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LA SEMTSNEi.IaE d© ce jour
p a r a î t  e u  G  p a g e s .

Sus à l’ennemi !
T*e cœur brisé, les yeux brûlés par les lar- 

fres', pouvant à peine croire à l ’immensité 
du son malheur, la pauvre femme m ’a ra
conté sa lamentable histoire :

E lle reste seule, abandonnée lâchement 
par son mari, seule avec 7 enfants en bas 
âge; et la misère implacable, pour lon g
temps. peut-être, s'est installée à son logisj 

E t comme je m ’étonnais qu’un homme 
fût assez lâche, assez avili pour abandonner: 
son épouse ct ses sept enfants, la pauvresse 

c dit tristement, com me en se remémorant 
le souffrances passées :

Que voulez-vous, c ’est le cabaret qui l ’a 
fcoaduit là. »

l E t j ’ai pensé^à cet effroyable fléau dont 
tes victimes sont aussi nombreuses que ce l
les de la guerre, l ’alooolismie. '<

Oh! combien de femmes qui le maudissent 
st l ’accusent d'avoir créé leur enfer, de Jeun 
avoir ravi l ’amour de leur mari, de leur 
avoir volé le bonheur du ménage, la  santé 
kles enfants ?

Combien de petits ctres innocents qui, in 
suffisamment nourris, mal vêtus, logés, grâ- 
nte au vice du père, dans des taudis insalu
bres où les microbes m ultiplient leurs ra
vages, pourraient en mourant au seuil même 
tie la vie, accuser l ’Alcool de les assassiner.

E t nous sommes loin d ’exagérer: un m i
nistre 'des affaires étrangères des Etats- 
U nis d isait il y a quelques années: « L ’A l
cool a coûté à mon pays, en 10 ans, plus de 
35 m illiards de francs; il a envoyé 100,000 
(enfants, dans les asiles de charité, 150,000 
condamnés dans les prisons, 10,000 aliénés' 
dans. les m aisons de santé; il a causé 
1500 assassinats, 2000 suicides, iait 200,000 
veuves et un m illion d ’orphelins. »

Le peuple suisse dépense annuelfc.v.o.it 
plus de 170 millions pour sa consommation 
p ’tilcool, et si l ’on totalise les dépenses; du 
monde entier, on arrive à ce résultat:

«E n un an, la somme dépensée en alcool, 
c ’est-à-dire en pure perte, forme un cap'ital 
Sont les intérêts assureraient lé  pain à per
pétuité à 15 m illions d ’hommes. »

Ajoutez à cela les journées perdues, les 
souffrances que des sommes plus fabuleuses 
encore ne sauraient compenser, les crimes, 
les suicides; voyez par la pensée quelques 
m illions de femmes souffrant un éternel 
martyre, et vous comprendrez sans peine 
que l ’alcool, comme le militarisme, est l ’un 
des plus grands ennemis de la classe ou 
vrière, et que c ’est un 'devoir pour nous de 
le com batifre sans merci.

N ’exagérons rien: l ’homme qui boit de 
temps à autre 'un verre de vin, sans jamais 
faire d'excès, ne commet aucune action ré
préhensible, si petite soit-elle, et bien que 
la science nous y autoriserait, nous ne prê
chons à personne un ascétism e étroit, in- 
;le\ib le . Non, ce que nous combattons, c ’est 
l ’habitude de boire, et nous affirmons sans 
am bages qu’un homme qui, par habitude 
jette en pâture1 à dtes cafetiers qui s ’engrais- 
seat de son vice une notable partie de sa 
paye, et n'a pas assez d ’esprit, de cœur et 
d ’énergie pour sacrifier enfin à sa femme, 
à ses enfants, à ses camarades, à l ’humani
té, la bouteille qui l ’enchaîne, n ’est pas, 
quoi qu'il en  pense un véritable socialiste. 
IP'Our être socialiste, il faut commencer par 
être un homme.

La bourgeoisie qui aime maintenir ie 
peuple dans la sujétion voit un aide dans 
l ’alcool et presque un ami: jamais ses lois, 
n ’ont rien fait pour protéger l ’humanité de 
oe fléau, mais pour nous qui voulons un 
prolétariat heureux, fort, sain, pénétré du 
plus noble idéal, nous devons combattre l’al- 
poolism e sans trêve ni merci.

Souvplions-nous en-, et sus à l'ennemi.
H . PE R R E T ,

C O I W P È K E - M O R E L  

contre la participation m in istérielle  d’après-guerre
.Voici une lettre que le député du Gard 

envoie à Pressem ane:
Mon cher Pressemane,

Puisque tu nie demandes dans ton arti
cle e Qu'c st-ce,-à-dirc ? », paru dans le « P o 
pulaire» du 17 au 2 3  juillet 'courant, ce 
que je pense de certains passages contenus, 
jfi;-'is une brochure editée par le comité de 
■propagande socialiste de défense nationale' 

préconisant pour «dem ain», la partici
pation et la collaboration des socialistes au 
pouvoir je m'empresse de satisfaire à ton 
désir. »

Ce ne sera ni bien long, ni bien difficile.
Adversaire résolu, déterminé et irréduc

tible du m inistérialism e « d ’avant-guerre », je 
combattrai avec la même énergie, la mô- 
Jme vigueur et la même persévérance le 
Jministér:alisme «d'après-guerre».

jü’borrible cataclysm e nui a fondu sur

notre pauvre humanité n’a ën rien changé 
mon opinion, au contraire!

Ce n ’est pas parce que les travailleurs, 
groupés, dans leurs organisations de classe, 
ont momentanément sacrifié leurs revendi
cations propres, pour se 'donner tout entier: 
corps et âme, à la défense de leur, pays 
agressé, qu'il faut espérer les engager dans 
une politique de collaboration et de parti
cipation gouvernem entale, dont ils connais
sent, plus que jamais, tous les inconvénients 
et ious les dangers.

Si le prolétariat veut accomplir la m is
sion historique qui lui incombe, il doit res
ter «lui m êm e» et refuser énergiquement de 
«déléguer» ou de «conserver» les siens au 
«siège du gouvernement».

J’ai du reste confiance dans l'avenir.
La campagne menée dans, le sens que 

tu indiques, ne porteras pas.
9 llgmes censurées.

Am itiés socialistes.
COM PÈRE-M ORELV

Force d’entraînement
D .1 « Populaire du Centre » :
N ous avons dit, avec notre indépendance 

habituelle, les quelques impressions péni
bles que no is avaient laissées certains inci
dents du dernier Conseil National. Nous 
avons heureusement d ’autres réflexions et 
d'autres considérations à exprimer plus ré
confortantes.

D'abord la minorité est sortie des débats 
plus nombreuse et plus forte et moralement 
grandie. C ’est un procédé un peu vulgaire 
de polémique, dont usait Renaudel, quand 
il  lui demandait de se définir. Se définir?, 
Mais depuis des mois et des mois une poli
tique de guerre a été formulée par nous;, 
S’inspirant des principes les plus anciens et 
les plus unanimement admis de tous ceux 
qui dans le monde se réclamaient et se ré
clament toujours du socialisme.

Ce que nous voulons, le rôle que nous ré
clam ons de notre parti, au cours des événe
ments, sur le terrain de la défense natio
nale, sur 1 heure et les conditions de la paix, 
au moins pour les grandes lignes, nul ne! 
l ’ignore parmi les hommes qui assistent à 
nos assem blées depuis juillet 1915.

N 'est-ce pas plutôt à la majorité qu’il 
convient d ’adresser le reproche de ne rien 
dire de précis, de ne pas faire figure de 
Parti, d'avoir accroché au char gouverne
mental, le socialism e français silencieux, 
com me ligoté, sans direction, sans existence  
propre, tel un captif ou un complice?

Sans doute nous n ’avons pas poussé à 
fond l ’examen des problèmes de tous ordres 
posés par la guerre et nous ne sommes pas; 
d e ceux qui tranchent dans le vif des solu
tions sim plistes. Nous convenons; volontiers- 
que l'effort de réflexion et d ’étude n’a pas 
été fait avec l'ampleur et le sérieux quel 
com porte la grandeur formidable du sujet. 
A qui la faute sinon à ceux qui ont procla
mé im possible l'action internationale, et Dar 
conséquent vaine et inutile toute tentativei 
du 'socialisme de jeter dans le duel horri
ble des nations le poids de l ’influence poli
tique et de la force morale du Prolétariat 
révolutionnaire?

N e comprennent-ils pas qu'ils ont ainsi dé
couragé tout travail dans ce sens, alors que 
toute l ’énergie de la minorité était dépen
sée à les convaincre de la nécessité de ces’ 
efforts et de ces éludes auxquels ils se refu
saient obstinément?

Peut-être, à cet égard, assistons,-nous à 
une évolution de la majorité qui, si elle se 
produit, pourra amener d ’heureuses consé
quences.

De fait d ’aborcl d ’accepter un débat avec 
les socialistes alliés est un indice à retenir. 
N ous entendons bien qu’on veut limiter l ’or
dre du jo.it. La bonne histoire! Quand des 
camarades de six nations européennes se 
ront réunis, nous les mettons bien au défi 
de discuter sur !e prix du beurre d ’après la 
guerre. Leurs regards ne se pourront déta
cher du présent, des fronts immenses où par 
m illiers souffrent et meurent des hommes, 
leurs esprits n"échapperont pas à l ’évocation' 
de - es horreurs; du fond de leurs conscien
ces jailliront les paroles d'espérance et de 
foi. auxquelles d'autres regards, d'autres e s 
prits, d'autres consciences répondront par 
ailleurs..

Au surplus, voici jque Cachin vient de pro
poser au Parti, par la voie de l ’« Hum anité», 
de se mettre au travail, d'examiner, de re
chercher, de découvrir les voies que le so
cialism e aurait à tracer. Sans doute notre 
camarade sc place du point de vue . natio
nal

Mais pense-t-il réellement qu’il puisse s'en 
tenir là? Non, puisqu’il indique que les so
lutions proposées seraient com parées à ce l
les qu'on mettra debout des autres côtés.

Et alors, Cachin, si les solutions se rap
prochent des mêmes buts — ce dont nous 
ne saurions douter — il faudra bien '(.s’en
tendre» sur b s  moyens les plus efficaces 
pour les faire aboutir, à moins qu’on n ’ait 
voulu _ simplement faire une manifestation  
platonique, en m arge de l ’histoire.

L’affaire Jacot-Guillarmod
Autour de cette affaire — comme autour 

de l ’affaire Grandjean — les bourgeois font 
la conspiration du silence. Motus! voilà la 
consigne.

Quand on a  parlé du «trou à' la caisse» de 
l ’économ at de Neuchâtel, nous nous sommes 
vaguement souvenu qu’à propos de ce ser
vice nos camarades grands conseillers 
avaient fait certaines critiques.

Or, en feuilletant le «Bulletin officiel» des 
séances du Grand Conseil, nous avons trou
vé le passage suivant, extrait de l ’exposé 
de notre camarade Edm ond Breguet, sur 
les raisons qui avaient engagé les membres 
socialistes de la commission des comptes à 
ne signer ‘le rapport qu’avec réserves.

«A l ’économat de la ^Chancellerie d ’Etat, 
nous avons remarqué que le stock des four
nitures de bureau était beaucoup trop -con
sidérable. En 1910 déjà, la commission re
marquait qu’on avait au château pour 900 
francs de foecs de plumes; on trouvait ce  
chiffre excessif; depuis lors il a doublé! 
Nous en avons aujourd’hui pour 1800 fr. 
Les autres fournitures sont à l’avenant; ce 
n ’est: pas normal, un pareil système peut fa 
voriser le gaspillage».

Ceci se passait à la séance du 18 mai 
1915 où on rapportait sur. les comptes de 
1914.

N os camarades ne pensaient certainement 
pas que les événements leur donneraient si 
rapidement raison et plus que raison même, 
puisqu’il ne s ’agit pas simplement de g a s
pillage, mais bien, du pillage de la caisse.

Mais si l ’on avait écouté nos camarades, 
les choses seraient-elles allées si longtemps 
ainsi? Et d ’autre part que faut-il croire des 
assurances qu’a données- à maintes reprises 
l ’autorité à propos du fonctionnement des 
divers services de l ’Etat. On avait dit no
tamment à nos camarades que l ’économe — 
oh! dérision des mots — ne maniait pas 
d ’argent?!

Les affirmations ne coûtent pas cher à nos 
augures du Château.

E C H O S
Les superstitions

Le nouveau tremblement de terre qiui 
vient d ’avoir lieu en Italie com plète la Èé- 
rie de ces «signes de guelrre» que les e s 
prits superstitieux s ’obstinent à nous faire 
remarquer depuis le premier coup de feu.

La « Comète de guerre », découverte en  
décembre 1913, est encore observable en 
ce moment — pour ceux qui ont de fortes; 
lunettes.

Le 7 décembre 1914, Mercure est passé 
devant le soleil; et, dès le mois d ’août, le  
soleil s ’était éclipsé totalement, ce qui cons
titue le plus sanglant présage.

