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LA SENTINELLE de ce jour
p a r a î t  en 6 pages.

LETTREjde P A R I S
De notre, correspondant particulier.

L’Internationale en S u isse
Paris, le  15 août.

Lorsque notre am i Paul Graber, outre 
son  action formidable et m ultiple dans la 
«Sentinelle», dans le Parti, au Communal, 
au Cantonal, au Fédéral, lutté par la parole 
et par les écrits, avec une vigueur inlassa
ble, une impérieuse volonté et une sincérité 
profonde, contre, le principe de la guerret 
il prend, par ce seul fait, place d'honneur 
parmi les hommes courageux, indépendants, 
et valeureux.

Ce n ’est pas' chose facile, ni simplement 
admise que d ’oser exprimer sa pensée; ce 
n ’est pas chose aisée que de proclamer, 
en cette période de temps agité et faussé, 
l’amour de son sem blable ; c ’est pourtant 
ce que fait le conseiller national suisse Paul 
Graber; avec un feu et une persistance m é
ritoires; il ne cesse de crier à la  face du 
pionde son horreur du crime 1

Lisez les journaux socialistes français. D e 
puis la déclaration de la guerre, peu de 
yoix se sont élevées avec autant de force 
pour flétrir, le  principe qui déshonore la 
civilisation.
1 Ils ne le  pouvaient pa§, du reste'. L ’union  
sacrée, la  cen su rero n t o r ie n t é la  vitalité  
socialiste, ce que justifie la  situation a c 
tuelle, vers le grave problème de la défense 
nationale et de la  libération des contrées 
envahies par l ’ennem i ’.

Lisez les journaux socialistes allemands. 
Ils révèlent beaucoup plus le souci de m é
nager les intérêts allem ands que ceux de 
l ’Internationale. Sauf la fraction dissidente 
Liebkneçht, Rosa Luxembourg, Clara Zet- 
kin (et celle de Bernstein, H aase, Kautsky, 

Réd. ), ces dernières em prisonnées pour 
leur courageuse attitude, aucun cri de ré
volte n ’a surgi.

L ’Internationale dormait d ’un sommeil an
goissant.

Certes, le fait de guerre oblige à une cer
taine réserve les socialistes des pays belli
gérants. La fraternité ne peut admettre que 
les mains, se joignent quand elles s.ont ar
mées.

C’est sans doute ce qu’aura compris Paul 
Graber et avec lui Charles N aine, nos deux 
ronseillers nationaux romands en accentuant 
avec une énergie digne du plus pur pacifis
me, l ’action internationaliste que la Suisse  
leutre restait à peu près seule à pouvoir 
hospitaliser. N e fallait-il pas une demeure 
à l ’Internationale, puisqu’elle  était chassée  
le s  pays qui avaient le plus contribué à 
sa puissance et à son développement. Les 
socialistes suisses n ’ont pas hésité à lui 
cendre une main secourable. Ils l ’ont ac
cueillie blessée; et s ’ils cherchent à la sou 
tenir et à la réconforter, que ceux qui en  
étaient naguère les créateurs et les plus 
proches admirateurs, veuillent bien ne pas 
lui dénier toute vertu pour la seule raison  
qu’elle a dû changer d ’asile.

Puisqu’il ne peut être question en ce mo-qi
ment de soudure entre les socialistes des 
pays belligérants, puisque les circonstan
ces présentes appellent préalablement en
tre eux un échange de vues propre à dé
terminer, à corriger et à éviter à l ’avenir 
les erreurs, les faiblesses, les fautes com- 
^jises par les socialistes surpris dans leur 
idéal et dans la confianqe que les uns et 
tes autres avaient placés dans le maintien  

i-TPaix’ n !~st-il Pas de bonne logique  
4ue ! Internationale continue de s'alim en
ter en buisse d ’une nourriture semblable à 
^elle dont elle vivait ailleurs.

Le faisceau des forces suisses qui la  pro- 
-u P  ^ en me me temps une armure qui la 
défend contre la ligue des classes bour
geoises capitalistes de tous pays, qui dési
rant et escomptant sa mort, sont loin d ’a 
voir désaripé.

N on l ’Internationale n ’est pas atteinte
? im te^u!?enn Car à défaut de défenseurs 
i, f  • ’ eUe en trouvera d’un autre E t  

elle doit au contraire, sortir grandie ' par 
le nombre énorme de ceux qui ont souffert 
51 cruellem ent pour l ’avoir méconnue ou 
négligée, de ceux nombreux aussi que l ’in
crédulité ou la  passivité aveuglaient. F ai
sant un retour sur eux-mêmes et se livrant 
A Un exam en de conscience, ils compreq,'- »

dront enfin’ qu’une ère nouvelle de justice, 
de bonté et de fraternité s ’impose à l ’hum a
n ité; que sa régénératibn est le nécessaire' 
contrepoids des m assacres, des deuils et 
des ruines am oncelés sur les peuples éprour 
vés et lassés par d(e si m onstrueuses sau 
vageries. R. P..

La situation à La Chaux-de-Fonds
f fDepuis çlus d ’un an notre ville subit une 

crise d ’une intensité particulière. Grâce aux 
mesures prises très tôt par la Commune, les 
conséquences immédiates ont été parées dans 
la mesure du possible.

Cependant, comme il était dans l ’esprit de 
tous que la crise européenne durerait quel
ques mois, un an au plus, nous nous trou
vons en présence d'une situation qui n ’avait 
pas pu être prévue au début.

Il s ’agit de reviser toutes les mesures pri
ses, de les mettre en présence de la situation 
actuelle et de voir celles qui doivent être m o
difiées.

Nous examinerons donc successivement la 
situation des chantiers et ouvroirs, la m e
sure du chôm age actuel, les perspectives de 
travail et du prix de la vie pour cet hiver, la 
situation financière résultant de la rentrée 
des impôts et des sacrifices consentis à cette  
heure, la situation des locataires, des secours 
militaires, etc., etc.

Il y  a là un certain nombre de problèmes 
qu’il faut envisager aussi objectivement que 
possible.

Chantiers et Ouvroirs
. t a  Commission du Travail a révisé d ’aus

si près que possible tous les cas. Il S’agissait 
de ne pas fournir des secours sous la forme 
de travail à ceux qui n ’en avaient pas besoin, 
comme aussi de n ’en  oas refuser à ceux qui 
le méritaient.

Le travail pour les munitions et quelques 
bonnes commandes pour la pièce courante 
occupent un certain nombre de bras. La belle 
saison aidant, nous nous trouvons à cette 
heure au moment le plus favorable. M algn  
cela}, il y a encore près de 1000 personnes o c 
cupées. Voici d ’ailleurs un tableau qui ne 
manque pas d ’intérêt:

Ouvriers occupés : 465
Proteste. Dans les entiers Dus les ateliers Totalcommunaux commnnaw

Graveurs 28 52 80
Boîtiers 49 30 79
Manœuvres 64 4 68
G uillocheurs 12 11 23
Secrets 9 8 17
H orlogers 13 4 17
Em ailleurs 14 1 15
Doreurs 10 4 14
Em boîteurs 11 3 14
M enuisiers 4 9 13
Commis 3 6 9
Dégrossisseurs 8 1 9
Comm issionnaires 8 8
Maçons 7 __ 7
Remonteurs 5 1 6
Ressorts 5 1 6
Bijoutiers — 5 5
Charpentiers 4 1 5
Peintres en bâtim. __ 5 5
Assortiments 2 2 4
Cuvetiers 2 2 4
Pendants 1 2 3
Joaillers 1 2 3
Repasseurs 2 1 3
Polisseurs 3 3
Sertisseurs 2 1 3
Pierristes 3 3
M agasiniers 3 —- 3
Gaîniers 3 mmrnrn 3
Ebauches 1 1 2
Pivoteurs 2 2
Estampeurs 2 2
Brossiers 2 2
Serruriers 2 2
Voyag. de com m erce 2 __ 2
Tapissiers 2 —. 2
Voituriers 2 __ 2
T ailleurs de pierre 2 _ 2
Fondeur — 1 1
Découpeur
Etampeur, N ielleur, 
Monteur, Régleur, 
Appareill., Mécanic., 
Dessinât., Forgeron, 
Jardinier, Boucher, 
Garçon d’Hôtel, R em 
plaçant postal, tein
turier, chacun 1

1 1

13
Total... 301 164 465

Ouvrières dans les Ouvroirs : 493
M énagères 104 Assortim ents 9
Polisseuses 99 Doreuses 9
T ailleuses 60 Tricoteuses 5
Finisseuses 27 Repasseuses 4
Journalières 26 D lles de magas. 4
Cadrans 24 Sertisseuses 4
H orlogères 23 Brodeuses 3
Ebauches 16 M odistes 3
A iguilles 16 Commissionn. 3
R égleuses 15 Décorateur 1
Lingères 15 Concierge 1
Servantes 11 Maîtr. de pens. 1
Commis 9 Fleuriste 1

445 48

Total... 493
Sur ces 958 personnes (cet hiver il y en a 

eu près d e 2000) 560 environ sont occupées 
directement à l ’industrie horlogère.

Les Travaux. — La Dépense.— La Situation
Jusqu’à fin juillet une gomme totale de 

650,024 fr. 54 a été dépensée pour payer ces 
ouvriers et ouvrières. Si jamais argent a  été 
dépensé parcimonieusement et à propos, c ’est 
bien celui-là.

Les travaux entrepris sont en eux-mêmes 
fort utiles. Combien de rues, de places, de 
canalisation, de chemins, ont été transformés, 
améliorés, modifiés.

Dans tous les quartiers de la ville pn cons,- 
tate avec satisfaction ce qui a été accompli 
et l ’on peut prévoir que les Travaux Publics 
et les Services Industriels auront pendant 
quelques années des charges un peu moins 
lourdes à supporter.

I(i y a cependant un déficit, net, car le tra
vail dans son ensem ble ne rapporte pas c e  
qu’il coûte.

Jusqu'à ce jour 62,000 fr. sont rentrés à 
la Caisse communale. Mais on peut évaluer à 
250,000 fr. approximativement la valeur réel
le du travail fait, peut-être 300,000. Les ba
ses nous manquent encore pour préciser.

Sur le déficit effectif une partie sera rem
boursée par les cantons concordataires et 
une partie-assez importante par le Canton.

Il restera cependant un assez lourd sacri
fice à la Commune sans compter les autres 
dépenses^ pour secours civils, loyers, etc.

Malgré cela, et quoique il faille prévoir 
une recrudescence importante pour cet hi
ver qui verra probablement dépasser le ch if
fre de l’an dernier, il faut envisager la ques
tion d'améliorer le salaire des ouvriers o c 
cupés.

Avec 3 fr. 60 par jour ils ont pu faire face 
aux besoins les plus urgents pendant un cer
tain nombre de mois. Chacun a usé ses der
nières ressources en  habits, en chaussures et 
versé même quelque acompte à son pro
priétaire. Ivl.iis c ’est le «bout du bout» et 
pour les citoyens qui chôment, il devient im
possible de continuer aux mêmes conditions.

Il faut améliorer le salaire coûte que coûte. 
Les ressources communales sont certaine-, 
ment malades. L ’heure est grave. On n e  peut 
cependant reculer.

Sous quelle forme faut-il le faire? Dans 
quelle proportion? Voilà le côté grave de
1 affaire que nous examinerons prochaine
ment.

E .-P . G.
> ♦  «

La campagne de Russie
Vers une nouvelle grande bataille

Le «Corriere délia Sera» reçoit de son en
voyé spécial à Petrograd:

Nous sommes à la veille d'une nouvelle 
et grande bataille. La retraite des armées 
russes s ’est accomplie depuis plusieurs jours. 
Toutes les nombreuses tentatives des A lle
mands pour empêcher les audacieuses m a
nœuvres de leur adversaire sont restées sans 
effet. On peut dire désormais que ies deux 
armées se trouvent de nouveau en présence 
et que la conflagration générale neut avoir 
lieu d ’un moment à l ’autre. Toutefois, la con
centration des troupes se poursuit d ’une fa
çon continue et fiévreuse. Il est difficile de 
dire d'une façon précise où se produira le 
pienner choc; mais sans doute la lutte com 
mencera là où les conditions locales seront 
les plus favorables aux Russes. Il est certain 
que l ’abandon par les Russes de la rive gau
che du B ug crée une situation stratégique 
telle que les armées qui se concentrent entre 
Bjelostock et Brest-Litowsk se trouvent déjà 
sur le théâtre même de la future bataille.

Entre le Narew et le Bug, ces deux der
niers jours, les rencontres ont présenté un 
caractère d ’obstination particulière surtout

près de Cieckanovech'. Les Russes continuent 
à arrêter les Allemands dans cette opération 
qui tendrait à séparer du Nurec les troupes 
oui opèrent avantageusement sur le front 
Siedlce-Lukow. La manœuvre allemande sur 
ce front et en général dans la région entière 
de Bjelostock, prouve qu’elle poursuit un 
but encore plus éloigné, celui d ’atteindre la  
voie ferrée qui, partant justement un peu à 
l ’ouest de Bjelostock, atteint au nôrd Osso- 
wiecz et au sud Bjeljsk pour arriver à Brest- 
I.itowsk. Devant cette ligne ferrée se trou
vent actuellement échelonnées des groupes 
russes fraîches, pleines de vigueur et brû
lant de combattre. E n outre, ces troupes 
s'appuient, pour leur énergique résistance, 
ati cours du haut Narew, aux rives maréca
geuses du B ug et à un terrain fortement 
boisé.

La lutte se dessine donc âpre, violente et 
lorgne.

Les Russes comptent en outre sur un' 
élément moral qu’on ne saurait négliger: 
c ’est que pour eux la nouvelle bataille sur la! 
ligne Kovvno, Ossowiecz, Brest-Litowsk re
présente le commencement d ’une lutte plus 
sanglante et plus formidable, tandis que poutf. 
les Allemands c ’est le prolongement indéfini 
d  une cam pagne qu’ils avaient espéré termi
ner avec la prise de Varsovie.

