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JEAN JAURÈS
3 sep tem b re 18 5 9 . — 31 juillet 1914

Jean Jaurès, naquit à  Castres, le 3 sep
tembre 1859. ‘

Après de brillantes études, il entra a l ’E- 
çole normale supérieure, d’où il sortit numé
ro un. Docteur ès-lettres, professeur de phi
losophie au lycée d’Albi, il fut chargé du
£  “es de Toulou,eCha' r!S &^ lté d«-

frun populaire, il donna de nombreuses con.

J A U R È S
Un an déjà !
Un an, aujourd’hui, que nous avons perdu 

notre grand Jaurès.
Depuis ce jour néfaste, l’Europe a été pion-' 

gée dans un océan d’horreurs ; toutes les as
sises de la civilisation, même celles qui pa- 
laissaient les plus solides, ont été ébran
lées: l’Innocence, la Justice et le Droit, 
odieusement méprisés et foulés au pied par 
des gouvernements félons, ont vu le sang de 
leurs victimes couler à flots; la boussole du 
Progrès a perdu le nord; la Force, dan^ 
toute la plénitude üe sa brutalité, a régné 
en maîtresse absolue.; la Morale sociale serai 
ble avoir fait la plus lamentable banquflf 
route qu'on puisse imaginer.

Eh bienl malgré la surabondance des cri
mes dont nous avons été les témoins depuis 
,un an et qui nous ont conduit à une étrange 
insensibilité, il y en a un auquel ni notre 
raison, ni notre cœur n’ont encore pu s’ha
bituer: c’est l’assassinat de Jaurès.

Notre navrance est celle des premiers 
jours; l’effarelment subsiste. Nous avons été! 
touchés jusqu’au plus profond de nous-mê- 
ïnes ; les fibres les plus intimes de notre moi 
sont atteintes, brisées. Et nous en sommes 
toujours à nous demander comment un acte 
laussi abject a trouvé créature prête à le 
consommer.

Villain — ah ! il porte bien son' nom! le bou
r re  — a ravi l ’âme du socialisme mondial; 
il lui a ravi l’homme qui, à lui seul, en in
carnait toute la puissance de rénovation et 
l ’idéale beauté...

Jaurès! quelle plus auguste figure poux 
ifluelle plus noble cause!

Jaurès! quelle ampleur de travail pour 
guell? féconde action!

Jaurès! quelle pensée profonde pour quel 
généreux concept t1

Jaurès ! quel prodigieux poumon pour quel 
jrerbe éloquent !

Jaurès! quelle bonté immense pour quelle 
innombrable multitude!

Jaurès! quel vaste génie pour quel champ 
de vérité!

Jaurès! quel mirifique don de Soi, quel 
(rayonnement superbe de vie et quel haut 
paradigme!....

Combien sa voix ardente nous eût-elle ré
confortés pendant les mois de troubles et 
de ténèbres moraux que nous avons vécus !

Comme il eût bien tenu la barre de l’In
ternationale, ce vaisseau que la tempête 
guerrière a démâté, puis fait sombrer!

Comme il eût surtout, au moment du rè
glement des comptes et si la France est 
victoriejse, contenu et terrassé la meute 
chauvine de ce pays que le virus impéria
liste travaille!

Comme il eut enfin, une fois tombé le ri
deau de la sinistre tragédie, rallié les mem
bres épars du Prolétariat, trouvé les paroles 
apaisantes pour que les frères ennemis d’au
jourd’hui redeviennent, demain, des frères, 
siamois!....

Jaurès, tant que nous vivrons, nous ché
rirons ta mémoire. Pour nous, tu n ’es pas 
mort, car le souvenir des êtres bons est 
impérissable comme la trace de leurs œu
vres.

Jaurès, nos fils t ’aimeront de tout l ’amour 
que nous mettrons, à leur parler de toi.

i l Ü H MWÊÊÊÊÊêmÊk
m, méÊëÈÊê. mmÊÊÊÊÈËBÈÊÊÊm

1

W m m

g

universitaires et

—■ *;— »**̂ *»ents. socialisiez epars oui 
ËÜÎ!”» «idépemiants des vieilles orgaqiga-

épars ~ qui
£ions nationales.

Il prit une part considérable à l’agitation 
drevfusiste par une campagne intense d’ar
ticles de presse et de conférences publi
ques, écrivit un volume «L'es Preuves» qui 
eut une grande influence, sur les événe
ments.

Avant la constitution de l’Unité du parti 
socialiste français, il défendit au Parlement 
et dans le pays la politique du bloc des 
gauches. Il fut vice-président de la Cham
bre des députés.

Elu député du Tarn au scrutin de liste en 
1885, non réélu en 1889, il fut élu dé
puté d’Albi le 8 janvier 1893 à une 
élection complémentaire et réélu le 20 
août de la même année aux élections 
générales. Battu en 1898, il se consacra 
tout entier à l’action socialiste dans le pays, 
tant par la plume que par la parole.

Réélu en 1902, en 1906, en 1910 et ert 
1914, sa puissance de travail et .son talent 
oratoire lui ont permis de prendre une part 
des plus active dans tous les débats par
lementaires. Ses nombreuses interventions 
a la tribune de la Chambre française sur 
les affaires du Maroc, sur les grèves des 
électriciens, des cheminots et des postiers, 
sur l’impôt sur le revenu, la politique ex
térieure et intérieure, sur la R. P. — dont 
il s’est fait l’ardent défenseur — etc., etc., 
ont été pour lui l ’occasion de prononcer de 
prestigieux et éloquents discours qui, sou
vent, ont ébranlé la majorité bourgeoise.

Fondateur de l’«Humanité», il en a été 
maintenu le directeur par le Parti socia
liste tout entier, quand ce journal est de
venu l’organe officiel de la S. F. I. O. (sec
tion française de l'Internationale ouvrière.)

Jaurès dirigea l’«Histoire socialiste» dont 
il a rédigé les volumes consacrés à la («(Cons
tituante», la «Législative» et la «Conven
tion». Il a, au surplus, publié plusieurs ou
vrages: l’«Action socialiste», le «Socialisme 
et l’Enseignement», le «Socialisme et les. 
Peuples», «Etudes socialistes», «Discours 
parlementaires», lVArmée nouvelle», etc. 
Plusieurs, de ses' discours et de ses confé
rences ont été imprimés et édités par le 
Parti. Citons: les «Deux Méthodes», (con
férence .contradictoire avec Jules Guesde), 
«Idéalisme et Matérialisme», (conférence 
contradictoire avec Paul Lafargue), l’Inter
nationalisme à la Chambre, etc.

Camarade*,
Abonnez-vous S „ La Sentinelle ”, seul 

quotidien romand oui défend les intérêts die 
la classe ouvrière.

Jaurès à la Chatix-de-Fonds
Nous avons eu le bonheur, disons même que 

nous avons eu le très grand honneur d’en
tendre Jaurès en notre ville. En ce moment- 
la nous ne mesurions pas encore toute l’éten
due de son rôle dans l’histoire contempo
raine. C’était avant tout le grand orateur 
socialiste que nous admirions, que nous vou
lions applaudir.

Il nous était même arrivé au début de 
notre activité, à l’âge où l’ardeur vous por
te tout en avant, de le quereller quelque 
peu il nous apparaissait trop opportuniste 
et un brin réformiste.

Dans la «Sentinelle», il nous arriva: de 
l’écrire et ce fut un révolutionnaire indis
cutable, James Guillaume de Paris, qui nous 
écrivit une carte nous disant en substance: 
Vous avez tort de croire Jaurès non révo
lutionnaire. J ’ai eu l’occasion de le voir, 
de discuter avec lui et me suis convaincu 
qu’il est bien de ceux qui veulent trans
former la base même de la société, qu’il est 
donc un révolutionnaire et non un réfor
miste.

Cela nous avait fait plaisir. C’était une 
leçon et qui ne sait pas en recevoir avec 
plaisir risque fort de commettre toujours 
les mêmes fautes. C’était un rapprochement 
aussi, car  ̂ si nous n’étions pas attirés 
par un réformisme mou et équivoque, 
nous ne l’étions pas tout à fait par l ’émeute. 
C’est bien dans le sens d’une transforma
tion, d’une révolution du régime économi
que que nous voulions être révolutionnaires.

Quand il vint chez nous, et que nous pû
mes passer quelques heures avec lui, nous 
vîmes mieux ce qu’il était et notre admira
tion comme notre affection en furent dé
cuplés. Cet homme extraordinaire semblait 
tout connaître, tout savoir et cependant ne 
voulait pas le paraître. Dans nos fabriques, 
aux alentours de la ville, dans sa conver
sation, il faisait preuve des connaissances 
les plus inattendues, tet cependant question
nait toujours.

Son œil malicieux et ''ürave brillait de 
plaisir à chaque explication, se faisait doux 
et chaud, encourageant quand un camarade 
faisait une profession de foi. Quand il n ’é
tait pas d’accord, il lançait avec tant d’a 
mitié, tant de simplicité, un petit garde à 
vous qu’il soulignait toujours d ’un coup 
d’œil où toute la bonté de son cœur et toute 
la limpidité de son esprit se révélaient.

Je le vois encore au bout de la rue Lëo- 
pold-Robert, près cLefe entrepôts. Nous avions 
puis £endfiz-yoi«|. La eonxfiESation était tom

bée sur l’étatisme que nous, les jeunes, noüSl 
combattions. Lui souriait, d’un bon sourire 
paternel. Nous nous acharnions à lui dé
montrer que nous avions, raison. Il souriait 
toujours et enfin jeta ce simple mot:

— Oui, oui, je vois bien, un reste de Ba- 
kounine! , _

Le soir, le temple était bondé. Ce fut 
pour lui une nouveauté que de parler dans 
un temple. Il ne nous cacha point que cela 
lui faisait plaisir et même l’amusait un peu.
Ce que fut son discours, quoiqu’il souffrît de 

la gorge, chacun s’en souvient. Un passage, 
entre autre, souleva l’auditoire et provoqua 
îin mouvement fait d’approbation pour les 
uns, de surprise pour les autres, les bour
geois surtout. Ce fut celui où il démontrai 
que le rapprochement des partis bourgeois, 
sous la crainte du socialisme, se faisait aux 
dépens du programme du parti le plus avan
cé, obligé d’abandonner les points les plus 
hardis pour se concilier les bonnes grâces 
des conservateurs.

Il mit, dans cette partie de son discours, 
tout ce que la dialectique et l’art oratoire 
pouvaient réunir de plus fort et quand il 
arriva à sa conclusion, amenée avec une 
maîtrise inconnue chez nous, il sembla que 
cette vérité était soudain si aveuglante que 
les adversaires du socialisme en éprouvè
rent une certaine frayeur.

Ce fut un beau rayon de soleil dans la! 
vie de notre parti et je ne me trompe point 
en affirmant que plus d’un de ceux qui au- 
jouid’hui luttent au premier rang avec la: 
classe ouvrière reçurent la Pentecôte socia
liste ce soir-là.

Quand le vendredi soir 31 juillet 1914, 
le bruit de sa mort courut, personne ne vou
lut y croire. L’heure était tragique. Le des
tin était menaçant, effrayant. Jaurès appa
raissait comme une sorte de phare devant 
éclairer l’humanité en une heure dangereu
se entre toutes. Des millions d’hommes rei- 
gardaient vers lui, tant d ’Allemagne que 
de France. Nous ne pouvions croire qu’à' 
cette heure suprême il devait tombeir.

Le lendemain, la nouvelle se confirma. 
Ce furent des larmes, de ces larmes qui 
sourdent, semble-t-il, du fond de l’âme: le' 
phare était éteint. Un fanatique avait puisé 
dans les injures, dans les calomnies, dans 
les médisances passionnées et méchantes de 
certains «National Suisse» de Paris, la force 
et la volonté de tuer le plus grand des Fran
çais le plus grand des Européens.

