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J A U R E S
au Bureau socialiste international

De 1’«Humanité»:
Renaudel me demande de lui envoyer up 

larticle rappelant le rôle de Jaurès à la der
nière séance du Bureau Socialiste Interna
tional. Il me reste, hélas à peine le temps' 
de rassembler mes souvenirs et d’écrire hâ
tivement ces quelques lignes.

Nous nous étions réunis, le 29 juillet, dans 
la nouvelle Maison du Peuple de Bruxelles, 
la  Maison de l’Education, où, quelques mois 
(auparavant, 'Anatole France avait inauguré 
nos bibliothèques, nos salles de cours et les 
locaux du B. S. I. 1

Sembat, Vaillant, Keir Hardie, Kautsky, 
Haase étaient là. Adler aussi, vivante im a
ge de l ’angoisse et de l ’abattement.

Les choses allaient au pire. Belgrade était 
occupée. L’Allemagne était derrière l’Autri
che. La Russie prenait parti pour les Ser
bes. Dans les milieux officiels, on tenait dé
jà la guerre pour inévitable^ Tous, cepen
dant, tous sans exception, nous espérions 
encore, nous voulions espérer, contre toute 
espérance. «Cette guerre — disait Adler — 
est une impossibilité morale. Elle ne peut 
pas se faire. Elle ne se fera pas.» Et, au 
cours de la séance, Haase recevait et lisait 
un télégramme annonçant qu’à Berlin, à 
Hambourg, dans toutes les villes d ’Allema
gne, des foules immenses étaient debout, 
pour protester contre la guerre.

Jaurès, lui aussi, pensait que la balance 
de 2a destinée finirait par pencher en fa
veur de la paix. Il savait qu’en France on' 
ne voulait pas la guerre. Ne nous disait-on 
pas, d’autre part, du côté allemand, que le 
kaiser était pacifique, non par humanité, 
imais par crainte des conséquences; que 
Haase, deux jours auparavant, avait été 
mandé à la Chancellerie et qu’on lui avait 
tenu à peu près ce langage: «Vous mani
festez en faveur de la paix. Fort bien. Nous 
tenons à vous dire que nous voulons la paix, 
(autant que vous. Mais prenez garde, par 
yos manifestations, de ne pas encourager 
des tendances belliqueuses en Russie.»

Nous ne savions pas, nous ne pouvions 
pas savoir à ce moment à quelle duplicité 
monstrueuse les dirigeants de l ’Allemagne, 
inflexiblement résolus à la guerre, avaient 
recours pour tromper, à la fois, leur peuple 
et l’Europe.

De toutes les forces de son grand cœur, 
Jaurès, indomplablement optimiste, croyait 
ià la paix. Mais quand certains venaient lui 
dire que, peut-être, et malgré tout, le con
flit pourrait être localisé: «Oui. Mais ce 
serait l 'écrasement de la Serbie. Or, cela ne 
peut pas être. Que nos camarades autri
chiens se décident à agir! Qu’en Allemagne 
comme en France, un effort parallèle s’o r
ganise pour faire pression en même temps 
sur la Russie et sur l’Autriche. Il faut re
pousser les exigences brutales de l’une. Il 
faut prêcher la modération à l'autre.»

Un manifeste, dans ce sens, fut préparé. 
On le signa, dans une séance du matin, le 
30 juillet. E t je vois encore, je reverrai toute 
ma vie, penché sur ce document, Haase, 
les bras autour de l'épaule de Jaurès, re
nouvelant par ce geste l ’alliance contre la 
guerre, qu’ils avaient proclamée dans la ré- 
lumon publique de la veille I

Vers onze heures du matin, nous' nous 
séparâmes, après que, sur la proposition des 
Allemands, on eut décidé de réunir le Con
grès anniversaire de l ’Internationale à  Paris 
le dimanche 9 août! - ,

Je sortis de la Maison du Peuple avec 
Jaurès. Des nouvelles qu’il venait de rece-
™!.;' a “ SUJet des négociations, en cours, a\aient accru sa confiance:

hams°«dV̂ nSKenc»îe - ~  me dit'il “  des' nauts et de3 bas. Mais cette crise se dé-
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Je n étais pas libre. Il v alla «p-ni t 
sassina le lendemain. 0 n  1 as '

 ___________Emile VANDERVELDE.

Camarades, 
Abonnez-vous à „ La Sentinelle ” , seul 

quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.

Un vibrant manifeste 
des dissidents socialistes allemands
La polémique socialiste se poursuit en 

Allemagne dans les' journaux et au moyen' 
de feuilles volantes écrites à la machine. 
L’une de ces dernières contient un violent 
réquisitoire contre le parti officiel et est si- 
gée de 90 socialistes dissidents.

L’invasion de la Belgique
Le nouveau manifeste, le plus radical et 

le plus violent qui ait paru jusqu’ici, com
mence par relever la curieuse erreur chro
nologique dans laquelle tomba la direction 
du parti en publiant son manifeste pour la 
paix, dans lequel elle prétendait que le parti 
socialiste avait donné son appui à la patrie 
quand «les cosaques du tsar entrèrent en 
Prusse orientale».
. «Le 4_ août — observe le manifeste — on 
ne savait rien de précis sur ce qui se passait 
à la frontière orientale; il était simplement 
rapporté que les troupes russes avaient pas
sé la frontière allemande et que les troupes' 
allemandes avaient traversé la frontière rus
se. Les premières occupaient Eydtkuhnen, 
les secondes Kalisc. D ’autre part, un navire 
de guerre allemand avait bombardé L'ibau. 
A côté de ces premières rencontres de peu 
d’importance, un fait très grave se passait 
à l’occident: les troupes allemandes péné
traient dans les territoires du Luxembourg 
et de Belgique, déclarés’ neutres par des 
traités internationaux.»

Le manifeste ne peut admettre comme ex
primant l ’opinion des socialistes la phrase 
se rapportant à la défense de la patrie et au 
moyen de laquelle on voulut endormir la 
conscience prolétarientne.

«Depuis des siècles, dit-il, les despotes 
conquérants se servent de phrases sembla
bles: les Louis de France, les Charles de 
Suède, les Frédéric de Prusse; les meil
leurs hommes du socialisme avaient une au
tre conception de la défense de la patrie et 
ce qu’ils envisageaient comme telle est ins
crit dans les décisions des congrès interna
tionaux de Stockholm, Copenhague et Bâle:

«Si la guerre, malgré tout, devait éclater, 
le devoir de chacun est de collaborer en 
vue d'en hâter la fin ou de mettre tout en 
œuvre afin de tirer le plus grand parti de 
la crise économique et politique produite 
par la guerre pour secouer le peuple et af
fronter ainsi la fin du règne capitaliste.

» Cette obligation que le parti socialiste 
allemand avait librement adoptée a été vio
lée par la politique du 4 août. La déclara
tion socialiste de ce jour, qui dans sa forme 
définitive fut concertée avec le gouverne
ment et les partis bourgeois n’avait nulle
ment pour but de supprimer le capitalisme, 
mais au contraire de le rendre plus fort. La 
lutte des classes ne doit pas cesser d’être le 
levier de l’évolution sociale, même si la clas
se ouvrière devait renoncer à combattre.

Malheureuse situation du prolétariat
» Sous la protection de la trêve civile, 

poursuit le manifeste, les classes dominan
tes ont occupé l’une après l ’autre les posi
tions conquises par les travailleurs après un 
demi-siècle d’efforts ininterrompus. Les 
droits élémentaires du prolétariat allemand 
furent suspendus avec l ’état de siège, plus 
qu’il n'advint jamais en France et en Angle
terre. Seuls des cerveaux privés d’intelli
gence et de souvenirs historiques peuvent 
croire que dans le fait d'avoir renoncé à ses 
droits durant la guerre, la classe ouvrière 
trouvera une compensation après la guerre 
par l'octroi de libertés et de droits plus (éten
dus. L’histoire nous l ’enseigne, d'ailleurs : 
c’est le contraire qui se produit fatalement. 
D autre part, la lutte de classes n ’affaiblit 
pas la force défensive contre un ennemi 
étranger, mais l ’accroît démesurément quand 
le droit est de son côté. Voyez la France 
actuelle !...

» Nous réprouvons' les atrocités' de la 
guerre comme la direction du parti, mais 
non seulement dans la Prusse orientale; 
nous les réprouvons aussi en Pologne, en 
Galicie, en Belgique, en France, aux pieds 
des Alpes et sur mer. Quelle singulière m a
niéré de les combattre que celle d’approu
ver et de voter des crédits de guerre? C’est 
dans la nature de la guerre de produire des 
atrocités !»