La lutte qui recommence n ’a pas pour ob’- 
jet pour le  moment de reconquérir le terrain: 
perdu: elle tend seulement à établir la su
périorité stratégique et tactique sur les ar
m ées de l ’adversaine.

E chos de la guerre
..... rv . ' La chanson du violon - ^

C’était, dernièrement, à l ’hôpital de Saint* 
Germain. Le virtuose Georges Enesco était 
venu, son violon à la  main, pour offrir aux! 
blessés une audition reposante. Dans la gran
de salle où se donnait le concert, tous les m a
lades et convalescents capables de marcher, 
s ’étaient assis. D ’autres avaient demandé 
aux brancardiers de les transporter au bon 
endroit: pendant une heure, l ’archet du 
maes.ro fit merveille.

Quand on eut fini de l ’applaudir, l ’artiste 
demanda aux infirmières s ’il n ’y avait point 
dans l ’hôpital d'autres blessés, que leur état 
eût empêchés de venir l ’entendre. «Pour  
ceux-là aussi, dit-il, la divine harmonie peut 
être un réconfort. Je suis à leur disposition.»

L ’idée sourit. On conduisit le  violoniste 
vers la grande salle des blessés, dont tous 
les lits étaient vides, sauf un... Dans celui- 
là, un jeune caporal des zouaves, revenu da 
l ’Yser, où il avait reçu de graves blessures, 
reposait, les yeux à demi fermés. Sur la 
pointe du pied, un petit cortège de Dames 
de France s ’approche, précédant le virtuose, 
qui demande au blessé comment il va et s'il 
lui serait agréable d'entendre un peu de m u
sique. Un signe de tête et un sourire triste 
répondent affirmativement. Alors, pendant 
quelques minutes, la  mélbdie la plus douce, 
la plus discrète, voltige autour du chevet 
de ce brave. Quand le violon s ’est tu, les 
deux hommes se serrent la main silencieuse
ment...

Le lendemain, le caporal (Jean Larvor, du 
4e zouaves, deux fois cité à l ’ordre du jour 
de l'année et médaillé militaire) succombait 
à ses blessures.

Pourquoi les pourparlers pour une paix 
séparée entr;e l'Allemagne et la Russie n’ont 

pas abouti
On nous rapporte d ’un cercle diplomatique 

que le gouvernement allemand, après la prise 
de Varsovie, a fait des propositions pour 
une paix séparée avec la Russie. Le gou
vernement russe a déclaré accepter l ’arrange
ment proposé mais à condition que le gou
vernement allem and prenne, lui, l ’engage
ment de rendre à la Russie tous les prison
niers faits par l ’armée allemande et dont le 
nombre a été publié par l ’agence W olff. Le 
gouvernement allemand vient de répondre 
qu’il lui était im possible de souscrire à cette 
condition.

La guerre entre l ’Allemagne et la Russie 
va donc continuer grâce à l ’agence W olff.

Pauvre nègne... pas blanc
Il y avait une fbis un nègre qui voulait) 

se battre pour l ’Allem agne. Tous les goûts 
sont dans la nature. E t notre brave indi
gène du Sud-Ouest africain allem and s'é
tait engagé dans un régiment de pionniers 
qui fut envoyé en instruction à Strasbourg. 
Là, il eut quelques peines à se protéger con
tre les curiosités, de toutes, sortes d’un pu,-
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duc et on a construit une .grande quantité 
de nouveaux ateliers. Au point de vue de 
l'outillage, SheffieJd est particulièrement 
avantagé, car les presses, qu’il a été très dif
ficile de se procurer dans beaucoup d ’autres 
endroits, se font dans la ville.

> Les grands ateliers de munitions sont 
pluc ou moins spécialisés; quelques-uns se 
consacrent à la fabrication des canons, d ’au
tres à celle des obus, d ’autres enfin à celle 
du matériel destiné à  la construction et à 
l ’équipement des navires.

» I) n ’y a pas eu pénurie de main-d’œuvre, 
bien que le nombre des ouvriers nécessaires 
soit de .beaucoup supérieur à celui qui était 
occupé normalement et bien qu’un grand 
nombre d ’hommes — trente-cinq mille, dit- 
on, — se soient engagés.

«Jusqu’à présent, on a employé très peu 
de femmes, et cela pour deux excellentes rai
sons: l’une est qu'on n^en. a pas besoin et 
l’autre que le travail est la plupart du temps 
trop pénible pour elles.

»En comptant les chantiers de construc
tion de navires et ateliers de munitions rat
tachés à Sheffield, le nombre total fies hom
mes travaillant pour la guerre, dans cette 
ville, est d ’environ cent mille.»

Les oiseaux au front
C’est un fait bien connu que dès le jour; 

de l ’ouverture de la chasse le perdreau re
doute et fuit de plus en plus les coups de) 
feu. Dans c,es conditions, il ne devrait plus: 
rester un oiseau dans les environs de la li
gne de feu. Or, il n ’en est nullement ainsi, 
et M. Louis Rousseau, sergent mitrailleur 
en Woëvre, en fait la remarque. Il est par
ticulièrement qualifié, soit dit en nassant, 
pour ce faire, étant un ornithologiste p ra
tiquant et distingué. Il relate donc, dans le 
«Bulletin. d,e la Société d ’acclimatation», que 
la bataille ne paraît gêner en rien les oi
seaux. M igrateurs ou sédentaires, ils font 
leur besogne et vaquent à leurs occupations 
de la saison comme si âen  ne se passait 
d ’anormal. Ainsi, M. Louis Rousseau ob
serve très régulièrement deux perdreaux 
qui fréquentent spécialement les trous creu
sés par l’explosion des obus pour y cher
cher grairties ou vers. En mars, les grues, 
cigognes et oies sauvages ont passé, se di
rigeant vers le nord-est. Seules les oies té
moignèrent de quelque inquiétude. Les van
neaux, eux, montaient vers le nord, mais 
gravement, sans jouer. Les sédentaires sont 
à leur poste.

Le coucou lance son réveil: L ’alouette ga
zouille, monte, observe, puis descend en vol 
piqué sur le ver ou la graine. Les mésanges 
à la recherche des insectes cachés dans l ’é-; 
corce des arbres, se ravitaillent en consr^ 
,cience.: Mais les moineaux sont rares, mê
me dans les villages, malgré les multiples 
croûtes de pain traînant à terre. Seraient- 
ils moins courageux que les roitelets, tro
glodytes et rossignols qui viennent chasser 
la mouche autour des cabanes construites 
à la lisière des bois? Que les ramiers qui 
font leurs nids dans les arbres, tout près, 
de la ligne de feu ? Que les chouettes dont 
la réputation d ’oiseau utile et à protéger 
s’implante enfin dans l ’opinion populaire? 
Car, on est obligé d ’en convenir, on les voit 
saisir les rats ou autres rongeurs et proté
ger ainsi les provisions de vivres des sol
dats.

Inutile de dire que tous ces volatiles sont 
respectés et aimés. Le lièvre et le che
vreuil, eux, ne sont qu’aimés — rôtis ou 
autrement. E t la guerre leur est dure: le 
braconnage sévit.

Les Plantes médicinales. — Nous attirons 
l ’attention de nos lecteurs sur le prospectus 
de la maison Erb et Co, de Hérisnu, joint 
iaa numéro de ce jour, contenant un tableau 
des plantes médicinales et des maladies 
qu’elles guérissent ou soulagent.

NOUVELLES SUISSES
La santé des troupes. — Le rapport officiel 

sur l’état sanitaire de l’armée ne paraîtra 
dorénavant que tous les quinze jours. Le 
rapport ci-après comprend la période du 1er 
au 15 août.

En général l’état de santé de la troupe 
continue à être bon et ne donne lieu à au
cune observation particulière.

Pendant la première moitié du mois d ’août 
les maladies infectieuses suivantes ont été 
annoncées: typhus 6 cas, scarlatine 1 cas, 
rougeole 4 cas, diphtérie 3 cas, oreillons 5 
cas, méningite cérébro-spinale 1 cas.

Toutes ces maladies sont des cas isolés et il 
ne peut être question, en ce moment, d ’une 
épidémie quelconque de maladies infectieu
ses.

Neuf décès ont été annoncés pendant cette 
période, à savoir: 1 par tuberculose pulmo
naire et du péritoine, 1 par tuberculose pul
monaire, 2 par néphrite chronique, 1 par 
septicémie, 1 par hémorragie en suite de 
maladie grave des vaisseaux du foie et des 
poumons (aneurismes multiples), 2 par 
noyade au bain et 1 par méningite cérébro- 
spinale.

Le dernier cas concerne un homme du 
landstunm qui est tombé malade assez 
longtemps après son licenciement; par con
séquent il n ’a pas été annoncé comme mala
de en son temps.

Le Médecin d ’armée.
La franchisa de port. — Le Conseil fédéral 

adresse aux Chambres, pour liquider le pos
tulat Rothenberger et consorts, un message 
et un projet qui modifie la loi sur les pos- ' 
tes, de 1910, dans le sens d ’une restriction 
de la franchise de port. On évalue à 700,000 
francs l’économie qui en résultera.

ZU RICH .— Le prix du Lait.— Le Conseil 
d 'E tat a fixé le prix maximum du lait pour 
tout le canton de Zurich à 25 centimes le 
litre jusqu’au 30 septembre 1915. A partir 
du 1er octobre, jusqu'à nouvel avis, les prix 
maxima seront de 26 centimes pour les vil
les de W interthbur et Zurich et de 25 pour 
le reste du canton.

GENEVE. — Les internés. — Soixante- 
sept internés français venant de plusieurs 
camps de concentration allemands sont a r-‘ 
rivés jeudi en gare de Oornavin, à Genève. 
Après avoir été conduits à l’école de la rue 
de Berne, ils ont pris le tram pour Anne- 
masse.

— Elections au Conseil d’Etat. — Les 
journaux politiques s’agkent déjà au sujet 
des élections au Conseil d ’Etat, qui auront 
lieu dans le courant du mois de novembre, 

i M. Maunoir, démocrate, ne se représen
terait pas. En revanche, on parle ferme 
de la candidature socialiste du camarade 
Albert Naine.

VAUD. — Les drrfm'és du pétrole. — A 
Gilly, le petit Paul Rtolaz, fils de M. Henri 
Rolaz, faisait cuire la soupe pendant que sa 
mère travaillait à la vigne. Il versa du pé
trole dans la feu pour l’activer. La burette 
fit explosion. Le pauvre petit, entouré de 
flammes s’élança au dehfors. Il a été si griè
vement blessé qu’il a succtombé.

— Une incendiaire. — Le Tribunal du 
district d ’Yverdon a condamné à 4 années 
de réclusion, quatre années de privation des 
droits civiques, et aux frais, Clara Frey- 
nïond, de Moudon, 17 ans, reconnue par le 
jury coupable d’avoir volontairement et avec 
discernement, simplement par désir de chan
ger de place, allumé l’incendie qui le 19 
mai dernier détruisit la ferme de MM, Guex 
frères, à Mézery, chez lesquels elle avait 
été placée par l ’institutïon cantonale en fa
veur de l ’enfance malheureuse et abandon
née.

— A' la dérive. — Une aventure très drôle 
est arrivée aux vbyageurs qui devaient par-

blic peu habitué à voir lin «pas-blanc» se 
livrer ;uix charmes du pas de l’oie.

Mais il ne s ’attendait pas à la solution
ii vient d’être donnée par l ’autorité mili* 

t.üie. Celle-ci, en effet, a  cru devoir libé
rer la recrue nègre, en déclarant qu’un;
'■'ou- ne pouvait pas servir dans les rangs 

fie "armée allemand^.»
E nréym enter îes noirs, c’est bon pour ces 

barbares de Français et pour ces non moins 
barbares d’Anglais K

On ne voit pas bien, en effet, des nègrtes1 
accomplissant l’œuvre de la Kultur à Lou- 
iviin et autres lieux. Ça, c'est bbn pour des! 
olancsl

Le poète et la gloire
L’autre nuit, le p’oète Rudyard Kipling, 

muni d ’un permis de circuler tout scépial, 
traversait en auto la campagne anglaise, 
après avoir été dîner chez un ami. A un 
passage à niveau, la voiture doit stopper. 
Une sentinelle veut voir les papiers du voya-
* e u V'L'écrivain tend les pièces requises.

— Alors, vous vous appelez Kipling? pré
cise l’homme.

— Oui.
Arrive un sergent à qui la sentinelle dit :
— .C’est un type qui s’appelle Kipling.
A ces mots, le sous-officier, tourné vers

le civil:
— Rudyard Kipling?
— Yes.
— Ohl
Un superbe salut accompagne l’exclama,- 

tion, et:
— Honneur au grand poète national, ajou

te le sergent. Il faut être bête comme ce fac
tionnaire pour faire des difficultés à celui 
qui a écrit le «Jungle Book» (Roman de la
Jungle.)

— Ce compliment m ’a été sensible, ra
conta Kipling le lendemain. Je ne l’oublierai 
iamais!

Un grognarfd de 1915
Dans un hôpital du front, un sergent du 9e 

chasseurs doit • subir l’amputation du bras. 
On n’a pas voulu le lui annoncer, mais il 
s’est rendu compte de la nécessité cruelle. 
C’est un grand beau gars, à barbe de fleuve 
et qui sourit malgré la souffrance. Il appelle 
le chirurgien, ce soir-là, et lui dit:

— C’est pour demain?
—- Oui, mon ami. Ayez du qpurage.
— J ’en aurai, répond le grognard barbu.
Puis, après un temps:
— Coupez-moi le bras si vous voulez, mais 

ne me coupez pas la barbe.
   — ♦ — ------------

Sheffield, usine de guerre
Dans un article sur les usines de guerre, 

le ' Times» prend pour thème la grande cité 
industrielle de Sheffield.

<J1 y a, dit-il, dans la grande cité de 
l ’acier, cinq très grandes usines produisant 
principalement le gros matériel et plus de 
200 autres fabriquant surtout l ’acier fin.

