
N° 207. — 31e Année Le numéro B cent. Mardi 7 Septembre 1915

i'
A B O N N E M E N T S

—  ETRANGER —  
Un an . . . fr, 28.- 
Slx mois . . * H.—
Trois mois . » 6.60

, SUISSE -------

g a an . . . fr. 10.80
x mois . • » 5.40

Trois mois • » 2.70
On moi» . • » —90

JOURNAL D'INFORMATION ET D'ANNONCES
ORGANE DES SOCIALISTES DU JURA

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS. EXCEPTÉ LE DIMANCHE

A N N O N C E S
La ligne on son e s p a c e ...............................10 cent.
Riolame» en troislima p a g e ......................35 >

Petit*» annonce*
Trois insertions...................................   . 76 »

RÉDACTION (Téléphone 13.75), ADMINISTRATION ET PUBLICITÉ (Téléphone 87) : RUE DU PARC, 103 Compte de Chèques Postaux IV B. 313.

CHEZ NOS CAMARADES DE FRANCE
Il y a une opposition

L’attitude de nos camarades de France, 
ne peut être jugée sainement que si on la 
rapproche de l ’invasion de leur pays et de 
la Belgique par les Allemands. Mais il ne 
faut pas oublier non plus la politique colo
niale française stigmatisée par Jaurès, l 'a l
liance avec la brutale et réactionnaire Rus
sie, la livraison d'une vingtaine de mil
liards à ce pays poar écraser le mouvement 
révolutionnaire et préparer l ’armement rus
se ainsi que la création d’un réseau straté
gique.

Nul ne saurait, en ces circonstances, leur, 
faire un reproché de n ’être pas demeurés' 
fidèles à leurs principes antimilitaristes ou 
pacifiques. Mais aussi on ne saurait, au point 
ae vue socialiste, approuver leur évolution 
nationaliste et chauvine. Plus, beaucoup plus; 
excusables nous semble-t-il que les socialis
tes de la droite allemande, ils ont commis 
la même faute en se faisant les défenseurs 
de la politique bourgeoise.

On aurait tort de croire d’ailleurs que 
l ’opposition, quoique moins prononcée que 
celle de la gauche allemande, n’existe point 
en France. Le Rapport de H au te-Vienne 
avait trouvé un appui inattendu. Un tiers 
des congressistes, nous dit un camarade de 
ce pays, ont soutenu Paul Fort et Presse- 
mane, Le «Populaire du Centre» continue à 
mener la campagne qu’avait soutenue l ’«E- 
çlaireur de l ’Ain».

Le meilleur moyen de faire taire cette 
opposition — à  côté de la Censure — ce 
fut de mobiliser les mauvaises têtes inter
nalionalistes. Ce fut le sort de nos amis 
Nicod, Dunoic et Klemznisky.

Un camarade de France nous envoie la 
lettre ci-dessous qui ne manquera pas d’in
téresser les lecteurs de «La Sentinelle» dé
sireux de savoir ce qui se passe en France.

E.-P. G.

Le Conseil national du Parti socialiste français
Un coup paré

Pour parer le coup porté au «bloc natio
nal» par le fameux «rapport» de la fédération 
de Haute-Vienne, la direction du Parti a 
convoqué le Conseil national, an fixant sa 
date pour le jour de la fête nationale du 
14 juillet. Escomptait-on l’atmosphère sur
chauffée du chauvinisme qui devrait agir 
sur les délégués de province à leur arrivée 
à Paris ce jour-là? En tout cas, les hommes 
d Etat qui dirigent actuellement le socia
lisme français, étaient pressés de ooser de
vant le parti les questions soulevées par la 
minorité, avant que l’esprit de révolte ne 
gagne une  ̂quantité considérable des organi
sations. L ’opposition timide qui se dessina 
au sein du groupe parlementaire et dans 
quelques groupements locaux n’a pas eu le 
temps de s'affirmer ni de développer son 
propre point de vue. Exagérant leur (loya
lisme-- envers le parti, les leaders de l’op
position refusaient obstinément de rendre 
publics les actes et les démarches qu’ils ont 
faits pour combattre la politique des diri
geants. Quand on a appris que le rapport 
de Haute-Vienne fut publié par la «Berner 
(Tagwacht» et reproduit par les journaux so
cialistes allemands, on était prêt d ’accuser 
d ’une manœuvre déloyale contre le parti les 
prétendus coupables de cette indiscrétion.

Ainsi toute l ’action de critique qui a com
mencé depuis quelques mois à Grenoble, à 
Limoges, à Paris et autres centres, était 
remerin.ee hermétiquement dans les cadres 
°  s aucuu courant d ’opinion des mas-
m osnl^,^a r N nnes ,Iî ’est venu raffraîchir l ’at- 
minoihé s«. deroulait la lutte entre la 
nière était l‘L  c-ctl0n' Tandis Que la der- 
la «Guerre s n n lT 6 par ^«Humanité», par
iour les mass~* etiC'! travaiUant chaque joui tes masses populaires au profit d ’un
chauvinisme aveugle, la minorité ne sentait 
derrière elle que l’élite ■ sent? irnlus rniKrif>nf= H ,n f i  prolétaires lesK S H s ë s w ,*

Le triomphe du nationalisme
Dans ces conditions, la «victoire» des chefs 

du paiti au Conseil national, ne faisait nas 
de doute; on se demandait seulement si la 
minorité serait assez ferme pour échanner 
aux manœuvres des chefs, si ceux-là pour 
! b£  1 unanimité du vote, consentiraient 
» raire quelques «concessions» verbales ne

€n&ageant pas du tout .et ne servant qu’à

prolonger l'équivoque. Ce procédé a déjà 
réussi à la conférence de Londres.

La réalité — hélas — fut pire encore que 
l’on ne pouvait imaginer. Les chefs du parti 
furent au-dessus de tout éloge: leur intran
sigeance nationaliste était si grande qu’ils 
m ’auraient inspiré une admiration profonde 
pour la fermeté de leurs principes si je ne 
savais pas que cette attitude leur fut dic
tée par leurs maîtres, par les détenteurs 
réels du pouvoir. Le courage d ’un David, 
l ’intransigeance d ’un Scheidemann!

Eh bienl C’est devant cette intransigeance; 
«jusqu’aubout’iste» que la minorité interna
tionaliste a capitulé, renonçant, après les 
débats tumultueux, de faire voter leurs pro
pres motions et se raillant «pour maintenir 
l'unité morale du parti» à une résolution 
dont les auteurs ne voulurent pas même 
affaiblir l ’esprit nationaliste et antirévolu
tionnaire par des concessions de pure for
malité.

Ministres et oppositionnistes
Quatre «hommes d’Etat»: J. Guesde, E. 

Vanderwelde, M. Sembat, A. Thomas, as
sistaient à la séance. On remarquait beau
coup d’uniformes militaires. Là presse était 
strictement exclue.

Les représentants de l'opposition — Pres- 
semane, député de la Haute-Vienne, Mistral, 
député de l ’Isère, Paul Fort, — n ’osèrent 
attaquer le principe même de la «défense 
nationale», de le faire confronter avec lejs 
buts et les méthodes de la lutte de-elasse. 
En l'acceptant, au contraire, ils dénoncè
rent les compromissions auxquelles la colla
boration politique faite, en son nom a mené 
le groupe parlementaire au détriment des 
intérêts du prolétariat et même de la cause 
de la démocratie; ils critiquaient l’idée du 
«jusqu’au bout», en démontrant toute la con
tradiction existant entre elle et le principe 
d ’une guerre strictement défensive; ils es
sayaient de convaincre le parti qu’une col
laboration avec la bourgeoisie nationale 
dans l ’œuvre d ’une guerre défensive n’ex
clut guère la collaboration avec le proléta
riat international dans une action pour la 
paix.

Ceux qui ont entendu les discours de Pres- 
semane et de Paul Fort m’ont affirmé qu’ils 
ont produit une grande impression et furent 
soutenus par l'approbation de beaucoup de 
délégués. La majorité faisait des interrup
tions bruyantes. «Capitulards», a répété plu
sieurs fois le vieux Vaillant en sortant cette 
épithète insultante de l ’arsenal du révolu
tionarisme romantique de 1871.

Les débats ont été clos après le discours 
de Sembat qui, avec Dubreuilh, Groussier, 
et les autres défendait la tactique de la m a
jorité. Le grand argument de ce discours 
était celui-ci: l ’Allemagne est dans une si
tuation très critique, elle est déjà prête à 
céder à ses adversaires; lui montrer îa F ran
ce divisée, le prolétariat commençant une 
action contre la majorité républicaine, c’est 
lui inspirer un nouvel espoir de victoire, 
c'est, par conséquent, faire le jeu du parti 
militariste en Allemagne et retarder la con
clusion de la paix.

Une résolution
Sur la proposition de la direction, on a 

choisi une commission pour rédiger un pro
jet de résolution pouvant raillier l’unanimi
té de? délégués. Paul Fort et Pressemane 
y représentaient la minorité avec quelques 
autres délégués.

A 10 heures du soir, la commission n'a 
pas réussi à élaborer un projet. A la séance 
plénière, Pressemane a déclaré au nom de 
ses amis: «Nous étions prêts à faire toutes 
les concessions; nous sommes allés si loin 
que nous promettions de voter la résolution 
si on y attachait l’engagement de «soumet- 

au Conseil natidnfll prochain la ques
tion de renouvellement des rapports ititer 
nationaux. Mais la majorité me le veut pas. 
Ainsi nous déclarons que nous; serons obli
gés de no,us abstenir.»

jAu milieu du tumulte provoqué par cette 
déclaration Renaudœl propose de remettre) 
la séance au lendemain, en chargeant la 
commission de faire une nouvelle tentative 
pour aboutir à l'unanimité. La proposition; 
fut acceptée.

Je ne sais ce qui s'éSt pasisjé dans la nUit. 
Un n a vu ni des «zeppelins», ni des «tau- 
bes» et 1 obscurité des; rues n ’était pas plus 
grande que d’ordinaire. Mais, sous cette 
obscurité .bienveillante, l'esprit du «loyalis
me» a travaillé les ifeadçrs de ('opposition.

