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Les spéculateurs
A vant la  guerre, la  bourgeoisie dé tous' les 

pays parla it de son patrio tism e avec tan t 
d ’assurance, d ’insistance e t d ’orgueil, que; 
des m ultitudes de braves gens n ’avaien t pu  
s ’em pêcher d ’y croire. B eaucoup en rev ien
nent au jo u rd ’hui, e t je doute fo rt q u ’on les 
y  reprenne, ca r leu r déception présen te est 
aussi g rande que le u r  naïveté  passée, ce 
qui n ’est pas peu dire. Les spéculateurs! 
les on t b ru ta lem en t tirés  de leur beau  rêve.

Au m om ent où le cauchem ar h o rrib le  qui 
nous han te  depuis un an  com m ençait, où l ’on 
sen ta it prochain  l ’égorgem ent de quelques 
m illions d ’hom m es, où des m illions de fem 
m es, de m ères, d ’épouses, de sœ urs, e t des 
m illions d ’enfants, éc rasés p a r la  douleur, 
en trevoyaien t consternés toutes leurs souf
frances e t toutes leu rs privations, au  m o
m ent où l ’ê tre  le m oins sensib le d ev a it 
ê tre  te rrif ié  p a r les p la in tes im m enses, d é 
ch iran tes q u ’exhala ien t ta n t de foyers, une 
m ultitude de gens d ’affaires, financiers, in 
dustriels, fab rican ts, tous g ran d s patrio tes, 
se p riren t à  se fro tte r  les m ains a re c  une 
joie cynique:

«Da guerre, la  dévasta tion , l ’incendie, les 
m assacres, les crim es, la  m ort, les douleurs 
innom brables e t sans rem èdes, au ta n t de b a 
gatelles ; la  spéculation  peu t se donner lib re 
cours, les coffres-forts se rem plir avec une 
rap id ité  m erveilleuse, cela seul im porte, tou t 
le  reste  n ’es t rien, bénie soit la  guerre, e t 
q u ’elle dure longtem ps !»

E t  les voilà se tou rm en tan t l ’esprit, S’in 
g én ian t à p ro fite r du désarro i g én é ra l pour 
voler leurs sem blables et en g ra isse r de. la  
souffrance universelle leu r dieu im p itoya
ble. leu r veau d ’o r. C ela ne les em pêche 
nullem ent de se p ré ten d re  plus patrio tes 
que jam ais, e t de p rêch er l ’am our en tre ,. 
les classes, am our dont ils sont les exem ples 
adm irab les. Ils spéculent su r le patrio tism e 
com m e sur le reste, sachan t b ien q u ’avec de 
telles am orces ils. p ren d ro n t to u jo u rs des 
naïfs.

N os trib u n au x  ch â tira ien t durem ent un' 
m isérab le  qui, p ro fitan t d ’un incendie, vo
le ra it aux sin istrés le peu q u ’ils au ra ien t pu 
ra v ir  au  désastre . O r, les spécu la teurs qui 
cherchen t à fa ire  m ain basse su r le peu 
d ’a rg en t que la  g u erre  la isse  encore au  
pauvre m onde, com m etten t une action  100 
fois plus vile, un crim e 3.00 fois plus m é
prisable, e t d ev raien t ê tre  tra ités  com m e de 
vulgaires bandits. M ais, si des lois innom 
b rab les  réprim ent sans p itié  les abus m i
nuscules des faibles, elles ne ré frèn en t pas 
ce crim e des g rands, la spéculation.

Allez p rendre dans une rivière, en' tem ps 
défendu, quelques poissons m icroscopiques, 
cueillez sur les pentes alpestres certaines 
fleurs qui s ’y trouvent parfo is à profusion, 
com m ettez des délits plus insignifian ts e n 
core, e t vous verrez ce q u ’il en  coûte ; m ais’, 
volez vos concitoyens en  spéculan t, a u g 
m entez la  souffrance d e  cen ta ines ou de 
m illiers de fam illes, affam ez si vous le pou
vez toute une population, vous serez si peu 
inquiétés, que le p ro d u it de vo tre  vol com 
pensera m ille fois les petits, inconvénients 
d ’une justice indulgente.

Ainsi, l’on protège les animaux (et les' plain
tes, mais  ̂on ne protège pas les hommes, la 
justice s’ébranle pour , des pécadilles, mais 
elle dort en face des crimes. Tous ceux qui 
condamnent cet ordre de choses sont les; 
ennemis de l’humanité. Tous les bourgeois' 
laffirment.

Par malheur;- les spéculateurs se multi
plient en raison de la misère générale, et 
plus le peuple souffre, plus augmente leur; 
cupidité. Pour s’en convaincre, il suffit de 
voir que la spéculation est beaucoup plus 
torte dans les pays belligérants que dans les 
autres, et qu’elle y a pris des; proportion^ 
cttrayantes. Des industriels qui nagent dans 
îor,  grâce a la fabrication des munitions 
donnent aux ouvriers qui les; enrichissent 
des salaires dérisoires, et le; reste est à l ’ave-

( V I gouvernem ents bourgeo is encore  to u t 
puissants, pourraien t couper le m al à la ra
cine e t fa ire  cesser im m édiatem ent des abus 
au ssi im m oraux. Ils. n ’ont p r iT ju s q u l  pré- 
sent que des m esures absolum ent in su ffisan 
te;» et les peuples; voient leur lourde cha îne 
s ap p esan tir  de jo u r en  jou r E n  Suisse 
m êm e, ce n ’est q u ’au jo u rd ’hui q u î n  S  
de p ren d re  des mesures; sérieuses pour li
m ite r  les ap p é tits  de nos spécu la teu rs e t
K c ï o î ' "  Sce» 'i‘t” s- w  *

Il n'en pouvait être atifretntent. Da BotïF- 
geoisie qui tue de? millions; d’hommes par 
** guerres quelle déchaîne, la bourgeoi
s e  qui ne tient aucun compte du sang dej

tant de peuple, la Bourgeoisie qui së fit de 
leur bonheur ne pouvait s’émouvoir de tou
tes leurs privations. Demanderez-vous à ceux; 
qui ont élevé le crime le plus monstrueux, 
la guerre, à’ la hauteur d’une religion, d’a-' 
voir pitié de ceux: qui n ’ont pas de pain?i 
Non. S’ils étaient capables Se pitié, la" 
guerre n’existerait plus depuis longtemps, 
et les hommes de cœur qui soutiennent la 
politique bourgeoise, (il y en a parmi tou
tes les classes de la société), vont à ren
contre de leur but. L a  guerre en est una 
preuve, et la spéculation une autre.

U ne fois de plus, la  classe o u v riè re  doit 
com prendre au jo u rd ’hui, m alg ré  quelques 
actions généreuses de bourgeois sincères, 
q u ’elle peut a tten d re  son bonheur en vain, 
d u ran t l ’étern ité , si elle en  laisse lè soin 
au x  classes d irigeantes.

H . P E R R E T .
-----------------  M ♦  I— -------------

Le rôle de la Serbie
D ans une conversation  à la  léga tion  de 

Serbie, un ré d ac teu r de la  «Tribuna» a  d e
m andé quelle do it ê tre  l’in te rp ré ta tio n  des 
récentes paro les de M. P ach itch  su r une 
plus é tro ite  co llaboration  des co m b attan ts  
italiens avec les Serbes e t des claires a llu 
sions que M. Sazonoff, dans son d iscours à  
la  D oum a, a  fa it à  une im m inente cam p a
gne contre  l ’A utriche de la  p a r t de la  S e r
bie. «La Serbie, fut-il répondu, su r l ’échi- 
qu ier de ]<a 'g u erre  européenne, a  une fonc
tion particu liè re  qu i ne do it jam ais être  
perdue de vue: elle doit fo rm er la b a rriè re  
insurm ontab le à une m enace austro -a lle 
m ande ten d an t à re lie r les em pires cen traux  
à  la  T urquie. C ette liaison, si elle v en a it à  
s'accom plir, a u ra it  une profonde influence, 
non seulem ent su r la  lib e rté  d ’a ttitu d e  des 
neu tres balkaniques, m ais su r l ’a llu re  g é 
nérale  de la  guerre .

Que les T u rcs  et les A ustro-A llem ands 
considèren t la  résis tance de la  S erb ie  com 
m e un obstacle influent à  la  réalisa tion  de 
leu r p lan général d ’opérations, cela est p ro u 
vé p a r le g ran d  trav a il q u ’ils font aujour- 
d h u i  en B ulgarie , p a r la  ten tative répétée 
plusieurs fois p a r l ’A utriche de conclure une 
paix séparée avec la  Serb ie et p a r les ré 
cents appels d ’E n v er pacha  à  l ’A llem agne 
d ’éc ra se r à to u t prix  la  S erb ie  qui re p ré 
sente, d ’ap rès  la  Sublim e P orte , le point 
s tra tég iq u e  de la  situation  m ilita ire  e t  d i
plom atique orien ta le . O r la  S erb ie  com prend  
très bien cette  tâche, et, dans cette longue 
trêve d ’arm es, a to u t p rép a ré  pour rend re  
im possible tou te ten ta tive  austro -allem ande 
su r son te rrito ire . Ce n ’e s t pas une petite 
tâche, si l ’on pense que la  lib erté  des o p é
ra tions des alliés dans la  p re sq u ’île de Gal- 
lipoli dépend précisém ent de ce tte  d igue que 
la  Serbie oppose su r le D anube aux em pi
res centraux.

Clara Zetkin 
sera-t-elle accusée de haute trahison ?

O n ap p ren d  m ain tenan t ce rta in s détails 
sur 1 a r re s ta tio n  de C lara  Z etk in . U n e  p e r
quisition  la  quatrièm e opérée chez elle 
depuis la  g u erre  — qui d u ra  tro is heures, 
p récéda l ’a rresta tio n . L a  vieille m ilitan te  
est accusée d ’avo ir con tribué à la  d is trib u 
tion d ’une série de feuilles volantes, d is tr i
b u tion  qui am ena à C arlsruhe, il y a  déjà 
quelques sem aines, de nom breuses a r re s ta 
tions de m ilitan ts  socialistes. E ta n t donné

Sue les accusés de C arlsru h e  seront trad u its  
evant le R eichsgerich t, à  Leipzig, pour 

«haute trahison», il n ’efst pas im possible que 
C lara  Z e tk in  subisse le m êm e sort.

