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O R D R E  D U J O U R :

Position à prendre pour 
le 2£g tour de scrutin.

Tous les membres du Pârti sont priés 
d’assister à cette importante séance, et d’y 
inviter les camarades qui ne seraient pas 
atteints par notre convocation.

La guerre qui passe
Dans la ville d ’eaux le parc est ombreux 

et fleuri. C'est dimanche, un beau diman
che de juin. De soleil luit sur les; corbeilles 
roses et bleues;. Lès flâneurs passent et les! 
enfants courent entre les robes claires de|s; 
femmes. Mais des voix plus rudes se mêlent 
à ce fredonnement, et des pas plus lourds! 
pèsent sur le gravier : des groupes d ’hommea, 
vêtus de l ’uniforme bleu circulent aussi et, 
parmi eux, beaucoup vont lentement; les 
corps jeunes s’appuient sur des cannes, et 
plusieurs, appuyés sur les béquilles, ont une 
jambe de leur pantalon rouge relevée par 
des épingles, très haut.

Ahl ils sont nombreux, aussi nombreux 
peut-être que les autres promeneurs, et ce
pendant plus nombreux encore sont ceux qui’ 
sont demeurés couchés dans les hôtels trans
formés en ambulances. Leurs voix sont gaies 
cependant. Volontiers, ils; se prêtent aux 
jeux des enfants, pour oublier les' visions; 
affreuses qui, si longtemps, les poursuivi
rent. Et, dans la splendeur de juillet, ils pas
sent, évocateurs sublimes et douloureux du 
drame terrible qui se joue là-bas...

Je me suis assise sur un banc, et voici que, 
devant mes voisins, s’arrête une très jeu
ne femme enveloppée de voifcîs noirs. Elle 
raconte:

Elle est revenue chez Sa belle-mère, pour 
quelques semaines; mais çlle va s’installer 
chez elle et se nemefttrfe au travail. Elle 
parle doucement et sous ses paroles banales 
on devine un grand courage : elle vivra m al
gré son chagrin. Aujourd’hui, elle promè
ne ses petites nièces; elle s’oublie elle-mê- 
ime; mais l’ombre de souffrance qui passe 
#ur son visage enfantin encore dit qu’elle 
n ’oublie pas celui qui est tombé loin d ’elle

Mais voici que soudain une trépidation 
g autos lancées à toute vitesse a fait tres
saillir le parc tranquille. Plus loin, sur la 
route, que se passe-t-il donc? C’est un train 
de blessés qui vient d ’arriver en gare, et 
ces autos vont les chercher. E t bientôt le 
défilé lamentable commence. Sur les autos 
d’ambulance, ou sur les autos de luxe que 
leurs possesseurs conduisent eux-mêmes, on 
|a posé des civières, et sur ces civières gi
sent de pauvres corps inertes. La foule si
lencieuse s’est massée devant les hôpitaux 
et regarde. Bien des yeux sont voilés de la r
mes, les enfants ont cessé de jouer, et la 
petite marchande ambulante de jouets s’a r 
rête soudain, anxieuse et apitoyée. De vigou
reux infirmiers enlèvent les brancards, et les; 
visages blêmes entourés de linges, les corps 
Jnutués disparaissent sous le porche hospi
talier. L auto repart à toute allure, car les 
lautres attendent leur transbordement.

Un soldat maigre et pâle est appuyé con
tre un arbre à coté de moi. Ses yeux se sont 
Sremplis de larmes. Il se retourne et me d it’ 
Je ne puis pas les voir arriver, les blessés; 
je suis revenu de 1 Argonne en janvier- je 
sais ce qu’ils souffrent. E t encore ici on n ’en
tend pas: on n’entend pas les camarades 
agoniser et appeler à l ’aide 'sans qu’on nuisse 
leur porter secours...»

E t je suis rentrée (chez !moi, ce Soir de beau 
Dimanche, le cœur bouleversé. Toute ma 
sensibilité de femme se révoltait contre l’a 
trocité de cette guerre dressée de'vant nous 
*  pnaque pas ; gt il jne Sgllut appeler a mon

aide ma raison et ma conscience pour n ’ê-- 
tre pas tentée de me joindre à ceUefs d’en
tre nous qui déjà, dans les; pays neutres', 
demandent la paix. La paix, mais elle në 
sera durable que si (elle est fondée sur la vie*' 
toire du droit I De cela aucune de nous ne 
doute. Mais devant ces souffrances, dont [une; 
vision bien affaiblie nous arrive à l ’arrière, 
il  faut qu’un grand serment unisSe toutes; inoS 
volontés féminines: celui de nous donner, de 
toutes nos forces; à l’institution d’un arb i
trage international, appuyé sur la force, sur 
Une gendarmerie internationale, qui, dans 
l ’avenir, empêchera la récidive de telles hor
reurs.

Beaucoup d’hommes sont partis' en disant : 
«J’y vais pour que les gosses n’y aillent pas 
plus tard.» Plusieurs; die ceux qui ont pro
noncé ces mots ou pensé cela seront morts 
demain. A nous, femmes, qui restons, Te de-' 
voir d ’accomplir ce vœu. Demain, sur leS 
ruines de la barbarie brisée, nous ferons; 
établir le tribunal du droit... à Bruxelles I

(«Excelsior») Louise COMPA'IN1.

Les sympathies de l ’Amérique latine
Ce que dit Cunninghame Graham

Notre camarade anglais R. B. Cunninjg- 
ftame Graham vient de faire un long voyage 
e!n Ataérique du Sud où il a visité la plu
part des pays, notamment le Brésil et la 
République Argentine.

A son retour, notre ami a été interrogé 
par un rédacteur de «Justice», l’organe du 
British Socialist Party, sur l’ppiuion du pu
blic de là-bas vis-à-vis de la guerre.

Cunninghame Graham a affirmé très net
tement qu'à l’exception du Chili et de 
l’Equateur, pays largement dominés par les 
influences cléricales, toüte l ’Amérique la
tine est en faveur des alliés.

Les raisons? D ’abord, par le caractère 
particulier qui pousse les Allemands à agir 
en maîtres dans leurs colonies établies de
1 autre côté de l'Atlantique, et ensuite, parce 
,que l’admiration pour les institutions libé
rales et le progrès humain est très grande 
dans toute l’Amérique espagnole et portu
gaise:

«Après le torpillage du «Lusitania» — af
firme Cunnighame Graham — on m ’a dit, 
car je me trouvais en ce moment au Brésil, 
qu’on avait placardé dans les rues de 
Buenos-Ayres des affiches où l’on dénon
çait ce «nouveau crime contre l ’humanité».

De tous les pays que je connais, nulle part 
comme dans l’Amérique du Sud, l’opinion 
ne s est montrée plus hostile aux atrocités 
qui ont été commises en Belgique et au nord 
de la France, et nulle part la presse n’a m on
tré plus d ’admiration pour la France et l’An
gleterre en voyant que celles-ci se refusaient 
de faire des représailles.

«Je suis naturellement, ajoute notre ami, 
un peu en retard en ce qui regarde les der
niers événements politiques, mais je suis 
convaincu que nous aurions perdu une gran
de partie des sympathies chez les Sud-Amé
ricains, si nous avions adopté les méthodes 
qui sont chères aux Allemands. Nous avons 
donc, dans l’Amérique espagnole tout au 
moins, de sincères sympathies que nous de
vrions cultiver.»

Cunninghame Graham termina ses décla
rations es. disant que la guerre européenne 
a provoqué une crise financière très pro
fonde dans la République Argentine, mais 
que le pays est en train, quoique très len
tement, de la surmonter.

Il rendit là-dessus hommage aux efforts 
des socialistes argentins dont 1 activité, digne 
de toute sorte d ’éloges, est pleine de pro
messes.

>♦«

Meeting pour la paix en Roumanie

Le 4 juillet, un grand mteeting pour la 
paix, organisé par le parti socialiste, a  eu 
lieu à Bucarest. Malgré Je temps peu favo
rable, 10,000 personnes y prirent part.

Les participants ont protesté contre les; 
arrestations opérées à' l’occasion de la dé
monstration sanglante du 13 juin, contre 
le renchérissement de la vie et contre l’ag i
tation de la ligue nationale pour l ’interven
tion.

Une résolution a  été volée disant que le 
prolétariat roumain assure aux camarades; 
des Balkans; qu’ils; sauront lutter pour une, 
fédération balkanique républicaine, et se ter^ 
(minant par les mots: «Vive la paix! A) bas; la' 
guerre] J£ivfi le socialisme]»

Lettre de Lyon
'De notre correspondant particulier

Lyon, le 12 juillet 1915.
Après un mutisme forcé, votre humble 

correspondant réapparaît en vous présen
tant des excuses et des salutations cordia
les.

Un an de guerre I tel est le cri de chacun. 
Ah! ici, comme partout probablement, oni 
sent que la seconde année de tuerie n ’a 
guère encouragé et enthousiasmé les; pau
vres Soldats et les civils.

On commence à prendre l’habitude de 
lire, dans les journaux, cet avis mortuaire: 
«X.... 19 ou 20 ans, mort glorieusement sur 
le champ de bataille...»

Mais il est plus difficile de rester indiffé
rent au passage des nombreux blessés, mi- 
jambistes ou manchots; plusieurs, en civil 
déjà, ont une manche de leur veste dans la 
poche de côté; on comprend douloureuse
ment ce que cela peut dire: plus fie bras.

Malgré notre force de volonté, et ce spec
tacle quotidien, nous faisons toujours tin 
mouvement de surprise en les voyant; de 
suite surgit en nous cette pensée: combien 
y en a-t-il de ces malheureux !

Quel cynisme d ’avoir proclamé que le ré
gime de la paix armée était nécessaire!

Heureusement que de temps en temps 
nous constatons un réveil. C’est ainsi que 
j ’ai ‘lu avec joie le résumé du discours du 
chef du département de l’instruction publi
que de Genève, parlant d ’une nouvelle mé
thode d ’enseignement pour la jeunesse, en 
inculquant à celui-ci l’acnour de la paix et 
de ses semblables plutôt que de fortifier la 
haine.

Ça fait toujours plaisir de connaître ces' 
belles intentions sortant de la bouche d’un 
bourgeois; ce sont des. paroles... mais où 
trouver la réalisation de .ces beaux pro
jets, car dans le parti radical, promesse et 
acte sont autant éloignés l ’un de l’autre que 
M. Matthias de l’héroïsme. Cet ambitieux 
d’Albert sera satisfait quand il saura que 
sa réputation est connue jusqu’à Lyon; mais 
je m ’empresse d’ajouter que M. Matthias ne 
peut pas avoir d’idées semblables au radi
cal genevois, à moins que ce soit l ’amour de 
la paix et de la concorde qu’il enseigné; 
aux cadets de la Tschaux.

Malgré le plaisir que j ’ai de parler de 
«lui», revenons |k jinos blessés.

Un spectacle affligeant est celui du re
tour en France des grands blessés, de tous 
ces soldats inutiles pour l ’armée, incapa
bles de «gagner leur vie» manuellement.

Comme le disait très bien un journaliste 
français: Actuellement un blessé en unifor
me c’est un héros, il inspire la pitié; s ’il 
est en civil, on n ’y prête déjà presque plus 
d’attention et après la guerre, ce ne sera 
plus qu’un mendiant, un chanteur des rues, 
un souffre-douleur.

Quelle appréhension de l’avenir chez ces 
malheureux sans moyen d’existence I II est 
vrai qu’ils auront une petite pension, mais 
sera-ce suffisant?

Chaque jour, des troupes', surtout des trou
pes de couleur, partent pour le front, et de 
même, journellement, des trains de blessés 
arrivent à Lyon, où les hôpitaux ne man
quent pas de travail, on dirait — pardon
nez-moi l ’ironie — une machine de bou
cherie: d ’un côté dé la chair fraîche, de 
l’autre, les blessés et la mort.

En ce moment passe près de moi un jeu
ne soldat blessé à l’épine dorsale. Il m ar
che avec deux cannes, courbé à angle droit; 
il fait mal à voir. Se redressera-t-il?

Est-ce possible qu’un esprit honnête et 
droit, au vu de pareils spectacles, ne se ré
volte pas, ne marche pas avec nous et ne 
pousse ce cri: Plus de guerre! Il suffit de 
chercher la paix, non auprès des castes mi
litaires, car chez elles c’est la paix armée, 
la véritable paix. Non, le désarmement ne 
sera un fait accompli, un jour, que par l ’ac
tion du socialisme international révolution
naire.