Leur a-t-on donné quelques vague's' promfeS- 
ses, leur a-t-on révélé la raison d’E tat leur 
imposant le sacrifice de leur indépendance ?, 
Une chose est certaine: à la nouvelle séan
ce de la commission, ils’ ont tous voté le 
texte de Ija résolution qui ne leur donnait 
pas même une ombre de satisfaction.
-; Cette résolution, les journaux l’ont pu
bliée. Elle représente un pas en arrière1, 
même en comparaison avec celle de Lon
dres.

Une femme contre tous
Cette résolution volumineuse et Hypocrite 

— puisque déterminant la «guerre de dé
fense» d ’une façon qui la rapporche très; 
près d ’une guerre de conquête — fut votée 
par le Conseil «à l’unanimité», comme l ’a 
dit le compte-rendu officiel, publié parl’«H,u- 
mani^é». En réalité il y avait iCn{e\ voix con
tre, ‘celle de la déléguée de Borde,aux, la 
citoyenne Chaste qui seule a  eu le courage 
de tenir «jusqu’au bout», même après la 
capitulation des chefs de l ’opposition.

Cette capitulation anéantit sans doute la 
meilleure partie des résultats que l ’action 
de la minorité a déjà acquis depuis son 
premier «geste». En décourageant ceux de/s 
simples^ militants qui ont cm  le moment 
venu où ils pourraient élever leur voix, les 
leaders de l'opposition ont rendu ,un mauvais 
service à  leur propre parti sans parler du 
coup qu'ils ont porté aux socialistes qui, 
hors de France, luttent contre la guerre et 
contre le chauvinisme.

Une équivoque regrettable
En représentant cette minorité comme si 

elle était solidaire avec les buts de la poli
tique de Poincaré, d'Edouard Grey et de 
Nicolas II, comme si elle confirmait par 
ses actes que le bon droit est du côté des 
gouvernements alliés, ne comprenait-on pas 
qu’on fournit les meilleurs arguments à ceux 
qui, en Allemagne, tendent à discréditer l 'ac 
tion internationaliste, à la rendre suspecte 
au peuple? Est-ce que, d’ailleurs, les Sii- 
dekum et Cie n’ont pas essayé d'exploiter, 
dans le même but et pour les besoins du 
nationalisme allemand, l ’action de l ’indé
pendant Labour Party, des socialistes ita- 

et russes ? Il paraît que la politique 
cl alliance avec la bourgeoisie rend com
plices les frères ennemis du pseudo socia
lisme patriotard des deux côtés du Rhin.

E t pourtant la défaillance de l’opposition 
ne peut que pour une courte période de 
temps entraver l’action internationaliste en 
France. Nel doute que dans les groupe
ments locaux du parti sa capitulation ne 
provoque un mécontentement profond. L'a 
voix de la conscience socialiste, cette fois 
encore étouffée par les moyens diplomati
ques, se fera entendre d’unid façon ou d’une 
autre. La question se pose seulement de 
savoir si les leaders de l’opposition, en re
tardant le moment d ’un combat décisif con
tre le nationalisme démoralisant le parti 
ont bien servi celui-ci. Une fois déjà la 
politique de «collaboration de classe», di
rigée par Jaurès, a, par ses désillusions, 
créé dans le prolétariat français un état 
d ’esprit qui a rejeté loin du parti socia
liste — dans l ’anarchisme syndicaliste — 
une grande partie de ses éléments les plus 
conscients de ses intérêts de classe. Main
tenant que l’anarchosyndicalisme officiel se 
compromet dans la nouvelle collaboration 
autant que le socialisme lui-même, il y au
rait à craindre que le dégoût de cette expé
rience ne laisse un champ libre aux plus 
ignobles démagogues.

En tout cas la «victoire», obtenue par les 
chefs du parti, est sans lendemain. Le mot 
d’ordre de «silence dans les. rangs!», lancé 
par le Conseil national, ne sera pas suivi 
par tous dans le mouvement ouvrier fran
çais. Que les camarades internationalistes; 
d’outre-Rhin continuent seulement leur be
sogne qui, déjà, a produit ici une impression 
assez profonde et a beaucoup contribué au 
réveil de l ’esprit révolutionnaire dans le pro
létariat français I i

GAMMA1.
 :  i m  ♦  — i --------------------------

Dans l’Internationale
Liebknecht félicité

De: Parti socialiste de Berlin-Schôneb'erg, 
la deuxième par l ’importance de la circons
cription électorale de Feltow-Beskow, a, 
après une délibération de plusieurs heures, 
adopté la résolution suivante, à l’unanimité 
moins trois voix:

«L’assemblée générale de Schôneberg fé
licite le camarade Liebknecht pour son a t
titude ferme et courageuse et se solidarise 
fintièr)enjent avec lui. L’assemblée constate

que le camarade Lieblcnecht à lui seul a main
tenu la discipline et la fidélité aux princi
pes du socialisme. Elle salue aussi sa brève 
detmande adressée au chancelier (concer
nant la paix. — Réd.) et constate que l ’a t
titude de la fraction socialiste du Reichs- 
tag  ne se distingue absolument pas de celle 
de_s partis bourgeois.»

La santé de Troelstra
La santé de .Troelstra, le chef du parti 

socialiste hollandais, vient de s’améliorer. 
On craignait un moment que Troelstra, qui 
ne pouvait plus marcher, ne soit contraint 
d’abandonner entièrement la politique. Au
jourd’hui les médecins sont à peu près .cer
tains que Troelstra va pouvoir reprendre la 
direction du parti socialiste hollandais. Sa 
convalescence va cependant durer assez 
longtemps: au moins une année. Troelstra 
passera l ’automne et l ’hiver gn Suisse.

>♦«

Echos de la guerre
La guerre das chiffres

Nous avons publié une note officieuse de 
l’agence Wolff démontrant, chiffres en mains, 
que l ’armée russe était anéantie: la preuve 
était que celle-ci depuis quatre mois avait 
perdu 1,400,000 hommes.

«En faisant un calcul analogue, nous trou
vons ,dit le «Temps», que sans faire état des 
Allemands morts de maladies, ceux-ci ont 
perdus, en tués, grands blessés et disparus, 
environ 2,000,000 hommes; les pertes au
trichiennes atteignent à peu près le même 
chiffre, soit au total 4,000,000 d ’ennemis 
manquant à l ’appel».

E t pourtant, il semble bien qu’il y ait 
encore quelques Allemands, Autrichiens et 
Russes pour se battre en Russie.

Los employés de tramways
Le nombre des femmes appelées à rem

placer les employés des tramways à Ber
lin a considérablement augmenté. Elles fu
rent d ’abord une escouade de 209; elles 
sont maintenant un bataillon de 2700. Le' 
total des employés se montant à 3400, el
les forment donc plus du 60°/o de l’ensemble.

Les surprises de la couleur
De nouvelles expériences viennent d'être 

faites.;, quelque part en Europe, sur la vi
sibilité des uniformes de diverses couleurs. 
Les résultats de l'expérience sont au moins 
étranges. Dix hommes furent alignés:deux 
en .gris clair, deux en gris sombre, deux en 
vert, deux en bleu sombre, deux en rouge. 
Ils partirent dans une plaine immense. Les 
premiers disparus à la vue furent les gris 
clair, puis se furent... les rouges, à la grande 
surprise des experts. Puis ce furent les «gris 
sombre». Quant aux bleus, et aux verts, ils 
restèrent visibles longtemps après les au
tres.

Les clous de saint Michel
Les Berlinois, pour imiter les Viennois, 

ont dressé, sur une place de leur ville, 
une énorme statue de Hindenburg, où cha
cun, moyennant un mark, deux mark ou 
cinq mark, va planter un clou. Hambourg 
n ’a  pas voulu se montrer inférieure. Elle a  
fait mieux encore. On y vient d ’acheveri 
une kolossale statue de bois représentant 
saint Michel, armé de pied en cap, une ^.péa 
flamboyante à la main, et s ’appuyant sur 
un bouclier géant où est peint l’emblème 
de la Croix-Rouge. E t voilà l’original:aux 
pieds du saint est un dragon à quatre tê
tes, représentant l’Angleterre, la France, la 
Russie et l'Italie. Les Hambourgeois vi
dent leurs poches pour enclouer le saint et 
le monstre quadricéphale.

La bouillon berlinois
Le tribunal de Berlin vient de juger le 

propriétaire d ’une fabrique d ’extrait de hou
blon qui avait lancé dans le commerce des 
cubes de bouillon de poulet sous le nom 
d ’«extrait le plus fin de tous».

D ’après ses propres déclarations, l’accusé 
employait pour fabriquer 3500 cubes d ’ex
trait, 20 kilos de sel, 2 kilos et demi de 
sucre, un huitième de kilo de couleurs, 3. 
kilos de bouillon cencentré, 2 kilos de grais
se et 2 kilos de viande de poulet.

Or, l’analyse a prouvé qu’à l'aide de ces 
quantités de matières, il ne fabriquait pas 
moine de 7000 cubes.

En réalité, c’était de l’eau légèrement 
aromatisée et salée, avec quelques yeux de 
bouillon, fournissant, avec un seul poulet, 
7000 tasses de bouillon.

Le fabricant a été condamné à 600 marks 
d'amende.
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Les dernières dénis
C’était il y a quelques jours, dans un 

hôpital parisien où, tout particulièrement, 
on traite les soldats blessés à  la mâchoitie. 
On y fait d ’ailleurs des opérations merveil
leuses et à' de pauvres bouches fracassées 
on rend une forme, presque une beauté, 
quand le cas n ’est pas tout à fait désepëré.

Or donc, un éminent chirurgien-dentiste, 
penché sur un tout jeune atouave. cruelle^ 
ment mutilé, se redresse et, à l’une des «da
mes» présentes à  la consultation, très, ex
perts d ’ailleurs en l ’a it dentaire, il de
mande :

— Comment, madame, appelez-vous les 
dernières dents, celles qui viennent tardi
vement?

— le s  fausses dents, répondit gravement 
l ’auxiliaire.