Les a rre s ta tio n s  co n tin ren t, du  reste , âî 
C arlsru h e  : ce son t su rto u t des jeunes e t des 
fem m es qui en tre n t en  prison. P arm i les; 
fem m es a rrê té e s  to u t d e rn iè rem en t se trouvai 
aussi une bourgeoise, accusée du m êm e 
«crime» !

L a censure a  défendu S la  presse socia lis
te  de c ritiq u e r l ’a rres ta tio n . A ucun jo u rn a l 
bourgeo is n 'a  trouvé u n  m ot de p ro testa tion . 
Le «Vorwærts» du t se co n ten te r d ’exprimer^ 
à  C la ra  Z etk in  les m eilleu rs vœ ux du  p ro 
lé ta r ia t. O n affirm e que le g ro u p e  social- 
dém ocrate  fe ra it une dém arch e  au p rès  du 
gouvernem ent, en  présence de l ’ém otion que*
1 a rre s ta tio n  a  provoquée dans; la  classe o u 
vrière . C ependant, une  p a rtie  des m a jo ri
ta ire s  es t opposée à' to u te  ac tio n  en  fav eu r 
de C la ra  Z etkin .

L ’o rg an isa tio n  de§ femmes' socialistes de. 
la  Suisse publie une p ro testa tio n  véhém ente 
con tre  1 a r re s ta tio n  die la  secrétaire, in te rn a 
tionale  et, à,' différents endro its; en’ Suisse, 
tes sections socialistes p ré p a re n t des jréu- 
nions de protestations

! Ils ont cela dans le sang
s * --------------------------

Da double face de G uillaum e I I , pacifiste  
e t g ra n d  g u e rrie r  a  un p récéden t dans la  
fam ille. C ’est F réd é ric  I I .  Celui-ci n ’é c r i
vait-il p as :

« Q u’il fa ille  tarit de peine p o u r élever ün1 
hom m e e t q u ’on  m ette  tan t de choses en: 
œ uvre p o u r le  d é tru ire , cela fa it c r ie r ven- 
geancre ! B arb a res , fa ites la  paix! M ais les 
B arb a res  ne m ’écou ten t point, hélas! Ce ne 
sera  pas l ’e sp rit de l ’h u m an ité  qu i nous la  
fe ra  fa ire , ce tte  paix, à  tous ta n t que nous? 
som m es, Im périaux , R usses, F ran ç a is ; ce 
sera  le m anque d ’a rg en t ! O n s ’é g o rg e ra  ju s 
q u ’à l ’ex tinction  de ce vil m éta l !»

C ette véhém ente apostrophe  n ’est-elle pas' 
d igne du plus convaincu  des pacifistes ? E lle  
est cependan t de ce g ra n d  cap ita ine  don t 
tou t le règ n e  fu t une suite de g u erres  avec 
ses voisins.

«Ah! m on  cher, écrit-il à l ’un de ses con
fidents, il fau d ra it ê tre  b a rb a re  p o u r vexer 
sans ra ison  de pauvres d iables qui n ’e n 
tren t, au  fond, pour rien  dans nos illustres’ 
dém êlés!» L ’ironie se m êle à  la sen tim en ta 
lité! U ne a u tre  fois il conv iendra de ceci: 
«Si parfo is nous pillons et b rû lons, c ’est 
q u ’o n  nous y force.» N e d irait-on  pas que 

'.ces lignes sont éc rites  d ’h ier?
,'t A près avo ir p ris l ’en gagem en t de g a ra n tir  
l ’in tég rité  au trich ienne, il s ’em p are  de la  
S ilésie sans au cu n  pré tex te. (

Com me il fa lla it se d iscu lper du  crim e 
d ’av o ir violé la  foi ju rée , d ’avo ir a ttaq u é  e t

• dépouillé l ’alliée q u ’il av a it ju ré  de défen
dre , d ’av o ir enfin  p longé l ’E u ro p e  dans une

• guerre longue, san g lan te  e t désastreuse , il 
s 'av isa  l ’année d ’après, —i c ’é ta it en  1745 
— d ’un s tra tag èm e  qui lui réu ssit d ’a illeu rs 
adm irab lem ent. Il envah it la  Saxe qui ne 
l ’av a it pas p rovoqué et, aussitô t D resde o c
cupée, il s ’em p ara  des pap iers d 'E ta t  de ce 
royaum e. Il supposait que ces pap iers  p o u r
ra ien t p rouver que, quo iqu’il fû t l ’ag resseu r 
en  apparence  e t en  réalité , il ag issa it dans 
l 'in té rê t de sa p ro p re  défense.

Les papiers fu ren t saisis, po rtés à  F ré d é 
ric et il y tro u v a  ce q u ’il ch erch a it, la  
preuve que la  F ran ce , l ’A ütriche e t la R u s-  
S1.e se m éfiant de l ’am bition  e t de la  ra p a 
cité du roi de Prusse, s ’é ta ien t coalisées: 
pour le m ettre  à  la  raison, le cas échéan t, 
r  réd éric  II  s em pressa de fa ire  publier les 
plus im portan ts  des docum ents. L ’effet de 
cette  pub lication  fu t celui q u ’il a tte n d a it:  il 
pu t se poser en  victim e, se donner l ’a ttitu d e  
de l ’offensé. N ’avait-il pas fa it a p p a ra ître  
aux  yeux de tous q u ’en  d éc la ran t la  g u e rre  
à  l ’A utriche  e t en a tta q u a n t la  Saxe sans 
l ’om bre d ’u n  prétex te, il av a it seulem ent 
voulu p réven ir un  coup destiné à  l 'a n é a n tir  1

L ’invasion de la  B elgique e t la  p u b lica
tion  de ce rta in s  documents; prouve q u ’ils; 
on t ce la  dans le sang .

L’homme aux six chemises
D es journaux , généralem en t b ien  ren se i

gnés, se po rten t g a ra n ts  que G uillaum e II  
ne possède que six chem ises. C ’es t b eau 
coup m oins que d ’uniform es e t de religions. 
I l  p a ra ît que ce nom bre es t fixé p a r t r a 
d ition  de fam ille. Six chem ises com posaient 
le m axim um  rég lem en ta ire  que ne dépassa  
jam ais la  g arde-robe du g ra n d  F rédéric .
I l  est v ra i que celui-ci é ta it  d 'u n e  avarice 
fam euse, tand is que G uillaum e II  affecte 
volontiers des a llu res  m agnifiques. M ais il 
n ’y a  pas de petites économ ies, e t il se peut 
que pour com penser les Ira is  d ’un  faste  o s 
tensible, le  k a ise r se ra ttra p e  su r ce qui ne 
se voit pas. C ’est une façon de sacrifie r l ’ê 
tre  au  p a ra ître . D ’ailleu rs, il s ’en  fau t que 
l'opulence ou m êm e l ’a isance  a it toujours, 
régné chez les m arg rav es de B randebourg , 
et en  songean t à  ses ancêtres qui ava ien t 
vécu com m e des gueux, le g ra n d  F réd é ric , 
avec six chem ises, se trouvait sans dou te 
trè s  la rg em en t pourvu. Les m aig res appo in
tem ents q u ’il a llo u a it à  ses am bassadeurs, 
e t au x  d ig n ita ires  de sa  cour ne leu r p e rm e t
ta ien t p robab lem ent pas à  tous d ’en avoir, 
au tan t. I l ne fau t pas oublier, c a r  cela: 
explique b ien  des choses, que ces H ohen- 
zollern et la  p lu p a rt de leurs su jets son t 
des parvenus. E n  décriv an t la  g ro ssiè re té  
de ces hobereaux  pleins d ’une m orgue co 
m ique, M. W ette rlé  rap p e la it que leurs 

rands-pères se m ouchaien t avec les  doigts. 
Je r ta in s  ra ffinem ents leu r sem blent peut- 
ê tre  encore  des indices de déliquescence 
e t de co rrup tion , d ignes des h a b itan ts  dégé
nérés de la  Babylone moderne.

La Balançoire
L es dém arches faites' à  A thènes p t à  iNiscH 

p a r  la  Q uadrup le  E n ten te  sont à leur tout; 
m ises en  ra p p o rt avec celle qui sera  p ro j 
chainem ent fa ite  à Sofia, e t  don t elles cons-' 
titu en t la  log ique préface. L ’E n ten te  o ffrira  
à' Sofia des g aran ties  pour une éq u itab le  
sa tisfac tion  en  ce qui concerne la  M acé
doine serbe e t grecque, en éch an g e  d ’unei 
in terven tion  de la  B u lg arie  contre  la Tur-1 
quie. A vant de fo rm uler ces g aran ties , le? 
puissances de l ’E n ten te  devaient év idem 
m ent con férer avec la  Serb ie e t avec laE 
G rèce su r le po int le p lus délica t de la  ques> 
tion, savoir su r  la  p a rtie  de leu rs te rrito ire^  
m acédoniens q u ’elles sera ien t disposées à! 
ré tro céd e r à  la  B ulgarie . Le ca rac tè re  dé
lica t de la  question  e t la  d ifficulté du p ro 
blèm e n ’excluent pas l ’espo ir que la Serb ie 
et la  G rèce d ’une p a rt, la  B u lg arie  d ’a u tre  
part, fe ro n t preuve d ’e sp rit d ’en tente, qu i 
p erm e ttra  seul a u x  'trois pays" de concilier1, 
leu rs in té rê ts  particu lie rs  tou t en  a ssu ra n t 
leu rs in térê ts  généraux  dans l ’avenir.

P en d an t com bien d 'année d u re ra  ce p e tit 
jeu  ?, _
------------------------ «m  ♦  i ----------------------------

Echos de la guerre
Trop juste, hélas!

On d e m e u re  stupéfait devant lai férocité 
de  cette  conception de la  vie, e t aussi d e 
van t sa puérilité... A voir bâti le P arthénon , 
écrit l ’O dyssée, avoir donné au  m onde P la 
ton, Spinoza, Shakespeare , avo ir m is des 
m illiers d ’années à  se dép ê trer de la  boue 
an im ale p o u r levei; u n  geu  la tête, et, en  ve
n ir là!... C ’est ce la  que lés  pangerm ànisteâ 
rêvent pour l ’hum anité!... Ils n ;ont vraim ent 
pas l ’a ir de se dou ter que, si en  voulant faire 
l ’ange on fa it la bête, il es t encore plus cer
tain , lo rsq u ’on  veut fa ire  la  bête, de faille 
l ’imbécile.

