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Les 32 soldatsjon-citoyens
(V ive  la  d ém o cra tie  ra d ica le  !)

Le suffrage universel est un de ces tré 
sors dont on parle beaucoup dans; le monde 
radical, mais qui n’est pas sans parenté 
avec celui que Thérèse Humbért détenait 
dans son coffre-fort: on le promet toujours’, 
mais on ne l’accorde jamais.

Les femmes qui sont appelées à suppor
ter plus _ que tout autre les conséquences; 
des élections et votations sont toujours con
sidérées comme des mineures, en tutelle par 
les démocrates radicaux de la Suisse. Ceux- 
ci leur refusent le droit que leur accordent 
certaines monarchies. C’est parce qu’on les; 
met au rang- des interdits et des banque
routiers que certaines dames de la haute 
tiennent tant pour le radicalisme. Elles res
semblent fort aux femmes russes qui me
surent l’affection qu’elles portent à leursei-

{jneur et maître aux coups de bâton qu’el- 
es en reçoivent.

L ’article 20 de la loi sur les Commune^ 
enlève de même le droit de vote aux ban
queroutiers, alors que certains spéculateurs; 
et négociants moins délicats dans leurs pro
cédés restent électeurs et éligibles.. Il en
lève le droit de vote aux déments et aux 
idiots. Ça, par exemple, c’est plus admis
sible, même si l’on convient que tous les 
faibles d ’esprit ne sont point à Perreux ou à 
Préfargier. Il enlève le droit de vote à ceux 
qui sont en prison, quoique, suivant la bou
tade d’un avocat, les .plus coupables sont 
parmi ceux qui continuent à courir. Il en 
prive ceux que les trib.ünaùx ont considérés; 
indignes d’être citoyens pendant un cer
tain temps. De cas Butschy du Locle est 
une vivante preuve des abus que peut per
mettre une telle disposition.

Les femmes!
Les banqueroutiers!
Les interdits!
Les condamnés !
Ceux qui ont été déchus par les [Tribu

naux!
C’est là' certes, une compagnie très; mé 

langée et qui ne manque pas de piquant.
Il faut y ajouter une sixième catégorie. 

** *
Sont en effet privés du droit de vote, 

dans la république et canton de Neuchâtel, 
fief du parti radical pendant plus d ’un demi- 
siccle, les citoyens qui n ’ont pu payer à' 
la Commune l ’impôt de deux années.

Mille circonstances peuvent provoquer cet
te situation. Songez à l’histoire de pres
que toutes les familles ouvrières. Vous trou
verez dans la plupart des circonstances qui 
auront obligé le père ou l’un des aînés à 
ne pouvoir acquitter ses; contributionsPen
dant un an ou deux.

De nouvelles naissances', la maladie, un 
accident, le chômage, un .déménagement, 
un changement de localité, des charges d’ap
prentissage, ;un renvoi, il n ’en faut pas de. 
plus pour que l ’on ne puisse prélever sur 
le maigre budget familial de quoi payer 
son impôt.

E t c’est ainsi que des' centaines d’ouvriers 
sont privés de leur droit de citoyen, de la 
souveraineté civique: ils deviennent des eu
nuques politiques que l’on range avec les 
banqueroutiers, les fous et les reclus.

Il est une constatation qui prouve 
surabondamment que cette mesure est bien 
jm cens électoral déguisé: c’est que ce sônt 
des ouvriers seuls qui tombent sous le coup 
tie cette mesure pour peu du moins que les; 
autorités aient quelque énergie.
_ Une mesure privant un homme de ses 
droits civiques et ne s’appliquant en réalité 
Qu à la classe ouvrière est une mesure in
juste en même temps qu’une arme de com- 
»a. contra une classe* sociale. E t dire que 
ceux qui l’ont prise, que ceux qui l ’ont 
maintenue, que cieux qui ont refusé de la 
suspendre en 1914 !at 1915, parlent d ’«Unioni 
sacree» . Quand donc le peuple compren- 
ura-t-il qu il a affaire|-là à de simples tartufes 
politiques?

W* *
Rien ne démontre mieux le caractère ini

que et antidémocratique de cette mesure’ 
bourgeoise que le fait suivant:

Lors des élections des 10 et 11 juillet 
se trouva que 32 soldats sous les armes 

et avant leur domicile à La Chaux-de-Fonds 
ne purent prendrje part au vote, parce qu’ils 
jetaient en retard dans le payement de leurs 
impôts !

Ne pas être révoltés par ce fait, c ’est faire 
£queVe S0nce comP'ète d'esprit démocra-

Ces hommes pouvaient savoir qu’en no
tre ville des industriels et des négociants 
d’Allemagne, de France ou d’Italie... pou
vaient voter, faire de la propagande élec
torale. Ils pouvaient même penser — ainsi 
que cela s’est produit dans la canton de 
Zurich — que des étrangers avaient pris 
leur place à l’atelier... fit avaient le droit de 
voter. Ils pouvaient se dire que le îa:t d’a
voir passé plusieurs mois sous les armes 
avait plongé leur famille dans les difficul
tés. Ils pouvaient même se dire que s’ils 
n’avaient pas été mobilisés, ils auraient pu 
payer une des deux années d’arriéré et ra
cheter ainsi leur droit de vote.

Ils étaient sous les armes, ils avaient sup
porté mille difficultés et mille vexations, dont 
les journalistes bourgeois parlent avec beau
coup d ’aisance, mais le jour du vote, ils 
durent demeurer à l’écart, ils rallièrent le 
camp des fous et des criminels, le camp 
où l’on baisse la tête sous le poids de la 
honte.

Soldats, défenseurs de la patrie, ils n’é
taient pas citoyens alors que des étrangers 
l’étaient et pouvaient même combattre ef
ficacement des idées fet de? magistrats qui 
leur étaient chers, à toux, sentinelles à la 
frontière.

Et, dans notre démocratie, tout ce qui est 
bourgeois demeure indifférent devant ce vé
ritable scandale parce que ce sont des ou
vriers qui en sont les victimes.

La justice n ’est plus respectée pour elle 
même. Elle l’est suivant qui ne l’obtient 
pas. La démocratie n ’est pas aimée et ser
vie pour elle-même. Elle l’est suivant à qui 
on l'applique ou ne l’applique pas.

Qu’un distillateur, gagnant 30,000 francs 
par an, n ’en-idéclare que 10,000, et dérobe 
au fisc, chaque année, quelques centaines 
de francs, la presse bourgeoise demeure 
muette. Personne ne s’indigne.

Qu’un soldat sous les armes n’ait pu verser 
dix ou quinze francs, pour payer son im
pôt, il sera dégradé politiquement et person
ne ne s ’en indignje.

Allons, farceurs qui, sur le tremplin élec
toral, où vous trompez le peuple, avez parlé 
de fraternité, de concorde, d ’union sacrée, 
voici l’heure de prouver que vous étiez sin
cères.

Nous attendons de voir l’attitude que vous 
allez prendre, en face de cette mesure de 
classe, en face de l’insultante mesure qui 
fit de 32 soldats sous les armes 32 ennuques 
politiques indignes de voter !

E'.-JB. G.
•------------------—— mm+ m   ----------

En Russie 
la Réaction rentre ses griffes

De Gustave Hervé dans la «Guerre so
ciale» :

«Coup sur coup nous avons appris, la bonne 
nouvelle de la libération de Bourtzeff, dé
porté en Sibérie; de la libération de l’ancien 
président de la Chambre finlandaise, éga
lement déporté en Sibérie: et après ces deux 
satisfactions morales, accordées aux libéraux 
et aux démocrates russes, ainsi qu’aux Fin
landais, voici que le président du Conseil 
des ministres russe, M. Goremykine, vient 
solennellement, en pleine Douma, déclarer 
que les promesses du grand-duc Nicolas aux 
Polonais au début de la guerre, tiennent plus; 
que jamais et que la Pologne, après la guer
re, aura «le dioit d’organiser librement sa 
vie nationale, sociale et économique gur la 
base de l ’autonomie.»

Mieux : il annonce que la politique inté
rieure russe devra désormais «être pénétrée 
d un principe d ’impartialité et de joienveil- 

à l ’égard de tous les citoyens russes 
fidèles, sans distinction de croyance et de 
langue» ce qui ne voudrait rien dire si ce 
n était la promesse d ’établir l’égalité civile 
et politique pour tous les. citoyens russes et 
d®^renoncer à persécuter les Juifs.

E t les Allemands n ’étaient encore pas soûls 
les murs de Varsovie!

Quand ils seront sous les m'ufs de Brest- 
Litowski, la grande forteresse du Bug, très; 
loin en arriéré de Varsovie, à l ’intérieur de 
la  Russie, vous verrez que ce sera enfin
1 amnistie générale tant attendue pour toug 
.es prisonniers politiques russes qui, au nom- 
î.re de 70,000 souffrent pour la cause de la 

vn1 j  ans k-s- prisons et les. bagnes.
N admirez-vous pas que dans tous' les' 

temps et dans tous les. pays il faille des ca- 
tastrophes (militaires — et la crainte de. la 
.révolution, [Réel. — pour ouvrir les yeux 
aux bureaucraties routinières et aux êspritg mtrosrâéGB.bi

A propos de la situation financière 
en Allemagne

L’envoyé spécial du «Temps» en Suisse, 
écrit à  son journal:
V Comme je me trouvais avec des directeurs? 
de maisons de banque et avec des chefs de; 
grandes entreprises commerciales et indus
trielles suisses, je leur demandai leur, avis 
sur la situation financière en Allemagne. 
J ’avais espéré des indications précises; je 
n’en ai reçu que d ’assez vagues. Il m ’a sem
blé cependant que le sentiment de personnes; 
aussi compétentes ne serait pas inutile à 
connaître. Les réponses qui m ’ont été fai
tes peuvent, en somme, se résumer aisément 
et je les ai groupées en une seule; l ’im
pression n ’en sera que plus nette.

«Vous vous étonnez, m'a-t-on dit, de la 
résistance financière de l'Allemagne; mais 
la raison en est simple : depuis longtemps 
l’Allemagne s’était organisée financièrement 
en vue d ’une guerre brusquement déclarée. 
Le crédit était militarisé en Allemagne com
me le sont les chemins de fer, les postes et 
Jes télégraphes, les usines. Toutes les ban
ques avaient été mises dès le temps de paix 
dans la main de la Banque d’empire, ou 
Reichsbank, et elles étaient préparées à' 
soutenir une offensive que. le gouvernement 
avait espérée^ foudroyante. Elles ont été 
dressées à obéir avec une promptitude et 
une régularité mécaniques à' toutes, les sug
gestions de cet organe central.

«Cette organisation, me disait-on, a réussi 
à entretenir dans la masse une confiance 
sans bornes. Cela ne changera rien, évi 
demment, au résultat final, qui sera la ban 
quéroute, le jour où, acculée, à rembourser; 
réellement la masse des capitaux fictifs re
présentés par les billets de la Caisse de prêts 
et par les émissions d ’obligations communa
les, l ’Allemagne se trouvera en face d’une 
impossibilité matérielle. Ce jour-là tout s’ef
fondrera, maisons de banque, sociétés com
merciales, sociétés; industrielles, sociétés de 
navigation.

»Mais en attendant, on’ vit sans trop de 
misère, croyez-le, et l ’on tient. Après onze 
mois et demi de guerre, c’est beaucoup.

J avais essayé aussi de connaître l ’opinion 
de mes interlocuteurs sur la situation finan
cière de 1 Autriche ; mais ils manquaient 
d informations, et voici en quelques mots 
tout ce qu’ils m ’ont dit:

«En Autriche, impossible d’évaluer, mê
me Approximativement, la situation finan
cière. Les éléments d'appréciation font dé
faut. Depuis le commencement de la guerre,

t? ^ nc*ue E m pire  autrichien n ’a pas 
publié de bilan. Tout ce qu’on peut dire, 
c est .que Ip dernier emprunt fait par l'A u
triche aux Etats-Unis avant l ’ouverture des 
hostilités, lui a coûté fort cher. Eli» a dû 
payer son argent sept pour cent.»

Echos de la guerre
L’effort allemand

On calcule que l’Allemagne a quatre mil
lions de soldats répartis sur les deux fronts;
750.000 sont à l’entraînement dans les diffé
rentes garnisons de l’empine; les pertes en 
morts, blessés et prisonniers s ’élèveraient 
a deux millions de soldats. Un demi-million 
de personnes sont employées dans les che
mins de fer; 750,000 dans les arsenaux (y 
compris la maison Krupp), deux millions 
travaillent pour l’équipement de l’armée, les 
ravitaillements, etc.

La population allemande en hommes âgés 
de plus de 18 ans étant d ’environ 13 mil
lions et demi, dont 5 millions et demi ont 
dépassé 45 ans, il est évident que la po
pulation entière en âge de servir sous l’uni
forme a été mobilisée à raison de 7 millions
750.000 pour l’armée, le reste pour les usi
nes et chemins de fer (à moins que l'Alle
magne n ’ait fait appel dans ce but au. tra 
vail des femmes et des enfants). En tout 
cas, l’Allemagne fait le plus grand effort 
qu’aucune nation ait jamais accompli.

