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Est-ce une faillite ?
Les deux corneilles de la bourgeoisie profi

tent du crédit que le passé, que le pouvoir, 
que la richesse, que la réputation leur accor
dent, pour contre-attaquer. les forces so
cialistes.

Incapables de demeurer objectifs et hon
nêtes dans la discussion, ils comblent les 
vides de leur dialectique par de gros mots.

Quand un quidam, peu au courant des af
faires, entend son patron ou son propriétaire, 
un magistrat ou un prêtre, un banquier ou 
un grand négociant, ayant tous une réputa
tion d ’honnêtes gens, dire beaucoup de mal 
d'un de leurs concitoyens, celui-ci aura bien 
de la peine à se faire passer pour un hon
nête homme aux yeux du quidam.

Il aura deux opérations à mener de front 
pour y aboutir: 1° établir que ses médisants 
ne méritent pas la réputation qui leur est 
faite; 2° établir qu’il ne mérite pas les accu
sations dont il est l’objet.

Le «National Suisse» et la «Suisse libé
rale», qui représentent, l’un, ceux qui ont 
dirigé le pays pendant un demi siècle, l’au
tre, la bourgeoisie quelque peu parcheminée 
e t blasonnée, offrent aux yeux de beaucoup 
de gens des gages d ’honnêteté. Si donc, ils 
disent fripon à quelqu’un, pour beaucoup, 
c ’est que ce dernier sera bien réellement 
un fripon. Démontrer le contraire est chose 
superflue, particulièrement pour ceux qui dé
sirent le croire.

C’est de ce procédé que vit depuis quel
ques ans le «National» surtout. Il se can
tonne dans la spécialité de l’invective et, à 
force d ’exercice, il connaît presque tout le 
répertoire des grossièretés. Il paraît même 
que certaines bourgeoises distinguées, ayant 
reçu une éducation soignée, peignant sur 
porcelaine et jouant du clavecin, se délec
tent à cette lecture. Elles y trouvent une 
saveur qui les met en goût de manger à 
bouche que veux-tu du «socialiste».

Dans cet ordre d'action, la pieuse «Suisse 
Libérale» vient de lancer aux socialistes de 
La Chaux-de-Fonds une accusation qu’elle 
a cru rendre retentissante. Se souvenant de 
la «faillite de la science» de Brunetière, je 
crois, elle nous accuse d ’avoir fait faillite 
dans le domaine de la proportionnelle.

Si elle disait vrai, nous ne nous en con
solerions point, car un parti d ’avenir qui 
trahirait la justice trahirait en même temps 
sa propre cause.

Mais elle abuse ses lecteurs et nous Tal
ions démontrer d ’abord en prouvant qu’elle 
ne mérite point sa réputation, ensuite en sou
tenant que nous méritons plus que jamais 
d ’être considérés comme des proportionna
lité s .

Quand le parti libéral a-t-il donné des 
preuves de proportionnalisme ?

Il l’a fait en revendiquant, il y a  une ving
taine d ’années, un siège au Conseil National 
en faveur de Calame-Colin. Il me souvient 
d ’avoir voté pour lui ce jour-là.

Quand, en 1908 et en 1911, les socialistes 
réclamèrent un siège, vit-on la «Suisse libé
rale» défendre cette cause? En 1911, d ’un 
air détaché elle dit simplement: «Qu’ils s’a r 
rangent avec les radicaux». E t ils présentè
rent deux candidats. Ceux-ci obtinrent 4700 
voix environ: Naine arriva à 6704 et au 
deuxième tour à 10,000 voix.

Cela ne les empêcha pas de contester un 
deuxieme siège aux socialistes en avril 1912 
et de ne se retirer qu’au deuxième tour 

Au Conseil d ’E tat, ils obtinrent un repré
sentant avec Edouard Droz. Le parti radi
cal les traita en cette occasion avec cette 
désinvolture qui lui vaut aujourd’hui l’ad- 

.m iration et la sympathie des libéraux.
Quand en 1913, vint le moment de met

tre fin à l’hégémonie radicale qui s’a ttri
buait deux représentants aux Etats, les li
béraux s’en arrogèrent un au mépris de 
tout sentiment proportionnaliste. Cela ne 
n°us empêcha pas de déclarer, quand mou
rut Edouard Droz: ce siège revient aux li
béraux et nous entendons que le parti ra 
dical leur laissa cette fois choisir le candi
dat de leur choix.

Quelle fut 1 attitude de ces libéraux dan§ 
les nom mations ? Contraire à tout esprit pro- 
portiontialiste soit qu’il s’agisse de prési
dents de prud hommes, soit qu’il g’agisse 
de .magistrats d ordre judiciaire.
..Mais dans le domaine communal ce fut 

pis encore. ■ -
Jusqu’en 1912, soit jusqu’au moment où 

üs nous sentirent de force à  imposer la 
R. P., ne se coalisèrent-ils pas avec les ra
dicaux dont ils oubliaient les coups et les 
injures, cependant récents encore, pour m u
seler la .minorité socialiste?; Avec un nom

bre d'électeurs égal à peine à la moitié des' 
électeurs socialistes, ils acceptaient sans 
fausse honte un nombre de candidats près'-' 
que égal (9 et 10), et surtout, ils autori
saient, eux, les' libéraux épris de justice, 
eux les libéraux qui avaient renâclé sous les 
coups d ’éperon du radicalisme, ils autori
saient le!s radicaux à' s'emparer de 21 Siè
ges quoique n ’ayant guère que 200 voix de 
plus que nous.

Jusqu’en 1912, ils préférèrent donc dort 
ner les mains à un accord monstrueux, en 
se réconciliant aveic ceux qui, pendant un' 
quart de siècle les avaient abreuvés de tou
tes les avanies imaginables, plutôt que d’ac
corder aux socialistes une part un peu plus; 
équitable.

Jusqu’à ce jour, le parti libéral n ’a pas 
donné de preuves d ’équité proportionnaliste, 
surtout pas au bénéfice deS socialistes.

Ce serait une bien mauvaise excuse pour 
les imiter. Nous' le savons. Aussi prouve
rons-nous dans un prochain article que nous; 
ne leur rendons pas la monnaie de leur pièce 
et que, envers et malgré tout, nous sommes 
respectueux de la proportionnelle parce 
qu’elle est juste.

E.-E. G.

Les économies aux C. F. F.
Nous lisons dans «La Locomotive»:
La situation pécunière des C. F. F. qui 

n ’avait avant la guerre rien de particulière
ment brillant, va s’aggraver de jour en jour, 
et il est certain que le compte d ’exploitation 
et le budget pour 1915 boucleront par un 
formidable déficit. Ce serait donc le moment 
ou jamais de réaliser de sérieuses économies. 
Les Chambres fédérales, en prenant connais
sance de la situation, ont bien décidé qu’il 
en serait ainsi et ont approuvé certaines 
mesures présentées par le conseil d ’adminis 
tration et par la direction. Mais comme tou
jours, on a examiné la situation par le gros 
bout de la lunette et l’on a seulement dé
cide de faij;e des économies de bouts de 
chandelle en laissant volontairement à l’ar- 
rière-plan la réalisation d ’économies sérieu
ses.

Naturellement, on s ’est attaqué au per
sonnel et l’on a supprimé les augmentations 
triennales, les permis, etc., tandis que l’on 
s’est bien gardé de s’attaquer à la bureau
cratie encombrante et nuisible qui est cepen
dant une cause certaine de dépenses considé
rables autant qu’inutiles. Nulle part, dans 
aucune administration ferroviaire privée, il 
n ’existe un pareil luxe de sinécures grasse
ment rétribuées.

Depuis le rachat des chemins de fer, le 
nombre des employés de bureaux aux 
C. F. F. a presque doublé, les compagnies 
se contentaient modestement d ’un directeur 
et du personnel strictement nécessaine. Ac
tuellement, nous avons cinq arrondissements 
possédant chacun quatre directeurs avec au
tant de secrétaires, sans compter les ad- 
joints:chefs de bureaux, sous-chefs et tutti 
quanti. Il en est de même dans les gares 
ou les chefs ont un adjoint, tout un état- 
major de sous-chefs, de chefs de bureau et 
de commis, au point que notre bureaucratie 
Ç- F. F. est comparable à certaine armée 
d un Etat de l’Amérique du Sud où il y a 
autant de généraux que de soldats.

Si au moins cette formidable machine se 
montrait à la hauteur de sa tâche, il n ’y 
aurait que demi mal. Mais ce n ’est pas le 
cas. Elle ne sert qu’à compliquer inutile
ment les affaires et à inventer des tracasse
ries sans fin qui rendent dfe plus en plus 
intenable la  ̂ situation du personnel. Seule- 

aXec ^économie du papier noirci sans 
utilité chaque année on réaliserait déjà une 
économie très appréciable, et si nous étions 
a même d ’estimer même approximativement 
le coût des innombrables « loups » dont se 
rendent coupables les ingénieurs et architec
tes des C F. F., nous arriverions à un 
total formidable^ C’est dionc là et non ail
leurs qu’il faut introduire une réforme sé
rieuse.

Médailles Jaurès

— ï  u“ rurai icubsi, a lerng ie  au re
gretté Jean Jaurès. Ce médaillon est en' 
vente a la Librairie Coopérative et aux 
bureaux de la «Sentinelle», au prix de 90 
centimes et 1 franc. La même étampë en 
forme de Boutons de manchettes', fr. 1,90.- 

Une partie du Bénéfice est affecté à  la 
«Sentinelle».

Le dernier bombardement de Reims
On écrit de Paris au «Journal de Genève»
« Un violent bombardement a fait à Reims 

plusieurs victimes dans la population civile» 
Ainsi s’exprime le communiqué français du 
20 juillet. Ce bombardement, un événement, 
même pour cette population eprouvée, et bla
sée sur les fléaux de la guerre et sur le 
tir de l’artillerie, j ’y ai assisté, j ’ai entendu 
siffler les obus] dans; l’air, je les ai vus tom
ber, j ’ai vu les nuages; de poussière, et de 
fumée qu’ils soulevaient, les dégâts qu’ils 
ont causés.