» Or il n ’est pas exagéré de dire qu’aujour
d 'h u i toutes ces usines et tout ce personnel 
'•travaillent pour la guerre d ’une façon ou 
d ’une autre. En ce qui concerne les ouvriers, 
ceux qui étaient employés auparavant dans 

• la coutellerie, fabriquent des sabres, des 
baïonnettes et des outils pour l’armée et la 
marine; mais la majorité se consacre à la 
grande tâche de Sheffield en ce moment, 
c'cst-à-dire à la fabrication des canons et des 
grosses munitions.

» On ne peut rien dire du rendement, mais 
on peut se faire une idée de la production 
en considérant les principaux établissements. 
Les cinq grandes usines occupent des centai
nes d ’hectares; l ’une d ’entre elles, Hadfields, 
occupe à elle seule quarante hectares. Toute 
la région est un gigantesque arsenal où l’on 
travaille jour et nuit. Dès le commencement 
cle la guerre, la production, particulièrement 
celle des obus, a été considérablement éten-
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B A I S E R  DE MORT
par

G eorges MALDAGUE

(Suite)

Mais pour sûr, ce ne serait pas elle qui 
le lâcherait.

E t s’if la lâchait, lui, vraiment, il n ’y au- 
Tait pas de sa faute.

Puis, elle l ’aimait; elle l’adorait, elle en 
iétait folle. *

Un si bel homme!
Il continuait à lui en imposer; elle sen

tait chez lui la main du maître.
Cela lui plaisait.
Jusqu’à nouvel ordre.
Avec ça, très généreux, faisant les choses, 

en grand seigneur.
Mais, par _ exemple, un peu trop collet 

monté, inflexible sur la question des conve
nances.

C’eût été son triomphe de se montrer de 
te ips en temps avec lui en public.

Pas moyen.
vne des conditions essentielles de leurs 

: '.ntions était la réserve la plus complète 
au dehors.

Fernande se souvenait du regard de Mme 
Orris, ce regard d ’acier l’impressionnant à 
Jeur première entrevue.

Au fond, elle ne tenait pas elle-même à 
affronter le ressentiment de cette femme.

Le mari savait ce qu’il faisait en n'affi
chant pas sa maîtresse.

N ’importe! cela manquait à son bonheur 
de ne pas se montrer en victoria avec lui 
au Bois de Boulogne.

Pour satisfaire cependant dans u n _ sens 
différent son amour-propre, son besoin de 
porter envie aux autres, elle avait commen
cé par arrêter son appartement juste en face 
de l’atelier de modes où elle travaillait en
core trois mois plutôt.

Et la belle Fernande, dans l’inactivité de 
ses journées, quand elle avait assez des pro
menades et des visites aux magasins de 
nouveautés, passait son temps à son balcon 
vêtue des plus élégants costumes que ses... 
honoraires lui permissent de se payer.

Dès la première fois, on l’avait reconnue, 
dans l’ateîier d ’enfance, aux fenêtres ouver
tes ou aux rideaux soulevés, laissant voir 
les grandes tables couvertes de rubans, de 
fleurs, de tulles et de plumes, autour des
quelles des ouvrières laitonnaient, garnis
saient, fermaient les coiffes et piquaient les 
dernières épingles.

Il n ’était pas jusqu’au «trottin» qui ne 
venait, avec de grands gestes de ses bras 
maigres de fillette, rendre hommage à la 
rapide fortune de celle qui ne lui avait pas 
m 'nagé les épithètes malsonnantes, et mê
me les bourrades, mais qui, plus d ’une fois 
aussi, avait pris son parti, la sauvant d ’une 
gronderie injuste où l’empêchant d ’être ^ur- 
rnenve plus que de raison.

Quelques jours à peine après son ins
tallation, Mlle Fernande Pemier entrait en 
cliente dans les salons de Mme Julien, n ’é

crasant personne de sa froideur, mais en
chantée de se faire gervir.

Maintenant, elle envoyait toujours, en ré
ponse aux signes de tête que lui adressaient 
ses anciennes compagnes, un salut amical.

Elle restait la «bonne fille» qu’on avait 
connue, sans cependant garder une familia
rité qui ne lui semblait pas de mise avec sa 
« position sociale».

Ce soir-là, Fernande attendait son amant, 
qu’elle voyait en dernier lieu la veille du 
départ de celui-ci pour un château où il al
lait chasser.

C’était tout ce qu’il avait dit sur son 
absence.

Elle venait' de se faire belle et provo
cante, dans une toilette qu’il ne lui con
naissait point, et qu’elle mettait du reste pour 
la première fois, une robe très ajustée, très 
collante, garnie seulement d ’une grosse iu- 
che dans le bas, le col échancré en carré, les 
manches bouffant aux épaules; la robe em
pire avec les modifications qu’y a apportées 
l'art de la mode, et d ’une nuance vert-pâle 
allant très bien à la jolie fille, avec sa peau 
laiteuse, et sa crinière ardente.

Son protecteur arriva sur les huit heures 
et demie.

Il débarquait à Paris le jour même; sa 
première visite était pour elle.

M. Orris oublia toutes les préoccupations 
qu’il pouvait nourrir durant cette soirée.

Fernande était de celles qui captivent un 
homme, le tiennent en leur puissance, du 
moins pendant les instants où elles restent à 
ses côtés.

Auprès d ’elle, on trouvait le plaisir, et, 
avec le plaisir, l ’oubli.

tir de Ste-Croix, hier soir, pour prendre 
l’express quittant Yvcrdon à 7 h. 2. La 
locomotive du train qui devait les empor
ter ayant déraillé sur la plaque tournante, 
ces voyageurs, au nombre de 8, furent in
vités à prendre place sur un wagonnet — 
destiné au transport de matérieux. Instal
lés tant bien que mal avec leurs bagages 
sur ce véhicule peu confortable, ils parti
rent, à la dérive, pour Yverdon, où ils arri
vèrent à temps pour rejoindre l’express, g râ
ce à un quart d ’heure de retard qu’avait ce 
dernier.

Tout est bien qui finit bien!
  ----------------------

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Abonnements. — De< 

main, le camarade chargé de percevoir le 
montant des abonnements à la JtSentinel- 
le.> passera chez les personnes de notre ville 
qui ont encore des versements à effectuer 
à cet égard. Nous les prions de lui réser
ver bon accueil.

Nous profitons également de la circons
tance pour engager nos amis à travailler 
à la diffusion de notre organe, Avec un peu 
de bonne volonté et de persévérance, et ce 
malgré les difficultés du moment, on arri
vera certainement, erbyons-nous, à augmen
ter le contingent d ’abonnés tant à la cam
pagne qu’en ville. Tous à l’œuvre donc!

— Elections du tribunal de prud’hommes.
— Demain, de 10 h. du matin à 2 heures 
après-midi, aurtmt lieu les élections du tri
bunal des prud’hommes de notre ville. Le$ 
ouvriers voteront au Séminaire, classe de 
Mme Hengy. Voici les noms des juges pro-> 
proposés par les divers groupes ouvriers:

Groupe I. Horlogers et parties similaires.;
— MM. Froidevaux Ali, remonteur; Wuil- 
lemin Jules, rembnteur; Schinder Alexandre, 
boîtier; Ribaut Ernest, b o î t i e r A m b ü h l  
Fritz, boîtier; Babey Auguste, pierriste.

Groupe II. Cordonniers, vêtements, tailJ 
leurs. — MM. Cattin Auguste, cordonnier, 
Guenat Jos., cordonnier; Saner Albert, cor
donnier; Vogelsperger, Jos., coupeur; Ri-' 
bàut Ulysse, employé; Donzé N,uma, £or/> 
donnier.

Groupe III. Ameublement, bâtimenï et 
constructions. — MM. Roedel Emile, me
nuisier; Keller Constant, menuisier; Bessire 
Ariste, peintre; W eber Gbttfried, peintre; 
Stéhly Albert, électricien; Lâchât Alphon
se, employé.

Groupe IV. Alimentation et toutes lé§ atï* 
très professions ne rentrant pas dans les 
trois autres groupes. — MM. Robert Geor
ges, comptable; Sautebin Louis, employé; 
Bédu Fuglistaller, amplbyé; Eberhardt, RI., 
tonnelier; Chiquet Albert, typographe; .Gin 
drat Henri, porteur de journaux.

Nous nous permettons de recommande'?, 
chaleureusement à tbus les électeurs ou
vriers de participer à ce scrutin; ils appor; 
teront ainsi un témoignage intéressé à une 
institution qui journellement leux rend de 
grands services.

Au Vallon
SONVILIER. — Soupe communiste. — 

Dimanche 22 août, en cas de beau tempS, 
le Cercle ouvrier organise sa seconde soupe 
communiste au Couvent. Tous les membresf, 
ainsi que tous les amis y sont invités cordia
lement. Que toute famille du Cercle réserve 
ce dimanche pour notre sortie-soupe.

Donc à dimanche, à 11 heures du m atigf.
— Ecrasé. — Le tenancier du buffet d<S 

la gare de Sonvilier, en séjour à l'hôtel 
du signal de Bougy-sur-Rolle, qui traver
sait les voies à la gare de Rolle, a été hap-  ̂
pé hier soir et tué net par le train No 16 
qui quitte Lausanne à 8 h. 20 et arrive à 
Genève à 9 h. 15 du soir.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.

André Orris ne revint cependant lias le 
lendemain.

Il avait quitté Paris et voyageait vers 
la Bretagne.

Comme le jour où il emmenait Raoul de 
Berney au château de Carnac, parti par le 
train du matin, il n ’arriva que tard à des
tination.

Cette destination était la même encore: 
le vieux donjon des Mouettes.

Seul, sans bagages, il ne loua pas, cette 
fois, de voiture pour le conduire au bas de la 
falaise s’élevant parmi les grandes pierres 
druidiques. _

Il fit la route à pied, dans la nuit obs
cure, par un vent de tempête, sans rencon*- 
trer âme qui vive, et manquant plusieurs 
s’égarer au travers des chemins.

Il lui eût été possible, à la rigueur, d ’a t
tendre au lendemain.

Bien avant la mort du marquis, sa fem
me contraignait le vieillard à abandonner 
Carnac.

Lui, jadis, y; était très peu venu.
La seule personne qui fût capable de lel 

reconnaître, le serrurier qu’il lui fallait qué
rir pour faire jouer le pêne rouillé de la, 
grille, ne se trouverait probablement pas sur, 
sa route. . . .

Mais quelque cKose, une puissance invin
cible le poussait en avant.

Sa vigueur physique eût résisté à une fav 
tigue deux fois plus grande.

Cette marche dans les ténèbres ; le visage 
coupé par un vent âpre, sans autre bruit au» 
tour de lui que des sifflements ou le w a * -  
tne de la mer qui déferle, lui allait.

CA smv£0,’À
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Recours et billets de loterie
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L’organe de M. Henri Calame trouve amu- 
sa.it de dire que Ch. Naine a comparé nos 
recours à des billets de loterie». Le «Natio
nal Suisse» avait, je crois, lui-même fait quel
que trait d ’esprit à ce sujet.

Ptiisque messieurs les radicaux ont la mau
vaise grâce de ne pas vouloir comprendre 
! allusion de Naine, nous préciserons:

Le jeudi matin 22 juillet, avait lieu l ’en
trevue provoquée par le Conseil d ’Etat pour 
calmer les esprits que son célèbre arrêté 
iu  19 avait mis sens dessus dessous. Pen
dant une suspension, M. le chancelier Per- 
rin, répondant à une de mes déclarations 
vint à moi et me dit, avec beaucoup d ’a 
mabilité d ’ailleurs:

— Un arrêté, n’est jamais illéga l!
—  ?  ?
— Mais non, c ’est une interprétation.
— Ahl et le Tribunal fédéral...
— Peut avoir une autre interprétation que 

le Conseil d ’Etat.
— C’est donc simplement affaire d ’inter

prétation?
— Parfaitement !
— Tout dépend donc de celui qui in 

terprète ?
— Justement.
— C’est donc une simple loterie I
— C’est cela I
— Ahl bien, messieurs, si on allait dirtS 

au peuple que le Conseil d ’Etat estim e que 
le Tribunal fédéral est une sorte d ’agence 
de loterie 1 I

Tout cela fut dit moitié sérieusement et 
moitié en plaisantant. Mais le mot était 
’ancé. Il fait école. Je racontai l ’incident 
â Ch. N aine le lendemain. Il s ’en est sou
venu.

Vous comprenez maintenant la bien mau
vaise grâce qu’a l ’organe de M. Henri 
Calame pour rappeler l'allusion de Ch. 
Naine.

Décidément vous manquez un peu de flair, 
messieurs.

E. E. G.-----------------------i— ♦ m --------------

CANTON DE NEUCHATEL
L’horlogerte an 1914.— D après le rapport 

de la Chambre suisse de l ’horlogerie, il ré
sulte que notre exportation totale horlo- 
gère a été, en 1914, de 120,813,099 francs, 
contre 183,049,199 francs l ’année précéden
te. Il y a donc une diminution de 34 pour 
tent, la plus forte que l’on ait enregistrée.

Pour ne parler que des montres terminées, 
oisons que nous en avons vendu pour 96 
ftiiliions de francs, dont 30 millions en ar-

fent, 25 millions en métal, 34 millions en or. 
:a valeur des pièces or a subi une diminu

tion d’environ 44 pour cent. Les «autres 
montres», parmi lesquelles on comprend, ou
tre les montres bracelets, toutes les autres 
fnontres pour autant qu’il ne s ’agit pas de 
montres de poche sont également en dimi
nution.