La bassesse, le mensonge, la jalousie, les 
rancunes de ceux dont Jaurès ébranlait les 
privilèges avaient eu raison de sa généro
sité, de sa grandeur d’âme, de son génie 
et cela, au moment où toute l’Europe 
avait besoin de lui. E.-P. G.

CAPITAL ET TRAVAIL
Nous constatons que la formule actuelle, 

de la propriété divise la société d'aujour> 
d’hui en deux grandes classes, et que l’une 
de ces classes, celle des prolétaires, est obli
gée pour vivre, pour exercer en quelque! 
mesura ses facultés, de payer une sorte de 
dîme à la classe capitaliste. Voici une mul
titude d’être humains, de citoyens; ils nei 
possèdent pas. Ils ne peuvent vivre que de 
leur travail, et comme, pour travailler, ils 
auraient besoin d’un coûteux outillage qu’ilg 
n’ont pas, de matières premières et d’avan
ces qu’ils n ’ont pas, ils sont obligés de se' 
mettre à la disposition d’une autre classej 
qui possède les moyens de production, le. 
sol, les minés, les machines, les matières 
premières et des ressources monétaires ac
cumulées. Et naturellement, la classe ca
pitaliste et propriétaire, usant de sa puis
sance, fait payer à la classe prolétarienne; 
une large redevance. Elle ne se borne pas? 
à récupérer les avances faites par elle et à' 
amortir l ’outillage. Sur le produit du tra
vail ouvrier et paysan, elle prélève tous leaj 
ans et indéfiniment une part notable: fer
mage, rente du sol, loyer des immeubles; 
urbains, arrérages de la rente d’Etat, reve* 
nus des actions et obligations, bénéfice iiv 
dustriel, bénéfice commercial.

Ainsi, dans la société d’aujourd’hui, lé 
travail des prolétaires ne leur appartient pag 
tout entier. E t comme, dans notre société 
fondée sur la production intensive, l’acti
vité économique est une fonction essentielle 
de toute personne humaine, comme le tra
vail est une partie intégrante de la per
sonnalité, la personne des prolétaires ne 
leur appartient pas toute entière. Ils aliè
nent une part de leur activité, c’est-à-dinej 
une part même de leur être, au profit d’u* 
ne autre clas&ç.

Jean 'Jaurès*
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; Maximilien Harden
dit quelques lérités à scs compatriotes

Dans le dernier numéro de son journal le 
«Zukunft», M. Maximilien Harden dk à scs 
compatriotes quelques vérités, et leur donne 
quelques avertissements, qui ne sont pas dé
nués d’intérêt. Le «Times» relève plusieurs 
passages des déclarations du publiciste alle
mand.

A propos de la perte de l’Afrique sud-oc
cidentale allemande, M. Harden dit que l'Al
lemagne recueille là les fruits de ses folles 
illusions. Il tourne en ridicule la conduite 
de l’Allemagne à l’époque de la guerre du 
Transvaal et ajoute:

•?' Les Boërs n’auraient jamais commencé 
oette guerre :s’ils n’avaient eu des raisons 
d'espérei en un protecteur puissant. Guil
laume II ;h’avàit-il çâs dit i^ e  Tempiée al
lemand é ta i t ,une puissance amie, à laquelle 
le.» Boërs pourraient faire appel? Ils ne pou
vaient pas évaluer la  force et les richesses 
de l’Angleterre, mais les paroles du kaiser 
leur firent croire qUe, quoi qu’il arrivât, ils 
ne combattraient pas seuls».

Ayant rappelé ' qu’après avoir encouragé 
les Boers à vaincre où à mourir, sans leuu 
venir en aide, l’empereur Guillaumei félicita 
les Anglais de leurs victoires et en exprima 
sa joie à la reine Victoria et au roi Edouaxd, 
M. Maximilien Harden arrive à l'heure pré
sente et conseille aux Allemands de ne pas 
juger la situation politique et militaire en 
Europe selon leurs propres désirs:

« Une erreur nouvelle, dit-il, a une sa
veur moins désagréable qu’une ancienne, 
mais elle est peut-être de nature à  vous 
conduire à des méprises encore plus dan
gereuses. Chaque jour, les Etats balkani
ques sont mis en garde contre les visées da 
la Russie sur Constantinople. On les aba
sourdit tous en leur criant dans l’oreille 
qu'ils seraient perdus si le tsar blanc avait 
une troisième capitale sur le Bosphore. Qui
conque baserait ses espérances sur cet ar
gument risquerait de rentrer demain au lo
gis Jes mains vides.

D’après tous les calculs que l’homme 
peut faire; la Russie ne consentira pas à 
conclure la paix tant que sa vieille ambi
tion ne sera pas satisfaite ou qu’elle ne 
sera pas enterrée une Xois de plus. Malgré 
les bonnes nouvelles qui viennent des fronts, 
orientaux, nous ne devons pas nbus laisser 
aller à des illusions. Nous ne devrions pas 
nous illusionner, même si Varsovie; Brest- 
Litowsk et Riga étaient prises». : ;

M.Maximilien Harden s’écrie ensuite:, !i:
«E t la France»?! ' :
H répond à cette question en citant lon

guement le discours de M’. Poincaré, et 
ajoute :

«Est-il juste de tourner en ridicule l’ora
teur et ses auditeurs ? Dans le douzième 
mois de la guerre, ils ont encore une 
fois révélé leur but. Tenter de les en dé
tourner par des injures, ce serait une in
sulte. E t ce serait également inutile. Rete
nez une phrase du discours: «La victoire 
finale sera le prix de la force morale et de 
la persévérance».
  —  ♦  — ■ ------

Chez les Méos
A l’époque où je vagabondais sur la fron

tière du Tonkin et du Ÿunnan, j’ai fait^ la 
connaissance d’un petit peuple que Jes Chi
nois appellent «les Méos». Telle est la ma
nière dont les Célestes s’efforcent de re
produire les sons harmonieux qui s’exhalent 
de la gorge des matous, et ils prétendent 
que ces montagnards miaulent au li^u de 
parler.

Ceci n’est peut-être pas tout à fait une 
calomnie. Mais ces Méos possèdent un autre 
trait caractéristique: ils sont les plus grands 
soûlards de toute la terre. Et non seulement 
ils se soûlent comme personne au monde, 
mais ils sont si royalement fiers d’être soûls 
que, quand ils croient être parvenus à leur 
plein — c’est difficile! — ils louent une es
pèce de poète chargé de marcher derrière 
leurs vastes ambardées, et qui crie à la foule: 
«Regardez-le, admirez-le: c’est le plus soûl 
de tous les Méos ! »

En France, nous n’en sommes pas tout à 
fait là, mais il est bien certain que, dans 
notre populaire, un ivrogne qui a conquis, 
à la force d ’un poignet au bout duquel était 
un verre, ce qu’on est bien forcé d’appeler 
une belle cuite n’est nullement un objet 
d’horreur, mais plutôt d ’une indulgence où 
il entre quelque chose comme une sympa
thique jalousie.

Or, il ne faut pas se le dissimuler: tant 
que les masses conserveront de tels senti
ments à l’égard des pochards, toutes les lois 
contre l’alcoolisme ne serviront pasàgrand’- 
chose.

On pourrait fixer, à quelques années près, 
la date où l’ivresse, d’abord en France, puis 
une cinquantaine d'années plus tard An
gleterre, a cessé d’être considérée par
mi les couches supérieures de la société 
comme une chose tout innocente et natu
relle: et c'est seulement à partir du moment 
où elle a. été « mal vue» que ces couches 
sont devenues, surtout en Fiance, remar
quablement indemnes du vice de la boisson: 
il n ’y a pas aujourd’hui, dans toute l’Eu
rope. de classe plus sobre que notre Ijautd 
et moyenne bourgeoisie (hum! hum! Réel.)

Ii faut qu’il finisse par en être de même, 
dans les; classes populaires. Et cela n’est pas

impossible à obtenir, partie que nous som
mes un peuple de trente-neuf millions d’a 
ristocrates. Il en est qui sont assez mal éle
vés, du haut en bas de la société, mais ça 
ne fait rien : ce sont des aristocrates tout de 
même. E t le jour où ils seront tous convain
cus qu’il n’est pas «chic» de s^empoisonner, 
la question sera résolue.

Pour cela les journaux doivent aider les 
instituteurs, et réciproquement.

Pierre M IEER,

La grève des Serbes
De M. Albert Bonnard, dans le «Journal 

de'Genève»: ’ ; !:.v
Les Serbes sont inquiets et mécontents. 

Pour s’assurer le concours des Bulgares, la 
Quadruple Entente a . promis à ceux-ci les 
territoires macédoniens conquis en 1912 et 
1913. Lés Roumains réclament, d’autre part, 
comme prix d’une intervention de plus en 
plus éventuelle, le bànat de Temesvar, en 
grande partie peuplé de Serbes actuelle
ment sujets hongrois. L’Italie est entrée «a 
campagne avec le projet déclaré de s’ap
proprier les côtes dalmates et peut-être mê
me croates, dont la population est en ma
jorité serbe. Tous ces projets ont mis en dé
fiance le cabinet de Belgrade. La victoire 
même va-t-elle le dépouiller de certains ter
ritoires qu’il possède pour lies avoir arra
chés aux Turcs et aux Bulgares par des 
combats sanglants, tandis que d’autres ter
ritoires qu’il considère comme faisant par-' 
tie de son héritage légitime lui échappe
raient à jamais? La Serbie sera-t-elle l’é
temelle sacrifiée? Elle se met en défiance 
et fait la sourde oreillfe aux demandes répé
tées qui lui viennent de ses aBîés. -s

Si cette grève d’un nouveau genre se per
pétuait, elle aurait ses inconvénients et ses 
périls, non seulement pour la Quadruple- 
Entente, mais pour la Serbie elfe-même.

Celle-ci ge peut méconnaître les difficul
tés presque insolubles que les prétentions 
rivales et contradictoires dès Etats balka
niques imposent aux cabinets alliés. On ne 
«eut satisfaire l’un, sans mécontenter les au
tres. La diplomatie autrichienne a fait un 
chef-d’œuvre quand elle a détruit la ligue 
balkanique et brouillé à mort lies S&ves des 
Balkans, au moment même, Ou, coude à  cou
de,' ils venaient de prendre Akdrmople. Ce 
sortilège Opéré encore. " 1
! Mais si bn ne trouve aucun remède, les 
gerbes en pâtiront plus que leurs frères 
ennemis. Vont-ils donner au cabinet de 
Vienne la joie suprême de leur intransigean
ce? Ne peuvent-ils comprendre que, dans 
pn si énorme incendie, il faut faire là part 
du feu ? La conduite de l’Autriche vis-à-vis 
d’eux fut sans cesse cruelle et injustifiable. 
Elle a été couronnée par la déclaration de 
guerre du 28 juillet 1914. Mais que serait- 
il advenu si les Russes avaient laissé faire 
sans mot dire? La Serbie ne serait plus! 
qu’une ruine et aurait cessé d’exister com
me Etat indépendant. Elle a donc aussi des 
obligations vis-à-vis des peuples qui ont été 
précipités dans la tourmente, sinon pour 
elle, du moins à l’occasion d’elle. Son inac
tion les prive aujourd’hui d’un précieux élé
ment de force. L’intérêt le plus évident du 
cabinet de Belgrade est de les soutenir de 
tout son effort, car s’ils sont vaincus, c’en 
est fait du royaume, qui aura triomphé pour 
rien en 1912, 1913 et 1914. Ses victoires 
même auront exaspéré la haine de ses en
nemis et il ne peut espérer aucune grâce.