AU moment où nos automobiles débou
chaient sur les hauteurs de Mont-Chenot et 
où la plaine de Reims commençait à se dé
rouler à nos pieds, le çanon tonnait déjà 
depuis quelques instants du côté des posi
tions allemandes. Les troupes impériales 
occupent autour et à proximité immédiate 
de Reims une ceinture île hauteurs boisées 
qui dominent la ville .gt sont des emplace 
ments d'artillerie magnifiques. Presque tou
tes avaient jadis été fortifiées par les F ran
çais et plusieurs de ces positions, quoique 
tournées à l'extérieur, ont servi à l ’enva
hisseur; Berru, à l’est, par exemple, et Pri- 
mont, au nord, non loin du fameux champ 
vd’aviation de Bétheny.

Nous ne prîmes pas garde tout d ’aborjd 
au roulement du canon, bruit familier et 
accoutumé de ce grand champ de bataille 
de chaque instant. Mais bientôt nous vî
mes s’élever une immense gerbe de pous
sière au centre de la ville, immédiatement 
à droite de la cathédrale, dbnt la masse 
énorme, dressée au-dessus de la plaine, sem
ble la protéger encorje, comme une poule 
fait de sa nichée.

A l’entrée de la ville, nous commençâmes 
à nous rendre mieux compte de ce qui pe 
passait; il devenait évident que le bombar
dement avait une certaine intensité, que 
l’artillerie allemande n ’envoyait pas aujour
d’hui, comme tous les jours, quelques, obus 
isolés sur la ville pour lui rappeler sa pré
sence détestée, mais qu’elle l ’arrosait sé
rieusement. 11 semblait même qu’on tirât 
de notre côté; à quelque cent mètres on 
avant de nous de gros flocons noirs déce
laient l’éclatement des projectiles.

Le bruit d ’un bombardement n ’est pas 
du tout insupportable, comme on se le fi
gure souvent; il est même assez faible. Les 
Allemands tirent sur Reims des positions 
de Berru, à sept ou huit kilomètres environ 
de la ville.^ A cette distance, le bruit du 
coup lui-même est sourd, comme un ton
nerre lointain; sans le sifflement de l’obus 
l’impression qu’on a de le sentir en l ’air, 
on ne je douterait presque de rien.

Cette absence de fracas réduit à  rien 
l’effet moral du bombardement; la popula
tion circule dans les rues et ne paraît nul
lement effrayée. Les gens sur le pas de leurs 
portes et les gamins dans la rue semblaient 
bien plus intéressés par notre caravane 
d ’automobiles, régal rare, que par ces obus 
quotidiens; c ’est autour de nous que les 
gens faisaient cercle, sans songer un instant 
au péril que nous pouvions courir ensemble. 
Ici, deux gamins juchés sur une seule bicy
clette, passent à toute allure en se riant du 
danger; là, à l’endroit où quelques minutes 
auparavant deux femmes viennent d ’avoir 
les jambes brisées, un commissionnaire 
pousse tranquillement un chariot. E t sur la 
place, héros inconnus, les .cochers attendent 
les clients. Depuis le commencement du 
bombardement quotidien, depuis dix mois, 
ils n ’ont jamais quitté leur place; de temps 
en temps ils traversent la chaussée, suivant 
que les projectiles viennent de gauche ou 
de droite, de Berru ou de Brimont. Ils res
tent là, stoïques', attendant le client, rare  
aujourd’hui, dans une ville à moitié démolie, 
et, chose plus héroïque encore, ils n ’ont 
pas augmenté d ’un centime le prix de la 
course.

Les cochers rémois sont des héros, dignes 
de passer à la postérité. Héros? sans doute 
pas, car toute la population est ainsi. Nulle 
part la moindre trace de panique ou d ’ef
froi. Les femmes, sur le pas des portes, 
cherchent à deviner le calibre des obus, 
font des suppositions sur l’endroit où ils 
tombent. C’est la grande préoccupation, 
presque la seule depuis le mois de> septem
bre; les Rémois regardeftt pleuvoir les m ar
mites, comme nous regardons parfois Je 
ciel rougi par la lueur d ’un incendie, avec 
Un peu de commisération et un peu d ’é- 
goïsme. «Ah! si c ’était la  nuit, alors, oui, 
on a peur, mais de jour ce n ’est rien». N a
turellement, il n ’y a pas de différence. Les

bombardements de jour sont seulement 
plus meurtriers parce que la population 
s’en préoccupe moins et ne prend aucune* 
précaution.

Les officiers' se plaignent dé cette indif* 
férence du public, qui contribue à augmenj» 
ter le nombre des victimes, mais' qu’y fai* 
re? on ne peut pas obliger les gens à avoijÇ 
peur. D ’ailleurs, cette indifférence e |t  jnafjï- 
relie. Elle naît de l ’habitude et du fatalis> 
me. Tant d’autres ont été tués', malgré leurf
Jirécautions I Une feïnme nous racontait que 
e 8 avril à  minuit, elle avait réveillé sel 

deux enfants, deux petites' filles’ qui se ser
raient contre elle, enfcore tout effrayées de! 
ce souvenir, et toutes' trois' s.’étaient réfu
giées dans leur cave, lorsqu'un obus péné
tra  dans la maison, qui leur descendit s;u? 
la tête. J ’ai vu les murs effondrés, c ’eât 
effrayant. Les trois femmes, blotties sous les 
décombres, au fond de leur cave, n ’eureot 
aucun mal.

De semblables aventurés abondent, et coïî< 
trib'uent à rendre la population1 fataliste. Il y, 
a une autre façon de l ’être, c ’est l ’inexpe-' 
rience. Nous ne voulonjs pas exagérer ldi 
péril que nous avons; couru; il y a 25,000 
personnes' à Reims et le bombardement |ag 
fait une vingtaine de victimes; lé dangéd 
n 'était pas grand, mais' il était le mêmig 
pour nous que pour les habitants-. E t pour* 
tant ce bruit d ’orage lointain, accompagné 
de petits flocons blancs, comme ceux qug 
ferait une grosse pipe, semblait s.i inoffen>' 
sif qu’aucun de nous; n ’a  songé à avoir peur*,: 
Il est vrai que nous n’avons pas' vu ce qu®' 
ces gens ont vu, leur ville ravagée et détru i
te, leurs maisons; ruinées', et souvent leurs; 
proches tués devant eux. Cependant, ils res
tent c aimes, un peu courbés par la dou
leur de chaque jour, rapprochés'et comme 
identifiés par un danger constant et com
mun, mais sereins, et lorsqu’ils vont à Pa
ris, ce sont eux qui sèment autour d ’eux la 
confiance et la résignation'.

Le bombardement auquel nous avons; as
sisté a eu une gravité exceptionnelle. En’ 
une heure, plus de trois cents obus. — du;
calibre de 150 — tombèrent sür la ville,
plusieurs sur le Palais archiépiscopal, deux 
sur la cathédrale, et d’autres parsemés au 
hasard du vent dans tous les quartiers. Efl 
face de la gare, nous nous entendons ap
peler par un soupirail: «Monsieur, il en est 
tombé une — les Rémois ne parlent de$|
obus qu’au féminin — au deuxième étagq
de ma maison, dans ma chambre à coucher; 
heureusement, j ’étais dans' ma cave.

«Un peu plus loin, les pavés sont souleV 
vés et les branches d ’arbre brisées. Un pro-c 
jectile a éclaté là, au milieu des parterre^ 
de roses et de géraniums qui mettent un» 
note de gaîté et de défi dans ce drames, 
car la promenade publique est entretenu» 
comme à l ’ordinaire, peut-être mieux de
puis que plus personne n ’y circule. Un peu 
plus loin encore, un cheval gît au milieu d<* 
la chaussée, tué raide par un éclat d ’obus], 
énorme les jambes battant l ’ait; en un der
nier effort.

Les houillères de l’Angleterre
Ce qu elles produisent.—  Ce qu’elles exportent

L)a' grève des mineurs' du pays' de Gai* 
les, qui est maintenant terminée, a  appelé 
tout particulièrement l ’attention sur leaj 
houillères de l’Angleterre, de l’Ecosse et du 
pays de Galles, dans lesquelles, avant la' 
guerre actuelle, on extrayait déjà plus do 
268,700,000 tonnes de charbon.

Les mines britanniques peuvent être con
sidérées comme celles qui ont été travail» 
lées les premières en Europe. Dès l ’épo
que de l’invasion normande, on voit, en ef
fet, Guillaume le Conquérant partager en
tre ses compagnons d ’armes les mines dQ 
Newcastle, Cela nous ramène au milieu du, 
onzième siècle.

L ’histoire parle de§ mines' du pays dé 
Galles et de celles; de l ’Ecosse, vers le trei
zième siècle et, au seizième siècle, la plupart 
des houillères britanniques étaient en pleine 
exploitation. Déjà à cette époque, une partie; 
très importante était exploitée en France; 
les navires à voiles de tous tonnages, qui 
transportaient le charbon, retournaient char
gés de céréales que la France vendait à 
l ’Angleterre. Mais, à ces époques lointaines, 
la production était bien faible auprès de 
ce qu’elle est devenue depuis. Les procédés, 
d ’extraction étaient des plus rudimentaires. 
La. machinerie et les engins mécaniques ont 
pris aujourd’hui une grande importance 
dans les exploitations minières modernes.
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De puissantes machines actionnent les as- 
2nseurs et monte-charges, font tourner les 

ventilateurs, mettent les pompes en mouve-, 
ment, produisent la lumière; elles action
nent tous les engins mécaniques ou électri
ques qui sont de nos jours, les accessoires 
indispensables des houillères.

Aux époques lointaines dont il vient d’être 
question, la production de grandes quan
tités de charbon n’était, d ’ailleurs, pas né
cessaire; les besoins, en Angleterre et dans 
les autres pays, étaient loin d ’être aussi 
importants que de nos jours, et la consom
mation se trouvait localisée aux nécessités 
domestiques et à une clientèle industrielle 
peu active. C’est que la houille n ’était pas 
encore devenue le pain noir des locomoti
ves, des grandes machines à vapeur de 
l ’industrie et de celles, si puissantes, des pa
quebots marchands et des navires de 
guerre.

