ce qui ne paraît pas improbable. On 
ajoute qu’ils se tiennent assez près d ’Alt- 
kirck ,ce qui est connu depuis longtemps; 
l’assaut de cette ville ne serait plus qu’une 
question de jours. En tout cas, les Allemands 
s ’attendent à une attaque décisive prochaine.

Le bruit de l’occupation d ’Illfurt a  proba
blement pris corps ,parce que de l ’artillerie 
lourde française a  été mise en position dans 
le secteur de Balschweiler et qu’elle canonne 
les positions allemandes entre Altkirch et 
Zflisheim. Mais l ’occupation d ’Illfurt_ ne 
semble être que passagère, ajoutent les jour
naux bâlois; car on n ’a  pas appris jusqu’ici 
q u e les Allemands (Juraien t retiré leurs trou
pes de Burnhaupt-B,emweiler ,et aussi long
temps qu’ils se maintiendront dans cette posi
tion, les Français ne pourront réussir à avan
cer le long du canal du Rhône au Rhin au- 
delà de Balschweiler-Eglingen.

Un fait est certain, c’est que dans ce sec
teur on a entendu ces jours derniers une vive 
canonnade et on en conclut que les F ran
çais ont essayé de pousser une pointe en 
avant, mais qu’ils ont été arrêtés par les ca
nons des positions allemandes d ’Altkirch.
 —  ---------------

Le bombardement de Ludwigshafen
On mande de Mannheim au sujet de l’a t

taque des avions français contre Ludvigsha- 
fen:

Le commandant de place fut averti vers six 
heures du matin, jeudi, qu’une escadrille aé
rienne ennemie s’approchait de la ville. Im 
médiatement l’alarme fut donnée, afin que 
chacun pût se mettre en sûreté. Vers 7 heu
res, les premiers avions apparurent au-des
sus de Mannheim et furent reçus par le tir 
des mitrailleuses et des canons. Ils étaient 
une dizaine, presque tous de gros biplans, 
et continuèrent leur route vers Ludwigshafen. 
Les avions croisèrent environ 25 minutes au- 
dessus de la ville ,lançant 30 bombes. Leur 
effet fut plus grand que ne le laissaient sup
poser les premiers rapports.

A Ludwigshafen et dans les environs, 9 
personnes ont été tuées et 23 blessées griè
vement. Le nombre de celles qui ont été 
blessées légèrement serait considérable. Une 
bombe tomba dans la cour de la maison du 
conseiller communal Zeuch, tuant trois per
sonnes et en blessant cinq grièvement, parmi 
lesquelles M. Zeuch lui-même.

Au faubourg de Mundenheim, trois bom
bes sur quatre firent explosion. L ’une d ’el
les traversa une maison jusqu’à la cave sans 
faire explosion.

De nombreux projectiles étaient destinés 
à la fabrique d'aniline et de soude; ils firent 
plusieurs victimes: cinq morts et quinze bie& 
sés dont plusieurs grièvement. Les ateliers 
d’Oppau et de Mundenheim n ’ont pas été 
endommagés gravement et l’exploitation n ’a 
pas été interrompue.

D'après une dépêche de Kat lsruhe, le nom
bre des victimes de Ludwigshafen s’éleva à 
douze.

La «Wormser Zeitung» annonce qu’à part

l ’avion descendu près de Gainsheira, un se
cond appareil dut atterrir près d ’Altdorf.

Lire notre feuilleton quotidien en 4e page.

La guerre de sous-marins
ES guerre actuelle met définitivement en 

lumière la valeur militaire du sous-marin.
Lé torpillage de nombreux navires m ar

chands, et surtout du paquebot «Lüsitania», 
avait pu impressionner l ’opinion publique; 
les marins, par contre, ste rendaient compte 
du peu d ’importance die tels faits; car rien 
n ’est plus aisé que de détruire des navires 
sans défense attaqués' traîtreusement.

Il en va tout autrement pour la perte; 
récente du «Léon-Gambjetta, eft la dernière 
semaine, à  quarantte-huit heures d ’intervalle, 
pour le torpillage des deux cuirassés an
glais «Triumph» et «Majestic». Ces noms de 
navires ont leur ironie: la grande puissance 
offensive: incontestable du type cuirassé est 
annihilée en qufclque.s instants par la tor
pille d’un sous-marin.

Si l’amiral Aube, considéré commë un vi
sionnaire, était encoile de ce monde, il se
rait considéré comme un prophète. Il avait 
prédit ce succès de la «poussière navale» 
contre les «mastodontes», contre les «go- 
liaths» et précisément — semblable ironie 
— un autre cuirassé anglais portant ce nom 
de «Goliath» n ’était-il pas coulé l’autre jour.

Notons qu’à dater de 1915 une nouvelle1 
ère commence pour la prédominance sur 
mer.

L’Allemagne e t l'Autriche' n ’ont que peu 
de sous-marins: vingt-cinq, trente peut-être.

Supposez qu’elles en aient dix fois plus: 
deux cent cinquante ou trois cents.

Il n ’est que juste d ’observer qu’alors; el
les seraient maîtresses de la  mer, ou que 
tout au moins ces sous-marins rendraient 
les mers d ’Europe intenables pour tous les 
navires de surface, tels qu’on les construit 
actuellement.

La multiplicité des moyens mis en œuvre 
pour découvrir et détruire les sous-marins 
ennemis et le peu d’efficacité de ces moyens 
jusqu’à ce jour, sont une preuve de plus de 
la valeur militaire des sous-marins.

Les faits semblent donc s’accorder à met
tre le cuirassé en défaveur. Pour que ce 
type revînt au premier plan, il faudrait une 
bataille rangée. Alors, ce n ’est pas un cui
rassé, deux cuirassés qui disparaîtraient par 
mois sous l ’attaque de la torpille; le canon 
enverrait par le fond, en une heure, toute) 
une escadre. C’est pourquoi on ne doit pas 
trop se hâter de proclamer la faillite des 
dreadnoughts.

Ce qu’il faut retenir, c ’est que le cuirassé 
est trop vulnérable à la torpille. Autant il 
est fort contre les coups de l ’artillerie, au 
tant il est faible contre les effets du gous- 
marin.
---------------- ■----  —  ♦  b u -------------------

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. —• Contre le, renchérissement 

de La. vie. — A W interthour, samedi soir a 
eu lieu sur la place de la Gare une assem
blée de protestation contre le renchérisse
ment de la vie; cette réunion était orga
nisée par l’Union ouvrière de la ville; Lo- 
rentz, adjoint du secrétaire ouvrier suisse, 
et Hubèr, avocat, ont pris la parole.

-— Le prix des œufs.  — L'assemblée des 
délégués de la .Société suisse d’aviculturte 
a élu son nouveau comité, avec M. F rts y, de 
Uster, comme président. L ’assemblée a dis
cuté longuement le projet de loi fédérale 
siur les épizooties. Trois membres de la so
ciété ont été récompensés pour i ’excellente 
tenue de leurs élevages. L ’assemblée a  fixé 
à 17 centimes le prix des œufs de poule 
frais, à partir de hier.

BERN E. — Noyade, — Samedi après- 
midi, M. Stucki s’est noyé en se baignant 
dans l’Aar.

