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Le Droit criminel
I l  est puéril, quand vingt cinq millions 

d'hommes se battent, de rechercher les pau
ses de leur amertume réciproque. Pourtant 
si les yeux de tous s ’ouvraient soudain, peut- 
ê tre en résuitterait-il quelque profit.

Mille raisons expliquent la guerre actuelle. 
I l y a le péché, comme disent les chrétiens. 
Il y a l ’impérialisme allemand, comme di
sent les gens de race latine. Il y a  ceci, 
cela et puis au tre chose encore. P ou r quant 
à  moi, le vice originel réside dans le droit 
m onstrueux de l ’E ta t moderne de disposer 
sans consultation préalable de la  vie de 
millions d ’hommes.

Prenons un cas concret. Voici un Italien, 
pauvre et nu. Il gagne sa vie comme il oeut, 
tan tô t ici, tantôt là. Il sait à  peine lire. Il 
joue le dimanche et les soirs de ribotte d ’un 
accordéon à  ïimbres. Voilà son existence. 
I l ne doit rien à ce personnage auguste ap
pelé l 'E ta t. Ce personnage auguste appelé 
l ’E ta t lui doit, à îui, beaucoup. Sur son igno
rance, sa passivité et son travail, il édifie 
prestige, puissance et omnipotence. E t en 
vertu de cette omnipotence, ce personnage au-

fuste d ira  .un jour à notre homme: <Eh! 
ami, viens donc par ici, j ’ai envie de te 

faire tuer; tù m ’appartiens par droit légal 
et reconnu; en avant, oust, a la  gloire par 
la  m ort I!»

Réfléchissez. Y a-t-il loi plus barbare, 
plus injuste. Personne n ’a  le droit de dispo
ser de la vie d ’autrui. L ’E ta t s ’arroge un 
pouvoir singulier.

Vous voulez m ourir pour la  patrie, pour 
■un tas de choses belles, vierges et douces. 
A votre aise. A condition que vous laissiez 
autrui libre de n ’en rien faire. Si je désire 
vivre, celui qui m ’oblige à périr est ùrt a s 
sassin. Il ne l ’est pas si je consens dans la 
plénitude de ma liberté.

— Oui, oui, ricanez-vous, alors les lâches 
se tireront des pieds et seuls les vertueux 
s'en iront dans l ’au-delà.

— Pensez-vous, par violence et contrainte, 
transform er des poltrons en héros ? Quelle 
éi range prétention.

— Sans doute, concéderez-vous, m ais pour
tant il est des occasions où il faut que tout 
un peuple entre dans les sillons de la mort 
afin que la vérité triomphe. C’est vrai, mais

. le jour où la m ort s ’offre sur la voie sacrée 
de la justice, tous l ’acceptent de g rand  cœur 
parce q u ’ils ratifient au-dedans d'eux-mêmes 
la cause qu’ils défendent.

i.es W aldstætten n ’avaient nul besoin de 
code militaire pour partir au combat. Leur 
conscience y suppléait. E t les protestants du 
désert, les huguenots qui m aniaient l’épée 
mieux que les dragons du roi? Leur par- 
la ito n  de visite sanitaire ou de tribunaux 
déambulatoires. Leur devoir leur apparais
sait si clairem ent quie, à  lui seul, il consti- 
iu i. ie plus impérieux des ordres de marche.

Si, aujourd'hui, pour envoyer à  la m ort 
des millions d ’hommes, il est nécessaire de 
brandir devant leurs yeux un code pénal et 
les menacer du peloton, c’est que les causes 
des gouvernements ne sont plus celles des 
peuples; c ’est qu’on se bat non plus pour 
des idées m ais pour des profits, non pour 
une foi ou une espérance mais pour des 
spéculateurs sur guano, caoutchouc et pâtes 
alimentaires. E t cela est si vrai et il est si 
m onstrueux ce droit de l ’E ta t moderne que, 
même dans la tourmente actuelle, les .chefs 
des arm ées se sont efforcés de justifier leur 
attitude devant la conscience de leurs peu
ples respectifs afin qu ’à l ’adhésion forcée 
s'ajoute l ’adhésion volontaire. E t n ’est-ce 
pas cette adhésion volontaire, pour des mo
tifs qu ’on ne saurait récuser, que les Belges 
et les Français jouissent de sympathies spé
ciales. s

Voilà donc la réforme urgente. Châtrer
1 E tat de sa puissance occulte. R établir l ’o r 
dre moral en bouleversant la loi civile.

Les Anglais, respectueux du droit indivi
duel, n ’ont jamais voulu du service m ilitaire 
obligatoire. Ils disaient: «Disposer de la  
vie d un homme, non; enrôlement volon
taire.» Je ne crois pas que cette pratique ait 
beaucoup nui à  la prospérité de l ’Archipel 
britannique.

Ah I comme les gouvernements devien
draien t sages quanti ils seraient dans JLa 
nécessité de répondre de leur conduite de
vant le tribunal du populaire?
. Ce serait de l ’anarchie, clam era quelque 

timoré. Mais non, doux crétin, simplement 
de la démocratie. Le peuple, souverain en 
théorie, le devenant dans la réalité.

Pour obtenir ce résultat, livrons-nous sa n $  
tessity.de gn décrassage des cerveaux.

■ :• '• £ . GOLAY.

Le village sous la mitraille
L'hôpital bombardé - Le départ des blessés 

Les convois sur la route
D 'un correspondant du «Matin»!
Avant la guerre, le village de V...., en 

Flandre, était un coquet et calme petit vil
lage.

Voilà trois jours que les Allemands le 
bombardent.

Deux rues princioales se coupent, à en- 
gle droit, au centre du hameau, et vont 
joindre la g rand’route. C’est là que, sans 
interruption, passent les interminables con
vois de troupes et de fourgons de ravitaille
ment, qui se dirigent vers leurs postes de 
combat. Aussi, pour qu’il n ’y ait point de 
confusion, point de heurts, point de perte de 
temps, les Anglais, gens pratiques, ont posté 
au carrefour, un policeman chargé d ’indiquer 
à chacun son chemin.

Une pluie d'acier
... U n  ronflement sinistre, que suit un 

fracas formidable.... C’est un obus qui vient 
de frapper justement, une des maisons d ’an 
gle du carrefour, descendant tout un pan de 
mur., découpant comme l’aurait fait un im
mense couteau, une «tranche» de l ’habita
tion, dont tout l’aménagement intérieur ap
paraît maintenant avec ses murs criblés par 
les balles des shrapnells, entaillés par les 
éclats d ’obus, et son mobilier bouleversé, 
mais intact, l’annoire entr'ouverte, le lit quit
té en hâte et (mille détails où se révèle la  pré
sence encore toute récente des maîtres de 
céans...

Mais voici que la pluie d ’acier recom 
mence, e t l ’éclatement dès projectiles, tou t 
près de l’endroit où vous êtes, vous arrache 
à votre contemplation... Non point que vous 
songiez à  vous en garer... à cela, nul ne 
pense plus... Ici, c ’est la chance qui règne 
en maîtresse... On sait bien qu’à la guerre 
on ne peut éviter son sort... «KismetI», 
disent les Orientaux... E t vraiment, ce con
voyeur, qui cheminait dans la rue princi
pale, conduisant ses deux chevaux attelés à 
une voiture de munitions peut se vanter 
de l'avoir échappé belle!... Un obus, ve
nant on ne sait d'où, surgit d ’un mur devant 
lequel l'homme arrivait, passe au travers 
de son équipage tuant le cheval qu’il m on
tait, ainsi que son compagnon, et s ’en va 
trouer une maison dans l'intérieur de la
quelle il éclate. Le conducteur n’a pas une 
égratignure; il se relève, placide, enlève 
sans hâte les harnais de ses animaux et 
s ’en va s’asseoir sur le trottoir en attendant 
qu’on lui en amène deux autres...

C ’est un peu plus loin que l ’horreur de la 
vision s ’accroît soudain. Près de l ’église, 
dont le clocher tient encore debout par un 
miracle d ’équilibre, était l ’hôpital où les 
blessés recevaient les premiers soins.

Sous la mitraille, il a fallu se décider à 
évacuer l'hôpital, et voici des ambulances au
tomobiles, en longues files, qui arrivent et 
repartent, emportant tous ceux qui sont hors 
d ’état de m archer.

Quant aux autres — ils étaient tant que 
les voitures ne peuvent les enlever tous
— quant aux autres, qui peuvent encore 
descendre de leur lit et se traîner, les voilà 
partis, le long de la grand’route qui mène 
vers l’arrière; les uns sont soutenus par des 
infirmiers, d ’autres par leurs compagnons 
d ’arm es; leurs yeux sont agrandis par la 
fièvre, e t la souffrance fait s ’entrechoquer 
leurs dents; mais ils vont, sans une plainte...

Sur la grand'routo
Un Français et un Anglais passent.. L ’un 

est blessé au bras, l’autre à  la jambe. Leurs 
pansements sont rouges. Ils se tiennent par 
la main, s’étayant l ’un l ’autre... Parfois, la 
douleur fait tressaillir le Français, qui cris
pe les doigts. L ’Anglais, qui paraissait som
meiller, en tr’ouvre alors les yeux, sourit 
doucement et rend l'étreinte...

