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Coupable tolérance
L'approche dés élections communales fait 

'Sire pas mal de sottises à] la «Suisse libé
rale» et si l’on compare; 'ces jours cet or
gane soit disant libéral avec le. «Journal de 
Genève» par exemple, on constate; que le, 
journal de M. Bonnard, qui n ’a pas pour, 
le (moment d’électeurs à1 tromper, relève javCÜ 
tune belle impartialité les efforts des; socia
listes allemands pour la paix, tandis que ïa 
feuille du Faubourg n’en dit mot et ne voit 
tom me socialistes; en 'Allemagne que le l 
quelques douzaines de chefs qui se; sont je- 
tés dans les bras des bourgeois et ont trahi les 
principes de leur parti. G’est à' ces; homme! 
naturellement que la F. O. I. H. s’est ven- 
due en restant dans l’Internationale; syndi
cale. E t ces braves libéraux neuchâtelois 
essayent d’introduire ainsi des querelles, dé 
races dans lé mouvement ouvrier pour b ri
ser les organisations. Ils n ’y réussiront pas, 
l ’Internationale ouvrière a  les reins plus so
lides qu’on ne croit et la preuve c’est la 
persévérance que les bourgeois; mettent £  
l ’attaquer. Depuis onze mois qu’ils crient 
qu ’elle est morte comment se fait-il qu’ils 
s ’acharnent éncore à la combattre sans re
lâché. Pour un mort, il faut reconnaître que 
c’est un mort qui a  la vie dure.

Mais ce qui est plus intéressant encore, 
t ’est de voir la «Suisse libérale», qui Stig
matise la conduite des renégats du socia
lisme en Allemagne, blâmer les socialistes' 
suisses qui n ’én font pas autant et restent 
fidèles aux intérêts dé la classé ouvrière. 
Parce que notre camarade Jaeggi, de Bâle, 
à  déclaré qu’il pensait abandonner le Con
seil national à cause de la  difficulté qu’il y 
a  pour lui d’être à la tête des coopératives 
et d ’exercer en même temps un mandat po
litique la «Suisse1 libérale» prétend que 
Jaeggi est une victime de l ’intransigeance 
de Grimm et de Naine. G’est tout d’abord 
de sa part laissér entendre que notre cama
rade Jaeggi a l’intention de se. retirer éri 
donnant un faux motif, et c’est entacher sa 
parfaite loyauté. G’est ensuite une tentative 
de faire accroire que les socialistes sont des 
moutons qui se laissent conduire par uné ou 
deux volontés toutes puissantes. Ecoutez-là 
cette bonne feuille.:

«Ces faits montrant une fois' de plus ce 
qu’on savait depuis longtemps : l’odieuse in
tolérance de ceux qui dirigent actuellement 
le parti socialiste1 suisse à l’égard de ceux 
des leurs qui entendent conserver l’indé
pendance de leur jugement.»

Odieuse intolérance! Voilà’ de bien grands 
mots parce que contrairement à ce que pen
sent les chefs de l ’Union coopérative de 
Bâle nous avons estimé que des démonstra
tions publiques contre la vie chère avaient 
quelque utilité !

Les faits n ’ont que trop démontré combien 
nous avions raison. Mais, à supposer même 
que nous nous soyons trompés, depuis quand 
le fait de défendre son opinion et de la pro
pager constitue-t-il un acte d ’odieuse into
lérance? De la part d ’un socialiste, rester 
fidèle à son idée, lorsqu’il l ’estime juste, 
c’est évidemment quelque chose d ’intoléra
ble pour des bourgeois comme ceux de la 
«Suisse libérale». Ça, je l’admets sans peine, 
et je comprends un peu qu’ils en manifes
tent du mécontentement, eux qui se mon
trent si tolérants à l’égard du gouverne
ment que nous avons maintenant.

Vous feriez bien, messieurs les bourgeois 
libéraux, aussi bien que radicaux, d ’être 
moins tolérants envers la réaction et elle 
lèverait un peu moins la tête en Suisse. Pen
sez-vous qu’elle sévirait comme elle le fait, 
si vous aviez fait preuve à son égard de cette 
intolérance que vous nous reprochez? Lors
que le public (ofxcédé commence à se révolter, 
vous criez quelque peu avec les loups, car 
il serait trop dangereux de se taire. 
Mais vos complices savent bien que c’est 
pour la forme, il ne vous craignent pas et 
ils continuent. Ils continuent parce qu’ils sa
vent que vous ne les frapperez jamais, qu’au 
contraire vous les soutenez par derrière de 
toutes vos forces, que vous êtes la réaction 
(même et qu’ils ne sont que vos instruments. 
Après la comédie des protestations publi
ques, ils savent qu’ils retrouveront votre 
vote, vos flatteries et votre admiration.

Si les électeurs en doutent, ils n ’ont qu’à' 
vous regarder toutes les fois qu’un de ceux 
qui dirigent nos destinées montre seulement 
j f  bout de son nez. Tous la bouche en cœur,
1 échine courbée, ou à plat ventre! Que vous 
entendiez remuer le ,sabre d ’un de nos grands 
guerriers et vons voilà figés devant l’idole 
Sue vous avez élevée de vos propres mains;

.Vous n’avez que des compliments à leuï 
adresser, lorsque Vous les. avez devant vous, 
et le plus fier d’entre vous ferait des bas
sesses pour, avoir, seulement l’honneur de 
voir le général Sucer une botte d’asperges.

Tous lés grands chefs qui mènent le peu
ple suisse tambour battant, au pas de paradé, 
d ’où sortent-ils donc? .Qui donc les a éle
vés, qui leis a hissés au pouvoir et qui les 
y maintient? Par qüel miracle un peuple dé
mocratique a-t-il un gouvernement demi- 
monarchique?

Allez-voUs mettre ça sur lé compte de 
Guillaume II, et pensez-vous que vous pour
rez faire endosser éternellement au milita
risme prussien toutes les veuleries, toutes 
les capitulations, toutes les odieuses tolé
rances de la bourgeoisie suisse?

Vous avez raison de parler de notre into
lérance, parlons-en en vous regardant, mes
sieurs, cela donne quelque relief au sujet.

G. NAINE.

Bernstein, Haase et Kautsky
De M. Klb. Bonnard, dans lé :«Journal dé

Genève» :
Ceux qui scrutent l’horizon allemand pour 

y découvrir quelque symptôme d’un revire
ment d’idées qui rapproché de la paix se 
réjouiront sans doute du manifeste que trois' 
députés socialistes', MM. Bernstein, Haase 
et^ Kautsky, viennent de publier dans la 
«Leipziger Volkszeitung» (reproduit en par
tie par «La Sentinelle». — Réd.).

C’est un acte courageux. Ses auteurs ont. 
eu le souci de renouer la tradition brisée de 
leur parti et de redevenir conséquents avejc 
eux-mêmes.

L’un d’eux, M. Haase, avait été chargé an 
Reichstag, dans l ’inoubliable séance du 4 
août, de lire la déclaration par laquelle lé 
parti expliquait son vote en faveur des cré
dits de guerre.

Il ne faut pas oublier dans quelles con
ditions le groupe démocrate-socialiste était 
placé. Le chancelier venait de dire: «Tan- 
» dis que nous intercédions à Vienne sur la 
» prière du gouvernement russe, la force mi- 
» litaire russe se m ettait en mouvement, tout 
»le long de notre frontière, qui est presque 
»à découvert... Les aviateurs français ont 
» lancé des bombes; des patrouilles de pa- 
» valerie et des compagnies se sont avan- 
»cées sur notre territoire. Ainsi la France, 
» sans que la guerre eût été déclarée, a rom- 
»pu la paix et nous a vraiment attaqués». 
Tout le monde sait aujourd’hui ce que va
laient ces assertions. A l ’heure où elles 
tombaient dans un milieu surchauffé, l ’es
prit critique était en déroute. E t puis la 
guerre avait été déclarée par l ’empereur, 
le 1er août, à la Rjussi'e, le 3 août, à la 
France. Le Reichstag se trouvait devant un 
fait accompli. On ne lui demandait pas s’il 
voulait la paix ou la guerre, mais seule
ment de procurer au gouvernement, par son 
vote, le moyen de soutenir une pâmpagne 
virtuellement engagée.

Telles sont les excuses; que la démocratie 
socialiste invoquera dans l ’avenir quand on 
lui reprochera de s’être associée, contraire
ment à ses ^principes invariablement affirmés, 
à une guerre dont le caractère agressif est 
évident aujourd’hui pour tous ceux qui ap 
pliquent un esprit droit à’ l ’étude des docu
ments et des faits.

Il faut ajouter que lai déclaration de M. 
Haase n ’était pas sans réserves. Elle disait:

Les suites de la politique impérialiste, qui 
a introduit une surenchère incessante des 
armements et a aigri les antagonismes pntre 
les peuples, se sont abattues; sur l ’Europe 
comme un ouragan. La responsabilité en 
incombe aux champions de cette politique: 
nous la répudions. (Applaudissements des 
démocrates socialistes.) La démocratie So
cialiste s’est opposée de toutes; ses forces &1 
cette évolution inquiétante, et jusqu’à la der
nière minute nous nous gommes efforcés, paï 
de puissantes manifestations; dans; tous les 
pays, notamment en intime accord avec nos 
frères de France (applaudissements des dé
mocrates socialistes), d’assurer, le maintien’ 
de la paix.

E t c’est seulement après aVoir ainsi jcott= 
damné, sans oser en faire remonter la res
ponsabilité principale au gouvernement alle
mand, les méfaits de l’impérialisme, que M. 
Haase ajoutait.;

«Maintenant notfS fiWas froUvote eW pré
sence de cette réalité d'airain, la guerre, 0t 
ik*is sommes; menacés des horreurs d’inva
sions ernienjrÊë... jgptffi peuple et ga IH3&HÉ

dans l'avenir auraient Beaucoup, sinon tout 
à  redouter d ’iune victoire dé ce; despotisme; 
russe qui s ’es.t souillé du Sang dés, meilleurs; 
d’entre ses sujets. (Tempête d’applaudisse
ments.) Il s’agit d ’écarter ce danger et d ’as
surer la civilisation et l’indépendance dé go-: 
tre pays. (Vifs applaudissefmentl.1)

» G’est pourquoi nous faisons ce’ que nous 
avons toujours annoncé: à1 l ’heure du péril, 
nous ne laissons; pas; la patrie en plan. 
(Nouveaux applaudissements.) Nous nous! 
sentons e,n cela d’accord avîec l ’InterWatilo- 
nale, qui, tout en réprouvant la  guerre de; 
conquête, a  toujours reconnu à1 tout peuple 
le droit de défendre en tout Îigmps son in
dépendance.»