Ecole belge à Glasgow
A Glasgow a été fondée une classe belge 

pour jeunes filles et jeunes gens de plus de 
14 ans. Le but principal est renseignement 
de la langue anglaise mais on y donnera 
également des cours de français, de flamand 
et d ’arithmétique. Il est permis d ’y suivre 
les cours partiellement. L ’école s'ouvrira le 
lundi 16 août.

L ’enseignement est absolument gratuit, y 
commis les fournitures classiques.

Ce que dit le «Vorwaerts»
L’Allemagne a- eu des victoires, mais cela" 

ne signifie pas que la paix ne soit encore 
le plus noble et le plus juste des désirs dtf 
peuple allemand. Il n ’est pas nécessaire d ’ê
tre socialiste pour être convaincu que cette" 
guerre, malgré tout, est une chose horrible 
et que le devoir de tous les hommes civili
sés de tous les pays est de coopérer au re
tour du monde à la paix. Cette sainte mis
sion échoit particulièrement au socialisme. 
Retour à la vie civile, à la discipline deÿ 
énergies pour les progrès de l’humanité, 
voilà la mission des socialistes en ce mo
ment.

Le manque de caoutchouc
On annonce que les grandes usines de' 

caoutchouc de la société allemande Dun- 
lop, à Hanau-sur-Mein, ont dû fermer leurs 
portes et renvoyer les 350 ouvriers, faute 
de matières premières pour continuer la fa
brication.

La guerre aux mots
Les Anglais; viennent de faire une obser

vation qui appelle, pensent-ils, une prompte; 
réforme. D ans un certain nombre de leurg 
chants populaires, intervient le mot anglais 
«fatherland». E t ce' «fatherland», qui signi
fie patrie, terre natale, ressemble furieuse
ment au «Vaterland» des Allemands.

Il est maintenant proposé que soit sUbstU 
tué à ce mot devenu détestable, par sa pa;« 
renté trop étroite avec un terme germani
que, le mot «motherland» : la terre mater, 
nelle. Cela ne changera rien au rythme des» 
couplets, et ainsi sera creusé vun nouvel 
abîme entre le Hun méprisé gt lç libre 
citoyen du Royaume-Uni?!

Chand d’habits
Jamais on n ’a tant entendu, par les rués1, 

sa complainte. Il s’est fait légion. II a de
viné que l’heüre lui était propice. D ’un pas 
assuré, il s.’en va, glapissant son appel, et, 
le soir, il rentre chargé de dépouilles;.

De fait, son commerce est devenu pros
père. Souvent, lorsque s ’élève sa voix, uné 
fenêtre s’en tr’ouvre et une main de fem
me lui fait un signe, un triste signe. Il pé
nètre dans l ’immeuble et sonne. On vient. 
Sur une table, on étale pour lui des pan
talons, des gilets, des blouses de travail. On 
y joint parfois un chapeau haut de forme, 
une casquette, un melon, selon le milieu.
Il achète aussi les chaussures. Quand il a 
fait son prix, il lève les yeux vers celle qui 
l’appela. Il la voit penchée vers ce qui va 
s’en aller, ce qui ne pourra plus jamais 
servir, puisque l’autre jour, à La Targette, 
à Souchez, au bois Lte Prêtre, en Alsace...;

Elle n ’achève pas sa phrase, le marchand 
d habits a compris. C ’est parce q u ’il y a  
beaucoup de femmes affligées que son in
dustrie est prospère. Il tire de son gous
set quelques écus, les fait sonner. Et, les 
habits sur son bras, il redescend. Au tro t
toir, il recommence sa chanson: «Habits, 
chand d’habits!...»

A sa fenêtre, les larmes aux yêUx, lune; 
femme le regarde, s’en aller...

Les résultats de la «Kiultur»
Les seize dernières listes des pertes prus

siennes, portant les numéros de 248 à 268, 
comprennent 94,744 noms d’officiers et sol
dats tués et blessés. Cela fait, avec les man
quants, pour les pertes prussiennes jusqu’au 
1er juillet, un total de 1,504,233.

Dans ce total ne sont pas comprises 164 
listes, de Saxe, 198 de Bavière, 211 de Wur.- 
tembourg et 36 de la marine.
-------------------------- Il MB --------------- ------ -

L’exportation du charbon anglais
kUn ordre du conseil prévoit qu’à dateii 

du 13 août, l ’exportation de toutes sortes; 
de charbon et de coke sera prohibée pour 
toutes destinations, à l’étranger autres que 
les possessions et protectorats britanniques. 
Avant que le charbon puisse être exporté 
pour les alliés une demande d’autorisation 
doit être faite au Coal Exports Committee. 
Les besoins des alliés des Anglais seront 
toujours satisfaits autant que possible.

«Par un arrangement spècial, la France 
obtient le charbon pour sa marine et se$ 
chemins de fer aux mêmes conditions que. 
l’Amirauté britannique.

«Quand les contrats existants pour le char
bon gallois, conclus par la Riussie et l ’Ita 
lie, seront expirés, ces pays pourront pro
fiter de ces mêmes avantages.»

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.
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Le gouvernement allemand 
contre r  opposition

On écrit de la frontière suisse à l’« H u
manité » :

Rien ne pouvait démontrer plus clairement 
les craintes gu’inspire au gouvernement al
lemand l’activité des opposants socialistes, 
que l’arrestation de Clara Zetkin. Depuis 
de longs mois le gouvernement berlinois 
avait l’intention de prendre cette mesure: 
on le savait dans les cercles bien informés. 
Cependant, la popularité dont jouit Clara 
Zetkin et le fait que, malgré d ’innombra
bles perquisitions et une surveillance cons
tante, les autorités n ’avaient rien pu trou
ver contre la vaillante directrice de la 
«Gleichheit», ont reculé l’arrestation, récla
mée de .plus en plus énergiquement dans 
les coulisses gouvernementales depuis la 
conférence secrète des femmes socialistes 
à Berne. Clara Zetkin, qui a dépassé la 
soixantaine et dont la vie est depuis quel
que temps gravement en danger à la suite 
d ’une maladie de cœur, ne s ’est pas lais
sée effrayer par les menaces quotidiennes 
auxquelles elle était exposée. Autant clans 
les articles de la «Gleichheit» que dans le 
reste de son activité politique, elle n ’a ja 
mais cherché à cacher qu’elle appartenait 
à l’opposition. Comme présidente de la 
commission de contrôle du journal socia
liste de Stuttgart, elle a défendu La thèse 
de l’opposition et attaqué sans cesse les 
majoritaires, qui se sont emparés de la di
rection de la «Schwœbische Tagwacht».

Le gouvernement n ’osait rien faire. Est- 
ce une simple coïncidence, ou autre chose? 
Mais l’arrestation a enfin été opérée après 
une polémique publique du comité direc
teur de Berlin, accusant Clara Zetkin in
directement, mais d ’une façon assez claire, 
dans une note officielle publiée par là 
presse socialiste allemande, d ’avoir com
muniqué au journal socialiste de Berne, 
délesté à Berlin, une Jettre que le comité 
directeur lui avait écrite à propos de la 
conférence secrète des femmes à Berne, 
En tout cas, Clara Zetkin, cette femme de 
62 ans, entre en héroïne en prison, et der
rière les murs d ’une prison de Berlin, une 
autre prisonnière politique, malade elle aus
si, Rosa Luxembourg, lui enverra, comme 
le prolétariat international entier, ses meil
leurs vœux.

Que fera le prolétariat allemand, que 
fera la socialdémocratie ? Tous ceux qui 
se souviennent que la vie de Clara Zetkin 
ne fut qu’une lutte interminable pour les 
intérêts de ce prolétariat, et pour ceux du 
socialisme international, se posent la ques-, 
tion Les chefs de la majorité socialdémocra- 
te essaieront-ils d ’exercer une pression sur 
le gouvernement allemand en faveur de Cla
ra Zetkin? Le gouvernement jugera-t-il opr 
portun de céder? Quelles que soient les ré
ponses que les faits nous donneront; que 
l'arrestation soit maintenue ou non, on a 
le droit de conclure, en tout cas, «que le 
gouvernement allemand se sentait obligé de 
frapper un grand coup contre l’opposition». 
Il est impossible que l’effet ne soit pas con
traire aux intentions des gouvernants.

Atmosphère de mécontentement...
Le mécontentement de la masse est fort, 

et ne fait que croître sous la pression de 
la cherté de la vie et l’insolence des an
nexionnistes. Une revue illustrée ultrapa- 
triotique répandue, la «Jugend», de Munich, 
publie dans son dernier numéro un poème 
très violent contre les « usuriers des veuves» 
dû à la plume d ’un de ses collaborateurs 
les plus connus, A. de Nova. M. Theodor 
Wolf, dans le «Berliner Tageblatt» de lun
di, dans un commentaire hypocrite de l’ap
pel du kaiser au peuple allemand, se plaint 
amèrement des avantages que l’étranger 
tire contre l’empire de l’agitation annexions 
niste en Allemagne.

Le cas de M. Harden
D ’autre part, Maxraiilien Harden, le po

lémiste fougueux dont les opinions subis
sent facilement l ’influence des inquiétudes 
profondes d ’une partie de la masse ano
nyme, a  éc rit’ces dernières semaines Hanp 
sa revue Zukunft, des articles traduisant 
si brutalement une partie de ces inquiétu
des, qu’il y a  actuellement une atmosphère 
de conflit latent entre le célèbre écrivain 
et les autorités de Berlin. La nouvelle pu
bliée dans quelques journaux français, d’a 
près laquelle Harden avait quitté l’Allema
gne, ne répond pas encore à la vérité; il 
est cependant vrai que H arden a été me
nacé par l’oberkommando militaire de Ber
lin d ’être placé sous la censure préventive 
s il continuait à écrire comme il l’a fait dans 
sa revue. Il faut connaître le rôle joué par 
H arden dans une certaine partie de la bour
geoisie allemande, pour comprendre com-: 
bien le gouvernement doit craindre un ac-; 
croissement de l ’esprit d ’opposition à la suite 
de la campagne de Harden.

Une pétition antiannexionniste
E n effet, ce n ’est pas seulement le pro

létariat qui est mécontent et qui voudrait 
voir éviter, presque à tout prix, une nou
velle campagne d’hiver, mais aussi les bour
geois appartenant à la finance, au commer
ce et à l’industrie. Je sais, par exemple que, 
dans une partie des industriels du textile, 
la nervosité est profonde et s’est déjà tra
duite activement par la  création d’une nou
velle Union à tendances presque antigouver
nementales. Je sais qu’une pétition antian
nexionniste sorte de réponse à la pétition 
annexionniste des grandes organisations 
agraires et industrielles, que l’«Humanité» 
a  publiée, a été déposée entre les mains 
du chancelier von Bethmann-Hollweg, par 
des éléments appartenant à la bourgeoisie. 
Je sais que parmi les hommes de lettres, 
parmi les poètes, l’esprit d ’opposition ga
gne du terrain et que certains romancieris 
des plus connus, qui ne désirent nullement 
«l’écrasement de l ’Allemagne», craignent du 
fond de leur cœur les effet» d’une victoire 
allemande. Je parlerai prochainement de 
tout cela en  ̂ détail. Aujourd’hui j ’ai voulu 
me borner à faire ressortir ces quelques 
faits qui indiquent bien mieux l ’atmosphère 
actuelle de l’Allemagne, malgré les victoi
res contre les Russes, que les manifesta
tions de confiance absolue d ’une autre par
tie du peuple allemand.

HOMO.

La poste  allemande
La poste de campagne allemande a expé

dié, pendant la première année de guerre, un 
total de quatre milliards de lettres.

D ’Allemagne sur le front, elle en a ex
pédié deux milliards quatre cents millions, 
et, du front à l’intérieur, un milliard six 
cents millions. Le nombre des centrales pos
tales à l ’intérieur du pays est de vingt- 
trois, qui occupaient trois mille cent person
nes, au milieu d ’août 1914, et qui en occu
pent maintenant quatorze mille. Chaque jour, 
ces centrales expédient quarante-cinq mille 
sacs postaux sur le front; celles du front, 
pendant les fêtes de Noël, ont envoyé vingt- 
neuf mille sacs. La poste transporte chaque 
jour un million et demi de kilogrammes de 
lettres et de paquets.

A titre de comparaison, du 15 juillet 1870 
à la fin mars 1871, la poste de campagne, 
allemande a transporté seulement cent qua
tre millions de lettres.

Le nombre des envois avec adresses dé
fectueuses est naturellement très considéra
ble; chaque jour, il y a cent cinquante mille 
lettres qui ne peuvent, pour cette raison, 
être remises à leurs destinataires.

LA SENTINELLE d e c e  jour 
parait en  6 p a g es .

NOUVELLES SUISSES
Bons tireurs et volontaires. — Le Conseil 

fédéral s ’est occupé, dans sa séance de mardi 
matin, de la question des volontaires mili
taires.

