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La vie Berlin
De la «Gazette de Lausanne» :
Vers 9 heures, arrivée, à (Berlin, aucun con

trôle. La ville a son aspect actif et bruyant 
accoutumé.  ̂ . .

Il faut se présenter au bureau de police 
flans les huit heures qui suivent l’arrivée 
(et y faire timbrer son passeport. On m’avise 
que lorsque je voudrai repartir il faudra 
l’annoncer vingt-quatre heures à l’avance. 
C ’est tout comme formalités. Je Suis resté 
vingt jours à Berlin sans' y être inquiété.

J’étais curieux de l’état d ’esprit actuel. 
Je fus vite fixé:, ensuite, des victoires de 
.Galicie et du recul général des Russes', la  
confiance dans le succès; des armes alle
mandes est plus absolue que jamais. «Lais
sez-nous ’ncore quelques semaines pour 
achever les Russes, dit-on; alors nous en
verrons quelques millions d’hommes en' 
France et avant l’hiver tout sera fini.

Nos lignes contre la France sont depuis; 
Ses mois réduites à leur plus simple expres
sion; malgré tous leurs efforts Anglais e.t 
Français n’ont pu les forcer, donc ils’ ne 
supporteront pas le choc qui les attend.»

* * *
Des Berlinois sont roublards; et débrouil

lards; beaucoup ont su associer l ’esprit des 
jaffaires à l ’amour de la patrie, servir le 
pays en lui procurant tout ce dont il a be
soin, sans oublier le petit bénéfice.

L ’élément juif est à la hauteur de sa répu
tation, et nombreux sont ceux qui, loin du 
(iront, disent en se frottant les mains: quant 
& moi, la guerre peut continuer encore quel
ques années.

« Heereslieferung, fournitures pour l 'a r
mée», c’est le mot qui règne à Berlin, au 
tour duquel tout tourne et qui effectivement 
fait vivre cette grande cité, où chaque paire 
de bras trouve une occupation lucrative: 
«l’argent roule et ne sort pas du pays, me 
disait un banquier; donc tout le monde en 
profite. Les cafetiers et les restaurateurs' 
n ’iauront jamais fait une saison comme celle 
de oet été au détriment d'Ostende, de Sçhe- 
weningen et des stations suisses».

Les Allemands voyageront peu à l 'étran
gler cet été: le Harz, la Forêt Noire, la 
Suisse saxonne, le Tyrol et les plages de la 
Baltique en profiteront.

** *
Lies services' publics', tramways, métropo

litain, ceinture, marchent régulièrement, 
mais à horaires plus espacés que d ’habitu
de. Des femmes servent de contrôleurs.

Les grands travaux publics entrepris; en 
pleine paix, le métro nord-sud, par exemple, 
qui traverse toute la Friedrichstrasse et les 
travaux du nouveau Westhafen avancent 
normalement et les nombreux ouvriers qui 
y travaillent témoigne'nt des réserves humai
nes dont dispose encore l ’empire.

C’est une remarque qui frappe étrange
ment à Berlin: la quantité d ’hommes jeunes 
et valides que l ’on rencontre partout, dans 
la rue, les cafés, restaurants, théâtres, bars, 
etc.

Les soldats en congé sont également très 
nombreux et animent la ville dont les rues 
principales paraissent toujours en fête. Ils 
sont de bonne 'humeur, les «barbus», ils ra 
content leurs exploits et les croix de fer 
sont innombrables.

On voit rarement de grands blessés à B er
lin. La généralité sont peu atteints. J ’ai ce
pendant vu quelques membres artificiels fort 
bien faits et quelques aveugles promenés 
par des camarades.

Les prix ont été un peu augmentés; dans' 
les restaurants: le fameux Kempinski, dont 
la grande spécialité est le plat de viande 
et légume a 90 pf., demande maintenant 1 
ü1 -a L h°}cl ®rlsto >̂ aUx célèbres déjeuners' 
n r i v  ü ’ d e ,n a n d ( ? 4  mk. Je note quelques 
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*  *  *

E n temps normal Berlin' possède environ 
douze mille taxis-automobiles. Il y en a 
encore environ trois mille en circulation les 
pneumatiques devenant rares'.
B v  benzine étant exclusivement réservée 
Jp 1 armée, lgs autos brûlent le benzol, pro

duit s'obtenant en quantité illimitée sur pla
ce lors de la transformation de la houille en 
coke. Inutile de dire que les chauffeurs font 
de brillantes recettes, environ 80 mk. par 
jour, contre 40 en temps normal. Le tarif est 
resté le même, sauf une augmentation de 
20 pf. par chaque course.

Dans les grands bazars, le mouvement 
n’est certainement plus celui d ’antan. D ’a 
près mes renseignements, jusqu’au mois de 
mai le chiffre d ’affaires tournait autour de 
70 % de celui de l’année dernière. Depuis 
ce moment il a baissé à 50 °/o. Lies' frais gé
néraux étant réduits en conséquence et leurs 
ateliers travaillant également pour l’armée 
(uniformes, sacs, etc., l ’un d ’eux a même 
monté une grande fabrique d’obus) ils comp
tent s’en tirer sans perdre d’argent pendant 
la guerre. Tous prévoient une reprise énor
me des affaires de s.uite après.

♦* *
Lés aviateur® s’exercent beaucoup à1 l ’aé

rodrome de Johannisthal près de Berlin et 
ils survolent la ville chaque jour.

Dans la plupart des grands cafés on trou 
ve les journaux français: «Temps», «Jour 
nal», «Figaro» ou «Matin», ils sont toujours 
en lecture, il faut se les' arracher 1 Ils a rri
vent avec un retard d ’environ trois jours. 
On peut également les acheter au numéro 
dans une librairie où ils sont suspendus à 
la porte. Il m ’est arrivé souvent de rencon
trer des amis Welsches et de parler fran 
çais dans la riue ou Idans dos restaurants sans 
être incommodés du tout. Il y a sifcc mois, 
c’était presque dangereux.

De nombreux Russes,, hbmmieS; et fem
mes, habitent encore Berlin (environ dix 
mille, me dit-on). Ils vaquent à leurs occu
pations, mais doivent se présenter mattti et 
|soir ;à leur poste de police.

Une centaine de Françaises' et Une deaii- 
douzaine de Français sont dans le même cas.

* * *
Je résume : Berlin vit sa vie la plus' nor

male, l’habitant y gagné largement et à son 
point de vue il n’a aucune raison de se faire 
du souci pour l ’avenir.

Notre général à la frontière
Nous lisons dans le «Progrès», de Trame- 

lan, du 23 juillet, sous ce titre:
Le grade de général de notre armée n’a 

pas toujours des charges accablantes com
me on veut bien nous le faire croire. Il suf
fit de lire les journaux pour se rendre 
compte que notre général ne manque pas 
d ’invitations et que les dîners se succèdent 
d ’une ville suisse à l ’autre, d ’où l ’on peut 
conclure qu’il ne manque pas de loisir. 
Nous voulons même admettre qu’il est de 
mise, de bon ton, ne serait-ce que par poli
tesse, que le général accepte une invitation 
qui lui est adressée par les autorités de 

tel ou tel canton. Qu’il boive à la santé 
de nos troupes et de nos concitoyens, c’est 
fort bien, ça rentre dans ses fonctions. Mais, 
ou alors ses attributions sont déplacées 
c’est quand notre général est à l ’extrême 
frontière buvant en compagnie d ’officiers 
étrangers. Nous précisons:

L’autre jour deux honorables citoyens de 
notre localité firent une excursion à l’ex
trême frontière. Ils voulaient visiter le point 
510 P our  chercher à voir quelque chose du 
théâtre de la guenie. En passant à Lucelle, 
au café frontière, ils furent littéralement es
tomaqués de voir notre général buvant avec 
des officiers allemands.
. Dernièrement nous avons publié une poé

sie d ’Albert Richard écrite en 1870. Le 
Conseil fédéral se basant sur l’art. 102 de 
la constitution fédérale et sur l’art. 3 de
1 arrêté fédéral du 3 août 1914 sur .les me
sures propres à assurer la sécurité du pays 
et le maintien de sa neutralité, nous a  axlres- 
se un avertissement parce que la poésie 
que nous avions reproduite constituait une 
faute grave de nature à compromettre les 
bonnes relations de notre pays avec un état 
belligérant.

Ncus nous demandons si notre général 
ne compromet pas la neutralité de la Suisse 
en buvant avec des officiers d ’une nation 
belligérante.

Que faisaient ces officiels sur territoire 
suisse? S ’ils y sont venus, ils devraient 
être internés tout comme l’ont été les deux 
aviateurs français qui se sont perdus et qui 
ont pris terre près de Porrentruy.

Pour nous, le fait que nous signalons 
reste incompréhensible et avec nos conci
toyens. qui ont vu la chose, nous en som
mes profondément navrés.

Echos de la guerre
Ceux qui ne marchent pas

Le jour.ial «Adriatico», paraissant à’ Ve
nise, a  commencé la publication d ’une lon
gue liste de millionnaires qui, jusqu’ici, n ’ont 
pas contribué pour un seul «centisimo» aux 
œuvres de bienfaisance .créées pour soula
ger les misères de la guerre. Le 23 mai, ces 
gens ont pavoisé leurs maisons; aujourd'hui, 
plus de huit cents familles d ’hommes partis 
pour le front n ’ont obtenu aucun secours 
du gouvernement pour leurs parents mala
des.