Je vous citerai Un exemple' pour le prou
ver: Un écrivain français, dans un grand 
journal parisien, après avoir blâmé l’Alle- 
gne de s’être préparée et d ’avoir cherché 
la guerre, écrivait ceci:

«Profitons de la leçon ét dès' maintenant 
envisageons la possibilité d’une nouvelle 
guerre; augmentons nos armements, ren
dons notre artillerie puissante; il ne faut 
pas croire ces utopies socialistes, il nous 
faut nous préparer à la guerre.» Il ajoutait 
qu’il fallait prendre des mes.ures pour aug
menter la population 1J i

On a tout de même de la peine à croirtS 
qu’un homme qui voit des blessés chaque 
jour, qui connaît les malheurs mondiaux! 
causés par la guerre, les milliards englou
tis, les commerces et les familles ruinés, 
les villes et les monuments détruits, envi-: 
sage aussi froide'ment la possibilité d’une 
nouvelle guerre, c’est tout simplement monS-: 
trueux. Cela me remet en mémoire, cette 
parole d’un sage:

«Plus j ’apprends à connaître les homme?, 
plus j ’aime les bête!.

& &

Ruses de guerre
L’observateur-tireur et le buisson baladeur
Depuis que la guerre' a restauré des pro* 

cédés de combat d ’un autre âge ,on s ’ingé-» 
nie, dans les tranchées, à trouver des ruses! 
nouvelles, à «mettre dedans» l ’ennemi. Ain-: 
si, écrit le capitaine René L... [T..., dont 
les «Lectures pour Tous» publient une inté-i 
ressante série de lettres, l ’emploi dé la ruse? 
de guerre, de la plus modeste et, presque', 
de la plus naïve, est à l’ordre du jour com'-i 
me aux temps primitifs... ,Cr’est la revanche 
de l’audace individuelle et de l’ingéniosité..

«Je me souviens qu’en décembre, écrit cet' 
officier, mes hommes se plaignirent, plu-: 
sieurs jours de suite, de recevoir des balles! 
d ’une direction qui ne coïncidait pas aveç 
celle des tranchées ennemies. J ’observe à la! 
jumelle dans la région qu’ils m’indiquent} 
rien que la plaine rase; aucun obstacle na
turel; à huit cents mètres seulement envi-; 
ron, un tas de paille de forme irrégulière', 
situé dans le prolongement d’une meule, à! 
droite et en dehors des tranchées; rien d'à'* 
normal au premier aspect... Deux balles; 
pourtant, m’arrivent sans; conteste de cette' 
direction.

«Je persiste à’ observer, d ’autant que le 
soleil d ’hiver, cet après-midi-là, éclaire en 
plein le paysage. Au bout d’un quart d ’heu
re, je suis surpris d ’apercevoir, dans le ta* 
de paille, une tache noire; l’éclairage du 
soleil est de face; il ne devrait pas y avoi£ 
d’ombre. Patiemment, je fixe ce point noir: 
j ’y discerne bientôt un [minuscule point blanc

aui paraît remuer un peu... Je me demande 
’abord si je n ’ai pas une hallucination'. 
Mais non! Deux balles viennent siffler en

core près de ma tête... J ’appelle un bon ti
reur; je lui fais viser le milieu du tas de 
paille suspect en continuant de suivre Son' 
tir à la jumelle.

«Le minuscule point blanc — un fil plu
tôt qu’un point — semble remuer davantage.. 
Puis, brusquement, la tache noire s’efface..., 
Je n ’ai pas rêvé cette fois, j ’ai vu distinct 
tement se rabattre une sorte d ’aüvent die» 
paille... Le tas est redevenu pareil à tous lëg 
tas honnêtes qui bossèlent les champs. Mais 
je sais maintenant qu’il constitue une sort^ 
de hutte d ’observation où se tient en per
manence un tireur qu’on relève chaque nuit. 
Je saute sur le téléphone; je signale le 
point à l’artillerie lourde; quelques minutes, 
et deux ou trois 120 bien envoyés éparpil-' 
lent au vent le guetteur et son abri»...

Il y a aussi la ruse légendaire du «buis'-; 
son baladeur» que les anciens s’empressent 
de signaler aux «bleus» qui débarquent dans? 
1a tranchée:

«Au bois de L..., situé juste en face de 
nos tranchées et où les Allemands ont instal
lé les leurs, écrit le capitaine L... 31.., ifé 
avaient inventé, au début de l’hiver, un] 
système ingénieux pour travailler sous nos] 
yeux, en plein jour. La crête qui bordej 
ces bois est hérissée de petits buissons qui, 
à la fin d ’octobre, n ’étaient pas encore com-i 
plètement défeuillés. Ils avaient donc fa-: 
briqué un buisson artificiel, d ’une certaine! 
longueur, pareil à ceux qu’on utilise dansj 
les décors de théâtre. Ils l’installaient de 
nuit sur la crête à l ’endroit précis où ils? 
voulaient travailler la terre le lendemain'; 
et toute la journée, masqués par cet abri, 
ils piochaient silencieusement, en pleine sé
curité. Mes observateurs conçurent des soup
çons et m ’avertirent. Je repérai exactement 
sur le parapet de la tranchée la direction 
du fameux buisson; quatre jours après, je. 
vérifiai l'expérience. Le buisson s’était ba
ladé» vers la droite, d’un angle qui, à la1 
distance où nous nous trouvions, représen
tait bien quatre-vingts ou cent mètres. J ’é
tais fixé... Coups de téléphone à l'artillerie. 
Le buisson «baladeur» ne tarde pas à sauter 
en miettes dans l’air»...

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.
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En Grande-Bretagne
Les mineurs du pays de Galles

La fédération des mineurs du Pays de 
Cralle- qui groupe 150,000 ouvriers des 
houillères a imposé à ses délégués, réunis 
jTiardi a Cardiff, d ’exiger une augm enta
tion de salaires immédiate de 20°/o, fauté 
de quoi, toute la corporation ferait grève

Le gouvernement britannique a aussitôt 
fait savoir qu’il appliquerait la loi récem
ment votée sur la fabrication des munitions’ 
de guerre et les industries auxiliaires, loi 
<ï,m prescrit la soumission au Board of 
,lrade de toutes contestations entre patrons' 
et ouvriers et qui punit de 125 fr., d ’am en
de par jour toute grève ou tout lock-out dé
crétés sans ce recours.

Une conférence des délégués des; mineurs 
et de membres du gouvernement a eu lieu 
jeudi à Cardiff. On en attend l’apaisement 
du conflit qui menaçait l ’existence même 
de la nation.

Entre temps, le ministre du Board of Tra- 
de, a déposé un projet de loi qui en limi
tant les prix du charbon pour la consom
mation intérieure, est destinée, à mettre un' 
terme à la spéculation. Le prix du char
bon, accaparé par des intermédiaires, avait, 
ces derniers mois, haussé de 50%.

Le recrutement obligatoire
Le gouvernement n ’ose pas eïicore abor

der devant les Communes la question du 
service militaire obligatoire, mais il pré
pare les esprits. A la Chambre des lords, 
beaucoup plus disposée à accepter le sacri
fice conseillé par les circonstances, lord 
Landsdowne, ministre .sans portefeuille, a 
déclaré que «l’ancien système des efforts 
isoles et désorganisés avait fait faillite» et 
qu il s’agissait maintenant d ’envisager en 
face les devoirs et les responsabilités qui 
s imposent au pays.
   —  —

L'explosif allemand
La poudre avec laquelle les Allemands 

chargent leurs obus s’appelle le trinitroto
luène, ou T. N. T. Inférieure de 12 p. 100 en
viron à la lyddite comme effet, elle a cepen
dant sur celle-ci de sérieux avantages. Elle 
est beaucoup plus stable, n’est pas acide et 
ne forme pas de çomposés dangereux. Elle 
est inattaquable à l ’eau et à l ’air. Tandis que 
le choc d ’une balle de fusil fait détonner le 
coton poudre ou la lyddite, il laisse le trini- 
trotoluène inerte. Il suffit, pour faire éclater 
le coton-poudre, d ’un poids de deux kilos 
tombant d ’une hauteur de cinq centimètres; 
et pour faire éclater la lyddite, d ’un poids 
de deux kilos tombant d ’une hauteur de dix 
centimètres, tandis que le trinitrotoluène 
éclate seulement sous une chute de quatre- 
vingts centimètres, et constitue par consé
quent le plus sûr de tous les explosifs

Le trinitrotoluène est une poudre jaune, 
en petits cristaux, et assez semblable d ’as
pect à l’acide picrique. Comme celui-ci, il 
est un des sous-produits du goudron de 
houille et tiré du toluène ou toluol, qui a 
beaucoup d ’analogie avec la benzine et ap
partient au même groupe d ’hydrocarbones. 
D ’après les expériences faites en 1899 à 
Carlsruhe, une tonne de houille fournissait 
à cette époque à peu près quatre litres et 
demi de toluène. Mais depuis, la distillation 
de la houille à basse température a permis 
d’augmenter considérablement ce pourcen
tage, et aujourd’hui l’on peut obtenir le to
luène en grandes quantités.

E tant peu sensible, le trinitrotoluène exige 
îaturellement l’emploi d ’un fort détonateur. 

On se sert à. cet effet du tétryl, autre sous- 
produit de la houille, plus riche encore en 
nitrogène que le T. N. T. lui-même ou la 
lyddite. Mélangé avec une petite quantité de 
plomb azide, moins sensible que le fulminate 
de mercure, le tétryl forme un excellent dé
tonateur.

La fabrication des munitions 
en Allemagne

Un «observateur neutre» donne au «Dai
ly Chronicle» des renseignements assez pré
cis sur l ’organisation des fabriques de mu
nitions en Allemagne :

«La répartition des commandes a été faite

_. opé
rée rapidement. Aujourd’hui, presque toutes 
les fabriques en activité travaillent pour 1 ar
mée. Le système très développé des chemins 
de fer permet d ’accélérer le transport des 
matières premières et des produits manufac
turés. Par exemple, l’observateur a vu, dans 
la cour de plusieurs usines, des quantités 
considérables de bois de construction et die 
troncs d ’arbres provenant des forêts abat
tues sur le territoire français.

Une stricte discipline règle le travail dans 
les manufactures; les relations des ouvriers 
et des patrons sont plus correctes qu’avant la 
guerre, le régime militaire s’opposant à tout 
conflit. Les grèves sont inconnues. Toutes les 
fois qu’une commande est donnée à l’indus
trie,^ une clause du .contrat fixe le salaire» 
payé à toutes les catégories d ’ouvriers, de 
sorte que la responsabilité du patron n’est 
plus engagée et toute réclamation est rendue 
impossible. D ’autre part, les travailleurs sont 
prévenus qu:un relâchement de leur zèle les 
ferait envoyer au front.

Les journées de travail sont très longues; 
certaines équipes travaillent quinze, vingt et 
même trente heures consécutives, avec de 
courts intervalles de repos. Bien que l’on 
prétende avoir assez de munitions, on s’oc
cupe fiévreusement à en fabriquer.

Dans les usines qui travaillent pour l’Etat, 
les salaires sont élevés. Le taux de la rétri
bution est augmenté de moitié pour les tâ
ches effectuées le dimanche. La cherté du 
prix de la vie est telle que les hommes sont 
heureux d’obtenir des heures supplémentai
res. Le salaire des femmes qui ont pris la 
place des hommes est en général moins 
élevé.

Au début de la guerre, des ouvriers appar
tenant aux nations neutres furent attirés en 
Allemagne, notamment de Hollande, pour 
travailler aux usines et dans les champs: 
autant que possible on évitait de les em
ployer dans les fabriques de munitions. La 
plupart ont regagné leur pays d ’origine, re
butés par la dureté du régime qui leur était 
imposé.»
-------------------  ii— ♦  —  —  -----

La guerre vue par deux écoliers d’Allemagne
Dans une école d ’Allemagne, les élèves 

de la classe supérieure ont eu à traiter 
«librement», c’est-à-dire sans canevas, ce su
jet : «A quoi remarquons-nous que nous som
mes en guerre ?» E t voici, telles que les cite 
le «Journal des Travailleurs de l’Allemagne 
occjdentale», les deux copies les meilleures :

«M. l’instituteur est à la  guerre et nous 
avons un nouveau maître. Le lundi, j ’envoie 
à notre instituteur un colis militaire. Nous 
voyons circuler dans les rues beaucoup d’au 
tomobiles, pleines de soldats. Les salaires 
ont baissé depuis la guerre; aussi ne pour
ra-t-on bientôt plus acheter de quoi vivre. 
Nous voyons dans les rues beaucoup de sol
dats qui portent le Croix de Fer. On voit 
beaucoup de chômeurs. Quand on passe 
dans les rues, on entend les femmes qui ple'u- 
rent leurs maris. On fait aussi des souscrip
tions pour les guerriers. On ne reçoit plus; 
beaucoup de pétrole; c’est que les Anglais 
ont tout saisi. On s’en aperçoit aussi au 
grand nombre de blessés. Tous les jours, 
on distribue des numéros spéciaux. Dans, 
les journaux, il y a beaucoup de choses sur 
la guerre. Des soldats font l’exercice sur le 
pré du Neckar. Le pain et les petits pains; 
sont plus petits, chaque jour.»