Enfin, «les pierres du ciel sont tombées 
sur la terre»; et l ’Angleterre recevait ré
cemment pour sa part un fort cu 
rieux bolide en forme de pyramide tron
quée. Quant aux étoiles filantes, elles sont 
plus nombreuses que jamais ce mois d ’août, 
qui est leur mois de prédilection.

Les étoiles filantes signifient, selon la' 
croyance bretonne, une vie humaine qui 
S’éteint; mais une légende alsacienne veut 
que ces étoiles, éparpillées en feu d ’artifice, 
annoncent quelque immerise apothéose.

Contre les moustiques
On nous annonce que, devant l ’invasion 

insupportable des moustiques, le préfet de 
Police vient de demander au savant docteur 
Laveran de préparer un «guide» où nous 
trouvions les recettes nécessaires pour com 
battre les cousins.

L'un des principaux moyens préconisés 
par le docteur Laveran est de peupler de 
poissons les b assir^  de nos squares et de 
nos promenades.

O p sait que Ja larve du cousin vit dans 
l'eau et s'y métamorphose en nymphe. Le 
naturaliste Eabre, penché sur ies bassins des 
vieux jardins de Provence ,se plaisait à voir 
le cousin, insecte parfait, sortir de sa peau 
de nymphe et s ’en servir comme d'un petit 
bateau en attendant de prendre son essor. 
Il est certain que si, à ce moment, un pois
son touge faisait chavirer l ’embarcation, ou 
si une carpe happait voracement l’esquif et 
son p.-issager, nous applaudirions à l ’oppor- 
tunité de ce drame.

E.i attendant, les moustiques dirigent con
tre la population de Paris de furieuses atta
ques.

La foire de Nijni-Novgorod
Un des endroits les plus curieux du m on

de est certainement en tout temps la foire 
de Nijni-Novgorod.

Là se réunissent toutes les caravanes ve
nues de Sibérie, du Thibet, de la Chine, 
des Indes, de l ’Asie-M ineure, et, en temps 
ordinaire, de la Turquie et de la Hongrie.

On y voit des Lapons et des nègres, des 
Siamois et des .Scandinaves.

C’est, selon l ’expression de Gogol, «le 
nombril du monde marchand».

La grotte de Cotencher
M. le prof. A uguste Dubois, de Neuchâtel, 

écrit à la «Feuille d ’Avis» du chef-lieu „ au 
sujet des fouilles qu’il a entreprises, une 
lettre dont nous extrayons les détails ci- 
dessous:

N os fouilles de 1916 à Cotencher se sont 
terminées le 16 août par la pose d ’une porte 
à la caverne. Ainsi seront protégées les bel
les coupes que nous avons pratiquées dans 
le remplissage et qui exigent encore un mi
nutieux examen.

Quant aux résultats obtenus, ils dépassent 
encore en importance ce que je prévoyais 
dans ma lettre à la «Feuille d ’Avis» du 24 
juillet. Nous possédons aujourd’hui 103 s i
lex indubitablement «moustériens», ainsi que 
l ’a vérifié le D r Bàchler, qui a bien voulu 
rester deux jours à Cotencher et en l ’aima-, 
ble et savante compagnie duquel je viens de 
passer trois journées captivantes d ’intérêt à 
St-Gall ct au Wildkirchli. Même et intégrale 
confirmation du Dr P. Sarrasin, qui a  éga
lement visité Cotencher et qui vient aussi 
de me faire voir, à'B âle, la collection paléo- 
litique du m usée de préhistoire qu’il dirige. 
Voilà donc un point désormais acquis: Co
tencher devient la seconde station mousté- 
rienne de la Suisse, le Wildkirchli étant la 
première connue.

A côté de l ’ours des cavernes, Cotencher 
nous a fourni une faune remarquable dont 
la liste s ’est augmentée de semaine en se 
maine et qui s ’accroîtra encore l ’année pro
chaine. Le D r Stehlin, de Bâle. va inces
samment entreprendre la détermination dé
finitive des espèces. Ce qui ajoute^ encore 
à l ’importance de ces trouvailles, c ’est que 
notre gisem ent est le premier de l ’Europe 
qui se rencontre en plein dépôt morainique 
et que, par l ’étude de celui-ci, il sera pos
sible d ’atteindre à des précisions encore 
inobtenues sur l ’âge glaciaire du Moustérien, 
âge encore partout discuté.

Il va sans dire que de longues et minu
tieuses études seront encore nécessaires pour 
que nous puissions tirer des conclusions in
discutables et qu’il faudra prolonger l ’explo
ration de la caverne, peut-être même durant 
deux années, avec un redoublement de soins 
et de précautions.

Petites curiosités d’histoire naturelle
Il y a chats et chats

On devrait choisir ses cliats comme on 
choisit ses amis. D es observations faites nen- 
dant de longues années ont révélé, à un ob 
servateur sagace, le  caractère des mystérieux 
félins, jadis mis au rang des dieux d ’Egypte.

Les meilleurs chats, les plus souples, les 
plus amusants, les plus drôles,-sont les chais 
gris.

Les plus pot-au-feu, les plus tranquilles et 
les plus caressants sont les chats noirs.

Les plus agiles, les plus adroits et les 
plus dociles sont les chats tigrés; ce sont les 
meilleurs chasseurs de souris et ceux qui 
deviennent les plus vieux. Ce sont les gen 
darmes de nos greniers. Les plus curieux 
sont les chats du Siam et les chats sans 
queue de l ’île de Man.

L'élevage du rat
Rassurez-vous; il s ’agit du rat musqué, 

joJi et gentil petit animal qui ne traverse 
l'Océan qu’à L’état de peau et de fourrure. 
Sa dépouille valait autrefois 25 centimes, 
mais comme elle est montée aujourd'hui jus- 
ou’à 5 francs, voici que dans l ’Ohio on al 
créé des fermes spéciales pour l ’élevage du 
rat musqué.

Poissons apprivoisés
Les poissons ne sont pas aussi bornés 

qu’on le croit. Ils sont capables d ’avoir de 
la mémoire et même de la reconnaissance. 
Le professeur Francklin raconte qu’il parvint 
à apprivoiser .un brochet.

Un jour, en passant devant un bassin, 
il aperçut un brochet flottant sur l ’eau, la 
tête fendue. En poursuivant une proie, le 
brochet s ’était b lessé contre l ’arête cimentée 
du réservoir. Le professeur pansa et banda 
la plaie,, et le brochet guérit. Depuis, chaque 
fois que M. Francklin s ’approchait du bas
sin., le brochet accourait à sa rencontre et 
se laissait caresser et prendre dans la main.

Les poissons-chandelles
Dans l ’Alaska, il y a  des poissons qui 

servent de chandelles. Ces poissons ont à' 
peu près la grosseur des éperlans. Pour les 
utiliser, on les fait sécher, on leur enlève 
la peau et la tête et on les allume par la 
queue.

Leur combustion 'dure une heure environ; 
la flamme est jaune-rouge, assez claire. Le  
vent, m êm e violent, éteint difficilement ces 
torches qui permettent d ’y  voir pendant les' 
longues heures d ’hiver polaire.

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



NOUVELLES SUISSES
Le postulat Winiger. — Voici le postulat 

qu . !a commission du Conseil des Etats pour 
rcN.imen des pleins pouvoirs a voté, avant 
ne se séparer sur la proposition de M. Wi-
î.igcr.

Considérant les plaintes qui se sont fait 
au sujet de la pratique de procédés in-

arables (Ungehôrigkeiten) au service mili
taire le Conseil fédéril est invité à ouvrir 
u-»_ê enquête sur ces faits et, en tant que les 
1 luntes se vérifieront, à remédier aux abus 
>! entente avec le commandement en chef 
de l’armée».

I; résulte de la discussion qui a précédé ce 
' 'te que les plaintes visent mains rertains 
::bus particuliers que des méthodes d ’instruc- 
' on qui ne répondent pas au sentiment pu-
1 hc. On a critiqué notamment le développe
ment d ’un esprit de caste qui tend à isoler 
les officiers de la troupe.

Le Conseil des Etats serait-il contre le 
drül et l’esprit de caste? Nous n ’osons le 
croire: mais enfin, tout arrive!

Les exportations italiennes en Suisse. —
La question de ces exportations de produits 
alim entaires‘en Suisse, dont nous avons 
déjà parlé, continue à Soulever les protesta
tions dies consommateurs italiens, parce,' 
qu ils leur attribuent le renchérissement des 
prix sur les marchés locaux.

L'a « Gazetta del Popolo » constate que des 
renseignements sûrs, un seul expéditeur de 
denrées italiennes résidant à Zurich a pu 
fexpoiter, en quelques mois, dans les empi
res ou centre, 1,000 wagons de m archan
dises a lui seul, et c ’est un de ceux qui 
exportent le moins.

Or, ces importateurs sont presque tous 
ues Italiens qui, avant la guerre, étaient 
installes en Allemagne ou en Autriche.

Le charbon belge. — La «Nouvelle Ga- 
zett^e de Zurich» ayant publié une lettre, de 
source allemande, d ’après laquelle on pré
férait, en Suisse, les charbons allemands 
aux charbons belges, reçoit et publie une 
réponse, de. source suisse, dont voici la tra
duction :

<'Dans ce journal a été publié, d ’une source 
Allemande qui se dit bien informée, l’affir- 
»rition que la Suisse ne veut pas recevoir 
«îe charbons belges, que la qualité de ceux- 
cr est inférieure à celle des charbons de 
\ \  estphalie, et que les briquettes belges ne 
sont pas bonnes pour les grandes exploita
tions. Ces assertions ne sont pas conformes 
aux faits. En réalité, les briquettes de houille 
belge de première qualité équivalent à celles 
de la meilleure houille allemande pour le 
rendement en chaleur, et, au point de vue 
de la cohésion, sont meilleures. Elles sont 
parmi les meilleures briquettes qui existent 
pour locomotives. Ceux qui sont au courant 
de la situation savent que les diverses varié
tés de houille qui proviennent de la West- 
ph'tlie se trouvent aussi, de la même qua
lité, en Belgique. Ceux qui ne sont pas au 
courant devraient se garder de publier des 
choses qui leur sont étrangères, et d ’induire 
ainsi le public ein erreur.»

La bière da Munich. — Les brasseries de 
Munich sont de nouveau autorisées à ser
vir leur clientèle de Suisse. Depuis huit 
jours leurs wagons roulent comme aupara 
vant sur nos voies ferrées. L ’interdiction 
d’exporter la bière d ’Allemagne a été levée 
à la suite d ’importants arrivages d ’orge et 
ne malt de Roumanie.

ZURJCH. — Parricide par inpriidence.
— Le peintre Christen, blessé le 20 .ioût 
par un browning que maniait imprudemment 
son fils, a succombé à  sa blessure.

— Une condamnation. — La cour d ’ap
pel du tribunal suprême a condamné pour 
tentative d ’assassinat et die viol à neuf ans de 
réclusion et à l'expulsion du territoire suis
se à perpétuité l ’Italien Jean Osta, chauf
feur, né en 1876 qui le 4 juin avait tiré une 
balle de revolver dans la tête d ’un nommé 
H adom  avec lequel il faisait une excursion 
en automobile et lui avait volé |un portemon-

naie contenant 90 francs. H adora a  perdu 
un œil.

— "Un exemple à suivre. — Le Conseil 
a ’E ta t a chargé une commission composée 
de trois de ses membres d ’entreprendre sans 
retard les travaux préparatoires pour ï ’or- 
ganisatîbn d ’un vaste ensemble de mesures 
pour l 'approvisionnement du canton en den
rées alimentaires et de présenter des rap
ports à ce sujet au Conseil d ’E tat. Un 
crédu de 500,000 francs est demandé au 
Grand Conseil pour le ravitaillement de ia 
population du cantojn.
rj BERN E. — Un jubilaire. — Le D r Théo
dore Kocher, l ’illustre chirurgien bernois, 
atteint aujourd’hui l ’âge de 75 ans

Elève du célèbre Billroth, de Vienne, il 
a  fait lui-même une pléiade de brillants, 
disciples, parmi lesquels le Dr professeur 
Ernest ICummer, qui vient d ’être appelé à 
recueillir à l ’Université de Genève la chaire 
qu’occupait le professeur Girard.

Le traité d'opération de Kocher a été 
traduit dans toutes les langues européennes.

Kocher a reçu, eti 1909, le prix Nobel 
pour ia médecine.

LUCERN E. — Croix-Rouge. — Un pre
mier groupe d ’infirmières de la Croix-Roiij- 
ge allemande est arrivé en Suisse. Nos hô
tes sont descendus à Luoerne.

VAUD. — La vie chère. — Pour donner 
suite à la circulaire du Département de 
l ’instruction publique et des cultes sur le 
renchérissement de la vie, le Conseil com- 

. munal d ’Avenches, sur le pÆavis de la 
Municipalité, a voté une allocation supplé
mentaire extraordinaire de 200 francs aux 
membres mariés et de 100 fr. aux mem
bres célibataires du personnel enseignant se
condaire, primaire et inférieur de la com
mune Q’Avenches.