Certes, ce n’était pas pour défendre l ’in
dépendance du peuple allemand que; l’uî- 
tiimatum et la déclaration dé guerre dé 
l ’Autriche à' la Serbie, suivie coup sUr coup 
de la déclaration de guerre allemande à' la 
Russie et à la France, avaient déchaîné l’oû- 
ragan, mais longtemps encore les démocra- 
tes-socialistes; allemands; Soutiendront, vis- 
à-vis de leurs coreligionnaires étrangers, 
que, le 4 août, ils l’ont cflu de bonne foi.

La déclaration de M. Haase portait en ou
tre cet engagement solennels

«Nous demandons qu’aussitôt qüë la' Sé
curité sera certaine et qüe l ’énnemi se!ra dis
posé à" la paix;, on mette; un' terme à’ la 
guerre par un traité qui rende possible; l’a 
mitié avec les peuples voisins. Nous' deman
dons cela, non seulement aju nom de la so
lidarité internationale que nous avons tou-: 
jours défendue, mais aussi dans l ’intérêt 
du peuple allemand. »

Aujourd'hui tous les masques Sont posés. 
Les personnages dirigeants affirment l’ug 
après l’autre la nécessité de faire des con
quêtes. Le sort de la Belgique paraît fixé 
en cas de victoire allemande. De récent dis
cours du roi Louis III de Bavière, suivant 
de près ceux de MM. Paaschie, Stiffler, lé 
comte W estarp ont levé tous les doutes.. 
L ’équivoque qui servait de cône d ’ombré 
protecteur à la démocratie-socialiste alle
mande s’est dissipée. C’est pour cela que; 
Bernstein, Haase et Kautsky n ’ont pas crU 
pouvoir se taire et accepter plus longtemps. 
En termes d’une irréprochable prudence, 
ils posent que toute conquête né peut que 
servir de préface à de nouvelles guerres, et 
ils adjurent la démocratie-socialiste de Sor
tir de sa torpeur et de sa docilité pour faire' 
honneur à ses engagements.

Seront-ils écoutés? ,f

Echos de la guerre
Publicité

Lorsque lés tranchées sont extrêmement 
rapprochées, dés engins de toutes sortes 
sont on le sait, lancés à la main, d ’un camp 
à l’autre par les combattants. Les Anglais, 
largement approvisionnés de conserves qu’ils 
reçoivent en de grandes boîtes d ’étain, ne 
se font pas faute d ’utiliser ces récipients 
pour envoyer à l’ennemi des projectiles im
provisés, mais cependant efficaces. Bien en
tendu, ces diverses boîtes portent le nom de 
la fabrique d ’où elles proviennent, et com
me les alliés en lancent des quantités, les 
Allemands, tout proches, leur" crient sou
vent: «Assez! Assez! Ces Anglais, ces m ar
chands, il faut qu’ils fassent de la publicité 
partout!»

Varsovie ein danger?
D'après une correspondance de Vienne 

au «Lokal Anzeiger», on croit à Pétrograd 
que l’intensité des efforts allemands sur la 
Bzura tend à faire rentrer Varsovie dans le 
rayon des prochaines opérations de gïierre.

Les cercles militaires russes pensent que 
l ’entreprise contre Varsovie est très sérieuse 
cette fois-ci et ils ne .cacheraient pas leurs 
appréhensions.

Le gouverneur général a  pris des mesures 
extraordinaires, surtout contre l’espionnage 
et les aéronefs allemands. Tous les éléments 
équivoques ont été éloignés en hâte de la 
ville et l’on prétend que ceci n ’a eu lieu que 
pour mieux couvrir et préparer l’évacuation 
de la population civile. Les ressortissants des 
pays en guerre avec la Russie, âgés de dix- 
h!uit à quarante-cinq ans, qui avaient été au
torisés à demeurer à Varsovie et dans d ’au 
tres villes de la Pologne russe, ont été dé
signés pour la déportation. Ils sont au nom
bre de cinq mille. Leurs commerces reste
ront fermés. Cette déportation aura lieu dans 
iun délai de trois semaines. Il ne sera fait 
d ’exception que pour les étrangers nés m  
Russie et pour ceux ayant des parents rus
ses à iestn: lieu de domicile.

y Lie «PaysÆtfi de Fer»
Le 20 juin a  eu lieu à Hombourg, én préU 

sence de la sœur de l’empereur, la  princesse 
de Schaumbourg Lippe, l’inauguration da, 
la statue dite du .«paysan de fer». Cette 
statue en bois doré, de trois mètres et den» 
de haut, représente un paysan recouvert 
d ’une armure. Elle est placée dans une log
gia ouverte.

Chaque passant enfoncé un clou dans la; 
cuirasse en faisant le; vœu de ne reculeiS 
devant aucun effort et devant aucun sacri
fice jusqu’à ce que la victoire réponde à’ 
son espoir. ,On (léposeï ensuite son obole poUï 
la Croix-Rouge dans la! tirelire placée aji 
pied du monument.

! r , jja vieille Habitudes , -
C’était dans les premières semaines dé la! 

guerre: les Allemands venaient d ’occuper! 
une petite cité industrielle du 'Nord fran ' 
çais. A peine installé, un commandant bava- 
rois entendit crier, à l’étage supérieur de stf 
maison:

— 'A' bas les Prussiens I
D ’un bond, il sortit au vestibule, gravit 

l’escalier et trouva une servante qui faisait 
tous ses efforts, et sans succès, pour impo
ser silence à un perroquet.

— C’est vous, hurla le MunicHois', qui lavfeï 
appris cette insolence à  cet animal ? VoUS 
allez être fusillée dans une heure.

Mais la pauvre fille:
— Pardonnez-moi, monsieur, té  n'est paS  

moi. Je ne suis ici que la gardienne du lieu. 
Mes patrons sont partis en oubliant le per
roquet. E t quant à Jaquot, faut pas lui eif 
vouloir. C’est une vieille habitude. Il ne peut 
pas se la passer en huit jours...

— Comment? une vieille habitude?...
— Bien sûr, monsieur, notre Jaquot est 

plus vieux que vous et moi réunis, et il dit! 
«Mort aux Prussiens» depuis la guerre dé 
1870. ! '

La suppression de la ,« Tageszeitung »
On annonce de Bierlin que la «Deutsche 

Tageszeitung» a  été suspendue jusqu'à nou
vel ordre. L ’origine de cette mesure' serait 
un article du rédacteur politique étranger, 
bien connu, comte Reventlow, qui a adopté 
une attitude très intransigeante à1 propos 
de la guerre des sous-marins et des rela
tions de l’Allemagne et de l’Amérique. Quo
tidiennement il attaquait, dans des articles 
d ’une extrême violence, les partisans d ’une 
opinion plus modérée.

La guerre des enfants
Le ministre allemand de l’instruction pu

blique publie un avis pour recommander aux 
enfants de combattre les insectes nuisibles 
aux fruits et aux légumes; il faut que les 
écoliers fassent la chasse aux hannetons 
aux chenilles, etc., afin de préserver de leurs 
dégâts la récolte nouvelle. Le ministre con
seille d ’autre part d ’apprendre aux enfants 
à connaître et à cueillir les baies des bois, 
et surtout les champignons, qui peuvent ser
vir d ’appoint à l'alimentation populaire. Dans 
le même ordre d ’idées, un journal recom
mande de ne pas cueillir cette année des 
bleuets dans les blés afin de ne Das abî
mer une partie, si minime soit-elle, de la 
récolte de céréales.

La guerre aux mots
La «Gazette de Francfort» annoncé que 

la chambre de commerce de Berlin s’est 
réunie en séance Solennelle pour trouver des 
remplaçants aux mots étrangers employés 
dans la mode et l ’industrie du costume. Des 
savants linguistes et philologues ont assisté 
à la séance et fourni à l’assemblée les ren
seignements nécessaires sur l’origine de dif
férentes expressions; des (écrivains ont donné 
des conseils au sujet des nouveaux mots à  
choisir.

Voici quelques échantillons — le mot est 
en place — des décisions prises: à la place 
de «Cutaway» qui veut dire jaquette, on 
dira « Rock » qui signifie veste ; pour « es
carpins» on dira .« Kniebosen », c’est-à-dire 
pantalons courts! (nous n ’inventons rien); 
pour «revers», «klappen» qui signifie assed 
exactement «soupapes». Pour d ’autres motsj 
(on a été au plus près: on remplace smoking 
par jaquette du soir, ulster par manteau ; pa
letot par pardessus; kniekerbocker par pan
talons de sport!

La «Gazette de Francfort», qui sé félicite 
de tant de zèle, ne peut cependant pas re
tenir un mot de scepticisme:

«Tout dépendra, dit-elle, dé la façon 
dont ces germanisations passeront dans le 
langage courant.»



LA SENTINELLE

La m o r t en m us ique
Georges d’Esparbès a  publié ce récit au 

thentique :
Ce jour-là —  le 23 février dernier — 

fixé pour l’attaque de X... ,1e sous-chef de. 
ambiguë du 46e d ’infanterie, un charm ant 
artiste de vingt-cinq ans, M. Claude Laty, 
reçut l'ordre du colonel dfi faire jouer pen
dant l’action la charge et la «Marseillaise».

Depuis la veille au soir, le 46e était é ta
bli dans un chemin creux, à proximité des 
tranchées allemandes; il n ’y était parvenu 
qu’à la faveur de la nuit par un l)oyau 
de trôis kilomètres.

Du fond de ce boyau, où ils attendaient, 
serrés et muets, la main sUr leur fusil, les. 
hommes, au premier signal, devaient s’é
lancer, baïonnette au canon, enlever les 
tranchées ennemies et se porter à l ’assaut 
du village, le long d’une pente, à quarante- 
cinq degrés, balayée par les mitrailleuses’..

Depuis quatre, heures, l ’artillerie françai
se arrosait les tranchées allemandes, ainsi 
que la crête du village. L’air était boule
versé. Tout homme qui parlait dans l ’o 
reille d’un autre homme devait hurler.

