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Plus que jamais !
Avant la guerre, nous entrevoyions le sa

lut de la classe ouvrière par l’internationa
lisme, l’antimilitarisme et l'action révolu
tionnaire. Ce que nous voyons aujourd’hui 
nous prouve que les socialistes ont été insuf
fisamment internationalistes, antimilitaristes; 
et révolutionnaires et que, pour contreba
lancer la puissance malfaisante de la socié
té bourgeoise1, il eût fallu l’être davantage. 
Aurions-nous pu l ’être suffisamment, c’est 
douteux, mais la leçon doit nous profiter 
pour l'avenir. Nous avons à' mettre notre 
tactique au point. Si notre doctrine, si notre 
mouvement plutôt se trouve confirmé par 
te  que nous voyons, nos procédés; peuvent 
et doivent être révisés.

Plus internationalistes !
La situation présente est angoissante pour 

tous ceux qui cherchent à' voir quelles peu
vent être les conséquences de la guerre ac
tuelle. Comme tous les phénomènes de fo
lie, elle entraîne sa victime — les peuples 
européens — à l’abîme sans qu’elle puisse 
to'it en voyant le danger, se reprendre et y 
mettre fin.

Toutes les jeunes forces intellectuelles1, 
productrices et vitales sont peu à peu dé
truites. Les richesses sont peu à peu anéan
ties. Les dettes s’accumulent et dépasseront 
les 100 milliards, dit-on.

Quand le réveil sera là’, il sê'ra presque 
aussi atroce que la guerre. La classe capi
taliste anémiée, la classe ouvrière saignée 
à  blanc, devront dans leur état de faiblesse 
et d’infériorité, essayer de payer leurs lour
des dettes, tenter de restaurer les pays eh 
ruine et de soutenir la formidable concur
rence des Etats-Unis, du Japon et d e l’Aus;- 
tralie.

Qui ne voit les difficultés de cet effort et 
les dangers de son insuccès? Toute la civi
lisation européenne en peut dépendre et cha
que jour de retard rend cet insuccès plus 
probable.

Et c’est devant ce problème' vital entre 
tous, que des esprits aux préoccupations' 
puériles et d’un conservatisme maladif agi
tent le problème du nationalisme et des divi
sions raciales.

Quand il s'agit de sauver l’Europe par 
la collaboration intense de toutes les col
lectivités non entraînées dans la sanglante 
et frénétique farandole de la guerre, il est 
des ergoteurs du traditionnalisme et des 
amateurs du passé qui vous parlent le lan
gage chauvin des étroits patriotismes con
finant aux haines nationales.

Ah! nous le savons, il y a un vigoureux 
réveil du passé. La guerre a. de ces néfas
tes effets. Et ce passé est fait de divisions, 
d'oppositions, ethniques, économiques, mora
les. Il est aisé en de telles heures de souf
fler sur ce brasier qui se rallume. Il est 
aisé d’en tirer à nouveau quelques flammes. 
Mais il ne s’agit pas de savoir ce qui est 
aisé, il s'agit de .savoir ce qui est utile.

Or, il ;:st facile de constater que la guer
re a été rendue possible par la division des 
hommes en nations. Tous ces millions 
d ’hommes n’ont marché que parce qu’on le 
leur a commandé. Qui avait le droit, le pou
voir du moins de commander? Les gouver
nements de chaque nation. Chaque peuple 
forme une sorte de machine automatique 
dont dispose son gouvernement. Quand ceux- 
ci les lancent dans la mêlée, ils marchent.

Faites une confédération continentale des 
peuples européens. Alors disparaîtront ces 
multiples gouvernements ayant chacun lé 
pouvoir de déclancher les forces belliqueu
ses de leur propre pays.

Que l’ancienne forme sociale survive à la 
guerre, que les prêcheurs à courte vue du 
patriotisme allemand, russe, anglais, fran
çais, suisse triomphent et fassent admettre 
que le premier devoir soit l'indépendance! 
absolue de chaque nation — thèse qui s ’op
pose à une confédération continentale — et 
demain les mêmes gouvernements pourront 
déclancher les mêmes forces automatiques.

Qu’on me comprenne bien: je n’admets 
point l'asservissement d’un Etat à un autre 
Etat plus fort, mais je parle de la diminu
tion des autonomies nationales au bénéfice 
d ’un pouvoir central, phénomène social dont 
la Suisse donne un bel exemple en petit.

Pour y tendre, pour diminuer les chances 
de prolongement de la guerre actuelle, pour 
empecher le retour de guerres futures, le 
grand devoir d’aujourd’hui c’est de lutter 
contre fe fanatisme, c’est de lutter contre* 
les excitations jacial |s gt nationales, c’est de

lutter contre lés haines de peuplés, c’est de 
lutter contré les propagateurs de la fatalité 
des divisions et des guerres'.

Fortifier les haines, les divisions', c’est 
faire une œuvre antipatriotique, car c’est 
préparer à sa propre patrie des heures dif
ficiles, sa disparition même par, la violence 
peut-être.

Rapprochons les hommes. Apprenons-leur 
à’ se connaître: ils finiront par mieux s’en
tendre. Cela est surtout vrai pour la classe 
ouvrière qui a des intérêts communs à celle 
de toutes les nations.

Si donc il se commet des erreurs, dés fa i
tes, sachons, tout en les; condamnant, tout 
en les dénonçant, tout en leur résistant mê
me, ne pas nous laisser, gagner par, les; 
haines nationales.

[Telles sont les considérations qui me per
mettent de dire que nous, les socialistes, qui 
prétendons être en même temps les vrais; 
pacifistes, nous devons être plus interna
tionalistes que jamais.

E.-P. G.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance de relevée vendredi à 4 h. 30.
Gestion (suite)

•JoKannè's Sigg, (soc.), Zurich’, rapporteur, 
remercie le chef du département des efforts 
qu’il a dépensés depuis la guerre pour la 
solution des nombreuses questions délicates 
qui se sont présentées à lui. Il ne faudrait 
pas profiter des prochains traités de com
merce pour élever le prix des denrées. Le 
rapporteur demande des explications au 
sujet du trust d ’importation. En ce qui 
concerne les autorisations d’exportation Sigg 
estime personnellement que le Conseil fédé
ral est allé trop loin, ce qui a amené une 
hausse des prix des denrées.

Le prix des fromages ai été ainsi élevé 
sans nécessité.

Les masses populaires demandent que les 
prix du lait ne montent pas davantage et 
que les prix de la viande soient réglés grâce 
à un monopole de la vente de la viande. En 
raison du renchérissement des denrées les 
communes auront à faire des sacrifices con
sidérables en faveur des nécessiteux.

Grimm (soc.) appuie les observations de 
Sigg. La .Confédération devrait avancer de 
l’argent aux communes à un taux réduit, 
pour qu’elles puissent organiser en grand le 
commerce du lait. L’augmentation du prix 
du lait est due à l’excès d’exportation. Il 
faut mettre fin à la dictature des prix en 
chargeant des commission d’enquéte de 
fixer les prix.

M. Schulthess, conseiller fédéral: En mê
me temps que les ressources de quantité de 
familles diminuaient, les prix de quantité 
de denrées s’élevaient.

C’est là une circonstance que nous som
mes unanimes à déplorer. Les temps sont 
durs, mais des temps plus durs pourront 
venir encore, et toute politique de parti doit 
s’effacer devant le bien du pays. Le dépar
tement que je dirige a pu commettre des 
fautes, mait tout a dû être improvisé. En 
ce qui concerne les prix, on veillera à ce que 
la population suisse soit suffisamment four
nie et que seul l’excédent soit envoyé à l’é
tranger. Sans l’intervention du Conseil fé
déral, les prix seraient encore plus élevés. 
Nous veillerons en première ligne à mainte
nir les .quantités nécessaires de fromage et 
de viande. Les intérêts des consommateurs et 
des agriculteurs se complètent plus qu’ils ne 
s’opposent. Le sucre est de plus en plus em
ployé en Allemagne et en Autrichè comme 
fourrage pour Jes bestiaux; il en résulte un 
manque de sucre.

Les conditions du marché du sucre sont 
complexes et peu satisfaisantes.

Aussi serons-nous peut-être conduits à in
troduire un monopole.

Quant aux pommes de terre achetées en 
Hollande, elles ont dû en grande partie être 
vendues à perte. Les intérêts particuliers 
entravent souvent l’action du Conseil fédé
ral dans l’accomplissement de sa tâché dif
ficile. Les fabriques doivent faire des sacri
fices en Faveur des ouvriers; ce mouvement 
de solidarité étroite est indispensable.

Le débat est interrompu et la séance est 
levée à 8 h'. 30.

Séance du samedi 19 juin, à ,7 h. 30 matin.
Gestion (suite)

Johannès Sigg (soc.) Zurich’ répond à KL 
Schulthess. Celui-ci a conseillé aux commu
nes d'organiser le commerce du lait. Mais,

dans les {nombreuses communes radicales, on 
engagerait tellement de contrôleurs et de 
sur-contrôleurs que le prix du lait ne pour
rait être diminué.

