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Le trust des importations
La fameuse circulaire publiée par la «Tag- 

wacht» et à laquelle la «Sentinelle» s’est 
empressée. de consacrer un article de fond 
lundi, a eu un grand retentissement en 
Suisse et à l’étranger.

L’attitude équivoque des autorités fédé
rales refusant «au nom de l’honneur et de 
l'indépendance» ce que l’on accordait d’au
tre part, attitude indéniable après la pu
blication faite, a provoqué quelque émo
tion.

Le «National» a publié les commentaires; 
de la «Tagwacht», alors qu’il y a i>eu de 
temps encore il affirmait son admiration 
envers le Conseil Fédéral qui avait donné 
des preuves de correction et d’habileté.

Le «Bund», fidèle défenseur du gouverne
ment radical ou fédéral — .c’est tout un — 
s’écriait en juillet: les principes sont im
muables et les puissances de la Triple-En
tente devraient s’en souvenir. Or, au même 
moment ces fameux principes immuables; 
avaient déjà été sacrifiés à l ’Allemagne.

Quand^ ce fait fut constaté, le même 
«Bund» écrivit — 9 août — : «La guerre 
économioue a fini par empiéter sur la 
Suisse et pau à peu on s’en est accommodé.» 

Le changement de ton est significatif.
Le «Tagblatt» qui avait été un des plus 

ardents à sauvegarder, notre honneur, écrit:
«Il est malheureusement vrai que, dans] 

cette guerre, la petite Suisse doit accepter 
toute sorte de choses.»

E t elle ajoute:
«Si nous nous sommes élevés contre les 

intentions de l’Angleterre, c’est qu’elles a l
laient bien au-delà de ce que nous pou
vions accorder à l’Allemagne.»

Ça, par exemple, c’est renverser les rôles. 
Le «Tagblatt» aurait dû dire que le Conseil 
Fédéral, avec les fameuses compensations, 
demandait beaucoup plus à l’Angleterre qu'à 
l’Allemagne... et pour cause.

C’est là que gît la grosse difficulté. On 
veut, à Berne, pouvoir fournir, sous forme 
de compensation, aux deux empires, des 
marchandises venues de France ou d'An
gleterre.

L’officieux «Bund» déclare catégorique
ment que «le refus des compensations déter
minerait l ’arrêt complet de tous nos rap
ports économiques avec les Etats de l ’Eu
rope centrale.»

Ce point de vue est-il exact ou cache-t-il 
tout simplement le zèle intempestif qu’au
raient mis les autorités fédérales à vou
loir faire plaisir aux deux Empires.

La «Gazette de Francfort» a publié, de 
la part de son correspondant de Berne — 
qu ü faut chercher à la Légation allemande 
— la déclaration catégorique ci-dessous:

«On prétend de nouveau, de divers cô
tés, que l ’Allemagne serait cause des len
teurs, pour ne pas dire de l’arrêt, des né
gociations engagées par le Conseil fédéral 
avec la Quadruple-Entente au sujet du trust 
d’importation. 'On affirme que l ’Allemagne 
retiendrait son charbon et son fer et récla
merait de la Suisse des compensations en' 
riz, etc., dans une mesure que la Quadru
ple-Ln tente ne pourrait -pas accorder. Ces; 
suppositions ne sont absolument pas fon
dées. J apprends de source autorisée que si 
le trust ci importation ne se fait pas ce ne 
sera pas la faute de l ’Allemagne.»

On le voit, le rôle joué par le Conseil fé
déral et particulièrement par M. Hoffmann 

■n t , -  pas brilIant en fait de neutralité.
Mis en cause, le gouvernement n ’a du 

demeurer dans le silence et a remis à la 
presse la note ci-dessous qui constitue un 

ex3llclu? certaines choses, mais' 
btè entrpSe ^  très /^Portantes; dans l ’om- 

Nous la publions? ' COmpcnsations-

de"ZunchCUnoure Bureau de surveillance
ses allemandes, q u i ^ a ^ é ’1 renroH”  
jours, repose sur une ententé Ce-?
fédéral avec le gouvernement hÏ  ,Pons.eli  
allemand au sujet du contrôle de l’exéœfion 
des conditions misés par ce dernier i m 
portation en Suisse de matières nrpm'i m" 
* n s i que d ’articles ^
•atrpnf fédéral avait à désigner urt
agent auquel le gouvernement allemand re-
fes m» î a .utorisationS d’exportation pour 
t e r d u S f i 1* 5 tombant sous le coup d’in'-' 
S n s ta  e r^ .dxex]Wrta,t!on-,ICet agent aurait ÿ  
Ædons liée s \ Ŝ rVe' lleJ: V ^ cu tio n  des' con-- 
fes conditîont' autorisations et, lorsque'

- nditiong seraient remplies, à’ livret,

les autorisations aux importateurs suisses' 
ou, en cas contraire', à les retourner au gou
vernement allemand. Le Conseil fédéral a 
désigné comme agent de surveillance M. 
Usteri. député au Conseil des E tats, à Zu
rich. Celui-ci peut, de son côté, pour le 
contrôle technique, disposer d’un certain 
nombre d’officiers suisses, que leur activité 
dans la vie civile ou leurs études parais
saient désigner comme experts dans les di
verses branches économiques et qui ont été 
autorisés par le Département militaire suis
se et par le commandant de l ’armée à procé
der, dans chaque cas particulier, aux en
quêtes dont il s’agit. Pour quelques grandes; 
fabriques qui travaillent les produits chi-" 
miques ou le fer, des garanties spéciales 
semt prévues. Pour l’importation de maté
riel sanitaire (médicaments, articles de pan
sement, instruments de chirurgie, etc.), c’est 
l ’office sanitaire suisse qui a été désigné 
comme agent de surveillance.

»Si l ’importation en Suisse de marchan
dises que les divers Etats interdisent d’ex
porter est soumise à  certaines conditions' 
concernant leur emploi, c’est une conséquen
ce de la guerre économique que se font les 
deux groupes d’Etat. La Suisse ne pourra se 
soustraire actuellement à cette conséquence. 
Elle n’a pu et ne pourr empêcher que l’exé
cution des conditions mises à l ’importation 
ne soit soumise à un contrôle. Ce contrôle 
peut naturellement être organisé de bien 
des manières différentes. La manière d’o r
ganisation dépend en première ligne de l’é
tendue et de la teneur des importations suis
ses. Précédemment déjà, il a été constaté 
que dans^ les négociations avec les alliés, 
sur la création d ’un trust, notamment, une 
solution satisfaisante a été trouvée pour ce 
contrôle, b;en qu elle ne repose pas sur le 
meme principe que le contrôle décrit ci- 
dessus des marchandises importées d ’Alle
magne en Suisse.»

Nous y. reviendrons dans un prochain a r 
ticle.

Echos de la guerre
Ignorance russe

L ’évêque Nikon écrit dans le «Rietcli»:
«Mes entretiens personnels avec les villa

geois m ’ont littéralement effrayé. Que d 'as
sommantes absurdités dans les propos et les 
conversations des paysans que vous entendez 
dans chaque village.

«Personne ne comprend rient E t je deman
dais : «Est-ce possible, frères, que ni votre 
pope, ni votre voisin le propriétaire foncier, 
ni le «Zemski natchalnik», ni le médecin, ni 
1 instituteur, ni le juge, ni le greffier ne vous 
aient expliqué ces choses? Non... E t les 
bruits les plus absurdes sur la guerre se pro
pagent parmi les populations rurales.

«La cause? C’est l’ignorance populaire. Le 
peupie russe est dépourvu de ce qui fait la 
force de ses ennemis. D ’où puisent-ils leur 
lorce, les Allemands ? Des usines KruppFDu 
tout. Mais ils sont lettrés et instruits, tous 
du premier au dernier, il serait puéril de lé 
cacher... Il faut que nous couvrions la Rus
sie d un réseau d ’écoles, de bibliothèques, 
d universités populaires, de temples et d ’au
tres établissements d ’instruction publique, 
sans porter atteinte à aucune des nationalités 
qui peuplent la Russie. Une tolérance par
faite devrait présider à toutes ces œuvres 
elle provoquerait la gratitude, le dévouement 
et la confiance.

Une proclamation allemande
Le prince Léopold de Bavière publie dans 

un journal de Lodz, la proclamation sui
vante ;

Les habitants de Varsovie et la ville sont 
au pouvoir de l’Allemagne, mais nous ne 
taisons la guerre que contre les armées en
nemies et non contre .les populations enne
mies. L ’ordre et le calme régneront, le droit 
sera protégé. J ’attends des habitants de .Var
sovie qu’ils n ’entreprendront pas de menées 
nostnes qui seraient contraires au sens du 

x allemand et qui obligeraient les trou
pes à exécuter les ordres reçus des chefs de
1 armée allemande, qui ont appris que l'en
nemi forme d ’avance des complots contre la 
securité de nos troupes à .Varsovie, ce qui 
nous oblige à prendre comme otages les 
habitants de Varsovie les plus en vue et les 
plus connus, qui répondront de la sécurité 
des troupes. C’est à  vous de protéger 1a vie 
de vos concitoyens.

Quiconque, a connaissance d ’un complot, 
a le devoir; dans l'intérêt des citoyens et de

' la sécurité' de la ville, de le dévoiler aux au
torités militaires. Sera puni de mort, quicon
que ne se soumettra pas à ces ordonnances.

Contre Wagner
De l’«Action» :
Wagner était un Boche dans toute l’ac

ception du mot, c ’est non seulement à 
cause de cela qu’il faut l’éliminer de nos 
théâtres et de nos concerts, mais en raison, 
surtout, de l’influence désastreuse qu’il a 
encore sur notre jeune 4cole française. De 
combien de musiciens merveilleusement 
doués, Wagner n ’a-t-il pas faussé l’inspirar 
tion ? Combien de nos meilleurs composi
teurs ne sont pas restés prisonniers d ’uni 
wagnérisme atrophié ? Combien d ’autres 
n ’ont pas gâché les plus belles facultés sous 
l’obsession des doctrines du maître de Bay- 
reuth? Qu’est devenu le clair, mélodique et 
déheat génie musical français sous la lourde 
férule du nébuleux auteur de «Parsifaf»?

Nous jetons donc, sans regret, Wagner en 
pâture à la vindicte publique. Mais nous de
mandons grâce pour le grand Beethoven, le 
doux Mozart, le tendre Haydn, le génial 
Haendel, le rêveur Schumann. Ces maîtres 
sont à nous comme aux Boches. Nous nous 
punirions nous-mêmes en nous privant de 
leurs œuvres. Leur génie domine toutes les 
infâmies, toute les petitesses et tous les cri
mes des Allemands actuels.

N ’étendons donc pas cette haine sacrée 
à des morts des siècles passés. N.’exagérons 
rienl

Le Voïvode Putnik
Il était pauvre et l’est resté. C’est ainsi 

qu’après la conclusion de la guerre des Bal
kans, en reconnaissance des immenses ser
vices qu’il avait rendus à sa patrie, des gens 
influents voulurent lui offrir une fortune. Il 
la refusa. — «Je vous remercie, dit-il. Votre 
offre de me donner une fortune me touche 
beaucoup. Mais ce que j ’ai fait ne doit pas 
là trouver sa récompense. Je suis pauvre. )‘e 
l’ai toujours été. Je le resterai. Je ne de
mande qu’une seule chose. Mes enfants sont 
nombreux. Si l’un d ’eux devait être dans la 
.nécessité d ’être aidé, j ’espère qu’en souvenir 
dernoi il trouverait une main secourable.»

En ce moment, le voïvode est littéralement 
aaor_ par toute l’armée. Le prince Georges
1 entoure des plus grands soins.

Ils avaient filé!
Le «Handelsblad», d ’Amsterdam, assure 

que les Allemands ont arrêté et emprisonné 
le directeur et lès membres du personnel 
d’une fonderie de fer d ’Anvers, sous l’incul
pation d ’avoir aidé un Belge à passer en 
Hollande.

Les autorités allemandes eurent une désa
gréable surprise quand, la semaine dernière, 
elles voulurent procéder au recensement des 
jeunes gens à Anvers. Elles constatèrent 
qu'environ trois mille jeunes gens de dix- 
huit à 25 ans manquaient à l’appel.

Les socialistes suédois
. Hier à Sundsvall, Hjalmar Brantling, so

cialiste bien connu, a prononcé un grand 
discours politique pour affirmer que le peu
ple suédois refuse absolument de se iaisser 
entraîner par l ’Allemagne dans une aven
ture belliqueuse.
«Les interventionnistes, a-t-il dit, commettent 
un crime lorsqu’ils tâchent de nous conduire 
a une guerre, notamment à cause dç la 
Finlande. Pour ma part, je défends le droit 
de la Finlande autant que quiconque parmi 
ceux qui voudraient remettre le sort de la 
Finlande aux mains de l ’empereur Guillau
me. Voyez l ’exemple de la Belgique!