«On voit beaucoup de gens qui portent des 
colis militaires. A' la gare centrale, on voit 
le départ des troupes. La musique joue le 
morceau d’adieu. Mon oncle a été appelé 
aussi; il est parti avec le landsturm. Les 
marchandises coûtent très cher depuis la 
guerre. A Mannheim, on voit la Croix-Rou
ge qui recueille les dons. Beaucoup de mai- 
sans d’école ont été transformées en hôpi
taux. Il y a des fabriques fermées. On 
trouve à acheter .beaucoup de cartes postales 
amusantes sur la guerre. On ne peut plus 
avoir de benzine. Dans les magasins de 
chocolat, il y a écrit qu’on doit envoyer du 
chocolat à ses fils en campagne. Ceux dont 
le père est à la guerre, reçoivent defe secours; 
de la ville.

NOUVELLES SUISSES
Terrible explosion dans une fabrique, à Bâle
Vendredi après-midi, vers 4 h. 30, une forte 
explosion s’est produite dans la fabrique 
d’extraits d’aniline, I.-R. Kaegi, S. A. L ’ac
cident a coûté la vie à plusieurs personnes. 
L ’explosion a été si violente qu’une partie 
du toit a été enlevée. La muraille située 
du côté de l ’allée du Schwartzwald est dé
molie sur une longueur de 20 mètres. On 
fixe le nombre des victimes jusqu’à mainte
nant à deux morts et un blessé grièvement, 
qui a été transporté à l ’hôpital. On ignore 
encore s’il y a d ’autres victimes sou.s. les 
décombres.
  —  — ♦ — ---------------

Notre congrès d’Yverdon
Dans la «Sentinelle» du 29 juin a paru 

un article concernant le Congrès des Jeu
nesses Socialistes de la Suisse Romande, 
tenu le l'3 juin à Yverdon.

Quelques mots sont nécessaires pour com
pléter le dit article.

A notre arrivée à Yverdon nous fûmes 
enchantés de la réception qui nous fut faite, 
et nous profitons encore d’adresser à nos 
camarades Grutléens un chaleureux merci.

Dans le premier communiqué l ’auteur dit 
que les invitations qui ont été adressées aux 
sections du Parti socialiste, sont restées pour 
la grande partie sans réponse.

Toutefois, il est bon de dire que le cama
rade Perret-Gentil du Parti socialiste de 
Peseux, Chaufflon de l’Union ouvrière de 
Fribourg, et deux camarades d’Yverdon 
étaient présents. Schnegg, membre du C. C. 
R., représentait le Comité cantonal neuchâ- 
telois du Parti socialiste. Montreux et Ve- 
vey se sont fait excuser ainsi que les cama
rades Naine et Grimm.

Les sections de Jeunesses socialistes 
éfaient représentées par deux délégués cha
cune.

Etaient encore présents, le Comité central 
romand au complet, ainsi que Muzenberg, se
crétaire des J. S. suisses et internationales, 
et Meyer, du Comité central suisse.

Le Comité Central Romand.

JURA BERNOIS
A u V a llo n

SONVILIER'. — Pique-nique. — Diman
che 18 courant, au bas du Chemin de la 
Sémone, soupe communiste et pique-nique.

Les membres du Cercle ouvrier, du P ar
ti, ainsi que tous les camarades, sont in
vités à y assister avejc leurs familles.

En cas de mauvais temps, renvoi au pre
mier dimanche de beau.

VILLERET. — Groupe d’études. — Le 
nouveau tenancier ayant achevé son instal
lation, le local du groupe' est de nouveau! 
à la disposition des membres et les réu
nions du samedi soir recommenceront, de 
ce fait, dès aujourd’hui.

Nous nous permettrons, a cette occasion, 
d ’exprimer le vœu que les sociétaires profi
tent, plus que par le passé, de leur local 
de réunion et ne lui préfèrent pas la salle 
publique de l ’hôtel. Le Comité.

ST-IMIER. — Pique-nique. — Le pique- 
nique qu’organisait le Cercle ouvrier, la fan
fare ouvrière et la Chorale ouvrière, puui; 
demain dimanche, est renvoyé à une date ul
térieure.

Les ondées dont Jupiter Pluvius nous a' 
gratifiés ces jours ont trop détrempé le 
sol pour oser s ’y reposer sans danger pour 
la santé. — Ce sera probablement pour; 
notre 1er 'Août.

— Des volé/Lirs. — Un soir de la semai-' 
ne dernière, deux individus entraient au’ 
restaurant dit: «La Clef», situé entre St. 
Imier et Sonvilier. Ils se firent servir une 
consommation qu’ils goûtèrent un instant. 
A' un certain moment l ’un d ’eux sortit, tan
dis que son camarade, sans doute fidèle àî 
la consigne, restait assis à la table.

Il s’agissait évidemment pour lui, d’occu
per par sa présence, les membres de la fa< 
mille qui se trouvaient dans la salle, pen
dant que le filou opérait.

Un instant se passa, assez long même', 
mais l’individu ne revenait pas; le temps s^ 
prolongeait, quand, tout à coup, l ’on enten
dit provenant de la cave, un bruit de bou
teilles que l’on semblait remuer.

— C’est de nouveau le chat qui traîne paii 
la cave, dit l ’un, tandis qu’un autre mani- • 
festait son inquiétude; puis, silence et l ’od! 
se rassura.

Mais quelques minutes après', le mêmd 
bruit de bouteilles venait éveiller cette foig 
l’attention; une jeune fille descendit à la! 
cave. Oh ! surprise, elle y trouva le gail-i 
lard, mais celui-ci, sans tarder, chercha àî 
s’enfuir. Rejoint aussitôt, pressé de ques* 
tions, il tenta par des excuses ridicules d ’ex« 
pliquer sa visite à la cave. Fouillé, on trouj 
va dans sa poche, une bouteille de vin. S ’a-! 
percevant que ses chaussures étaient mouil-J 
lées, l ’idée vint qu’il pouvait avoir caché le’ 
produit de son larcin dans l ’herbe. On fouil
la l’herbe à son tour et l’on trouva, vous ne 
devinez pas quoi? 17 bouteilles de vin gt 
non pas du plus ordinaire!

Après cela, on est en droit de croire que 
le restaurateur aura porté plainte contre cet 
audacieux filou afin de le purger comme il le; 
mériterait; eh bien, non! par égard pour 
la femme malade du voleur, il n ’en a rien! 
fait; l’affaire a été arrangée à bien meilleur 
compte.

L ’attitude de l’aubergiste est fort loua
ble; cependant ce doit être une bonne leçon 
pour l’amateur de bouteilles qui sans doute 
n ’y reviendra pas une seconde fois pour le 
même prix.
-------------------------  i  ----------

CANTON DEJŒUCHATEL
CORTAILLOD. — Viticulture. — Les 

pluies intermittentes dont nous avons' été 
gratifiés ce printemps ont déterminé le dé
veloppement des spores du mildiou. Nous; 
en subissons actuellement la répercussion1 
par des attaques simultanées de cette te r
rible maladie cryptogamique qui provoque 
la stupeur chez les viticulteurs et les rend 
anxieux au sujet de la prochaine récolte.

C’est avec une activité fébrile et incessan
te qu’ils réitèrent les sulfatages afin de cir
conscrire les déchets causés par la maladie. 
Cependant, si notre vignoble n ’est pas at^ 
teint aussi gravement que les vignobles cir- 
convoisins, nous le devons très probable-: 
cnent aux traitements qui ont été appliqués; 
en temps voulu et qui ont empêché la ger
mination des spores sur les pampres. Il est 
à préconiser les sulfatages printaniers, puis
que ce sont les seuls qui sont efficaces; il 
ne faut pas oublier que le sulfatage doit 
être fait vingt-et-un jours avant l’attaque, 
pour produire son effet.
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Voilà qu’en rentrant par là, dans cette 
chambre, il heurta un paravent, un de ces 
meubles à la mode que l’on place partout 
devant une cheminée, devant une porte, dans 
une encoignure.

Il l’avait bien regardé, tout à l ’heure, avec 
ses oiseaux de Chine et ses fleurs de lotus.

Mais il ne lui semblait pas présenter les 
garanties qu'il cherchait, trop bas pour qu’on 
ne l’aperçût pas, même sans déranger une 
des feuilles, en rôdant autour.

Et, de cette place, ce danger lui apparais
sait. tout à coup, beaucoup moindre.

En même temps que la portière, il dissi
mulerait l’entrebâillement derrière lequel il 
écouterait.

Il n ’y avait rien à trouver d ’autne.
Pour le succès de ce plan il fallait admet

tre d ’abord que — entré comme aujourd'hui 
ians l’appartement vide — personne ne pé
nétrerait dans cette salle de bains de laquelle 
11 ferait son lieu d'espionnage et que, s’ils 
>e livraient à une conversation compromet- 
lante elle aurait lieu chez la femme, non 
uiez le mari.

Ces trois conditions — la « sine qua non»
— de la réussite ne lui semblaient pas des 
plus faciles à rassembler.

Raoul s’assura que rien, dans aucune piè
ce, ne trahirait son passage, et il reprit le 
chemin qui lui avait servi pour s'introduire.

La chaise-longue seule resterait un peu 
détachée du mur.

La femme de chambre avait pu ne pas la 
pousser tout contre.

Du reste, ce léger dérangement n ’attirerait 
l'œil de personne.

Avant de se hasarder dans le corridor, 
l ’artiste tendit l’oreille.

Aucun bruit de pas.
Il sortit doucement et rapidement à la fois 

e,n tirant la porte.
E t il se retrouvera chez lui, parfaitement 

sûr de n ’avoir pas été aperçu.
Il était cinq heures.
Dans une heure et demie sonnerait la clo

che du dîner.
La supplice commencerait.
E t quel épouvantable supplice, que celui 

de se trouver à la même table que sa mère!
LV autre », il y songeait à peine.
Envers lui, c ’était cette haine acharnée 

qui fait désirer de se trouver en présence, 
de se mesurer, de s'étreindre et de se briser.

Envers elle...
Ii s’interrogeait, effrayé presque de ce 

qu’il éprouvait, effrayé du sentiment qui pé
nétrait de plus en plus dans son cœur.

Il la haïssait aussi... Oui, chaque jour da
vantage, il la haïrait.

Il se répétait qu’il n ’avait point ce droit; 
que la femme qui vous a donné la vie, eût- 
elle voulu vous la reprendre, est sacrée pour 
un fils.

E t c ’était plus fort que tous les raison
nements, cette aversion.

Il sentait qu’un jour, elle dépasserait celle 
qu’il professait pour Orris. Ce jour peut- 
être n ’était plus loin.

Ou bien alors des pensées contraires s 'a 
gitaient en son cerveau.

_ Un revirement s ’opérait en lui avec une ra 
pidité foudroyante.

Si la lettre, la lettre maudite, lue sous le 
clair de lune, dans la cour du château des 
Mouettes, était un faux?

S ’il n ’avait voulu lui faire croire à la com
plicité de sa mère que pour l’amener plus 
sûrement à ce qu’il attendait de lui?

Il caressait pendant quelques minutes cet 
espoir.

Il eût été si doux de croire à l’innocence 
de celle-ci?

Puis, il s’apercevait que ce raisonnement 
ne tenait pas debout.

E t le cadavre auprès duquel elle avait veil
lé, le cadavre enterré sous son nom dans la 
grande nécropole où il entrait le mois pré
cédent!

Mais ne pouvait-il pas l’avoir, elle aussi, 
trompée? _ . , .

Restée trois ans sans voir son fils n avait- 
elle pu prendre pour lui quelqu’un jouant 
sous l’instigation de son mari, naturellement 
son rôle?

Hélas! trompe-t-on de pareille façon une 
mère?

Son cœur criait: non! si la bouche s ’obs
tinait à dire: oui!

E t il retombait dans ses pensées de haine, 
de châtiment 1

Le jeune homme fut placé à table de fa

çon à' ne voir que s’il y mettait du sien, en 
se penchant, M. et Mme Orris.

Il remercia d ’un regard, qu’elle comprit, 
Mme de Marcilley.

De nouveaux venus étaient là, ayant eu 
juste le temps de changer de toilette avant 
de descendre à la salle à manger.

On n ’attendait plus que trois personnes par 
le dernier train.

Les convives se trouvaient donc bien assez 
nombreux, ce qui permettait à chacun de 
s’en tenir pour 1? conversation à son voisi
nage.

L’entretien ne devint général qu’au des
sert.

On passa au salon et des groupes se for
mèrent.