— 'Accident. — Un des soldats victimes 
du récent accident provoqué par l’effondre
ment d ’une charpente en construction à Che- 
venez, est mort jeudi après-midi, à l'hôpital 
de Porrentruy. Il avait deux fractures de 
la colonne vertébrale. C’est le soldat E r
nest Ringier, de Zofingue, né en 1887, dont 
les parents habitent Bâle. L ’état des autres 
blessés est satisfaisant.

ARGOVIE. — Noyade. — Pendant Un 
enterrement, à Boningen, un petit garçon 
de deux ans étant resté sans surveillance, 
s ’éloigna de son logis et tomba dans un 
étang, où il fut retrouvé noyé.

Deux mots au Dr Forel
Dans le numéro du 28 mai, de la «Sen

tinelle», le D r Aug. Forel me prend vio
lemment à partie au sujet d ’un article con
tre les «aquatistes» délirants. Poussé par 
l’exaspération, le D r Forel va jusqu’à écrire 
qu’il est «honteux qu’en Suisse il se trouve 
des gens qui se mettent au service des in
térêts du capital alcoolique, le flattent pour 
mettre la  véritable liberté en péril.»

Je laisse les lecteurs juges de pareils a r 
guments et de leur nature injurieuse. Le 
vénérable savant d’Yvorne nous avait ha
bitués à de tout autres procédés de discus
sion.

L’article qui a eu le don de le surexciter, 
ainsi a paru dans la «Suisse», il y a  un mois 
environ. Divers journaux, dont le «Journal 
d’Aubonne», l’ont reproduit, paraît-il. Il m’a 
vait attiré, — toujours dans la .«Suisse» — 
des répliques fort courtoises du Dr Hercod 
et d'Albin Valabrègue.

Afin que les lecteurs de la «Sentinelle» 
ne me confondent pas avec Gam ier et Bon- 
not — encore une aimable allusion du Dr 
Forel — je tiens à résumer ici en quelques 
lignes cet article : J ’y attirais l’attention sur

la gravité des mesures antialcooliques pri
ses par le gouvernement démocratique et 
radical français, sur c«lle, entre autres, qui 
pousse l ’arbitraire policier jusqu’à instituer 
une véritable inquisition morale aux dépens 
du consommateur. Lors du vote de la loi 
genevoise contre l ’absinthe, j ’ai déjà eu 
l ’honneur de polémiquer avec le Dr Forel 
et il me fit observer, avec raison, que l ’in
termédiaire seul était visé et que la li
berté du consommateur demeurait entière. 
Mais, cette fois-ci, en France, c’est bien la 
liberté même du consommateur (ou plutôt 
de la  consommatrice, il s’agit des femmes 
de soldats!) qui est menacée par tout un 
système de mouchardage et de délation. 
Voilà ce qui me paraît essentiellement dan
gereux et absolument immoral, — et voilà 
ce que le D r Forel, au contraire, trouve 
essentiellement juste, admirable et utile.

Qu’en pensent les membres des innombra
bles ligues et loges de moralité et de pro
grès qu’inspire ou que dirige le D r Forel?.

•  ̂ . Valentin GRANDJEAN.
----------------  in ♦ —  ---------------

JURA BERNOIS
B IEN N E. — 'Mise au point. — Dans le 

numéro 120 de l ’«Express», un correspon
d a it B., donne libre cours à son esprit fan
taisiste en signalant à sa façon certains; 
faits qui se sont passés dans la dernière 
séance de la commission instituée pour veil
ler à l ’alimentation de la population. Il dit 
entre autres: «Il est intéressant de savoir 
que les chefs du Parti socialiste ont décla
ré officiellement dans la commission des; 
denrées de la ville, que la manifestation con
tre la cherté de la vie d ’il y a une dizaine; 
de jours, n ’est pas adressée contre les au
torités de la ville die Bienne, qui ont fait 
ce qui leur était possible jusqu’à ce jour 
pour soulager les familles atteintes par le 
chômage». Présenter les faits sous cette for
me et en tirer les conclusions qui sont celles! 
de B., c ’est altérer la vérité et prêter à ses 
adversaires politiques des intentions qui ne 
sont pas les leurs. Cela nous oblige, à la mi
se au point suivante:

En portant à la connaissance de la com
mission la résolution votée par l’assemblée 
de protestation, le président la faisait suivre 
de commentaires sur un ton de polémique 
et de reproches à l’adresse des orateurs.. 
Il fut vertement rappelé à l’objectivité par. 
deux représentants socialistes, qui lui rappe
lèrent que la manifestation n’avait pas été 
dirigée essentiellement contre les autorités 
communales, mais aussi et surtout contre 
les autorités cantonales et fédérales. Que, 
si les autorités communales avaifent été l'ob
jet de quelques critiques, il n ’y a v a it en cela 
rien qui puisse légitimjer que la discussion 
fut orientée sur le terrain de la polémique. 
[Tel est le sens des paroles qui ont été pro
noncées par les chefs socialistes désignés 
par B.

Pour tirer de .ces paroles la conclusion 
que «les chefs socialistes ont déclaré offi
ciellement que les autorités de la ville de; 
Bienne ont fait ce qui leur était possible 
jusqu’à ce jour pour soulager les familles 
atteintes par le chômage», il faut avoir des 
oreilles spéciales, pour lesquelles les mots, 
ont un sens plus spécial encore. Si nos re
présentants n ’ont pas suivi le président sui; 
le terrain de la polémique où il semblait 
vouloir diriger l ’assembléje, c’est qu’ils ont 
jugé utile de ne pas perdre de temps.

Mais si B. désire engager une discussion 
publique, nous sommes tout disposé à le sui
vre. En ce cas, nous lui proposons de discu
ter de la mercuriale, que nous n ’avons jamais 
obtenue sur aucun article, puis nous discu
terons de l'achat des pommes de terre l’au
tomne dernier, de la vente .au détail de la 
farine et du riz, de l’ordre dans les cuisines 
de ce qui a été fait et surtout de ce qui n’a 
pas été fait pour occuper les chômeurs. Le 
débat terminé, peut-être B. reconnaîtra-t-il 
qu’une fois de plus il a  perdu une excellente 
occasion de se taire. R.

BIEN N E. — Parti socialiste. — L’as
semblée générale mensuelle de la section 
romande du Parti socialiste aura lieu mer
credi 2 juin à 8 h. Va du soir à Tivoli.,i 
Comme il y aura d’importantes questions à 
discuter, le comité compte sur la présence 
de tous.

Au Vallon
SAINT-IM IER. — Conseil municipal. — 

Séance du 19 mai 1915. — Il est fait rap
port sur l’examen complémentaire de la 
nouvelle route des Planches construite par 
la fabrique des Longines; l ’état des tra
vaux éxécutés ayant été reconnu favorable 
et remplissant les conditions demandées, le 
Conseil accepte définitivement cette routç 
au nom de la commune et celle-ci s’en oc
cupera dorénavant pour ce qui est de l’en
tretien en lieu et place de l’ancienne route!.