Heureuse, la Russife...
L ’«H om m e E nchaîné» publie ces lignes 

curieuses, em pruntées à  la  géographie d ’O- 
nésim e R eclus e t qui fu ren t éc rites  en  1906:

«L’A isne confronte en  son nord-est à  la 
B elgique et touche en  son sud-ouest à  la 
banlieue de Paris.

«Il suffit donc de .traverser ce d ép arte 
m ent du N o rd -E st au  Sud-O uest, sur une 
ligne droite d ’à peu près 125 kilom ètres, 
pour a rriver des Belges w allons aux F ran 
çais des cam pagnes de Lutèce.

«Il n ’y a guère plus de q uaran te  lieues à  
vol d ’oiseau de la  fron tière  à la  cité m aî
tresse , e t toutes les vallées, m oins celle de 
la  Somm e, concouren t vers no tre  capitale, 
qui es t le cœ u r à  percer, la  tête à trancher.

«Il ne  fau t q u ’un jo u r de défaite e t les 
tro is ou q u atre  lendem ains de la  dérou te  
pour que les arm ées contra ires m archen t 
sans con tra in te  vers Paris, le long  de' 
l ’Oise, de l ’A isne e t de la  M arne.

«Puisque l ’hom m e est l ’hom m e e t la  
guerre  la guerre, bien heureuse la  R ussie

3ui peut recu ler de V arsovie sur Sm olensk, 
e  Sm olensk sur M oscou, de  M oscou su r 

K .isan, de K asan su r l ’O ural, e t  de l’E urope 
su r l\A.sie ju sq u ’à  deu x  tmille cinq  cents lieues 
des frontières de l ’A llem agne et d e  l ’A u
triche.»

Le projet d’invasion de l’Angleterre
M . F red . T . Jan e  dit, dans le «Standard»,

au 'a u  d éb u t d e  la  guerre, 100,000 soldats 
’élite allem ands ava ien t été em barqués pour 
une invasion de l ’A ngleterre  et que la  côte 

o rien ta le  du  royaum e ne fut sauvée des h o r
rib les o u trages infligés à  la  B elg ique que paq 
la  prévoyance d u  p rem ier lo rd  d e  l ’A m irauté, 
à  ce tte  époque, l ’am ira l prince Louis de B at-
tenberg , qui tenait m obilisée la  flotte an* 
glaise. Les tran sp o rts  allem ands, en  ap erce
vant su r leur rou te  des croiseurs anglais qui 
m ontaien t la  g ard e  dans la  m er du  N o rd  ie* 
b roussèren t chem in. C ’es t ainsi, g râce à  la  
m obilisation de la  flo tte  anglaise, effectuée 
à tem ps par le  p rince Louis, que la g u e rre  
com m erciale su r les m ers projetée p ar l ’A l
lem agne pour affam er l ’A ngleterre  échoua.
Ca Russe a bénéficié d’une vraie chance

U n  cas des p lus curieux passionne, m êm e 
en  ce  m om ent, les m édecins russes.

On vient d ’am ener dans un hôpital de Pé- 
Iro g rad  un soldat, le nom m é D ournieff, avec 
la  poitrine traversée à  gauche, par une balle, 
exactem ent à  l ’end ro it où se place îe cœ ur.

P a r  un h asa rd  des plus m iraculeux, D o u r
nieff es t en  voie de convalesçence et re jo in 
d ra  son poste  au  fron t soiis peu, ca r ce sol
d a t possède Ibien u n  cœ u r — m ai#  il est situ^ 
à droite.
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L'es héros farccure ,
Ne discutons pas ce fait indiscutable: tous 

Jet ^poilus sont des braves. Mais il y en a 
quelques-uns qui en racontent d ’un peu 
grosses». Celle-ci, d ’ailleurs, a été inventée 
d : toutes pièces par un permissionnaire de 
l’Argonne, qui, l’effet produit, avoua loyale
ment que ce n ’est jamais arrivé.

— Oui, dit-il, j ’ai été blessé au combat de 
R.... dans des conditions terribles. Quand les 
infirmiers me ramassèrent, ils dirent: «Oh! le 
pauvre type!» et, sans hésiter, me nortèrent 
dans un caisson à munitions.

Il ÿ. a toujours quelqu’un dans l’auditoire 
pour rectifier:

— Caisson à munitions? Vous voulez dire: 
voiture d ’ambulance?

Mais le, poilu, gravement: .
— Non! j ’étais littéralement farci de bal

les et d ’éclats d ’obus, de la tête aux pieds. 
Ma place était dans un caisson à munitions.

Leur origine
Les Prussiens, dont le nom apparaît pour 

la première fois en l ’an 997, à une époque où 
la France était depuis longtemps christiani
sée et civilisée, ont ajouté leur barbarie à 
celle des Germains. Leur origine est fino- 
slave. Des Finnois, pères des Slaves, ont été 
jusqu’au milieu du douzième siècle, les prin
cipaux éléments du Brandebourg et de la 
Poméranie. En 1411, Frédéric, comte de 
Hohenzollern, acheta au prix de 400,000 flo
rins d ’or, la marche de Brandebourg. Cette 
famille d’accapareurs ne tarda pas à renier 
ses engagements e t : à se débarrasser de la 
Pologne. Leibnitz signale leur devise: «Je 
m ’allie au plus offrant.»

Centenaires
Les Serbes ne sont pas seulement un peu

ple de héros, c ’est celui où il y a le plus de 
centenaires: un sur 2,260 habitants. Il y a 
même en ce moment 575 Serbes de c.ent 
ans... et plus. Puis vient l ’Irlande, avec 758, 
c ’est-à-dire un sur 8,130 citoyens. Les E spa
gnols en ont un sur 43,000. Il y en a 23 en 
Norvège, soit un sur 96,000; 192 en Angle
terre et Ecosse, ou un sur 177,000; 213 en 
France, ou un sur 180,750; 21 en Suède, ou 
un sur 250,000; 78 en Allemagne: un sur 
702,000; deux en Danemark, soit un peu 
moins d ’un pour un million. Les chiffres nous 
manquent pour la Suisse, mais on nous dit 
qu’il n ’y a pas un centenaire.

Allons vivre en Serbie,

Un nouveau train rapide
LTn ingénieur russe, M. Podolski, a inven

té et soumis au ministère des Voies et Com
munications le plan d ’un chemin de fer nou
veau. l> s  \yagons,’ sans roues, glissent sur 
des rails unis à l’aide d ’un électro-aimant et 
arrivent à une vitesse de 500 à 600 kilomè
tres à l ’heure,

Terre* de tranchées
35,000,000 de tonnes de terre, dit un cal

culateur patient, ont été remuées pour faire 
les tranchées pendant la guerre, .S’il s’était 
agi d ’emporter toute cette terre, il eût fallu 
70,000 trains de chacun 50 wagons, soit un 
train total de près de 18,000 kilomètres de 
long.

SARRAIL
De conseil des ministres! a désigné le gé

néral Sarrail comme «commandant en chef 
de l’armée d ’Orient».

De commandement en chef du corps ex
péditionnaire français aux Dardanelles était 
vacant depuis le retour en France du géné
ral Gouraud, grièvement blessé, et l’intérim 
avait été confié au général Bailloud.

Le général Sarrail est âgé de cinquante- 
neuf ans; il est né à Carcassonne,

Il entra à l’école de Saint-Cyr en 1875. A 
sa sortie, il fut nommé, au 4e bataillon de 
chasseurs à pied, en Algérie; capitaine en 
1895 et chef de bataillon en 1897, il servit 
dans ce dernier grade, en qualité d ’officier, 
d’ordonnance, auprès du général André; il 
commanda ensuite l’école militaire d’infan
terie de Saint-Maixent. Colonel en 1905, il 
fut placé à la tête du 39e d ’infanterie, à 
Rouen, et retourna l’année suivante à Paris 
comme commandant militaire du Palais- 
Bourbon; il occupa ensuite les fonctions de 
directeur de l’infanterie au ministère de la 
guerre et fut promu général de brigade en 
1908; il conserva son poste jusqu’à sa pro
motion au grade de général de division en 
1911. Il était à la tête du 8e corps d ’armée, 
à Bourges, lorsque éclata la guerre.

Il commandait dernièrement sur le front 
français, la 3e armée, à la tête de laquelle 
il avait été appelé, en remplacement du gé
néral Ruffey, après la bataille de Charleroi.

On peut bien dire que le nouveau com
mandant en chef «de l ’armée d ’Orient» est 
■un des plus grands généraux que la guerre 
actuelle ait révélés.

Quand on écrira l ’histoire, avec document! 
et textes en mains', on verra la part impor
tante qu’il prit dans la retraite d’août der
nier, et le rôle qu’il joua autour de Verdun, 
ou l ’héroïque résistance et la  ténacité in
domptable de son armée rendirent possible 
la bataille de la Marne.

Depuis il tenait victorieusement en échec 
dans l'Argonne, à l ’un des points les plus 
menacés de la ligne française.

Son ardeur républicaine n ’a pas été San§ 
donner quelque ombrage aux réactionnai
re?.

lire notre feuilleton quotidien en .4e page.

Utilisation des prisonniers
E n France, ori fait venir des Kabyles pour 

la récolté; on se plaint que les bateaux 
continuent à encombrer les ports, faute de 
main-d’œuvre pour les décharger; on se 
plaint du renchérissement du charbon qu’on 
ne peut plus extraire. Eh bien, en Allema
gne, les prisonniers, sans distinction d’ori
gine, sont envoyés au fond des mines pour 
piocher 1s charbon, ou dans les usines mé
tallurgiques pour décharger le minerai, tra 
vailler aux laminoirs et hauts, fourneaux, à 
la fabrication des rails, des traverses pour 
voies ferrées et des lingots bruts pour les 
munitions. Le camp de Friedrichsfeld, par 
exemple, fournit les corvées à Jessen, Ham- 
bom, Kœsfeld, etc. E t à Hamborn, chaque 
prisonnier doit manœuvrer, par jour, douze 
tonnes de minerai pour un salaire de 1 
mark (1 fr . 25); ce travail dure de six 
heures du matin à sept heures du soir, sans 
repos dominical, avec une heure pour faire 
un mauvais déjeuner composé de 250 gram 
mes de pain KK et de pommes de terre à 
l'eau Lorsque la somme de travail n’est pas 
régulièrement fournie, on diminue la ration.