— A l’eau. — Mercredi, un tombereau 
rempli de terre que le charretier de M. 
Pouly, voiturier à Vevey, déchargeait au 
lac. devant la marbrerie Rossier, à l ’Arabie, 
a été entraîné dans l’eau si subitement qu'il 
a disparu avec le cheval attelé, sans laisser 
aucune trace.

— Pour les régions dévastées. — Les en
trepreneurs Blanchod-Ducret & C>e, à Ter.- 
ritet-Montreux ont commencé aujourd’hui 
samedi le montage d ’une maison sur le 
quai de Territet an lieu dit « La Boche- 
ray», à 200 m. du débarcadère de Terri
tet en allant sur Chillon. Cette construction* 
d ’une disposition toute nouvelle, est desti
née à la reconstitution des régions dévas
tées. Elle comprendra au rez-det-chaussée: 
vestibule, cuisine et salle à manger. Au pre
mier: deux chambres, dont une avec bal
con,- salle de bain, W.-C. et greniers, et 
s'éra terminée en quatre jours. La construc
tion est entièrement en ciment armé, même 
les escaliers, poutrelles et chevrons, ce qui 
la rend complètement incombustible.

— t 'es c&jgnes. — Lundi soir,» à 6 heures, 
on a remarqué un vol de do.uze cigognes au- 
dessus de la gare de Nyon. Elles se di
rigeaient à l’ouest; après avoir plané quel
ques instant, elles ont disparu du côté du: 
Bois-Bougy.

GENEVE. — Les rentes défi travailleurs.
— Jeudi à 2 h. 30 du matin, un ouvrier île 
M. H enri Destay, fabricant d ’articles en 
métal, route des Acacias, 37-bis, M. Jules 
Mæder, faisant partie de l ’équipe de nuit, 
a été pris par une courroie de transmission 
et complètement broyé. Il était âgé de 29 
ans et célibataire.

— Noyé. — On a retiré de l’Arve, jeudi 
matin, sous le pont de Carouge, le corps 
d ’un soldat français qui a séjourné plu
sieurs jours dans l ’eau. Un tatouage que le 
mort porte à l ’avant-bras indique qu’il est 
du 30me de ligne, classe 1914, N° 31. H 
a été transporté à la Morgue judiciaire.
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I J U R A  B E R N O I S
ST-IM IER — Pique -nique du Cercle Ou

vrier et ae l’Espérance. — Sauf la malheu
reuse apparition de Jupiter-Pluvius, la réu
nion champêtre des membres du Cercle Ou
vrier et de sa Chorale « l’Espérance» pro
met d ’être des mieux réussie.

Il n ’y ii pas de comparaison à faire pour 
cette rejouissance populaire, avec une ker
messe ou une fête champêtre, — non, c’est 
le rendez-vous de tous pour passer une 
agréable journée en plein air.

Dès le matin, chaque intéressé se rendra 
au Pâturage de Villeret. Il apportera ses 
vivres et... ses munitions... non, sa gaîté, et 
la, a 1 ombre des sapins verts, nous frater
niserons Tout est préparé: jeux et distrac
tions pour divertir chacun. >'

N ’oublions pas qu’à midi, Papa Pierre 
servira la soupe communiste qui sera ex
cellente.

Se munir d ’ustensiles, de bonne humeur 
et de gaîté.

SONVILIER. — Assemblée populaire. — 
Ce soir, à 7 h. 3/t, sur la place, assemblée 
populaire. — Sujet: «Les scandaleux ju
gements des tribunaux militaires». — O ra
teur: Henri Perret.

En cas de mauvais temps l’assemblée aura 
lieu à la Halle. — Invitation à tous.

Toute la population y est cordialement in
vitée ainsi que tous les camarades des vil
lages voisins. •

Les Comités, du Cercle et du Parti.
VILLERET. — Cela continue. — Le der

nier acte de la condamnation des recrues 
vient de se jouer. Les neuf jeunes gens ren
voyés devant leur chef sont punis; six d ’en 
tre eux sont frappés de huit jours d ’arrêts 
et les trois suivants, de 4 jours d ’arrêts. 
Cela est monstrueux et il faut vraiment l’é 
toffe d ’un correspondant au «Démocrate» 
pour ne pas comprendre que l ’on puisse 
s'intéresser à ces victimes du régime m i
litariste. Frappez, frappez toujours, un jour 
votre arme se brisera, nuiis ce jour-là les 
rôles seront renversés. Il se pourrait bien 
que ceux qui condamnent aujourd’hui se 
trouv ent à leur tour sur le banc des accusés.
 —   —  ♦  «—■ ----------------------: r. ■ - . ' • . .

C onvocations
PESEU X. — Assemblée générale du 

parti socialiste lundi 28 août à hait 
heures du soir, au local, Hôtel du Vignoble.

Ordre du jour: Affaires communales.
Vu l’importance de cette séance nous 

comptons sur une forte participation. — 
Cet avis, tient lieu de convocation.

Le Comité.
----------------------  Il— ♦  -----------------

CANTON DE NEUCHATEL
Le prix de la tourbe: Simple question. —

J'ai été surpris de lire dans la «Sentinelle» 
de hier que le Conseil d ’E tat avait empê
ché la hausse de la tourbe et autorisait la 
hausse énorme du bois d ’une part et de 
tous les produits du sol.

Puisque le Conseil d ’Etat, d ’autre part, a 
le pouvoir d ’enrayer la hausse, que ne le  
fait-il pas pour les denrées de première né
cessité? Ce serait plus urgent encore.

La logique et la justice — sur lesquelles 
se basent nos autorités pour conclure tous 
nos traités??? — semblent l’exiger.

A'. V.
Pour nos Landwehr. — Les soldats des 

bataillons 125 et 126 seront heureux d ’ap
prendre que, pour le prochain service, ils 
auront des cuisines roulantes pareilles à 
celles de l’élite, qui remplaceront avanta
geusement les anciennes caisses de cuisine! 
Lors de la mobilisation de ces deux ba
taillons, les hommes recevront le nouveau 
fusil 96/11.

Présence d’esprit d’un voyageur. — Di
manche soir, M1. le chef de gare de Boudry

au passage d<; l'express JLausanne-Neuchâ- 
tel, voyait un billet jeté à ses pieds p^r un 
voyageur se trouvant dans le vagon restau
rant. Ce billet, hâtivement libelle au cravon ‘ 
avisait qu’un bateau à voile avait chaviré k  
la hauteur de Saint-Aubin et que ses oc
cupants — quatre personnes — se trouvaient 
en danger.

Le chef de gare téléphona aussitôt à la 
Béroche et, quelques secondes plus tard, uu 
bateau de secours partait dans la direction; 
du sinistre. A vrai dire, cette embarcation; 
prévenue de façon si curieuse arriva trois' 
minutes après une barque de pêcheurs de 
Vaumarcus qui s ’était portée au secours des. 
naufragés — étrangers .en séjour à Saint- : 
Aubin.

Quoi qu’il en soit, l’originalité de cette 
demande de secours .valait la peine d ’être 
rapportée et, en l ’absence des pêcheurs de 
Vaumarcus, les sauveteurs avisés par l'in
termédiaire du voyageur et du chef de gare, 
fussent arrivés à  temps pour sauver quatre 
vies humaines.

PESEUX. — Journée cantonale des gym 
nastes neuchûtelois. — Ensuite du renvoi 
de cette journée cantonale, dû au mauvais 
temps persistant de la semaine passée, 
c e s t demain que le coquet village de Pe- 
seux s’apprête à recevoir les 400 gymnas
tes du canton ainsi que tous leurs amis.

Le Comité a profité de cette semaine pour, 
améliorer ce qui aurait pu encore laisser à 
désirer; l ’emplacement de fête tout entouré 
de verdure est assez spacieux pour qu’on1 
y ait prévu, outre les emplacements des 
engins, les pistes pour la  course et les 
jeux, cinq ou six ronds de lutte... ce qui 
facilitera la tâche des 32 membres du ju
ry. Une estrade, ainsi qu’une cantine ont 
été aménagées à l’orée de la forêt.

Amis gymnastes! Venez donc nombreux 
à Peseux dimanche, et puissiez vous rem
porter de cette fête en plein air un agréable 
souvenir.

LE LANDERON. — Pauvre vieux. — 
Un veut d'une soixantaine d ’années vient 
de s ’ôter la vie, au Landeron, dans des 
circonstances particulièrement pénibles; s ’é
tant retiré dans un réduit attenant à sa 
chambre, le malheureux plaça une cartouche? 
de dynamite dans sa bouche et alluma la 
mèche. On devine dans quel état le cadavres 
a  été retrouvé. La justice de paix a  pro
cédé aux constatations légales.

N E U C H A T E L
'Mésaventure. — Un pasteur de notre ville 

donnait des vacances à  sa domestique et s ‘̂ a 
allait lui-même à "la campagne pour un sé
jour de repos. Grande fut sa surprise quand, 
après six semaines d ’absence, il rentrait chez 
lui et trouvait toutes les lampes électriques 
allumées. La domestique, partie avant le jour 
lors du début de ses vacances, avait encore 
fait son nettoyage et oublié d’éteindre, t <are 
la facture des services industriels!

Espérons que le- pasteur en question ne 
retiendra pas le montant de cette facture 
sur le modeste gage de sa domestique.

Concert public. — Dimanche 27 août 1916, 
la «Musique Militaire» donnera concert sous 
la direction de Ml. Charles Hohmann, pro-j 
fesseur.
----------------------- « m  ♦ « — — ----------------------------------■

I.A GHAUX-DE-FONDS
Société d'édition et de propagande socialiste

Tous les membres de la société sont con
voqués d’urgenca pour ce soir à 8 II. l ’z 
au Cercle Ouvrier.

A ssem blée  au  T em plede laF .O .M .H .
Enorme affluence

Les collègues de la F. O. M. H  ont ré-, 
pondu nombreux à l ’appel de leurs comités, 
les couloirs étaient remplis et rarement une 
-dfluence si grande fut remarquée dans une 
assemblée de syndicat, le sexe féminin était 
particulièrement nombreux.

FEU ILLETO N  DE «L'A SEN TIN ELLE»

LE N E Z  D’UN N O T A I R E
PAR

EDMOND ABOUT

(Suite)

III
Où le notaire défend sa peau 

avec plus de succès
Un homme heureux sans restriction.c était 

le cocher d ’Ayvaz-Bey. Ce vieux gamin de 
Paris fut peut-être moins sensible au pour
boire de cinquante francs qu’au plaisir d ’a
voir conduit son bourgeois à la victoire.

— Excusez,! dit-il au bon Ayva*, voilà 
comme vous arrangez les personnes ? C’est 
bon à savoir. Si jamais je vous marche sur 
ie pied, je me dépêcherai de vous demander 
f-ardon. Ce pauvre monsieur serait bien em
barrassé de prendre une prise. Allons, al
lons ! si on soutient encore devant moi que 
les Turcs sont des «empotés», j ’aurai de 
quoi répondre. Quand je vous le disais, que 
je vous porterais bonheur! Eh bien, mon 
prince, je  connais un vieux de chez Brion 
que c’est tout le contraire. Il porte la gui
gne à ses voyageurs. Autant il en mène sur 
le terrain, autant de flambés... Hue, cocotte 1 
en route pour la gloire ! les chevaux du Car- 
lousel ne sont pas tes cousins auiourdhui.

Ces lazzi tant soit peu cruels ne parvin
rent pas à  dérider les trois Turcs, et le 
cocher n’amusa que lui-même.

Dans une voiture infiniment plus brillan
te et mieux attelée, le notaire se lamentait 
en présence de ses deux amis.

— C’en est fait, disait-il, je suis l’équiva
lent d'un homme mort ; il ne me reste plus 
qu’à me brûler la cervelle. Je ne saurais 
plus aller dans le monde, ni à l’Opéra., ni 
dans aucun théâtre. Voulez-vous que j ’étale 
aux yeux de l'univers une figure grotesque 
ec lamentable, qui excitera le rire chez les 
uns et la pitié chez les autres.

— Bah ! répondit le marquis, Je monde 
se fait à  tout. Et, d ’ailleurs, au pis aller, 
si l ’on a peur du monde, on reste chez soi.

— Rester chez moi, le bel avenir ! Pen
sez-vous donc que les femmes viendront me 
relancer à mon domicile, dans le bel état 
où je suis ?

— Vous vous marierez ! J ’ai connu un 
lieutenant de cuirassiers qui avait perdu un 
bras, une jambe et un œil. Il n ’était pas la 
coqueluche des femmes, d ’accord ; mais il 
épousa une brave fille, ni laide ni jolie, qui
1 aima de tout son cœur et Je rendit parfai
tement heureux.

M. L ’Ambert trouva sans doute que cette 
perspective n ’était pas des plus consolante, 
car il s ’écria d ’un ton de désespoir :

— O les femmes ! les femmes ! les fem
mes !

