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Le sabotage du droit d’initiative 
par le Conseil des Etats

Nos conservateurs-libéraux qui soutiennent 
l e  Conseil fédéral e t gui én m ars s e  sont 
trouvés parmi les 159 qui approuvèrent par 
l e u r  ÿote l’ordre du jo u r  dé .confiance au 
gouvernement préte'ndemt avoir trouvé dans 
le  fédéralisme le moyen de lutter contre ce 
gouvernement qu ’ils approuvent et soutien
nent. C ’est une comédie qui ne trom pera pas 
C eux  qui veulent sé donner la peine de sui
vre d ’un peu près notre politique' fédéralei.

Le caractère parfaitement réactionnaire de 
Ce fédéralisme éclate une .fois da plus dans 
la  question de la proportionnelle. En août
1913, les autorités fédérales recevaient le 
dépôt de plus de 122,000 signatures dem an
dant l ’introducdon dans la Constitution du 
principe de l ’élection du Conseil national 
selon le principe de' la R. P. Or, l'article 
'S de la loi fédérale concernant l’initiative' 
prévoit que les Chambres devront décider 
au plus tard dans le délai d ’une année, si 
elles adhèrent au projet d ’initiative tel qu'il 
est formulé, ou si elles le rejettent.

Le Conseil national a  respecté la loi et 
s ’est prononcé sur l’initiative le 19 juin
1914, rejetant la proposition contenue' dans 
l ’initiative. Quant au Conseil des E tats qui 
aurait très bien pu se prononcer également 
à  cette époque, il a préféré s ’asseoir sur la 
loi et renvoyer la chose’ à plus tard. La 
guerre n ’était pourtant pas encore déclarée 
et il était clair que si les Etats né se pro
nonçaient pas en Juin 1914, ils ne pourraient 
plus se prononcer dans l’année ainsi que 
l ’ordonne la loi, puisque la session suivante' 
avait lieu en septembre. Le Conseil des 
E tats a donc à ce moment-là, violé la loi 
de jiarti-pris dans l’intention évidente' de 
saboter la R. P.

U n peu plus tard, la guerre éclatait. Le 
Conseil des E tats saisit alors avec em pres
sement cette’ occasion pour prolonger son 
obstruction et le 13 avril 1915 il prenait 
la décision suivante : « Considérant que les 
débats des ^Conseils législatifs et la votation 
populaire sur l’initiative concernant l’élefc- 
tion du Conseil national d ’après le système 
proportionnel pourraient rompre l ’unité du 
peuple suisse qu’il ést particulièrement n é 
cessaire de maintenir intacte pendant la 
guerre européenne actuelle, décide : l ’exa- 
«nen de l’initiative populaire' est ajournée 
:« sine die ».

Traduit du langage parlementaire en lan
gage ordinaire, cela vent dire que la vota
tion populaire sur la R. P. pouvant porter 
atteinte aux intérêts de la maojrité bour
geoise et réactionnaire', cette votation est 
tenvoyée aux calende's grecques.,

E t la loi, me direz-vous ? La loi, on s ’en 
f... I E t pourtant l'Assemblée fédérale n ’a 
donné qu’au Conseil fédéral ia permission 
de  violer la Constitution et lés lois, jamais 
elles n ’ont octroyé cetté permission au Con
seil des Etats. Celui-ci sé l ’est octroyée lui- 
même, les .vieux croquants qui composent 
cette assemblée' ne voient évidemment pas 
pourquoi ils  ̂ ne pourraient pas aussi bien 
violer les lois que lé Conseil fédéral et la 
caste (militaire, surtout lorsque c’est dans leur 
intérêt. E t cependant le Conséiî des E tats 
est l'assemblée fédéraliste par excellence. 
E lle ne représente pas le peuple, mais les 
cantons. ^Les plus réactionnaires de céux-ci 
ont autant de voix que les pkts avancée, le's 
plus_ petits autant que les plus grands. Ne 
scrait-ce pas précisément à causé de cela 
que. cette assémblée est plus réactionnaire 
encore que le’ Conseil .national ? E t v ’e s t  
avec un fédéralisme de ce' genre que r.os 
conservateurs entendent libérer le pays de 
l ’absolutisme de notre gouvernement ! Co
m édie ! Si nous n ’étions pas un .peuple dé 
tnoutons, il y a longtemps que nous aurions 
supprim é le Conseil des Etats. Il y a asse'z 
de sabots d^ns la République sans celui-ft.

C. N A IN E.
-Si

La bataille navale
Il faut enfin avouer le mensonge !

BERLIN.^ — (Officiel.) — Dans un long 
Communique sur la bataille du Skagerrak.
1 am irauté allemande, après avoir de nou
veau déclaré que les pertes anglaises sont 
plus élevées que les pertes allemandes, dit 
au sujet de ses pertes:

On a déjà annoncé, comme coulés, dans 
les communiqués officiels publiés, jusqu’ici, 
le «W iesbaden», l ’«Ëlbing», le «Frauen- 
lob» et le «Pom m ern», e t des torpilleurs.

Pour des motifs, d ’ordre militaire, on s’est 
abstenu jusqu’ici d ’annoncer «u perte des 
vaisseaux «Lützow» et «R ostok»; pour évi
ter de fausses in terprétations de cette met- 
pure et, avant tout, pour em pêcher la forma-

?non de légendes anglaises sur d ’énormes 
ertes subies par nous, ces motifs doivent 
. maintenant mis de côté. Ces deux n a 

vires ont été perdus alors qu’ils rentraient 
au port ou ils devaient être  réparés.
•auvés. qiupage5 deux navires sont

Du train ...
Je quitte Paris par un matin blond. L t  

train bondit gedef/nent sur les rails. DieS.
1maisons, 'des usines, des chantiers, des vil
las, 'des jardins. L ’étendutè verte Mes cam
pagnes. Le vent fait courir des fnoires Sur 
les seigles. Les, trèfles rouges sont moef- 
il^eux comme du Velours. Un vrai bien-être 
s ’infiltre en moi. Le, rire et la chanson mon
ten t aux lèvres. Soucis, calculs, amertumes, 
ironies, fatigues: tout cel$ est triste e t laid, 
tout cela qui est le pain dur d\e la vie quo
tidienne et combattive. s ’en. va. On se re
trouve tout jeune et sain. Le grand souffle  
des campagnes fait de notre personnalité ai
grie e t toujours en bataille, un être nouveau 
qui se laisse allér à la vie avec confiante, 
\cojitme la barque lente au fil de l’eau. La 
bête prim itive aux s e c t i o n s  fraîches prend 
sa revanche. i

Il su ffit 'de sauter dans un un train et de 
traverser les campagnes pour que s’envole 
la poussière 'de la ville, factice et cruelle. 
)I.a verdure luxuriant# des champs, c’e s t 
la fontainp de Jouvence.

Comme il serait sim ple et bon de suivre 
l ’instinct bienveillant de la nature. Jouir de 
la vie comme on savoure le, bon pain.