.Ch’. Naine: Les exportations ont réelle
ment diminué dès avril. M. Schulthess nous 
dit que ce phénomène n'est pas dû à la lutte 
ni aux manifestations contre le renchérisse
ment. C’est là une question d'amour-propre. 
Déjà, quand baissa la viande, on répandit 
un bruit pareil. Mais c’est là un détail. L’es
sentiel, c’est que la vie pour la classe ou
vrière coûte moins cher. Même s’il y a 
amélioration, je ne puis être aussi opti
miste que mon ami Jean Sigg. Lés grosses 
exportations ont eu lieu dans le premier 
triimestre 1915. Elles ont permis d’élever 
sensiblement les prix et la diminution brus
que de l’exportation en avril, n’a pu rétablir 
suffisamment les effets déplorables; de la 
première erreur. D'ailleurs, il ne faut pas 
tenir simplement Un parallèle avec les au
tres années: il faut établir une proportion' 
avec la production. Or chacun reconnaît 
que celle-ci a  sensiblement diminué. Les 
chiffres concernant le lait condensé le prou
vent surabondamment. Je pense donc que 
l’amélioration n'est pas suffisante encore. 
Aucun parti n'a le monopole de la défense 
des intérêts du peuple. C’est vrai. Mais par 
contre il y a des partis qui ont le monopole 
de la défense des intérêts capitalistes.

Ayez confiance, nous dit M. Schulthess. 
Mais nous ne sommes pas un ménage, nous 
ne sommes pas mariés avec M. Schulthess. 
Ce n’est pas la confiance qui doit être la 
base de l’administration, mais bien le con
trôle. Nous mettons donc tout cela en de
hors des questions de partis. Mais chaque 

*-*;ois que le Conseil fédéral aura l'air de se 
mettre au service d’une partie de la popu
lation — non point la plus intéressante, mais;’ 
la plus fortunée — chaque fois qu’il favo
risera les spéculateurs, nous serons là pou.i; 
protester et manifester.

M. Schulthess répond brièvement S Naine 
qu’il ne redoute pas le contrôle.

A 10 h. 10, M. le président clôt la séance 
et la session en souhaitant à ses collègues 
un bon retour dans leurs foyers, en espé
rant que d’ici à la session d’automne, la 
question du ravitaillement de la Suisse sera 
éclaircie et que les discussions un peu vi
ves ne porteront pas atteinte au désir de 
concorde qui doit animer tous les Suisses.

Une fédération socialiste de France
parle

en faveur de la paix eue l’Internationale
Nous avons reçu l’intéressant document ci- 

après que nous nous faisons un devoir de ip,u,- 
blier.

La Fédération de la Haute-Vienne du 
Parti socialiste, après examen de la situation 
générale créée par l’état de la guerre, a résolu 
d’adresser à la commission administrative 
permanente, au groupe socialiste parlemen
taire et aux Fédérations un rapport résumant 
sa pensée et son jugement sur les événe
ments.

La mobilisation a  incontestablement jeté le 
plus grand trouble dans les organismes du 
Parti. Fédérations, sections et groupes ont 
été subitement privés d ’un grand nombre 
de leurs éléments. Il en est résulté une no
table diminution de l’activité et de la vitalité 
du socialisme français. D’autre part, il a 
fallu renoncer totalement, du fait de la 
guerre, aux formes habituelles et au carac
tère constant de la propagande et de la lutte.

Mais tout en tenant compte, dans la plus 
large mesure, 'de ces considérations, on peut 
se demander si véritablement le nécessaire, a 
été fait pour maintenir un rapport étroit, 
un contact utile entre les membres et les 
organisations du Parti, de façon à assurer, 
malgré les difficultés certaines qu’on y de- 

rencontrer, ^ la fois un maximum de 
vitalité et de cohésion de tous les camara
des restés capables d ’action et un maximum 
d initiative, de participation et de contrôle 
de tous pour les décisions et les attitudes à 
prendre. Ainsi se serait dégagée malgré tout 
la pensée collective du Parti dont la C. A P 
et les organismes centraux avaient le devoir 
de s’inspirer.

Certes, les fédérations auraient pu faire 
montre de plus d ’activité. Elles ne l’ont pas 
fait. Elles ont eu tort.

Mais il faut dire, à leur décharge, que con
formément d’ailleurs à un usage courant, 
elles étaient en droit d’attendre une impul

sion énergique de la part de ceux qui de
puis neuf mois administrent et agissent en 
notre nom.

En toute cordialité nous exprimons le re
gret que nos amis de la C. A. P. n’aient 
pas mieux recherché les inspirations et les 
appréciations de ce qui restait de la France 
socialiste.

On est en droit de supposer que certaines 
attitudes eussent été légèrement différentes. 
En tout cas, ceux qui, de bonne foi, nous 
engageaient historiquement, au cours des tra
giques événéments actuels, par des docu
ments qui resteront, eussent été à couvert.

Mais, sans plus récriminer sur le passé, 
nous voulons aborder la situation présente.

Voici neuf mois de guerre écoulés et au
cun résultat militaire décisif n’est inter
venu d’aucun côté.

Ce que l’on sait bien, toutefois, c’est que 
chaque jour qui passe accumule les ruines 
nouvelles et aggrave très sérieusement les 
conditions dans lesquelles les prolétaires se 
trouveront au lendemain de la cessation des 
hostilités.

Ce que l’on sait aussi, c’est qufe sans cesse 
des milliers de victimes tombent sans que 
la victoire, dans le sens où beaucoup l’en
tendent, apparaisse.

Avec angoisse, nous évoquons l'état 
d'épuisement et de ruines où sera plongé 
notre pays si la guerre se prolonge des mois 
encore.

Ainsi nous sommés amenés à souhaiter, 
dans l’intérêt du socialisme, de la classe ou
vrière et de notre patrie, la fin de la guerrei.

Bien entendu, nous ne réclamons pas la 
paix à tout prix. Nous ne proposons pas,par 
exemple, d’abandonner la Belgique et les 
régions françaises envahies aux occupants.

Nous avons au cœur, autant que quicon
que, le légitime souci de notre indépen
dance et de notre dignité nationales.

Mais nous ne pensons pas que ce soit le 
rôle du Parti socialiste de pousser à la guer
re à outrance, d’adopter une allure belli
queuse et de fermer les oreilles à toute ru
meur de paix.

Nous ne pensons pas que cé soit son rôle, 
à la proposition de socialistes étrangers de 
convoquer à un congrès les sections des pays 
neutres de l’Internationale et de provoquer 
une réunion plénière du B. S. I. de répondre 
par ces mots:

«Représentant un parti dont la nation est 
belligérante, la C. A. P. laisse aux sections 
des pays neutres le soin de juger si une réu
nion de leur part présente en ce moment 
la caractère de l’opportunité et de l'utilité.

<. Relativement à une réunion du Bureau 
socialiste international, la C. A. P. se pro- 
nonre à nouveau très fermement pour la né
gative, une telle réunion, dans les circons
tances actuelles, n'est pas possible matériel
lement et n’est pas souhaitable moralement. 
Comme la C. A. P. l’a déjà formulé, sa te
nue irait à l'encontre même du but que 
peuvent se proposer ses partisans les mieux 
intentionnés ».

Même si nous ne nous trouvons pas com- 
me. Français sinon comme socialistes, tous 
satisfaits de l’attitude passée de certains so
cialistes des pays neutres, nous jugeons que 
ce n'est pas une raison suffisante pour dé
courager par avance les efforts de ceux qui 
voudraient hâter 1a paix en Europe et qui, 
un peu tardivement — c’est surtout le te- 
proche qu’on peut leur faire — veulent res
pecter les décisions de nos congrès interna
tionaux.

La résolution du congrès international de 
Sluttgart, en 1907, demandait aux classes 
ouvrières des pays concernés, à leurs repré
sentants dans les parlement, aidés du B. :S. I. 
si une guerre éclatait, « de s’entremettre pour 
la faire cesser promptement».

Le congrès international de Bâle en 1912, 
sur le même sujet, précisait mieux encore»

«L Internationale redoublera d'efforts poUr 
prévenir la guerre par sa propagande tou* 
jours plus intense, par sa protestation tou-i 
jours plus ferme.

»Le Congrès charge à1 cét effet le Bureau 
socialiste international de suivre les évé
nements avec un redoublement d'attention 
et de maintenir, quoi qu’il advienne, les 
communications et les liens entre les partis 
prolétariens de tous les pays.»

Opposer une fin de non-recevoir à ceux 
qui ont pris au sérieux les résolutions de 
nos congres internationaux, à la minute mê
me ou ils tentent de s'y. conformer, nous a 
paru regrettable.

Plus regrettables encore nous ont paru les 
propos de militants, considérés par l'opi- 
mon comme nos porte-paroles autorisés, qui 
tantôt répondant à la campagne d'adver
saires obstinés de la fiasse ouvrière, prQi
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nonçaient tout au moins de façon prématu
rée, la condamnation des socialistes alle
mands, atteignant ainsi l’Internationale, tan
tôt reprenant la formule «jusqu’au bout», en
tretenaient une équivoque dangereuse.

Qu’entend-on par là ?
Veut-on refuser tout crédit à ceux qui dé

sireraient profiter de l’occasion possible, de 
mettre fin aux hostilités par une «paix ho* 
norable» et proclamer qu’un traité avec l’Al
lemagne spra seulement à envisager le jour, 
où le peu pie allemand aura fait un .4 Septem
bre, débarqué son empereur et fondé une 
république? Entend-on subordonner la paix 
à l’écrasement du militarisme allemand qui, 
comme tous les militarismes ne pourra dis
paraître que par l’action des classes ouvriè
res s’exerçant dans le cadre national? Se
Ëropose-t-on, d’autre part, de ne terminer 

i guerre que lorsqu’il sera possible d’im- 
ser aux Empires du centre de l’Europe 
libération des nationalités qu’ils oppri

ment, cependant que les pays alliés en main
tiendraient d’autres en tutelle?

