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Le Capitalisme et la Guerre
i

Ce n 'est pas seulement le déplacement de 
Certaines frontières et peut-être de l’équili
b re  politique et économique de l’Europe 
qui se joue à  cette Ijeure. Il y a  encore! 
un problème de haute sociologie qui subira 
le contre-coup de la guerre. L ’horreur pro- 

~ fonde que celle-ci inspire à tous nos contem
porains donne une importance nouvelle à 
cette grave question: quelle est la cause dé 
la  guerre ?

Deux réponses se partagent l'opinionr 
Guerre de races, disent les uns. Guerre 
capitaliste, disent les autres. Si les premiers 
ont raison la guerre apparaît presque comme 
lun ma) inévitable, et il faut s ’y résigner. Si 
les seconds ont raison, la  victoire des enne
mis du régime capitaliste entraînerait la 
fin de la guerre et cette perspective risque
rait d ’accroître sérieusement le nom bre de 
ses ennemis.

Aucun problème hum ain n ’a  une telle 
importance. L ’aborder avec des préoccupa
tions politiques, se refuser à priori et dans 
iun but électoral, à tourner e t retourner cette 
question sous toutes faces, com battre mê- 
tne la seconde opinion parce qu’on appar
tient à un parti qui s’est peu à  peu constitué 
le défenseur a ttitré  du régime capitaliste 
n ’est pas pardonnable.

Ce ne le serait pas non plus, si de notre 
côté, nous procédions par affirmation ou 
par sophismes dirigés à l’avance vers une 
conclusion que l ’on veut obtenir coûte que 
coûte.

Nous chercherons donc à  aborder ce pro
blème objectivement et à  faire effort pour 
'découvrir un coin de voile. Nous attendons 
Ü’autre part que ceux qui nous répondront, 
discutent nos argum ents, nous en opposent 
d \iu tres que b o u s  analyserons.

U n tel procédé en face d ’un tel problème 
s ’impose.

Guerre de races ?
— Guerre de races, nous a-t-on dit.
Il faut s'entendre sur un  premier point. 

.Veut-on dire que les races sont la cause 
de la  guerre actuelle, qu’elles l’ont déclan - 
chée, ou veut-on dire q u ’une fois éclatée elle 
a  peu à peu pris le caractère d ’opposi
tion de races.

E t tout d ’abord se pose une question. Où 
sont les races en Europe ? Prenons les 
Alliés, par exemple. Les peuples italiens pri
mitifs étaient composés de plus de vingt 
troncs: les Ligures, les Sicanes, les Boïens, 
les Etrusques, etc., etc. Puis sont venus 
se superposer les Hellènes et les Phéniciens, 
puis plus tard  les Romains, les Grecs, les 
Gaulois, les Lombards, les Français, les Al
lemands sans com pter l’invasion des Huns 
et les esclaves du m onde entier. Cela 
faisait dire naguère à un  parlementaire ita
lien qu’aucun pays n ’était formé de races 
aux caractères aussi nettement tranchés et 
opposés que l’Italie.

E n  France, la première souche était for
mée des trois races correspondant à  l’âge 
de l ’homme des cavernes, à  l ’âge du 
bronze et à  l’âge du fer. Là-dessus, vin
rent successivement se greffer e t s’entremê
ler les Celtes, les Gaulois, les Cimbres, 
les Teutons, les Romains, les Germains, les 
N orthm ans, le Basques, les Espagnols et 
les Anglo-Saxons. Cela explique la dis
semblance extrême existant entre le Breton 
et le Gascon, entre le Niormand et le Mar 
scillais.

L a souche anglaise n ’est .pas moins com
pliquée et il suffira de songer aux sources 
celtiques, danoises, germaniques et saxonnes 
pou ï com prendre que la  race est partout 
devenue une réalité insaisissable. Mais enco
re supposons que les pays aujourd’hui 
en guerre^ soient peuplés de races ayant 
des caractères plus ou moins nationaux et 
dissemblables, caractères que l ’on a, me 
semble-t-il tort de trop généraliser et de trop 
piecisei. Disons par exemple que les uns 
sont lourds et profonds, les autres spirituels 
et agréables, d autres artistes et inconstants, 
d  autres egoistes et intéressés. Supposons 
que tous les habitants de ces divers navs 
aient ces qualités très accentuées. Trouvera- 
t-on dans ces contrastes des éléments «oui 
expliqueront pourquoi la guerre de 1914  de
vait éclater e t a  éclaté ?»,

Si l ’on veut soutenir que cette e~uM-*-p 
es t ir„e guerre 'de raoes, c ’est c e la ^ q ÏÏI
» n ï ! v , etablll \  0 r  si pn peut voir quels 
intérêts économiques ont causé la  guerre
a  on peut voir quels caractères les « races »
^ im p r .m é  à la lutte, si on peut voir
pomment, la «culture» nationale réagit sur,

l ’organisation de la  lutte, pn ne voit ou dï( 
moins je ne vois pas où la race apparaît 
comme facteur déterminant du déclanche- 
m ent de la guerre.

Guerre de culture ?
Les nations, en plus du mal qu'elles cau

sent en divisant les hommes et en soumet
tan t ces groupes à  des autorités différen
tes capables de les lancer sur les champs 
de bataille automatiquement, ont commis 
celui d ’imprimer à la civilisation de cha
cun d'eux un caractère particulier. Celui-ci 
a  des causes naturelles, les sources ethni
ques, la configuration du sol, ses ressour
ces, sa langue, sa religion, etc.

) Mais il est un fait qui me semble certain, 
c ’est que la civilisation perdrait de plus en 
plus de son caractère national. La science, 
les arts, les lettres, l ’industrie présentaient 
des différences, certes, mais .plutôt secon
daires, différences où perçait l ’influence du 
passé, mais qui n ’étaient pas' irréductibles'. 
. Cependant l ’eussent-elles été, cette irréduc

tibilité entre l’art allemand e t l’art français, 
entre la science germanique et celle des Gau
les, eût-elle pu par elle-même provoquer le 
conflit? Voilà de nouveau la question posée. 
Je ne vois pas très bien comment, mais peut- 
être quelqu’un nous démontrera-t-il que ces 
différences de culture et de race (pour au 
tant que celles-ci existent) ont joué un rôle 
dans la déclaration du conflit. Il me paraît 
pour le moins impossible qu’on puisse dé
clarer qu’on peut et doit retrouver là la 
cause de la guerre.

Encore une fois qu’on en perçoive les 
effets sur la manière dont elle est conduite 
ici ou là, c’est indiscutable, mais la. diffé
rence de culture a-t-elle pu «causer» îa 
guerre?

D ’ailleurs ne pourrait-on pas établir des 
différences culturelles — si on me permet 
ce preologisme — aussi tranchées entre les 
nations alliées elles-mêmes? La culture ser
be, la culture anglaise, la culture française, 
en ce qu’elles ajoutent à  la cultiure européejn- 
ne, ne s’opposent-elles pas, ne se repous
sent-elles pas?

Problèmes posés mais non solutionnés et 
avec Georges Renard nous disons:

«Je ne dis rien des races. Telle ou telle, 
a un moment donné, peut paraître olus in
dustrieuse qu’une autre. Mais où sont les 
races pures^aujourd’hui? Qui pourra parmi 
les sang-mêlé, dont sont composées toutes 
les  ̂ nations, distinguer ce qui vient d ’une 
prédisposition héréditaire, de l ’habitude ou 
de l’éducation ? »

E .-R  G.

En Belgique
Les ouvriers de Maünles n ’ont pas plié
Les Allemands ont fait afficher sur les 

m urs de Malines que le nom bre d’ouvriers 
exigé par eux ayant été réuni, le travail a 
été repris à l ’arsenal, et qu’en conséquente, 
les mesures sévères prises contre la ville 
ont été suspendues. La gare de Malines, ain1- 
si que les bureaux des passe-ports sont de 
nouveau accessibles au public. La circula
tion des transports est autorisée.

La vérité est que le général von Bissing 
a  dû céder devant la  ténacité des travail
leurs. E n  effet, sur les 500 ouvriers qui chô
ment, il ne s’en est présenté que neuf pour 
reprendre le travail. On s’est borné à faire 
venir d ’outre-Rhin (un certain nom bre d ’Al- 
lemands pour donner u n  semblant d ’activité 
à la gare et pour ainsi sauver la  face. Les 
prolétaires malinois continuent donc à  ré 
sister magnifiquement.

L ’information venue de Hollande stiT les 
700 civils de Malines qui auraient été m as
sacrés à la  suite d ’tine émeute est en tière
ment çontrouvée.

La chômage à Gand
Voici quelques recensements sur le nom 

bre des chômeurs à  Gand, d ’après les; chif
fres fournis par le. fonds de chômage de la  
ville à la date du 8 juin. ' "

Chômeurs complets: hommes, 9300; fem= 
mes 7300; jeunes gens de plug de 16 ans', 

r i t  : .22,156 chômeurs.- 
II faut y ajouter les ouvriers qui ne t’i'â1- 

yanlent que. deux ou tfois jours par se
m aine: 6000 hommes, 5200 femmes et 8600 
jeunes gens se trouvent danls ce cas!

Le nombre, total des chômeurs g’élèyë 
donc à  36,956 hommes et femmes.