Le manifeste en vient ensuite aux a tta 
ques du parti officiel contre les partis so
cialistes étrangers. Ses auteurs regrettent
1 attitude belliqueuse des compagnons fran
çais et anglais; mais ils observent que le 
parti officiel allemand n’a  pas le droit d ’ac-

tuser, attendu qü'il a  fait précisément ls  
même chose :
ï ^«Si la direction du parti, poursuit le m a
nifeste, veut servir de modèle aufe partis 
étrangers, il devrait commencer par com
battre l’impérialisme, promoteur responsa
ble de la guerre mondiale, et le combattre 
là où seul il peut le combattre efficacement : 
dans la patrie. Si les partis étrangers ne sui
vent pas l’exemple, chez nous les socialis
tes auraient du moins fait leur devoir. Il ap
partient donc à' la direction; du parti d ’en' 
prendre l’initiative.»

Le manifeste se termine par un vibrant 
appel au peuple travailleur en faveur de la 
révolution. C’est là un des- plus violents; 
pamphlets qui soient sortis de l ’opposition 
socialiste depuis que dure la guerre. Le 
fossé entre les dissidents et la direction offi
cielle du parti se creuse chaque jour plus 
profond.

Echos de la guerre
Rome verra-t-elle les zeppelins?

Le correspondant du Daily Express à Ge
nève dit que les Allemands auraient envoyé 
de Friedrichshafen à Pola un Zeppelin et un 
Parseval pour bombarder non seulement les 
villes de la côte italienne, mais encore Rome 
elle-même!

Les Italiens, qui l ’ont appris, ont installé 
des canons spéciaux dans les faubourgs de 
la capitale.

Le gouvernement italien a avisé le Vati
can, qui a donné des ordres pour que les 
trésors d ’art du palais pontifical soient pla
cés en lieu sûr.

Un aéroplane invisible
Un ingénieur du nom de Knaubel a ima

giné d ’employer ou de remplacer dans la 
construction des aéroplanes la toile gou
dronnée par une matière composée en gran
de partie d ’acide acétique et de cellulose. 
Cette matière, à laquelle il donne !e nom de 
«rellon», est extrêmement transparente et elle 
possède en même temps des qualités de ri
gidité et de souplesse remarquables. Elle est 
de plus ininflammable.
..M.a'f' sa, Qualité la plus précieuse est l 'invi

sibilité. C’est ainsi qu’au cours d ’expériences 
qu il fit, il y a deux ans, Knaubel put voler 
a^une hauteur de 1000 mètres sans qu’on 
pût pour ainsi dire apercevoir son appareil.

A une altitude de 2,000 mètres, tout aéro
plane construit avec du cellon est certaine
ment invisible.

Les caisses d ’allumettes
Sur le pont d ’un navire marchand quittant 

un port anglais, on avait arrimé quelques 
caisse, d ’allumettes, grandes caisses dont per
sonne, du reste, ne s ’occupait plus. Cepen
dant, un matelot, qui s’était assis sur l’une 
d ’elles, entendit un bruit étrange, quelque1 
chose qui tenait du grognement, du gémisse
ment: cela s ’arrêtait, reprenait en une sorte 
de rythme.

— Pour sûr, pensa l’homme, il y a (une 
machine infernale là-dedans...

Et il prévint le capitaine. Celui-ci vint, 
écouta puis, appelant plusieurs matelots, leur 
donna l’ordre die soulever la caisse suspecte 
et ajouta:

— Jetez ces allumettes à la mer!...
Tout à coup, on entendit une voix caver
neuse:

— Pas celle-ci, gentlemen! Pas celle-ci! 
Je suis dedans!

On ouvrit et, à l’ébahissement de tous, un 
officier allemand en sortit, tout congestionné.

Il fut confié au premier torpilleur que l’on 
rencontra. Quand on s'endort dans une 
caisse d ’allumettes, il ne faut pas ronfler 
trop fort...

U ne tonne par homme
Pour chaque homme tué à la guerre, le 

calcul — ce précieux informateur — nous 
assure qu’il faut dépenser une tonne de pro
jectiles. C’est au général allemand Bohne, 
qui est, dit-on, bon mathématicien, que nous 
devons cette lumière. Il a établi ses chiffres 
sur le nombre des victimes de la guer.rei à la 
bataille de Kiao-Tchéou, et, antérieurement, 
sur le total des morts tombés à Port-Arthur.

Pour ne considérer que cette dernière: sta
tistique, i 1 y eut 1475 Russes tués, officiers 
et hommes, et 1204 Japonais. Ceux-ci tirè
rent 10,150 coups de canon et 4,000,000 de 
cartouches, alors que les Russes brûlèrent 
736,000 cartouches et tirèrent 7,780 coups 
de canon. L’artillerie causa 18% des pertes 
et le fusil 82 °/o. Il fallut 105 boulets ou 214 
cartouches pour tuer «un» Japonais et 151

boulets ou 3,330 cartouches pour tuer un 
Russe. En tenant compte du poids des pro
jectiles. le statisticièn arrive à démontrer 
qu’il fallut «une» tonne de fer pour abattra 
«un» homme. Oui, mais s’il révisait ses cal
culs en ce qui concerne les fronts d ’Europe...

Un manifeste  de Guillaume II
L’Allemagne, injustement attaquée, 

continuera à lutter pour le droit et la liberté !

A1 l’occasion de l ’anniversaire' du début 
de la guerre, l ’empereur a adressé, du grand 
quartier-général, le manifeste suivant au' 
peuple allemand:

Une année s’est écoulée depuis qUë j*ai dff 
appeler le peuple allemand aux armes. Une 
époque inouïe et sanglante est venue sur 
l ’Europe et le monde. Devant Dieu et l'his* 
toire, ma conscience est pure. Je n’ai paS 
voulu la guerre. Après dix ans de p répara
tifs, l’union des puissances pour lesquelles 
l ’Allemagne était devenue trop grande, g 
cru l ’instant venu d’humilier et d’écraser 
dans un cercle puissant l ’empire qui restait 
fidèle à son allié austro-hongrois dans une 
juste cause.

Ce n’est pas' un désir de conquête', airï3î 
que je lrai proclamé il y a une année, qui 
nous a poussés à la guerre. Lorsque, dans 
les journées d’août, tous les hommes aptes 
au service ont accouru sous les drapeaux et 
que les troupes sont parties pour défendra 
le pays, chaque Allemand sur la terre eC 
senti, conformément à l ’exemple unanime; 
donné par le Reichstag, qu’il fallait lutter 
pour les biens les plus élevés] de la nation, 
pour sa vie et sa liberté.

Ce qui nous menaçait si la violence étran
gère réussissait à déterminer le sort de no
tre peuple et celui de l’Europe, c’est ce que 
les souffrances de ma chère province de la 
Prusse orientale ont montre. Le miracle 
s’est opéré grâce à la conscience de la lutte 
imposée : les conflits d’opinions politiques; 
se sont tus. De vieux adversaires ont com
mencé à se comprendre et à s’estimér. Un 
esprit de fidèle solidarité a  animé tous] Igj’ 
citoyens.

Nous pouvons aujourd’hui dire pleins de 
gratitude: Dieu était avec nous. Les armées 
ennemies, qui, dans leur présomption se pro
mettaient d’entrer à Berlin en peu de mois, 
ont été refoulées au loin à l’ouest et à l’est 
à coups vigoureux. D ’innombrables champs; 
de bataille dans les parties les plus diverses 
de l ’Europe, des combats navals auprès et 
au loin attestent ce que la colère allemande 
et l ’art militaire allemand sont capables de 
faire en cas de légitime défense.

Aucune yiolation du droit des gens par 
nos ennemis n’a été en mesure d ’ébranler, 
les bases économiques de notre guerre. L’é
tat et les communes, l ’agriculture et l’in
dustrie, le commerce, la science et les arts; 
techniques ont rivalisé en vue d’atténuer, 
les misères de la guerre. La population res
tée dans ses foyers, pleine de compréhension; 
pour les immixions nécessaires dans le libre 
échange des marchandises, toute dévouée 
aux soins à donner à ses frères en campa
gne, a tendu toutes ses forces pour repousser 
le danger commun.

Aujourd’hui et toujours, la patrie pense 
et pensera avec une profonde gratitude à 
ses combattants, à ceux qui ont fait front 
héroïquement à l’ennemi, à ceux qui sont 
revenus blessés ou malades, et surtout à’ 
ceux qui reposent en terre étrangère ou au 
fond des mers. Je compatis avec les mères, 
les pères, les veuves et les orphelins, qui 
souffrent pour ceux de leurs aimés morts; 
pour la patrie.

La force intérieure et la volonté nationale; 
uniforme dans l’esprit des fondateurs de 
l’empire nous garantissent la victoire. Les; 
digues qu’ils ont élevées dans la prévision 
que nous aurions encore une fois à défendre, 
ce que nous avons conquis en 1870, ont bra
vé la plus grande tempête de l’histoire uni
verselle. Après les preuves sans exemple de 
talent personnel et de force vitale natio
nale, je nourris la sereine confiance que le 
peuple allemand, fidèle aux expériences pu
rificatrices faites durant la guerre, conti
nuera à avancer allègrement dans les an
ciennes voies et dans les nouvelles voies par
courues avec confiance et à y progresser en 
lumières et en moralité.