Les journaux socialistes se font des gor
ges chaudes à propos du rédacteur socialiste 
réformiste du « Popolo d ’Italia », l’un des 
partisans les plus acharnés de l’intervention, 
qui écrivait déjà en décembre qu’aussitôt 
que les canons tonneraient, il serait un des 
premiers dans les tranchées. La guerre fut 
déclarée le 24 mai et Musolini est encore 
actuellement dans son bureau de rédaction 
de Milan.

Hidakk !
Les Allemands, fatigués de prononcer leur 

fameux anathème: «Gotte strafe England» ! 
Dieu punisse l’Angleterre»! viennent d ’y 
renoncer et de trouver quelque chose d ’aussi 
énergique mais d ’un peu plus court. Ils di
sent maintenant: « Hidekk 1 »

Cela signifie? Ce mot est composé de six 
lettres qui sont les initiales des mots consti
tutifs de cette phrase:

« Hauptsache ist dass England Keile 
kriegt», dont le sens peut être rendu par: 
«La chose principale est que l’Angleterre 
reçoive une bonne correction».

La sieconde année de guerre
Le «Times» annonce que le roi et tous 

les chefs de la nation anglaise se rendront, 
le 4 août à la cathédrale St-Paul, à l’occa
sion de l’entrée dans la seconde année de 
guerre, afin d ’invoquer solennellement le se
cours de Dieu.
Le coût de la guerre 

pour la Grande-Bretagne
Commentant les déclarations de M. As- 

quith à la Chambre des Communes sur l’ac
croissement continu des dépenses pour la 
guerre le «Daily Graphie» écrit:

«Il est certain que dans quelques semai
nes nous aurons dépensé 25 milliards de 
francs, et il faudra nous estimer heureux si 
ce chiffre ne s’élève pas au double avant 
que la guerre soit terminée. Le gouverne
ment commence à se préoccuper de la situa
tion financière et a annonce son intention 
d ’opérer de fortes économies dans notre ad
ministration tant civile que militaire. L ’Al
lemagne, qui a mis en campagne au moins 
six fois plus d ’hommes que l’Angleterre, dé
pense moins que nous. Notre méthode de fi
nances par rapport à la guerre est mal éta
blie et il est temps de la modifier.»

Les cannibales de Vienne
La «Nouvelle Presse, libre» de Vienne pu

blie cet article, qui arrive à dégoûter les Al
lemands eux-mêmes, ce qui est un comble.

«Les poissons, les langoustes et les poly
pes de l’Adriatique n ’avaient pas fait depuis 
longtemps une meilleure chère. Au sud, ils 
ont pour repas presque tout l’équipage du 
«Léon-Gambetta», ceux de l’Adriatique cen
trale trouvent leur aliment dans les Italiens 
de la «Turbine» que nous n ’avons pas pu 
sauver, et dans l’Adriatique du nord, les ha
bitants de la. mer ont une table toujours plus 
abondamment fournie; au sous-marin «Me- 
dua» et aux deux torpilleurs se joint main
tenant le croiseur «Amalfi». La collection, 
qui ne comprenait jusqu’ici que de petits 
exemplaires maritimes, s’est de la sorte en
richie et l’Adriatique doit être plus amère 
que jamais avec son fond qui se couvre des 
corps éventrés des naviries italiens et ses flots 
bleus effleurés par l’haleine empoisonnée de 
ceux qui sont tombés pour délivrer le Carso.»

Le «Vorwaerts», de Berlin, témoigne que 
cette fantaisie inhumaine le révolte et écrit:

«Qu’il y ait au monde des monstres qui 
restent froids devant dies montagnes de 
morts, nous voulons le croire; mais qu’un 
journal mette ses colonnes à la disposition 
d ’un cynisme de cette espèce, c ’est un de ces 
phénomènes que nous ne pouvons flétrir 
comme il  le mérite.

La dernière découverte des astronomes
On s’était longtemps demandé ce que 

sont ces singuliers canaux qui sillonnent la 
surface de la planète Mars et qui, de temps 
en temps, modifient leur inexplicable réseau.

Ne cherchons plus: nous aurions dû y son
ger depuis toujours, si nous avions réfléchi 
que Mars est le dieu de la guerre. Les stries 
que l’on voit sur l’astre qui porte son nom1 
sont tout simplement... des tranchées!!!

Des femmes slavies dans la mêlée
Les dépêches de Milan nous apportent une 

curieuse nouvelle: au cours d ’une des der
nières attaques contre les tranchées autri
chiennes du Carso, les soldats italiens au
raient constaté qu’un tiers au moins îles 
combattants d ’une des tranchées étaient des 
femmes. Elle étaient pourvues de grenades 
à main, qu’elles étaient chargées de jeter 
contre les assaillants.

Un correspondant de la «Stampa» assure 
que ces femmes sont toutes des femmes sla
ves. Quelques-unes d'entre-ejlles, faites pri
sonnières par les Italiens, ont raconté qu’el
les avaient dû accompagner le bétail réqui
sitionné jusque derrière le front en Galicie 
ou dans les parcs à  bestiaux de Hongrie. 
On les empêcha de les laisser repartir lors
qu’elles eurent accompli leur mission. Les 
soldats les emmenèrent avec eux dans le bas
sin de l’Isonzo et leur assignèrent leurs pla
ces dans les tranchées, où les Italiens les 
ont trouvées. Pour les obliger à  y rester, les 
Autrichiens les menaçaient de leurs baïori- 
nettes.

Cinq dames polonaises pendues
On mande de Zurich que suivant des in

formations reçues dans cette ville, cinq da
mes nobles polonaises, connues dans les mi
lieux les plus aristocratiques de la société 
autrichienne, ont été arrêtées, il y a quinze 
jours, à  Vienne, sous l’accusation d ’espion
nage en faveur de la Russie, et ont comparu 
aussitôt devant le tribunal.

Déclarées coupables, elles ont été con
damnées à  être pendues le jour suivant, dans 
l’arsenal de Vienne.

Le juge qui avait présidé aux débats fut 
obligé d ’assister à  l ’exécution. Le spectacle 
fut si terrible que cet homme s"effondra lit
téralement et qu’il a depuis perdu la raison.
Il est maintenant interné dans l’asile de fous 
de Steinho, dans la banlieue de Vienne.

Piano sans fil
On a fort exactement annoncé que M. 

Marconi, le maître du sans-fil, venait de 
joindre le front italien. Peu avant ce départ, 
il fut le héros d ’une fête où s ’étaient ren
dues, sur invitation, des personnes et des 
personnalités. Les personnalités le connais
saient bien, mais parmi les personnes, certai
nes étaient moins bien renseignées. Une da
me, surtout, qui, mal avisée, le prenant très 
positivement pour le compositeur Masca- 

gni, s approcha du grand électricien pour, 
lui dire, gentiment:

— Ah! que j ’aimerais vous entendre un 
jour jouer au piano votre adorable «Inter
mezzo » !

Marconi ne s’étonna pas de ce singulier 
propos, et simplement il répondit:

— Mais, volontiers, quand vous voudrez 
à la condition que vous me fournissiez ,urt 
piano sans fil.

Milan et la guerre
L’activité de l’administration communale 

socialiste
On écrit de Milan, au «Journal de Ge

nève » :
Dans les rues pavoisées, la foule est moins 

nombreuse qu’autrefois; c ’est une foule sin
gulière, sans luxe, sans étalage bruyant de 
voitures de maîtres et d ’automobiles luxueu
ses, composée en grande partie de femmes 
et de soldats. Partout on parle de la guerre, 
mais comme d ’un fait naturel, ordinaire, 
pour lequel il ne vaut pas la peine de perdre 
son calme habituel.

Milan a ouvert plus de vingt hôpitaux pour, 
les blessés et une souscription locale pour 
les familles des soldats a recueilli près dç 
six millions. Milan a  souscrit pour plus de 
200 millions de l’emprunt national, mais là 
où cette capitale morale de l’Italie a le plus 
appliqué son activité et son énergie, ce fut 
dans la préparation des munitions.

L ’intervention de l ’Italie dans la guerre 
a  causé à Milan un curieux phénomène po- ' 
litique. On sait que l’administration com
munale milanaise a passé dans les mains du 
parti socialiste révolutionnaire, dont l'or
gane est le journal l’«Avanti». Les socialistes 
arrivés au pouvoir se sont appliqués avec 
une grande hardiesse à réaliser le program
me politique et économique le plus avancé 
de leur parti. Ils étaient «n même temps,
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avec tous leurs collègues d ’Italie, contraires 
£ toute espèce 'de guerre qui ne' fût pas de 
défense et ils sont restés jusqu’à la fin hos
tiles à toutes les manifestations interven- 
tioiïnistes.

La guerre déclarée, on a constaté un fait 
singulier. Tandis que les socialistes alle
mands, ayant mis au grenier l’Internatio
nale, faisaient le sacrifice du parti sur l’au
tel impérial, tandis qu’Hervé* abjurait pu 
bliquement ses principes et que la plupart 
des socialistes italiens se déclaraient ouver
tement contre la patrie en s’efforçant de 
saboter la guerre, le parti socialiste de Mi
lan a maintenu son opinion décidément 
contraire à la guerre, mais, coiîscient de la 
gravité du moment, il s’est offert avec un 
élan généreux à aider le pays dans sa tâche 
nouvelle et, avec un réel enthousiasme, il 
s’est efforcé de créer dans le pays cette\ at
mosphère de sérénité et de calme qui doit 
concourir à la cause pour laquelle l’Italie 
a pris les armes.