Le camD. qui a compté cet hiver 23,000 
prisonniers français, anglais ou russes, est 
réduit à 8,000 environ par suite de l ’envoi 
des hommes aux corvées.

En 4 - 4 - jours
Le «Times» résume ainsi les opérations 

qui ont amené la prise de Varsovie:
22 juin. — Prise de Lemberg..
14 juillet. — Evacuation de Przasnysz 

(nord de la Pologne), à 80 kilomètres de 
Varsovie, suivie de la retraite russe vers la 
Nareff.» ;

19 juillet. — Le général von GallwitZ a t
teint la Nareff. Les canons de Novo-Geor- 
giewsk, la «sentinelle avancée» de Varsovie, 
entrent en action.

20 juillet. — Avance allemande sur la 
Vistule entre Varsovie et Ivangorod.

22 juillet. — Les Russes commencent leur 
retraite de la ligne de la Bzoura à la ligne 
de BlQnie, à 25 kilomètres à l’ouest de 
Varsovie.

23 juillet. — L ’armée de von Gallwitz' 
franchit la Nareff entre Rozan et Pultusk.

24 juillet. — Les Allemands franchissent 
de nouveau la Nareff, au sud d’Ostroleka.

26 juillet. — Les Allemands amènent de 
grandes réserves sur la Nareff, près de 
Varsovie.

28 juillet. — Contre-attaques répétées des 
Russes au sud de la Nareff.
; L ’armée de von Woyrsch franchit, la pre

mière. la Vistule.
29 juillet. — Von Mackensen atteint et 

occupe une partie du chemin de fer de Lu- 
blin, mouvement suivi d ’une retraite russe 
au nord du chemin de fer.

31 juillet. — Avance de l ’ennemi à l ’est 
de la Vistule.

1er août. — Les troupes russes, à l ’ouest 
de la Vistule, se retirent sur Ivangorod.

’ L ’ennemi continue à faire des progrès à 
l’est de la Vistule, près d ’Ivangorod.

4 août. — Les Russes se retirent de la 
ligne de Blonie.

L ’armée du prince Léopold de Bavière 
attaque Varsovie.

5 août. — Les Allemands entrent à  Var
sovie.

NOUVELLES SUISSES
Un avion français an Suisse? — Un aéro

plane militaire français monté par un offi
cier et un pilote, venant de Naples, et qui 
s'était égaré dans le brouillard, en franchis
sant les .Alpes, a atterri lundi matin, à 11 
heures 35, entre Brig et Granges, sur la rive 
gauche de la Broyé (8 km. de Payerne).

Le gendarme de Granges a pris les me-' 
sures nécessaires. Il a  séquestré l’appareil et 
conduit les aviateurs à Granges, à la disposi
tion des autorités suisses.

Les deux aviateurs sont le sergent Paul- 
Alfred Martin et le caporal Charles Pary, 
de l’escadrille BM  111 de la place de 
Nancy.

Ils ont été conduits devant le syndic de 
Granges qui a avisé télégraphiquement les 
autorités fédérales.

La censure allemandlel -en Suisse. — On sait 
que de nombreux journaux de la Suisse al
lemande publient des suppléments du diman
che entièrement imprimés et édités en Al
lemagne par des maisons de Munich et de 
Berlin, qui les livrent à bas prix et sans 
en-tête à  leurs clients.

On assure que ces feuilles d'inspiration 
entièrement étrangère ont exercé une in
fluence déplorable sur l ’esprit public Tune 
partie de fa population suisse allemande.

Le dernier «supplément» d|un journal 
bâlois aura procuré une certaine surprise 
à ses fidèles lecteurs. La légende de certai
nes illustrations et des lignes entières du 
texte des feuilletons étaient passées au ca
viar I C’était le censeur allemand qui avait 
sévi aux dépens de La; feuille suisse, et ses 
abonnés ont dû supporter sans bronch"er. 
cette intervention intempestive.

La «Nouvelle Gazette dé ZuricKff, qui1 si
gnale ce fait, ajoute avec raison:

«Peut-être toutes ces particularités dont 
on s’est aperçu à la faveur de la guerre 
contribüeront-elles à rappeler qu’il y a  aussi 
en Suisse de l'imprimerie et que! des lec
teurs suisses peuvent prétendre recevoir 
pour le prix de leu* abonnement des sup

pléments du dimanche dont le contenu et 
l’esprit soient suisses.

Sur le lac Majeur. — On sait que la com
pagnie italienne de navigation sur le iac 
Majeur a cessé momentanément son exploi
tation. II convient d ’ajouter à ce propos que 
les^ localités de la rive suisse continueront 
à être desservies par une entreprise de na
vigation suisse de Locarno.

Suisses arrêtés en Italie. — Deux commer
çants de la Suisse allemande, établis à Lu- 
gano, ont été arrêtés à Luino au moment où 
ils traversaient la frontière.

Après avoir passé près de deux mois en 
prison en Italie, ils ont été remis dimanche 
en liberté, les autorités italiennes n ’ayant 
trouvé aucun fait à leur charge.

ZURICH. — Les fisques des communes. 
(-- La municipalité de Zurich, voulant venir 
en aide à la classe laborieuse, acheta, l’an
née dernière, en Hollande et au Danemark, 
291 wagons de pommes de terre, chaque 
wagon contenait 10,000 kg. Ces pommes de 
terre, de qualité plutôt inférieure, elle les 
vendait à la population à raison de 14 fr. 50 
le quintal métrique. Au début, grande fut 
la demande; mais au bout de peu de temps 
les acheteurs devinrent si rares que l ’ad
ministration ne s>it que faire de 222 de ses; 
wagons de pommes de terre. Elle les re
misa dans des entrepôts, espérant les écou
ler petit à petit, à prix réduits. Mais, après 
le nouvel-an, on en acheta encore moins 
qu’avant. Une partie des stocks a été em
ployée à l’engraissement des porcs; beau
coup de tubercules se sont gâtés. Bref, la 
ville n’a retiré que 100,594 fr. de ses pom
mes de terre; elles lui avaient coûté 382 
mille 502 fr. ; le déficit dépasse donc 280,000 
francs.
; BERN E. — Noyade. — E n se baignant 
dans le lac de Thoune, près de Dærligen, le 
jeune Tantoli, 17 ans, fils du maître-maçon, 
s’est noyé dimanche.

— Collision. — A1 la station de Kalnacli, 
pendant des manoeuvres d ’un train de m ar
chandises, ce dernier a  tamponné un autre, 
tram. Deux wagons et une locomotive ont 
été endommagés. Pas d ’accident de person
nes.
: ARGOVIE. — 'Les soudière!s de ZursacK.

— Les travaux de sondage aux soudière^ 
de Zursach subissent un temps d’arrêt en
suite de la rupture de la  tige du perçoir. 
L a : profondeur atteinte est de 345 m. et 
l ’on espère arriver dans deux semaines à la  
couche de sel. La ligne industrielle avec 
embranchement à la station de Rekingen' 
est terminée; la machinerie de l ’usine est à' 
peu près installée; de sorte que l’on n 'a t
tend plus que le sel pour commencer l’ex
ploitation d ’une industrie qui nous rendra 
indépendants de l’étranger. La soude joue, 
un grand rôle dans nos industries chimi
ques et de la teinture de la soie et ne sert 
pas seulement, comme le croyait certaine 
ménagère, à irendre les planchers plus hlajncg 
et les tripes plus tendres.

ST-GALL. — Asphyxiés par le gaz. — 
On a trouvé hier matin, morts dans leurs] 
chambres à coucher, dans une maison de 
la Wassergasse, deux personnes, une veuve 
Mme Catherine Ringger, 53 ans, et M. Jo
seph Nenning, fabricant de paquets. Ils ont 
succombé à un empoisonnement par le gaz. 
Un robinet ayant été mal fermé, le gaz se 
répandit dans la cuisine située au parterre 
et de là dans la chambre de Mme Ringger. 
située à côté. La chambre de M. Nenning 
se trouve au premier étage, directement au- 
dessus de la cuisine.

VAUD.. — Empoisonné par du bouillon 
de viande trop vieux. —t A Ecublens est 
mort, à l’âge de 74 ans, après quatre jours; 
de souffrances, M. Edouard Masson-Bor- 
geaud, empoisonné par du bouillon de vian
de trop vieux et gâté.

— Ebouillanté. — A' Mont-sur-Lausanne, 
le jeune Henri Delessert, 4 ans, est tombé 
dans une marmite d’eau bouillante. Il a 
succombé quelques, heures, plus tard à' l’Hô
pital cantonal.

JURA BERNOIS
ST-IM IER. — Chorale Ouvrière. — For

mée à l’occasion du 1er Mai dernier, notre 
chorale a fait bien du chemin déjà; les 
premiers pas sont toujours, difficiles, mais 
avec de. la persévérance, elle surmontera 
les obstacles; du début et connaîtra bien vite 
le progrès.

Dans sa dernière' assemblée elle s.’est oc
cupée de questions administratives. Elle a 
adopté définitivement ses statuts, et a songé 
à se donner un nom; elle portera celui de 
Chorale ouvrière «D’Espérance».

Elle a désigné ensuite son comité qui, 
jusqu’à  présent, a fonctionné provisoire
ment; soit: Président: Louis Boiteux. — 
Vice-président: A. Grossenbach. — Cais
sier: Arthur Capt. — Secrétaire: Jules Bur- 
ri. — Archiviste: Ulysse Nicolet. — Mem
bres adjoints: Jules Houriet et Osçar, Ru- 
fener.

La direction a  été confiée à  M. Ernest 
Müller, le ténor si avantageusement connu.

E t .voilà notre chorale maintenant bien 
constituée; il ne lui manque que de nou
veaux éléments jeunes et vieux, afin de ren
forcer ses rangs. Avis aux amateurs. D e
main, mercredi, répétition générale à l ’Er- 
g!Uel.

CANTON DEJVEUCHATEL
L a  c h a s s e  e n  1 9 1 5

Le Conseil d ’E tat a pris l ’arrêté suivant 
concernant l’exercice de la chasse en 1915:

Article prem ier.— Le prix du permis pour, 
la chasse à la plume sur terre et la chasse 
générale est fixé exceptionnellement à 50 fr. 
pour 1915.