Ah! cette grand’route, avec ses beaux 
arbres sous le. soleiL et le paysage de douce 
cam pagne qui la borde; ses haies, ses 
champs, ses prés verdoyants, ses fermes p a i
sibles, quelle image grandiose et terrible de 
la guerre elle présente maintenant!... ycq

Sur les bas côtés, des habitants qui s ’en
fuient, épouvantés, les bras chargés de 
quelques hardes, des compagnies, des ba
taillons, des escadrons qui attendent, prêts 
à  partir. Puis, tenant le milieu, deux cou
rants pressés, mais calmes, l ’un s ’en allant 
vers le village; l ’autre s ’en éloignant; des 
am bulances automobiles, aux roues caout
choutées, qui v o n t rapides e t  silencieuses, 
a v e o  le u r s  g r a n d s  blessés allongés à . l ’in 
té r ie u r ,  sur, le s  c o u c h e t te s -b ra n c a rd s ;  d u

assis sur les marchepieds, ou debout, p res
sés les uns contre les autres, à l ’intérieur des 
voitures Anglais, Français, Canadiens, tur- 
cos, fantassins, cavaliers, fraternellement 
confondus. Dans l ’autre sens du courant hu 
main, des convois de munirions, des autom o
biles d ’état-major, des canons et des cais
sons. Enfin, se faufilant parmi cette m ul
titude s ’y mouvant avec une adresse et une 
précision admirables, des estafettes, cava
liers, cyclistes, motocyclistes.

Par instants, les obus, les shrapnells, écla;- 
tan t sur la  route, font des trous dans les 
convois.

La Russie libérale ?
Encore la question juive

Le «Messager de Riga» annonce que les 
Juifs russes de Courlande ont reçu l’ordre 
de quitter le pays. Les évacués partent vite, 
expédient leurs frusques par bateau et voie 
de terre à R iga et de là plus loin. Seuls les 
Juifs gravem ent malades sont autorisés à  
rester.

Pour comprendre le sens de cette grave 
nouvelle, qu’on se représente un décret du 
gouvernement français qui expulserait en 
niasse de Nancy tous les Juifs français, les 
frappant ainsi de suspicion en masse, les 
arrachant brutalem ent à leurs affaires et 
à leurs habitudes pour les jeter sur la 
grande route. Des mesures du même genre 
ont été prises contre les sujets russes, d 'o 
rigine juive, habitant d ’autres villes, no 
tam m ent Kowno, sur le Niémen.

Protestation d'un grand écrivain russe
Le traitem ent infligé aux Russes a  déjà 

provoqué une protestation des intellectuels 
russes que la censure de Saint-Pétersbourg 
a laissé passer.

Il vient de provoquer, dans le grand jour
nal de Moscou «Rousskya Vedomosti» (nu
méro du 15 avril), une véhémente protesta
tion du grand écrivain russe. Merejkowsky, 
l’auteur de l'ouvrage, «Tolstoï et Dostoiews- 
ky» protestation que la censure russe a  éga
lement laissé passer. L ’article est intitulé: 
La question juive en tant que question russe.

«Que veulent de nous les Juifs? demande 
M. Merejkowsky. Un désaveu moral, une 
affirmation de l'ignominie antisémitique... 
C’est déjà fait. Notre révolte est trop forte 
pour que nous puissions l’exprimer avec cal
me. De concert avec les Juifs, nous ne sau
rions que crier au secours. C’est ce que nous 
faisons.

«Mais les cris ne suffisent plus. E t cette 
conviction qu’ils sont insuffisants nous ac
cable et nous débilite. Cela nous pèse, nous 
fait souffrir et nous rend honteux.

«Toutefois, dominant notre honte et notre 
douleur, nous crions, jurons et assurons les 
gens qui ignorent la table de multiplication 
que deux et deux font quatre, que les Juifs 
sont des humains comme nous autres, qu’ils 
ne sont point des ennemis de la patrie, des 
traîtres, mais d ’honnêtes citoyens aimant la 
Russie aussi bien que nous, et que l ’anti
sémitisme est un stigm ate de honte sur la 
face de la patrie.

«Que nous reprochent les nationalistes rus
ses? D e nous préoccuper toujours des Juifs? 
Mais comment pourrions-nous nous désin
téresser des Juifs, aussi bien que des A r
méniens, des Polonais, des Géorgiens, des 
Ruthènes, etc., lorsque nous les voyons en 
butte aux persécuteurs. Dans un sentiment 
bien naturel d ’humanité, nous ne pouvons 
nous en détourner, nous devons les aider, ou 
du moins appeler au secours d ’une seule 
voix avec ceux qui sont maltraités. C?est ce 
que nous faisons, et m alheur à nous si nous 
cessons de le faire, si nous cessons d ’être 
hommes pour devenir Russes.

«Nous disons aux nationalistes russes:
«— Cessez de persécuter les peuples allo

gènes afin que nous ayions le droit de nous 
appeler Russes, que nous puissions m ontrer 
notre visage national, humain et non bes
tial...» . .1.::; h  .

«Nous avons appelé le présent conflit 
«guerre d ’affranchissement». N ous l ’avons 
entrepris pour délivrer des nations lointaines. 
Noua aimons ceux qui demeurent loin de 
nous. Pourquoi détestons-nous les proches? 
Nous aimons les gens vivant hors de la Rus
sie, et nous détestons ceux qui y habitent. 
Nous plaignons tout le monde et nous som
mes impitoyables envers les Juifs. Si nous 
continuons à  agir de la sorte, les peuples 
cesseront d ’avoir confiance .en nous. Ilsnoüs 
diront: i <■

« — Vous ne savez aimer qu’à distance; 
vous êtes des menteurs.# '

Mes chiffres sont faux
J ’en avais le pressentiment! Après nies 

amis Tripet et Maurice-M aire, je  devais me 
trouver à  mon tour pulvérisé par la magie 
de l’alchimiste qui triture dans les cornues 
de la rue Jaquet-Droz des poudres auxquel
les personne ne résiste.

Il lit dans certains contes l’histoire de 
m alheureux qui pnt tenté le diable ou qui 
lui ont résisté, et qui tous ont eu une fin 
malheureuse. Je dois avoir commis quelque 
bêtise de  ce gere, car me voilà faussaire, 
menteur, tas d ’ordure, schulmeister, ex-te
neur de livres de la « Fraterm tas » 1 Si après 
cela j ’ai encore le front de me m ontrer au 
public, c ’est que j ’aurai perdu tout reste 
de sentiment de l’honneur. Je suis un hom
m e perdu, un cas pathologique, comme di
sait un anonyme «Armons-nous et partez», 
du «National».

Donc, écrit M. Matthias, en caractères gros 
gras et noirs, tous mes chiffres sont absolu
ment faux. Vous avouerez que ce n ’est pas 
gai. J ’ai probablement été envoûté, hypno
tisé, ensorcelé, car j ’aurais juré que je les 
avais vus en quelque rapport.

J ’ai même commis deux genres d ’erreurs 
et de faux! C’est terrible, et dire qu'il fut 
un temps où j ’étais presque un honnête hom
me! E t ma corruption est telle que je ne 
m ’incline pas, que je  n ’avoue pas; quel 
criminel endurcissement!

E n  effet, prenons un exemple pour ne 
pas allonger: le chiffre de 1109. Où diable 
ai-je pu le dénicher? Prenez le rapport de 
police du « Rapport » de 1913, page 8, li
gnes 24 et 27; vous trouverez, sous le titre 
d e : votation communale des 29 et 30 no
vembre 1913:

arriérés à  l ’impôt (en ville) 1098
arriérés à l'impôt (Eplatures) 11.
J ’ai tenté de faire l ’addition et j ’ai trouvé

1109. . ■

Faites-la comme moi, mais trouvez un 
autre total sans quoi vous serez aussi m au
vais calculateur que moi, et ce n ’est pas 
peu dire! Je ne dis pas que les chiffres de 
M. M atthias sont faux. Ils sont autres et 
pour une cause qu’il expliquera aisément.

Passons m aintenant au deuxième genre de 
mes erreurs.

Voici ce que j ’avais eu la honte d 'écrire:
a) Impôt 1911. 526 contribuables ont payé 

en janvier et février 1912.
b) Impôt 1913, 744 contribuables ont payé 

en janvier et février 1914.
c) E n 1911, 1180 ont payé sur leur a r

riéré de 1910.
• 1913» 1436 ont payé sur leur a r

riéré de 1912.
E n additionnant les renseignements a  et c, 

puisés dans le rapport de 1911, et les rensei
gnements b et d, puisés dans le rapport de 
1913, j ’avais eu la légèreté de conclure:

«D ans le rapport de 1913, 2180 contri
buables ont amélioré leur situation » (744  
au début de 1914 pour 1913 et 1436 en 
1913 pour l ’année 1912).

«Dans le rapport de 1911, 1706 contri
buables ont amélioré leur situation» (52d 
au début de 1912 pour 1911 et 1180 en 
1911 pour l ’année 1910).

Comme j ’écris pour les lecteurs de «La 
Sentinelle», qui sont intelligents, je n ’ai pas 
songé à  indiquer comment j ’avais procédé. 
J ’avais oublié çiue M. M atthias lit aussi mes 
articles et qu’il faut davantage lui mâcher 
les affaires pour qu’il y  comprenne quel
que chose.

Voici comment il a  compris le petit Obi:
«Les deux chiffres sont faux, l’un et l ’au

tre. E n  effet, pour les obtenir* M. Graber 
a emprunté aux rapports de gestion où aux 
statistiques communales, les remboursements 
effectués à fin février, puis au  30 décem
bre de la même année; après quoi ce jon
gleur de chiffres a additionné ces sommes, 
comme un teneur de livres de la « F ra ter
m tas» qu’il est resté».

Comparez mes indications données plus; 
haut jet 1 explication de M. M atthias et vous 
vous demanderez ce qu’il avait lu ou bu en 
ce moment-là. •••••■

Je jn’insiste pas, de Serait crüeL '
i *  * ,  *  y

I l y a  une affaire encore qui le chif- 
‘onne, c e s t le chiffre de 3000 e t celui de.

v i l les a ttn b u e  généreusement à  M au
rice Maire, alors que c’est. M. le conseiller 
a Ktat, D r Pettavel, qui, les a  jetés dans la 
discussion. N i Tripet, ni iMaurice Maire 
n  ont .çu le  loisir de sonder le vieux passé 
du régime radical.. Ç’était donc,à  M. MosU 
m ànn ,puisqu il é ta it très au courant, quoi- 
<ïuil ne fût jà rna»  directeur dçs finance*;
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c’était à P.-C. Jeanneret qui a  déclaré avoir 
étudié de très près ce problème, de rectifier. 