Il a  autorisé le département militaire à 
remettre aux commandants d ’arrondissement 
et aux chefs de section le contrôle des ti
reurs n ’appartenant pas à l’armée, contrôle 
qui a été établi par le bureau de l’infanterie.

Les autorités militaires cantonales ont été 
invitées à indiquer les bons tireurs, dans 
l ’esDace de quinze jours au chef de section’ 
de leur commune, et à indiquer également 
si ces hommes sont en possession d ’un fusil 
et de^ quel modèle. Les chefs de section 
compléteront et rectifieront le contrôle éta
bli par le bureau de l’infanterie, lequel con
trôle comprend 16,688 hommes. Dans ce 
contrôle on ne tiendra pas seulement comp
te des tireurs appartenant aux sociétés. Tou
te l’enquête devra être terminée le 15 sep
tembre puis un rapport sera présenté au 
Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral adresse en même temps 
une circulaire aux autorités cantonales pour 
leur rendre compte des démarches faites jus
qu’ici dans la question des volontaires. La 
commission chargée d ’examiner la ques
tion, la direction de l ’armée, le Département 
militaire et le Conseil fédéral sont unanimes 
à déclarer que les volontaires devront être 
organisés exclusivement dans le cadre de 
l’armée, c ’est-à-dire que la formation de 
corps de volontaires combattant en dehors 
de l’armée doit être repoussée en principe. 
C’est dans ce but que l’établissement d ’un 
contrôle est nécessaire.

La crise hôtelière. — La commission 
d ’experts pour secours à l’industrie hôtelière 
a tenu mercredi deux séances au Palais fédé
ral, à Berne, sous la présidence de M. Mul- 
Jer, conseiller fédéral.

Le projet d ’ordonnance du département 
de justice a donné lieu à une discussion 
assez vive.

Ce projet prévoit l ’institution d ’un sur
sis pour le paiement des fermages, des inté
rêts hypothécaires et des amortissements, 
ainsi que l’interdiction, durant une certaine 
période, de construire de nouveaux hôtels.

Aucune décision définitive n ’a été prise;' 
une nouvelle délibération aura lieu dans unie 
quinzaine de jours.

Un village privé de sa gare. — Le Conseil 
J ’F ta t du canton rju Valais vient de faire 
des démarches auprès de l’autorité fédérale 
pour l'établissement d ’une halte à St-Gin- 
golph (Suisse), la station se trouvant sur 
France.

Depuis le commencement des hostilités, 
le? habitants de St-Gingolph-Suisse, ne peu 
vent plus prendre le train à St-Gingolph ' 
peur le Valais, ni du Valais pour St-Gin
golph sans passeport.

I.es bateaux de la compagnie de naviga
tion, par contre, s ’arrêtent au débarcadère 
suisse et ont dû se charger de presque tout 
le trafic postal. Il serait très à souhaiter 
qu’au vu des circonstances actuelles, le Con
seil fédéral fasse droit à la demande des po- 
n^l itions intéressées.

ZURICH. — Empoisonnés par des cham
pignons. — Une famille de W angen a été 
empoisonnée par des champignons. Le chef, 
âgé de 40 ans, nommé Araco, a succombé 
ainsi que ses deux fils. On espère sauver 
les autres membres de la famille.

ARGOVIE. — Accident. — Le nommé 
Hermann Widmer, dur d’oreille, a. été écra
sé par un camion-automobile, à Oftringen, 
et blessé si grièvement qu’il est mort à 
l ’hôpital de Zofingue.

VAUD. — Le temple de Romainmôtier.
— La paroisse de Romainmôtier a pris pos
session de son temple restauré.

Commencés en 1899, les travaux de res
tauration du temple de Romainmôtier tou
chent à leur fin. A  part quelques baies qui 
n’ont pas encore retrouvé leur place défini
tive, il reste à faire la verrière donnant dan$ 
l’abside, ainsi que des fouilles et autres tra 
vaux de réfection aux alentours, côté nord 
du temple, à proximité des vieux remparts, 
sur remplacement où se trouvait jadis le 
cimetière de la plus ancienne abbaye de la: 
Suisse, que d'aucuns font remonter au V/> 
siècle.

Les fouilles pratiquées sur le terrain où' 
était édifié le cloître ont fait découvrir une 
quantité de fragments de sculpture qui ont 
enrichi le musée installé dans la chapellé 
de Juys; elles ont permis de reconstituer; 
très exactement' le plan du .cloître gothique 
et oiït fourni de précieux renseignements 
sur les constructions qui ont- précédé 1*5 
cloître.

BALE. — Dévoré par S£\s chats'. — 
N ’ayant plus vu depuis dimanche dernieil 
un vieillard qui habitait seul à la Huninger-.- 
strasse, les locataires de l ’immeuble firent 
enfoncer la porte de son appartement. OQ 
trouva le cadavre du vieillard dans son Jit, 
entouré des nombreux chats du défunt.; 
Ceux-ci, poussés par la faim, avaient com
mencé à manger le cadavre. Le visage avait 
déjà complètement disparu.
------------------------------------MB ♦  I II -----------------------------------

U N  P E U  D ’H IS T O IR E
Le mouvement des Jeunesses Socialistes 

en Suisse romande
[Toutes les tentatives pour rendre la  yie S 

la Jeunesse socialiste en Suisse românde 
restèrent sans résultat jusqu’à ces derniers 
temps. C’est en 1912 que quelques mili
tants, membres des anciennes «Jeunesses», 
reconnaissant les réels services qUe leuj; 
avaient rendu les connaissances acquises 
quelques années auparavant, firent tous 
leurs efforts et réussirent, avec l ’aide diÿ 
Comité central suisse des J. S., à reformer! 
les sections de La Chauxde-Fonds et du 
Locle. Les débuts furent très difficiles. Ins
truire des jeunes ouvriers sur la doctrine 
socialiste n ’est pas chose aisée. C ’est pour-' 
quoi ces deux sections durent abandonne.il 
l’étude du socialisme scientifique pour com
mencer par l ’évolution naturelle de la ter
re et des être vivants, puis suivre l ’évolu
tion des formes de la  société et de la pro
priété. Les relations entre les deux Sec
tions n ’avaient rien d ’officiel pendant la' 
première année; elles consistaient seulement 
en échange de programmes d’étude, de con
férenciers et courses en commun. Elles] de
mandèrent leur admission à la Fédérations 
suisse des J. S.-et furent reçues en septem 
bre 1913. Mais là encore surgirent de nou
velles difficultés. Nos sections étant très 
éloignées du Comité central suisse, les rela
tions étaient difficiles. Le journal «Freie 
Jungend», l ’organe des J. S. de la Suisse; 
allemande, que nous recevions mensuelle
ment, ne comprenait qu’une colonne en fran
çais; donc il n ’était pour nous ni un instru
ment de propagande ni un moyen éducatif. 
Chercher à former d’autres sections en Suis;- 
se romande était vraiment une utopie, tant 
que nous n'avions pas de liens plus étroits.

Ce qu’il nous fallait c’était un Comité 
Central romand. Sur les conseils de la Fé
dération suisse, les comités des sections de 
La Chaux-de-Fonds et du Locle se sont 
réunis au Cercle des Travailleurs de cette 
dernière localité le 17 novembre 1914. Dans 
cette séance fut établi le programme d’é
tude pour l ’hiver 1914-1915 et la création 
d ’un journal, organe de la Fédération ro
mande des J. S. «La Voix des Jeunes» fut 
décidée à l ’unanimité. Puis l’assemblée pas
sa à la nomination de 5 membres dont 3 de 
La Chaux-de-Fonds et 2 du  Locle pour  Ja 
formation du Comité Central de la Fédéra
tion romande. (Pour plus de détails, voir, 
la «Sentinelle» du 21 novembre 1914.)
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B A I S E
pa r

Georges SV3ALDÂGUE

(Suite)
E t Raoul pensait, un sourire presque heu

reux aux lèvres:
— Est-ce qu'une pareille tendresse ne 

remplace pas toutes les tendresses du 
monde?... Non, non, je ne suis pas seul sur 
la terre.

Honorine rentra portant une belle tasse à 
dorures, pleine de lait mousseux, qu’elle mit 
sur Ja table, dans une assiette.

Son «fils» but quelques gorgées, sé plaça 
du côté opposé à celui où elle se tenait, et, 
devinant, quoiqu’elle ne l ’interrogeât pas, la 
curiosité de la brave femme, il lui raconta, 
avec tous les détails susceptibles de pouvoir 
l’intéresser, son existence depuis le soir de 
leur courte rencontre dans la campagne.

Elle l’écoutait bouche bée, dans un saisis
sement ne se traduisant que par des gestes, 
trop intéressée pour lui couper la parole, et 
pensant, elle, qu’à chaque instant, il attri
buait au hasard les événements devant tous 
concorder pour l’amener là où ü était au
jourd’hui, que c’était certainement le bon 
Dieu qui, de là-haut, guidait le triomphe de 
l ’innocent pour la confusion des coupables.

La seule chose que Raoul omit de lui dire 
fut la conversation de l ’autre sur le baron 
de Morannes.

Il n ’en était qu’aux suppositions à ce su
jet et, s’il avait assez de confiance en sa 
nourrice pour les Jui faire partager, il ju 
geait pourtant inutile de lui bourrer la tête 
avec tous les soupçons qui emplissaient la 
sienne.

Ne valait-il pas mieux partager à coup sûr 
qxie d ’entraîner cette simple paysanne, dont 
l’effort d ’imagination pour le suivre jusque- 
là était pénible déjà dans les controverses de 
cette situation nouvelle.

Ce qu’Hanorine retint surtout, c’est qu’il 
se disposait à saisir un moment favorable 
pour surprendre la conversation des deux 
complices.

Ce qu’elle vit, c’est que bientôt peut-être, 
oui, beaucoup plus tôt qu’elle ne l’avait pen
sé elle-même, ces derniers seraient châtiés.

Le front de Raoul s ’obscurcit si fort, il pa
rut éprouver une si réelle souffrance, qu’elle 
ressentit, elle, une commotion d ’un autre 
genre.

Pourquoi avait-elle les lèvres clouées?
Pourquoi ne pouvait-elle pas lui crier avec 

toute la haine et tout l ’amour dont son cœur 
était plein:

— Frappe! frappe sans Crainte! elle fie 
t ’est rien. Ta mère, ta vraie mère, c’est 
moi! Mais elle l ’avait juré, elle mourrait 
sans le pousser, ce cri.

L ’aveu, n ’était-ce pas la' ruine de toutes 
les espérances caressées pour l ’enfant volon
tairement livré aux baisers d ’une autre?

E t de plus en plus s ’enracinait.chez Hono
rine Bichat la volonté de voir son Raoul 
ce qu’on lui avait promis qu’il serait: l ’hé

ritier d ’un grand nom, le possesseur d ’une 
grande fortune.

Ce fut celui-ci qui rompit le silence sur
venu entre eux, pendant lequel des ré
flexions tendant au même point, mais pour
tant différentes, les assiégeaient.

— Allons, nourrice, au revoir; pendant 
mon séjour chez la comtesse de Marciliey. 
je reviendrai ainsi de temps en temps te voir.

— Le plus souvent possible?
Il sourit.
— Assez pour te  satisfaire, pas assez pour 

nous compromettre.
— Embrasse-moi, du moins, avant de me 

laisser; embrasse-moi bien!
Le visage du jeune homme reprit sa gra

vité triste.
— Ne nous habituons pas à ces effusions... 

Il pourrait survenir que, malgré nous, de
vant des étrangers, nous nous laissions aller 
à un geste, à une parole qui donnerait l’é
veil si nous ne nous mettions en garde à 
l’avance contre une trop grande liberté d ’al
lures... Adieu, nourrice.

Il descendit déjà une des marches de
pierre. .

— ’A propos, exclama la Bichat, je ne të 
disais pas... Rentrons un instant. Ils sont 
venus ce matin 1

— Eux?

Raoul remonta, rentra dans la grande 
Sellée basse

Inquiet, il regarda la paysanne avec 
veux fixes.

_  N ’aie pas peur, fit celle-ci, souriant à 
son tour, je m ’en suis tirée à  merveille... D a
me! ç’a été dur; au premier moment, j ’ai 
bien cru que je ne pourrais pas prononcer

une parole sans les insulter... Puis, après, 
ça a été tout seul....

E t maintenant tu n ’as rien à craindre; 
qu’ils reviennent quand ils voudront, je leur 
montrerai ma figure de tous les jours.

— Que sont-ils venus faire?... Que t’ont- 
ils dit, nourrice?

Elle rapporta l’entretien du matin, les of
fres de service acceptées, d ’après la volonté 
qu’il avait exprimée, lui, à  ce_ sujet.

E t Raoul la quitta, cette fois pour de bon, 
en répétant :

— C’est parfait! c’est parfait!... Tu me 
rends le plus grand service que tu puisses 
jamais me rendre.