Sont réservées toutefois, pour les chas
seurs domiciliés dans le canton de Vaud, 
les dispositions de la convention intercanto
nale du 19 août 1912.

Article 2. — En dérogation à l’article 3, 
alinéa 2, de la loi cantonale, la somme de
5 francs par permis ne sera pas prélevée 
en 1936 sur le produit des permis pour être 
affectée à la conservation et à  l’augmenta
tion du gibier.
' Article 3. — L’arrêté créant des refuges 
pe ur gibier, du 13 août 1909, est prorogé 
peur une nouvelle année, soit jusqu’au 20 
septembre 1916.

Article 4 .— La chasse au chevreuil, au 
faisan et à la marmotte est interdite dans 
tout le territoire du canton.

Article 5. — La chasse à la perdrix est 
interdite dès le 16 octobre.

Article 6. — La destructiçn des fauconsf 
passagers, autours et éperviers est recom- 
m.nrdée dès le 20 septembre. Une prime de 
2 francs est payée par rapace tué et expé
dié a la direction du Musée d ’histoire na- 
tuielle à Neuchâtel.

Article 7 .— La destruction des corneil
les, pies et geais est aussi recommandée) 
pendant la période de la chasse. Une prime 
de 30 centimes est payée par oiseau abatttf 
présenté à la Préfecture. »"

Article 8 .— Sont considérés comme cha£* 
saut sans maître en temps de chasse fermée) 
tou* chiens rencontrés en dehors des che-. 
mins publics à plus de 500 mètres d ’une 
habitation ou dans une forêt.

Article 9 .— Les lois, décrets et arrêtés 
concernant la chasse, ainsi que les cartes 
délimitant le district franc et les réserves' 
de gibier sont remis aux chasseurs avec les 
permis par les préfectures.

Article 10.— Le département de l ’Indus-^ 
trie et de l ’Agriculture et le département' 
de Police sont chargés, chacun pour ce qui' 
le concerne, de l ’exécution du présent arrêté.

Par arrêté en date du 7 août, le Conseil 
d ’F ta t a  décidé qu’il serait créé au Val-de-, 
Ruz un nouveau refuge de gibier dans le
quel toute chasse est interdite pendant cinq 
années consécutives, dès le 20 septembre 
1915 au 20 septembre 1920.

Ce refuge comprend le territoire délimité 
par les routes reliant les localités suivantes: 
Fontaines, EngoIIon, Vilars, Saules, Grand- 
Savagnier, Petit-Savagnier, Dombresson, St- 
Martin, Chézard et Fontaines.

La chasse dans ce refuge constitue un® 
infraction passible d ’une amende de 300 fr. 
à 500 francs (article 27 de la loi).

Protection de la flore. — A la suite d ’une 
requête du comité central du Club jurassien, 
le Conseil d ’E tat a interdit par arrêté du 7 
août 1915, la cueillette du rhododendron et 
l’arrachage de cette plante, de même que la 
cueillette en grand de fleur d ’edelweiss et 
l’arrachage de cette plante.

Administration cantonale. — Le Conseil
d’E tat a nommé en qualité de commis à' 
l’Intendance des bâtiments le citoyen Fritz 
Schwab, actuellement commis provisoire au 
même bureau.

CORTAILLOD. —■ Politique locale, — 
Le Conseil général issu des dernières élec
tions s’est réuni afin de procéder à la no
mination du Conseil communal et des dif
férentes commissions; qui se rattachent à! 
l ’administration.

Depuis une trentaine d ’années" que le parti 
radical détenait les pouvoirs avec une ma-: 
jorité écrasante il fut battu à plat de cou
ture aux dernières élections. D’on peut en? 
inférer qu’il est devenu impopulaire.

Nous serons sous l’hégémonie conserva
trice réactionnaire durant cette législature^ 

Nous les verrons à l ’œuvre et nous pour
rons constater si les reproches qu’ils adres
sent à leurs adversaires politiques sont fon>; 
dés et s’ils possèdent les qualités adminis
tratives nécessaires, pour gérer les affaires, 
publiques. f

A la nomination du Conseil communal, 
après trois tours de scrutin, il n ’y avait 
que trois libéraux ayant obtenu la  majorité. 
Le président proposa de suspendre la séan
ce afin que les groupes puissent se consulter* 
A1 la reprise, ce furent deux libéraux qui 
obtinrent la majorité. L ’autorité exécutive 
est donc composée au grand complet del 
conservateurs.

Les conservateurs; ont toujours; reproché 
aux radicaux de ne pas être proportion- 
nalistes, mais le parti précité peut leur ré
torquer ces allégations; puisqu’il peut leur, 
fournir la preuve du peu d ’équité dont ils 
ont fait preuve dans la nomination des com
missions dont la presque totalité est com
posée de conservateurs sauf un membre! 
du parti adverse. La création du bureau, 
communal est mise à l ’étude et il a été ad
joint une commission de cinq membres aif 
conseil communal pour étudier la question.

A . W,,
N E U C H A T E L

Notre marché.— La mesure prise par no
tre police locale, q u i a imposé l’obligation 
à tous les marchands d ’indiquer sur la place 
qui leur est louée leur nom et domicile, ainsi 
que le prix de leurs marchandises, a  été ap
pliquée dès samedi dernier avec bonne vo.» 
lonté par les maraîchers et revendeurs.
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Certains marchands se sont efforcés de 
présenter leurs denrées d ’une façon très 
convenable: légumes bien arrangés dans les 
corbeilles, prix indiqués ingénieusement en 
gros caractères sur des cartons et fixés aux 
corbeilles au moyen de tiges, noms et domi
ciles bien lisibles, etc.

Nul doute que tous les marchands auront 
à cœur de rivaliser de zèle pour l’applica
tion aussi uniforme que possible des pres
criptions judicieuses imposées par j” autorité 
communale pour le plus grand bien de 1 or
dre qui doit régner sur le marché, tant dans 
l ’intérêt des acheteurs que des vendeurs.

LE LANDERON. — Accident. — Un 
tragique accident a mis samedi soir en émoi 
la population du Landeron. Sur la route de 
Lignières, dont la pente rapide et les con
tours nombreux ont déjà provoqué de tris
tes accidents, un charretier qui conduisait 
un tombereau de sable n’a pu maîtriser le 
cheval, que la charge gagnait; on ne sait 
co*nment le pauvre homme lâcha prise et fut 
traîné, puis écrasé par le véhicule; le che
val, libéré et entraîné dans une course ver
tigineuse, vint s'abattre, les reins brisés, 
devant la cure protestante, où il fallut l’a 
chever sur place, tandis que le charretier, 
trouvé un peu plus haut, était conduit d ’u r
gence à Neuchâtel, une; épaule fracassée et 
£  tête meurtrie de nombreuses et graves 
contusions.

LE LOCLE
Qu’est-ce ? — Nous lisons dans le «Gui

de du Locle » ces mots. Le Locle a été bien 
inspiré en élevant une statue à Daniel Jean- 
Richard le 15 juillet 1888.

Pauvre Daniel, en contemplant ta statue, 
je me demande si tes descendants pensent 
encore à toi de temps en tempes. Qu’as-tu 
donc ad  menton ? Est-ce de la barbe, de la 
bave ou de la mousse?

Dans tous les cas il faudrait voir la chose 
de près. Si c’est de la barbe on pourrait 
charger certain capitaine de la compagnie 
'de Piguet de te la raser. Si c’est de lamous- 

' se, un garde-forestier à grande barbe blon
de pourrait peut-être l’enlever. Si tu baves, 
alors ça devient grave.

Est-ce peut-être de colère en voyant les 
horlogers, qui au lieu de fabriquer dè sim
ples montres, s’occupent maintenant à cons
truire des engins de mont? Je te comprends, 
Daniel; il y a de quoi rager. De ton temps, 
l’humanité n ’était pas encore descendue au 
degré de sauvagerie où elle est plongée 
maintenant. Si tu pouvais encore leur don
ner un conseil, alors fais-le au plus vite, Da
niel. TOC.

LA CHAUX- DE - FOND S
Jeunesse socialiste. — Tous les camarades 

qui font partie du groupe théâtral sont priés 
de se rencontrer au local, ce soir à  8 h. Vt, 
pour la distribution des rôles.

Couture L’Ouvri5r©. — L'es séances de 
couture reprendront ce soir mardi, 10 août, 
à  8 heures du soir, au Cercle.

Funeste détermination. — Des promeneurs 
ont trouvé au bord du Doubs, dimanche m a
tin, près de l’endroit dit «La Verrerie»,un 
manteau léger et un chapeau de jeune fille. 
On remit ces objets à l ’autorité compétente 
qui fit une rapide enquête. Il en résulte
Su ’une jeune fille de la ville doit avoir pris 

imanche, à  la suite de chagrins intimes1, 
une résolution funeste. C’est du moins ce 
qu’elle faisait entendre par une lettre lais
sée en évidence dans sa chambre. A-t-elle 
réellement mis son projet à1 exécution ? _

Les recherches opérées n ’ont donné jus
qu’ici aucun résultat. Les eaux du Doubs 
du reste sont actuellement passablement 
hautes et troubles.

Les projecteurs de Belfort.— Hier soir, 
les projecteurs électriques de Belfort ba
layaient le ciel sans relâche.

Dans la même région, on apercevait aus
si d ’incessantes lueurs provenant sans doute 
d ’un violent orage.

L’activité des projecteurs serait-elle en re
lation avec celle des aviateurs et avec leur 
raid sur Sarrebrück ? Depuis les carrières 
«lacki», tous ces derniers soirs, le spectacle 
a été des plus curieux.
- - - - - - - - - - - - - - -  i—  ♦  — h - - - - - - - - - - - - - - - - -

La philanthropique « Conso »
Qui ne se souvient de la brochure anniver

saire publiée par la «Conso» et dans la
quelle on faisait ressortir le côté philanthro
pique de cette «œuvre», pour ne pas dire de 
cette entreprise, tout simplement.
• Il faut croire que dans le public chaux-de- 
fonnier on commence à se méfier île ce sac 
enfariné et à comprendre que toute entre
prise à base capitaliste, toute entreprise lan
cée par actions, est sans cesse entraînée par 
u - d ’attraction du bénéfice. Quand le 
benefice devient le but unique à atteindre, le 
client doit se méfier des apparences et flai
rer un piege.