»Ceux qui veulent provoquer la puissance 
slave^ ne défendent pas nos intérêts mais les 
intérêts de l’impérialisme allemand. Les in
terventionnistes doivent être traités comme 
des individus dangereux qui parlent notre 
laiigue mais pensent en étrangers.

»Nous pouvons tous nous unir autour de 
la politique loyale du ministre des affaires 
étrangères, lequel a su éviter toute décla
ratif p déclamatoire. Derrière lui sont tous 
les Suédois qui pensent que nous devons 
soutenii hautement nos droits sans provo
quer personne.»

Les cinq mille auditeurs acclamèrent avec 
chaleur Branting et votèrent une résolution/ 
unanime. Celle-ci rappelle les traditions an
ciennes de l'internationale qui, notamment, 
flétrit en 1871, l ’annexion de l’Alsace-Lor- 
raine. Elle exprime le vœu que la Süède 
contribue, le moment venu, à fonder la paix 
durable et juste.

De plus en plus fort!!!
Décidément la geint militaire en prend uit 

peu trop à son aise en Suisse. Un journal 
de 'Xramelan, «Le Progrès», avait publié qué 
«unser général» avait été vu en compagnie; 
de deux officiers allemands en un restaurant 
de Lucelle. La «Sentinelle» a reproduit cette' 
information.

Depuis lors nous avons appris que l ’on’ 
parle beaucoup de cet... incident, fort cu
rieux, dans certaines unités militaires'.

Un journal illustré a  reproduit la scènfé 
d’une façon quelque peu grotesque, mais! 
enfin, il n ’y avait pas à se trom per: c’était 
bien Lui qui était là. _

De deux choses l ’une: ou bien le fait est 
faux: et il faut le dire ouvertement, carré
ment, si on ne veut pas causer un tort énor
me à la confiance que le peuple suisse doit 
avoir en ceux qui ont notre armée en mainS, 
en ceux qui sont chargés de veiller au re$-' 
pect des lois et règlements militaires, au; 
maintien de la discipline et qui l’ont fait 
avec la douceur que l ’on connaît.

Ou bien, c’est vrai et si c’est vrai', ,si dé§ 
officiers allemands ont pu pénétrer sur le’ 
sol suisse, et s’y entretenir avec le général', 
il faut qu’on sache pourquoi ils ne, furent 
pas tout simplement arrêtés par nos gardeg 
et sentinelles. i

Une explication catégorique s’impoM i l  
nous l ’attendons.

~  •  -

.Un autre fait nous démontre avec quel 
sans gêne ces messieurs oublient qu’ils sont 
en un pays parlementaire ayant confié la re
présentation de la souveraineté populaire £ 
ses députés.

Lors de la dernière séance du Conseil na
tional, notre camarade Studer, membre dit 
Bureau du Conseil, demanda à son colonel 
l’autorisation d ’assister à la session. Celui-ci 
transmit la demande, avec sa recommanda
tion, au çolonel divisionnaire de Loys qui 
refusa ! ! En France, en Allemagne, en! 
Russie, les députés ont le droit d ’abandonner; 
le front pour venir aux séances du parle;-' 
ment et même pour assister quelques jours 
à  1 avance aux séances préliminaires'. C ’est 
le cas pour Liebknecht par exemple.

Ce que l’on accorde en une monarchie, 
en temps de guerre, à des députés sur le 
front, on le refuse en Suise, en démocra- 
trie, nous dit-on, et alors que nous ne; 
sommes pas en guerre, aux députés qui sont 
simplement mobilisés.

En Allemagne, on se soüvient que le peu
ple a des droits et ses représentants aussi1.

E n Suisse, démocratique... on l ’oublie 1
E. P. G.

Oh ! la merveilleuse invention
Annonce parue dans „1’American Machiniste

Nous pouvonis maintenant décrire un obul 
d’une très grande puissance explosible, pen
sant 13 à 1.8 livres, qui a  déjà été employiél 
en grand nombre dans la guerre, à la place' 
des shrapnells; habituels.

Le métal possède une ténacité spéciale et 
a' la propriété de former, au moment de 
1 explosion, une très grande quantité d ’é-: 
clats. La mise en feu de cet obus est, en 
gros, semblable à celle du shrapnell ordinai-: 
re, mais elle s ’en différencie en ce qu’on y 
utilise deux acides explosifs pour faire ex•* 
ploser la charge qui est dans le projectile.. 
La réaction de ces deux acides amène une' 
explosion terrible qui A plus d ’action que’ 
n ’importe quel autre procédé employé jus-' 
qu’à présent. Les morceaux de métal qui 
ont été mis par l ’explosion en contact avec 
ces acides produisent des. blessures terribles; 
qui amènent une mort effroyable dans l'es
pace de quatre heures, au maximum, à1 
moins qu'on ne puisse les soigner immédiat 
tement. D 'après les expériences que nou§ 
avons faites dans les tranchées, il est abso-: 
lument impossible d'y obtenir les soins mé
dicaux nécessaires pour empêcher ce rés.ul-' 
tat fatal.

Il faut, en effet, cautériser immédiatement 
la blessure, si elle se trouve sur le corps ou 
à  la tête, ou bien procéder aussitôt à l’am
putation s’il s ’agit des jambes ou des bras, 
car il n ’existe aucun contre-poison connu.

On peut voir, par ce qui précède, que ces 
ob'us ont beaucoup plus, d’action que les; 
shrapnells ordinaires, car les blessures que 
font dans la chair les balles ou les mor
ceaux du projectile lui^même ne sont point 
aussi dangereuses, n ’ayant aucune propriété 
vénéneuse.
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Le nouvel appel du pape
Comme nous l’annoncions récemment, le 

Pape va faire un nouvel appel en faveur dé 
la paix.

Le «Ronia» dit que Benoît XV ne reculera 
devant aucun insuccès. Il s’adressera encore 
aujx souverains et chefs d ’E tat et particu
lièrement aux empereurs d ’Autriche et d’Al
lemagne.

Le Pape est fermement résolu à employer, 
tous les moyens pour arriver à un résultat. 
Il demandera le concours de l’épiscopat du 
monde entier. Il songe même à convoquer 
à Rome un Concile universel.

Au besoin, le Pape défendra, sous peine 
d’excommunication, aux religieux des pays 
belligérants d’invoquer Dieu pour obtenir 
des victoires, de bénir les combattants et 
même de recevoir les confessions et d’ac
corder la communion à ceux qui seraient 
responsables de la continuation de la guerre.

Le même journal dit que Benoît XV a fait 
un appel personnel aux présidents des répu
bliques américaines, au président de la Con
fédération suisse, au roi d ’Espagne et aux 
souverains Scandinaves, les invitant à s ’u
nir à lui pour obtenir, du moins, une trêve 
générale qui permettrait d ’entamer des né
gociations de paix.
------------------  I M ♦  1  ------------------------------

En congé
Un télégramme est arrivé annonçant 

qu'un congé de quatre jours, peut-être de 
dix, serait accordé au sergent X. ; on ne sa
vait pas bien exactement la date, rien encore 
de précis, mais le capitaine l ’a promis, c ’est 
une affaire en règle, d ’autant plus que la 
conduite exemplaire et les brillants états de 
service du titulaire ont singulièrement fa
cilité l’obtention du congé sollicité. En ef
fet, cité plusieurs fois à l ’ordre du jour, 
le sergent X., du ...me de ligne, est un bra
ve entre les braves! et ses chefs se sont 
fait un plaisir de lui permettre de revoir 
sa jeune famille qu’il n ’a  pas revue depuis 
dix moisi

Quelle émotion et quelle joie au logis, à 
la perspective d ’un pareil bonheur! La jeu
ne femme ne se contieint plus et attend fié
vreusement la confirmation du précieux mes
sage et l’avis officiel de l ’arrivée de l’époux 
et père tendrement aimé: que de projets ca
ressés, que de plans de campagne ébauchés 
pour agrémenter ce bienheureux revoir ! 
Quels bons petits plats on va lui faire pour 
compenser le «rata» des tranchées et la 
cuisine de fortune entre les arrosages plus 
ou moins copieux de l’ennemi!

...I] est là! Le train de quatre heures l’a 
amené; pas trop changé, très bonne mine, 
bronzé et endurci, un peu barbu, mais une 
petite séance chez le figaro du coin en aura 
facilement raison. Au demeurant toujours 
confiant, toujours plus assuré du triomphe 
de la justice et de la bonne cause.

Dire ce que furent ces dix jours n ’est pas 
exprimable et ne rentre pas dans la com
pétence de la plume même la plus éloquen
te; un long et délicieux rêve trop tôt éva
noui, car, hélas! «que les beaux jours sont 
courts»... et le congé vite échu !

... Sur le perron de la gare, le train qui 
doit emmener le sergent permissionnaire est 
annoncé, il va paraître : le voilà ! Le mons
tre fumant et haletant vient se ranger do
cilement au quai, entraînant une longue sui
te de voitures déjà envahies par de nom
breux soldats rentrant également.

L ’ultime moment est arrivé; une dernière 
et suprême étreinte, un flot de baisers dans 
les boucles blondes et brunes de deux dé
licieux bébés, puis le. signal du départ est 
donné.

... Un coup de sifflet fait trembler le hall 
vitré de la gare enfumée et bruyante, et 
glace d’émotion les voyageurs qui ne com
prennent que trop ce que leur révèle ce 
hurlement du bronze! Puis le convoi se-
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(Suite)

O ragel
Il avait une maîtresse, oui, et une vraie 

maîtresse, cette fois, alors que tout à pré
sent devait l’enchaîner à elle seule.

Au lendemain du crime qu’ensemble ils 
avaient commis, bien qu’elle fût restée pas
sive, celui qui ne retient pas le bras qui 
veut frapper n ’est-il pas aussi coupable que 
celui qui tue?... Il courait à une autre, lui 
peur qui surtout elle l ’avait accompli, ce 
crime 1

Elle devinait son jeu, elle voyait ce qu’al- 
lait être l’avenir.

Avant de quittter Paris, ils étaient passés 
ensemble chez le notaire chargé de recueil
lir pour sa mère la succession de Raoul de 
Bemey.

Là, un contrat avait été signé entre les 
deux époux, qui donnait au dernier vivant 
les biens de l’un ou de l’autre.

Dérision que cet acte, au sujet du nioins 
de l’ex-marquise de Berney.

Son mari ne possédait rien.
Elle avait maintenant trois millions de 

fortune.

branle. Pendant un instant encorie, on voit 
une casquette s’agiter vigoureusement par, 
la portière, puis, à un tournant de la voie, 
tout disparaît!

A quand le revoir? à bientôt, espérons-le... 
après la  victoire! U.
 —— »♦ — -----------

La guerre moderne
Barrages de tranchées

La lutte sur le, front occidental a revêtu, 
depuis six mois, un caractère jusqu’ici incon
nu dans une guerre de nations. De la mer du 
Nord à lâ  Suisse, les deux adversaires sont 
immobilisés dans une guerre de tranchées 
continue, dans lesquelles on a Utilisé toutes 
les ressources de la fortification (blindages, 
casemates, bétonnage).et de l’armement (mi
trailleuses et canons de toutes portées). Le 
terrain, reconnu par mètre carré au moyen 
de tirs de l’artillerie, ne peut être abrité 
que par des ouvrages souterrains. Les m i
trailleuses d ’appui protègent le front des 
tranchées. Il ne peut, en effet, y avoir 
que des attaques frontales; car aucun des 
deux adversaires ne prête son flanc à l’au
tre: toute manœuvre est impossible. Dans 
ces conditions, l’attaque demande à l’artil
lerie une consommation de munitions consi
dérable e,t aux troupes d’assaut un effort 
moral et physique sans exemple. Encore 
cette attaque ri’a-t-elle des chances de réus
sir que si les défenses ennemies ont été 
presque anéanties par l ’artillerie. Il importe 
donc de faire pleuvoir dans un espace res
treint rjjes milliers d ’obus.

Quand l’infanterie sort des tranchées, si 
une ou deux mitrailleuses ennemies lestent 
encore en action et si l’artillerie parvient à 
effectuer des tirs de barrages, l ’infanterie 
traverse une véritable zone de mort. Enfin, 
une fois la tranchée prise, il s’agit de pou
voir s’y maintenir et cela sous un feu d’a r
tillerie qui connaît admirablement les po
sitions.