— Est-ce que je ne me laisserais pas cou
per en quatre pour toi, mon pauvre enfant? 
murmura la Bichat, debout sur le seuil de sa 
maison, pour le voir partir, le suivre des 
yeux aussi longtemps que cela lui serait 
possible; je fais ce que je peux, du moins, 
si je ne peux pas grand’ehose.

Raoul de Berney, au lieu de prendre par 
les champs pour rentrer au château, retra
versa le village.

Comme il passait non loin du bureau de 
poste, il en vit sortir M. Orris, qui, tout en 
lisant une lettre, marchait vers la route 
qu’il suivait.

Chaque fois qu’il rencontrait seul à seul 
son beau-père, ou même qu’il̂  se trouvait 
en sa présence, ainsi qu’en présence de sa 
mère, au milieu d ’autres personnes, cela 

* se reproduisît-il à  dix reprises dans_ une 
ioumée il éprouvait la même impression ré
pulsive ’ mêlée à l’égard du premier à la 
même aversion froide, au même désir deven-
geance? .(A suivre.)
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Un nouveau champ d ’activité, une nou
velle vie d’organisation s’ouvrait à nous. 
La tâche est grande, le travail aride et in
grat, mais nous avons du courage.

Le Comité Central.

JURA RERNOIS
ST-IMIER. — Cercle ouvrier. — Ce soir, 

à 8 h. (l’heure sera rigoureusement ob
servée), assemblée mensuelle d ’août, à la
quelle tous les membres s.ont chaleureuse
ment priés d’assister.

Tractanda: 1. Procès-verbal ; 2. Démis
sion; 3. Correspondance; 4. Soirée récréa
tive; 5. Divers et imprévu (révision par
tielle des statuts).

Nous rappelons à tous les membres de 
bien vouloir faire leur possible pour s’ac
quitter de leurs cotisations. Le percepteur 
sera présent à l'assemblée.

— Urt̂ e révocation. — Il paraîtrait que 
l ’un des meilleurs ouvriers des Services in
dustriels a reçu «sa quinzaine». Pourquoi? 
— Est-ce parce que, au lieu d ’être du Cer
cle de l ’Union, il fait partie du Cercle ou
vrier? Doit-il cette récompense à sa phobie 
des bourgeois ou aux services rendus aux 
«Services industriels»? Nul ne le sait.

Les membres du Cercle ouvrier qui assis
teront à l’assemblée de ce Soir en sauront 
quelque chose.

Par-ci Par-là
Quelle erreur, mes parents, ont commise, 

tout de même, de ne pas m’avoir fait naître 
prince, ou tout au moins archiduc 1

Le métier de prince ou d’archiduc me 
paraît en effet être, comme on dit dans le 
populaire, un «assez chic turbin», surtout 
a la  guerre. Cela ressort avec évidence de 
la lecture des communiqués.

Tous les princes, en effet, sont comman
dants d’armée. Il paraît qu’ils ont tous le 
génie militaire dans le sang. Ils sont faits 
pour se battre comme les oiseaux pour vo
ler, les poissons pour nager, et les députés 
pour discourir. Dès leur âge le plus tendre, 
ils sont en mesure d’en remontrer à feu 
Bonaparte lui-même. «C’est tout ce qu’il y 
a de plus t’estraordinaire !» comme disait ma 
première bonne amie.

'A côté de ces dispositions naturelles, ils 
ont sur les autres généraux des avantages 
très appréciables. Vous n’avez sans doute 
pas été sans remarquer que le communiqué 
ne relate jamais la défaite d’un prince. Dès 
qu’il s'agit d ’un échec ou d ’une sérieuse 
frottée, le nom du prince disparaît dans la 
littérature officielle. C’est un général quel
conque qui prend, de gré ou de force, l’af
faire à son compte, à moins qu’on ne se 
borne à dire modestement: «La Xe armée a 
exécuté unt retraite stiatégiqae.»

Mais dès qu’il s’agit d ’un succès, le nom 
du prince réapparaît dans toute sa gloire. 
Il n’y en a plus que pour lui. Ce que c’est, 
tout de même, que d’être hé veinard!

J ’avoue que cette façon de faire la guerre 
me plairait assez. Moyennant quelques bon
nes leçons d ’équitation, je me chargerais 
tout aussi bien qu’un autre de faire mon 
entrée dans une ville conquise, monté sur 
un cheval blanc, avec des plumes d’autru- 
ciie à ,mon chapeau, et une belle épée à poi
gnée d’or au côté. Ça m’irait en tout cas 
beaucoup mieux que de patauger dans une 
tranchée avec de la boue jusqu’aux genoux 
et de la vermine depuis les orteils jusqu’aux 
extrémités du système capillaire.

Mais quoi, tout le monde ne peut pas être 
prince 1

Du «Journal du Jura». ST.YX.
•  « ■ » ♦ « « » ■  -

CANTON D E J E U C H A T E L
K E U C K A T E L

Les obsèques de Mgr Bovet.— Le Conseil 
d ’Etat s’est fait représenter aux obsèques 
de Mgr Bovet par MM. A. Pettavel et H. 
Calame.

I es colonels de Loys, Schapbach et Paul 
Bonhôte prirent égarement part aux obsè
ques.

3LE & G C U 5
Coopératives Réunies.— Hier soir eut 

lieu 1’assemblée générale des coopérateurs 
loclois. La grande salle de la Croix-Bleue 
était garnie de monde.

Malgré la crise terrible que nous traver
sons, ie développement de la .société, pen
dant cet exercice fut des plus réjouissant. 
Le tcüal des ventes s’élève au Iieau chiffre 
de 2,192,338 fr. 61; l’excédent net est de 
128,301 fr. 36, ce qui permet de verser au 
fonds de réserve 15,000 francs et à di
vers fonds, Maison du Peuple, fonds des 
veuves; enfin à distribuer au consomma
teur une ristourne du 13 % sur f  épicerie et 
5 % sur les autres branches d ’exploitation.

Pour Le Locle, nous pouvons être parti
culièrement heureux du résultat. L ’exercice 
de 1913-14, pour notre localité, indiquait 
un total de ventes de 190,000 francs. Cette 
3 -jnée, nos magasins ont vendu pour une 
valeur de 282,000 fr.; différence: plus de 
92,000 fr .; c’est presque du 50 %.

L ’esprit coopératif se développe de plus 
en plus dans notre population et nous avons 
tout lieu de croire que cette progression 
continuera à s ’accentuer. Nous déplorons 
l’indifférence que beaucoup d ’ouvriers té
moignent encore à l ’égard de la coopéra
tive. Pourquoi donc tous les ouvriers qui 
Sot tant d ’intérêts économiques et moraux 
A défendre n ’ont-ils pas encore compris que

c’est dans l’avenir de la coopération que 
réside en grande partie leur salut ? I Au
jourd’hui, c ’est en régularisant les prix du 
marché, en fournissant aux coopérateurs des 
marchandises de bonne qualité, en suppri
mant, peu à peu, les intermédiaires qui, dans 
l’économie sociale n ’ont d ’autre rôle que 
celui de faire hausser les prix;- demain, ce 
sera, en permettant l’instauration d’une so
ciété nouveJIe où régnera plus de bien-être 
pour chacun. — Pourquoi donc beaucoup 
d’ouvriers ne peuvent-ils comprendre cela?! 
Hélas, la vérité pénètre lentement les mas
ses livrées à la routine et à l’ignorance. 
Mais la vérité est le progrès social ne de- 
vront-ils pas un jour régner en maître sur 
la société entière ? !

Les « Coopératives Réunies », durant la 
première année de leur existence ont fait 
un beau et réjouissant travail, ce travail elles 
le continueront dans l’exercice qui commerj- 
ce et, ajoutant progrès à progrès, elles fi
niront par grouper en leur sein toute notre 
population montagnarde.

Courage et en avant, pour le bien social !
M. Gj.

---------------------------------------  ■■BT ♦ ■ U n i  -----------------

LA CHAUX-DE-FONDS  ï

Remerciements au Conseil communal. —
Le commandant du bataillon de fusiliers 3, 
major Dufour a adressé au Conseil commu
nal la lettre suivante:

Au Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds.

Monsieur le Président et Messieurs,
Ayant quitté votre hospitalière ville, nous 

venons vous exprimer tout notre regret, et 
la reconnaissance que nous avons pour tout 
ce que vous avez fait pour nous et jios sol
dats. Le souvenir de notre séjour à La 
Chaux-de-Fonds restera .gravé en nous com
me un des plus doux de notre temps de 
service.

Avec nos remerciements renouvelés, 
agréez, Monsieur le Président et Messieurs, 
nos patriotiques salutations.

Parti socialiste. — Il est rappelé aux 
membres qu’ils peuvent s’acquitter de leurs 
cotisations tous les samedis soirs, dès huit 
heures, au Cercle ouvrier. Autant que pos
sible, se munir de son carnet.

Pour rappel.— Séance du Comité de la 
Caisse d ’assurance au décès du Cercle ou
vrier, ce soir à 8 heures, au Cercle.

Apprentis télégraphistes. — En exécution 
de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6 juil
let 1909, un certain nombre de jeunes gens 
du sexe ^masculin doivent être formés au 
service télégraphique et seront, à cet effet, 
placés comme apprentis dans les bureaux 
télégraphiques de première et deuxième 
classes.

Les postulants doivent justifier d ’une bon
ne instruction et de l;j connaissance d ’au 
moins ^deux des langues nationales. Ils de
vront être âgés de 16 ans au moins, de 22 
ans au plus, et exempts de défauts physi
ques pouvant les rendre ’mpropres au service 
télégraphique.

Les offres, contenant une courte descrip
tion de la vie du postulant, doivent être 
adressées, par écrit et franco, d ’ici au 14 
août 1915, à l’une des directions d ’arron
dissement des télégraphes de Lausanne. 
Berne, Olten, Zurich, St-Gall ou Coire: 
elles doivent être accompagnées:

1. de certificats d ’école;
2. dé certificats de bonne vie et mœurs:
3. de l’extrait de naissance ou de l’acte 

d ’origine.
Encore une statuette.— La maison Dû

ment et Prœllochs lance un « Bersaglier », 
œuvre du sculpteur Rastelli. Une partie du 
bénéfice réalisé^ par la vente de ce poilu 
italien sera versé à la Croix-Rouge italienne.

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français 
Attaques allemandes repoussées

En Artois, combats de grenades autour de 
Souchez pendant presque toute la nuit.

Devant Neuville-St-Vast, une tentative alle
mande d’attaque a été facilement et rapidement 
enrayée.

En Argonne, la lutte à coups de bombes et de 
pétards appuyés par des actions d’artillerie, a 
repris avec plus d’intensité pendant la nuit, par
ticulièrement autour de la cote 213, dans la ré
gion de Fontaine-aux-Charmes et vers Saint-Hu- 
bert. A l’ouest de la cote 215, les Allemands ont 
essayé de déboucher de leurs tranchées. Ils ont 
été aussitôt arrêtés par notre feu.

Sur les Hauts-de-Meuse, au Bois du Haut, l’en
nemi a attaqué deux fois sans succès. Les assail
lants ont été repoussés à coups de grenades et 
par notre feu d’infanterie.

En Loraine, les Allemands ont bombardé pen
dant la nuit le village de Embermenil et nos po
sitions autour de Reillon.

Deux avions allemands ont jeté sur Fraise, 
dans la vallée de la Meurthe, une dizaine de 
bombes qui ont tué deux femmes et un soldat.

Nuit calme dans les Vosges.

C om nm n;qué allemand  
Avions abattus

Le grand quartier général communique le 6 
août :

Le coiîibat continue toujours au Lingekopf et

I
au sud de cette position. Nos canons de défense 
ont obligé quatre avions ennemis à atterrir. Un 
d’entre eux brûla, un autre fut bombardé.

Sur la côte, un hydravion français est tombé 
entre nos mains avec ses occupants.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand

Le grand quartier général communique le 6 
août :

Front oriental. — En Courlande, dans la ré
gion de Popel, à 60 kilomètres au nord-est de 
Poniewietz, ainsi que près de Kowarsk et de 
Kurkle (au nord-est de Wilkowisrcz) ont lieu des 
combats de cavalerie favorables pour nous.

Sur le front du Narew, au sud de Lomza, les ar
mées allemandes ont fait de nouveaux progrès, 
malgré l’opiniâtre résistance de l’adversaire.

Entre l'embouchure du Bug et Nasielsk, les 
troupes d'investissement de Nowo-Giorgewsk ont 
enfoncé une position ennemie au sud de Blendos- 
towo et se sont avancées vers le Narew inférieur.

Notre escadrille de dirigeables a lancé des 
bombes sur la gare de Bialstok.

Comme nous l’avons annoncé dans le commu
niqué d hier, les Russes ont évacué Varsovie 
après avoir été repoussés des forts extérieurs 
et intérieurs de cette ville, sans que la ville elle- 
même ait eu à en souffrir et se sont retirés vers 
Praga sur la rive droite de la Vistule. De là, 
ils bombardent depuis hier matin l'intérieur de la 
ville de Varsovie par un feu violent d ’artillerie et 
d’infanterie. Les Russes paraissent avoir surtout 
l’intention de détruire l’ancien palais royal polo
nais (?)