Une grande expérience impose le respect 
et fortifie les cœurs. Nous attendrons sans 
fléchir, dans des actes et des souffrances hé
roïques, que la paix vienne, une paix qui 
nous offre pour l’avenir les sûretés, militai-
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res, politiques et économiques nécessaires et 
qui remplissent les conditions nécessaires au 
libre développement de toutes nos forces 
créatrices chez nous et sur les mers libres. 
C’est ainsi que nous mènerons avec honneur 
le grand combat pour le droit et la liberté 
de l’Allemagne, quelle que soit sa durée, et 
que nous serons dignes de la victoire de
vant Dieu, qui daignera continuer à bénir 
nos armes.

Grand quartier-général, le 31 juillet 1915.
GUILLAUME I. R.

--------------- tm  ♦  — i --------------

L'Allemagne et les Etats-Unis
Ceux qui désirent la rupture et ceux qui la craignent
On écrit de la frontière suisse à l’«Huma- 

nité» :
Il est certain qu’il y a en Allemagne 

des gens qui verraient avec quelque satis
faction une rupture des relations diploma
tiques entre l'Amérique du Nord et l ’Em 
pire, même suivie d ’une déclaration de 
guerre. Les uns, ceux qui sont groupés au
tour de la «Preussische Kreuzzeitung», de 
la «Deutsche Tageszeitung», du comte Re- 
ventlow et du ministre de la marine von 
Tirpitz, parce qu’ils espèrent sérieusement 
obtenir ainsi une certaine «liberté» pour la 
guerre de sous-marins, l ’Allemagne n ’étant 
plus obligée de conserver des égards en
vers qui que ce soit et surtout... envers les 
Etats-Unis.

Ce sont les gens qui, sinon dans leurs a r 
ticles, au moins dans des réunions patrio
tiques, répètent ie  mot: «Qu’ils y viennent 
seulement, ces faux-frères yankees, nous leur 
montrerons quelque chose!»

Pour des raisons bien différentes, un au 
tre groupe souhaite une intervention active 
de l’Amérique. Ce groupe, dont il est im
possible d ’apprécier le nombre, sans doute 
(assez petit, désiré surtout la paix, et, ne 
croyant pas que les Russes puissent repren
dre le dessus, ou que l ’armée allemande 
puisse être chassée de Belgique, ils espèrent 
que la fin de la guerre serait hâtée par une 
intervention américaine. Convaincus qu’un 
(«anéantissement de l ’Allemagne» est impos
sible, la perspective d ’une telle interven
tion, reculant assez loin la réalisation des 
plans annexionnistes allemands ne las (ef
fraye nullement, au contraire 1

Ceux qui craignent la rupture
Cependant, il est hors de doute que la 

grande masse du peuple préfère voir l ’af
faire'am éricaine réglée à l ’amiable, et que, 
dans les cercles de l’industrie et du com
merce, dans les directions des banques, on 
craint profondément que le conflit ne tourne 
mal.

Je sais, par des; informations de toute pre
mière source, que «l’humeur» des cercles 
dirigeants de la haute finance allemande; 
est bien loin de l ’état de gaieté dont les 
journaux officieux s’efforcent de raconter 
au public allemand et étranger des détails 
si touchants.

Certains hommes de finance, dont Je rôle 
est de premier ordre, avouent dans l’inti
mité que le «grand jeu» financier que l’Al
lemagne joue avec tant de bravoure admi
nistrative et tant de génie d ’organisation 
est gros de dangers formidables pour l ’ave
nir économique de l ’Empire. Une rupture d i
plomatique ou une guerre avec les Etats- 
Unis amènerait forcément des suites qu’ils 
redoutent avec raison.

Pendant que la presse socialiste conseille 
en général au gouvernement de céder aux 
demandes américaines pour éviter un con
flit plus grave, la presse bourgeoise, sans 
aucune exception, n ’a eu qu’une seule ré
ponse, prononcée plus ou moins violemment: 
«Ce que les Etats-Unis demandent est tout
J — P— — ’mmmm— — — — — — — ^ — — — — — —
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B A I S E R  DE MO R T
par

G eo rg es  MALDAGUE

( Suite)

— On vous les donnera, madame, on vous 
les donnera !

— Quelles seront ces garanties?
— Toutes celles que vous demandez.
— Celle que je voudrais d ’abord, la voilà: 

être certaine que vous ne vous mettrez pas 
à consommer plus que les consommateurs 
lorsque vous serez à la jtête d ’un débit de 
vins.

— )Ah! madame la comtesse, si vous saviez 
ce qu’on est vite dégoûté des consommations 
quand on n a qu’à lever le coude pour s ’hu
mecter là... Excusez-moi de parler comme 
ça... je m’oublie! On n’est pas habitué au 
monde, mais on n’en est pas plus mauvais 
pour ça. Les pauvres ouvriers sont de meil
leurs zigs qu’on ne le croit dans votre beau 
milieu... S’ils ne marchent pas droit, sou
vent, ce n'est pas leur faute... Mais je vous 
assure que pour mon compte, j ’y vais m ar
cher, dans le bon chemin. Vous aurez fait 
U n honnête homme, madame la comtesse, 
foi d ’Adrien Renaud!

Il se donnait des coups sur la poitrine, qui 
la faisaient sonner.

à fait inacceptable! Que le gouvernement al
lemand donne ou non une nouvelle réponse 
à cette note, l’avenir verra une accentuation 
de l’activité de notre flotte sous-marine, quel
les qu’en puissent être les conséquences!»

C’est certainement l’avis et l’expression 
de la volonté de von Tirpitz, le ministre 
de la marine, et de celle de son groupe dont 
«on» dit que l ’influence sur Guillaume II est 
actuellement considérable. On ne sait pas 
encore si c’est également l’avis du chance
lier et celui du ministre des affaires étran
gères

HOMO.
----------------------------------iw  ♦  —  -------------------

P o u r j a  paix
L'«Organisation centrale pour une paix 

durable» fondée récemment et dont nous 
avons parlé déjà a adopté le programme-mi
nimum suivant:

1. Il n ’y aura ni annexion, ni transfert de 
territoire contraire aux intérêts et aux vœux 
de la population; le consentement de celle- 
ci sera obtenu, si possible, par plébiscite ou 
autrement.

Les Etats garantiront aux nationalités 
comprises dans leur territoire l’égalité ci
vile. la liberté religieuse et le libre usage de 
leur langue.

2. Les Etats conviendront d ’introduire 
dans leurs colonies, protectorats et sphères 
d ’influence la liberté commerciale, ou tout 
au moins l’égalité de traitement pour toutes 
les nations.

3. L ’œuvre des Conférences de la Paix 
tendant à l’organisation pacifique de la So
ciété des nations sera développée.

La Conférence de la Paix sera dotée d ’une 
organisation permanente et aura des ses
sions périodiques.

Les Etats conviendront de soumettre tous 
leurs différends à une procédure pacifique.

Dans ce but, à côté de la Cour d'Arbitra
ge de la Haye, seront créés: a) une Cour 
permanente de Justice internationale, b) 
un Conseil international d ’En/quête et de 
Conciliation. Les E tats seront tenus à pren
dre de concert des mesures diplomatiques, 
économiques ou militaires dans le cas où 
un E tat agirait (militairement, au lieu de sou
mettre le différend à une décision judiciaire 
ou de recourir à la médiation du Cpnseil 
d ’Enquête et de Conciliation.

4. Les Etats conviendront de réduire leurs 
armements. Pour faciliter la réduction des 
armements navals le droit de capture sera 
aboli et la liberté des mers assurée.

5. La politique étrangère sera soumise à 
un contrôle efficace des parlements.

Les traités secrets seront nuls de pleins 
droit.

— De quel poids, l’organisation ci-dessus 
sera-t-elle et dans quelle mesure pourra-t- 
elle mettre à profit ses intentions excellen
tes, voilà certes l'inconnu. Souhaitons que, 
devenue plus forte, elle puisse exercer .^ne 
influence décisive sur les gouvernements.
   —  m  ♦  »  -----------------------

NOUVELLES SUISSES
Concours fédéraux de chevaux on 1915. —

La Direction de l’agriculture du canton de 
Berne nous adresse la communication sui
vante:

Le dixième concours (à Saignelégier pour 
les Franches-Montagnes, pouliches du syn
dicat, nées en 1913 et 1914, admission de 
nouvelles juments et pouliches), aura lieu 
non pas le mardi 24 août, mais le mercredi 
25 août, à neuf heures du matin.

En outre, pour le Syndicat de Berthoud 
(juments et pouliches en estivage à la «Neu- 
vevie»), le concours aura lieu ce même 
mercredi 25 août, immédiatement après celui 
des animaux du Syndicat des Franches-Mon
tagnes.

E t son visage perdit de son expression 
sournoise et gouailleuse.