Munitions et assaut
La bataille d’Arras est la plus récente des 

grandes batailles et aussi la plus impor
tante. C’est elle qui a donné les plus appré
ciables gains de terrain (de deux à quatre 
kilomètres de profondeur sur dix kilomètres 
de front ) malgré la défense acharnée des 
villages d ’Ablain, de Carency, de ’Neuville- 
Saint-Waast, aussi solidement défendus que 
les forts les plus modernes. Plus de huit 
mille prisonniers, des canons de 'ous cali
bres, une centaine de mitrailleuses et des 
lance-bombes furent les trophées de l’armée 
française. Sur ce front de l’Artois, l'adver
saire a conduit successivement seize divi
sions, qui subirent, de l’aveu des prison
niers eux-mêmes, des pertes épouvantables. 
On vit une compagnie réduite à quatre 
hommes.

Tandis que s’accomplissaient ces grandes 
actions, des combats moins importants, mais 
qui constituaient un succès appréciable, 
avaient lieu en divers endroits: sur l ’Aisne; 
la prise de la tranchée de Toutvent (1200 
mètres de front) et des tranchées de Quen- 
nevières (2500 mètres de tranchées); dans 
l ’Argonne, la D rise  de Vauquois; en Alsace, 
la  conquête du Hartmannsweilerkopf et les 
opérations qui ont rendu les Français maîtres 
de Metzeral et de la vallée méridionale de 
la Fecht.

E tant donné l’achamemënt de la lutte, 
l’emploi considérable de munitions, l’impor
tance à^s effectifs engagés (parfois une di
vision entière), ces combats locaux peuvent 
être comparés à de vraies batailles.

Il est un fait acquis: c’est que l ’état-ma- 
jor allemand, pour mettre ses plans à exé
cution, n ’a pas hésité à retirer quelques 
corps du front occidental; mais il n ’a pu 
le faire que successivement et ces prélève
ments n ’ont jamais dépassé le 8 % des for
ces opposées aux Franco-Anglais.

Zeppelins perfectionnés
Depuis deux mois les in g én ieu r du comt£ 

Zeppelin ont cherché la solution des pro
blèmes suivants:

1. Obtenir une force ascensionnelle plus 
grande, de manière à empêcher un aéropla
ne d î survoler un zeppelin ou tout au moins 
rendre-la tentative plus difficile.

2. Accroître la vitesse du dirigeable, de 
manière à lui perm ettre d’échapper £i la 
poursuite et particulièrement lui donner le 
moyen d ’achever son raid dans l’obscurité, 
afin de ne pas être surpris au-delà des li
gnes ennemies au lever du jour;

3. Accroître la puissance de son arm e
ment et obtenir plus de précision dans 1g 
lancement des bombes.

4. Le protéger des bombes qui pourraient 
être lancées au-dessus de lui.

Voici maintenant quelques détails sur lég 
résultats obtenus jusqu’à ce jour:

Les Allemands ont légèrement accru la 
force ascensionnelle de quelques types, et 
en augmentant le nombre des moteurs ils 
ont réalisé un accroissement de vitesse de 
25 °/o. Ils ont installé un appareil pour la 
distribution d’ondes hertziennes qui permet
tront aux opérateurs de contrôler la direc
tion des torpilles aériennes jusqu’à une dis
tance de trois kilomètres. Ils ont augmenté 
également le nombre des mitrailleuses au 
sommet du dirigeable. Il semble qu’ils 
n’aient pas obtenu de résultats encoura
geants dans leurs essais pour protéger le 
sommet du zeppelin ou pour lui donner la 
forme d’un toit pointu, de telle façon que 
les bombes puissent glisser sur les parois 
sans causer de dommage. Ils ont dû se con
tenter de multiplier le nombre des comparti
ments intérieurs, dans l’espoir de perdre 
aussi peu de gaz que possible par chaque 
brèche.
  —  »  M m ------------------

Faits-divers de TEtranger
La chaleur en Espagne atteint 56 degrés 

au soleil
Une chaleur torride règne dans toute l’E s

pagne.
A Séville, le thermomètre a marqué 56° 

au soleil.
De nombreux cas d ’insolation, dont plu

sieurs mortels, sont signalés. On a vu des 
oiseaux tomber des arbres, tués par la cha
leur.

A Madrid, où la- température s’est élevée 
à 42°, un passant, frappé de congestion, est 
devenu subitement fou furieux; au cours 

de son arrestation, il a  blessé plusieurs per
sonnes.
Explosion d’un ballon dans un parc espagnol

Au parc du génie de Guadalajara, le bal
lon Alphonse XIII,» a fait explosion. Un offi
cier et dix soldats ont été blessés:

L’épuration des boulevards
Assisté de deux officiers de paix et de 

nombreux inspecteurs et agents en bour
geois, M. Rousselot, commissaire division
naire du 7e district, a pratiqué hier une 
nouvelle rafle sur les grands boulevards, de
puis l’Opéra jusqu’au faubourg Poisson
nière. Sur plusieurs arrestations, sept seule
ment ont été maintenues, dont celles de deux 
déserteurs.

Au cours d ’opérations du même genre, 
effectuées pendant le mois de juillet dernier 
par le même magistrat, ont été arrêtés et en
voyés au Dépôt: 121 filles insoumises, 582 
filles soumises, 53 vagabonds suspects, 7 
racoleurs, 4 trafiquants de cocaïne, 11 sou
teneurs, 17 déerteurs.

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Les dons. — Pendant l ’année 

passée, la ville de Zurich a reçu en dons et 
legs la somme de 202,229 fr. De cette gomme 
173,214 fr. étaient destinés à secourir le§ 
nécessiteux de la guerre.

BERN E. — Le prix maximum des cerises*
— Le tribunal de Berne a condamné à'
10 francs d’amende chacun des trois m ar
chands qui avaient vendu des cerises au- 
dessus du prix maximum de 50 centimes 
le kilo. La première avait demandé 55 cen
times, le deuxième 60 et le troisième 50 
centimes, plus 10 centimes pour le cornet. 
L ’amende est salée, mais elle fera réfléchir, 
ceux qui voudraient profiter de la situation 
présente.

— Une évasion. — Un dangereux malfai
teur, Dal Monte, sujet italien, purgeant une 
peme à Thorb'erg, avait été transporté a 
l ’hôpital de l’Ile pour cause de maladie.
11 profita d ’un instant de relâche dans la£ 
surveillance pour prendre la clef des champs;. 
Il court encore.

BERN E. — Un désespéré résolu. Mar« 
di soir à 6 heures, sur le lac de Thoune, 
au moment où le vapeur «Ville de Berne» 
allait s’éloigner du port de Spiez, les passa
gers virent avec effroi un inconnu enjam’'  
ber le bastingage en s ’écriant: «J’en ai asî-i 
sez de la vie», et se jeter à l ’ejau. L’équipage 
réussit à le repêcher vivant encore. Commt? 
l’infortuné manifestait l ’intention de renou
veler sa tentative de suicide, on l ’a remtë 
entre les mains de la police. Il a refusé de 
donner son nom. On a  trouvé sur lui uïï 
billet de chemin de fer M o n t re u x - Me i ri n gejrï, 
aller et retour, et une paire de cisaille^ a! 
couper les fils de fer. 
tué.

FRIBOUR'G. — Brocliet géant. —  Un pê
cheur a pris, dans le lac Noir, un brochet de 
respectables dimensions, puisqu’il mesurait
1 m. 20 et pesait 24 livres.

VALAIS. — Pauvre gosse,/ — Une mèntf 
de famille étant aux champs avec^ Ses deux 
petits enfants, l ’un de ceux-ci, âgé de 3 
ans, monté sur un réservoir recouvert eff 
partie de lourdes planches, a basculé et & 
été précipité dans le réservoir, puis immédiat 
tement aspiré par un tuyau de prise d ’eau' 
placé au fond du réservoir.

Après une nuit de recherches, le long de 
la canalisation, le corps a  été retrouvé mer-- 
credi matin, engagé dans un tuyau étroit, 
600 m. au-dessous, du lieu de l'accident*

GENÈVE. — Tombé de son balcon. — 
M. Louis Cuniotti, Tessinois, domicilié placS 
de la Navigation, 2, est tombé jeudi soir 
de son balcon du deuxième étage et g’iest 
-----------------  —  ♦  an ----------------------

Protection légale 
des militaires au service

I. Poursuite pour dettes
1. Le militaire dans le présent service actif 

est, pendant la durée du service, au béné
fice d’une suspension des poursuites. Pen
dant toute la durée du service, aucun acte 
de poursuite ne peut être pratiqué, ni con
tre lui, ni contre les personnes dont il est 
le représentant légal, à' moins qu’il ne s 'a
gisse d ’un séquestre ou de mesures conser
vatoires urgentes.

Ainsi donc — en dehors des cas de sé
questre ou des mesures conservatoires ur
gentes— tout acte de poursuite dirigé con
tre un militaire est illégal. Si contre toute 
attente, il s’en produisait un, le militaire en 
cause n ’aura qu’à porter plainte, par lettre 
recommandée, à l’autorité de surveillance 
dont relève le fonctionnaire fautif. Le délai 
de recours est de dix jours (cinq jours, 
dans les poursuites pour effets de change) 
dès le jour où le militaire a reçu l ’acte de 
poursuite ou a eu autrement connaissance

La porte s ’ouvrit.
Romain Fabre entra.
La comtesse, qui avait regardé par là', 

abandonna les touches d'ivoire, imitée par 
Mlle Olga, surprise par cet arrêt brusque.

— .Te vous en prie, mesdames, dit le jeune 
homme en faisant un pas en arrière, prêt 
à rouvrir la porte pour ressortir, je vous tn  
prie, continuez... Je serais désolé de vous, 
avoir troublées.

— Il n ’y a pas de quoi, fit Mme de Mar- 
cilley; voilà une heure pleine que nous i^pus 
escrimons de la sorte; pour ma part, je ne' 
suis pas fâchée de trouver une occasion dfe 
laisser en route ce nouveau morceau. E t 
vous, Mlle Olga?

— Moi, madame, je ne demandais qu à 
le finir jusqu’au bout.

— Nous le recommencerons demain, s’il 
vous tient tarçt au cœur.

— J ’en suis ravie, dit Mme Orris, qui se 
leva pour venir s’incliner devant les deux 
femmes; il m ’a semblé d ’une exécution tout 
à fait remarquable.

—L’honneur en revient à Mlle Raminoff, 
répondit Alida; je ne fais que la suivre.-

— Madame, madame... fit celle-ci, d ’un 
ton de reproche.

— Pas de fausse modestie, interrompit en 
liant la jeune femme; nos amis connaissent 
votre talent de virtuose; ainsi, ma chère 
amie, vous n ’arriverez pas à leur faire croire 
que je suis à  votre hauteur.

VA suivre.)

Elle arrivait d ’elle-même, du reste, à cette 
disposition.

Jamais Orris n ’avait fait allusion que pour 
déplorer de n ’en point avoir, à sa fortune 
à elle.

Mais ce qu’ils partageaient aujourd’hui
— le prix de la vie d ’un homme — si la 
mort l’emportait la première, ne devait-il 
pour ansi dire, tout naturellement, tout lui 
revenir?

Elle avait donc fait cela d ’ellë-mêmé, 
comme: il l’eût fait, de lui-même, à sa place.

E t aujourd'hui, elle était certaine d'un 
calcul de sa part.

Arrivé au but qu'il voulait atteindre, 
n ’ayant plus désormais de mesures à garder, 
il jouirait de la vie comme il l ’entendrait.

E t elle ne serait plus, elle, dans sa vie, 
qu’une importune.

Si elle se plaignait, il répondrait par l’iro
nie ou le mensonge.

Elle était trop orgueilleuse, d'ailleurs, pour 
se plaindre.

Si elle le prenait de Kaut, il lui tiendrait 
tête.

U était aussi fort qu’elle.
Thérésa remit la lettre dans son eîiveloppe 

et l’enveloppe où elle l’avait prise!.
Son agitation apaisée, pendant les instants 

écoulés à réfléchir, assise sur, le canapé, elle 
traçait sa règle de conduite.

E t elle se dit que, pour l’en faire 'dévier, 
il faudrait un événement qui, selon toute pro
babilité ne se produirait pas.

Lorsqu’André Orris rentra dans l’apparte
ment commun, il trouva sa femme au lit, 
non endormie, mais fatiguée, et expliquant 
sa façon de s ’éclipser, le dîosx fini, pac uni 
besoin absolu de repas.

Son premier soin, en passant chez lui, fut 
de chercher la lettre de Fernande.

11 respira en la trouvant à sa place.
Et, après l ’avoir lue, il la brûla dans la' 

cheminée.

IVi

Une sëmairie s’était écoulée depuis l ’ouver
ture de la chasse au château de Pacy.

Les hôtes du comte et de la comtesse de 
Marcilley, M. et Mme de Serves étaient 
partis

Un des jeunes ménages s’en allait le sur
lendemain. . .