Madame Orris aborda bientôt Romain Fa- 
bre.

Ils causèrent de peinture, de sculpture, des 
arts en général.

Le jeune homme sentit qu’il se tirerait 
de cette nouvelle épreuve de façon à ne pas 
engendrer de soupçon.

Il était sûr, désormais, de n ’en susciter, 
aucun. .

On se retira de bonne heure, car il fallait 
être debout assez tôt ^e lendemain.

Le peintre fut le seul qui ne remontât pas 
chez lui en quittant le salon.

Mme de Marcilley, le voyant prendre son 
chapeau dans le vestibule demanda:

— Est-ce que vous allez vous promener a 
cette heure monsieur Fabre? _

— Faire un tour de parc, madame... L>aui 
est très doux, ce soir, le ciel si magnifique
ment étoilé, qu une rêverie, dehors, doit être 
délicieuse! CA suivrai
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Jusqu’à ce -jour, nous ne possédons que 
le remède préventif, cependant la science 
s'applique à rechercher le curatif et il y a 
tout lieu d’espérer que l’époque n’est pas 
éloignée où le mystère qui plane encore sur 
les causes de cette maladie sera éclairci. Ce 
n’est qu’en faisant preuve d’un courage in
lassable, en luttant et en se basant sur les 
données scientifiques, que nous reussiions 
à vaincre cette maladie de la frappe et 
des pampres et à protéger la récolte future.

Il ne faut pas omettre que le soufre cui
vré est un excellent remède contre le mij- 
diou de la grappe lorsqu’il est applique ju
dicieusement il produit d excellents résul
tats. Il faut se défier du roat-brun, qui ap
paraît à la maturité du raisin; cette m ala
die apparaît lorsqu’il s’est produit de fortes, 
attaques de mildiou durant l’été. Il y a 
quelques années, elle a causé des dégâts as
sez importants. .

L’oidium a été constaté dans plusieurs vi
gnes; aussi les vignerons sont constamment 
occupés à combattre les maladies précitées. 
De ce fait, les travaux de la vigne subissent 
un retard momentané. En somme, sans être 
taxé d’optimisme, l’on peut prévoir que cet
te année pourra être classée dans la caté
gorie des années moyenfnes s’il ne survient 
pas de grêle et que la température soit nor
male jusqu’à la récolte.

Espérons que nos prévisions se réaliseront 
et que la récolte prochaine fournira le bien- 
être aux viticulteurs en récompense de leur 
dur labeur. A1. W.

CORTAILLOD. — Un enfdnt se noie. — 
A Cortaillod, une petite fille qui s’était ju
chée sur les perrés du vivier de l ’usine. 
Hess perdit pied et tomba dans l’eau, pro
fonde à cet endroit. Elle fut aussitôt retirée 
par des ouvriers, mais elle succomba à une 
congestion.

NEUCHATEL
Tribunal militaire. — L ’affaire de la 

«Feuille d ’Avis de Neuchâtel» passera au 
tribunal militaire d ’ici à une dizaine de jours. 
Il s’agit de l’article ayaiit pour titre «deux 
méthodes». MM. Schulé, rédacteur en chef 
de la «Feuille d ’Avis» et Uhlmann, admi
nistrateur, seront appelés à comparaître à 
cette séance qui sera présidée par le grand 
juge Jaccottet. _________

Gazette d'i chef-lîeu. — Echo, des élec
tions. — Entendu le soir du 10 juillet, en
tre Neuchâtel et Serrières:

Un bourgeois. — Eh Dodol c’est bien 
vrai que votre parti est malade?

— Ohl mon «Félix», que me chantes-tu 
là?

— Mais oui, c’est la Béguine des dames 
du Faubourg qui le dit; elle dit même que 
vous avez une Haemi, et, tu sais, c ’est un 
véritable diagnostic radical 1 Méfie-toi, tiens- 
toi aux branches, sans cela tu auras une 
belle veste à porter.

Oh la, la! la veste, c’est le moindre de 
mes soucis; mais la hernie, cela est plus 
grave, quoique, une fois opéré, le parti ne 
s’en portera pas plus mal.

Pour copie conforme:
«Un Passant».

-  -— — ------------------------------------

Conseil général du Locle
Dans sa première séance d’hier soir du 

nouveau Conseil général, 34 membres sont 
présents; 6 membres excusés.

M . Albert Piguet, président du Con
seil communal, ouvre la séance, adresse 
quelques paroles aux nouveaux conseillers 
généraux, et fait lecture d ’un'e lettre éma
nant de la préfecture, lettre relative aux 
élections des 10 et 11 juillet, par laquelle 
on fait savoir à l’assemblée que ces élec
tions se sont passées régulièrement, etc.M. 
Piguet invite le doyen de l’assemblée, le 
camarade Jules-Ulysse Ducommun à pren
dre la présidence provisoire, et les quatre 
plus jeunes membres, Ë. L ’Eplattenier, M. 
Grandjean, L. Tissot, M. Inàbnit à fonc
tionner comme sécrétaires et questeurs.

Il y a quelques jours, deux représentants 
de chaque groupe politique se sont réunis 
dans le but de s’entendre au sujet de la 
représentation des fractions à établir au 
sein du bureau du Conseil général, du Con
seil communal et des diverses commissions.

Dans çette réunion il fut admis, sous ré
serve de ratification par chacun des grou
pes, que, partout, ces derniers seraient re
présentés proportionnellement à leur impor
tance en nombre. Les groupes ayant rati
fié cette manière d ’agir, la fraction socia
liste propose donc trois membres pour le 
bureau, dont le président pour la première 
année, deux membres au Conseil commu
nal 18 membres à la Commission scolaire; 
ieux dans les commissions de cinq mem
bres; trois dans celles de sept, quatre dans 
celle de neuf, etc.

bureau. Par 33 voix, notre
u’em Nestor Liengme est nommé pré- 

iVTM A H r^nS.min^s 1er et 2me vice-président 
secrétaire^ Dub°is et Charles Jacot. Les 
M C G n ï  Edouard L ’Eplattenier et 
bach et M Ph?iv,ies ^esteu rs Edouard Sar- 

Nestor Lie^me® o Su n̂- 
ce adresse aux cnn^ •?,renant 3a présiden- 
ques bonnes paroles, p f c , ,  S&^raux quel- 
à passer à l’ordre du j£ ,rmv,te 1 assemblée 

Cons2iI communal. Sont ' r 
Béguin et Gottfried Gygi, so c  • m m  a u ?  °  ̂  
Piguet et Ch. Pellaton-Seitz, ràd^ iu ^  n  
Richard, lib. ’’ M- le Dr

Commission scolaire. Sont 
(candidats présentés par le groune J ,?  
Ijste) : Mmes William Perrenoud, Jean n !"  
fcois, Georges Dubois, Mlles Julie HugUe*

nin, Amélie Giauque, MM. Paul Tripet, 
Georges Fatton, Julien Romy, Paul ïean- 
neret. Robert Nicolet, Marcel Grandjean, 
Georges Perrin, Virgile Robert-Tissot, G. 
Tschanz, Edouard L’Eplattenier, Fritz Go- 
]ay, Rodolphe Luscher, Marc Inàbnit.

Candidats présentés par le groupe radical: 
MM. Jules-F. Jacot, Henri Gerber, Dr Gross, 
Charles Ecklin, Charles Chabloz, Constant
Ducommun. Georges Huguenin-Sandoz, C. 
Rossier, Emile Maspoli, Jacques Knoep-
fler fils, Louis François, Jean Gabus, A.
Calame fils, Henri Brandt.

Candidats présentés par le groupe libéral:
MM. Louis Berthoud, Dr Charles Sandoz,

C.-Ph. Lardet, Léon Perrenoud, Edouard 
Nardin, Jean Piaget, Philippe Béguin, Ro
bert Vuille.

Commission des com ptes 1915. — Sont 
nommés: J. Béguin, M. Grandjean, N. 
Liengme, O. Laesser, MM. C. Chabloz. C. 
Rossier, F.-H. Gonthier, A. Nardin, L.
Sandoz-Vtiille.

Commission du budget 1916. Sont nom
més: Ed. L ’Eplattenier, L. Tissot, P. Jean- 
neret, A. Amez, MM. G. Gabus, G. Hu- 
guenin, H. Brandt, F. Allisson, C. Jacot.

Nous nommons encore la commission des 
agrégations et la commission administrati
ve de l’Ecole professionnelle, cette dernière 
composée de 18 membres.

Dans les divers, M. Schumacher relève le 
fait qu’un conseil de commerce dans notre 
localité n ’est pas encore constitué. Il forme 
le vœu pressant que notre autorité exécutive 
communale veuille bien sans tarder étudier 
sérieusement cette question, la création de 
ce conseil étant aujourd’hui, pour notre 
ville, une nécessité.

La séance est close à 9 h. 40.
Hautes études. — Nous apprenons queM. 

William Guye, précédemment instituteur aux 
Calames, vient d ’obtenir avec succès sa li
cence ès sciences commerciales et économi
ques à l’Université de Neuchâtel.

LA GHAÜX-DE-FONDS
Assem blée du parti.— Nous attirons l’at

tention sur l’avis paraissant en première 
page et annonçant l ’assemblée générale de 
ce soir.

Concert public.— En cas de beau temps, 
les « Armes-Réunies» donneront concert au 
Pavillon des Crétêts, demain dimanche, de 
11 heures à midi.

Comme précédemment, les entrées sont 
facultatives et une partie de la recette sera 
attribuée à la caisse générale des secours 
de la ville.

E n vacances.— C’est ce matin que l’E 
cole de commerce, les écoles enfantines, pri
maires et secondaires entrent en vacances.

Caisse de décès du Cercle ouvrier. — Pour 
rappel, la réunion du comité, ce soir, à 
7 heures et demie, au Cercle.

Dolns. — Les Colonies de vacances ont re
çu avec la plus vive reconnaissance, de Mme
D. N., à Neuchâtel, fr. 10.— ; de Mlle S., 
à Neuchâtel, fr. 20.— ; d’un anonyme, fr. 
50.—, abandon d'intérêts; anonyme, fr. 
15.— ; de Mlle N. B., Côte-aux-Fées, fr. 
20.— : Mme L., fr. 2.50, et M. R:, fr: 100:— ; 
de Mlle L. C., fr. 2.— ; des élèves de la Ire 
année B., de l’Ecole supérieure des Jeunes 
filles, 10 fr. — Merci.

Les libéraux refusent l’entrevue
'Au Comité du Parti socialiste, En Ville.

Monsieur le président et Messieurs,
Nous vous accusons réception de votre 

lettre du 16 courant.
La proposition que vous nous faites, lais

se supposer qu’il y ait plusieurs manières 
de procéder quant aux prochaines élections 
complémentaires; or, nous estimons qu’il 
s’agit uniquement de compléter la députa
tion libérale.

En outre, il ne nous appartient pas de 
prendre, avant l’élection complémentaire et 
au nom de nos représentants, des décisions 
ou des engagements qui puissent restrein
dre leur indépendance au Conseil général.

Pour ces raisons, nous ne voyons pas la 
possibilité de discuter les propositions que 
vous nous avez soumfeefe, ni la nécessité 
de donner suite à votre offre d ’entrevuei 
d ’aujourd’hui.

Recevez, Messieurs, l’assurance de notre 
parfaite considération.

Au nom du Comité 
de VAssociation démocratique libérale7, 

Le secrétaire, fL'e président,
R. Jacot-Guillarmod. L. Courvoisier.

N. de la R. — Le parti radical a' informé 
ce matin, par téléphone, le Comité du Parti 
socialiste, qu’il se réunit cet après-midi à 1 
heure, pour prendre une décision.
-------------------  —  ii ------------------------

Tribune libre
Un dém enti de  M. Justin  S tauffer

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1915.
M. le rédacteur de «La Sentinelle»,

En Ville.
Monsieur le rédacteur,

Dans le numéro de «La Sentinelle» de 
jeudi 15 courant, vous publiez une déclara
tion de MM. Payot et Kocher qui m’oblige 
à donner quelques explications que je vous 
prie de bi«n vouloir accepter.

Ensuite d’abus signalés de divers côtés 
concernant des personnes qui travaillent 
aux Ouvroirs, la question s’est posée de re
prendre, à nouveau, l’examen de toutes les 
admissions pour voir si des changements, 
au point de vue du gain, s’étaient produits 
dans la situation de famille des intéressés.

Dans des conversations particulières avec 
MM. Kocher et Payot j ’ai appuyé l’idée 
d ’une nouvelle enquête et ai exprimé l’opi
nion que si les abus se confirmaient, il fau
drait congédier les personnes qui n ’auraient 
plus besoin d ’un gain supplémentaire.