E tre une bête sauvage dans le printemps 
qui fait m onter les sèves, fleurir les arbres, 
verdir les herbes; s’abandonner au vent qui 
fa it frissonner les feuilles tendres; écouter 
les bruits de la terre,...

Mais j’entends un grave personnage me 
dire:

— Pouah! comme vous avez l ’esprit bas, 
chère dame. Vous se/nblez oublier que des 
siècles de civilisation nous ont élevés au 
rang de créatures supérieures. C’est la rai
son, l ’idéal, l ’esprit qui nous guident! Nous  
ne nous ravalerons pas à écouter l ’instinct. 
Pouah!

— Oui, oui, sages gens... E t vous vous 
battez à coups de canons... ■>

N ous roulons dans la nuit.
Les voyageurs harassés se calent 'dans 

leur coin, dodelinent d,e la tête, s’assoupiSr 
sent, s ’éveillent en sursauts brusques, pro
m ènent autour d ’eux dés regards effarés, se 
souviennent et se rendorment. Certains quei 
fuit le sommeil se plaignent amèrement du 
manque de confort. D’autres crachottent des. 
appréciations brèves et indiscutables sur la 
guerre, ils  remâchent le,s phrases b v .jU s  
des feuilles déshonorées qui versent chaque 
matin pour un sous la bêtise et le mensonge 
au pauvre monde. I

Voici qu’ils se taisent et que les Honneurs 
se réveillent. Les yeux sont braqués sur la 
portière. Là-bas, dans la plaine obscure Un 
incendie flamboie, un lac de lumière rayon
ne et s.e reflète en nuage rose, sur le ciel. 
Les lueurs-JOuges ondulent au bout de che
minées géantes. Des étincelle£ s’éparpillent 
ceux quatre vents. ;

Diaboliques, grandioses, asiles du feu, des 
rumeurs et de la peine: les usines de guerre 
d,e... Im m enses laboratoires de mort où nuit 
e t jour, au milieu de l ’auguste paix des 
campagnes, le fer, l’acier, le cuivre, l ’éner
gie et l’intelligence humaines concourent à 
l ’œuvre de destruction au rythm e formidable 
des machines,.

On oublie. On s’habitude. La m ort fauche 
rang après rang la jeunesse de l ’Europe. 
On n ’y  prend garde. On est cocardier. On 
est commerçant, fonctionnaire, rentier, qit\e 
sais-je encore? On répète: « On les aurct...

Une fois, le hasard les m et en présence 
des formidables usinas où se forge la mort 
de milliers d’hommes. Ils ouvrent leurs yeux  
effarés. Ils avalent avec peine leu t salive. 
E t parce qu’ils sont, après tout, de braves 
gens, ils disent comm\e ce gros homme rou
ge tassé sur la banquette d’en face:

— Noui de Dieu! quelle sale histoire que 
cette guerre!

Un train au sifflet enroué qui côtoie les 
champs, traverse les rivières. Il a l ’allure 
bonhomme et province, ce bon vieux train 
de Bretagne. Un\e gare. Sur te quai, des ca- 
pottes bleues. Silhouettes d\e soldats, musette, 
au côté. Ils étaient venus en permission. Ils 
repartent. Des fem m es les accompagnent: 
visages bronzés qu’adoucit la blancheur im 
maculée des coiffes, et les vieux aux faces 
glabres ravinées de rides sous le chapeau 
rond à pans de velours noir. Le convoi s ’ar
rête. Les portières s’ouvrent. On cherche 
urte place pour le sold\at. On s ’embrasse. 
L ’adieu trem ble sur les lèvres. Des larmes 
m ontent aux yeux. Les mains rudes se cris
pent sur la toile des mouchoirs. Arrache
m ent de l ’Iiomirie à sa fem m e, du fils à sa 
famille, du paysan à sa terre.

Tandis que le train s ’en va, les uns re
gagnent tristem ent leur demeure; les au
tres s ’affalent lourdement sur les ban que! tes 
et voient fuir le pays natal. La guerre [es
reprendt

[(Censuré. )
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La folie militariste
U n vent de folie militariste' souffle sur les 

E tats-U nis à l ’approche de la campagne p ré
sidentielle.

Chaque candidat renchérit.
Un discours de M. Roosevelt

M. Roosevelt a  fait à  Détroit (Michigan), 
un discours dans lequel il a dit que lés 
E tats-U nis avaient m anqué à  leur devoir en 
vers la civilisation et 1 humanité par leur 
attitude devant la guerre' européenne.,

«N ous avons souffert comme nation, a-t-il 
dit, d ’une excessive' et persistante propension 
à  écrire des notes, ét nous avons découvert 
qu’écrire des notes cé n ’ést pas un antidote 
contre l'assassinat*

»N ous avons essayé de nous trom per 
nous-mêmes en déclarant que dans cette po
litique d ’indolente inaction nous ne nous 
inspirions que des motifs les plus élevés. 
Je doute que nous nous soyons trompés 
nous-mêmes, et encore' plus que nous ayons 
trompé les autres. Il n ’y a pas une n a 
tion au monde qui croie que notre' conduite 
a été dictée par autre chose que la timidité, 
la crainte indigne de l ’éffort et de la respon
sabilité et le froid et égoïste am our du gain 
et de nos aises.»

Démonstrations monstres 
M. Wilson à la tête d’une manifestation

Une manifestation monstre comme celle de 
New-York a eu lieu à Chicago, samedi, en 
faveur de la préparation militaire, 130,000 
manifestants ont défilé dans la grande cité 
de l ’ouest, acclamés par plus de déux m il
lions de personnes.,

Le président W ilson déclare que' lui aussi 
est pour l’état de préparation de l’Atnériqué 
à  une guerre éventuelle, et pour bien affir
m er son sentiment, il sé m ettra, le 14 juin, 
à  la tête d ’une manifestation monstre’ qui se 
déroulera à  W ashington et il portera e'n 
avant de ce cortège en faveiur de l ’é ta t de 
préparation ,1e drapeau des Etats-Unis..

Le 14 juin est le jour où la convention 
nationale démocrate se réunira à , Saint - 
Louis et proposera la candidature de’ M. 
Wilson à  la présidence.

Le président se place'ra à la tête des m a
nifestants au monument de l‘a Ipaix (sic) à 
W ashington et m archera de là avec eux jus
qu ’au bureau central 'des postes situé à près 
de 2 km. du monument. M. W ilson a fer
mement refusé l ’offre’ que lui ont faite quel
ques admirateurs facétieux de lui prêteV une 
automobile ou un cheval pour ia ire  cé tra 
jet. Il n*y a pas d ’exemple' jusqu’ici qu’un 
président des E tats-U nis ait jamais marché 
à W ashington en tête d ’un cortège.