- *  *  *

M. Matthias, après avoir prouvé que mes 
chiffres sont faux, termine son article de 
telle façon que je ne m’en relèverai oas. 
Oyez plutôt:

«Ce qui précède nous permet de les re 
jeter (des personnalités) s.ur le même taS 
d’ordure que les chiffres énoncés et que 
leur auteur, chiffres et polémiste s’équiva- 
lant tout juste.»

C’est une exécution cela, qu’en pensez- 
vous? Je gage que notre Albert est vite allé 
devant la glace se regarder et qu’il s’est 
adressé ce petit ,compliment:

«Ah ! quelle volée de bois vertl Albert, tu 
as du «bissec», tu es un type épatant!»

*  *  *

M. Matthias, que renseigne un fonction
naire — c’est d ’ailleurs un droit incontes
table en démocratie — promet un long tra 
vail de pourcentage et les lecteurs du «Na
tional» «n’y perdront rien pour attendre».

Gare ! mille trompettes, gare ! Ces cal
culs «seront intéressants», mais <rtm peu 
longs à établir», annonce M. Matthias. Je 
me rends à l ’avance^i leiur logique ressem
ble à  la  réplique que je viens d ’examiner.

L’ex-teneur de livres de la < Fraternitas ».

Les difficultés économiques
en Allemagne

En vue de la prochaine récolte
La «Gazette de Cologne» du 29 mai écrit:
Le gouvernement a le devoir d ’organiser, 

dès maintenant, un plan de défense économi
que en prévision de l’emploi de la prochaine 
récolte. Nous n ’attendrons pas cette fois que 
le seigle et les pommes de terre aient été 
donnés au bétail pour les confisquer. Le con
seil d ’agriculture a  présenté au gouverne
ment un projet; ce projet peut être amendé 
dans le sens d ’une décentralisation des or
ganes de distribution; mais il faut se rési
gner à laccepter dans ses grandes lignes, 
quoi qu’il en coûte au commerce et aux 
consommateurs.

La presse allemande a: déjà publié un ex
posé de ce projet qui fut arrêté dans la  
séance du Conseil d ’agriculture tenue le 14 
mai.

Voici les principes qui serviraient de base: 
I .— Organisation

La répartition des stocks se fera:
a) Par les associations communales;
b) Par les offices provinciaux d’échange;
c) Par les offices centraux d ’échange;
I I .— Evaluation de la nouvelle récolte

a) Etendre à tout l’empire le système 
des évaluations de récoltes pratiquées jus
qu’ici en Prusse et dans quelques Etats con
fédérés sur la base du cadastre.

b) L ’évaluation définitive de la récolte, 
après qu’elle aura été rentrée, devra être 
faite au plus tard le 1er décembre.

c) Les résultats de ces deux inventaires se
ront communiqués à l’Association commu
nale. Celle-ci en dresse un état pour son 
district et le communique à l’office pro
vincial. L ’office provincial dresse à son tour 
un état qu’il communique à l’office central.

d) Dissoudre l’office impérial de réparti
tion, la Société du blé de guerre et l’office 
impérial pour l’approvisionnement en pom
mes de terre; ils ne seront plus nécessaires 
lorsqu’on atjra établi l’office central d ’é
change.

e) Les officiers centraux pour l’intendan
ce militaire et la société centrale d ’achats 
subsisteront.

Ce projet a soulevé d ’assez vives critiques. 
1 ,e comité des villes allemandes vota dans 
une assemblée la résolution suivante:

«La nouvelle organisation proposée par le 
Conseil de l’agriculture pour l ’approvision
nement en pain et en farine du peuple al
lemand est inacceptable.

«Elle laisse retomber tout le poids des dé
cisions sur les associations communales pro
ductrices de céréales et sur un office central 
de répartition qui se trouvent sous une di
rection purement agricole.

«Si l'on donne à cet office central les 
fonctions de l’office de répartition, surtout 
la détermination des rations de pain, et mê
me les fonctions du Conseil fédéral, prin
cipalement la fixation du blutage pour les 
céréales; si, de plus, la société du blé de 
guerre doit être supprimée, on méconnaît ie 
fait que l’approvisionnement en vivres est 
l’affaire du peuple allemand tout entier.

«Les villes allemandes qui ont agi dans 
un esprit de sacrifice lors de la fondation 
de la Société du blé de guerre, doivent exi
ger le maintien da la pensée fondamentable 
de cette œuvre, c’est-à-dire que les produc
teurs et les consommateurs doivent être pla
cés sur le pied d ’égalité et d ’équité.

«A cet effet, il est nécessaire que les villes 
et les consommateurs, lors de l’organisa
tion pour l’approvisionnement des villes, con
servent une influence directrice et qu'ils ne 
soient pas empêchés de choisir les objets 
à  acheter et qu’ils ne soient pas forcés d’a
voir recours à l’entremise des associations 
qui représentent les producteurs.

«Ce n ’est qu en s’en tenant à ces pensées 
fondamentales que les villes peuvent espé
rer procéder à l’approvisionnement en pain 
de leurs habitants, également pendant la 
durée de la prochaine année de récolte».

Les Allemands en Belgique
L ’autorité allemande & arrêté é t jeté en 

prison pour trois mois et demi, Mme Carton 
de W iart, femme du ministre de la justice. 
Son crime, d ’après l’Agence Wolff, est d ’a 
voir transmis des lettres sans le .visa de la 
censure allemande, d’avoir propagé des 
écrits interdits et retenu une lettre adressée 
à1 l ’autorité et déposée par erreur dans son 
courrier.

M. Carton de W iart, ministre dé la justice, 
qui réside au Havre, est un homme de haute 
valeur. C’est grâce à ses efforts que la Bel
gique est au premier rang pour les œuvres 
concernant la protection de l ’enfance. Sa 
femme s’est associée à ses travaux. Elle 
était restée à Bruxelles, vaillamment, malgré 
l ’occupation étrangère, pour aider et récon
forter ses concitoyens; elle était entourée! 
de ses cinq plus jeunes enfants, dont le 
cadet n ’a  que 18 mois.

Son m ari interrogé au Havre au sujet de 
l ’arrestation de sa femme, par un correspon
dant du «New-York Herald», a fait les dé
clarations suivantes:

«Ma femme a été conduite au Sénat, où 
une soi-disant cour de justice allemande l ’a  
soumise à un interrogatoire qui dura plus 
de sept heures, cherchant, paraît-il, à lui 
faire avouer qu’elle aurait livré des secrets 
militaires allemands dans son intermittente 
correspondance avec moi, rendue si difficile 
par nos envahisseurs eux-mêmes. Ma fem
me a  tenu fièrement, dignement tête aux 
inquisiteurs, qui, sans rien pouvoir établir 
contre elle, l’ont néanmoins condamnée à la 
prison et envoyée en Allemagne, à Berlin, 
pour commencer, me dit-on.

Je suis sûr de son courage, mais je trem 
blé à l’idée de sa souffrance maternelle. Ma 
fille aînée est avec moi.

— Ne pensez-vous pas, monsieur le minis
tre, que les représentants de gouvernements 
neutres pourraient intervenir au sujet d 'u
ne arrestation aussi inqualifiable?...

— Il semble en être vaguement question. 
Les Etats-Unis sont capables de tout ce 
qui est chevaleresque. I l est vrai qu’en ce 
moment même ils ont d’autres sujets d ’in
tervention.»

Aiu milieu de tant de crimes et d’iniquités, 
la condamnation de Mme Carton de Wiart 
peut paraître de peu d’importance. C est ce-
{jendant un fait qui frappera l’opinion dans 
e monde entier parce qu’il caractérise le ré

gime arbitraire et brutal imposé par les 
Allemands à la Belgique.

E t l’Allemagne s’étonne de tant de répro
bation et d ’hostilité dont elle est l’objet cha
que jour davantage dans le monde entier 1
------------------  iMim  »  ■  i ----------------------------

Qu’est-ce qu’un zeppelin ?
Pour tout le monde, un zeppelin — bap

tisé ainsi du nom du comte Zeppelin qui 
en imagina le principe vers 1896 — est un 
dirigeable de dimensions exceptionnelles et 
qui présente en plus la particularité d’être 
«rigide», ou «indéformable». La notion est 
juste, mais un peu sommaire. On lira avec 
plaisir les quelques indications complémen
taires suivantes, que nous empruntons à un1 
article récent de M. Lucien Fournier, dans 
la «Nature». \

Le premier zeppelin est sorti en 1900. Tous 
ceux qui l’ont suivi depuis ont reproduit son 
type, mais en devenant de plus en plus vo
lumineux; d’un volume, au début, de 11,000 
mètres cubes, l’énorme machine est arrivée 
aujourd’hui à 30,000, — et ne mesure pas 
moins de 165 mètres de longueur sur un 
diamètre de 18 m. 40.

Ces dirigeables sont constitués par une 
carcasse d’aluminium, à laquelle s’accroche 
la nacelle, et qui forme un polygone à 19 
côlcs, toutes les arêtes du polygone venant 
se réunir aux pointes ogivales, avant et a r
rière, de l’appareil et étant en même temps 
reliées entre elles par des traverses du même, 
métal, et tout un système de fils d ’acier 
étant tendu de chaque sommet du polygone 
aux sommets qui lui sont diamétralement op
posés. L’ensemble de cette carcasse est re
couvert d’un tissu enduit de cellulose dis
soute dans l’acétone, et l’intérieur est divisé 
en 19 compartiments qui contiennent cha
cun un ballon ayant la forme de la cellule 
où il se trouve ainsi enclos tous ces ballons 
étant d’un tissus caoutchouté imperméable à 
l’hydrogène.