Pour donner suite aux délibérations de 
la conférence qui a eu lieu le 12 courant, 
entre les représentants des Conseils et des. 
Commissions d ’écoles, le Conseil municipal 
a pris les décisions suivantes: 1. La confé
rence sera réunie chaque fois qu’il y aura 
lieu d’étudier des questions intéressant deç 
affaires scolaires; 2. Une démarche sera 
faite auprès du Synode scolaire cantonal 
pour qu’il active les travaux préparatoires 
en vue de la révision reconnue nécessaire 
du programme d’enseignement aux écoles 
primaires et secondaires. L’appui de la pro
chaine assemblée des maires et présidents* 
de Bourgeoisies sera demandée à M. le. pré
fet. M. Ch. Zehr est désigné pour repré
senter le Conseil aux séances de l’école pri
maire et de l’école d’horlogerie. M. Baechd

—  ♦ —i

Symptôme rassurant
On sait que le roi de Grèce est assez sé

rieusement malade. A son chevet ort a fait 
venir ,un célèbre chirurgien allemand et 
aussi, a-t-on dit, deux praticiens français1. 
Mais ce n ’est point tout, et les journaux: 
d’hier nous apprenaient qu’on a  fait venir 
encore, de Tinos, «une icône sacrée, vénérée 
de toute l’orthodoxie grecque» et que l ’a r
chevêque d’Athènes, entouré de son clergé, 
l’a  solennellement installée près du lit royal.

La mesure n’est guère flatteuse assuré
ment pour les honorables médecins auxquels 
c’est manière de dire, que leur science est 
sans doute excellente, mais qu’un saint en 
bois doré fera beaucoup mieux l ’affaire...

Sans tenir compte de cette humiliation 
infligée aux «princes de la science» et dont 
un bon chèque a dû tempérer aussitôt l’a 
cuité, ne çroit-on pas rêver en lisant pa
reille chose dans le temps que nous vi
vons?

Nous en gommes donc encore là qu’un 
conducteur de peuple, un roi-soldat auto
rise son clergé à lui apporter en grande 
pompe une image peinturlurée pour amener 
sa guérison? S’il croit à sa vertu, que faut- 
il penser? E t s’il n ’y croit pas, que faut-il 
dire ?

C’est au moment où, avec une même sin
cérité aux bords de la Tamise, de la Neva, 
du Bosphore, de la Sprée et de la Seine, 
on prie un Dieu unique, dans des langues 
qui diffèrent moins que les faveurs qu’on 
lui demande, à un moment où la présomp
tion humaine met donc la sagesse divine 
dans la nécessité de méconnaître l ’une ou 
l ’autre de ces piétés rivales, qu’on a mo
bilisé une statue pour guérir une maladid 
du cœur ou de l ’estomac !

On entend bien, certes, que si ça ne fait 
pas de bien ça ne peut pas faire de mal, et 
qu’en définitive, au cas où le roi Constantin, 
mourrait, ce ne serait pas de celai Assu
rément. Mais s’il meurt, voilà l’icone en 
bien mauvaise posture !

Il faut donc penser — et c’est là que j'en 
voulais arriver — que si le clergé orthodoxe 
qui est fort avisé, a fait venir l’icone, .c’est 
après s’être assuré que la guérison du roi 
était en bonne voie, pour pouvoir lui en a t
tribuer ensuite le mérite. C’est en cela que 
l’arrivée de la statue à la cour peut être- 
tenue pour un symptômte favorable de la 
guérison de S. M. Constantin.

Victor SNELI3. 
 —  !■ »  — ------------- ——

Les Allemands essaient 
de remplacer ce qui leur manque

Le directeur d ’un des principaux établis
sements métallurgistes d ’Allemagne vient 
d ’envoyer à un de ses amis aux Etats-Unis 
une lettre où il explique de quelle façon les 
Allemands ont remplacé certaines matières 
premières dont ils étaient privés. Cette let
tre a été publiée dans un journal technique 
de New-York; nous en extrayons les pas.- 
sages suivants:

On a  trouvé le moyen de fabriquer des 
cartouches, des boulets de canon et des gre
nades sans avoir de laiton. On emploie un' 
mélange de fer doux avec une petite quan
tité de cuivre et de zinc, mélange préparé 
d ’après une nouvelle formule. La consom
mation du cuivre pour les besoins militaires: 
sera dorénavant considérablement diminuée.

L ’Angleterre nous empêche de recevoir 
de la gazoline et du pétrole, nous em
ployons du benzol à la place de la gazo
line dans la grande majorité des cas, et 
pour des cas spéciaux, où le benzol ne peut 
remplacer, nous avons deux nouvelles for
mules synthétiques pour faire de la gazo
line. Le pétrole est remplacé par l’acétylène 
que l ’on fait brûler dans dies lampes spé
ciales qui offrent toute sécurité, l ’acétylène 
nous revient meilleur marché que le pétrole.

On est en train de construire d’impor
tantes fabriques de salpêtre. Le nitrogène 
de l ’air est converti en ammoniac, et par un 
nouveau procédé de combustion, on obtient 
de l'acide nitrique. Après la guerre, cette 
fabrication du nitrogène donnera un nou
veau produit meilleur marché pour le com
merce que le salpêtre du Chili.

A la place du coton, pour la fabrication 
du coton de munitions, nous employons de 
la cellulose; les essais ont été concluants'.

A la place du sulfate d ’ammonium, pour 
les besoins de l ’agriculture, on emploie de 
l’acide sulfurique. Par le procédé Habèr, 
nous faisons de l’ammoniaque ou du car
bonate d’ammonium. Pour avoir du sulfate 
d ’ammonium, nous avons une formule avec 
du carbonate et du gypsum.

La matière principale pour la fabrication 
de l’aluminium, la banxite, se trouve en 
France. D ’importantes quantités, achetées! 
avant la guerre, offrent des réserves pour 
quelque temps. On en a réquisitionné, en! 
outre, dans le Nord de la France et en 
Belgique, Il y a aussi des dépôts de banxite 
en Carinthie, en Dalmatie et en Hongrie, 
où l ’on extrait actuellement. Un chimiste 
de Heidelberg a trouvé une formule pour 
obtenir de l’aluminium avec de la terre glai
se ordinaire. On a commencé la construction1 
de deux usines d’aluminium en Allemagne 
depuis la guerre.



N° 123 — 31e Année LA SENTINELLE Mardi 1er Juin 1915

représentera le Conseil aux séances des Arts 
et M étiers e t de l’école secondaire et de 
commerce. Ces Commissions seront avisées
de ces décisions. >

M. Guhl fait rapport sur les délibérations 
du Conseil d’administration du funiculaire 
Mont-Soleil.

B 1EN N E. — Deux assemblées. — M er
credi, la section romande du Partl socialiste 
tiendra son assemblée mensuelle, tandis que 
ieudi le parti local de l’Union ouvrière se 
réunira pour entendre des rapports de nos 
camarades J. Naher et E. Ryser .conseillers 
nationaux, au sujet de l ’impôt de guerre. 
Les membres de la section romande sont in
vités à se rendre nom breux à ces deux as
semblées. Pour celle de m ercredi, il ne sera 
pas envoyé d ’autres convocations. 
---------------  n i ♦ —  ---------------

CANTON DEJJEUCHATEL
Cour d'assises. — La Cour d ’assises sié

gera au Château de Neuchâtel pour une ses
sion d ’un jour, mardi' 8 juin, dès 8 V4 h. du 
matin. Le rôle des causes comprend trois 
affaires dont deux seront jugées avec l'assis
tance du jury.