M. et Mme Orris devaient rester trois jours 
encore.

De nouveaux arrivants prendraient la pla
ce de ceux qui s ’envolaient vers d ’autres pa
rages.

Ce serait ainsi — comme toujours — jus
qu’à la fin d ’octobre.

Romain Fabre et deux intimes amis pas
seraient seuls la plus grande partie de l’ar- 
rière-saison au château.

Par une de ces journées pluvieuses ou tou
te pérégrination est défendue, vers quatre 
heures de l ’après-midi, la comtesse et Mlle 
Raminoff se trouvaient au salon avec M. et 
'Mme Orris, qui venaient d ’y descendre. Mme 
de Marcilley faisait, avec l ’institutrice de 
ses filles, de la musique à quatre mains.

Assis à un bout du salon, M. Orris écou
tait en véritable amateur.

Mme Orris, à l’autre extrémité, près d unë 
fenêtre, cousait un de ces langes destinés à 
des enfants pauvres que chaque grande da- 
lüe glisse dans sa corbeille à ouvrage.
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de la poursuite. Le recourant doit simple
ment demander l’annulation de l’acte dont 
recours, en se fondant précisément sur le 
service militaire fait par lui. A l’appui, il 
fera bien de solliciter de son chef d ’unité 
l’attestation, au pied du recours, du service 
qu’il accomplit.

2. Si — au cours du service — un mih- 
trfire isolément ou la troupe entière obtient 
congé, le bénéfice de la suspension subsiste 
pendant toute la durée du congé, même dans 
le cas où les hommes en congé sont auto
risés à porter des habits civils.

Par contre, la suspension cesse à partir 
du jour où le militaire est licencié, isolément 
ou avec la troupe, sans égard au fait que, 
pendant la présente mobilisation, il demeure 
de piquet et peut être appelé de nouveau à 
un service de relève.

Cependant le citoyen qui — parce qu’il 
n ’est plus au service — n’est plus protégé 
par la suspension de poursuites peut se met
tre au bénéfice de l’ordonnance édictée par 
le Conseil fédéral, le 28 septembre 1914. 
Cette ordonnance protège le débiteur, no
tamment en prolongeant les délais qui, 
normalement, courraient contre lui. Le dé
biteur, désireux d’en profiter, doit adresser 
sa requête à  l’autorité compétente .(préposé 
aux poursuites, juge de la faillite, autorité 
chargée de statuer sur un concordat); à 
l’appui, il pourra invoquer, entre autres m o
tifs, le service qu’il vient da faire.

3. Dès le jour où le militaire rentre au 
service (par exemple pour un service de re
lève), la suspension des poursuites déploie 
immédiatement ses effets et arrête tous ac
tes ultérieurs, même dans les poursuites déjà 
en cours.

II. Bail à loyer
4. Le locataire au service sera, dans la 

règle, protégé par le seul fait de la sus
pension des poursuites contre les conséquen,>- 
ces d’un retard de paiement du loyer.

En .cas de besoin, et notamment après le 
licenciement, le locataire pourra se mettre 
au bénéfice de l’arrêté du Conseil fédéral, 
du 26 août 1914, sur l ’explusion des loca
taires.

Aux termes de cet arrêté, l ’autorité can
tonale compétente pour prononcer l’expul
sion daps le bail à loyer est tenue de pro
longer d ’après le circonstances, à la de- 
in.vtde du preneur, et moyennant que la 
situadon précaire de ce dernier justifie la 
prolongation, le délai légal ordinaire à l’ex
piration duquel le contrat de bail est con
sidéré comme résilié.

Le locataire devra donc adresser sa le- 
quûiô à  l’aulorité cantonale compétente A1 
l’appui, il pourra, entre autres motifs, faire 
•état du service qu’il vient d ’accomplir.

Approuvé,

Année suisse. Le cM  d’Etat-major général : 
SPRECHER.

tion de St-Imier, peut être réalisé, la Jeu
nesse socialiste aura fait un grand pas dans 
le chemin qu’elle s’est tracé.

► ♦  <za

Un peu d’histoire
Le mouvement des Jeunesses socialistes 

en Suisse romande (suite)

Quelques mots sur le Comité central.
Fonde à l ’assemblée des deux comités réu

nis du Locle et de La Chaux-de-Fonds, le 
■17 novembre 1914, ce comité a pour but: 
1. de resserrer les liens entre les sections 
existantes; 2. de fonder de nouvelles sections 
en Suisse romande; 3. de faire toutes les 
opérations dans l’intérêt des Jeunesse socia
listes.

Deux questions nous préoccupent au plus 
haut point : la première et le lancement d’un 
journal et la seconde le prochain congrès. 
Pour ne pas faire fausse route dans notre 
tâche, il est nécessaire de convoquer un con
grès réunissant les délégués des Jeunesses so
cialistes et des sections du parti socialiste 
de Suisse romande, afin de connaître chaque 
opinion sur la possibilité de former des sec
tions de Jeunesses socialistes dans leur loca
lité.

La date de ce congrès est fixée au 28 fé
vrier, mais malheureusement, nous devons 
le renvoyer, n ’étant pas assez organisés et 
préparés.

rentre temps, nous travaillons à l’élabora
tion des statuts centraux et des règlements 
de section.

Depuis les premiers mois de cette année, 
deux nouvelles sections ont été fondées: A 
Lausanne, au mois de janvier, par les cama
rades Paul Golay et Schmid; elle compte 
actuellement 15 membres. L ’autre section a 
été fondée en avril, à St-Imier; elle groupe 
40 jeunes gens. La section de La Chaux-de- 
Fonds compte environ 60 membres et celle 
du Locle, 25. Ces deux dernières sections 
sont mixtes. En plus, nous sommes en pour
parlers avec Fribourg, Genève, Vevey et St-

!’-e, dans le but de former des sections; 
espérons que nous obtiendrons de bons résultats.

Malgié tout le travail d ’organisation qui 
!!î,C° !̂ e aU ? omité central, celui-ci ne perd 
«fit n v Ue i c°nSres qui aura lieu le 13' 
juii. Yverdon 3 circulaires sont envoyées 
successivement à toutes les sections du parti 
socialiste, les invitant à former des groupe
r a i 5 ^CvJeunreS-SCS soclalistes dans îeur lo calité et à se faire représenter à notre) r 0n
grès. «La Sentinelle» en ayant parlé en ’c0n 
temps, nous pensons qu’il est inutile de reve
nir sur le travail accompli dans cette jour
née du 13 juin dont tous les congressistes 
gardent un souvenir réconfortant.

Depuis lors, le comité directeur s ’occupe 
•içtivement de l’élaboration d ’un programme 
l / ^ Ü L unique P0111- toutes les sections. Si

proret Provenant d ’uiife motion de la  sec--

JURA BERNOIS
BIEN N E. — Course. — Le Comité de la 

section romande du parti socialiste a décidé 
d’organiser une promenade-pique-nique, en 
famille, le dimanche 22 août, au Jorat.

Course d ’environ 1 }k h. de marche, % 
d’heure pour ceux qui préfèrent monter en 
funiculaire.

DELÊM ONT. — Un chien ptiu accom
modant. — • Mardi après-midi, un chien 
a  failli étrangler un jeune garçon. Voici 
en quelles circonstances le drame s ’est 
produit: Un jeune garçon Zurbrügg, fils de 
l ’ancien maire de Delémont, se trouvait au
près des écuries de M. Chappuis, meunier, 
lorsque l ’idée lui vint de taquiner le chien 
de garde couché près de la porte. La bête 
n ’entendit pas la plaisanterie. D ’un bond 
elle fut sur le pauvre garçon, le saisit par 
le cou et se mit à le secouer violemment, 
comme pour l ’étrangler. Mme Chappuis était 
heureusement présente en ce moment-là, prit 
un bâton et se mit à frapper à coups re
doublés l’animal furieux. Celui-ci se retour
na alors et s’élança sur sa maîtresse, qui ne 
put résister au choc et roula par terre. C’est 
alors qu’intervinrent des soldats cantonnés 
à l’ancienne fabrique de cigares. Devant la 
menace des baïonnettes, le chien féroce con
sentit enfin à se retirer.

Le jeune garçon s’en tire avec une oreille 
percée et quelques morsures au cou qui ne 
mettent pas sa vie en danger. Il peut se 
vanter d ’en être réchappé à bon marché.

Au Vallon
ST-IM IER. — Jeunésse socialiste. — En 

cas de beau temps la réunion aura lieu au 
pâturage de Villeret, lundi soir, à 7 }k h. 
Cas contraire, au local habituel.
-------------------- .----  llf  ♦  ■!■■■ ----------------------

CANTON DE_NEUCHATEL
Enseignement public. — Les examens en 

obtention des brevets de capacité pour re n 
seignement dans les écoles secondaires et des 
brevets spéciaux auront lieu à Neuchâtel. 
dans la seconde quinzaine du mois de sep
tembre prochain. Les dates précises seront 
fixées ultérieurement et portées à la connais
sance des intéresés.

LE LOCLE
Jeunesse socialiste. — Séance d ’étude lun

di soir, 16 courant, dès 8 heures du soir, 
au Cercle ouvrier. Invitation cordiale à tous
les jeunes gens.

Lait fraudé.— Un nommé P., laitier, ha
bitant les environs du Locle a été condam
né. hier matin par le tribunal du district à 
payer 200 francs d ’amende plus les frais 
judiciaires, lesquels s’élèvent à 50 francs, 
pour avoir mouillé et écrémé son lait (écré
mage 21°/o, addition d ’eau 5%). P. est un ré
cidiviste.

Boutique du Bien public. — Le local dans 
lequel est installé actuellement le magasin 
du B. P., devant être utilisé prochaine
ment par un preneur particulier, on nous in
forme que cette boutique sera transférée, 
dès la semaine prochaine, dans un des lo
caux appartenant à M. Joseph Pisoli, fer
blantier.

LA C H A U X -D E -F O N D S
La «Persévérante» aux Mélèzes.— De

main dimanche, dès 2 heures, la «Persévéran
te » donnera aux Mélèzes un concert que 
nous recommandons aux amis de cette vail
lante société.

Théâtre.— «La nouvelle idole».— L’im- 
presario Baret nous écrit de Paris que M. 
de Féraudy, déminent sociétaire ,de la Co
médie - Française, viendra prochainement 
donner à La Chaux-de-Fonds une repré
sentation de «La nouvelle idole», la belle 
pièce en trois actes de M. François de Curel.

Cinéma Palace. — Le Cinéma palace pas
sera encore^ ce soir un film militaire d ’un 
très grand intérêt documentaire: «La guerre 
scientifique», actualité officielle française pré
sentant le travail coordonné de l ’artillerie 
lourde et des ballons captifs.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

Listes précédente? F ï.:
D ’un abonné qui proteste contre 

les procédés de M. Sigrist, 
maire des Geneveys-stir-Coffra- 
ne, D. S., à Bienne 

E. B.
Pour faire don d ’une échelle a0  

gendarme Villeneuve, de C ou# 
telary

Jass en forêt, les sociatix; de Bern§ 
Merci à Lysis pour ses beaux ar

ticles
E n  reconnaissance po|ui; pne pat* 

tie de bateau
S. N., Le Locle;
J. Bg. De Locle 
Vive la «Sentinelle», Le IToçlé 
Vive E.-P. G., un Loclois 
Vive g* iS&ine, yn Lpclois

8530.80

1 —  

0.20

0.50
1.20

0.50

1 —

0 . 3 0
0.30
0.30
0.30
0.30

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français 
Attaques repoussées

En Artois, une tentative d ’attaque alle
mande au nord du château de Carleul a été 
facilement enrayée.

En Argonne, les Allemands ont renouvelé, 
à la fin de l’après-midi d ’hier, leurs attaques 
dans le secteur compris entre la route de 
Binarville à Vienne-le-Château et le ravin 
de l.-ï Houyette. Ils ont été repoussés après 
une lutte très vive à coups de grenades et 
de pétards.

Rien à signaler sur le reste du front.
Commun;qué allemand 

Hydroavion anglais abattu
Le grand quartier général communique Je 

13 août: .....
En Argonne, les attaques françaises coni- 

tre l’ouvrage Martin, dont nous nous étions 
emparés, ont été repoussées.

Près de Zeebruges, un hydro-avion anglais 
a été. abattu Son pilote a été fait prisonnier.