La joie de se dire qu’il touchait à l’objec
tif rêvé transformait cette physionomie, qui 
n ’eût pas été plus antipathique qu’une au
tre si l’existence malsaine menée- par Adrien 
dès son adolescence n’y avait posé son em
preinte.

Au milieu de sa perplexité, de l’anxiété 
qu’elle dissimulait, AJida eut le cerveau tra
versé de cette pensée que le relèvement de 
cet être ne lui inspirant, en dehors de la 
crainte qu’il lui causait, que mépris et ré
pulsion, n ’était pas impulsion.

Elle se dit qu’il deviendrait peut-être un 
très honnête garçon, comme il le promet- 
tait.

Et elle éprouva ce qu’elle avait ressefati
si souvent en secourant les déshérités: la 
douceur qu’apporte la charité à celui qui 
la fait.

— Ecoutez, dit-elle, je vais vous donner 
de quoi rentrer à Paris avec l’argent suffi
sant pour ne manquer de rien, ni vous ni 
votre femme, jusqu’à mon retour.

...Fin octobre, j ’y rentrerai; d ’ici là, cher
chez ce qu’il vous faut; pesez bien, surtout, 
le pour et le contre... A cette époque, que 
Zoé vienne me voir; elle, entendez-vous?

— J ’entends bien, madame, fit Adrien, 
dont le front se rembrlunit.

Mme de Marcilley fronça les sourcils de
vant ce changement de figure.

— Qu'y a-t-il qui vous contrarie? deman- 
t-elle d ’une voix brève. »

— Pourquoi elle et pas moi?
— Parce que c'est elle, avant tout, que je 

vt-ux aider, tout simplement.

A travers les sports. — Les championnats
cyclistes suisses d£ vitesses professionnels 
et amateurs se sont disputés au vélodrome 
de la Jonction, à Genève. En voici les prin
cipaux résultats:

Professionnels: 1. Rheinwald (Genève); 2. 
Lequatre; 3 Perrière. — Amateurs: 1. Kauf- 
mann (Zurich); 2. Mermillod; 3. Tissot. — 
Prix des étrangers: 1. Maffeo (Italie).

BERN E, — Le Préjnier 'Août. — A l’oc
casion de l’anniversaire de la Confédéra
tion, tous les hôtels des missions diploma
tiques étrangères à Berne avaient hissé leur 
pavillon national. Les palais fédéraux et 
quelques autres bâtiments publics avaient 
arboré le drapeau fédéral.
• VALAIS. — Des soldats au Cervin. — 
Le Cervin a été gravi pour la premières 
fois cette année-ci par une patrouille de sol
dats. sous la direction d ’un guide de la 
vallée de Viège.

Une patrouille avec un officier a fait aus
si l’ascension du Mont-Rose.

FRIBOURG. — La santé de Mgr Bovet.
— La «Liberté» annonce qu’une nouvelle 
crise cardiaque s’est produite, vendredi, à 
4 heures; le malade s’est évanoui; l’absen
ce de connaissance a duré une minute: la 
nuit dernière a  été mauvaise; samedi m a
tin, un mieux a été constaté; les nouvelles 
de l’après-midi à 1 h. disent qu’il s’est 
encore produit une amélioration sensible, 
mais l’état reste grave .

VAUD. — Le vignà.ble! 'de Grandson. — 
La récolte 1915 sera supérieure à celle de 
1914. Des parchets sont, paraît-il, de toute 
beauté. Les raisins font des progrès, ces 
jours. On en trouve déjà qui sont mûrs.

GENEVE. — À la mémoire de Jaurès. — 
Les socialistes genevois avaient organisé 
une réunion au café du Grütli, rue des 
Corps-Saints, pour commémorer l’anniver
saire de l’assassinat de Jean Jaurès.

Des discours ont été prononcés par MM. 
Trexelle-Huber, secrétaire ouvrier, Naine, 
député, Pillionel, conseiller municipal du 
Petit-Saconnex, Losio, membre du parti so
cialiste italien, et Nicolet, député.

L’affluence fut si grande qu’il a été décidé 
d’organiser une nouvelle réunion le jeudi
12 août, à la Saile communale de Plain- 
palais, afin de permettre 'à toute.s, les o r
ganisations d ’y assister.

— Orage. — Un violent orage, accompa
gné d’une trombe7 d’eau et d ’une forte co
lonne de grêle, s’est abattu sur Genève lun
di après-midi à 2 h. 30. Les dégâts sont 
importants. Les cultures ont beaucoup souf
fert de la grêle en certains endroits; de 
nombreuses vitres ont été brisées, notam
ment à l’usine à gaz de Vernier et, dans la 
ville, de nombreuses caves ont été inondées. 
Certaines places ont été converties en pe
tits lacs. Le poste permanent a dû inter
venir sur plusieurs points.

— Des a vio fis survolant le Jura. — Les 
gendarmes de service à la place Bel-Air 
et de nombreux promeneurs ont vu pas
ser lundi, vers 2 h. de l’après-midi, au- 
dessus du Jura, deux aéroplanes et un di
rigeable, selon la version des uns, et trois 
avions, selon les autres. Il a été impossi
ble de reconnaître la nationalité des appa
reils. Quelques spectateurs prétendent que 
deux des avions semblaient donner la chasse 
au troisième. On n ’a pu faire aucune ob
servation précise, car les trois appareils ont 
disparu très rapidement dans les nuages 
dans la direction du Fort-de-l’Ecluse.

— E t vous l’engagerez encore à me quit
ter?... Pas de ça!

— Je ne l’engagerai pas à vous quitter, 
ce serait peine perdue, j ’en suis certaine... 
Mais c’est avec elle que je traiterai, et avec 
elle seule!

Le ton de son interlocutrice était si bref, 
qu’Adrien eut à son tour un moment de fai
blesse.

Il éprouva la crainte de voir lui échapper 
l’aubaine qu’il croyait déjà tenir dans la 
main.

Il capitula.
— Si vous me promettez de ne pas la 

détourner de moi... grogna-t-il, renfermant 
son désappointement.

— Te vous le promets.
— Mais surtout de vous décider à ce mo

ment-là... Car vous pensez, vous aurez beau 
me donner de l’argent, ce sera autant de 
temps de perdu.

— Je ferai tout ce que je pourrai faire... 
Je ne demande qu’une chose, c ’est de \roir 
la fille du brave et honnête homme que j ’ai 
connu dans une situation très avantageuse... 
Je ne voudrais pas que les enfants dont je 
me suis chargée .eussent à rougir plus tard 
de leur sœur.

En prononçant cette dernière phrase, Mme 
de Marcilley tirait de sa poche un petit por
tefeuille à coins d ’argent.

Elle en sortit trois billets de banque de 
cent francs, puis un louis de vingt francs.

Mais avant de les mettre dans la main ten
due du voyou:

— Vous allez prendre le tr#in pour Paris 
ce soir même?

— Oui madame.
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JURA BERNOIS
PO RRENTRUY.— Fête du 1er Août. —

L’anniversaire de la fondation de la Confé
dération helvétique a été célébré avec assez 
d’entrain à Porrentruy. Le concert donné 
l’après-midi, au kiosque municipal, par la 
masiqiu' du bataillon 10, a fort intéressé 
notre j.uyulation. La passe d ’escrime à la 
baïonnette a été particulièrement bien exé
cutée.

La pluie a contrarié par contre, la fin de: 
la manifestation organisée le soir à l’a
venue Cuenin. M. Simonin, conseiller d’E- 
tat, et M. le major Boleslas, ont pronon
cé les discours traditionnels. Ce dernier, 
comparant la situation actuelle du peuple 
suisse à celle de nos voisins, a eu une ex
pression malheureuse en parlant de «nos. 
cœurs joyeux». Non, malgré que nos sol
dats n’aient pas pris part — fort heureuse
ment. — aux affreuses tueries qui déshono
rent l’Europe «civilisée», nos cœurs ne peu
vent être joyeux car, ceux qui tombent là; 
bas sur les champs de batailles sont aussi 
nos frères, bien qu’appartenant à une au
tre nationalité, et les souffrances morale^ 
et matérielles de leurs familles ne peuvent 
nous laisser indifférents !

Il va de soi que fusées, feux d ’artifice, pé« 
tards, etc., ont été aussi de la fête. Le 
château, illuminé pour la circonstance, était 
splendide à voir.
« — Déserteur allemand. — H ier matin, !uH 

soldat du landsturm allemand, cantonné à' 
la frontière, non loin du bureau des doua' 
nés de Miécourt, a déserté. Il a été conduit 
devant le commandant de place de Porren
truy pour y subir un long interrogatoire. Ld. 
malheureux a déclaré être fatigué de la vie; 
abominable qu’on lui faisait mener et, d ’au
tre part, mécontent de ses chefs qui lui ont 
constamment refusé, malgré ses pressantes 
sollicitations, un congé de quelques jours 
pour revoir sa famille.

— Nos «colons» à Montéjwl. — Hier, 11 
écoliers, le premier groupe des garçons deg 
colonies de vacances de notre ville, sont par
tis pour Montenol où ils séjourneront pen
dant quatre semaines.