Le troisième candidat
La campagne en faveur du jugé Hughes 

m anque de vigueur ét d ’entrain.
Sa cause ne peut que' souffrir de la dé

monstration organisée hier à New-York, dans 
la Cité, par des Américains d ’origine alle
mande qui portaient une bannière sur la
quelle apparaissaient lé portrait du juge 
H ughes et l'inscription «Gott mit uns.»

Dans l’Internationale
Condamnation de socialistes polonais

A Moscou ont été jugés trois procès; d iri
gés contre nos cam arades socialistes.

Dans le prem ier procès SchetliGh et Wru- 
blewsky étaient accusés d ’appartenir au p a r
ti socialiste polonais. Le prem ier fut con
damné à la déportation en Sibérie, tandis 
que le second était remis en liberté.

Le deuxième procès était dirigé contre 
14 ouvriers du textile (dont 2 femmes), qui 
étaient accusés d 'appartenir au parti ou
vrier juif. 12 d ’entre eux ont été condam 
nés à lia déportation en Sibérie. 1 avait 
réussi à s ’enfuir à l ’étranger. Le 14me ne fut 
pas jugé parce qu’on n ’a  pas pu savoir au 
juste dans quelle prison il était détenu (!)

Dans le troisième procès, Dzerszinsky, 
m em bre du Comité central du parti socia
liste polonais et lithuanien ét 6 autres m em 
bres de ce parti furent jugés.

Dzerszinsky fut condamné à six ans de 
travaux forcés parce qu’il avait fui déjà 
une fois de la Sibérie où n^é ta it détenu; 
3 autres furent déportés en Sibérie et 3 re 
mis en liberté. Qui oserait prétendre que le 
tsarism e n ’est pas, l’ami d|e la liberté?

Les socialistes de Berlin contre Legien
La conférence des délégués de l ’organi

sation socialdém ocrate de Nieder-Barnim 
(banlieue de Berlin), qui comptait, à la fin 
du mois de m ars 1916- 13,974 membres, a 
décidé par 123 voix contre 3, d ’appuyer la 
proposition faite par le Comité central de la 
fédération socialiste du Grand-Berlin d ’ex
clure du Parti le député Karl Legien, prési
dent de la commission générale des Syndi
cats.

Legien est un des plus impérialistes p a r
mi les socialistes renégats allemands. La 
demande de son exclusion m ontre les p ro 
grès de l ’ooDosition socialiste allemande.

Aux Chambres fédérales
'De notre correspondant particulier.

Conseil national
[La gestion est un combat d ’avant-garde. —- 

La Commission des Pleins pouvoirs. — 
Une m otion socialiste pour La R. P. — 
Contre-attaque conservatrice contre l’ini
tiative socialiste. — Intéressantes « histoi
res de lessiveuses». — La motion Graber 
concernant les subsides aux familles de 
militaires.

Berne, le 8 juin 1916.
La discussion sur la gestion sans être pas

sionnante prend une am pleur à  laquelle on 
ne s ’attendait point, tout l ’intérêt de la ses
sion sem blant vouloir se concentrer sur le 
rapport de la Commission des pleins pou
voirs, autrem ent d it de la neutralité.

A tout moment surgissent des interven
tions qui ressemblent fort à des escarmou
ches d ’avant-garde destinées à m esurer la 
force ide l’ennemi ou à l ’entraîner hors de 
son terrain.

On a constaté les pointes dié patrouille? 
des fédéralistes. Ce m atin ce sont les con
servateurs avec le Genevois M aunoir qui 
ont brisé une lance contre l ’initiative socia-. 
liste dem andant la suppression des T ribu
naux m ilitaires, initiative qui, selon lui, fait 
le tour des cantons et non sans succès. Cette 
suppression, déclare M. Maunoir, serait la  
m alédiction car elle anéantirait la discipli
ne militaire. — Comment, s’est écrié le libé
ral !(?) genevois, voulez-vous qu’un  soldat 
qui aurait injurié un officier et qui auraifl 
été acquitté pa r un juge peu m ilitariste oi* 
complaisant, puisse le lendemain rentrer, 
dans le rang  sans devenir dangereux pouç 
la discipline?

M. M aunoir ne §e dem ande point ce quel 
devient le soldat poursuivi par son officier, 
soumis à des excès e t qui, accusé pour; 
des bagatelles; se trouve en présence de 
juges que l’esprit de oorps et les préoccu
pations disciplinaires entraînent fatalem ent 
à  considérer comme coupable.

La situation actuelle explique comment ie'S 
discussions; les plus vives ont presque tou
jours tra it à des questions; militaires. L 'in 
tervention Daucourt a  été de cet ordre. Il 
est revenu avec des; « histoires üe lessivem 
ses», comme dit M. Décoppet, mais com
bien intéressantes! 11 vit dans une région où 
les incidents, abondent e t il les conte aveq 
une richesse de détails des plus amusantes.

La motion Socialiste G raber e t consorts 
sur les subsides m ilitaires aux familles fut 
abordée à l’occasion de la gestion du dépar
tement militaire.

E .-Paul G raber: Le§ subsides à accorder 
aux familles des mïlitiaires dépendent de 
l’article 22 de la  loi sur l ’Organisation m ili
taire ainsi conçu:

« Les fam illes qui tombent dans le dénft- 
m ent pa r suite du service m ilitaire de leur 
soutien reçoivent des. secours proportionnés 
à leurs besoins». Cette formule apparaissait 
déjà dans le texte de 1874, mais le législa
teur de 1906 tenait à ce que son application 
fut assurée : « De toutes façons il importe de 
donner au soldat la certitude que les siens; 
ne souffriront pas de son absence», disait 
le message du Conseil fédéral à l'appui du 
projet. E n dem andant des sacrifices au peu
ple il lui donnait donc Une compensation. 
Celle-ci fut mise particulièrem ent en valeur 
par la presse et par les hommes politiques 
qui, en 1907, firent une campagne de pro
pagande en faveur de la nouvelle loi. 11 se
rait dès lors, inacceptable d ’en diminuer la 
portée : il y a eu des promesses, faites et il 
faut les tenir. Or, il me semble que l’on a  
perdu de vue la notion fondam entale ser
vant de base aux subsides.

Tout d ’abord l ’ordonnance dy Conseil fé
déral de janvier 1916 apporte une première 
restriction en décrétan t: «Les secours ne 
doivent pas dépasser le gain moyen journa
lier du militaire, déduction faite d ’une som 
me convenable (p. ex. 1 fr.) pour les. frais; 
de son entretien. »

La notion qui intervient ainsi n ’est plus 
celle des besoins, ce n ’est plus celle de la 
certitude donnée que «les siens ne souffri
ront pas », c’est la notion du gain moyen 
journalier. E n tre  ces deux notions, il y a  lune 
différence. Il faut en effet rem arquer qué| 
la catégorie visée est particulièrem ent celle 
des ouvriers industriels les moins favorisés, 
e t que dans cette catégorie, le gain est tou
jours inférieur aux besoins élémentaires d 'u 
ne famille. E n  substituant donc cette no
tion du gain à celle des besoins, le Conseil 
fédéral a  apporté une première restriction 
à la portée de l’art. 22.