Près de Rougemont et de Sentheim (nord 
est de Belfort), nos aviateurs ont obligé des 
aviateurs ennemis à atterrir.
Nouvelle attaque de zeppelins contre Jes 

côtes anglaises
L ’état-major de la marine communique:
Dans la nuit du 12 au 13 août, nos di

rigeables de marine ont renouvelé leur atta
que des côtes orientales anglaises et ont 
bombardé avec succès les installations mi
litaires d ’Harwich. Malgré un violent bom
bardement par les canons des forts, ils sont 
rentrés indemnes.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand 

La progression s’accentue.— Prisonniers
Groupe d’armée du général feld-maréchal 

von Hindenburg:
Les troupes d ’attaque contre Kowno pro

gressent.
Dans le secteur de la Dvina, les Russes 

ont renouvelé leurs attaques sans aucun suc
cès.

Entre la Narew et le Bug, nous avonis; 
progressé, bien que l’adversaire amène tou
jours de nouvelles forces sur ce front, où 
nous devons briser la , résistance de secteur 
en secteur.

L ’armée du général von Scholtz a fait hier, 
neuf cents prisonjniers et s’est emparée de 
trois canons et de deux mitrailleuses.

L ’armée du général von Gallvvitz a fait, 
depuis le 10 août, 6550 prisonniers, dont 
13 officiers, pris neuf mitrailleuses, ainsi 
qu’un dépôt de pionniers.

Groupe d’armée du général feld maréchal 
prince Léopold de Bavière:

Nos troupes poursuivant l ’ennemi en m ar
che forcée, ont atteint en combattant la 
région de Sokolow et ont atteint, après a \o ir 
pris hier la ville de Siedlce, le secteur de 
Liwiec (sud de Mordy).

Groupe d ’armée du général feld-maréchal 
von Mackensen :

Les troupes alliées sont en pleine pour
suite sur tout le front. Dans leur mouvement 
en avant, les colonlnes de marche allemandes 
rencontrent, sur toutes les routes, la m al
heureuse population polonaise emmenée par 
les Russes lorsqu’ils commencèrent leur re
traite, et qui, ne pouvant suivre Je rapide 
mouvement des troupes, est abandonnée dans 
la plus profonde misère.

Ej\, 8536.70

LES D EPECHES
Grenades et pétards !

PARIS, 14.— (Communiqué officiel du 13 
à 23 heures):

La journée a été relativement calme. Dans 
la région de Nieuport, une tentative d ’atta
que allemande a été repoussée par notre 
feu. Rien à signaler sur le reste du front, 
smon des actions d ’artillerie en Artois et en 
Argonne, où la canonnade a été accompa
gnée d ’une lutte à coups de grnades et de 
pétards.

Un succès au Cameroun
PARIS, 14.— (H avas).— Officiel. —  

Les troupes opérant dans le nord du Came
roun ont remporté un nouveau succès Je 18 
juillet en .occupant le poste important de 
Tingera, à l’ouest de la colonie, sur le 
haut plateau entre Ngaumdere et Koutsha. 
L ’ennemi ayant reçu des renforts, contre- 
attaqua le 23 juillet. Mais il dut fuir dans 
la direction de Tibati. Les pertes des Alliés 
sont légères. L ’ennemi, .fort éprouvé, a 
abandonné les cadavres de ses tirailleurs 
tués.

Kowno résiste toujours
PETROGRAD, 14. — Officiel du 13, à 20 

heures :
Dans la région au sud-est de MitaU, le 12, 

les Allemands ont été refoulés par nos trou
pes au-delà de l ’AA. Au cours de la re
traite de l’ennemi, nous avons fait des pri
sonniers.

Dans la direction de! Jaoobstadt, de Dwirsk 
et de Villkomir, nous continuons également 
à  presser l ’ennemi, qui oppose, une résistance 
acharnée.

Dans la région de Kownio, les Allemands; 
ont dû temporairelment cesser leurs attaques. 
La lutte d ’artillerie continue.

Sur le front entre la Narew et le Büg, 
notre contre-attaque prononcée le 11 a fa
cilité aux troupes du secteur nord de ce

front la retraite sur des positions situées 
plus en arrière.

Sur les routes de la Vistule moyenne, 
conformément aux exigences de la situation 
générale, nous avons évacué Sokolow, Sie- 
dice et Lukow.

En général, sur le front de nos troupes! 
opérant sur la gauche du Bug, il n ’y a eu 
le 12 août aucun événement important.

Sur la droite du Bug, la Zlota-Lipa et le 
Dniester, pas de changement.

On parle de paix au Reichstag
BERLIN, 14. — (Wolff.) — Au Reichsj 

tag, le député Liebknecht a posé une ques-: 
tion, datée du théâtre oriental des opéra-1 
tions. du 31 juillet 1915, demandant si le 
gouvernement, au cas où les autres gou
vernements intéressés s’y montreraient éga
lement disposés, serait prêt à des négocia-: 
tions immédiates de paix sur la base d ’une 
renonciation à toute annexion.

Quel changement de ton à l ’agence Wolff.
Remarquons la condition posée par Lieti- 

knecht et qui procède d ’un esprit nettement 
socialiste et fidèle à la déclaration du 4 
août: pas d’annexion (Réd.)

Les tentatives pacifiques du pape
ROME 14. — L’«Informazione» dit qug 

les réponses des empereurs d ’Autriche et 
d ’Allemagne à la lettre adressée par le pape 
aux chefs des E tats belligérants pour con-? 
seiller la paix sont arrivées au Vatican. .Cei 
réponses seraient évasives sous le prétexte 
habituel de la défense du territoire national.-

Socialistes allemands 
inculpés de haute trahison

L'e «Vorwârts» annonce que plusieurs so? 
cialistes berlinois, entre autres, le rédacteur; 
de la «Schwâbisclie Tagwacht», nommé W aF 
cher, ont été arrêtés souS l’inculpation d^ 
haute trahison. Ils auraient répandu un ar/ 
ticle de la «Berner Tagwacht» attaquant viq^ 
lemment plusieurs socialistes du comité diri^ 
géant du parti alleînand.

Le «Vorwârts» se demande en quoi ce dé
lit, passible de dix ans d.e prison, implique; 
la haute trahison.

Les Monténégrins
CETTIGNÉ, 14. — Lies Monténégrins oïïî

repoussé des attaques' autrichiennes du côté 
de Gatzko.

Menaces allemandes à Bucarest
BUCAREST, 14. — Oh annonce de souf- 

ce très autorisée que l ’attaché commercial 
allemand a posé officiellement comme suit 
devant le ministre des finances Costinesco, 
la question du transit des munitions: «Le 
gouvernement allemand ne demande pas le 
transit des munitions pour la Turquie, mai! 
pour la Bulgarie, pays neutre. Si vous per
sistez à refuser, l’Allemagne agira en con
séquence.»

M. Costinesco s’est opposé S1 cette de
mande. Le Conseil des ministres; a approuvé 
sa réponse, décidant de maintenir une stricte 
neutralité.

Les consuls italiens auraient quitté 
la Turquie

MII.AN', 13.— Le «Secolo» reçoit de Ber
lin via Zurich:

Le <-.Neues Wiener Journal» annonce que 
les consuls italiens ont quitté le territoire ot
toman. La protection des sujets italiens a 
été confiée aux représentants des Etats- 
Unis.

L’exode des Arménilens
LONDRES, 13. — On mande de Petro* 

grad au «Times»: M. Papadzhaef, membre 
de ia Douma, a reçu de Tiflis la nouvelle 
de l’arrivée à Yazdyn de 60,000 réfugiés 
arméniens, principalement des femmes et des 
enfants, qui se sont enfuis pour échapper; 
aux atrocités turques.

*100,000 autres réfugiés sont attendus à Vaiï.
Un exode des paysans de Perse est pro

bable.
Les réfugiés sont envoyés dans les pro

vince? d ’Erivan et d ’Elizavetpol.
Sous-marins coulés

V IEN N E, 14. — Notre sous-marin 12 
n ’est pas rentré de ses croisièmes dans 1W-: 
driatique du Nord. Selon un communiqué 
officiel italien, il aurait été coulé avec tous 
son équipage.

Le 10 août, avant midi, un sous-marin en
nemi a été détruit par une mine dans le 
golfe de Trieste. Aucun homme, de l ’équi
page n ’a pu être sauvé.

Après le U-12 le U-3
ROME, 14. — Lès journaux se réjouis]- 

sent de la nouvelle annonçant que le sous-, 
marin autrichien «U-3» a été coulé à deux 
jours de distance du «U-12».

Arrestation d’espions
GENEVE, 14. — Deux individus, un Ber

nois et un Neuchâtelois, viennent d ’être arv 
rêtés à  Genève sous l ’inculpation d’espion;-: 
nage contre l ’Allemagne au profit de la 
France. Cette nouvelle affaire d ’espionnagej 
aurait des ramifications à Berne, Zurich et 
Bâle. Les deux inculpés seront trans.férég 
h Berne.

Demandez partout les cigarettes

M A R Y L A N D  V A U T I E R
H22090L Fabrication e t com bustion irréprochables 6921 

Favorisez l’Industrie nationale

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Cb.-de-Fds
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Cognac ferrugineux Golliez
Excellent fo rtifian t pour co m b attre  l'aném ie, 
les pâles couleurs, la faiblesse, le m anque 

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

E n vente dans to u tes les bonnes pharm acies 
et à la Pharmacie Golliez. à  Moral

Exigez toujours le nom de „Golliez‘‘ et la marq. des „2 palmiers'4

Cinéma PALACE
CE SOIR, AU NOUVEAU PROGRAMME_______

Un drame dans un sous-marin
Scène d’actualité

roman policier

L’actualité officielle de la guerre
CE SOIR, DEMI-PRIX 7520

Dimanche, Matinée à 37* heures

- HOTEL D E S M ÉLÈZES -
Dimanche 15 août, à 2 heures après midi

En cas de beau temps 7524

GRAND CONCERT
d onné  p a r  la  Société de m usique

L.a Persévérante
sous la  d irec tion  de M. TALON

Dans la Grande Salle, CONCERT, par l’Orchestre

Commanditais ou associé
Un horloger connaissant la petite mé

canique désire s’associer avec un chef 
d’atelier mécanique ; ferait un apport de 
25 à 30,000 francs. — Adresser les offres 
avec détails au bureau de « La Sentinelle », 
sous chiffres U 7519 B.

OFFICE DES FAILLITES, LA CHAUX-DE-FONDS

Vente d1 Immeuble
Le vendredi 20 août 1915, à 11 heures du matin, à

l ’H ôtel Ju d ic ia ire  de  La C haux-de-Fonds, salle  d ’audience des P ru d ’hom m es, 
l ’Office des fa illites procédera  à  la vente , p a r voie d ’enchères p u b liques, de 
l ’im m eu b le  c i-ap rès désigné, d ép endan t de la m asse en fa illite  de G.-E. 
ftugsburger, négociant à  La C haux-de-Fonds, savo ir :

C ad astre  de  La C haux-de-Fonds
A r t i c l e  3404. Plan  folio 6, Noî 161, 162, 163, ru e  des T erreaux , b â ti

m en t e t dépendances de c inq  cen t c inquante-six  m ètres carrés. L im ites : 
N ord, ru e  des T erreau x  ; E st, 3405 ; Sud, ru e  des Sagnes ; O uest, 384, 336 
e t  333.

Le b â tim en t sis su r  cet a rtic le  est a ssu ré  p o u r une  som m e de fr. 82,700 e t 
p o rte  le nu m éro  18 de la  rue  des T erreau x . P o u r le v isite r, s ’ad resser au

f ârd ien  ju d ic ia ire , M. Auguste Jaq u e t, n o ta ire , P lace Neuve 12, à La Chaux- 
e-Fonds.

Les co n d itions de la  ven te , a insi que la  désignation  p lu s com plète  de 
l ’im m eub le , se ro n t déposées â l’Office soussigné, à  la  d isposition  de q u i de 
d ro it, dix jo u rs  av an t celui de l ’enchère.

D onné p o u r deux in se rtio n s dans « La Sentinelle  ».
La C haux-de-Fonds, le 7 ao û t 1915.

Office des Faillites i
Le Préposé,

H30142C 7498 CH. DENNI.

Débit total de l’exercice 1914-1915 :

2 millions 192,338 fr. 61
Ristourne

1 3 °
5  °io

o  sur  l’épicerie-mercerie  

su r  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).

Prière de consulter les tableaux-affiches dans les magasins
7465
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GROSCH & CREIFF u
L A  C H A U X - D E - F O N D S

SAMEDI 14 courant
et jours suivants

Grande Vente
de 7513

Occasions exceptionnelles

Profitez
des derniers jours de notre 

GRANDE VENTE de

PORCELAINE
❖

Belles POULETTES d’Italie
4 à 5 m ois 7491

à Fr. 5.— la paire 
Au M agasin

DE VINCENTI-GUIDO
 St-lmier_____
Gaînerie - Reliure - Encadrements 
J e a n  BULLONI, St-lmier

Rue des Jonchères 
(A ncienne U usine S tu tzm ann)

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

m em en t avantageux. 6774

P b a m c i e  b .  b æ h l e r
St-lmier

Spécialités suisses et Etrangères
Kola granulée

Antinosine 6098
Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
de pansements, Irrigateurs

Enchères publiques
à la rue Numa Droz, 126

La su ite  des enchères de  m o b ilier 
e t  m atérie l de boulangerie  a u ra  lieu  
lundi 16 août 1915 . dès 1 */i h. 
ap rès  m id i. H30144C 7514

Le Préposé aux F a illite s  : 
Ch* DENNI.