Le développement de la mécanique et de 
la métallurgie et la puissance qu’elles ont 
prise en ces soixante dernières années, ont 
donné un essor considérable à l ’industrie 
minière, et plus particulièrement aux houil
lères de l'Angleterre.

Les foyers des grandes machines moder
nes, en temps de paix, et plus encore pen
dant la durée de la guerre, demandent des 
quantités considérables de houille. Pour en 
donner une idée, puisqu’il s’agit des Iles- 
Britanniques, disons que les chemins de fer 
anglais consomment, pour chauffer leurs lo
comotives, 12,500,000 tonnes de charbon par 
an.

On estime que la production mondiale 
de la houille était, avant la guerre actuel
le, d'environ 1 milliard 50 millions de ton
nes par an. Les Etats-Unis étaient les prin
cipaux fournisseurs du monde; mais les Iles- 
Britanniques se plaçaient en seconde ligne 
avec 268,700,000 tonnes.

Une population dépassant un million de 
travailleurs est employée dans les diverses 
usines britanniques. Le pays de Galles, avec 
le vaste bassin de Cardiff, compte 213,200 
mineurs. Les houillères du centre, beaucoup 
plus éparpillées, mais s’étendant sur une 
grande étendue, emploient 87,600 ouvriers. 
Le record d:i nombre des travailleurs est 
détenu par les .mines du Yorkshire qui oc
cupent environ 241,800 hommes, alors que 
le bassin du Lancashire, qui touche presque 
à la mer d ’Irlande, compte sur les rôles de 
paie des diverses exploitations, une armée 
de 104,400 ouvriers. Plus au nord, dans la 
partie septentrionale de l ’Angleterre, sur les 
côtes mêmes de la mer du Nord et à l ’in
térieur du pays, les très anciennes mines, 
du bassin de Newcastle font travailler 212 
400 mineurs. Quant aux houillères de l’E 
cosse, qui, dans la partie méridionale du 
pays, s ’étendent sur une vaste superficie, 
elles emploient environ 131,400 ouvriers qui, 
par leur valeur professionnelle, ne le cèdeint 
en rien aux «gueules noires» de l ’Angletetre.

La houille est le facteur principal de la 
tichesse industrielle et de la fortune com
merciale de l ’Angleterre. Les Allemands, 
avant la guerre actuelle, avaient fait du 
charbon comme un sous-produit de la mé
tallurgie et de la mécanique; chez eux, la 
fonte dominait la houille. Les Anglais, au 
contraire, avaient placé leur activité sur 
un terrain tout différent; le combustible 
dominait tout, il occupait la place prépon
dérante. La vente de la houille était, et ellje 
est encore depuis les hostilités, une source 
sérieuse de produits à l’intérieur du pays; 
mais, plus importante encore est l’exporta
tion du charbon, que des bateaux de fort 
tonnage emmènent dans des contrées mê
me fort lointaines. La valeur de cette expor
tation est grande, non seulement à cause de 
sa propre importance, mais aussi à cause 
des frets de retour qu’elle procure à la m a
rine marchande des Iles Britanniques.

Nous avons dit que les houillères anglai
ses, galloises et écossaises réunies produi
sent annuellement environ 268,700,000 ton
nes de charbon. Les deux tiers — exacte
ment 68 pour cent — de la production, sont 
consommés — on pourrait dire consumés
— en Grande-Bretagne et en Irlande, alors 
que 32 pour cent sont exportés dans les di
vers pays du monde. Cette exportation, en 
période normale, représente une valeur com
merciale de 962 millions de francs.

Parmi les meilleurs clients des charbon
nages anglais, la France occupe une bonne 
place; elle leur achète environ 10 snillions 
de tonnes de houilles diverses; cette année, 
la France leur en prendra une quantité bien 
supérieure, puisque les bassins du Nord ne 
peuvent fournir les quantités ordinaires. 
L ’Allemagne demandait à l’Angleterre neuf 
millions de tonnes de houille, qui, cette an
née, serviront à d ’autres pays. L’Italie fait 
venir tous les ans 9 millions de tonnes de 
charbon pris dans les houillères britanni
ques, qui exportent également leurs pro
duits en Egypte, en Algérie et dans plu
sieurs  ̂ contrées africaines. L ’Angleterre, 
malgré la concurrence américaine, fournit 
des quantités importantes de charbon aux 
pays sud-américains et principalement à la 
République Argentine.

Avant la guerre, la Russie achetait aux 
mines britanniques 3 millions 500,000 ton
nes de houille; la Suède lui en prenait 4 
millions de tonnes. Malgré la situation ac
tuelle, cette exportation n'a été que fai
blement ralentie. Les Anglais sont maîtres 
de la mer du Nord et les grands navires 
charbonniers circulent, en dépit des dan
gers que leur crée la guerre.

Les houillères britanniques sont placées 
dans une situation très favorable. Les cou- 
iches sont régulières et à faible profondeur.

Lire notre feuilleton quotidien en 4e page.

l ’extraction est donc facile. Les charbons 
sont de qualité excellente. Les chemins de 
fer sont parfaitement outillés pour le trans
port; les ports ont des engins puissants

Sii facilitent les transbordements rapides, 
es navires spéciaux ont été construits pour 

véhiculer sur les mers, en grande quantité 
et fort rapidement, les houilles des charbon
nages britanniquas.

WiH DARVILLE. 
  1  ♦  -------------------

Echos de la guerre
Lies prisonniers russes

Selon les journaux allemands, le nombre 
des prisonniers russes en Allemagne, se 
monte aujourd’hui à 1,500,000.

Lie journal-fantôme
On écrit au «Temps»:
«Les autorités allemandes continuent à 

rechercher sans succès le rédacteur et l’édi
teur de la «Libre Belgique», mystérieux jour
nal qui, en pleine Belgique occupée, paraît 
régulièrement en dehors de tout contrôle de 
la censure, et dit aux oppresseurs de cruel
les vérités. Le gouverneur général von Bis- 
sing reçoit chaque numéro de ce journal. 
Il a promis une prime de 15,000 francs à 
qui ferait découvrir le rédacteur de cet or
gane. On a arrêté plusieurs personnes qu’on 
soupçonnait d ’avoir une part de responsab
i l i t é  dans cette publication, mais le journal 
paraît toujours. Quand on fait des enquê
tes et des perquisitions pour la trouver à 
Bruxelles, la  «Libre Belgique» se publie à 
Liège; quand on la cherche à _Liège, elle 
paraît brusquement à Anvers, à Gand, à Na- 
mur ou à Mon s».
L'empereur Guillaumla et la petite Française

Le « Rheinische Merkur» raconte une anec
dote dont les acteurs sont l’empereur Guil
laume, le général von Einem et une petite 
Française.

<: LTn jour, l’empereur visitait la troisième 
armée allemande et se trouvait dans une pe
tite ville française. Alors qu’il était en vive 
conversation dans la rue, avec le général von 
Einem, il vit venir à lui une petite fille qui 
portait dans ses bras une poupée sans tête. 
La fillette salua l’empereur gracieusement et 
lui tendit la main en lui disant en français: 
«Es-tu empereur?»

L’empereur répondit que oui, tendit sa 
main à la petite Française et se pencha vers 
elle qui devait certainement avoir quelque 
chose à lui dire. La fillette, âgée de 5 ans, 
était la fille du médecin de la ville. Elle 
accusa avec volubilité le général von Einem 
d’avoir coupé la tête à sa poupée.

— Voyez, mon cher von Einem, dit l ’em
pereur, quel barbare vous êtes!

Mais on découvrit, à force de discuter, que 
le général von Einem qui portait presque 
toujours l’uniforme des cuirassiers, était 
l’objet d ’une méprise. Ce n ’était pas lui qui 
avait décapité la poupée, mais le cuirassier 
qui était cantonné chez les parents de l’en
fant. Le soldat d ’ailleurs avait commis cet 
acte sans le vouloir. Mais malgré cela, l’em
pereur se déclara prêt à réparer la faute 
du soldat et il donna une pièce de cinq 
marks à la fillette, afin qu’elle puisse ache
ter une nouvelle tête à sa poupée.

L’enfant, heureuse de son succès, courut 
vers sa mère qui avait assisté de loin, et non 
sans angoisse, à l’entretien de sa petite fil
lette avec l’empereur tant redouté.»

Ah! s’il suffisait de donner cinq marks à 
toutes les mamans qui ont eu leurs enfants 
tués, comme il y aurait de nouveau des sou
rires dans les foyers dévastés par l’affreuse 
guerre !....
—--------------------------------------— C T o e s s  <î» -------------------

Un Maute-Alsace
Sue se passe-t-il ?

On écrit de Bâle à la «Gazette de Lau
sanne» :

Les combats paraissent décidément pren
dre une tournure assez grave sur le front 
des Vosges. Depuis lundi après-midi à 5 
heures jusqu’à mardi après-midi, la canon
nade a fait rage en Alsace. Rarement elle 
s’est fait entendre de façon aussi intense et 
surtout aussi continue. On peut dire que, à 
part quelques courtes accalmies, elle n ’a 
pas cessé de retentir pendant près de 24 
heures. On a entendu principalement les 
sourds grondements des canons de très gros 
calibre, qui faisaient vibrer les vitres des 
maisons de la banlieue bâloise voisine de 
l'Alsace. A maintes reprises, on a perçu 
aussi des salves de six coups provenant de 
batteries d'un calibre moyen.

Un nombreux public s'était rendu lundi 
soir sur le plateau du Bruderholz, d ’où l’on 
jouit d’une vue étendue sur la plaine du 
Rhin et sur les Vosges, dans l'espoir de 
découvrir l’origine de cette violente canon
nade. E t le spectacle fut vraiment impres
sionnant. Longtemps, on a pu voir les brefs 
éclairs trahissant l ’explosion des projecti
les,' tandis que des fusées et des boules 
lumineuses jaillissaient dans le ciel parfai
tement éclairé par la lune. L’action parais
sait .se développer dans la direction d ’AIt- 
kirch et de Thann, et l’artillerie française 
semblait prendre au combat une part plus 
active que l ’artillerie allemande.