Dut-il renoncer aux territoires de Macé
doine, en grande partie bulgares de lan
gue, de race et d’aspirations, aux Serbes 
du banat de Temesvar, au nord de la Dal- 
matie, la victoire .des alliés ne lui en ap
porterait pas moins de grandes provinces 
serbes: la Bosnie, l’Herzégovine, probable
ment la Croatie, à coup sûr plusieurs ports 
sur l’Adriatique? C’est cela d’un côté; c’est 
la mort de l’autre. Qu’elle ne puisse pas 
réaliser d’un coup toutes ses aspirations, 
qu’elle doive même se résigner a des sa
crifices, on comprend, certes, qu’elle en 
éprouve de la douleur. Mais si elle met froi
dement en balance les résultats à prévoir, 
il parait difficile qu’elle persiste indéfini
ment dans son attitude actuelle.

Echos de la guerre
Les pertes des empires alliés évaluées 

à 8,726,000 hommes
M. W. Beach Thomas, correspondant spé

cial du «Daily Mail» dans le Pas-de-Calais, 
donne une évaluation des pertes des empinefè 
alliés, jusqu’au 30 juin dernier, d ’après des 
renseignements puisés aux meilleures sour
ces et soumis à une révision sévère:

Prisonniers Morts Blessés Total
Allemands 490,000 1,636,000 1,880,000 4,006,000
Autrichiens 810,000 1,710,000 1,883,000 4,375,000
Turcs 95,000 110,000 140,000 345,000

1,395,000 3,456,000 3,903,000 8,726,000

La surdité chez les blessés
Parmi les blessés de la guerre, on compte 

de nombreux soldats atteints de troubles de 
l’ouïe de gravité très variable, tantôt peu 
marqués dans le cas de choc direct, tantôt,
au contraire, très graves, quand le blessé
s’est trouvé dans le voisinage de l'explosion 
d’un projectile de gros calibre.

Les sujets les plus atteints sont, de façon 
générale, ceux ne présentant aucune lésion 
apparente des oreilles.

La diminution de l’acuité auditive, dans

les‘divers cas, peut revêtir des formes et .des 
degrés très divers. Dans 60 •/» des cas, elle 
peut aller jusqu’à la perte complète de l'au
dition aérienne pour tous les sons et même 
jusqu’à la surdi-mutité absolue. II est, du 
reste, à  remarquer, a noté le docteur Mara- 
ge, l’auteur de la présente communication 
à l’Académie de médecine, que la forme 
d’acuité auditive des sourds-muets de nais
sance est justement la même que celle des 
blessés devenus sourds a la suite de l’écla
tement d’un obUs de .gros calibre dans leur 
voisinage.

Une histoire amusante
On la trouve dans un recueil allemand sur 

la guerre actuelle, et l’auteur nous assure 
que l’incident s’est reproduit plusieurs fois 
sur les flancs deis Vosges; dominant la val
lée de Guebwiller:
: «Les Allemands ont pris aux Français 

un'certain nombre de mulets, employés à 
monter les provisions. Tout fiers de leur 
butin quelques-uns des conquérants n’ont 
pas résisté au désir de s’installer eux-mê
mes sur le dos des mulets, afin de descen
dre au plus vite et plus commodément dans 
la vallée. Mais voila que les Français, du 
haut de la montagne, font entendre une son
nerie de clairon qui donne d’habitude aux 
mulets le signal ou retour. Aussitôt, les bê
tes obéissantes se retournent et se mettent 
à remonter au galop vers leurs anciens maî
tres, si bien que leurs cavaliers, tout éba
his, ont une peine extrême à s'empêcher d ’ê
tre emmenés, comme prisonniers, dans le 
camp ennemi l a

Contradictions
Un comique de café-concert oui, malgré 

son jeune âge, commençait à se faire un pe
tit nom sur les planches, est maintenant sol
dat et «fait ses classes» dans un dépôt du 
Midi II est chéri de toute la compagnie, 
car H. a, cent fois par jour, le mot pour rire.

L’autre matin, à l'exercice, le sergent ins
tructeur, plus nerveux qu’à l’ordinaire, com
mande coup sur coup:
• — En avant... halte.., par le flanc droit,,, 
par le  flâne gauche... couchez-vous.., de
bout... . y .  , . _ ;.
f On pivote, lorsque tout à coup notre titi 
quitté le rang, s’allonge dans un pré, et se 
met à bourrer sa pipe.
: — Eh ben l’homme ! qu’est-ce que vous 
paiies? s’indigne le sergent, prêt a sévir.
! — Ah! je renonce, répond le rigolo. Vous 
n ’êtes pas seulement fichu d ’avoir la même 
opinion deux minutes de suite! Vos pro
pos ne sont qu’une suite de contradictions I 
Comment voulez-vous qu’on prenne au sé
rieux ce que vous dites?
t  — ♦«— -------------- -
I. Un peu d’histoire
Le mouvement des J. S. en Suisse romande

C’est à L'a Chaux-de-Fonds, en 1901, que 
s’est fondée la première section de Jeunes
se socialiste de la Suisse romande, sur . l’ir 
nitiative de Charles Naine. Son activité dé
bordante, sa grande cordialité et ses solides 
Connaissances des questions ouvrières, sa 
clairvoyance, lui gagnèrent d’emblée la con
fiance des ouvriers. Une trentaine de ceux- 
ci, âgés de 16 à 50 ans, se réunissaient à 
son sy>peJ. Parmi les premiers figuraient 
entre autres, Victor Valîotton, secrétaire de 
la F. O. I. H., maintenant F. O. M. H. 
èt Maurice Maire. Plus tard sont arrivés 
Paul Graber et Charles Schurch, ce der
nier actuellement président de l’Union ou
vrière de La Chaux-de-Fonds.

Le mouvement gagna Le Locle, St-Imier 
et Bienne, toujours avec l’aide dévouée du 
camarade Naine. Vers 1905, une Fédéra
tion romande fut créée dans une assemblée 
des sections qui eût lieu à St-Imier et le 
Bureau central remis aux Biennois. Son ac
tivité ne fut pas très grande; son but était 
plutôt de resserrer les liens entre les sec
tions existantes.

Le programme de ces Jeunesses était l’é
tude sociale et la propagande socialiste. 
L’étude de l’économie politique en général 
et du socialisme scientifique en particulier 
occupaient presque toutes les séances.

Ce sont ces jeunes qui, en groupe d’étude, 
ont édité les premières brochures parues: 
dans le Jura et qui ont, par leur travail, 
développé et sauvé du naufrage «La Senti
nelle», en ce temps-là journal hebdomadai
re. La propagande individuelle, la vente de 
brochures et la distribution de manifestes 
occupaient une grande partie de leurs loi
sirs.

Pendant l’été 1905, le bureau central or
ganisa une fête de propagande à l’Ile 
St-Pierre à laquelle participèrent les sec
tions de La Chaux-de-Fonds, St-Imier et 
Bienne.

Dans le^ premiers temps, le .Parti ne 
voyait pas la Jeunesse de très bon œil et 
c’est peut-être pour cette raison que les re
lations entre ces deux groupements n 'a
vaient rien d’officiel.

Quelles sont les causes qui ont contribue 
au déclin de ces J. S. Disons d’abord que 
le mouvement ouvrier avait besoin, comme 
encore maintenant, d’énergies nouvelles pour 
la lutte à entreprendre., Les uns furent ab
sorbés par le mouvement politique, d’autres 
par le syndicat, d’autres encore par la coo
pérative. Les besognes pratiques les occu
pèrent en grande partie et c’est avec re
gret qu'ils durent délaisser peu a peu  ̂ la 
leur,esse où ils avaient appris à connaître 
le mouvement ouvrier et à puiser l ’energie» 
p.écessaire pour entrer dans la lutte.

La Jeunesse socialiste s’éteignit lentement. 
Elle avait formé une centaine de militants 
dont bénéficient les mouvement socialiste,

syndical et coopératif, fait une propagande 
incessante en faveur du Parti socialiste et 
sauvé la «Sentinelle» du naufrage; n'est-ce 
pas suffisant pour ne dire que du bien des 
anciennes Jeunesses socialistes?

NOUVELLES SUISSES
Faillites. — Le nombre des faillites en 

Suisse accuse pour les premiers mois de. l’an
née une augmentation remarquable par rap
port à l’année précédente. Cette augmenta
tion sera encore phis évidente lorsque les 
chiffres, pour les trois derniers mois (avril- 
juin), seront définitifs.

Voici le nombre des ouvertures de failli
tes en Suisse, d’après les publications de la 
«Feuille officielle suisse du commerce»:

(Chiffres provisoires pour les trois derniers 
mois). ■ •

■ 1914  1915  : 1 • ’

Janvier 79 79
Février 54 72
Mars 67 17
Avril 49  66
Mai 44 43
Juin 45 59

L’augmentation est pour les six mois de 581 
sur 338, c’est-à-dire de 17 #A>.

La santé des troupes.— L’état sanitaire 
de l’armée est en général parfaitement bon' 
èt ne donne lieu 4  aucune remarque.

Le bulletin hebdomadaire signale les ma
ladies infectieuses suivantes: 5 cas de fié!* 
vre typhoïde, 2 cas de scarlatine et 1 <le 
rougeole. Six décès survinrent ensuite defl 
causes suivantes: fièvre typhoïde, deux; mé
ningite tuberculeuse, un ; tumeur maligne du 
bassin, un; accident, soit chute avec la voi
ture sanitaire, un. La cause du sixième dé
cès n ’est pas encore connue.

Les deux décès dont la cause était en
core inconnue lors du dernier bulletin, pro
venaient l’un de tuberculose .pulmonaire, 
l’autre d ’une néphrite chronique.

Le Médecin d ’armée. 1
Contrôle de la pressé.— Le Conseil fé

déral a nommé membres de la commission! 
fédérale de contrôlé de la presse le profes
seur Eugène Huber, président, M. Max cLe 
Diesbach, conseiller national, de Fribourg, 
le professeur Ernest Reutlisoerger, de Ber
ne, le professeur Paul Rochat, de Lausan
ne, et M. Auguste Welti, correspondant ber
nois de la «Nouvelle . Gazette de Zurich», 
les . deux derniers sur la proposition de l’As
sociation de la presse suisse.

J U R A  B E R N O IS
ST-IMIER. — Pique-mQiMx du Cercle Ou

vrier. — Le beau temps se mettant de la' 
partie, tout laisse prévoir pour demain di
manche une magnifique "et agréable jou r
née champêtre. . ,

Aussi tous les ouvriers se donneront-ils 
rendez-vous au Pâturage de Villeret avec 
leurs familles. Chacun y trouvera divertisse
ment à son goût et le tout gratuitement, 
Dès 11 h. Va bonne soupe communiste prér 
parée par le père Pierre I ç’en est assez pour 
vous dire quelle sera succulente, mais que 
chacun prenne avec lui ses ustensiles et 
surtout ses vivres.

Que ceux qui en veulent savoir davantage, 
se rendent au Cercle ouvrier ce soir ils se
ront amplement renseignés.

Ouvriers, tous; au Pâturage de Villeret, 
demain I

SONVILIER. — Cercle, ouvrier. — Celui- 
ci .aura sa soupe communiste demain di
manche au bas de la Semmone. Invitatioï? 
cordiale à tous les membres et à leurs fa-; 
milles. Le Comité.

CANTON DOEUCHATEL
A Chaumont. — On pouvait voir,, il y a 

quelques jours, dans un champ près du fu
niculaire, un guêpier de moyenne grosseur. 
Durant ces quelques jours de pluie, les guê
pes se montraient très agitées, ce qui attira 
l’attention d’une personne qui alla peu de 
jours après à l’endroit où se trouvait le guê
pier. Celai-ci était rempli de vers dit «mille- 
pattes», qui exterminaient toutes les guê
pes qui se trouvaient à leur portée. Le car
nage dura quelques jours, et les vers fini
rent par anéantir les guêpes, à l’exception 
de quelques-unes, qui voltigent encore aux 
alentours de leur demeure, mais qui pren
nent bien garde d’y entrer. Ce fait était inté
ressant à noter...