O u v rie rs  ! A b o n n e z -v o u s  à  
LA SENTINELLE.

ELISABETH GRUBER
succ. de A. DOLLEYRES 5765 

Rue du Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
Bas :: Chaussettes

H. VON ALLMEN
C O IF F E U 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

Grand'Rue 14 -  NEUCHATEL 
Vêtements s u r  m esu re

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

NETTOYAGE -  REPASSAGE -  RÉPARATIONS
6000 Se recom m ande.

LOCLE

Assemblée générale
8am edi 14 Août, 

à 8 heures du soir, au local.

Ordre du jour très important
Le Comité.

7507 _____________

mr Attention
Vente de Graisse  et Cirages

Rns, SirnI, Graisse pour sou
liers de sports, Crème pour 

cliuussures fines. 
PRO TEC TEU R S Giles, Blakey. 
IVOUYEAlTlÉi Protecteurs Panzer 

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

en tous genres.
Se recom m ande, 7480

G. M etzger-P erret
Rue l.'H . Piagct, 10

Boucherie-Charcuterie
avec appartement très bien situés 
sur passai je très fréquenté, sont 
A  remettre de suite ou époque à 
convenir

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

Attention ! Sulr™
ressem ellages avec ta lo n s, p o u r H om 
m es, à  F r . 4 .—, p o u r Dam es, à 
F r. 3 . —. Se recom m anden t, A. CAT- 
T1N F rères , ru e  du Parc  68. 7510

On demande à acheter J X cPhour;
en fan t, bon m arché. — S’ad resser 
chez M. Ch. Berger, C rétêts 147. 7505

On demande à acheterune C e t t e
d ’horloger. — S’ad resser à  Num a 
Schilt, régleur, Doubs 145. 7506

A u o n rtrp  2 chèvres, 20 lap in s, 1 
V c l l u i c  c h ar à pon t a  b ra s , 1 

banc  de m enuisie r avec to u t l 'o u til
lage, 1 m eule à  a iguiser. Réelle occa
sion . — S’ad resser rue  de la  Serre 
130, au  rez-de-chaussée. 7611

Â irpnrlro  réchaud  à  gaz ém aillé, 
V GUU10 3 tro u s , avec tab le  de fer, 

a insi q u ’un  fo u r p o rta tif , le to u t à 
bas prix . — S’ad resser ru e  des Sor
b ie rs  15, au  3m'  étage. 7496

On demande teurs p o u r petites

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

B ernois). 7489

AU GAGNE-PETIT K Œ & X
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignés.

C IN E M A !
PALACE
Encore ce so ir

LA GUERRE 
scientifique

Actualité officielle 
autour du travail coordonné 

de l’artillerie lourde et des 
ballons captifs 7521

Occasion !
A vendre  encore quelques to ises d( 

trè s  beaux

rondins foyard
à F r. 1 4 . — le stère, ren d u  à dom i
cile. Se fa ire  in sc rire  de  su ite . — 
S’ad resser ru e  du Collège 18. 3504

Chaussures pmn-Tom-
m es et dam es, à  fr. 5 . — et 4 . — .  
Sandales p o u r garçons. — Rue du  
P u its  5.  7518

Horlogers
P o u r P a ris  e t P rovince, quelques 

ho rlogers capab les, sérieux, p o u r cy
lin d re s  e t ancres, co n n aissan t le pi- 
votage. — E crire  à Monnin-Re> 
betez, Porrentruy. — PRES
SANT. H1906P 7523

Christianisme
et Socialisme

p ar

JULES HUMBERT-DRÛZ, pasteur
Fr. 2.75 7415

A la  LIBRAIRIE
COOPÉRATIVE

Rue Leopold-Robert, 43

On demande à acheter dra°aTsasln n
bon é ta t, une m achine à a rro n d ir .  — 
F aire  offres p a r écrit avec prix  au 
b u reau  de « La Sen tinelle  7522

V O U leZ-V O U S b ien se rv iî
D ésirez-vous une répara tion  soignée? 
A dressez-vous à la C ordonnerie rue 
d u  P u its  5. — P o u r hom m es, 4 . 5 0 ;  
p o u r dam es, 3 . 5 0 .  Ressem ellages 
cousus, 0 . 5 0  en p lus. 7517

P a r/jii  un  couteau de poche, dim an- 
rC lUU che après m idi, depuis le res
ta u ra n t des G randes-C rosettes au  res
ta u ra n t de Boinod, en passan t p a r le» 
pâturages. — P rière  de le ra p p o rte r  
co n tre  récom pense ru e  de la  Serre 61, 
au  3m» étage à d ro ite . 7490

Etat-civil du Locle
Du 13 aoû t 1915

Naissances. — Jaq u e t-R ich ard e t, 
N elly -L ouise, fille de G ustave-E d- 
m ond , horloger, e t de Louise néa 
W ü trich , B ernoise. — T addei, Su
zanne, fille de E rnesto-P rim o-A derito , 
m açon, e t de Marie née N ussbaum , 
Italienne.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 Août 1915

N a is s a n c e s .  — F alle t, G ilberte- 
Ida, fille de L ou is-E douard , graveur- 
c iseleur, e t de  C lotilde-A ntoinette  né* 
Schiffm ann, N euchâteloise. — G erber, 
V ietor-H enrl, fils de C harles-H enri, 
m anœ uvre, e t de  V ictorlne-A m élie 
née N ussbaum er, Bernois.

Promesses de mariage. — Schal- 
le r , A lbert, couvreur, e t Bœgli, L ina, 
ho rlogère , to u s deux Bernois.

Mariage civil. — M atthey-de-l’En- 
d ro it, F ranço is-Jonas, soudeur d ’as
so rtim en ts , N euchâtelois, e t Lâchât, 
G abrielle-V ictorine, horlogère, Ber
noise.

Décès. — 2210. Bozzo, Ida-B ertha, 
fille de V ictor-Am édée et de Cécile- 
M arthe née F a tto n , Italienne, née le 
2 m ai 1889.

Inhumations
Sam edi 14 aoû t 1915, à 1 h .

Mme L euba-R euge , Laure-Zélina, 
82 ans e t 2 m ois, ru e  du Ravin 7 ; 
sans suite.

A 11 h., Eugène-W illy H adorn , 15 
jo u rs , ru e  du  Progrès 95; sans suite.
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LA SENTINELLE
La Mort du Père

Une dépêche pour vous, maît’ CornUt.
— Pour mé ! eune dépêche 1 Vous êtes, ben 

sûr que c’est pour mé ? ronchonna le paysan;, 
inqtiiet, sans tendre la main vers, le papier 
bleu. . . ,

A’ l’appôl rageur du chien, qui, les yeux 
luisants, tirait sur sa chaîne, la fermière,
— une blonde Normande rebondie, — était 
sortie de l'ëtable, les bras dégouttants de 
lait, les mollets nus éclaboussés de purin 
sous, son jupon court.

— Y a eu un malheû? demanda-t-elle.
— G’qu’y a de sûr, c’est qu’c’est pour 

vous, répéta le facteur, figé au milieu de la 
grande cour herbue, les jambes écartées, la 
main gauche dans sa boîte en tr’ouverte, la 
droite tenant la dépêche dont il relisait l’a 
dresse tout haut: «Cornut, aux Grouas, com
mune de Maisons-Mauris.» Y a pas d’erreur.

— C’est ben pour mé, y a pas à dire, fit 
le fermier qui ne prenait pas toujours le 
papier.

Plus hardie, sa femme e s s u y a  lentement 
ses mains à son jupon, par derrière, saisit 
le télégramme, et lut, avec des hésitations a 
déchiffrer :

«Père mort, enterrement demain.»
Les deux époux se regardèrent.
— Quoi qu’c’est qu’y a pris au père? de

manda maître Cornut, d’une voix calme.
— Quiens! l ’pauv’ père Cornut, s’exclama 

le facteur avec un apitoiement de bonne 
compagnie, c’.est-y qu’il était malade?

— Il se portait comme vous et moi, ré
pondit le fermier.

— C’est l’âge, dites, observa tranquille
ment la fermière.

Le facteur parti, la paysanne retourna à' 
ses. vaches, suivie de son mari.

— Ça s’ra pas ben commode d’y aller tous] 
les deux, fit ce dernier, au bout d’un instant.

— Faut pourtant ben... Qui c’est qui dit 
qu’y a  pas eu des mic-mac à sa mort? La' 
•cousine Zélie est ben finaude!

Le père Cornut «restait» à dix lieues de 
l, sur le versant de la Butte-Saint-Georges. 
‘eu soucieux de vivre chez ses enfants, il 

avait préféré faire logis commun avec son 
frère et la Zélie, sa nièce, dont les allures; 
Cajoleuses lui plaisaient.

— Quel donc mic-mac qUe' tti yeux qü’y, 
aie? grogna le fermier.

L’a fermière répondit posément, en faisant 
jaillir, avec des mouvements alternatifs, 
lait dans son seau.

— îCu l’sais ben. J ’ai ren à  t ’apprendre.
Depuis longtemps, elle représentait à  soff

m ari que la Zélie, lefur cousine, tâchait d’em
bobiner le père Cornut afin d ’hériter de. 
lui un Beau jour, ajoutant qu’elle la savait 
fille à ne. reculer devant aucune complaisan
ce, pour en arriver à ses fins'.

Un long silence pesa dans; l’établè. Lie' 
fermier songeait, accoté au râtelier d ’où 
les bêteis arrachaient le foin qu’elles mâ-' 
chonnaient avec un bruit doux.

— T/as raison, fit-il brusquement, j’par
tirons demain. Tu viendras, à quante moi.

Sur la route, le. lendemain matin, dans 
le vent de la carriole qui gonflait en arrière, 
comme un ballon, sa blouse neuve à brode
ries blanches, maître Cornut réfléchissait', 
tandis que l’«antenais» trottait dru, sa tête 
fine enveloppée de buée, le souffle ardent. 
Un simple claquement de langue l’excitait. 
Il bondissait, le long des champs, cloisonnés 
de futaies où s'éveillaient les pinsons, il ca
briolait, tout heureux de changer pour cette 
galopade dans la rosée la rude attelée du 
labour quotidien.

— Nous y v'iàl fit le fermier... Quiens 1 
y a quéqu’un là-bas sur la route, à' drait de 
la barrière... On dirait...

Il mit la main en visière au-dessus: de sés 
yeux pour se garer du soleil. Puis, tout pâle, 
il regarda sa femme devenue, elle aussi 
blême.

— C’est li, fit-il d’une voix étranglée, et 
pourtant c’est pas possible que ça sève li?j

La fermière, comme frappée d ’épouvante, 
avait fait un signe de croix.

Sur la route, la sihouette aperçue se des
sinait plus nettement. En quelques bonds] 
du poulain, il n ’y eut plus d ’hésitation pos
sible: c'était bien Cornut le père qui venait 
à leur rencontre, gaillard et leste, l ’œil vif, 
la jambe encore cambrée.

Son fils, qui avait repris ses sens, l ’apos-: 
tropha avec irritation:

— J e  v’ià, tail Qué qu’ça veut dire? V’ià'

que j'allons à ton enterrement, e.t c’est tey 
qui yient au-d’vant de nous!

— Vous v’nez à  mon enterrementj5
— Ben sûr que, j ’y v’nonS.
— J ’suis pourtant point iriô! l
— J ’eul vois bfen.
Le vieux paysan eut un ricanemejît.
— On dirait, p’tit gas, qu’ça t'cause d ’l ’h!u>' 

meû? , ‘ .
— Ben sûr, c’e;st pas une farce à' faire; dé 

déranger comme, ça l’monde pour rin.
Ils étaient, de. compagnie, entrés dans, lâ 

cour de la ferme, le vieux tout ébaubi de 
l ’affaire, le. fils tout maugréant, la femme 
muette, les lèvres pincées, l ’œil mauvais, la 
peau jaunie de colère.

La Zélie pourtant, accourait à leur ren= 
contre toute en larmes. Elle, criait avec de 
grands gestes :

— Mon pauv’ père! mon pauv’ père! Alil 
qué grand malheû! Qui qu’c’est qu’aurait 
dit ça?