Au Vallon
ST-IM IER; — Jeunesse socialiste. — As

semblée générale ce soir à 8 h. V* précise^ 
au local habituel. Cercle ouvrier. Tractan- 
da très importants. La présence de tous les’ 
membres est nécessaire .

—; Colonies de Vacances. — Le groupé 
de jeunes filles de la rue du Stand qui, i | 
y a une quinzaine de jours, donnait la séan
ce originale que l ’on sait, a fait une répé
tition en plein-air de son joli programme.

Quelques garçons ayant aussi prêté leuij 
concours, la représentation fut des plus goû
tée. La collecte faite parmi les spectateur! 
produisit la très belle somme de 20 fr. 10 
que les organisateurs ont allouée, moitié aux 
Soupes scolaires et moitié aux Colonies dg' 
vacances. Merci à tous.
----------------------- mm ------------------------

CANTON DEJEUCHATEL
CORTAILLOD. — Politique locale'. — Lç 

samedi 31 juillet et dimanche 1er août, leg 
électeurs étaient convoqués afin de statuer 
sur l'instauration d ’un bureau communal 
permanent et sur la réduction des conseil-* 
lers communaux de 5 à  3.

Sur la première question, ils ont répondu' 
affirmativement et sur la seconde négative
ment. Par la volonté du corps électoral; 
le vieux système sera donc maintenu ; il au
ra pour conséquence directe de ne pas réa
liser une économie administrative qui se jus
tifiait, puisque le nouvel employé remplira 
très probablement les fonctions de secrétai
re-caissier et officier d ’état-civil. Il semblait 
tout indiqué que dans une localité de 1200

— Or, voici jusqu’à fin octobre; c ’est bien 
entendu?

— Oh! bien entendu!
— Rappelez-vous ceci: c ’est que si voys 

hasardez une demande jusqu’à cette époque, 
si vous vous permettez de m ’écrire pour 
quelque motif que ce soit, je me considère 
comme absolument dégagée de la parole 
donnée. Aucune aide, aucun secours, si fai
ble qu’il soit, vous ne l ’auriez olus de moi. 
Rien, rien au monde, ne me ferait changes! 
d ’avis.

Il ne répondit point, le pli qui barrait son 
front se creusait aussi fort qu’un instant au
paravant.

— Rien! répéta Mme de Marcilley iun 
bras étendu, rien.

— Ce n ’est certainement pas mon intenf 
tion, répondit l’amant de Zoé, redevenant 
obséquieux, et jamais je ne déplairai volon
tairement à Mme la comtesse.

— Alors, les conventions sont bien posées, 
bien arrêtées?

— Oui... je le jure.
— Tenez.
Il prit l’argent, glissa les billets dans le 

gousset de son gilet sale et fripé.
Puis, faisant sauter dans le creux de sa 

main la pièce d ’or:
— Ça, c’est pour le chemin de fer... Ma

dame la comtesse pense à tout; Jjien sût 
qti’on me prendrait au collet, si je sortais uü 
billet de banque de ma poche. E t on prétend 
que l’habit ne fait pas le moine.

Il donna un grand coup de casquette.

CA suivr*.)
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habitants, trois fonctionnaires pouvaient as- 
sumer la responsabilité de la 'direction des 
services industriels et des travaux publics, 
et l’on ne doit pas créer des postes qui ne 
sont que des sinécures. Le résultat de cette 
votation fait constater que nos bourgeois 
réactionnaires qui préconisent l’économie 
sont inconséquents avec les principes qu’ils 
professent.

Le Conseil général pourra procéder a la 
nomination de nos autorités et des diffé
rentes commissions; le concours pour la 
place du caissier s’ouvrira prochainement; 
espérons que nos représentants feront dans 
ce choix preuve d’impartialité et de logi
que en nommant au poste précité un comp
table de toute moralité afin que ne se re-

Eroduisent plus des actes délictueux dans 
i gestion de nos finances.
Cette votation importante me suggère 

quelques réflexions au sujet de la parti
cipation des électeurs. Tandis que les grou
pes bourgeois se font un devoir de voter, 
il est navrant de constater que la classe 
ouvrière se désintéresse toujours davantage 
du scrutin. Généralement, ce sont ces ci
toyens qui déclarent que les dirigeants leur 
sont antipathiques et qui se soumettent en 
maugréant sans avoir la volonté de réagir 
contre l’état de chose actuel. Ils ne réflé
chissent nullement que leur apathie leur 
est néfaste et profite aux dirigeants. Espé
rons grandement que les travailleurs se 
réveilleront une bonne fois de leur torpeur, 
qu’ils deviendront conscients de leurs droits 
et s’efforceront de les faire prévaloir.

Les électeurs ressortissants de la localité 
sont convoqués pour samedi 7 août afin de 
procéder à la nomination Su Conseil de 
surveillance du fonds des ressortissants qui 
a été instauré à la suite de l’administration 
défectueuse de nos finances. A'. W.

ÆEÜCHATEL
Les méfaits de Forage. — Le violent ora

ge de dimanche soir, où la foudre n ’a cessé 
de faire rage de 10 heures à minuit, a causé 
quelques dégâts, à des transformateurs et des 
installations électriques. A 10 heures et de
mie, deux voitures de tram de la ligne de 
Boudry subissaient des avaries de moteurs, 
ce qui causa une Iperturbation dans le service 
de cette ligne. L ’abondante averse qui n ’a 
cessé de tomber entre 10 et 11 heures a fait 
aussi quelques ravines dans les vignes et 
les jardins en pente.

Inspection du landsturm
Vu un office du Commandant du IIme a r

rondissement territorial et en exécution des 
dispositions de l ’art. 99 de l ’Organisation 
militaire du 12 avril 1907 et de l’art. 20 de 
l’ordonnance sur le landsturm du 1er mars 
1912, il est ordonné des inspections d ’armes 
et d’habillement des hommes incorporés dans 
les œmpagnies d’infanterie du landsturm, 
neuchâtelois. Ces inspections auront lieu aux 
endroits, jours et heures ci-dessous désignés:

Bataillon 19, Cie I, à Saint-Biaise, Col
lège, le lundi 9 août, à 8 h. du matin.

Cie II, à Neuchâtel, Collège de la Pro
menade, le lundi 9 août, à 2 h. du soir.

Cie III, à Coffrane, Collège, le mardi 10 
août, à 8 h. du matin.

Cie IV, à Boudry, Collège, le mardi 10
Bataillon 20, à La Chaux-de-Fonds, Stand 

des Armes-Réunies:
Cie I, le mercredi 11 août, à' 8 h. du mat.
Cie II, le mercredi 11 août, à 2 h. du soir.
Cie III, le jeudi 12 août, à 8 h. du matin.
Cie IV, le jeudi 12 août, à 2 h. du soir..
Bataillon 18, Cie I, au Locle, Casino, le 

vendredi 13 août, à 8 h. du matin.
Cie II, à la Brévine, Collège, le samedi 

14 août, à 8 h. du matin.
Cie III, aux Verrières, le lundi 16 août, à 

8 h. du matin.
Cie IV, à la Côte-aux-Fées, Collège, le 

lundi 16 août, à 2 h. du soir.
Les hommes des bataillons de landsturm 

Nos 18, 19 et 20 domiciliés en dehors du 
canton doivent se présenter à l’inspection 
de la Cie de landsturm de leur domicile.

Les hommes des bataillons de landsturm 
ci-après: N°s 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 
25, 26 et 27 domiciliés dans le canton de 
Neuchâtel devront se présenter avec la Cie 
de leur domicile dans le canton.

MM. les officiers se présenteront une de
mi-heure avant la troupe.

Le Commandant d ’arrondissement est 
chargé de la direction de ce service.

Les hommes qui ont déposé leur équipe
ment dans un Arsenal, à teneur de l ’article 
93 O. M., doivent se présenter à l’inspec
tion munis du récépissé de dépôt.
', Les hommes doivent se présenter avec 
1 équipement complet, porteurs du livret de 
service.

Les malades pourront faire présenter leur 
arme, leur habillement et leur équipement 
pai un remplaçant, porteur du livret de ser
vice et d un certificat médical.

réclamatl°ns pour objets défec
tueux ou manquants doivent être faites à
1 inspection. Les hommes dont 1 equipem-nt

PaS C0Î lplètement en ordre lors de1 entrée au seivice seront punis l es mili-
C1i f  ? ^ S° T isA la 101 Militaire pénale.Il est défendu de faire des excursions en 
uniforme le jour de l’inspection. J es mili-
ferreh ^ n  ,°1V'Cnt faire USage des ^em ins de tei, bateaux a vapeur ou autres moyens de
transport qu’autant que cela est nécessaire 
pour se rendre de leur domicile à l’inspection et en revenir. ">^cc

Toute infraction à la discipline sera sévè- 
PUI1Ie- Les «A ciers et sous-officiers 
j  ainsi que- la gendarmerie, reçoivent 

■ de porter immédiatement ces infrac

tions à la connaissance du département mili
taire.