P< ur aujourd’hui, nous dénoncerons la 
philanthropie très particulière de la «Conso» 
en citant quelques faits. I

Chacun se souvient de l’affaire des laines. 
La «Conso» se montra rebelle pour en livrer 
cet h^ver aux «Ouvroirs». Cette entreprise où 
pJus de mille femmes trouvèrent pendant de 
longs mois un gain inespéré ne mérita pas 
ffiie la «Conso» consentit €n sa faveur... unie 
vente de laine I

^  y  & tin an, la « Conso » vota un crédit 
iûe 5000 francs en faveur de sociétés de

C’était un joli geste. 
Malheureusement on se contenta de l’iiï- 

on et* dans le rapport de l ’administra-

î tion présenté à la dernière assemblée géné
rale, on déclara que ce crédit n ’avait pas 
é tî employé... à cause de la crise !

Si jamais cependant nos multiples socié- 
ciétés de bienfaisance: Soupes scolaires, Co
lonies de vacances, Bonne-Oeuvre, etc., 
avaient besoin d ’argent, c ’est bien cet hiver.

La philanthropique « Conso » n ’en a  pas 
pensé de même!

Mais voici un troisième fait qui me pa
raît plus grave encore:

Chacun sait qu’un atelier de brosserie a 
été organisé par la Commission du travail 
pour occuper des chômeurs.

La production marche plus rapidement que 
la. vente et la marchandise s’entasse quelque 
peu.

On a fait appel aux négociants et aux 
clients pour encourager les uns et les au
tres à acheter les brosses de notre «Bros
serie communale», recommandables d ’ail
leurs par leur excellente qualité.

On vit la maison Grosch qui ne s’affiche 
pas comme «œuvre philanthropique», mais 
tout simplement comme entreprise commer
ciale, en acheter pour plus de 2000 fr. et or- 
ganifer une vente spéciale.

On vit un bon nombre de ces petits né
gociants que prétend défendre le « bon » 
parti, en acheter à leur tour.

On vit aussi la « Copé », cette «copé », 
dont l’extension réjouissante donne le cau
chemar à certains bourgeois, faire un achat 
de 3500 à 4000 francs!

Bref, tout le monde a fait son devoir à 
l'égard du chantier des brosses.

La « Conso », elle, la philanthropique «Con
so», n ’en a pas acheté pour un centime 
percé !

On me dit même qu’elle n ’a pas daigné 
répondre à deux offres qui lui furent faites.

Cette attitude de la généreuse société qui 
a amassé un capital d ’un demi-million, ap
partenant à quelques dizaines d ’actionnai
res, rappelle bien celle qu’elle eut naguère 
à l’égard d ’un de ses locataires. La Ligue 
avait dû intervenir et une manifestation pu
blique éloquente avait été organisée avec ,un 
certain succès 1

La « Conso », malgré cela, ne  semble pas 
guérie de sa philanthropie.

Récapitulons.
1. Les laines des ouvroirs !
2. Le crédit de 5000 francs... retenu 1
3. La Brosserie communale!
4. Le locataire poursuivi!
C’est ainsi que l’on travaille à l’Union sa

crée, à la Fraternité et à la Solidarité.
Décidément, entre ce .qu’ils disent et ce 

qu’ils font... 1
E.-E. G.

L A  G U E R R E
La manœuvre

Du colonel Feyler dans le «Journal de 
Genève» :

/Ainsi, petit & petit, le saillant de Varso- 
vie-Ivangorod s’adoucira ien s’élargissant sur 
sa base, en se résorbant pour ainsi dire. Il 
deviendra protubérance, puis légère enflure, 
jusqu’à ce que le front redressé se jalonne 
sur une ligne droite de Grodno par Brest-Li- 
tovsk à Kovvel.

C’est la manœuvre désirable, théorique, 
et l’intérêt des communiqués réside dans 
les indications qu’ils fournissent sur sa réus
site. La volonté du commandant russe d’ef
fectuer sa retraite de cette façon-là, qui lui 
laisserait son armée en mains avec un mi
nimum d’affaiblissement, le commandant 
austro-allemand s ’applique à': la contrecar
rer; il cherche à bousculer la ligne qui se 
replie, pour rompre l’ordonnance du mou
vement et précipiter les unes dans les au
tres les grandes unités en retraite qui doi
vent lier leurs marches respectives, chacune 
ayant besoin de son espace déterminé et 
de ses routes particulières.

Jusqu’à présent, la volonté russe l’a em
porté....

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

Les attaques allemandes à l’ouest de Lille, 
en Argonne et dans Iles Vosges échouent
Une attaque allemande au nord de la sta

tion de Souchez a été repoussée.
Dans le secteur de Neuville-St-Vast, à 

l’est de la route de Lille, les Allemands, 
après^ avoir fait exploser une mine, ont bom
bardé violemment nos positions et ont es
sayé de sortir de leurs tranchées, mais ils 
ont été immédiatement arrêtés par les feux 
d’infanterie et d ’artillerie.

En Argonne, près de la route de Viennle- 
le-Château à Dinarville, l’ennemi a attaqué 
à coups de grenades et de pétards nos pos
tes avancés et les tranchées voisines. Il a été 
rejeté dans ses lignes par notre feu.

Dans la partie occidentale de la forêt, de 
la Haute-Chevauchée jusqu’à Vauquois, lut
te à coups de bombes et de grenades, et fu
sillade pendant une partie de la nuit.

Dans les Vosges, une nouvelle attaque al
lemande contre nos positions du Linge, pro
noncée vers une heure, a échoué complète
ment.

Nos tirs de barrage ont infligé à  l ’ennemi 
des pertes sensibles.

A Belfort
Le général commandant en chef a' auto

risé la rentrée à Belfort de la population 
évacuée au moment de la mobilisation. L ’au
torisation vise les personnes qui avaient leur 
domicile à' Belfort avant la mobilisation et 
y exerçaient une profession ou possédaient 
des moyens d ’existence. '(Havas.)

y • .t.
Communiqué allemand 

Avions français descendus
Lé grand quartier général communique 

le 9 août: •
A l’aube, un combat s’est développé près 

de Hnoge, à : l ’est d ’Ypres.
En Argonne, des attaques françaises ont 

échoué.
Hier, un aéroplane français a été abattu 

par un de nos aéroplanes de combat près 
de Dannemarië, un autre près du lac Noir. 
Ce matin, trois autres aéroplanes français ont 
eu le même sort, l’un près d ’Ypres, un autre 
à Gœnderexage et le troisième vers Har- 
bonet.

Ces deux derniers aéroplanes faisaient par
tie d’une escadrille qui avait auparavant 
lancé des bombes sur la ville ouverte de Sar*- 
rebriick, située en dehors de la zone des 
opérations, sans causer naturellement de 
dommages militaires, ipais tuant neuf bour
geois paisibles et blessant grièvement 26 
personnes et légèrement un grand nombre 
d ’autres.

SU R LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand 

Progrès allemand en Lithuanie, sur le 
Narew et dans le secteur sud

Le grand quartier général communique 
le 9 août:

Front oriental. — L’es troupes attaquant 
Kowno se sont avancées plus près de la 
forteresse et ont pris 430 prisonniers, dont 
trois officiers, et huit mitrailleuses.

Nous avons progressé également par des' 
combats violents contre les fronts nord et 
ouest de Lbmza. Nous avons pris trois offi
ciers et 1400 hommes comme prisonniers, 
sept mitrailleuses et une automobile blindée.

Au sua de L’omza, nous avons atteint la 
foute qui conduit à Ostrow, et nous avons! 
dépassé la route Ostrow-Wyszkow. Les Rus
ses, qui résistaient encore avec ténacité sur 
quelques points, ont été repoussés. Les com
munications avec Novo-Georgievsk ont été 
aussi coupées, à, l’est, entre la Narew et la 
Vistule.

En face de Varsovie, Praga a été occupée. 
Nos troupes continuent leur avance vers: 
l ’est. A Varsovie, nous avons, fait quelques 
milliers de prisonniers.

Front sud-oriental. — L ’armée du colo- 
riel-général von Woyrsch a traversé dans 
sia poursuite la route Garwolin-Riki (nord- 
est d’Ivangorod).
! L ’aile gauche de groupe d’armées du feld- 

maréchal von Mackensen ont repoussé les? 
Russes au delà du Nieprz. Le centre et l ’aile 
droite s’approchent de la ligne Ostrow- 
Ijlansk-Uchrusk (sur le Bug).

, 1 Dans les provinces nus&es envahies
! f a  «Kœlnische Zeitung» est informée que. 

les Russes, en quittant Ivangorod, ont aban
donné des quantités considérables de farine.

Radom est intacte. Au contraire, Novo- 
Alexandria a été très endommagée par les1 
incendies.

Varsovie est restée presque intacte. Le|s 
tramways électriques fonctionnent réguliè
rement. Presque tous les magasins sont ou
verts. L ’organe le «Katolik» ait que les rap
ports des Polonais; avec le gouvernement 
prussien étaient avant la1 guerre tout sim
plement horribles. Mais actuellement, si JeS 
Allemands leur tendent la  main, les Polo
nais ne la repousseront pas.

AUX COLONIES
Succès français au Cameroun

Des colonnes françaises opèrent avec un 
grand succès dans le sud et l ’est du Came
roun.

La partie du Congo cédée à’ l ’Allemagne 
en 1911 va être entièrement .réoccupée par 
les troupes françaises.

On signale une grande activité de ces 
troupes sur le front Gadji-Béri-Bimba. 
Gadji a  été évacué par les Allemands, dont 
l ’encerclement se poursuit. (Havas. )

De nouvelles propositions de, paix 
à la Russie?

On mande de Pétrograde que la «Gazette 
de la Bourse» publie l’information suivante:

«On annonce de source autorisée que l ’em
pereur d’Allemagne a proposé la paix à la 
Russie par l’intermédiaire du roi de Dane.- 
mark. Cette proposition aurait été faite ven
dredi dernier.»

E tant donné que la «Gazette de la Bourse» 
a un caractère semi-officiel et se trouve en 
relations étroites avec le ministère des. af
faires étrangères, on croit à Londres que 
l’information peut être exacte et l ’on estime 
que l’on se trouve en présence d ’une deuxiè
me tentative faite dans l’espoir que la Russie 
ne refusera pas. de traiter de paix.