Réfection de route. — L ’E ta t vient de dé
cider la réfection de la route Neuchâtel- 
St-Blaise. U n nouveau goudronnage y sera 
appliqué sur le parcours entre les Saars et 
St-Blaise. Les travaux commenceront au Port 
d ’Hauterive. Voilà une opération qui donnera 
satisfaction à un nom breux public.

Les prêts aux locataires. — Le Conseil 
d ’E ta t a  décidé que l ’arrêté autorisant des 
prêts sans intérêts par les communes aux 
locataires ,pour le paiement de leur loyer, 
du 6 janvier 1915, déploiera ses effets pour 
une. nouvelle période de six mois ,soit du 1er 
janvier au 30 juin 1915.

NEUCHATEL
Gazette du Chef-liëu. — Il faudra, lors 

des prochaines élections, répandre un peu 
dans le pays la  phrase die M. le conseiller 
d ’E ta t Pettavel, citéte m ardi en plein Con
seil général par M. Crivelli. E llë m ontre
ra  aux quelques ouvriers, qui par noncha
lance, votent encore la  liste rouge, ce; qu’ils 
ont à  a ttendre  du parti radical.

Cette phrase, où l ’on parle des «paresseux» 
occupés sur les chantiers de chômeurs, vaut 
à elle seule .un m anifeste électoral. E lle 
caractérise le parti radical dont un des chefs 
avait déjà proclam é solennellement jadis 
«qu’il serait indigne du canton de N euchâ
tel, d ’envoyier un ouvrier siéger à Berne.»

11 faudra révéler aussi aux électeurs de 
Neuchâtel-Serrières qu’un au tre  dignitaire 
radical, M. Ferdinand Porchat, sauf erreur, 
vice-président du comité central neuchâte- 
lois de l ’Association patriotique radicale, a 
le triste courage de faire payer à certains 
pauvres diables sortant de l ’hôpital desCa- 
dolles plus qu’ils ne le devraient d ’après le 
tarif voté par le Conseil général. Ce pro
cédé qui revient en définitive à ajouter en
core de la misère là où le chômage, la vie 
chère et la m aladie en ont déjà accumulé, 
a été flétri comme il le m érite par Daniel 
L iniger dans l'interpellation qu’il a déve
loppée en fin de séance, avec sa fermeté et 
son calme habituels.

Q u’un particulier, trafiquant pour son 
compte e t n ’engageant que son propre nom, 
son argen t et son honnfeur à lui, enfle ses 
notes, vende de la camelotée pour du bon 
butin et recourte en un mot à des procédés 
blâm ables, c ’est son affaire... jusqu’au mo
m ent où ce sera aussi celle du juge. Mais 
quand on travaille pour le compte de la 
Commune de Neuchâtel, fière de son pas
sé, c ’est une autre chose:: la dignité est de 
rigueur. Noblesse oblige! Il serait singulier 
qu’un pauvre bougre de ma trempe eût à 
apprendre cela à M. Porchat, qui fut notre 
m aire à tous., je ne dis pas: notre m aître à 
tous.

Un particulier peut, à la rigueur, vivre 
d ’expédients, mais une commune en m our
rait. Je veux dire par là que le corps élec
toral saurait porter remède à la situation 
en faisant passer l ’adm inistration commu
nale en d ’autres mains. Au fait, ces m es
sieurs de la Patriotique radicale doivent 
savoir cela : n ’ont-ils pas, il y a trois ans, 
perdu le pouvoir dans les trois principales: 
.communes du canton: La Chaux-de-Fonds, 
N euchâtel et Le Locle ?

E t qu’on 11e vienne pas prétendre que, 
dans cette triste affaire  d ’hôpital, il faut in
culper M. Porchat et non point le parti ra 
dical. Il faut les inculper tous les deux: 
M. Porchat pour sa façon d ’ag ir et le parti 
radical pour n ’avoir pas joint la voix de 
ses représentants à celle de nos cam arades 
blâm ant cette façon d ’agir, qui est absolu
m ent intolérable. Au lieu de cela, les con
seillers radicaux ont presque tous quitté la 
salle au moment où Liniger prit la parole. 
Il n'en resta qu’un ou deux, chargés vrai
semblablement de faire ensuite rapport au 
Cercle national. Parm i eux il y avait M. 
E rnest Béguin, qui, en sa qualité de juriste 
et de procureur général, a dû trouver bien 
m isérable la défense de l’interpellé.

Ce que je dis là est une simple suppo
sition, car je 11e sais pas si M. Béguin 
disposait en ce moment de tous ses moyens. 
Il venait en effet d ’être fortement secoué 
par notre cam arade Stroele qui avait op
posé un démenti formel à une accusation 
que le chef radical essayait d ’insinuer con
tre Etienne Solari, notre représentant au 
Conseil communal. La méthode de notre 
ami Stroele, appliquée du reste aussi dans 
cette même séance par Liniger, Jean Wen- 
ger et Ischer, est la bonne: exiger des ad 
versaires qu’ils disent yrai, et le s  arrêter.

im placablem ent toutes les fois qu’ils veu
lent présenter une affaire quelconque •!' re
nient qu'elle est en réalité! N 'est-ce > là 
ce que notre program m e électoral appelait 
l ’assainissement de la politique?

Le vieux margeur.
•----------------------- ——— a — 4* <8555a a s w » »  ------------

L.A C H A U X -D E -F O N D S
Taxe militaire

Les citoyens astreints au payement de la 
double taxe militaire de 1914 , sont priés 
de se rencontrer à l’Am phithéâtre du Col
lège prim aire, ce soir, m ardi, à 8 h. Vi- Ne 
sont pas convoqués à la dite assemblée ceux 
dont la réclam ation est déjà entre les mains 
de la Préfecture.

Contre la vie chère. — Nous avons dit 
deux mots hier de la manifestation contre le 
renchérissement de la vie qu’organise le 
P arti socialiste de notre ville. A1 Bienne, 
Bâle, Berne, d 'im portantes manifestations ont 
réclamé des mesures de protection contre la 
spéculation. La ville ouvrière de La Chaux- 
de-Fonds se doit à elle-même de ne pas res
ter en arrière.

La manifestation est prévue pour jeudi, au 
Temple. Charles Naine et Paul Graber y 
exposerons ce qu(i a été fait par la Commune, 
le Canton et la Confédération, dans le do
maine de l’alimentation et des loyers.

Ce meeting extrêmement important, mérite 
l’attention de toute notre population.