Dans une ville de la grandeur de Varsovie, nos 
troupes n'ont eu, naturellement, aucunement à 
souffrir d'un feu disséminé.

Après cela, on aura de la peine à croire l’as
sertion des Russes d'après laquelle l'évacuation 
de la capitale de la Pologne aurait eu lieu dans 
le but d'épargner la ville (?)

Front sud-oriental. — Nos troupes, qui ont pas
sé la Vistule, ont enlevé quelques positions enne
mies. Des contre-attaques ennemies n’ont eu au
cun résultat.

Les armées du feld-maréchal von Mackensen 
continuent à livrer des combats de poursuite.

L'adversaire a été repoussé de ses positions 
par les troupes austro-hongroises, au nord-est de 
Nowo-Alexandria et par les troupes allemandes, 
au nord de Cholm.

L’évacuation de Varsovie
La presse viennoise

Les journaux de la monarchie déclarent que la 
chute de Varsovie et d’Ivangorod est un événe
ment important de l'histoire mondiale, d'une por
tée immense qui ne pourra être diminuée par les 
rapports les plus artistiques des états-majors en
nemis.

Encore des promesses
On mande de la Haye au « Daily Mail », que 

l'empereur Guillaume rentrera à Berlin diman
che, Il y présidera la conférence ayant pour but 
de lancer une proclamation déclarant la Pologne
presque autonome.

A utour du  blocus
Pendant la dernière semaine, les sous-marins 

allemands ont coulé sîx navires marchands et dix 
chalutiers.

L’a t ta q u e  d e s  D a rd an e lle s
Aux Dardanelles, aucun incident saillant à si

gnaler depuis le commencement d'août. Duels 
d'artillerie intermittents et grande activité des 
avions.

Sarrail en Orient
Le général Sarrail est nommé commandant en 

chef de l'armée française d’Orient.
---------------------------  I l  »  f l HI ---------------------------------

LES D É P Ê CHES
Bombardements violents

PARIS, 7. — (Communiqué officiel du 6, à 23 
heures) :

Action d’artillerie en Artois, entre la Somme 
et l'Oise et dans la vallée de l'Aisne.

Dans la partie occidentale de l'Argonne l'en
nemi a, pendant toute la journée, très violem
ment bombardé nos tranchées avec des obus de 
tous calibres. Notre artillerie et nos engins de 
tranchées ont riposté à ce bombardement.

Dans la forêt d'Apremont, bombardement.
Journée calme dans les Vosges.

Les dirigeables italiens
ROME, 7. — (Communiqué officiel No. 72, du 

6, à 19 heures) :
Sur tout le front, on ne signale aucun événe

ment d'une importance spéciale. Néanmoins, sur 
le Carso, nous avons pu réaliser encore quelques 
progrès.

160 prisonniers, dont un officier, ont été cap
turés.

La nuit dernière, un de nos dirigeables a bom
bardé des campements ennemis autour du lac 
de Doberdo. Ayant essuyé le feu de l'artillerie 
ennemie, il est rentré sain et sauf en chantier. 
Un autre dirigeable a bombardé avec grande ef
ficacité le nœud de voies ferrées d’Opcina. A t
taqué au retour par un hydroavion autrichien, 
qui lui a lancé, le survolant, trois bombes incen
diaires, il a réussi à le mettre en fuite par le feu 
de son bord et il est rentré indemne dans nos li
gnes.

(Signé) : CADORNA.

Une offre peu engageante
MILAN, 7. — Le correspondant spécial du 

« Corriere délia Sera » à Bucarest télégraphie : 
D'après des informations de bonne source, un re
présentant de la maison Krupp est arrivé après 
le départ du prince de Hohenlohe, afin d’offrir au 
gouvernement roumain ,36 batteries d'artillerie 
avec leurs munitions et un million de kilogrammes 
de fil de fer pour obstacles artificiels, en échange 
de l’autorisation de faire passer des munitions 
en transit pour la Turquie. A la suite de l’interven
tion du ministre d’Angleterre, le gouvernement 
roumain a décliné cette offre. Tout prouve que 
le gouvernement roumain exerce de la façon la 
plus stricte le contrôle des envois suspects pro
venant d’Allemagne à destination de la Turquie.

Démarche amicale
NISCH, 7. — (Officiel, Bureau de presse). — 

Les représentants de la Russie, de l’Angleterre, 
de Iltalie et de la France, dans le but de régler 
les questions en litige dans les Balkans, ont fait 
hier une démarche collective auprès du prési
dent du Conseil, M. Pachitch, ministre des affaires, 
étrangères, pour exposer leur point de vue. Cette 
démarche avait un caractère entièrement amical 
et elle fut faite dans le désir d’éloigner rapide
ment entre les peuples balkaniques, les frotte
ments, et établir entre eux une entente en -*ue 
du succès final.

Victoire socialiste en Hollande
AMSTERDAM, 6. — Les dernières élec* 

tions communales en Hollande constituent 
•une belle victoire du Parti socialiste. Avant 
les élections, le Parti avait 261 mandats, 
desquels 54 étaient à renouveler. 43 des ca
marades sortant ont été réélus, 7 mandats 
ont été perdus dans la lutte électorale, 4 
mandats ont été perdus pour avoir déposé 
trop tard la liste, etc., Par contre, le Parti 
a  gagné 63 nouveaux mandats, ce qui con^ 
titue une avance de 52 sièges et augmert-' 
te les mandats socialistes de 261 à 313; 
à ajouter encore deux candidats élus guE 
deux listes différentes.

Sortir avec 54 mandats et revenir avéÇ 
106, c’est là certainement un gain appré
ciable.

Affreux accident
ZURICH, 7. — Vendredi matin, une fillette de 

trois ans, Marguerite Kelier, est tombée sous un 
tram qui circulait à vive allure et a été traînée 
sur un espace de quinze mètres.

On souleva à grand’peine la lourde voiture et 
on retira la malheureuse encore vivante, mais 
elle était si grièvement blessée à la tête et au bas 
ventre qu'elle succomba deux heures plus tard à 
l'hôpital.

Les recettes des douanes
BERNE, 7, — Les recettes des douanes se sont 

élevées :
Au mois de juillet 1914 fr. 6,039,321.23
Au mois de juillet 1915 fr. 4,718,695.35

Diminution T fr. 1,320,625.88
Du 1er janvier à la fin de juillet :

En 1914 fr. 45,244,327.58
En 1915 fr. 32,146,625.09

Diminution : fr. 13,097,702.49 

Déserteurs
PORRENTRUY, 7. — Hier matin, à l'aube, 

deux déserteurs algériens, appartenant à la divi
sion marocaine, sont arrivés à Rocourt — on sait 
que ces troupes sont cantonnées autour de Bel- 
fort. — Arrêtés par nos soldats, ils ont été con
duits à Porrentruy pour y subir l’interrogatoire 
réglementaire. L'un d’eux portait deux décora
tions, l'une de la campagne du Maroc, l'autre 
de celle du Soudan.

Ils ont pris part aux combats livrés en Bel
gique, à Arras et à Souchez et racontent, à ce 
sujet, des choses terribles et pénibles à entendre.

Leur équipement, couleur Havane, et leur fez 
rouge, n’ont pas manqué d'attirer la curiosité du 
public.
----------------------------  'M  ♦  mm ------------------------------

Varsovie
Varsovie, ancienne capitale du royaume 

de Pologne, compte environ 750,000 habi
tants. La ville, d’un aspect fort gai, animée, 
est l'une des plus industrieuses de l’Euro
pe. Ses articles manufacturés (particuliè
rement articles en cuir) sont répandus dans 
tout l'empire russe. On y voit plusieurs! 
monuments remarquables, de belles places, 
des jardins bien entretenus, de nombreuses 
églises, dont la plus ancienne remonte au 
milieu du treizième siècle. Varsovie est le 
siège d’un archevêché gréco-russe et d'un 
archevêché catholique.

L’histoire de Varsovie est mouvementée. 
Fondée au cours du douzième siècle, elle 
devint, vers la fin du seizième siècle, la ca
pitale du royaume, et son histoire se con
fond, dès lors, presque entièrement avec 
celle du royaume de Pologne. A' la suite de 
la bataille du 28-30 juillet 1656, la ville 
fut prise par les armées alliées de Suède 
et du grand^électeur de Brandebourg. Prise 
de nouveau par Charles X II, en 1702, elle 
se voit occupée pour la première fois par 
les Russes en 1764. L’année 1794 marque 
l ’insurrection et le siège restés fameux. En 
1830 et 1831, Varsovie est encore le théâtre 
d’une insurrection tentée par les patriotes, 
polonais. La place, assiégée en août 1831 
par le feld-maréchal Paskevitch, se rendit 
le 8 septembre après une défense héroïque. 
C ’est à cet événement que se rapporte le 
mot célèbre de Sébastiani, alors ministre 
français des affaires, étrangères: «L'ordre 
règne à Vjarsovie.»



N* 181 — 31e Année L A  S E N T I N E L L E Samedi 7 Août 1915

Très passionnant roman d’aventures
d o n t l’action  se passe aux D ardanelles.

FAITES
vos

ACHATS

La seule maison 
digne de ce titre 
par sa marchandi
se réelle et ses prix 
très avantageux.
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1 SERVICES INDUSTRIELS

g Lampes 2̂ Watt [
I de 100 à 2000 bougies 

Garantie 600 heures 
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C I N É M A  A P O L L O
G randiose e t  c la ss iq u e  Nouveau Program m e

La Mode à Paris
Actualité.

IN N O C E N T E
Drame de toute beauté.

In te rp ré té  p a r les m eilleurs a rtis te s  du  grand  th éâ tre  de la Scala.

La Guerre 1914-1915
Le rAle de l'artillerie Belge pendant la retraite 

d’Anvers.
Vue p rise  avec l ’au to risa tio n  du  gouvernem ent m ilita ire . 7486

Le Secret 
de la Télégraphie sans Fil

D ram e d’une in te rp ré ta tio n  supérieure .
R ien  de plus m oderne e t réaliste. Mise en scene et décors h o rs ligne

Les Apaclies en pèlerinage
Comédie-drame

Le p rincipal rô le est in te rp ré té  et jo u é  i - i .  ll{0ltû n  l'im p éra trice  
p a r  la  célébré et fascinan te  a rtis te  flolu IflolOull des a rtis te s .

Ce soir, Demi-prix
Demain, GRANDE MÂTINÉE à 3 heures

PROFITEZ
SAMEDI 7 Août e t  jours suivants 
LUNDI, MARDI et MERCREDI

de notre

Occasions 
étonnantes de 

bon marché

G R A N D S  M A G A S I N S

J u l i u s  B R A N N  & G” [
L A  C H A U X - D E - F O N D S

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  bauches 

Celle qui produit le moins de cendres

En vente pour:
Chaux-de-Fonds et env irons :

» » 
Neuchâtel et env irons :
Le Locle e t env irons : 
Corcelles-Peseux e t environs : 
Les Ponts e t env irons :
Val-do-Travers i 
Vallon de Saint-Imier ■

D. CH APPUIS, Chaux-de-Fonds. 
A. Jean ric h ard , »
Hæfliger & Kæser, N euchâtel.
R eu tte r e t Dubois, Le Locle.
E . Ju n o d , Corcelles.
F. R o u le t-P errin , Les Ponts.
F. R o u let-P errin , Les P on ts.
A. G ostely, Sa in t-Im ier. 7473

louer rue ^a'anvion rez"

Machine à coudre.
bonne m achine à  coudre  neuve ga
ran tie , d e rn ie r systèm e à pied, cof
fre t e t to u s  les accessoires, cousan t 
en av an t e t en  a rriè re , cédée à HO 
francs. Occasion à sa is ir  de su ite . — 
Salle des Ventes, r. S t-P ie rre  14. 7471

Saint-Imier

Logement. p o u r l’époque, un  loge
m en t de 3 pièces, cu isine  e t dépen
dances. — S 'ad resser P assag ed ’Erguel 
2, au 1er étage. 7462

A 1UUG1 de-chaussée 3 cham bres au 
soleil, é lectricité , gaz, lessiverie, cour 
e t g rand ja rd in  potager, fr. 450. — 
Prévoyance 92 : rez-de-chaussée tro is  
cham bres au  soleil, alcôve éclairée, 
gaz, lessiverie, cour e t g rand  ja rd in  
potager, fr. 450 ; plus un  sous-sol 2 
cham bres au  soleil, gaz, m êm es dé
pendances, fr. 276. — S’ad resser à M. 
H.-N. Jaco t, ru e  Ph il..-H . M atthey 4 
(Bel-Air). ___________________  7470

Endières_publiqiies
Le lundi 9 août 1915, dès 

1 */: heure après midi, au 
magasin, rue Numa Droz 
126, l’Office des faillites procédera 
à la vente, aux enchères publiques, 
d ’un m atérie l com plet de boulanger, 
so it : 1 broyeuse à  am andes, 1 m a
chine à p é tr ir  avec m o teu r et tab leau , 
I  p resso ir à  fru its , 2 chario ts, 1 m a
chine à d iv iser, 1 pétrin , 1 lo t de 
pannetons, m oules, feuilles e t p lan 
ches à gâteaux, balances, 1 lo t d ’ou 
tils  de pâtissier, rayons en fer, une 
caisse enregistreuse, bancjues, tab les, 
v itrines, e tc ., une certaine qu an tité  
de plaques de chocolat, de pastilles, 
caram els. En o u tre , il sera exposé en 
vente les objets m obiliers su ivants : 
buffet de service, pup itre , bu reau  de 
dam e, tab les, canapé, chaises, lu stre  
e t lam pes à  gaz, tab leaux, stores, 
a rm oire  à  glace, buffets, lits  com 
plets, e tc ., etc.