— Jour de Dieu ! reprit le marquis, com
me vous avez la girouette tournée au fémi
nin ! Mais les .femmes ne sont pas tout ; 
il y a autre chose en ce monde. On fait son 
salut, que diable I On amende, son âm e , 
on cultive son esprit, on rend service au

prochain, on remplit les devoirs de son état.
Il n ’est pas nécessaire d ’avoir un si long 
nez pour être bon chrétien, bon citoyen et 
bon notaire 1

— N otaire! reprit-il avec une amertume 
peu déguisée, notaire ! En effet, je suis en 
core cela. Hier, j ’étais un homme, un homme 
du monde, un gentleman, et même, je puis 
le dire sans fausse modestie, un cavalier 
assez apprécié dans la meilleure compagnie. 
Aujourd’hui, 'je ne suis plus qu’un notaire. 
E t qui sait si je le serai demain ? Il ne 
faut qu'une indiscrétion de valet pour ébrui
ter cette sotte affaire. Qu’un journal en dise 
deux mots, le parquet est forcé de poursuivre 
mon adversaire, et ses témoins, et vous-mê
mes. messieurs. Nous .voyez-vous en police 
correctionnelle, racontant au tribunal où et 
pourquoi j ’ai poursuivi mademoiselle Victo- 
rine Tompain ! Supposez un tel scandale et 
dites si le notaire y survivrait.

— Mon cher garçon, répondit le marquis, 
vous vous effrayez de .dangers imaginaires. 
Les gens de notre monde ,et vous en êtes 
un peu. ont le droit de se couper la gorge 
impunément. Le ministère public ferme les 
veuix. sur nos querelles, et c’est justice. Je 
comprends qu’on inquiète un peu les jour
nalistes, .les artistes et autres individus de 
condition inférieure lorsqu’ils se permettent 
de toucher une épée : il convient de rappe
ler à ces gens-là qu’ils ont des poings pour 
se battre, et que cette arme suffit parfaite
ment à venger l’espèce d ’honneur qu’ils ont. 
Mais qu’un gentilhomme se conduise en gen
tilhomme, le parquet p ’a rien à dire et no 
dit rien. J ’ai eu quinze ou yingt affaires de
puis que j ’ai quitté Je service, et quelques- 
unes assez malheureuses pour mes adver

saires. Avez-vous jam ais lu mon nom dans 
la «‘ Gazette des Tribunaux»?

M. Steimbourg était moiivs lié avec M1. 
L ’Ambert que le marquis de Villemaurin; 
il n’avait pas, comme lui, tous ses titres de 
propriété dans l'étude de la rue de Vemeuil 
depuis quatre ou cinq générations. 11 ne 
connaissait guère ces deux messieurs que 
par le cercle et la partie de whist; peut- 
être aussi par quelques courtages que le 
notaire lui avait fait gagner. Mais il était 
bon garçon et homme de sens; il fit donc 
à son tour quelque dépense de paroles pour 
raisonner et consoler ce malheureux. A son 
gré M, de Villemaurin mettait les choses 
au pis; il y avait plus de ressource. Dire 
que M. L’Ambert resterait défiguré toute 
sa vie, c’était désespérer trop tôt de lai 
science.

— A quoi nous servirait-il d ’être nés au 
XIXme siècle, si le moindre accident de
vait être, comme autrefois, un malheur ir- 
"tparable? Quelle supériorité aurions-nous 
sur les hommes de l’âge d ’or? Ne blasphé
mons pas le saint nom du progrès. La chi- 
-uigie opératoire est, grâce k Dieu, plus 
florissante que jamais dans la patrie d'Am-, 
broise Paré. Le bonhomme de Parthenay 
nous a cité quelques-uns des maîtres qui rac- 
commodent victorieusement le corps humain. 
Nous voici aux portes de Paris, nous en
verrons à la plus prochaine pharmacie, on 
nous y donnera l'adresse de Velpeau ou 
d ’Huguier; votre valet de pied courra chez 
le grand homme et l’amènera .chez vous. Je 
.:uis sûr d ’avoir entendu dire que les chi
rurgiens refaisaient une lèvre, une paupiè-, 
re un bout d ’oreille: est-il donc plus diffi-» 
cile de restaurer un bout de nez?



{ Après un exposé de la situation par Char
ges Schurch', démontrant que i« coût de la 
Me a augmenté dans des proportions ef
frayantes dans une moyenne de 50 pour 
cent. Exposé impartial basé sur le bulletin 
bi-mensuel du département de l’Economie 
publique.

Constatant d’une part l’augmentation du 
prix de la vie, d’autre part la bonne marche 
des affaires, l’assemblée, après explications 
de Georges Heymann du Comité central 
sur les augmentations déjà obtenues et sur 
ce’les en cours, décide de demander une 
augmentation générale de tous les salaires.

L’échelle d ’augmentation fut définitive
ment fixée par l’assemblée, sur les proposi
tions du Comité qui, après uni discussion 
intéressante décida avec enthousiasme de 
faire l ’impossible pour obtenir les revendi
cations posées.
, l e  rapport de caisse lu par Cnarles c e r 
ner fut adopté et la séance après ce travail 
titile, est levée à 10 h. lk .  A-

La kermesse du Crêt du Locle. — La
guigne s ’en mêle ,sous forme de «précipita
tions atmosphériques» pour parler comme 
les météorologistes. Les organisateurs ont 
■donc décidé de renvoyer i i Tête à une date 
ultérieure. C’était le meilleur et le seui parti 
à  prendre.

Jeunesse socialiste. — Nous rappelons le 
fendez-vous, ce soir à 5 h. 3/i au Cercte 
Ouvrier, de nus es camarades qui se ren- 
diont à pied à Sonvilier, à îa manifestation 
en faveur d<- nos jeunes camarades de Vil - 
leret, victimes des tubunaux militaires.
• Foot-Ball. -  ^ous rappelons le grand 
hiatch de foot-bali de dimanche au Parc de 
l ’Etoile. Etoile reçoit le Blue Stars I, de 
Zurich.

Concert wibîic. — En cas de beau temps, 
la «Persô érante» donnera concert demain 
a 11 heu-es, au Parc des Crétèts.
 ----------------------------------- i r X h »  iy —  — ■■■ ■ --------- -----------------

L A  G U E R R E
La situation

T'es de n ’è es j<u nces ont tté  b .nnes p^Ur 
les Allies, tant à l'occident qu’à la frontièie 
lie l’Asie Mineure et de la Perse.

Les Français ont piis le puissant bastion 
fle M? lire pas, dont la chute, d ’ailleurs,-ne 
faisait plus de doute depuis quelques jours. 
Ils s'avancent 200 mètres plus au nord est. 
?ur une ligne de deux kilomètres, qu; va 
de la voie ferrée jusqu’à un mamelon au 
sud-ouest de Le i’uiest.

En-m ôm e temps, les Anglais, après un 
échec passager, résistaient victorieusement 
a une attaque d ’un régiment vvurtember- 
çeois contre Guillemont.

En raison d;e ce double succès, que les vio
lentes cont\e a .ia4iK‘s lancées par les Ails- 
aiands dans la nuit cie jeuJi à vendredi n ’ont

> autrement compromis, la petite v:.le de 
Combles, située trois kilomètres plus au 
aord--:,t, se tii.u .e singulièrement menacée.

1 es Anglais prugiestent également au sad 
;lc ’i’hiepval.

Devant Verdun, bombardement habituel 
les nom elles positions françaises entie 
Vhiaumont et Fleury. Attaques infructueu- 
ie.3 'j “s grenadiers contre cette dernière lo- 
alité. Les Français gardent dans ce sec 
eur aussi l'initiative des opérations.

— ■ L ’offensive enta née par les Russes aux 
ronfins Ce  la Mésopotamie conue tViouch- 
Bittlis. à Loues: du lac de Van, à mi-chemin
i peu ]>rès entre Er/.ei-oum et Mossoul, vient_ 
d'être marquée par an beau succès. L'ini- 
iatiw , qui pendant quelques jours avait 
oausé au Turcs, a été re .r.se par le général 
Sl ou de; i i tt h et s'est développée de la façon 
la pl i s favorable.

Sur le littoral aussi les Turcs ont subi un 
sérieox échec. Ils douent regret.er aujour
d'hui, sans doute, d'avoir envoyé des icn- 
:orts à Icui s alliés d ’Europe.

— Le la Baltique aux Carpatl.es, les g ran 
des opéuitions ne paraissent ptis avoir en- 
rois recommencé. Le communiqué de Pé- 
:r.jginle ne signale d'engagements que sur 
la rive ^uest du Stochod, au nord de Loutsk.

— Petits succès i aliens dans la région 
«rude et élevée» de la frontière du .Tyvol 
tt du Trentin.

— Deux nuits de suite les côtes est et 
»ud-sst de l'Angleterre ont reçu la visite de 
•epp'jlins. Les dégâts ne seraient p'as con- 
ûdé.' ibles d ’après les dépêches de Londres. 
Mais le chef de l ’état-major naval a l-:mand 
déclare avoir attaqué la «forteresse» de 
^o.idres, bombardé « copieusement » les 
juartiers sud-ouest de la capitale, Harwich, 
ï'olekstone et Douvres.

—- Selon les nouvelles de source anglo- 
françaisej, 'les Bulgares en sont d.éjà ré 
duits à la défensive sur le front de Macé- 
ïoine, tant à l'aile droite des Alliés, sur la 
Strouma, au sud de Sérès, qu'à l ’aile gau- 
;he, dans le secteur serbe, où de \>ifs com
bats ont lieu au nord du lac d ’Ostrovo. 
Pans le centre leurs attaques demeurent 
ftériles.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Attaques allemandes repoussées
Au nord de la Somme, les Français au 

Cours de la nuit se sont consolidés au nord 
pt au nord-est de Maurepas. Les Allemands 
ont lancé, sur le village une violente contre- 
attaque sur le mamelon 121. Fauchés par 
lie tir de l ’artillerie et le feu de nos mitrail
leuses. ils n ’ont pu aborder aucun point des 
lignes françaises, mais ils ont subi de lour- 
les pertes. Soixante d'entre eux, dont 2 of
ficiers ont été faits prisonniers. Le total des 
prisonniers valides faits par les Français de
puis hier dans ce secteur dépasse 350.

Entre l’Avre et l’Aisne, Iütts d ’artillerie 
assez vive au cours de la: nuit dans là région 
Roye, Lassigny, Moulin-sous-Toutvent.

Sur la rive droite de la Meuse, grande ac
tivité de l’artillerie dans la région de l’ouvra
ge de Thiaumont. A’ 2 heures une tentative 
des Allemands contre Fleury a  échoué com
plètement.

Dans la forêt d'Apremont, le bombarde
ment des tranchées françaises a  été suivi 
d ’une attaque allemande qui a  été arrêtée 
net par nos tirs de barrage. Près de Fauvau- 
court un coup de main allemand sur de pe
tits postes a échoué sous nos tfeux.

Un pilote français a abattu un appareil 
allemand hier près de Gremecey, au Tord
e s  de N ancy.

Communiqué allemand 
Recul avoué

Comme le 18 août, des attaques franco ani- 
glaises se sont produites à la fois hier soir, 
sur tout le front de Thiepval à la Somme, 
après une très violente intensification du 
feu. Elles on** été renouvelées à plusieurs 
reprises.

Entre Thiepval et le bois des Foureaux,
elles ont été brisées avec des pertes san
glantes. Nous avons abandonné des élé
ments bouleversés de nos tranchées avan
cées au nord d ’Ovillers.

Dans le secteur Longueval-Bois Del ville, 
l ’adversaire a remporté des avantages. Le 
village de Maurepas est pour le moment en
tre ses mains.

Entre Maurepas et la Somme, les assauts 
français n'ont eu aucun succès.

Sur la rive droite de la Meuse également 
les J rançais ont recommencé à attaquer. Le 
comO.it est demeuré restreint au secteur de 
Fleury. L ’ennemi est repoussé.

Da is la nuit du 23 au 24, un de nos diri
geables a attaqué la forteresse de Londres.

Quatre avions ennemis ont été abattus 
dans des combats aériens: deux près de 
Pont-Faverger, un au sud de Varennes et le 
quatrième près de Fleury, ce dernier le 23 
août. Un autre appareil ennemi a été a b a t
tu par nos canons de défense aérienne au 
sud d ’Armentières.

Comme le cas s’est déjà produit souvent 
ces derniers temps sur les villes belges, 
d-es bombes ont de nouveau été lancées 
hier sur Mons. Outre des dommages impor
tants causés à des propriétés belges, quel
ques civils ont été grièvement blessés.

Communiqué anglais 
Activité do l’artillerie ei des avions

La nuit dernière, à l'ouest de Ginchy, 
deux compagnies ennemies ont tenté d 'a t
taquer nos tranchées. Elles ont été reje
tées par nos feux de mitrailleuses. L 'artille
rie a bombardé assez violemment ces mêmes 
tranchées au cours de la nuit, et de la jour
née, ainsi que les positions conquises par 
nous près du bois Delville.

Grosse activité des deux artilleries sur 
diverses parties du front.

ILer, deux mitrailleuses sont tombées en 
tre n )s mains près du bois Delville, où nous 
avons fait 90 prisonniers, dont un officier, 
outre ceux précédemment signalés et rame
nés aujourd'hui du secteur de la ferme Mou- 
quet et du saillant cle Leipzig.