A une heure et quart, comme si, la fou
dre tombait, l’artillerie cessa de tirer, et, 
aussitôt, il se fit un silence énorme. Dans; 
ce silence, une voix s’éleva, sèche, nettei, 
comme un coup de fouet:

«— Le 46e, en avant!
Le 46e tout entier sortit de son ttoyau 

de terre et apparut face à la mitraille. Mais, 
en même temps que le colonel, un autre of
ficier avait exprimé un ordre, non par, la 
voix, car aucune voix ne pouvait alors se 
faire entendre, mais par un geste. Alu cen,- 
tre d’un groupe de quinze à dix-huit hom
mes, une baguette blanche s’était dressée... 
elle fit jaillir la «Marseillaise 1 ...

Impassible sous la mitraille qui fauchait 
la terre, le chef de. musique .Claude Laty 
conduisait et précipitait la cadence. Le che
min creux où se trouvaient ses musiciens1, 
balayé par les canons-revolvers, éclatait en 
gerbes de cailloux. Derrière, ce rideau, qui 
se déchirait par instant, l ’orchestre appa- 
tiaissait, groupé en rond, comme des fan- 
tomes donnant un concert aux morts. Ils 
en étaient au refrain: «...qu’un sang im
pur...» quand le baryton Magny eut le bras 
traversé par un éclat d ’ob.Us; il recula aus
sitôt derrière son voisin pour ne pas dis
traire ses camarades.

Presque en même temps, Tillocher, une 
basse, blessé à son tour, se couvrait la 
figure avec une main et secouait la tête: 
ïnais sentant qu’il n ’était pas mort, il se 
remit à jouer. Le chef de musique ordonnait 
la reprise: «Allons enfants de la patrie», et 
les «enfants de 1̂ . patrie», resserrant leur 
groupe, recommencèrent. Les canons-revol- 
ver tiraient toujours du bois de X... Il y 
eut un instant de désordre: Un capitaine 
s’arrêta près des musiciens, la jambe fra
cassée, tira son épée comme pour la casser 
de rage gronda deux ou trois jurons et 
tomba. Un jeune sous-lieutenant roula sur 
lui, tué sur le  coup, en criant un ordre 
qu’on n entendit pas. Un jeune engagé de 
dix-sept ans, blessé d ’une balle à la main, 
et qu’on avait dû panser de force, jeta sa 
baïonnette tordue par un éclat d ’obus, sai
sit un autre fusil, retourna au feu en cou
rant; on ne devait plus le revoir. L ’air 
chargé de fumée et de sable était martelé 
kle coups rapides; des bâtonnets, des bou
teilles. Les yeux sur leur chef, un peu pâles, 
plus que d ’habitude peut-être, les musiciens 
jouaient comme au jardin des Tuileries, 
sans une fausse note. Ils en étaient à la 
mesure: « l’étendard sanglant est levé...», 
lorsque les deux musiciens à gauche et à 
droite de leur chef, la flûte Delaître et l’alto 
Engels tombèrent morts, le premier la ca
rotide coupée, le crâne du second ouvert 
par un obus. Le combat retentissait de cla
meurs.

Les hommes, qui jouaient sans partition, 
avaient vu tomber leurs camarades; une 
petite ombre traversa leurs yeux.

Tillocher, basse, déjà blessé, fut frappé 
encore. Malgré sa première blessure au 
front il avait pu continuer, mais cette balle 
dans la cuisse l’écarta définitivement du 
concert; baissant son archet, il reçut du 
chef de musique la permission de s’asseoir. 
Soudain, le 46e s’élança en trombe dans les 
premières tranchées ennemies. «La Char
ge ! » cria M. Laty. E t les musiciens com
mencèrent la charge en fanfare, aux ac
cents terribles. Ivresse de la mort et de la 
musique, qui fait bouillonner le sang le long 
des membres; sombre extase où les os sem
blent se fendre comme des morceaux de 
bambou! Presque aussitôt un corps s’écrou
la sur Tillocher; des trois clarinettes, Lau
rent tomba frappé d’une balle au ventre. 
Debout, il avait saisi par l’épaule son voisin 
Aigret, mais le grand jeune homme conti
nua. sa partie: les jambes en écart, il secoua 
l’épaule et se détacha de son camarade, sans 
quitter des lèvres son embouchure.

Une meute de mitrailleuses aboyait au 
sommet de X... Mortel assaut: «Dormez, 
morts héroïques!» Jamais, dans aucun com
bat, les soldats du 46e n’avaient entendu Un 
charivari pareil, une bacchanale à faire écla
ter les tempes; le terrain en sautillait. Mais 
la musique est une telle souveraine que), 
malgré ce tumulte, on pouvait encore en
tendre la «Charge». Un jeune artiste, B lan
chard, ancien élève des Arts Décoratifs, re- 

u ne ^a lle  dans la joue droite qui le fit 
tomber à la renverse avec sa grosse caisse; 
lu. non plus ne s’arrêta pas, et la même 
balle qui l’avait blessé perça la main d’un 
flûtiste, le soldat Régnier.
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Une compagnie française était déjà dans 
i i £e,, 0,n a voyait. L ’artillerie ennemie 

semblait folle de massacre. L ’assaut lini 
la mêlee commençait, dans X..., de porte 
en porte, d ’un mur à l’autre. La ^Marseil
laise I» commanda encore M. Laty. Il dut 
hurler l’ordre à pleine voix, car on vit seu
lement sa bouche s’ouvrir, ses lèvres battre 
les muscles de son corps s’enfler ; on le 
comprit sans 1 entendre. Tous ces braves 
s’agitaient dans la fumée comme des spec
tres ; ils en avaient les mouvements secs et 
les yeux brillants. Blanchard, qui s’était 
séparé de sa grosse-caisse pendant la char
ge, avait saisi un clairon, car les clairons 
manquaient. De son côté, Prévost (dit Mi- 
mile), n ’avait pu jo;uer la  charge sur son 
trombone qu’avec une seule main, l ’autre, 
la droite, étant ^échirée par cinq éclats 
d’pbus, mais comme pour jouer la «Mar
seillaise» il faut faire «marcher la coulisse», 
le musicien Meunier, second trombone, 
blessé à la cuisse, s’empara de l ’instrument 
de son camarade et joua pour lui. Ouragan 
de flammes, de terre et de pierres. Le che
min creux était balayé par les canons-re- 
volvers qui prenaient la musique en enfilade, 
à  droite de X... Gastel, clarinette, tomba 
percé d ’une balle au cœur. Un obus fit 
voler en l’air un saxophone. Tous les ins- 
truments étaient traversés et M. Claude 
Llaty, toujours, conduisait la  mesure. Dans 
Un dernier sursaut, l ’artillerie allemande 
multiplia ses coups. Qu’on s’imagine cin
quante canons rageant, boucanant et bagar
rant dans une cacophonie de mitraille qui 
tombait à plein sur ce régiment, ce groupe 
chantant de soldats, et s’y écrasait comme 
des grêlons monstrueux.
---------------------------------- n ♦  <i3IH m i --------------------------------

N O U V E L L E S  S U I S S E S
La censure. — On a séquestré chez des 

libraires de Lausanne la seconde brochure 
de Joseph Bédier: «Comment l’Allemagne 
essaie de justifier ses crimes», réponse à 
l’essai de réfutation allemand à la première 
brochure Bédier.

Ce séquestre n ’a pas été opéré à Genève.
Une circulaire de la direction générale 

des postes aux offices postaux les informe 
que le volume «J’accuse» est exclu du trans
port par la poste sous envoi ouvert, c’est- 
à-dire comme imprimé. Il n ’est admis que 
sous envoi fermé.

— o — i

B ER N E. — Incendié. — A' la Au (Mun- 
singen) une maison habitée par deux fa
milles a été complètement détruite par un 
incendie. La plus grande partie du mobi
lier a été sauvée. On ignore la cause du 
sinistre.

ST-GALIi. — 'Accident. — En cueillant 
des cerises un paysan, nommé Brassel, âgé 
de 70 ans, est tombé de l ’arbre. Il a suc
combé peu après à ses blessures.

TESSIN . — L’affaire dé la Banque can
tonale. — Vendredi après-midi, de 2 h. à 
5 Va h., a eu lie'u à Bellinzone la seconde 
assemblée des créanciers de la Banque can
tonale. Environ 3200 créanciers étaient re
présentés. Les rapports de la commission de 
liquidation et de la commission de contrôle 
ont été adoptés sans opposition. Une propo
sition de vendre aux enchères tout l’actif de 
la banque a été repoussée ; l’assemblée a dé
cidé par contre d’autoriser la commission de 
liquidation de vendre les titres disponibles' 
représentant un montant d ’un million et de
mi environ, dans le but de payer le plus tôt 
possible aux créanciers Une répartition pro
visoire de 20 °/o de leurs créances. L’assem
blée a  également repoussé une proposition 
de reprendre l’examen de l ’arrangement of
fert par M. Stoffel. La commission de li
quidation a été réduite de sept à cinq mem
bres et a été chargée de se constituer par
tie civile pour faire valoir les droits des 
créanciers envers les membres du conseil 
d’administration et tous les responsables du 
désastre.

BALE-CAMPAGNE. — Enfants écrasés. 
— Samedi soir, vers 6 h., à Binningen, à la 
première station du tramway, deux enfants 
ont été pris sous un camion chargé de glace 
de la brasserie par actions de Bâle. Un des 
enfants, un garçonnet de trois ans, a été tué. 
L ’autre, âge. de deux ans, a reçu des blessu
res à une jambe.

ARGOVIE. — Pétition. — La pétition 
lancée par le parti socialiste en vue d’une 
requête au Conseil fédéral^ contre 1e ren
chérissement de la vie a été couverte, dans 
le canton d ’A'rgovie, par 3670 signatures.

VALAIS. — Brigue Glétsch. — La collau- 
dation du tronçon Oberwald-Glejtsch de la 
ligne de la Furka a eu lieu vendredi. L ’ou
verture jusqu’à Gletsch est autorisée à par
tir du 1er juillet.

MédaSiles Jaurès
Les camarades s’étant chargés dte la vente 

de la médaille Jaurès sont priés dfe faire par
venir à l ’Administration du journal le mon
tant de la valeur des pièces vendues à ce 
jour, l ’Administration désirant savoir exac
tement ce qui reste comme invendu et, éven
tuellement, examiner la possibilité de la 
frappe d ’une nouvtelle série.