Cette façon de conditionner, hypothèses, 
certes désirables mais tout à fait probléma
tiques, les pourparlers de paix est jugée par 
nous inadmissible parce qu’elle ne tient pas 
assez compte des réalités de tous ordres et 
qu’elle s’écarte de la façon socialiste de con
cevoir en ces matières.

Sommes-nous donc disposés' S lune paix 
humiliante, à une paix «coûte que coûte»?

Non, nous ne voulons pas aller «jusqu’au 
bout» non plus dans cette direction.

Ce que nous désirons, nous le. formulons; 
en ces termes:

Que le Parti socialiste français' n’ait pas"1, 
par la plume de quelques-uns des journa
listes qui écrivent en son nom, un rôle tel
lement belliqueux et fanfaron qu’il frise le. 
chauvinisme:

Qu’il ne décourage ou ne désavoue aucune 
des tentatives qui pourront être faites par 
des sections socialistes d’autres pays pour 
rechercher les moyens d’en finir avec cette 
boucherie effroyable où coule à flots le 
sang des peuples innocents et victimes;

Qu’il tende une oreille attentive à* toute 
proposition de paix d ’où qu’elle vienne, étant 
entendu que l’intégrité territoriale de la Bel
gique et de la France ne saurait être con
testée dans les bases de discussion;

Que la G. 'A1. P. s’efforce de rétablir des 
relations plus suivies et plus étroites entre 
Iss divers organismes du Parti afin qu’une 
participation à la vie intellectuelle du so
cialisme français et un contrôle plus actif 
sur sa direction, puissent être efficacement 
exercés par tous les camarades;

Qu’enfin tout le P arti soit unanime à pro
tester contre les abius intolérables d’une cen
sure empêchant à chaque instant, l’expres
sion de la pensée socialiste et les néces
saires répliques aux injures et aux provo
cations réactionnaires; unanime aussi pour 
énergiquement réclamer la permanence du 
Parlement, l’étude immédiate et le vote ra 
pide des propositions de lois consécutives, 
aux événements de la guerre, la recherche, 
dès maintenant, des conditions par lesquel
les on procédera aiix efforts de relèvement 
é onomique et de développement social de 
»*.'rc pays, plus menacé que tout autre par 
t*. prolongation de la guerre.

Ytlles sont les réflexions que la Fédéra
tion socialiste de la Haute-Vienne croit de
voir transmettre à la G. A'. P., au groupe 
socialiste parlementaire et aux fédérations. 
Elle le fait dans un esprit complet de ca
maraderie et de bienveillance, sans avoir la 
prétention de faire la leçon! à qui que ce soit, 
désireuse seulement d ’indiquer, selon ses 
vues, la direction qu’elle juge bonne pour 
que le socialisme de France puisse dans 
rilisto ire , apparaître comme un grand parti, 
digne de sa nation qu’il aime et défend, 
digne aussi de l’Internationale ouvrière à 
'aquelle il entend, pendant comme après la 
guerre, rester fidèlement attaché.

Le 9 mai 1915.
Lu Commission administrative

\ndré Arnoux; Léon Berland, conseiller ■mu
nicipal; Léon Betoulle, député, maire de 
Limoges; Albert Chauly; Achille Fèvre, 
conseiller général, adjoint au maire de 
Limoges; Emile Fougères, président du 
Conseil d’arrondissement, conseiller m u
nicipal; Eugène Gaillard, adjoint du m ai
re de Limoges; Louis Grandjean, con
seiller municipal; Pierre Hébras, con
seiller municipal; Jean Parvy, député, 
conseiller général; Henry Penot, conseil
ler municipal; Adrien Pressemane, dé
puté, conseiller général; conseiller m u
nicipal de Saint-Léonard; Jean Rouge- 
rie, conseiller municipal; Henri Sarlan- 
geac : Baptiste Sauve, conseiller muni
cipal ; Sabinus Valière, député, conseil
ler général, adjoint du maire de Li
moges.

On ne discutera pas au landtag prussien
la question du suffrage universel

L ’espoir --  s’il a jamais existé — de la 
f.’açtim  o ialiste du Lancltig prussien d’ob
tenir les signatures de cinq collègues bour
geois, afin de pcAivoir déposer la demande 
de suffrage universel en Prusse, a échoué 
définitivement. La prudence réactionnaire de 
la majorité a été plus foite que toute senti- 

'mentajité «d'unanimité patriotique» et l’utilité 
de récompenser les socialistes pour les 
grands services qu’ils rendent à la cause 
de l’empire, en donnant aux ouvriers prus
siens les mêmes droits politiques qu’aux 
membres des classes aisées, n ’a même pas 
■fait marcher cinq députés!

Gentiment, la « Gazette de Francfort »

cherche à tranquilliser les socialistes, en di
sant «que cela ne veut pas dire que les au
tres partis abandonnent la revendication, 
mais uniquement qu’ils ne jugent pas le 
moment opportun pour la discuter». Le re
frain n’est pas d'hier... On ne parlera donc 
plus du projet socialiste dans la session ac* 
tuelle du Landtag prussien.

Par contre, la fraction socialiste au Land
tag saxon, qui s'ouvrira le 22 juin, a déposé 
une motion en faveur de l’introduction du 
suffrage universel pour les élections à la 
Diète saxonne, sur la base de celui qui 
existe pour le Reichstag! La fraction étant 
assez forte, la majorité sera forcée d’accep
ter la discussion. On y parlera en même 
temps d’une proposition qui vient du gou
vernement et qui tend à prolonger les man
dats des membres de la Diète saxonne jus
qu’après la guerre.
  --------------

Civils et Allemands dans le pays envahi
Anselme Laugel, ancien député d’Alsace- 

Liorraine. publie dans la «France de D e 
main», d’intéressants détails sur l’organisa
tion des villages français occupés par les Al
lemands. Voici le régime auquel l’adminis
tration militaire a soumis la population d’un 
village vosgien:

Au mois d’octobre, il a été fait un recense
ment très exact de tous les hommes de 15 
à 65 ans qui habitaient la commune ; et, 
depuis cette époque, les hommes recensés 
sont obligés, chaque matin, de répondre à 
un appel qui est fait devant la mairie. Com
me la plupart des mobilisables ont. pu, en 
temps voulu, rejoindre leurs régiments, il 
ne reste, en somme, dans le village, que les 
exemptés, les tout jeunes gens et les vieil
lards. Ces hommes, après l’appel, sont re
partis en trois escouades placées sous la sur
veillance de sous-officiers.

La première escouade doit procéder à la 
toilette du village: le balayage des rues et 
ruelles, l’entretien des chemins, la mise en 
état d’un terrain de manoeuvre; en été, 
l’arrosage des voies publiques; en hiver, 
l’enlèvement de la neige et de la glace en
trent dans les attributions de cette compa
gnie. Les tas de fumier eux-mêmes, dont le 
paysan lorrain est si fier et dont il aime 
à étaler les masses imposantes, bien en vue, 
au bord de la route, doivent être alignés 
comme pour une parade; et ils sont deve
nus si majestueux que les poules n’osent plus 
y picorer de peur d’en déranger la superbe 
ordonnance.

La seconde escouade a pour mission de 
faire un service de palefreniers, car il est 
entendu que les troupes stationnées dans 
le village doivent se reposer, _ et ne faire 
qu’un service purement militaire: le trans
port de la paille et du fourrage, la corvée 

de litière, l’enlèvement du fumier et toutes 
les humbles obligations des valets de ferme 
sont imposées aux hommes de ce deuxième 
peloton.

La troisième escouade, toujours sous la 
surveillance d’un sous-officier, est chargée 
d ’un travail plus intéressant et plus utile; 
elle procède à la mise en valeur, au bénéfice 
de l’armée, de toutes les terres que leurs 
propriétaires, pour une raison ou une au
tre, avaient laissées en friche, ou qui n’é
taient pas utilisées dans un but de ravitail
lement. C’est ainsi qu’une magnifique pe
louse s’étendant devant le château habité 
par le colonel, a été labourée et, en temps 
voulu, plantée en pommes de terre, puis 
sarclée et pourvue des façons nécessaires 
à la production d’une abondante récolte.
----------------  . ■ I I I » » » . . !  --------------

La m obilisation allem ande à Bayreuth
M. Pierre Lalo, l’éminent compositeur et 

critique musical du «Temps», raconte dans 
ce journal les impressions d’un Français^ qui 
assista le 1er août 1914, à Bayreuth, à .la 
représentation de «Parsifal». Nous lui cé
dons la parole:

On représentait au théâtre «Parsifal», der
nier spectacle de la saison. Il faisait cet 
après-midi-là un temps d ’une rare beauté; 
pendant le premier entr’acte, les specta
teurs se répandirent sur l’esplanade et dans 
le bois qui couvre la colline. On se montrait 
avec respect les hôtes célèbres de Bay
reuth, princes, ambassadeurs, hommes de 
lettres, chanteurs ou chefs d'orchestre. 
Parmi les groupes, on voyait passer Sieg
fried Wagner, grosse tête molle et blafarde 
sur un tout petit corps, caricature boursou
flée de l’anguleux, du puissant visage de 
son père; et l'on s’écartait devant Mme Co- 
sïma Wagner, qui appuyée au bras d ’un 
ami, enveloppée de noirs vêtements flot
tants, s’avançait courbée, osseuse et dia
phane, pareille avec ses cheveux pâles, ses 
traits desséchés et rigides, à l’antique fée 
malfaisante du lieu. Le second entr’acte 
commença à huit heures précises: il devait 
durer trois quarts d ’heure.