Ce cloisonnement a  notamment l ’avantage 
de ne pas mettre, comme c’est le cas pour 
les dirigeables français du type «Républi
que», tout l’appareil à la merci d ’une déchi
rure accidentelle, et, tandis que le «Républi
que», déchiré par une pale d’hélice, se vi
da instantanément et s’abattit sur le sol, on 
a pu voir en effet un ?eppelin regagner son 
hangar bien qu’il eût à l’avant deux bal
lons crevés.

Les demi nacelles du zeppelin, nacelle 
avant et nacelle arrière, sont liées à la car
casse par une suspension métallique et for
ment en réalité avec elle une seule masse à 
claire-voie. Elles sont d ’ailleurs reliées par 
un couloir, sur les côtés duquel on dispose 
des réservoirs d ’eau qui servent de lest. E l
les portent deux moteurs, chacun d ’une puis
sance de 250 chevaux, destinés à actionner 
les hélices.

On sait que les zeppelins ont la forme 
d’un cigare. La pointe avant, qui est le 
gros bout du cigare, est nue. La pointe a r
rière comporte au contraire un curieux em
pennage, constitué par des plans analogues 
à ceux des aéroplanes, et destiné à assurer 
les stabilités longitudinale et transversale 
en même temps que la direction. ,Un grand

vertical et deux surfaces horizontales for
m ant croix avec celle-ci assurent les deux 
stabilités; ce sont des surfaces verticales 
mobiles, situées à’ l’arrière des surfaces ho
rizontales de stabilité e t qu’on peut comman
der des nacelles, qui jouent le rôle de gou
vernail.

Les zeppelins ont des faiblesses évidentes. 
Doués d ’une force ascensionnelle énorme — 
30 tonnes — il leur reste à peine, déduction 
faite de la  partie de cette force employée à 
l ’enlèvement de la masse métallique, des 
moteurs, des aéronautes, 1,000 kilogrammes 
disponibles pour le transport. Le cloisonne
ment, dont on a vu tout à l ’heure le mérite 
pour la route, rend par contre, en s’op
posant au dégonflage instantané, l ’atterris
sage très long en même temps que très dé
licat: il faut un «port» à ce vaisseau de l ’air 
au  moment où il atterrit, sinon il a toutes 
chances d ’être perdu. Enfin sa masse elle- 
même est un danger terrible et un empê
chement absolu par gros tiemps. M. Fournier; 
conclut de tout cela qu’un zeppelin n ’est 
qu’un «Kolosse aux ailes d ’argile» et leur 
inventeur un «sinistrie vieillard». Ce langage 
est peut-être très patriotique. L ’invention 
du comte Zeppelin, nullement méprisable 
à1 la guerre, n ’en pourra pas moins devenir 
sans doute fort Utile dans la paix, lorsqu’el
le aura été perfectionnée pt servira à trans
porter autre chose que des bombes. Elle est 
dès maintenant une tentative, technique plei
ne d ’intérêt et souvent heureuse.
 — — ----------------

NOUVELLES SUISSES
L'impôt de guerre.— Voici les résultats 

de la votation fédérale sur l’ipipôt de guerre : 
oui, 434,965; non, 26,597, soit une majo
rité de 408,368.

(Il manque les résultats d ’un certain nom
bre de communes).

Tribunaux militaires. — Le tribunal
militaire de la 6e division a condamné à 300 
francs d ’amende et aux frais un meunier de 
Riekenbach pour avoir fourni de la fleur de 
farine à un boulanger.

Le tribunal militaire de la 3e divison a 
condamné un meunier et un boulanger à 100 
francs d’amende pour contravention à l’or
donnance concernant la fabrication du pain 
et un agriculteur à 200 fr. d ’amende pour 
avoir donné des indications fausses lors de 
la réquisition des chevaux et à deux jours 
de prison un autre paysan pour avoir menti 
lors de l’estimation des dommages causés 
aux cultures.

Liberté, liberté chérie ! — Le Conseil fé
déral vient d ’adopter une nouvelle ordon
nance contenant des dispositions pénales 
contre les agissements contraires à la neu
tralité. Les appels répétés n ’ayant pas eu 
d ’effet auprès de certaines personnes et 
dans certaines occasions, le Conseil fédéral 
s’est vu obligé de prendre des mesures plus 
sévères.

Alcool fédéral.— Sur la proposition de 
son département des finances, le Conseil fé
déral a  fixé comme suit les prix de vente 
par quintal métrique poids net, fût non 
compris, pour l’alcool. Alcool à brûler au 
92%. alcool dénaturé, 80 fr., soit 66 fr. 
l’hectolitre, alcool industriel au 95% ,alcool 
destiné à la dénaturation: 1) troix-six ex
tra fin 98 fr., soit 84 fr. 05 l’hectolitre; 2) 
troix-six fin 75 fr,. soit 63 fr. 45; alcool se
condaire 72 fr. 50, soit 62 fr. 20. Jusqu’à 
décision contraire, la régie des alcools est 
autorisée à livrer de l’alcool industriel aux 
personnes tenues d ’importer de l’étranger 
les quantités dont elles ont besoin. En pa
reil cas, les prix de vente fixés ci-dessus se
ront majorés de 15 fr. Le département des 
finances est autorisé à augmenter cette m a
joration.

ZURICH. — Jsadora Duncan. — La Cé
lèbre danseuse Isadora Duncan, qui devait 
donner une soirée au théâtre hier soir, n ’a 
pas pu arriver à temps. La soirée est ren
voyée à la semaine prochaine.

BERNE. — Dans la forêt de Brejngarten. 
Les gendarmes ont complètement cerné la 
forêt de Bremgarten, où un attentat a  été 
commis contre un étudiant russe.

Le criminel n ’a pas encore pu être arrêté.
SAINT-GALD. — Elections renvoyées. — 

Les élections complémentaires au Conseil 
communal de Rapperswil (Saint-Gall), ont 
été renvoyées sur ordre télégraphique du 
Tribunal jusqu’à  ce que celui-ci ait prononcé 
sa décision sur un recours de droit public 
présenté par le groupe socialiste.

SOLEURE. — Une église pillée. — Un 
vol a été commis, pendant la nuit, dans 
l’église du pèlerinage de Mariastein (So- 
leure). Le voleur, qui s’était probablement 
caché le soir précédent dans la chapelle 
souterraine, a dépouillé la statue de la vier
ge, qui se trouve dans cette chapelle, de sa 
couronne et de ses ornements précieux. Il 
a volé, en outre, dans le tabernacle, trois ca
lices et d ’autres ustensiles du culte. Dans 
l ’église, il a  enlevé, sur l’autel du chœur, 
des chandeliers de métal dont il s’est exagéré 
la valeur.

TESSIN . — 'Drame de famille. — Le 
nommé Helvetio Beda, âgé de 32 ans, horlo
ger, qui vivait en mauvaise intelligence avec, 
sa femme, ayant demandé à celle-ci de l’a r
gent qu’elle lui refusa, la blessa si griève
ment qu’elle succomba peu après. L ’assas
sin, père de trois enfants en bas âge, s’est 
lui-même livré à la police.

— Le procès du Crédita Heine se1. — Les 
débats du procès intenté aux administra
teurs et directeurs du Credito ticinese à Lo- 
carno, sont fixés au 14 courant, à Bellin- 
zç>ne, sous la présidence de M. Bruni, an
cien député au Conseil national. M. Bruni a 
fait ses études à l’Université de Genève.

Les débats dureront probablement une 
quinzaine de jours.

GRISONS. — Les projecteurs autri
chiens éclairant nos montagnes. — Le Bru- 
saskertal et le Puschlav ont été éclairés; 
hier par. les réflecteurs autrichiens du ÎTi- 
ranerbèrg. Au premier moment, la popula
tion a  été fort alarmée par. cette illumina-: 
tion inattendue.

GENEVE. — Institut Jaques-Dalcroze. — 
Nous apprenons que l'Institut* Jaques-Dal- 
croze est constitué à Genève sous forme 
d’une société anonyme. M. Jaques-Dalcrozfl 
se fixe à Genève; il sera le directeur artis-i 
tique de l ’institut qui seul délivrera les di« 
plômes.
  —  ♦  « — —-------------------

CHRONIQUE SPORTIVE
Haotball

La finale du championnat suisse de foot-ISjill
Brühl, 3. Servette, 0. Tel est ,1e résultat 

brutal de la finale du championnat suisse.; 
série A'., qui mettait aux prises, à  Berne, 
les deux excellentes équipes gt-galloisg e t 
genevoise.

Temps et terrain excellents, assistance 
nombreuse, mais jeu très décousu, tels Sont 
les traits caractéristiques de ce match.

Il est 3 heures lorsque l’arbitre siffle ïcà 
coup d’envoi: la balle voyage d’un camp, 
à l’autre, sans avantage pour personne, Car 
les deux équipes s ’observent et ferment le 
jeu; pourtant, peu à peu, les St-Gallois se 
mettent en action et, à  3 h. 10, ensuite! 
d'aine descente, de toute la  ligne, Saluz, d<3 
l’aile, marque d’un shoot formidable.

A' 3 h. 30, c’est à Padusha de marquer le 
deuxième, après avoir; dribié toute la  dé.i 
fense adverse.

A 3 h. 38, Fehlmann fait fool dans les 
16 mètres, d ’où pénalty, que Padusha trans-. 
forme irrésistiblement. C’est 3 à  0 et la jgaii' 
temps arrivent sur ce résultat.

La deuxième partie fut entièrement SlVfr 
vantage du Servette qui joua, à part quel-» 
ques échappées du Brühl, toujours dans les! 
16 mètres adverses, mais une guigne noire 
s’acharna après les grenats qui ratèrent au  
moins 6 buts tout faits et la  fin arriva lais]- 
sant le Brühl vainqueur et champion suisse 
pouf 1914-1915. C. EL
----------------  — ♦ mm -----------------

JURA BERNOIS
ST-IM IER. — Contre la vie chère. — 

Voici la résolution votée par l’assemblée 
populaire de jeudi dernier:

«L’assemblée populaire réunie à  St-Imier, 
le 3 juin 1915 et comprenant environ 1000 
personnes constate que l’existence de la po
pulation devient dé plus en plus difficile par, 
suite du renchérissement de la vie.