LES DÉPÊCHES
Raid d’avions

PARIS, 10 août. —  (Communiqué officiel du 9, 
à 23 heures) :

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

Reims a été bombardé.
En Argonne, vers Fontaine-aux-Charmes, l'ennemi 

a tenté de nous enlever nos postes d'écoute. Il a été 
partout repoussé.

Dans les Vosges, simple canonnade.
Lundi matin, une escadrille de 32 avions de bom

bardement, escortée par des avions de chasse, est par
tie pour bombarder la gare et les usines de Sarre-

brück. Les conditions atmosphériques étaient mauvai
ses, les vallées couvertes de brume et le ciel nuageux. . 
Cependant, malgré ces difficultés, 28 avions atteigni
rent leur but et ont jeté sur leur objectif 164 obus 
de tous calibres. Les avions d’escorle ont écarté les 
aviatiks, qui ont essayé de barrer la route à l'escadre. 
De nombreuses fumées et des incendies ont été ob
servées au-dessus des points visés.

Léger progrès
LONDRES, 10 août. —  (Communiqué du maré

chal French) :
Lundi matin, après un bombardement heureux, au

quel l'artillerie française à notre gauche, a coopéré 
efficacement, nous avons attaqué à Hooge les tran
chées prises par les Allemands le 30 juillet et nous 
les avons reprises. Nous avons progressé au nord et 
à l’ouest d’Hooge, étendant de 1200 yards le front 
des tranchées prises. Entre temps, nous avons bom
bardé un camp allemand à Langemark, faisant dérail
ler et incendiant cinq wagons.

Nous avons pris 2 mitrailleuses et 124 hommes, 
dont 3 officiers.

L’action continue, favorable
ROME, 10 août. —  (Communiqué officiel No 75, 

du 9 août) :
Dans le haut Comelico (Cadore), la position de la 

Cima Undieri a été solidement assurée par nos trou
pes.

En Camie, notre détachement chargé de la dé
fense du col du Cavallo, entre le Freikofel et le  
Grand Pal, a attaqué le matin du 7 les tranchées au
trichiennes opposées et en a chassé l'adversaire. Dans 
la nuit, celui-ci a tenté en forces de reprendre la po
sition, mais il a été repoussé avec des pertes sensi
bles.

Dans la zone de Plava, nos troupes ont occupé 
quelques tranchées ennemies vers Zagora et Paljano, 
y  recueillant des munitions, des grenades à main et 
un lance-bombes.

Sur la Carso, l ’action continue à se développer 
favorablement.

Dans la journée d'hier, l'adversaire a renouvelé son 
attaque contre les chantiers de Montfalcone, en lan
çant des bombes, y  provoquant de nouveau un in
cendie. En dépit du vif feu de l'artillerie ennemie, 
cette fois encore, il fut possible â nos infatigables 
troupes de maîtriser rapidement l'incendie. 

j !  (Signé) : CADORNA.

' i  Croiseur torpillé
CHRISTIANIA, 10. -  '(Wolff.) — Le 

croiseur auxiliaire anglais «Indian», jaugeant 
7900 tonnes, à été torpillé hier au nord de! 
Bedœ. 80 hommes de l ’équipage ont été sau
vés par le vapeur suédois' «Gœstland». 72 
hommes ont été débarqués’ à! Helligsverk.

Nouvelles classes appelées 1
j ROME, 10. — La «Feuille officielle» pu
blie le décret de mobilisation des deux pre
mières catégories des classes suivantes :

Grenadiers de la classe 1887 ; infanterie et 
alpins de la classe 1886, alpins 1887, artille
rie 1885 et 1887 ; infanterie 1886, y, compris 
les grenadiers et les bersagliers.

La convocation est fixée au 14 août'.: \
Un avion coule un sous-marin 4

C.ONSTANTINOPLE1, 10. — Sur le front 
des Dardanelles, lundi matin à  5 h. 50, uit 
de nos hydro-avions a coulé au moyen dç 
bombes, un sous-marin ennemi devant Bou- 
lair.

A la mémoire de Jaurès
PARIS, 10.— L'«Humanité» annonce qu’un 

groupe de députés a déposé une proposi
tion tendant à placer le buste de Jaurès à’ 
la Chambre.

Tremblement die terre
ZURICH, 10. — Les sismographes des 

1 observatoire ont enregistré samedi soir en
tre 4 et 5 heures un tremblement de terre 
extrêmement violent dont le foyer doit se 
trouver dans la direction du sud. Les se
cousses ressenties par les appareils comp
tent parmi les plus fortes enregistrées depuis 
le grand tremblement de terre en Italie au 
commencement de l’année.

Notre ravitaillement
ROME, 10. — On mande de Rome quë 

le gouvernement italien autorise désormais 
l ’exportation en Suisse des produits sui
vants: café, conserves de tomates, herbes! 
et plantes potagères, poisson frais, sans li-: 
mites de quantités.

Bœufs de boucherie, viandes salées, écor
ce de chêne, extraits tanniques, fruits et lé
gumes conservés, poisson conservé, pyrites 
de fer, volaille, porcs, œufs, en quantités! 
dont le maximum sera fixié chaque mois pour; 
chacun des transits, Domodossola, Luino et 
fihiasso.

A la montagne
ZURICH, 9. — Les deux étudiants tué? 

àl la Jungfrau sont les deux frères Paull 
Frick, 24 ans, étudiant en droit, et Emile; 
Frick, 20 ans, étudiant en chimie, fils de 
Mme Frick-Schulthess, veuve du commer
çant Frick, de Zurich, diéqédé il y a «quelques! 
années. Les deux jeunes gens, étaient en va
cances à Lauterbrunnen avec leuç mèjg et 
une sœ.ur.

Les ascensions
RANDA’, 10.— La première ascension de 

cette année du Weisshom, a  été faite aujour
d ’hui par un temps superbe, par MM. F. 
Bemouilli et B. Juker, de Bâle, avec le 
guide T. Baumann, de Saas-Fée.

Les legs de Mgr Bovet
FRIBOURG, 10. — Feu Mgr Bovet a lé

gué par voie testamentaire la sçmme de 
10,500 fr. à des œuvres pies et de bienfai
sance.
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T ous les Mercredis, de 9 heu res à  m id i e t to u s les Sa
medis, de 9 h . du  m atin  à 6 h . du  so ir  :

GRANDE VENTE
de tous les a rticles fabriqués dans les Ouvroirs fémi- 

7232 nins de la  localité  :
Tricotages laine et coton, lingerie, confections, etc., etc. Prix très modérés.

I I
& 8

3
Si*

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 m oins de cendres
En vente pour :

Chaux-de-Fonds e t env irons :
» » 

NeuchAtel e t en v irons :
Le Locle e t env irons : 
Oorcelles-Peseux e t env irons : 
Les Ponts e t environs : 
Val-de-Travers i 
Vallon de Saint-Imier i

D. CHAPPUIS, Chaux-de-Fonds. 
A. Jean rich ard , »
Hæfliger & Kæser, Neuchâtel.
R eu tte r e t D ubois, Le Locle.
E . Jun o d , Corcelles.
F . R ou le t-P errin , Les Ponts.
F . R o u let-P errin , Les Ponts.
A. G ostely, Sa in t-Im ier. 7473

Caisse Meuchâteloise de Prêts sur Gages i.
. A ten e u r  de l’a r t.  910 d u  Code civil su isse, les d é ten teu rs  de  reconnais

sances d o n t le dom icile  e st inconnu  actuellem en t ou qu i ne  se so n t pas 
p résen tés p o u r le renouvellem en t des RI“* 3 6 2 0  à  3 9 0 7  (août 1914), ainsi 
que le  p ub lic  en général, so n t avisés q u ’une

m r V E N T E
des d its  n an tissem en ts  a u ra  lieu  à  la  rue des Granges No 4, le

Mercredi 18 Août 1915
.. Matin i dès 9 ' / î  h . Vêtements, Meubles, Objets divers, 

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

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

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

I  Au C i n é m a  APOLLO N
^  Ce soir Demi-Prix ♦

N N5 INNOCENTE.
D ram e to u ch a n t, ém o tio n n an t, en 3 longues p a rties  ; ce film  j j 

B  vous d ém o n tre  p a rtie llem en t l ’im m ense rom an  de la  vie du  ! !
jo u r . — In te rp ré ta tio n  h o rs  ligne. — Succès partout ! ^

+   ‘ ;  A
+  Le secret de la télégraphie sans fil +

N
ou  la  Sequestrée d’Edison N!  L’ IMMORTELLE 5

N V oilà u n  d ram e dé tective, en 3 p a rtie s , d 'u n  genre  to u t  à  fait
nouveau. Avec ce film  nous so rto n s des d ram es polic iers o rd i- HH 
na ires. Ce d ram e nous donne l ’ex tra it p u r  de fines actions poli- H 8
rtprAÇ f\nn in tp r n r p ta f in n  pcf c n r» c riv o lp  V ono» o t îucta t c  xr n  » ^

La G uerre 1914-15
♦ ;

re tra ite  d ’Anvers

Le superbe  rô le de la 
lou rde  a rtille r ie  belge à la

7494 N
♦

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

CINEMA
Mardi, Mercredi

D E M I  -  P R I X
Au programme : 7488

13
Drame sensationnel

HT Attention
Vente de Graisse et Cirages

Ras, Siriil. Graisse pour sou
liers de sports, Crème ponr 

chaussures fines.
PROTECTEURS Giles, Blakfy» 
NOUVEAUTÉ: Protecteurs Panzer

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

en tous genres.
Se recom m ande, 7480

G. M e tz g e r -P e r r e t
Bue A.-M. Piaget, 1 9

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

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

(U nentgeldliche S te llenverm ittlung) 
Léop.- Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 7027

EMPLOYÉS & 
EMPLOYEURS T ' J 

Où trouverez-vous a
DU TRAVAIL 7  

Où trouverez-vous ^
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
à l’OFFICE DU TRAVAIL •

R enseignem ents au  b u reau , so it p a r 
écrit, correspondance ou  téléph . 12.31. 
C orrespondant à  14 b u reaux  suisses.