La présente publication tient lieu d’ordre 
de marche.

Neuchâtel, 31 juillet 1915.
Le chef du Département militaire,

Alf. CLOTTU.
------------------------------------   ♦  T u  ---------------------------

LA CHAUX-DE-FONDS
Jaurès. — Nous commencerons demain la 

publication du très bel article que Romain 
Rolland a consacré à Jaurès dans le «Jour
nal de Genève»:

Comité du Cercle ouvrier. — La séance 
du comité est renvoyée à jeudi 5 août à 8 heu
res et quart du soir.

Coopératives réunies. — Nous attirons l’a t
tention de nos lecteurs sur l’importante as
semblée générale de ce soir à la Croix- 
Bleue. (Voir aux annonces.)

Hautes études. — M. Alexandre Staemp-
fli, fils de M. A. Staempfli, vétérinaire au 
Val-de-Ruz, vient d ’obtenir avec succès le 
diplôme ès-sciences pour mathématiques et 
physique au Polytechnicum fédéral. M. 
Alexandre Staempfli est un ancien élève de 
notre Gymnase.

La Maison du soldat. — Sous peu, des 
chiffres seront publiés, une fois les comptes 
établis définitivement, mais notre population 
sera heureuse d ’apprendre dès maintenant 
que la somme nécessaire à l’achat de la 
«Maison du soldat des Montagnes neuchâte- 
loise» est assurée, soit environ 7000'francs, 
y, compris le fonds de roulement.

Le comité remercie dès maintenant la po
pulation et les sociétés qui ont contribué 
à ce beau résultat.

Donnez-nous un maire 
digne de Tarascon !

Lettre de Paul-Louis à sa femme
Chère,

Tartarin! TarasconI Qui eût cru que notre 
Commune des Montagnes serait un jour tout 
imprégnée de l’esprit qui rendit célèbre cer
tain de la Provence où chante la cigale et 
prospère l ’olivier?

Cependant, nous en sommes là et nous 
avons toute une pléiade de Tartarins rouges 
et verts. Un jour, c’en est un qui nous me
nace de nous 'pulvériser avec un «dossier» di
gne des collections du fameux chasseur de 
casquettes. Un autre jour, c’en est un autre 
qui veut nous anéantir au moyen de carica
tures irrésistibles. Tandis que le '(Dossier», 
comme le lion d ’Algérie, s’entête à demeu
rer invisible, la caricature de Tartarin paraît 
mais passe inaperçue. Nous avons le T ar
tarin Patriote, oh, que dis-je, de ceux-là nous 
en avons une collection fort divertissante. Je 
te la réserve pour un autre jour.

Cet esprit nouveau ne pouvait manquer 
de provoquer des incidents du plus haut co
mique.

C’est ainsi que les Rouges se mirent en 
tête de changer notre maire parce qu’il ne 
présente pas assez bien. Songe donc, un 
beau grand gaillard bâti à chaux et à sable, 
père d ’une nombreuse famille élevée à la 
force du poignet, grand-père même, hon
nête comme pas un, incapable de croire au 
mal, presque toujours souriant, ne prisant 
point les banquets et moins encore les dis
cours-cantine où l’on tue tout espèces de 
tarasques et de lions imaginaires, cela sent- 
il assez son peuple? E t les rouges qui se 
moquent de la tradition de ceux de 48 com
me de Colin-Tampon, affectent un mépris 
incommensurable pour tout ce qui sent le 
peuple, la roture.

Il lr-.ur faut quelqu’un qui pose bien, un 
personnage qui porte la dernière redingote 
du grand faiseur, qui ait le verbe haut, co
cardier, qui parle et agisse en maître, qu’on 
ose présenter à Nîmes ou à Aix. 11 leur faut 
un homme qui sache tenir tête à quelques- 
uns de ces flacons où les Rouges puisent 
leur courage et leur vertu, comme Tarascon 
puisait le sien dans les récits de «Chasseurs 
de chevelure». Il leur faudrait un homme 
'-.petit, gros, trapu, rougeaud», un homme 
avec «des yeux flamboyants» et sachant faire 
retentir quelques puissants «troundelaire»!

Dans les rangs des Rouges, plusieurs bri
guent déjà cet honneur. Il paraît qu’un de 
ces jours prochains, au Cercle de l’Olivier, 
on les mettra en rang pour une ioûte mémo
rable. Celui qui fera joncher sous la table 
le plus grand nombre de «cadavres» sera 
proclamé digne de «représenter» la ville! On 
parie beaucoup sur un authentique descen
dant de celui qui découvrit l’Amérique et 
qui, paraît-il, sent constamment «rugir en 
ses veines le sang de l’arbalcte de Tell», 
ainsi que disait un jour un des piliers du 
Cercle de l’Olivier.

Les Rouges mettent tout leur espoir en 
ce match sensationnel destiné à provoquer 
l’admiration des électeurs.

Notre maire, tu le vois, a de redoutables 
concurrents.

T endresses.
PAUL-LOUIS.

Tentative de corruption
Les journaux bourgeois parlent beaucoup 

d’une tentative de corruption du parti so
cialiste italien par certains militants du so
cialisme suisse en particulier Greulich.

Attendons les explications, de ce dernier

et pour l’heure constatons l ’attitude très 
nette du ■ parti socialiste italien qui a re
fusé d’accepter de l’argent même de paci
fistes ou de socialistes étrangers afin d’é- 
carter de lui tout soupçon et de conser' 
ver la plus absolue liberté d ’action.

LA G U E R R E
l>a situation

L’événement du jour est la rentrée de la 
Douma qui s’est faite dimanche.

Peut-être Varsovie est-elle évacuée à cet
te heure et l ’abandon en est-il décidé. La 
chose est même probable, mais elle n ’est 
pas encore officielle. L’opinion y est en 
tout cas préparée en Russie. Dans son dis
cours de dimanche, M. Polivanoff a lui- 
même constaté que l’ennemi, déployant sur 
le front oriental des forces extraordinaires, 
a enveloppé le territoire militaire de Var
sovie, «dont les contours stratégiques ont 
été toujours le point faible de la frontière 
ouest». Dans ces conditions l’armée russe a 
cédé peu à peu à l ’ennemi une partie de 
cette région «en se repliant sur les posi
tions où elle s’est préparée à la reprise de 
son offensive». Elle cédera peut-être aujour
d'hui Varsovie comme elle avait cédé Mos
cou en 1812 pour assurer la victoire fi
nale.

En attendant, les troupes du grand duc 
Nicolas résistent énergiquement, tant en 
Courlande que sur la  Narew où se livrent 
des combats acharnés et sur la Vistule cen
trale.

Dans le secteur sud, la situation est sta- 
tionnaire de la Vistule à la Wieprz; mais' 
entre la Wieprz et le Bug, les Russes ont 
dû céder du terrain.

Dans un ordre du jour à l’armée, le prin
ce-héritier de Serbie paraît annoncer une 
prochaine reprise d ’offensive.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

A coups de pétards, de grenades 
et de mines

La soirée du 1er août et la nuit du 1er au
2 ont été marquées par divers engagements 
d ’infanterie. En Artois, après avoir repoussé 
plusieurs attaques allemandes au moyen de 
grenades, nous nous sommes emparés d ’un 
élément de tranchée dans le chemin creux 
d ’Ablain à Angres, au nord de la route na
tionale de Béthune à  Arras.

Autour de Souchez, la lutte se poursuit à 
coups de pétards iet ide grenades sans modifi
cation du front de part et d ’autre.

En Champagne, sur le front Perthes-Beau- 
séjour, lutte de (mines pù nous avons pris l’a 
vantage. En Argonne, dans la région de M a
rie-Thérèse et de St-Hubert, après un vif 
combat à coups de bombes et de pétards, 
les Allemands ont tenté ij’usieurs attaques. 
Ils ont été repoussés.

Sur les Hauts-de-Meuse, entre les Eparges 
et la tranchée de Calonne, l’ennemi a atta
qué par trois fois nos positions du Haut- 
Bois; mais nos feux d ’artillerie et d ’infan
terie ont arrêté ses attaques.

Pont-àMousson et les v r 'ig es  de Maidiè- 
res et de Mononcourt-sur-Sdle ont été bom'- 
bardés avec des obus incendiaires.

Communiqué allemand 
Tranchées prises en Argonne. — Violents 

combats dans les Vosges
Le grand quartier général communique le

2 août:
Dans la partie ouest de l’Argonne, nous 

avons, par une attaque par surprise à ia 
baïonnette, pris possession de plusieurs tran
chées ennemies, tout en faisant prisonniers 
quatre officiers et 1420 hommes et prenant 
une mitrailleuse.