La vente au ra  lieu au com ptan t.

Office des Poursuites :
7477 Le préposé,
H30141C Ch. DENNI.

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

S’adresser au bureau Mar
ché 18.

lo h n n n n n  Un bon  acheveur d ’é- 
ACneVeUr. chappem ents 13 lignes 
ancre  tro u v era it place stable  au com p
to ir , ru e  Numa-Droz 19. 7482

Enchères
publiques

Vins en bouteilles et Matériel 
de Cave

Samedi 7 août 1915, a 2 
heures du soir, à la Cave, rue 
de la Balance 17, l’Office sous
signé fera vendre aux enchères pub li
ques : du  Vin blanc et rouge 
en bouteilles et chopines 
(Mâcon, Beaujolais, A rbois, Bourgo
gne) ; des lægers e t pièces vides, b a 
quets, paniers à bouteilles ; du  m até
riel, com prenan t une pom pe et acces
soires, escalier, en tonno irs, chaudière 
avec fourneau, petits outils d ivers, etc.

La vente sera définitive.

E nchères au comptant suivant 
a rtic les 126 à 129 de la Loi su r la 
Poursu ite . H30045C 7468

Office des Poursuites:
Le P réposé: Ch! DENNI.

mr Attention
Vente de Graisse et Cirages

Ras, Siral. Graisse pour sou
liers de sports, Crème pour 

chaussures fines.
PROTECTEURS Giles, Blakey. 
NOUVEAUIÉ: Protecteurs Panzcr

en acier extra-léger. 
Talonnettes, rondes et form e talons.
Réparations de Chaussures

en tous genres.
Se recom m ande, 7480

G. M e tz g e r-P e rre t
______Bue A.-M. Plaget, 19______

R o m n n fo n r Jeune  hom m e so rta n t 
nClUUUlCUl • d 'app ren 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  bu reau  
de ,,L a Sentinelle**. 7441

Jeune dame a t S M Î i ï ï ï
m aison. — S’ad resser rue  des Bois Ô

Renseignements utiles
Pharmacie Coopérative < 8 août. 

Officine N» 2, L éop.-R ob. 72, ouverte 
ju sq u ’à m idi.

Pharmacie d'ofllce i le 8 ao û t :
Bech.

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

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 Août 1915

Promesses de mariage. — T hié- 
b au d , Paul-A uguste, m écanicien, et 
L esquereux, Laure-M élina, m énagère, 
to u s deux Neuchâtelois.

Décés.— 2205. U rben, Flora-A m an- 
da, fille de Jacob et de C atherine née 
S tadelm ann , Bernoise, née le 24 ja n 
vier 1891.

Inhumations

m aison.
(Prévoyance), au pignon. 7428

Sam edi 7 aoû t, à 1 heure :
Mme R egazzoni-B rechbuhl, M arie, 

52 ans 10 '/» m ois, ru e  de l 'In d u str ie  23.
Mile T ü liê r, Hélène, 24 an s e t 5 m ois, 

rue  Num a Droz 111 ; sans su ite. 
D im anche 8 ao û t, à  1 heu re  :

M11* U rben, F lora-A m anda, 24 ans 
6 m ois, rue  du  Parc  9.

M essieurs les m em bres du Football- 
C lub Etoile sont inform és du décè»

Mademoiselle Hélène TULLER
fiancée de M onsieur Paul Droz, m em 
b re  du  Com ité.

L’en te rrem en t, sans suite, aura  
lieu  a u jo u rd ’hui samedi 7 août 
l ô 1 5 -7481 LmG Comité.

L'Imprimerie Coopérative
liv re  en 2 heures les

Lettres de faire-part mortuaires
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LA SENTINELLE
mm

LE CONTE DU JOUR

« Coco, c o c o jjo c o  frais ! »
J ’avais entendu raconter, la cnort de mon 

oncle Ollivier.
Je savais qu’au moment ou il allait ex

pirer doucement, tranquillement, dans l’om- 
Ote de sa grande chambre dont on avait 
fermé les volets à cause d ’un terrible so
leil de juillet; au milieu du silence étouffant 
de cette brûlante a p rè s^ id i d ’été, on en
tendit dans la rue une petite sonnette a r
gentine. Puis, une voix claire traversa l ’a 
lourdissante chaleur: «Coco frais, rafraî
chissez-vous, mesdames, coco, coco, qui veut 
du coco?» Mon oncle fit un mouvement, 
quelque chose comme l ’effleurement d ’un 
sourire remua sa lèvre, une gaieté dernière 
brilla dans son œil qui, bientôt, s’éteignit 
pour toujours.

J ’assistais à l’ouverture du testament. 
Mon cousin Jacques héritait naturellement 
des biens de son père; au mien, comme sou
venir, étaient légués quelques meubles. La 
dernière clause me concernait. La voici: 
’«A mon neveu Pierre, je laisse un manus'- 
çrit de quelques feuillets qu’on trouvera' 
dans le tiroir gauche de mon secrétaire; 
plus 500 francs pour acheter son fusil de 
phasse et 100 francs qu’il voudra bien re- 
piettre de ma part au premier marchand 
de coco qu’il rencontrera!...»

Ce fut une stupéfaction générale: Le m a
nuscrit qui më fut remis m ’expliqua ce 
legs surprenant. Je le copie textuellement:

«L ’homme a toujours vécu sous le joug 
d ’une superstition. On croyait autrefois 
qu’une étoile s’allumait en même temps que 
naissait un enfant; qu’elle suivait les vicissi
tudes de sa vie. manquant les bonheurs par 
son éclat, les misères par son obscurcisse
ment. On croit à l’influence des comètes, 
'des années bissextiles, des vendredis, du 
nombre treize. On s’imagine que certaines 
gens jettent des sorts, le mauvais œil. On 
a i t5 «Sa rencontre m ’a toujours «portém al
heur». Tout cela est vrai. J ’y crois.— Je 
m ’explique: Je ne crois pas à l’influence oc- 
Giulte des choses ou des êtres; mais je crois 
au hasard bien ordonné. Il est certain que 
le hasard a fait s’accomplir des événements 
importants pendant que des comètes visi

taient notre ciel; qu’il en a  placé dans les 
années bissextiles; que certains malheurs rje- 
maïqués sont tombés le vendredi, ou bien 
ont coïncidé avec le nombre treize; que la 
vue de certaines personnes a concordé avec 
le retour de certains faits, etc. De là nais
sent les superstitions. Elles se forment d ’u 
ne observation incomplète, superficielle qui 
voit la cause dans la coïncidence et ne cher
che pas au delà.

« Or, mon étoile à moi, ma comète, mon 
vendredi, mon nombre de treize, mon je
teur de sorts, c’est bien certainement ün 
marchand de coco.

«Le jour de ma naissance, m ’a-t-on dit, 
il y en eut un qui cria toute la journée sous 
nos fenêtres.

«A huit ans, comme j ’allais me prome
ner avec ma bonne aux .Champs-Elysées’, 
et que nos traversions la grande avenue, 
un de ces industriels agita soudain sa son
nette derrière mon dos. Ma bonne regar
dait au loin un régiment qui passait; je me 
retournai pour voir le marchand de coco. 
TJne voiture à deux chevaux, luisante et 
rapide comme un éclair, arrivait sur nous. 
Le cocher cria. Ma bonne n ’entendit pas; 
moi non plus. Je me sentis renversé, roulé, 
meurtri...,, et je me trouvai, je ne sais oomi- 
ment, dans les bras du marchand de coco 
qui, pour me réconforter, me mit la bouche 
sous un de ses robinets, l ’ouvrit et m ’asper
gea .. ce qui me remit tout à fait.

«Ma bonne eut le nez cassé. E t si elle 
continua à regarder les régiments, les régi
ments ne la regardèrent plus;.

«A vingt-cinq ans, je vis un matin un 
vieux marchand de coco .très ridé, très 
courbé, qui marchait à peine, appuyé sur 
son bâton et comme écrasé par sa fontaine. 
Il me parut être une sorte de divinité comme 
le patriarche, l’ancêtre, le grand chef de 
tous les marchands de coco du monde. Je 
bas un verre de coco et je le payai vingt 
sous. Une voix profonde qui semblait plu
tôt sortir de la boîte en fer-blanc que de 
l’homme qui la portait, gémit: «Cela vous 
portera bonheur, mon cher monsieur».

«Ce jour-là, je fis la connaissance de ma 
femme qui me rendit toujours heureux.

«Enfin, voici comment un marchand de 
coco m ’empêcha d ’être préfet.

« Une révolution venait d ’avoir lieu. Je 
fus pris du besoin de devenir un homme 
public. J ’étais riche, estimé, je connaissais

ün ministre; je demandai une audience en: 
indiquant le but de ma .yisite. Elle me fut 
accordée de la façon la plus aimable.

«Au jour dit (c’était en été, il faisait une 
chaleur terrible), je mis un pantalon clair, 
des gants clairs, des bottines de drap claie 
aux bouts de cuir verni. Les rues étaient 
brûlantes. On enfonçait dans les trottoirs qui 
fondaient; et de gros tonneaux d ’arrosage 
faisaient une cloaque des chaussées. D épla
cé en place, des balayeurs faisaient jun tas: 
de cette boue chaude et pour ainsi dire fac
tice, et la poussaient dans les égouts; je ne 
pensais qu’à mon audience et j ’allais vite, 
quand je rencontrai un de ces flots vaseux; 
je pris mon élan, une... deux.,, Un cri 
aigu, terrible, me perça les oreilles: «Coco, 
coco, coco, qui veut du coco ?» Je fis un 
mouvement involontaire des gens surpris: 
je glissai... Ce fut une chose lamentable, 
atroce... j ’étais assis dans cette fange.,,,mon 
pantalon était devenu foncé, ma chemise 
blanche t  achetée de boue ; mon chapeau na
geait à côté de moi. La voix furieuse, en
rouée à force de crier, hurlait toujours: 
« Coco, coco !» E t devant moi vingt per
sonnes, que secouait un rire formidable. 

. faisaient d ’horribles grimaces en me regar
dant.

«Je rentrai chez moi en courant. Te me 
changeai. L ’heure de l’audience était pas
sée».

I.e manuscrit se terminait ainsi:
«Fais-toi l’ami d ’un marchand de coco, 

mon petit Pierre. Quant à  moi, je m ’en irai 
content de ce monde, si j ’en enten]ds crier 
un, au moment de mourir».

Le lendemain, je rencontrai aux Champs- 
Elysées un vieux, très vieux porteur de fon
taine qui paraissait fort misérable. Je lui 
donnai les cent francs de mon oncle. Il 
tressaillit, stupéfait, puis me dit: «Grand 
merci, mon petit homme, cela vous portera 
bonheur». Guy de MAUPASSANT.
---------------------------- im  ♦ ni» ---------------------

Une voyante extra-lucide en correctionnelle
Sur le banc des prévenus, suivie de deux 

gardes, vint s’asseoir une plantureuse per
sonne, vêtue d ’un corsage de linon blanic, 
le chef abrité par un immense chapeau. 
C’est Julie A., ex-concierge, depuis les hos
tilités voyante extra-lucide. Pour 2 ou 3 
francs, par prédiction, en évoquant les es

prits, elle donnait à  la femme désolée des 
nouvelles de l’être cher; rassurait la fian
cée sur le sort de l’aimé, combattant là-bas 
dans les tranchées; ou les préparait aux pi
res épreuves.

Malheureusement, son commerce attira  
l’attention de la police, et, au mois de juin; 
dernier, Julie AL était arrêtée et incarcé
rée.

Cela n ’a convaincu ni le juge d ’instruc
tion, ni M. le substitut Drapier, qui, dans 
son réquisitoire définitif, plein d ’esprit et 
d'à-propos écrit: «Bien des dupes craignant 
le ridicule ont négligé de donner leur nom'; 
néanmoins, il importe, tant pour l’ordre pu
blic que dans l’intérêt -général, de protéger, 
malgré elles, les âmes simples, contre le 
charlatanisme de faiseuses, qui battent mon
naie sur la candeur humaine.»