La canonnade s’ést prolongée durant tou
te la nuit, et des personnes qui ont été ré
veillées par elle à 4 h. du matin déclarent 
quelle était alors tout aussi intense qu’au 
début. Elle a duré, avec de brèves interrup
tions, jusqu’à 3 heures et demie après-midi

mardi. 'A ce moment, un violent orage a 
éclaté, et le fracas du tonnerre s’est mêlé 
aux éclats de la canonnade. L’orage a été 
suivi d’averses diluviennes, qui ont mis fin 
à’ cette grandiose et tragique symphonie.

Ce qui est certain, c’est que, rarement de
puis le début de la guerre, on a entendu 
de la frontière bâloise une canonnade d ’une 
aussi longue durée. Il est difficile d ’adm et
tre qu’il se soit agi d’un simple duel d ’aïtil- 
lerie.
— :  1  ♦■a v  -----------------

Un pamphlet du général Bernhardi
Un(e poignée de contre-vérités

La presse américaine a  publié un pam
phlet du général Bernhardi où on relève les 
déclarations suivantes:

1. — L’Angleterre, par ses conventions m i
litaires.. avait depuis longtemps violé l’esprit 
de la neutralité belge.

2 .— En France, personne ne cachait que 
le gouvernement n ’attendait que la premiè
re occasion pour tirer l’épée.

3 .— En Russie, on admettait franchement 
que l’écrasement de l’Autriche et la conquê
te de Constantinople étaient le but de la 
guerre à laquelle on se préparait depuis long
temps.

4 .— Le militarisme allemand a développé 
l’esprit humanitaire du soldat prussien, ainsi 
que le prouvent aujourd’hui nos humaines 
méthodes de guerre.

5 .— Nos ennemis font effort pour justi
fier la guerre qu’ils déchaînèrent criminelle
ment.
- 6 .  — L’empire allemand a fait tout ce qui 
était en son pouvoir et parfois consenti à 
des sacrifices considérables pour maintenir 
la paix.

7. En 1914, l’empereur Guillaume dut ti
rer l’épée parce qu’il était attaqué par des 
ennemis supérieurs en nombre.

8. — Le militarisme français et le milita
risme russe étaient devenus des menaces 
pour la paix européenne; le militarisme 
français., depuis l’introduction de la loi de 
trois ans; le militarisme russe, depuis les 
projets de chemins de fer nouveaux en Po
logne russe.

9. — Dès le temps de paix, la Russie en
tretenait une armée qui était supérieure en 
nombre à toutes les armées d ’Europe.

] 0 .— On aurait pu .éviter la guerre si 
l’Angleterre ne s’était pas jointe à la F ran
ce et à la Russie.

11.— La moitié du monde a conclu une 
alliance pour écraser l’Allemagne — et cela 
à l’instigation de la Grande-Bretagne.

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, 27 juillet 1915.
Vos radis ont sûrement oublié le chemin 

de l’Agence télégraphique, car aucun jour
nal genevois n’a publié la décision du T ri
bunal fédéral de suspendre les élections 
complémentaires de dimanche dernier; ce 
qui fait que les nombreux citoyens de Ge
nève qui s’intéressent quelque peu à la po
litique neuchâteloise croient toujours que 
le régime socialiste a vécu aux Montagnes. 
Nos journaux bourgeois l ’avaient d ’ailleurs 
trompette avec fracas, au lendemain des 
élections générales.

Qui vivra, verra. Tous les socialistes sont 
de cœur avec vous.

*  *  *

L'ne histoire abracadabrante circulait ici, 
depuis quelques jours, au sujet d'un préten
du drainage de sous français. On racontait 
qu’une paysanne d’Arthaz (Haute-Savoie) 
s’était fait arrêter à Annemasse par la gen
darmerie française, sous l ’inculpation d’a 
voir livré, contre une honnête commission, 
à une maison de commerce établie à Ge
nève, plusieurs milliers de francs en sous 
français. Cette monnaie devait être expédiée 
en Allemagne pour servir à la fabrication 
d'obus. Or, il résulte d ’une enquête faite 
par notre police qu’il n ’y a pas un. mot 
de vrai dans toute cette histoire.

C’est égal, il faut avoir le caractère bien 
fait pour avaler toutes les couleuvres qui 
nous viennent périodiquement de chez nos 
voisins savoyards. Voyez-vous les Allemands 
réduits à fabriquer des obus avec du cui
vre coûtant 10 francs et plus le kilo, pris 
à Genève. Lorsqu’ils en seront là, la guerre 
sera bien près d ’être terminée.

L‘e nombre des chômeurs a diminué danè 
une notable proportion depuis l ’entrée en

f'uerre de l ’Italie et la mobilisation de la 
re division.
D ’autre part, les travaux agricoles ont 

absorbé une certaine quantité d ’ouvriers 
sans travail. Notre Département d ’agricul
ture s’étant adressé par voie d ’affiches à 
la population laborieuse de la ville qui se 
trouvait momentanément immobilisée, pour 
l’encourager à s’aider à Iti rentrée des récol
tes. Par la même occasion, le dit départe
ment a fixé le salaire minimum de ces ou
vriers d’occasion â 60 centimes l’heure, ce 
qui fait que nos agriculteurs n ’eurent pas 
trop de peine à trouver les bras qui leur; 
manquaient.

Que diront de cela certains ^conseillers 
communaux du Vignoble neuchâtelois qui. 
l ’an dernier, prétendaient obliger les chô
meurs à rentrer les récoltes sans espoir de 
recevoir aucune rétribution ? G.

NOUVELLES SUISSES
Une conférence ouvrièrfe. — A la suite 

de la requête du «Gewerbeverein» et de l’U
nion des syndicats ouvriers, une conférence
des délégués de ces deux- associations avec 
le chef du Département de l’économie publi
que a eu lieu au Palais fédéral.

Un accord a été établi au sujet de la re
quête qui demande entre autres des pres
criptions concernant les soumissions et con
tre les réductions de salaires arbitraires, 
ainsi que l’appui de la Confédération pour 
trouver du travail.

Les deux associations ont été invitées à  
préciser encore certaines de leurs proposi
tions tandis que le Département étudiera 
lui-même d’autres questions.

L’exportation du fromage. — Le Dépar
tement de l’économie -publique est autorisé 
1° à transférer à l’Association des maisons 
suisses pour l’exportation de fromage le 
droit exclusif de permettre sous forme d ’au
torisation particulière du périodique, l'ex
portation du fromage;

2° à subordonner les autorisations d ’ex
portation de toutes les conditions qu'exigera 
l’intérêt de l’alimentation du pays.

ZURICH. — Contre le renchérissement
de La vie. — A W interthour, le Conseil mu
nicipal fait des démarches auprès des maî
tres bouchers pour obtenir que ceux-ci ré
duisent le prix de la viande de veau et de 
porc.

A Zurich, le comité de l ’Union ouvrière’ 
de la ville a décidé d’adresser des pétitions' 
au Conseil d ’E tat et au Conseil municipal 
pour prier ces autorités de prendre des me
sures afin que le prix du lait ne soit pas' 
porté à 26 centimes le litre comme les la i
tiers ont l ’intention de le faire.

GRISONS. — Chute mortelle d’un sol
dat. — En cherchant des edelweiss au Piz 
Rugnux, au-dessus de Bergun, un fusilier 
d ’un bataillon thurgovien qui est actuelle
ment cantonné dans l ’Engadine est tombé 
d ’une paroi de rochers de cinquante m è
tres de haut. Le malheureux, qui s ’était 
cassé la colonne vertébrale et fracturé lë 
crâne, a succombé immédiatement.

BERN E. — Un alpiniste frappé d’insola
tion. — Pendant une course au Finsteraar- 
horn, un jeune homme nommé Charles Mi
chel Schnyder, de Lucerne, a été frappé 
d ’insolation. Il a été transporté avec beau
coup de peine, sans connaissance, à Mei-
ringen, où il a  succombé hier matin.

LU CERN E. — Empoisonnés par déS
champignons. — On mande de Gcrliswil 
qu’une femme âgée de 39 ans et une fil
lette de cinq ans ont succombé après avoir 
mangé des champignons vénéneux. Un se
cond enfant est en danger de mort. 
---------------------------- <mas» »  W b — -----------------------------------------------

JURA BERNOIS
A u  V a l lo n

SAINTTM IER. — Conseil municipal. —
Séance du 27 juillet à 8 h. Vi du soir, f é  
Conseil prend connaissance d ’une lettre de 
la société de développement annonçant le 
programme de la célébration de la fête na
tionale du 1er août. Les dispositions prises 
par la dite société sont approuvées et le 
Conseil la remercie pour son initiative. Une 
demande est adressée au Corps de Mu
sique pour assurer sa participation à çette 
manifestation.

Il est parvenu au Conseil l’extrait du pro
tocole de la réunion des Communes à Bien- 
ne pour la question du prix des denrées.

Il est donné lecture d ’une circulaire de 
l ’Union des villes suisses datée du 22 juil
let concernant l’importation des denrées en1 
Suisse. Le ravitaillement de la Suisse en 
denrées alimentaires provenant de l’étran
ger peut être considéré comme assuré pour 
l’hiver prochain. Cette circulaire sera pu-: 
bliée dans le journal local.

M. J. Boegli est désigné pour représen
ter la Commune à la séance convoquée à' 
Delémont pour le 1er août par le comité 
d’action pour la création d ’un asile juras;-: 
sien d ’enfants arriérés.

Il est décidé de rappeler aux C. F. F. la 
question d ’agrandissement de la gare.

VILLERET. — Rendons à César. — Les 
Conseil de bourgeoisie a pris dernièrement, 
sur la proposition de notre camarade  ̂ W. 
Bourqum-Grimm, une décision qui. mérite, 
me semblc-t-il, d ’être signalée. Constatant 
que les prix de vente,, aux enchères publi
ques, atteignaient un chiffre exorbitant et 
tout à fait hors de portée des petites bour-: 
ses, il a décidé de vendre le bois des der^ 
nières coupes de gré à gré, à un prix fixe 
raisonnable, aux acheteurs de la  localité 
qui n ’ont pas pu s’approvisionner jusqu’ici 
pour la raison indiquée plus haut.