La statistique nous montre que l’Allema
gne a dû céder le pas à l ’Angleterre qui 
devient ainsi notre meilleur client, avec 21 

/hiillions de francs (diminution 10 millions). 
‘Viennent ensuite l ’Allemagne, 17 millions; 
l ’Autriche, 11; les Etats-Unis, 10; la Russie, 
9; l ’Italie, 7, etc. Notons que la France oc
cupe la dixème place, avec seulement 
2,309,451 francs. Dans tous les pays, notre 
exportation est en  diminution, sauf aux 
Etats-Unis, où elle a augmenté de 16 pour 
cent. La plus forte baisse- se constate dans 
les pays sud-américains, Brésil 64 pour 
cent, République Argentine 61 pour cent, 

■etc.
Ces quelques chiffres disent assez com- 

c :on l’année 1914 a été mauvaise pour notre 
industrie horlogère.
--------------- ----- —— — i —  ---------------
TjA g h a u x - d e - f o n d s

Cinématographes. — Le 1er septembre 
r u r e  en vigueur l ’arrêté du Conseil d ’Etat 

(Ça 1er juin 1915, dont les dispositions 
principales sont les suivantes: 1. Sont pro
hibés, les spectacles contraires à la morale 
ou à l ’ordre public et l ’affichage de scènes 
:1e nature à suggérer des actes criminels 
ou délictueux. — 2. Interdiction de recevoir 
des enfants âgés de moins de 16 ans, accom 
pagnés ou non de leurs parents ou tuteurs. 
3. Durée maximum de chaque représentation 
doux heures et demie; clôture à 11 heures 
précises du soir; — 4. Défense de recevoir 
pjus de spectateurs que la salle ne con
tient de places assisses. — 5. D ès le 1er 
janvier 1916, les films ininflammables seront 
seuls tolérés.

Se servant des prérogatives qui lui sont 
confiées par l ’article 6, de l ’arrêté, le Con
s e i l  communal a. constitué une commission  
do contrôle des films et l’a composée de MM.
•ri' • war n̂ere-’ d'recteur de police, président, 
J li Y ume, inspecteur de police, secrétaire, 
D; de Speyr, Philippe Robert et Charles 
5church.

De concert avec les administrations des 
deux entreprises les mesures destinées à as- 
ïurc, toujours plus complètement la sécurité 
du public ont été fixées à chaque 'soir la 
surveillance stricte sera exercée alternati
vement par la gendarmerie et la police lo
cale.
i Echecs. — . Tous les membres du groupé 
•it ecliées du Cercle ouvrier sont instamment 
pnes de se rencontrer ce soir, à 8 h.ÿ2 |pour 
organisation d ’un tournoi avec le Club 

jd échecs de Tramelan. — Par devoir.
Musique « La Lyre ». — La musique «La 

{Lyre» organise un pique-nique pour demain 
dimanche 22 août. .Voir aux annonçai.

L A  G U E R R E
La situation

ITe grand événement du jour est le d is
cours du chancelier de l ’empire allemand. 
On y retrouve les affirmations des discours 
précédents: l ’A llem agne n ’a pas voulu la 
guerre, elle a tout fait pour rester en paix 
avec PAngleterre. M ., de Bethmann-Holl- 
weg fait le récit de ses négociations en vue 
d'établir un accord avec l ’Angleterre. E t à 
ce propos, il donne un démenti à M. As- 
quith qui ne manquera pas de répondre. 
On observera que si l ’A llem agne était si 
désireuse de maintenir la paix, il est sur
prenant qu’elle n ’ait pas accepté la propo
sition de l ’Angleterre tendant a Taire résou
dre par une conférence le conflit austro- 
serbe à la fin de juillet 1914. Le chance
lier donne à ce propos des explications nou
velles. La Russie avait proposé un échange 
direct de vues entre M. Sasonof et le comte. 
Berchtold. Sir Ed. Grey se serait rallié à 
cette idée et aurait retiré sa proposition de 
conférence. La conversation directe entre 
Pétrograde et Vienne eut lieu, mais n ’a 
boutit à aucun résultat. L ’Allem agne ne se 
rait intervenue que pour engager le gouver
nement de Vienne à ne pas refuser l ’entre
tien demandé. Il serait donc faux de dire 
que l ’Allem agne s ’est déclarée contraire au 
projet anglais de conférence.

Il convient d’attendre la  réponse du gou
vernement anglais. On sera surpris en tous 
cas que l ’Allem agne ait attendu un an pour 
donner ces explications.

Quant à la Pologne, il incombe à l ’A lle
magne et à l ’Autriche de l ’administrer «équi
tablement». Si l ’on songe aux procédés et 
aux résultats de l ’administration prussienne 
en Posnanie on sera édifié. Le chancelier 
a terminé par un coup de clairon:

«Nous avons désappris toute sentim enta
lité. »

On le  savait.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

Grosses- pertes allemandes dans les Vosges
Toujours la même activité de l ’artillerie 

sur les bords de l ’Oise, au nord de l ’Aisne, 
en Champagne et sur le front de la Seille.

E n Argonne, lutte de mines dans la ré
gion de Vienne-le-Château ; combats rappro
chés à coups de pétards et de grenades dans 
le secteur de St-H ubert et de M arie-Thé
rèse.

Sur les sommets du Linge et du Schratz- 
maennele, les pertes allemandes ont été très 
importantes.

On a trouvé un grand nombre de cadavres 
ennemis sur un espace de deux-cent-cinquan- 
te mètres de tranchées que nous avions con
quis précédemment.

Communiqué allemand 
Nouveau succès français dans les V osges

Entre Angres et Souchez, l ’ennemi a été  
chassé, la nuit dernière, des élém ents de 
tranchées qu’il avait conquis hier.

Au Schratzmaennele, dans les Vosges, les 
Français ont pris une petite partie de notre 
position la plus avancée.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand 

La chute de Novo-Georgiewsk
Groupe d’armée du général feld-maréchal 

von Hindenbourg.
A  l ’ouest de Kowno, après des com bats 

heureux, nos troupes poursuivent l ’ennemi.
Dans le secteur de la Dwina, jusqu’à la 

route Augustow-Grodno, les Russes se sont 
retirés sur la ligne Guizlo (ouest de Marjam- 
pol; Losdzweje-Stoudzieniczna,. où ils op
posent tle nouveau de la résistance. D e m ê
me à l ’ouest de Tykocin, des combats ont 
lieu.

L’armée du général von Galhvitz a con
tinué son attaque .avec succès et fait pri- 
semniers dix officiers et deux mille six cent 
cinquante hommes. E lle a pris en outre 12 
mitrailleuses.

La forteresse de Novo-Georgiewsk', der
nier rempart de l ’ennemi en Pologne, a été 
prise après une opiniâtre résistance. Toute 
la garnison, soit six généraux et plus de 
85,000 hommes, a été faite prisonnière. Plus 
de 20,000 hommes avaient déjà été faits pri
sonniers hier dans le combat final. Le nom 
bre des canons_ pris s ’élève à plus de sept 
cents. Le matériel de guerre que nous avong 
pris ne peut encore être évalué .

Groupe d'armée du général feld-m aréchal 
prince Léopold de -Bavière.

Ce groupe d ’armée poursuit son avance.
Groupe d ’année dy général von M ackea- 

sen :
L’aile gauche a rejeté l ’ennemi derrière 

le secteur Koterka et P.ulwa (sud-ouest de 
W isoko-Lutowsk).

Au sud  ̂du Bug, nous avons gagn é du ter
rain vis-à-vis de Brest-Litowsk.

'A' l ’est de W lodawa, nos troupes’ ont a t
teint dans la poursuite la  région de E iczcza.

Prise à son piège
D'après les journaux français, on vient 

d'apprendre comment une colonne alleman
de, opérant à Ossoviec sur la Narew, fut as
phyxiée par ses propres gaz, il y. a eu diman
che huit jours.

A la pointe du jour, 3000 Allemands s’a
vancèrent vers un des forts, avec l’objectif 
de l’emporter d'assaut; ils étaient précédés 
d’un nuage asphyxiant.- 

Le vent ayant tourné subitement, les Alle
mands pris de panique cherchèrent leur, sa-: 
lut dans .une fuit® précipitée. Surpris© pax 
des gaz asphyxiants, pjjseï entre les feux

du fort et de sa propre artillerie, qui igno
rait la raison de la débâcle, la colonne fut 
pour ainsi dire exterminée.

SU R MER
Encore un vapeur norvégien coulë

Do la station..de signaux de Egeroe .  on a 
remarqué hier après-midi qu’un vapeur nor
végien transportant du minerai a  été coulé 
à neuf m illes du phare d ’E geroe. L ’équipa- 
page a été recueilli par d ’autres vapeurs.- 
(W olff).
Huit passagers de l’«Arabie», dont quatre 

*’■ Américains, manquent
L.i W hite Star annonce que les passagers 

de l'«Arabic» sont arrivés à Queenstown, à 
l ’exception de huit manquants, dont qua
tre Américains. .

Femmes allemandes mécontentes
La «Leipziger Voltszeitung» raconte ce qui 

suit:
Vendredi passé, à Ham born (Prusse rhéna

ne) des scènes agitées se sont produites. 400 
femmes s ’étaient rassemblées dans les allées 
de l'hôtel de ville pour demander une aug
mentation du subside de guerre, parce 
que, avec les prix actuels des vivres, elles 
n ’arrivent pas à se nourrir. Quand la police 
voulut faire évacuer l ’hôtel de ville, les m a
nifestantes se sont jetées sur la police. Sa
medi les mêmes scènes se produisirent de 
nouveau.

Une partie de ces femmes s ’est dirigée 
vers la place du Marché en criant qu'elles 
prendraient des pommes de terre sans les 
payer. Un fort contingent de police les a 
em pêchées de mettre leurs m enaces à exécu
tion. D eux fem m es et un homme ont été ar
rêtés.

D es scènes semblables se sont produites 
à Géra où des femmes se sont emparées de 
marchandises de toutes sortes et ont par
couru les marchés, menaçant les vendeurs 
avec des cannes et des parapluies, à cause  
des prix exorbitants.

Haenisch blâmé
La conférence des délégués de la circons

cription de Niederbarnim (près de Berlin) 
a décidé d ’adresser un blâme à leur repré
sentant au Landtag prussien, Konrad H ae
nisch de l ’inviter à en tirer les, conséquen
ces qu’il comporte.

Haenisch pratique la pofitique de la m a
jorité du parti.
-------------- i— ♦  m  ----------------

L E S  D É P Ê C H E S
Revers en Artois

PA R IS, 20. — (H avas). — Officiel. — 
Bombardement réciproque sur un grand  
nombre de points du* front, notamment à 
Vailly, sur les bords de l ’Oise, au plateau  
de Quennevières, en Champagne, sur le front 
de IVrthes à Beau-Séjour, entre l ’Argon- 
ne et la. M euse, dans la  région de Berlin- 
court-Haucourt, dans les .Vosges dans la  
région de H ilsenfirst.

E n  Artois, après une violente action d ’ar
tillerie, trois nouvelles contre-attaques ont 
été  lancées au cours de la  nuit du 19 au 20. 
L ’ennemi a réussi à reprendre pied dans 
les tranchées que nous lui avions enlevées  
le 18 sur le chemin d’Ablain à Angres. I l  a  
subi des pertes sensibles.

Lutte de mines, de grenades et de bom 
bes en Argonne. Canonnade de tranchée à 
tranchée à coups de bombes, de pétards et 
de torpilles aériennes.

A la Chambre française
PA R IS, 21. — La Chambre reprend la  

discussion des crédits relatifs au fonction
nement des nouveaux sous-secrétariats d ’E 
tat à la guerre.

M, M illerand a prononcé un important dis
cours, montrant les efforts accom plis par les 
divers services du ministère de la  guerre 
depuis le début de la  cam pagne, qui ont 
obtenu des résultats qui justifient toute con
fiance dans l ’avenir.

N os approvisionnements en munitions sont 
assurés de manière à répondre largem ent à 
tous les besoins du haut commandement, 
dont le ministre célèbre le dévouement et 
l'héroïsme avec émotion, à laquelle toute 
l ’assem blée s ’associe par des applaudisse
ments unanimes.

Le ministre montre ensuite les progrès; 
réalisés par le service de santé, qui se cons
tatent dans la  proportion de cent à dix, et 
donnent dans l ’ensem ble toute satisfaction..

M. M illerand termine en disant: en temps 
de guerre, tout doit être subordonné à l ’uni
que pensée qui est celle de tous les  Fran
çais: la victoire I

N os A lliés comptent avec raison Sur notre 
sagesse, tandis que nos ennem is n ’ont d’es
poir que dans nos. divisions. Jusqu’au bout, 
jusqu’à la victoire, nous demeurerons ga
ges et unis.

'Applaudissements' iunanimef.
La suite de la  discussion est renvoyée àl 

jeudi.
Les complots allemands aux Etats-Unis

L O N D R E S, 20. — On annonce de New- 
York que, sur la demande du président W il- 
son, on  a soumis au secrétaire de la marine 
et à la com m ission pour la neutralité le dos
sier des pièces qui prouvent que l ’espionna
ge allemand fonctionnait plusieurs années 
déjà avant la  guerre. L ’accusation est ac
com pagnée de preuves qui sont particulière
m ent graves à  la charge de .M- Frank, d i
recteur de la  station radiotélégraphique de 
Sayville.

La presse commente vivement les révé
lations diu «World» et flétrit les propagandis
tes allemands, coupables de sédition.

Le «Philadelphia Intirer» invite M. W il- 
son à agir, en déclarant que le comte Berns- 
torff est devenu un fléau dangereux.

Le «Chicago Journal» dit que le gouycr> 
nement qui a ruiné la Belgique et assassiné 
en masse les non-combattants du «Lusita- 
nia» n'éprouve aucun scrupule à fomenter 
une. sédition dans une république neutre.

■Le «Herald; affirme que l’Allemagne a  
dépens? cent millions de francs pour essayer 
d ’entraîner ies .Etats-Unis à la guerre.

Le «World» étaye sa thèse que les propa
gandistes allemands sont coupables decons- 
conspi ration contre le  gouvernement et le 
peuple des Etats-Unis.
ffSBT Vif incident au Reichstag

Liebknecht ne peut parler
B E R L IN , 20 .— Au R eichstag, le  député 

socialiste Liebknecht a demande s i  le gou
vernement serait disposé à entamer des 
pourparlers immédiats de paix sur la base 
d’une renonciation à toute annexion, au cas 
où d ’autres belligérants seraient disposés 
égalem ent à entrer dans cette voie.