Dans son interrogatoire, l’inculpée nia 
toute supercherie.

— Je suis, a-t-elle dit doctoralement, en 
relation avec les esprits, sous l’inspiration, 
desquelles je rédige mes consultations écri
tes.

E t ce fut le défilé des témoins.
Elégant, dans sa redingote noire, voîcî 

le roi des camelots, Paul B., médium de’ 
matérialisation spirite, membre de plusieurs 
sociétés pschychiques de France, conféren
cier des Sociétés savantes, comme il se plaît 
à  s’intituler. Il vient plaider la cause deIMme 
Julie A. et des sciences psychiques. Quant 
aux autres, des dames, des jeunes filles, elles 
défendent l’inculpée avec une véritable pas
sion. Elles sont allées chez elle; elles l ’ont 
vue faire le signe de la croix avec un christ, 
puis des bâtons et des ronds sur une feuille 
de papier, et enfin, écrire la prédiction qui 
toujours, pour elles, s’est réalisée.

Une seule note discordante cependant.
Que vouliez-vous que répondît à cela ML 

le ' substitut Drapier? Il reprit brièvement 
les faits, estimant qu’une condamnation s’im
posait.

Me Théodore Valensi, fort spirituellement 
défendit sa cliente, à laquelle tant d ’hom
mages sont rendus, et demanda son acquit
tement Comme le jugement ne sera rendu 
qu’à huitaine, Me Valensi demanda et ob
tint du tribunal la mise en liberté provisoire’ 
de Julie A. Ce qui lui valut à la sprtie d e  
l’audience une véritable ovation de la part 
des clientes du «médium authentique», si 
injustement arrêté.
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sœur se disait veuve depuis plusieurs années 
d'un certain Paul Gros, dont la m ort n ’avait 
pas dû briser le cœur de sa moitié.

La sœur de Lucien Chagnon tenait, sous le 
nom de Mme Gros, rue Tronchet, une bouti
que de marchande à la toilette et de bric à 
brac. A la devanture, une inscription annon
çait: «Achat d ’or, d ’argent et de pierres 
fines de toutes valeurs.; bijoux anciens.»

A ce commerce, elle en joignait un autre, 
plus lucratif, que rien ne révélait extérieure
ment, mais que connaissaient bien les am a
teurs et qui la m ettait en rapport avec le 
tout Paris de la haute vie.

Elle avait élevé Lucien avec la tendresse 
d'une mère, et c’était à elle qu’il devait son 
absence de principes, de conscience et de 
moralité.

Elle se chargeait de convertir en espèces 
les bijoux de toutes sortes qu’il rapportait de 
ses râfles. De chez elle, partait l’argent 
qu’elle en tirait et que lui, allait porter à 
la banque de la rue Le Peletier, sous, le 
nom et au compte de l’honnête baron de 
Samazan.

C’était par cette femme providentielle que 
Chagnon avait appris l’existence du fameux 
collier de perles de la baronne Geoffroy, 
cause première de son installation à Verteil.

Avant Verteil, le patrimoine de Samazan 
s'était augmenté, mais pas assez au gré du 
baron; il soupirait après un grand coup.

Quand il partit pour l ’Yèvre, le dépôt de la 
rue Le Peletier ne se montait guère à plus dé 
soixante mille francs; ce que d ’autres au
raient trouvé appréciable, mais que lui, Cha
gnon, trouvait mesquin.

Quand il revint, après l'affaire de Mon- 
nerville, porteur des cent vingt mille francs 
pris sur le préfet, la veuve Gros lui don
na encore plus de trente mille francs pro
venant de la vente de pierres précieuses 
volées aux environs de Verteil, ce qui lui 
permit d'en verser cent cinquante mille à 
la rue Le Peletier. Un joli denier; cette 
fo'is, il était satisfait.

Son premier soin, après chaque opération 
était d ’en faire disparaître le produit

Après chaque cambriolage fructueux aux 
environs de Verteil, il était donc venu ap 
porter son butin à Paris; et l ’on se souvient 
que deux jours après l’assassinat de M. 
Raman-Fleuret, il s’était encore défilé pen
dant trente-six heures.

Parti après le bal de la salle philharmoni
que et obligé de retourner à Verteil sans; 
différer, afin de reprendre les dix mille 
francs oubliés au boulevard de la Liberté, 
p  âïait £OU£u, dès son arrivée à  Paris, dg

la gare d’Orsay à la rue Tronchet et remis 
à sa bonne sœur les perles du fameux collier, 
enfin conquis, avant de remonter dans le 
premier train.

On sait les motifs qui l ’avaient retenu 
plus qu’il ne pensait dans le chef-lieu de 
l’Yèvre. „

Quand il reparut, libre enfin, la concier
ge de la rue de Commaille accueillit son 
locataire, à sa descente de voiture, avec son 
plus gracieux sourire.

— C’est pour de bon, j ’espère, que mon
sieur le baron rentre à Paris, cette fois? dit- 
elle.

— Pas encore, madame Doulet, dit le 
locataire, aimé de sa concierge, comme ce
lui de Chavette. Je repars dans une huitaine 
pour la Côte d ’Azur.

— Bonté! La Côte d ’Azur!... J ’ai vu sur 
mon journal qu’il y fait plus froid qu’ici. 
Monsieur le baron, qui a un si joli nid de 
garçon! C’est moi qui n ’irais pas courir la 
pertantaine, si j ’étais à sa place.

«Je le disais à Doulet pas plus ta rd  qü’hier 
soir, en dînant. Quand je pense que M. 
le baron a passé tout juste une demi-jour
née chez lui depuis les vacances; une demi- 
journée, au mois de novembre, le vingt-deux.

— Vous en avez, une mémoire, Madame 
Doulet! observa Samazan; je me rappelle 
être venu à cette époque, mais je ne gais 
plus la date.

L ’intarissable concierge repartit :
— Ça m ’est resté, parce que c’est la nuit 

qu’on a assassiné ce préfet, même que j’ai 
dit à Doulet à l'époque: J ’en suis malade 
de penser que c’est M. le baron de Sama
zan qui aurait pu recevoir le coup.

— Je n'ai pas pris le même train, expli
qua le baron qui referma la porte et remon
ta chez lui.

Trois quarts d ’heure après, ayant revêtu 
une toilette plus parisienne, il redescendit 
et se dirigea d ’un bon pas vers; la rue T ron
chet.

— Enfin, te voilà1! s’écria Aimée Ghagnioïî, 
veuve Gros, en le voyant entrer. Tu y as' 
mis le temps à retrouver tes dix mille francs, 
j ’étais dans une inquiétude mortelle.

— On m ’a cueilli, répliqua Lucien.
Mme Gros fit entrer son frère dans; l ’ar-

rière-boutique, et donna l ’ordre à une petite 
bonne d ’une quinzaine d ’années de garder, le 
magasin.

(JA suivre,8
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(Suite)
«Fort de m!a conscience, j ’avais; la certi

tude que vous seriez obligé d ’en venir là. 
Mais j ’ai beau me piquer de philosophie, 
je suis profondément peiné de ce que, au 
moment même où vous me rendez à la li
berté, vous vous refusez 'à reconnaître tout 
à fait mon innocence.

J ’ai passé par des angoisses douloureuses, 
malgré le témoignage de ma conscience, et 
j ’avais le droit d ’espérer que vos injustes 
préventions contre moi ne viendraient pas 
encore y ajouter leur amertume.

C ’est dur, bien dur.
— Qu’importe! fit le1 juge, agacé du ton 

solennel de cette interminable protestation' 
qui ne changeait rien à sa manière de voir.

Le souvenir que .vous garderez de moi ne 
.vous sera pas; plus agréable que celui qui 
me restera de vous ; il est à souhaiter que 
nous ne nous; netroluvioBS jamais en présence 
l'un de l ’autre.

— Je ne vous en veux pas, dit le comte.' 
Vous avez fait votre métier, mais vous étiez 
sur une mauvaise piste. Vous; êteg un m a
gistrat zélé...

— Merci de vos éloges, interrompit sè
chement M. Blançs-Dimas, je vous en dis
pense.

Sauvemon s’inclina et ge laissa emmener1 
par les gardiens; qui, sur Mn s.ignie du juge, 
se tinrent à distance.

Aussitôt que le personnage qu'il trouvait 
si déplaisait fut sorti, M. Blanç-DimaS ré

digea l'ordre de levée d ’écrou qu’il chargea' 
son greffier de faire porter à la prison.

— Voilà une vilaine affaire, monsieur; 
Sainra, dit-il.

— Bah, répliqua le greffier, on finira par; 
le prendre. J'ai la conviction que le. dernier; 
mot de tout cela n’est pas dit.

Une seule chose préoccupait le prisonnier', 
libéré le lendemain matin, dès qu’il eût 
pied sur le trottoir.

Retrouverait-il ses dix mille francs chel 
lui? Si Modeste, pour occuper ses loisirs, 
avait été prise de la fantaisie de se livreri 
à un de ces grands nettoyages à fond dont 
elle avait la manie, et qui consistait princi-i 
paiement à tout sortir et à faire brûler !ej 
vieux papiers?

Si elle avait mis à' jour le trésor que n i  
protégeait aucune serrure?

Sauvemon avait dissimulé sa liasse dans 
un coin où bien peu d ’amateurs auraient e.U 
l’idée d’aller Ja chercher. Mais cette liasse 
courait le risque d’être prise pour un amaS 
de vieux papiers, et jetée au feu par une 
personne qui savait à peinie lire et n ’avait 
peut-être jamais vu un billet de mille francs.

Le premier soin de Sauvemon fut de cou
rir au boulevard de la Liberté. La maison 
était déserte. Modeste n ’y était pas re.venue; 
ce qui enchanta son patron.

Il pénétra dans la cuisine, tout y était ég 
place. Il se dirigea aussitôt vers le four-: 
neau dont Modeste ne faisait jamais usages 
et en ouvrit l ’étuve, qu’en homme avisé, il 
utilisait comme poffre-fort.

Il plongea sa main jusqu’au fond et, de 
derrière un fouillis de brosses & chaussures, 
de boîtes de cirage, de chaussons percés, 
il sortit :un rouleau d ’étoffe bleu, morceau] 
déchiqueté d ’un ancien tablier de cuisine, 
qu’il palpa avant de le déplier.

— On n’a  touché à rien, grommela-t-il 
avec un sourire satisfait.

Les dix billets de mille francs; étaient alï 
complet. Il les compta, recompta et les intro-: 
duisit dans. une poche intérieure de son par-; 
dessus, soigneusement boutonnée.
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nac ferrugineux Golliez
Excellent fortifiant p o u r co m b attre  l'aném ie, 
les pâles cou leurs, la faiblesse, le m anque 

d 'ap p étit, etc.
E n flacons de Fr. 3 . 5 0  et F r. 6 . 5 0  

En vente dans tou tes les bonnes pharm acies 
et à la P h a r m a c ie  V o iliez . «  M o ra l

Exigez toujours le nom de „Golliez" et li marq. des „2 pjlralers'*

V NTE

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 2 1  cent, le litre.

Christianisme 
et Socialisme

p ar

JULES HUMBERT-DROZ, pasteur
Fr. 2.75 7415

I

A la LIBRAIRIE 
COOPÉRATIVE

R ue L éopold-R okcrt, 43

Pharmacie B. bæ hler
St-lmier

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
Antinosine 6098

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

Gaînerie -  Reliure -  Encadrements 
Jean BULLONI, St-lmier

Rue des Jonchèrcs
(Ancienne U usine S tufzm ann)

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

m em en t avantageux. 6774

Ail GACHE-PETIT %
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignés.

CAFÉ NATIONAL
Rue de l’Industrie, 11

RESTAURATION chaude el froide
F o n d u e s  r e n o m m é e s  

B o n n e  c a v e  
gtr BOLETS A TOUTE II IXIII'.
Se recom m ande, Emile SKBWIB

pivo teu r ancres, se cliar- 
V l U d  gérait de d o n n er 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
n e r ; pas nécessaire de d isposer de 
to u tes  les jo u rn ées. — S’ad resser à 
H enri-A lbert Ju v e t, ru e  P .-H . Mat- 
th ey  29. 7448

On demande chappem ents p o u r 13
lignes ancre , bon couran t. — S’ad res
ser à M. H alter, Collège 4. 7461

nnmaiiiA 0n demandeUUlliaiIlC. dom aine pour la garde de 
4 à 5 pièces de béta il. — S ad resser 
p a r écrit au Bureau du jo u rn a l. 7456

à lo u er un

vous leAssurance-Vie p o ü n c T
vous auprès de la «Patria», qui est 
une société suisse, basée su r le p rin 
cipe de la mutualité absolue. 
Pas d ’entrée pou>- les abonnés à « La 
Sentinelle b . — S’adr. à  P. Hum- 
berset, La Jaluse , Le Locle. 7180

V isiteur-A cheveur
On cherche un bon visi- 

teur-acheveur pour pièces 
ancre. Pressant.