Demandez partout les cigarettes

MARYLAND VAUTIER
H&090L Fabrication et combustion irréprochables eau 
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La conférence Fuglister au Landeron
Une belle déclaration démocratique

De notre correspondant particulier

La conférence Fuglister, organisée en si
gne de protestation par le comité de vigi
lance de Bienne, a eu un succès qui dépasse 
toutes les prévisions. Plus de cinq cents per
sonnes se pressaient dans la salle où, norma
lement trois cent trouvent place. A Bienne 
même il a été vendu 322 cartes d ’entrée et 
une cinquantaine de oersonnes les ont pri
ses sur place ou ont pénétré dans la salle 
sans cela.

A 8 heures trois quarts, le président du 
comité de vigilance ouvrit la conférence en 
annonçant à l’auditoire qu’il était chargé 
de marquer par quelques paroles la signi
fication de la soirée, mais que pour laisser 
tout le temps disponible à la conférence et 
aux projections, le comité renonçait à se 
faire entendre et qu’il publierait dans la 
presse ce qu’il aurait aimé dire de vive 
voix. Puis il présenta le conférencier qui, 
immédiatement, se mit à développer son su
jet. Malheureusement, le temps disponible 
étant trop court, il dut écourter son sujet, 
ainsi que les projections. A 10 h. 20, il ter
minait son exposé au milieu des applaudis
sements frénétiques de son auditoire.

Qui sème le vent récolte la tempête. Voici 
maintenant les paroles qui devaient être pro
noncées à l'ouverture de la conférence:

Citoyennes et citoyens,
Depuis onze mois, la guerre fauche par 

milliers ce que l’humanité compte de plus 
jeune, de plus beau, de plus fort, de plus 
utile parmi nos contemporains. Indépendam
ment des causes matérielles qui sont la base 
fondamentale de cette guerre sans précédent 
dans l’histoire des peuples, nous assistons à 
un formidable assaut de l’impérialisme con
tre la démocratie. Petit à petit, comme un 
chancre rongeur, l’impérialisme étendait ses 
tentacules sur le monde qu’il semblait déjà 
gouverner. Mais, dès maintenant, nous pou
vons dire, que si le triomphe de la démocra
tie n ’est pas encore définitivement assuré, 
c ’est que, pour s ’être trompé d’heure, l’im
périalisme a  reçu le coup mortel duquel il 
ne saurait se relever.

Citoyennes et citoyens d ’une démocratie 
dont les constitutions cantonales comme la 
chartre fédérale garantissant à chacun la li
berté de communiquer sa pensée par la pa
role, par la plume, par des emblèmes, tous 
nous avons senti l’emprise tentaculaire de 
l’impérialisme lorsque^ le gouvernement ber
nois frappa d ’interdiction les conférences 
Vachon et Fuglister, tandis qu’avec une com
plaisance éloquente, il se montrait tolérant, 
voir même hospitalier envers les Muller et 
les Landauer. Nous eûmes le sentiment que 
c’était une emprise tentaculaire de l’impé
rialisme, cause de la terrible catastrophe qui 
afflige l’Europe et Je monde entier.

Nos craintes allèrent croissantes, lorsque, 
faisant état de ses pleins pouvoirs, discuta
bles, lorsqu’ils s’exercent en marge de la 
Constitution, le Conseil fédéral annonça qu’il 
allait rendre une ordonnance dont l’effet 
n’eut été autre que d ’introduire la censure 
préventive. Dès lors ce fut un cri unanime 
dans toute la Suisse romande, dans le Tes- 
sin et dans certaines parties de la Suisse 
allemand?. Le débat qui se produisit aux 
Chambres, l’attitude ferme et énergique des 
défenseurs de la démocratie, firent reculer 
le Conseil fédéral. Malgré que le danger 
soit momentanément écarté, nous devons 
nous tenir éveillés pour être en état de parer 
à un retour offensif.

Si le danger de la censure' fédérale est 
momentanément écarté, il n ’en est pas de 
même pour le canton de Berne. Nous som
mes et demeurons des censurés, la liberté 
y est emprisonnée. Mais l’arbitraire du gou
vernement soulève les protestations unani
mes de tout le Jura. Sans faire abandon de 
leurs conceptions politiques, des hommes de 
tous les partis se rencontrèrent spontané
ment et constituaient des comités de déferïse 
de la liberté. Leur vigilance ne se lassera 
pas, et chaque fois qu’ils le jugeront néces
saire, ils demanderont aux citoyennes et aux 
citoyens de consentir tous les sacrifices né
cessaires pour la défense de la démocratie.

Pour le comité biennois, son premier acte 
de protestation s’accomplit ici en terre neu- 
châteloise, où la pensée n ’est pas muselée, 
où chacun, quelles que soient ses sympa
thies, peut les exprimer en toute liberté ; où 
jamais un gouvernement, quelqu’il soit, ne 
se permettra un abus de pouvoir comme ce
lui qui consiste à pénétrer dans l’intimité 
d ’une r é u n i o n  privée. E t puisque leurs E x
cellences nous ont défendu d’entendre «La 
Vérité sur Louvain» en territoire bernois, 
en signe de protestation nous avons deman
dé à M. Füglister de nous la dire sur terre 
neuchâteloise, en attendant de reconquérir 
la liberté dans notre propre canton, car pas 
plus que nos aïetux, nous ne souffrirons les 
tyrans.

Avant de vous présenter le conférencier, 
j ’ai encore un devoir à remplir. C’est de 
remercier très chaleureusement nos confédé
rés du Lànderon, pour le chaleureux et sym
pathique accueil fait à ceux qui sont venus 
chez eux chercher, un asile pour la liberté 
proscrite. Nous en garderons le souvenir, 
c ’est tout ce, que nous pouvons leur offrir. 
Heureusement pour eux, jamais nous ne 
pourrons leur rendre la pareille, car jamais 
la  liberté ne sera bannie de ce canton, l’attitu
de de sa population dans les circonstances 
que nous traversons no,us en est un sûr ga
lant.

Citoyennes et citoyens. J ’ai déjà trop abu
sé de vos instants, mais j ’étais cliargé de ce 
mandat auquel je ne voulais pas me sous
traire. L’ayant rempli, je donne la parole 
à M. Füglister, qui vous exposera «La Vé
rité sur Louvain» telle qu’il l’a vécue durant 
plus de six mois.

CANTON D E J E U C H A T E L
Butschy libéré

Nous apprenons que notre camarade G.- 
Butschy, condamné, comme on sait à 14 
mois de prison a été grâcié par le gé
néral. Butschy qui a déjà subi la moitié 
de sa peine environ — il est à l'ombré 
depuis décembre 1914 — sortira de prison 
demain.

Chacun se réjouira avec nous que cet 
excellent père et ce bon citoyen soit rendu
à sa famille et à ses |a?nis.

Pour nos libertés. — En raison des attein
tes portées à la liberté de la presse et ait 
droit de réunion, ainsi que des projets d’or
donnance annoncés, un groupe de citoyens 
des cantons romands réunis le 24 juin à 
Neuchâtel, a constitué une association pour 
la défense des libertés constitutionnelles, qui 
agira si les circonstances l’exigent.

PESEUX. — Parti socialiste. — L'assem
blée du parti annoncée pour ce soir est 
renvoyée à une date ultérieure.

CORTAILLOD. — Eau sous pression 
I l y a  quelques années, nos autorités pri-- 
rent l’initiative d ’installer l’eau sous pres^ 
sion pour l’usage de la localité. Les travaux 
préliminaires de sondages ayant fourni de$ 
résultats satisfaisants, le crédit nécessaire! 
à l’entreprise fut voté, ensorte que les tra!-* 
vaux pour le captage des sources purent 
être entrepris immédiatement et furent Çott* 
duits énergiquement. Nous fûmes gratifié# 
d ’une eau abondante et saine, livrée patf 
l’autorité à un prix relativement abordable?.; 
Mais malgré la modicité du prix de revient, 
il paraît que l’administration réalise^ d£ 
beaux bénéfices sur l’entreprise. Nos édilejg 
pour parachever l’œuvre, firent construira 
un second réservoir afin d ’y conduire l ’eaül 
de la source du Chanet de Perreux qui 
servait exclusivement à l ’alimentation denoê’ 
fontaines publiques. Cette eau est refou-: 
lée du réservoir précité, dans les deux ré-: 
servoirs spéciaux, d ’où part la conduite m aî’ 
tresse; cette installation fut le corollairede§ 
premiers travaux entrepris.

Puisque l’entreprise est rentable e(f quë 
l’administration a déjà amorti une sommé 
assez conséquente, les citoyens' verraient 
avec plaisir que l ’on étudie la question d 'u
ne diminution du prix de revient pour la’ 
location. Au reste, une administration qui 
représente la collectivité des citoyens n ’a’ 
pas le droit de, spéculer sur les contribua
bles. Il serait opportun de modifier le: rè 
glement en vigueur. Actuellement, un ou- 
vrier qui consomme relativement unequan> 
tité plus restreinte d ’eau paie la même con-: 
tribution par robinet que les négociants eiî 
vins et que les rentiers qui, pour les soin§1 
de propreté en consomment énormément..

Il serait donc urgent de réviser le règle
ment, afin d’introduire le système adopté 
dans quelques villes, qui consiste à payetj 
d’après le nombre de chambres habitées^ 
système plus juste et plus équitable.

A. ,W.
NEUCHATEL

Parti socialiste. — L ’assemblée générale 
du parti socialiste aura lieu le mardi 29 
juin, à 8 heures précises du soir, au Grutli, 
avec l’ordre du jour suivant:

1. Elections communales.
2. Programme; choix des candidats.
N .B .— L’ordre du jour étant très im

portant, il est de toute nécessité que l’as
semblée soit bien revêtue. Le comité se re 
commande aux camarades pour qu’il fassent 
de la propagande dans ce sens.

Gazette du Chef-lieu. — Je suis aU dé
sespoir d’avoir aujourd’hui l’obligation dCf 
faire de la peine à Charles Naine. Mais 
mon devoir de chroniqueur passe avant la  
vieille amitié que j ’ai pour lui; au reste, 
si par extraordinaire il pensait avoir atteint 
la célébrité, ou tout au moins la notoriété 
par son incessante et vigoureuse activité 
dans la lutte que nous menons tous, je lui 
aurai rendu service en le détrompant.