L’on remarque, cette année, quantité de 
renards sur la montagne; aussi les poulail
lers ont-ils reçu la visite de ces carnassiers. 
M. R., fermier à Chaumont, a vu disparaî
tre plusieurs de ses poules; une fermière a 
vu, à quelques pas, le renard lui emporter 
la plus belle de ses poules. Une battue diri
gée contre ces audacieux voleurs serait bien 
nécessaire

Rarement, il y eut autant de framboises 
que cette année; les framboisiers plient sous 
le poids du fruit qu’ils supportent. Dans la 
forêt, les grandes places vides occasionnées 
par l’ouragan de 1911 sont devenues de vé
ritables framboisières.

LE LOCLE
Salubrité publique.— Le rapport de la, 

commission d’Etat de santé pour 1914 four
nit les renseignements suivants sur 1 activitfl 
de la commission de salubrité du Locle peu- 
dant l’année dernière:



N* 175 — 31* Année

Le préposé au casier sanitaire a-yant rté  
invité à donner sa démission, le service a 
dû être interrompu au commencement de 
juin, puis, les perturbations apportées dans 
tous les services communaux par la mobi
lisation de guerre ne nous a pas permis, 
dit le rapport, de reprendre une activité nor
male dans ce domaine. Le bureau des tra 
vaux publics est désigné à cette succession.

La visite annuelle s’est donc bornée 'aette 
année à quelques visites indispensables et 
su r n ls in tc  Dflrvcnuc ît là. C om m ission . I tois 
fogements si#na?és comme humides par leurs 
occupants, souffraient en réalité d ’un grand 
manque d ’aération. Pour un autre, le loca
taire avait converti en chambre a coucher 
un réduit sans fenêtre, absolument en ter- 
replein et dont l’aération se faisait sur la 
chambre contiguë.

Le développement du casier sanitaire Teste 
au  premier plan des préoccupations de la 
commission. Seules les circonstances défa-; 
vorables de l’année ont fait renvoyer à plus 
tard  l’organisation m éthodique de ce service 
et sa mise en valeur.

La visite des constructions nouvelles et 
aptes à recevoir les locataires s’est faite 
rigoureusement. Dans un immeuble, la hau
teur du 2e étage (pignon) a été trouvée in
suffisante et de plus, inférieure de 13 cm. 
à  celle mentionnée au plan. Le Conseil com 
m unal a été nanti et il a  pris les mesures 
légales.

Des vaccinations officielles ont été faites 
dans le courant du mois d ’août; plus de 500 
personnes adultes, jeunes gens et enfants, 
ont été revaccinées.

205 cas de m aladies contagieuses ont été 
signalés par les docteurs de la ville; ils se 
décomposent comme suit: 107 de rougeole; 
59 de diphtérie et 39 de scarlatine.

Le fcrvice de désinfection assuré par les 
travaux publics, a procédé à 73 opérations 
dont 19 après tuberculose pulmonaire; 18 
après scarlatine; 16 après diphtérie; 20 
après divers.

E n  outre, il a  é té  procédé à 53 désinfec
tions dans les écoles.

Commission scolaire.— Séance du ven
dredi 30 juillet 1915 à' 8 h. du soir, à  
l ’Hôtel-de-Ville. 32 m em bres sont présents.

O rdre du jour: Constitution de la Com
mission. M. Ch. L ardet est nommé prési
dent à l ’unanim ité. A' l'unanim ité, sont nom 
més aussi: M. Paul T ripet, comme premier- 
vice-président et M. Georges Huguenin-San- 
doz, comme deuxième vice-président.

H uit assesseurs sont désignés. Ce sont: 
Mme W illiam Perrenoud, Mlle Julia Hu- 
guenin, MM. Paul Jeanneret, Robert N.ico- 
let, Louis Berthoud, J.-F. Jacot, Constant 
Rossier, Chs Ecklin, pasteur. Le Bureau 
étan t composé de 11 membres, le groupe de 
gauche y est représenté par cinq membres, 
celui du centre par 4 et celui de droite par 
deux.

L'assemblée passe ensuite au renouvelle
ment de la Commission de l ’Ecole de Com
merce et des comités des ouvrages à l ’a i
guille, de la Bibliothèque, du Musée d ’his
toire r»\turelle, de la Musique scolaire, du 
Fonds Jurgensen, des Colonies de vacan
te s , des Ecoles de quartiers, des conféren
ces. Aucune m odification n ’est apportée 
dans ces divers comités excepté dans celui 
des ouvrages à l ’aiguille. Le groupe de gau 
che propose d ’ajouter, en plus des person
nes qui faisaient déjà partie de cette com 
mission, Mmes G. Dubois, R. Luscher, J. 
Béguin. Cette proposition est acceptée.

MM. Aug. Sarbach et Jean Cart, d irec
teurs des Ecoles secondaires et prim aires, 
sont réélus dans leurs fonctions, ainsi que 
M. Ed. Hum berset, dans celle de secrétaire 
du collège. M. le D r  J. Sarbach est réélu 
au poste de médecin des écoles.

Séance levée à 9 heures.

JL.A l

IiA C H A U X - D E -F O N D S
Société d’édition

Lundi prochain, 2 août, à 8 heures et de
mie du soir, au Cercle ouvrier, assemblée 
générale de la Société d’édition.

A la mémoire de Jaurès.— N ous rappe
lons la soirée commémorative de la m ort de 
Jaurès ce soir, au Cercle ouvrier. Nous 
aurons entre autres, une causerie de notre 
cam arade Jean W enger et des productions 
de la chorale l’«Avenir».

Tous les membres du parti ainsi que leurs 
familles sont cordialement invités.

Parti socialiste.— Les porteurs de listes 
de souscription sont convoqués pour ce soir, 
à  7 3,4 heures, au Cercle ouvrier. Il est rap 
pelé aux membres du parti qui désirent s ’ac
quitter de leurs cotisations, que le caissier 
se tient à leur disposition tous les samedis 
soirs au Cercle.

Chorale l’Avenir— En cas de beau temps 
la chorale l’Avenir organise une sortie fa
milière avec pique-nique, pour le dimanche 
1 r août a la Cibourg, au-dessus de la gare. 
Im '.talion cordiale à tous les membres pas
sif.* et amis de  ̂ la chorale. Rendez-vous di
manche matin, a, 9 heures, au Cercle ouvrier

Tous les membres de la Chorale sont 
convoques par devoir ce soir à 8 h. Vt, pour 
cnnr.ter deux chœurs a l ’occasion de là soi
rée commémorative de la mort de Jaurès.

Sonnerie des cloches. — Le Conseil 
communal informe la population que les clo
ches de toutes les églises seront sonnées le 
dimanche l®*- août,, de 8 h. Va à 8 h. % du 
J?irii i  l ’occasion de l ’anniversaire de là 
JCpnfédération suisse.

Maison ehi so ld a t— Samedi soir, la m u
s i q u e  du bataillon et la société de gym

nastique l’Abeille feront apprécier leurs pro
ductions au Parc des Crétêts.

A l’occasion de la fete nationale du 1er 
Août, le public est prié de prendre note des 
communications suivantes:

Dimanche matin, de 11 heures à' midi, 
la musique La Lyre donnera un concert 
de circonstance au program m e duquel figu
rera le charm ant pot-pourri des « Airs suis
ses i\ et deux compositions du dirécteur, M. 
Stehlm. L ’entrée du parc des Crétêts se 
paiera au gré de chacun, et le produit in
tégral sera versé à la Maison du Soldat.

Dim anche, à  3 h e u re s  après-midi, concert 
par la m usique du bataillon.

Le soir à  8 Va heures, on entendra la m u
sique de la Croix-Bleue et la société de 
chant La Pensée. ’

L ’entrée du parc pour cette soirée populai
re  ne  coûtera que 10 centimes pour tout le 
monde.

F. C. La Chaux-de-Fonds. — Tous les 
m embres de cette société, honoraires, passifs 
et actifs sont convoqués, pour ce soir, à 8 % 
heures précises, en assemblée générale ex
traordinaire. O rdre du jour très important.

Cultes du Premier Août. — On nous 
écrit:

« Les églises nationale et indépendante, 
avec les soldats cantonnés chez nous, célé
breront en commun le 1er août par un 
culte au Bois du Petit-Château, si le temps 
est favorable; à 9 3A heures précises du m a
tin, tôt après la sonnerie habituelle. L ’au 
mônier et un pasteur de chaque église pren
dront la parole. La fanfare du bataillon et 
l’Union chorale embelliront la cérémonie.

«D és programmes seront distribués à l’en
trée portant les paroles des cantiques. La 
collecte est destinée à. la Caisse générale 
de secours et vivement recommandée. Des 
sièges seront préparés pour les personnes 
qui auraient de la peine à  rester debout 
ou qui ne pourraient pas en apporter avec 
elles.

«E n  cas de m auvais temps, la cérémonie 
se fera dans les deux temples national et 
indépendant (pas à  l’Abeille). Les soldats 
et l’Ujiion chorale seront au grand temple; 
la fanfare au Tem ple indépendant. Un 
drapeau sur la tour des deux temples indi
quera q u e  le culte a  lieu au Bois du Petit- 
Château.

E n  outre, il y aura, pour chaque église, 
un service particulier destiné aux personnes 
empêchées de se rendre au culte en plein 
air, au tem ple de l ’Abeillè, petite salle, à 
9 heures précises; à l’Oratoire à l ’heure ha
bituelle ».

LA G U E R R E
La situation

Tandis qu’un calme relatif règne sur le front 
franco-belge, la bataille est acharnée sur le front 
de Pologne.

Il résulte du résumé de la revue rétrospective 
que publie l’« Invalide russe », que le grand-duc 
Nicolas ne ferait actuellement qu’exécuter un 
plan préparé de longue date. L’Invalide ;> paraît 
même préparer l’opinion à l’évacuation de Var
sovie et de la ligne de la Vistule avec Ivangorod 
et Novogeorgiewk, évacuation nécessaire pour 
redresser le front, entraîner l’ennemi sur territoire 
msse et permettre un ravitaillement plus facile en 
munitions.

A en croire les journaux italiens, un coup de 
théâtre se produirait bientôt en ce qui concerne 
les Balkans. Les Alliés auraient fait des offres 
positives à la Roumanie et à la Bulgarie, tout en 
réussissant à sauvegarder les aspirations serbes.

On nous a annoncé tant d e  fois la solution du 
problème balkanique que nous n’osons plus y 
croire.

Attendons...

FRO NT FRANCO-ALLEM AND
Communiqué français 

Attaques repoussées
En Artois, près de Souchez et au Labyrinthe, 

pendant toute la nuit, lutte à coups de grenades 
et pétards dans la tranchée A.

Entre l’Oise et l’Aisne, sur le plateau de Quen- 
nevières, activité continue de l’artillerie et de 
lance-bombes.

Entre Boureilles et Vauquois et au bois Malan- 
court, des explosions de mines n’ont produit au
cun dégât.

Au bois Le Prêtre, une tentative d’attaque alle
mande à la Croix des Carmes a été facilement 
repoussée.

Un avion allemand a lancé sur Nancy quatre 
bombes, ne causant ni accident ni dégât.

Dans les Vosges, au Barrenkopf, la lutte a con
tinué jusqu’au milieu de la nuit avec un grand 
acharnement. Une nouvelle contre-attaque alle
mande a été repoussée. Nos tirs de barrage ont 
fait subir de lourdes pertes à l’ennemi.

Communiqué allemand 
Corps à corps dans les Vosgea

Près de Perthes, en Champagne, les deux ad
versaires ont fait exploser d es m ines. Nous avons 
détruit par ce moyen une tranchée de flanc fran
çaise, au nord-ouest de cette localité.