Le secrétaire d ’Etat, M. de Jagow a ré
pondu :

«Je crois être d ’accord avec la grande  
majorité de l ’assem blée en déclarant que. 
cette question est actuellem ent inopportu
ne.» (Vifs appl. )

Le député Liebknecht essaie d e  parler, 
mais sa voix est couverte par les applau
dissem ents qui se renouvellent sans cesse  
par des cris divers et des rires.

Le président est ob ligé à plusieurs repri
ses d ’agiter la sonnette.

L’emprunt de guerre allemand au Reichstag
BERLIN, 20. — (Wolff). — Le Reichstag a dis- 

cuté aujourd’hui en deuxième lecture le projet 
d’emprunt de guerre. i

Le secrétaire d'Etat du trésor a prononcé à cet
te occasion un long et important discours. Il a 
rappelé que jusqu'à présent, il a été voté des / 
crédits pour une somme de 20 milliards. Les dé
penses n'ont pas dépassé les prévisions. Chaque 
Allemand sait que ces sacrifices n'ont pas été 
faits inutilement.

L’orateur compare la situation financière de 
l’Allemagne qui supporte la plus grande partie 
des charges de la guerre, à celle des puissances 
ennemies. Il expose comment l’Allemagne a mieux 
que ces puissances fait face aux dépenses de la! 
guerre, et rappelle que la couverture en or des 
billets de la banque de l'Empire est relativement 
plus forte que celle des banques de France et 
d'Angleterre. Il termine en exprimant la certi- ' 
tude que le peuple allemand fera au nouvel em- ■ 
prunt de guerre un accueil favorable, qui con
duira à la décision finale et au rapprochement j 
des peuples pour le repos et la liberté.

Un député socialiste et un député polonais par- ! 
lent ensuite en faveur du projet du gouvernement 
et les représentants des partis bourgeois approu
vent les déclarations du chancelier et du secré
taire d'Etat.

On passe ensuite à la deuxième et à la troi
sième lecture du projet, puis, à la votation. ,

HT Liebknecht proteste
BERLIN, 20. — (Wolffl. — L'emprunt de guerre 

a été voté à l'unanimité en deuxième lecture. 
Le député socialiste Liebknecht n'était pas pré
sent dans la salle. L'emprunt est ensuite voté en 
troisième lecture, également à l'unanimité. (Vifs 
applaudissements).

Le député socialiste Liebknecht, qui rentre sur t 
ces entrefaites dans la salle, proteste, au mi- , 
lieu de l'hilarité générale.

Un blâme â Liebknecht
B E R L IN , 2 0 .— (W olff). Le «Vorwaertstf ' 

publie une déclaration de la députation so- ! 
cialiste au Reichstag, suivant laquelle le d é - , 
puté Liebknecht contrairement à la décision 1 
prise en 1912 par la députation, n'a pas 
donné connaissance au comité de la dépu
tation de son intention de poser une petite 
question sur les négociations de paix, mais 
lui a simplement communiqué le 31 juillet

au’il avait adressé cette question au bureau 
u Reichstag. E n outre, Liebknecht a d é
joué toute tentative d ’ajourner cette affaire 

jusqu’à la séance de la députation, bien qu’il 
sût que la députation s ’occuperait de la m ê
m e question.

La catastrophe de Dietikon
ZU R IC H , 20. — Le suppléant du chef de 

gare à D ietikon, nommé Steiner, a été re
m is en liberté sous caution.

L ’enquête continue au sujet du terrible ; 
accident de la gare de Dietikon. D es pre
m ières constatations, il résulte que c e t te , 
station, devenue dans la  suite des années, 
un nœud important de voies ferrées, est ab 
solument insuffisante pour répondre aux b e - , 
soins du trafic. Il passe environ cent trains; 
par jour à Dietikon. L ’absence des installa- i 
tions nécessaires oblige à concentrer toute, 
la  m anœuvre sur les quelques voies dispo* 
nibles, d ’où une certaine fiévrosité dans le  
service, à laquelle un fonctionnaire, m êm e  
très expérim enté, ne saurait toujours t^chap' 
per. Ce fut spécialem ent le cas pour le com 
mis de première classe Steiner, qui, le joui;, 
de l ’accident, avait eu de nom breuses mal' 
nceuvres à surveiller.

L ’insuffisance des installations de la  gares 
de D ietikon  avait d ’ailleurs été  reconnu^ 
par les organes dirigeants des Chemins de. 
fer fédéraux et la reconstruction de la  ista- 
tion avait é té  décidée. C’est la  guerre, tou
jours elle, hélas I qui a; fait renvoyer leS 
travaux à des temps meilleurs».

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fd«
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Excellent fo rtifian t p o u r co m b attre  l'aném ie, 
les pâles couleurs^ la faiblesse, le m anque 

d ’ap pétit, etc.
E n flacons de Fr. 3.SO et F r. 6 .5 0  

En vente dans tou tes les bonnes pharm acies 
e t à la Pharmacie C o llie z , A M o ra t

Eiigez toujours le nom de „Golüei“  et la marq. des „2  palmiers-.

CINEMA PALACE
Ce soir, au Nouveau Programme

La Sphère de la Mort
G randiose d ram e de c irque

La Perle du Gange La Terreur de la Jungle
R om an m oderne D ram e d ’aven tu res

La Guerre Aérienne
A ctualité  officielle

Ce soir DEMI-PRIX Dimanche MATINÉE à 3 h. 15

Dimanche 28 Août 1915

»  PIQ UE-NIQ UE S
aux Carrières JACKY

au -dessus du R estauran t du Petlt-M ontreux
mr: SOUPE A 12 h. 30 I-I SOUPE A 12 h. 30

M essieurs les m em bres d ’H o n neur, H onora ires e t Passifs, a in s i q u e  nos 
am is ÿ  so n t co rd ia lem en t invités.

Se m u n ir  d 'u sten sile s  ! H-32015-C 7570 I«E COMITE.
vy ■ ■;      ' '  1 —  1

Impôt Direct
te s  contribuables de La Chaux-de-Fonds sont informés 

\tfve le délai pour le paiement de VIMPOT DIRECT est pro
longé jusqu’à

Ü T  f i n  a o û t
La surtaxe 5 °/0 sera appliquée dès le 1er septembre, au 
matin, sans exception. Ce paiement doit se faire à. lu Pré
fecture.

Le présent avis ne concerne pas les militaires actuelle
ment au service ou les contribuables non encore taxés.

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 191 S.
Le Préfet, Muller.|651 H-21990-C

Le Conseil communal rappelle aux con
tribuables que le délai pour le paiement 
de l’impôt communal échoit le

5  Septembre, à 6 heures du soir.
Il ne sera pas envoyé d’avis personnels. 
La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1915.

7557 Conseil communal.

La plus avantageuse  
La plus agréable à manipuler 

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

Celle qui produit le  m oins de cendres

En vente pour:

Malgré le manque général de chaussures 
notre grand magasin est complètement 
assorti en tout genre. Demandez notre 

catalogue!;

O. F. 10516

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg.

âhauz-de-Fondi e t env irons :
» » 

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

D. CH APPUIS, C haux-de-Fonds. 
A. Jean ric h ard , »
Hæfliger & Kæser, N euchâtel.
R eu tte r  e t D ubois, Le Locle.
E . Ju n o d , Corcelles.
F . R o u le t-P errin , Les P on ts.
F . R o u let-P errin , Les Ponts.
A. G ostely, Sa in t-Im ier. 7478

ALBERT CHOPARD
Expert - Comptable

,115, Rue du Doubs, 115 — La Chaux-de-Fonds
se recom m ande aux in téressés. 7487

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

MAISONS COMMUNALES
A LOUER

d e  s u i t e  o u  é p o q u e  à  c o n v e n i r

Rue du Commence 139
1 logem ent de 3 ch am bres, cuisine, 

vestibu le  ferm é e t éclairé  d irec te 
m en t, cham bre  de b a in s , fr . 48.— 
p a r m ois.

Pour le SI octobre 1915

Commerce 133, 13S, 1 3 7 ,1 4 3  
et Ph.-Henri Matthey 23

8 logem ents, 3 cham bres , m êm e dis-

Sosition  que ci-dessus. F r. 45, 47, 
i e t 49 p a r m ois ; éclairage des pa

lie rs  com pris. •

Ces logem ents so n t po u rv u s de 
to u t le confo rt m oderne , gaz à  la  cui
sine , é lectric ité  dans les ch am bres, 
b u an d erie , cou r e t ja rd in .

S’ad resser ru e  d u  M arché 18. 7563

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

S’adresser au bureau Mar
ché 18.

ne
et Socialisme

p a r

JULES HUMBERT-DROZ, pasteur
Fr. 2.75 7415

A  la  LIBRAIRIE
COOPÉRATIVE

Rue Léopold-Robert, 43

ofoc/èfë
s d c o o p é r a /fr ê c te
Consommation)
#A W ///////////ss/s/////////////////////////////

NEUCHATEL

Magasin de Chaussures
Seyon 2 4

Chaussures en tous genres 
Articles fins et ordinaires 

RAYON SPÉCIAL pour OUVRIERS 
Prix défiant toute concurrence

V ente an comptant sans rép artitio n
Il est du  devoir de chacun de v i
s i te r  n o tre  m agasin de chaussures 

av an t de faire  ses achats 6999

Belles POULETTES d’Italie
4 à 5 m ois 7491

à Fr. 5.— la paire 
Au Magasin

D E  V I N C E N T I - G U I D O
S t - l m i e r

O uvriers ! Abonnez-vous à  
LA SENTINELLE.

Avis aux critiqueurs
Les ch ré tien s qu i p ré ten d en t que 

les socialistes devaien t re fuser de 
p ren d re  p a r t à  cette guerre  néfaste 
d ev raien t se c r itiq u e r  eux-m êm es, 
p u isque  ceux-ci so n t cen t fois plus 
nom b reu x  que  les socialistes. C’é ta it 
donc aux ch rétien s à  m o n tre r  l 'exem 
ple, c’é ta it m êm e le u r  devo ir d ’ap rès 
les E critu res. Ceux qu i ne  so n t pas 
convaincus à ce su je t, je  su is à  leu r 
d isposition  tous les so irs dès 7 h . — 
E n trée  lib re  e t g ra tu ite .

Jules Perret-Gentil
Evangéliste 

7565 75, Crêt-du-Locle, 75.

Monteurs-
Electriciens

capables sont demandés 
par la Malson ANTONIN & 
Cc, rue des Moulins 7. Certi
ficats et références exigées.

S’adresser au Bureau, rue 
des Moulins 7. 7566

Monteurs-
électriciens

H ' Bons ouvriers m o n teu rs-é lec tri- 
ciens connaissan t à fond leu r m étier 
so n t dem andés p o u r en trée  im m é
diate.

Adresseroffres sous chiffres H30436C 
Société Anonym e Suisse de Publicité  
H aasenstein & Vogler. 7544

Dactylographe
On engagerait p o u r un  tem ps indé

te rm in é  une dacty log raphe  h ab ile  e t 
consciencieuse.

■ A dresser offres avec p ré ten tio n s 
sous chiffres H 30435 C a  l'Agence 
H aasenstein e t Vogler. 7543

Horloger-rhabilleur fo u rn itu res  de
to u s genres, p o u r m ontres ancre , cyl. 
e t roskopf, pa r pe tites q u an tités . — 
Offres p a r écrit, au  B ureau de la 
a Sen tinelle  ». 7542

Acheveur d’échappements doru re
po u r petites pièces ancre  est cherché 
p a r la Fabrique Erlis. 7537

On demande teurs p our petites
pièces cy lind re. — S’ad resser chez 
M. Placide Pare l, Renan (Ju ra - 
Bernois). 7489

R om nnfoilP  Jeu n e  hom m e so rta n t 
nCllIUlllCUl « d ’appren tissage, dési

ra n t se perfec tionner dans la p a rtie , 
cherche place de su ite  dans com pto ir 
ou  fabrique. — S’ad resser au  b u reau  
de ,,L a S en tin e lle " . 7441

nomnicollo 22 a n s* désire  e n tre r  dans 
UClUUloCUv m agasin ou  a te lie r. — 
S’ad resser ou écrire  au  b u reau  de la 
Sentinelle, qu i in d iq u era . 7534

Chambre à louer. m eublée, exposée
au soleil, é lectric ité  installée . — S’a
d re sse r ru e  du  D octeur Schw ab 17, 
au  2me étage, St-lmier. 7568

i  . - a m a n t  A louer, de su ite  ou épo- 
LU yem eill que à convenir, un  loge
m en t de 2 pièces, cuisine e t dépen
dances ; le to u t au  soleil. — S’ad res
se r rue  des T erreaux  22, au 
chaussée.

rez-de-
7536

Â lanar rue  du  V alanvron 4, rez- 
lUUcl de-chaussée 3 cham bres au 

soleil, é lectricité , gaz, lessiverie, cour 
e t g rand  ja rd in  potager, fr. 450. — 
Prévoyance 92 : rez-de-chaussée tro is  
cham bres au soleil, alcôve éclairée, 
gaz, lessiverie, co u r e t grand  ja rd in  
potager, fr. 450 ; p lus un  sous-sol 2 
cham bres au  soieil, gaz, mêmes_ dé
pendances, fr. 276. — S’ad resser à  M. 
H.-N. Jaco t, ru e  Phil..-H . M atthey 4 
(Bel-Air). 7470

^ R e n s e ig n e m e n ts  utiles
Pharm acie Coopérative : 22 août. 

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

pharmacie d’office : le 22 aoû t :
Boisot.