Donc, il y a quelque temps, une femmei 
d ’extérieur modeste, dans la cinquantaine^ 
et qui paraissait se gêner beaucoup, cher
chait en vain, à l’hôtel communal, quel
qu’un qui pût lui donner l ’adresse de Char
les Naine. Que lui voulait-elle? Je n'en sais 
rien. Pourquoi allait-elle demander cette 
adresse là, plutôt qu’au Grütli, par gxem> 
pie? Je n en sais rien.

Ce que je sais, c’est qu’elle frappa tout 
d ’abord à la porte du directeur de l ’assis- 
tance. Le directeur étant absent, cette porte, 
ne s’ouvrit point. Bientôt, un commis pas
sa dans le corridor et notre femme s’adressa! 
à lui. Ce commis, ne connaissant pas l ’a 
dresse demandée, entra dans un bureau voi
sin où il posa l’em barrassante question àï 
une dame, qui n ’était autre que l’assistant^ 
de police. Celle-ci ne savait pas non plus, 
l’adresse de Naine. Notez que je me garde 
bien de lui en vouloir: on peut être unej 
excellente assistante de police, et ne pas 
connaître l’adresse de Naine. L’assistantej 
de police, comme vous et moi, est payée! 
pour ce qu’elle fait et ce qu’elle sait; s’il 
fallait la payer pour ce qu’elle ne sait pas, 
tout l’argent perdu à la nouvelle Usine du 
Chanet n ’y suffirait pasl
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C’est sans doute ce que se dit notre b ra 
ve femme qui, sans désespérer frappa à la  
porte d ’un autre bureau. Là, un pâle rond: 
de-cuir d’occasion, rentier à l ’ordinaire, lui 
répondit avec une mâle énergie:

— «M. Naine est un personnage trop peu 
intéressant pour que je m ’occupe de lui 1»

— «Mais enfin, reprit l’excellente femme, 
ne pouvez-vous me dire si c’est vrai qu’il a 
son domicile à Berne?»

— Non m adam e; je crois qu 'il ne de
meure pas à Berne. Il a  été  quelque temps 
ici i' Neuchâtel, mais il a vu qu ’il n ’avait 
rien à  y -faire. Il doit être  à  Genève, m ain
tenant 1

Là-dessus, le rentier ferma, tout à la fois 
sa porte et sa précieuse bouche.

Triste, n ’est-ce pas.!
*  *  *

Voilà qui est plus gai.
Tandis que le général W ille dînait à Ter- 

minus avec «ces Messieurs», «L’Orphéon» 
chantait dans le salon voisin. Il paraît que, 
comme le bicarbonate, l ’harm onie prépare, 
de bonnes digestions. E n tre  deux chœurs, 
quelques-uns des chanteurs é tan t sortis au 
vestibule, virent là parm i les «tubes» et les 
casquettes d’officiers accrochés au m ur, le 
képi du général. Ils s’en approchèrent p ru 
demment, craignant qu’on ne les surprenne. 
Puis, tant il est vrai qu’on s ’accoutume vite 
nu danger, l ’un d’entre eux toucha le képi. 
E nhardi par cet exemple, un au tre  le dé
pendit et un troisième poussa l’audace ju s
qu’à le m ettre sur sa tête. Vous devinez la 
fin: tous ceux qui étaient là, au vestibule, 
voulurent, l ’un après l’au tre  m ettre  le képi 
du général. Il se trouva même un baryton 
auquel il allait, paraît-il, à ravir.

*  *  *
Et voici qui n ’est pas moins gai.
Quand notre pénitencier fut prêt, il fa l

lut pour l’édification des pensionnaires, nom 
mer un aumônier. On choisit dans un vil
lage du Val-de-Travers, je crois, un excel
lent pasteur dont la piété s’accommodait 
d’une hum eur enjouée. Cet homme de biejn 
quitta donc sa  paroisse, pour venir habiter 
Neuchâtel. Bien entendu, on ne le laissa 
pas partir  ainsi pour le pénitencier sans cé
rémonie. Il y eût une petite fête dans la 
paroisse, et c ’est en un temple décoré de 
fleurs et de verdure, devant une foula re 
cueillie et attendrie, que. le pastefur pronon
ça son sermon d ’adieu, en prêchant sur ce 
texte: «Il y a  plusieurs demeures dans; la 
maison de m on Père, si cela n ’était pas, je 
vous l ’aurais d it; je m ’en vais yous prépa
re r une place.. (Jeap 14, 2.)»

Le vieux margeur.
U S  LOCLE

ParîS socialiste. — Commission électorale.
— 1.'assem blée de la commission au ra  lieu 
aujourd’hui lundi 28 juin à 8 heures du soir 
au Cercle des Travailleurs.

Présence par devoir.
Los comptes de la Communie. — Voici 

quelques indications intéressantes concernant 
les comptes communaux de l’exercice 1914:

D ans sa séance de samedi passé, le Con
seil général a  donc approuvé les comptes 
de l ’exercice écoulé, comptes bouclant par 
un déficit de 114,000 francs. Il nous paraît 
intéressant pour nos lecteurs de donner, ici, 
connaissance du paragraphe qui clôture la 
première partie  du rapport sur la com pta
bilité e t la gestion que le Conseil com m u
nal a  présenté aux conseillers généraux:

« Quel aurait pu être le résultat de l’exer
cice 1914 en  temps normal ou en d ’autres 
termes quelles charges e t conséquences, 
pour notre localité, ont découlé de la  guerre 
au seul point de vue des comptes commu
naux:

(•Faisant abstraction des multiples recettes 
•n moins constatées dans presque tous les 

chapitres e t qui, pour la plupart, sont dues 
aux circonstances actuelles; éliminant de 
mêmes les dépenses extrabudgétaires pour 
ouverture de rues, correction de chemins, 
travaux divers, etc.; voici dans l’ordre des 
comptes, les postes principaux qui ont con
tribué au déficit de 114,000 francs:
1. Impôts, dim inution de fr. 12,000.—, au lieu

d 'une mieux-value égale, différence...............fr. 25,000.—
2. Abattoirs, déficit d’exploitation des abatt.

et écuries de quarantaine.............................  » 15,000.—
3. Services industriels, dim inution nette de

rendem ent ....................................................... » 40,000.—
4. Intérêts, charge supplémentaire en raison

du taux ...........................................................  B 5,000.-
5. Assistance, dépenses en plus sur 1913___  » 5,000.—
6. Mobilisation de guerre, secours, etc  » 20,000.—

Total  fr. 110,000.—

t « H. en  résulte donc que, sans être taxé 
d ’optimisme, on peut affirmer d ’une manière 
irréfutable, que l’exercice 1914 aurait bouclé, 
sinon en  boni, tout au jnoins sans déficit 
bien im portant».
      —— — -------------------

Î.A C H A U X - D E -F O N D S
Aux musicians. — Tous les camarades mu

siciens s intéressant à la form ation d ’une 
fanfare en vue des prochaines élections com
m unales sont priés de se rencontrer mardi 
29 courant à 8 heures et demie du soir, au 
Cercle ouvrier.

Cinéma. — Un nouveau règlement appli
cable aux entreprises de ciném atographe en
trera en vigueur le 1er juillet. Entre autres 
articles, il interdit l’accès au spectacle aux 
compagnes de leurs parents». De plus les 
jeunes gens de moins de 16 ans «même ac
compagnés de leurs parents». De plus les 
seances doivent se term iner au plus tard à 
11 heures du .soir.

Oifvroirs féminins. -  Malgré le magni
fique résultat obtenu par la vejntje des 23

et 24 courant, la Commission de secours 
par le travail se trouvant encore devant un 
g rand  stock de m archandises à éicouler a d é 
cidé, avec le gracieux concours des dames 
de la commission des travaux féminins de 
tenir chaque m ercredi et samedi sur les p la
ces du m arché un banc avec un assortim ent 
complet de toutes les m archandises fab ri
quées dans les ouvroins féminins de la loca
lité.

Nous attirons tout particulièrem ent l ’a t 
tention des lecteurs sur l ’annonce qui pa
raît dans ce num éro et leur recommandons 
de faire le plus d ’achats possibles auprès des1 
dames chargées de cette vente.

Commission de secours par. le travail.
Cyclisme. — Voici les résultats du con

cours de 50 kilomètres, Chaux-de-Fonds; 
Brévine et retour couru hier:

1. Guyot, Charles, 1 H. 25 m. 8 s.; 2. Ga- 
gnebin, M arcel, 1 h. 26 m. 20 s.; 3. Guip- 
pone, Sévérin; 4. Gianoli, Gilles; 5. Rudolph, 
Arnold; 6. Joerin, W em er; 7. Roulet; 8. 
Jacot; 9. R oi; 10. Chopard.

Da course s’est passee sans accident sauf 
une chute sans gravité de Guippone.

Expériences de stabilisation. — H ier 
après-midi, sur la  Place du M arché, M. 
Tourtier, de Paris, a  fait des expériences 
avec l’appareil équilibreur-antidérapant dont 
il est l ’inventeur. Lés expériences, suivies 
par un  nom breux public, ont été concluan
tes, expériences de résistance — l ’appareil 
a  supporté sans fléchir le poids de quatre 
personnes — de mise en mouvement et de 
m arche sur place, d ’a rrê t brusque, d ’antidé- 
rapage, etc. Puis M. T ourtier a  transporté 
son appareil à la  rue très en pente de la 
Cure, s’est a rrê té  net à la montée comme à 
la descente.

Sécurité, agrém ent, légèreté, bon marché, 
l ’appareil T ourtier réunit toutes les quali
tés et l ’on peut lui prédire une grande vo
gue chez tous les am ateurs de cyclisme. Sa 
m ise ,en fabrication à La Chaux-de-Fonds 
assurera  du travail à plus d ’un ouvrier.

Don. — Les Colonies de vacances ont reçu 
par, l ’entremise de la Ire  classe N o 13 un 
don anonyme de 10 fr. U n merci cordial.
---------------------- ■■  ♦  H ii ---------------------------------------

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

D ans les deux camps on regarde avec 
anxiété du côté de la Roumanie, dont l ’en
trée en scène pourrait modifier brusque
m ent le cours de la guerre. Une dépêche 
fait savoir que la Russie ne se m ontre pas 
disposée à  accorder à  la Roumanie tout ce 
qu’elle demande pour le prix de son inter
vention. Il en résulte quelques tiraillem ents 
au sein du gouvernem ent roumain, e t de nou
veaux retards dans sa décision définitive.