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

ébit total de l’exercice 1914-1915 :

2 millions 192,338 fr. 61

13
R is t o u r n e
°ll o  sur l’épicerie - m ercerie  

5 ° lo  su r  le s  autres branches
La répartition de la ristourne commen

cera dans tous les magasins le JËUDI 5 
AOUT (à La Ghaux-de-Fonds) et le LUNDI 9 
AOUT (au Locle et au Noir mont). 7465

Prière de consulter les tableaui-affiches dans les magasins

Réelle occa s io n !
Beau mobilier, Fr. 3 6 0

com posé d ’un grand lit Louis XV à 
deux places, double face, to u t com 
p let, avec 1 som m ier 42 resso rts, 1 
tro is-co in , 1 m atelas très bon crin  
no ir, 1 trav e rsin , 2 o re illers, 1 duvet 
édredon.

1 tab le  de nu it noyer poli dessus 
m arb re .

1 tab le  carrée pieds bois d u r.
1 superbe d ivan m oquette  p rim a  ft 

3 places.
2 beaux tableaux paysages.
1 lavabo no y er poli avec m arb re  

b lanc.
1 belle  glace b iseautée.
1 rég u la teu r m arche 15 jo u rs , belle 

sonnerie. 7472
1 séchoir poli.
2 chaises très  solides p lacets à fleurs.
1 tab le  de cuisine avec tiro ir .
2 tab o u re ts  bois du r.
Tous ces a rtic les son t de fabrica

tio n  soignée, g a ran tis  neufs et cédés à
Fr. 360.—

Profitez ! P ro fitez!
SALLE DES VENTES

Rue S t-P ierre, 14

r h im h n o  m eublée à louer à M onsieur 
LlldiülH 0 trav a illan t dehors. — S’a 
dresse r ru e  de Beau-Site 3, au 
étage, à  d ro ite .

2me
7391

ELISABETH GRUBER
succ. de A. DOLLEYRES 5765 

Rue du  Seyon 14-b - NEUCHATEL

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

H. VON ALLMEN
C O IFFEU R

2 0 ,  M o u l in s ,  2 0  -  N E U C H A T E L

N. Pizzetta-Petit
MARCHAND-TAILLEUR

G rand’Rue 14 -  NEUCHATEL 
Vêtements sur mesure

po u r M essieurs e t Garçons
Costum es Tailleur p o u r  Dames

NETTOYAGE - REPASSAGE - RÉPARATIONS
6000 Se recom m ande.
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I l reprit dans le secrétaire  de sa cham bre 
l ’acte de naissance qu ’il avait laissé, avec 
intention, avant son départ. E t  il ressortit, 
calme comme un  vertueux bourgeois qui va 
tranquillem ent à ses petites, affaires.

I l se fit servir, dans un restau ran t de 
troisièm e ordre, où il é ta it inconnu, un re 
pas substantiel qu’il avala avec délices.

Il avait d ’abord pensé à se rendre brave
m ent au G rand Café; mais il .savait que si 
la  justice peut rendre la  liberté à  un hom 
me accusé d ’un crime et proclam er son in 
nocence, il ne dépend pas d ’elle de ram ener 
à lui la  considération dont il jouissait avant 
d ’être arrêté.

Sauvemon préféra donc né revoir personne 
et l ’attention don't il fut l ’objet à la gare, 
quand il p rit le train , lui prouva qu’il ferait 
bien de disparaître , du moins pendant quel
que temps.

Loin de lui la pensée de s’éterniser hors 
de Verteil, où son im portante affaire de 
m ariage à  laquelle il pensait plus, que ja 
mais, le rappellerait bientôt.

Il se disait que Mme Rom bert et Gillette 
vivaient très à l ’écart, s ’occupaient très peu 
de ce qui défrayait les conversations de la 
ville; et si elles avaient entendu parler de 
l ’assassinat du préfet, peut-être le bruit de 
son arresta tion , à  lui Sauvemon, n ’était-il 
pas arrivé jusqu’à  elles.

Au bal de la  Philharm onique, on avait 
parlé, autour de lui, de leur prochain départ 
pour Cannes. Qui sait si elles n ’avaient pas 
quitté Verteil au moment des derniers évé
nem ents; dans ce cas, nul doute qu’elles les 
ignoraient.

Après son déjeuner, il lui resta it deüx heu
res à perdre avant de prendre son tra in ; il 
s’achem ina pédestrem ent, par les boulevards 
plantés d ’arbres qui entourent la ville d ’une 
ceinture de jolies promenades, vers la rue 
L ittré.

Il m archa sans se presser jusqu’au portail 
de l’hôtel Rom bert, devant lequel il s’arrêta. 
Le portail était ouvert.

Dans la cour, les ouvriers achevaient de 
charger sur des camions les derniers m a
driers de la baraque construite pour l ’arbre 
de Noël. Simoneau, le concierge, flânait sur 
le trottoir.

Depuis trois semaines Sauvemon avait 
laissé pousser sa barbe. Le chevalier du cor
don hésita d ’abord à le reconnaître; il n ’eût 
bientôt plus de doute et toucha la visière de 
sa casquette.

— Voilà, c'est presque fini, dit-il; il en 
en tra it du bois là-dedans! M adame saura ce 
gue ça lui coûtêrf., une fête comme celle-là l

— Oui, hasarda  Sauvemon qui, n ’étant 
pas au courant, e t pour cause, restait .sur 
une réserve prudente.

Il y en avait du monde, reprit le con
cierge. M onsieur y était, sans doute?

Sauvemon raconta qu ’il venait d ’être m a
lade, et que c ’é ta it sa prem ière sortie depuis 
trois semaines.

I l  lui vint une idée pour connaître les pro
jets de Mme Rom bert. Il dem anda:

— Votre dame est là ?
— Pas pour longtemps, répondit Simo

neau.
— On m ’a dit qu ’elle n ’avait plus son 

valet de cham bre. Je venais lui en proposer 
un. <

— Inutile, expliqua le concierge. M on
sieur est bien trop bon de s ’être dérangé 
jusqu’ici. C ’est loinl

— Mme Rom bert a  ce qu’il lui faut?
— C’est pas ça, mais m adam e renonce 

à se rem onter pour le moment. E lle  part à 
Cannes dem ain ou après-dem ain au plus 
tard.

— A hî je regrette. J ’avais quelqu’un à 
placer. Oh! g a ran ti; du bon monde, tout 
à fait.

P ortan t la m ain à' sa casquette, l ’hoit* 
nête gentilhomme reprit le chemin de la 
gare, sachant ce qu’il voulait savoir.

Un des ouvriers occupés dans la cour, 
s’approcha, dès que Sauvemon se fut éloi
gné.

— Dites-donc, m onsieur Simoneau, in ter
rogea-t-il, saviez-vous qu’il é ta it libéré? Je 
savais pas, moi !

Simoneau, ébahi, le regarda.
— Qui ça... libéré? demanda-t-il.
— Le particulier avec qui vous venez de 

causer... Vous le connaissiez donc pas? C ’est 
drôle, ça!

- -  Il a déjà demandé m adam e une autre 
fois... Pour dire comment il s ’appelle, je 
n’en sais rien.

— Eh bien! m onsieur Simoneau, c 'est le 
zigue qui a estourbi le préfet et le grand 
Piare.

Le concierge sursauta de surprise; l ’ou 
vrier continua:

— On l'avait a rrê té ; m ais faut croire 
qu'on â  rien trouvé contre lui, puisqu’il est 
relâché. C’est parce  qu ’il est boiteux qu'on 
l ’avait pris.

Q uelqu’un que 'cette libération émut plus 
que le concierge de Mme Rom bert, ce fut 
M. Bourquin, le g rand  couturier, beau-père 
de M. R am an-Fleuret.

'A  la prem ière nouvelle, il accourut à Ver
teil, e t se précipita chez le juge d ’instruc

tion. Celui-ci s’attendait à cette pénible vi
site. Il m it sous les yeux du plaignant tous 
les procès-verbaux des interrogatoires. Il 
donna connaissance de toutes les recher
ches effectuées, et fit ressortir le zèle dé
ployé par les agents et par lui-même.

Enfin, M. Bourquin put constater que cha
cun avait fait son devoir et qu’on n ’avait 
rien épargné pour découvrir la vérité.

Le grand couturier rem it à M. Blanc-Di- 
m as une forte somme à d istribuer à ses 
auxiliaires, parm i lesquels il désigna avec 
insistance Jules C hertier, dont le tém oigna
ge intelligent avait pu faire espérer un m o
ment, qu’on allait obliger le criminel à un 
aveu.

Avant de prendre congé de M. Blanc-Di- 
mas, il répéta textuellement les paroles du 
greffier :

— Le dernier m ot de cette affaire n ’est 
pas dit.

E t il a jou ta :
— La culpabilité de cet homme est cer

taine, j ’y m angerai m a fortune, s’il le faut, 
mais j ’aurai ga tête.

D E U X IE M E  PA R T IE

I
Lé soir même du jour où le comte A m 

brai se de Sauvemon parta it de Verteil, se 
dirigeant sur Paris, le jeune baron Albert 
de Samazan réin tégrait sa garçonnière de 
la rue de Commaiïle, après une assez lon
gue absence.

U n détail qu’il n ’est pas inutile de ré 
véler de suite, c ’est quelle comte Ambroise 
ne m ettait jam ais les pieds à Paris, même 
quand il annonçait qu’il s’y rendait, et que 
le baron Albert se chargeait de le repré
senter dans la capitale.

A Paris, on ne connaissait que Samazan, 
en province seulement Sauvemon. On ne les 
voyait jam ais ensemble. L ’apparition de l ’un 
faisait nécessairement disparaître l ’autre.

Sauvemon se rasait toute la figure, même, 
le dessus des lèvres. Sam azan portait les 
moustaches et les favoris à  l ’autrichienne, 
le bas du visage complètem ent rasé jus
qu’à la hauteur de !a bouche, les favoris 
rejoignant les m oustaches sans solution de 
continuité.

Cette transform ation ne rendait pas S au
vemon méconnaissable, mais elle le chan
geait assez pour que la vue de Sam azan ne 
fit pas nécessairem ent penser à Sauvemon. 
C éta it tout ce que dem andait le scélérat.
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Sous les apparences de ces deux gentils
hommes, dont la vie régulière n ’avait jam ais, 
au moins jusqu’aux affaires de 'Verteil, a t 
tiré l ’attention de personne, Lucien Chagnon 
échappait aux investigations de la  police, 
qui, si elle ne recherchait pas Chagnon, 
qu’elle croyait m ort à Aix-les-Bains, cher
chait, sans résultat, l ’auteur des vols au d a
cieux et des assassinats qu’on lui signalait 
de tous les côtés.

E n tré  dans la personnalité de sa m alheu
reuse victime d ’Aix-les-Bains, en possession, 
indiscutée de ses nom, titre  et fortune, le 
m isérable s ’était installé à Melun, avait dé
posé dans une banque de la ville les valeurs» 
provenant des immeubles vendus dans la  
Mayenne, et avait vécu là, en garçon, tris te 
ment, repris de sa neurasthénie, ne voyant 
que peu de m onde et n ’a ttiran t sur lui l ’aN 
tention que par sa grande générosité en fa
veur des bonnes œuvres.

Pendant les quelques mois q u ’il passa ainsi- 
à Melun, son existence exemplaire et re ti
rée perm it de le considérer comme le plus; 
vertueux des jeunes gens. Il aurait fait beau 
prétendre qu’il n ’était qu’un imposteur.

Un jour, enfin, cédant à ce besoin de dé
placement continuel qu’il avouait, et à cette 
hum eur sombre qu’on savait être celle du 
comte, depuis son enfance, il alla porter, 
dans une autre ville, son hypocondrie, tout 
en laissant ses fonds à Melun. Mais on 
aurait dit qu’il portait en lui le guignon. 
Partout où il s’installa, les cam briolages se 
m ultiplièrent d'une m anière inquiétante.

Ce fut alors qu ’il jugea préférable de ne. 
pas apporter à la caisse Sauvemon, tout à 
fait honorable, les profits de ses campagnes, 
dont les apports fréquents auraien t pu don
ner l ’éveil.

Il s’avisa d ’une combinaison nouvelle : cela 
ne lui coûtait guère.

Lucien Chagnon devint le baron A lbert de. 
Samazan, gentilhomme landais, le seul qu ’on 
dût connaître à Paris.

Il prit un petit appartem ent rue de Com
maille et se mit en rapport avec un banquier 
de la rue Le Peletier. Il lui raconta qu’il 
convertissait en valeurs mobilières ses pro
priétés du Midi et qu’il lui apporterait les. 
fonds reçus, au fur et à mesure, probable
ment souvent et par petites sommes, selon 
l’époque et l ’importance des paiements faits 
par les acquéreurs.

Si le comte de Sauvemon n 'avait que des 
cousins éloignés, le baron de Sam azan n ’a 
vait pas de parents du tout.

Lucien Chagnon, au contraire, avait une 
I sœur, de quinze ans plus âgée que lui. .Cetta