Le soir était venu, un soir admirable 
d ’été; on s’en alla promener par les sen
tiers du bois, et le Français fut du nombre 
des _ promeneurs. Mais cinq minutes à peine 
avaient passé, lorsqu’il entendit les sonne
ries de trompettes qui d ’ordinaire donnent 
le signal de la fin des entr’actes et vit la 
foule refluer en hâte vers l’esplanade, où 
elle fut bientôt tout entière amassée. Sous 
le péristyle du théâtre se tenait une troupe 
de personnages en uniformes chamarrés de 
galons et de croix; le gouverneur du dis
trict, deux généraux à ses côtés, et des offi
ciers de toutes armes. Un frémissement 
courut à travers les rangs serrés, puis s’é- 
teignit de lui-même. Un silence absolu se 
fit.

Alors, £ deux reprises, les trompettes 
sonnèrent le thème du Graal. Et le gouver
neur. d’une voix haute et lente, proclama 
la mobilisation générale allemande'. Il n’y 
eut ni acclamations, ni applaudissements: 
rien que le silence. De nouveau, le thème 
du Graal sonna deux fois aux trompettes; 
les brillants uniformes disparurent nu fond 
du péristyle. Lorsqu’on ne les vit plus, le 
même frémissement s’éleva, sourdement 
d’abord, mais aussitôt grandit, s’enfla, 
éclata: dans un brusque tumulte. La foule 
rompit ses rangs, envahit l’esplanade. On 
se précipitait, on s’abordait avec des gestes 
et des cris; les groupes se formaient et se 
déformaient çomme des remous. Au mi
lieu de cette agitation profonde, retentit 
tout à coup la sonnerie des cuivres, appe
lant le public au dernier acte de .«Parsifal». 
On rentra machinalement dans le théâtre, 
mais sans cesser de parler. Et quand le ri
deau s’ouvrit, quand la musique eut recom
mencé, les conversations ne s’arrêtèrent 
pas un instant; leur murmure continu 
remplissait la salle, dominait le chant et 
l’orchestre: phénomène sacrilège, qui ne 
s’était jamais vu depuis que Bayreuth 
existe. «Parsifal» s’acheva ainsi sans que per
sonne l’eût écouté; et pourtant les voûtes 
du temple ne croulèrent pas sur les têtes 
des impies. Ils sortirent, toujours en tu
multe et en désordre, et sous la nuit pleine 
d’étoiles descendirent vers la ville, faisant 
dans l’obscurité un long sillage de mouve
ment et de bruit. Et sans doute, le seul si
lencieux était le Français perdu dans cette 
foule ennemie, qtu’une étrange fortune 
avait ramené là pour entendre, aux sons 
des mystiques accords du Graal, annoncer 
la plue grande, la plus sanglante et la plus 
terrible guerre de l’histoire du monde.

De bonne humeur
Comme j’ai tuie très mauvaise langue, js 

m’étais laissé emporter et j’avais prononcé 
sur le parti radical saisie, un jugement uh 
peu sommaire: il nous gagera de pommes de 
terrée et de censure. J’en avais eu des re
grets, mais.... ils &e sont dissipés. Appelé à 
Berme pour fondre et laminer de l’or desti
né à frapper une médaille de'vant rappeler 
le séjour qu’avait fait La Liberté dans no
tre pays de 1848 à 1914, je ni’en allai aux 
Chambres.

En été, c’est salutaire : La grande qua
lité du Palais fédéral c’est d’être relative
ment frais: on y  peut dormir confortable
ment.

Mais, sapristi, mercredi matin, on n’y dor
m it pas. La salle était houleuse, énervée 
comme un troupeau de vaches piquées par 
les mouches, qui lèvent la queue et s’apprê
tent a «bzille}-».

Chaque fois qu’un orateur parlait, toute 
La salle se déplaçait, l’entourait. On voyait 
des visages irrités, des hochements de tête 
significatifs, des hauss,e,‘nents d’épaule en 
signe de mépris, des gestes de colère.

Pour La première fois, j’eus l’occasion de 
voir La physionomie du Parlement sous cet 
aspect. E t dir\e que l’on parlait surtout fran
çais et italien et qué l’on murmurait surtout 
en allemand!

On parlait de la âensure. Les socialistes 
menaient le train, les libéraux et les deux 
dissidents Ville min et Bossi suivaient à une 
largeur de pneu et toute l’équipe allait à 
bonne allure. Un radical bernois — toujours 
un de la pure race! — tendit une perche 
au gouvernement et le reste de ce grand 
parti, désorienté, regardait faire apitoyé, sur 
«son gouvernement> que l’on rudoyait.

La censure a passé un vilain quart d’heu
re, ça, je vous le jure, un si vilain quart 
d’heut\e, que les esprits, vers une heure et 
demie s’échauffèrent. Il y eut des rappels 
à l’ordre, des protestations, des altercations, 
du chahut, quoi!

M. Hoffmann, pendant c\e temps s’était 
éloigné et votre E.-P. G. qui, pour la deuxiè
me fois lui posait un\e question précise... 
attend encore la réponse. Cela lui vient bien. 
Un représentant du peuple n’a pas à pous
ser le manque dé discrétion jusqu’à deman
der des éclaircissements sur la censure à un 
conseiller fédéral... radical?

LYSIS.
 —--------- irwr» n im ---------------

NOUVELLES SUISSES
Prix maxima des pâtes alimentaires et 

semoules. — Le département militaire suisse 
a pris la décision suivante concernant les 
prix maxima des pâtes alimentaires et de la 
semoule de blé dur: 1. Les prix maxima 
pour la vente des pâtes alimentaires par les 
fabricants sont fixés à 74 fr. 50 pour la pre
mière qualité et à 79 fr. 50 pour la qualité 
supérieure les 100 kilos net, emballage com
pris, franco station de plaine de l’acheteur; 
2. Les prix maxima pour la revente de la 
semoule de blé dur par sac contre paiement 
comptant 55 fr. 25 les 100 kilos net sans 
sacs pris à la fabrique ou au magasin du 
vendeur. Si un terme pour le paiement a été 
.accordé il est toutefois permis de percevoir 
un intérêt convenable; 3. Les contrevenants 
aux présentes dispositions seront punis con
formément à l’article 9 du cahier des char
ges sur la vente de semoule de blé dur du 
1er juin 1915.

C. F. F .— Le_total des recettes d’exploi
tation des C. F. F. en mai 1915 a été de 14 
millions 657,000 francs, contre 17,917,000 
l’an dernier.

Le total des dépenses de 9,880,000 francs 
contre 11,431,313 francs.

L’excédent des recettes s’élève donc à

4,777,000 francs contre 6,485.687 francs 
l’an dernier.

Le total de l’excédent des recettes à fin 
mai 1915 était de 23,107,970 francs, soit 
1,573,755 francs de moins que dans la pé
riode correspondante de l’an dernier.

BERN E. — La neutralité de la Belgique. 
— M. Warnant, avocat à la Cour d'appel 
de Liège, donnera lundi soir à l’Eglise fran
çaise, à Berne, une conférence sur la neu
tralité de la Belgique.
  — ♦  —  ------------

Le trust ([importation
Répondant, au Conseil des Etats, & une inter- 

pellation de M. Wyniger, de Lucerne, M. Hoff
mann, conseiller fédéral, chef du Département 
politique, a fait une longue déclaration, dont 
nous détachons le passage suivant :

On a prétendu que ce trust d'importation serait 
une puissante organisation capitaliste dont les 
chefs pourraient profiter pour exploiter le pays. 
On a prétendu aussi que ce serait, sous une nou
velle forme, un nouveau monopole d'Etat, éten
dant son influence nuisible sur toutes les mani
festations de notre vie économique.

Il n en est rien. Il ne s'agit aucunement de mo
nopoliser 1 industrie ou le commerce ou d'exploi
ter qui ou quoi que ce soit. La société dont on 
prévoit la fondation n'a pas le gain pour but. Il 
lui est défendu de faire des affaires à son compte ; 
elle ne possédera pas de capital, si ce n’est un 
modeste fonds de roulement prêté par la Confé
dération. Une modique commission sur les affai
res négociées servira à couvrir les frais de l'en
treprise et à payer les intérêts de l'argent prêté 
par la Confédération. Cette société sera une so
ciété privée, entièrement indépendante au point 
de vue politique. Le Conseil fédéral se conten
tera de contrôler ses opérations et de se faire 
représenter dans les différents syndicats qui la 
composeront. Les membres seront tous de natio
nalité suisse et des hommes de confiance. Les di
verses branches d'industrie seront appelées à se 
syndiquer et c'est pour ces syndicats que la so
ciété importera les matières et produits néces
saires qu'elle livrera à des conditions déterminées 
dont elle surveillera l’exécution. Son contrôle, on 
le comprend, ira très loin et suppose toute une 
organisation assez compliquée. Les syndicats et 
les importateurs doivent donc s’attendre à voir 
la société s'ingérer dans leur affaires plus qu'il 
ne leur semblera bon. Mais c'est là une condition 
essentielle qu'elle devra remplir pour répondre à 
la confiance des belligérants. L'intention n'est pas 
de rendre les syndicats obligatoires ; cependant, 
les indépendants n'en seront pas plus favorisés 
pour autant.

Toutes ces mesures ne s'expliquent que par les 
circonstances exceptionnelles que nous vaut la 
guerre et ne se justifient que par le bien public.