Dans le bois Le Prêtre, une attaque française 
des deux côtés de la Croix des Carmes échoua 
devant nos obstacles contre le feu de notre in
fanterie et de notre artillerie.

Dans les Vosges, l’ennemi attaqua de nouveau 
lier ’ après midi sur la ligne Lingelkopf-Barren- 
topî. Le combat corps à corps continue pour la 
possession de cette position.

Deux aviateurs anglais durent atterrir sur la 
mer près de la côte et furent faits prisonniers.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand

La Vistule franchie.— Mackensen reprend 
l'offensive. — Le front russe ébranlé en
tre la Vistule et te Bug.
Des troupes de l'arm ée du colonel-général 

von W oyrsch ont réussi, à  l'aube du 28 ju il
let, à traverser la Vistule sur plusieurs 
points entre l ’em bouchure de la  P ilica et 
Koszienice. On com bat su r la rive orien
tale, On a  fait jusqu’ici 800 prisonniers e t 
pris cinq m itrailleuses.

H ier, les troupes alliées du feld-m aréchal 
général von M ackensen o n t 're p r is  l’offen- 
siva. A l ’ouest du W ieprz, des troupes a lle 
m andes ont rompu la  position russe; elles 
parvinrent le soir sur la: ligne Piaski-Bis- 
kupice et la ligne ferrée passant à l’est de 
ce secteur. Plusieurs m illiers de prisonniers 
et trois canons tom bèrent entre nos mains.

Ce succès ainsi que les avances des trou 
pes austro-hongroises et allem andes directe
ment à l ’est de la Vistule, de la garde p rus
sienne vers G rupe (nord-est de Krasnos- 
taw )et d ’autres troupes allem andes dans la 
région de Voislavice ont ébranlé le front 
russe entre la Vistule et Je Bug.

Ce matin, les Russes évacuaient leurs po
sitions sur toute la ligne. Ils tiennent seu
lement encore au  nord de Grubieszow.

SUR MER
Vapeur belge coulé

Le vapeur belge «Princesse-Marie-Jose» a  
été torpillé et coulé. Il y a  quatre tués e t 
vingt-et-un sauvés.

LES DEPECHES
Les avions bombardent

PA R IS, 30. — (H avas). — Officiel. — 
On ne signale, au cours de la  journée au 
cun engagem ent d ’infanterie sur notre front.

Actions d ’artillerie  assez violentes en Bel
gique, au tour de St-Georges et Streenstae- 
te ; sur le plateau de Q uennevières;>ten 
Cham pagne, dans la  région d ’H auberive 
sur Suippes. ;■ •. r >'

E n  A rgonne occidentale, lu tte  à  coup de 
bombes, accom pagnée par endroits par une 
violent? canonnade, particulièrem ent vers 
Saint-H ubert. . . .  _

E n tre  la Meuse et la Moselle, l’activ ité  
de l ’artillerie s’est concentrée dans la ré 
gion des bois M ortm are et Le Prêtre.

Au cours de la journée, du 29, nos avions' 
ont bom bardé:

1. La ligne du c’h'emin de fer d ’Ypres à  
Roulers, à la hauteur de Pachendaele.

2. Les bivouacs allem ands dans la région 
de Longueval, à l ’ouest de Combes. :

3. Les organisations allem andes de la col
line de Buimont près Reims.

4. La gare m ilitaire de Chatel, en A r
gonne.

5. La gare de Burthecourt, en Lorraine.
D ans la nuit du 29 au 30, un avion a

bom bardé une usine qui fabriquait des gaz 
asphyxiants à D ornach, en Alsace.

A ujourd’hui, une escadrille a bom bardé 
la gare de Fribourg-en-Brisgau ; une autre 
escadrille de dix avions du camp re tran 
ché de Paris a lancé une quarantaine d ’obus 
sur la gare de Chauny.

Une escadrille de 45 avions, partie ce m a
tin, ayant comme objectif l’usine pétrolifère 
de Pechelbronn, entre H aguenau et ,Wis-

senbo'iïg. U n ciel nuageux et un brouillard  
local n‘a permis qu’à une. partie de nos 
avions d ’a tte indre  leur but. Les usines de 
Pechelbronn çt leurs annexes ont reçu 103
obus. , , ,?*

Six obus ont été  en outre lancés sur la 
gare de Dettw iller, près de Phalzburg et 
six sur les hangars d ’aviation de Phalzburg.

Tous les avions ont rejoint leur terrain! 
de départ.

Les pertes allemandes
L O N D R E S, 30. — Une dépêche de Co

penhague au  «Daily Mail» dit que sur les 
vingt dernières listes des pertes prussien
nes figurent 112,528 tués, blessés e t dispa
rus. Cinq généraux ont é té  tués. Le total de3

Eîrtes prussiennes s ’élève ainsi à 1.616.791» 
es pertes allem andes se sont élevées à plus 

de deux millions et demi. E n  ajoutant les} 
listes non publiées, les pertes seraient éva< 
luées à trois millions et dem i d ’hommes. a

N T  Les Autrichiens à Lublin
V IE N N E , 31. — (Officiel du 30, 8  

heures du so ir):
N otre  cavalerie est entrée au jourd’hui, 

peu après midi, dans Lublin.
Raids, d'aviateurs

BALE, 30. — On m ande de FriEourtf 
en Brisgau au  «Basler Anzeiger»:

Vendredi m atin, à  sept heures, après une 
assez longue période ae ta lm e , tro is aviâ-- 
teurs ennemis ont fait leur apparition su r 
la ville et ont réussi, m algré le feu violent 
des canons allemands', à  lancer quelques 
bom bes qui, d ’ailleurs, n ’ont pas causé deg 
dégâts im portante. Une bombe est tom bée 
dans la cour du syndicat laitier, où, con>; 
trairem ent aux sévères prescriptions, plu* 
sieurs ouvriers e t employés étaient réu n it 
au lieu d ’être en lieu sûr.

A  la suite de cette imprudence', un honî-i 
me a  été  tué et six au tres blessés. Une? 
au tre  bom be est tombée sur un W. Q. pu 
blic, qui a été  entièrem ent démoli.

T ro is autres bombes n ’ont pas fait ex
plosion.

L O N D R E S, 30. — (H avas), -r. U ne dé
pêche de R otterdam  au  «Daily Mail» San* 
nonce que des av iateurs alliés effectuèrent 
jeudi, à 11 heures, un ra id  sur Zeebrugge e t 
Knocke. Ils causèrent de graves dégâtg au, 
m ôle traversant le canal m aritim e.

Bulgarie et Turquie
SO FIA , 31. — (H avas). — Le service 

des trains de voyageurs pour Constantinoplei 
est suspendu à *ia suite de m ouvem ents de 
troupes en .Thrace orientale. , .

On annonce que les T urcs m anquent de 
m unitions d ’artillerie e t deviennent de plug 
en plus pessimistes p a r suite de leurs échecs 
aux Dardanelles.

Les accidents
BRU G G . 3 0 .— Le m aître-boulanger CK. 

U nger. âgé de 46 ans, père de trois enfants, 
s ’est noyé dans l ’établissement de bains pro
bablem ent à  la suite d ’une attaque cardia
que.

R O R S C H A C H ,30 .— U n ouvrier de che. 
min de fer nommé Studer, âgé de 5,1 ans, 
qui travaillait sur la ligne près de Gol- 
dach, a été tam ponné par le train rapide et
tué.

A la mémoire de Jaurès
G E N E V E , 3 0 .— Les mem bres des orga* 

nisations ouvrières et socialistes de Genè
ve sont conviés dimanche 1er août à une 
réunion commémorative de la m ort du leader, 
socialiste Jean Jaurès.

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fds

Assemblée générale ordinaire
le Mardi 3 Août 1915, à 8  ’/» heures du soir

à la CROIX-BLEUE
ORDRE DU JOUR :

1. Nomination de scrutateurs et lecture du procès-verbal.
2. Rapport de gestion.
3. Rapport d’administration.
4. Rapport de la Commission de vérification des comptes.
5. Election a) du président et du secrétaire.

b) des membres du Comité.
c) de la Commission de vérification des 

comptes.
6. Fixation du taux de la ristourne. 7427
7. Divers. _______

Toutes les coopéralrices et les coopérateurs sont in sta m m en t priés d'assister 
à cette im portan te  assemblée.

Le présent avis tient lieu de convocation. _____
Romnnfonr ■Ieune hommc sortant neiliuilieui. d'apprentissage, dési
ran t se perfectionner dans la partie, 
cherche place de suite dans comptoir 
ou fabrique. — S’adresser au bureau 
de ,,La Sentinelle". 7441

Pharmacie Coopérative i 1er août.
Officine N° 1, rue Neuve 9, ouverte
jusqu 'à  midi.

Pharmacie 4’offlee
Vuagneux.

le 1er août :

Football-Club
La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ex traord in aire
Samedi 31 Juillet 1915

à S ’/q h. précises du soir, au local 
Ordre du jour très im portant
Messieurs les membres passifs peu

vent assister à l’assemblée.
7440 LE COMITÉ.

Monteurs-
Electriciens

Bons ouvriers monteurs-électri- 
ciens, connaissant à fond leur m étier, 
sont demandés pour entrée immé
diate.

Adresser les offres sous chiffres 
H-30434-C à la Société Suisse dq 
Publicité Haasenstein & Voi 
gler, Ville._________________ 7444

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 Juillet 1915

N a issa n c e s . — Schneider, André, 
fils de Jules-Fernand, régleur, et de 
Lucile née Robert, Neuchâtelois et 
Bernois. — Marcelli, Elsa-Anna-Marie, 
fille de Domenico, m aître de pension, 
et de Giuseppina née Giovanella, Ita
lienne. — Métraux, Marguerite-Clara. 
fille de Aloïs, conducteur C. F. F ., et 
de Klara née Zwahlen, Vaudoise.

Mariage» civils. — Ileichenbach, 
Jean-Alfred, faiseur de pendants, et 
Grossenbacher, Emm a, ménagère, 
tous deux Bernois. — Hofstetter, 
P iene-A lbert, commis postal, et Ban-

Serter, Marthe-AUce, régleuse, tou* 
eux Bernois.
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CONFECTIONS POUR DAMES
Blouses Robes - Costumes

V E N T E  D E

Manteaux

F I N
Voyez nos étalages M T  Voyez nos étalages

I  BROSSES DE TOUS GENRES \
%

Au Rayon : P a r fu m er ie

Brosses 
à cheveux 
à habits 
à dents 

|  à ongles 
>A S E R V I C E S  M A N I C U R E
|     .......

LE PLUS GRAND CHOIX

£ %X les plus %&

Au Rayon : Articles d e  M énage S j

Brosses ^

i
Nfae B r o s s e r i e  C o m m u n a l e  >A

_ _ _ _ —  |  
LE PLUS GRAND CHOIX ^

de chambre 
à main 
à tapis 
à écurer

P
P Magasins GROSCH & GREIFF S. A. g

L’hon o rab le  pub lic  de  La C haux-de-Fonds a  eu  l ’occasion de  v o ir le 
fam eux film  c iném atograph ique  :

Concours de lavage moderne
Ce fllm  a  m o n tré  les avantages que l ’on p eu t o b ten ir  avec cette  m erveil

leuse  m achine. Chacun d evrait l ’av o ir chez soi, e t ne tardez  pas, M esdam es, 
de vous p ro cu re r « La Merveilleuse », le seul appare il qu i se recom 
m ande  de lu i-m êm e. 11 e s t en fer galvanisé, ne se ro u ille  jam a is , n ’a  pas de 
tro u s  à  l ’ex té rieu r p o u r la isser échapper l ’a ir  qu i do it p asser en tre  les tissus. 
Le seul p a ten té  dans tous les pays.