On rem arque que le m inistre de Bulgarie 
à Constantinople, appelé à Sofia pour con
férer avec le gouvernement, est rentré à son 
poste. Les quatre  puissances redoublent d ’ef
forts auprès de la Bulgarie. Des avertisse
ments sont adressés par la presse anglaise à 
la Serbie et à la Grece, qui se m ontrent in
transigeantes au sujet des concessions de
m andées par la  Bulgarie.

Les M onténégrins ont occupé St-Jean de 
Medua, sur l ’Adriatique. C’est le prem ier 
port albanais après la  frontière m onténé
grine.

Dans les Dardanelles, on continue à se 
battre  avec acharnem ent, non plus dans le 
détroit où la flotte alliée se m ontre moins 
active, m ais sur la presqu’île de Gallipoli 
où l ’on annonce de part et d ’autre des com
bats sanglants. L ’intervention de l ’Italie sur 
ce théâtre paraît prochaine. L’Italie enver
rait deux corps d ’année et une partie  de sa 
flotte et surtout elle fournirait une m eilleure 
base d ’opérations que l ’E gypte et les îles 
gracques. Pour le moment, l ’Italie n ’est pas 
en guerre avec la Turquie .

Le «Vorwaerts» vient d ’être suspendu pour 
avoir publié le manifeste du parti socialiste 
allem and demandant au gouvernem ent d ’en
tam er des négociations de paix.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

Gains maintenus 
La gare de Douai bombardée

Rien à ajouter au communiqué précédent 
en ce qui concerne la région du Nord, si 
ce n ’est que les Allemands ont réussi à pren
dre pied dans le chemin creux d ’Ablain à 
Angres., au nord de Souchez, sur un front 
d ’environ 200 mètres.

Bombardement intermittent, de nuit, entre 
Neuville et Angres.

E ntre  l ’Oise e t l’Aisne, nuit assez agitée, 
notam ment près de Quennevières, où à la 
suite d un coin bai, à coups de grenades un 
faible effectif allemand essaya de sortir de 
ses tranchées et fut facilement repoussé.

E n  Argonne, à Bagatelle, les Allemands 
ont prononcé une attaque extrêmement vio
lente au début de la nuit. Après une chaude 
lutte ils ont été repoussés.

Sur les Hauts-de-Meuse, à  la tranchée de 
Calonne, le combat a  continué toute la nuit. 
Nos positions et pos gains précédents ont é té  
intégralem ent maintenus.

E n  Lorraine, l’ennemi, après avoir lancé 
des obus incendiaires sur Arracourt, a  tenté 
vainement, avec une compagnie et demie, un 
coup de main sur le village.

Rien à  signaler sur le reste du front.
Nos avions ont lancé, le 25, sur la gare de 

Douai et les gares voisines, une vingtaine 
d obus, dont dix de 155. I -3 gaie d© Douai 
paraît sérieusement atteinte.

Communiqué allemand 
Arras bombardé

De l’artillerie ennemie placée à côté de lüf 
cathédrale d ’Arras a été bom bardée par 
nous. Un camp de munitions a volé en éclats.

Dans l 'Argonne, au nord-ouest de Vienne- 
le-Château, un élément de tranchées a ifé 
pris d ’assaut et m aintenu m algré plusieurs, 
contre-attaques françaises.

Sur les Hauts-de-Meuse, après avoir fait 
échouer, ces derniers jours, les tentatives de 
l’ennemi de se m ettre en possession du ter
rain qui lui avait été arraché le 24 juin des 
deux côtés de la tranchée, nous avons su r
pris hier l’adversaire par une attaque de la 
crête située im m édiatem ent au  sud-ouest des 
Eparges. Après un court combat, cette crête 
est tombée entre nos mains. L ’ennemi s ’est 
efforcé pendant toute la nuit de la reprendre, 
mais toutes ses tentatives ont échoué.

Le communiqué officiel français du 26 
juin dit que quatre mitrailleuses allemandes 
ont été prises près du Ban-de-Sapt. Cette 
nouvelle est inventée. L ’ennemi, après son 
insuccès, n ’est pas même arrivé, au cours de 
ses contre-attaques, dans le voisinage des 
positions conquises par nous. Par contre, no
tre butin s ’est augm enté de 268 prisonniers, 
deux canons-revolvers, cinq m itrailleuses et 
sept grands e t petits lance-bombes.

EN ITALIE
(Masures contre les socialistes et les 

journalistes étrangers
On mande de N ovare aa  «Popolo d ’Italia» 

que la police a  procédé à' la  dissolution du 
groupe socialiste et de la  m aison du peuple 
à Palanza, dirigée par des socialistes. La 
cause de cette mesure serait la  propagande* 
antim ilitariste faite par certains socialistes 
parm i les soldats sous lejs drapeaux.

Le «Popolo d ’Italia», organe des socialistes; 
interventionnistes, proteste contre cette’ m e
sure, qui conduira à un résultat contraire. 
Le journal demande que la  police procède 
contre les individus et non contre les o rg a 
nisations.

Plusieurs journalistes de nationalités di
verses, qui s ’étaient fixés à la  frontière italo- 
autrichienne, ont é té  invités à s’éloigner de 
la  zone de guerre. Le cabinet de Rome é tait 
peu rassure de la  présence à  quelques pas 
de la frontière de journalistes qui, d ’une 
m anière ou d ’une autre, pouvaient surpren
dre ou transm ettre des renseignem ents in té
ressant la défense nationale italienne.

SUR MER
Un vapeur hollandais coulé

Le vapeur hollandais «Ceres» a coulé hier 
m atin, près de Soederem, ayant heurté une 
mine ou ayant été torpillé. L ’équipage, com
posé de 25 hommes, a  été recueilli à bord 
d ’un  bateau-pilote puis par un torpilleur et 
débarqué près de N erretelge. Il n ’a été 
possible de sauver que les papiers du bord.

Un quart d ’heure avant la  disparition du 
navire on a rem arqué la présence d ’un to r
pilleur de nationalité inconnue qui était en 
core sur les lieux lorsque le «Ceres» coula. 
Le torpilleur ne fit aucune tentative pour 
sauver l’équipage.

Le capitaine croit que l’explosion a  été 
provoquée par un torpilleur.

Le vapeur, qui jaugeait deux m illes tonnes, 
n avait pas de cargaison à  bord.

L ’«Aftenbladet» annonce que le torpilleur 
en question é ta it russe. (Wolff. )
------------------  ir a  »  — i -------------

LES D É PÊ CHES
P U T  La social-démocratie allemande et la paix

BERLIN, 28. — (Service particulier de « La 
Sentinelle ». — Le comité directeur du Parti so
cialiste allemand a publié, dans le « Vorwaerts » 
du samedi 26 juin écoulé, un manifeste intitulé ;
« La Social-démocratie et la Paix », dont la pu
blication a entraîné la suspension de ce journal.

Ce manifeste dit, entre autres, que la majorité 
des socialistes des pays ennemis veulent pour
suivre la guerre jusqu’à l’anéantissement complet 
de l’Allemagne. Il dit que le Comité directeur et 
la fraction socialiste au Reichstag a toujours com
battu la politique d’annexion. « Nous protestons, 
dit ensuite le manifeste, énergiquement, encore 
une fois, contre toute tendance annexioniste et 
contre l’oppression d’autres peuples. LE PEU
PLE NE VEUT PAS D’ANNEXIONS, LE PEU
PLE VEUT LA PAIX. »

Et, plus loin : « L’Allemagne, qui s’est défendue 
victorieusement jusqu’à présent, contre toute 
agression, doit, la première, tendre la main à la 
paix. »

« Au nom de l’humanité et de la culture, nous 
sommons le gouvernement de montrer qu’il est 
prêt à entamer des négociations de paix, afin 
de mettre un terme à cette guerre sanglante. »

« Nous attendons des camarades des autres 
pays belligérants d’agir dans le même sens auprès 
de leur gouvernement. »

Saisies et perquisitions
BERLIN, 28. — Le « Vorwaerts » de Berlin 

annonce que la lettre adressée au Comité direc
teur du Parti socialiste allemand, dans laquelle 
la demande est faite que le parti abandonne son 
attitude du 4 août, a été signée, jusqu’à présent, 
par 700 camarades qui qui occupent des fonc
tions de confiance dans les organisations du parti.

A la suite de la publication de cette lettre, des 
exemplaires imprimés ont été saisis vendredi 
après midi dans une imprimerie de Berlin et des 
perquisitions ont été opérées par la police dans 
plusieurs quartiers de cette ville.

M T  Un avion français a tte rrit en Suisse
BERNE, 27. — Dimanche vers midi, un avion 

venant de la région de Augst, a fait son appari
tion près de Rheinfelden, sur territoire suisse. 
Le commandant de la compagnie de garde 1-38, 
n’a pas ordonné aux troupes de tirer sur l’avion, 
ayant reconnu à ses mouvements que l'avion 
cherchait à atterrir.

L'avion a été poursuivi eu automobile et retrou
vé à 3 heures 30 au sud-est de Rheinfelden. Après 
son atterrissage, l’aviateur, le sous-lieutenant 
Giebert , de Belfort, a déclaré être parti 
de Belfort à 7 heures et demie (heure fran
çaise) pour attaquer Friedrichshafen à 10 h. 30 
(heure française) et il aurait lancé plusieurs bom
bes, puis il continua son vol pour rentrer à Bel
fort, le long du Rhin, lorsque, dans la région de 
Rheinfelden, il remarqua que sa provision d'es- 
senc^ allait être épuisée. Il se vit alors obligé 
d’atterrir sur territoire suisse. L’appareil a été 
endommagé lors de l’attarrissage, mais 1 aviateur 
n’est pas blessé.

L’aviateur et l’appareil ont été internés.
ROMANSHORN, 27. — On avait signalé un 

aviateur français dans les premières heures de 
la matinée. L’aviateur a été vivement bombardé 
depuis Friedrichshafen.

Sous-marin allemand coülé
AMSTERDAM, 27. — Le « Nieuwe Rotterdam- 

sche Courant » reçoit une dépêche de Borkum 
du 24 juin disant qu’un sous-marin allemand qui 
avait quitté Emden mardi soir, se rendant dans 
la mer du Nord, a coulé en vue de Burkum, à 
la suite d’une forte explosion à bord, dont la’ 
cause est inconnue. Le capitaine et deux marins 
qui étaient dans la tourelle auraient été sauvés, 
le reste de l’équipage s’est noyé.

Contre Varsovie
PARIS, 27. — On mande d'Amsterdam aux 

journaux que des trains d’artillerie lourde ont 
quitté Essen allant sur la Bsoura, pour une offen
sive contre Varsovie.