Notre aviation a exécuté deux expéditions 
contre des voies de garage importantes et 
des lignes de communication ennemies. P lu
sieurs trains ont été bombardés. Le m até
riel roulant a subi de graves dommages.

D 'autres points importants militaires ont 
été également atteints.

Les aviateurs ennemis évitent en général 
tout engagement. Quelques combats ont ce
pendant eu lieu au cours desquels un cer
tain nombre d'appareils allemands ont été 
endommagés ou contraints d ’atterrir. Un de 
nos avions a été descendu par l ’artillerie 
ennemie.

SU R  LE FRONT R U SSE
Communiqué allemand

Front Hindenbourg: Notre contre-attaque 
pour !a reprise des tranchées perdues le 21 
août près de Zwyzyn a été couronnée de 
succès.

Front archiduc Charles: Rien de nouveau 
pour les troupes allemandes.

Communiqué autrichien
Front archiduc Charles: A l'ouest de la 

Moldava et dans la région du col des Tar- 
tars, plusieurs attaques russes ont été re
poussées en partie dans des corps à corps, 
avec de grandes pertes pour l’ennemi. A 
part cela, La situation est sans changement 
et., sur certains points, feux d'artillerie d ’in
tensité variable.

Front Hindenbourg: Dans le secteur Te- 
repelniki-Pieniaki, l’ennemi a été délogé du 
petit élément de tranchée dont il s ’était em
paré le 22 août. Dans cette affaire, .nous 
avons fait prisonniers un officier et 211 hom
mes et avons pris trois mitrailleuses: Plus 
au nord, aucun événement particulier.

FRONT ITALO-AUTRIC HIEN
Communiqué italien 

Petits progrès
Dans la zone des Alpes de Fassa, malgré 

un brouillard épais qui paralysait l'action 
de l’artillerie, nos détachements ont accom
pli hier de nouveaux progrès sur les pentes 
du Cauriol. Ils ont enlevé à  l ’ennemi une 
quarantaine de .prisonniers.

Intense activité de l’artillerie ennemie con
tre nos positions dans les hautes vallées de 
Degano et du But. Une petite attaque enne
mie a  été repoussée au col du val Inferno.

Dans la zone de Goritz et sur Je Carso, 
la situation est sans changement.

L'artillerie ennemie a  lancé encore des 
obus sur la ville e t vers les ponts de l’Isonzo.

Communiqué autrichien
Hier soir, l’ennemi a tenu nos positions 

au sud du Vipaccô jusqu’à Novavas, sous 
un feu violent de son artillerie. E n  même 
temps, de nombreux détachements de re
connaissance s© sont avancés contre cette 
partie de notre front. Ils ont été repoussés.

Sur le front des Alpes de Fassa, après l’é
chec de leurs attaques, les Italiens ont di
minué l’activité de leur artillerie.

L'attaque des zeppelins en Angleterre
Version allemande

Dans la nuit du 24 au 2E août, plusieurs 
de nos dirigeables de marine ont attaqué la 
partie sud de la côte orientale de l’Angle
terre. Us ont bombardé copieusement la 
côte et les quartiers sud-ouest de Londres, 
des batteries voisines des bases navales de 
Harwich et de Folkestone, ainsi que de 
nombreux bâtiments en rade de Douvres.

Nous avons partout observé que le  bom
bardement a  eu des résultats très effectifs.

A l’aller comme au retour, les dirigeables 
ont été l’objectif d ’un feu violent, mais sans 
résultat, de nombreux postes de garde des 
côtes et, pendant l’attaque, de celui des bat
teries de défense aérienne. Ils sont tous
> entrés.

La Roumanie e t la guerre
Deux faits significatifs

De la «Tribune de Lausanne»;
On a vu passer hier, se dirigeant à Ge

nève, un train de 22 vagons chargés d ’é
normes caisses. L ’envoi provenait d ’une fa
brique d ’automobiles de Zurich, et portait 
en  grosses lettres la mention: « Ministère' 
de la guerre, Bucarest ».

Qur* la Roumanie achète ses automobiles 
mil’Mires en Suisse, cela n ’a rien de sar- 
prenant. Ce qui nous paraît intéressant, par 
contre, c est que le convoi ait été acheminé 
par la France, et non par l ’Autriche. La 
Roumanie n ’a donc rien à redouter, pour 
ses approvisionnements militaires, des puis
sances de l ’Entente. De là «à conclure qu’e l
le agit en plein accord avec ces puissances, 
il n'y a  qu’un pas. Nous laissons à nos 
lecteurs le soin de le franchir.

Un autre renseignement, non moins si
gnificatif, nous est parvenu. Le courrier 
diplomatique de Bucarest est, nous dit-on, 
acheminé depuis une quinzaine de jours, 
par la Russie et la Suède. L ’indication est 
de bonne source, et nous avons tout lieu de 
la cu ire  exacte. Rapprochée du fait que 
nous signalons ci-dessus, elle est, pour le 
moins, l'indice d'une situation tendue entre 
la Roumanie et les empires du centre.

Maintenant, attendons ce que nous dira 
le télégraphe.

Le «Démocrate» d ’hier, donnait l’infor
mation suivante:

N o j s  apprenons que vient d ’arriver à Lau
sanne, de la so.irce la plus sérieuse, la nou
velle de l’intervention certaine de la Rou
manie dans deux ou trois jours. Il est très 
probable que ce sera lundi prochain un fait 
accompli.

On nous affirme que des troupes russes, 
seraient à la frontière sinon déjà sur terri
toire roumain p^ur passer en Bulgarie.

Les Russes passent à travers la Roumanie.
Préparatifs en Hongrie

L’anxiété relative à l’attitude de la Rou
manie augmente visiblement, tant à Berlin 
qu’à Vienne et à Budapest.

Le correspondant hongrois de la »<Morning 
Post» dit que la presse de Budapest s'oc
cupe presque exclusivement de cette inter
vention et des moyens d ’y faire fice. Quel
ques journaux, comme le «Pesti Naplo», dis
cutent même ouvertement les plans stratégi
ques des Roumains, ajoutant charitablement 
que si ceux-ci entrent en campagne au lieu 
de se jeter sur la Transylvanie, ils devraient 
envahir la Bulgarie et chercher à atteindre 
Sofia, couper le chemin de fer des Balkans 
et isoler la Turquie.

De leur côté ies autorités hongroises ne 
perdent pas leur temps. Tous les hommes 
de 16 à  60 ans ont été éloignés de la T ran
sylvanie et incorporés dans l'armée.

Une censure inexorable a été imposée aux 
journaux.

La préparation militaire se poursuit fié
vreusement sur toute la frontière.

L’opinion générale est que la Roumanie 
va attaquer ces jours prochains. On signale 
de grands mouvements de troupes.

L ’«Advérul», journal russophile, ne croit 
pas cependant a l’intervention roumaine. Il 
dit que la décision de la Roumanie a été 
renvoyée au 28 août, mais il accueille cette 
promesse, faite on ne sait pas par qui, avec 
beaucoup de pessimisme. L’hiver est proche 
et pendant l'hiver il est difficile de passer 
les Carpathes.  — ♦ — ------
LES DÉPÊCHES

600 prisonniers
PARIS, 25. — . ( H a v a s . )  — Communiqué 

officiel:
Sur le front 'de la Somme, nous; avons 

pourÿ.iivi, au cours de la journée, nos tirs 
d ’artillerie sur les organisations allemandes. 
Le chiffre des prisonniers faits par nous; 
'dans; les combats d ’hier atteint actuellement 
600. 8 mitrailleuses ont été retrouvées au- 
jouru hui dans la partie, de Maurepas que 
nous, avons enlevée.

Au sud-est de Stf-Mihel, une tentative alle
mande dirigée contre la Croix de St-Jean, 
au cours de lâ  nuit, a été. arrêtée par. nos 
fieux. t ■ ,v

Une autre attaque sur nos positions du 
bois ’d ’Ailly a réussi à prendre pied dans 
nos éléments avancés, mais a été immédia
tement rejetée par notre contre-attaque. 

Canonnade habituelle s,ur le reste du front.
Le raid sur l’Angleterre

LONDRES, 26. — (Officiel). — Six di
rigeables ont accompli la nuit dernière un 
raid sur la côte est et sud-est. entre mi
nuit et trois heures du matin. Les dégâts 
sont peu importants; quelques immeubles 
ont été détruits ou endommagés. On signale 
neuf personnes blessées, dont plusieurs mor
tellement. 4 '

Les canons aériens de défense sont en
trés en action. Uln avion parvint à ouvrir 
le feu à courte distance contre un dirigeable 
qui réussit à s’échapper dans les nuages. 

Un nouveau communiqué sera publié.
Sous-marin en feu

CHERBOURG, 26. — Un incendie a 
éclaté à bord du sous-marin «Gustave Zede». 
Le feu a été éteint. \

°Les négociations avec l’Allemagne 
BERNE, 26. — Les personnages officiels 

observent toujours, sur les négociations avec 
l’Allemagne, un silence absolu. On assure 
toutefois, dans certains milieux, que les pour
parlers touchent à  leur fin. L’entente serait 
faite sur les points essentiels; la Suisse au
rait consenti à céder à l’Allemagne d ’im
portants contingents de bestiaux.,ainsi qu’u
ne partie des marchandises provenant des . 
Alliés et accaparées par des agents alle
mands. C'est à la suite de cette entente que 
les arrivages de charbon auraient recom
mencé ces jours derniers. Les délégués al
lemands se déclarent enchantés de l ’accueil 
qui leur a été fait.

Nous n’en doutons pas. — (Réd.)
Contre le renchérissement et la spéculation 

ZURICH, 26. — La manifestation d ’hier, 
organisée par nos camarades zurichois, a  
eu un succès considérable. Grimm, applaudi 
par des milliers d ’ouvriers, y a flétri en) 
termes énergiques ; les procédés des spé
culateurs et des accapareurs; il a réclamé 
l’inventaire des denrées alimentaires par 
la Confédération et la fixation de prix maxi- 
ma pour toutes les denrées de première im
portance. Il a protesté aussi contre la con
damnation de Liebknecht.

Une «promenade» en ville — les cortège! 
risq.iant d ’être sabrés — a été ensuite or- 
gaài.'ée. A» partir  de 10 heures la foule 
était si dense à  la Bahnhofstrasse que les' 
tramways ont dû s ’arrêter.

Berger imprudent 
SAMADEN, 26. — Sur l’alpe Belvair, 

près de Zuoz, un berger qui, malgré la dé
fense expressJ de l’autorité militaire s 'était 
approché de la ligne ^de tir d ’une batterie 
de mon'agne, a été atteint par des éclats d ’o 
bus. Il a été amené à l’infirmerie de Sama- 
den; son état est satisfaisant.

Les artilleurs ne sont nullement responsa
bles de l’accident. '* l- ■

Prévision du temps ~
Eclaircissement seulement pour peu de du* 

rée, troubles s’approchent de nouveau. ,
  —  ♦  — ■ ----------------------

0 C  J- Humbert-Droz 
devant le Tribunal militaire
La séance du tribunal s ’est ouverte cfe 

matin, à 8 lh  heures, au Château, devant 
une salle bondée et en majorité sympathique! 
à notre camarade .pour autant qu’on en 
peut juger. - *

Tous les témoins cités parlent en faveur 
d ’Humbert-Droz, soulignant ses qualités de 
cœur et de sa belle intelligence. Ces té
moins sont notre camarade Pierre Rey- 
mond, M. Quartier-la-Tente, fils, pasteur, 
M. Léon Tripe t, de notre ville, étudiant en 
théologie, actuellement alu service militaire, 
M. Gloor, étudiant en médecine, MM. Mo- 
rel et Dumont, pasteur et professeurs à l ’U
niversité, nos camarades Jean Inàbnit et 
Heiène Monastier et enfin Mme Humbert- 
Droz.

L auditeur Colomb prononce Un réquisi
toire court et froid et demande une con
damnation à 6 mois de prison et 2 ans de 
privation des droits politiques. 11 a renoncé 
à vouloir faire passer notre camarade .com
me fou.

Au moment où nous mettons sous press, 
c’est Ch. Naine qui parle.

Il dit qu'il est heureux qu’on ait abandon
né l’idée de la folie d ’Humbert-Droz. S'il est 
des fous dans la salle, il faut les chercher 
ailleurs.

On peut prévoir que le jugement ne sera 
pas rendu avant midi, car après son dé
fenseur, notre camarade Humbert-Droz par
lera t c ( ore pendant une bonne heure.

Nous publierons cet .-^près-midi un bulle
tin spécial donnant le jugement, et dans la 
«Sentinelle» de lundi un compte-rendu dé
taillé des débats.

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

Listes précédentes F r. 11,491.70 
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Avec rem erciem ents pour l ’activ ité  de la  Ligue 

des locataires, D. 5 .—
D'une in terven tion  de la Ligue, avec rem erciem . 10.— 
F élic ita tions aux cam arades de La Ch»ux-de- 

Fonds, à la m anifestation  de T avannes, de O.
S.,  R e co n v i l ie r  1.—

Vivent les galopins de  V illeret, de J .  H ., Re
convilier | . —

Merci à H um bei t-Droz pour sou courage, E. L ,
Les B renets 1.—

F r. 11,510.07



L’achat de chaussure» exige toute pru
dence en vue des prix renchéris. Nos 

articles jouissent de la meilleure 
renommée tant pour la qualité que 

pour le bon marché. 
Demandez notre c a ta lo g u e  gr a t u i t I

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg.