L’entente du Japon avec les Alliés
On reparle beaucoup de l ’appui que le 

Japon pourrait prêter j»Ux 'Alliés. Il sem
ble que la question fait de nouveau l’objet 
de pourparlers. X e baron Hayaschi, am
bassadeur du Japon à  Paris, déclarait il 
y a quelques jours que le monde sera étonné 
après la guerre de ce que le Japon fait et 
fera encore pour les puissances de l ’E n 
tente.

D ’autre part, d ’après le «Temps», une im
portante dépêche de Tokio arrivée, à Pe- 
trograd annonce qu’une audience accordée 
par le mikado au président du conseil, com
te Okuma, à Nikko, où s’est rendu égale
ment l’ambassadeur de Russie, a été suivie 
d ’entrevues du comte Okuma avec l’ambas
sadeur des puissances alliées, ainsi que d ’u
ne réunion du conseil supérieur de la guerre. 
Ces événements, qui se sont suivis de près, 
ont provoqué dans la presse japonaise des 
expressions de sympathie pour la cause com
mune, et le désir a  été exprimé une fois de 
plus de contribuer plus, effectivement à  la 
victoire sur l ’Allemagne. Selon les infor
mations des journaux nippons, ces entrevues 
sont en corrélation directe avec la question 
d ’une aide efficace japonaise indiquée par 
les circonstances actuelles. La mobilisation 
de l’industrie du Japon, qui est décidée, est 
le premier pas accompli dans ce sens. Des 
mesures financières pour l’accélération de la 
fabrication de m atériel de guerre seront 
prises sans consulter le Parlement, afin d ’é 
viter toute perte de temps.

Le correspondant à Tokio du «Rousskoié 
Slowo» télégraphie, de source autorisée, que 
le Japon a  offert d’envoyer des troupes en 
Europe.

La question de la coopération active du 
Japon sera débattue au Guenro, après ré
ception des rapports des ambassadeurs du 
mikado sur leurs entretiens avec les gou
vernements alliés. Le baron Ishii, .nouveau 
ministre des affaires étrangères, s’est vu 
chargé d ’éclaircir quelques questions impor
tantes avec sir Edw ard Grey à Londres, 
d’où il rentrera au. Japon par Paris.

La prohibition de l’eau-de-vie en Russie
Le Secrétariat antialcoolique suisse nous 

prie de publier ce qui suit:
Un certain nombre de journaux suisses 

ont publié un article .« Le fiasco de la  ̂pro
hibition en Russie» emprunté paraît-il, à une 
revue américaine «The literary Digest». Se
lon le «Digest», la mesure prohibitive pro
clamée par le tsar se révèle de plus en plus 
inefficace et même dangeureuse; non seu
lement les alcooliques invétérés, mais la mas
se de la population boivent, au lieu d ’eau- 
de-vie, de l’alcool dénaturé, de l’esprit d e 
vin, de l’eau de Cologne et d ’autres drogues 
dangereuses qui ont provoque un nombre 
croissant de décès.

L’article cite une série de chiffres pour 
Pétrograd. Nous ne sommes pas en musure 
maintenant de ,1e s contrôler et renonçons 
donc à les commenter. En revanche, nous 
avons reçu, ces derniers temps, plusieurs tra
vaux sur les effets de la prohibition en Rus
sie, publiés non par des sociétés antialcoo
liques, dont le témoignage pourrait être sus
pect ,mais par Je Bureau de statistique de 
quelques gouvernements russes, Penza, Tol- 
tawa, Charkow. Ces enquêtes, en particu
lier celle de Penza, touchent la question des 
«boissons de remplacement».

Le Bureau de statistique de Pen^a, en
tre autres, a obtenu des renseignements à 
ce sujet sur 1885 hommes, répartis, dans 
toutes les communes rurales_ et quelques 
villes du gouvernement. Parmi les 1885 in
dividus, qui, avant la guerre, prenaient des 
boissons alcooliques, nous avons tous les 
degrés de consommation, depuis le «pres
que abstinent» jusqu’à l’alcoolique invété
ré. Or, 1626, sur 1885, n ’ont pas essayé 
de remplacer l ’eau de vie par d’autres bois
sons alcooliques; 259, soit 14°/o par contre, 
ne se sont pas soumis d ’emb]ée à la prohi
bition. Cependant au bout de deux mois, 54 
individus seulement n ’étaient pas encore ré
signés.

Les autres enquêtes citées confirment les 
faits de Penza. Il est vrai qu’il s’agit avant 
tout de population rurales; il est probable 
que, dans les villes, la situation est moins 
favorable. Mais, même en admettant que la 
passion pour l’alcool est cinq fois plus forte 
dans les villes que dans les campagnes, ce 
qui est exagéré sans doute, il n ’y a pas lieu 
de «parler d e  fiasco» de la prohibition. 
Toutes les enquêtes publiées, au contraire, 
proclament les effets excellents de l’inter
diction et en demandent le maintien».

Un Tessinois  sur F*Arabie»
Le Tessinois Domenico Morisr, de Toi* 

la, un jeune homme de 22 ans, partait, 
mercredi 18 août, de Ljverpool avec le 
transatlantique «Arabie» pour se rendre e s  
Amérique. Le jeudi matin le vapeur fut tor
pillé à peu près dans la même région où 
fut coulé le «Lusitania».

Le jeune Morisi, qui a  été saUvé, s’est 
rendu à Londtes. Voici comment il raconte 
ses aventures:

«Il était 9 h'. 30, les voyageurs.étaient 
les uns sur le pont, les autres. — dont j ’é
tais — dans l ’entrepont.

Tout à coup une formidable secousse fut 
suivie d’une détonation. Nous fûmes tous, 
debout; les cloches d ’alarme sonnaient dans 
toutes les cabines, et la sirène mugissait; 
tout le monde se précipita sur le pont ; 
l’équipage était à son poste et commença 
à distribuer les ceintures de sauvetage.

On fit entrer d ’abord les femmes et les 
enfants dans les canots de sauvetage. Mais 
le temps était très limité parce que le 
transatlantique coulait vite. Je me trouvais 
parmi les derniers. Pour que les passagers 
ne fussent pas entraînés dans l ’engloutis
sement du paquebot, on coupa les cordes? 
de suspension du canot, qui tomba à la mer, 
fort agitée à cette heure. Une vingtaine de 
personnes seulement purent prendre place 
dans la barque; on rame vite pour s’éloi
gner du transatlantique, mais trop tard, ce 
dernier sombre tout près de nous, nous, som
mes entraînés par le gouffre.

Heureusement ma ceinture de sauvetage 
me permit de remonter à  la surface. Je me 
trouvais au milieu de toutes sortes d ’épa
ves; je pus saisir une planche et me tenir 
à, la surface. J ’ai dû attendre pendant trois 
heures un secours, et, alors, que j’étais pres
que épuisé, j ’ai eu le bonheur d ’être rencon
tré par une barque occupée par des passa
gers.

On n ’avait rien à manger et la situation 
était fort pénible, mais finalement, après 
quatre heures d’attente, un torpilleur a r
riva et nous conduisit à Queenstown.

Je n ’ai revu qu’un seul de ceux qui se 
trouvaient avec moi dans le canot qui som
bra en même temps que le navire; je doute 
que les autres aient été sauvés.»

Tel est le récit de Morisi, qui se trouve 
maintenant en parfait état de santé et d ’es- 
prit.
  —  ♦  — ------------------

La résistance  d ’O ssow etz
L’effet terrifiant des gaz délétères

Le rapport du commandant de la place 
d ’Ossowetz est très édifiant. Vers la fin de 
février, Ossowetz a été exposé au feu de 78 
pièces lourdes et de plus de cent pièces de 
campagne, sans compter les batteries auto
mobiles. L ’effet produit par les obus de 
huit, douze et seize pouces fut effroyable. 
Presque tous les bâtiments en bois et en 
briques et en partie en béton furent détruits. 
La journée entière, la  garnison repoussa 
l’ennemi, travaillant la nuit à la réparation 
des destructions. En mars, l’assiégeant lui- 
même fut obligé de passer à la défensive et 
retira une grande partie de son artillerie, 
fortement .endommagée par le feu russe. 
C’est .seulement le 14 juillet, que l ’ennemi 
recommença son bombardement. Pendant un 
assaut, le 6 août, les Allemands se servirent 
de 600 ballons de gaz délétères. D ’abord, la 
garnison empoisonnée recula de deux vers- 
tes “de la position avancée, mais ensuite, 
chassa l’ennemi à coups de baïonnettes des 
tranchées enlevées.

Las gaz délétères produisirent un effet 
effrayant, décimant les rangs des défenseurs. 
Ils brûlèrent en outre la végétation à quinze 
verstes aux alentours. Il s’ensuivit un échec 
de l’opération avec les gaz délétères. L ’en
nemi renouvela sa canonnade intensive, la 
quelle dut être suivie d’un assaut avec em
ploi des gaz délétères encore plus efficaces. 
Pourtant vers le 21 août, la garnison éva
cue la forteresse, laquelle a été démolie 
après que le matériel eût été enlevé.

400,000 obus frappèrent Ossowetz.

La situation intérieure en Turquie

On mande de Bucarest :
Comme une première dépêche l ’a annnon- 

cé les nouvelles de Constantinople sont mau
vaises, le charbon, la farine, le sucre et le 
riz commencent a se faire rares. L ’usine à 
gaz est arrêtée.

On télégraphie encore à ce sujet:
«Les sous-marins alliés dans la mer de 

Marmara empêchent le trafic avec l’Anato- 
iie pour le réapprovisionnement de la ca
pitale. Les éléments chrétiens souffrent du 
manque d ’objets de première nécessité et 
sont rudoyés par les policiers turcs qui pro
tègent les boulangeries et les épiceries. Si 
les chrétiens souffrent de la faim, par con
tre les éléments muslumans sont plus fa
vorisés.

«Le comité «Union et Progrès» est tou
jours très puissant et poussant le chauvi
nisme à l ’exagération, mais, commençant 
à douter de la victoire finale de ^Allema
gne, il a examiné les conséquences d ’une dé
faite et ordonné de ne susciter aucune dif
ficulté à l’élément grec et de se montrer 
très aimable envers l’élément bulgare. 11 fait 
surveiller, mais sans les molester, les autres 
éléments même appartenant aux Etats belli
gérants.