La question a trouvé une solution satisfaisante 
en ce qui concerne notre voisin du nord. Mais les 
contre-propositions qui nous sont parvenues 
ces derniers jours des autres belligérants nous 
ont surpris et déçus. Etant donné, ce
pendant, que nous avons avec tous d'excellentes 
relations amicales, nous osons espérer qu'on 
épargnera à la Suisse une limitation par trop 
forte de son activité industrielle ou un amoindris
sement inacceptable de son indépendance écono
mique.

D'autre part, nous avons la conviction que no
tre population saura juger les choses telles qu'el
les sont et qu’elle aura confiance en ses auto
rités veillant à 1 honneur et à l'indépendance de 
la patrie. Si, contre toute attente, le trust d'im
portation ne pouvait pas être fondé et si la si
tuation qui en résulterait demandait de nouveaux 
sacrifices, nous sommes persuadés que le peuple 
suisse se montrerait à la hauteur des circons
tances.

Nous n'avons d'ailleurs pas sujet de nous in
quiéter pour l'avenir. Grâce à la bonne volonté 
des belligérants, nous sommes pourvus pour long
temps de denrées alimentaires. L'organisation de 
la consommation n'est point encore prévue et 
si elle devenait nécessaire, nous la supporterions 
avec courage.

Nous pouvons avoir encore bon espoir que la 
Suisse traversera heureusement la plus terrible 
crise qui se soit abattue sur elle depuis cent ans, 
et le Conseil fédéral compte sur le peuple suisse 
pour lui faciliter sa lourde tâche.
------------    i t .»- »  q g » ......................

CANTON D O E U CHATEL
FLEU R IER . — Courses d’été. — La 

course d’été du Parti socialiste aura lieu 
dimanche prochain 27 juin, au Parc, sur 
St-Sulpice. Ce but d’excursion, à 1 h. Va 
de marche de Fleurier, a été choisi de préfé
rence au Mauborget, à catise de son accès 
facile. Les petits pourront prendre part à 
la course.

Une cordiale invitation est adressée aux 
membres de la section, à leur famille et à 
leurs amis. Les camarades des sections voi
sines seront les bienvenus. Un avis ultérieur 
indiquera l’heure de départ et le pro
gramme.

LE! L O C L E
— Incendie du Nouveau Collège.— Sa

medi matin à 9 h. %, le feu s’est déclaré 
dans les combles du Nouveau Collège et a 
pris immédiatement ;une extension redouta-
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b)e. Fort heureusement les classes °nt ^té 
évacuées avec une extrême rapidité. Chose

l Ï T i ^ s - s e ^ a r r i * ™ , .  le «oit 
tout entier du grand bâtiment était embrase 
et ce n'est qu*à 11 heures qu on put se ren
dre maître du sinistre. r

Toute la partie supérieure du Collège est 
détruite et l'6âu d fziit des dé§d.ts très i^onsi 
dérables dans les étages inférieures. Beau
coup de classes sont rendues inutilisables 
pour un certain temps.

Le feu est même descendu au rez-de- 
chaussée par les canaux d ’aération; ces 
foyers ont pu être  éteints rapidement, sauf 
Un. La salle contenant le stock de matériel 
scolaire et diverses collections a été, telle
ment atteinte que le contenu est complète
m ent détruit.

Il y avait des classes jusque dans les com
bles et l«s enfants se sont enfuis laissant 
sur place leur m atériel d ’école et leurs ef
fets personnels. Ces vêtements ont été ras- 
sembés plus tard , m ais ce ne sera pas une 
petite affaire que de rendre à chacun son 
bien.

Le personnel enseignant a  dirigé la sortie 
des classes avec beaucoup de calme et de 
sang-froid. Moins de cinq minutes après la 
constatation du feu, les 1500 enfants que 
contenait le collège étaient dehors.

U ne vive émotion s’est em parée naturel
lement de la population à l’annonce de l’in
cendie, mais elle s’est facilement calmée en 
apprenant qu’aucun des écoliers n ’avait eu 
à  souffrir.

Jusqu’à présent, on n ’a  aucun indice sur 
les causes de l ’incendie. Le feu a  éclaté si 
brusquem ent et avec une telle violence que 
des flammes énorm es sortaient du toit avant 
qu’on ait rien pu tenter. Les tuyaux des pos
tes de secours brûlaient, de sorte que ces 
appareils ont été rendus inutilisables.

Ce qui a augm enté tout de suite les pro
portions du sinistre provient de plusieurs 
centaines de paillasses, ayant été utilisées 
par la troupe pour ses cantonnements et qui 
étaient entreposées dans les combles. Le feiu 
a  trouvé là, on le comprend, un aliment si 
facile que rien  ne pouvait être tenté avec 
des moyens de fortune.

O n ne sait pas encore comment on p ro 
cédera a"u point de vue de l’ensèignement. 
Il es* probable que les vacances réglem en
taires seront avancées de façon à perm ettre 
de comm encer immédiatement les travaux 
de remise en  état du bâtiment.

Actes stupides. — Des désordres se sont 
produits récemment à Moscou au cours des
quels la populace a saccagé des usines, m a
gasins et domiciles d ’AlIemands. La colère 
de la foule s’est m alheureusem ent égarée 
star une firme suisse qui en a  été victim e: 
la m aison Moser et Cie, du Locle, a eu ses 
m agasins de Petrograd  complètement mis 
à sac. Les dommages atteignent plusieurs' 
centaines de mille francs. La maison Moser 
espère être indemnisée de ses pertes par le 
gouvem em eent russe.

T. A  G H A U X - D E -F O N D S
Conférence au Cercle ouvrier. — La con

férence de notre cam arade Jules Hum bert- 
Droz. sur «Le socialisme anglais et la 
guerre » est fixée au jeudi 24 juin.

A la suite dé la conférence aura lieu une 
assemblée du Parti socialiste. Tous les ca
m arades sont priés de réserver jeudi soir 
et de venir nombreux au Cercle ouvrier.

Colonies de vacances. — Les Colonies de 
vacances tiendront leur assemblée générale 
à Malvilliers dans l’immeuble appartenant à 
la société. Les membres souscripteurs sont 
priés de lire l’annonce qui paraît dans le 
présent numéro.

Sentiers du .Douhs. — Le public est avisé 
que la perception de la cotisation annuelle 
de 1 fr. pour les sentiers de la rive suisse 
du Doubs s& fera incessamment et recom 
m ande le collecteur à sa bienveillance.

Ensuite de l ’hiver rigoureux et des violents 
orages de ces dernières semaines, des ré 
fections très importantes s’imposent spécia
lement au sentier Bonaparte qui a  été for
tem ent endommagé sur une bonne partie de 
son parcours.

Le comité a de ce chef des frais assez 
considérables en perspective, et compte sur 
la générosité inlassable de nos populations 
pour y faire face. La carte de sociétaire 
de 1915 reproduit une très jolie vue de la 
«V errerie»  d ’après une photographie cle 
M. Stozer.

Fêtes d î  nuit.— La Commission des 
ressources nouvelles pour la Caisse générale 
de secours organise cette semaine, — au 
Bois du Petit-Château, — deux fêtes de 
nuit. La première aura lieu jeudi prochain 
24 juin; la seconde le dimanche suivant 27 
juin. Une illumination féérique du Bois, 
dont l’éclat dépassera certainement celui de 
la dernière fête d ’hiver, agrém entera ces pit
toresques divertissements.

Jeudi, la fanfare des Armes-Réunies, tou
jours sur la brèche lorsqu’il s ’agit d ’une 
bonne œuvre, ajoutera au charme nocturne 
de cette fête le régal d ’un concert choisi, 
exécuté d ’impeccable manière.
. La société de gym nastique Ancienne Sec

tion, dont la réputation n ’est plus à faire, 
offrira au public d ’éniouvants assauts de 
boxe et d ’abracadabrantes pyramides. Une 
estrade montée au bas de la grande pelouse 
servira de podium à nos athlètes.

Dimanche, nouvelle illumination du Bois; 
feUx de bengale, et program m e entièrem ent 
nouveau. Sur l ’estrade, nos excellents gym

nastes de la société l’Abeille, exécuteront, 
aux sons d ’un orchestre, des exercices iné
dits et d ’artistiques tableaux vivants. Une de 
nos sociétés de musique instrumentale fera 
retentir harm onieusement les échos de. la 
grande forêt.

Gymnastique concert, illumination, feux de 
Bengale, dans le plus beau cadre que l’on 
puisse rêver, tout cela est offert au m o
deste prix de dix sous pour les grandes 
personnes e t de  quatre sous pour les enfants. 
Que chacun réserve à  ces attractions en fa
veur de la Caisse générale de secours, les 
soirées de jeudi et de dimanche prochains, 
dès huit heures e t demie.

Dons. — Les Colonies de vacances ont reçu 
avec reconnaissance 15 fr. abandon d’un 
coupon d’intérêt.

— Les Colonies de vacances ont reçu par 
l ’entrem ise de la  Caisse communale 15 fr., 
des fossoyeurs de M. Aug. H um bert W alter; 
50 cent., abandon d ’une taxe de témoin par 
le greffe de paix. Merci cordial.
----------------------------  m ♦  —   r-----

Le général à Neuchâtel
Les conseillers nationaux socialistes n’as

sisteront pas au dîner officiel.

La récom pense du pioupiou
D im anche soir 20, VI, 15.

Dem ain m atin, à  10 h'. Va, Avenue du 1er 
M ars, à Neuchâtel, «unser Général» passe
ra  en revue les troupes neuchâteloises.