L’activité du parti socialiste et spéciale
ment de M. Caldara, syndic de Milan, a 
été vaste et variée: secours aux familles 
pauvres, aux ouvriers sans travail, cuisi
nes populaires, défense de la ville contre 
les attaques aériennes, contre les invasions 
épidémiques. On a pourvu au soin des bles
sés, disposant 25,000 lits dans une vingtaine 
d’hôpitaux reliés avec la station de che
mins de f.er.

Régime anarchique
Plus que jamais furieux d’avoir vu déjouer 

leur petite combine, nos bons bourgeois di
sent des bêtises. Décidément, la colère est 
mauvaise conseillère. Le «National» tout rou
ge. encore des efforts terribles qu’il vient de 
faire pour fourrer dans le sac ces sacrés so
cialistes et, à sa suite, la «Suisse libérale», 
verte de dépit, cherchent des titres sensa
tionnels à leurs bilieux entrefilets.

«En régime anarchique», tel est le titre 
flamboyant qu’a trouvé le Monsieur de la 
rue Jaquet-Droz pour souligner le geste viril 
de notre conseil communal refusant de don
ner suite à l’arrêté illégal du Conseil d ’Etat.

Que la vieille dame du faubourg, au chef 
branlant, ait découpé ce titre en bavant 
de satisfaction et, qu’à court de copie, elle 
ait recueilli l’entrefilet pour sa colonne de 
dépêches avec un empressement de bonne 
vieille en enfance, nous le comprenons fort 
bien et nous n ’en voulons pas trop à l’iras
cible vieille qui pense toujours encore avec 
attendrissement au bon vieux temps des 
«boches». Mais que le «National» ose impri
mer une telle prose, lui qui se donne des airs 
de journal avancé, lui qui se prétend l’héri
tier légitime — seul dépositaire pour la ré
gion — de la tradition dies patriotes de 48. 
c est pour le moins symptômatique : symp
tômes graves de dégénérescence incurable.

Comment! Tels seraient donc les héritiers 
des révolutionnaires du Premier Mars? Tels 
seraient les petits-fils de ceux qui descen
dirent armés sur Neuchâtel? Ah! mes amis, 
quel abâtardissement !

Mais non, les patriotes de 31 et de 48 ne 
méritent pas une telle descendance.

Nous vous le demandons, radicaux chaux- 
de-fonniers, républicains d ’opérettes, vous 
qui traitez d ’anarchistes le conseil communal 
et les socialistes parce qu’ils ont refusé de 
courber l’échine devant Messeigneurs du 
Conseil d’Etat. — notre Illustre gouverne
ment qui disait l’autre jour exactement le 
contraire de ce qu’il proclamait il y a quel
ques semaines — comment donc appellerez- 
vous ceux de 48? Ces gens-là, nous vous le 
rappelons, ne se sont pas contentés de dé
sobéir au gouvernement d ’alors, mais ils 
étaient fermement décidés à lui envoyer... 
des primes.

Répondez, braves radis, qu’étaient-ils donc 
ces gens-là, quelle épithète leur réservez- 
vous? E. S.
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par

G e o rg e s  MALDAGUE

( Suite)
On les accuserait de faire du chantage et 

on les enverrait tout tranquillement à i’«om- 
bre», où ils auraient le loisir de méditer sur 
l ’avortement de leurs espérances.

Il entrevoyait vaguement ce résultat, ame
né peut-être beaucoup plus tôt qu’il ne le 
pensait sur la plainte même de la comtesse.

Ceux qui ont de l’argent et des relations 
viennent toujours à bout de ceux qui n ’ont 
ni Tun ni l’autre.

Décidément, il lui semblait urgent d ’y 
aller en douceur.

Cette obligation même accroissait la co
lère d’Adrien Renaud.

Il demeura, guettant dans l’entrebâille
ment de cette porte, essayant de ramener as
sez de calme dans sa cervelle pour établir, 
Un plan.

Les doublures de ses poches se touchaient: 
il ne possédait plus un centime.

Allait-il être forcé de continuer à mendier 
longtemps?

Ses tempes se remettaient à battre et un 
voile rouge s'étendait de nouveau devant ses 
yeux.

Enfin, lassé de se tenir là, il repoussa la 
porte de l’écurie.

Fromagéologie
Il y a  ceux que la' guerre affecte outre me

sure et ceux dont le poète a dit par avance;: 
«Impavidum ferieht...», c’est-à-dire: ceux 
dont elle ne «aurait troubler les augustes tra 
vaux et les hautes spéculations. C’est ainsi 
que dans un journal du soir nous avons — 
avec quelle émotion! — trouvé une palpi
tante notice bibliographique consacrée à un 
volume qui vient de paraître et qui est in
titulé «Le Problème juridique du Camem
bert».

Qui se serait avisé, qu’il y eût, qu’il pût 
même y avoir un problème du camembert? 
'A quoi pensons-nous vraiment? Il y a la 
guerre, sans doute... mais il y a aussi le Ca
membert — nous allions l’oublier !— le ca
membert et son problème. Problème délicat, 
problème complexe, mais qui, paraît-il, peut 
se ramener à ceci:

«Qu’est-ce exactement que le fromage de 
camembert? Quelle est sa définition légale? 
Quelle est isa composition normale ?»

Si on vous posait cette triple colle, que ré
pondriez-vous ?... Ah! ah! vous bafouille
riez, n’est-ce pas ? Vous voyez donc bien 
qu’il y a un «problème»?

Les gens simples s ’imaginent que le ca
membert, il suffit d ’en mettre comme ça sur 
son assiette et de le manger avec du pain 
en buvant une goutte. Erreur! erreur!... 
Achetez le volume et vous verrez ce que c’est 
«exactement» que le camembert. Achetez-le 
pour connaître (je copie textuellement) «sur 
quelles bases rigoureusement scientifiques 
se fonde à l ’heure actuelle sa techniqüe».

L’ennemi assiégeant Syracuse, Archimède 
demeura tranquillement chez lui et pour
suivit la solution de graves problèmes de 
physique. Le soldat qui le tua le surprit 
alors qu’il était plongé dans un calcul de 
géométrie. Ainsi de nous autres, ou plutôt 
de l ’auteur du «Problème», qui est un type 
dans ce genre. L ’Histoire gravera sur son 
airain qu’à l’heure du danger, nos savants 
de 1915, dédaigneux des contingences, creu
saient paisiblement la question du camem
bert et publiaient — presque sous les obus
— des livres à son propos. Ça n ’a l ’air de 
rien: c’est grand comme l’antique!

Lies poilus qui défendent notre sol savent 
ainsi qu’ils défendent en même temps nos 
conquêtes intellectuelles. Ils défendent no
tre science, nos chercheurs... et on songe 
avec effroi et reconnaissance que, sans la 
victoire de la Marne, nous n’aurions peut- 
être pas eu le «Problème du Camembert», 

tit in-16 qui se, trouve dans toutes les 
nnes librairies.
(De l’«Humanité». )

Le mouvem ent ouvrier
L’Union ouvrière de Montreux nous 

adresse le résultat d ’une statistique sur les 
secours de chômage, maladie, etc., versés par 
quelques organisations de la place pendant 
les 9 premiers mois de la guerre. Voici en 
résumé quelques chiffres:

Le total des secours s’élève à la coquette 
somme de fr. 5059,50, dont fr. 3894,10 en 
secours de chômage répartis à 73 membres 
et fr. 1165,40 en secours de maladie et d ’in
validité répartis à 31 membres.

Vu que le chiffre des adhérents aux syndi
cats qui ont participé à cette statistique est 
'de 159 seulement, cette somme est relative
ment élevée.

Aussi la masse des salariés qui se tient à 
l’écart de nos syndicats peut-elle constater 
que nos organisations ne sont, non seulement 
un moyen de lutte pour l’émancipation des 
travailleurs, mais aussi un puissant moyen 
d’entr’aide. Chacun devrait _ donc sans ta r
der et sans qu’il soit nécessaire de le lui rap 
peler souvent, se faire recevoir de son syndi
cat respectif.

En regagnant sa litière dans le coin noii4 
où il s’était tapi, il grondait, après un mot 
ignoble à l’adresse de l’amazone dont il 
avait tenu, ce jour-là, pendant plusieurs mi
nutes, le cheval en respect.

— Je f... plutôt le feu à ton château que de 
ne pas arriver!

II
Bien que tout le (monde fût fatigué de cette 

journée de chasse, lorsqu’on se retrouva 
en face de la table, un dîner, la gaieté, l’en
train qui y avaient présidé revinrent, et le 
repas fut des plus animés.

Les appétits, tous aiguisés par l’exercice 
et le grand air, semblaient irrassasiables, 
voire même du côté des dames, qui décla
raient n ’avoir jamais ressenti une faim sem
blable.

Elles avaient arboré, en quittant leur robe 
de cheval, de charmantes toilettes. Mlle 
Raminoff elle-même, jolie dans sa robe 
claire: Mme Orris, très en beauté avec son 
corsage de crêpe dont la transparence mon
trait des épaules et des bras superbes.