Nota. — La pharm acie  d ’office do 
d im anche  pourvo it seule au service 
de  n u it du  sam edi so ir au lundi m atin  
(de m êm e p o u r les jo u rs  fériés). t

v - v -  T :' "

Débit de 1 exercice 1914-1915

F r . 2 , 1 9 2 , 3 3 8 . 6 1

Ristourne :

1 3 ° io

Commanditaire ou associé
Un horloger connaissant la petite mé

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

Remonteurs
pour petites pièces cylindre bascules et de bons ouvriers sur 
mouvements Roskopf sont demandés pour de suite à

l’INDUSTRIELLE, Rue du Parc 107
A la même adresse, on demande une régleuse-retoucheuse 

et une poseuse de glaces. 7527

Plus de Pétrole
pour l’éclairage ; les nouveaux tarifs 
rendent la lumière électrique bien meil
leur marché. Renseignements et devis 
d’installation au Magasin du Service
de l’Electricité, Collège 32. 7384

Plus de Pétrole
pour la cuisson ou pour le chauffage : 
l’emploi du gaz de l’Usine est beaucoup 
plus pratique et meilleur marché. Les 
renseignements s’obtiennent au Maga
sin de l’Usine à Gaz, Collège 31.

Etat-civil de Neuchâtel
Fromemea de mariage. — Jean- 

Marcel Buchenel, m anœ uvre, e t Rosa 
Boss, cu isin ière, à  M outier. — Char- 
les-Gaston Jo b in , n ickelenr, e t Marie- 
E m m a M echler, nickeleuse, les deux 
à La C haux-de-Fonds.

Naissances. — 16. BIuette-Thê- 
rèse, à  Jean-Léon Bellenot, caviste, à 
A uvern ier, e t à  M arie-Em m a née 
Schw ab. — 17. Eugène-Lucien, à  Ar- 
m and-L ucien  B ornand, concierge, et 
à  M arthe-Adèle née Breguet. — 18. 
H enrie tte  - Eveline - Jean n e  - Alice, à 
F ritz -A rth u r B rand t, horloger, à La 
C haux-de-Fonds, e t à  Jeanne-E stelle  
née Dubois.

D é cè s . — 17. E m ilie  N icoud, épou
se de C onstan t T h iéb au d , née le 3  
fév rie r 1859.

Etat-civil du Locle
Du 18 ao û t 1915

P r o m o u i de mariage. — Hou- 
r ie t, André-A uguste, p asteu r, N euchâ
telo is e t Bernois, e t B arrelet, Margue- 
rite-Lucie, sans profession , Neuchâ- 
teloise.

Mariage. — Tissot-D aguette, Pau l, 
fab rican t d ’horlogerie, e t  Som m er, 
Olça, les deux N euchâtelois e t Ber- 
nois. _ _ _

Du 20 aoû t 1915
Décès. — 1656. Mack, A rnold-B er- 

tra n d , m écanicien, 32 ans, Neuchftte- 
lois. — 1657. Jean jaq u et F rédéric-A u- 
guste , é tu d ian t en théologie, 23 an s, 
N euchâtelois. — 1658. H uguenin-V ir- 
chaux , Anna-M aria, née Aebi, m éna
gère, 56 an s, Neuchâteloise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 Août 1915

Naissances C habloz, Luciannc-
E m m a, fille de Louis, rem o n teu r, e t 1 
de R u th -H irlanda  née Favre, Vau- 
doise. — W ütrich , C harles-Ju les, fils 
de C liarles-A uguste, horloger, e t de 
Anne-M arie-M arguerite née Chapuis, 
B ernois.

Promesse de mariage. — B randt, 
G eorge-A rnold, m écanicien, Neuchfi- 
telo is, e t Feissly , M ina-Ellsa, dacty
lographe, Bernoise.

Mariage civil. — H uguenin-W uil- 
lem enet, Louis, bo îtie r, N euchâte
lois, e t Sagne, Nelly-Amélie, Neuchâ
telo ise e t Bernoise.

Décès. — In c inération  N* 429 : 
Schneider, Ju les-E m ile , époux de 
H ortense-A m élie, née Benoit, Bernois, 
né  le 25 août 1868. — 221 6 . Meyer, 
C harles-Jean, d ivorcé de Julie-C éclle  
P errenoud  née Jaco t, B ernois, n é  le 
29 ju ille t  1867.

Inhumations
Sam edi 21 aoû t 1915, à  11 heures : 
In c inération  de M. Schneider E m i

le, 47 ans. Rue du Collège 25. Sans 
su ite .

D im anche 22 aoû t, à  10 heures : 
In c inération  de M. Pfeiffer, Jean- 

T héodore , 62 ans 10 m ois. Rue du  
Collège 23. Sans su ite . — A 1 h eu re  : 
Inhum ation  de M. M eyer, Charles- 
Jean , 48 ans 1 m ois. Jo u x -P erre t 6.

M onsieur Fritz Durig et fam illes rem ercien t b ien  sincère- 
m eut tou tes les perso n n es qu i, de près ou  de lo in , leu r on t 
tém oigné ta n t  de sy m path ie  dans la  douloureuse épreuve q u i v ient 
de les frapper.

*
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Tête-de-Loup
E n  dépit de ses; investigations, les. plus 

minutieuses, le Parquet n ’arrivait toujours 
pas à dissiper le m ystère qui planait sur le 
pieurtre de Claude Vébat, le ferm ier des 
Cerit-Arpenfs.

— Mon malheureux m ari, déclara Rosi
ne, la jeune et robuste ferm ière, au  juge, 
d ’instruction, avait l ’habitude de s ’attarder, 
à  Saint-M artin, les jours de m arché. Il ren 
tra it même assez fréquem m ent pris de bois
son. Je ne m ’en inquiétais pas. I l  se couchait 
quand il lui plaisait, sans faire trop  de 
ibruit. Pourtant, avant-hier, en m ’éveillant 
sur le coup de deux heures du matin, son 
absence m ’alarm a, sans trop savoir pour
quoi; Je descendis 'et je priai le garçon de 
charrue de m’accom pagner jusqu’à Saint- 
M artin avec une lanterne sourde.

A1 deux cents m ètres de l ’habitation, il? 
lavaient rencontré Claude Vébat, allongé a.u 
milieu du chemin, et qui paraissait avoir 
é té ' tué par un instrum ent contondant. Le 
coup avait dû être terrible, car des lam 
beaux de cervelle soullaient le cuir che
velu.
. Maniaux, le garçon de charrue, confirma' 

la déposition de la  fermière. Quant au va
cher et au petit berger, qui couchaient dans 
deux soupentes contiguës, ils. déclarèrent 
n ’avoir rien entendu.

Le m eurtre ayant été  perpétré, selon tou
te vraisemblance dans un but de vengean
ce personnelle, on inquiéta un «homme de 
bras» que Vébat avait renvoyé pour paresse 
notoire, un mois auparavant. L ’homme put 
fournir un alibi reconnu indiscutable, et le 
Parquet, en fin de compte, se trouva dans 
l'obligation de classer l ’affaire...

*  *  *

M aniaux et sa complice, la  femme Vé
bat, jouirent donc de l’impunité générale
m ent acquise aux crimes prudem m ent p ré 
m édités et adroitem ent accomplis. L ’un con
tinua à tenir les m ancherons de la  charrue, 
l ’au tre  à diriger l ’intérieur de la ferme.

Pour plus de précautions, M aniaux n ’eut 
garde  de déserter, la nuit, sa soupente de 
l ’écurie. Plus tard  seulement... Dans qua
tre , cinq, six ans peut-être...' lorsque le sou
venir du dram e se Serait sensiblement es
tompé dans la mémoire des contem porains

et qu’ils nfe. courraien t plus le danger de. 
réveiller; la suspicion publique, ils s ’épou
seraient en bonne e t due forme.

U n point noir troublait, cependant, l'ho 
rizon apparem m ent calme de leurs jours. 
Depuis la  m ort trag ique de Son père, Julien 
ne desserrait plus les. dents, c ’é ta it un g a r
çonnet de huit an s; m afflu, courtaud, aux 
yeux bigles, au  front bombé sous une t i
gnasse hirsute et drue, couleur d ’acajou, 
M aniaux l ’appelait plaisam m ent «Tête-de- 
Loup». Lorsqu’il l ’apercevait, parfois au  seuil 
de l ’écurie, il lui criait :

— Veux-tu bien t ’en aller. Tête-de-Loup I 
T u  ne vois donc pas que tu  fais peur aux 
chevaux?

Autrefois, l'enfant s ’am usait de ses bou
tades. M aintenant, ses traits crispés sur une 
physionomie hostile n ’exprimaient plus qu’u 
ne sorte d ’isolement farouche, de mutisme 
conscient recélant un m onde de pensées 
sournoises. Les avances de sa mère le lais
saient ind ifféren t: il ne to lérait même plus; 
son approche e t courait se cacher, comme un 
chien battu, sous un tom bereau ou derrière 
les paillers.

— I l  boude toujours à  présent, ce petit, 
répétait la Rosine.

Ses allures devinrent assez inquiétantes 
pour qu’elle fît venir un médecin, qui tenta 
vainement, vingt minutes durant, d ’arracher 
un mot à  Tête-de-Loup,

— Votre enfant, dit-il confidentiellement à 
Rosine, a, vraisemblablement, reçu un choc 
cérébral du fait de la m ort tragique de son 
père. Laissez-le vivre et agir à sa guise. 
Faites en sorte de le distraire. La pénible 
répercussion s ’adoucira insensiblement d ’el
le-même, à la longue.

A partir de ce jour, Tête-de-Loup vécut 
en sauvage. Il n ’apparut plus à la table com>- 
mune. On -le surprenait fréquemm ent tapi 
au long des sentes, derrière le rideau des 
haies, ou bien aux écoutes, l’oreille collée 
au trou des portes. E t le masque de sa face 
devenait de plus en plus impénétrable; ses 
yeux bigles avaient parfois le reflet fugace et 
trouble d ’un renard  à l ’affût.

— Il m ’épouvante, dit un jour la Rosine 
à l ’oreille de Maniaux. Il « sait » peut-être...

— Que veux-tu qu’il sache? ricana-t-il.
— Au commencement on ne s ’est pas as

sez caché de lui... Un m ot ou un geste est 
bien vite interprété par un enfant de cet âge. 
... — N e dites donc pas de bêtises.

Moi je  te dis qu’il a  «vu» on «enten
du ».. quelque chose.

Ça ne sera jam ais qu’une tête-de-loup, 
m arche I !

*  *  *

"La Rosine l ’envoya à l ’école. Il se m ontra 
studieux et docile,: sans toutefois que le 
m aître parvint à  le faire départir de son 
mutisme, ni à le faire jouer avec ses cam a
rades.

La ferm ière le voyant absorbé, un  soir, 
sous un pom mier du jardin, s’approcha de 
lui sans bruit, et jeta  à brûle-pourpoint:

—  A quoi penses-tu, Julien?
Il releva brusquem ent la  tête, la fixa d ’un 

œil dur et vindicatif, e t m urm ura d ’une voix 
sbuide:

— Je pense à  celui qui a  tué papa. _
Désormais, elle ne put plus soutenir l ’é

clat vitreux des prunelles louches. Chaque 
fois que le Regard de Tête-de-Loup croi
sait le sien, elle éprouvait un  frissonnement 
étrange; c ’était comme une vague subite de 
froid qui lui aurait glacé instantaném ent la  
chair et provoqué l ’arrêt des pulsations du 
cœur. Ses heures d ’intimité secrètes avec 
Maniaux étaient gâtées par la crainte de 
l’apparition inopinée de son fils. L ç g ratte
m ent d ’une cloporte, le grincement d ’un 
m euble suffisaient pour la  faire pâlir.

Il sait! il saitl te dis-je m urmurait- 
elle toute frém issante d ’effroi.

Maniaux, lui, tâchait comme .par le passé, 
de la rassurer; mais, à son insu, il éprou
vait Je ricochet de ses appréhensions. Le 
m ur derrière lequel s ’abritait la conscience 
di£ l ’enfant semblait défier les forces du 
nouveau m aître, inavoué encore, des Cent- 
Arpents. Il arrivait aussi à Maniaux, comme 
à la Rosine, de vouloir percer ce mur, de 
tenter de déchiffrer l’énigme redoutable 
contenue dans les brumes des yeux som 
bres e t haineux.

— Regarde-moi, Julien, lui disait-il. R e
garde-moi bien en face...

Tête-de-Loup se détournait e t s ’éloignait 
sans un mot.

Il parvint ainsi à" l ’âge de quinze ans'. Sa' 
tignasse acajou tournait au  palissandre. Sa 
taille s ’é ta it étirée. Il avait la robustesse 
précoce de certaines espères' hybrides qui, 
soit du fait d ’un croissem ent, soit par suite 
d ’une circonstance extérieure anorm ale su r
venue au  cours de leur progression, js.e dé

veloppent tout à  coup avec une rapidité gt 
une énergie extraordinaires. j

A  la longue, son guet incessant, ses a l
lures investigatrices, ses regards soupçon-, 
neux énervèrent les deux complice?;. L ’har-, 
monie du début s ’en trouvait rompue. ,Unej 
fureur sourde, qui découlait peut-être de'; 
leurs rem ords respectifs, les dressait par-! 
fois l ’un contre l ’autre. U n après-midi,. la; 
dispute s’envenima à  tel point qu’ils se. re.-j 
jetèrent m utuellem ent la responsabilité dü, 
crime...

— J ’aurais bien dû te' dénoncer! clamai 
la  Rosine exaspérée.

— Ce n ’est peut-être pas' l ’envie qui t ’a  
fait défaut, répliqua sarcastiquem ent M a
niaux. M ais tu avais peur de «trinquera 
aussi... car il me semble que tu  étais, quel
que peu consentante...

Cela se passait dans le fournil, a lors que 
les gens étaient aux champs. A1 un moment 
donné,' la Rosine, au  comble de l ’exaspé- 
pération, en ouvrant brutalem ent la  porte 
du couloir pour activer le tirage  du four, 
se trouva nez à  nez avec son fils. E lle  
pâlit affreusem ent e t in terrogea:

— Q u’est-ce que tu  faisais-lâ, Julien!,
Les yeux bigles s ’incendièrent soudain,

m ais les. lèvres restèrent murées; une f o i s  
de plus.