«Les principaux centres de fabrication des 
munitions sont Torkane et Chichli Bour-

noU, près de Makrydi. Depuis un mois on 
ne signale plus l’arrivée, à Constantinople, 
d ’officiers spécialistes allemands. On tâche 
d y remédier cai essayant de former, sans 
résultat appréciable, des officiers dont on 
connaît la loyauté.

«La grande crainte, dans les milieux of
ficiels turcs, est que la Bulgarie rejette 
1 accord proposé et que l’Allemagne échoue 
dans ses pourparlers avec la Roumanie au 
sujet du transit des munitions.

«En résumé, l’impression générale à 
Constantinople, est pessimiste, on considère 
que la résistance est limitée, si des compli
cations ne surgissent pas dans les Balkans.»
— (Havas).

NOUVELLES SUISSES
Levée® de troupes en Suisse. — Le Comité 

directeur du Parti socialiste suisse a voté à 
1 unanimité, dans son assemblée de samedi 
passé, la résolution suivante:

« L ’assemblée du Comité directeur du Par
ti socialiste suisse traduit l’opinion de la 
population en disant que les autorités mili
taires lèvent plus de troupes qu’il n ’en faut 
pour protéger notre neutralité, ce qui occa
sionne des dettes écrasantes à la Confédé
ration et augmente la misère dans des mil
liers de familles sans nécessité absolue.

«Le Comité du Parti adresse au Conseil 
fédéral un appel pressant afin qu’il restrei
gne les levées de troupes autant qu’il est 
possible en prenant en considération les 
moyens de subsistance des différentes con
trées du pays.»

Les employés des postes. — Sous la pré
sidence de M. Z’graggen, de Bâle, a com
mencé samedi à Thoune l’assemblée des dé
légués de l ’Union suisse des employés des 
postes, télégraphes et douanes, qui compte 
actuellement environ mille membres. L ’as
semblée a approuvé le rapport annuel et 
les comptes pour 1914-15, ainsi que le rap
port de l’œuvre de secours d ’où il ressort 
que l ’Union a réuni pour secours aux mem
bres dans le besoin une somme de 33,000 
francs.

Une proposition tendant à élever de 50 
centimes à 1 franc la1 cotisation annuelle 
de 1917 a été acceptée. La section de St- 
Gall a été confirmée comme section direc
trice.

— o —

TESSIN . — Voyage'^ur sitspect. —  Ea po
lice italienne a arrêté à la gare-frontière 
d ’Iselle un négociant italien de Brigue qui 
était surveillé de près en raison de ses nom
breux voyages entre Brigue et Domodossola 
et qui se livrait au drainage de l ’or sur 
une grande échelle. Au moment de son a r 
restation, il était porteur d ’une somme con
sidérable en or.

BALE: - CAMPAGNE. — Unei heureuse 
initiative. — Le conseil scolaire de Bâle- 
Cam pagne recommande aux écoles primai
res et secondaires d ’accueillir les jeûnes gens 
et jeunes filles de la Suisse française qui 
ont terminé leurs classes et sont venus ap 
prendre l’allemand, pour autant que cela 
est possible sans encombrer les classes. Lq 
matériel sera fourni gratuitement. Le con
seil scolaire exprime l’espoir que l’on use
ra de réciprocité dans les cantons de la 
Suisse française.

ARGOVIE. — 'Accidéjit. — A Wildegg, 
un garçonnet de la famille Schaerer-Fis- 
cher, qui avait un instant échappé à la sur
veillance, est tombé dans une cuve pleine 
d’eau de soude et s ’est noyé.

Le contrôle de la presse
Selon le règlement concernant les mesu

res à prendre par la commission fédérale 
du contrôle de la presse, le contrôle politi
que de la presse vise tous les imprimés, 
(écrits ou images), destinés à la publicité, 
y compris les reproductions analogues.

Sont interdites, l ’importation en Suisse, 
l'expédition non fermée par la poste, l’ex
position et la diffusion de tous les imprimés 
qui sont susceptibles de compromettre les 
bonnes relations de la Suisse avec les autrels 
E tats ou inconciliables avec sa situation 
d’E tat neutre, ou qui avilissent dans l ’opi
nion publique ou livrent au mépris, un peu
ple, un chef d’E tat ou un gouvernement 
étrangers.

La commission de contrôle de la  presse 
est compétente pour prendre des mesures 
concernant les imprimés suisses qui ne cons
tituent pas des organes de la presse suisse 
ainsi qu’en ce qui concerne tous les impri
més introduits de l’étranger en Suisse. Par 
contre, la compétence qu’a la commission 
pour prendre des décisions ne s’étend pas 
aux imprimés suisses qui sont considérés 
comme des organes nationaux, tels que jour
naux, feuilles hebdomadaires, revues, etc.

Vis-à-vis de ces organes, la commission 
n ’a pour tâche que de présenter au Conseil 
fédéral des propositions chaque fois qu’il 
s’agit d’excès particulièrement graves. Les 
infractions qui ne revêtent pas ce carac
tère de particulière gravité ne sont pas de 
la compétence de la commission.

Sont soustraites au contrôle de la com
mission les infractions qui, quoique étant 
contraires à la neutralité, ne sauraient être 
qualifiées de produits de la presse, comme 
les sculptures, les dessins, les peintures qui 
n ’ont pas été créées par un procédé d'im pri
merie, les conférences publiques et les re
présentations scéniques, ou autres. Par con
tre, les représentations cinématographiques1

sont assimilées à” l ’exposition d’images erl 
tant que produits de presse.
' Les décisions que prend la commission 
de contrôle de la presse sont les suivantes': 
l ’interdiction de l ’exposition, l’interdiction' 
de la vente, la confiscation et l’interdictionf 
de l'envoi non fermé par la poste et l’in
terdiction de l ’importation ou de l ’expor
tation.

JURA BERNOIS
Accidents militaires. — Vendredi après-mi

di ,au cours d ’un exercice de lancement de 
grenades à main à Plainbois, une grena
de a ricoché sur le parabet d ’une tranchée 
et a fait explosion.

Le premier-lieutenant Bron, du bat. 3, IVe 
comp., a été grièvement blessé par un éclat 
de l’engin; le lieutenant Maeder, du bat. 5, 
I le  comp., ainsi qu’un infirmier du bataillon 
de sapeurs I ont été plus légèrement a t
teints. Le premier-lieutenant Bron a été con
duit à l’hôpital de Porrentruy, où aux der
nières nouvelles, son état paraissait s’amé
liorait.

— Un grave accident est arrivé vendredi 
soir, à Tramelan, . Un sergent nettoyait son 
revolver qui se trouvait n ’être pas entière
ment déchargé. Un coup partit et atteignit 
le malheureux au bas-ventre, le blessant très 
grièvement.

BIEN NE. — rAppel. — Voici venir là' 
mauvaise saison avec ses longues veillées. 
Aussi devons-nous, chercher à les passer le 
plus agréablement et surtout le plus utile
ment possible.

'A cet effet, la section romande du parti 
socialiste a élaboré un programme pour cet 
hiver, comprenant l ’organisation de .confé
rences, cours, soirées instructives.

Dans le même but le groupe d’étude de 
la section lance un chaleureux appel à tou§ 
ceux et celles de nos lecteurs: et lectrice?1 
qui désireraient augmenter leurs connaissant 
ces en assistant à ses séances. Celles-ci sont1 
présidées par le camarade Henri Perret, 
qui a le don d’intéresser ses auditeurs et les 
faire bénéficier du fruit de ses études. .Ce§ 
séances sont divisées en deux parties; laf 
p ranière et consacrée à la sociologie, la' 
deuxième est plutôt récréative. _ i

Plusieurs membres du groupe, craignant 
que l’exigüité du local, obligeamment mis 
à notre disposition par le Cercle ouvrier* 
ne nuise à la fréquentation, en ont cherche 
un plus grand. Ce sera donc, à partir de 
mercredi, à l ’Helvétia, salle du 1er étage,
à 8 h. 1/2 .

Nous y avons transporté la Bibliothèque 
que nous a cédé le Grutli romand; la dis
tribution des livres se fera le. soir, gitôt 
que l ’inventaire sera terminé.

Donc assistons, nombreux à  ces séances, 
les jeunes, surtout. J.

RECONVILIER. — foire, — Lundi 
a eu lieu la foire si attendue de Chaindony 
De bonne heure, la matin, tout ce que la 
gent paysanne avait pu élever de superbejs? 
bestiaux, étaient amenés sur les deux vastes 
pâturages réservés aux transactions. Une 
quantité d’acheteurs du pays, principale
ment, étaient réunis déjà depuis dimanche, 
soit à TavannCs, soit à Reconvilier même.

Les bêtes, presque toutes de choix, se 
vendaient très cher, et dans les gares d ’eix- 
pédition de ces deux endroits, c’était un re
mue-ménage continuel. Les poulains de cette 
année étaient cotés de 500 & 550 fr. pièce; 
ceux de 18 mois, de 1000 à 1200 fr. Sur, 
les 1200 pièces de bétail environ, amenées 
là, dans l’espace de quelques heures, les. 
ventes _s.e sont bien montées à près d’un 
million de francs. C’est beaucoup par. le§ 
temps qui courent.

CANTON D O E U C H A T EL
Grand Conseil. — Dans sa séance du 4 

septembre 1915, le Conseil d ’Etat a procla
mé député au Grand Conseil pour le col
lège du Locle, en remplacement du citoyen 
Henri Montandon, décédé, le citoyen Ar
nold Robert, en sa qualité de suppléant de 
la liste radicale.

Les accapareurs. — Voici un petit fait, ré
cent et vrai, qui montre comment un ac
capareur peut renchérir une marchandise, 
non pas seulement pour ses clients, mais 
encore pour une foule de braves gens qui 
ne lui doivent rien et qui ignorent même
ç r v n  p v i s t f n r f '

Dans un village qui n ’est ni du Bas ni 
du Haut — son nom importe peu — on ven
dait les premières prunes, les petites rouges, 
les «bérudges», à raison de trois francs ou 
trois francs cinquante le double décalitre, 
soit 23 à 2? centimes le kilo. La récolte 
était assez considérable, le prix rémunéra
teur et le paysan content.