Dans ces entretiens, il a aussi été parlé d ’u
ne fermeture éventuelle des ouvroirs pendant 
quelques semaines; est-ce moi qui en ai 
parlé le premier ou l’un de ces Messieurs, 
je ne saurais l’affirmer; en tout cas, jamais 
dans aucune assemblée, ni d ’aucune m a
nière officielle, je n ’ai fait la proposition 
ferme qui m’est attribuée. A plus forte rai
son, la déclaration de certains membres de 
la commission du travail, suivant laquelle 
le Conseil communal aurait demandé la fer
meture des ouvroirs ne repose-t-elle( sur au 
cun fondement.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, 
avec mes remerciements anticipés, l’assu
rance de ma parfaite considération.

H.-J. STAUFFER. 
      .......................

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

Dans leurs communiqués sur les combats 
en Argonne, les états-majors français et al
lemand enregistrent tous deux des succès 
et maintiennent tous deux leur première ver
sion. Les Français ne contestent pas d ’ail
leurs que les Allemands aient réussi, g râ
ce à l’emploi en masse des gaz asphyxiants, 
à prendre pied sur certains points de leur 
première ligne, dans le bois Beaurains no
tamment. Mais ce qui semble hors de dou
te, c’est que le Kronprinz a échoué dans sa 
nouvelle tentative de rompre le front adve,r- 
se et que, par une contre-offensive réussie, 
il a  été mis dans l ’incapacité d ’exploiter ses 
succès.

Il s’agit, en somme, d ’une attaque isolée 
qu’il serait difficile "de rattacher à un plan 
d ’ensemble. Le Kronprinz ne dispose pas 
de phalanges semblables à celles qui, sous 
le commandement de Mackensen, marchent 
à l’assaut des positions russes.

Sur le reste du front, pas de changement 
apparent.

Du côté oriental, on pdut résumer la si
tuation comme suit: Nouvelle offensive des 
Autrichiens à l’extrême droite. E tat station- 
naire en Galicie centrale et en Pologne. 
Prasnysch, au nord de Varsovie, que les 
Allemands disent avoir occupée, n ’aurait pas 
été sérieusement défendue, les Russes, sans 
engager de bataillie, s’étant retirés sur leur 
deuxième ligne devant les progrès de for
ces ennemies importantes. Dans le nord et 
en Lithuanie, les Allemands, à l ’aide de nou
veaux renforts, vont de l’avant.

En Italie, on se bat sur tout le front de 
l’Isonzo. Les progrès des Italiens sont très 
lents, car les Autrichiens sont fortement 
retranchés.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

Pertes allemandes sensibles
Dans la région au nord d ’Arras, l’ennemi 

ayant tenté, au cours de la nuit, de sortir de 
ses tranchées au sud du château de Carleul 
a été immédiatement arrêté par nos feux 
d'infanterie et d ’artillerie.

En Argonne, nos tirs de barrage ont in
terdit à l’ennemi toute tentative d ’attaque. 
Entre la Meuse et la Moselle, nuit agitée, 
mais sans action d ’infanterie. Bombardement 
du ravin de Sonvaux. Combats à coup de 
grenades au bois d ’Ailly, fusillades et canon
nades au nord de Flirey.

En Lorraine, les Allemands ont attaqué, 
sur un front de trois kilomètres, les positions 
qu ils avaient perdues près de Leintrey. Us 
ont bombardé en même temps toute notre li
gne de la forêt de Champcnoux jusqu’à la 
Venouze, prononçant quelques attaques par
tielles d ’infanterie, partout repoussées. Près 
de Leintrey, après qu’ils eurent pris pied 
dans un boqueteau ils en furent chassés par 
une contre-attaque immédiate.

Dans la partie sud-est de la forêt de Par- 
roy. les troupes d ’assaut sont parvenues jus
qu'à notre réseau de fil de fer où elles ont 
été dispersées par notre feu, laissant entre 
nos mains quelques prisonniers.

Les pertes de l’ennemi paraissent avoir été 
sensibles.

Communiqué allemand 
Echec à  Souchez 

Les combats en Argonne
Le 14 juillet, au cours d ’une des attaques 

dans la région de Souchez, nous avons perdu 
un élément de tranchées au sud du cimetière.

Des tentatives répétées des Français de 
nous arracher les positions prises d ’assaut 
dans l ’Argonne ont échoué. Nous avons 
mintenu solidement ces positions.

Les vigoureuses attaques françaises opé
rées hier et avant-hier immédiatement à 
1 ouest de l’Argonne se sont brisées devant 
la vaillante défense de la landwehr de l'A l
lemagne du Nord qui, au cours d ’un corps 
à corps désespéré, a infligé à l’ennemi des 
pertes sanglantes et lui a  pris 462 prison
niers.

Depuis le 20 juin, nous avons combattu 
avec succès dans l ’Argonne et à l’ouest de 
l ’Argonne, avec de courtes interruptions. Ou

tre le terrain conquis et le matériel enlevé 
le chiffre total des prisonniers s ’est élevé 
jusqu’à présent à 116 officiers et 7000 hom
mes.

De vives fusillades se sont produites sur 
notre front prolongé, à l’ouest de l’Argoii- 
ne. Des attaques ennemies ont été repous
sées facilement.

Dans la région de Leintrey, à l’est de 
Lunéville, combats d ’avant-postes.
-----------------  m + ^,i -----------------

L E S  D É P Ê C H E S
G are a llem an d e  bo m b ard ée
PARIS, 16. — Communiqué officiel:
En Artois, action d ’artillerie assez vive. 

L ’ennemi a bombardé le village de Bully 
et une des fosses de la régiion, où deux! 
civils ont été tués. Nos obus ont mis le 
feu au bâtiment de la ferme La.Folie, sur 
la crête de Vimy.

Sur la rive droite de l ’Aisne, à l’ouest d€§ 
Soissons, les Allemands, après avoir lait^ 
cé 4000 obus sur le secteur de Fontenoy, 
ont tenté hier soir, contre un de nos_ ou-: 
vrages, un coup de main qui a échoué.

En Argonne, calme relatif, sauf dans la1 
partie ouest de la forêt, où la canonnade' 
se poursuit sans aucune action d’infanterie.

Sur les Hauts de Meuse, bombardement: 
violent aux Eparges, dans la région du ra
vin de Sonvaux et dans la forêt d ’Apre-: 
mont.

Une escadrille de dix avions a lance c i  
matin 46 obus de 75 et 6 bombes de gro l 
calibre sur la gare militaire de Chauny, 
où sont concentrés d ’importants dépôts des 
matériel. Deux foyers d’incendie ont été 
constatés. Une péniche a fait explosion gui; 
le canal de l’Oise.

L’a rm ée  ru s s e  recu le  tou jou rs
PETROGRAD, 17. — (Communiqué of-: 

ficiel du 16 juillet):
Après des combats contre nos’ avant-gar

des, l’ennemi, le 15 juillet, a occupé la riv^ 
droite des rivières Wïndawa et Wenta. Il a  
continué dans quelques secteurs son mou
vement vers l’est. _ i

Sur le front Trano-Niemen, l ’ennemi, dans 
la nuit du 14 au 15, a prononcé une a tta 
que au nord-est du village de Souvalki et 
près du village de Glouhokyroff où il s ’em
para d’une partie de nos retranchements; 
mais il fut chassé par nos contre-attaques.

Sur le front du Narew, nos troupes, dans; 
la nuit du 15 au 16, entre la Pissa et l’O^ 
rjyz, furent retirées pour occuper une posi
tion plus centrale s;ur la rive droite du No- 
rew .

A l’ouest de la rivière Orjyz, des' forces 
ennemies importantes attaquent de front les] 
villages de Podossie et de Ziekhanoff. Dans 
la matinée du 15 juillet, deux vigoureuses1 
attaques allemandes contre notre flanc droit 
ont été repoussées, avec de grandes pertes 
pour l’ennemi.

Au centre, dans la région de Zbiki, l ’en
nemi a progressé légèrement, mais son mou
vement a été arrêté. Une attaque du flanc 
gauche des Allemands qui attaquèrent sans 
succès la nuit précédente le secteur Graho- 
vo-Opingoura échoua à 400 pas devant nptr : 
front.

Entre Ziekhanow et Wiciïgorod fasillade.
Au sud de la Pilica, l’ennemi, le 15 juil

let, a tenté une offentsiVe du nord-ouest et 
de l ’ouest sur les. deux routes conduisant à 
Radow, mais il fut repoussé par une contre- 
attaque.

Sur les autres secteurs, engagements' de 
postes de garde.

Les Serbes
ROME, 17.— (Stefani).— On mande de 

Durazo que le bruit, selon lequel les Ser
bes ont occupé Durazzo, est dénué de tout 
fondement.

Les Monténégrins à  Scurati
CETTIGN E, 17. (H avas).— Le comman

dant des troupes monténégrines à Scutari 
a ordonné au consul autrichien de quitter 
Scutari dans les vingt-quatre heures. Le con
sulat ayant refusé fut conduit avec le per
sonnel du consulat à la frontière autrichien
ne, dans le voisinage de Cattaro, et réunis, 
aux avants-postes ennemis.

L'infanterie et l’artillerie autrichienne ont 
attaqué les avant-postes monténégrins près 
de Grahovo, mais ont été repoussées, per
dant de nombreux prisonniers.

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

pour avoir des E N F A N TS robustes 
et bien portants, c’est de les nourrir 

avec la

FARINE
LACTÉE

NESTLÉ
l'alim ent rationnel des enfants, d ’une 
digestibilité parfaite et d 'une haute 

, valeur nutritive. Facilite ta dentition 
ef ta formation des o».

Envoï gratuit d’échantillons sur 
demande0 adressée ô la

MAISON H. NESTLÉ. VEVÊY
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MAISONS1

A LOUER
de suite  ou époque à convenir

Rue du Commerce 139
1 logem ent de 3^ cham bres , cu isine , 

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

pr le 31 octobre 1915

Commerce ÎB3, 1 3 5 ,1 3 7 ,1 4 3  
• et Ph.-Henri Matthey 23

12 logem ents, m êm e d is tr ib u tio n  que 
ci-dessus, fr. 45, 47, 48, 49, 52 e t 53 
p a r  m ois ; éclairage des pa lie rs 
co m pris. _______

Ces logem ents so n t pourvus de 
to u t le confo rt m oderne, gaz à  la  cu i
sine , é lectric ité  dans les cham bres, 
b u an d erie , co u r e t ja rd in .

S’ad resser au  b u reau , M arché 18, 
to u s les m atin s de 8 h . à  m idi. 7367

Dr THEILE
de re to ur

Maladies des enfants
C onsu ltations to u s  les jo u rs  sau f 

le  jeu d i e t le d im anche, rue Ja- 
quet-Droz 37. H21726C 7316

Voulez-vous
une

A M I E S
DE LA

jEUNEFILLE
H T  Le bureau SERA 

FERMÉ du 2  août au 2  
septem bre. 7363

Le Lundi 19 Juillet 1915, 
dés f 1/2 h. après-midi, & la 
Halle aux enchères, l ’Office 
des F a illite  procédera  à  la  ven te  des 
o b je ts  m o b iliers su iv an ts  : 

C offre-fort, tab les , buffets, chaises, 
d re sso ir , p iano  (m arq u e  Rohrdorf)» 
phonographe, canapé, glaces, lin o 
léu m , rég u la teu r, lam pes é lectriques, 
tab leaux , fau teu ils , 1 lo t, vaisselle , 
cou teaux ,' cu ille rs , etc. E n  o u tre  il 
se ra  exposé en  ven te  u n  lo t de six 
douzaines de  finissage 11” ancre .

L a ven te  se fera  au  co m p tan t. 7357
Office des Faillites :

H30038C Le p réposé, Ch» DENNL

E U I n n f r û C  au détail, or, ar- 
i w ï O n i r C S  gen t, m étal. Rha
billages en to u s genres, aux con
d itio n s  les p lu s avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L’Eplattenier, 
ru e  d u  P o n t 36. 4479

Vous trouverez 
le plus grand choix 

chez

A D L E R
Rue Léopold-Robert 5 1

La Chaux-de-Fonds

Pendant 10 ours
G r a n d e  V ente

batiste, guipure, reps
depuisla piece, depuis

Choix immense de Nouveautés

LE LOCLE

Ciném a PALACE
Dès ce soir au nouveau programme:

G R A N D E U R  E T  D É C A D E N C E
D E  L A

VIE D’ARTISTE
T r è s  é m o u v a n t d ra m e  r é a lis te

in te rp ré té  p a r M. Alexandre, M. Signoret e t ROB1NNE.