Lit comtesse était en rose, une nuance qui 
lui allait toujours à merveille.

Pourtant, les dames se demandaient si ce 
rose n ’était pas un peu vif pour la pâlir 
ainsi.

Sans en laisser rien paraître, le comte_s’in
quiétait, la soupçonnant d ’être fatiguée et 
sachant combien elle était à ménager en
core.

De temps en temps, Olga fixait sur elle un 
regard que Mme de Marcilley évitait, crai
gnant de s’émouvoir à cette interrogation 
muette, ce qui affermissait de plus en plus 
la jeune fille dans la conviction qu’un nou
veau souci avait dû lui venir.

NOUVELLES SUISSES
B’ALE-VILLE. — La population de Bâle.

— Les rappels successifs de tous les hommes 
valides en Allemagne ont causé un sensible 
déchet dans le chiffre de la population de 
Bâle. Cette population était de 143,000 âmes 
avant la guerre; elle est descendues à 140,000 
les premiers mois de la campagne, et au
jourd’hui elle n ’est phis que de 135,000 ha
bitants.

— Les détournements au Bankverein. — 
Lia «Nouvelle Gazette de Zurich» donne quel
ques détails sur les détournements du cais
sier du Bankverein de Bâle. Bloch était em
ployé dans rétablissement depuis 25 ans. Il 
avait un traitement de 12 à 15,000 fr., pos
sédait une maison de 130,000 francs, et avait 
su gagner l ’entière confiance de ses chefs. 
Le bruit avait couru qu’il spéculait, mais la 
direction du Bankverein n’avait rien trouvé 
qui pût le confirmer. Une visite de caisse 
opérée en juin n ’avait révélé de suspect que 
le montant trop élevé de l’encaisse: cinq 
millions. C'est une seconde visite faite au 
moment où Bloch venait de partir en va
cances, qui fit découvrir le pot aux roses. Il 
manquait deux millions. On espère que cette 
somme, qui représente une notable partie 
du bénéfice annuel du Bankverein, n ’est pas 
complètement perdue. Autant qu’on peut 
s’en rendre compte à présent, elle a été en
voyée en Angleterre pour y couvrir des 
différences de bourse.

Bloch opérait au moyen de ce qu’on ap
pelle le «Call-Geld», l’argent du jour, qu’il 
prenait dans diverses banques de Bâle, sans 
le passer dans les livres, et au moyen de 
chèques sur Berlin, faits au nom d’un tiers, 
qu’il endossait, envoyait à Londres et cou
vrait au moyen du «Call-Geld».

On constate à cette occasion combien le 
contrôle est difficile dans les grandes ban
ques où les opérations se chiffrent par mil
lions.

Le ca issieir du Bankverein, Jules Bloch', 
a été déclaré en faillite) samedi.
--------------------------------------------- I l  ♦  M i l  ---------------------------------

J U R A  B E R N O I S
Assemblée des délégués de l'arrondisse

ment Jura-Nord, à la Caquenelle. — Le mau
vais temps a quelque peu nui, dimanche der
nier à la réunion des délégués socialistes du 
Jura-Nord à la Caquerelle. Nos sections 
ajoulotes surtout — qu’on pourrait croire 
en léthargie — n’étaient que faiblement re
présentées.

Notre ami Adolphe Albietz a présidé la 
séance. L’ordre du jour, bien que rapide
ment épuisé, donna lieu à d ’intéressantes dis
cussions qui permirent de constater l’en
tière communion d ’idées et la confiance mu
tuelle de nos divers groupements. Nous te
nons, en particulier, à féliciter nos amis de 
Delémont pour le zèle qu’ils déploient, zèle 
qui s’est traduit par une notable augmenta
tion du nombre de leurs membres. Puisse 
leur exemple trouver un écho au sein d’au
tres associations similaires!

Par une décision unanime, la section de 
Delémont a été chargée de constituer le bu
reau d’arrondissement, laissant à celle de 
Porrentruy le soin de nommer les vérifica
teurs des comptes.

En ce qui concerne la nomination des dé
légués au Congrès du parti, le nouveau bu
reau d ’arondissement invitera chaque sec
tion à désigner elle-même ses représentants. 
Ajoutons que le bureau du comité cantonal 
a exprimé le regret de ne pouvoir prendre 
part à la séance.

Au Vallon
VILLERET. — Les lecteurs de Villéret 

sont rendus attentifs là l ’annonce les con- 
concernant.

— Colonies de vacances. — Nous adres

sent. Romain Fabre s’expliquait — bien 
loin d ’ailleurs de l’entière vérité — la pâ
leur subsistant sur le visage de la maîtresse 
de la maison par la secousse de cette ren
contre en plein bois, qu’elle prétendait gar
der secrète.

Il n’osait, au reste, que rarement tourner 
les yeux vers elle.

Quand il la regardait, la sensation étran
gement troublante de l’après-midi lui reve
nait.

Il restait rêveur, mal à l’aise, isolé au mi
lieu de l’animation générale.

Au dessert, comme on faisait passer les 
fruits, le silence devenu depuis un instant 
général, on entendit une voix claire jeter ces 
paroles:

— A propos, y a-t-il quelqu’un qui puisse 
me donner des nouvelles d’un disparu ?

C’était Régine de Serves, l’amie d ’enfance 
de la comtesse Ada, qui, pelant une pêche 
piquée au bout de son couteau d argent, 
posait cette interrogation.

— Des nouvelles d ’un disparu? répétèrent 
d’autres voix.

— De quel disparu, chère madame? de
manda M. de Marcilley.

— Du baron de Morannes.
Le comte réprima avec peine un violent 

tressaillement.
Il ne regarda point sa femme, craignant 

de voir sa pâleur se changer en lividité.
C’était Paul de Morannes qu’il avait soup

çonné...
Une personne seulement, tout le inonde se 

tournant vers Mme de Serves, jeta un coup 
d ’œil à la comtesse.

Olga Raminoff la vit si blême qu'elle eut 
peur qu’elle ne défaillît.

sons nos plus vifs remerciements à l ’Union 
des sociétés locales, de qui nous avons reçu 
la belle somme de 50 fr., produit partiel: 
du concert champêtre, organisé le diman
che 11 juillet. Cette charmante attention et 
le bienveillant intérêt que nous témoignent 
toujours nos sociétés locales, sont pour nous 
un précieux encouragement.
---------------------------  M  ♦  ■  ------------

Ce bon monsieur Alphonse Blanc
de Travers

Lettre de Paul-Louis à sa femme
Dans notre petite République de la Mortr 

tagnc, les têtes sont très échauffées.
La « Tarasque » que l’on a voulu vain- 

cre par mille moyens déshonnêtes est fu
rieuse. Le «Moniteur» qui défend la- causa 
des marchands d’orviétan, de poudre de 
perlimpimpin et de tous Les rnagdaléons ca
pables de tromper le peuple, (i dépassé la 
mesure. Il a prétendu que le bon prédicant 
Drault était vendu à l’ennemi et que le tri- 
ban Paul fie banquetait e'n, secret avec les. 
officiers du Casino.

Tu peux penser, ma chère, dans quel étal 
sont nos ge.ns. Il te faut savoir, en effet, 
que les baillis du Château, profitant du dé
sarroi causé par la guerre ont tenté, avec.\ 
l’aide des Rouges et des Verts, de porter, 
un coup funeste d la Tarasque. Ils ont dé
crété sans façon qu’elle n’avait pas le droit 
d’arborer le drapeau bleu pour le deuxième 
combat, qu’elle devait se contenter de regar
der faire les Verts.

Cela a mis de la poudre dans l’air et Von 
renifle une odeur de frônde qui était incon
nue depuis 1848.

Les Bleus, piqués par l’injustice des bail
lis ont tenu tête, otit refusé de baisser pa
villon et le héraut du roi a ordorïné la susV 
pension du combat. Tu peux pènser si les. 
braves ouvriers du faubourg sont montés. 
Encore un peu st Von arborera le bonnet 
phrygien ét l’on chdntera la Carmagnole.

Je te tiendrai au courant de l’aventure. 
C’est une des plus piquantes qui se soient, 
déroulées au pays. Mais pour aujourd’hui 
il faut que je; te parle de ce bon Alphonse 
Blanc de l’anciénne seigneurie de îsavsrç. 
et Rosières.

Tu te souviens sans aucun doute de ce. 
douceureux notaire. Je le connus tou
jours chauve, blondy élavé, effacé, plutôt 
flatteur. Il a dans les gestes et dans fa  
voix quelque chose d’onctueux, de spon
gieux, d’inconsistant. Pendant le prêche il 
eut toujours l’habitude, au banc des anciens, 
de se concentrer tellement en lui-mêmé, 
qu’un profond sommeil lui permet d’échap
per aux justes reproches du «ministre».

Cet homme vient de sortir de l’oubli poiif, 
publier une lettre dans le «Moniteur». Il te 
faut savoir que par déux fois les Bleus de. 
Travers se sont vu enlever leurs représen
tants avec l’assentiment des Baillis du Châ
teau qui permirent aux Verts et aux Rouget 
de les leur enlever au deuxième combat. 
Ceux de la Montagne, les Bleus de la T.a- 
rasque, ont cité l’exemple de Travers pour 
démontrer l’arbitraire, du Château.