Les indemnités qui leur sont allouées foi*-*

p £ s 2 ü ï afflfi e lo m &  dÊ m Q 0 - ° iLôfi&s

La morale du militarisme
Comment ce dernier débute, continue et finit

Certains bonshommes, nommés diploma
tes, souverains ou. généraux, découvrent que 
leur patrie, est en  danger, mais là  partout, 
en tout pays! Qui est-ce donc qui la  m ena
ce? Mais parbleu, c’est l ’ennemi, celui qui 
est naturellem ent toujours «l’autre» — com
me chez les gamins quand ils Se Battent: 
«C’est toi qui a  commencé» — «Pas yrai, 
c’est toi: Pan, panl» — ou encore pomme 
chez les duellistes: «Vous avez offensé mon 
honneur». — «Non, c’est vous, qui m ’avez 
insulté!» Pan, pan!

Dame, alors vous comprenez, quand on est 
ainsi entouré d ’ennemis, il faut bien se dé
fendre. Aux gamins on applique des c la 
ques et des arrê ts domestiques, afin dém et
tre un  terme à leurs batailles. Pour les 
duellistes et les criminels; adultes, on a  in
venté les tribunaux avec circonstances a t
ténuantes ou aggravantes, selon les sympa
thies. Mais pour les nations? Jam ais! La 
guerre', c’est très mauvais pour les; indi
vidus, gamins ou adultes, mais pour les 
peuples, c’est fameux; pensent surtout ceux 
qui ne se battent pas, comme les journa
listes, les vieux professeurs, les diplomates 
et les souverains. Ça refait l ’homme et son 
caractère, du moins chez les fuyards et les 
infirmes, chez ceux qui ne sont pas. tués. 
L ’élite est tuée, c ’est vrai, mais tant pis. 
Il faut bien faire de la' place. Vive, les ca
nons !

Ces imbéciles de pacifistes', ces pelés', ces' 
galeux, d ’où vient tout le mal, n ’ont-ils pas 
osé prétendre qu’on pourrait fonder un tr i 
bunal international (super-national) d ’arb i
trage ou même un aéropage ou conseil de. 
conciliation obligatoire pour toutes les n a 
tions! En voilà-t-il des «pauvretés» comme 
le_ dit si richement M onsieur M. M. de la 
«Gazette de Lausanne», des utopies, des pa
roles de fous à lier! Lâcher ce bon chau
vinisme patriotique pour tomber platement 
dans une paix vile et permanente, dans un 
travail social, qui ose proclamer l’égalité 
des droits de tous les peuples civilisés et qui 
supprim erait le droit divin des souverains, 
des nobles, des années nationales, de la fo r
ce brutale et des diplomates! Y pense-t-on? 
Les pacifistes prétendent parler au nom de 
la morale et de l ’amour du prochain; les 
idiots! Non, il faudrait les pendre tous.

Mais là n ’est pas tout. Pour se défendre 
par la guerre, il s ’agit de la bien prépa
rer, longtemps à l ’avance, et pour cela il 
faut beaucoup d ’argent. T ant pis pour l ’ins
truction du peuple, tant pis s’il crève de 
faim, ça lui apprendra à travailler. Il faut 
transform er toute l ’élite des nations en sol
dats organisés, bien disciplinés, bien exer
cés et m ettre seulement de côté tout pe, qui 
ne vaut rien. Il faut ensuite arm er cette 
élite des meilleurs fusils, canons, m itrail 
leuses, avions, cuirassés, sous-marins, diri 
geables, etc. Il faut être arm é jusqu’aux 
dents et prêt à tout.

Cela fait, il s’agit de vaincre. Que diable, 
on ne peut pas faire tant de sacrifices pour 
le roi de Prusse et quand on au ra  vaincu, 
il faudra humilier et m âter «l’autre», le 
vaincu, annexer provinces et colonies, lui 
faire payer cher sa résistance en un mot. 
Or pour vaincre, il faut choisir le bon m o
m ent et ne pas attendre que l ’armée de 
«1 autre» soit plus forte, que la nôtre. Pas 
si bete, voyons donc!

Mais, diable, j ’y songe, nous' ne voulonis: 
que nous défendre! Aïe! venez à moi, mes 
chers diplomates, inventez vite un bon pré
texte, là, qui n ’a it pas l 'a ir  trop menteur.
Il faut à tout prix que notre attaque soit 
une défense, rendue nécessaire par lejs in
fâmes plans ourdis en secret dès longtemps 
par nos ennemis ! E n  avant donc l ’hypo
crisie et les ultimatum, les livres blanc, rou
ge, vert, orange, gris, etc. H ourrah! Ran 
tan  plan!

Puis il s’ag it de faire avaler la pilule à' 
ce bon peuple, toujours si bête, si gobeur, 
si suggestible. E n  avant, donc, presse do
cile, achetée, possédée ou intimidée par 
nous; calomnie et mens à  enjere que veux- 
tu! C ’est ton métier, vas-y gaiement. Vois 
comme ils y mordent, même les socialistes ! 
E t toi, chère censure, un bon bâillon sur la 
bouche de ceux qui veulent se rebiffer. B ra 
vo! C ’est fait! L ’agneau est devenu le 
loup et le loup l ’agneau — dans chaque 
nation belligérante en sens inverse, s ’e n 
tend! Mais une fois le tour joué, ça m ar
che tout de même, ca r chacun considère 
«l’autre» comme; iun fieffé m enteur; il n ’est 
plys conscient dé §£§ propres? mensonges.

L ’ultim atum  est lancé, la guerre est décla* 
irëe, chacun sé défend, personne îl’a  atta* 
qué. C’est adm irable!

Mais au fond, pourquoi se bat-on? Là le'Sfl 
la  grande, l'insoluble question, la  imétaphy,-! 
sique, la religion du militarisme! Question; 
angoissante, surtout après un an de guerres 
avec 4 millions de morts et de disparus, 
sans qu ’il y ait de vainqueur ni de vaincu. 
Encore une fois, pourquoi s’est-on battu  8 
On a  prié le même dieu des deux côtés, 
divers dieux du mêmie côté; tous se sont 
sagement tus et pour cause! E n  attendant, 
les ruines s.’amoncellent et l ’Europe s ’effonH 
dre, tandis que de leurs yeux obliques, leS 
Japonais et les Chinois rient, voyant devant 
eux l ’avenir des jatmes asservissant 1 ^  
blancs. Quel régal pour la  fin!

H ourrah ! Vive le m ilitarism e! rA! bas le 
pacifisme! A bas peut-être aussi l'hum anité 
si elle ne vaut plus la peine, de vivre. ;Nous! 
en reviendrons alors a  la  forêt vierge, U 
celle de l’époque diite tertiaire  des 1/empS 
fossiles. Ce sera peut-être le mieux. En' 
attendant, les microbes auront beau jeu su ï 
nos cadavres.

U n peu pessimiste, la' m orale de la guerre 
et du militarisme, pas yrai? Mais grandiose, 
quand m êm e!!!!

D r A\ FORED.
» ♦ <

Le «défilirium»
Sous ce titrë, nous lisons; dan! le «Neuer 

freier Aargauer»:
«Dans un petit é ta t de l ’Amérique du Sud, 

le général en chef est attein t d ’une maladie 
mystérieuse qui se développe d ’une m anière 
étrange depuis près d ’une année. On l ’ap
pelle là-bas le «défilirium».
_ Cette étonnante m aladie a  éveillé i ’atteOH 

tion de tous les médecins. Par suite d ’un 
très curieux phénomène de suggestion ell£ 
atteint tous les hommes d ’E ta t avec les
quels le général entre en rapport et elle se 
manifeste par d ’innombrables discours; dé 
banquets et des accès furieux d ’éloquence! 
de cantine. Elle ag it égalem ent sur le publiâ 
avec une belle intensité que même des bel
les-mères très mûres et moroses sont trans
formées en Jocondes dès que retentit le cri ; 
«Voici le général».^ Des autorités célèbres; 
ont examiné le général, mais sans aucun’ 
résultat jusqu’ici. Seul un savant, d ’aprèg 
1 examen microscopique du sang pense qu’otf 
devrait expédier le patient à Berlin.

Du reste la maladie en elle-même paraît 
bénigne ; elle n ’est grave que pour les caisses 
de 1 E ta t en question par les frais considéra
bles qu’occasionnent les banquets et les fes
tivités qui accom pagnent son développe-: 
ment.»
-----------------------  i  ♦  i  ------------- -— .

Le Paysan de fer
Je lis dans les journaux:
«Le 20 juin, a  eu lieu à H am bourg, en 

présence de la sœ ur de l’em pereur alle
mand, princesse de Schaum burg-Lippe l ’in
auguration de la statue dite du «Paysan 
de fer».

»L a statue ,en  bois doré, de trois m ètres 
de haut, représente un paysan couvert d ’une 
arm ure. Elle est placée dans une loggia ou
verte. Chaque passant enfonce un clou dans, 
la cuirasse en faisant le vœu de ne reculer 
devant aucun effort, devant aucun sacrifice 
jusqu’à  ce que la  victoire réponde à son es
pérance; il dépose ensuite son ôbole pour 
la Croix-Rouge dans une tire-lire placée au 
pied du monument».

E n  résumé, on donne deux sous pour 
avoir le droit de planter un clou dans un 
bonhomme.