Véritable merveille cinématographique

M A X  L I N D E R
et la

Tulipe Merveilleuse
Comédie

La Bouquetière
de Marseille

D ram e m oderne 7366

Ce soir DEMIS-PRIX i<•g Dimanche MATINÉE

ELISABETH GRUBER
succ. de  A. DOLLEYRES 5765 

R ue d u  Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: T abliers 
B as :: C h au sse tte s

H. VON ALLMEN
----------------  COIFFEUR ----- ---------
20 , M oulins, ?.0 - NEUCHATEL

N. P iz z e t t a - P e t i t
MARCHAND-TAILLEUR

Grand'Rue 14 -  NEUCHATEL 
Vêtements sur m esure

p o u r M essieurs e t Garçons
Costumes Tailleur pour Dames

NETTOYAGE -  REPASSAGE -  RÉPARATIONS
6000 Se recom m ande.
• — — — » ! ■  Il II I W " < I

Gaînerie - Reliure - Encadrements 
Jean BULLONI, St-lmier

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

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

m em ent avantageux. 6774

Pharmacie B. b æ h l e r
St-lmier

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
Antinosine G098

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

Boucherie-Charcuterie
avec appartement très bien situés 
sur passage très fréquenté* sont 
à remettre de suite ou époque & 
convenir 

S’adresser Passage du Centre 5 
(au café) La Chaux-de-Fonds. 6788

UN RETARD
com b attu  p a r l’em ploi 
sulines Emme

de règles 
est rap i
dem en t 

des Cap- 
_ igues de 

l’Institut HTOIE, à Genève, 
N° 1. P rix  fr. 5.50 le flacon. 7303

Malgré le manque général de chaussures 
notre grand magasin est complètement 
assorti en tout genre. Demandez notre 

catalogue

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg6368 

O. F, 10516

D é m o b i l i s a t io n• i • ^

Mon personnel hab itu e l é ta n t de re to u r  du  service m ilita ire , j ’avise m a 
b onne  e t fidèle clientèle que je  su is de  nouveau à m êm e de lu i d o n n er en tière  
satisfaction .

Je  m e recom m ande égalem ent à  to u s les négociants e t particu lie rs  qu i 
vou d ro n t b ien  m e confier leu rs  travaux . 7312

Camionnage J U L E S  A D D O R  Expédition
T éléphone 5.95 Serre, 90 T éléphone 5.95

B U V E Z  d u  SANO
la boisson si délicieuse e t d ésa ltéran te  (sans alcool)

(ta n t a p p r é c i é e  à  l ’EXPOSITION NATIONALE)
P rép ara tio n  p a r tonneau . 

T rès sim ple  p o u r to u t le 
m onde au m oyen des subs
tances «SANO». — Seul fa
b rica n t: Max Gehring, 
Kilchberg, près Z urich .

Dépôts

En vente p o u r 12, 60 
e t 120 litres à Fr. 1.—, 
*k.— et 6.50 dans les 
Drogueries, Epice
ries e t Sociétés de 
Consommation. 7362
A. Hügli, épie. ; Ponts- 

Fontainemelon et
, La Chaux-de-Fonds t 
• de-Martel i Fr. Dânzer

Cernier i Société de C onsom m ation.
On cherche encore des dépôts. —  Grand débit assuré,

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
Vacances 1915

La Bibliothèque sera fermée le 11 juillet et du 3 au 19 août.
Du 19 ju ille t  au 3 aoû t e t du  19 aoû t au  6 sep tem bre, elle sera  ouverte 

aux heures su ivan tes : H-30304-C 7331
Distribution : adultes, m ard i, m ercred i e t jeu d i de 1 à  2 h. 
Distribution : élèves, m ard i de 4 à  5 h.
Salle de lecture : m ard i, m ercred i, jeu d i e t vendredi, de 10 à 12 h . et 

de 2 à  4 h.

Les Amours et le Calvaire d'Ursule
Dram e in té ressan t en 4 parties d 'ap rès  la célèbre pièce d u  grand  écrivain 

Honoré de Balzac.

Le Secret du Châtelain
D ram e po lic ier en 3 parties.

Actualités de la Guerre Mondiale
Les p lus récen tes actions des arm ées.

Bout-de-Zan et l’Espion
Com ique d ’actualité . 7366

’ N. B. Le spectacle se terminera * « * heures précise». ’

Beau choix de

TALONNETTES
rondes e t form es talons.

Prix  m odérés. G708
M aison E. Schiitz-M athey

Parc 65 
Cuirs, Graisses. Crèmes, Fourni

tures générales pour chaussures

Fleur de Sureau 
et_de Tilleul

La Pharmacie Coopérative
avise les personnes qui au
raient l’occasion de cueillir 
de la fleur de sureau et de 
tilleul, qu’elle s’en rendrait 
acquéreur, contre argent 
comptant.
7 3 4 5  La Gérance.

Doreuse-Greneuse 
- Adoucisseuses 

Poseuses de pieds
so n t dem andées de su ite  ou époque t  
conven ir. On d o n n e ra it la  d irec tion  
& personne capable.

S’ad resser Fabrique de co- 
drans métal, Serre 4 7 .  7348

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

Occasion pour séjour
A vendre  Lit anglais avec so m 

m ier m éta llique  to u t com plet (duvet 
édredon).

Fr. 75.--
G aran ti neuf. Salle des Ven

tes, Rue St-Pierre 14, La 
Chaux-de-Fonds.________7342

A unn iln a  cah iers de 30 cartes po»- 
VcUUlC ta ies officielles de l E l-

fiosition N ationale, Berne 1914, p o u r 
e p rix  de f r .  1.-^. S’ad resser C. G a l

b e r, 20, V auseyon, Neuchâtel. 7344

■ irp n d rp  lit; Louis XV, double  face, 
«  ÏGilUlC noyer poli, m atelas bon 
c rin  no ir, duvet, o re illers, trav ersin  
(150 fr.), d ivans extra-soignés à 80 fr ., 
lavabos avec glace (115 fr.), tab les à  
coulisses, no y er poli (60 fr.), p lusieu rs 
douzaines chaises, d ossie r bois to u r
n é  à  co n tre fo rts  (5 fr. 75 pièce p a r  
dem i-douzaine). — S’ad resser rue  
L éopold-R obert 12, au  2m* étage en
trée  rue des E ndro its). 7341

A la  m êm e adresse, 2 lits  noyer c i
ré , scu lp tu res m agnifiques, to u t com 
p lets, avec m atelas c rin  b lanc, à  270 
fr. le lit. Profitez de  cette  occasion 1

P n fan p p  ^  vendre, d ’occasion, 1 po- 
r u i a y c i  tager à  bois, usagé m ais en  
trè s  bon é ta t. S’ad resser à  M. Rodol
phe B laser, Hôtel-de-VUle 5, Le 
Locle. 7321

Â yanUra un  lit: usagé, avec som - 
VCI1U1G m ier, duvet e t trav er- 

sain . P rix  m odéré. S’ad resser Crôt 22, 
au l«r à  d ro ite . 7305

Â lfllIPP p o u r a*1* envl-
lUUGi rons logem ent de  2 pièces, 

ja rd in  e t dépendances. P rix  fr. 20.— 
p a r m ois. S ad resser Vve L’H éritier- 
Faure , Com m erce 130. 7255

Ponifn une  bâche  avec les in itiales 
r c lu U  F . p . \v_, depu is la ru e  du 
Parc , en p assan t p a r la droguerie 
D elachaux ju sq u ’à la gare (Petite- 
Vitesse). La ra p p o rte r  chez M. Proel- 
lochs, Avocat-Bille 2. 7336

Etat-civil du Locle
Du 16 Ju ille t 1915

Mariages. — Ju ille ra t Louis-Illide,
bo îtie r, Bernois e t Bovet Hélène-Ol- 
ga, horlogère. Neuchâteloise. |

G rem aud H enri-F rançois, horloger, 
F ribourgeo is e t Fesselet Diva-Angele, 
horlogère , Française.

D é c è s .— 1641. G illard , née Schwf- 
fe r M aria-Em élie, ren tière , 60 ans, 
Fribourgeo ise  e t Neuchâteloise.

1642. P ré tô t AIcide-Adonis-A lire, 
m o n teu r de  bo îtes, 29 ans, Bernois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 Ju ille t 1915

Naissance. — W âlti Jacqueline- 
Ju lie tte , fille de  Jacob , m anœ uvre e t 
de  Ju lie tte  née D roz-dit-B usset, B er
noise.

Promesse de mariage. — Jean- 
neret-G ris Ju les-H enri, professeur de 
m athém atiques, Neuchâtelois et E i- 
m ann  M arthc-Ida-H élène, m aîtresse  
d ’ouvrages, N euchâteloise e t B ernoise.

Décès. — In c inération  N“ 428. Ba- 
rio n i Joseph , époux de M arie-Cathe- 
rine-S téphan ie , née M archai, Tessi- 
nois, né le 29 ju ille t  1856.

2180. B aroni V ittore-Terso, fils de 
Arcangelo e t de Ju lie-E lisa  née Jaco t, 
Ita lien , né le 1er février 1915.

Renseignements utiles l ÿ
Pharmacie Coopérative >18 ju ille t. 

Officine N» 1, Rue Neuve 9, ouverte 
ju sq u ’à m idi.

Pharmacie d'office : le 18 ju il le t :  
Mathey.

Nota. — La pharm acie  d'office du  
d im anche pourvoit seule au service 
de n u it du  sam edi so ir au lund i m atin  
(de m êm e p o u r tes jo u rs  fériés).



UN SOIR DE PAIE •  • •

D e u x  oü trois fois pat Semaine la  Sempi
te rn e lle  sc èn e  se renouvelait au logis de la 
îu e  Sibuet: titubant, grognant, jurant, la 
la n g u e  pâteuse et le cerveau délirant sous les 
fumées d’alcool, abject et violent, tout aussi 
irascible dans son entêtement que féroce 
f la n s  s e s 'accès de colère, Maillaud entrait sur, 
le coup de minuit, se cognait à {un chambran
le  ou à 1 angle d ’un meuble, hurlait son 
exaspération, cassait ce qui se trouvait à ipori- 
tée de sa main, faisait un vacarme d’enfer, 
et finalement injuriait sa femme quand il ne 
la rouait pas de coups.

Dans la chambre voisins, les; deux en
fants se serraient instinctivement l’un près 
de l’autre sous souffler mot. Au matin, seu
lement, l ’aîné — un gros petit bonhomme 
dont le regard vif et la musculature déno
taient l’intelligence et la force précoces — 
soufflait à l’oreille de sa mère en larmes, 
en l’embrassant avant son départ pour l’a
telier :

— Prends patience, maman... Une fois 
mon apprentissage fini, les choses change
ront de tournure, je te le promets!

— Ah! mon bon Julot, répliquait-elle par
fois, si ce n ’était de toi et de ton frère, 
il y, a longtemps que j ’en aurais terminé 
aveic cette existence-là.

D’apprentissage de Julot prit fin au prin
temps.7 Il venait d ’entrer dans sa seizième 
année. Son contremaître, qui avait reconnu 
en lui des aptitudes professionnelles vrai
ment remarquables, lui confia du travail aux 
pièces dans le double but de stimuler son 
ardeur et d’augmenter son salaire. Le jeune 
ouvrier s’en acquittait à merveille. Des vé
térans du tour daignèrent rendre hommage 
à son habileté. L’âme du métal semblait être 
înfusée en la sienne. Il avait, comme on 
dit, l’orgueil de son savoir-faire. Désormais, 
les privations résultant de la débauche pa
ternelle, furent considérablement amoindries. 
I \ chaque quinzaine, Julot apportait intégra
lement et triomphalement le montant' dé sa 
pais au' logis. • ; \  .'

Voici, maman... •
Ce n’était pas l ’aisance, assurément, mais; 

ce n'était pas la misère de jadis'. Les det

tes se liquidaient peu à  peu. De pain fie fai
sait jamais défaut, On S’accordait même pat» 
fois, le dimanche, quelques petites doüceurf.

Tant de bonté filiale émolliait parfois, 
plus que de coutume, le cœur de la pau
vre femme: . ' ’V

— Mon Julot 1... Si ton père Voulait avoir 
seulement un brin de conduite, comme l’on 
serait heureux!

En fait de conduite, Maillaud se grisait 
de plus en plus fréquemment. Un samedi 
■soir, il surprit, à  son entrée, la paie :de Ju
lot sur la table. La mère n’avait pas eu lé 
temps de la dissimuler. Il voulut s’eh em
parer. Elle l’écarta:

— Laisse... C’est l’argent du fils.
— Le fils! hurla l’ivrogne. Est-ce qu’il est 

majeur, ton fils?... Est-ce que je suis le 
maître, ici?... Allons, aboule la galette ou 
gare la casse!