Dans la soirée, les Français ont de nou
veau attaqué dans les Vosges la ligne 
Schratzmaennele-Barrenkopf. Pendant toute 
la nuit, on s’y est battu avec acharnement. 
L ’assaillant a été rejeté en arrière. Au Lin- 
gekopf également, des combats sont de nou
veau en cours.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand 

Entrée des Allemands à Mitau 
La progression continue

Le 1er août, Mitau a été prise par nos 
troupes après un combat. D ’une façon gé
nérale, la ville est intacte.

Au nord-est de Suwalki, la hauteur 186 
(au sud-est de Kaletnik) a été prise d’as
saut. Au nord-ouest de Lomza, nos troupes, 
après avoir brisé sur divers points la résis
tance opiniâtre des Russes, ont atteint la 
Narew. Un officier et 1003 hommes ont 
été pris par nous.

Sur le reste du front, jusqu’à' la Vistu
le, on a été de l ’avant. 560 prisonniers, dont 
un officier, ont été amenés.

L’inveslissement d’Ivangorod
Au nord de et en liaison avec les hau

teurs conquises le 31 juillet près de Pod- 
zamoze, des troupes du colonel-général von' 
Woyrsch ont avancé hier au milieu d ’un 
violent combat à travers le terrain boisé 
vers l’est. L ’ennemi en retraite a perdu 1500 
hommes, faits prisonniers et huit m itrail
leuses.

Devant Iwangorod, des troupes austro- 
hongroises ont livré des combats victorieux. 
Le demi-cercle se resserre' autour de la for
teresse.

Auprès des armées du feld-maréchal yon 
Mackensen l’ennemi tient encore entre la 
.Vistule et la région au sud-ouest de Lenczny.

Les troupes allemandes ont remporté de

nouveaux succès à l’est de Kurow. Elles ont 
fait 600 prisonniers.

Entre Lenczyn et Zalin (au nord-est de: 
Cholm), le combat de poursuite progresse.

Sur le Bug, nous avons atteint la contrée 
au nord de Dubienka. Des troupes austro- 
hongroises avancent au delà du Bug, au 
sud-ouest de Wladimir-YVolynsk.

SUR MER
Le vapeur anglais «Fulgence» a été coulé. 

L ’équipage a été sauvé. Il résulte de la liste 
des pertes causées par la destruction de 
l’«Iberian» qu’un américain a été tué par 
les Allemands et deux blessés, dont un a  
succombé à ses blessures.

Evacuation de Trieste
On mande de Rome aux journaux: Lesf 

émigrés arrivés à Montfalcone racontent que; 
l ’évacuation de Trieste serait commencée. 
La fabrique de munitions et de gaz asphy
xiants Stabilimento Tecnico a été abandon
née, ainsi que les établissements militaires 
de Muggia, San Giacomo, San Roccio et 
Servola. Le gouverneur de Trieste s’est ren- 
du ati quartier général de l ’archiduc Eugè
ne pour prendre les ordres nécessaires S 
l ’évacuation éventuelle de 'la ville.

LES DEPECHES
Légers revers en Argon ne 

Succès dans les Vosges
PARIS, 3. — (Communiqué officiel du 2 août 

à 23 heures) :
En Argonne, vifs engagements d’infanterie. A1 

la fin de la nuit du 1er au 2 août, dans la région 
de la cote 213, les Allemands se sont emparés 
d’une de nos tranchées, mais une contre-attaque 
de nos troupes l’a partiellement reprise. Au cours 
de la journée, après avoir fait usage de liquide en
flammé, l’ennemi a lancé de violentes attaques 
contre nos tranchées de la région de Marie-Thé- 
rèse. Il a réussi à prendre pied dans l’une d’elles. 
Nous avons Immédiatement contre-attaqué et re
pris la plus grande partie dn terrain perdu.

Sur les Hauts-de-Meuse et en Wœuvre, canon
nade habituelle, plus accentuée autour de Cham
pion.

Dans les Vosges, une série de combats ont été 
livrés depuis le 1er août au soir devant les posi
tions que nous avons conquises sur les hauteurs 
de Linge, du Schraetzmaennele et de Barrenkopf. 
Nous nous sommes emparés de plusieurs tran
chées allemandes, infligeant à l’ennemi de lourdes 
pertes et faisant 50 prisonniers appartenant à 
deux régiments différents.
Nouveaux avantages italiens
ROME, 3 août. — (Communiqué officiel No. 

68, du 2 août, à 18 heures) :
Dans la soirée du 31 juillet, nos hydro-avions 

ont fait une nouvelle incursion sur Riva. Ils ont 
lancé des bombes avec d’excellents résultats et 
ont échappé à une vive fusillade de l’adversaire. 
Le matin suivant, notre artillerie lourde a exécuté 
des tirs efficaces contre la gare de Rovereto, où 
nos deux observateurs avaient signalé l’arrivée 
d’un train transportant des troupes.

Dans le val Cadore, le brouillard intense qui a 
régné pendant les dix derniers jours ayant cessé, 
nous avons repris avec une nouvelle intensité 
le tir de démolition contre les ouvrages de bar
rage du Haut-Cordevole, du Haut-Boite, de Lan- 
dro et de Sixten.

En Carnie, on signale un nouveau et brillant 
épisode de la lutte, à savoir la prise du mont Me- 
della, au nord-est du sommet de Cuestela.

Sur le Carso également, l’ennemi, après avoir, 
dans la nuit du 31 juillet, cherché à détourner no
tre attention sur Albegiarre par plusieurs actions 
démonstratives, s’est jeté avec de grandes forces 
contre nos troupes qui occupaient le mont Dei Sei 
Busi. Enfoncée d’abord par cette attaque impé
tueuse, notre infanterie passa à une contre-offen
sive résolue sur le front et le flanc de l’adversaire, 
qui fut dispersé et mis en fuite. Environ 150 pri
sonniers, dont 6 officiers, sont restés entre nos 
mains. Des déclarations des prisonniers, il résulte 
que cette attaque a été effectuée par des troupes 
choisies, parmi lesquelles se trouvait un régiment 
de chasseurs de l’empereur, arrivé sur le lieu de 
l’action à la tombée de la nuit, et qui a été pres
que anéanti.

L es munitions pour la Turquie 
ne passent pas par la Roumanie

MILAN, 2. — La presse franco-anglaise 
avait soutenu ces derniers temps que les ra 
vitaillements d ’armes et de munitions pour 
la Turquie s ’effectuaient à travers le terri
toire neutre de la Roumanie.

La presse officieuse roumaine publie un 
communiqué catégorique qui dit que le con
trôle du contenu de tous les wagons qui pas
sent en transit par les gares de la Rouma
nie est exercé avec une sévérité telle que le 
passage de munitions et d ’armes est rendu 
absolument impossible.

Pour défendre Milan
MILAN', 3. — Hier soir a eu lieu, dans 

le local du Conseil de guerre supérieur une 
réunion de la commission mixte civile et mi
litaire en vue de la défense de la ville con
tre les attaques aériennes.

Le président a communiqué entre autrejj! 
qu’il a été installé huit stations photo-élec
triques munies de réflecteurs destinés à l 'o b 
servation d’avions ennemis pendant la nuit. 
Les stations ont déjà été remises aux au
torités militaires qui prendront s a  jsajsS  
leur exploitation.
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C’est ce soir à

qu’on passe une heure de bonne humeur en 
assistant au spectacle, le

Roman d'une M ipnnette
interprété par la célèbre artiste bien connue

A ST A  N IELSEN
NB. C erta inem ent, vous ne regretterez  pas d ’avoir dépense 

dix sous, car les places so n t réd u ites  de la  moitié afin que 
to u s p u issen t v ra im en t o ub lie r p en d an t une heu re  la tris te sse  
de la  situ a tio n  actuelle. 7463

t mr D e m i -p r ix

Assemblée générale ordinaire
I® Mardi 3  Août 1915, à 8  */* heures du soir

à Sa CRQ8X-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 coopératrices 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._________

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages i:
A ten e u r de l ’a rt. 910 du Code civil su isse, les d é ten teu rs  de reconnais

sances d o n t le dom icile est inconnu  actuellem en t ou qu i ne  se so n t pas 
p résen tés p o u r le renouvellem ent des IV'0* 3 0 8 0  à  3 9 0 9  (aoû t 1914), ainsi 
que le public  en général, so n t avisés q u ’une

mr v e n t e  ~m
des d its  n an tissem en ts au ra  lieu  à la rue des Oranges tio 4, 1#

Mercredi 18 Août 1915
Matin i dès 9 !/« li. Vêtements, Meubles, Objets divers, 

Horlogerie.
Après-midi i dès 2 heures. Horlogerie, Argenterie, Bijou

terie, etc.
La C haux-de-Fonds, le 31 ju il le t  1915.

7458 H-21881-C Le Greffier <le Paix, G. Henrioud.

C
î l  
S, « 
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Tous les mercredis, de 9 heures à m idi e t tous les Sa
medis, de 9 h. du m atin  à 6 h . du so ir :

G R A N D E  V E N T E
de tous les a rtic les fabriqués dans les Ouvroirs fémi- 

7232 ilins de la localité :
T rico tages  la ine e t coton, lingerie , confections, e tc ., e tc . Pr‘* très modérés.