P A R C  D E  L ’E T O I L E
A la Ciiarrière. Vis-à-vis dn Restaurant X. Hamm

D im an ch e  2 7  a o û t  191% 
Ouverture de la saison 1946-1917

A 2 Vs Heures

Blue Stars I î Etoile I

Cinéma PALACE
LA CHAÜX-DE-FONDS Samedi et Dimanche_______LA CHAPX-DE-FONDS

Le Printemps du cœur
P oignan t d ram e  p a trio tiq u e  eu 3 actes in te rp ré té  p a r la célèbre a rtis te  FABIENNE F ABRÈGES

W "  D im anche, MATINÉE à 3  */* h e u re s

-EDEN-CONCERT»
SAUMON

T EN A N C IER  LÉON R IC H A R D
- P a rc  8 3 -

Samedi so ir 
Dimanche, m atinée e t soirée 

et Lundi so ir * «'

MI8e Berval chanteuseà voix 
chanteuse 
gavroche

-  ZURICH —

HELVETIA I
A 4 heures

(Neucbâtel)

1632

con tre ETOILE II
Entrée SO centimes, Enfants 30 centimes.
MM. Jes m em bres passifs p euven t re tire r  leu r carte  de saison à la caisse.

Cinéma Palace, Casino - St-imier
Matinée 3 ‘/2 h. Dimanche Soirée 8 1/„ h.

Les Vainqueurs de la Marne
G rand d ram e d ’ac tualité  en 3 parties

L’Âme d’une Hère
D ram e sen tim en ta l ar. 3 (\arlies

Brasserie de la Place, ST-IMIER
Samedi et Dimanche

e R A N D  C O M C E R T
d onné  p a r 1631

Le professeur O VARD
e t  s a  t ro u p e

Pour la première fois & St-Imier
Se recom m ande. ~ E. WALTER.

Société Coopérative de Consommation
S a i n t - î m i e r

C o n s o m m a t e u r s  S
Les abonnés au journal LA CO OPÉRA TIO N , des villages 

de Courtelary, Cormoret, Villeret, Sonvilier et St-Imier, sont 
avisés que le projet de fusion de ces cinq sociétés paraîtra  
en quatrième page de ce journal, qui leur sera distribué au 
jourd’hui. Nous les prions d ’en prendre connaissance. 1634

C om ité  d ’initiative.

w
Pour la rentrée des Classes

Grand choix de

Voir la Devanture

en tous Genres et de toutes Grandeurs

Prix  t r è s  a v a n ta g e u x  is23

Voir la Devanture
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Place du Marché Dans nos deux Maisons 
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¥ ¥  A L H Place de i’Ouest

M6rRestaurant sans Alcool de l’Onest
Belles c h a m b r e s  m eu b lées  neuves

Bain*

946

Chauffage central • Lumière électrique

R e p a s  à  prix  m o d é ré s
Spécialité : Gâteaux à tous les fru its  toute T anner 

Piano • Billard • Téléphone 10.65 
Salles pour Datnes et Sociétés

Se recom m ande E. SAMLî-SEÏLER.

Démonteur-Remonteur
s é r ie u x ,  habile , c o n n a is s a n t  bien l’é ch a p p e m e n t  a n c r e ,  
ayant g r a n d e  pratique  de la p ièce  9 3A l ign es ,  Fontai- 
n em elo n  so ig n é e ,  trou v era it  e n g a g e m e n t  s tab le  d a n s  
bonne m a iso n  de la p iace . —  Faire o ffres  en don n an t  
to u s  d é ta i ls  u t i les ,  s o u s  c h if fre s  P 2 2 5 9 0  C, à Publi
e r a s  S. A., La Chaux-de-Fonds. 16,35

Fabrique de verres
Parc ISO (ancienne Fabrique «Auréa*)

demande 1 ©  O u v r i è r e s
P la c es  d ’a ven ir  et  bien r é tr ib u é e s 1611

HORLOGER
Horloger connaissant la mise en boîtes, 

le posage de cadrans argent et métal et 
si possible la retouche des petites pièces 
or ancre et cylindre, est demandé.

Place stable et bien rétribuée.
S’adresser FABRIQUE « EBE3L », Serre 66.

PARC DES MÉLÈZES
Dimanche 27 Août

GRANDE KERMESSE
organisée p a r la

•MUSIQUE MILITAIRE „LES ARMES-RÉUNIES"
sous la  d irec tio n  de  FONTBONNE, prof.

GRAND CONCERT JEUX DIVERS
DANSE dans la grande Salle  
Répartition au jeu d e  bou les 1640

Mlle My-Bull 
M. Ovilliers tén%rique
p o u r la l re fois à La C haux-de-Fonds

— Entrée libre —
CONSOMMATIONS DE I« CHOIX 

Se recom m ande 1638

Beau Mobilier
A vendre un  trè s  beau m obilier 

Louis XV noyer, com posé d ’un grand 
lit  de m ilieu à 2 places, double  face, 
1 som m ier 42 resso rts  à b o u rre le ts . 
1 tro is  coins, 1 trè s  bon m atelas crin  
an im al, 2 o re illers, 1 trav e rs in , 1 d u 
vet édredon.

1 table  de nu it noyer poli, dessus 
m arb re . \

1 lavabo noyer poli, beau m arbre 
étagère, avec belle glace.

1 tab le  carrée, pieds to u rn és , bois 
d u r.

4 chaises à fleurs, trè s  solides.
1 sèche-linge, noyer poli.
1 divan à 3 places, m oquette  ex tra .
2 très  beaux tab leaux , paysages 

suisses.
1 régu la teu r avec belle  sonnerie, 

m arche 15 jo u rs .
1 tab le  de cuisine.
2 tab o u re ts  bois dur.
Tous ces a rtic les son t g a ran tis  neufs

de trè s  bonne fabrication  et cédés au 
prix  incroyable  de

Fr. 445.—
A profiter de suite.

SALLE DES VENTES
14, rue St-Pierre, 14 

Chaux-de-Fonds 1G29 
La m aison n 'a  pas de concurrence.

In lio  fah lo  ‘*e fu m eu r> en fonte, dé- 
uUllc IdUiC cors, est à vendre. S’a 
d re sse r à La Sentinelle.  1576

Société Suisse pour l’Assurance du Mobilier
(VaiSon d e  S î-îm ïer)

11 est rappelé aux sociétaires que le délai s ta tu ta ire  
du paiem ent de la contribution annuelle est fixé au

m r 31 Août 1916
Passé cette date, les re ta rd a ta ire s  auron t à suppor

te r  les frais de réclam ation et de recouvrem ent.
ST-IMIER, le 24 aoftt 1916.

(Rue du Midi 13)

P6226J 1623

Réclam e :
0.40

Blocs de papier à lettres
p our téléphone in-fi(l in-4°

R éclam e: 0.35, 0.50, 1 .-

L’Agent de D istrict ■

J. WERMEIÏiLE.

Chambres à coucher
upe 
: decoucher, com posée de 2 lits ju m eau x , 

2 tab les de n u it à colonnettes,
1 lavabo avec tiro irs , beau m arb re  

m oderne, avec trè s  grande glace,,
1 a rm o ire  à glace, double, avec 

tringles.
Cette cham bre  est garan tie  neuve, 

de trè s  bonne fabrication , in té rieu r 
to u t bois d u r  e t cédée exceptionnel
lem ent au prix de

Fr. 540.-
A enlever de su ite.

Une m êm e cham bre, 
ta tio n  nacre , cédée à

avec incrus-

Fr. 595.-
A profiter. 1630

SALLE DES VENTES
14, rue Saint-Pierre, 14

La C haux-de-Fonds. Téléph. 1G.43 
La m aison n ’a pas de concurrence.

Retoucheur
lan te rn ie r  pour petites pièces ancres 
soignées tro u v era it place stab le  
e t bien  ré trib u ée  à la  Fabrique 
AUREOLE (Ph. W olf), ru e  du 
P arc  128, La C haux-de-Fonds. 1G36

Pompes Funèbres Générales
Démarchai p o u r in h u m atio n s e t in 
c in é rations so n t faites g r a tu i t e m e n t  

p a r la S. A.

LE TACHYPHAGE
fou rn isseu r officiel de la  Ville 

T oujours p rê ts à liv re r : 
Cercueils «TAGHYPHAGES» 

CERCUEILS de BOIS 
Cercueils p o u r Incinérations 

P o u r to u te  com m ande s’ad resser :
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 5G

4.90 T éléphones 4.34
Jo u r  e t N uit 9335

F a nppçnnno bien connue qui aLu JJOl OUlitlo p ris  soin d ’un gros 
lap in  b lanc est priée de le ra p p o rte r  
C h arriè re  41, au 2me étage à gauche, 
sinon  p lain te  sera portée . 1639

Etat-civil de Nçuchâtel
M a r ia g e  c é lé b r é .  — 24. Ju les- 

Alexis Kaiser, chauffeur C. F. F ., à 
N euchâtel, et C onstance P o le tti, re 
passeuse, à Chêne-Bougeries. 

n a i s s a n c e s .  — 22. E dgar-R obert, à 
P au l-E douard  Gétaz, m écanicien-den
tis te , et à Irm a-Alice née H urn i. - 
C laudinc-A lice, à Gustave-V ictor P a 
ris , chef de bureau , à  Couvet, et à 
M arthe-E lisa née Sunier. - W illy-A u- 
guste, à R obert - Aujfuste M onnet, 
chauffeur, à Noiraigue, et à 1 Sert ha 
née W uillem in. - G ilbert-A drien, à 
Adrien .ieanm aire, to u rn eu r-m écan i
cien. à La C haux-de-Fonds, e t à Né- 
lie-G erm aine née Glaçon.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 août 11110

N aissances. — R obert H cnri-W il- 
lia in , fils de Paul-Eugène, b o îtie r, et 
de Berthe-A lice née B rand t, Neuchâ- 
telois. - M oretto N orina-Ilde, fille de 
G iacom o-G iuseppe V itto rio , cordon
n ie r , et de M aria Scolastica née Var- 
danegga, Italienne.

P rom esses «le m ariage. — Hu- 
guenin  Zéiim -O scar, agricu lteu r, Ncu- 
châtelo is, et R oulct Jeannc-M arie, 
m énagère, Vaudoise.

Mariage c iv il .— Tissot-D aguette, 
H enri - A lb e r t , rem plaçan t p o sta l, 
N euchâtelois et Bernois, e t Méroz 
M arie-Laure, tailieuse , Bernoise.

Décès. — 2553. Lesna C harles-Ccsar, 
époux de Jeanne-Fernande  née Grand- 
G uillaum c-Perrenoud, né le 1er avril 
1888, F rançais.

■ 1 -Aa

Renseignements utiles | R
Pharmacie d’ofllce: le 27 A oût: 

Boisot.
Pharmac. Coopérative: 27 Août : 

Officine N» 2, Léop.-R ob. 72, ouvert» 
ju sq u ’à m idi.

Kota. — La pharm acie  d ’office du  
d im anche  pourvoit seule au service 
de n u it du  sam edi so ir au  lundi m atin  
(de m êm e pour les jo u rs  fériés).

M onsieur Louis Schelllng e t ses enfan ts, ainsi que to u te  
leu r fam ille , trè s  touchés des nom breuses m arques de sym path ie  
q u i leu r o n t é té  tém oignées p en d an t la cru elle épreuve qu u s  v ien
n e n t de  trav e rse r, rem ercien t b ien  sincèrem en t to u tes les p e rso n 
nes q u i, de p rès ou de  lo in , se so n t associées à leu r d o u leu r î ils 
reg re tten t de ne  pouvo ir le fa ire  à  chacun personnellem ent. 
jg3 7  La famille affligée.
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M e  m Enchères publiques
d’un immeuble

■ a aiuuuuccs ues r r u a  nommes, novei juuiciauc, ,.A«* j
procédé, par l’Office soussigné» agissant par délégation de 1 Ofiice des 

rsuites du Locle, à la vente, par voie d’enchères publiques, de 1 immeu- 
appartenant à Dame Henrifitto _ Meyer^ née

l,c mardi 29 août 1916, à 2 heures après midi, dans la
c d'audiences des P rud’hommes, Hôtel judiciaire, La Ghaux-de-Fonds, il 

sci a procéd - —
Poursuites
ble ci-après désigné, ____  _ -------     -  .
Braunschweig, e t  a u x  enfants et petits-enfants d Ema- 
nuel Meyer, à La Chaux-de-Fonds, savoir:

CADASTRE DE fLA GHAUX-DE-FONDS
Article 3921. Plan folio 20. N»> 88, 89, 146 ; Rue Jaquet-Droz, bâti

ment, dépendances de 306 m2. Lim ites: Nord, 3303, 786, 313, 29; Est, 3920; 
Sud, rue Jaquet-Droz ; Ouest, 3923.