Les belles promesses de solidarité popu
laire faites au début de la guerre par la 
Ligue des paysans et par nos autorités n ’ont 
pas été réalisées. Au contraire, les grandes; 
entreprises financières, les paysans et les' ' 
fournisseurs de produits alimentaires pro
fitent, dans leur grande majorité, de la si
tuation pour réaliser des bénéficies au détri
ment du peuple.

«L'assemblée populaire se déclare una
nime à condamner de tels procédés et à 
blâmer le manque d ’énergie des autorités 
supérieures qui n ’ont pas usé de leurs com
pétences pour protéger le peuple contre l ’u 
sure et la spéculation.

«Si le renchérissement devait continuer, 
la vie des populations ouvrières deviendrait 
intenable.

«C’est pour cela que l’assemblée demande 
instamment aux autorités fédérales, canto
nales et communales de prendre les me
sures les plus énergiques pour empêcher la 
classe ouvrière d ’être yictime. d’une honteuses 
spéculation.»

CANTON D E J euchatel
L’impôt d e  guerre

L’impôt de guerre a été accepté dans le 
canton de Neuchâtel à une énorme majorité, 
soit par 10,838 oui contre 745 non. Voici la 
récapitulation par districts :

District de N euchâtel. . .
„ Boudry . . . .
„ Val-de-Travers .
„ Val-de-Ruz . .
„ Locle....................
„ La Chaux-de-Fon

Militaires au service . . .

Oui Non
. 1999 83
. 1168 29
. 1227 36

825 39
896 64

. 1615 71

. 3108 423
. 10838 745

Elections communales. — Le Conseil 
d ’Etat a  fixé samedi matin aux 10 et 11 
juillet 1915 les élections communales.

Mise sur pied.— Il est rappelé aux hom
mes incorporés aux coinp;umies neuchâte- 
loises III et IV du bataillon 90, qu'ils font 
maintenant partie du bataillon 2 et qu ils 
doivent entrer au service à  Colombier, le 
mardi 15 juin 1915, à 9 heures du matitk

Départâitwnt militaire.
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LE LOCLE
Jeunesse socialiste.— Ce soir, à 8 heures 

précises, séance d’étude sur «Petit Pierre». 
Chaque membre doit être présent.

Le comité.
Horaire. — Nos lecteurs trouveront parmi 

les annonces l’horaire d ’été de «La Senti
nelle)' pour Le Locle.

N otes d’nn passant. —  N os châteaux. —  
La Mère Commune des Montagnes possède 
quelques rnonumients architecturaux ; oh ! 
ils sont rares I

Le Temple français, par exemple, illustre 
Un effort des temps passés, des plus re
marquable. Vivre au milieu des forêts, sans 
grandes relations avec le monde des artis
tes et créer un moutier comme celui-là, des
cèle des Loclois de cette époque, autant de 
volonté que de bon goût. Cette tour puis
sante ne manque pas de lignes élégantes. 
C ’est un tout harmonieux. Le Locle sans 
son moutier ne serait plus le Locle. Qui son
gerait à  le flanquer de tourelles modernes, 
d ’attiques disgracieuses ou d ’agrandir ou de 
rétrécir .cette tour?

Personne, sans doute ! même si un parti
culier en devenait propriétaire, on lui dé
fendrait d’en modifier les lignes extérieu
res.

Quelques maisons particulières, construi
tes à  une époqute plus récente, méritent 
encorr notre attention. Mais une construc
tion que tout le monde a appelée le Château 
des Monts, présente sa silhouette agréable 
depuis des générations, si bîep que l ’on ne 
conçoit: pas les Monts sans son château.

Cet édifice se détachait dans un rideau 
d’arbres admirables, en des lignes simples, 
Mais belles. Il tranchait d ’une façon si heu
reuse avec les coffres de pierres qui ser
vent généralement d’habitations aux Juras
siens, qu’il faisait impression.

Le Château a changé de propriétaire et 
yoilà que tout est transformé. Qn a démoli, 
on a agrandi, on a  modifié, tant et si bien, 
que la ligne générale n ’est plus la même. 
On a  collé aux fenêtres tet aux portes des 
stores de fe,ç comme à la première épicerie 
venue.

O n ne sait qui, de l ’architecte ou du pro
priétaire ont le plus manqué de goût. C’é
ta it leur droit à  tous les deux de manquer 
de goût, j ’en conviens. Mais ces messieurs 
auraient dû se rappeler ces vers de Victor 
Hugo, dont toute la vie d ’un peuple devrait 
être imprégnée:

L’art est un champ magnifique 
Qui plaît an cœur pacifique,
Que la cité dit aux bois.
Que l’homme dit à la femme,
Que toutes les voix de l’âme 
Chantent en chœur à la fois.

 • _  - * Zig.

t i A  C H A U X -D E -F O N D S
Commission administrative.— Réunion de

la commission administrative du journal ce 
soir, à 8 h. V*, au local, Parc 103.

Taxe militaire.— Les contribuables as
treints au payement de la taxe militaire qui 
désireraient être mis au ibénéfice de 
l’arrêté fédéral du 30 novembre 1914, peu
vent encore retirer un bulletin de réclama
tion, jusqu’à mardi 8 courant, dernier dé
lai, auprès de M. Hermann Cuche, Sorbiers 
27 et Alfred Ray, Beau-Site 1.

P. S. — D ’autre part, il nous est arrivé 
diwrses plaintes concernant le tarif accordé 
aux familles des soldats sous les armes ac
tuellement. Ceux qui auraient des réclama
tions à formuler pourront s’adresser au 
Cercle ouvrier, mercredi 9 et samedi 12 
courant, à 8 heures et demie du soir.

Socialistes chrétiens. — Réunion du grou
pe, ce soir à 8 h. Vé, au local. Cet avis tient 
lieu de convocation. Le comité.

Commission scolaire. — La commission 
scolaire se réunira le mardi 8 juin, à 8 heu
res et demie du soir, salle du Conseil gé
néral.

L’ordre du jour de la séance prévoit:
1. Procès-verbal et résumé des procès- 

verbaux du conseil scolaire; — 2. nomi
nation du conseil scolaire; — 3. démission 
d’une institutrice; — 4. nomination d ’une 
institutrice; — 5. nomination de dames ins
pectrices; — 6. démission d ’une institutrice- 
surveillante à l’école supérieure et création 
d ’un poste de maîtresse de travaux à l’a i
guille; — .7. cérémonie scolaire; — di
vers.

Sonnerie des cloches. — Le Conseil com
munal informe la population que la sonne
rie des cloches des églises le dimanche ma
tin à 11 heures est supprimée jusqu’à nou
vel avis, le catéchisme ayant lieu doréna
vant et pendant la saison d ’été à 8 heures 
et demie du matin.

Dons. — Les Colonies de vacances ont 
reçu le 5 'juin un don anonyme de 10 fr., 
pour une 4e colonie. Un merci cordial.
. Les Colonies de vacances expriment 
leur vive reconnaissance à MM. les fonc
tionnaires, et employés des postes, télégra
phes, téléphonés et douanes, qui leur ont 
fait parvenir la somme de 200 francs pour 
l’ouverture d ’une quatrième colonie.

Festrval Marguerite Carré. — On a dû re
fuser des places, hier soir, et même un assez 
grand nombre, quelques centaines, nous dit- 
on. C’est que notre ville n’a pas souvent
1 occasion d'entendre des artistes aussi no
toirement célèbres que Mme Marguerite 
Carré et d ’un tempérament aussi magnifique 
que Je sien. Aussi, fut-elle ovationnée et rap
pelée plusieurs fois. Quand elle chanta la 
«Marseillaise» < |ec l ’accompagnement des

« Armes-Réunies», elle provoqua un enthou
siasme indescriptible. L’auditoire l ’a écou
tée debout. Mme Carré a parue très émue 
du chaud accueil qui lui a été fait. Des dé
légués de la Croix-Rouge française ont 
adressé à l’auditoire quelques paroles de re
merciements et ont invité les Français à crièr 
«Vive la Suisse! et «Vive la Chaux-de- 
Fonds»! L'allure essentiellement patriotique, 
du concert d ’hier soir nous dispense d ’en 
dire davantage. Louons-en du moin le but, 
puisque le bénéfice est destiné à  des œu
vres de bienfaisance dignes d ’intérêt: l’Oeu
vre franc-comtoise des prisonniers de guerre, 
l’œuvre des trains sanitaires français et la 
commission de secours de notre ville.
    --------

Tribune libre
Monsieur le rédacteur,

Voici qu’approche la fête de la Jeunesse. 
Ce. n ’est pas sans crainte que beaucoup de 
pères et de mères voient arriver ce jour. 
Alors que beaucoup pourront chausser et 
habiller leurs enfants convenablement, il y 
en a  davantage, je le crains, qui ne peuvent 
le faire et qui auront trop d ’amour-propre 
pour que leurs enfants paraissent au cortège 
mal vêtus.

Ne pourrait-on trouver une solution à' ce 
problème en organisant une modeste fête 
sans le traditionnel .cortège?

Agréez, etc....
Un père de famille.

---------------------------  i m  ♦  ■  — ---------------------

De bonne humeur
I l  a  un dossier;  un dossier énorm'e!
Pour le münipnt, commue, Thérèse Hum- 

bert, il le caclie en quelque coffre-fort!
M alheur à qui l’aurait heurté de front!

—  pas le dossier, M. Jacot-Guillarmod  — . 
Ce sera au jour de la grande révélation, au 
jour de la batailla, quand l ’keure aura sonné, 
un obus de 42.042.042.042!!! éclatera sou
dain dans le camp socialiste ou dans relui 
des locataires, car c’est tout un, paraît-il.