C’est une fête I !
L ’aristocratique cité va s'entourer de ses 

plus beaux atours e t m algré la censure 
ayant souffleté «La Suisse libérale» et la 
«Feuille d ’Avis de Neuchâtel», on jettera des 
fleurs à celui qui fut nommé m algré l’oppo
sition de presque toute la  Suisse romande. 
Les hommes sont ainsi faits: ils s ’indigntent, 
ils plastronnent, ils sont les farouches dé
fenseurs de la liberté e t le lendemain les 
voilà valetaille prête à  s ’incliner et à faire 
la  cour. E t ce qui m ’indigne, c’est qu’ils 
p rétendront en ce faisant ag ir en dignes 
descendants de ce certain  Tell, incapable 
de plier l’échine.

Allons-y doncl ce sont de bons Suiss'es 
et nous, nous sommes des dépravés.

Quand la revue sera terminée, il y aura 
banquet au Term inus. Messieurs les con
seillers d ’E tat, messieurs les conseillers n a 
tionaux, en redingote et haut de forme — 
le protocole l ’exige — prendront place au 
tour d ’une riche table.

Ce sera un vivant symbole de la démo
cratie bourgeoise. Les petits pioupious au 
ront trim é dur pendant de longues sem ai
nes, supporté les fatigues, les corvées, la 
pluie, la chaleur torride, les longues m ar
ches, etc., etc.

N ’est-il pas ju ste  après cela que conseil
lers d ’E ta t, que conseillers nationaux, gé
néra l et colonaux se paient un plantureux 
gueuleton aux frais de la Princesse?

Des tas de gens, tout le monde bourgeoiis 
parbleu, trouveront cela très digne: un beau 
banquet, chouette, ça term ine si bien une, 
fête. E h! petit pioupiou, qu’en penses-tu?

D ’ailleurs, mon cher, si tu la trouves m au
vaise, écoute, il te reste une consolation : 
c ’est toi qui paieras la note! Tout le monde 
n ’a  pas cette veine, hein?

Qtiand tu rentreras à la maison, quand la 
femme et les petiots t'auront raconté toutes 
leurs difficultés et que tu auras fait le comp
te de ton arriéré, dis-leur simplement:

—■ Ça ne fait rien, ils ont eu un fameux: 
banquet au TerminusI

E.-P. G.
P. S. — Radicaux et libéraux vont cher

cher à s’arracher le m érite électoral de la 
journée. Vous allez les voir — les élec
tions sont proches — faire de la louange 
à la surenchère. Avec un peu de pudeur, 
les descendants de ceux de 48 devraient 
s’effacer !

Naine indique le motif de son refus

Naine, invité, ainsi que tous les conseil
lers nationaux neuchâtelois, à assister au  
banquet offert au général, a  répondu par 
la lettre que voici:

Lausanne, le 21 juin 1915. 
Au Conseil d’E ta t du canton de Neuchâtel, 

M onsieur le président et messieurs,
Votre honorée du 19 courant, m ’invitant à 

prendre part au dîner offert au général 
m ’est bien parvenue. Je vous remercie de 
votre amabilité, mais je me fais un devoir 
de ne pas assister au dîner en question pour 
protester par mon absence contre les lim i
tations apportées à la liberté de la presse 
par les autorités m ilitaires.

Agréez, Monsieur le président et M es
sieurs, l ’assurance de m a parfaite considé
ration. Ch. N A IN E.

L A  G U E R R E
La situation

Le second communiqué français de samedi 
signale un nouveau et im portant progrès 
des troupes françaises opérant en Alsace, 
sur les deux riyes de la Fecht.

E tab lie  depuis près de deux mois, face à  
M etzeral, sur les contreforts avancés vers 
l ’est, qui dominent les deux versants de la 
vallée même, en  aval de L isbach, l ’avant- 
ligne française s ’est ébranlée, u.u début de 
la  semaine. Jeudi ses patrouilles avaient a t
tein t M e tt r a i ,  dont -les communications.

avec le bas de la vallée, étaient en mêm e 
temps menacées par les troupes des ver
sants, qui avaient porté fort en avant leurs 
canons et leurs tirailleurs.

Cette m anœuvre paraît avoir fort bien 
réussi et vendredi soir, M etzerai com plète
m ent investie, é ta it évacuée par les Alle
m ands qui l ’incendiè rent avant de se re
tirer.

Dans cette région, l’objectif des .Français 
est m aintenant M iinster situé sur la  route 
de Colmar, à 6 ou 7 kilom ètres plus en a r
rière, dont la possession leur procurerait la 
libre disposition du col de la  Schlucht. La 
gare de cette im portante localité aurait été 
déjà bom bardée et le dépôt de m unitions 
qui s’y trouvait au rait sauté.

D ans le N ord  aussi, les Français" ë t les 
A nglais annoncent quelques succès de détail 
e t suivant la  form ule du rédacteur du com
muniqué, «ils recueillent les fruits des com
bats heureux de ces derniers jours.»

•— Des dépêches concorda. ï(es aux jour
naux anglais et italiens, ; annoncent que la 
réponse du gouvernem ent bulgare aux pro
positions des puissances de la quadruple 
entente serait de natu re  à en traîner un p ro 
chain accord. Le gouverne'i.e it de Sofia 
voudrait seulement pouvoir occuper immé
diatem ent les territoires qui lui seraient con
cédés en M acédoine. Cette nouvelle cause
rait une vive impression à Bucarest et su r
tout en Grèce. Le gouvernem ent grec, en; 
raison de la  m aladie du roi et du résultat? 
des élections se trouve en effet dans l'im 
possibilité de prendre d ’immédiates déci
sions et d ’assum er des engagem ents.
Communiqué français de dimanche après-midi 

Rien à signaler
Rien à ajouter au communiqué d’hier soir.

Tragique com bat d'aviateurs
Un aviateur ennemi survolait nos lignes à 

Anspach, Un de nos sergents aviateurs s'élança 
aussitôt, le  rejoignit dans les nuages et engagea 
la  lutte à une hauteur de 3200 m ètres. L’aviateur 
ennemi riposta avec une mitrailleuse, mais l'a
viateur français survola son adversaire et tira. 
A u troisièm e coup, l’aviateur ennemi tomba com
me une pierre dans nos lignes, au milieu du bois 
situé au sud-ouest de W eiler.

L’avion français rentra avec son hélice traver
sée par une balle, un cylindre perforé, le  m o
teur criblé de balles et les toiles des ailes dé
chirées. Le sergent-pilote avait une légère éra
flure au coude.

Communiqué allemand de dimanche ' 
A vions abattus

Au nord du canal de La Bassée et sur le  front 
au nord d’Arras, nous avons repoussé dans des 
combats sanglants, plusieurs attaques partielles
ennemies.

En Champagne, un détachem ent français qui 
attaquait près de Perthes, après l’explosion d’une 
mine, a été abattu à coups de feu.

Des actions des Français contre nos avants- 
postes, dans la forêt de Darroy, ont conduit à 
des combats locaux dans lesquels nous avons 
gardé l’avantage.

Dans les Vosges, Munster a été violefnment 
bombardé par les Français.

D e nouvelles attaques ennemies dans la val
lée  de la Fecht et au sud, ont été stériles.

Un avion d’une escadrille d aviateurs ennemis 
qui a lancé des bombes sur Iseghem, dans les 
Flandres, sans causer de dégâts militaires, a été  
abattu à coups de feu. Plusieurs autres appareils 
ont été contraints à rebrousser chemin en hâte. 
Un autre avion ennemi a été abattu en Cham
pagne, au-dessus de Vouziers.

S U R  LE FR O N T ©REEMTAL
Communiqué autrichien

Retraite russe
Le grand quartier général communique, à 10 

heures du matin :
Rejetés sur tout le front de leurs positions de 

la W ereszyca, les Russes sont partout en retraite 
depuis ce matin à 3 heures.

Commnmqué allemand  
Prise de la position de Grodek

Des attaques russes contre nos lignes dans la 
région de Schawle et Augustow, ont été repous
sées. Les attaques de nos petits détachem ents 
ont abouti à l’enlèvem ent des positions avancées 
ennemies près de Budt-Ptzysicki et Zelesie à l’est 
de la route de Prasnisch à M ysziniec.

Au sud de la Pilica, des troupes du colonel- 
général von W oyrsch ont pris ces jours derniers 
plusieurs positions avancées ennemies. Les ar
m ées du colonel-général de M ackensen ont pris 
la position de Grodek.

Au début de la journée d’hier, les troupes a l
lemandes et le  corps du lieutenant feld-maré- 
chal von Arz, ont passé à l ’attaque des lignes en
nemies fortement retranchées.

A près un combat opiniâtre, les tranchées en
nemies situées sur plusieurs lignes successive
ment, sur un front de 35 km de longueur, du nord 
de Janow jusqu’à Auta-Obelynska (au sud-ouest 
de Ravaruska) ont été presque totalem ent prises 
d’assaut dans l ’après-midi. Le soir, l’ennemi a été  
rejeté jusque derrière la grande route de Zol- 
kiew  (au nord de Lemberg) à Ravaruska.

Sous la pression de cette défaite, l ’adversaire 
s’est aussi retiré cette nuit de la position ad
jacente entre Grodek et les marais du Dniestr, 
vivem ent pressé par les troupes austro-hon
groises.

Entrt, les marais du Dniestr et l’embouchure du 
Stryj, 1 ennemi a évacué la rive droite du Dniestr.