*  *  *

Le surlendemain, à  trois' heure-? dü mai- 
tin, M aniaux grim pait à l ’échelle du  fenil 
pour donner la  ration de fourrage à  ses? 
chevaux. Déjà, il avait accroché sa lanterne 
sourde à un clou planté dans un chevroté 
et s ’apprê tait à prendre son trident poui;. 
lancer le foin en bas quand quelque chose; 
paru t rem uer à ses côtés. U n pressentim ent 
é trange lui gicla au cerveau; il cria:

— C ’est toi, Tête-de-L... ?
I l n ’acheva pas. Une form idable poussée 

venait de le précipiter dans le vide, Sun 
l ’aire de la  grange. Le vacher le releva" 
trois heures' après e t donna l ’alarm e. O n 
courut chercher un m édecin qui conclut à  
une m ort accidentelle r," e la .fracture du 
crâne.

BERNAT?»

Ménagères ! Soutenez tes chômeurs en 
achetant les brosses do la Brosserie! com
munale, . . .  , v w ;
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eu le loisir de penser longuem ent à  cette 
affa ire, et je me suis avisé que tu tro u 
vais ton compte à ag ir ainsi:

Elle c’était assise au fond d ’un large fau 
teuil et s’y prélassait à  son aise; elle pour
suivit :

— Je n ’y contredis pas. Q u’importe!... Si 
j ’avais voulu.... '

— Ecoute-moi, Julie, interrom pit Lucien, 
en toute chose il faut considérer la fin. 
Tous les deux nous visons à nous approprier 
le superbe m agot de la vieille Rom bert. Si 
nous nous amusons à nous tirer dans les 
jambes, nous n ’atteindrons notre but ni l ’un 
ni l’au tre ; en nous concertant, au contraire, 
nous avons toutes les chances d ’y parvenir.

— Voilà, si tu étais seul à le convoiter, ce 
magot.

— Je le préférerais.
- -  J ’en suis sûre; mais nous sommes deux, 

et il faut composer. Ou tu  épouses et je 
n ’hérite pas, ou tu n ’épouses pas, et j ’hérite. 
Je te laisse le champ libre, commence ; mais 

. tu t’engages à me gratifier d ’un million, 
en cas de réussite. Il ne m ’en faut Das plus 
pour me satisfaire; si tu échoues et que j ’a r 
rive, je te promets la réciproque. Veux-tu 

.m a  signature?
— Nos paroles suffisent. Nous nous te 

nons assez, mutuellement, sans écrit.
— Ça va bien, dit Mme Bousille en se 

fro ttant les mains de contentement. M ainte
nant un renseignem ent: lequel, du comte 
de Sauvemon ou du baron de Samazan, 
part pour Cannes. Cela m ’intéresse.

Il haussa les épaules, agacé.
' baron a perdu ses papiers dans un
naufrage; c ’est le comte de Sauvemon qui 
prend 1.» train, ricana-t-il.

Mme Bousille s’était levée.
TT1crveille ; c ’é ta it là surtout ce que 

j ' . .  ,sav? jr’. car tu es passé m aître 
A  u- i nnhnfe dî pister les Sens. Il me reste 

? bon voyage et beaucoup de 
succcs auprès de l ange  qui m ’a remnla- 
cée chez La vieille Rombert.. ju sq u ’à  ce
S e n Ji n t Prenne ^  P° Ste> ^ 0^ -t-e l le m e n -

Lucien garda  le silence.
Mme Bousille continua:

.. J e ■ suppose pas que la position moins 
honorable que brillante de celle qui  devien
drait ta belle-sœ;ur. te fasse reculer, ou m ê
me hésiter. " *

— Blague, dit-il goguenard. Cette sœur 
est le m eilleur atout de mon jeu ; elle ser- 
ïl™  Q épouvantail à bien des jeunes moi- 
£ l  ®ntés P f r le beau fru it. Combien de 
fiotielureaux chevauchent encore des préju 

gés, dont je me soucie comme de mon pre
mier....

— Foulard  de soie, acheva la  veuve aveiS 
un sourire qui ressem blait beaucoup à un^ 
grimace.

— N ’en jette, plus, m a charm ante, tu a l  
trop d ’esprit.

E lle riposta, toujours plaisante:
— Pas tan t que toi, mon charm ant... M ain

tenant que vos belles m ains ont reçu tous; 
mes soins, je me retire, en m anicure com 
me on n ’en voit pas, sans dem ander mes ho
noraires. Au revoit, vicomte, comte et b a 
ron ! A bientôt, j ’espère! '

Quand elle passa, devant la loge, Mm^ 
3ousille, que la tournure prise par son en
trevue rendait toute guillerette, s ’a rrê ta  pour 
dire à la concierge, aux aguets depuis un 
moment, sur le pas de sa porte :"

— M adame, je ne sais pas ce que vous 
Lvez fait à votre locataire; mais il raffole 
lç vous, il xn a chanté vos louanges, il vous 

adore.
La bonne femme, très satisfaite, se ren

gorgeait.
— C’est bien vrai, m adam e, y a  pas dé 

monsieur plus gentil que M. le baron de 
Samazan.

Pendant ce temps, le gentil monsieur son
geait son frein.
t Oh ! cette odieuse Pomète, à’ laquelle, i | 

s efforçait de penser le moins possible 7et 
qui venait à tout propos lui rappeler son 
existence! Il é ta it à sa merci, il le savait 
parbleu, bien! Ah! s’il avait pu lui serrer 
la jugulaire, sans s’a ttire r des ennuis!

Les contrariétés de Sauvemon n ’étaient 
jam ais de longue durée. A: la  réflexion, il 
se persuada que la veuve M igraine avait 
tout in térêt à ne pas lui créer d'obstacles*

Quant à la justice, elle reculait encore 
devant l ’aveu de sa défaite. E lle  continuait 
à le tenir à  sa disposition; m ais cet é ta t de! 
choses ne pouvait pas. se prolonger indéfi-* 
nim ent; son innocence serait reconnue tô t 
ou tard.

Est-ce qu 'on peut suspecter un Homme; 
dont 1 existence se passe, au  g ran d  jou rr 
qui est pourvu de rentes solides, dont lejsj 
° î:ifr'-nes sont connues, qui ne jou,e pas gt! 
n  affiche pas de m aîtresse.

Ce fut l ’esprit en repos', le sourire' atiX 
lèvres, qu ’il m onta, le soir, dans' un slee- 
pm g du rapide de M arseille, où, dans ïa  
journée, il avait retenu sa place.

ïrA suivie}).

GRAND FEUILLETON
DE

LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

PAR

Paul de GARROS

(Suite)
La" jeune femme rougit et changea de su

jet.
j— Parlez-moi de Gillette, mon cher. Je 

n ’en sais rien depuis mon départ. Vous, 
non plus, sans doute! E lle  fait si peu de 
bruit.

— Comment! si peu de bru it! Il n ’est 
question que d ’elle, au contraire; si j ’avais 
su où vous les adresser, je vous aurais en
voyé plusieurs num éros de la  «Dépêche» où 
on la porte aux nues. Mlle Gillette est la 
coqueluche de Verteil. E t tout le monde en 
ïiafîole.

— Bah! contez-imoi cela! soUrit-ellë, tout 
en continuant à saluer les re tardataires de 
son a ir  le plus aim able ou à échanger quel
ques paroles avec les. arrïis qu’elle rencon
trait.

Bonrepos la m it au courant des succès de 
Gillette, de l ’adm iration qu ’elle avait provo
quée dans tous, les milieux.

I l conclut:
_ — A  l ’heure qu’il est, plus d ’une douai

rière à seize quartiers ne dem anderait pas 
mieux que d ’en faire sa belle-fille.

Cela rendit songeuse son interlocutrice; 
elle m urm ura:

— Pauvre chou! Je lui connais une sœ ur 
gui lui fera tort.

— Epousez votre prince, toiiit s ’arrangera , 
insinua le journaliste.

—1 Jam ais, m on .pauvre am i! J ’ai perdu 
mja partie  pour, avoir; voulu la  gagner trop

vite. Je n ’y peux plus penser. Jé  jouis' du p ré 
sent; ça durera ce que ça pourra.

D ’un geste brusque, elle développa son 
éventail et dem anda:

— Q u’est devenu Sauvemon?,
— Glissons, répondit Bonrepos', il à quitté 

Verteil. Le juge Blanc-Dimas l ’a houspillé, 
à propos de ce pauvre préfet, et a lors...

La courtisane eut un sursaut d ’étonne^ 
rnent, pendant que le journaliste lui donnait 
les détails de l ’affaire, l ’arrestation, la  dé
tention, la mise en liberté provisoire...

— Vous m ’en apprenez de belles ! déclara 
la jolie Viviane, d ’un air déconfit; c ’est un' 
joli monsieur, moi, qui lui ai fait envoyer iun; 
carton!

— Je serai surpris, si vous le voyez.
Viviane s ’aperçut alors que le m arquis

d’Aubinge s’é ta it rapproché.
— A tout à l ’heure alors, au souper, n ’est- 

ce pas? dit-elle. Je vous retiens à  m a table.
Ce fut quelques instants après que, reve

nue au bas de l ’escalier, elle vit venir à elle 
un m onsieur très brun, tout à fait inconnu; 
d ’elle, qui lui présenta le baron A lbert de. 
Sam azan; ce dernier arrivait seulement.

E lle lui adressa le sourire protocolaire» 
et la phrase banale répétée plus de cinq 
cents fois en le regardan t sans le voir. Lui 
s’em pressa de faire le plongeon et de S’éloi
gner. .

E lle resta un moment étonnée.
Puis, comme frappée d ’une idée, elle dit 

toult à coup à son cavalier:
— Répétez-moi le nom  de ce monsieur, 

marquis... le baron... quelque chose comme 
Salaban... Sagalan...

— J ’ai entendu Samazan, rectifia le m ar
quis.

— Vous connaissez?
— Non, mais il doit venir du Venezuela 

ou de l ’U rugay.
— Ça m ’en a  tout l ’air, et l ’autre qui l ’a; 

présenté?... ;u.n g rand  d ’Espagne, pour le 
moins !

M algré sa belle humeut; apparente, cette  
rencontre la préoccupait.
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Eclairage Electrique
est meilleur marché

que leelairage au pétrole et 
il est beaucoup plus pratique

Avec l’Eclairage au Pétrole
la dépense par heure est la suivante : 

Pour «ne lampe de 10 bougies, 1 ,6  et.
», 2 0  „  2 , 2  „

L’Eclairage Electrique
coûte par heure :

Pour une lampe de 10 bougies, 0 ,8  et.
99 99 16 99 1,2
99 99 25 99 1,8
99 99 32 99 2,3
Pour les logements, l'éclairage élec
trique est encore plus avantageux 

en contractant un
Abonnement à forfait

Tarifs de fr. 1 .7 5  à  fr. 4 .— par mois 
permettant d’éclairer tout un appartement

L’ECLAIRAGE AU GAZ
est aussi de beaucoup préférable à 
l’emploi du pétrole ; au moyen du

Bec „Mundus“
la dépense par heure est de 1  ü* centime 

pour 150 bougies ^ 7

Tous renseignements et devis d’ins
tallations sont fournis gratuitement 

et sans engagement par les

S ervices Industriels

H. VON ALLMEN
—  C O IF F E U R  -------------------l i 20 - MEUCHATEL

N. P i z z e t t a - P e t i t
MARCHAND-TAILLEUR

Brand’Rue \U - MEUCHATEL 
Vêtements sur m esure

pour Messieurs et Garçons
Costumes Tailleur pour Dames

K T T W A G E  -  REPASSAGE -  RÉPÀRATI0M5
6000 Se recommande.

I W B I I M M

ELISABETH G RU BER
succ. de A. DOLLEYHÜS 5765 

Bue du Seyon 14-1) - MEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
Bas :: C h au sse tte s

Gaînerie -  Reliure -  Encadrements 
Jean  BULLONI, St-lmier

R u e  «les Jo n c liè iT s
(Ancienne L'usine Stutzmann)

Travail prompt et consciencieux
Maison connue par ses prix extrê

m em ent avantageux. 6774

P ï n a É  B .  BÆHLER
S t - l m i e r

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
Antinosine 6008

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
de pansements, Irrigateur»

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

Beau choix de

TALONNETTES
rondes et formes talons.

Prix modérés. 6708
Maison E. Schütz - Mathey

Parc 65 
Cuirs, Graisses, trcuics. Fourni
tu r e s  généra'e; pour c! a  issures

Tons les M e r c r e d i s ,  de 9 heures a  midi et tous les 
m e d i a ,  -de 9 h. du matin à G h. du soir :

*«
i
la

I l

GRANDE VENTE
de tous Jcs article* fabriqués dans les O n v r o i r s  f é m i -

7232 n i  u s  <le la localité :

« .SC

g
r>

I Tricotages laine et cotoi, lingerie, coufectioas, etc, etc. Frit Lits modérés.

Le Locle DESSERVANT Le Locle

B U V E Z  d u  S A N Û
la boisson si délicieuse et désaltérante (sans alcool;

( t a n t  a p p r é c ié e  à l ’EXPOSITION NATIONALE)
Préparation par tonneau. En vente pour 12, 60

Très simple pour tout le . |  et 120 litres à Fr. 1.—,
monde au moyen des subs- i" Cu I 4 .— et 6.50 dans les
tances « SAJs'O ». — Seul fa- I* litre I Drogueries, H p i.ce -

ries et Sociétés d e  
Consommation. 73l>2

Dépôts

bricant: MaxGehring,
Kilchberg, près Z uricn .

La Chanz-de Fonds 1 A. Hügli, épie. ; Ponts- 
de-Mai-tel c Fr. Dànzer ; Fontainemelon e t  

Cemier e Société de Consommation.
On cherche enco re  des dépôts. —  Grand débit assu ré .