Frank sera pulvérisé quoique plus résis
tant que le 'béton armé de Liège. C’est à 
peine si l’on retrouvera pour mettre au m u
sée historique, sa barbiche vieil or, celle 
qu’ont eu l’occasion d’admir\er en silence des 
centaines de propriétaire£  et gérants.

Lysis sera soudain transformé e.n une sim 
ple bouillie. C’est tout au plus si son bec
—  celui, de sa plume  —  pourra rejoindre, 
dans la vitrine du musée, le petit «boc» vieil 
or.

Quant au reste de cette infecte Ligue des 
locataires, il n’en restera pas un fétu  et 
M. Jacot-Guillarmod, émule du Kaiser, vien
dra contempler l’e ffe t de ses  «Gott m it uns».

Le correspondant de la «Suisse libérale»  
en a déjà parlé à deux reprises. I l l’a vu, lui ,  
A h! l’heureux hom/n'e. M. Duplain a fa it 
imprim er la lettre de celui qui l’a vu, quel 
veinard!

Les fidct.es abonnés de La Sagne', des 
Bayards et de Neucliâté‘1, pourront lire l’ar
ticle que M. Duplain a reçu de celui qui a 
vu!! Heureuses gens!

E t il paraît que cela ne ressemble pas à 
un dossier ordinaire: ça sent la méUnite, 
la turpinite, la therminite, la guillarniotits!

A h! mes amis, ce dossier m e  poursuit, 
m e hante.

J ’en perds le boiret et le manger et c’é
tait le pire qui pouvait m ’arriver: le dos
sier, le dossier de M. Jacol-Gtirl/armod; nous 
sommes fichus, fondus, moulus!

._______________LYSIS.

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

La flotte allemande est apparue dans la 
Baltique en vue des côtes russes. On sait que 
les Allemands sont déjà maîtres de Libau; 
les voici plus au nord à l’embouchure du 
vaste golfe au fond duquel se trouve Riga. 
Ce n est peut-être qu’une menace pour obli
ger les Russes à retenir des forces impor
tantes dans cette région.

En Pologne, la contre-offensive russe 
se poursuit avec succès sur le San inférieur.

En revanche, une. dépêche russe signale 
les Allemands sur les bords de laWisznia, 
affluent du San supérieur au nord de 
Przemysl, ce qui indique un progrès de 
ce côté. On se bat toujours avec acharne
ment dans la région entre le Dniester et la 
ligne de chemin de fer Stryi-Mikulajew. 
Les austro-allemands cherchent à prendre 
à revers les troupes russes des Carpathes..

Le communiqué italien annonce que la 
concentration de l ’armée derrière le rideau 
T̂ fs a lpines s’opère régulièrement.
Du Stelvio, c’est-à-dirte de la frontière suisse 
à la mer, le long de cette frontière si sin
gulièrement découpée par la nature, l’a r 
mée italienne occupe les passages impor
tants. Elle a  avancé sur territoire autri
chien dans le Xrentin et sur la frontièret 
Est ou elle vise Tolmino sur la route de 
Tries te.

Les Turcs annoncent avoir coulé deux 
navires. Il ne s’agit pas de vaisseaux de 
combat.

Les instances redoublent auprès de la 
Roumanie pour la faire entrer en scène.

Malgré de violentes attaques allemandes, 
les r  rançais ont maintenu toutes leurs po
sitions dans le secteur d’Ablain à Neuville.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqués français de samedi

Communiqué de 15 heures. — L’ennemi 
a prononcé dans Ja nuit trois .violentes .con

tre-attaques contre la sucrerie de Souciiez 
et les^ tranchées nord et sud. Il a été re
poussé et a subi, durant sa première tenta
tive, da grosses perles. Nous restons maîtres: 
de la totalité de la position conquise.

Cette nuit également, nous avons enlevé 
le poste allemand au nord-ouest du Cabaret 
Rouge, à un kilomètre au sud de Souchez.

L'activité de l'artillerie a été grande dans 
tout le gecteur au nord d’Arras.

Sur le reste du front, rien de nouveau. 
Communiqué de 23 heures. — Dans le 

secteur au nord d’Arras, nous avons réalisé 
de nouveaux et sérieux progrès.

A l’intérieur de Neuville, nous tenons 
plus de la moitié de la «Corné du Nord» 
et toute la partie est, soit plus des deux 
tiers du village'. Nous avons également ga
gné 450 mètres dans la partie nord du La
byrinthe et légèrement progressé au centre 
de l’ouvrage, où la lutte se poursuit sanS 
arrêt.

Sur tout le front du secteur, les combats 
d’artillerie, notammfent à Lorette, Neuville, 
et au Labyrinthe, ont été d ’une extrême 
violence.^

Une pièce allemande de gros calibre qui 
avait tiré hier sur Verdun, a été repérée dès 
le matin et prise sous notre feu. Nous avons 
pu constater l’effet de notre tir, qui a dé
moli la plateforme dfe béton e.t fait sauter 
un dépôt de munitions.
Communiqué français de dimanche après-midi
Violentes attaques allemandes repoussées

Dans la région au nord d ’Arras, au cours 
de la soirée et de la nuit, l’ennemi a  pronon
cé un très violent effort pour reprendre les 
positions qu’il avait perdues ces jours der
niers.

Tout le secteur d’Ablain à Neuville et par
ticulièrement la sucrerie de Souchez a subi 
un bombardement presque continu, auquel 
notre artillerie a riposté énergiquement. Cinq 
contre-attaques allemandes ont été lancées 
sur les pentes est de la Chapelle-de-Lorette. 
Les contre-attaques ont été incessantes dans 
le bois à l’est de la route Aix-Noulette-Sou;- 
chez.

L’offensive allemande a  été partout bri
sée, nous avons maintenu toutes nos posi
tions et infligé à l’ennemi de lourdes pertes.

Entre la route Aix-Noulette-Souchez et la 
route Ablain-Souchez, nous nous sommes 
emparés de plusieurs tranchées e t nous avons 
fait une trentaine <Je prisonniers.

Communiqué allemand 
Les Allemands perdent urie partie de Neu- 

vilte. — Avions sur Calais.
Des attaques contre notre position du ver
sant est de la hauteur de Lorette ont été 
repoussées, et. l ’ennemi a subi de lourdes 
pertes On ne combat plus que pour la pos
session de quelques éléments de tranchées 
formant saillant. Les ruines de la sucrerie 
de Souchez sont toujours au pouvoir des 
Français. Nous avons perdu deux groupes 
de maisons dans le village de Neuville.

En Champagne, l ’ennemi a fait sauter des 
fournaux de mine sans obtenir le moindre 
résultat. Nos avions ont jeté hier des bom
bes sur la forteresse de Calais et sur la sta
tion aéronautique de St-Clément, près de 
Lunéville.

SUR MER
Vapeurs coulés

l e  vapeur «Iona» et trois chalutiers ont 
été coulés depuis jeudi dans la mer du 
Nord. Les équipages ont été sauvés.

Le danger des mines 
On mande de Londres aux journaux que 

le contre-torpilleur anglais «Mohawek». a 
heurté une mine dans la mer du nord. Il a  
pu néanmoins regagner le port (Havas).

Deux chalutiers coulés 
Les chalutiers «Ernamay» et Strathbran» 

ont été torpillés dans la mer du Nord, les 
3 et 4 juin. Les équipages ont été sauvés.

LES D ÉPÊCHES
A vantages su r d ivers po in ts

PARIS, 6. — Dans le secteur au nord d’Arras, 
la lutte se poursuit avec une extrême activité 
à notre avantage.

Nous avons prononcé plusieurs attaques heu
reuses des deux côtés de la route Aix-la-Nou- 
lette à Souchez, et gagné du terrain dans le 
bois à l’est de la route, ainsi qu’au sud dans la 
région du Fonds de BuvaL 

A Neuville-St-Vaast, nos progrès continuent 
à 1 intérieur du village (partie nord). Nous avons 
conquis plusieurs maisons. En même temps, 
nous avons resserré notre investissement et ré
duit l’ennemi dans l’îlot au nord-ouest de la lo
calité.

Nous avons occupé le boyau qui y conduit. De 
même, nous avons conquis de nouvelles tran
chées  ̂au centre et au sud du Labyrinthe, et pro
gressé de cent mètres. La lutte se poursuit sans 
interruption depuis huit jours dans ce gros ou
vrage, dont nous tenons maintenant les deux 
tiers.

An nord de l’Aisne, à l’est de Tracy-le-Mont, 
sur les hauteurs voisines du Moulin de Sous- 
tous-les-Vents, nous avons prononcé une atta
que qui a réalisé des gains sérieux. Après un 
bombardement efficace, nous avons, sur un 
front d’un kilomètre, enlevé en un seul bond 
deux ligues successives de tranchécv et plusieurs 
ouvrages ennemis. Trois violentes contre-atta
ques ont été repoussées par nos troupes, qui ont 
fait plus de 260 prisonniers et pris trois canons 
de 77.

En Champagne, près de Beau-Séjour, nous 
avons progressé à la mine.

Sur les Hauts-de-Meuse, et dans les Vosges* 
combats d’artillerie.

L’attaque des Dardanelles
PARIS, 6. — (Officiel). — Dans la journée 

du 4 juin, les troupes alliées ont attaqué sur 
tout le front pour s’emparer de certains points 
d’appui ennemis. *

Le centre anglais a occupé deux lignes de 
tranchées turques sur une profondeur de 400 
mètres ; la première division française a enlevé 
la première ligne de l’adversaire .

Pendant toute l’opération, la flotte alliée a 
donné son appui efficace. Les pertes de l’enne
mi sont très élevées.

Plusieurs centaines de soldats et 10 officiers 
ont été faits prisonniers. Parmi les prisonniers 
se trouvaient six marins allemands.

L’artillerie ennemie a été constamment, pen
dant tout le combat, dominée par notre feu.

Deux contre-attaques turques, pendant la nuit 
du 4 juin, ont été facilement repoussées.