CAFÉ NATIONAL
Rue de l’Industrie, 11

RESTAÜRATIÔNchaude et froide
Fondues renommées 

Bonne cave 
0 T  BOLETS A TOUTE HEURE
Se recom m ande, Emile SCHWAR

Débit total de l’exercice 1914-1915 :

2 millions ] 9 2 ,338 fr. 61
Ristourne

o §ur l’épicerie - mercerie 

sur les autres branches

La répartition de la ristourne commen
cera dans tous les magasins le JEUDI 5 
AOUT (à La Chaux-de-Fonds) et le LUNDI 9 
AOUT (au Locle et au Noirmont). 7465

Prière de consulter les tableaux-affiches dans les magasins

Au Café BARCELONA
est arrivé une grande quantité de Vins Rouges : 

WENDRELL foncé, à 50 et. le litre. — ROSÉ supérieur,
à 55 et. le litre. — PYRÉNÉES extra, à 60 et. le litre. 

Tous ces vins sont garantis naturels et de provenance dir ecte
Chacun ne devrait pas négliger de faire un essai avec ces* 

vins sains et généreux, d’une très appréciable finesse.
On porte à domicile par bonbonne de 5, 10 et 15 litres ; par 

fûts de 30, 50, 100 et 200 litres. Je me recommande également 
pour les Vins de desserts et apéritifs : Mistela, Malaga, Ma- 
dera, Marsala, Oporto, Xérès, Rancio, et Liqueurs de toutes 
qualités. H37556C 7466

JOSÉ SANS E, Rue Léopold Robert, 62

M. Marcellini
' ■ ■ ! .s!-'

annonce à son honorable clientèle et au pu
blic en général qu’il ouvrira samedi 7 août 
un deuxième magasin à la

Rue Léopold-Robert 66
Palace-Minerva

Magasin de primeurs, épicerie et alimentaire 
Assortiment complet

Pâtes et Riz d’Italie. —  Vins et Liqueurs

Service d'escompte neuchâtelois 
^  au 5 o/0 TjKj 

On porte à domicile Téléphone 1005

Dem ain MERCREDI su r la PLACB 
DU MARCHÉ et au MAGASIN rue d i 
la PAIX 51, il sera vendu du

Colin
Se recom m ande chaleu reusem en t,
7492 Mh« A. DANIEL

Belles POULETTES d’Italie
4 à 5 m ois 7491

à  F r . 5 . — l a  p a i r e  
Au Magasin

DE VINCENTI-GUIDO
St-lmier

Machine à coudre.
bonne m achine à coudre neuve ga
ran tie , d e rn ie r systèm e à pied, cof
fre t et to u s les accessoires, cousant, 
en avan t e t en a rriè re , cédée à H O  
francs. Occasion à sa is ir  de su ite . —| 
Salle des Ventes, r. S t-P ierre  14. 7471;

On demande £ e u r s  p o u r petites

Sièces cy lind re. — S 'ad resser chez 
[. P lacide Pare l, Renan (Ju ra - 

Bernois). 7489

Remonteur. d ’appren tissage, dési
ra n t se perfec tio n n er dans la p artie , 
cherche  place de su ite  dans com pto ir 
ou fabrique. — S’ad resser au  b u reau  
de „L a  Sentinelle**. 7441

A I /m io p  PO"**lo 1"août, 
lUUCI 1 grande cham

bre et une cuisine. — Même 
adresse, A  vendre. 1 moto 
iRève>, en parfait état. — 
S'adresser au Magasin de 
Vélos ou au Café Charles 
Guyot, Industrie 24. 7320

Pp’rd ll u n  couteau de poche, d im an- 
rC I UU che ap rès m id i, depuis le res
tau ra n t des G randes-C rosettes au  res
ta u ra n t de B oinod, en passan t p a r  les 
pâturages. — P rière  de le ra p p o rte r  
con tre  récom pense rue  de la  S erre  61, 
au  3” e étage à d ro ite . 7490

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 Août 1915

7467 Se recommande H-35751-C

Naissances. — B runner, Jeanne- 
Hélène, fille de Johann-G ottfried , ca
m ionneur, e t de E m m a née Bœgeli, 
Bernoise. — A udétat, H enri, fils de 
E rnest-F rédéric -A lbert, com m is, e t  
de Georgette née D ubois, N euchâte
lo is. — Droz, R oger-U lysse-Paul, fils 
de  P au l-H en ri, so u d eu r d ’asso rti
m en ts , e t de Louisa-M arie née F arl- 
no li, N euchâtelois.

Promesses de mariage. — Jaco t,
Félix -A rm and , horloger, N euchâte
lo is, e t F u re r, Hélène, horlogère . 
B ernoise. — D ucom m un-d it-B oudry , 
W alth er, e ssaveur-ju ré . Bernois e t 
N euchâtelois, et S im onot, A ntoinctte- 
E lisabeth-G erm aine, F rançaise .

FEU ILLET O N  DE «EH SEN TIN ELLE»
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BAISER DE MORT
par

G eorges MALDAGUE

(Suite)

— .Vous n’avez pas fait faire l’autopsie? 
interrogea l ’artiste.

— La mère n ’a pas voulu que l ’on tou
chât au cadavre de son fils... Quelle que 
soit la maladie qui l’ait emporté, une mère 
ne voit qu’une chose: c ’est que son enfant 
est mort, que rien ne le fera revivre... Elle 
s ’çppose généralement à ce charcutage, qui 
lui semble une profanation et qui ne doit 
pas le lui rendre.

- -  C’est un sentiment bien naturel. Cela 
devient de plus en plus fréquentées morts 
subites. C’est le siècles qui veut cela... sur
menage de toute nature... Et, pourtant, votre 
beau-fils ne devait point, comme ceux aux
quels manque la fortune, être contraint à  se 
tailler une situation, travailler, outre me
sure?

— Pardon... Raoul était un être excep
tionnellement énergique, un travailleur et 
un intelligent; il avait fait de très sérieuses 
études, tenant en outre à étudier à fond plu
sieurs langues, ce qui nous a engagés — sur 
sa demande — à l’envoyer en Allemagne, 
puis en Angleterre — en attendant que, m aî

tre de lui, il s ’en allât ailleurs. Dès l’en
fance, il témoignait un goût immodéré pour 
les voyages... A quinze ans, il était sérieux 
comme un hbmme; lorsqu’il nous demanda 
à dix-neuf de le laisser partir pour l’Améri
que, nous n ’eûmes pas la force de nous y. 
opposer...

...Nous regretterons toujours cette condes
cendance; il se sera trop fatigué par là, et, 
au lieu de lui être salutaires, ces pérégrina
tions trop longues lui ont été fatales... HélasI 
les regrets n ’avancent point.

— Croyez bien qu’avec les dispositions 
qu’il avait, l ’accident serait arrivé quand 
même.

— Peut-être plus tard... Enfin, je le répète', 
les regrets n ’avancent point.

— Non, malheureusement.
Les deux hommes gardèrent plusieurs mi

nutes de silence.
Ce fut Romain Fabre qui sortit le premier 

de ce mutisme.
— Je parlais, commença-t-il, de la fréquen

ce des morts rapides, même parmi les jeu
nes gens; est-ce que le baron de MorannleS, 
dont ont a  tant causé, l’autre soir, ne serait 
pas menacé, lui aussi, d ’une affection du 
cœur ?,

Le peintre regardait M1. Orris soüs des 
yeux scrutateurs.

Sous sa moustache ardente, bien taillée, 
soyeuse comme sa barbe, la bouche de celui- 
ci n ’eut même pas ce frémissement qu'il faut 
guetter pour le saisir et qui, dans les émo
tions fortes, ou dans la surprise d ’une atta
que imprévue, fait trembler; les lèvres sans 
qu’on s’en doute.

Cet Kopune était rde fer.

Il avait La cynique tranquillité des grands 
criminels.

Ses prunelles impassibles s’attachèrent aux 
prunelles de Romain Fabre.

E t il répondit:
— Il paraît — vous l’avez entendu comme 

moi — que son père et ses deux frères sont 
morts par là.

Puis, après avoir gardé un instant encore 
le silence, reprenant, lui, la parole.

— C’est très étrange: nous avons habité, 
de fin juin à fin juillet, avenue de Messine, 
près d e  celui du baron, un petit hôtel tout 
meublé, car, nous aussi, nous avons long
temps voyagé et nous ne comptons nous ins
taller à Paris que cet hiver.

— Alors, si près des voisins, vous l'avez 
vu, peut-être?

— Jamais, il avait déjà disparu avant no
tre arrivée.

— C’est à Paris, il me semble, que votre 
fils est mort?

— Dans cet hôtel dont je parle; la premiè
re nuit de notre arrivée.

En prononçant ces dernières paroles, M1. 
Orris n ’avait point changé davantage de phy
sionomie.

Mais il sembla à  Raoul que le timbre de 
sa voix s'était modifié.

Ohl très légèrement, à  peine une intona
tion un peu brève.

C’était assez pour que son attention en 
éveil saisit la nuance.

Pourvu qu’il n ’eût pas été trop loin en 
posant cette question!

Fût-ce la vérité encore ou une erreur de 
ses sens. . .

Il lui parut ensuite que quelque chose de

froid comme un reflet d ’acier traversait les 
yeux d ’un bleu sombre d ’André Orris.

Ce regard si étrange, qui intimidait lors
qu’il n ’attirait pas, très doux, enveloppant, 
fascinant.

Cette impression se dissipa, pour le mo
ment du moins, lorsqu’il l’entendit poursui
vre l’entretien de M. de Morannes, avec 
autant de curiosité naturelle que son in> 
fernale diplomatie lui eût donné, vis-à-vis 
de n ’importe qui. . ...

On comptait bien, jusqu’au château, trois 
quarts d ’heure de chemin.

Quand la conversation a pris une pente, 
elle continue d ’autant plus sur cette pente, 
que d ’un côté ou de l’autre, on veut l’y: 

maintenir.
Or. on eût dit qu’André Orris aussi bierï 

que Romain Fabre, ne désirait pas en chan
ger.

M. Orris ramena l’entretien sur le fils dé 
sa femme.

Et, sans trop d ’exagération pourtant, ainsï 
que chacun le fait pour un mort vers qui 
le reporte sa tendresse, il détailla les vertus 
de celui-ci qui n ’était plus, v e n t a n t  sa loyau
té, revenant sur les brillantes qualités d 'in
telligence qu’il n ’avait fait qu’effleurer, et 
mit à  s ’étendre sur le goût inné que Raoul 
de Bemey possédait pour l’art dont Romain! 
Fabre avait fait sa profession.

— Il eût été, affirma-t-il un peintre d<5 
talent s’il se fût, dans la *uite, adonné a. 
l’étude.

17L sttivr«J).