Chacun aura à cœ ur d ’y assister.
Les rigueurs de la censure. — Le tribunal 

militaire territorial, siégeant à Yverdon, a 
condamné pour confection et vente de cartes 
jugées outrageante pour les E tats belligé
rants et leurs chefs:

M. Stadlin fils, à 300 francs d ’amende et
30 francs de frais.

M. Stadlin père, imprimeur, à 200 francs 
d ’amende et 20 francs de frais.

Dans la rue. — H ier après-midi, vers 
2 h. 1/2 , deiix génisses conduites par un pay
san, longeaient la rue Léopold-Robert, 
quand, tout à  coup, les deux bêtes faussant 
compagnie à leur guide, se précipitèrent vers 
l ’entrée du m agasin Grosch et Greiff, dont la 
porte était heureusement fermée. On eut tou
tes les peines du monde à les en écarter, tan 
dis que les demoiselle du m agasin passaient 
un  moment d ’affolement bien compréhensi
ble.

Français appelés. — Les Français incor
porés depuis la déclaration de la guerre et 
qui ont été renvoyés dans leurs foyers du 2 
août au 31 décembre 1914 comme réformés 
N° 2 ou réformés temporairement, sont ap 
pelés à se présenter sans délai au Consulat 
de France à  Berne, tous les jours sauf le d i
m anche, à 10 heures du matin, pour y pas
ser une nouvelle visite.

Les hommes de cette catégorie qui ne ré
pondront pas à cette convocation seront con
sidérés comme aptes au service armé.

Séance de magie. — Interdite dimanche 
pour des raisons motivées par les circons
tances, la représentation de M. Francisko. 
illusionnite, et de Mme Sabyna, devineresse, 
a été autorisée exceptionnellement ce soir au 
théâtre, au bénéfice de la caisse générale de 
secours ensuite de l ’intervention du conseil 
d ’administration, qui a pris le spectacle sous 
sa responsabilité. L ’autorisation accordée là 
par la direction de police et la préfecture ne 
sauraient constituer un précédent, jusqu’à ce 
que l’autorisation cantonale ait statué sur 
une divergence d ’appréciation surgie, à l’oc
casion de cet incident .entre le Conseil d ’ad 
m inistration du théâtre et la Préfecture.

E n  attendant, les amateurs d ’illusions — 
en particulier le nombreux public qui a  dû 
s ’en retourner dimanche soir — profiteront 
de l’unique occasion qui leur est offerte — 
à titre exceptionnel — de voir à l ’œuvre, ce 
soir, au théâtre des artistes dont les séances, 
en d ’autres villes ,ont toujours fait fureur.

Marguerite Carré. — Née à Paris, une 
des élèves préférées du grand maître Masse- 
net, Mme M arguerite Carré est .depuis plu
sieurs années, une des cantatrices les plus a i
mées et les plus célèbres de l ’Opéra-comi- 
que. Son jeu si délicat est aussi apprécié que 
son talent de chanteuse et elle a joué les hé
roïnes des opéras comiques du répertoire 
avec le plus vif succès. Les interprétations 
de «Manon», Mimi de la «Vie de Bohême», 
«Mélisande» du chef-d’œuvre de Debussy, 
Hélène du «Mariage de Télémaque», «Loui
se», la «Reine Fiametta», «Madame Butter
fly», qu’elle créa à Paris e t joua plus de 
cent fois sont parmi ses interprétations les 
plus remarquables.

E n  ces dernières années , elle créa le «Ca- 
rillonneur» d’après Rodenbach, musique île 
Xavier Leroux, «Julien» de G. Charpentier, 
la «Lépreuse», d ’après Bataille .musique de 
Lazzari, où elle se révéla parfaite tragédien
ne lyrique et enfin la «Vie Brève» ,un petit 
chef d ’œuvre du m aître espagnol Manuel de 
Falia.

Mme M arguerite Carré fit une tournée 
triomphale à Buenos-Aires il y a trois ans: 
elle vient de signer un contrat pour l’Améri
que du Nord.

Auparavant .nous aurons l’aubaine excep
tionnelle de l’entendre dimanche . prochain, 
au Temple français. On agira avec prudence 
en retenant d ’ores et déjà ses places au m a
gasin de musique veuve de Léopold Beck. 
   m  ♦  M u -------------------

A NOS ABONNÉS
Nous prions nos abonnés qui seraient en 

m esure de ^nous fournir les numéros du 5 
juin, 13 août 1913, de les adresser sans re 
tard  à l ’Adm inistration, Parc, 103, contre 
payement de 20 centimes le numéro.

CHRONIQUE SPORTIVE
Cyclisme

L ’épreuve dite du «Petit brevet de l ’Union 
cycliste suisse» s'est courue dimanche matin, 
sur le parcours La Chaux-de-Fonds, La Bré- 
vine et retour, soit 50 kilomètres.

Les routes étaient très mauvaises et les 
temps effectués s'en sont naturellement res
sentis. Voici les résultats:

1. Arnold Grandjean, Fleurier, sur m a
chine «Condor» en  1 h. 50 ?n.

2. Charles Gùyot, La Chaux-de-Fonds, à 
une demi roue.

3. Jules Grandjean, Vallorbe, à dix lon
gueurs.

4. Charles Dumont, La Chaux-de-Fonds, 
en| 1 h. 51 m.

5. Marcel Gagnebin, La Clïaux-de-Fonds, 
en  1 h. 52 m.

6. Joseph Queloz; 7. Edm ond Lutliy; 8. 
Charles Godât; 9. U lrich Rothen; 10. F ran 
çois Clavel.

La course s ’est passée sans, chutes ni in
cident.

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français
Il n ’y a rien eu de nouveau pendant la 

nuit du 30 au 31, sinon, dans la région de 
Notre-Dame-de-Lorette, l’échec d ’une a tta 
que allemande que nous avons facilement re 
poussée. Le nom bre des prisonniers faits hier 
dans le labyrinthe au sud-est de Neuville- 
St-Vaast est de 150, dont quatre officiers.

Communiqué allemand
Hier, les Français ont tenté aussi bien au 

nord d ’Arras que dans le bois Le Prêtre, 
avec de fortes unités, d ’enfoncer notre front.

Près d ’Arras, l’adversaire s ’était appro
ché, à la sape, pendant ces jours derniers, 
sur le front Neuville-Roclincourt. Puisque 
toutes les tentatives de l’ennemi de nous 
bousculer de nos .positions plus au nord 
avaient échoué, nous nous attendions à une 
attaque sur cette ligne. Elle se produisit hier 
aprè's-midi, après une préparation par l’a r
tillerie qui dura plusieurs heures. Elle se 
termina, grâce à la vaillance des régiments 
du Rhin et de Bavière, par la défaite com
plète de l’ennemi. Ses pertes furent extraordi
nairement grandes.

Dans le bois Le Prêtre, les Français réus
sirent à pénétrer seulement dans quelques 
tranchées avancées, faiblement gardées.

Quant au reste, l’attaque ennemie a -échoué 
ici également.

Près d ’Ostende, une batterie de côte a 
abattu un aviateur ennemi.

Le viaduc de la ligne de Dannem arie a de 
nouveau été détruit hier par quelques coups 
de canon. Les Français étaient arrivés ces 
jours derniers à le rendre praticable après un 
travail de plusieurs mois.

FRONT ITALO-AUTRICH1EN
Communiqué italien

(Stefani.) A la frontière du Tyrol et du 
Trentin, la m arche en avant de nos troupes 
au-delà de la frontière continue.