C’est alors que ce bon Monsieur Alphonse 
Blanc prit sur lui-même une héroïque réso
lution. Il écrivit: Oui, c’est vrai, nous avons 
fauté, nous les Rouges à Travers, fauté en 
1909, fauté en 1912 et en 1915 nous avons 
reçu une leçon. Mais 'nous ne le ferons plus, 
non, non, je vous le promets, nous ne vou
lons plus recommeficer! Nous n’agirons plus 
ainsi à l’avenir. C’est très vilain ce que nous 
avons fait alors, oh! oui, très vilain. La loi 
n’était pas pour nous. C’est certain. Je ne 
comprends pas comment tipus avons pu nous 
laisser entraîner sur cette pente. Mais nous 
nous en repentons. Nous ferons pénitence 
et plus jamais ne, recommencerons. Il est 
dès lors évident qui si les Bleus de la 
Montagne ne s t soumettaient point docile-

Mais Alida s’accrochait à  la table, ch'ag- 
sant la faiblesse qui bien réellement l’enva
hissait.

Lorsque, quelques instants plus tard, pen
dant que Régine parlait, le comte la dévi
sagea, il ne lui vit point les traits plus alté
rés que depuis le commencement du repas.

— C’est vrai, qu’est devenu Morannes?, 
fit un des convives.

— Demandez au baron, dit la jeune fem
me, pelant toujours sa pêche, et sans lever 
les yeux, désignant d’un léger mouvement 
de tête son mari placé en face d ’elle, il vous; 
renseignera... il vous dira ses perplexités, 
n ’est-ce pas, Jacques?

— Comment, des perplexités!... Serait-il 
survenu quelque chose ae fâcheux à cet ex
cellent ami ?

— De fâcheux ou d'heureux, je l’ignore, 
fit M. de Serves; il a disparu.

— Cela lui est arrivé déjà... Paul de Mo- 
rannes est le plus charm ant excentrique con-: 
nu.

— Sans doute; mais jamais il n ’est parti 
autant de temps sans envoyer de ses non-* 
velles.

— Depuis quand donc ne donne-t-il plu'i 
signe de vie?

— Depuis près de trois mois.
— En effet, cela devient long.
— En repassant par Paris, avant de venir, 

ici, continua M. de Serves, je suis allé ave
nue de Messine... Je n’y ai trouva que les 
concierges, de vieux serviteurs, dont le bou
leversement m’a tellement frappé, que j ai 
couru de ce pas chez le notaire de notilel 
ami. son homme de confiance, au courant des 
toutes ses affaires, et qui ne m a pas ras.' 
suré. M  swvre).
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ment aux Baillis du Château et s’avisaient 
de faire ce que ceux-ci nous autorisèrent 
3 foire en 1909 et 1912, ce seraient des 
gueux, dignes de tous maux.

Qu’en dis-tu de ce bon M. Alphonse 
'Blanc?

D’ailleurs, il sé retrouve tout entier, blond, 
élavé, effacé, mais finaud, matois retors 
de village en proposant, avec le me me air 
douceureux, qu'à l’avenir, dans les villages 
on soit plus dur pour les Bleus quon ne 
le serait pour les Verts dans les villes.

IL y a vingt ans, à la campagne, ce tra
quenard assez primitifs aurait peut-être eu 
quelque succès!

N e crois-tu point qué, ce bon Al. Alphonse 
[Blanc, de Travers, retarde de un ou deux 
quarts de siècles?.

En attendant, OrL charge cette pauvre Ta- 
rasque de tous les péchés de la République. 
Je te. conterai cela plus tard.

Tjendrçs$es.
PAU L-LO U IS.

CANTON D E N E U C H A T E L
L E  LOCLE

Parti socialiste et Union ouvrière. — Les
comités du Parti socialiste et de l’Union ou
vrière sont priés de se rencontrer au Cercle 
ouvrier demain, mercredi, à 8 heures du 
soir. Ordre du jour important.

LA GHAUX-DE-FOWDS
Commission de propagande. — Réunion 

de la commission, ce soir 27 courant, au 
.Cercle, à 8 heures et quart. Présence par 
devoir.

La Maison du soldat. — La journée de 
lundi, qui était la cinquième de l’exposition 
de la maison du soldat, s’est un peu ressen
tie de l’affluence du public de dimanche; 
mais cependant les entrées ont été moyennes 
et les buffets ont joliment rapporté. Le 
temps, indécis et un peu froid, a certaine
ment empêché beaucoup de monde de sortir 
et de nous rendre visite. Pourtant l’excel
lente fanfare de la Croix-Bleue, qui a  obli
geamment remplacé la Musique scolaire et 
la Chorale ouvrière, empêchées de se pro
duire hier soir, nous a régalé des plus beaux 
morceaux de son répertoire; merci à cette 
dévouée société.

Ce soir, nous aurons le plaisir d’entendre 
la Fanfare du bataillon 3 et la société de 
chant La Pensée, ce qui ne manquera pas 
de nous attirer le public des grands jours.

«Les Amis de la nature».— Séance du 
comité, mardi 27 juillet, à 8 heures du 
soir, au café Roth, Léopold-Robert 30-a, 
Prière d’y participer, par devoir.

Don. — Par l’intermédiaire de M. Ed. 
Quartier-La-Tente, conseiller d ’Etat, la com
mission de souscription pour la  Caisse gé
nérale de secours en notre ville a reçu la 
belle somme de fr. 800.— : c’est le produit 
d ’une souscription organisée par le Sénat 
de l’Université de Neuchâtel, dans sa séance 
du 4 février 1915, parmi les professeurs de 
cet établissement.

Il est réconfortant de recevoir un appui 
aussi efficace de la part d ’une ville qui subit 
également — quoique à un degré moins 
grave que chez nous —. l’universelle épreuve.

Ce geste généreux sera très apprécié par 
notre population montagnarde. Nous en re
mercions ici Messieurs les professeurs neu- 
châtelois. (La Commission).

Tribune libre
L ’A ssociation D ém ocratique L ibéra le  nous 

écrit :
L a C haux-de-Fonds, le 24 ju ille t 1915 .

A la Sentinelle,
E n  Ville.

M onsieur le R éd ac teu r,
D ans votre num éro  de 'Samedi, vous im 

putez, à to rt, à no tre  associa tion  l ’in ten tion  
d ’induire en e rreu r les é lec teurs de L a 
C haux-de-Fonds p a r des bu lletins de vote 
ay an t une tein te plus bleue que verte. N o 
tre  loyauté en  ce tte  a ffa ire  sera  évidente; 
pour tous vos lecteu rs si vous leu r m ettez  
sous les yeux les déc lara tions ci-dessous de
1 im prim erie C ourvoisier e t de l ’im prim erie 
G eorges D ubois.

«D onnant suite à vo tre  estim ée dem ande,
■ »nous vous certifions p a r la présen te, que 
»le papier de couleur vert em ployé pour les 
» bulletins de vote des E lections com plém en1- 
s ta ire s  au Conseil g én é ra l des 24 e t 25 
« juillet 1915 , bulletins que nous avons im- 
» prim és pour ê tre  en cartés  dans n o tre  jour- 
» est de te in te abso lum ent

j .  ’ f  d cellç em ployée depuis nom bre
» L ibérale. P0Ur 1 Associati° n D ém ocratique

par
» (Sig. ) Im prim erie Courvoisier.»

«L’im prim erie soussignée, déclare oue c’est 
» de  son p ro p re  chef e t sans avoir préalab le 
« m en t soum is d ’épreuve, que le p a ^ S  vert
6 incrim iné a  été u tilisé com m e bulletin  de

DgÆ aec,ions au
«Imprimerie Georges Dubois, 
a Pour G. DUDOIS, absent; 

(Sig.) M. BOSCH.

Nous tenons à vous remercier d’avoir or
donné la disparition des deux bulletins verts 
exposés dans la devanture de la Librairie 
Coopérative dès que votre attention a été 
attirée sur l’inexactitude de votre informa
tion.

Nous comptons sur votre obligeante cour
toisie pour insérer la présente mise au point 
dans votre plus prochain numéro.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, nos salu
tations distinguées.
Pour l ’Association Démocratique Libérale:

A. JACOT-GUILLARMOD,
secrétaire.

N . de la ’R. — Nous voulons bien don
ner acte au parti libéral des déclarations ci- 
dessus. Toutefois, nous ne pouvons accep
ter les termes «inexactitude de votre infor
mation», 1° parce qu’il ne s’agit pas à pro
prement parler d ’une information, mais d’u
ne banale constatation d ’un fait; 2° parce 
que nous en avons démontré l’exactitude en 
fournissant la preuve immédiatement. Au 
surplus, nous avons simplement posé la 
question: «Cherche-t-on de nouveau à trom 
per les électeurs?» On nous affirme que 
non. Tant mieux 1

*  *  *

Serroue, le 24 juillet 1915.
Rédaction de «La Sentinelle», 

Monsieur le Rédacteur,
Je lisais récemment dans différents jour

naux un avis de vente par l’Office des pour
suites de Boudry, à Peseux, vente fixée au
7 juin; l’avis portait, en lettres grasses, vente 
« définitive ».

J ’y suis allé avec beaucoup d ’autres per
sonnes; je m’étais imaginé, que les meu
bles en question allaient tous être adjugés 
et que la vente serait « définitive ». Il n’en 
a rien été et l’office a retenu des objets et 
continue de les vendre, faisant ainsi courir, 
les amateurs parfois bien inutilement.