Mise à Ban
Mm'  L’H éiitier-Faure met à ban les 

chéscaux et l’emplacement de la  fer
me incendiée, sis à la Recorne.

Elle prévient, par cet avis, qu'elle 
ne  se rendra responsable d ’aucun 
accident pouvant provenir de la chu
te des m urs calcinés, envers toutes 
personnes qui enfreindraient cette 
mise à ban.

Mme yve L Héritier-Faure.
Mise à  ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1915.

Le Juge de P aix : 
7558 G. DUBOIS.

Attention

Boucherie -  Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

S o le i l  -i
On vendra, à la Boucherie el 

sur la Place du Marché, beau

Ensuite de la démission honorable du tenancier du Cercle 
des Travailleurs du Locle, la place de desservant est mise au 
concours. Entrée en fonctions : Je 1er novembre 1915.

Le cahier des charges peut être consulté chez le vice-pré
sident, M. Jules Augsburger, Concorde 55.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 31 Août 1915.
7553 L e C o m ité .

depasfr. 1 .1 5  à 1 .5 0  la livre

Saindoux et Lard gras
7561

à fondre 
à très bas prise.

Se recommande.

Vente de Graisse et Cirages
Ras, Stral. Graisse pour sou
liers de sports, Crème pour 

chaussures iincs.
PROTECTEURS Giles, Blakey. 
IV'OCVEAlil Éi Protecteurs Paner

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

en tous genres.
Se recommande, 7480

G. M e t z g e r - P e r r e t
Bue A.-.TO. Piaget, 19

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

Enchèresjubliques
Le lundi 23 août 1615,

dès 1 y ,  h. A p r è s - m i d i ,  à la Halle 
aux enchères, l ’Oflice des Fail
l i t e s  p r o c é d e r a  à  l a  v e n t e  des objets 
s u i v a n t s  : t a b l e s ,  chaises, lit complet, 
table de nuit, canapé, horloges, gla
ces, t a b l e a u x ,  s t o r e s ,  potager à  bois, 
un lot de v a i s s e l l e ,  batterie de cui- 1 
sine, un lot d e  m e r c e r i e ,  etc., etc.

La vente aura l i e u  au comptant.
Le Préposé aux Faillites : 

H30146C 7560 Ch» DENNI.

Voulez-vous bien servi?
Désirez-vous une réparation soignée? 
Adressez-vous à la Cordonnerie rue 
du Puits 5. — Pour hommes, 4.50; 
pour dames, 3.50. Ressemellagep 
cousus, 0.50 en plus. 7552

rh im h ro  m eublée.indépendante est 
LlIdUIUlC à louer, à prix modique. 
S’adresser Numa-Droz 64, au plain- 
pied. 7547

Jeune garçon °e%dae™ T ?oÆ :
der les vaches. — S’adresser chez M. 
Lehman agriculteur, rue du Com
merce 121. 7546

Aiiondro  une poussette usagée mais 
luUUIu en bon état, — S’adresser 

rue du Progrès 1, au 2me étage, 1 
droite. "7530

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

S’adresser Pansage du Centre S 
(au calé) La Chana-de-Fouds ■ <788

BZü
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— M onsieur d ’A’ubinge, ordonna-t-elle 
gcr.âment, voulez-vous dire que l ’on com 
mence la cotillon.

»I1 est u n ; heure et demie; à  defux heu
res et demie, ou trois heures on pourra se r
vir le souper. C’est le bon moment.

Tandis que le docile m arquis s ’en allait, 
ifidèle-nent, exécuter les ordres donnés. Vi
viane se, m it en quête pour retrouver, dans 
la foule moins dense, ce baron, qu ’il lui 
semblait reconnaître, bien q u ’elle n ’eût ja- 

ais entendu prononcer son nom jusqu’a- 
rs.
Elle perdit son temps. E lle  ne le vit nulle 

fftrt...

I II
Depuis son arrivée à Paris, le baron de 

Sam azan jouait de malheUr. I l  avait dans 
cette ville quelques relations et tandis qu’il 

'cherchait à s ’en rapprocher, son mauvais 
génie le poussait sur le passage de gens qui 
s'obstinaient à le prendre pour Sauvemon.

E t pourtant, Sauvemon se, rasait complè
tement le visage, Sam azan, au contraire, 
quoique du midi, portait sa jolie barbe 
Jonde taillée à l ’autrichienne.
Il espérait, chez Viviane de Lancé, être à 

ïa b r i du danger de tomber, à chaque em- 
prasure de porte, sur un Verteillanais, com- 
|ne cela lui arrivait chaque fois qu’il m et
tait un pied sur le boulevard.

Paf! quand il en tra  dans le g rand  vestiai
re , à gauche d ’une galerie précédant le hall, 
la première tête qui s ’offrit à sa vue, parm i 
l‘ > laquais préposés à  la réception des vê
lements, fut celle de Léon, dit l’Angliche.

Celui-là aussi! il est écrit que je les re- 
t:'lèverai tous», pensa t-il.

Une idée bouffonne lui traversa l ’esprit. 
S ' ;l ;iliait se heurter à la veuve Bousille!..»

i... foule é ta it encore grande au vestiaire, 
ii m anœ uvra de m anière à  échapper à l ’at- 
i -niion de l'Angliche, qui lai paru t assez 
i : ■ .i ri.

11 doit s'occuper de visiter les poches, 
• pi :.sa encore Samazan, m alheur aux é tou r
d i !  .Mais ça commence mal.»

I.e pauvre baron n 'en  avait pas fini, on 
s'en doute, avec les rencontres, aussi désa
gréables qu'inattendues.

Grâce à la cohue, il put éviter les colli
sions dangereuses, jusqu 'au moment où il se 
raccrocha à un monsieur qui, comme lui 
cherchait la fortune.

Les deux âmes en peine échangèrent quel
ques banalités, puis sans se m ettre  au tre 
m ent en frais, Sam azan le pria  de le pré

sen ter à  Mmte de Lancé qu’il n ’avait pas en
core pu découvrir.

— C’est que je ne la  connais pas; moi- 
même, objecta le m onsieur en riant.

Q u’importe, dit le baron, vous me p ré
senterez: Le baron  A lbert de Sam azan; 
nous ferons tro is petits tours, et je revien
drai vous rendre le même service... m on
sieur?

— Le chevalier la  Cavada. ;
Le baron s'exclam a :
— Mais nous sommes presque voisins, je 

suis un basque pur sang, et vous un E sp a 
gnol. Il n ’y a  plus de Pyrénées ! touchez-là.

I l p rit la m ain du chevalier et la serra  vi
goureusement.

L ’autre, un peu abasourdi de cette  exu
bérance subite, dévisagea sa nouvelle con
naissance, et finit par rire aussi.

Tous les deux partiren t à la découverte 
de la déesse du lieu.

E n  retrouvant Francine Gaudry, dans la 
personne de Viviane de Lancé, dont rien ne 
lui avait permis de soupçonner les origines, 
la stupeur de Sam azan fut extrême. Il resta 
sans parole et comme frappé de paralysie.

L ’Espagnol ne s’é ta it aperçu de rien. A  
deux pas de Viviane, il présenta, dans les 
formes, le baron de Samazan, comme ils en 
étaient convenus. Celui-ci, m achinalement, 
s'inclina, fit demi-tour et tenta de se perdre 
dans la foule.

Le jeune é tranger ne' l ’entendait pas de 
cette oreille: il le ra ttrapa , le retint par le 
bras, e t les sourcils froncés, les yeux dans 
les yeux, il dem anda:

— Ah! çàl qu'est-ce qü’il vous prend?
Le baron, avec un trem blem ent involon

taire, balbutia, en se passant la m ain sur le 
front :

— Je ne saisi... Je viens d ’avoir toüt à 
coup un étourdissem ent. Excusez-moi, je vais' 
prendre un peu l’a ir et je reviendrai...

— Voulez-vous m on b ras?  proposa le che
valier la  Cavada.

— Besoin de rien, m erci!... ce siéra bien
tôt passé. Un instant et je reviens pour vous 
présenter.

Il se défila et courut au vestiaire repren
dre son chapeau et sa fourrure.

I l  ne pensait plus à Léon, qui, lui, ne l ’a 
vait pas oublié; car, contrairem ent à  ce que 
pensait Samazan, le laquais l’avait reconnu 
lors de son entrée, et, m aintenant, guettait 
son départ.

Q uand Sam azan quitta  îe vestiaire, l ’A n
gliche lui em boîta le pas jusqu’à la  p lace du 
T rocadéro ; il l ’entendit je te r à  un  chauffeur; 
de taxi, son adresse de li* rug de £ommaille,

et, sachant ce qu'il voulait savoir, il re
tourna  tranquillem ent reprendre son poste 
au vestiaire, où on ne s ’é ta it pas aperçu de 
!(a courte absence.

«Mais c ’est une obsession! se disait le pau
vre Samazan, tandis que la voiture descen
dait l ’avenue à une vive âllure, longeait 
les quais et traversait le fleuve au pont de 
la Concorde. Je les retrouverai tous !... C ’est 
un vrai cauchem ar.

Seul, Blanc-Dimas manquei à l ’appel. Il iest 
temps que je vide la place... Cette Francine 
Gaudry!... E lle en a fait du chem in!... D e
puis nos escarmouches de là-bas... E lle  va 
plus vite que moi, e t sans se donner tan t de 
peine... Une des reines de P arisI... elle l ’a 
vait dit !»

Quand l’auto stoppa devant sa  maison, il 
se demandait à quoi rim ait sa défaillance i r 
raisonnée.

Le beau m alheur q u ’elle connût ce nom de 
Samazan! Que pouvait-il en résulter de fâ
cheux pour lui ?

«Et cet autre, continuait-il à rum iner en 
m ontant son escalier, ce Léon, posté au ves
tiaire avec sa tête de cuistre exotique !»

Une pensée lui vint; il fouilla la poche de 
sa fourrure, son porte-cartes q u ’il avait 
laissé s’y trouvait encore. L ’avait-cm inspec
té, dans l ’espoir d ’y grapiller un billet de 
banque? Ce n 'é ta it guère probable.

R entré chez lui, il l ’ouvrit e t l ’examina. Il 
ne contenait que des cartes à son nom, mais 
sans adresse. On avait pu s ’en approprier 
une : il n’en savait pas le nombre.

A  quoi cela pouvait-il servir? Il lui parut 
que tout é ta it intact. Néanm oins, ces contre
temps de peu d’im portance, mais énervants 
le décidèrent à presser son départ. Il le 
fixa au lendem ain soir.

•Toute- ses affaires étaient réglées, sa g a r
de-robe remontée, sa m alle presque prête 
à fermer.

Il n’en avait pas fini cependant avec ses 
bons amis de Verteil.

Au matin, il s’a tta rd a it dans la molle tié
deur de ses draps, le corps reposé, et l ’e s
prit hanté de rêves d ’avenir souriants.

Déjà possesseur d ’une fortune appréciable, 
il se voyait sur le point de p a rtir  pour la 
conquête d ’une Toison-d’O r plus accessible 
que celle des A rgonautes, lo rsqu’on siffla 
au  cornet acoustique qui m ettait son appar
tem ent en communication avec la loge du 
concierge.

Il sauta de son lit en poussant un effroya
b le juron. »

— Q u’est-cé, m adam e Doulet ? Que me 
Seut-oni dgmanda-t-iL
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— C ’est la  m anucure de m onsieur le  b a 
ron. Elle monte.

— Mais je  n ’ai pas de m anucure!
— Elle a une carte  de vous, avec l ’heure 

où vous l ’attendez.
— M ais je n ’attends? personne, empêchez- 

la de monter.
A ce moment, on sonna discrètem ent à  sa 

porte.
— C 'est peut-être Aimée, se dit-il en en

dossant un vêtem ent de cham bre; que m é 
veut-elle?

Il alla ouvrir la  porte, ap rès avoir m is Un 
verrou de sû reté  qui perm ettait de l ’en tre 
bâiller sans que, du dehors on pût pousser, 
le b a ttan t pour entrer, e t regarda.

I l  reconnu la tête déplaisante de sa. vieille 
cam arade, la veuve Bousille.

Elle d it gouailleuse:
— Inutile de rouspéter, mon chéri.
Elle appuyait son pied contre la porte 

pour empêcher qu’on ne la  referm ât. E lle 
poursuivit :

— Je suis là :  j ’y resterai tan t que tu ne se
ras pas disposé à me recevoir. Je ne t ’em 
bêterai pas longtemps, si tu veux ê tre  gen
til. ,

Il réfléchit un moment et s’avisa qu ’il en 
au ra it plus tôt fini avec elle en lui donnant 
satisfaction. Il décrocha le verrou et la fit 
entrer.

— Fichtre! il se m et bien, le baron de 
Samazan, dit-elle en regardan t autour d'elle. 
Voilà un logement dont je m ’arrangerais.

— Ce n ’est pas pour t ’extasier sur le 
charm e d ; mon appartem ent que tu  accours 
à cette heure m atinale? grogna-t-il avec 
mauvaise humeur.

— Non, c ’est simplement pour te félici
ter de ta mise en liberté, que j ’ignorais, et 
savoir si notre Angliche ne m ’avait pas ser
vi un conte bleu.

Samazan haussa les épaules.
— Alors, c ’est par lui? commença-t-il... 

Il m ’a reconnu?
— Pourquoi te cacher de moi? reprit-elle: 

tout ce qui t ’arrive d ’heureux me réjouit, 
e t je me suis assez bien m ontrée devant ce 
M. de Verteil, qui au ra it payé un bon prix 
certains renseignem ents sur le pauvre vi: 
comte M arcellin. J ’étais à même de les lui 
donner; de lui expliquer, par exemple, ce 
tatouage sur le bras gauche, représentant 
un  cœ ur couronné de fleurs, que l ’on peut 
retrouver sur le biceps du comte de S au
vemon aussi bien que sur celui du baron  
de Samazan. Je me trom pe?

— T u as été gentille dans la  circonstan ; 
qe, je lç reconnais, conçéda-t-il; m ais j’ai