I l
G . S
C

r»
ÎS>
ni,

CAFÉ NATIONAL
R u e  d e  l ’I n d u s t r i e ,  11

RESTÀURÂTIÔÏTchaude e t froide
Fondues renommées 

Bonne cave 
w  BOLETS A TOUTE HEURE
Se recom m ande, Emile SCHWAB

Cordonnerie

HENRI MARGUERAT
Rue de la  C harrière 25

CHAUSSURES SUR MESURE 

MONTAGE DE PANTOUFLES |
Ressemelage de Caoutchoucs 

Se recom m ande.

Office du Travail (A rbeitsam t)
B ureau de p lacem ent g ra tu it 

(U nentgcldliche Stellenverm iU Iung) 
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE 
pour 

EMPLOYÉS & 
EMPLOYEURS

7027

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

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ? 

Où trouverez-vous
VOTRE PER80NNEL?

SANS FRAIS
& l’OFFICE DU TRAVAIL

R enseignem ents au b u reau , soit par 
écrit, correspondance ou téléph . 12.31. 
C orrespondan t à  14 bureaux  suisses.

La Commune
offre à louer pour le 31 oc
tobre 1915, Charrière 18, 2me 
étage, logo ment de 3 cham
bres, cuisine et dépendances. 
Fr. 40.— par mois. 7454

S’adresser au bureau Mar
ché 18.

L U  NATIONAL MASCULIN
H-21883-C   7460

La séance du  Mardi 3  août, à
8 V4 h- du  so ir au ra  lieu  à l’Amphi
théâtre du Collège p rim aire .

Sujet : L’Unité Suisse
R ap p o rteu r : Dr A. Etoile.

Enchères
publiques

d ’un

Matériel et Agencement 
de Boucherie

Mercredi 4 août 1915 . û 11 h. 
dn matin. RUE DE E l BALANCE
6 a, en ce lieu, l ’Office soussigné fera 
vendre  : H-30044-C

Une ban q u e  sap in , m arb re  jau n e , 
6 râ te lie rs  fer, une balance, un  tro n c, 
un  casier, un  escalier en bois, une 
m achine à fab riq u e r les saucisses, une 
tab le , un  bec de gaz e t une ly re  à gaz.

E nchères an comptant su ivan t 
a rtic les 126 à  129 de la  Loi su r  la 
P o u rsu ite . 7459

Oiflce des Poursuites!
Le Préposé : Ch! DENNI.

Visiteur-Acheveur
On cherche un bon vlsl- 

teur-acheveur pour pièces 
ancre. Pressant.

Offres écrites au bureau 
de « La Sentinelle », sous 
chiffres J. K. 7453

R o m n n fo iir  Jeune  hom m e so rta n t IlCHlUlllCiUl • d ’appren tissage, dési
ra n t se perfectionner dans la partie , 
cherche place de su ite  dans com pto ir 
ou fabrique. — S’ad resser au  bureau  
de ,,L a Sentinelle**. 7441

Jeune dame i'n r, " ”g“ “ "vd“r pà ”
m aison. — S’ad resser rue  des Bois 8 
(Prévoyance), au pignon.________ 7428

fln riemanHp de bons acheveurs d’é-Ull UblIldlIUC chappem ents p o u r 13 
lignes ancre , bon couran t. — S’ad res
se r à  M. H alte r, Collège 4. 7461

On dem ande à  lo u er un  
ÎIIIC, dom aine p o u r la garde de 

4 à 5 pièces de béta il. — S ad resser 
p a r  écrit au B ureau du  jo u rn a l. 7456

d ’occasion
u n eancienneOn demande à acheter

petite  m achine à déca lquer spéciale 
p o u r les nom s, — Faire offres Numa- 
Droz 16, au  p lainp ied  à gauche. 7447

A u o n riro  ou a  échanger un  violon, 
H VCIIU1C prem ière  m arque con tre  
un  vélo en trè s  bon é ta t, roue lib re .

A la m êm e adresse, ou achètera it 
d ’occasion une ch arre tte  d ’enfan t. — 
S 'adresser, le so ir, chez M. C. Lesque- 
reux, rue du V alanvron 6 . 7425

1  l«nnP de suite ou p o u r le 31 octo- 
A  lOUbl b re , près de la gare e t des 
fab rique , un  beau rez-de-enaussée de 
3 cham bres, alcôve éclairée, cuisine, 
lessiverie, cou r e t ja rd in , eau, gaz e t 
é lectricité . Prix  trè s  m odéré. — S’a
d re sse r au bu reau  de La Sentinelle.

■ 7424

Dès que vous le
  pourrez , assurez-
vous auprès de la «Patria», qui est 
u ne  société suisse, basée su r le p r in 
cipe de la mutualité absolue. 
Pas d ’en trée  pour les abonnés à « La 
S en tinelle» . — S 'adr. à P. Hum- 
b e r s e t ,  La Ja iuse , Le Locle. 7180

A ssurance-Vie

L'Imprimerie Coopérative
livre en 2 heures les

L ettres de fa ire -p art m ortuaires

mmm
Cinéma Palace

Ce soir et demain
en supplément au Programme 1

L’immortel chef-d’œuvre de Victor HUGO
I
|  Notre Dam de Paris \

interprété par M. HENRI KRAUSS 7464 H  
! î dans le rôle de Quasimodo et la danseuse 
^  NAPIERKOW SKA dans celui d’Esmeralda.

% M T  P R IX  R É D U IT S  “A S
S

SUISSES 1
Donnez tous Fr. 1.— pour nos com

patriotes nécessiteux à létranger 
en échange de la plaquette patrioti
que dU 1er Août 1915. H 21868 c

En vente dans toutes les librairies de la localité. 7439

Christianisme 
et Socialisme

par

JULES HUMBERT-DROZ, pasteur
Fr. 2.75 7415

A la  LIBRAIRIE
COOPÉRATIVE

Rue L.<‘opoId-Kobcrt. 43

Monteurs-
Electriciens

Bons ouvriers m onteurs-é lec tri- 
ciens, connaissan t à fond leu r m étier, 
so n t dem andés p o u r en trée  im m é
diate.

A dresser les offres sous chiffres 
H - 3 0 4 3 4 - C  à  la Société Suisse de 
Publicité  Haasenstein & Vo- 
çjler, Ville. 7444

y N - l  — I  p ivo teur ancres, se char- 
V A U d  gérait de d onner un cours, 
so it à dom icile ou chez lu i, à  deux 
jeu n es garçons sach an t lim er e t to u r
ne r ; pas nécessaire de d isp o se r de 
to u tes les jo u rn ées. — S’ad resser à 
H enri-A lbert Ju v e t, rue  P .-H . Mat- 
th ey  29. 7448

M A viil'û C  au détail* or, ar- 
m o n t r e s  gent, m étal. Rha
billages en to u s genres, aux con
d itions les p lus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L’Eplattenier, 
rue  du  Pont 3G. 4479

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

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

Logement.
Saint-Imler

A rem e ttre  de su ite  ou 
p o u r l’époque, un  loge

m en t de 3 pièces, cuisine et dépen
dances. — S 'ad iesser Passage d ’Erguel 
2, au  1er étage. 7462

E tat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 Août 1915

Naissances. — Niestlé, W illy- 
A drien, fils de A drien-Jean, décora
te u r  et de Ida-Adèle-Marie, née Far- 
loch e tti, N euchâtelois. — Gostely, 
U oger-Pierre, fils de Camille, h o rlo 
ger et de E m m a-L ucie , née Su ter, 
B ernois.

I'romesses de mariage. — Hum- 
b e rt, Pau l-A lbert, horloger, Neuchâ
telo is, e t B urgener, Flora-Eva, horlo- 
gère, Bernoise.

Mariage civil. — F ah rn i, A lbert- 
F ritz , horloger, Bernois e t Guidlci, 
M aria, m odiste , Italienne.

D é c è s . — 2198. Borel, née P erre t, 
Z ém ire, veuve de Ju les-E rnest, Neu
châtelo ise , née le 4 sep tem bre 1833. 
— 2199. Schw ab née M aurer, Marie, 
divorcée de F ried rich , Bernoise, née 
le 7 avril 1856. — 2200. C hopard, 
M arcel-Em ile, fils de A lbert-Em ile e t 
de Fanny-Alice née C hopard, B er
nois, né le 30 octobre 1896.

Inhumations
Mardi 3 aoû t, à 1 heure  :

Mme B orel-P erret, Z ém ire, 81 ans 
e t 11 m ois, In d u strie  21.

Mme Schw ab-M aurer, M arie, 59 ans 
4 m ois, Numa-Droz 98, depuis l’Hô
pita l. Sans suite.

A 2 h. : M. C hopard, M arcel, 18 ans 
9 m ois, rue  D avid-P ierre B ourquin  1. 
Sans su ite.