Je serais bien aise, pour ma gouverne, 
d’avoir une explication officielle du sens de 
cette expression « vente définitive ».

A cette vente, j’ai acheté différents ob
jets dont il manquait des parties; d'autrer, 
amateurs ont aussi trouvé des articles étran
gers dans leur acquisition. Tout cela dénote 
peu de soin de la part des fonctionnaires 
chargé de cette vente.

Agréez Monsieur le rédacteur, mes salu
tations distinguées.

Louis BOREL'.

L A  G U E R R E
L a  situation

Depuis quelque temps les submersibles al
lemands faisaient moins parler d'eux. Sans 
doute ils se reposaient sur les épaves des 
98 navires marchands anglais et des 95 
navires neutres coulés à pic. En outre, leurs 
exploits deviennent de plus en plus difficiles. 
Tous les techniciens de Grande-Bretagne 
étudient les moyens de défendre leur ma
rine contre les morsures mortelles de ceg 
monstres sous-marins. Or il paraît certain 
qu’on en a tué un grand nombre ces der
niers temps. Est-ce par un filet métallique 
qui les attrape comme des requins et les 
roule et les m eurtrit et les noie? Est-ce 
plutôt par les aéroplanes spécialement dres
sés à planer au-dessus de la mer et à faire 
pleuvoir leurs bombes sur le submersible 
visible de haut quand il nage à fleur d’eau, 
alors qu’il échappe à la vue des navires? 
Le fait est qu’on en aurait coulé beaucoup 
plus que ne le disent les dépêches anglaises. 
Aujourd’hui c’est une revanche des Alle
mands : un vapeur et deux chalutiers an'glais 
coulés. Quelques victimes.

Malgré la résistance des Russes, les Alle
mands ont franchi la Narew: lqs têtes de 
ponts de Rozan et Poultousk ont été prises 
d ’assaut et les troupes du général von Gall- 
witz ont forcé le passage entre ces deux lo
calités, c’est-à-dire sur un front de 30 kilo
mètres. Sans doute, après la Narew il y a 
le Bug; le fait d ’une trouée sur un espacé 
aussi vaste n ’en est pas moins assez sérieux.

Beau succès français dans les Vosges. 
Plus de 800 prisonniers allemands.

Il y a aujourd’hui un an que l'Autriche; 
lança son fameux ultimatum à la Serbie.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français

On ne signale, a'u couris; de la nuit, que des. 
actions d ’artillerie entre Aix-Noulette et 
Soucbez ainsi que dans la région de Sois- 
sons, une lutte à coups de grenades de tran 
chées à tranchée.s au bois d ’Ailly et un 
bombardement au Hartmannsweilerkopf.

Nos avions ont lancé des obus et 90 flé
chettes sur la gare militaire de Nantillois, 
au nord de Montfaucon.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand

Au nord du Niémen, l ’armée du général 
von Bulow a atteint la région de Poswol et 
de Posniewitz. Là où l’ennemi résistait eg- 
core il a été repoussé. Plus, de 1000 Russ.es, 
ont été faits prisonniers. c

Sur le  front du Nare,W; nos troupes ont 
forcé le passage également au-dessus d’Os- 
trolenka. Plus bas elles ont repoussé lente
ment vers le Bug1 l ’iennemi qui résistait opi
niâtrement. Quelques naillierg de Russes ont

été faits prisonniers et plus de 40 mitrail
leuses ont été prises.

Lès troupes d ’investissement se sont rap
prochées vers le front nord et ouest du grou
pe des fortifications de Nowo-Georgiewsk 
et de Varsovie.

Au nord de la ligne Woislavice (au sud de 
Cholm) Hrubeszow (sur le Bug) les trou
pes allemandes, dans les combats de ces 
derniers jours, ont continué à repousser l’en
nemi vers le nord. Hier, 11 officiers et 1459 
soldats ont été .faits prisonniers et 11 mi
trailleuses ont été prises à l’ennemi.

Pour le reste la situation à l’ouest de la 
Vistule et celle des armées alliées du feld- 
maréchal von Mackensen ne s’est pas mo
difiée.

SUR MER
Un vapeur et deux chalutiers anglais coulés

On mande d’Aberdeen, le 26 juillet, que 
le chalutier anglais «Briton» a été  coulé. Le 
patron a été tué. On suppose que les hom
mes de l’éauipage qui manquent, sont noyés. 
Deux matelots sont blessés. Ils ont été hos
pitalisés à Lowestoft.

Le vapeur anglais «Firth» a été torpillé 
dimanche après-midi, dans la mer du Nord, 
par un sous-marin allemand. Six hommes 
de l’équipage ont été sauvés, quatre au
raient été tués par la torpille.

Le chalutier anglais «Lindum» a ramené 
à’ Grrmsby les cadavres du patron et du 
second matelot du chalutier anglais «Per- 
sens», qui a sauté dans la me,r du Nord sa
medi passé.

Le «Lindum» entendant une explosion ac
courut et recueillit trois corps. Il fut impos
sible d’apercevoir les six autres hommes de 
l’équipage. On suppose qu’ils furent tués par 
l’explosion ou noyés.

LES D EPECHES
Canonnades

PARIS, 26. — (Havas. ) Officiel. — En 
Artois, la canonnade diminue d ’intensité. 
Quelques obus de gros calibre ont été lancés 
sur Arras.

E n  Champagne, sur le cront Perthes- 
Beau-Séjour, lutte de mines, où nous avons 
l’avantage. Violente canonnade au bois Le 
Prêtre.

Pont-à-Mousson a été de nouveau bom
bardé. L’ennemi a également bombardé les 
positions perdues par lui au Ban de Sapt.

Le succès du Ban-de^Sapt
PARIS, 26. — (Havas.) Les Allemands

essaient de diminuer 'l’importance du suc
cès incontestable que les 'troupes françaises 
ont remporté dans les Vosges au Ban de 
Sapt, en prétendant qu’il s’agissait seule
ment de tranchées avancées. En réalité, 
l’action des troupes françaises, venant après 
l’avantage obtenu le 8 juillet par l’occupa
tion de la cote 527 a eu pour résultat de 
détruire les ouvrages défensifs des Alle
mands et de consolider les positions conqui
ses depuis le commencement de juillet.

_D'ailleurs, le nombre des prisonniers qui 
dépasse huit cents suffit pour établir l ’im
portance de ce succès.

Nouveaux succès italiens
ROME (Stefani), 26. — Bulletin deguer. 

re numéro 61, 26 juillet, 18 heures:
Hier, sur l ’Isonzo inférieur, après la pré

paration très efficace accoutumée de l ’a r
tillerie, notre infanterie s’est avancée réso
lument et a réussi à Réaliser des progrès sen
sibles. Sur l ’aile gauche (ouest) nous avons 
conquis une vaste étendue de terrain boisé, 
appelée par nous Bosco del Cappuccio. Au 
centre, nous avons pris quelques tranchées 
de la défense de la chaîne de San Martino 
del Carso. Sur l’aile droite, le Monte Dei 
Sei Busi fut à plusieurs reprises conquis et 
reperdu. Il resta enfin en grande partie eh 
notre possession. La lutte se développe par
tout avec acharnement, spécialement dans 
les bois où l ’ennemi s’est fortement retran
ché et d’où il a dû être chassé à la baïon
nette. L ’adversaire a fait également un large 
usage de bombes et d ’obus répandant des 
gaz asphyxiants contre lesquels nos troupes 
se protègent par des masques. A la fin de 
la journée, environ 1600 prisonniers dont 
30 officiers étaient tombés entre nos mains.

Sur tout' le reste du front, la situation 
est sans .changement.

L'anniversaire en Franc'e 
de la déclaration de guérite

PARIS, 26. — La manifestation projetée 
par le gouvernement et le Parlement à l’oc
casion de l’anniversaire de la déclaration de 
guerre aura lieu le 4 août au Sénat et à la 
Chambre.

I.es deux Assemblées, par l’organe de 
leurs présidents respectifs, et le gouverne
ment par l’organe du président du conseil, 
adresseront un solennel hommage à la vail
lance de l’armée et proclameront à nou
veau la volonté de la  nation de maintenir, 
l ’union sacrée de tous ses enfants résolus à 
ne reculer devant aucun sacrifice et à faire) 
triompher définitivement la cause de la 
Fiance, qui est celle du droit, de la liberté 
et de la civilisation. (Havas.)

L'attaque des Dardanelles
, A TH EN ES, 27. — (Havas). — Le bom

bardement des positions turques à l ’inté
rieur des détroits continue sans relâche de
puis trois jours. Les Alliés cherchent à dé
truire les batteries ennemies de la côte asia
tique.

L'incident gréco-turc
A TH EN ES, 26. — (Havas.) — La Porte 

vient de répondre officiellement à la pro
testation la Grèce contre la persécution} 
dont sont victimes les Grecs en Turquie. 
Cette: réponse explique que l ’expulsion en 
masse de milliers de Grecs de leurs foyers 
fut une simple mesure d ’ordre militaire, pri
se pour assurer la sécurité de l'empire et ne 
doit pas être considérée comme une persé
cution de l’élément grec. L ’ordre d ’évacuer 
Aivali et Vourla n’a pas été exécuté. Com
me preuve de sa bonne foi, la Porte auto
rise le retour du consul grec à Vourla. II 
reste à savoir si le gouvernement grec ad
m ettra cet incident comme clos. Dans tou$ 
les cas l ’«Embros» e‘t d ’autres organes con
sidérés, représentant l ’opinion officielle, ont 
aujourd’hui complètement changé de tqp et 
paraissent admettre la  bonne foi des argu
ments turcs.