L’exemple pourrait être suivi par d ’au-: 
très communes. Mais le sera-t-il? Il faut le 
souhaiter, et, ce qui vaut infiniment mieux 
que de formuler un vœu platonique, y tra 
vailler. Ce serait une besogne utile, dont 
ceux de nos camarades qui sont membres 
des communes bourgeoises pourraient et de
vraient se charger.

On aurait tort, du reste, de croire que le^ 
prix élevés du bois sont le fait; toujours1, 
des conseils de bourgeoisie. Si c’est souvent 
le cas, c’est p?ut-être plus souvent encore 
une conséquence de la sottise des achettefurïi 
eux mêmes. Je n ’en veux pour preuve qu0 
les dernières ventes chez, nou§ et dans lea
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lo c a lité s  ^voisinantes. Alors que le s  rep ré
sentants des bourgeoisies se déclaraient sa
tisfaits (Pas tcms> est v ra i)> d u n  de
4 3  ou francs pour une toise de hêtre , 
on a s s i s t a i t  à ce spectacle a ttris tan t de quel
q u e s  imbéciles, surenchérissant les uns sur 
les autres, histoire simplement, comme le 
disait l’un d’entre eux, de m ontrer à un tel 
«qu’on avait le moyen de payer au tan t que 
lu i». Le résultat fut que certaines toises fu
rent vendues, chez nous, 50 fr., et à St- 
Imier, 56, 57, jusqu’à 60 fr. paraît-il. A' 
noter que parm i les plus enragés se trou 
vaient des ouvriers, dont quelques-uns (heu
reusement peu nom breux) ont été assez in 
conscients pour avoir le toupet de prendre 
part ensuite à l ’une ou l ’au tre  m anifestation 
contre la vie chère. Je pourrais citer des 
noms.

Ne trouvez-vous pas, comme moi, qu ’à 
ces ge.ns-là, en fait de nourriture bon m ar
ché, on ferait bien de fournir gratuitem ent, 
à chaque repas, quelques bons, coups de tr i
que sur les fesses? R. R.

esS><8>.-

CANTON D E _pU C H A T E L
Avis aux îils de citoyens français nés en 

1896 et 1897. — Les fils de citoyens fran 
çais naturalisés suisses, nés en 1896 et 1897, 
sont avisés qu’ils doivent présenter dès 
m aintenant leur avis de situation, afin qu’ils 
puissent être radiés des rôles de recrutem ent 
français, où ils ont déjà été portés par suite 
de la guerre actuelle.

Il est rappelé aux intéressés que Içs avis 
de situation (avis d ’intention d ’option) sont 
signés en deux exemplaires devant le prési
dent du Conseil communal du lieu de domi
cile.

Coupures de 1 et 2 francs. — La maison 
Orell-Füssli, à  Zurich, est en train de con
fectionner des billets de banque de 1 et 2 
francs, qu’il ne s ’agit pas d ’émettre pour le 
moment, puisque nos disponibilités de m on
naies divisionnaires sont suffisantes. Ils se
raient friis en circulation seulement en cas 
de guerre.

Les prêts aux locataires. — Le Conseil 
d ’E tat a nommé le citoyen Jacques Bour- 
quin; conseiller communal, au Locle, en 
qualité de membre du Comité cantonal des 
prêts aux locataires; en remplacement du 
citoyen Achille Grospierre, démissionnaire.

L'abondancs des chevreuils. — Des pro
meneurs ont compté samedi soir, paissant 
tranquillem ent parmi les vaches du Soliat, 
douze magnifiques chevreuils. Ces gracieux 
animaux qui se trouvaient à ce moment-là 
sur le plateau entre les chalets du Soliat et 
de la Baronne, n ’avaient point l’air effrayé 
de la présence d ’humains.

F L E U R IE R . — Conseil général. — Le 
Conseil général, élu les 10 et 11 juillet der
niers, réuni le 27 juillet 1915, sous la p ré
sidence du cam arade Xavier Rub, doyen 
d 'âge a constitué son bureau: Président, M. 
le D r Petitp ierre; 1er vice-président, MM. 
Henri M archand; deuxième vice-président, 
François Jaques; secrétaire, D r Cavin; se
crétaire-adjoint, D r E . Cusin; questeurs, Al
fred Jeanrenaud et W illiam  Borle.

Le groupe socialiste renonce à  revendi
quer pour cette législature tout poste au  
bureau du Conseil général, en vertu d ’une 
décision prise par le groupe unanime, sans 
qu’il y a il ni opposition ni ostracism e de la 
part des groupes radical et libéral.

Une réunion prélim inaire des représen
tants des trois groupes politiques a permis 
l ’élaboration d ’une liste commune des can
didats au Conseil communal et aux diver
ses commissions. Les élections n ’ont pas m o
difié les propositions des groupes.

Le Conseil communal est composé de qua
tre anciens membres : MM. Vautravers, Ls 
Jequier, Paul Grosclaude et Vittis; M. Ed. 
D ernier, nouvel élu, rem place M. E rnest 
Golay.

Une motion signée de deux conseillers de 
chaque groupe politique dem andant l ’étude 
de la création d ’un poste de chef des Ser
vices industriels est prise en considération. 

«. H. S.
K E ÎÏC K Â T E L

Conseil général. — Le Conseil communal, 
ensuite de la nomination de Victor Tripet au 
Conseil communal, a proclamé élu membre 
du Conseil général Charles Borel, typogra
phe, troisième suppléant de la liste socia
liste.

I üA  C H A U X - P B -F O N D S
Comité du Parti. — Le Comité est con

voqué d ’urgence pour ce soir, à 9 heures, 
au Cercle ouvrier.

Chorale l’Avenir. — Les m em bres de la 
Chorale sont convoqués ce soir jeudi, à 8 
heures et quart au Cercle, pour une répéti
tion, en vue de la sortie familière qui aura
heu dimanche.

Maison du soldat. — Jeudi sera journée 
locloise. L Echo de l ’Union chrétienne du 
Locle viendra renforcer l’Echo de la M on
tagne de notre ville; le Chœur mixte de la 
Croix-Bleue du Locle chantera également. 
Comme fanfare, on entendra la Persévérante.

Les Loclois se sont engagés à venir en 
nom bre visiter la Maison du soldat. Qu° les 
Chaux-de-Fonniers soient nombreux aussi 
pour leur souhaiter la bienvenue, et la fête 
sera réussie. Le beau ciel aidant, il y aura  
foule.

Dons. — Il a été versé à la direction des 
finances les dons suivants: 100 francs pour

l’Hôpital, pour le traitem ent des maladies
vénériennes, de la part d ’un anonyme, par, 
l'entrem ise de la fédération abolitionniste.

E t pour la caisse générale de secours: 200 
francs de la Société philanthropique fran
çaise; — 750 francs de l’Eglise nationale.

Tribune libre
A p ro p o s d es a u g m e n ta tio n s

Bienne, 26 juillet 1915.
M onsieur le rédacteur

de «La Sentinelle»,
D ernièrem ent a paru dans la «Feuille 

d ’Avis de Neuchâtel» un article ayant trait 
à la décision du Conseil fédéral d’allouer 
en 1916 la moitié de l’augm entation suspen
due en 1915.

Le correspondant de la «Feuille d ’Avis de 
Neuchâtel» en est indigné et se démène, en 
écrivant entre autres: «Si, contre toute a t
tente. elle devait se vérifier, le peuple tout 
entier saurait trouver voies et moyens pour 
empêcher la réalisation d ’une injustice aussi 
flagrante.» Ce que cet aimable correspon
dant semble ignorer, c’est que, nous aussi, 
nous faisons partie de ce peuple et que nous 
ne reculerons devant aucun moyen, si nous 
le trouvons nécessaire, pour m ettre ce même 
peuple au courant de ce qui se passe dans 
nos diverses administrations fédérales.

Tout d ’abord, je veux faire rem arquer au 
lecteur qfsB^nous, cheminots, avons protesté 
auprès de nos autorités contre la suppres
sion de nos augem entitions. Nous ne d e 
m andions pas une augmentation générale, 
mais nous avons protesté contre une «dimi
nution de traitement». Le Conseil fédéral 
s ’était opposé, en son temps, aux diminu
tions de salaires; il n ’est donc que justice 
que le nôtre ne nous soit pas abaissé par 
une suppression d ’augmentation.

11 est certain que les recettes des C. F. F. 
sont en diminution sur les années passées, 
et il fallait un moyen pour y rem édier dans 
la m esure du possible. Nous avons proposé 
à nos autorités de nous verser l’augm enta
tion triennale, et de retirer un pour cent à 
tout le personnel, fonctionnaires et employés; 
nous avons proposé une retenue de 10 % 
pendant la durée de la guerre, ce qui aurait 
donné une somme certainement supérieure 
à la suppression des l’augmentation.

Ce dernier moyen* aurait été le plus logi
que, mais le Conseil -.fédéral en avaiç, jugé 
autrem ent; des deux moyens préconisés, il 
a choisi le plus «radical», la suppression de 
l’augmentation. Parbleu, c ’était le seul 
moyen pour ne pas frapper les gros traite- 
ments.

Prenons quelques exemples: 1. Un direc
teur général avec traitem ent maxima, soit
18.000 francs, ne perd absolument rien, du 
fait de la m esure prise p a ille  Conseil fédé
ral^  de même qu’un chef a f  publicité ou de 
statistique, avec 9,000 fr. de traitem ent; tan- 
djs qu’un commis de quatrièm e classe à la 
direction générale, ayant trois ans de nomi
nation, soit 1,600 fr. de traitement, subit 
une perte de 350 fr., soit le 22 °/o environ. 
Un chef de gare, première classe, avec tra i
tement de fr. 6,600 n ’est pas frappé, tandis 
qu’un employé à la manœuvre, avec 1,400 fr. 
de fixe est frappé du 25 °/o. Un ingénieur des 
m achines avec traitem ent de 10.000 fr. re 
tire sa paye au grand complet; un chauf
feur de locomotive, avec 1,600 fr. de trai
tement, subit aussi une perte du 22 % envi
ron. E t je connais passablement de chauf
feurs ayant 7 et 8 ans de services qui sont 
au traitem ent form idable de 1,600 et 1,700 
fr. La plus élém entaire justice commandait 
de retenir à chacun selon ses moyens. Au
10 °'o M. le directeur aurait payé fr. 1,800 
et le commis fr. 195 — à supposer l ’augm en
tation reçue— ; le chef de gare aurait laissé 
fr. 660 et le m anœuvre fr. 175. L’in
génieur aurait eu, l’année terminée, fr.
9.000 au lieu de fr. 10,000 — ce qui'
n ’est déjà pas mal — et un chauffeur
au minimum, aurait eu une retenue de 195 fr.