Nous avons occupé, à environ 6 km. au 
nord d ’Ala, l’importante hauteur de Coni- 
Zugna (^m inant Rovereto, sur laquelle les 
Autrichiens avaient depuis quelque temps 
commencé à bâtir une forteresse.

Sur le plateau, notre vigoureuse action 
d’artillerie continue. Le feu du fort au tri
chien du Belvédère diminue d ’intensité. N o
tre infanterie s’établit fortement sur le te r
rain.

Progressant dans le val Sugana, notre front 
est arrivé à environ 8 km. de Borgo, s ’ap 
puyant solidement sur les deux lianes du 
val.

Le mont du Belvédère, qui domine Fieradi- 
Primero, dans le 'val Cismo, est entre nos 
mains.

Sur le front de Carinthie, le 30 mai, un 
bataillon ennemi avec des mitrailleuses a 
attaqué nos ;ïlpins près du défilé de Monte- 
Crocce-Carnito. Nos alpins ont repoussé 5 
attaques consécutives; puis, prenant à leur 
tour l’offensive sous une pluie violente et au 
milieu du brouillard, ils ont chassé définiti
vement l’ennemi. Nos pertes sont légères.

A la froijtièrei du Frioul, les pluies et la 
crue des rivières persistent. Nos troupes r i
valisent d ’énergie, d ’abnégation et dç serei
ne confiance pour surm onter les difficultés.

La réaction an Italie
I.'«Avanti» de M ilan annonce dans son 

dernier numéro que les 75 députés qui ont 
voté contre la guerre sont exposés aux pires 
poursuites. Un décret du gouvernement les 
m et sous l ’accusation de haute-trahison. Il 
leur a été défendu de porter des décora
tions.

LES D E PE CHES
N ouveaux  p ro g rè s  au  nord  d ’A rras

PARIS, 1er juin. — (Communiqué officiel du
31 mai, à 23 heures).

Sur le front de l’Yser, combats d'artillerie.
Dans la région au nord d'Arras, nous avons 

réalisé de nouveaux progrès.
Sur le chemin de Souchez à Carancy, nous nous 

sommes emparés du moulin de Malon et des tran
chées allemandes qui s'étendent du moulin à la 
sucrerie de Souchez. Nous avons fait une cin
quantaine de prisonniers. Dans- la région du La
byrinthe, après avoir repoussé, dans la nuit du

30 au 31, une contre-attaque allemande, nous 
avons organisé les positions conquises.

Le 31, l'ennemi n’a prononcé aucune attaque 
d’infanterie. Il a seulement bombardé notre front.

Sur la lisière du Bois Leprêtre, simple lutte 
d’artillerie. Au cours des combats du 30, nous 
avons pris deux mitrailleuses.

{jg§T La ré p o n se  de P’Â5?emagne
mai accueêHie aux Etats-Unis

LONDRES, 31. — Le réponse de l'Allemagne 
cour la destruction du « Lusitania » n’est pas ju
gée satisfaisante à Washington, car ce document 
ne tend évidemment qu’à gagner du temps.

En effet, l’Allemagne propose en somme, de 
letarder l'examen définitif de la question jusqu’à 
ce que les deux gouvernements aient réussi à 
établir si le « Lusitania » était un pacifique na
vire marchand ou si, comme l'Allemagne l’affir- 
me, c'était un croiseur auxiliaire anglais, armé 
de canons cachés sur le pont, et transportant des 
soldats prêts à combattre, des munitions et des 
armes. L'Allemagne déclare que la qestion de 
renoncer ou pas à la campagne de sous-marins, 
ne peut être résolue tant que les éléments es
sentiels de l’affaire du « Lusitania » n'auront pas 
été mis au clair.

Les demandes de M. Vilson, tendant à ce que 
l'Allemagne désavoue le désastre du « Lusitania » 
ne sont même pas mentionnées dans la réponse 
allemande.

Un succès français aux Dardanelles
LE CA IRE, 31. — (Havas). — Commu

niqué officiel. — D ans les opérations de§ 
Dardanelles, rien d’im portant à signaler 
dans les journées des 27 et 28 mai.

Le 28, nous nous sommes aperçus que de§ 
sapeurs ennemis travaillaient sous un de nos' 
postes. Nous avons fait exploser une contre- 
mine avec un g rand  succès. Dans la soirée 
du même jour, les Turcs parvinrent à oc
cuper la  tranchée que nous avions fait sau
ter. Nos troupes contre-attaquèrent a la 
baïonnette et réoccupèrent cette position, 
obligeant les Turcs à se retirer.

Tandis que l ’action se poursuivait enco
re, de fortes colonnes ennemies avançaient 
pour affirm er ce succès local e t tem poraire. 
M ais un brillant clair de lune lès rendit 
visibles à nos canonniers, qui purent même! 
les prendre entre deux feux avec une préci
sion adm irable. L ’ennemi fut dém oralisé par. 
cette pluie d ’obus, et l ’on vit sa seconde 
ligne qui se composait d ’hommes arm és de 
grenades, lancer ses projectiles sur les trou
pes de prem ière ligne, com plétant ainsi la 
déroute.

Les pertes subies par les T urcs atteignent 
2000 hommes.

D urant la nuit du 29 aü. 30, les T urcs 
attaquèrent à deux reprises les nouvelles! 
positions que nous avions conquises la  nuit 
précédente. Ce fut sans succès.

L ’arm ée française, par contre, s’empara; 
d ’une redoute im portante, à l ’extrém ité g au 
che turque, e t .consolida le terra in  conquis 
dans la nuit.

Les T urcs bom bardèrent nos nouvelles! 
positions, mais no livrèrent aucun assaut, 
se trouvant arrê tés par la violence du feu 
de notre artillerie.

L’attitude de la Bulgarie
ROM E, 1er. — (Stefani). — Le «Gior- 

nale d ’Italia» dit que l’am bassadeur de Bul
garie à Rome est rappelé à Sofia. On ra t
tache cette attitude à une nouvelle a ttitude  
de la B ulgarie qu’on présume favorable à' 
une entrée en guerre aux côtés de la Triple- 
Entente, notam m ent contre, la  Turquie. On 
signale le fait que la Turquie renforce ses. 
positions de T chatald ja  et de Kirk-Kilissé 
et que de grandes m anifestations ont eu lieu 
devant l ’am bassade d ’Italie, où on a célébré 
la guerre prochaine de la Bulgarie.

Zeppelin à la mer
LO N D R ES, 1er. — (Havas). — Des jour

naux de Londres annoncent que le Zeppelin 
qui a participé au dernier raid  sur Sou- 
thend et qui a été touché par un projectile, 
est tombé en m er au large d ’Heligoland.

Démenti.
V IE N N E , 1er. — (B. G. V.) — Des jour

naux é trangers prétendent que M. Sazonoff 
aurait déclaré que l ’Autriche-H ongrie se se
rait efforcée d ’obtenir la paix avec la R us
sie.

Le B. O. y. fait rem arquer: Nous 11ep o u 
vons pas croire qu’un m inistre ait pu lan
cer une nouvelle, fausse e t s-i contraire à la 
réalité.