Pendant la mobilisation deux restrictions 
nouvelles furent apportées et qui sont plus 
malheureuses encore. Le Conseil fédéral s'pst 
trouvé en présence de dépenses considéra
bles, la mobilisation a  coûté des centaines, 
de millions et au lieu de m ettre un frein aux 
desseins des constructeurs de fortifications 
à l ’intérieur du paÿs, on a préféré faire des. 
économies sur les subsides militaires.

On a  d ’abord compté le gain suivant un

I



qu’il 'demandait la restitution du déserteur
apprehendé dans les circonstances qué l’on
j ai^  L Allelmagne ayant reconnu pour la
durée de la guerre' que la frontière idéale
coupait le lac de Constance par le' milieu.
M. Hoffmann croit que l’Allemagne répon-
£frL fa,vorablement à la demande du Conseil fédéral.»
i CJonfMe;u 8̂ suisses. — L’assemblée annueh- 
le de 1 Union suisse de's confiseurs a réuni 
150 participants environ. L ’assemblée a pris 
diverses décisions concernant lés questions 
professionnelles. Elle' a décidé entre autres 
de charger le comité central d ’étudier la 
question de la création d ’une école suisse 
professionnelle de confiserie.,

,La benzine, arrive. — 50 wagons de benzine 
de la Roumanie sont arrivés a. Buchs à des
tination de la Suisse,

SAIT-GALU. — Un médecin "Surnaturel.
— On a arrêté à St-Margrethen un cheva
lier d ’industrie, qui prétendait guérir par la 
prière et qui se disait « médecin naturel ». Il 
a commis pour 15,000 fr. d'escroqueries en 
racontant aux naïfs qu’un trésor de 8 mil
lions provenant de l’empereur romain Au- 
guste pétait enfoui dans un souterrain près 
de Bâlé. Pour retrouver l’argent, il célé
brait de nombreuses messes qu’il se faisait 
grassement payer.

JURA BERNOIS
B IEN N E. — 'Commuent on exploite  . la 

classe ouvrière. (Corr.) — Mercredi soirl 
venait dans notre bureau une mère avec sa 
fille d ’environ 20 ans pour se renseigner. Sa 
fille est entrée, il y a quelques semaines, 
dans la fabrique de cadrans, métalliques S. 
A., à Bienne, comme employée pour le dé
calquage. Comme salaire de commencement 
elle recevait par jour fr. 2.50 pour une jour
née ide dix heures. Pour se procurer cettd 
main-d’œuvre bon marché pour un certain 
temps, les entrepreneurs lui soumirent um 
contrat, d ’après lequel elle devait s’engager, 
à rester pendant deux ans au minimum. Voi
ci sa teneur:

Bienne, 5 juin 1916. 
rCo/itrat.

L’a Fabrique de cadrans métalliques S. AL, 
a Bienne, engage comme employée sur ]e 
décalquage M1Ie X... Cette dernière s’en
gage de son côté à rester au minimum de'ax 
ans dans cet établissement, à dater du 5 
juin 1916.

Fait à double ce jour.
Fabrique de cadrans métall. S. 'A.

Bienne.
P. S. — Suivant entente, votre salaire 

pour les 3 premiers mois sera de fr. 2.50; 
après 3 mois il sera porté à fr. 3.— et clans 
le délai de deux ans votre salaire (s’élèvera 
à fr. 4.—.

Heureusement que ,1a mère1 avait assez 
d esprit pour se renseigner avant de laisser 
signer ce contrat par sa fille. Il va sans dire 
qu’on la rendit attentive aux conséquences 
qu’un pareil contrat peut avoir, après quoi 
elle ne voulut plus le signer.

Ce cas démontre de nouveau comment les' 
entrepreneurs s ’y entendent pour exploiter; 
l’ignorance des ouvriers, surtout des ouvriè
res. Avec un salaire de 25 et. par heure, 
au commenceraient, puis de 30 à 40 et., on 
devrait s’engager à travailler pendant deux 
ans. C’est une forte prétention 1 Nous aime
rions voir une fois le fabricant ou l ’action
naire qui, aux conditions chères de la vie 
d ’aujourd’hui, devrait, et seulement pendant 
quinze jours, se contenter d ’un tel salaire de 
famine. Il en deviendrait sans doute le plus 
grand anarchiste. E t si le parti ouvrier, 
réussit à augmenter les salaires pendant le 
temps que dure un pareil contrat, alors l’ou
vrière qui l’a signé ne peut profiter de l’aug
mentation, car elle est obligée, par son 
contrat, de travailler aux conditions fixées; 
dans celui-ci. C’est pourquoi, il est toujours, 
bon de se renseigner chez les personnes

compétentes; en qette matière avant de corn* 
mettre une action qui peut avoir de si g ra 
ves. conséquences.

—  'Assemblée fédérative de la Fédération 
suisse des relieurs. — Dimanche et lundi de 
.Pentecôte aura lieu, dans nos murs, la 16roe 
assemblée fedérative de la Fédération suis
se des relieurs. Les réunions seront tenues! 
dans la salle de l’Hôtel de Vitfe. On y trai
tera aussi La question du transfert en Suisse 
du secrétariat international des relieurs qui 
se trouve actuellement en Allemagne è ’estj 
pourquoi le secrétaire international Kloth 
(connu par les lecteurs de la « Berner Tag- 
wacht» pour sa politique d ’annexion) pnen-

t 1 au?.s* Part ^ cette assèniblée fédérative. 
»/r • n,er servi aux délégués à la
Maison du Peuple, tandis que la soirée leS 
trouvera au Café du Jura. Une excursion 
commune, lundi matin, par les gorges du 
ilaubenloch, jusqu’à Evilard, clôturera la 
journée deg relieurs.,

RECONVILIER. — Tombola. •— Ea tom
bola des Sociétés françaises de la vallée de 
Tavannes, Reconvilier, Moutier et Delémonc 
ont eu lieu dimanche 4 juin, au Café du 
Jura, à Moutier .avec le bienveillant con^ 
cours de la fanfare municipale de Moutier.; 
Un nombreux public s’y était donné ren
dez-vous. Les lots peuvent être retirés jus
qu’au samedi 10 courant au Café du Jura à 
Moutier.

ST-IMIER. — Commission de secours. — 
Nous avons, reçu, avec une profonde recon
naissance, la sommé de fr. 300.— que noua 
a fait parvenir le Conseil de bourgeoisie de 
notre ville. Nos. remerciements, sincères pour; 
ce beau don.