Déjà le poing était levé. Dans les pru
nelles flambait un éclat de colère bestiale., 
Le sang de la brute déchaînée courait, tu
multueux, en les veines, incendiant le visa
ge.... ■:

La femme, apeurée, recula, et l ’homme 
prêt à bondir, recula à' son tour: Julot ve
nait de s’interposer entre eux. %

— Ose ! r
La voix de l’enfant siffla aux oreilles de; 

l ’ivrogne, et maîtrisa instantanément ‘.sa fu
reur. Les regards échangèrent, traduisirent 
les pensées. Résolution d’un côté, hésita
tion de l’autre. Une force brutale en face 
d’une énergie consciente.. .

— Hein? Tu me provoques, blanc-bec!
— Non, père, je ne te provoque pas, J ’en

tends seulement, à partir de ce jour, met* 
tre fin à tes violences... Nous avons trop 
souffert par toi... Il faut en finir, com
prends-tu ?

Maillaud gagna brusquement la porte:
— Eh bien! en ce cas, vivez à,votre} 

guise... Moi, de mon côte, je m’arrange^ 
rai comme je l’entendrai.

Il ne reparut plus. Julot dut assumer à  
lui seul toutes les charges. Il s’en acquitta 
consciencieusement et remplit intégralement 
son rôle de chef de famille. Son frèrè dési
rait apprendre la profession d'ébéniste!. Il le 
plaça dans une grande maison du faubourg 
et surveilla rigoureusement sa conduite. Le 
petit logement de la rué Sibuet connût alors 
des soirées lumineuses. De jretour de l ’ate-

m m

lier, les deux frèrjes g’ënt'rétenaieht dej la tâa 
ehe journalière, sous le regard attendri de; 
la mère. On en parlait franchement, posé
ment, crânement, parc® que La gêne avait 
disparu du foyer. ^

— K trente ans, je; vfeUSc' être établi, afr 
firmait Julot.

Moi ripostait aüdacieuSfânent le Cadet, je 
le serai peut-être avant toi.

Pourtant, au sein de cette harmonie, dé 
cette affection réciproque, étroite et récon- 
fortante qui constitue le refuge moral des 
épaves de la destinée, une ombre glissait 
parfois. f; v ■

Cette ombre, ou plutôt ctette silhouette, 
était celle de l’ivrogne. Julot là rencontrait 
de temps en temps et recueillait sans; bron
cher ses injures'. Maintenant, il chômait la 
moitié du temps, couchiait dans les hôtels; 
borgnes, s’enivrait en compagnie de gens' 
louches. A la longue, ces; Rencontres; péni
bles devenant de plus en plus fréquentes!, 
le jeune tourneur manifesta a sa mère le dé
sir de quitter discrètement le quartier. Mais 
cela entraînait naturellement la désertion' 
de son usine d’apprentissage. Néanmoins', 
elle se rangea à son avis. Ils s’en furent 
dans le quartier Saint-Ambroise, à' proxi
mité d'un atelier de constructions mécani
ques, qui avait accueilli favorablement jlel 
offres de services de Julot.

Deux années durant, ils jouirent d’une; 
tranquillité parfaite. Maillaud, vraisembla-t 
blement, avait dû s’égarer à la recherche de 
leur piste...

Julot, à la veille d’accomplir son Service 
militaire, avait même l’intention de S’infor
mer de son sort, quand, par un samedi de 
paie, dans les premiers jours d’octobre, il 
fit sa rencontre fortuite à l’encoignure d’une 
impasse. Maillaud était abominablement 
ivre. Il s’approcha sournoisement de Julot:

— Vlà longtemps que je te cherchais... 
On va pouvoir enfin régler ses comptes.
\  L’impasse était déserte. Un seul réver
bère y réflétait sa clarté palote... Sans au
cune méfiance, Julot fit sèchement:

— Je n’ai aucun compte à te rendre..., 
T;u sais' que la maison test ouverte... à la! 
condition, naturellement, que tu sois Sérieux.

Pour toute réponse, l’ivrogne lui planta 
la lame d’un couteau à virole entre lès deux 
omoplates et s’enfuit...

*  *  *  j _  r

Julot reprit connaissance dans une plia# 
macie toute proche de son domicile. Il en" 
tendit vaguement qu’un gardien' de la paûf 
l’interrogea itï

r -  ’Gonna isfel-voul la persontte qui youl 
a  frappé?, . *

W- Je ne' Sais pas... murmura Julot.
1 J/ous n’avez pal distingué ges; traits’?,
1 <—• Non...

Il eut encore la' force de; dir€T «Préveneï 
Irta mère» et d’indiquer son adresse. Epis, il 
s’évanouit à.nouveau. ; » \

M l’hôpital où on l’avait transporté d'tn;* 
gence, un sanglot le tira du coma... H ou» 
vrit les yeux. Entre les paUpièreg, un rayoS 
filtra:

— Mamani... Ma Bonne mamafiï..?
— Mon pauvre petit 1
L’étouffement commençait. De ÇœUr ra> 

lentissait Ses battements... D’interne sup-! 
plia d’un geste la visiteuse de se retirejiv 
Mais le moribond surprit lé geste et s’enï* 
para de la main maternelle.

— Reste, maman... Ça ne sera pas' long..* 
E t ne t’alarme pas... Dans un mois, le petit 
aura fini son apprentissage... Il me rempli* 
cera. i

; Mais qui a pu te frapper de la Sort& 
mon Julot?, gémit-elle d’une voix désespé* 
rée.

Les yeux; du moribond s'e fermèrent leff* 
tement dans une expression de recueillement 
suprême, puis, de nouveau, les; lèvres, frif* 
sonnèrent pour la dernière fo iü

— Je... ne'..r sais.., pafl
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elle prononçait créon — vous voyez bien que 
c’est pas moi, que je l ’avais pas perdu, en 
vous brossant; faut ren dire sans savoir. !

Le prévenu se décida à le reconnaître.
— Voyons! en effet, c’est le mien; je m’en

- suis servi à u , Grand Café pour marquer 
les points au bridge, Je l’ai beaucoup cher
ché.. \ . - 'À ’ - ; ......

— On vous le rendra avec votre montre 
et autres objets vous, appartenant, dit le 
juge, qui reprit le porte-mine.

Puis, il appuya sur le bouton électrique 
et ordonna à l’huissier.

— Reconduisez Modeste Louvard, je re
nonce à l’interroger, elle pourra se reti
rer. Introduisez le témoin qui attend à côté.

E t s’adressant à Sauvemon.
.[• — Elle est très infirme.

—‘ Oui, mais pour un ménage de garçon, 
on peut s’en contenter. On n ’a jamais rien 
a lui dire.

La vue du porte-mine en or entre les 
mains de M. Blanc-Dimas avait un moment 
inquiété Sauvemon, mais en entendant par

le r  du Grand Café, il s’était promptement 
rassuré et quand M. Fillaud, le chef de la 
brigade mobile, entra dans le cabinet, son 
arrivée ne fit naître dans l’esprit du pré
venu ni curiosité, ni appréhension.

Dès que le policier se fut approché de 
lui, M. Blanc-Dimas prit la parole.

— Veuillez me dire, monsieur le chef de 
la brigade mobile, quels ont été les résul
tats de la mission dont vous vous étiez char
gé ce matin. J ’ai déjà entendu votre rap
port, mais il n’est pas inutile -que vous en 
fassiez connaître la teneur au prévenu.

Ce préambule troubla quelque peu la quié
tude du susdit; il regarda plus, attentive
ment le nouvel arrivant.

«Ohl oh! pensa-t-il, subitement mal à 
l’aise, voilà une sale tête d’argousin; je l’a- 
-jtiiis à peina vu le soir de mon arrestation. 
De quei côté ce «brigade mobile» va-t-il a t
taquer ?

Mais déjà Fillaud racontait que, Sur man
dat de perquisition du magistrat instruc
teur, il était retourné à la maison habitée 
par le prévenu, en compagnie de l’agent 
Robuchon, pour y explorer, la cave avec la 
plus minutieuse attention.

On avait déplacé brin à brin toute la pail
le qui s’y trouvait, examiné, à un centimè
tre près, le sol en terre battue, et constaté 
que nulle part, il n ’avait été remué.

Après trois quarts d’heure de recherches 
.vaines, ils allaient se retirer sans avoir rien 
découvert, lorsqu’un rayon de la lanterne 
que Robuchon promenait ,une dernière, fois

autour de lu i,. frappa un objet métallique 
qui brilla dans l’obscurité ; l’agent se pré
cipita et retira du sol, à cinq centimètres, 
environ de la dernière marche de l'escalier 
qui conduit à l ’intérieur de la  maison, un 
petit porte-mine en or qu'on a  envoyé à M. 
le juge d’instruction.

— Mais c’est impossible ! siffla Sauvemon, 
dont la voix s’étranglait.

— L’empreinte de l’objet est restée dans le 
sol, à l’endroit où il y était enfoncé, affirma 
le policier.

— Je ne suis jamais; allé danî cette cave, 
protesta encore le prévenu. Le juge vient de 
dire qu’on avait trouvé ce porte-mine au 
Grand-Café.

Monsieur Blanc-Dimas rectifia:
— Pardon, j’ai dit qu’on l’avait apporté 

du Grand-Café; je n’ai pas dit qu’on l’y 
avait trouvé.

— En effet, expliqua M. Fillaud, aussitôt 
que nous avons été en possession du porte
mine, je suis allé dans cet établissement, où 
le prévenu était très connu, puisqu’il y 
jouait tous les soirs...

Le policier prit un temps, et ajouta avec 
un sourire:

«..quand il n’avait rien de mieux à faire, 
bien entendu !... J'ai montré l’objet à plu
sieurs garçons, et tous, sans exception, m’ont 
spontanément déclaré qu’il appartenait à 
M. le comte de Sauvemon.

— La chose ne fait pas de doute, dit lé 
juge, le prévenu l’a reconnu lui-même. Je 
vous verrai ce soir, monsieur Fillaud.

Lé policier se retira après avoir salué le 
juge, qui l’accompagna jusqu’à la porte et 
s’attarda avec lui dans l ’antichambre.

Pendant ce temps, Sauvemon réfléchissait; 
sans cette vieille sorcière de Modeste, ja 
mais il n’aurait convenu que le porte-mine; 
lui appartenait. Il n’y. avait pas à  y revenir 
Qu’allait-il faire ?
, Impossible, désormais, dé nier ses sor

ties nocturnes; d’ailleurs', depuis la déposi
tion de Petit-Jules, il avait eu lé ibisir de; 
préparer une ligne de conduit^ pour lé’ 
cas où il se verrait acculé à un avèu.

- -  Vous voyez, dit M. Blanc-Dimas en ve
nant reprendre sa place, qué la .vérité finit 
toujours par jaillir, et souvent d'une cir
constance insignifiante.

«Ce n’était pas sanï raison que Vous yoWS 
accommodiez des services de cette pauvrté 
fille. Il vous était facife de Sortir de phéj 
vous, ou d y  rentrer, g a n g  craindre le ëog- 
trole de personne.

Ï& suivrf.') .
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PAR

Paul de QARROS

(Suite)
Mme de Rochereuil l ’interrompitT
— Il vous a  bien annoncé son départ ?
— Son départ?... non, Madame, Monsieur 

de Rochereuil n’est plus à Boisrenaud? je 
l’ignorais .

C’est pourtant en sortant d ’ici que mon 
fils m’a prévenue qu’il partait le lendemain.

Gillette rougit malgré elle.
La; déclaration de René, ce qu’elle lui 

avait répondu, toute cette scène lui revenait 
à l ’esprit. A ce souvenir, son cœur se serra, 
et sa physionomie prit une expression dont 
la visiteuse remarqua la tristesse involon
taire.

Les lèvres de Mme de Rochereuil se con
tractèrent, et, avec une intonation agressive, 
qui démentait la bienveillance de ses paro
les, elle déclara:

— Mademoiselle, vous m’inspirez Une 
grande estime. Je vous Sais très franche, as
surez-,moi que mon fils ne vous a pas parlé 
d’autre chose que de votre invitation, gt 
je vous croirai.

GiUette ne savait pas mentir, elle sentait 
aussi que Sa conscience ne lui reprochait 
irien. Cependant, les yeux baissés, elle isp tut.

Madame de Rochereuil insista :
— Vous .voyez I... vous n’osez me répon

dre; je ne me trompais pas; il s’est passé, 
entre mon fils e t vous, quelque chose que 
moi, pourtant, la mère, j'ai le droit de sa- 
yoir.

Avec beaucoup de calme, mais aussi de 
fetfnfeté, Mlle Gaudry répliqua dignement:

<— Je ne suis responsable ni de ce qü’â' pU 
dire, ni de ce qu'a pu faire Monsieur de 
Rochereuil. Interrogez-le. je doute qu’il se 
refuse à vous renseigner; quant à moi, Ma
dame, je ne puis vous assurer que d’une) 
chose, c’est que je n’ai aucune reproche à  
me faire, et qu’il ne s’est rien passé, entn( 
Monsieur votre fils et moi de nature à vous 
inquiéter.