Je connais çà. C ’est une superstition qui 
remonte à l ’aurore des temps les plus pri
mitifs, et vous en trouverez l’explication 
dans le «R am eau» d ’or de Frazer ou les 
savants ouvrages de M- Salomon Reinach; 
le sauvage ou le prim itif s’en  va parler à  
son dieu, et, pour que ce dieu garde bien 
la mémoire du désir exprimé, il lui fourre

3ue)que chose de bien piquant au bon en- 
roil. Moi-même, j ’ai vu jadis de telles 

idoles, bardées de clous, au Congo. Assez 
curieusement, elles s ’appellent encore «Mi- 
ria»:  c ’est tout ce qui reste du culte de la 
Vierge, importé au seizième siècle par des 
missionnaires portugais, plus tard  conforta
blement mangés par ces innocents an th ro 
pophages.

Si, pour se procurer de l ’argent, la Croix- 
Rouge française .invitait nos populations à 
planter un  clou dans un m annequin de bois 
en proférant un  vœu, j ’ose dire que ce se-



N °  1 4 8  —  3 1 e A n n é e LA SENTINELLE Mercredi 30 Juin 1915

fait, de Marseille aux tranchées de l’Aisne, 
Une immense rigolade. C’est que notre race 
est très évoluée: sauf dans quelques loca
lités écartées, personne ne coupe plus dans 
ces histoires-là.

Ce qui vient de se passer à Hambourg
— et en plusieurs autres villes germani
ques — prouve qu’il n’en est pas de même 
en Allemagne. On y a gardé une mentalité 
plus primitive. Les gens y sont beaucoup 
plus près des origines de la race humaine.

Ils n ’en sont ni plus ni moins dangereux 
pour ça, mais le fait méritait peut-être 
d ’être noté.

Pierre MILLE.
 —--------------  — ■ ii rrvrp ^  — - 1 — —

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Le trust d’importation. — De nouvelles 

conférences ont eu lieu tous ces jours à 
Berne au sujet du trust d’importation, avec 
le délégué anglais, sir Francis Oppenhei- 
mer, qui a conduit les négociations dès le dé
but.

Il y a en ce moment, à Berne, un délégué 
français et deux délégués italiens.

Les pourparlers de ces derniers jours ont 
donné un résultat très satisfaisant et l’on 
espère maintenant fermement aboutir à une 
entente dans un délai relativement 'appro
ché.

Suisses retenus à la frontière.— La nou
velle que des Suisses sont retenus aux sta
tions frontière allemandes par les postes 
frontière se confirme. Toutefois, deux cas 
seulement ont été portés jusqu’ici à la con
naissance du département politique, dont 
l’un a été réglé trois heures plus tard, le 
voyageur ayant reçu l’autorisation de con
tinuer son voyage. La raison qui motive 
cette mesure à la frontière n ’est pas connue 
d’une façon certaine.

Interdiction.— Par ordre de l’état-major 
de la Ire division, les musiques de bataillons 
ne pourront plus jouer à l’avenir « Sambre 
et Meuse» «La marche Lorraine» et «Le 
trompette de Sàckingen».

Nouvelles mises sur pied. — Sont de nou
veau « mis sur pied», à teneur de J’arrêté 
du Conseil fédéral du 28 juin 1915: 1. les 
compagnies IV/5 de sapeurs de montagne, 
le 8 juillet, à 2 heures, à Bellinzone; 2. 
l’état-major du régiment d ’infanterie 39 et 
le bataillon de fusiliers 128, sans les che
vaux de trait, le 12 juillet, à 2 heures de 
l'après-midi, à Tavannes; 3. le régiment 
d’infanterie 40, moins les bataillons 130 et 
131, le 12 juillet, à 2 heures après-midi, à 
Soleure; 4. le régiment d ’infanterie 43, le 
12 juillet, à 9 heures du matin, à Lucerne: 
les compagnies III et IV/142, le 12 juillet, 
à Zoug; un tiers de la compagnie de cyclis
tes 22, le 12 juillet, à 9 heures du matin, 
à Aarau; 5. le bataillon de fusiliers 161, le 
12 juillet, à 2 heures après-midi, à Teufen; 
6. l’ambulance 20, le 12 juillet, à 2 heures 
après-midi, à Lyss.

La mise sur pied intéresse tous les offi
ciers, sous-officiers et soldats de cçs unités. 
Les demandes de dispense, en cas d ’absolue 
nécessité, doivent être adressées au com
mandant de l’unité, lors de l’entrée au ser
vice; elles doivent être apostillées par l’au
torité communale.

Les hommes doivent se munir de sou
liers confortablement ferrés.

VALAIS. — Un tunnel pèrcê. — Le tun
nel de Visperterminen, servant à amenfer 
l’eau depuis le Nanzertal, fait entièrement 
à la main (longueur 2690 mètres), a été 
percé lundi matin à 3 heures.
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B A I S E R  D E  M O R T
par

G eo rg es  MALDAGUE

( Suite)
— Nous pourrons essayer plus tard, ajouta 

Mme de Marcilley avec une gracieuseté 
égale à celle de son mari; mes filles d ’a 
bord, j ’ai hâte de les posséder, et j ’aurai 
du bonheur à quitter Paramé rien qu’en 
pensant que ce sera le signal des premières 
séances de pose.

— Mon Dieu! madame, si vous le désirez, 
nous commencerons ici.

— Oh! pas du tout, par exemple; monim- 
atience ne va pas jusqu’à vous faire per- 
re votre quinzaine de vacances... Du reste.

tant que nous serons à la mer, je ne dois 
pas espérer tenir mes fillettes en repos; 
tout les attire et je ne suis pas une mère 
assez cruelle pour les empêcher de gamba
der à leur aise... A Pacy, ce sera autre chose, 
elles reprennent là leurs heures de travail 
régulières; nous ferons entrer les séances de 
pose dans ces heures-là.

Alida n ’attendit point que le jeune hom
me lui répondit.

Elle apercevait un groupe d’amis et en
traînait son mari vers eux, non sans dire en 
se retournant, au peintre:

Encore le banquet
Le «National», et c’est dans sa ligne de 

conduite, a pris la défense du banquet du 
Terminus. Le «Neuchâtelois» lui a  apporté 
son concours. Ces articles-là sont très inté
ressants pour le public, car ils permettent; 
de constater jusqu’où va la servilité radicale. 
.Ces descendants des révolutionnaires de 1848 
n ’ont plus guère l’attitude des Rœssinger, des 
Petitpierre, des Ami Girard, ni même des 
Fritz Courvoisier. Encore un peu et les diri
geants radicaux seront prêts à  se transfor
mer en camelots du roy disposés à applaudir 
Barrés, Déroulède et Ernest Daudet. Le 
peuple neuchâtelois les suivra-t-il longtemps 
en cette voie? Nous en doutons.

En_ attendant, il y a  de bien étranges 
coïncidences. Tenez, le jour du banquet de 
la «famille neuchâteloise», unser Général s’en 
vint à la  Sagne; un enfant lui offrit un petit 
drapeau. Or, cet enfant était le petit-fils 
d’un royaliste de 1856 et le drapeau n ’était 
pas celui de la république, c’était l’ancien 
drapeau, celui d ’avant 1848. L ’enfant l’a-t- 
îl offert, le général l’a-t-il demandé, fût-ce 
voulu, est-ce simple coïncidence? Je ne 
sais, mais une certaine presse a parlé de cet 
incident avec quelque émotion. Quelle fut 
l’attitude de l’homme qui occupe une place 
prépondérante dans la famille neuchâteloise. 
de M. Robert Comtesse? Entouré de ses 
concitoyens de La Sagne, a-t-il senti renaître 
en lui le libéral que quelques années de pou
voir et de banquets devait avoir définitive
ment retiré de la circulation? Il sait peut- 
être comme certaines gens être libéral à La 
Sagne, radical au Conseil d’E tat et, à. B er
ne.... internationaliste.

Bref, l’incident ne manque pas de piquant 
et j’aurais beaucoup donné pour lire ce 
qui se passait dans certains cerveaux.

Or, tandis que l’on célébrait l’ancien dra
peau et que l’on banquetait, un vétéran de 
1848 faisait d ’amères réflexions.

Ce vieillard de quatre-vingts ans — nous 
taisons son nom pour respecter son désir de 
tranquillité — est pensionné de l’Etat. Tom
bé assez gravement malade, il se trouva em
pêché de se soigner convenablement, faute 
d ’argent. Il écrivit donc au Château, pen
sant que ceux qui gouvernent dans l’an
cienne résidence des autorités prussiennes 
ne sauraient lui refuser, à lui, vétéran de 48. 
le supplément de pension de 40 francs qu’il 
sollicitait pour faire.face à sa détresse. «Je 
ne puis plus travailler à l’horlogerie, étant 
atteint de rhumatisme et ma vue s’affaiblit 
toujours», leur avait-il écrit.

M. le Dr Auguste Pettavel, membre de 
la «famille neuchâteloise» écrivit à ce sujet: 

_ «Etant donnée la situation financière diffi
cile dans laquelle se trouve l’Etat, nous n’a
vons pu faire droit à la demande de M. X.»