Arrive dans un hameau dépendant du vil
lage, un «crampet», un maraîcher qui débile 
ses marchandises à la Montagne. Il parcourt 
le hameau, va de maison en maison et achè
te d ’avance, à qui veut vendre, toutes les 
prunes, tremblées ou à trembler, au prix 
mirobolant de 5 fr. le double décalitie, 
soit 38 centimes le kilo. C était le moyen 
de s ’assurer une sorte de monopole qu n 
aurait sans doute aussi bien conquis en 
pavant quatre francs ^.u heu de cinq.

Mais la conséquence! Toute la contree, 
village et hameau, a  mas les prunes à cinq 
francs. Les paysans ont eu une aubaine in
espérée. Toutefois, de cette aubaine est ré
sulté le détriment de la clientèle du cram- 
pet et, ce qui est plus grave, le détriment
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de tous tes ménages saiis verger du voisi
nage, qui comptaient sur la belle récolte 
de» prunes pour mettre dans l’armoire aux 
prnvisions d ’hiver quelques pois de confi
ture pas trop chère.

Ce préjudice est si réel que même plu
sieurs propriétaires «Je vergers l’ont senti. 
<;Cinq francs pour des prunes, c’est trop 
pour le pauvre monde, disait une brave et 
intelligente paysanne; moi, je les vends qua
tre francs. C’est déjà bien beau, et jamais 
mes pruniers ne m ’ont rapporté autan ta. 
Quelques-uns ont fait comme elle.

Voilà, dans un petit coin de pays, ce que 
produit un petit accaparement. E t dire que 
cela se fait en grand et en gros dans le 
monde! ce qui contribue à nous faire la vie 
chère autant et peut-être plus que la guerre.

NEUCBÂTEL
Racotouns de vivries. — Les épiciers de 

Ncuchâtel et des environs ont reçu la vi
site d ’acheteurs étrangers, offrant pour le 
stock de chocolat en magasin 10 à 15 cen
times de plus à la livre que le prix de vente 
au détail. Contre toute évidence, ils ont af
firmé, «que ce n ’était pas pour l’Allema
gne». Presque tous les détaillants ont refu
sé l’offre.

Les mêmes personnes ont visité les m ar
chands de bric à brac pour acquérir tous 
les restes de nickel, cuivre et laiton, h des 
prix stupéfiants.

Accident. — Vendredi soir, un garçonnet 
de quatre à cinq ans est tombé d ’un mur 
haut de sept mètres, dans le quartier de 
VieuxChâtel. Relevé sans connaissance, avec 
de larges blessures à la tête, le pauvre petit 
fut aussitôt conduit à l’hôpital Pourtalès, où 
un examen attentif permit de constater que 
l’os n ’était heureusement pas atteint.

Après que les vilaines plaies eussent été 
recousues, les parents, tout heureux de voir 
que leur enfant s ’en tirait à si bon compte, 
furent autorisés à le reprendre à domicile.

Générosité gratuite.— L ’autre jour, une 
dame de Neuchâtel, en rentrant chez elle, 
constata qu’elle avait égaré sa jaquette. 
Elle mit des annonces dans des journaux et 
se rendit à la police afin de voir si cet 
objet d ’habillement n ’avait pas été retrouvé. 
Une semaine se passa, la jaquette restait 
introuvable.

La dame, un des derniers jours de la se
maine passée, se rappela tout à coup où 
elle avait laissé son vêtement: c’était dans 
un magasin de douceurs dans lequel elle 
avait fait .différents achats. Elle s’y rendit. 
Il lui fut répondu qu’en effet cette jaguette 
avait été retrouvée, mais qu’elle avait été 
donnée à une demoiselle de magasin de 
l’établissement. Cette déclaration se confir
ma immédiatement, car la propriétaire put 
voir une demoiselle de comptoir portant cet 
objet d ’habillement, lequel avait subi quel
ques transformations.

Etonnée à juste titre de cette façon d ’a 
gir, la dame réclama la valeur du vêtement. 
Elle fut fort mal reçue. Une démarche 
semblable tentée par un fonctionnaire de 
police resta sans résultat, et ce mandataire 
fut à son tour reçu cavalièrement.

En présence de ces procédés indélicats, 
une plainte a  été déposée au juge d ’ins
truction.

L'as voleurs. — Un hôtelier constatait 
hier matin la disparition de douze paires de 
chaussures. Aussitôt, il déposa une plainte.

Dans un chantier, on a volé également, 
au cours de ces dernières nuits, du char
bon et du bois.

Dans les jardins, ceux qui préfèrent ré
colter plutôt que semer, ont fait de nom
breuses rafles de choux, oignons et carottes.

LE LOCLE
Nomination. — Dans sa réunion du 2 

septembre, le Conseil communal a nommé 
M. Hermann Coccoz, au poste de maître ra 
moneur devenu vacant par suite du décès 
de M. Ruffier.

Incendie.— Hier après-midi, à 5 h. Va» un 
incendie s’est déclaré dans l’immeuble n° 5 
du Crêt-Vaillant (ancienne maison Barth). 
Le feu a pris sous l’escalier des combles. 
De suite une fumée très épaisse sortit clu 
toit en tourbillon; celle-ci, chassée par la 
bise, filait rapidement dans la direction de 
l’ouest, rasant presque le haut des maisons 
de la ville. L ’alarme fut donnée sans re^ rd ; 
le corps des pompiers fut mobilisé rapide
ment, et, grâce à un service prompt, une 
heure après le feu était complètement éteint; 
seules quelques poutres carbonisées Lais
sa ient encore échapper une légère fumée 
blanche^ La toiture est en partie défoncée; 
les dégâts, sans être considérables, sont tou
tefois assez importants. Comme toujours, 

^— c’est l ’inévitable— a fait «on œu- 
vre dans les étages supérieurs du bâtiment 
en abîmant plus ou moins les parois, les 
plafonds et les meubles.

On peut féliciter le poste de premier se
cours et le corps des pompiers pour la 
promptitude et le savoir-faire dont ils ont 
fait pieuve, en cette occasion, pour organi
ser le service de défense.

On ignore les causes du sinistre. Une 
on quête est ouverte.

» ♦ <

c’est aux autorités élues en 1912 qu’il ap
partient de s ’occuper de l’administration 
«courante» de la' commune de La Chaux- 
dc-Fonds.

En conséquence, les diverses commissions 
scolaires communales continuent leurs fonc
tions, pour la seule administration courante 
des écoles confiées à leur surveillance'.

Un vol.— La Sûreté de notre ville vient 
d ’arrêter ujx jeune homme qui s’était ap
proprié chez son patron de chambre d ’une 
somme de 1000 francs, avec laquelle il fit 
une fugue à Genève. Malheureusement pour 
lui, nos agents le dépistèrent rapidement, 
et lorsqu'on l’appréhenda, il n ’avait encore 
dépensé que 200 fr.

Mort sur la front. — Nous apprenons la 
mort, sur le front français, d ’un Chaux-de- 
Fonnier, M. Louis Clerget, âgé de 34 ans, 
employé depuis plus de 6 ans dans la maison 
Alphonse Gogler, en notre ville, où il était 
spécialement occupé à la rédaction de l’In
dicateur Çavoine,

Louis Clerget servait depuis les débuts 
de la guerre dans les troupes sanitaires. 
Une lettre d ’un camarade a fait connaître à 
son père que le pauvre garçon venait d ’être 
atteint, près de Soissons, par un éclat d ’o
bus, jeté par un «Taube» allemand; il a 
eu la mâchoire fracassée et a expiré dans 
la soirée.
  — ♦ — -----------------

A NOS ABONNÉS
Nos abonnés sont avisés ,que le retard 

apporté dans la  distribution du journal 
d ’hier, 6 courant, provient d ’un accident à 
la machine.

Nous espérons que chacun prendra la 
chose de bonne part; de notre côté nous 
veillerons à ce que des ennuis de ce ^enre 
ne se produisent plus.

L’Administration.

1«A C H A U X -D E -FO N D S
Comité du Cercle ouvrîar. — Séance ce 

soir à 8 h. 1/2 précises. Comité iet présiden
ce des soüs-sections.

Affairas communales. — Le Conseil ÜE- 
• conn,aître au Conseil communal 

rai?OIL  de la1 mesure provisionnelle 
A w ; Par Tribunal fédélal suspendant les 
érections complémentaires en notre ville,

LA G U
La situation

Les Russes qui avaient tenté, il y a quel
ques mois, de forcer le Bosphore, parais
sent y avoir renoncé. Ils se bornent à mon
ter la garde et ont coulé à coups de canon 
quatre charbonniers, qui rentraient de la 
mer Noire, sous l ’escorte d’un croiseur et 
de deux tropilleurs turcs.

Les Turcs ont coulé un sous-marin en
nemi dans les «Dardanelles. Les Anglais 
ont débarqué de nouvelles troupes dans la 
presqu’île de Gallipoli.

Sur le front russe, la bataille se poursuit 
avec acharnement sous Eriedrichstadt. Les 
Russes tiennent bon en Galicie. Pas de 
changements importants sur le reste du 
front.

Canonnade intense sur le front français. 
A Paris, on a célébré l ’anniversaire de la 
victoire de la Marne.

FRO N T FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

Vifs bombardements. — Exploits d’avions
Au cours de la nuit, bombardement vio

lent réciproque par l’artillerie de tous cali
bres au nord et au sud d’Arras, de Ro- 
clincourt à Brétencourt.

En Champagne, dans la région de Aube- 
rive, canonnade assez vive.

En Argonne, lutte de mines à Courtes- 
Chausses.

Nos avions ont bombardé les casernes de 
Dieuzc et de Morhnnge.

Communiqué allemand 
Aucun changement

Sur le front occidental, il ne s’est rien pas
sé d’important.

Un biplan ennemi a été abattu sur la 
roule Menin-Ypres.