Le bâtim ent de cet immeuble porte le No 52 de la rue Jaquet- 
Droz, à La Ghaux-de-Fonds | il est assuré contre l’incen
die pour fr. 25,300.—.

I Pour les servitudes grevant cet im m euble ou constituées à son profit, 
ainsi que pour une désignation plus complète, l’extrait du registre foncier 
peut être consulté à l’Office.

Les conditions de cette prem ière vente, qui aura lieu conformém ent aux 
articles 133 et suivants de la  Loi sur la poursuite, sont déposées à l’Office 
soussigné, à la disposition de qui de droit.

Pour visiter l’immeuble mis en vente, s’adresser au gardien judiciaire, 
hv. le notaire Alphonse Blanc, rue Léopold-Robert 66 (Minerva), à La Chaux- 
ide-Fonds.

La Ghaux-de-Fonds, le 25 août 1916.

Office des Poursuites s
,  Le Préposé,

1571 P-30035-C Ch. DENNI.

£xposition des ARTS DU FEU
organisée par « l’Œ L  V R E  »

A ssoc ia t io n  Suisse  R o m a n d e  de l’A r t  et de l’Indus trie

Ou 15 Août au 15 septembre, dans la Grande Salle de l’Hôtel des
Postes, ouverte de 10 heures à midi et de 1 heure à 6 heures.

Entrée 50 cent. P22435C 1541

kUfsns

a v o ir  vosVouiez-vous GHHUSSU f! ES
réparées soitjiieiasen-ient Y 1007

adressez-vous C o r d o n n e r i e  rue de la S e r r e  71
qui vous garantit un travail prompt et soigné.

Prix modérés. Se recommande, R. BOVET, cordonnier.

R E N T R É E  D E S C L A SSE S
If

Etalages du Panier Fleuri
Place Hôtel-de-Ville :: Rue Léopold-Robert 42 e t 44 1596

Hôtel duJJon d’Or
Se recommande toujours pour ses

Bons petits Soupers
Vins de premier choiac

R estauration  à toute heure  
Salles pour petites Sociétés 8073

Le tenancier, Georges PERRIN.

S T - I M Ï E R

Brasserie de la Place
Samedi soir

T R I P E S
On sert à l'emporter 

1450 E. WALTER.

AGHAT et VENTE
d’Outils e t Machines

p o u r  l’h o r l o g e r i e  e t  la m é c a n i q u e  
S’adresser 606

CHATELAIN, Puits 14

Mise au Concours
La Direction soussignée m et au concours la construction à forfait de

deux Bâtiments de Transformateurs électriques
Les plans et le cahier des charges pourront être consultés au Bureau du 

Service des bâtim ents, rue du Marché 18, 1" étage.
Les offres sous pli fermé, portant la suscription « Construction de bâti

m ents de transform ateurs électriques », devront être adressées à la Direction 
des Travaux publics ju sq u ’au 2 septembre, à 6 h. du soir, au plus tard.

L’ouverture publique des soumissions aura lieu le lundi 4 septem bre 1916, 
à 8 V2 heures du m atin, dans la salle du Conseil général, Hôtel communal.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1916. 1614

Direction d es  Travaux Publics.

mise au Concours
L es Syndicats de la F. O . M . H. de B IE N N E  et environs

m ettent au concours une place 1583

d’Administrateur
Conditions exigées : Connaître le mouvement syndical à 

fond et être à même de s'exprimer verbalement et par écrit 
en français et en allemand. Traitem ent: 2,600 à 3,000 francs 
par an. Les collègues de toutes les sections, ayant les capa
cités requises, peuvent adresser leurs offres au camarade 
E m ile  R yser, secrétaire ouvrier à Bienne, rue Franche 34.

Emoillanp Un ouvrier pourrait en- 
LlilalllCUl. tre r  à l’atelier E \’mann
frères, Ronde 22. 1581

Jeune garçon
ments ancre. — Adresser offres sous 
chiffres P 1584 C au bureau de la 
« Sentinelle ».

Apprenti remonteur
tissage. 1600

S’adr. au bureau de La Scntinetle.

Une 
ouvrière

ou assujettie pourrait en trer chez 
Mmt Jacot, ruejdu Crêt 10. 1593

Couturière pour garçons.

Chambre. Jolie charahre

D d & n f o i i c t A  demande
l * lK »y 1 C U 3 C <  régleuse capa
ble ; à défaut, une bonne assujet
tie. — S'adresser rue Numa-Droz 2a, 
au 4me étage à droite.__________ 1618

rtn dpmanrfp filIes de cuisine ((r-45UU UGiliaiIUG par mois), cuisinieres, 
servantes, garçon d'office, une jeune 
fille pour aider dans une pâtisserie.
— S’adresser au Bureau de placement 
rue Daniel-Jeanrichard 43. 1606

A dnnrittP iir <lemande un ° u_fiUUUulOoCUI. vrier ou une ouvriere 
connaissant bien le lapidaire. — S'a
dresser à l'atelier J. Schneider, rue 
du Grenier 22. ________________ 1591

meublée
est à louer de suite. 1586 

S'adr. au bureau de La Sentinelle.

sont demandées à ache
te r par petite et grande 

quantité. — S'adresser Fleurs 7, chez 
M. Alfred Devenoges. 1587

On demande à acheter “^ e t
fant. — S'adresser par écrit à M. 
Heger, rue du Commerce 133. 1616

A it ATI H PO un Petit char d'enfant, 
UcIlUlb pliant, en bon état. — 

S’adresser Serre 77, 2me étage. 1620

A vendre un chien 
policier, avec pédigré, 
âgé de 16 mois, issu de 
parents primés. — S'a- 
dresser à M. L. Cuenat, 

u T ertre 3 (Succès). 1604

On demande à acheter u n T o u f l
adoucir, en bon état. — Faire offres 
rue des Fleurs 5, au lc r  étage. 1613

f  hüProtto  à vendre, usagée mais en 
lilial 1 CllC bon état, bas prix. S’a
dresser Beau-Site 14, Le L ocle. 1578

Grande table est à vendre â la Lai
terie des Armaillis, rue Daniel-Jean
richard 19. — 1580’
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minster profilant son clocher gothique sur 
l’azur limpide.

Le canot activait sa' course. Simonson ac
célérait les mouvement du moteUr dont les 
Crépitements redoublaient de fréquence. 
Puis ce fut, sur le fleuve presque aussi large 
qu’"ua bras de mer, la forêt mouvante des 

-m âts enchevêtrés, les Docks, les navires a r 
rivant de tous les pays du monde, ou bien 
prêts à repartir. On pfassa sous le pont de. 
Londres, fameux par son tablier mobile qui 
se. soulève pour livrer passage aux immen
ses paquebots. i

Enfin Mirouet aperçut à ras du quai la 
« Ville-de-Rouen» entièrement chargée et 
prête à lever l ’ancre. Le canot approcha de 
la coque du navire d ’où une échelle fut lan
cée. Josette, aidée par le policier, y monta 
la première. Il serra avec force les mains 
'de Simonson en le remerciant de son pré- 
cku'x concours.

— Oh! fit l ’Anglais toujours impassable, 
ce n ’est rien, cher ami, rien du tout. Je 
suis heureux d ’avoir pu vous aider à déli
vrer cette pauvre charmante jeune femme. 
A votre service quand vous aurez besoin de 
moi.

— Peut-être bientôt. Qui sait comment 
cela va tourner avec lord Duclley?

-— «W ell»! .Vous avez gagné la première 
manche...

— On tâchera de gagner les deux, ou. en 
tous cas, la belle! s'exclama le policier.

Arrivé sur le cargo-boat, Mirouet salua 
■encore du geste; et de la voix son ami qui 
retournait vers Charing-Cross embarkment. 
Josette joignit sa voix à celle de Mirouet. E t 
bientôt la « Ville-de-Rouen » profitant du 
flux cinglait vers la haute mer.

Quatre jours plus tard, sans encombre, 
les deux passagers occasionnels; débar
quaient en plein Paris, quai Saint-Nicolas. 
devant le Louvre.

Prévenue par un télégramme, Mme d ’A
preval attendait le retour de sa fille. Celle- 
ci arriva à la tombée 'du jour, escortée du 
brave Mirouet, lequel pour la circonstance 
avait frété une automobile de louage.

Josette connaissait la maladie de son père. 
Elle savait qu’il était encore extrêmement 
faible et qu’U faudrait un temps, très long 
avant que sa. guérison pût être complète. E t 
le- chagrin de la jeune fejnme était immense.

'Anxieuse, heureuse et triste tout ensem
ble, Andrée guettait derrière une fenêtre 
l ’apparition de Mme Brizeux. HeUreuse de 
la flevoir, anxieuse et tristje des conséquen
ces qui découleraient par. force de cet évé
nement. Enfin. 1* devoir était accompli*

Quelles' qu’eussent été ses; révoltes intimes. 
Mme d ’Apreval avait écouté la voix de sa 
conscience. Au destin de dire son dernier 
mot.

L ’auto parut à l'entrée de l ’avenue. 'An
drée alla jeter un coup d ’œil sur son mari. 
Il était resté levé trois heures, et, très las, 
de ce rade effort, il semblait dormir, a l
longé sur la chaise-longue près d ’une fenêJ- 
trie grande ouverte. Les bonnes odeurs de 
la campagne venaient ainsi régénérer ses 
poumons. Doucement, la marquise ferma la 
porte et vint au-devant de' Josette dans la 
piècej :ju i  précédait la chambre de son mari.

La jeune femme parut. Mirouet venait 
derrière elle... En se retournant, la mère et 
la fille jetèrent d ’abord un même cri. E lle 
se jetèrent aux bras l ’une de l ’autre avec 
des soupirs et de douces plaintes, des san
glots étouffés.

— Ma pauvre enfant! ma pauvre' enfant 1 
balbutiait Andrée.

Mais Josette se laissé glisser à genoux.
— Maman, maman, pardonnez-moi. Seule 

j ’eusse accepté tous les sacrifices... Je suis; 
mère... à cause de l ’ejnfant qui va venir, 
je r ’ai pas pu! Pardon!

D 'un geste impérieux, Mme d ’Apreval re
leva sa fille. Elle dit avec un soupir, na
vrant :

— Tu implores mon pardon, quand je s!uis 
cause de tout?... A toi de: me pardonner, 
ma fille... Si l'on savait... Si l ’on pouvait 
prévoir. Je n ’ai pas le droit de me plaindre. 
Tu es sauvée, voilà l'essentiel. Que cet hom
me maudit fasse ce qu ’ill voudra... Si je dois 
disparaître, tu consoleras ton père, Josette, 
et tu obtiendras pour moi l'absolution... Tu 
lui diras...

— J ’espère bien, madame, que rien de 
mal n ’arrivera plus, interrompit le policier. 
Nous veillerons, no;us lutterons et nous" 
vaincrons! j’en a i la ferme espérance.

Andrée secoua doucement la tête. Il y 
av;ait parmi" Ses cheveux noirs beaucoup déj 
cheveux blaftcs.

— Je n ’y compte pas, dit-elle, d ’avance je 
s,uis résignée aux pires extrémités. J ’ai pé
ché, il est juste que j ’expie.

— Maman, ne vous laissez pâs abattrë. 
Tâchons d'avoir beaucoup de courage l ’une 
comme l ’autre. Vous vous devez à mon père 
qui, sans vous, mourrait. Je me dois au pau
vre innocent qui bientôt viendra me! rappeler 
mon époux, et m'exhorter; à  la vengeance.

_H m im ! )

GRAND FEUILLETON
D E

„LA SENTINELLE
Journal quotid ien  d ’inform ation et  d 'a n n o n c e s

ta r
PAR

Ely MONTCLERC

XSuite)

Comment y était-on parvenu ? combien de 
temps avait duré le parcours? L’esprit de 
Josette était trop désemparé pour avoir la 
notion de ces choses. Elle se laissait guider, 
inconsciente, et sa pensée se reportait loin, 
bien loin du moment actuel. Elle se rappe
lait — pourquoi? — son temps de fian
çailles, et les émotions troublantes ressenties) 
quand José pressait entre les siennes; ses1 
petites mains. _ ,

L ’ouvrier ouvrit la poterne. Un lambeau 
de ciel apparut, le vent froid £jui passait 
sur la Tamise promena sa caresse humide 
.dans. les cheveux et sür le visage de la 
jeune femme. Presque aussitôt un homme 
surgit devant le couple. •

— Enfin I mu rmura-tf.il d ’uji accent de 
Soulagement indicible, einfin vous voici de 
retour. Je commençais à  désespérer.... Pas 
d'accrocs ?

— Aucun! répliqua brièvement l ’inconnu.
— Au bateau 1
Il n 'y  avait qu’une trlentaine .de pas à 

faire. En deux minutes ils eurent atteint la 
place où Simonson se morfondait. Sans 
souffler Un mot, le détective embarqua Jo
sette, laquelle, tout étourdie, se laissait faine;. 
Mirouet prit place à ses côtés. L ’inconniu 
resté sur le bord, du fleuve délia l ’amarre. 
E t Simonson qui observait la manœuvre du 
iGM® de l ’œil, fit forqe de rames...