La lutte corps S corps
PA RIS, 27. — (H avas.) — Com'müni- 

qué officiel de 23 heures:
Sur les fronts du nord et du centre, a ü ; 

cune action d ’infante;rie. La lutte d ’artille
rie a  été assez violente, particulière‘me,nti 
en Belgique et dans la  région au nord d ’A’t-: 
ras.

E n  Argonne, on signale quelques combats' 
très locaux, sans modification des lignes ni 
d ’une part ni de l ’autre.

On confirme que les combats livrés le 20 
et dans la  nuit du 26 au 27, dans la tranW 
chée Calonne, ont été très violents, a llan t 
jusqu’à  la lutte corps à  corps. Les A lle
m ands ont fait usage dé liquides enflammés? 
et sont parvenus, à l ’ab ri des nuages de fu 
mée, à leur ancienne prem ière ligne. Ils 
ont été  repoussés avec de lourdes pertes. 
Nous conservons toute l ’ancienne prem ière 
ligne allem ande et les élém ents de la se
conde ligne .que nous avions conquis précé
demment.

A l ’est de la grande tranchée, sur la croü- 
pe au sud dp ravin de SonvaUx, un élé
ment de tranchée d ’un front d ’environ 120 
m ètres, occupé hier soir par l ’ennemi, a  été 
repris par nous dans la nuit, à l ’exception; 
d ’une trentaine de mètres.

La lutte d ’artillerie a continué au jourd’hui 
toute la m atinée dans cette région., E lle  a  
été très vive égalem ent au nord de Flirey 
et sur notre front de la Haie.

U n avion allem and a lancé deux bombes 
s.ur St-Dié. Une femme a été tuée.

Un éboulement à la Furka
B R IG U E , 27. — A1 la suite d ’une tromUei 

de pluie et de grêle qui s’est abattue sameidï 
soir, sur R iederalp e t sur R iedefurka, au- 
dessus de M œrel, une avalanche de pierrejs; 
et de terre  est descendue vers 9 h. 30 le 
lon(g du lit d ’un petit torrent e t a  recouvert 
La ligne de la Furka et la route cantonale, 
sur une longueur de 50 m ètres, de plusieurs; 
centaines de m ètres cubes de débris. La c ir
culation sur la ligne de la F urka  a  été  
interrom pue jusqu’à dimanche soir à 5 h. 
A  ce moment les trains ont pu de nouveau; 
passer. La route cantonale reste interceptée); 
on fera appel, pour le déblaiem ent, aux trou 
pes cantonnées dans la contrée. Pas d ’aeçï-i 
dent de personne.

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

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

avec ta

F A R I N E  t
tACTÉE

NESTLÉ
l'aliment rationnel des enfants, d ’une 
digestibiliti parfaite et d'une haute 

, valeur nutrilive. Facilite la dentition 
tî ta formation des ai.

Envoi gratuit d’échantillons sur 
demande^ adressée à la

MAISON H. NESTLÉ. VEVEY
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CINEMA
PALACE

Ce soir à 8 7° heures

Les Frontières 
du Cœur

Drame patriotique en 3 actes 7233 
1868 *870 1914 - 1915

N T  DEMI PRIX 'Ttm

Plusieurs bons

Mécaniciens, 
Ajusteurs & 

Tourneurs
sont demandés à la Fabrique des m a
chines «DIXI». — Places stables. — 

Fabrique «LE PHARE», au 
Locle. 7206

Ouvrière
ayant pratiqué le roulage des pivots

est cherchée
S ai- im portante fabrique de La Chaux- 

e-Fonds.
Ecrire en indiquant les places oc

cupées sous chiffres H - S lG I t - C  A  
Baasensteln & Vojjler. Charac-de- 
F o n d s.________________________ 7224

Attention!
J ’avise m a clientèle et le public en 

général que je  ne fais plus partie de 
la Société du Service d'Es- 
compte Neuch&telois.

Je continuerai à délivrer les tim 
bres que j ’avais ultérieurem ent. 5 tim 
bres pour 1 fr. d ’achat. La carte 
pleine aura une valeur de fr. 1 . 5 0 ,  
soit le 3 o/„. 7211

Marchandise 
de 1 er choix et de 1™ qualité.

Se recommande,

Boucherie Ed. Schneider
Soleil 4

LA CHAUX-DE-FONDS
FU jnrpr A vendre l ’outillage com- 
LUIpJCO. plet de faiseuses d’ellipses- 
— S’adresser chez M. Louis Matthey, 
Envers 52, Le Locle. 7179

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit 

(Unentgeldliche Stellenvermittlung) 
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 7027

EMPLOYÉS & 
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ? 

Où trouverez-vous
VOTRE PER80NNEL?

S A N S  F R A I S
& l’OFFICE DU TRAVAIL
Renseignements au bureau, soit par 

écrit, correspondance ou téléph. 12.31. 
Correspondant à 14 bureaux suisses.

=MA9SONS=

A  LOUER
de suite ou époque à convenir

Rue du Commerce 139
1 logement de 3 chambres, cuisine, 

vestibule fermé et éclairé directe
m ent, cham bre de bains, fr.- 48,— 
par mois.

pr le 31 octobre 1915
Commerce 133, 135, 137, 143 

et Ph.-Henri Mattliey 23
12 logements, même d istribution  que 

ci-dessus, fr. 45, 47, 48, 49, 52 et 53 
par mois ; éclairage des paliers 
compris.

Ces logements sont pourvus de 
tou t le confort moderne, gaz à la  cui
sine, électricité dans les cham bres, 
buanderie, cour et jard in .

S’adresser au bureau, Marché 18, 
tous les m atins de 8 h. à midi. 7092

Il vient d ’arriver un vagon de belles

bien conservées

à fr. 2.70 la mesure
5 fr. la caisse de 30 kg.

M K T  Profitez de cette véritable occasioa ~2RM|

Pommes de terre nouvelles
à 50 et. le kg.

J. BALËSTRA
primeurs

Téléphone 14.77 7215

Charcuterie

Assortiment complet
de

CHARCUTERIE fine
d e  B e rn e

la  m eilleure la meilleure

Chaque jour

CERVELAS frais
Se recommande, 4948

Laiterie BRUNNER.

S t- Im ie r
En vente pommes de terre

saines, à fr. 1 . 4 0  la Vs m esure; 
Pommes de terre  nouvelles
à chair jaune, 4 5  le kg. Haricots, 
à 40 les 2 litres ; Rhubarbe, 
Carottes, CEufs frais. Belles 
Cerises à 40 et. le '/s kg.

Se recommande,
7200 M arc BOURQlUiN.

■5I
o  7II

Tous les Mercredis, de 9 heures à raidi et tous les Sa
medis, de 9 h. du m atin à 6 h. du soir :

GRANDE VENTE
de tous les articles fabriqués dans les Ouvroirs fémi- 

7232 nins de la localité :
Tricotages laine et coton, lingerie, confections, etc., e t c . Pril fflW|érfa-

If
R

!
ï r«b*

Tout Ménage
peut utiliser le gaz ou l’électricité en 
demandant aux Services industriels 
des installations et des appareils en 

location. 6684
On peut obtenir en location les

Installations de Gaz
Réchauds, Cuisinières, Chauffe-bains 

Baignoires, Radiateurs, Lampes 
Fers à  rep asse r

Installations Electriques
M oteurs, Radiateurs, Fers à  rep asse r 

Lampes

Par les installations en location, le 
gaz et l’électricité sont

A la portée de chacun
Le ménage le plus modeste n’a plus 
aucune raison de s’en priver. Le paie
ment de l’installation et des appareils 
se fait au moyen de la location et 
celle-ci est gagnée par l’économie qui 
résulte de l’emploi du gaz pour la 
cuisson et l’éclairage et de l’électricité 
pour l’éclairage. — Donc, en fait,

ils ne  coû ten t rien.
Tous renseignements sont fournis 
gratuitem ent et avec empressement 

par les

Services Industriels

« T  SA!NT-!MIER

Mise en garde
Pour cause de dévalage de bois de billes (période du 

26 courant au ÎO juillet) et particulièrement pour préve
nir les accidetns, le public est invité à éviter les chemins 
de forêts qui se trouvent situés à l’ouest de la ligne du 
funiculaire, jusqu’au- dessus de la ferme « La Fourchaux ».

Egalement pendant la même période et même secteur 
de forêt désigné, la cueillette des baies et du bois mort 
n’est pas autorisée.

La soussignée décline toutes responsabilités pour les 
accidents qui pourraient survenir dans ces parages.

Prière aux parents d’en rendre attentifs les enfants.
72i 6 Administration Bourgeoise.

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 2 1  cent, le litre.

Æ
Maison du Peuple, Berne

Rue de l’Arsenal <Zeugsbausgasse> 
p r è s  d e  la G ra n d e  C ava

Le plus grand et le plus jo li home ouvrier de la Suisse

Restauration à tonte heure. -  Salon spécial pour café, tfaé,
Magnifique salle pour congrès et spectacles, contenant 1200 personnes. 
Installation de bains modernes avec 40 baignoires et douches. -  Bain 

simple : 60 et., douebe : 30 et.
Dîners à fr. 1.10 et fr. 1.60 (à l’abonnement : 90 et.

70 belles chambres spacieuses avec 100 lits, de 80 et. à 2 fr. 
Bibliothèque et salle de lecture. —  Jeux de quilles. —  Chauffage 
central. —  Excellente ventilation. —  Eclairage électrique. —  Lift.

Tous les jours : Concert gratuit au restaurant. — 
Cinéma et Théâtre populaire dans la grande salle, 
(1er étage). Entrée : 30 et 60 et.

Se recommande, 6119 H. STUDER-ROTH.

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

Aujourd'hui et demain 4815

BOUDIN frais
NIAGULATURE

Belle maculature à vendre 
à 20 centimes le kilo.