Mort du lieutenant von Forstner
Les journaux berlinois annoncent la mort 

du lieutenant baron von Forstner, tué d ’une 
balle à la poitrine alors qu’il se trouvait à 
la tête d ’une compagnie du 14e régiment 
d ’infanterie. Le lieutenant von Forstner est, 
on s ’en souvient, ce jeune officier prussien 
dont les exploits lors des incidents reten
tissants de Saveme avaient étonné le monde.

Certains journaux avaient annoncé ré
cemment la mort du colonel von Reuter, 
l ’ancien chef du 99e régiment d ’infante
rie de Savcrne. Cette nouvelle était inexacte. 
En réalité, le colonel von Reuter vient d ’ê
tre promu major-général.

EN ALSACE
Accalmie. — L’expéditeur Meyer condamné 

à mort.— Quand un avion atterrit
Ces derniers jours l ’activité militaire s ’est 

ralentie sur le front sud des Vosges et le 
bruit de la canonnade s’est tu.

Le tribunal d ’appel ayant cassé la Sen
tence par laquelle l ’expéditeur Meyer, de 
St-Louis, avait été condamné à la réclu
sion à vie pour haute trahison, l ’accusé a  
de nouveau passé devant un conseil de guer
re, qui, après un jour, et demi dg débats’, 
l a  condamné à mort.
- L ’autorité militaire allemande, sachant 

q u a  diverses reprises des avions français 
ont atterri derrière le front allemand pour, 
debarque.r; des espions, appelle de nouveau 
1 attention de la  population civile tenue de 
collaborer à  l’arrestation immédiate des en
nemis. Il s’agit surtout d ’empêcher les avia
teurs de détruire leurs appareils, et leurs do
cuments :

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Le général Joffre .sur le front italien
Un communiqué de l’agence Stefani au 

sujet de la visite du généralissime français 
au .front italien dit:

«Le général Joffre s ’est rendu en Italie 
faire visite au roi et faire la connaissance 
du général Cadorna.

. «Le roi, qui désirait beaucoup cette visite, 
a conféré au général Joffre la Croix mili
taire de Savoie.
«Le général s ’est arrêté deux jours au siè
ge du commandement général et a visité les 
points les plus importants du front.»

SUR LE FRONT ORIENTAL
i  r  * • ;

Communiqué allemand
Groupe d’armées du maréchal Von Hiri- 

denbourg :
De la mer Baltique jusqu’à l’est de Grod- 

no, la situation est sans changement.
L’aile droite s’approche du. Niémen près 

de Lunno et du secteur du Ros; au nord de 
Wilkowysk.

Groupe d’armées du maréchal prince Léo- 
pold de Bavière :

Lie groupe d’armées s ’avance en combat
tant les arrière-gardes ennemies et a déjà 
franchi le secteur du Ros au sud de W il
kowysk. Les défilés marécageux près de 
Smolanika (au nord-est de Pruzany) sont 
franchis.

Groupe d’armées du maréchal von Mac- 
kensen:
■ L’attaque se poursuit:
Las Allemands reconnaissent l’étendue de 

leurs pertes sur le front oriental
Du «Berliner Tageblatt», major Moraht:
Certes nos sacrifices (sur le front orien

tal) sont grands. Le peuple le sait, et lors
que tombèrent les grandes forteresses sur 
la Vistule et sur le Niémen ses manifesta
tions de joie ne furent pas comparables à 
celles de 1870. C’est qu’alors il s’agissait 
d une preuve de notre force, tandis qu’au
jourd’hui il s’agit de notre existence.

Nous prenons note de nos succès, mais, 
étant donné ce qu’ils nous coûtent, nous 
réservons notre joie jusqu’à la victoire défi
nitive.

Nous ne connaissons pas le plan de nos 
armées; nous ne savons pas si la poursuite 
des Russes se continuera vers Moscou ou 
vers Pétersbourg et si nous réussirons à en
cercler l’ennemi ou à le contraindre à une 
bataille décisive.

Las plans allemands contr*e la Russie
On a trouvé sur le front un ordre du jour 

du général de Below, dans lequel il dit. à 
ses soldats qu’ils doivent accomplir un au 
tre effort pour passer la Dwina et s ’empa
rer de Riga. Après quoi ils se reposeront 
pendant l’automne et l’hiver pour marcher 
au printemps sur Pétrograde.

La «Retch» dit qu’il existe effectivement 
un plan allemand d ’invasion de la Russie 
en deux années avec une interruption pen
dant l’hiver.

Les «Birgewie Viedomosti» croient qu’au 
printemps les Allemands développeront deux 
plans, l’un sur le front occidental l’autre 
sur le front oriental. «Au printemps, dit ce 
journal, il faut s ’attendre à ce que les Al
lemands cherchent à s ’emparer de nos 
grands centres parce que les conditions dif
ficiles du front occidental rendent peu pro
bable non seulement une offensive française, 
mais une offensive allemande».

Brast-Litovsk n’existe plus
On mande de Rotterdam au «Daily Tele- 

graph» ati sujet de l ’entrée des Allemands 
à Brest-Litosvk que la ville n ’existe plus. 
Les Russes ont tout emporté, même les gros 
canons. La .ville entière a ensuite été in
cendiée. Les Allemands n ’y ont rien trouvé 
à boire ni à manger et n ’y ont pas rencontré 
un être vivant.

SU R  MER
Encore un vapeur anglais coulé

I.e vapeur «Cyrubeline» a été coulé-
Trente et un hommes de l ’équipage ont 

été débarqués. Dix ont été tués et six bles
sés.

LES DEPECHES
« T  40 avions bombardent Sarrebrück
PARIS, 6 .— (tlavas). — Officiel.— Les 

combats d ’artillerie se sont poursuivis sur 
tout le front.

Dans le secteur au nord d ’Arras, nos 
batteries ont causé de gros dommages aux 
tranchées allemandes. Dans la région de 
Royes, en Champagne, et sur le front Per- 
thes-Beau-Séjour, dans la forêt d ’Apremont 
et au nord de Cirey, les duels d ’artillerie 
ont été particulièrement vifs.

Dans les Vosges, au Schratznmaenele et 
au Hartmannsweilerkopf, lutte à coups de 
grosses bombes.

Le 1er septembre, comme nous l’avons 
annoncé le même jour déjà, dans le com
muniqué de 23 heures, quatre avions enne
mis sont venus bombarder Lunéville, ville 
ouverte, où il n ’y a  aucune installation mi
litaire à  détruire. L ’ennemi a  poussé le raf
finement jusqu’à viser spécialement les quar
tiers populeux et à choisir le jour et l ’heure 
du marché pour son attaque; aussi les vic
times, dont le nombre est malheureusement 
assez élevé, furent-elles surtout des femmes 
et des enfants.

Par mesure de représailles, quarante de 
nos avions ont bombardé la gare et les éta

blissements militaires de Sarrebrück. Les
aviateurs ont pu constater que les résultats 
obtenus sont considérables:

Un avion allemand a  été obligé d ’atter
rir à Calais. L ’aviateur a été fait prisonnier.

Un avion ennemi a  lancé quelques bom
bes sur Saint-Dié, sans pertes ni domma
ges.'
par La destruction des chemins de fer belges

LONDRES, 6. — On mande de Rotter
dam au <cDaily Telegraph» que les Alle
mands ont commencé la destruction des che
mins de fer, vicinaux de la Belgique. Ils 
enlèvent actuellement les rails du Brabant 
et de la Belgique orientale, mais ne tou
chent pas les grands réseaux ou les lignes, 
pouvant servir aux Allemands en cas de. 
retraite de la Belgique.

Pommas de terre et légumes
PARIS, 6. — L’«Officiel» publie un avis 

disant que la récolte des légumes, ainsi que 
celle des: pommes de terre paraît devoir 
boucler par un déficit, par suite des condi
tions climatériques qui ont favorisé le dé
veloppement des maladies cryptogamiqüeS 
et par suite aussi de l ’insuffisance de la 
main-d’œuvre. Sans être inquiétante, la si
tuation exige cependant que des mesures; 
soient prises dès maintenant. A partir du 
15 septembre, il ne sera plus accordé d’au
torisation de sortie de pommes, de terre et 
de légumes.

Las combats sur la Dniester
VIEN NE, 6 (Wolff). — La «Nouvelle 

Presse libre» annonce que depuis le 2 Sep
tembre, de violents combats ont eu lieu sur, 
le front du Dniester. Le front russe a été 
rompu en plusieurs endroits. Plusieurs po
sitions russes ont été prises d’assaut, no
tamment dans le secteur de Okna.

Le radium baisse
PARIS, 7. — Le 'ministre des affaire!; 

étrangères a adressé à l ’Académie des scienJ 
ces une note sigpalant la découverte dans le 
Colorado de gisements de minerais renfer
mant du radium dont le gramme vaudra' 
désonnais 36 mille dollars au lieu de 160 
mille. Ces gisements sont si riches qu’ils 
pourraient donner lieu à  une extraction in
dustrielle du radium précédemment importé 
d’Autriche.

Accidents
CAMPFER, 7. — Un aide-maçon âgé de

15 ans, Tessinôis, est tombé dans l ’InnaveC 
sa bicyclette, au-dessous de Campfer, et 
s’est fracturé le crâne. Quand on l’a retiré 
de la rivière, il avait succombé.

SAVIEZE, 7. — Deux jeunes filles de 
Savièze, âgées de 18 et 16 ans, qui gar’-̂ 
daient les troupeaux sur l ’alpage du Cha- 
telet, ont été emportées par une avalanche. 
Les cadavres, ont été ramenés à  Savièze.

TH O U N E, 7. — Le cordonnier Christian 
Liechti, âgé de 60 ans, se trouvait sur un 
terrain meuble lorsqu’un éboulement se pro
duisit. Le lendemain, on retrouva son ca
davre dans la boue. Le malheureux avait 
été étouffé.

B IN N IN G EN , 7. — Un cycliste a  ren
versé un petit garçon qui traversait la rue. 
Lte garçonnet s’en tire avec des égratignu- 
res, tandis que le cycliste, ayant perdu con
naissance a dû être transporté à l ’hôpital.