Quarante francs! Les finances de l’Etat 
sont telles qu’on ne peut verser 40 fr. de 
plus à l’un de ceux qui fit, lui le coup de feu 
pour instaurer la République. Pour faire 
banqueter M. Robert Comtesse, messieurs 
les conseillers nationaux en compagnie du 
Conseil d’Etat, il y a assez d ’argent dans la 
caisse cantonale, mais pour un vétéran de 
48 qui, à quatre-vingts ans «ne peut plus 
travailler à l’horlogerie, parce qu’il est a t
teint de rhumatisme et parce que sa vue 
s’affaiblit», il n’y a pas le rond; on le ren
voie à l’assistance communale.
_ Je veux croire que ce vétéran lit le «Na

tional Suisse», le journal de ce\ix de 48. 
Mais je me demande quelle douleur il éprou
va, lui, l’octogénaire à qui on refuse un sup
plément de pension de quarante francs, lors
qu’il apprît que M. Robert Comtesse fut in
vité «parce que sans lui la famille neuchâte
loise n ’eût pas été au complet».

Ah! messieurs les satisfaits du radicalisme 
neuchâtelois, vous avez des troupes bien fi
dèle? et bien crédules pour qu’après de tels 
actes elles vovv croient encore.

E.-E. G.

— Je veux vous faire faire des connais
sances aujourd’hui... dans le courant de la 
soirée je vous présenterai.

Romain Fabre remercia de la tête.
Un flot d'invités les sépara.
Environ trois quarts d ’heure plus tard, 

Mme de Marcilley tenait sa promesse.
Le jeune artiste se trouva fort bien accueil

li par le petit cercle .au milieu duquel elle 
l’introduisit.

Toutes les dames lui demandèrent la per
mission d’aller contempler son œuvre.

— L ’hiver prochain, vous serez lancé, dit 
le comte en lui frappant sur l’épaule, à un 
moment où ils se trouvaient seuls à côté l’un 
de l’autre.

— C’est à vous que je le devrai, répondit 
le jeune homme.

A ma femme... Quand les femmes se 
mêlent dê  quelque chose, voyez-vous, il faut 
qu’elles réussissent.

M. de Marcilley n ’était déjà plus près de 
lui.

Le comte et la comtesse se retirèrent de 
bonne heure.

Cette dernière était parvenue à esquiver 
les invitations, sous prétexte de fatigue.

En entendant le prélude qu’elle connaissait 
si bien elle chercha son mari et lui demanda 
de rentrer, à la grande satisfaction de Mlle 
Raminoff, qui n ’avait pas voulu bouger du 
coin où elle se réfugiait à l’arrivée.

E t pendant que tous les trois longeaient la 
grève, l’orchestre leur apportait les échos de 
la valse folle.

Alida se serrait dans sa pelisse, ses épau
les nues frissonnantes sous le lainage fin et 
chaud.

Une fois que le peintre se fut assuré du

Aussi deux mots d 'explication
Dans sa séance du 21 juin, le Conseil 

général s’est occupé de la nouvelle régula
risation des conditions de travail et de sa
laires pour les ouvriers de la voirie de La 
Chaux-de-Fonds. Il a reconnu que l’état 
actuel ne répond plus à la situation du 
temps présent et qu’un changement est ab 
solument nécessaire.

Ces considérations ont donc engagé l ’au 
torité d’entrer en matière. Je ne doute point 
que cette bonne volonté réussira à procu
rer aux ouvriers une existence mieux sup
portable que celle d’aujourd’hui et que le 
zèle augmentera la production.

Avec l’acceptation et avec l ’entrée en vi
gueur du nouveau règlement, les ouvriers 
jouissent des avantages dont profitent leurs 
collègues d’aujres villes, déjà depuis long
temps. Ainsi, ils avancent dans la catégo
rie des employés à poste fixe et la com
mune peut se féliciter d ’avoir un person
nel stable et bien qualifié.

En reconnaissant ces avantages, nous tous 
sommes d ’accord que le règlement n ’est pas 
une œuvre complète. Il contient quelques 
lacunes. Le camarade Schurch en a nommé 
une, laquelle m’intéresse le plus. C’est qu’u 
ne partie de l’équipe des ouvriers de la voi
rie, en cas de pluie, doit abandonner le tra- 
va.il et perd ainsi quelques heures de sa
laire. Ce désavantage ne frappe non seu
lement les ouvriers temporaires, mais tous 
les ouvriers de la voirie, qui travaillent 
dans les rues. C’est bien regrettable, parce 
que le salaire de l’ouvrier n ’est pas si haut 

u’il peut renoncer à une partie. Il est donc 
u devoir du Conseil général de trouver 

un moyen pour éviter ces dommages.
Afin de faciliter la solution de cette ques

tion, je cite l’article 13 du règlement pour 
les ouvriers de la voirie de la ville de Bâlfe). 
qui contient les prescriptions suivantes: 
«Quand le travail est arrêté pour cause de 
mauvais temps ou pour autre motif, alors 
les ouvriers temporaires et provisoires n ’ont 
aucun droit au paiement de ces heures. Les 
jours où il n ’est possible que de travailler 
partiellement, alors les heures de travail ef
fectif sont comptées suivant le salaire jour
nalier.»

Cet article dit tout clairement que seuls 
les ouvriers temporaires et provisoires per
dent quelques heures de salaire; IeB ou
vriers à posté fixe ne perdent rien.

L ’art. 21 du même règlement prescrit ce 
qui suit : «Quand les circonstances l’exigent, 
dans des cas urgents ou pour d ’autres mo
tifs, l’ouvrier peut être tenu, parfois, de 
fai're des travaux, pour lesquels il ne fut 
pas expressément engagé. L ’exécution de 
ces travaux ne peut pas être refusée.»

■i Fort de cet article, il est possible d’enga
ger les ouvriers d ’exécuter d’autres travaux, 
soit de travailler dans une sablière couverte, 
en taillant des pierres, soit sur une autre 
place où ils ne sont pas exposés au m au
vais temps. De cette manière, le travail n ’est 
pas abandonné et les ouvriers, en première, 
ligne, les ouvriers à  poste fixe ne perdent 
aucune heure de salaire. Même leur en
gagement leur garantit le salaire complet 
et tous les jours; ainsi on leur trouvera fa
cilement une occupation, pour laquelle ils 
n ’ont pas été expressément engagés.

Dans mes explications, je me suis rapporté 
au règlement de la ville de Bâle. Dans les 
mêmes conditions travaillent également les 
ouvriers de la voirie des villes de Lucerne', 
de Zurich, de W interthour, de Berne, etc. 
Je suis sûr que ce qui a  été possible pour, 
ces villes peut aussi se réaliser à La Chaux- 
de-Fonds. Que le Conseil général veuille 
bien prendre en considération ces explica
tions, qui répondront, je l’espère, aux dé
sirs de la majorité des ouvriers de la voirie.

E .  SCHAFROTH,
Secrétaire de la Fédération suisse des ouvriers 

des Communes et des Itats.

départ de ses (protecteurs, il quitta à son tour 
le grand salon.

Raoul non plus n ’avait point exécuté la 
moindre polka.

I.a seule femme avec laquelle il eût volon
tiers dansé était Mme de Marcilley.

Il n ’eût jamais osé lui demander pareille 
faveur.

Avant de sortir du Casino, il alluma un ci
gare et se mit à se promener sur la terrasse.

Un certain nombre de personnes s’y trou
vaient. bien emmitoufflées dans des châles 
ou des fourrures, fatiguées de l’atmosphère 
surchauffée des salons, ou n ’y étant même 
point entrées, étrangères à la fête, et venues 
là tout simplement pour en regarder l’ani
mation.

Quelques-unes allaient et venaient comme 
lui; d ’autres, assises à de petites tables, ab
sorbaient des rafraîchissements.

Au nombre des premières se trouvaient un 
homme et une 'femme, marchant sans se don
ner le bras, mais cependant l’un tout près 
de l’autre, l’épaule de la femme touchant 
celle de l’homme, leurs têtes rapprochées 
comme s’ils se parlaient en confidence.

L’un était vêtu d ’un grand pardessus d ’un 
gris clair; elle tout en noir, un voile par
tant de son chapeau rond et lui entourant 
le cou pour tomber en arrière, enlevé à cha
que instant par la brise et revenant en avant, 
où sa main le retenait pour le laisser aller 
bientôt, s’oubliant dans quelque geste ra 
pidement ébauché.

Raoul allait derrière ce couple sans le 
voir ou plutôt sans le remarquer.

Il avait ses pensées prises par l’espoir, la 
confiance e<n cet avenir que d ’abord il re
doutait tant.

A propos du Manifeste 
du Comité directeur du Parti socialiste allemand

D ’une correspondance de Berlin à la «Ber
ner Tagwacht», à propos du manifeste du 
Comité-directeur du Parti, publié dans le 
«Vorwârts», il ressort que les camarades 
d ’Allemagne reconnaissent eux-mêmes les' 
points faibles de ce manifeste (allusion au* 
reproches adressés aux socialistes d’autres 
pays et aux plaintes exprimées touchant lesf 
destructions en Prusse orientale tout en se 
taisant sur celles de Belgique et d ’ailleurs) 
et que les camarades de l’étranger y trouve
ront matière à plusieurs critiques.

Le correspondant ajoute: «Les camarades 
de l’étranger auront raison. Toutefois, lais-: 
sez au prolétariat allemand le soin de ré
gler ses conptes avec le Comité-directeur; 
du parti; nous sommes sûrs qu’il le fera 
consciencieusement. Pour le moment le fait 
existe: le Comité-directeur ne parle plus dâ 
tenir jusqu’au bout, mais exprime des désirS 
de paix. Cela a son importance, parce quei 
cela montre combien la volonté de mettre fini 
au conflit est devenue forte et agissante dans: 
le prolétariat allemand. Que les socialistes! 
du monde entier se disent bien que le prolé
tariat .allemand exige davantage que ses 
malheureux chefs. Le moment est donc venu, 
d ’entreprendre, dans tous les pays, la lutte; 
prolétarienne pour la  paix, les camarades, 
allemands, malgré l ’attitude peu virile du' 
Comité-directeur, feront tout leur devoig 
dans cette lutte.