— Mais, chuchota le maître Cornut dans 
l ’oreille du vieux, c’est donc mon oncle qui 
est défunt?

— Parguié, tu le sais ben, oisque la Zé
lie t ’a envoyé eune dépêche,

— Ahl c'est donc if? J ’avais cru. qu’ç’é- 
ta it ta il

Puis, il reprit, grognon':
— Si j ’avions su, pour sûr que j ’serions; 

pas venus, ià 'deux. Ça nous dérange ben. Le 
temps est point sûr. et y  a, d ’iavoine à ren
trer qui presse.

Cette considération rendit le pèré. Cornut 
sérieux; il leva la tête et regarda; le. çieï 
longuement.

La Zélie, sans' cesser de geindre, était ren-: 
trée avec la Cornut dans la Chambre m ortuai
re, où deux matrones nasillaient les De P_ro- 
fundis d’usage.

Sur le pas de la porte, le tfieux paysan 
interrogeait toujours le temps ; de gros nua
ges couraient.

— C’est tout d’même ben contrariant, in
sista m aître Cornut. Si chait d ’I’iau, not’ 
avoène est perdue.

L’ancien considérait toujours le ciel.
— De l ’iau ! fit-il enfin, y. en a  pas 

dans l’temps.
— E t c’qui vient là-loin,, dit le fils, la 

main tendue vers une nuée noire qui s'avan
çait sur eux, c ’est-y. pas. dTiauS

•— Bahl eune pissée d ’cKatl 
On pouvait en croire le Bonhomme; seS 

prédictions météorologiques, dans toug lg 
pays, faisaient foi.

Rassuré sur le sort de son avoine, le neveU 
du défunt entra à son 'tour dans. la charn-» 
bre mortuaire. De la cuisine, où s’agitaient 
les servantes, sortait une “bonne odeur de 
«oatons»; il renifla, avec un sourire gour< 
imand, le parfum de pommes entourée.s d̂ j 
pâte, et ce qui lui restait de mauvaise hu;< 
meur s’évanouit.

H. P.ARVILLE.
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'UAtlas-Index dej tous, les théâtres de lA 
Guerre. — Nord-Est de la Frande, rAlsace, 
'Belgique. — Nouvelle édition remaniée^ 
40 cartes, suiviefs d'un Index alphabétique 
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souple, tranches rouges. — Berger-Le- 
vrault, éditeurs, 5-7, rue des; Beaux-Ar.tâ, 
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D ’un format commodément maniable', c6. 

petit Atlas contient 16 cartes d'ensemble 
en couleurs au 600,000e, et 24 cartes de3 
principaux points du front de Bataille eïj 
noir au 100,000e, les deux séries d’un aspect 
des plus agréables. Leur consultation est 
rendue en quelque sorte, instantanée par, 
l ’Index des localités dont elles; sjont s u iv i t  
et qui comprend plus de 8,000 noms.

Les 24 cartes au 100,000e, au relief d«( 
terrain très accentué, offrent cet avantage, 
qu’elles permettent de se rendre compte etf 
toute connaissance de cause des. principaux 
champs de bataille enregistrés' jusqu’à1 cg 
jour depuis le début de la guerre', tels' que 
les régions' de l ’Yser, des Flandres, d ’À’r# 
ras, de l’Aisne, de la Champagne, de l’A tt 
gonne, de la .Woëvre, de Tont-à-Moussom 
du Grand Couronné, des deux versants deg 
Vosges ,etc...
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Presque tous' les jeunes invités de Verteil 
avaient répondu à l ’appel de la mystérieuse 
Mme de Lancé, qui ne laissait pas de les. 
intriguer énormément.

Dès leur arrivée à l ’hôtel de la place du 
iTrocadéro, ils eurent le mot de cette énig
me passionnante. A l ’entrée du grand hall, 
aux côtés d’un homme blond, de taille 
moyenne, à la figure finie, à la chevelure 
soyeuse, de même teinte que la moustache, 
Viviane de Lancé, dans une toilette blanche 
lamée d’argent, d’une grande richesse, cou
verte de diamants et de perles fines, rece
vait les invités, qui arrivaient à flots, pres
sés.

Sous les traits et le luxueux costume de 
cette magnifique créature, les Verteillanais 
reconnurent la belle Francine Gaudry, dont 
le visage rayonnait d ’orgueil satisfait.

L’un après l’autre, elle présenta au prin
ce Dimitri, Georges Bonrepos, Chandail, Ber- 
lange, Laufray et cinq ou six autres.

Leur surprise avait été grande.
Après la présentation officielle, ils s’é 

taient installes dans une des loggias du pre
mier, d’où l’on pouvait embrasser le mer
veilleux ensemble de la fête.

Le flot continu de toilettes élégantes, mon
tant et descendant l’escalier, encadré de pal
miers géants et de plantes des tropiques; le 
hall, ruisselant de lumières, le tumulte des 
conversations joyeuses, entre gens heureux 
qui ne songent qu’à s’amuser, tout cela ra 
vissait les compatriotes de la belle Francine.

Elle ne les avait fait venir que pour leur 
montrer de quoi elle était capable et le che
min parcouru par elle en moins de deux 
mois.

Ils pouvaient mesurer la distance entre la 
petite maison de la rue Félix-Pyat et ce pa
lais enchanté; entre cette fille déclassée, 
dont les jeunes gens de Verteil faisaient fi, et 
cette triomphante étoile, autour de 'laquelle 
s écrasait, ce soir-là, le monde galant.

«Hein . mes camarades, devait-elle se dire 
q,R e m p lo y a i t  avant d’ap 

partenir à la haute noblesse, ça vous en bou
che un trou!...» ......

Elle s’amusait d ’en bas à' regarder leurs 
mmes surprises, rien ne lui semblait rieolo 
comme leurs petits conciliabules, dans les
quels ils se communiquaient probablement 
leurs impressions. '  ;

Tout en recevant ses invités; avec les; allu
res et 1 aisance d ’une femme qui connaît le 
monde, elle surveillait d'un œil exercé l'en
semble de la fête, et échangeait quelques&s&£szs2&M

Seul de tous les Verteillanais, Georges 
Bonrepos avait flairé, dès le début d ’où 
partait' l'invitation.

Il fit part de son idée à deux ou trois, 
amis, invités comme lui, qui lui rirent au 
nez e.t lui démontrèrent d’invraisemblance 
de sa supposition.

Il concéda qu’en effet l ’ascension aurait 
été rapide, mais il garda sa manière de voir, 
que confirmèrent encore les nombreuses in
vitations envoyées à Verteil par le prince 
russe, au nom de Mme de Lancé. *

*— Je vous avais devinée, dit-il très vite à 
Viviane, en lui serrant la main à son a rr i
vée.

Elle sourit:
— Je vous verrai tout à l’heure. Tout Ver

teil est là-haut, fit-elle en désignant la log
gia du bout de son éventail, puis elle ajouta, 
en s’adressant au prince :

— Dimitri, un excellent ami à1 moi, Mon
sieur Georges Bonrepos, je vous en ai parlé.

Dimitri prit la main du journaliste, qu’il 
serra avec énergie.

Quand le défile parut à  peu près terminé, 
Viviane appela d’un signe un marquis au
thentique, déjà grisonnant, resté dans son; 
voisinage.

Il guettait le moment de s’approcher d ’el
le. Il fut récompensé de son assiduité par le 
grand honneur qu’elle lui octroya de pren-* 
dre son bras et de. faire avec lui le tout? 
des salons.

Jusqu’au moment où elle Se trouva ne'2 à1 
nez avec Bonrepos, en station devant le 
buffet. Il s’ingurgitait jme coupe de cham
pagne.

. — Prenez quelque chose', marquis', et mer
ci de vos bons offices, nous nous retrouve.-* 
rons tout à l’heure.

C’était un congé. Quand le galant cava:- 
lier se Fut éloigné, Viviane S’empara de' 
Bonrepos.

— Le marquis d ’Aubinge, expliqua-t-elle, 
le factorum du prince de mon premier sur
veillant.

Georges Bonrepos; Se mit à  rirë.
— Une sinécure, je pense ? dit-il.
— Bien rétribuée, s’empressa-t-ellé d’âjotf* 

ter. Il est à la côte, le pauvre, et... dame!..-, 
ici, les bénéfices sont importants'.

«Je le supposais» pensa le journaliste, qui 
ne souffla mot, mais; promena autour de lui 
un regard un peu trpp significatif.

C& suivre.)

GRAND FEUILLETON
DE

„ LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

PAR

Paul de g ar r o s

(Suite)
— Je m ’eh suis doutée, reprit la matrone 

quand ils furent seuls;... E t pourquoi?,... Les 
dix mille?

— Les voilà!
— Le collier?
— Peut-être, mais il est en toc ; et ëïicore 

heureux ! Sans cela, je gémirais encore dans 
les cachots de Verteil.

— Nous n ’avons pas ie!u Je nez CreUx, avoua 
Mme Gros; mais a-t-on idée que des pi- 
gnoufs, qui ont plus d ’un million de rente, 
puissent s’amuser à  porter de l ’imitation 
comme des faux nobles! Alors, c’est donc 
pour l’a,Utre affaire qu’on t ’a  mis à  l ’ombre ?

De la tête, il fit signe que oui.
. — C ’est plus grave, dit-elle, d ’un air sou

cieux!... mais on n ’a  rien trouvé, puisque te 
.voilà...

— On a tout trouvé, aü contraire. Lie juge 
d’instruction de là-bas m ’a jraconté toute 
l ’histoire comme s’il jn 'avait vu faire; un 
avorton de Verteil a salement divulgué mes 
sorties par la  cave ; celui-là, si je le retrouve 
sur mon chemin, son compte est bon', il peut 
en être sûr.

Mme Gros hjaUSsa les' épaules:
— Laisse donc l ’avorton, tu te ferais peut- 

être une vilaine histoire! [Te voilà, c’est l’es
sentiel; comment diable aS-tu fait pour leur 
échapper ?,

— Ah! ma petite, répondit Lucien avec 
Une évidente satisfaction, je les ai invités 
tout simplement à  prouver, autrement que 
par des déduction^;, que s 'était moi; ils n ’ont

pas pu en Sortir, et c’est moi qui Suis sorti 
de prison, en leur faisant la nique.

— C ’est égal, mon petit, reprit la dame; 
Gros, prends garde. Il ne faudrait pas que lç 
succès te nende imprudent. Le chiffre de 
tes rentes a  dû s’arrondir sérieusement ces. 
temps derniers?

— Ça doit aller dans le'S vingt-cinq mille, 
murmura-t-il en se rengorgeant ; aussi je faig 
relâche et je médite un projet qui, si je le 
mène à bien, me conduira loin.

— Un mariage? demanda la matrone inter
rassée.

Lucien Chlagnon c ’avait pas de' secret pour; 
sa sœur; il la mit au courant de la situation 
de Mme. Rombert, de sa filleule et de l ’im-: 
mense, fortune de la vieille dame.

Elles allaient partir pour le Midi', si déjà! 
leur départ ne s’était effectué. Il Se prépa-: 
r,ait à les y retrouver.

Il n’était venu à Paris que pour y prendre! 
de l'argent et remonter sa garde-robe. Il fal
lait que sa tenue et sa conduite fussent ég«£’ 
lement impeccables.

Il s’agissait de jouer, sans Une faussé 
note, le personnage d’un gentilhomme de 
vieille souche authentique et non plus d ’une 
sorte de. rastaquouère, comme çela lui était 
arrivé à Verteil.

Le voyage dans le Midi lui aplanissait bielï 
des difficultés. A l’heure actuelle, le sé-' 
jour de Verteil lui était à peu près interdit.: 
Et, si crédules et faciles' à aborder qu’on 
pût croire ces deux dames, il est certain 
que sa qualité de repris, de justice les. au,-; 
rait empêchées de le recevoir, à bras o u 
verts.

— Je souhaite que tu réussisses, frérot, 
dit Mme Gros; mais j ’en doute.

— Je suis sûr, moi, que je réussirai, répli
qua Chagnon avec son assurance pleine de; 
présomption. C’est alors, mais alors seule
ment, que je me consolerai de. l’affaire du 
collier.

— E t dire que tu n ’étais allé là'-bas que 
pour lui, dit la femme Gros railleuse.

— Il y, a  e,U des dédoing.
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Caisse Meuchâteloise de Prêts sur Gages ï
A teneur de l ’a rt. 910 du Code civil suisse, les détenteurs de reconnais

sances dont le domicile est inconnu actuellem ent ou qui ne se sont pas 
présentés pour le renouvellement des N°* 3 0 2 0  à  3 9 0 9  (août 1914), ainsi 
que le public en général, sont avisés qu’une

m r v e n t e  ~m
des dits nantissem ents aura Heu à la rue des Oranges No 4, le

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

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

terie, etc.
La Chaux-de-Fonds, le 31 ju ille t 1915.