Notre approvisionnement
BER N E., 1er. — L ’arrangem ent conclu 

entre les C. _F. F. et les chemins de fer 
italiens au sujet du transport des m archan
dises en Suisse n ’est naturellem ent pas a p 
plicable à la zone de guerre. Des commu
nications seront encore faites par l ’Italie 
à  la Suisse au sujet de l ’étendue du te rr i
toire considéré comme zone neutre. E n  tout 
cas, il est certain que, même si, contre toute 
attente, M ilan éta it compris, pour des ra i
sons m ilitaires, dans la  zone de guerre, il 
restera à la Suisse, conformément aux as> 
surances qui lui ont été données longtem ps 
avant le début de la  guerre, ^ine voie d ’ac
cès de Gênes par A llesandria, N ovarre et 
Luino. On peut donc s’attendre à ce que nos 
im portations par Gênes ne subissent pas] 
d  interruption plus longue ni de restriction^ 
plus considérables que celles qu’elles ont su 
bies jusqu’ici. D u reste, il ne faut pas ou
blier que la plus grande partie de notre im
portation se fait, non par l ’Italie, mais par, 
la F  rance. Les autorités françaises conti
nuent à se mont lier très prévenantes pour ik  
Suisse.
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F a  I II Sections des horlogers 
• Ui li II» ■ et boîtiers du Locle -

Assemblées Générales Extraordinaires
à la Croix-Bleue, à 8 h. précises du soir

Les boîtiers e t Groupes s’y rattachant
le jeudi 3 juin 

Les horlogers, le vendredi 4 juin
Ordre du jour:

Discussion des statuts 
de la nouvelle Fédération

Il est absolum ent nécessaire que tous les membres de nos sections assis
ten t à cette très im portante séance. Cette convocation concerne aussi nos 
îociétaires féminins, notam m ent les term ineuses, les ébauches et les assorti
m ents. 7037

L E  L O C L E  e n * » ®

Avis aux Fumeurs
Les fabricants de Cigares-Bouts Suisses ayant considéra

blem ent élevé les prix de gros dès les premiers jours de 
mai, les m archands de cigares se voient dans l’obligation

d’augmenter le prix de détail
comme suit à 

3 0  et. les paquets vendus jusqu’ici 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. 0 . 1 0  — 5 pièces, fr. 0 . 1 5
Cigarettes D R A ÏÏÏA  (Rég. 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.

g  Fabrique de Meubles -  L. Froidevaux g
Rue des Arêtes, 24 -  LA CHAUX-DE-FONDS

u J  (Villa sur le Crêt de la Place d’Armes) ;i v   n
g  Beau choix de Meubles en tous genres gg
HU à  prix  t r è s  a v a n ta g e u x  6424 gmHoeai

GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE
  CHAUFFAGE CENTRAL
— Exécution très soignée —

Sur dem a n d e , v is ite  à  dom icile

L'Etude Alphonse Blanc
7003

N O T A I R E
est transférée

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

Vis-à-vis de la Poste Mm M I N E R V A - P A L A C E

W I R T H L I N  & Cte
6, Places des Halles, 6 NEUGHÂTEL 5,83, Téléphone, 5.83

Tissus en tous genres 
Blanc - Trousseaux - Layettes - Rideaux

Du -1er au 30 Juin

Grande V e n te je  Soldes d'Eté
Grand choix de Coupons et Occasions

à tous les rayons 7038

Profitez de nouveau 
de mon offre unique

Chaque pièce

Chaque pièce

II

C O M P L E T S
p o u r  G A R Ç O N S

en drap, laine et cheviotte 
de 3 à 7 ans

L MANDOWSKY
Rue Léopold-Robert 8 1

7009

Profitez de nouveau 
de mon offre unique

Poissons du Lac
de Neuchâtel

Il sera vendu Mercredi sur la
Place du Marché i 7045

Brèmes
à 50 et. le demi-kilo.

Se recommande chaleureusement, 
Téléphone 14.54. Mme A. DANIEL.

Photographie
Arm and WERNER

Paix 55-bis. — Téléph. 11,08

Portraits Poses d’enfants Groupes 
Agrandissements, etc.

6898 Se recommande.

Mesdames !
Ecrivez „Case postale 4250, 
L ’Auberson“, il vous commu
niquera un secret qui vous 
épargnera toutes vos angois
ses au sujet de vos époques, 
pas de drogues; sécurité; très 
facile à faire. Discrétion ab- 
solue._______________ 6160

Jeune homme disposant de l’après- 
midi, cherche emploi quelconque.

S’adresser à E. Gerber, Doubs 159, 
au rez-de-chaussée, à droite.

Â upnrtpp un banc de Jardin> unVG1IU1G banc de m enuisier, une 
table ronde, une motocyclette « Peu
geot » 2 •/* H. P., un chien de garde.

S’adresser chez M. Heymann, rue 
du Nord 74. 7024

TABACS & CIGARES 
Marchand-Weber

Balance 13

M n n frA C  au détail, or.ar- 
m u n i r e s  gent, métal. Rha
billages en tous genres, aux con
ditions les plus avantageuses. — Se 
recommande Ch. L’Eplattenier, 
rue du Pont 36. 4479

Attention !
Dès ce jou r le soussigné achète tous 

chiffons, os, fer, fonte, lai
ton, cu'vre, plomb, zinc, 
vieux cadrans, caoutchouc, 
enveloppes d’automobile et 
peaux de lapins.

Sur demande se rend à  domicile.
Se recommande,

J u s te  BiON-PRÉTOT
Sonvilier.

Jeune

Mécanicien
ayant fait un bon apprentissage ainsi 
qu’un

O u v rie r  e x p é r im e n té
dans le petit outillage de précision, 
trouveraient emploi dans fabrique 
d 'horlogerie de la ville. Adresser of
fres avec indication des places occu
pées et des prétentions de salaire, 
sous Case postale 20585, 
Ville. 7033

A v en d re unjeune chien Fox-Ter- 
rier. 7043

S’adresser chez Jules Arn, Sagne- 
Crêt.

7039

Ce soir, à 8 */2 heures:

L’Union sacrée
La

’ l

Max coiffeur
Galerie : 75. Parterre : 50»

Troisièmes : 25.

Â V D n / I r a  la collection corn- 
V C U U i C  piète de «La Sen

tinelle» reliée, des années 1913 et 
1914. —  S’adresser au Bureau du 
journal.

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 26. MaWe-Elisa- 

beth, à Emile Reist, bûcheron, à  
Chaumont, et à Emma née Mury. — 
Henri-Albert, à Georges-Henri Molle, 
manœuvre, à  Rochefort, et à Bertha- 
Rosa née Hofer. — 27. Denise-Emma 
à Paul-Alfred Nydegger, magasinier, 
à Hauterive, et à Rosa née Rupp. — 
Fritz-Alfred, à Paul-Edouard vallon, 
boîtier, aux Hauts-Geneveys, et & 
Marguerite née Sandoz. — Georges- 
Alphonse, à Georges-Alphonse Fallet, 
horloger, à Dombresson, et à Elisa- 
beth-Esther née Glauser.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 31 mai 1915

N a issan ces . — Aellcn, Henri-Al- 
bert, fils de Charles-Henri, horloger, 
et de Anna née W uthrich, Bernois.
— Robert-Nicoud, André-Marcel, fils 
de Paul-Alphonse, manœuvre, et de 
Rosa née Speidcl, Neuchàtelois. — 
Hoppler, Arnold-Ariste, (ils de Ar- 
nold-Albert, fournituriste, et de Alice- 
Cécile née Jobin, Zurichois.