■■■— > ♦  — ■■■

J U R A  B E R N O I S
SA1NT-IMIER. — Pour les prisonnier 

français. — On sait que M. Grenin, prési
dent de la Société française, s’intéresse tout 
particulièrement du sort des prisonnier^ 
français en Allemagne; tout dernièrement, 
encore une série d ’adresses de çejs malheju^ 
reux lui est parvenue.

Il saisit cette occasion pour solliciter de§ 
cœurs sympathiques et généreux l ’obole, en  
espèces ou en nature, qui ira porter là-Ka$ 
un brin de bonheur.

— Conférence Fuglister. — JLe montant’ 
de la collecte faite dimanche aux Bugnenletsi* 
soit fr. 280.—, a été remis à M. Fuglister, 
en faveur de l’œuvre des «Villageois belges».;

— Chorale Ouvrière. — Répétition géné-i 
raie ce soir mercredi, a,u loqal habitue]1.
--------------- mm ♦ —

CANTON DE NEUCHATEL
N E U C H A T E L

Elections communales.— Le parti radi
cal 3e Netuchâtel a décidé de txmer en îistc 
21 candidats aux élections communales, des 
10 et 11 juillet.

Deux conseillers radicaux sortants, MM'. 
Jules Decker et Emile Spichiger n ’acceptent 
pas de nouveau mandat.

L E  L O G L E
Rendu à sa îa^nille.— Nous sommes heu

reux de pouvoir annoncer que G. Butchî 
est enfin de retour & son foyer. Après 
avoir enduré, pendant plus de six mois, un 
régime barbare et cruel qu’il n’a jamais 
mérité, notre excellent camarade peut au
jourd’hui respirer le grand air de la liberté 
et goûter sans réserve, les douces joies de 
la famille. Combien nous avons été heureux, 
hier soir à 6 h. 15, en gare du Locle, de 
lui serrer la main. Au nom de tous les col
lègues, nous le saluons et nous lui disons 
ici toute notre joie que nous éprouvons de 
le savoir maintenant chez lui.

Un groupe de copains.
Parti socialiste. — Commission électorale. 

•— L ’assemblée de la commission aura lieu 
aujourd’hui mercredi 30 juin à  8 h. % du

Ceux qui l’entouraient ne l ’inquiétaient
guère.

U vint s’accouder sur la balustrade de la 
terrasse, jeta son cigare, d ’où il avait à  
peine tiré quelques bouffées, et contempla 
le spectacle qu’on ne se lasse point de con
templer, la mer grondante, magnifique.

Tout à coup, il frémit profondément, se 
redressa.

Une voix venait de dire, à quelques pas 
de lui :

— André, avez-vous demandé à quellei 
heure la marée, demain?

— Nous le saurons à l’hôtel, répondit une 
autre yoix, inutile de nous informer ici.

Cette réponse, il ne l’entendit qu’à demi.
I.e tressaillement à peine passé sur lui, il 

lui semblait que tout son sang lui affluait 
au cœur.

Même impression en l’entendant parler 
qu’en la revoyant à Paris, avenue de Messi
ne, lorsqu'elle descendait, avec son air de 
reine, du landeau arrêté devant l’hôtel.

Car c’était elle...
E t c’était lui.

. Son instinct ne lui disait rien lorsque 
tous deux marchaient sur la terrasse, et 
qu'ils regardaient, sans qu’il attirât de sa 
part même une attention banale, le mou

vement de sa main retenant le voile qui 
volait.

E t que pouvait-il lui dire?
N ’avait-elle pas tué en lui tout sentiment, 

elle, la complice de l’assassin?
Mais sa voix, cette voix qui l’avait appelé 

mon fils, il l’eût distinguée entre mille.
E t dans l’ombre de la plage, il les recon

naissait, penchés encore l'un sur l ’autre, 
cariant peut-être de leur victime.
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soir, au Cercle des travailleurs. Présence 
par devoir.

Exam ens d'apprentis.— Les apprentis et 
apprenties du Locle dont les noms suivent 
oru obtenu leur diplôme de connaissances 
professionnelles à la suite des examens o r
ganisés dans diverses parties du canton pen
dant les mois de mars, avril et mai 1915:

Petite orfèvrerie. — Jean Gruring.
Boulangerie.— Georges Allenbach. —  

Albert Santschi, aux Ponts-de-M artel, a  
également obtenu son diplôme de boulanger.

Commerce.— Albert Jung, Paul Sandoz 
et Mlle Laure Sandoz.

Confiseur. — Max Rupp.
Couturières. — Louise Heinlein, E lisa Ja- 

quet et Jeanne Simonin.
Poseur d ’aiguilles. — A rthur Cailler.
Echappem ents. — Ferdinand M aurer.
Emboîteair. — Raoul W uithier.
Finisseuse de boîtes. — Louise Huguenin.
Gaînier. — John Matthey.
Typographe. — Georges M ontandon.
Lingères. — Rose Perrenoud et Yvonne 

Rossinelli.
M écaniciens.— A uguste Noz et Jules Si- 

mon-Vermot.
Réglages. — M arthe-H élène Boss, Hedvvi- 

ge Desvoignes, Jeanne H ug e t Alice Ja- 
quet.

Sertissages. — M arguerite Evard, E rnest 
Schnyder e t Jeanne Vuagneux.

Tailleuse pour garçons.— Alice Buch'wal- 
der. -_____

Sanatorium de Malvilllers. — Pendant le 
cours de l’année 1914, 72 m alades ont tété 
soignés dans l ’établissement et y ont passé 
5416 journées. La statistique m édicale ne 
porte toutefois que sur 49 sujets, 9 restent 
en traitem ent au 1er janvier 1915 et 14 ayant 
é t/  éliminés, soit pour séjour de trop courte 
durée, soit pour double séjour dans le cou
ran t de l’année. Les obsew ations ont porté 
sur 45 Suisses, dont 21 Neuchâtelois e t sur
4 étrangers; 35 habitaient notre canton .L e 
séjour a  été en moyenne de 103,5 journées.

Tous les m alades de 1er et lim e  degré 
sont sortis am élioiés; quant à ceux du ï l lm e  
degré, au nom bre de 16. 8 sont sortis am é
liorés, 5 aggravés, 1 stationnaire, 2 sont d é 
cédés; aiu to ta l 41 am éliorations, 5 a g g ra 
vations, 1 é ta t stationnaire et 2 décès, soit 
83 °/o d ’amélioration.

19 m alades pouvaient être considérés com
m e jouissant de leur capacité de travail 
pleine e t entière, à  leur sortie du Sanato
rium, 19 d ’une capacité de travail plus ou 
m oins diminuée, e.t pour 9 la  capacité de 
travail était nulle.

Parm i les m alades qui ont quitté le sa 
natorium  dans le courant de l’année, 10 
avaient déjà  fait précédemment un séjour 
à  Malvilliers; 7. revenaient pour la deuxiè
me fois, 3 pour la  troisèm e fois. 
--------------  mm ♦ — ------------------
L A  C H A U X -D E -F O N D S

Comité du Parti.— Réunion du comité 
du parti, ce soir m ercredi 30 courant, à 
8 V2 heures, au  Cercle ouvrier. Présence 
par devoir.

Comité du Cercle ouvrier. — Le bureau 
du comité est convoqué pour demain jeudi, 
à 8 Y* heures du soir.

Jeunesse socialiste. — Ce soir, à  8 xk  heu
res, séance hebdomadaire. Tous les m em 
bres sont tenus d ’y participer.

Course de la Jeuniesse socialiste. — La
course de la J. S. a eu lieu dimanche 27 
courant; elle fut favorisée par un temps su
perbe; plus de 80 participants de St-Imier, 
du Locle e t de La Chaux-de-Fonds y p ri
rent part. La journée fut agrém entée par 
des jeux nombreux.

Chorale l’Avenir.— Dans son assemblée 
générale du 22 juin écoulé la chorale ^ A v e 
nir» du Cercle ouvrier a  renouvelé son co
mité comme suit: Président, Charles R i
chard, Doubs 137; vice-président, M arc 
Linder; secrétaire, W illiam Vuagneux; vice- 
secrétaire. Alphonse Kreiss; caissier, Louis 
Srhelling; vice-caissier, Edm ond Boillat; a r
chivistes, A lbert Bersot, H enri Jeanjaquet. 
D irecteur, Em ile Graber.

Services industriels. — Depuis le lc r  
août 1914, soit depuis près de onze mois, 
il a été pris des m esures extrêmes, poursuite 
ou retrait de l’abonnement, à l’égard de 
cinq abonnés seulement des Services indus
triels de notre ville. Si l ’on veut songer 
que ces services comptent plus de 10,000 
abonnés, on reconnaîtra que l’adm inistra
tion compétente a été très tolérante.