Le blocus des eaux grecques
A TH EN ES, 26. — Le blocus des eaux! 

grecques, qui a été strictement appliqué de
puis que l’amirauté anglaise a déclaré qu’el
le arrêterait tous les vaisseaux de commerce 
grecs dont les papiers ne pourraient pas 
être vérifiés par les autorités de marine an
glaise, commence à causer des perturbations! 
dans la vie de la ville. Le blocus est si stric
tement appliqué que des bateaux grecs ne 
peuvent sans danger d’être arrêtés se rendre 
d ’un port grec à un autre. De nombreux? 
wagons de colis postaux, contenant des arti
cles de première nécessité ne peuvent par
venir à Athènes. Le mécontentement contre 
la conduite inamicale de l'Angleterre va‘ 
grandissant chaque jour car on craint un’ 
arrêt complet du commerce grec si les An
glais ne mettent un terme à lejir tactique de 
corsaires. (Wolff).

Défaite turque esi Mésopotamie
LONDRES, 26. — (Havas.) — Æ la 

Chambre des communes, M. Chamberlain, 
au sujet des opérations dans la. vallée de 
l’Euphrate, a dit que le 24 juillet, les 
forces anglaises attaquèrent et emportèrent 
successivement les positions avancées, puis 
les positions principales de l’ennemi.

Le même soir, une canonnière bombarda 
Nasirieh. obligeant tes Turcs à battre en re
traite vers le nord. Nos troupes occupèrent 
la ville dans la matinée du 25. Depuis le 
24 juillet, nous avons pris 11 canons, 2 mi
trailleuses et fait plusieurs centaines de) pri
sonniers. Nous avons trouvé dans les posi
tions principales plus de 500 cadavres turcs.

Les pertes anglaises sont de 3 à 400 bomi- 
mes. *■

Vapeur anglais coulé
LONDRES, 26. — Le vapeur anglais 

«Grangewood», venant d ’Arkangel et se 
rendant au Havre, a  été coulé dans la mer; 
du Nord, le 24 juillet, par un sous-marin 
allemand. L’équipage a  été sauvé.

MT Les socialistes des Balkans
MILAN, 26. — On mande de Bucarest au 

«Corriere délia Sera» qu’à la dernière séance 
du congrès socialiste des Etats balkaniques, 
l’assemblée a voté un ordre du jour de pro
testation contre toutes les tentatives d ’en
traîner les Etats balkaniques dans le conflit 
européen. Le même ordre du jour invite tou
tes les organisations socialistes des Balkans 
à entreprendre une active propagande en 
faveur de la paix.

Unie catastrophe à Malte
MILAN, 26. — On mande de Syracuse 

au «Secolo» qu'une grave explosion s’est pro
duite à l’arsenal naval de Malte. Un bâti
ment s’est écroulé. Sous les décombres on 
a relevé une vingtaine d ’ouvriers de l ’arsa- 
nal atrocement mutilés.

La catastrophe de P«Eastland»
CHICAGO, 26. — Suivant un rapport of

ficiel, le nombre des excursionnistes qai 
avnient pris place à  bord de IVEastlanda 
était de 2572. On compte 762 sauvés et 1810 
morts

Jusqu’ici 885 cadavres ont été retirés, pour 
la plupart des femmes et des enfants. Sui
vant le juge enquêteur, le nombre des vic
times serait de 1500.

Chute mortelle
BADEN, 27. — Un agriculteur, Jean 

Muller de Kappelerhof, qui avait fait ré
cemment une chute d ’un cerisier, a succombé 
hier à ses blessures.

Tribunal militaire
GENEVE, 27. — Le tribunal territorial I 

a condamné à 50 francs d ’amende et aux 
frais M. Jules Hoffmann, Zurichois, direc
teur des moulins de Gilamont sur Vevey, 
prévenu de ne pas avoir tenu des contrôles 
permettant de se rendre compte exactement 
de la mouture t;t du prix die vente des pro
duits et d ’avoir vendu des farines, poids 
brut, à destination du ç,anton de 'Genève.

Vol
BERN E 27. — Un vol avec effraction a 

été commis dimanche à Berne au bureau 
de secours des prisonniers belges. Les vo
leurs ont pris 300 fr. qui étaient enfermés 
dans un pupitre.

Chute mortelle
TH O U N E, 27. — A Amsoldingen, un 

nommé Wyss a fait une chute dans sa 
grange et s’est brisé la colonne vertébrale.
Il a été relevé mourant.

Plus de courrier
BERN E, 27. — Depuis quatre jours, on 

ne reçoit presque plus de courrier allemand 
à Berne, ni dans les autres villes suisses. Il 
arrive quelques lettres isolées, mais aucun 
journal et aucun paquet.
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Ce soir

Grande Soirée de Famille
0 F  Afin que  to u t le m onde puisse vo ir l ’incom parab le  chef-d’œ uvre

nous le rép étons encore ce so ir  M

LE V AM P I R E S
Dans le VAMPIRE, nous assistons aux scènes de  violence, scSnes 
d 'am o u r, scènes de crim e, scènes de tendresse , scènes de fo lie ; il n

la ou
; régner l ’a m o u r et qu i s’écroule dans le feu en la issan t enfin 
la  ten dresse  e t la jo ie  adoucir la vie de ses v ictim es. 

Succès mondial t Succès I Succès mondial I
Dans le VAMPIRE, le

a rtis te  à  la fascinante
rô le est ten u  p a r l ’incom parab le  

beauté FRANGESCA BERTINI

Demi-Prix
Venez et jugez le chemin parcouru par l’Art 

Cinématographique jusqu’à ce jour ! 7417

Maison du Peuple, Berne
Rue de l’Arsenal (Zeugshausgasse) 

près de la Grande Cave
Le p lus g ran d  e t le p lus jo li hom e ouv rier de la Suisse

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

simple: 60 et., douche: 30 et.
Dîners à fr. i.iO  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.

Concert gratuit au re s tau ra n t. — 
Cinéma e t Théâtre populaire dans la  grande salle, 
-  -  • ~ ‘  e t 6 0  et.

T ous les jo u rs  
llnéma e t T h i

(l«r étage). E n trée  : 3 0
Se recom m ande, 6119 H. STUDER-ROTH. 

B g M ü m t w —

Café-Restaurant de la Gare du Vauseyon
•  •  •  •  N E U C H A T E L *  •  •  •
Jeu de quilles remis à neuf —  Jardin ombragé 

Grande Salle  pour S oc iétés
C o n so m m atio n s  d e  1er ch o ix

Se recommande, 7247 Chs Schràmli.

V

Parc des Crétêts - La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
DE LA

MAISON
DU

SOLDAT

Ou 22 Ju i l le t  au  Ier Août  1915
Chaque jour, de 3 heures à 6 ‘/s heures 

et de 8  h. à 10 h. du soir

BUFFET - CONCERTS 
REPRÉSENTATIONS

ENTRÉE i 20 centimes pour adultes 
ÎO > pour enfants

N.-B. — En cas de mauvais temps, les concerts et représentations 
auront lieu à BEAU-SITE, avec Buffet. 1121770c 7371

A V I S  
M . Fr M artin

Maître ferblantier 
En Ville

informe son honorable clien
tèle et le public en général 
que son commerce est tenu 
sous la direction de son fils 
jusqu'à saprochaine guérison. 

Se recommande vivement,

7405 Fr Martin.

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

Enchères publiques
d’objets mobiliers

et d ’un

atelier de polisseuse 
de boites

Le mercredi 2 8 jjiillet 1915.
dès 1 heure  et dem ie de l ’après-m idi, 
à  la  rue  de la Serre 25, 2me étage, 
l ’Office des faillites p rocédera à  la 
vente aux enchères pub liques des 
objets m obiliers , m achines e t ou tils 
su ivan ts :

Buffet de service, b ib lio thèque , ta 
b le à  coulisses, chaises cu ir, d ivan, 
a rm oire  à glace, lavabo, m achine à 
coudre, régu la teu rs tab les , tab leaux , 
glaces, lino léum s, lu s tres  électriques, 
potager à bois, coffre-fort, p u p itre , 
m o teu r é lectrique, ba lancier, lap i
daire , é tab lis zingués avec layettes, 
é taux, to u rs  de polisseuse avec re n 
vois, poulies, tran sm iss io n s , lam pes 
électriques, tab o u re ts  à vis, e tc ., etc. 

La vente se fera au com ptan t.

Office des faillites :
H-30138C 7408 Le préposé, 

Chs DENNI.

Employée
expérim entée dans la fab rication  de 
la fo u rn itu re  d ’horlogerie  e t dans la  
conduite  du  personnel H21839 7416

est cherchée
p a r im p o rtan te  fab rique  de la ville.

Faire offres avec ind ication  des p la
ces déjà occupées et p ré ten tio n s de 
salaire , sous Case posta le  20585.

Villeret
La Commune Bourgeoise 

avise tous les amateurs du 
village qui désirent avoir 
du bois de chauffage, de se 
faire inscrire auprès du 
Président, jusqu’au Jeudi 
29 oourant.
7410 L ’A D M I N I S T R A T I O N .