Commission locale rde secours. "

De bonne humeur
Grosse bataille 'dans la, rue! L’Union ou

vrière attaque la maison Grosch et G reiff, 
\Sperlipopett\e que voilà des gens m al éle
vés. Comment, parce qu’en 48 on a flanqué  
à la porte monsieur le gouverneur prussien  
von Pfuel qui em pêchait les Ne,uchâteloi$ 
de danser en rond, s ’imagine-t-elle, cettft 
outrecuidante Union Ouvrière, que l’on peut* 
tracasser les barons de la finance germanir. 
que Grosch et Greiff comme, un vulgaire. 
Frédéric-Guillaitme !

Des princes de. Prusse, çela peut se voir} 
congédier!

Mais des potentats du capitalisme, piéti
nant sur le droit constitutionnel suisse ds 1% 
liberté d’association et envoyant promener^ 
l\U nion Auvrière et le  syndicat, c’est une. 
autre affaire. On m obilise la p o l i e e t  la  
gendarmerie, tudieu!

Ces républicains qui célèbrent le Premiefi 
'Mars 48 avec éclat s’em pressent de s,?, m et■* 
t /e  à plat ventre devant de nouveaux prin
ces, sans blasons il est vrai, mais plus re
doutables. encore, par la  puissance de leur  
argent. J

Sous von Pfuel  on avait cherché, à em
pêcher les M ontagnards à créer des socié
tés d,e tir. Ce fu t une des causes de Ijj, 
Rêovlution.

Sous H enri Calame et Cie, on empêché  
des ouvrières de se constituer en société, 
pour défendre leur pain quotidien et la po
lice vient à la rescouss\e du potentat!

Cela valait-il la peine? Par la malmort, 
je m e demande si nous ne devrions pas  
«rapprendre» à chanter:

Ah! qu’on était bien 
Quand on .était Prussien.»'

LYSIS.

CANTON DE NEUCHATEL
10530 signatures

Tel est le chiffre' des signatures recueillies 
dans notre canton pour l’initiative contre le's 
tribunaux militaires. Il manque encore les 
chiffres pour quelques communes et ±es mili-

«utTe procédé. Au lieu de multiplier le gain 
journalier, déduction faite du franc prévu, 
on a calculé le gain quotidien moyen eh di
visant celui de la semaine' par 7 au lieu de 
6. Cela a provoqué une diminution du sub
side maximum du 17 %.

Si l’ordonnance avait eu cette’ signification- 
la comment se fait-il qu’on ne s'eh est aperçu 
qu’à partir du milieu de 1915 ? Que pen
dant quatre anuées de paix et une année 
de guerre on l ’a appliquée autrement. Le 
seul fait que cette' nouvelle interprétation 
fut prise au moment où l’on recherchait des 
économies prouve que l’on se' trouve en 
somme en face d ’un décision nouvelle1, d ’une 
restriction nouvelle.

Enfin, quand est venue la mobilisation de 
1916 les communes ont reçu des instructions 
selon lesquelles il fallait veiller spécialement 
à ne pas calculer le gain sur le's bases des 
salaires d ’avant la guerre, mais du salaire' 
actuel. Or, on ne pouvait viser ainsi qud 
les ouvriers chômeurs des villes occupés 
dans les chantiers de le'urs communes à des 
prix très inférieurs à leur salaire habituel 
et incapable de donne'r satisfaction aux be
soins de la famille.

C’était abandonner totalement la notion 
contenue dans l’art. 22 de la loi pour lui 
substituer brutalement la notion contenue 
dans l ’ordonnance du Conseil fédéral.

Eh bien, même si on voulait s ’en tenir 
au gain et non aux besoins on n'avait pas le 
droit d'apporter cette restriction pour deux 
causes essentielles. Tout d ’abord parmi ces 
chômeurs il en est qui le sont parce que 
les mobilisations de 1914 et 19 L5 le'ur ont 
fait perdre leur place. Ensuite parce que 
parmi ceux qui étaient chômeurs en février 
1916 beaucoup auraient eu l’occasion de re
prendre Je travail en fabrique par suite .de 
la reprise des affaire^

Tandis que l’on apportait ces restrictions 
un autre phénomène se produisait, le renché
rissement de la vie', qui venait accentuer la 
regrettable portée' „des mesures nouvelles.

Nul ne songera à contester le renchérisse
ment, encore faudrait-il le déterminer. Notre 
camarade cite plusieurs statistiques à ce su
jet et termine par les chiffres fournis par le 
bulletin n° 10 du Bureau suisse de' stasti- 
que, donnant ces augmentations moyennes 
des prix de 1914 à 1916:
Viande de bœuf. . 37,6 % Beurre de table . 30,5 %
Viande de veau. . 43,6% Beurre en motte . 41,9%
Viande de p o rc . . 32.6% From age. . . . 17,1%
Lard maigre . . . 52,7% P a i n ...........41,1%
Saindoux du pays . 67,6 % Oeufs . . . . .  54,8 %
Graisse de rognons 75,1 %  Pommes de terre 104,8 % 
L a i t ........................  10,6 %

En tenant compte des quantités consom
mées en moyenne' cela représente une aug
mentation de 37 5 °/o et en calculant avec 
le loyer qui, lui, [n’a  pas augmenté, on obtit'nt 
une augmentation de 29 à 30 pour cent du 
prix général de la viei.

■Voilà le fait avec lequel il faut compter. 
Or, si l ’on se souvient qu’il s’agit de famil
les ouvrières uniquement et encore parmi 
les moins favorisées, on comprendra que 
ceux qui souffrent de cette situation sont 
avant tout les femmes et las enfants en bas 
âge. Je dis les efrfants eh bas âge, car la 
plupart des troupiers sont des célibataires 
ou de jeunes mariés. Or, les conséquences 
physiologiques de la sous-alimentation résul
tant de subsides insuffisants sont redouta
bles. C’est là un problème social d'une telle 
gravité qu’aucune autorité ne peut démeiu - 
rer indiff érente. D'autre? part, sans être trop 
optimiste, on peut admettre' que la grosse 
part des charges de cette nature est pas
sée. Le contingent mobilisé t'st très sensi
blement inférieur à celui du début et pro
voque aussi des dépensés inférieures.

D ’ailleurs s’il faut faire des économies ce 
n ’est pas dans cette direction qu’il faut 
chercher. Nous recommandons donc notre 
proposition à la bienveillance du chef du 
Département militaire.,

La motion socialiste avec un amendame'nt 
suggéré par M .W alther et qu’accepte' notre 
camarade Paul Graber fut adopté sans au
cune opposition. Il faut s’en réjouir, car 
cela rendra service à un bon nombre de
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Le Petit Chose
PAB

ALPHONSE DAUDET

( Suite)

Ahl chère madame Eyssette 1 comme 
j ’aurais voulu vous emporter ce soir-là, 
comme j ’aurais voulu vous arracher à cette' 
impitoyable vache à lait et à son épouse: 
mais, hélas 1 je m ’en allais au hasard moi- 
même ayant juste de quoi payer ma roule, 
et je pensais bien que la chambre de Jac
ques n’était pas assez grande pour nous tenir 
tous les trois. Encore si j ’avais pu vous 
parler, vous embrasser à mon aise'; mais 
non! 'On ne nous laissa pas une minute... 
Rappelez-vous:. Tout de suite' après dîner 
l’oncle se remit à sa grammaire espagnole, 
la tante essuyait son argenterie, et tous deux 
ils nous épiaient du coin de 1 œil..._ L ’heure 
du départ arriva, sans que nous eussions rien 
pu nous dire. Aussi le petit Chose avait 
le cœur bien gros quand il sortit de chez 
l’oncle Baptiste; et en s’en allant, tout 
seul, dans l’ombre de la grande? avenue qui 
mène au chemin de fer, il se jura deux ou 
trois fois très solennement de se conduire 
désormais comme un hopmie et de ne plus 
songer qu’à  reconstruire le foyer.

famill&s 4e la classe ouvrière. C est un faït
à inscrire dans les annales de notre vie 
parlementaire qu’une' proposition socialiste 
fut acceptée sans oppositoon.