A Constantinople
BUCAREST, 7. — Les dépêches de Constan

tinople sont rigoureusement censurées. Elles 
montrent la situation comme grave et font re
douter des excès des Musulmans contre les élé
ments étrangers.

De nombreux blessés continuent à affluer à 
Constantinople. Les hôpitaux sont bondés et les 
maisons particulières sont réquisitionnées. Les 
pharmacies manquent de médicaments.

Dans l’Adriatique
ROME, 6. — (Officiel). — Le 5 juin, dans l’A

driatique moyenne et inférieure, nos forces na
vales ont effectué plusieurs opérations contre 
l'ennemi. Elles ont occupé le câble téléphonique 
entre les îles de l'Archipel dalmate ; elles ont dé
truit six phares et stations sémaphoriques ; elles 
ont bombardé et endommagé fortement la ligne 
de chemin de fer entre Cattaro et Raguse.

Le même jour, dans la haute Adriatique, un 
de nos contre-torpilleurs, attaqué sans succès 
par un aéroplane autrichien, a bombardé de 
nouveau Montfalcone et coulé trois grosses 
barques chargées de marchandises.

Des navires plus gros, appuyant le contre-tor
pilleur, ont croisé dans les mêmes eaux, sans 
voir l’ennemi.

Un canon monstre pour lancer du liquide 
enflammé

Londres, 7. — D ’après une lettre rëçüô 
par le journal hollandais «Tyd» (le même 
qui annonça les expériences faites sur les' 
animaux en Belgiqute par les gaz asphy
xiants un mois avant que ces gaz fussent 
employés sur le front anglais), tes atelier^ 
Krupp ont bâti de nouveaux locaux à Essen 
destinés à la fabrication d’un appareil spé
cial. Plusieurs ouvriers .choisis spécialement 
parmi les hommes dé toute confiance y sont 
attachés. Ces ouvriers sont des Allemands; 
qui ont travaillé depuis de longues années 
dans d’autres sections dès usines Krupp et 
se trouvent actuellement sous les ordres d’of
ficiers et d’ingénifcurs d’artillerie.

Dans ces nouveaux locaux sera construit 
un monstrueux instrument de guerre dont 
les plans ont été présentés dernièrement 
au kaiser et à l’état-major général. On assu
re que l’invention .consiste en un gigantes
que canon-pompe pour lancer du liquide 
enflammé à grande distance, et contre ]ug 
objectif déterminé.

Un député fusillé
LE HAVRE, 7. — Un télégramme par

venu au Havre annonce que M. Musson, 
député de Mons, a été fusillé par les Alle
mands. (Havas).
La Roumanie à  la veille d’une décision

MILAN, 7. — On mande de Rome aux 
journaux milanais :

Le «Giornale d’Italia» apprend de Sofia 
qu’une très grande manifestation s’est dé
roulée à Bucarest ipn faveur de la guerre., 
Une foule évaluée à environ 50,000 per
sonnes a parcouru les rues de la ville et 
s’est rendue devant le Palais Royal, où elle; 
a acclamé le roi.

Dimanche matin, les représentants de la 
Quadruple-Entente ont fait au ministère des 
affaires étrangères une démarche deman
dant à la Roumanie de préciser son attitude 
politique. Le ministre de la  guerre a pris 
toutes les mesures pour la mobilisation de 
l'armée. On croit très prochaine l ’interven
tion roumaine.
L'exposition de San Francisco est ouverte

SAN'FRANCISCO, 7. — L ’inauguration 
otiicielle du pavillon de l ’exposition a eu lieiU 
hier avec un grand succès. Le pavilloa a 
ensuite été ouvp.rt au public.

Mort de Camille Pelletan
PARIS, 7. — M. Camille Pelletan, sé

nateur, ancien ministre de la marine, a suc
combe samedi soir à une affection cardiaque 
au moment où il écrivait un article pour le 
«Radical».

ME* Le suffrage féminin définitivement 
adopté au Danemark 

COPENHAGUE, 7. — La constitution, qui a 
été ratifiée par le roi, accorde aux femmes et 
hommes âgés de 25 ans, le droit de suffrage, «■»« 
aucune restriction.
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Golliez
Excellent fortifiant pour combattre l’anémie, 
les pâles couleurs, la faiblesse, le manque 

d ’appétit, etc.
En flacons de Fr. 3 .50  et Fr. 6 .30  

En vente dans toutes les bonnes pharmacies 
et à la Pharmacie Kolliez. A Moral

Exigez toujours le nom de ,,G o llie i“  e t la m irq . Ses „ 2  palm iers'*

•L,lA!>V>r •F .  O .  I .  H «
Horlogers - Chaux-de-Fonds ?

Assemblée générale
de la Section locale des Horlogers, au

TEMPLE COMMUNAL
le Mardi 8 Juin, à 8 heures du soir

ORDRE DU JOUR: 1. Discussion des statuts de la nou
velle Fédération F. O M. H. 2. Projet de centralisation des 
administrations locales. 3. Nommer le nouveau représentant 
de la Section au Central à Berne.

Il est absolument indispensable qu’un grand effort soit 
fait quant à la participation. La galerie est réservée aux dames. 
7071  LE COMITÉ.

Cabinet Dentaire
Léou BAUD

Rue Jaquet>Droz 27 Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS

16 agi de pratique chez 11. Colell — 3 uns chez les successeurs

S péc ia lité  d e  PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) dep. fr. 50. Fournitures de lre qualité.
Dentier complet • * 1 0 0 .  Travaux garan tis p ar écrit.

Transformations 
Extractions

Réparations
Plom bages 6537

C ordonnerie

HENRI MARGUERAT
Rue de la Charrière 25

CHAUSSURES SUR MESURE 
MOHTAGE DE PANTOUFLES |

Ressemelage de Caoutchoucs 
_________ Se recommande._________

Villeret :: H. Heuberger
C ordonnier

se recommande pour tous les travaux 
concernant sa profession. Ressemela
ges soignés. Prix modérés. 

Chaussures sur mesures. 
Vente de crème et graisse, talons, 

rondelles, lacets Blakey, etc., premiè- 
re qualité. 5127

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4 

Aujourd’hui et demain 4815

BOUDIN frais
MauVIap d’occasion, mais en bon 
PlcIlDlcS état. — A vendre 1 lit à 
fronton, toute première qualité, cédé 
à  fr. 200.—, 2 lits jum eaux complets, 
article fin, rem is à neuf, les deux 
fr. 435.—, canapé moquette, fr. 35.—, 
buffet de service bas, avec console, 
fr. 105.—, buffet à 2 portes, fr. 25.—, 
arm oire à glace biseautée, fr. 110.—, 
lavabo m at et poli, avec m arbre, 
fr. 65.—, berceau avec matelas, fr. 25.

S’adresser «Au Bon Mobilier», rue 
Léopold-Robert 68.

Beau mobilier neuf, & m P® *5d~Un
superbe lit à fronton noyer mat, poli, 
complet avec : 1 som mier 42 ressorts, 
1 tro is coins, 1 matelas très bon crin 
noir, 1 traversin, 2 oreillers, 1 duvet 
édredon, 1 table de nuit assortie, 
1 très beau lavabo noyer m at et poli, 
5 tiro irs avec poignées, beau m arbre 
m onté et grande glace biseautée, 
1 grande arm oire à glace avec 3 ta- 
blards à crém aillères, grande glace 
cristal biseauté. 7057

Tous ces meubles sont neufs, ga
rantis e t cédés à

525 Fr.
Occasion à saisir.
S’adresser Salle des Ventes,

rue St-Pierre 14. Seule maison spé
ciale.

A vendre ™Jeune chien Fox- ? ^
S’adresser chez Jules Arn, Sagne- 

Crêt.

K uonHrp 1 P°ulaiHer. 6 poules et il VtiuUlC 1 coq l’égorne blanc, 8
et 20 lapins. — S’adresser 

7030
poules 
W inkelried 77, 1er étage.

A v e n d re , un canapé, une chaise 
d’enfant à roues, le tout 

usagé mais en bon état. — S’ad. rue 
du Chasseron 47, au 2“» à droite. 7046

Â irondro une poussette m oderne, 
HCUUIC très peu usagée. — S’ad. 

P.-H. Matthey 29,1er, à gauche. 7055

On demande hô tè l^e t famille, ser
vantes sachant cuire. Bons gages. — 
S’adresser au Bureau de Placement, 
rue Daniel-Jeanrichard 43. 7059

An ffoman/fo une personne pouvant 
vil QcllldUUC disposer du Samedi soir 
pour nettoyages. — S’adresser rue 
du Doubs 161, au rez-de-chaussée à 
gauche. 7048

Direction
des Ecoles primaires
Dès le Mardi 8 Juin; et 

pendant le service militaire 
du secrétaire des écoles; le 
bureau des absences et congés 
sera ouvert de 11 heures à 
midi et quart et de 4 heures 
à 6 heures. H-30291-C 7074

On demande à acheter un% «eaa‘n-
glaise. — S’adresser Teniple Aile-' 
mand 1 3 9 ,  au sous-sol. 7052

Alix musiciens • à copier.' Travail
saigné. Prix modique. — S’adresser 
Serre 87, au 1er étage. • 7072

fham hpft ^  louer cham bre meublée 
U ld lU U l  Ct à un monsieur. —  S’adr. 
rue du Nord 157, 2me à gauche. 7053

rh a m h ro  ^  louer chambre meublée 
UldlliUlCa à un monsieur. — S’adr. 
rue de la Pai* 79, 2me à droite. 7054

PppHll Samedi m atin, sur la Place 
tvlUU  du Marché ou en Ville, une 
sacoche de darne. — La rapporter rue 
du Doubs 159, au rez-dé-chaussée, à 
droite.