SUR MER
Un vapeur coulé

Un sous-marin allemand a torpillé, sur la  côte  
du Suffolk, le  vapeur « Dulcie », de 2,000 tonnes.
Il y a un tué, le  reste de l’équipage a été sauvé.
---------------- — ♦ —i --------------

LES D ÉPÊCHES
Progrès su r d ivers points

PARIS, 21 (Havas). — Officiel. — Commu
niqué du 20 juin, à 23 heures :
, Dans le secteur au nord d’Arras, maîtres du 

Fond Buval, nous avons prononcé une attaque 
vers l’est, dans la direction de Souchez et pro
gressé d’environ un kilomètre. La lutte d’artille
rie continue, très violente.

A l’ouest de l’Argonne, nous avons repoussé 
une violente attaque ennemie et fait des prison
niers.

Sur les Hauts-de-Meuse, nos troupes ont atta
qué dans le secteur de la tranchée de Calonne 
et ont enlevé deux lignes ennemies, en faisant 
70 prisonniers, dont 2 officiers.

En Lorraine, près de Reillon, nous avons en
levé un centre de résistance allemand. Nous avons 
repoussé deux contre-attaques. Une troisième 
nous a momentanément refoulés, mais nous avons 
presque immédiatement reconquis la position. 
Une quatrième contre-attaque était arrêtée par 
notre feu. Nous avons fait une cinquantaine de 
prisonniers.

Notre offensive dans la vallée de la Fecht con
tinue à progresser. Nous avons fait de nouveau 
des prisonniers.

C o m m u n iq u é  tu r c
CONSTANTINOPLE, 21. —  (Wolff). —  Le 

grand quartier général communique :
Sur le  front du Caucase, nos troupes ont re

poussé, par deux contre-attaques, les attaques 
que l’ennemi prononça pour couvrir sa retraite. 
Nous avons fait des prisonniers et pris trois mi
trailleuses.

Dans la région d’Olly, nos troupes ont réalisé 
des progrès, malgré la résistance acharnée de 
l ’ennemi. Dans ce combat, l ’ennemi a perdu 200 
tués, dont 15 officiers. Il a laissé entre nos mains 
des prisonniers, une quantité de fusils, de tentes, 
et d’objets d’équipement.

Sur les Dardanelles, le  17 juin, près d’Ari-Bour- 
nou, notre artillerie a ouvert le  leu contre les  
installations de télégraphie sans fil et de héliosta- 
tie de l’ennemi.

La plus grande partie des soldats ennemis tra
vaillant à cet endroit a été gravem ent endom
magé par un obus.

Le 18 juin, notre artillerie a bombardé effica
cem ent l’aile gauche de l ’ennemi, lui causant de 
grandes pertes.

Afin de se protéger contre le  feu efficace de 
nos batteries côtières, l’ennemi a changé de po
sitions ; ses nouvelles positions ont égalem ent été' 
bombardées par l’artillerie allemande.

L'impôt <hi tabac
ST-GALL’, 21. — L ’Association suisse dés' 

épiciers, réunie samedi et dimanche, en a s 
semblée générale, s’est prononcée contre le 
monopole et pour un impôt du tabac. Elle 
a  décidé une modeste augm entation du prix 
des petits cigares (bouts).

Libau aux Allemands
PA R IS, 21. — (Havas). — Le «Petit 

Journal» apprend de Petrograd  que le prince 
H enri de Prusse a  visité à L ibau le général 
von Hindenbourg. H indenbourg a  déclaré 
en présence de ses officiers «qu’il défendrait 
Libau jusqu’au bout, ce port é tan t la  .clef 
de la  Baltique.

Les moines espions
BR ESC IA , 21. — («Secolo») — H ier sont 

arrivés de Storo, 15 moines qui ont été 
incarcérés sous la prévention d’avoir en
tretenu des intelligences avec l’enjnemi.

L'auteur de la catastrophe du « Lusitania » 
décoré

M ILAN, 21. — Les journaux italiens an 
noncent que le kaiser a  donné l ’o rdre  «pouç 
le mérite» de prem ière classe au comman
dant du submersible qui coula le «Lusita- 
nia». ’*

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

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

avec Iq

LACTÉE
NESTLÉ

l'aliment rationnel des enfants, d ’une 
digestibilité parfaite et d'une haute 
valeur nutritive. Facilite la dentition 

et la formation des os.

Envoi gratuit d’échantillons Sur 
demande15 adressée à la

MAISON H. NESTLÉ, VEVEY
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GRANDE VENTE
avec Buffet et Fleurs

organisée par

Le groupe de la Commission du travail des travaux féminins
Vente le mercredi 23 courant, dès 1 heure après midi jusqu’à 9 heures du soir 

et le jeudi 24, dès 10 heures du matin à 4 heures après midi.
Lingerie, tabliers tous genres, tricotages divers, crochetages 

broderies, abat-jour, corbeilles à ouvrage et tous genres de travaux 
qui peuvent être exécutés par des dames.

  PRIX DE VENTE MODÉRÉS------

Jeudi 24 courant, à 8 h. du soir

Grand Concert vocal et instrumental
Entrée Fr. 0.50; Réservées Fr. -1. le billet

A l’avance au magasin des Ouvroirs, rue Neuve 8 7169

PENDANT LA VENTE ET LE CONCERT, BUFFET BIEN ASSORTI ET FLEURS

Cinéma APOLLO
Encore ce soir

Grande S œ u r A QUI LA FEHHE?
D ram e social en 4 parties  

In te rp ré té  p a r l ’incom parab le  a rtis te  
Suzanne Granclais.

Vaudeville en  3 actes 
In te rp ré té  p a r  les célèbres a rtis te s  de la  renom m ée 

m aison Eclair, P aris. 7184

Demi-prix à toutes les places

En supplément : La Pâques Rouge c o u le u r s
3  p a r t ie s  
n a tu re l!.

Mise à Ban
MM. CHAPATTE FRÈRES,

m etten t à  ban , p endan t to u te  la d u 
rée de l’exp lo itation  des coupes de 
bo is q u ’ils fon t dans les fo rets des 
Ravières (L ocle).du  C r o z o t ( L o -  
cle), e t des Entre-deux-Monts 
(Locle e t La Sagne).

Ils ne se re n d ro n t pas responsables 
des accidents qu i p o u rra ien t a rriv e r 
e t défense form elle est faite  d ’enlever 
d u  bois dans ces forêts.

Une surveillance rigoureuse  sera  
exercée e t les p a ren ts  se ro n t rendus 
responsab les de leu rs enfants.

Mise à ban autorisée.
L a C h.-de-Fonds, le 17 ju in  1916.

Le Juge de Paix :
G. DUBOIS.

Mise à  ban autorisée. 7159
Le Locle, le 16 ju in  1915.

P r le Juge de Paix :
Ch* GHABLOZ, n o t., assesseur.

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Aujourd’hui et demain 4815

B01IDIN Irais 
Etal de Vente

des Abattoirs

Il se ra  vendu Mardi 22 Juin,
dès 8 h . dn  m atin , la  viande 
d’une vache conditionnellem ent
Srop re  à  la  consom m ation , à  ra ison  

e 60 e t. le >/s k g .  H-21637-C 7182

Charcuterie

A s s o r t im e n t  com p le t
de

CHARCUTERIE fine
de Berne

la  m eilleure  la  m eilleure  

Chaque jour

CERVELAS frais
Se recom m ande, 4948

L aiter ie  BRUNNER.

Enchères publiques
L’A dm in istra tion  de la  Faillite 

PERRET fera vendre  aux enchères 
pub liques, mardi 2 3  juin, dès 9 h. 
du matin. Villa Perret, au Plan,
à IV eu ch â te l, les ob jets su ivan ts :

A. Divers m eub les: P iano, chaises, 
com m ode avec m arb re , une a rm oire  à 
glace, b u reau  de dam e, un  lavabo et 
ob jets d ivers d o n t le déta il est sup 
p rim é.

B. 216 m ouvem ents de m on tres (p iè
ces o rd inaires) 126 m on tres tu rq u es 
a rgen t, 287 m on tres diverses, 1386 
m ouvem ents et boîtes de m ontres.

La vente a lieu  au co m ptan t en 
conform ité des d ispositions de la L. P .

L ’A d m in is tra teu r de la  F a illite :
7150 (illlN A  VD, avocat.

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & C*
10, R ue Saint-M au r ice , 10

En vue des D é m é n a g e m e n t s  à  
S t - J e a n  nos Magasins sont très bien assor
tis en : P orcela ines, F ayences, Cris
taux, Articles de m én age et de cu isine, 
E ch elles d’appartem ents, P atères, 
Petits M eubles, E tagères, etc ., etc. 

CROCHETS X 7178
pour suspendre l u  tableaux sans détériorer les murs par des tampons. 

SPÉCIALITÉ DE LUSTRERIE ÉLECTRIQUE

Colonies deVacances
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des Souscripteurs, à Malvil- 

liers, le Mardi 22 juin 1915. — D épart de La C haux-de-Fonds par
le t ra in  de 4 h . 35 du  soir.