Vous voyez, lecteurs, camarades, que les 
reproches du correspondant de la «Feuille 
d ’Avis de Neuchâtel» sont absolument in
justifiés.

le me suis laissé dire que cet aimable plu
mitif était un fonctionnaire avec traitement 
de fr. 4,600 et qu’il ne subissait aucune per
te par suite de la guerre; est-ce vrai?

E n  vous remerciant, etc.
E. L., chauffeur C. F. F.

    ■  ' ■IIHIH i nhfiEfr ♦  f l B B —  I --------------------------------

LA G U E R R E
La situation

Les Italiens annoncent plusieurs succès 
sur le versant de droite du val de Daone et 
dans le secteur de Plava.

Les troupes du roi Victor-Emmanuel oc
cupent aujourd’hui plusieurs positions qui 
dominent le haut plateau de Carso.

.  Elles n ’ont pu se maintenir,, il est vrai, 
sur le mont San Michele que l ’on considère 
comme la clef des positions du sud de Go- 
rizia,^ mais sans doute elles s ’en rendront 
bientôt définitivement m aîtresses.

La conquête du mont Sei-Busi, entre Po- 
lazzo et Se.lz, à l ’ouest de Doberdo, qui per
m ettra  au centre italien de se développer 
vers D obeido, a été parachevée.

Les Autrichiens ont subi sur ce point de 
lourdes pertes; ils’ ont dû abandonner un 
im portant matériel et plus de 3000 dgs leurs 
ont été faits prisonniers.

De la Baltique à la m er Noire, la b a ta il
le fait rage. M ais les Russes paraissent un 
peu en m eilleure posture que cas derniers 
jours. Ils auraien t repoussé une im portante 
a ttaque sur le Narew et passé eux-mêmes 
à l ’offensive sur quelques points de ce front. 
Des com bats sont engagés devant les ou- 
vrage« avancés des forteresses de Novo- 
Georgiewsk et d'Ivangorocl, sur la Vistule, 
aux deux ailes de la ligne ue Varsovie.

L ’émotion s’est un peu calmée en A m éri
que quand l ’on eut appris-que les passagers 
du «Leeland», la dernière en date des vic
times des sous-marins allemands, étaient 
sains et saufs. E lle n 'en reste pas moins 
très vive. E t l'on se retourne contre les 
«Germano-Américains», qui ne perdent pas 
une occasion de contrecarrer la politique de 
M. W ilson et affichent la certitude que l’A
m érique ne veut à aucun prix que le con
flit s’aggrave.

D ans la M éditerranée, les alliés ont pris 
en flagrant délit un voilier grec qui tran s
portait en Cyrénaïque des officiers turcs et 
de la contrebande de guerre.

Quant à la nouvelle relative à un accord 
turco-bulgare, elle ne paraît pas avoir l’im
portance que la presse italienne lui a ttr i
buait hier. A la légation de Bulgarie à. 
Londres, on déclare ne rien savoir de cet a r 
rangem ent, qui ne serait d ’ailleurs qu'une 
sorte de confirm ation du 'traité de Constan- 
tinople et ne saurait en aucune façon lim i
ter la liberté d ’action de la  Bulgarie.

FRQfcïT FRANCO-ALLEM AND
*■ Communiqué français 

Attaques allemandes repoussêei au nord 
de Souchez

E n Artois, au nord de Souchez, les Alle
mands, après un fort bom bardem ent, ont 
lancé pendant la nuit contre nos positions, 
en trois points différents, plusieurs attaques. 
Après une lutte très vive, ils furent rejetés 
des tranchées dans lesquelles ils avaient 
réussi à pénétrer, sauf sur un point, où ils 
ont conservé vingt mètres d ’une tête de sape 
en avant de notre front.

Soissons a été bom bardée dans la soirée 
d'hier.

En Argonne, dans la direction de Fontai- 
ne-aux-Carmes, l’ennemi a prononcé une ten 
tative d ’attaque. II fut rejeté dans ses tran
chées par le feu de notre infanterie. Sur le 
reste du front, la nuit a été calme.

Communiqué allemand 
Violants combats dans les Vosges

Au nord de Souchez, quelques points de 
notre position qui étaient restés aux mains 
des Français depuis de précédents combats, 
ont été pris d ’assaut par des troupes de Silé- 
sie. Nous avons pris quatre mitrailleuses.

Dans les Vosges, de violents combats ont 
été pris d ’assaut par des troupes de Silésie. 
Nous avons pris quatre mitrailleuses.

Dans les Vosges, de violents combats ont 
eu lieu sur la ligne Lingekopf-Barrenkopf. 
Des attaques françaises ont été repoussées 
par une contre-offensive, après un corps-à* 
corps de plusieurs heures. Les tranchées que 
nous avions perdues avant-hier soir au Lin- 
gekopf ont été reconquises, sauf une petite 
partie de celles-ci.

SUR MER 
Vapeurs norvégiens et danois coulés 

ou incendiés
Un sous-marin allemand a coulé dans 

l’Atlantique ie grand vapeur norvégien 
«Fimreite», chargé de minerai de fer, allant 
de Terre-Neuve à Hull.

L ’équipage a été sauvé. Il a eu quelques 
m inutes pour quitter le navire.

Indépendam m ent de la barque norvé
gienne «Hard», dont l’équipage a débarqué 
aujourd’hui à Ymuiden, le sous-marin a l
lemand a mis le feu à deux autres navires 
norvégiens et à un suédois, tous trois se 
rendant à Sunderland. Les passagers ont 
été recueillis par un vapeur danois.

LES D E P E CHES
Aucun incidient

PA RIS, 28. — (H avas). — Officiel. — 
Au cours de la journée, aucun incident sur 
le front, de la m er aux Vosges.

Nous^ avons occupé deux blockhaus en
nemis à l ’est du Lingekopf et au Schratz- 
maennele.

Communiqué autrichien
V IE N N E , 28. — (B. C. V<) — Théâtre 

russe: L,a situation est inchangée. L ’enne
m i a entrepris entre la  Vistule et le Bug 
et vers Sokal, une série de violentes m ais 
inutiles contre-attaques.

A  l ’ouest d ’Ivangorod, une attaque enne
mie a échoué contre notre feu.

T héâtre italien. — L ’attaque italienne di
rigée contre le plateau de Doberdo s’est 
affaiblie hier, en continuant par endroits 
un violent feu d ’artillerie, en outre duquel 
il ne se produisit que quelques petites ten
tatives isolées que nous avons repoussées, 
sans peine. On rem arque un a rrê t du com 
bat de grande envergure.

La seconde bataille de Goritz s ’est term i
née par un insuccès complet de l ’ennemi, 
qui lança cette fois sur le secteur, large de 
30 km. compris entre le Monte Sabattino 
et la côte, sept corps d ’infanterie et de m i
lices mobiles, et qui tenta de rom pre notre 
front de défense à tout prix, sans souci de 
ses pertes en hommes et en m atériel. Les 
pertes totales italiennes sont estimées à 100 
mille hommes.

L’histoire dira l'héroïsme de nos trou

pes victorieuses et de leurs chefs clans la 
bataille défensive qui s’est livrée à l ’en; 
droit même où elles ont attendu l ’ennemi
il y a deux mois. Cela s’applique non seu
lement aux positions de Goritz, si chaude
m ent disputées dans deux batailles, mais à 
tout notre front de combat choisi pour dé
fendre la frontière sud-ouest de la m onar
chie.

Le .27 juillet, à l'aube, nos croiseurs lé
gers et contre-torpilleurs en treprirent une 
attaque contre la ligne de chemin de fer 
d ’An cône à Pezzaro et bom bardèrent les 
gares, les dépôts des gares, les maisons des 
gardes-voies et les ponts de la voie ferrée 
de ce secteur, avec un grand  succès. P lu
sieurs locomotives et de nombreux wagons; 
ont été démolis. Le dépôt de la gare de 
Fano fut incendié e t une forte explosion se 
produisit. E n  même temps nos hydravions; 
lancèrent des bombes sur la gare d ’Ancône, 
sur une batterie, une caserne et d ’autres ob
jets m ilitaires de cette ville, endom m ageant 
gravem ent les établissements de garage et 
détruisant un nom breux m atériel roulant.- ';

U n incendie que l ’on pouvait encore voir, 
à une distance de 30 milles m arins éclata! 
dans le dépôt de naphte. Tous nos hydra-: 
vions ren trèren t indem nes; les forces na
vales de l ’ennemi ne se m ontrèrent pas.

Les Italiens complètent îaurs gains
RO M E, 28. — Bulletin de guerre nu> 

méro 63, le 28 juillet 1915, à 19 heures..
E n  Carnie, l ’ennemi tenta, à la faveur du 

brouillard, une action contre nos positions! 
de Cacciatore, entre le Mont Chiadenis et le 
Mont Avanza, mais fut prom ptem ent re 
poussé.

Par contre, nos détachements' alpins' ont 
attaqué quelques tranchées ennemies des po
sitions du Petit Pal et en ont conquis la 
plus grande partie. _

Sur le Cadorre, la journée d ’hier a été 
employée à renforcer les im portantes posi
tions conquises dans la journée précédente... 
Au centre, de notables progrès ont été faits. 
Grâce à la prise de quelques tranchées en
nemies fortem ent occupées, la situation de 
notre ligne d ’avancem ent a été  notablem ent 
améliorée. Des renseignem ents ultérieurs; 
font m onter à 102 le nom bre des officier^ 
ennemis faits prisonniers dans la  journée 
du 26.