Restaurant sans alcool
«Des Victoires»

Rue Léopold-Robert 6

Dîners à 0.70
Samedi soir 6904

Sèches au fromage
HAAMliUA#» au détail, or, ar-
m o 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
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Horaire du Locle
DÉPARTS pour

L A  C H A U X - D E - F O N D S  
Matin 5 .27  6 .30  7.15 8 .48  10.17 11.15
Soir 12.23 1.03 2 .07  3 .57  6.15 7 .22  7 .5 5  10.52

Matin 7 .25
L E  C O L - D E S - R O C H E S  
10.38 11.13 Soir 2.25 5 .39 10.28

L E S  B R E N E T S
Matin 7.18 ®7.55 9 .35
Soir 12.26 2 .00  4.10 6.19 8 .0 0 •10.27

ARRIVÉES de

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Matin 7.15 8.48 9.30 10.35 11.11
Soir 12.23 1.52 2.22 3.51 5.30 6.15

7.55 10.23 11.40___________________________

L E  C O L - D E S - R O C H E S  
Matin 8.38 11.08 12.15 Soir 3.48 6.10 10.48

Matin
Soir

L E S  B R E N E T S  
6.49 « 7.51 8.44 12.15

1.53 3.35 5.55 7.50 * 10.17

(9 J O U R S  O U V R A B L E S D IM A N C H E S

7075

Ce soir, à 8 i / i  heures

Les Requins 
de Paris

Galerie : 7 5 .  Parterre : SO.
Troisièmes : 2 5 .

AU GAGNE-PETIT
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignés.

Etat-Civil de St-lm ier
du l tr au 31 mai 1915

Naissances. — 5. Joffrette-Ray-
monde-Elisabeth, fille de Charles- 
Alfrcd Maillat-Wuilleumier, en France
— 13. Marcel-Louis, fils de Louis 
Claude-Oswaid. — 22. Georees-Emile 
fils de Paul-Emile Gerber-Kavre. — 
24. Armand-Rudolf, fils de Fritz Gon- 
scth-Gysin. —31. Bcrnadette-Suzanne 
tille de Marcel Sollberger-Bicri.

D écès. — 7. Monnier, Berthe, née 
en 1894. — 8. Roulet, Jules, allié 
Matthcy-Prévot, né en 1840. — 12. 
E rnst, Fritz-A rthur, allié Cliédcl, né 
en 1863. — 14. Vorpe, Alfred-Albert, 
allié Donzé née Mathez, né en 1870.
— 22. Meyrat, Louise, née en 1845. — 
23. Gonnin, Célina-Marla née Sylvant, 
née en 1880. — Iten, Jean-Jucob, allié 
Jaquet, né en 1835. — 29. Bercer, 
Jacob, allié Grosscnbacher, né en 1856.

Mariages. — 8. Gerber, Jean, à 
Reconvilier, ct Loetscher, Emma-Mar- 
gueritc, à St-lm ier. — 15. Schneider, 
Gustave-Emile, et Jacot Descomhcs, 
Mathildc-Ida, tous deux à St-lmier.
— 21. Glauser, Fritz-Léopold, et 
Jaussi, Mina-Marguerite, tous deux 
à St-lmier. — 22. Jèanneret, Florian- 
A rthur, et Bernel, Lucj-Adélc, tous 
deux à St-lm ier. — 29. Kesselring, 
O tto-ltobert, et Rociiat, Lilia-Amélie, 
tous deux à St-lm ier.

Etat-civil du Locle
Du 5 Ju in  1915

Mariages. — Guibelin, Tell-Léon,
horloger, Neuchâtelois, et Favre, 
Angèle-Esther, Vaudoise [et Neuchâ- 
teloise.

Décès. — 1625. M arcel-Arm and, 
fils de Charles-Armand Jornod, Agé 
de 3 mois, Neuchâtelois.

E tat-civ il de La Chaux-de-Fonds
Du 5 Juin 1915

Naissance. — Nicolet, Edméc- 
Alice, fille de Paul-Albert, commis, 
et de Alice-lda née Grossenbacher, 
Bernoise.

Mariages civils. — Geiser, Henrl- 
Lucien, manœuvre, et Moor, Elisa, 
horlogère, tous deux Bernois. — 
Vuilleumier, Georgcs-Edouard, hor
loger, et Dubois, Rose-.leanne, hor- 
logère, tous deux Neuchâtelois. — 
Friedrich, Nicolas-Arnold, mécani
cien, et Schiffmann, Eglantine-Em- 
ma, régleuse, tous deux Bernois.
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G eorges MALDAGUE

(  Suite)
L'opération présentait de très graves dan

gers, en ce sens qu’elle devait être faite le 
plus près possible <̂u tronc.

Si on ne la tentait point, le poison se ré
pandait dans le sang, et c’était l’affaire de 
quarante-huit heures.

On la tenta.
Cinq jours plus tard, le paysan était em

porté par la fievre.
Honorine resta avec ses cinq enfants anéan

tie par ce çpup.
La vie lui semblait désormais un insup

portable fardeau.
Elle pensa mourir.
Ce serait bientôt fait: une cordé accro

chée à un clou dans la grange.
Mais est-ce qu’une mère a lé droit de 

partir volontairement?
Elle était seule pour la tâche formidable 

d’élever les petits, dont les deux aînés se
raient encore pour elle plutôt des fardeaux 
que des aides.

Elle s’y mit, résignée, comme quelque 
chose dans les yeux, de la passivité de la. 
brute, ne trouvant plus de larmes et ne sa
chant plus que murmurer cette phrase:

— Un malheur ne vient point seul... il 
faut bien qu’il en arrive un autre.

Il y avait une semaine que son homme 
dormait en terre.

C’était dans la soirée, au coucher du soleiL
Les domestiques rentraient, leur journée 

faite, à la petite métairie.
La fermière dit à sa fille aînée, qui pla

çait sur la table les larges assiettes creuses 
en faïence:

— Qu’on mange la soupe sans moi, je vais 
jusqu’au champ de blé voir où en est le 
travail...Je serai là dans une demi-heure.

Pour atteindre ce champ de blé, la Bû
chât devait monter jusqu’au chemin de fer, 
suivre un instant la vole et prendre un sen
tier par les terres.

Elle arriva près du débarcadère au mo
ment où un train qui venait de stopper se 
remettait en marche.

Il n'avait déposé que trois voyageurs, deux 
paysans et un «monsieur».

Le «monsieur» portait une valise qu’il con
fia à un employé et mit le pied sur la route, 
au moment où Honorine atteignait la bar
rière.

Une seconde, il la suivit des yeux.
Et comme elle prenait à travers champs, 

il longea à son tour la clôture pour s’enga
ger ensuite dans le même étroit chemin.

Honorine ne se retournait point.
Elle allait, à enjambées régulières et pres

sées, ne s’arrêtant qu’à l’entrée de la pièce 
de terre où les gerbes s’alignaient.

Après un instant d’arrêt, elle fit un ving
taine de pas dans le champ.

Puis, satisfaite de son examen sans doute, 
elle rebroussa chemin.

A peine engagée dans le sentier, elle re
cula brusquement.

Un homme se dressait devant elle.
Un grand jeune homme mince, bien mis, 

avec un teint un peu bronzé, des cheveux 
châtain-clair et des yeux bleus.

D’abord Honorine Bichat ne ressentit rien 
autre chose que la surprise d’une personne 
rencontrant quelqu’un, alors qu’elle se croit 
absolument seule.

Puis, sous son hâle, une pâleur blafarde 
se répandit.

Ses yeux se fixaient sur les yeux du jeune 
homme, cette pâleur alla en s'augmentant, 
envahissant son cou, ses mains, blêmissant 
ses lèvres.

Et, tout à coup, elle jeta un grand cri, 
recula encore, puis tomba à la renverse, 
comme si la foudre venait de la frapper.

Celui qui produisait sur elle un si terrible 
effet n’avait point eu le temps de la retenir.

Atterré, lui, par une émotion provoquant 
de si violents effets, il demeura d’abord sans 
voix, regardant la pauvre femme, inerte en
tre les blés non coupés, ondulant sous le vent, 
qui bordaient de chaque côté le 9entier.

Puis, il voulut lui porter secours et passa, 
pour la relever, ses bras sous sa taille.

Cet Attouchement la réveilla, sembla la 
galvaniser.

Elle se mit elle-même sur son séant, le 
repoussa de son poing porté en pleine poi
trine et articula, la voix rauque, étranglée:

— Ce n’est pas lui... ce ne peut être lui., 
nonl ahl ah! mon Dieul

Elle était debout.
En voyant ses mains tendues, elle ne sa

vait que reculer encore, une terreur peinte 
sur le visage.

Et voilà qu’elle cria:
— Raoul I
Ce furent ses mains à' elle qui se tendi

rent, ses bras qui s’ouvrirent tout grands.
Elle répéta avec ivresse, une folle ivresse a
— Raoul!
Car c’était bien lui, en chair et en os... 

c’était bien lui.
Elle ne rêvait point; elle ne se trompait 

point, elle le touchait, le palpait, le serrait 
sur son cœur, dont les battements soule
vaient son fichu de mérinos noir, son fichu 
de veuve, bien croisé sur sa poitrine.

— Nourrice, murmurait-il, se laissant faire, 
se laissant embrasser et l’embrassant aussi, 
pauvre nourrice, oui, c’est moil

— Est-ce bien toi? demanda-t-elle, le re
poussant encore, tout en laissant ses mains 
accrochées à ses habits, comme si elle pût 
eu peur qu’il ne lui échappât.

— Ne me reconnais-tu point? fit-il, ai-je 
donc tant changé?

ENe le lâcha, reculant comme elle avait 
déjà reculé.

L'effroi la reprenait, cet effroi qui figeait 
son sang dans ses veines, la faisant trembler 
de la tête aux pieds.

L’idée qu’elle devenait folle tourbillonnait 
dans son cerveau, y mettait véritablement le 
chaos.

Elle voulait repousser la vision, elle vou
lait s’enfuir.

Et elle ne possédait plus l'énergie de faire 
lun geste, plus la force de mouvoir ses jam
bes.

Ses bras étaient paralysés, ses pieds plan
tés dans la terre.

VA suivre.').