Pourvu que le Conseil fédéral sache la 
mettre loyaleme'nt et largement en appli
cation-
  ■■■ --------

Les difficultés économ iques 
de l’Allemagne

La crise alimentaire en Allemagne
L'a police berlinoise a  inte'rdit les réunions 

publiques que le parti socialiste' avait décidé 
pour le 6 juin et où les orateurs devaient 
parler sur la question alimentaire' et la cher
té de la vie.

Selon la «Gazette de Silésie», de nom
breux bouchers de Brëslau. mécontents des 
prix maxima fixés par la municipalité, ont 
fermé boutique ; le journal invite la muni
cipalité à organiser elle-même’ la vente de 
la viande.,

Le ministre de l’intérieur du grand-duché 
de Bade publie une' ordonnance qui abaisse 
la ration de viande assurée par semaine par 
la carte officielle de' 3 kil. 200 à  2 kil. 800.

En Wurtemberg, la ration de viande quo
tidienne et par personne est abaissée de 160 
grammes à 140_ grammes.,

Le prix du lait va encore être' augmenté en 
Bavière. L ’Union des producteurs de lait 
de Bavière du nord a tenu dimanche après- 
midi une assemblée qui a décidé, étant don
né la durée de la guerre' et les difficultés qui 
en résultent, d ’augmenter le prix du lait.

Le gouverneme*nt impérial a fait connaître 
au gouvernement saxon le' projet d ’introdui
re des jours sans bière afin de’ réduire la 
consommation de cette boisson et de .limiter 
les heures d ’ouve'rtuie des brasseries..

L ’Union des brasseurs du Wurtemberg a 
décidé qu’à partir du 15 juin il ne sera plus 
fabriqué et vendu qu’une seule sorte de 
bière.

Autres symptômes
Des résidants en Suisse, qui ont envoyé 

récemment en Allemagne des colis contenont 
des proyisions, ont appris à leur grande sur
prise, dit le « Times », que leurs amis d ’Al- 
lelmagne ont reçu de's autorités la valeur en 
argent des colis en que’stion, la nourriture 
ayant été saisie par ordre du gouvernement..

La crise de la presse
Selon un télégramme Wolff, l’Association 

allemande des cdite'urs de journaux, réunie 
à Berlin le 4 juin, a discuté la situation faite 
à la_ presse par l’élévation du prix du papier. 
Si l'e prix monte encore, beaucoup de jour
naux devront suspendre le'ur publication. 
L’assemblée a donné mission à son bureau 
d ’attirer l’attention du chancelie'r sur l’im
portance de la presse à l’heure .actuelle et 
de le prier de prendre toutes mesures pro
pres, par l’intervention de l’Etat, à écarter 
la catastrophe dont l’industrie des journaux 
est menacée e'n Allemagne.

L ’union de la presse allemande a envoyé 
une pétition contre la censure' au chancelier 
de l ’empire e't copie 'de la même pièce au 
chef de l’état-major général von Falken- 
hayn. Celui-ci a répondu que lui aussi trou
vait nuisible toute restriction de' la liberté 
de la presse.
  — ♦ — ---------
NOUVELLES SUISSES
Violation du droit d’asile.— De l’«Aar- 

gauer Volksblatt» :
«MM. Eisenring, de Rorschach, et Müller, 

de Romanshorn, conseillers nationaux, ont 
protesté jmergiqueme'nt auprès du chef du 
département politique contre' la violation de 
notre neiutralité par un officier allemand sur 
le lac de Constance (arrestation du pêcheur 
Walz.) Ils demandent une intervention im
médiate de nos autorités fédérales. M. Hoff
mann, conseiller fédéral, a déclaré que l'in
cident l’avait profondément indigné, qu’il 
avait immédiatement protesté à Be’rlin, et

DEUXIÈM E PARTIE 

I
Mes caoutchoucs

Quand je vivrais aussi longtemps que mon 
oncle Baptiste, lequel doit ê tre ! cette heure 
aussi vieux qu’un vieux baobab de l’Afrique 
centrale, jamais je n'oublierai mon premier 
voyage à Paris en wagon de troisième classe.

C’était dans les derniers jours de février; 
il faisait encore très froid. Au dehors, un 
ciel gris, le vent, le' grésil, les collines chauves, 
des prairies inondées, de longues rangées de 
vignes mortes; au dedans, des matelots 
ivres qui chantaient, de gros paysans qui 
dormaient la bouche ouverte _ comme des 
poissons morts, de petites vieilles avec leurs 
cabas, des enfants, des puces, des nourrices, 
tout l’attirail du wagon des pauvres avec son 
odeur de pipe, d ’e'au-de-vie, .de saucisse à 
l’ail et de paille moisie'.. Je crois y être .en- 
core.

En partant, je m ’étais installé dans un 
coin, près de la fenêtre, pour voir le ciel; 
mais, à deux lieues de’ chez nous, un infir
mier militaire me prit ma place, sous prétexte 
d'être en face de' Ja femme, et voilà le petit 
Chose, trop timide pour oser se plaindre, 
condamné à faire deux cents lie'ues entre ce 
gros vilain homme qui sentait la graine de 
lin et un grand tambour-major de Champa- 
penoise, qui, tout le te'mps, ronfla sur son 
épaule.;

Le voyage dura deux iours. Jé passai ces 
deulx jours à la même place, immobile entre 
mes deux bourreaux, la fête! fixe et les dents

serrées. Comme je' n ’avais pas d ’argent ni de 
provisions, je ne mangeai rien de toute la 
mute. Deux jours sans manger, c’est long!
— Il me restait bien e'ncore une pièce de 
quarante sous, mais je la gardais précieuse
ment pour le cas où, en arrivant à Paris, je 
ne trouverais pas l’ami Jacques à la gare, et 
malgré la faim j ’eus le courage de n ’y pas 
toucher. Le diable, c’e'st qu'autour de moi 
on mangeait beaucoup dans le wagon. J avais 
sous mes jambes un grand coquin de panier 
très lourd’ d ’où mon voisin l'infirmier lirait 
à tout moment des charcuteries variées qu'il 
partageait avec sa dame. Le' voisinage de ce 
panier me rendit très malheureux, surtout 
le second jour. Pourtant ce n est pas la faim 
dont je souffris le plus de ce terrible voyage, 
J ’étais parti de Sarlande sans souliers, 
n'ayant aux pieds que de petits caoutchoucs 
fort minces, qui me servaient là-bas pour 
faire nia ronde dans le dortoir. Très joli ,1e 
caoutchouc; mais l’hiver,en troisième clas
se... Dieu! que j ’ai eu froid! C’était à en 
pleurer. La nuit, quand tout le monde dor
mait, je prenais douceme'nt mes pieds entre 
mes mains et je les tenais des heures entières 
pour essayer de le's réchauffer. Ah! si Mme 
Eyssette m ’avait vu !