Fêtes de nuit. — Les deux fêtes de nuit 
de jeudi et de dimanche dernier au Bois 
du Petit-Château ont dû être renvoyées à 
cause du mauvais temps; les program mes 
ne changent pas; la  première fête est ren
voyée à jeudi soir 1er juillet. La société de 
gymnastique « Ancienne Section» et la m u
sique « Les Armes-Réunies» exécuteront le 
programme déjà annoncé.

Dimanche soir 4 juillet, la société de gym 
nastique r«Abeille», la musique «La Lyre», 
et la fanfare du bataillon seront de la partie.

Un avis sera accroché au dernier m o
m ent au Kiosque d ’attente du tramway, rue 
Léopold-Robert. E n cas de mauvais temps, 
ou d ’orage menaçant, ces fêtes seront ren
voyées chacune aux jeudi et dimanche sui
vants.

Dons. — L ’Orphelinat communal a  reçu 
avec reconnaissance un don anonyme de
5 francs.

— Les Colonies de vacances ont reçu avec 
reconnaissance: 10 fr., don de Mme veuve 
C. L. S., et une quantité de petits paijis 
de U  boulangerie Stotier, surprise réservée

à l’arrivée des enfants «de la 2e colonie à M al
villiers.  —»♦ —

La fastueuse collation
Il faudrait avoir l’esprit singulièrem ent 

m al fait pour croire que le prix de la viande 
baissa un mois après la m anifestation neu- 
châteloise contre la vie chère à cause de 
ces manifestations, que l ’exportation des fro 
m ages diminua sitôt après l ’interpellation 
socialiste et grâce à cette interpellation; 
que-La hausse du lait fut arrêtée à Berne le 
lendem ain de la levée en masse dels o rgani
sations ouvrières de cette ville de par la 
vertu de C2tt<e manifestation.

I l faudrait être un être étrangem ent taré 
pour oser penser que la libération de notre 
ami Butschy soit due en quoi que ce soit 
aux belles m anifestations populaires du Lo
cle et de La Chaux-de-Fonds. M ais quel 
rebut de la Société ne faudrait-il pas être 
pour laisser entendre que l ’allocation du 
Conseil d ’E ta t aux bataillons neuchâtelois 
fu t inspirée par l’énergique attitude de 
Naine et Graber qui refusèrent de partici
per à  'un banquet a lors que la  classe ouvrière, 
souffre et que les soldats ont supporté une 
tâche bien lourde.

E n  tout cas, dans notre bataillon, j ’ai en
tendu plus d ’un soldat non-socialiste s ’é 
crier : «Respect, ceux-là ne se paient du 
moins pas notre tête.»

Mais je veux supposer que la décision de 
nous verser 500 fr. a été prise avant le lundi 
21 juin. J ’ai vu que les journaux radicaux 
en pleuraient de joie. D ans la troupe il y 
eut moins d’enthousiasm e quand on nous 
servit., un ram equin a u  from age et une 
chopine de vin.

Ce n ’est pas après quelques semaines de 
service qu’on prend cela au tragique et m a 
foi, on en a  bien rigolé. Il y a  bien eu les 
abstinents qui avaient soif — n’allez pas 
croire qu’ils nous ont reproché ce verre de 
vin — et qui auraien t bien voulu arroser 
leur ram equin avec un siphon; on n ’avait 
pas pensé à eux. C’est une façon comme une* 
au tre  de les encourager.

D ans notre groupe il y avait un pince- 
sans-rire de la rue Numa-Droz qui, à cha
que bouchée de son ram equin — il en fit 
deux — et à chaque gorgée de sa chopine. 
répétait : — Mes amis, souvenez-vous du 
parti radical, au 11 juillet.

C’é ta it un philosophe qui a sondé le cœ ur 
et les reins de nos hommes d ’E tat.

E n  term inant, il m 'a soufflé en sourdine:
— Crois-tu que Robert Comtesse se se

ra it contenté de notre banquet?
B. Un soldat du 20.

L A  G U E R R E
La situation

L ’Allem agne n ’a toujours pas répondu à 
la  dernière note am éricaine. On dit que la 
réponse est imminente. E n  attendant, les 
sous-marins allem ands continuent leur œ u
vre. Presque chaque jour quelque navire ou 
quelque barque sont envoyés au fond de 
l ’eau; il est vrai que, depuis quelque temps, 
ce sont le plas souvent des bâtim ents a n 
g lais: on ménage, semble-t-il, davantage les 
neutres.

Les Russes ont repris le mouvement de 
retraite  m omentaném ent arrê té . Ils se re
plient sur la rivière Guila Lipa, à l ’est de 
Lemberg, et aussi au nord de Rava Ruska 
et de Zolkief.

L a situation des Italiens et des A utri
chiens sur l ’Isonzo rappelle celle des F ra n 
çais et des Allemands sur l’Aisne. Les Alle
m ands occupent depuis septem bre ces fa
meuses falaises qui barren t la route de Pa
ris aux Flandres. La hauteur de ces falaises 
est de 150 à 200 m ètres. Elles sont couron
nées par des plateaux verdoyants et ferti
les. Sur la rive gauche de l’Isonzo les A u
trichiens sont retranchés sur des m onta
gnes à vrai dire beaucoup plus hautes, dans 
une région de caractère alpestre. L ’Isonzo, 
dont le cours est de 126 kilom ètres, est à 
lui seul un obstacle sérieux. De sa source à 
Caporetto, son courant rapide est enferm é 
entre de hautes parois rocheuses. Les m on
tagnes qui dominent son cours s’élèvent à 
plus de 2000 mètres. Les Italiens ont occu
pé sur la rive gauche en amont de Tolmino 
le massif du Monte Nero. Au sud de Tolm i
no, la vallée s’élargit, les Italiens sont en 
core ici sur la rive droite, e t ont occupé les 
hauteurs entre Plava et Globha. A\i sud de 
Goritz (Gorizia, Gœrz), la plaine s’étend 
sur la droite du fleuve. La rive gauche reste 
encore hérissée de montagnes, derniers con
treforts couronnés de bots et qui vont en 
s’abaissant vers la  mer. Ici, les Italiens ont 
franchi la rivière et occupé quelques hau
teurs, mais ils ont toujours devant eux la 
ligne principale des fortifications autrichien
nes.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

Canons, torpilles et grenades
D ans la région au nord d ’Arras, la caïïon- 

nade s’est poursuivie la nuit dernière au 
nord, au sud de Souciiez et au nord de N eu
ville.

Une action d ’infanterie nous a permis d^ 
progresser dans le chemin creux d ’A ngres à 
Ablain.

E n  Argon ne, à' Bagatelle, lutte incessante 
a coups de torpilles e t grenades.

D ans les Vosges, une attaque allemande a  
réussi à rejeter m om entaném ent nos avant- 
postes des pentes est du Metzeral. Nous; 
avons reconquis, par une contre-attaque im
médiate, la partie du terrain  perdu.

Communiqué allemand 
Attaques repoussées

Les Français ont préparé hier par un feu 
violent, entre la  route de Lens à' Béthunë et 
A rras, des attaques nocturnes d ’infanterie, 
qui ont été enrayées par le feu de notre a r 
tillerie.

Sur les Hauts-de-Meuse, l ’ennemi a a tta 
qué cinq fois pendant la journée les positions 
que nous avons conquises le 26 juin, au sud- 
ouest des E parses. Ces attaques, de même 
qu’une attaque de nuit à l’est de la tranchée', 
se sont brisées sans obtenir de résultat.

A l ’est de Lunéville, trois attaques effec
tuées par plusieurs bataillons ennemis con
tre notre position devant la forêt des Rema- 
bois et à .l’ouest de Leintrey-Comdrexon ne 
sont parvenues que jusqu’à nos obstacles; 
l ’ennemi s ’est enfui sous notre feu dans ses 
positions.

Un poste d ’observation pour l ’artillerie, 
installé sur la cathédrale de Soissons, a été 
détruit hier par notre artillerie.

La Roumaine ne marchera pas 
avant daux mois

On m ande de M ilan:
Les correspondants balkaniques d es jo u r

naux italiens exprim ent l’opinion que l ’inter
vention de la Roumanie est encore très éloi
gnée. L ’échec des Russes en Galicie a dé
couragé les Roumains.

D ans un discours prononcé à Jassy, l’a n 
cien ministre Arion a  rem arqué que l’entrée 
en campagne de l’Italie a  été contrebalancée 
par la défaite russe en Galicie.

D ans les conditions actuelles, ajoutait M. 
Arion, l ’entrée en action de la Roumanie 
est-elle possible? Demandez-le aux techni
ciens militaires, ils vous répondront que 
non.

U n personnage politique appartenant aux 
milieux influents a  déclaré au correspon
dant de Bucarest du «Corriere délia Sera» 
que personne ne peut m ettre en doute la 
bonne foi de M. Bratiano et son désir d ’en
trer en action.

Mais, ajoutait ledit personnage, Bratiano 
doit tenir compte de l’esprit public, qui est 
resté déprimé par la défaite russe. Cette 
nouvelle situation a d ’autre part fortifié 
l’intention de notre gouvernem ent de tenir 
ferme sur la question des nouvelles frontiè
res vcar, si elle entrait actuellement en  cam 
pagne, la Roum anie devrait faire des sacrifi
ces beaucoup plus considérables que ceux 
qu’elle aurait suppoués en intervenant il y 
a  six semaines lorsqu’un accord entre B u
carest et Pétrograde a  été établi. Je suis 
sûr que la Bulgarie suivrait à _ courte 
échéance. Si l’action de la Bulgarie n ’est 
pas une condition pour la coopération _ mili
taire de la Roumanie, elle résoudrait, en 
revanche, une des questions les plus graves, 
savoir le transport des munitions, soit par 
la voie Salonique-Nisch-Sofia, soit plus tard 
par le Bosphore, une fois les Dardanelles 
prises.