KIENTIiAD, 7. — Le berger Christen 
Zaliler, de Scharnachthal, près de Reichen- 
bach, a été emporté par une avalanche. On; 
n’a pas encore retrouvé le malheureux et 
on a  peu d’espoir de le revoir en vie.

U N E  R E C E T T E
sim ple et facile

pour avo ir des E N F A N T S  robustes 
et bien porta n ts , c’est de les nourrir  

avec la

FARINE
LACTÉE

NESTLÉ
l'a lim en t ra tionnel des enfan ts , d ’une 
digestibilité p a rfa ite  et d 'u n e haute  
valeur nutritive. Facilite la dentition  

et la form ation  des os.

E n voi gratuit d ’éch a n tillo n s sur  

d em an d e0 adressée à la

MAISON H. NESTLÉ, VEVEY

Demandez partout les cigarettes

M A R Y L A N D  V A U T I E R
m2090L les meilleures de goût français g  ou

F avorisez l’Industrie  na tiona le

t f V D U T  C .T U  m i g r a i n e , i n f l u e n z a ,
I  I l n J u U l i j  Maux do T6te V C j r f l l »
REWEOE SOUVERAIN

le ( lO p o n d if l i )  i . 5 0 .  C h .B o n ic c io ,  p k ‘* \U o B èT t  
u te t P h a rm a c ies . E x ig e r  le MKÈFOLT!*

IM PR IM ER IE C O O PER A TIV E S. E . Ch.-de-Fda
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Cinéma Apollo
ENCORE CE SOIR, au scientifique programme de la 
semaine suivront les numéros d’acrobatie cycliste de

H . G Ü N TH ER
Champion du monde

Tout le monde voudra voir l'équilibriste sans rival
Exceptionnellement Exceptionnellement

D E M I - P R I X 7689

!
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Tous les Mercredis, de 9 heures à midi et tous les Sa
medis, de 9 h. du m atin à 6 h. du soir :

GRANDE VENTE
de tous les articles fabriqués dans les Ouvroirs fémi- 

7232 nias de la localité :
Tricotages laine et coton, lingerie, confections, etc., etc. P n i très modérés.

Ila. îb
R 

?
3.

ALBERT CHOPARD
Expert-Comptable

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

Ecole Supérieure de Commerce
de  La C hatix-de-Fonds

Par suite de démission honorable du titu laire, la Commission de l’Ecole 
met au concours

le poste de Directeur de l’Ecole 
e t P rofesseur 'de Sciences commerciales

Obligations ■ Celles prévues par le règlement, y  compris 18 heures 
hebdomadaires d’enseignement.

Traitement i Fr. 6,000.— à 7,200.—.
Délai d’inscription i 25 septem bre 1915.
Bntrée en fonctions i Le 15 octobre 1915 ou à une date à convenir-
Les candidats doivent être porteurs du brevet pour l’enseignement com

mercial ou de titres équivalents. Tous autres renseignements -leur seront 
fournis sur demande par la Direction de l ’Ecole.

Adresser les offres avec pièces à l’appui à M. Charles Schürch, président 
de la Commission, Sorbiers 27, La Chaux-de-Fonds, et en aviser le Départe
m ent de l'Instruction  publique, à Neuchâtel. 7660

Ville de La Chaux-de-Fonds

Ecole de Mécanique
Les Cours du soir pour apprentis mécaniciens commenceront :

a) Pour le dessin géométrique : Hardi 7 septembre, à 6 h. précises du soir
b) » dessin de machines : Mercredi 8 sept., » 6 » »

Les inscriptions seront reçues à la prem ière leçon de chaque cours.
7i;64 Le Directeur, F. Marti.

Remonteurs
pour petites pièces cylindre bascules et de bons ouvriers sur 
mouvements Roskopf sont demandés pour de suite à
{'INDUSTRIELLE, Rue du Parc 107

A la même adresse, on demande une régleuse-retoucheuse 
et une poseuse de glaces. 7527

Mécaniciens
AJUSTEURS et TOURNEURS 
sont engagés de suite p a r  la 

Fabrique de Machines
Allemand & Roth

EVILARD s u r  Bienne 7696

Jeune
Dessinateur

ayant suivi les cours com
plets d’une école profes
sionnelle, de préférence de 
mécanique,

est cherché
par la FUSION S. A., rue du 
Parc 150._________ H22119-C 7682

R ntlrnnf O*1 demande un bon pivo- 
llVOllVJIl, teu r pour 17-19 1. Roskopf 
soignés, sur platine et su r jauge, tra 
vaillant à domicile. — S'adresser à 
M. E. Caciieliu, rue Numa Droz 7, au 
2™' étage. 7697

Mesdames !
E crivez ,,Case posta le  4250, 
L ’A uberson", il vous com m u 
niquera un secret qui vous  
épargnera toutes vos a n g o is
ses au su jet de vos époques, 
pas de drogues ; sécu rité ; très 
fa c ile  à faire. D iscrétio n  ab 
so lu e . 6160

RéfllaflO? Qui apprendrait les ré- 
lioyiayoo. glages Breguet à une jeu- 
rçe fille libérée des écoles. — S’adr. 
au bureau de ..La Sentinelle**. 7692

A vp n rip p  un ^  ,)ois avec Pa‘1_VCllUlC lasse à ressorts, en bon 
état, bas prix ; éventuellem ent, on 
l’échangerait contre un lit de fer. 
S 'adresser rue des Buissons 9, au 
rez-de-chaussée à droite. 7690

A H a m t S A N  La Cordonnerie 
n l l v I U i O n a  Milanaise achè
te toute chaussure usagée. — S’adres
ser rue de l'Hôtel-de-vilIe 19. 7691

Â vonfiro dans le PIus 1,ref déIaiiGUUlu et aux plus bas prix, un 
superbe divan, ainsi qu'iin régulateur.
— S'adresser rue de l'Est 22, au 1er 
étage, à gauche.________________ 7695

Â UDII/Ipo une lam Pc “ suspension 
VCÜUI6 en bon état pour fr. 5.

— S’adresser rue de la Paix 71, au 
2“ '  étage à gauche. 7693

OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES D’IMMEUBLES
Vente définitive

beures après
e d ’audience des

Le Vendredi 17 septembre 1915, à 2'/.i 
midi, à l’Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, sali 
P rud’hommes, l’Office des Faillites procédera à la vente, par voie d ’enchères 
publiques, des immeubles ci-après désignés, dépendant de la masse en faillite 
ae la S. A. pour la construction de maisons à bon marché • L’Avenir », à 
La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
1. Article 4435, plan folio 84, N° 122, Aux Combettes, place à 

bâtir de quatre cent cinquante-cinq m ètres carrés. Limites : Nord, 4439 ; 
Est, 4436 ; Sud, 4438 ; Ouest, 4434.

2. Article 4505, plan folio 84, N° 145, Aux Combettes, place à 
bâ tir de trois cent septante-six mètres carrés. Limites : Nord, 4499, 4500 ; 
Est, 4506 ; Sud, 4507 ; Ouest, 4504.

3. Article 4506, plan folio 84, N» 146, Aux Combettes, place â 
bâtir de cinq cent cinquante-deux mètres carrés. Limites : Nord, 4500, 4501, 
4502 ; Est, 3036 ; Sud, 4507 ; Ouest, 4505.

4. Article 4507, plan folio 84, N» 147, Aux Combettes, place à 
bâtir de six cent trente m ètres carrés. Limites : Nord, 4504, 4505, 4506 ; Est, 
3036 ; Sud, 4264 ; Ouest, en pointe.

5. Article 4683, plan folio 83, N° 42, Aux Combettes, place à 
bâtir de mille huitante-huit mètres carrés. Limites : Nord, 4681 ; Est, 4684 ; 
Sud, 4686 ; Ouest, 4682.

6. Article 4789, plan, folio 83, N° 51, Aux Combettes, place à 
bâ tir de six mille six cent dix-neuf mètres carrés. Lim ites: Nord, 4683, 4684, 
4685 ; Est, 3022, 4790 ; Sud, 4625 ; Ouest, 4672, 4788.

7. Article 4906, plan folio 84, N°> 200 et 201, Aux Combettes, 
bâtim ent, dépendances de trois cent vingt-deux mètres carrés. Limites :
Nord, 4498 ; Est, 4907 ; Sud, 4509 ; Ouest, 4590.

8. Article 4907, plan folio 84, N°* 202 et 203, Aux Combettes, 
bâlim ent, dépendances de quatre cent trente-cinq mètres carrés. Limites :
Nord, 4498, 4499 ; Est, 4505 ; Sud, 4507, 4509 ; Ouest, 4906.

9. Article 4500, plan folio 84, N°> 204 et 205, Aux Combettes, 
bâtim ent, dépendances de tro is cent nonante-deux m ètres carrés. Limites : 
Nord, 4434, 4435 ; Est, 4501 ; Sud, 4506, 4505 ; Ouest, 4499.

10. Article 4501, plan folio 84, N« 206 et 207, Aux Combettes, 
bâtim ent, dépendances de trois cent nonante-deux m ètres carrés. Limites : 
Nord, 4436, 4437 ; Est, 4502 ; Sud, 4506 ; Ouest, 4500.

Les bâtim ents sis sur ces quatre derniers articles portent les numéros 8 
et ÎO (te la rue des Bois et 14 et 16 de la rue des Bulles. Ils 
sont assurés : les art. 4906 et 4907 pour fr. 16,000.—, et les art. 4500 et 4501 
pour fr. 16,200.— chacun.

Pour visiter tous les immeubles mis en vente, s'adresser au gardien ju d i
ciaire, M. CH* SCHLUNEGGEK, rue du Doubs 5, à La Chaux-de-Fonds.

Les conditions de la vente ainsi que les désignations plus complètes des 
immeubles seront déposées à l'Office soussigné dix jours avant celui de 
l’enchère.

La vente est définitive et l’adjudication donnée au 
plus offrant et dernier enchérisseur.

Donné pour deux insertions dans La Sentinelle.
La Chaux-de-Fonds, le 4 septembre 1915.