7468 H-21881-C Le Greffier de Paix, G. Henrioud.

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à  21 cent, le litre.

de croire que la cuisson au gaz est coûteuse. 
C’est au contraire le procédé le plus pratique 
et le m eilleur m arché, surtou t depuis la 
hausse im portante des com bustibles, du bois 
et du pétrole en particulier. Les installations 
et les appareils, réchauds e t cuisinières, sont 
rem is en location par le Service du gaz. — 
Devis gratu its et sans engagem ent. Tous ren
seignem ents sont donnés avec em pressem ent 
par le m agasin du gaz, Collège 31. 7385

ALBERT CHOPARD
Expert- Comptable 

115, Rue du Doubs, 115 — La Chaux-de-Fondt
se recommande aux intéressés. 7487

Tous les Mercredis, de 9 heures à midi et tous les 8a- 
médis, de 9 h. du matin à 6 h. du soir :

^ ft. «fGRANDE VENTE i l
J* de tous les articles fabriqués dans les Ouvrolrs fémi- 5* 
cq |  7232 . nins de la localité : r»

f t î  |  Tricotages laine et coton, lingerie, confections, etc., e t c .PriI jrç* m frfe-

flHF Ouvriers, faites vos achats chez les commerçant$ 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

________________________________________

— C ’est vrai, concéda la  m atrone; n ’em 
pêche que, si je n ’avais vérifié les perles, 
avant d ’aller les porter, chez le vieux, j ’au 
rais été ridicule...

— Pauvre ange! ricana le sire. M ais le 
ferm oir, il a bien quelque valeur ? Il n ’est 
,pas en toc.

— Il vaut sept cents ou huit cents francs: 
un point, c’est tout.

— C’est peu, fit-il. J ’espérais que ce serait 
davantage. Enfin, tel qu ’il est, je te l ’offre, 
pour ta peine.

Les yeux de Mme GroS Brillèrent de satis
faction.

— Oh! petit frère, que tu es gentil! s’ié- 
cria-t-elle. Je le désirais beaucoup et je l ’es
pérais un peu... Je m ’en ferai un joli coulant 
pour ma chaîne-sautoir.

Tout à coup, une pensée lui vint.
— Quand pars-tu? demanda-t-elle.
— Mais... dans une huitaine.
— As-tu envie d ’aller à une belle fête qui 

aura  lieu, le 25, chez la m aîtresse d ’un 
boyara ' russe qui inaugure un hôtel p rin 
cier du côté du T rocadéro?

«On dit que ce sera superbe; il y aura 
' tout Paris, on s ’arrache les invitations; n ’en 

a pas qui veut. J ’en ai une en blanc. Si tu 
la désires, elle est à toi.

— E t comment se nomme la divinité?
— Attends, c ’est une nouvelle; elle n ’a  pas 

encore passé ici; mais elle y viendra, com
me les autres.

Ce disant, la veuve Gros alla à un petit 
secrétaire, en tira  une enveloppe d ’où d ie  
sortit un large carré de bristo l qu’elle mit 
sous les yeux de son frère.

11 lu t:
«Le prince D im itri Véranski prie M .....

de lui faire l ’honneur de venir passer la 
soirée chez Mme Viviane de Lancé, le m er
credi 25 janvier 1912.»

E t un peu plus bas :
«Place du Trocadéro. N° 28.#
— Comment t ’es-tu procuré .cela*?,
— P ar un client qui connaît le prince, 

pour un au tre  qui la désirait. Je d ira i que 
je n ’ai pu l ’avoir.

— Alors, c’est un boyard russe, ce p rin 
ce Véransky? questionna Chagnon.

— Oui, mon cher, tout jeune, richissime, 
propriétaire de milliers d ’hectares, de cen
taines de villages, de puits de naphte. Il 
s’ennuyait chez lu i; alors il est venu à Paris 
yoir s^il se d istra ira it mieux que chez lui.

— E t il se d istrait ?
— Tu parles ! E t comme, il avait peur de 

jie pouvoir consommer assez de forêts et 
0 s>se£ de villages à! lui tout seul, il a  pris,

un auxiliaire qui lui prête, un sérieux con
cours: Mme Viviane de Lancé.

— U n restant de  ̂ rôti, sans doute ? in te r
rompit Chagnon. Les jeunes aim ent le fai
sandé.

- -  Mais non; on la  voit pour la première* 
fois ; elle appartien t à la haute noblesse., 
J ’ai un client qui prétend  qu’elle descend 
des croisés.

— E n effet, railla  Lucien, Viviane de L an
cé, c ’est chic... A-t-on de la chance de trou
ver un nom comme ça dans ses archives de 
famille ! Jolie, la donzelle ? jeune ?

— Pas très jeune, 26 à 27 ans; mais très 
belle, dit-on...

— Où diable ce cosaque a-t-il déniché ça? 
questionna Chagnon, que cette histoire in té
ressait... Aux Folles-Berges ? à l’O lym pia?

— Tu n ’y es pas, frérot. On raconte que 
le prm çe l ’a  rencontrée en vagon, venant à! 
Paris avec quelques louis dans sa poche 
pour chercher fortune.

«A la fin du voyage, elle l ’avait em paum é 
et il l ’a  conduite de la gare dans une au 
berge des Champs-Elysées, où <7 jcenuent 
les m illiardaires, en a ttendan t qu’il lui ait 
découvert un palais digne *d’elle.

«Le palais est découvert, la  belle en trou 
ve les titres de propriété sous sa serviette; 
elle s’y transporte ces jours-ci et c ’est le 25 
qu’elle y plante la crém aillère.

— Tu me fais venir l ’eau, à  la  bouche, jsais- 
tu, Aimée? J ’accepte ton offre et je garde 
l’invitation. Le baron A lbert de Samazan 
aura l ’honneur de se rendre à l ’aim able p riè
re du prince Véranski, le m ercredi 25 jan 
vier. Je ne serai pas fâché de faire la  con
naissance d ’une pareille conquérante!

Mme Gros ga rda  son frère à dîner; puis?, 
quand il eut avalé un bon verre de fine; e t 
fumé un de ces cigares, de choix qu ’elle avait 
toujours en réserve, à son intention, elle le 
laissa partir, non sans lui avoir une dernière 
fois recom mandé la prudence à  la  soirée 
Véranski.

— Pas de m a l a d r e s s e ,  tu  sais, résiste èl 
la tentation. A  ces fêtes-là, il y. a  u n  ar- 
gousin à chaque m ontant de porte.

— J ’ai des projets trop sérieux en tête, 
pour rien tenter m aintenant... E t  puis.., c ’est 
là qu ’il y en a u ra  du, toç, §n plus d ê i q j - 
gousins.

Sur cette réplique, ils sje séparèrent.
N ul ne doutait des liens de paren té  qui 

existaient entre le. com te de Sauvemon, le 
baron de Samazon, le vicomte M arcelin e t 
la  veuve Gros. E lle  ne correspondait ja£ 
m ais avec lu i; lui, ne menait eue Eroaçhfit 
qu ’à la nuit glose.

Julie Pom ède et l ’Angliche, au temps où
ils avaient partie  liée avec le vicomte, ne 
purent jam ais rien découvrir, m algré leurs 
recherches. t

P lus d ’une fois, la  facilité avec laquelle 
leur copain se débarrassait avantageusem ent 
de toute «pièce com prom ettante, les avait 
intrigués, eux que les recéleurs de profes
sion exploitaient à  qui mieux mieux.

E n  quittant sa sœur, le baron de Samazan 
se dirigea vers l ’Opéra par la  M adeleine 
et les boulevards.

Paris est la ville du m onde où l’on se ren 
contre le mieux sans se chercher, et surtout 
quand on ne 5e cherche pas.

Bien que, pour le moment du moins, C ha
gnon fut en règle avec la  justice, il évitait 
au tan t que possible les. endroits que fréquen
tent ordinairem ent les provinciaux élégants, 
de passage à Paris. U ne station quotidienne 
au  Café de la  Paix, de dix heures à midi, 
é ta it la seule infraction qu’il se perm ît à la 
ligne de conduite prudente qu’il s’était t r a 
cée.

Il eut l a  'désagréable surprise, le soir 
même, en a rrivan t tout guilleret de la rue 
Tronchet, d ’apercevoir à une table, en face 
la porte qu’il venait d ’ouvrir et de referm er 
derrière lui, un jeune homme de sa con
naissance, en compagnie de M. Em ile C ar
bon, le secrétaire de M. Ram an-Fleuret.

II n ’avait pas revu le secrétaire  depuis le 
jour où ce garçon indiscret s ’é ta it laissé 
aller à des confidences qui ne devaient pas 
lui rendre agréable le souvenir de Sauve
mon.

Sam azan fronça le sourcil, fit demi-tour 
et s’éloigna dans une au tre  direction.

Cette m anœ uvre a ttira  l ’attention de l ’ex- 
secrétaire, qui l ’avait d ’abord regardé sans 
le reconnaître.

— Mais c’est Sauvemon, dit-il, se parlant 
plutôt à lui-même qu’à son compagnon.

— Où çà? demanda celui-ci.
— Ce particulier, là-bas, qui s’en va si 

yite. Vous le connaissez.?
— Du tout. Je n ’ai entendu prononcer 

ce nom que par vous. C ’est le monsieur de 
yerte il dont vous m ’avez parlé, n ’est-ce pas ?

— Parfaitem ent.
—; Oh ! reprit l ’autre, le m onsieur que 

vous désignez1, est 'Albert de Samazan. Il 
vient souvent ici, j ’ignore son adresse exac
te, m ais il habite sur la rive gauche, du côté 
de la rue du Bac.

Ce renseignem ent satisfit mal sans doute 
Em ile Cambon. Il dem anda le Bottin afin 
d’y chercher l ’adresse de son homme, qui 
d 'ailleurs n& s’y trouvait pas.

1*7

Cette rencontre fâcheuse contraria  Beau
coup Samazan. C’en fut assez pour qu’Ü 
s ’abstînt de retourner à la  Paix, jusqu’a  
son départ pour le Midi, fixé au lende-- 
m ain de la grande fête, chez la  in.aîtresgç 
du prince Véranski.

— Là, du moins, j ’espère que je ne r #  
trouverai pas tout ÿerte il, pgnsa-t-il avec 
dépit.

I I
Mlle Viviane de Lancé, dont àix semaines 

plus tôt tout Paris ignorait l'existence, de
venait pour un moment la courtisane-étoile; 
de la capitale.

Tout ce qui fait la fête, ou veut passer: 
pour la faire, ne parla it plus que de Vi- 
viane, de ses bijoux, de son hôtel, de ses au 
tos, de ses toilettes et de son prince.

C’était la belle des belles, la reine deg 
reines, la  sans-rivale merveilleuse. A' sa 
louange le vocabulaire ne fournissait plug 
de locutions adm iratives assez enthousiastes.

Il n ’est pas de ville au monde où les go- 
beurs soient plus nom breux qu’à  Paris. 
Quelques sceptiques résistent à l ’em balle
ment, mais combien rares; puis, cela pas.sg 
comme c’é ta it venu.

Toutes les jolies artistes, toutes les hori^ 
zontales en renom s’étaien t entendues pour 
se retrouver à cette fête, et, dès onze heures1 
et demie, le grand  escalier de l ’hôte], com
parable à celui de l ’Opéra, offrait un coup 
d’œil féerique, dans un décor d ’une richesse 
inouïe.

Le prince D im itri Sergevitch Véranski 
avait accumulé, dans ce palais de rêve, leS 
œuvres d ’art les plus réputées, les m arbres 
et les bronzes les plus rares, les tapisseries! 
tissées d ’o r et de soie, pièces uniques, qu'un 
fureteur ém érite avait dénichées et que Vé
ranski avait couvertes d ’un monceau d ’o r 
pour en devenir le possesseur.

Les prévisions de M. de Samazan ne 
réalisèrent pas. Contrairem ent à ce qu’il 
prévoyait, il s’exposait, en assistant à cette 
grande prem ière, à rencontrer des Verteilla- 
nais. Il y avait à cela une excellente raison.:

Presque tous les jeunes célibataires élé
gants du chef-lieu de l ’Yèvre avaient reçu 
une carte  d ’invitation à la soirée de l ’hôtel 
de Lancé.

Pendant que le baron de Sam azan rece
vait la sienne de Mme Gros, en contrebande, 
une autre, envoyée spontaném ent et directe-; 
m ent à Sauvemon, arrivait à  Verteil, où lâ  
poste, ignorant l ’adresse actuelle du desti’ 
nataire, la jetait au reJiut.