Dons v o tre  in té rê t, ne vous trom pez  pas de m arq u e , ■ L a  M e r v e i l 
l e u s e  ■ coûte  fr. 7 .S O  et d u re  to u jo u rs .

Le re p ré se n ta n t:  José SANS E, Café Barcslona 
7442 Rue L éopold-R obert 62.

im

INÉMA  
APOLLO

♦  Ce soir Demi-Prix ♦
Dimanche, MATINÉE à 3 heures, à Prix réduits

L ’A N G E  S
DE LA

♦ -= FAMILLEs
Com édie-dram e en 5 parties.

Le p rincipal rô le  e st ten u  p a r la  célèbre a rtis te  AsU» N U sen

-  *

Ce so ir  S a m e d i ne
DEMI-PRIX j

Au Programme 7445 0
La p lu s in té ressan te  des actualités officielles de la  guerre  9

Le tir des 120 courts I 
sur affût truc i

G rand d ram e du  Faar-W est

NL’ARMÉE FRANÇAISE
après 9 mois de guerre

Vue officielle prise  avec la h au te  au to risa tio n  du  gouvernem ent 
m ilita ire

Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonoes.

Pour quelques jours seulement

Grande Vente
deCravates

en Teintes et Formes 
de toute 74*8

Dernière Nouveauté
M T  Venez visiter nos Devantures

ADLER
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert, 51

Boucherie-Charcuterie
avec appartement tré» bien situés 
sur passaye très fréquenté, sont 
A remettre de suite au époque A 
convenir 

S’adresser Passage du Centre S 
(ou calé) La Chaux-de-Fonds. 6788

Â ln i l P r  d c  s u î t*  ou p o u r le 31 octo- 
IUUC1 bre , près de la  gare e t de* 

fab rique , un  beau rez-de-enaussée de 
3 cham bres, alcôve éelairée, cuisine, 
lessiverie, cou r e t ja rd in , eau , gaz et 
électricité . P rix  trè s  m odéré . — S’a
d re sse r au  b u reau  de  L a  Sentinell*.

7424

La plus avantageuse  
La plus agréable à manipuler 

Celle qui produit le plus de calorique 
Celle qui s ’en ta sse  le mieux dans le s  bauehes 

Celle qui produit le  m oins de cendres
En vente pour:

Chaux-de-Fonds et env irons :
» » 

Neuchdtel et environs :
Le Xaocle et env irons : 
Corcelles-Peseux e t env irons : 
Les Ponts et environs : 
Val-de-Travers t 
Vallon de Salnt-Imier i

D. CH APPUIS, Chaux-de-Fond».
A. Jean rich ard , »
Hæfliger & Kæser, Neuchfttel.
R eu tte r e t Dubois, Le Locle.
E . Ju n o d , Corcelles.
F. R ou le t-P errin , Les Ponta.
F. R o u let-P errin , Les P on ts.
A. G ostely, S a ln t-Im ier. 747*

SUISSES !
Donnez tous Fr. 1.— p o u r  nos com

patriotes nécessiteux à l’étranger 
e n  é c h a n g e  d e  la  plaquette patrioti
que du l ar Août 1913. H-21868-C

En vente dans toutes les librairies de la localité. 7489
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LA SENTINELLE
ly.es contes de la guerre

P I T I É
«A1 moi! A’ moil» Et le râle reprenait! 

lugubre, dans le silence et l’immensité.
La bataille avait été rude: depuis deux 

jours les adversaires n’avaient cessé de; 
s’entr’égorger dans cette plaine de Polo
gne et, maintenant, la nuit était venue, je
tant un voile de deuil sur les morts, cachant 
au ciel le sang dont s’enivrait la terre. Un 
vent sinistre soufflait sur les cadavres aux 
têtes noires et le froid faisait coaguler plus, 
vite les mares de sang. Tous les blessés 
avaient été relevés; seuls, les morts jon
chaient le sol et pourtant la plainte mon
tait dans la nuit: «A1 moi! A moi!»

Près d’un bouquet d’arbres, dans l’om
bre des broussailes, un tout jeune officier 
allemand, Frantz Wolff, était là, blessé, se 
tordant dans d’horribles souffrances. Lés 
brancardiers étaient bien passés par là, 
mais, comme à de moment il était évanoui |pt 
que 'la nuit commençait à tomber, les sol
dats, l’ayant cru mort, avaient continué leur 
route. Frantz maintenant n ’avait plus au
cune idée des choses, de tout ce qui s’était 
jpassé, de la bataille, des assauts, des lut
tes corps à corps; il était là, sans mouve
ment et sans pensée, ne sentant que la cuis
son de sa blessure, implorant un soulage
ment, un apaisemenit à sa douleur et jetant 
dans l’espace désert son cri de plus en plus 
faible: «A moi! A moi!»

Tout à coup ses yeux à demi éteints .cru
rent discerner une ombre qui marchait len
tement et s’arrêtait souvent. Il fixa son- 
regard sur cette forme mouvante, n ’osant 
croire à la réalité de ce secours inespéré et, 
rassemblant toutes ses forces, il lança de 
nouveau son appel dans la nuit. L’homme 
se retourna, chercha des yeux, mit la main 
à son oreille, puis se dirigea à tâtons, en 
butant contre les cadavres, vers le bou
quet d’arbres.
t Frantz se tourna sur le côté et regarda 

l ’homme: c’était un soldat ennemi, un co
saque. Il était déjà assez vieux, grand, fort, 
avec une barbe grisonnante, hirsute, qui 
lui couvrait presque toute la figure. Il se 
baissa, appliqua sa gourde sur les lèvres

du blessé et lui entoura la jambe de son 
mouchoir pour arrêter le flot de sang qui 
s’échappait de la blessure. Frantz, au bout 
de quelques minutes, se sentit ranimé; il 
retrouva un peu de son esprit:

— Vous êtes blessé aussi? lui dit-il.
— Non, je me suis perdu après notre re

traite et je ne retrouve plus mon chemin. 
Connaissez-vous le pays}?,

— Tenez: prenez ma carte.
E t tous deux, les yeux sur la carte, qu’é- 

clairait un faible rayon de lune, se mirent1 
à chercher l’endroit où ils se trouvaient^ 
Le cosaque reconnut un nom de village, 
qu’il avait traversé quelques jours avant et, 
comme il pensait que son régiment devait 
s’y être replié, il crut pouvoir retrouver son 
chemin. /

— Oui, il y a bien trois ou quatre ki
lomètres jusqu’aux lignes russes. Je vais 
couper par là pour reprendre la route. Mer
ci du renseignement.

E t il s’apprêtait déjà à partir quand, d’u
ne voix dolente, Frantz le supplia:

— Oh ! vous n’allez pas me laisser là ain
si? Par pitié, emmenez-moi. Qu’on me se
coure, de grâce!

Mais le soldat russe repartait. Quoi ! ce 
blessé n’était-il pas un Allemand? Or, il les 
haïssait, les 'Allemands; ne lui avait-on pas 
dit qu’il se battait contre l’impérialisme. 
Pourtant le cri de l ’officier allemand re
venait frapper ses oreilles et lui semblait un 
bourdonnement obsesseur. Il sentait naître 
en son cœur, malgré lui, une gêne,, car, 
après tout, lui non plus n’était point invul
nérable: s'il était atteint, ne serait-il pas; 
heureux qu’on le secourût? Les souffrances; 
humaines n’ont pas de frontières, n ’est-ce 
pas?

Alors, il s’arrêta et revint vers Frantz. 
Celui-ci s’écria:

— Oh! merci, merci! vous n’êtes point 
impitoyable.

— Allons, prenez mon bras: je vais vous 
aider; seulement, vous sentez-vous de force' 
à  faire quatre kilomètres.

— J'essaierai!
— Vous savez que. si je vous ramène, vous 

serez fait prisonnier?
Mais cela importait peu à Frantz, en ce 

moment; ce qu’il désirait avant tout, c’é
tait qu’on calmât sa blessure, qu’on apaisât 
sa souffrance.

Comme Frantz avait réussi à se lever, 
un rayon de lune vint éclairer sa pâle fa
ce et le soldat russe fut surpris de la jeunes
se de ses traits.

— Quel âge avez-vous? lui dit-il.
— Vingt-cinq ans.
Mais c’était l’âge de son fils qui, lui aus

si, était parti se battre là-bas, contre les. 
Turcs. Il ne l’avait pas revu depuis le com
mencement de la guerre et il y avait long
temps qu’il n’avait eu de ses nouvelles: les 
lettres étaient si longues' à parvenir d’un 
front à l’autre. Qui sait? Depuis sa der
nière missive, il lui était peut-être arrivé 
quelque chose. Alors, en une seconde, l’i
mage de son fils traversa son cerveau et son 
cœur de père se mit à battre bien fort. Il 
resta là quelques minutes, comme ébloui 
par cette vision, immobile, muet, indécis. 
Puis, tout à coup:

— Mais vous ne pourrez jamais faire qua
tre kilomètres, dit-il à Frantz, avec une 
telle blessure!

— Que voulez-vous, il le faut bien pour
tant.

— Le camp allemand doit ê£re i&oins 
éloigné que les lignes russes.

— Quoi, vous consentiriez à m’y condui
re?

— Puisque vous êtes incapable, vous dis- 
je, de faire trop de chemin.
- — Mais les Allemands vous feront pri
sonnier !

— Allons, de quel côté est-ce?
— Tenez: nos troupes occupent ce petit 

village, là-bas.
Frantz s’accrocha au bras du cosaque 

et, tous deux, lentement, s’acheminèrent ver^ 
le village... Ils allaient, sans parler, s’ar
rêtant presque à chaque pas, et le vieil* 
soldat russe pleurait silencieusement en pen
sant à son fils.

Paul DUBRISSAG.
---------------------------------------- M  ♦  — H

PENSÉES
t La guerre actuelle est une folie univer
selle des passions ; on y voit le germain 
combattre le germain, le juif le juif, le_ po
lonais le polonais, l’ami son ami, le frère 
■son frère et les dieux se combattre eux-mê- 
,mes. Pourquoi? Chaque nation, dit que ce 
sont «les autres» qui l’ont attaquée; elle est 
aveugle sur ses propres torts. Les passions

sont attisées par l’orgueil blessé et par les 
armements nationaux des appétits collectifs, 
dynastiques et autres. Ce sont là tout simple
ment les instincts héréditaires de la bête fé
roce humaine qui se sont réveillés au sont 
du clairon à la suite des armements guer
riers. On ne peut les changer, avons-nous 
dit. Mais leur réveil est accompagné de ce
lui des instincts meilleurs et de l’acquis de' 
la tradition qui se secoue et se sort de sa 
vieille ornière; l’homme est attéré et pro« 
fondément ébranlé de ce qu’il voit. Profit 
tons-en pour remplacer nos civilisations na
tionales conquises jusqu’ici par le caoitav 
lisme aidé du canon et pour mettre a leufl 
place une civilisation pacifique, intematio* 
nale et sociale. Dr FOREL.

Demandez partout le» cigarettes.

M A R Y L A N D  V A U T I E R  :
H22090L Fabrication e t  combustion irréprochables eut

F a v o rise z  l’In d u s tr ie  n a tio n a le  \

UNE RECETTE j
simple et facile > m

pour avoir des ENFANTS robustes |  
et bien portants, c’est de Iff nourrir I  > 

avec h  i m f j jF

FARINE v
U  LACTÉE T N -J
>  NESTLÉ I
’ " V  )
1 l'aliment rationnel des enfants, d ’une 2
 ̂digestibilité parfaite et d'une haute y  i
I valeur nutritive. Facilite la dentition 2
U  et la formation des os. j ü M

'  '  — — ■ j r  -  -

Envoi gratuit d ’échantillons su r jgj , 
demande0 adressée & la . V ;

MAISON H. NESTLÉ. VEVEY S
fk

. . . • . .
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— On fait mes honneurs, il me semble, in
tervint-il, madame Geoffroy me blague, elle 
:)a raison. Je ne me sens, pas d'humeur fo
lâtre . '.