Le correspondant ajoute, pour son com p
te, que la Roumanie, pays éminemment 
agricole, pense avant tout au pain; la 
guerre ne vient qu’en seconde ligne. On 
peut donc prévoir que, dans la meilleure 
des hypothèses, la Roumanie ne bougera 
pas avant deux mois.

Tant à Bucarest qu’à Sofia, d ’après le 
même correspondant, on compte beaucoup 
sur l’activité diplomatique, les conseils et 
les initiatives de l’Italie dans le concert de 
la Quadruple-Entente, à laquelle, ainsi que 
le rem arque M. Take Jonescu, une certaine 
unité de direction dans les questions mili
taires, ainsi que dans les questions politi
ques, a m anqué jusqu’ici. « Si, conclut la 
«Roumanie», l’entente réussit à obtenir cette 
unité de direction, la victoire sera proche 
et des milliers ae vies hum aines seront 
épargnées».
----------------—  ♦ tw  --------------

LES D É PÊ CHES
Succès dans les Vosges

PARIS, 29 .— (Havas). — Communiqué 
officiel: 

Dans les Vosges, nous avons reconquis 
dans la matinée toutes les positions que 
nous occupions à  Test de Metzeral. 

Sur le reste du front, rien à signaler, si 
ce n’est quelques actions d’artillerie 

Situation grave en Russie ?
STOCKHOLM , 3 0 .— (Wolff). — Le 

journal «Socialdemokraten» apprend que des 
dissensions ont éclaté en Russie. Les socia
listes etA d ’autres partis sont d ’accord pour 
reconnaître que la Russie ya au 'devant d ’une 
catastrophe, si des réformes sérieuses ne 
sont pas faites. On se rend  compte qu’il est 
inutile de donner des pleins-pouvoirs au gou
vernement et de laisser opprimer toute op
position._ L ’arm ée m anque de m unitions et 
d ’artillerie. De nombreux citoyens sont 
voués inutilement à la mort. Les malades ne 
sont pas suffisamment soignés.

Sttr Les Monténégrins à Scutari
RO M E, 30. — (Stefani.) On m ande de 

Scutari a.a «Giornale d ’Italia», le 27 ju in:
Après avoir occupé Saint-Jean-de-M edua 

les M onténégrins occupèrent égalem ent 
Alessio, puis Selac et Tem ai, villages habi
tés par des Malissores.

Les M onténégrins se trouvant à  peu de 
distance de Scutari, se sont dirigés vers la 
ville, dont la reddition a été traitée entre le 
consul M artinowitch et Bibdoda, lequel s ’est 
rendu au quartier général.

L ’annonce officielle de l’occupation a  été 
faite le m atin  du 27 juin par une proclam a
tion municipale. Les notables musulman^,

catholiques et orthodoxes, les autorités com
munales, les mem bres du gouvernem ent, la 
gendarm erie, la police, les écoles, la popuj 
Lation avec drapeaux et une musique se sont 
rendus hors de la ville, à la rencontre des 
M onténégrins. Ceux-ci ont fait à  midi une 
entrée triomphale.

L ’état-m ajor des troupes occupant Scuta
ri apris possession du gouvernement de la 
ville.

Représailles
PA RIS, 29. — Le gouvernem ent français 

ayant protesté auprès du gouvernem ent alle
m and contre l ’impossibilité d ’obtenir les lis
tes des prisonniers français retenus en te r
ritoire belge ou français Imomentan'ément oc
cupé par les Allemands et ne recevant au-: 
cune réponse du gouvernem ent allemand, a  
décidé, par m esure de représailles, de re
fuser toute nouvelle des prisonniers a lle j 
mands blessés retenus, en France dans la  
zone des arm ées et de leur retjrefr le droit' 
de correspondre. (H avas.)

La liberté de la pressa en Russie
PE T R O G R A D E , 29. — Lfe «Retch» an 

nonce que les trois grands journaux libé
raux de Moscou ont été condamnés à 3000 
roubles d ’amende. Le périodique «National 
Problem» a  été in terdit en raison de ses? 
tendances subversives.

Les socialistes hollandais
AM STERD AM , 29. — Le parti socialiste 

hollandais a  tenu hier après-m idi upc g rande 
réunion pour protester contre le projet de 
loi pour l ’extension des réserves. Vliegen>, 
président du parti socialiste, a  dit approuv 
ver complètement le dernier m anifeste paci
fiste allem and qui a am ené la suppression1 
du «Vorwârts».

T roelstra  a critiqué la loi comme é tan t 
inutile et déclaré qu'il était impossible d en
tra îner une nouvelle arm ée de 400,000 hom ’ 
m es en aussi peu de temps. Il a  en outre 
affirmé que la loi constituerait un dangen 
pour la neutralité de la Hollande. 1

Deux résolutions ont été adoptées par 
réunion: l ’une disant que le parti pafrlernen-'’ 
taire  socialiste votera contre la  loi, et l ’au,- 
tre  exprim ant son entière confiance dans les 
mouvement socialiste in ternational qui, quoi-: 
que brisé actuellem ent, revivra pour l ’ag i
tation en faveur de la paix.
Vers le service obligatoire en Angleterre?

LO N D R ES, 29. — (Havas). — M ardi, à  
la  Cham bre des communes, M. Long a  dé
posé un projet tendant à  é tab lir un reg istre  
national pour le recensem ent obligatoire de 
la population hommes et femmes de G rande- 
Bretagne, entre 15 et 65 ans.

Tout inscrit sera tenu de m entionner |se§ 
occupations actuelles. On pourra  lui dem an
der ses services volontaires pendant la  guer
re, pour une tâche au tre  que celle à laquelle) 
il est occupé.

Le but du projet n ’est pas d ’imposer une 
discipline quelconque à  la classe ouvrière, 
m ais d ’assurer à  l ’E ta t les services de touteg 
les classes de la comm unauté.

P ro jet d'a4ine<xion
AM STERD A M , 30. — (H avas.-) U n télé

gram m e de Vienne confirme que M. de Befth- 
m ann-Hollweg et M. de Jagow ont quitté  
cette ville dimanche. Selon le journal «Het 
Volk», on a  approuvé dans les conférence^ 
de Vienne un  projet modifié d ’annexion de 
la Belgique. Celle-ci serait autonome, mais 
reliée économiquement à l ’Allemagne. Quel
ques parties de la Russie seraient également! 
annexées. Enfin, on respecterait au tan t que 
possible l ’intégrité territo riale  de la France."

Avions allemands s,ur Hazebrouck
PA RIS, 29. — Lé «Journal»  apprend 

d ’Am sterdam  qu’une escadrille d ’avions a lle
m ands a tenté vainement de bom barder H a- 
zebrouck. E lle a. essuyé une violente çaniofi- 
nade. (H avas.)

L’a ttaq u e  d e s  D ardanelles
L O N D R E S, 29. — (H avas.) Le «Daily 

News» apprend d ’Athènes que le duel d ’a r 
tillerie se poursuit à la presqu’île de Gaï- 
lipoli. Les canons français font d ’excellente 
besogne et p réparent une nouvelle a ttaqué 
d ’infanterie. Les sous-marins anglais ont 
causé de nouveaux dommages à  la naviga
tion turque, qui a  dû chercher un refug^ 
dans la Corne-d’Or et le Bosphore.

UNE RECETTE
sim ple  et facile

pou r aooir des E N F A N T S  robustes 
et bien p o rta n ts , c’est de les n ourrir  

avec la

FARINE
LA CTEE

NESTLÉ
l'a lim en t ra tion n el des en fan ts ,  d ’ane  
digestibilitc p a rfa ite  et d 'u n e  haute  

, valeur nu tritive. Facilite la  dentition  
i t  la  fo rm a tio n  des 01.

Envoi gratuit d’échantillons sur 
demande’’adressée à la

MAISON H. NESTLÉ, VEVEY
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Sirop de Brou de Noix |fGolli6Z“ E xcellen t dép u ra tif , em ployé avec succès pour com 
b a ttre  les im pure tés du  sang, les b o u tons, d a rtres , etc.

En flacons de Fr. 3.— et Fr. 5.50 
E n  ven te  dans to u tes les bonnes pharm acies e t & la 

PHARMACIE GOLLIEZ, à Mo rat 
Exigez toujours le nom de „Golliei“ et la marque des „deu palmiers"

CINEMA
PALACE

Ce so ir  à  8 */8 h e u re s

Les Frontières 
du Cœur

C ram e p a trio tiq u e  en 3 actes 7233 
1868 1870 191*-1915

m r  d e m i  p r i x

Ouvrier

mécanicien
On cherche à engager un 

bon ouvrier mécanicien. Place 
d ’avenir pour une personne 
sérieuse, active et intelli
gente.