S’adresser au Bureau de 
La Sentinelle, Parc 103

Apprenti serrurier
«Jeune homme intelligent, 

sain et robuste est deman
dé à l’Atelier de serrurerie 
mécanique Edouard BACH- 
MANN, rue Daniel-Jeanri- 
chard 5. 7231

ÂlnilPP su' te ou Pour époque à 
îUUCl convenir, appartem ent mo

derne, 3 chambres et dépendances, 
balcon, 1er étage ouest, rue Fritz- 
Courvoisier 46. Fr. 575. — S’adresser 
à  M. H.-N. Jacot, rue Ph.-Hri-Mat- 
they 4 (Bel-Air). 7149

Phsm hpo à louer à Monsieur de toute 
UlaillUl 0 moralité, travaillant de
hors. — S’adresser à  M. E. Jeanneret 
rue de Beau-Site 3. 7230

fh a m h ro  A louer, à 2 Messieurs, 
UlalUUlCa belle cham bre meublée, 
à  deux lits, exposée au soleil. — S'a
dresser Boucherie Ed. Schneider, rue 
du Soleil 4.____________________ 7231

J) _ pendules neuchâ- 
a'UBBœ.B.SS teloises et médail

les de «Noël sous les armes». Faire 
offres R. C. 124, Poste restante, 
Lausanne. 7214

Â i i n n / l p n  une poussette à 4 roues, 
VC11U1C en très bon état. — S'a

dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15, au 
rez-de-chaussée à droite. 7222

A çç iirsn ro -V io  *ïue v°us leA p u r a n te  î l e  pourrez, assurez- 
vous auprès de la nPatria», qui est 
une société suisse, basée sur le p rin 
cipe de la mutualité absolue. 
Pas d’entrée pour les abonnés à « La 
Sentinelle». — S’adr. à P. Hum- 
berset, La Jaluse, Le Locle. 7180

Ouvriers I Abonnez-vous à 
LA SENTINELLE.

IOU6r su‘te un l°£cment> 2meA 1UUG1 étage, compose de 3 cham
bres, cuisine et dépendances. — S’a
dresser Etude Bersot, Jacot et Chédel, 
rue Léopold-Robcrt 4. 7167

A * # î c  Remontages de lits et ca- 
M VISi napés, etc., à prix très 
réduits pendant la guerre. — Travail 
soigné. — Se recommande, Fernand 
Beck, tapissier, rue Jaquet-Droz 13.

A vonriro 1 b e lle  la m Pe à  SUSPC“ -iGI1U1G sion, 1 auto-cuiseur com
plet, 1 balance de ménage et différent» 
objets de cuisine. Bas prix. — S'adr. 
rue du Nord 133, au 4me étage, à 
gauche. 7171

n .p j , ,  un pommeau de flèche de 
rvlUU  berceau. Le rapporter Ph.- 
H.-Matthey 9, 2me étage. 7229

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. — Oscar*

Arnold Borel, mécanicien et Mathilde 
Jeanneret-Grosjean, employée de bo- 
reau, les deux à Peseux. — Alexan- 
der Rosdol, musicien, à Neuchâtel et 
Margit Feldstein, à Vienne. — Léon- 
David Février, représentant et Marie- 
Louise-Constance Lhuillier, les deux 
à  Lyon. — Bernard-Emer de Mont- 
m ollin, médecin, à Neuchâtel, et 
Julie-Rose-Antoinette de Boyve, i  
Nîmes. — Oscar Schm ittcr, fonction
naire postal, à Genève et Xavière- 
Marie-Léonie Bartardoz, couturière, 
à Neuchâtel.

Mariages célébrés.— 24. Edmond- 
Lucien Boichat, boulanger, à Neu
châtel et Virgina-Elisa Huelin, horlo- 
gère aux Breuleux. — 25. Carl-Albcrt 
Ott, avocat et professeur, et Hélène- 
Sophie Cliable, les deux à Neuchâtel.

Naissances. — 21. Germaine, à 
Heinrich Gubler, mécanicien, à Hau- 
terive et à Rosa née Ziinmerm ann.

Etat-civil du Locle
Du 26 Juin 1915

Naissance. — Yvonne-Jeanne, fille 
de Auguste Portenier, dégrossisseur, 
et de Edith-EIise, née Barbier,Bernois.

Promesse de mariage. — Favre, 
Sam uel-Arthur et Weber, Olga, les 
deux horlogers et Bernois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 Juin 1915

N a issa n c e s . — Jeannet, Henri- 
Louis, fils de Gcorges-Henri, employé 
C. F. F. et de Jeanne-Lucie, née 
Oppliger, Neuchâtelois. — Jeannet, 
Willy-Marcel. fils des prénommés.

P ro m e sse s  de  m a r ia g e . — Riva, 
M ajtin-Alexandre, menuisier, Neu
châtelois et Lona.lim m a, servante,Ty
rolienne. — llofstetter, Pierre-Albert, 
commis postal et Bangerter, MarUie- 
Alice, régleuse, tous deux Bernois.

EEUILEET.ON DE «L'A1 SENTINEUI3E»'

B A I S E R  DE M O R T
p a r

G eorges MALDAGUE

(Suite)
Et, tout naturellement, elle resta dans cette 

pose d ’enfant timide, très drôle, avec l ’ex
pression un peu en-dessous et sa tête lé
gèrement inclinée sur les épaules.

Puis, l’artiste découvrit lentement le por
trait

Ses mains tremblaient convulsivement. J1 
était pâle.

Avant d ’arracher le dernier voile, il éprou
va une hésitation.

Mais le regard sympathique et encoura
geant de la comtesse se fixa sur le sien.

Il l’enleva d ’un coup.
Le comte laissa échapper, avec tün geste 

involontaire, une exclamation de surprise.
La petite fille du portrait vivait, comme 

la petite fille montée sur. les galets, sa jupe 
ballonnée d ’un côté, ses cheveux soulevés 
sous le vent.

Chacun demeura quelques minutes saisi, 
muet, même Séverine et Gilberte, les deux 
sœurs.

Et, tout à  coup, M. de Marcilley fit un 
pas vers le jeune homme, la main ouverte.

— Monsieur Fabre, l’avenir, vous appar

tient; vous débutez par un Coup de maî
tre.

l e  jeûne artiste restait trop ému pour 
répondre.

Il se contenta de serrer cette main qu’on 
lui tendait.

La langue de la comtessè et celle d ’Olga 
se délièrent, forçant la sienne à en faire au
tant.

Les visiteurs restèrent là aü moins une 
lie,ure à discuter ou plutôt à admirer.

Les détails sur lesquels M!. de Marcilley 
s’appesantit n ’étaient pas de ceux qui détrui
sent le mérite d ’une oeuvre.

E t Raoul acceptait les observations de cet 
homme, en qui il découvrait un profond ap
préciateur en matière artistique, avec une vé
ritable reconnaissance.

Ce fut M. de Marcilley qui parla le premier 
du portrait de ses filles.

Lie jeune homme sentit revenir Une par
tie de son émotion, en l ’écoutant lui deman
der s’il voulait bien s’en charger.

E t ce fut le regard de la comtesse, que son 
regard chercha, pendant que sa bouche for
mulait un remerciement.

— Nous n ’avons plus que quinze jours à' 
rester ici, dit le comte, lorsqu’il eut ré
pondu qu’il acceptait; ce n ’est donc pas la 
peine de vous mettre maintenant à l ’œuvre... 
Vous avez bien, d ’ailleurs, gagné cette quin
zaine de repos... E n  quittant la Bretagne, 
nous nous rendons dans l’Yonne, où nous 
passerons septembre et peut-être octobre tout 
entier... Voulez-vous venir chasser au châ
teau?

Nous y avons de la' placei pOUr tous nos 
amis et ils æ  manquent pas chaque année 
d ’affluer, chez nous... Entre les exploits cyné

gétiques, vous pourrez saisir les moments où 
ces demoiselles seront d ’humeur à se tenir 
tranquilles.

, — Vous êtes vraimeUt aimable, monsieur, 
trop aimable, fit le peintre un peu interdit.

— Vous compterez parmi les amis dont je 
vous parle, reprit M. de Marcilley avec un 
sourire si vous voulez bien, toutefois, nous 
faire cet honneur.

— Ne parlez pas ainsi: l’Honneur est pour 
moi seul...

— Avez-vous des engagements qui vous 
appellent ailleurs?

— Non pas...
— Alors, acceptez donc, je vous assure que 

vous, auriez mauvaise grâce à faire des fa
çons.

— S’il en est ainsi, j ’accepte, fort heureux 
d ’une pareille offre.

— Donc, c’est bien entendu?
— Parfaitement entendu.
— Recevez, en attendant, une dernière fois 

mes félicitations... et à ce soir, n ’est-ce pas?
— A ce soir.
— Il y, avait grande fête de nuit au Ca

sino.
Tous les baigneurs, amateurs de plaisir s’y, 

donnaient rendez-vous.
La veille encore, Mme de Marcilley dé

clarait à son mari qu’elle ne s’y rendrait 
point.

Puis, 'celui-ci, le matin même, ayant in
sisté doucement, devinant le plaisir qu’elle 
lui ferait si elle voulait se montrer, comme 
quelques mois à peine auparavant, dans une 
fête à son bras, elle finit par consentir.

Cette concession, du reste, ne lui coûta 
pas autant que si elle J’eût faite spontané
ment.

La nuit, au cours d ’une insomnie comme 
il lui arrivait encore trop souvent d ’en avoir, 
elle prenait la résolution d ’aller à ce bal.

Alida sentait que plus elle s ’éloignerait 
du monde, plus il lui serait difficile d ’y 
rentrer.

_ Pour son mari, pour ses filles, pour la so
ciété qu’elle voyait, il fallait que la comtesse 
de Marcilley restât ce qu’elle avait été jus
qu’alors: une des mondaines dont on citait 
les noms dans les salons de la haute aristo
cratie.

Alida rencontrerait à Paramé quelques amis 
qui avaient pris cette fête — dont le but 
tout particulier: venir en aide à plusieurs 
familles des pêcheurs morts dans un si
nistre récent, ne pouvait que l’attirer — sous 
leur patronage.

Elle devait être particulièrement brillante 
et il y avait urgence à  ce que les personnes 
en vue parmi la colonie de baigneurs s’y 
montrassent.

Ce bal serait en quelque sorte, après l’a 
gonie morale subie, — agonie dont chaque 
minute pour elle avait compté des heures,
— sa rentrée dans la vie.

Un frisson passait sur son corps à l’idéo 
qu’elle se trouverait forcée de danser et 
qu’elle se sentirait entraînée peut-être dans 
cette valse dont le rythme ne sortait point 
de sa pensée, la «Vague», de Métra.

Elle l’avait valsée entre ses bras, «à lui», 
sentant bondir son cœur sur son cœur bon
dissant, et ses yeux se fermer sous la flam
me de ses yeux.

C 3  suivreJ).