Promesses de mariage. — Droz, 
Ali-Raoul, horloger, Neuchàtelois, et 
Grôtsinger,Valent irie-Marguerite, hor- 
logère, W urteinbergcoise.

Mariage civil. —Gigon, François- 
Jules, graveur, Bernois, et Favre née 
Cordier, Louise, journalière, Neuchâ- 
teloise.

Décès. — 2146. W alter, Albert, 
époux de Maria-Anna née W üthrich, 
Soleurois, né le 23 août 1866. — 2147. 
Guillemiii née Chapuis, Berthe-Marie, 
épouse de Charles-Gustave-Adolphe, 
Française, née le 13 décembre 1887.
— 2148. Ducommun - dit-B oudry, 
Louis-Adolphe, veuf de Maric-Cathe- 
rine-Florine née Montavon, Neuchâ- 
telois, né le 10 Mars 1844.

Incinération No. 420. — Krebs née 
Kaufmann, Julia-Adèle, veuve de 
E rnst, Bernoise, née le 7 janvier 1866.

FE U IL L E T O N  D E *LK SEN TIN ELLE»
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B A I S E R  DE M O R T
par

G eorges MALDAGUE

(Suite)
Il ferma les yeux.
Elle était la goutte d ’eati f a i s a n t  ïa soif 

ardente, calmant la fièvre qui dévore.
Elle donnait la sensation d'une caresse qui 

encourage et qui console.
L ’être sans nom, le paria n ’était plus seul 

au monde.
Il se sentait une amitié qui ne devait point 

lui manquer.
Lâchant cette main mignonne et douce 

dans la sienne% il se leva pour marcher quel
ques minutes par la chambre, donner le 
temps à son émotion de se calmer et per
mettre aux deux femmes de calmer la leur.

Lorsqu’il sentit le spasme qui l’avait sai
si à la gorge se dissiper, lorsaue, s ’arrêtant 
pour les contempler, à demi tournées vers la 
fenêtre, elles eurent ramené leurs yeux vers 
les siens, il revint s ’asseoir à sa place.

E t cette fois, calme, grava»- un sceau de 
tristesse au front:

— Je voudrais pouvoir tout vous dire, tout 
vous confier. Vous comprenez le sentiment 
qui me retient, puisqu’un nom que je consi
dère, malgré tout, comme sacré, devrait être 
Ifiêlé à ces confidences... Permettez-moi

donc de vous taire les événements qui m ’ont 
amené là d ’où vous m ’avez tiré, quand mes 
ennemis doivent rester dans la certitude que 
j y ai péri.

— Nous ne vous demandons point de con
fidences. monsieur, fit la comtesse; cepen
dant, comme vous devez le penser, nos ima
ginations ont marché depuis hier; peut-être, 
sommes-nous portées à des soupçons in
justes.

—• Des soupçons! fit Raoul en tressail- 
saillant.

— Le château des Mouettes appartenais 
au marquis de Bemey, reprit Alida.

— Je ne sais.
Mme de Marcilley le regarda bien en 

face.
— Hier, reprit-elle, lorsque nous vous 

avons! demandé de nous suivre à jCarnac, 
après un moment d ’hésitation, vous avez 
prononcé cette phrase:

«On ne me reconnaîtra pas... j ’étais tout 
enfant quand j ’y suis venu pour la dernière 
fois.»

Le jeune h’ommie tressaillit encore.
— Donc, vous savez à qui appartient le 

château des Mouettes.
— En effet.
— Ne croyez pas surtout à une interro

gation, vous seriez dans l ’erreur. Ce nom 
de Bemey est maintenant en suspicion au 
près de nous et je tenais à vous le dire.

— C’est à tort, madame: les de Berney 
sont absolument étrangers à mon affaire.

— Voilà ce que nous voulions savoir; sen
tir que l’on peut porter faussement sur des 
gens honorable une accusation malveillante 
est toujours pénible.

— Certes, et je suis heureux de pouvoir

vous faire revenir de votre erreur. Dans mon 
enfance, je suis venu plusieurs fois aux 
Mouettes. Raoul, le fils du marquis, était 
exactement de mon âge et nous faisions une 
paire d ’amis. Vers l’âge de dix ou douze 
ans, nous nous sommes complètement per
dus de vue; je ne suis pas depuis lors re
venu aux Mouettes. Mais ceux ou celui qui 
m ’y a entraîné sous un prétexte qu’il a su 
rendre plausible, il y a  quatre jours, con
naissait le château: il le savait deouislong
temps abandonné par ses propriétaires. Il 
n ’ignorait pas que là on pouvait commettre 
un crime sans témoins. Poursuivi à coup de 
revolver qui ne m ’ont pas atteint, j ’ai vu 
devant moi un trou béant et je m ’y puis pré
cipité... Moi-même j ’allais au-devant du sort 
qui m ’attendait. Il n ’a plus eu qu’à me mu
rer vivant.

— Atroce! Atroce! fit Alida en se voilant 
la face.

Il se fit un instant de silence.
Ce fut Mme de Marcilley qui reprit en

core la parole.
Olga se contentait d ’écouter attentivement 

cette explication.
— La mère Margaret, l ’aubergiste, dit la 

première, nous racontait le lendemain de 
notre arrivée ici que, le marquis mort, de
puis cinq ou six ans sa femme s’était rem a
riée.

— C’est possible.
— Elle ajoutait que le second mari de Ja 

marquise, il y a environ trois semaines au 
moins, était venu à Carnac, où ii avait re
quis un serrurier pour monter avec lui au 
château dont il ne parvenait pas à ouvrir la 
grille.

Malgré l ’énergie de volonté qu’il parais
sait posséder, l’inconnu se troubla.

Mais ce trouble passa si rapidement qu'A- 
lida en fut à se demander si elle ne £ était 
pas trompée sur l’expression de sa physio
nomie.

— C’est certainement bien à cette circons
tance, répondit-il d'un ton parfaitement cal
me, que mon assassin a dû de pouvoir péné
trer à l ’intérieur; la grille, je m ’en sou
viens, n ’était pas cadenassée lorsque nous y; 
sommes arrivées, elle avait été seulement 
poussée.

— C ’est dans cet état que nous l’avons 
trouvée hier, et c'est ce qui nous a permis 
d ’entrer. Une simple curiosité nous enga
geait à visiter ce donjon que les paysans di
sent hanté par des revenants.

— Vraiment?... Les Bretons sont si su
perstitieux! Mais que venait donc y faire 
le mari de 1$ marquise de Berney?

— Se rendre compte si des réparations 
étaient encore possibles. Il serait reparti en 
disant qu’il n ’y avait plus qu’à laisser, crou
ler les murailles.

 ̂— Elles auraient croulé sur moi, ou plu
tôt sur mon squelette, si vous aviez eu peut 
des revenants, mesdames.

Ce fut au tour de Mme de Marcilley à' 
frémir légèrement.

(A  suivre!).
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