— Nous t’espérions, à ' l ’arbre de Noël, re
prit Berlange.

D ’un ton bref, Rochereuil déclara:
— J ’étais mal luné, ça ne me, disait rien 

d’y aller.
— Fâcheux! Jamais nous n’avons eu à 

Verteil quelque chose d’aussi réussi: un ca
dre merveilleux, une foule énorme ; pour une 
fois que la maman Rombert se met en frais, 
elle a fait royalement les choses.

Il est vrai qu’elle est en possession d’une 
petite fée, qui embellit tout ce qu’elle tou
che; mais vous la connaissez, baronne. Elle 
a quêté, le mois dernier, à la salle philhar
monique.

— Oui! oui! confirma Mme Geoffroy, qui 
jeta un coup d’œil à René.

Mme de. Rochereuil précisa d'un ton agres
sif :

— Mlle Gaudry, la sœur des. deux sans 
hommes.

René se mordit la lèvrejet .regarda sa mère 
qui feignit de ne rien voir.

— Elle est au courant, pensa-t-il, elle a 
dû voir Gillette.

Berlange poursuivit, en riant :
- -  Mlle Gaudry, numéro 3, ne restera pas 

longtemps dans lé régiment des sans hom
mes. On parle déjà de plusieurs fils, de fa
mille décidés à se mettre sur les rangs, 
pour s’attirer les faveurs de cette délicieusë 
enfant. Ces dames partent pour le Midi, ces 
jours-ci. Reviendra-t-elle de Cannes avec la 
bague au doigt ? C’est probable, autrement 
Verteil assistera à. un joli laisser-courre.

— Et l’assassin du préfet, le tient-on ? de
manda Rochereuil, dans le but de changer 
le sujet de la conversation.

Berlange répliqua :
On espérait le tenir. Blanc-Dimas avait 

fini par mettre le grappin sur l ’infortuné 
Samemon.

— Ali! décidément, lança Rochereuil.
— Mais il paraît que ça ne va pas tout 

seul.
Berlange parla des visites de la police 

dans la cave, de l’importante déposition de 
Petit Jules, sur les sorties nocturnes... etc 

v II termina:
— Bref, il paraît que le cher Sauvemon, 

dont on espérait faire un coupable par per
suasion, récalcitre; et si le juge d’instruc
tion ne peut se résigner à rendre une ordon
nance de non-lieu, il lui faudra le mettre en 
liberté provisoire, et même prochainement.

Les renseignements de B. B. étaient 
exacts. Pendant trois ou quatre jours après 
le premier de l’An, le magistrat instructeur, 
avait multiplié les interrogatoires, tourné et 
retourné son prévenu, sans parvenir à le 
troubler.

A chaque affirmation positive du juge, 
Sauvemon répondait tranquillement sans s’é- 
mouvoir :

— Vos raisonnements sont impeccables, 
vos déductions logiques, mais sur quelles 
preuves décisives les appuyez-vous? Il ne 
suffit pas de dire que cela est, parce que 
cela doit être, pour que cela soit. Il faut 
prouver que cela est, ce que vous ne faites 
pas. ^

«Vous ne savez qu’une chose, c’est que je 
suis sorti clandestinement la nuit.

«Je vous ai donné les raisons pour les
quelles j'ai nié ce fait tant que j’ai pu, vous, 
ne me croye'z pas; mtoî, je soutiens que je 
dis la vérité.

«Vous pouvez me; garder en prison, et mê
me au secret tant qu’il vous plaira, mais il 
n’est au pouvoir de personne de me faire 
avouer ce qui n’est pas.

Sur cette position, Sauvemon se sentait 
inexpugnable et il s’y tint sans fléchir.

M. Blanc-Dimas eut avec le policier Fil- 
laud, le procureur de la République et le. 
procureur général, de, longs entretiens au 
sujet de Sauvemon, resté au secret pendant 
les congés de Noël. Depuis, les séances, 
fastidieuses à force de tourner dans le mê
me cercle, s’étaient [multipliées en pure pe,rte.

Le 9 janvier, le jour même où M. de Ber
lange avait annoncé à Mme de Rochereuil, 
à René et à  la baronne Geoffroy la libéra
tion prochaine du prévenu, le juge d’instruc
tion informait le prisonnier, qu’en son âme 
et conscience, il le croyait coupable, mais 
qu'en l’absence de preuves matérielles, il 
le ferait mettre en liberté le lendemain à la 
première heure.

Le comte Ambroise de Sauvemon accueil
lit cette bonne nouvelle avec une dignité 
suprême. Il eut l ’attitude d’un grand sei
gneur de l’ancien (régime, sortant du tribunal 
révolutionnaire.

— Monsieur le juge d ’instruction, décla
ra-t-il, je mentirais si je ne confessais que 
ma joie est gr,ande de la décision que vous 
prenez.

CA suivre})
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(Suite)
— C’est une pure formalité, ma chère en

fant, lui dit-il. Tout est en règle. Votre si
tuation est modeste, sans doute, mais vous 
pourriez vous suffire à vous-même, s’il a r
rivait des contre-temps que je ne prévois 
pas.

«Vous avez eu de vos parents, une centaihe 
de mille francs. Il en resterait à peine la 
moitié si je vous avais laissé faire.

«Petite Gillette, avant de vous remettre 
cette fortune, dont vous aurez désormais la 
libre disposition, je vous supplie une der
nière fois de mettre un frein à la générosité 
de votre cœur. Vous me comprenez, j ’es
père.»

Gillette apprit aussi, par Me Cénac, que Isa 
maison convenait à une dame veuve et à $bn 
fils, directeur à Verteil d’une compagnie 
d'assurance, mais que, comme tout bon lo
cataire qui se respecte, ils demandaient des 
réparations indispensables, d'ailleurs.

— Donnez-moi l’autorisation et je surveil
lerai les ouvriers en votre nom, proposa le 
notaire.

— Et si je  refuse cette autorisation ? de
manda Gillette, amusée de faire ce premier 
acte de propriétaire-; qu’est-ce qui arrivera, 
dites ?

— Il arrivera que vous ne louerez pas, 
répliqua Me Cénac, qu’égayait l’humeur 
charmante de sa pupille.

Mais il s’aperçut qu’un nuage de tristesse 
passait sur son visage, tout à coup devenu 
pensif.

— Vous songez à vos sœurs, Gillette? dit-iL
Elle répondit simplement:
— J ’y songe toujours. J ’espère que tout va 

bien de -ce côté; mais elles n’ont guère le 
temps de m'envoyer de leurs nouvelles; s.i 
seulement j ’avais les adresses!...

Le notaire, surpris et mécontent, s’excla
ma:

— Comment, pas un mot depuis leur dé
part? Elles sont indignes de l’intérêt que 
vous leur portez. De Francine, je ne saisi 
rien; mais j’ai l ’adresse de Marcelle. On 
m’a écrit qu’elle s’occupait sérieusement de; 
son affaire.

Comme si elle eût entendu, à distance, Sa: 
jeune sœur se plaindre avec tant d’affectioii 
et de tristesse du manque de nouvelles. 
Francine se décidait tout d ’un coup à rom
pre le silence, et, le lendemain de Noël, Gil
lette recevait un billet de quelques lignes, 
violemment parfumé.

Son aînée l’assurait qu’elle pensait tou
jours à elle et l’aimait de tout son cœur. 
Mais il y avait mieux. Gillette eut la sur
prise de trouver dans l’enveloppe, dont le 
facteur avait exigé un reçu, quatre billets 
de cent francs.

Un post-scriptum négligent expliquait:
«Je te renvoie tes quatre cents francs,, 

ils m’ont rendu grand service. Je n’en ai 
plus besoin. Merci. Les intérêts t ’arrive
ront par colis postal. »

Dans la journée, un volumineux paquet 
arrivait à l’adresse de Mlle Gillette Gau
dry. Il contenait une coupe en Saxe, pleine 
de chocolats, venant de chez un confiseur 
en renom du faubourg Saint-Honoré, avec 
cette seule mention, écrite à la main sur upi 
carré de Bristol: «De la part de Francine.»

Dans sa courte épître, Francine ne disait 
rien de sa situation et ne donnait pour tou
te adresse, que celle d’une defrnoiselle Ernes- 
tine Faguin, chez laquelle on pourrait lui 
écrire si on le désirait.

Tout cela étonna Gillette.
Vraiment, Francine avait joué de bonheur. 

En un mois, parvenir, à écoaomiser uns



N* 175 — 31“ Année LA SENTINELLE Samedi 31 Juillet 1915

TROUSSEAUXVENTE

Cognac ferrugineux Golliez Excellent fo rtifian t p o u r co m b attre  l'aném ie, 
les pâles couleurs, la faiblesse, le m anque 

d ’ap p étit, etc.
En flacons de F r. 3 . 5 0  et F r. 6 . 5 0  

En vente dans to u tes les bonnes pharm acies 
e t à la P h n r m n r i c  U oIIiez . à  M o r a l

Eiigez toujours le nom de „Golliez" et 11 marq. des „2  palmiers'*

Pharmacie B .  b æ h l e r
S t-lm ier

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
Antinosine G098

Huile do Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
de pansem ents, Irrig a teu rs

Gaînerie -  Reliure - Encadrements 
J e a n  B U L L O N I ,  S t-lm ier

R ue des Jim clièreK
(Ancienne U usine S tutzm ann)

T rav a il p rom pt cl eonsc iencicux
Maison connue p a r  ses prix  ex trê 

m em ent avantageux. 6774

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

ELISABETH GRUBER
succ. de A. DOLLEYIŒS 5765 

Hue du Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers
Bas :: C haussettes

B H B B B B S S m S S B B B M

N. Pizzetta-Petit
MARCHAND-TAILLEUR

Grand'Rue 14 -  NEUCHATEL

Toilerie d'Alsace - Articles d’usage à liquider
Toiles blanches pour Draps. — Toiles écrues et mi-blanchies pour Dçaps. — 
Toiles mi-fil pour Draps. — Toiles pour Chemises et Caleçons. — Indiennes de 
Mulhouse pour Enfourrages. — Sarcenets et Coutils pour Duvets. — Essuje- 
services. — Essuie-mains. — Limoges. — Coutils pour Stores. — Piqué et Croisé 
molletonné. — Tissus pour Tabliers de cuisine. — Guipure pour Rideaux. — 
Molleton pour Lits. — Plumes et Duvets. — Toiles cirées. — Coutils pour Matelas. 
— Nappages. — Bazins pour Enfourrages et Oreillers. — Couvre-lits blans, unis 
et reps. — Couvertures unies et Jacquard. — Flanelle-coton claire et foncée. — 

Flanelles et Peluches pour Langets et Jupons.
Tous ces articles liquidés avec 5 0  % R A B A IS

Un stock énorme de LINGERIE pour Dames et Enfants
Quelques pièces légèrement défraîchies. Chemises, Caleçons, Jupons blancs, 
Camisoles, Chemises de nuit, Sous-tailles, Mouchoirs, Taies d’oreillers, Broderie,

liquidé à moitié prix.

H . VOM ALLMEN
-----------------  CO IFFEU R ----------------
2 0 .  M o u l in s ,  2 0  -  N E U C H A T E L

{[US A fltr A C  au  détail, o r ,a r-  iviunires gent, m étal. Rha
billages en to u s genres, aux con
d itio n s les p lu s avantageuses. — Se 
recom m ande Cb. L’Eplattenier, 
rue du Pont 36. 4479

A v p n d rp  ou à  échanger un  vio lon, n  «C1IUIG prem ière  m arq u e  con tre  
u n  vélo en très  bon  é ta t, roue lib re .