ORDRE DU JO UR :
1. V isite de la p roprié té  et de l'im m euble .
2. L ecture du  procès-verbal de l ’Assem blée générale d u  9 Ju in  1914.
3. R apport su r  les colonies de 1914.
4. R apport financier.
5. N om ination  du  Com ité.
6. N om ination de la C om m ission de V érification des Com ptes.
7. D ivers. H-30296-C 7176

O n  d e m a n d e
de suite

Réparateurs,  Perceurs 
Raboteurs

sur pièces automobiles. Travail stable. Bon salaire.
Société Nouvelle des Automobiles M A RTINI, 

St-Blaise (Neuchâtel). 7170

vous leAssurance-Vie p ^ r  assurez-
vous auprès de la  iPatria», qu i est 
u ne  société suisse, basée su r  le p r in 
cipe de la mutualité absolue. 
Pas d ’en trée  p o u r les abonnés à a La 
S en tine lle» . — S’ad r. à P. Hum- 
berset, La Ja luse , Le Locle. 7180

Volfl A vendre un  beau vélo roue 
ICIU lib re , à l ’é ta t de neuf. — Prix  
avantageux. S’ad resser C hapelle 13, 
rez-de-chaussée. 7175

A * » ï e  R em ontages de lits  e t ca- 
napés, e tc ., à p rix  très  

réd u its  p endan t la guerre . — Travail 
soigné. — Se recom m ande, F ern an d  
Beck, tap iss ie r, ru e  Jaquet-D roz  13.

Bonne occasion to cycle tte , force : 
2 ‘/a chevaux, usagée, cédée à bas 
p rix . P a r  la  m êm e occasion, à vendre 
u n  jo li  accordéon, très peu usagé. — 
S’ad resser Café W etzel, Paix 69. 7155

Â n p n rfrp  1 belle  lam pe à suspen- 
1 vllUl G sion , 1 au to-cu iseur com 

p le t, 1 balance de ménage et différents 
ob jets de cuisine. Bas p rix . — S 'adr. 
rue  du Nord 133, au  4me étage, à 
gauche. 7X71

Â Jf lllPr cham bre  non m eublée, in- 
1VUG1 dépendante , au soleil, à 

p ersonne de to u te  m oralité .
A la m êm e adresse, personne  de 

confiance se recom m ande p o u r des 
h eures ou des jo u rn ées.

S’ad resser rue  du  Tem ple-A llem and 
79, au  4me étage. 7174

Â l n i l P r  de su ite  un logem ent, 2me 
IUUC1 étage, com posé de 3 ch am 

bres, cu isine et dépendances. — S’a
d re sse r E tude B ersot, Jaco t e t Chédel, 
ru e  L éopold-R obert 4. 7167

f.rpnpiir 0n dcmande un bon 8re-U1CI1GU1 n e u r s u r  cad rans m étal, 
connaissan t la p a rtie  à fond. — S 'a
d resse r à  la  F ab riq u e  de Cadrans
m étal, Tem ple-A llem and 47. 7185

On ripmanrip un ieuncUll Uclildlluc p 0 ur a id e r à  d éb ite r
le la it chaque m atin  en ville. 7162

S 'ad r. au  bu reau  de L a  Sentinelle.

Etat-civil du Locle
Du 19 Ju in  1915

IKSeés. — 1G32. C orlet née G iroud 
Jenny-E lisa , âgée de 45 ans, Neuchâ- 
teloise.

Promesses de mariage. — G râa
H enri-E douard , ingén ieur. Bernois e t 
N euchâtelois, e t Jaccard  Suzanne- 
H élèue, V audoise e t Neuchâteloise.

E tat-civ il de La Chaux-de-Fonds
Du 19 Ju in  1915

Promesse de mariage. — D arbre
C onstan t, horloger, Neuchâtelois et 
S au re r Ida-M athilde, N euchâteloise et 
Bernoise.

Mariage civil. — Paci Luigi-Gio- 
vanni-G iuseppe, m açon et C unial 
Suigia, m énagère, tous deux Italiens.

Décès. — 2163. K ohler Fritz-A lbert, 
époux de E m m a née S tâh li, Bernois, 
née le 17 m ai 1878.

Inhumations
L undi 21 Ju in  1915 à  1 Ii. :

M. K ohler F ritz-A lbert, 37 ans 1 
m ois, ru e  G énéral-D ufour 8, sans 
su ite  1
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BAISER DE MORT
p a r

Georges MALDAGUE

(Suite)
Elle voulait se persuader, se forcer à 

croire qu’il avait pénétré sans papiers, et 
malgré cette police russe, dont elle connais
sait de réputation la vigilance, dans sa pa
trie.

Elle voulait croire qu’à cette heure, parmi 
les siens, il ne risquait plus ni sa liberté ni 
sa vie.

E t dans son âme, comme dans celle d ’Ol
ga Raminoff, le doute pénétrait et s’enraci
nait de jour en jour.

Fernande, de même que la plupart de ses 
pareilles, n ’était point méchante.

Cette idée que peut-être un homme — et 
un homme pour qui elle éprouvait un ins
tant de vraie passion — avait à cause d ’elle 
sa vie perdue, souffrait à cette heure toutes 
les horreurs de la captivité, la rendait folle.

Cela empoisonnait son existence, cela gâ
tait toutes ses joies.

Est-ce que cette souffrance durerait, la 
poursuivrait toujours?

Mais non; le temps atténuerait cette im
pression cuisante, qui venait la saisir dans 
ses meilleurs moments, qui la prenait pres

que chaque fois qu’elle frôlait cette porte 
fermée, voisine de la sienne.

Dans quelques jours, demain même, si 
elle le voulait, elle quitterait cette maison, 
l’odieuse mansarde où, pendant plusieurs 
mois elle avait vécu avec cette attente de 
vaincre qui lui faisait supporter la froideur 
quasi dédaigneuse de son voisin.

E t une fois entrée dans la folle vie à la
quelle elle aspirait, elle n ’aurait plus guère 
le temps de penser à ce pauvre garçon, 
qui, au lieu de profiter de sa jeunesse pour 
s ’amuser, se lançait dans la politique.

x v r i
Raoul de Berney, le lendemain de sa 

visite à  Mlle Fernande Pernier, se m et
tait en quête de chercher un atelier de 
peintre.

Il désirait trouver quelque chose du côté 
des Batignolles.

Dans le quartier Monceau, les locaux de 
ce genre, très rares, appartenaient surtout 
à des amateurs.

Et, du reste, ils eussent été trop chers 
pour sa bourse.

Toute cette journée, le jeune homme erra 
de côté et d ’autre sans trouver son affaire. 

a Ce fut seulement le surlendemain qu’il a r
rêta, rue Legendre, au fond d ’une cour, une 
espèce d ’appentis assez vaste, que le pro
priétaire lui promit de transformer et d ’am é
nager suffisamment pour qu’il pût s’y ins
taller au mois d'octobre.

Tranquille de ce côté, Raoul fit emplette 
d ’un chevalet portatif, d ’un parasol et d ’une 
boîte à couleurs; enfin de l’attirail complet

et peu embarrassant qu’emportent les artis
tes en voyage.

Puis, avant de quitter Paris, il pensa re
tourner à l’hôtel de Morannes.

A' plusieurs reprises, depuis trois jours, 
il avait repassé avenue de Messine.

De la veille, la maison habitée par M. et 
Mme Orris se trouvait close.

Où étaient-ils partis?
Il n e  pouvait guère l’apprendre que par 

le concierge du baron.
Celui-ci le reçut avec une politesse pleine 

d ’affabilité et lui avoua de suite qu’il com
mençait à se sentir perplexe au sujet de son 
maître.

Au premier du mois, il était allé chez le 
notaire de M. de Morannes.

Ce dernier n ’avait reçu aucun tordre de son 
client, ni même aucune nouvelle de lui.

L ’homme de loi manifestait le premier 
une surprise inquiète.

A! deux reprises, M. de Morannes était 
bien, en effet, parti inopinément et sans 
avertir personne.

Mais à chaque fois, il avait reçu une let
tre, datée à prime de quelques jours après 
ce dénart lui donnant les instructions rela
tives à ses gens.

Ce long silence lui semblait absolument 
étrange.

E t dans la loge confortable 'de l’hôtel, les 
deux gardiens, homme et femme, s’entrete
naient, depuis cette visite, à chaque heure 
du jour, de leur maître.

Ce n’était point qu’ils eussent besoin d ’a r
gent. Ils pouvaient vivre en attendant.

Mais ils étaient pour le baron de vieux 
serviteurs.

Entrés chez sa mère sept oto Huit ans au 1

moins avant la mort de celle-ci, ils avaient 
connu les deux frères de M. de Morannes, 
enlevés chacun par une maladie de cœur, 
l’un subitement, l ’autre après de longs mois 
de souffrance.

E t ils professaient à l’égard du jeune 
homme un attachement sincère.

Voilà ce que le mari raconta à Raoul de 
Berney.

— C’est bien singulier, en effet, cette dis
parition, dit .ce dernier, après l’avoir écouté 
sans l’interrompre.

— Si singulier, monsieur, que maître 
Charton, le notaire de monsieur le baron, 
m’a déclaré ce marin — car je suis retour
né à son étude, pas plus tard que ce matin 
que si, dans une quinzaine, il n ’avait point 
de lettres, il commencera à se mettre en 
quête de savoir ce que mon maître est de
venu.

— A sa place, j'en ferais autant.
E t Raoul répéta:
— C’est bien singulier.
Ses yeux s’étaient attachés aü parquet: à' 

quoi pensait-il?.
A rien de précis, mais une sensation qua

si troublante le pénétrait.
— Voyons, fit-il, en redressant le front: 

combien y a-t-il que M. de Morannes est 
parti.

— Juste six semaines; un beau soir, après 
son dîner, monsieur est sorti, comme d ’ha
bitude, car il avait une vie très régulière; 
nous ne l’avons pas revu.
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