Sur tout le reste du front, la  situation 
est sans changem ent.
Une importante saisie dans. la Méditerranée

T U N IS , .28. — Un gros bateau voilier, 
de nationalité hellénique, capturé par les 
Alliés au cap M atapan, a  été rem orqué par. 
un torpilleur dans le port de Bizerte. Une 
visite minutieuse opérée à bord fit découvrir 
cinq officiers turcs destinés à  être débar
qués en Cyrénaïque. Le chargem ent même 
du navire consistait en vivres, armes et m u
nitions destinés aux rebelles.

On a trouvé sur celui des officiers qui pa
raissait être le chef de l’expédition une let
tre du sultan pour le grand Senoussi.

L’explosion de Malte
M ILAN, 28. — Le «Popolo» dit que l ’ex

plosion qui s ’est produite à  l ’arsenal m ari
time' de M alte a été provoquée par l’éclate
m ent d ’une charge de mine déposée avejc 
beaucoup d ’autres dans une casemate. Les 
débris de la casem ate ont été projetés dans 
les airs et ont tué une trentaine d ’ouvriers 
de l’arsenal et de matelots, dont les cada
vres, affreusem ent déchiquetés, ont été re
trouvés dans les décombres. Heureusem ent 
les autres engins n ’ont pas fait explosion. 
L ’arsenal en question se trouve dans le vil
lage d ’Eugloa, près de la Vallette. La vio
lence de l’explosion a été telle que des dé
bris de grandes dimensions, projetés dans 
la mer. ont atteint un vaisseau-hôpital et 
ont blessé plusieurs personnes à bord.

Explosion
LO N D R E S, 29. — (H avas). — U ne ex

plosion, que i ’on suppose due à’ une fuit^ 
de gaz, s’est produite m ardi dans le hangar 
à dirigeables de W ormvood-Scrubbs. Il y 
a  trois tués et une vingtaine de blessés..

Deux aviateurs tués
 ̂ ISSY -LES-M O U LIN EA U X , 29. — H ier, 

à 19 heures 45, un aéro au cours d ’une des
cente rapide s'est enflammé à 300 m ètre^ 
de hauteur et est venu s’écraser sur le sol. 
Les deux aviateurs ont été carbonisés.

R E C E T T E
sim ple  et facile  

pou r avo ir des E N F A N T S  robustes

U N E

et bien p ortan ts , c'est de les nourrir  
a v e c  la

F A R I N E
L A C T É E

NESTLÉ
l'a lim en t ra tionnel des enfants, d ’an e  
digestibilitê p a rfa ite  et d ’une haute  

, va leu r nu tritive. Facilite la dentition  
t i  la  fo rm a tio n  des o t.

Envoi gratuit d’échantillons sur 
demande0 adressée à la

'MAISON h. NESTLÉ. VEVEY
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de croire que la cuisson au gaz est coûteuse. 
C’est au contraire le procédé le plus pratique 
et le meilleur marché, surtout depuis la 
hausse importante des combustibles, du bois 
et du pétrole en particulier. Les installations 
et les appareils, réchauds et cuisinières, sont 
remis en location par le Service du gaz. — 
Devis gratuits et sans engagement. Tous ren
seignements sont donnés avec empressement 
par le magasin du gaz, Collège 31. 7385

des
Enchères publiques de vins en fûts, futaille, matériel de 
cave, bouteilles vides, chars, bræck, camions et traîneaux

Samedi 31 juillet 1915, à 9 heures du matin, rue du Collège 1G>
au d it lieu, il sera vendu : 12 pièces vin Mâcon, 1 pièce Beaujolais, 2 pièces 
Bburgogne, environ 800 litres de vin rouge dans un fût, 5 lægers ovales, des 
brochets, une quantité de fûts vides de différentes grandeurs, un lot d’outils 
pour caviste, une charrette à 2 roues, un banc de enarpentier, etc.

Le même jour, dès 3 heures du soir, rue du Collèye 5 6  s au dit 
lieu : un petit char à bras, une grosse glisse de travail, 3 camions, dont 2 à 
ressorts et un à brancard, un traîneau de luxe, un bræck avec soufflet, une 
m achine à  boucher, bonbonnes, bouteilles, chopines et fûts vides.

Enchères au com ptant et conformément aux articles 126 à 129 de la Loi 
su r  la poursuite.

O FFICE DES POURSUITES: 
H-30042-C 7423_____________________Le Préposé, Chs. DENNI.

Chemin d e  fer Saignelégier-C haux-de-Fonds

Horaire d’été
Dés lundi 13 ju ille t courant, les trains 84 (départ de La Chaux-de-Fonds à 

p h. Il du matin) et 93 (départ de Saignelégier à 8 h. 05 du soir), figurant 
à l ’horaire avec la mention « Ne circulent pas jusqu 'à  nouvel avis », seront 
inis en marche tous les jou rs ju squ’à fin septembre. 7372

De son côté, le chemin de fer Saignelégier-GIovelier rétablira pour la 
même période les trains partant de Saignelégier à 8 h. 23 du m atin et de 
Glovelier à 6 h. 45 du soir, portés aussi à l’horairl’horaire avec la même mention.

CI N É M A  
A P O L L O

Ce soir

Grande Soirée de Famille
M T  Afin que tou t le monde puisse voir l ’incomparable chef-d'œuvre 

nous le répétons encore ce soir

î l e  v a m p i r e ;
Dans le VAMPIRE, nous assistons aux scènes de violence, scènes 
d ’amour, scènes de crime, scènes de tendresse, scènes de folie ; il 
faudrait toutes les citer pour faire comprendre la grandeur tragique 
et la beauté poignante de ce VAMPIRE qui sème la m ort là où 
devrait régner l ’am our et qui s'écroule dans le feu en laissant enfin 

la tendresse et la joie adoucir la vie de ses victimes.
Succès mondial ! Succès ! Succès mondial !

Dans le VAMPIRE, le principal rôle est tenu par l’incomparable 
artiste à la fascinante beauté FRANGESCA BERT1NI

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

Cinématographique jusqu’à ce jour ! 7417

Dès Vendredi i

Les Apaches de Berlin
Le principal rôle est tenu par la célèbre tragédienne Osta Nilsen M

CINEMA
PALACE

Dernier soir
du programme
Dem is-prix

Vendredi :

La plus intéres
sante de toutes 
les vues officiel
les d’actualité.

7426

Au MAGASIN de
Comestibles paix 5 fa

Vendredi, sur la Place de 
l'Ouest et Samedi sur la Place 
du Marché ■
Vengerons, palées et 
colins, poules et pou

lets de grains.
Bonne Charcuterie Nenchâteloise et 

de Payerne.
Saindoux garanti pur à fr. f.35 
1.40 le */» kilo. — VIN à fr. 0.45 
et fr. 0.55 le litre. — Epicerie, 

Oeufs frais et légumes.
Se recommande chaleureusement, 

Tél. 14.54 Mme A. Daniel.

Mécaniciens
La Fabrique de Machines

Aciéra S. A.
Le Locle

demande quelques bons ajusteurs 
bien au courant du travail de la mé
canique de précision.

Places stables et bien rétribuées. 
Adresser offres à la Direction de la 

Fabrique, au Locle. 7380

Employée
expérimentée dans la fabrication de 
la fourniture d’horlogerie et dans la 
conduite du personnel H21839 7416

est cherchée
par im portante fabrique de la ville.

Faire offres avec indication des pla
ces déjà occupées et prétentions de 
salaire, sous Case postale 20585.

On demande pour de suite plu
sieurs bons

Horlogers
de toutes les parties ancres et cylin
dres. — P. Marchand-Frêne, 
Neuve ville. 7399

=MÂISONS=

A  L O U E R
de  suite  ou époque à convenir  

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

vestibule fermé et éclairé directe
ment, chambre de bains, fr. 48.— 
par mois. ______

pr le 31 octobre 1915

Commerce 133, 135, 137, 143 
et Ph.-Henri Matthey 23

12 logements, même distribution que 
ci-dessus, fr. 45, 47, 48, 49, 52 et 53 
par mois ; éclairage des paliers 
compris. ______

Ces logements sont pourvus de 
tou t le confort moderne, gaz à la cui
sine, électricité dans les chambres, 
buanderie, cour et jardin.

S’adresser au bureau, Marché 18, 
tous les matins de 8 h. à inidi. 7367

Office du Travail (Arbeitsam t)
Bureau de placement gratuit 

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

INDISPENSABLE
pour 7027

EMPLOYÉS & 
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ? 

Où trouverez-vous
VOTRE PER80NNEL?

SANS FRAIS
à l'OFFICE DU TRAVAIL
Renseignements au bureau, soit par 

écrit, correspondance ou téléph. 12.31. 
Correspondant à 14 bureaux suisses.
—  * " .— — ■ i — — — — m

Cordonnerie
J ’avise mes amis et conpjnssances 

que je me charge de Réparations 
de chaussures en tous genres. 
Travail propre et solide. — Vente de 
graisses et cirages. Ras. Slral. Pro
tecteurs Blakey. Talonnettes.
Se recommande, 7811

O. METZGER-PERRET 
A.-M. Piaget 1 9

est priée de le rapporter au plus vite 
au bureau de « La Sentinelle ». 7398

A M I E S
DE LA

JEU N EJILL E
H T  Le bureau SERA 

FERMÉ du 2  août au 2  
septem bre. 7303

Christianisme 
et Socialisme

par

JULES HUMBERT-DROZ, pasteur
Fr. 2.75 7415

%

A la LIBRAIRIE
COOPÉRATIVE

Rue Léopold-Robert. 4 S

lîeau choix de

TALONNETTES
rondes et formes talons.