Eh bien, malgré la faim qui lui tordait le 
vc-ntre, (malgré ce froid cruel qui lui arrachait 
des lanies, le petit Chose était bien heureux, 
et pour rien au monde il n ’aurait cédé cette 
place, cette demi-place qu’il occupait entre 
la Champenoise, et l’infirmier. _ Au bout de> 
toutes ces souffrances, il y avait Jacques, il 
y avait Paris.

Dans üa (nuit du second jour, vers trois 
heures du matin, je fus réveillé e'n sursaut.

Le train venait de s’arrêter: tout le wagon 
était en émoi..

J entendis l’infirmier dire à sa femme:
— Nous y sommes.
— Où donc? demandai-je en me frottant 

les yeux.,
— A Paris, parbleu 1
Je me précipitai par la portière. Pas de 

maisons. Rien qu’une campagne pe'Lée, quel
ques becs de gaz, et ça et là de gros tas de 
charbon de terre; puis là-bas, dans lé loin
tain, une grande lumière rouge’ et un roule
ment confus pareil au bruit de la mer. De 
portière en portière, un homme' allait, lavec 
une petite lante'rne, en criant» Paris! Parisl 
Vos billets!» Malgré moi, je rentrai la tête! 
par un mouvement de terreur. C’était Paris.

Ahl la grande ville féroce, comme le petit 
Chose, avait raison d ’avoir peur de toi !

Cinq minutes après nous entrions dans 
la gare. Jacques était là depuis une' heure. 
Je l’aperçus de loin avec sa longue taille un 
peu voûtée et ses grands bras de télégraphe 
qui me faisaient signe derrière le grillage* 
D 'un bond je fus sur lui

— Jacques! mon frère !...
— Ah! cher enfant!
Jacques me dit tout bas: «Allons-nous-en* 

Demain, j ’enverrai chercher ta malle.» Et, 
bras dessus, bras dessous, légers comme' nos 
escarcelles, nous nous mîmes en route pour 
le .Quartier Latin.,

CA suivre').



taires rentrant du service donneront encore 
quelques signatures. Le! résultat, com me on

voit .est fort beau.
Voici les chiffres par districts: .Neuchâte'l, 

2014; Boudry, 1134; Val-de-Travers, 1474; 
Val-de-Ruz, 578; Le Locie, 1768; La Chaux- 
de-Fonds, 3562..

Un militant a recueilli, à lui tout seul, près 
de 600 signatures .C’est sans doute un re
cord.,

NEUCHATEL
Jeunesse socialiste.— Assemblée vendredi 

à  8 h. du soir au Grutli. Course à la G ran d ’- 
Vy,

L A  C H A U X -D IS -F O N D S  
Les com p tes de la Commune

Le Conseil général sera appelé à. discuter, en p re
mier débat, les comptes de la Comm une pour 1915. 

Ils se présentent en résum é comme suit :

Dépenses
Recettes

Déficit

fr. 3,109,270.03 
2,733,517.95

fr. 375,752.08

Les prévisions budgétaires supposaient : 
Dépenses fr. 3,005,617.60
R ecettes 2,628.738.—

Déficit fr. 376,879.60

A m élioration du déficit, fr. 1,127.52.
Les recettes ont produit, en plus, fr. 104,779.95, les

dépenses ont dépassé les prévisions de fr. 103,652.43, 
L a différence entre ces deux sommes nous ram ène à  
l'am élioration ci-dessus indiquée de Ir. 1,127.52.

D ans les comptes ne figurent pas les sommes dé
boursées p a r les commissions de secours et de tra 
vail, qui dépassaient le  million au  31 décem bre 1915.

Le conflit Grosch et Grtiff.— L a m aison 
G rosch e t Greiff publie dans différents jo u r
naux en annonce une pro testation  de  la  d i
rection.:

P ersonne ne s 'y  laissera prendre. D ans 
les colonnes d ’annonces le's plus hautes fa n 
taisies sont acceptées, c ’e'st de la féclam e; 
il suffit de payer et chacun pe'ut en  avoir 
tout son soûl.

Les organisations ouvrières n ’ont ab a n 
donné aucune de  leurs revendications. L a 
lutte engagée se' poursuit..

— Au m om ent de miettre sous presse, nous 
apprenons que le préfet a  p ris l ’in itiative de  
convoquer le s  deux p a r tie s  pour ,une nou
velle entrevue.

Conseillers généraux.— Ce soir vendredi, 
9 juin, à 8 h. V2 , séance du groupe, au  C er
cle ouvrier. P résence’ p a r  devoir.,

Dames de la Vente.— Les dam es de la 
Vente sont priées cfe se rencon trer ce soir à  
8 h. V» au C ercle ouvrier. T outes les dam es 
qui désireraien t se joindre à  elles sont c h a 
leureusem ent invitées à assister aussi à  la 
réunion de ce soir.

L’état de M. Dessaules.— M. De'ssaules, 
victime de l ’accident du tram  arrivé hier m a
tin, va aussi b ien  que possible d ’après le's 
renseignem ents quel nous recevons de l ’h ô 
pital.

Théâtre. — « Les Saltim banques » nous ont 
été donnés h ier soir par les artistes de' la 
feu tournée Guyot. N ous avons entendu 
de fort jolies voix; par contre les excellents 
com iques MM. Saint-G eorges (Paillasse) et 
Jean  Sky (G rand-P inguoin) ont fort diverti 
l ’auditoire. Les chœ urs et l’orchestre on t 
bien rem pli leurs rôles et on t eu leur part 
des applaudissem ents.,

Parti socialiste neuchâteloês
Les comités de districts sont inform és 

q u ’une assem blée du comité cantonal étendu 
aura  iieu dim anche 18 juin prochain, à  Cham - 
brelien, à 2 heures de l'après-m idi. Les co 
m ités de districts sont invités à  p rendre de's 
m esures pour y être représentés.

Comité exécutif.

CHRONIQUE SPORTIVE

'Avant la grande finale.
Com nie nous l ’avons annoncé hier, pour 

son dernier m atch avant la finale du cham 
pionnat suisse, C antonal I de Neuchâte'l 
jouera  d im anche au  P arc  des Sports contre' 
l ’excellente prem ière équipe F. C. La Chaux- 
de-Fonds.