H30152C 7685

Office des Faillites :
Le préposé,

CH. DENNI.

(Place à bâtir)
P rem ière  sé a n c e

■ Le mercredi 8 septembre 1915, à 2 '/, heures du soir, à l'Hôtel 
judiciaire de La Chaux-de-Fonds (Salle d'audience des Prud'hom mes), il sera
Srocédé, sur réquisition d 'un créancier hypothécaire, à la vente, par voie 

'enchères publiques, de l'im m euble ci-dessous désigné, hypothéqué par 
Vincenzo-Mansueto 1HERZARIO, m arbrier-sculpteur, domicilié à 
La Chaux-de-Fonds, savoir :

cadastre: de la chaux-de-fonds

Article 4957, plan folio 84, N° 209, Sur la Charrière, place 
à bâtir de 557 mètres carrés. L im ites: Nord, route cantonale ; Est, 4959 ; 
Sud, 4958 ; Ouest, 4956. L’immeuble sus-assis est assuré fr. 1,000.

Pour les servitudes grevant cet immeuble ou constituées à son profit, et 
pour une désignation plus complète de l'immeuble, l’extrait du Registre 
foncier peut être consulté à l’Office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux articles 133 
et suivants de la Loi sur la poursuite, seront déposées à disposition de qui 
de droit, dix jours avant l’enchère.

Pour visiter l’immeuble, s'adresser à l'Office soussigné.
La Chaux-dc-Fonds, le 25 août 1915.

H30148C 7599
Office des Poursuites i

Le Préposé, Ch. DENNI.

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

□□□□□□□□□

C IN E M A s  
PALACE

Ce soir 
Au Nouveau Program m e

Urandio.se draïuc d'eapionnage 
et de sacrifice patrioti<|ue 

d'une émotion intense et palpi
tante

SOT Ce programme ne sera 
donné que jusqu’à Jeudi 

soir 7698

DEMI - PRIX

Groupe des
Faiseurs de Ressorts

Le Groupe des Faiseurs 
de ressorts est convoqué 
en Assemblée générale le

Mercredi 8 sep tem bre
à 8 h. du soir, A l’Hétel-de- 
Ville. 7694
_______Très important.______

E tat-c iv il de La Chaux-de-Fonds
D u  6 Septembre 1915

Naissances. — Pcrrin, Léou-Mar- 
cel, fils de Georges-Lcon, hôtelier, et 
de Marie Courvoisier-Clémcnt née 
Klaye, Neuchâtelois. — Lebet, Renë- 
Victor, fHs de Edmond-Victor, horlo
ger, et de Augusta née Kapp, Neuchâ
telois. — Meier, Alice-Marguerite, 
fille de Léon-Emile, commis C. F. F., 
et de Jeanne-Marguerite née Jeanne- 
ret-Grosjean, Zurichoise. — Weibel, 
Georges-Henri, fils de Jean, horloger, 
et de Caroliue née Vercelli, Neuchâ
telois et Bernois.

Promesse de mariage. — Einery, 
A rlhur-Hené, commis, Vraudois, et 
Huguenin-Viiiilomici, Marie-Rosa, de
moiselle de magasin, Neuchâtcloise.

Décès. — 2222. Lassueur, Francis- 
Louis, fils de Louis-Armand, et de 
Antoinette née Emery, Vaudois, né 
le 7 mai 1908. — 2223. Schlotterbeck, 
Jeanne-Alicc, W urtembergcoise, née 
le 12 décembre 1894. -  2224. Enfant 
masculin, décédé peu après la nais
sance, à Henri-Adamir Jeanm airet, 
Neuchâtelois.

Inhumations
Mardi 7 septembre 1915, à 1 h . :  

Francis Lassueur, 7 ans et 4 mois, 
rue du Progrès 97* ; sans suite.

M11» Schlotterbeck, Jeanne - Alice, 
20 ans 8 */, mois, rue Numa Droz 143; 
sans suite.
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BAISER DE MORT
par

G eorges MALDAGUE

(  Suite)

—  Je ne crois pas, dit Olga', pendant que 
le com te, après lui avoir serré une .seconde  
fo is la m ain, sortait du salon.

Oui, O lga était franche durant la  fin eje 
la conversation.

.^on cœ ur, ouvert à la  pitié, — com m e tout 
cœ ur qui so u ffr e ,— en ressentait sinon au 
tant pour le mari que pour la fem m e, du 
m oins s'attendrissait devant le chagrin q u e l 
le  devinait profond chez le  prem ier, et 
alors qu'il ne professait à son égard qu’une 
ironique indifférence, sentait aller ég a le 
m ent vers lui sa sym pathie.

Si son but, son désir, était surtout de voir 
le calm e et la sécurité renaître pour M m e  
'a com tesse de M arcilley, il était aussi à prê
tent de rapprocher ces deux êtres, lui éprou
vant à un degré plus vif q u ’auparavant un 
amour tout de dévouem ent pour sa fem m e, 
elle si cruellem ent punie d'une faute, ram e
née pour n'en plus sortir dans la  voie  
droite su ivie si longtem ps, les ardeurs ;lc son  
âm e, la fièvre de sa jeunesse, ap aisées sans 
retour, se réfugiant dans cet am our.

Verrait-elle ce jour?
E lle  l ’espérait.
E t pourtant lo serrem ent de cœ ur, la sa i

sissant la veille, lorsqu’elle  regardait A lida  
descendre l ’escalier, la; reprit pendant que 
le  com te disparaissait en  referm ant la porte.

V I I
A ndré Orris fut d e retour à’ Paris — de  

son voyage de B retagne —  le  surlendem ain  
d e  son départ.

S e faire im m édiatem ent conduire à la g a 
re de L yon et reprendre le  prem ier train 
pour l ’Y onne avait été d ’abord son projet.

Ce projet se m odifia it à m esure q u ’il se  
rapprochait de cette ville où  il pourrait trou
ver, sinon l ’oubli passager du danger dans  
lequel il se  débattait, du m oins un dériva
tif à ses terribles pensées.

L a perspective de se trouver, dès à pré
sent, vis-à-vis de celu i que l ’on nom m ait Ro,»- 
m ain  Fabre, et qui s'appelait R aoul de Ber- 
ney, lui fa isait peur.

Il craignait, lui, l ’hom m e im placable dans 
ses volontés, cynique par tem pé’-amment, c o 
m édien ju sq u ’au fond de l ’âme, il craignait 
le regard de cet autre hom m e, de cet e n 
fant, regard dans lequel, à Param é, il .sen
tait déjà l ’expression  de «l’autre».

11 se savait m oins m aître de ses nerfs 
que celui-ci l ’était.

E t il ne voulait rentrer au château d e  
P acy que bien sûr de son audace.

Bien sûr que sa voix garderait son in
tonation habituelle, lorsqu’il lui parlerait.

C ette froideur, il ne fallait pas q u ’il la 
conservât uniquem ent devant celu i q u ’il

avait cru m ort et qui ne dem andait qu ’à 
vivre.

Il devait, e t ce  serait là le plus difficile, 
se  couvrir devant sa  fem m e du m êm e m as
que im pénétrable.

D ’abord, il ne songeait qu ’au soulagem ent 
que lui apporterait une confidence.

Il avait hâte d ’exalter entre les .rugisse
ment? d e rage que garderaient les m urs 
épais de leur cham bre, de vom ir avec des  
im précations la  terrifiante visite I

A près cela, il soufflerait à l ’aise.
Car depuis le m om ent où il acquérait la 

preuve de cette vérité, sa respiration ne sor
tait plus qu’en  sifflant de sa poitrine.

Il éprouva fréquem m ent à la gorge l ’an 
g o isse  d ’un étranglem ent.

Quand ses esprits se calm èrent, cette sen 
sation s ’apaisa aussi.

C ’est alors qu ’il se dit qu’il ne rentrerait 
point à Pacy avant la fin de cette huitaine  
assignée com m e durée à son absence.

Pendant cette absence, aucun événem ent 
ne risquait de se produire.

Par conséquent, la sim ple prudence seule  
pouvait l ’engager à ne rien changer au pro
jet énoncé.

Q uelques jours, il vivrait de cette folle  
vie  de jou issances qui, pour lui, était la vraie  
vie.

Les heures de plaisir sont le  m eilleur re
m ède à opposer aux heures de soucis et d ’o 
b ligations im placables.

A ssouvi et apaisé, l ’athlète se redressait, 
sûr de son triom phe.

Fernande Pernier, à qui il donnait approxi
m ativem ent le m om ent de son retour, car il 
ne fera it.il le savait, q u ’aller et venir, 1 a t
tendait b e lle , parée, piewt-être etneore plus e x 

citante, stim ulée par le souvenir du dernier 
rendez-vous.

Ce fut une nuit d ’orgie, au cours de la 
quelle l ’assassin  de R aoul de Berney oublia, 
certes, q u ’il avait à recom m encer son œ u 
vre de mort.

A onze heures du m atin seulem ent, la  
scubrette de M lle Pernier vint puvrir les 
rideaux de la cham bre des deux am ants.

André Orris était levé depuis quelques 
m inutes.

Fernande, la fem m e de cham bre partie, 
continua à s ’étirer dans son lit.

N 'entendant aucun bruit, e lle  se sou leva  
sur le coude pour regarder autour d ’elle.

La pièce était vide.
Son am ant avait dû passer dans le cabinet 

de toilette.
E lle  attendit qu ’il en  sortit, p longée dans 

cette dem i-som nolence, délicieuse après le 
som m eil profond qui a suivi les fatigues de 
l'am our.

U n  pas, assourdi sur le tapis, lui fit en- 
tr’otivrir les yeux.

— C ’est toi? dem anda-t-elle, s ’allongeant 
encore avec délice sous le drap fin qui m ou
lait son corps.

— C ’est m oi.
E lïe  referma m algré e lle  ses paupières, sa 

tête, légèrem ent sou levée, roulant encore sur 
l ’oreiller.

L a cham bre retom ba dans le silence d e ce  
laborieux réveil. .

Orris assis dans un fauteuil, les jam bes 
croisûàâ, tourm entant sa m oustache, la re
garda it.

:(A  suivre).