Prix modérés. 6708
M aison  E. Schütz-M athey

Parc 65 
Cuirs, Graisses, Crèmes, Fourni

tures générales pour chaussures

Fleur de Sureau 
et_de Tilleul

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.
7345 La Gérance.

ofoc/éfe *

Sdcoopéraïfrê de
LomommûÉon)
M « « ///f///f ///////////////////f////////////^

N E UCHATEL

Magasin de Chaussures
S eyon  2 4

C h a u ssu re s  en tous  g e n re s  
Articles fins et o rd in a i re s  

RAYON SPÉCIAL pour OUVRIERS 
Prix défiant toute concurrence

Vente an comptant sans répartition
Il est du devoir de chacun de vi
siter notre magasin de chaussures 

avant de faire ses achats 6999

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

L'Imprimerie Coopérative
livre en 2 heures les

Lettres de faire-part mortuaires

Vendredi
au

M arché de S t- lm ie r
j ’aurai un grand choix de prunes, 
poires, raisinets. myrtilles 
à prix très modérés. Haricots, 
Choux, carottes et pommes 
de terre.

Se recommande,
7422 Marc BOURQUIN.

Beau mobilier Fr. 405.—, com
posé d’un grand lit 

Louis XV noyer poli, complet avec 
som mier 42 ressorts, un trois coins, 
un matelas crin blanc, deux oreillers, 
un traversin, un duvet édredon, une 
table de nuit noyer poli dessus m ar
bre, une table ” carrée avec tiro ir, 
deux chaises très solides placets a 
fleurs, un lavabo noyer poli dessus 
m arbre blanc.

Une glace très beau cadre. Un divan 
moquette la. Deux tableaux paysage. 
Un superbe régulateur'belle sonnerie.

Tous ces meubles sont de fabrica»- 
tion soignée et garantis neufs, cédés 1

4 0 5  Fr.
Occasion sans pareille. S’adresser 

à la Salle des Ventes, rue
St-Pierre 14, 7381

Âuonrfro ou à échanger un violon, 
■ C11U1G prem ière marque contre 

un vélo en très bon état, roue libre.
A la même adresse, on achèterait 

d ’occasion une charrette d'enfant. —* 
S'adresser, le soir, chez M. C. Lesque- 
reux, rue du Valanvron 6. 7425

On offre à vendre boucher à l’état
de neuf, 6 à 700 bouteilles fédérales 
propres. — S'adresser au Café Wetzel 
a it Flem, Paix 69. 7412

Âuondro  !it Louis XV, double face, 
VCllUiC noyer poli, matelas bon 

crin noir, duvet, oreillers, traversin 
(150 fr.), divans extra-soignés àSOfr., 
lavabos avec glace (115 fr.), tables à 
coulisses, noyer poli (60 fr.), plusieurs 
douzaines chaises, dossier bois tour
né à contreforts (5 fr. 75 pièce par 
demi-douzaine). — S'adresser rue 
Léopold-Robert 12, au 2“ '  étage en
trée rue des Endroits). 7341

A la même adresse, 2 lits noyer ci
ré, sculptures magnifiques, tout com
plets, avec matelas crin blanc, à 270 
fr. le lit. Profitez de cette occasion 1

A vonHro cahiers de 30 cartes pos- 
ve iiu re  taies officielles de 1 Ex-

Ïiosition Nationale, Berne 1914, pour 
e prix de fr. 1.—. S’adresser C. Grü- 

ber, 20, Vauseyon, Neuchâtel. 7344

I  Iftiiori d e  s u i te  ou pour le 31 octo- 
n  1UUC1 bre, près de la gare et des 
fabrique, un beau rez-de-chaussée de 
3 chambres, alcôve éclairée, cuisine, 
lessiverie, cour et ja rd in , eau, gaz et 
électricité. Prix très modéré. — S'a
dresser au bureau de La Sentinelle. 
_____________________________7424

Â lftllPr une chambre, cuisine et 
1UUC1 alcôve situées au 1er étage, 

à rem ettre de suite. — S’adresser rue 
de la Paix 69, au café Wetzel. 7411

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 Juillet 1915

Naissances. — Calame, Roger- 
Edmond, fils de Jules-Alphonse, con
cierge et de Louisa-Bertha, née Cala
me, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — Wied- 
mer, Friedrich, émailleur, Bernois et 
Scharen, Elina, ménagère, Luccrnoise. 
— Jeannet, Albert-Auguste, agricul
teur, Neuchâtelois et Arm, Kosalie- 
Louise, ménagère, Genevoise.

Etat-civil de Neuchâtel
Naissance. — 23. Simone-Esther, 

à Paul-W illiam Benoit, ingénieur, & 
Paris, et à M arguerite-Emma-Thérèse, 
née Cornu.

D écès. — 24. Marthe, née Guyot, 
épouse de Jean-Charles .Perrin, née 
le 8 septembre 1867. — 26. César 
Perrin , époux de Anna-M aria-Ida, 
née Hartm ann, né le 21 février 1850.
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BAISER DE MORT
par

G eorges MALDAGUE

( Suite)

— Moi non plus, appuya 'M1. de Serves, 
aussitôt rentré à Paris, s’il n ’a pas reparu 
ou écrit à l’un ou l ’autre, je vais à la pré
fecture de police.

— Il n ’y a que cela à faire, dit Mme Orris, 
qui ouvrait seulement la bouche.

— E t au physique, reprit son mari, quel 
homme?

— Oh! très beau garçon! exclama R é
gine en riant... un bourreau des cœurs.. Pau
vre Morannes! Espérons, mesdames, que 
tous nous nous trompons, et que nous le 
reverrons cet hiver.

— Brun? Blond? dit Mme Orris, parta
geant décidément la curiosité de son mari.

— Très brun, des yeux magnifiques, le 
teint pâle, la barbe à la François-ler. Enfin, 
beau garçon!

— Cela résumé tout, fit Jacques de Ser
ves; ma chère Régine, vous avez une façon 
de tracer un portrait qui fait honneur, à 
votre coup d ’œil.

Chacun se mit à rire, pendant que la jeune 
femme lançait à son mari un regard de m a
lice et d’amitié.

— E t quel âge avait-il, continua Mme Or- 
ris.

M'. de Marcilley répondit:
— .Vingt-sept ou vingt-huit ans, au plus... 

tout au plus.
— C’est bien jeune!
Les yeux des deux époux eurent un choc 

rapide.
E t Romain Fab’re fut encore seul à le 

saisir.
On ne demeura guère qu’une heure et de

mie au salon.
La surexcitation amenée par l’entretien sur 

Paul de Morannes apaisée, on sentit revenir 
la fatigue.

En entrant dans son appartement, le peinl- 
tre éprouva brusquement le regret de n ’avoir 
point tenté l’expérience qu’il avait résolue.

C’était ce soir ou jamais qu’ils aborde
raient, dans le silence de leur chambre, le 
sujet qui l’intéressait.

Une lumière s’était faite en lui, tout à 
l’heure, dès que la disparition de M. de Mo
rannes commentée, «n premier regard était 
échangé entre eux.

Elle avait jailli, cette lumière vive, brutale, 
comme il arrive parfois dans les grandes cir
constances de la vie.

.Quand tout le monde hésitait à' croire à' 
cela, il savait bien, lui, que l,e baron était 
mort.

Pourquoi cette conviction?
Il n ’eût pas expliqué l’impression ressen

tie autrement qu’en invoquant l ’instinct qui 
là lui donnait.

Mais il ne doutait pas plus que cet Kôïiï- 
me et cette femme eux-mêmes ne doutaient.

Il é.tait aussi certain qu’eux que le cadavre

qu’ils avaient fait passer pour le sien était 
celui du disparu.

Comment cela s’était-il arrangé? Il n ’en
trait mênie pas à  ce sujet dans le chapitre 
des hypothèses.

Il lui fallait l’apprendre à tout prix, et il 
l’apprendrait.

La route se trouvait placée devant lui.
Sachant dans quelles conditions le baron 

était mort, il arriverait au but.
Aussi, à mesure qu’il réfléchissait, éprou

vait-il contre lui-même un violent dépit.
En ce moment, il se le répétait, les deux 

complices s’entretenaient certainement de 
cela.

E t il n ’était point dans la salle de bains, 
l'oreille collée à la porte, recueillant la moin
dre parole, pour lui un précieux renseigne
ment.

Pendant qu’il marchait dans sa chambre, 
d ’un pas agité et se disant mille injures, 
Mlle Raminoff entendait frapper à sa porte, 
qu’elle ouvrit.

Elle se trouva en présence de la camériste 
de la comtesse.

— Madame demande si mademoiselle veut 
bien descendre un instant.

— Se trouve-t-elle plus mal?
— Non... Madame a besoin de dire quel

ques mots à mademoiselle, tout simplement.
— Monsieur le comte est chez elle?
— Madame m ’a recommandé de lui affir

mer qu’elle dormait; j ’ai fait la commission, 
il y a cinq minutes... Aussi, elle prie made
moiselle de faire en  sorte de ne pas être 
vue.

— Bien, je descends.
Dlga ne s’était pas déshabillée, presque 

certaine que, si Mme de Marcilley n ’y voyait

pas d ’empêchement insurmontable, elle la 
demanderait ou viendrait la trouver le soir 
même.

Jetant un châle léger sur ses épaules, 
elle descendit.

La jeune Russe trouva son amie, qui avait 
dû sortir du lit pendant que la femme de 
chambre montait l’appeler, debout dans un 
peignoir mal attaché, un coude appuyé à 
la cheminée.

Le corps semblait brisé, affaissé sur lui- 
même, mais la tête se dressait dans un mou
vement énergique, tandis que les yeux bril
laient.

Cet éclat du regard, la coloration des joues 
inquiétèrent Olga au premier abord.

La voix presque calme de la comtesse 
la rassura.

— Ai-je suffisamment joué mon rôle?com- 
mença-t-elle quand l’institutrice eut repoussé 
la porte.

— Il me semble... Tout le monde a cru à 
une migraine.

— E t le comte?
— Lui aussi, je crois.
— C’est qu’une fois, il m ’a regardée avec 

tant de persistance... Il est vrai qu’i! me re
gardait ainsi depuis le commencement du 
dîner.

— C’est que, dépuis le commencement du 
.dîner, vous étiez fort pâle... quelque chose 
s’est passé aujourd’hui qui vous a émue?

Elle répondit sans tressaillir, d ’un ton plus 
ferme encore:

— T’ai rencontré, dans la forêt, 1 amant 
de Zoé Vadrille.

CA suivre