—- Il vous a offert dé voUs épouser'?
Gillette soupira profondément, et, lgsyeU* 

fermés, garda le silence.
— Votre silencte est un aveu, reprit Mme 

de Rochereuil qui eut un sourire narquois. 
Et vous allez me dire que yous l’avez ini 
vité à aller frapper ailleurs ?

C’est un si petit monsieur, pour la plujï 
riche héritière de Verteil!... Vous ne le lui 
avez peut-être pas dfttt; mais il y a  tant de 
manières de se faire comprendre....

Deux larmes silencieuses coulaient sur les 
joues pâles de la jeune fille. Ces parolejs si 
déplacées, que rien ne justifiait, lui ren
dirent sa vaillance.

— Je lui ai fait comprendre, répondit-i 
elle simplement, ou plutôt je lui ai ait, car 
je n’ai pas besoin d'insinuations pour me 
faire comprendre, que je n’étais qu’une pe
tite personne bien modeste, et désireuse de 
ne pas sortir de 5 a sphère; que ni mon édu
cation, ni mes goûts, ni ma manière de 
voir, de penser, de parler même,, ne con
viendrait à un homme comme lui. Voilà, 
Madame, ce que j’ai dit et ce que je pehse,

Lattiüude de Gillette, ses larmes silen
cieuses, le son très doux de sa voix, ses pa
roles sans amertume, firent sentir à Mme 
de Rochereuil, combien son injustice était 
grande, combien offensante pour la jeune 
fille, et indigne d’elle-même, sa mordante 
ironie.

D’un geste spontané et plein d’élan, ellie; 
prit les mains de Gillette et l'empêcha de 
continuer.

— Pardonnez-moi, s’écria-t-elle, vous va
lez mieux que moi.

— Non, rectifia Gillette, mais si vous m£
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Lundi 12 Juillet et Jours suivants

VENTE DE
1313

LINGERIE
confection née

Les personnes prévoyantes
sachant que le pétrole est toujours rare, n'atten
dront pas l’automne pour commander leurs ins
tallations de lumière électrique ou de lampes à 
gaz. Elles s’en occuperont au contraire immédia
tement, car elles savent que plus tard il sera dif
ficile d’étre servi rapidement. Elles s’adresseront 
aux Services Industriels, qui n’ont que du person
nel qualifié et n’emploient que du matériel soigné

130

Connaissiez mieux, votus sauriez que je n’ai 
ni ambition, ai désir; d'es donner, à croire 
à personne.

Le retour, de Mme Rombert, précédant 
Elodie, qui portait le plateau du thé, mit 
fin  à cet entretien, et la  bonne m arraine 
ne se douta pas plus de ce que les deufc 
dames venaient de se dire, qu’elle ne s’é 
ta it doutée de l ’entretien de sa filleule et 
de René, quelques jours avant, au même 
endroit.

XXXVI
Üe matin de ce même jour, vers 9 heures, 

le juge d’instruction arrivait à son cabinet, 
où, ne tardait pas % le rejoindre, le. chef' 
de la  brigade mobile, M. Fillaud.

•— [Toujours rien? questionna le juge.
— Toujours rien, répliqua le policier. J ’ai 

peux que nous n ’apprenions rien dép lus 
que ce que nous savons, déjà. Le meur
trier ,a tout prévu; pour un habile homme, 
c’est un habile homme.

— Tenez, dit le juge ,en tendant à F il
laud le procès-verbal de Sainra, prenez con
naissance de l'interrogatoire et des confron
tations d ’hier. Vous verrez où nous en som
mes, et me direz, ce, que vous en peîngez, 
sincèrement.

— Fillaud s’installa à la table du gref
fier, et se mit à lire la pièce, ayec la plus 
grande attention, tandis que le juge repre
nait son éternel travail de classement de 
papiers.

Quand il eut terminé sa lecture, le poli
cier referma le cahier d’un air déconfit, et 
pensif.

— Oui, dit-il, le témoignage de Chertier 
est formel, maiis il ne s’appuie sur rien de 
positif. Quelle confiance, un jury, même 
composé d ’hommes intelligents, accordera- 
t-il aux histoires de ce garçon, que tout Ver- 
teil s’obstine à considérer comme un faible 
d’esprit, alors que sa déposition, prouve tout 
le contraire? i;

E t puis, le jury s’en rapportera-t-il à  lui 
sur ce point; comment arriverons-nous à 
établir que les promenades nocturnes du 
prévenu avaient pour but d ’aller à Paris, 
prendre le même train que le préfet, pour 
l ’assassiner en cours de route, ou à Lési- 
gnan, pour y cambrioler le château?

S'il l’a vu rentrer, Chertier ne l’a jamais 
vu sortir; jamais il n ’a cherché à savoir 
d’où venait le noctambule...

— J ’ai la conviction que c’est lui le cou
pable, interrompit M. Blanc-Dimas, pour qui

cette phrase était un refrain. Mais ma con
viction ne suffît pas.

— Comment, s’il est coupable!.... s’écria 
le policier, mais cela n ’est pas plus dou
teux pour moi que pour vous. La confronta- 
tation avec la femme Bousille me. confir
me encore dans ma certitude.

Les deux gredins se connaissent de lon
gue date, probablement avant l’affaire d’Aix, 
dont le vrai comte de Sauvemon a été la 
victime; mais à quoi bon parler de cette! 
vieille affaire, que la justice de là-bas a 
légalement enterrée.

— Si l ’on pouvait savoir ce qu’il a fait 
de la grosse somme prise sur le préfet ?, 
dit le juge instructeur avec découragement.

Comment se débarra^se-t-il encore des bi
joux subtilisés par lui depuis qu’il est ât 
Verteil? Car c’est lui, selon toute vraisem-i 
blance, qui est l ’auteur des cambriolages! 
sans, nombre dont les. châteaux des envi
rons ont été le théâtre .

Le chiffre de ses vols est incalculable^ 
Rien que dans une de ces maisons, il a 
râflé vingt mille francs en espèces et au
tant, sinon plus, en diamants, pierres pré
cieuses de toutes sortes, argenterie,, etc.

■— E t dire, ajouta le policier, que nous le 
tenons, que nous sommes sûrs de ne pas 
nous tromper, et que vous allez être obli
gé de le relâcher en gardant pour toutd 
consolation l’espérance qu’il ira se faire pen
dre ailleurs.

— Ce qui lui arrivera, j’espère bien, con
tinua M. Blanc-Dimas. Que feriez-vous à 
ma place, monsieur Fillaud? Vous avez peut- 
être une idée.

Le policier répondit en plaisantant:
—  Ma foi, monsieur le juge, je préfère 

ne pas être à votre place. »
— Dans tous les cas, reprit le magistrat, 

si je dois le rendre à la liberté, ce ne sera 
que la liberté provisoire, et il faudra qu’il 
reste, à ma disposition.

— Bien entendu, approuva le chef de la 
brigade mobile.

— E t puis il peut ge produire d’ici là' un 
incident inattendu, qui changera la face des 
choses.

Vers 1 heure de l’après-midi, le magis
trat instructeur se fit amener Sauvemon. De 
prisonnier habitué au grand air, était un; 
peu pâli par ces quelques jours de déten
tion; mais il arrivait avec la  physionomie 
tranquille d’un monsieur qui a la conscien
ce ne'tte, et certain qu’on ne possède contra 
lui aucune preuve décisive.

La préoccupation du juge paraissait moinl 
grave. I l commença dg suite.:

—- Il est bien établi que vos Sorties la 
nuit, par la rue du Chat, sont prouvées 
d’une manière indiscutable.

— Ahl pardon I protesta le prévenu avec 
véhémence, je prétends qu’elles ne sont rien 
moins que prouvées, au contraire, je vous 
plains de n ’avoir d ’autre1 témoignage à m ’op
poser que celui de cet avorton dénué d’in
telligence, que vous appelez pompeusement 
Jules Chertier.

— Alors, vous persistez à nier?
— Je persiste, et rien, même le désir de 

vous être agréable, ne me fera convenir d ’u
ne chose qui n’est pas.

— Nous allons entendre, maintenant, la 
femme qui est à votre service et qu’une 
légère indisposition m ’a empêché d’assigner 
plus tôt.

— Modeste'!... ma pauvre Modeste! indis
posée! s’écria Sauvemon, d ’un ton à  faire 
croire qu’on venait de lui annoncer une ca
tastrophe.

Il ajouta aussitôt d’une voix moins tra 
gique :

— Nous allons peut-être l’entendre, mais 
elle ne nous entendra pas., .la pauvre! et 
pour cause.

— On peut toujours voir, dit le juge, qui 
donna l ’ordre d’amener devant lui Modeste 
Louvard.

L’instant d’après, la demoiselle Louvard 
(car Modeste était demoiselle; elle n ’avait 
jamais connu les joies de l ’hyiriénée), pa
raissait, la mine bourrue, comme à son ha
bitude.

Elle portait de travers, sur sa petite tête 
pointue, son éternelle coiffe en lingerie, qui 
n ’était ni de Verteil, ni d ’Orléans, ni de 
Sologne, ni d’ailleurs.

Comme à l ’ordinaire, elle gonflait ses joues 
flasques, en joignant ses lèvres pendantes, 
sur sa bouche édentée, afin de ne laisser sor
tir l ’air que par petite quantité; la respira
tion étant gênée par de l’emphysème. «Elle 
soufflait des. pois» ainsi que disait Sauve
mon. !

'— Approchez, ordonna le juge, en joi
gnant le geste à la parole, et en élevant la 
voix autant qu’il pût.

Modeste arrêtait toujours son regard de
vant elle, sur un point fixe, que ses yeux 
ternes, d ’un gris pointillé de brun, sans cils 
et larmoyants, distinguaient à peine. Llle 
ne vit pas le geste de M. Blanc-Dimas et 
n ’entendit pas son invitation.

Comprenant qu’elle ne percevait même pas 
le son de sa voix, s’il ne se mettait à portée 
de son oreille, le m agistrat fit le tour de 
sa table §t, s’approchant d ’elle, il lui corna
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dans le visage, tout en lui désignant de l'in
dexe le comte de Sauvemon, dont elle n ’a ’ 
vait pas paru remarquer la présence:

— Vous connaissez cet homme?
Elle tourna ses yeux morts dans la direct 

tion du prévenu et, ne sachant s’il voulait' 
être reconnu, — il l ’avait dressée à vivrfi 
dans un perpétuel mystère, et à veiller suç 
sa langue, pour tout ce qui le concernait — 
elle demanda au lieu de répondre à la ques
tion du juge qu’elle avait très bien comprise:

— Què que c’est qu’on me veut? J ’ai ren 
fait de mal, je le jure mon grand serment.

A un signe imperceptible de Sauvemon, 
elle devina qu’elle ne devait pas faire la 
bête, et se décida à voir son maître.

— Té! c’est mon monsieur, s ’écria-t-elle, 
comment qu’il est là ?

Elle se planta devant lui, les bras croisés, 
et bougonna :

— Eh ben! c’est du joli! V’ià deux jours' 
que je suis revenue à vous attendre, et je ne 
sais rien de ren; là v’où que vous étais pas
sé, et au heu de vous, il vient un tas. de 
monsieurs....

Le juge d’instruction l’arrêta vivement:
— Sait-elle lire l’écriture? demanda-t-il à  

Sauvemon.
Celui-ci répondit:
— Je ne m’en suis jamais enquis.
Monsieur Blanc-Dimas écrivit sa question

en très grosses lettres, et mit le papier 
sous les yeux de la vieille fille.

Interloquée, elle regarda d’abord Je pa
pier avec ahurissement.

— Qui que faut faire, demanda-t-elle.... 
Faut que je lise p ’têt’ ben? c’est que je 
peux pas sans mes lunettes, rapport à mes 
yeux.

De ses doigts noueux, elle fouilla dans une 
poche de son tablier ,en sortit un étui vert, 
d’où elle tira des bésicles qu’elle ajusta sur 
son nez, un nez bourré de tabac.

Le juge d’instruction avait repris sa place 
et, comme si un détail sans importance lui 
revenait tout à coup à l’esprit:

— A propos, dit-il, en prenant dans le 
gousset de son gilet un petit porte-mine en 
or, qu’il montra à Sauvemon, on a apporté 
ce petit objet du Grand Café; les garçons 
l’ont reconnu comme vous appartenant, 
croient-ils.

Le prévenu esquissa un geste instinctif 
pour le prendre, mais il s 'arrêta et hasarda;

— C’est p o s s ib le ;  je ne crois pas, cepen
dant. Vous dites: au Grand C afé.

Modeste, qui voyait quand elle voulait fit 
n’avait rien entendu, s écria:

— C’est le crayon en or de Monsieur, —»