Christianisme 
et Socialisme

par

M E S  HUMBERT-DROZ, pasteur
Fr. 2.75 7*15

A la LIBRAIRIE
COOPÉRATIVE

Bac Léopold-Rohert. 4 S

v4» 
*«; 
u  
t,

I  
“ ■§ 
S I

Tous les Mercredis, de 9 heures à m idi e t to u s les Sa
medis, de 9 h. du  m atin  à 6 h . du  so ir :

G R A N D E  VENTE
de tous les a rticles fabriqués dans les Ouvroirs fémi- 

7232 nins de la localité :

Tricotages laine et coton, lingerie, confections, etc., e t c .priï S Ë  lll°llérés'

I ?a. a 
c

?
*1
f i
Si*

Place au concours
La place de

CONTROLEUR-CHEF & COMMIS
de la Direction du Tramway de La Chaux-de-Fonds

est mise au concours.
Les postulants peuvent prendre connaissance des condi

tions d’engagement au Bureau de la Compagnie, rue du 
Collège 43, jusqu’au 31 Juillet. 7379

Inutile de se présenter sans de sérieuses références.
La Direction.

avec m oteur et m achines
Le Mercredi 28 juillet 1915, à 2 '/» heures après midi,

à l ’Hôtel Jud ic ia ire  de La C haux-de-Fonds (Salle*d’audience des P ru d 'h o m 
m es), il sera procédé, su r réqu isition  d ’un créancier hypothécaire , à la vente, 
p a r voie d ’enchères publiques, de l ’im m euble  ci-dessoiis désigné, a p p arten an t 
a  Georg-FÆartin Becker et sa femme née Wissler, Marie,
dom icilies à B â l e ,  Jungstrasse  36, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 603. Plan folio 49, N»s 65 et 66, Sur les sentiers, b â tim en t,

dépendances, de 602 m ètres carrés. — L im ites : N ord, E st, Sud 602 ;
O uest 395.

Cet im m euble porte  le N° 164 de la rue des Grétôts, il est assuré  
con tre  l ’incendie p o u r fr. 13,800.—, estim é cad astra lem en t fr, 17,000.—.

E n  ou tre, se ron t vendus com m e im m eubles p a r destin a tio n  : un mo
teur électrique, une machine à hâoher, 1 monte-charge, 
une presse, trois chaudières, transmissions diverses.

Vu son installation , cet im m euble  — construit en vue de la 
manutention des tripes et déchets d ’anim aux ab a ttu s  aux ab a tto irs  
— conviendrait spécialement à cet usage ou pour tout 
autre (fabrication de matières premières destinées à la 
fabrication de margarine ; pour une fabrique de savon, 
huile, etc.). __________

P our les serv itudes grevant cet im m euble ou constituées à son profit, 
l 'ex tra it du  Registre foncier peut ê tre  consulté  à l'Office.

Les conditions de la vente, qui aura  lieu conform ém ent aux articles 133 
e t su ivants de la  loi su r la poursuite, seron t déposées à l’Office soussigné, â 
d isposition  de qui de d ro it, dix jours avant l’enchère.

P our v isite r l ’im m euble m is en vente, s’adresser au gardien jud ic ia ire , 
le no taire  Alphonse BLANC, rue Léopold R obert 66, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 15 ju ille t 1915.

H-30037-C 7370
Office des Poursuites

Le Préposé,
Chs. DENNI,

Ouvriers mécaniciens, forgerons 
chaudronniers et maréchaux

sont demandés pour la France, pendant et après la guerre. Places s ta 
bles et bien ré tribuées. — Faire offres de suite à m . P. BORLE, Doubs 55, 
La Chaux-de-Fonds. H 21766 C 7348

Fin de Saison
Pour Hommes, depuis fr. 0 .75  

» Garçons » » 0 .6 0

A l’Abeille
Vis-à-vis de la Poste 73%

CINÉMA
PALACE

Lundi, Mardi, Mercredi

Les obsèques du regretté 
aviateur suisse LUGRIN 
à Lausanne.

Prix réduits 7406

K S S l
Rue de l’Industrie, 11

RESTAURATlÔîkïiaiide et froide
F o n d u e s  r e n o m m é e s  

Bonne cave
Se recom m ande, Emile SCHWAB

Cordonnerie
J ’avise m es am is et connaissance*

Sue je  me charge de Réparation* 
le chaussures en tous genres. 

T ravail propre  e t solide. — Vente d« 
graisses et cirages. B a*. Siral. P ro
tec teu rs Blakev. Talonnettes.

Se recom m ande, 7811
G. METZGER-PERRET 

A .-M . P l a g e !  fl O

On offre à vendre boucher à l 'é ta t
de neuf, 6 à 700 bouteilles fédérales
Sropres. — S’ad resser au Café W etzel 

it Flem , Paix 69. 741^

Â iianHpû m  Louis x v > double face, 
VC11U1C noyer poli, m atelas bon 

crin  no ir, duvet, ore illers, traversin  
(150 fr.), d ivans extra-soignés à 8 0 f r . ,  
lavabos avec glace (115 fr.), tab les & 
coulisses, noyer poli (60 fr.), p lusieurs 
douzaines chaises, dossier bois to u r
né à con treforts (5 fr. 75 pièce par 
dem i-douzaine). — S 'adresser rue 
L éopold-R obert 12, au  2“* étage en 
trée  rue des E ndro its). 7341

A la m êm e adresse, 2 lits  noyer ci
ré , scu lp tu res m agnifiques, to u t com 
plets, avec m atelas crin  blanc, à 270 
fr. le lit. Profitez de cette  occasion I

T jm hppe c a o u tc h o u c ,  p la q u e s  
HlllUlCd (■ m aillées p. portes, ensei
gnes et tom bes, etc. en tous genres et 
aux prix  les plus bas. Catalogue S 
disposition . — Vve E. Dreyfus & Fils, 
rue  Num a-D roz 2* (entrée  rue de Bel- 
Air), C haux-de-Fonds. H20853C 7036

A l n n o r  P°ur le 1"août, 
■ U U 6I i  grande cham

bre et une cuisine. — Même 
adresse, à vendre 1 moto 
«Rêve», en parfait état. — 
S’adresser au Magasin de 
Vélos ou au Café Charles 
Guyot, Industrie 24. 7320

Â lnilPP une c^ am bre , cuisine e t 
1UUC1 alcôve situées au l »  étage, 

à rem ettre  de su ite . — S’adresser rue 
de la Paix 69, au café W etzel. 7411

La personne 3eui
T em ple, à la conférence de h ie r so ir, 
est priée de le rap p o rte r au p lus vite 
au bu reau  de « La Sentinelle  ». 7398

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 Ju ille t 1915

Mariayc civil. — Pœ lin , Emile- 
H enri, m écanicien, N euchâtelois, et 
Leschot, Blanche, faiseuse de cadrans, 
N euchâteloise et Bernoise.

Décès. — 2190. E nfan t fém inin , 
Fribourgeois. — 2191. Droz, Ju les- 
F e rnand , époux en 2“ “  noces de Cé- 
cile-M arie née Jeanm aire , Neuchâte- 
lo is et Bernois, né le l«r février 1877. 
— 2192. Jacot-D escom bes, Ulysse, 
époux de M arguerite Morf née Ande- 
regg, N euchâtelois, né le 2 jan v ie r 
1851. -  2193. Gnâgi, Alfred, veuf d* 
M aria-E lisa-C athénna née Schneider, 
Bernois, né le 18 ju in  1854.

Du 26 ju ille t 
Naissances. — Droz, Ali-W illy, 

fils de A li-Raoul, horloger, e t de Va- 
len tine  - M arguerite née G rôtzinger, 
Neuchâtelois. — M eister, M athilde- 
Suzanne, fille de A lbert, bo îtie r, et 
de M athilde née Calam e-Longjean, 
Bernoise.

P ro m e s s e s  d e  m a r in j je .  — Matile, 
G aston-H obert. m enuisier, Neuchâte
lois, et ChafTard, E lisa, sans profes
sion, Genevoise. — Bovet, René-H enri, 
cordonnier, Fribourgeois, e t G rand- 
jean , G erm aine-E m m a, horlogère, 
N euchâteloise.

Décès. — 2194. M athez, R odolphe, 
époux de Fanny-Ida  née R obert, Ber
nois e t N euchâtelois, né le 22 avril 
1868.________________________________

Etat-civil de Neuchâtel
Mariage célébré. — 23. Paul-

H enri-E m ile Delay, m écanicien, & 
N euchâtel, e t Julia-H élène B arbier, 
fem m e de cham bre, à C ortaillod.

Naissances. — 21. André-W illy, à 
Jâm es-A ugustin  P erre t, horloger, & 
La C hau x -d e-F o n d s, et à Jeanne- 
A drienne née G authier. — 22. Jeanne- 
Hélène, à Constant-AlfrecI C ruchet, 
ingénieur, à Marseille, e t a M athilde- 
Helène née V o u m ard .— 23. Marcelle» 
à  Marcel G retillat, rem on teu r, à La 
Chaux-de-Fonds, et à Camille-Alice 
née Bolliger.

D écès. — 23. G ottfried Ischer, em - 
>loyé aux C. F . F ., époux de Maria 
’.tter, né le 28 sep tem bre  1859.P.1
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