A la  m êm e adresse, on ach è te ra it 
d ’occasion une  c h arre tte  d ’enfan t. — 
S’ad resser, le so ir, chez M. C. Lesque- 
reux , ru e  du  V alanvron  6. 7425

Vêtements su r m esure
p o u r M essieurs et Garçons

Costumes  Tai l leur  pour  Dames
HETTOYAGE -  REPASSAGE -  RÉPARATIONS

6000 Se recom m ande.
• — « W M a s —

PflIKÇPffp A vendre  une poussette  
rUUooCllC» à  4 roues, a insi q u ’un  
berceau . P rix  avantageux. — S’ad r. 
Avocat-Bille 6, au  p la inp ied . 7418

T . n  ■ Un stock de Tissus d’Eté et d’Hiver, tels
TISSUS D O lir  nODGS que : Cheviotte, Satin-laine, Draps, Cache

ts mire, etc., en noir, gris, marine, pour Robes
et Costumes. Tissus noirs pour Robes de communiantes. Tissus fantaisie clairs

et foncés liquidés à moitié prix. 7429

Liquidation Générale

A L’ALSACIENNE
48, Hue Léopold Robert, 48

Ouvriers! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

138

«omme aussi importante, elle qu’on savait 
dénuée de ressources préalables ! Malgré son 
innocence et sa simplicité, Gillette ne par
venait pas à se réjouir de cette fortuné ra
pide, tout en se disant que Francine était 
excessivement intelligente, débrouillarde et 
plus habile à chiffonner un chapeau de cent 
cinquante francs qu’une autre à placer un 
vilain piquet de fleurs sur une toque de 
cent sous. Elle devait travailler chez une 
de ces grandes modistes qui donnent à leurs 
premières des appointements de général.

Quand il apprit la restitution de l’argent 
et vit la coupe de chocolat, Me Cénac son
gea à" toute autre chose qu’à la modiste. 
Il hocha la tête et murmura pour lui tout 
seul, entre ses dents :

— Pauvre fille!
Gillette répondit à sa sœur une lettre 

pleine d’effusion. A grand’peine, le notaire 
la dissuada de lui envoyer des bonbons ou 
quelques jolies babioles pour orner son pe
tit appartement; puisqu’elle donnait son 
adresse chez une personne étrangère, cela 
prouvait qu’elle n ’avait pas de chez elle.

Une lettre de Marcelle à Gillette arriva 
aussi le dernier jour de l’année. La jeune; 
dactylographe entrait au contraire de son 
aînée, dans les plus grands détails sur sa 
manière de vivre et ses occupations.

Tout entière écrite à la machine, cette 
lettre prouvait que Marcelle connaissait bien 
la manœuvre de son instrument.

La jeune fille décrivait minutieusement 
son installation, elle prenait ses repas chez 
ses propriétaires. La famille, composée de 
la mère, du père et de trois enfants, deupt 
fils et une .fille, était charmante.

Le père et les deux fils travaillaient dans 
le même établissement qu’elle. Ils y avaient 
des positions lucratives ; on disait que le 
père avait des intérêts dans la maison et 
que l'aîné des fils, garçon de 25 ans, avait 
de l’avenir.

Ce long rapport enchanta Gillette. Cette 
fois, elle put donner libre cours à son hu
meur généreuse et fit partir, à l ’adresse de 
sa chère Marcelle, un volumineux colis, 
bourré de spécialités dont elle la gavai'ï 
friande et en quantité suffisante pour lui 
donner le plaisir d’en offrir à l ’aimable 
famille de Laegewaere, qui l’accueillait si 
bien .

A1 son tour, elle mit sa sœur au courant de 
ce qui s’était passé à Verteil depuis; son 
départ.

Elle lui disait combien sa marraine était 
Bonne et aussi sa confusion de mener une 
*51 st$nç© | i  agréable, pgndaQt que ge§ chè

res grandes sœurs étaient obligées de; tra 
vailler pour vivre.

Cette pensée lui gâtait en partie son bon
heur ; il aurait été complet si elle avait pu' 
le leur faire partager, à toutes les deux.

•«Vraiment, ma chérie, tu ne reconnaîtrais 
plus ta cendrillon de sœur, écrivait-elle. Je; 
vais au bal, je déjeune dans le grand mon
de, je quête au bras d’un beau monsieur. 
Voilà maintenant marraine qui fait cons
truire une immense baraque dans la cour 
de son hôtel.»

Il y en avait deux pages sur ce suje.t et! 
Gillette terminait:

«Après la fête, marraine part pour Can
nes et elle m’emmène, puisque, maintenant, 
je suis tout à fait sa dame de compagnie.. 
Alors, ma chérie, nous serons aux deux 
extrémités de la France; toi au Nord, moi 
au Sud. Mais la pensée et le cœur ont une’ 
télégraphie sans fil qui supprime les dis
tances, et j’en userai le plus possible, pour 
me rapprocher de toi.

«Puisque tu possèdes si bien la dactylo
graphie, je te prie, te supplie, te conjure de 
ne pas rester si longtemps sans donner si
gne de vie à ta petite sœur, que ton si
lence attriste, elle qui t’aime tant et t’em
brasse un million de fois, à; te faire perdre 
la respiration 1

k 'Gillette .y>

«P. S. — Depuis que j’ai quitté notre chè
re maison, je ne vois plus mon amoureux1.;

«J’oubliais de te dire que notre vieux nid 
est loué à une dame et à son fils, M# ejf 
Mme Demorey. Lui est dans les assurances; 
et elle, en a beaucoup d’assurance. Pardon 
de la plaisanterie, mais la dame m’en im
pose beaucoup; quant à son fils, elle a l’air 
de le mettre dans sa poche, bien qu’il ait 
vingt-huit ou vingt-neuf ans, et une belle 
moustache blonde.»

Comme le disait Gillette, Mme Rombërt 
faisait construire son immense baraque. 
Elle passait son temps à entrer et à sortir 
de sa maison, pour surveiller les; ouvriers, 
malgré la rigueur de la température.

— Vous allez attraper la mort, marraine, 
lui disait Gillette, à tout instant. Mais elle %te 
voulut rien entendre et résista jusqu’au bout.

Jamais la santé de Mme Rombert n’avait 
été si bonne que depuis la disparition de la 
veuve Migraine.

Personne n’était plus là' pour lüi perSuadçr 
qu’elle était malade etToblige? à se joigne?.

La fête de l’œuvrp des étrçnneS aux atf- 
f&nts pfiHvres fiOUE eüê m  îltemphg, 4*

elle quitta Verteil, huit jours après, rajeu
nie de vingt ans, ayant goûté des joies sans 
mélange qu’elle n’avait jamais connues, mais 
qu’elle espérait bien revoir, encore.

XXXVIII
Deux jours avant Mme Rombert et Gil

lette, Mme de Rochereuil avait pris le che
min de la Côte-d’Azur. mais en faisant un 
crochet. Elle voulait passer quelques, jours 
à Paris.

Pas une fois, pendant son séjour à Bois- 
renaud, où il resta jusqu’au départ de sa 
mère, René de Rochereuil n ’avait paru à 
Verteil.

Il avait, pendant ce temps, accompagné 
Madame de Rochereuil, sans enthousiasme, 
mais sans mauvaise grâce, à plusieurs 
grands dîners dans le voisinage.

Il n ’y apporta pas sa belle humeur accou
tumée. Cette attitude nouvelle fut remar
quée; on s’en émut quelque peu. On s’occu
pait énormément de lui, dans cette société 
élégante, où son esprit rare et amusant, sa 
distinction, son entrain, et aussi sa belle for
tune présente et à' venir en faisaient un do 
ces partis dont les mamans rêvent pour .leurs 
tfilles, et les filles pour elles-mêmes.

— Il y a anguille sous roche ? demanda 
un soir la baronne Geoffroy à son amie de 
Rochereuil. René est amoureux ou alors, 
on vous l ’a changé. .Ce n’est plus lui.

Mme de Rochereuil, assez maussade, au: 
tant qu’on peut l’être dans le monde, et qui 
savait trop bien à quoi s.’en tenir, répondit 
avec quelque raideur:

— René, amoureux! Je le voudrais, mais 
il a bien autre chose en tête. C’est toujours 
ce livre qui le hante, ce livre qui l’a déjà 
fait partir avant votre bal... Je voudrais bien 
qu’il eût paru.' Dieu vous garde d’un fils 
qui se mêle d’écrire. .C’est un malheur!

Là baronne répliqua en riant:
— Je n ’ai rien à craindre de ce côté. De 

mes deux fils, l’un veut être chauffeur d’au
tomobile et l’autre maréchal de France, tout 
simplement.

Un peu sceptique, elle ajouta:
— J’avoue que je ne m’explique pas bien... 

Enfin! puisque vous le dites, c’est que vous 
le savez. Si j ’ai été indiscrète, et que nous 
soyons? dans; le mystère... toutes mes excu- 
ses !

Elle avisa, non loin d’ejlè, René de Ro
chereuil. Il regardait, l’air sérieux, un grou
pe de jeunes filles.

Mme Geoffroy se mit *i rire, et, montrant 
dte Ë«àt de son éventail René et le groupe,
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elle’ interrogea dés yetix son amie.
— Allez lui demander, ma chère, fit Mm? 

de Rochereuil; quand vous aurez sa réponse, 
apportez-la moi. Si c’est un aveu, c’est vous 
qui en obtiendrez la primeur.

«Que se passe-t-il, entre, la mère et le fils 3 
se demandait la baronnie, qui en fut, ce soir' 
là, pour ses frais d’enquête.

Ses questions; insidieuses, ses allusion® 
transparentes ne donnèrent aucun résultat. 
René ne se montra occupé que de son livre. 
Il se mit en devoir de lui en raconter la! 
genèse, comment il en avait eu l’idée!; le$ 
démarches sans nombre! auxquelles un pau
vre auteur était condamné, sans résultat 1$ 
plupart du temps.

La baronne estima que la conférence man* 
quait de charme et prit la liberté de le lu t 
dire ; mais elle s’en tint à son idée première, 
persuadée que Renée jouait un rôle, ne pou
vant croire que ses préoccupations d’auteur, 
pussent le métamorphoser à ce point.

Lorsqu’elle rencontra Mme de Rochereuil 
dans le courant de la soirée, celle-ci deman
da :

— Eh bien?
— Ah ! ma chère, ce qu'il m’a rasée avec 

son livre! se contenta de lui répondre la 
baronne. Je ne m’y frotterai plus. C’est une 
nouvelle manière dont je me garderai bien; 
de lui faire mon compliment. Je l’aimais 
mieux avant la lettre, ou plutôt avant les 
belles-lettres.

— Quoi de nouveau à Verteil, mon petit 
Berlange? demanda-t-elle à Bernard de Ber- 
lange qui venait saluer ces dames.

— On s’y amuse toujours comme des. pe
tites folles.

— Vous ne faites pas de livres, vous, com
me votre ami Rochereuil?

— Notre ami! répliqua le jeune homme, 
on ne le dirait pas; il nous lâche affreuse
ment.

E t il ajouta en s'adressant à Mme de Ro
chereuil: '

- -  Est-il vrai, madame, que René est à’ 
Boisrenaud depuis quinze jours?

Elle fit signe que oui.
— Et nous ne l’avons pas vu une seule 

fois. Vous l’avez donc mis aux arrêts for
cés.

Mme de Rochereuil allait répondre, la 
baronne prit les devants.

— Oh! mon pauvre Berlange, vous êtes, 
indigne, vous n’écrivez pas, vous! Nous, ne 
sommes que des Béotiens.

Rochereuil, pendant cette réplique, s’é
tait rapproché du groupe ; il entendit la bou
tade.