Offres s. chiffres H30431C 
à Haasenstein et Vogler, en 
ville. 7253

Dr T H E I L E
DE RETOUR

Waladies des Enfants
C onsultations to u s les jo u rs  sau f le 

Jeu d i e t le D im anche, Rue Jaquet- 
Proz 3T._____________ H21692G 7252

g foàrè/ë

N E UCHATEL

Magasin de Chaussures
Seyon 24

C h a u s s u re s  en to u s  g e n re s  
Articles fins et o rd in a i re s  

RAYON SPÉCIAL pour OUVRIERS 
Prix défiant toute concurrence

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

avan t de faire  ses achats 6999

Ppftill un  Pom m eau <lc flèche de 
rc lU U  berceau. Le rap p o rte r  Ph.- 
H .-M atthey 9, 2me étage. 7229

Café de la Place
La C haux-de-Fonds

J u s q u ’A

Lundi 5 juillet
seulement

H21G90C 7 2 :9

On peu t vo ir de 11 h. du 
m atin  à  10*/j h . du  so ir, le

G É A N T
américain -  Teddy Bobs 
le plus grand homme du monde 

H. Teddy Bobs paiera 10.000 frases 
à lutcooiflie l'égalera dns sa grandeur 

P rix  d 'e n tré e : 30 et. 
E nfan ts e t m ilita ires , 20 et.

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

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

INDISPENSABLE
pour 7027

EMPLOYÉS & 
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL 7 

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
à l’OFFIGE DU TRAVAIL

R enseignem ents au  b u reau , so it pa r 
é crit, correspondance ou té léph . 12.31. 
C orrespondan t à 14 bu reau x  su isses.

pen d u les  neuchâ- 
a c n e i e  telo ises e t

A P O L L OCinéma
demande générale

SPARTACUS
plus grandiose cinématographique

Drame moderne

m édail
lés de «Noël sous les a rm es» . Faire  
offres R. C. 134, P oste  re s tan te , 
Lausanne. 7214

Grande Vente de Soldes

TABLIERSPLUS
pour Fillettes e t Garçonnets, dans tous les genres, vendus a PRIX DE SOLDE

Cols marins EcharpesCeintures
en piqué blanc, aü choix, dep. 0.95 

OCCASION EXCEPTIONNELLE
soies couleur depuis 0.95
Lavallières unies et écoss., dep. 0.45

Peau de daim, coul. soldé à 0.95 
Toile cirée, noire, soldé à 0.75

R n h o c  n n iir»  P i l l o t t o c  zéphyr, dernière nouveauté, dans toutes 
n U U C o [JUUs r l l I C U C o  les grandeurs. Occasion unique 7245

Pantalons p. Garçons e" ,“i" o tS 2 i S & 'tout âge.

Blouses pour garçons toile lavable, zéphyr, flanelle laine. 
Occasion avantageuse

CHAPEAUX DE PAILLE
pour G arçons

Un stock Forme Matelot, au choix 0.95
Forme JEAN-BART, en 4 séries exceptionnell. 

i___________ n__________ m__________ iv

0.95 1.95 2.95 3.50

Grands s; 
Magasins C U  i CH S. t.

Chaque client recevra pour tout achat de ■
fr. 2.—•, un cadeau pour garçon ou fillette. VClUISflU

La Chaux- 
de-Fonds

J
L’Etude Eugène WILLE, avocat & notaire

e s t  t r a n s f é r é e  
6 6 ,  R U E  L É O P O L D - R O B E R T ,  6 6

(Bâtiment Minerva) 7134

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

■ M M M M B H t S M M n M B B I

Fabrique de Meubles -  L. Froidevaux {
Rue des Arêtes, 24 — LA GHAUX-DE-FONDS

(Villa su r  le C rêt de la Place d ’Arm es) _

Beau choix de Meubles en tous genres i
à prix trè s  avantageux 6424 ■

X I GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE
  CHAUFFAGE CENTRAL -------
— Exécution très soignée —

S ur dem ande, visite à domicile m

C o r d o n n e r i e

HENRI MARGUERAT
Rue de la Charrière 25

Antiquités. f “i f ‘

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

CHAUSSURES SPR MESURE 
MONTAGE DE PANTOUFLES |

Ressemelage de Caoutchoucs
__________Se recom m ande.

Ouvrière
ayan t p ra tiq u é  le roulage des pivots

est cherchée
iar im p o rtan te  fab rique  de La Chaux- 
e-Fonds.
E crire  en in d iq u an t les places oc

cupées sous chiffres 
Haascnsteiu *  Voljlcr, Chanx-de- 
F o n J s .  7224

Apprenti serrurier
J e u n e  h o m m e  i n t e l l i g e n t ,  

s a i n  e t  r o b u s t e  e s t  d e m a n 
d é  à  l ’A t e l i e r  d e  s e r r u r e r i e  
m é c a n i q u e  E d o u a r d  B A C H -  
M A N N , r u e  D a n i e l - J e a n r i -  
c h a r d  5 .  7234

Assurance-Vie pourrez, assure*-
vous auprès de la « P a t r i a » ,  qui est 
une société suisse, basée su r le p rin 
cipe de la m u t u a l i t é  a b s o l u e .  
Pas d ’en trée p our les abonnés à « La 
Sentinelle» . — S’adr. à P .  H u m *  
b e r s e t ,  La Ja luse , L e  L o c l e .  7180

Villeret :: H. Heubcrger
Cordonnier

se recom m ande p our tous les travaux  
concernan t sa profession. Ressem ela
ges soignés. P rix  m odérés.

C h a u s s u r e s  s u r  m e s u r e s »  
Vente de crèm e et graisse, ta lons, 

rondelles, lacets Blakey, e tc ., p rem iè
re  qualité._______________________5127

tou-
„_____   Pen

dules neuchâtelo ises, m eubles, g ra 
vures, liv res illu stré s , é tain  e t tou tes 
an tiq u ité s , aux plus h au ts  prix . — 
J .  M u l l e r ,  coiffeur, Serre 28. 6618

Beau choix de

T A LO N N ETTES
rondes e t form es talons.

Prix  m odérés. 6708
Maison E. S c h iitz -M a th e y

P a r c  6 5
Cuirs, <■ laisses, Crfimes, Fourni

t u r e s  générales p o u r chaussu res

M n n t i > a e  a u  d é t a i l ,  o r ,a r -
m o n i r e s  gent, m étal. R h a 
b i l l a g e s  en to u s genres, aux con
d itio n s les p lus avantageuses. — Se 
recom m ande C h .  L ’E p l a t t e n i e r ,
ru e  du  P on t 36. 4479

Timhroc c a o u tc h o u c ,  p la q u e s  
111I1U1 Où «‘m a i l lé e s  p. portes, ensei
gnes e t tom bes, etc. en tous genres et 
aux prix  les p lus bas. Catalogue à  
d isposition . — Vve E. Dreyfus & Fils, 
rue  N um a-Droz 2» (en trée  rue de Bel- 
Air), C liaux-de-Fonds. H20853C 7035

PftlIÇÇPffp ^  vendre  jo lie  poussette  
rU U làC llC  tran sfo rm ab le , peu usa
gée. — S’ad resser P rogrès 9, rez-de- 
chaussée à gauche. 7246

Â ironriro  une poussette  à  4 roues, 
VblIUlC en très  bon é ta t. — S 'a

d re sse r  rue  de l’H ôtel-de-V ilIe 15, au 
rez-dc-chaussée à d ro ite . 7222

Tour mécanicien
m écanicien avec pédale su r  pied pou
v a n t fileter. — S 'ad resser au bu reau  
d u  jo u rn a l. 7248

rh a it lh r o  “ I°n e r à  M onsieur de to u te  
VllallIUl C m oralité , trav a illan t de
hors. — S 'ad resse r à  M. E. Jean n ere t 
ru e  de Beau-Site 3. 7230

fham hP O  b ien  m eublée est à louer 
LlldlUUlC de su ite , à m onsieu r sé
rieux  e t trav a illan t dehors. — S’ad. 
P arc  104, 2me étage à d ro ite . 7235

Pham hrf» A louer, à  2 M essieurs, 
vlldlUUlC. belle cham bre m eublée, 
à  deux lits , exposée au  soleil. — S 'a 
d resse r Boucherie Ed. Schneider, rue 
du  Soleil 4._____________________ 7231

Appartements p o u r le 31 octobre
1915, près du  Collège de la  C itadelle 
e t du  Collège de l ’O uest, beaux ap
p artem en ts  de 2 e t 3 pièces. S’adres
se r au  b u reau , 1" étage, Nord 170, de 
10 h. à m idi. C88G

On demande à louer puT i o £ e m l n ?
de 2 pièces, cuisine e t dépendances. 
— S’adresser Avocat-Bille 2. 7240

Â lflllPP su ite  un  logem ent, 2me 
ÎUUCI étage, com posé de 3 cham 

bres, cu isine  e t dépendances. — S’a 
d re sse r E tude  B ersot, Jaco t e t Chédel, 
ru e  L éopold-R obert 4. 7167

r h a m h r o  m eublée est à lo u er à 
VllallIUl C m onsieu r trav a illan t de
h o rs . E lectric ité  et chauffage central. 
S’ad . Ja rd in e ts  21, au 1er étage. 7237

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 Ju in  1915

N a is s a n c e s .  — C otting, A drienne- 
Nelly, fille de Jo h an n , m anœ uvre, et 
de M arie-Jeanne, née C happuis, F ri- 
bourgeoise.

Promesses de mariaye. — Fro i
devaux, H enri-Ju les-A rnold , p lâ trier- 
pe in tre , B ernois, e t B urn ier, Geor- 
ge tte , Ida, m énagère, F ribourgeoise,