Alors la  jeyjnfe femme jeta une sourde ex- 
glamjatiKto’i

— Oh! vous abandonnez celui qui m ’a 
sauvée ?

En effet, sa silhouette se profilait là-bas, 
diminuant au ftur et à mesure que s ’éloi
gnait la barque.

— Silence ! ordonna Mirouet, le moindre 
bruit peut nous trahir.

— Mais lui... lui... balbutia la jeune fem
me éperdue, que va-t<-il lui arriver?

— Je n ’en sais ma foi rien. Silence en
core une fois. Nous causerons plus tard, 
quand vous serez to;ut à fiait eh sûreté.

Le long de la rive, se dissimulant derrière1 
les roseaux la barque glissait. Aidé par le 
courant, Simonson ramait sans peine. On 
atteignit bientôt la petite crique où le do
mestique du détective attendait avec le ca
not. Pendant l ’orage il s ’était abrité à l ’in
térieur.

Silencieusement s ’opéra la manœuvre du 
transbordement. On attacha la barque au 
canot automobile. Josette fut commodément 
installée à la meilleure place; Simonson. 
prit la direction; le moteur crépita... puis; en 
route, en route vers Londres.

— Nous ■gai avons pour deux ou trois heu
res, observa Mirouet. -Bien que vous ne, 
soyez guère confortable, madame, si vous 
éprouvez le besoin de dormir...

— Oh! n®n! soupira Jos'ette, je ne pour
rais; fermer l ’œil. La fièvre me dévore... Je 
pense... à Oft pauvre homme qui a pour moi 
risqué sa vie et q:ue... Je ne lui ai même pas 
dit adieu. Sans le connaître, je. me suis 
confiée à Jjui... il... ;

— Nous aussi, nous avons eu confiance 
en cet inconnu, dit le policier, et bien nous 
en a  'pris, puisqu’il a  fait notre jeu.

— Il s'icst prétendu envoyé par mes pa
tents ?.

— Cela, n ’est pas... Moi, oui J ’ai re'çM 
mission de madame votre mère... Une let
tre d ’elle que je vous communiquerai quand 
il fera jour vous; le prouvera. Du reste vous 
devez me reconnaître1... C'est moi qui fjjg 
chargé par le marquis; d ’Apreval de.r.

Et, se présentant, le policier ajoutai ‘
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— Célestin Mirotiet, inspecteur de la Sû
reté.

— Je me souviens de votre nom monsieur, 
si je vous aperçus à peine. Hélas! vous p'ar- 
1-az du temps où tous mes malheurs ont 
commencé. Mais ce pauvre homme, qui est- 
ce?.

— Je l ’ignore, et le temps nous a manqué 
à mon ami et à moi pour le rechercher.

Il nomma Simonson, qui salua la jeune 
femme sans quitter son poste, et poursui
vit :

— La manière dont je fus mis en rapport 
avec cet étrange particulier tient du pro
dige. En deux mots, madame, voici l'aven
ture.

Le policier raconta à Mme Brizeux ses 
démarches depuis qu'il était en Angleterre, 
ses insuccès, ses découragements, sa su r
prise lorsqu'il vit l’ouvrier limer l ’anneau 
de la paterne, surprise décuplée par la l'é- 
ception des avis mystérieux.

— Nous les avons suivis à la lettre, nous 
fiant au hasard, dieu des policiers, acheva 
le brave garçon. Bien nous en prit comme 
vous le voyez, madame. Nous sommes arri
vés ici ce soir à l ’heure indiquée. L ’hom
me, qui certainement guettait notre venue, 
s'est approché de nous.

— Voici, poursuivit Mirouet, le bref dia
logue que l'inconnu et moi nous échangeâ
mes:

«— Vous désirez rendre la liberté à la 
personne que lord Dudley séquestre dans 
ce château ? dit l'inconnu.

Vous êtes dpnc certain qu elle s'y trouve r 
m ’écriai-je.

>,— Je l’ai vue, je lui ai parlé... je corap- 
' tais la faire évader seul. Mais seul je doute 
de moi et des moyens dont je dispose pour 
la ramener en France. Vous êtes le plus 
fort, vous avez des pouvoirs légaux. Lais- 
sez-moi agir, je vous remettrai cette femme 
d ’ici une heure, ou bien c ’est qu’on m’aura 
tué. En ce cas, à vous de continuer ma tâ 
che.

»— Nous attendrons ici, c’est entendu.
s — Surtout, insista cet homme singulier, 

pénétrez-vous bien de l ’idée que lord Dudî- 
iey n 'aura ni trêve ni repos, après la fuite 
de sa captive, qu’il ne l ’ait reprise. Par con
séquent, veillez, veillez... De la ^tudence— 
Que les parents de cette jeune femme ne la 
quittent ni jour ni nuit. S ’ils pouvaient s ’é
loigner de France pour un temps, lord D ud
ley perdrait leur piste, dt, avant qu’il la re
trouve peut-être..., peut-être l ’heurç dê 5P0 
jugement aura-t-elle §onn(i.

» — 'Dites-moi quel but vous, poursuivez 
en agissant de la sorte?» j

Il secoua la tête. i
«A quoi bon? vous ne comprendriez pas. 

Je suis l ’ennemi de lord D.udîey, je brouil
le ses cartes, voilà tout!

— Mais, vous paraissez pauvre... il me 
semble qu’une récompense...

— La seule que je désire, — et encore! — 
c’est que... la prisonnière se souvienne de 
moi quelquefois. Je n ’en demande pas da
vantage.

Je voulus insister. L ’inconnu m’arrêta car 
le temps passait et il fallait se hâter. Il 
disparut dans le souterrain. Je montai la 
garde sur le seuil... Les minutes étaient 
longues... longues... Enfin la poterne s’en- 
tre-bâilla...

Josette pleurait.
— Si j ’avais sul si j ’avais su! fit elle, 

avec quelle reconnaissance je l ’aurais, re 
mercié... Je lui aurais promis de ne jamais 
l’oublier... jamais. Je croyais qu’il nous ac
compagnait. E t maintenant...

— Bah! dit Mirouet avec philosophie,ne 
soyons pas plus royalistes que le roi. Vous 
êtes sauvée, c’est l ’essentiel. En travailla it 
pour nous, cet homme a travaillé pour lui...

— Peut-être... N ’importe! ma gratitude 
reste aussi immense. Il me connaît lui... Si 
plus tard le sort nous remet en présence, 
combien je serai heureuse!

Après un silence éloquent, la jeune fem
me reprit :

— Où me conduisez-vous, monsieur?
— A bord d ’un bateau marchand qui 

prend la mer ce matin même et fait route 
vers le Havre. -Lord Dudley étant absent 
de chez lui, cela nous donne quelques jours 
de sécurité.

Ce fut tout, ils ne parlèrent plus. Exté
nuée, quoi qu’elle prétendit, Josette, bercée 
par le mouvement du canot, se laissa glisser 
à une torpeur voisine du sommeil, peupllée 
de rêves, où revenait toujours le regard 
clair de l ’inconnu. Regard caressant, regard 
d ’une douceur infinie, prunelles grises rayon
nantes de tendresse, noyées d ’un mystérieux 
regret. Que de choses, que de choses il y 
avait au fond de ce regard I

E t dans ses rêves heurtés, la je;une femme 
associait ces yeux à des yeux inoubliables 
dont la flamme était pour jamais éteinte., 
José... José... ah! les chers yRux! leg tendre^ 
yeux pleins d ’amour I

Lorsque l’aube commença S rayer, 'de clair; 
l ’horizon lointain, le canot toucha les fau
bourgs de Londres. Encore tune grande heu

re avant d ’atteindre les Docks. N ’importe, 
maintenant on était certain de pouvoir ac
coster en temps voulu la « Ville-dej-Rouen ».

Le flux commençait à se faire sentir, le 
fleuve s’élargissait entre ses rives bordées 
de maisons de plus en plus rapprochées. 
Les ponts aussi se rapprochaient, et, avec 
le jour, la vie recommençait.

Simonson se leva, et fit signe à son do
mestique de prendre la direction à sa place. 
Puis il vint s'asseoir, à  côté de Mirouet en 
disant :

— Il fait clair, John s ’en tirera très bien. 
Je voulais avant que nous nous séparions 
causer avec vous, cher ami, d ’une idée qui 
m'est tout à l ’heure venue.

— Quelle idée ?
— C’est en vous entehdant rappeler à 

madame les circonstances dans lesquelles 
vous fûtes mis en rapport, lorsque .s.on mari 
le docteur Brizeux se suicida.

Josette qui somnolait, nous l ’avons dit, 
sans perdre la notion des choses extérieu
res, Josette fut arrachée brusquement à sa 
torpeur quand ce nom lui frappja les oreilles. 
Elle se mit sur son séant.

Le policier anglais poursuivait :
—■ je me suis souvenu que vous m ’avez 

télégraphié à cette époque au sujet de lord 
Archibald Dudley précisément.

Mirouet fit un tel bond et reitomba si brus
quement sur la banquette que le canot eut 
de dangereuses oscillations.

— Sacré mille millions de tonnerres! ju 
ra t-il, comment n ’y ai-je pas pensé plus 
tôt? Parbleu! je vous comprends, le rap 
prochement s ’impose...

Très posé, très maître de lui, Simonson 
énonça :

— Lord Dudley aime Mlle d ’Apreval, la 
quelle est fiancée au docteur José Brizeux. 
L’union est imminente, impossible de l'em 
pêcher. Mais on tend, un piège au jeune 
mari afin de l ’obliger à disparaître, espé
rant: 1° la non-consommation du mariage, 
2° forcer la main à Mme d ’Apreval grâce 
auK klocuments que vous savez, et l'obli
ger à contraindre sa fille. Mme d ’Apreval 
résiste... Alors... . .

— Alors! maintenant que voici Mme Bri- 
zeux hors des griffes de ce bandit, il va 
falloir tâcher de démêler un pelu quel fut son 
rôle exact dans cette malheureuse histoire 
de suicide... Nous cherchions bien loin ce 
qui était bien près..., Tout de même j ’ai eu 
le pressentiment — oh! fugitif^ je le re
connais. — que lord Dudley trempait dans 
la disparition du mari d* madame...

— .Peut-être au rai t.-on RU l ’empêcher, de
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faire... ce qu’il a. fait depuis1, si on n ’avait 
nas lâché prise à ce moment.

— Vous avez raison, mon ami. Mais en ce 
qui concerne le docteur, aucun remède. Il 
était déj«à 'trop ta rd  pour lui, le püuvre 
diable! Seulement ■ n ’est-ce pas? on à Je 
droit de tirer l’aventure! au clair, et de le 
venger si possible.

Simonson hocha la tête.
— D ’abord les papiers, fit-il, puisque les 

morts malheureusement sont bien morts...
Un gémissement lugubre l'interrompit. 

C'était la veuve qui venait de l ’exhaler. 
Elle s ’était dressée, lamentable dans sa 
douleur que les paroles de ces hommes ra 
vivaient. Si pâle, si lasse, les cheveux dé
faits; si mince, si fragile, et cependant te r
rible. Car cette créature de douceur, de 
bonté, de charme, ne. respirait plus que la 
haine.

— Oh! s'exclama-t-elle, en élevant vers 
le ciel ses petites mains crispées, oh! me 
venger, nous venger du misérable à qui je 
dois tant de douleurs...

Mirouet et Simonson regardaient la jeune 
femme; saisis d ’une sorte d'effroi, le cœur 
serré 'par son accent tragique. Le vent frais 
du matin s'engouffrant dans ses voiles gris, 
les agitait ainsi qrte des bannières de deuil. 
Un grand oiseau noir passa en criant au- 
dessus de leurs têtes.

~~ C’est mauvais signe! remarqua Simon
son. Je suis très superstitieux.

— Mais pour qui mauvais signe? ques
tionna Mirouet, pour nous, ou pour lui ?

Josette s ’exclama, farouche, en désignant 
du doigt le grand oiseau noir au vol luurd:

— Pour lui! pouv lui! Regardez, l'oiseau 
vole dans la direction du repaire du mons
tre. Il y a une justice.. Lord Dudley doit 
payer ses crimes...
—  Je commence croire qu'il les paiera, 

fit 1;C policier à l'oreille de son ami. D'abord, 
il a du plonlb dans l ’aile puisqu’il aime... 
E t un amcHjr pas ordinaire, si i’en juge 
d'après les ijaffes déjà commises. Lorsqu'il 
sera pris, si. sa grâce dépend de celte pe
tite femme, inutile d ’insister, n ’est-ce pas?.

— Condamné d’avance! riposta laconique
ment Simonson.

Mais le trafic des bateaux sur la Tamise 
commençait; à devenir très intense. Le dé
tective jugia  plus prudent de se remettre 
à son post<i. On avait dépassé Albert B rid
ge^ Victoria Bridge; les quais imposants 
de la Cité se déroulaient. Dans le lointain 
r.’était la perspective harmonieuse du pa
lais du Parlement, }a vieille abbaye dfi W est'