Inutile d ’insister sur la valeur de' l ’équi
pe neuchfiteloise', cham pion de la Suisse ro 
m ande qui a déjà triom phé dans un joli 
style du F. C. W interthour, cham pion de la 
Suisse orientale.

D ans une prem ière reincontre jouée l ’a u 
tom ne passé à  Colombier, C haux-de-Fonds 
I avait pourtan t réussi l ’exploit peu banal 
de b a ttre  les cham pions rom ands par 4 buts 
à  3. M ais depuis lors, les Ncuchâtelois ont 
fait des p rogrès considérables, leur dernier 
m atch en no tre  ville où ils triom phèrent 
d 'E to ile I p a r 5 buts à 1, en est une p reu 
ve certaine. A ussi le's C haux-de-Fonniers d e 
vront-ils s 'em ployer à  fond pour résister à 

'la fougue de leurs adversaires de dim anche.
Ajoutons que la finale du cham pionnat 

suisse, en tre  C antonal I e t O ld Boys I, est 
fixée définitivem ent au 25 juin prochain  et 
clô turera dignem ent la saison de' football au 
(rare  des Sports.

N os abonnés die N euchâtel son t rendus, 
atten tifs aux annonces tes concernant.  ,

LA GUERRE
La situation

T out en contestant les affirmations dé l ’a
mirauté anglaise relatives à l ’issue- de la ba
taille du Jutland, une note officielle de Ber
lin se décide à avouer la pe'rte du «Lützow. » 
et du «Rostock».,

L e «L ützow » était un  g ran d  croiseur de 
bataille. Lancé en 1913, il jaugeait 23,000 
tonnes, m archait à  30 nœ uds et avait un  
équipage de 1000 hom m es. Il portait, croit- 
on, le pavillon de l ’am iral en cheîf e t était 
arm é de canons de 380. Le « R ostock»  fa i
sait partie  de la série dés petits croiseurs 
rapides, dit des villes e't avait été lancé én  
1912. La perte est donc sensible pour la 
flotte allem ande.

— A près une longue résistance et des com 
bats acharnés livrés pendant une sem aine 
entière, la petit garn ison  française' du fort 
de Vaux, com m andée par le chef de b a 
taillon Raynal, a dû céder la place aux A lle
m ands. L ’em placem ent du fort de Vaux, a u 
jo u rd ’hui com plètem ent démoli, est à  la 
m êm e distance de V erdun que celui de 
D ouaum ont. On se bat m ain tenan t sur les 
pentes du fort et sur le's collines au  sud- 
ouest de D am loup qui sont m unies d é  tr a 
vaux d ’art.

Au nord  égalem ent, les A llem ands en reg is
tren t un succès. L a  prem ière ligné des 
tranchées anglaises qui faisait saillant au 
sud-est d ’Ypres e s t tom bée1 en tre leurs m ains 
sur, environ trois kilom ètres de longueur.

— L ’offensive russe én  Volhynie se dé- 
loppe avec succès. A ce jour, 40,000 p ri
sonniers sont en tre  lés m ains des soldats 
du tsar. Les A utrichiens, après avoir a n 
noncé un recul dans le secte'ur de  Lutzk, sur 
les rives du Styr, déclarent au jo u rd ’hui, e't 
l ’on sait ce que cela veut dire, « quils ont 
atte in t leurs nouvellés positions sur la 
Strypa.»

— B ien q u 'a rrê té s  d ’une façon  générale 
dans leur offensive au  sud du T réntin , les 
A utrichiens accusent au jo u rd ’hui quelques 
progrès su r le p lateau d ’Asiago.

La bataille de Verdun
Communiqué français

E n A tgonne, les A llem ands ont fait sau 
te r une  m ine à  la  cô té  285 à  la H au te -C h e
vauchée sans causer de dégâts. Les F rançais 
on t occupé la  lèvre sud  de l ’entonnoir. Sur 
la  rive gauche de la  M euse, la  canonnade a 
continué par in term ittence con tre  la seconde 
ligne française. Sur la rive droite', les com 
bats d ’artillerie  sont très intense's dans la ré 
gion T hiaiunont-D ouaum ont. A près sept 
jours de com bats acharnés contre les troupe's 
d ’assau t constam m ent renouvelées, la g a rn i
son arrivée à  la  lim ite de se's forces n ’a pu 
em pêcher l ’enném i d ’occuper l ’ouvrage com 
plètem ent détru it p a r un bom bardem ent fu 
rieux. Les F rançais tiennent les abo rds im 
m édiats et les tranchées à  d ro ite  ' et à  gauche 
du fort devant lesquelles, toutes les attaques 
allem andes ont été brisées par notre' feu.

Communiqué allemand

Berlin, 9. — G rand  quartier général.
F ro n t occidental.— Les com bats d 'artillerie 

sur les deux côtés de la M euse continuent 
avec la m êm e intensité.,

F ro n t o rien ta l.— A u sud de Srjîorgon, 
des détachem ents de' reconnaissance alle
m ands, dépassant plusieurs lignes ennémies 
ont pénétré  jusque dans le village dé Ku- 
naw a dont ils ont détru it les installations 
défensives e t ils sont ren trés avec quarante 
prisonniers et une mitrailleuse.,

Sur le reste du front, il n ’y a pas d ’évé
nem ent particulier concernant les troupes 
allem andes.

F ro n t b a lk an iq u e .— D es localités sur le 
lac de D orian  ont été bom bardées sans ré 
su lta t par des aviateurs ennem is.

FRONT ITALO-AUTRiCHSEN
Communiqué italien

D ans la hau te  Valteline,, nos alpins ont 
é la rg i la position du m assif a lpestre  de l'O r- 
tle r  en  occupan t les cols de  Cam osci (3199 
m ètre s) de  V olontari (3042 m ètres) de l’Or- 
tle r  (3359 m ètre s) e t la  cam pagne du  H och- 
joch (3530 m ètre s.)

D ans le val de  Chiese, un détachem ent en 
nem i a a ttaq u é  n o tre  poste de Scorzase, en 
am ont d e  D aone, il a  é té  con tre-a ttaqué e t 
dispersé.

D ans la zone du val de l ’A dige, duels; 
d ’artillerie . Les pièces ennem ies de gros! 
ca libre ont bom bardé hier nos positions au 
sud de la rivière C am éras e t  sur le Pasubio. 
N os ba tte ries ont d ispersé des détachem ents 
de  l 'adversaire  au  nord  de M arco (val Laga- 
rin a) e t dans le V allarsa e t o n t bom bardé 
efficacem ent les batteries, 'ennemies à  Poz;- 
zacchio.

Le long du fron t Posino-Astico, activité 
in term itten te  d es  deux artilleries. Sur Je! 
hau t p la teau  des Sept Com m unes, la b a ta il
le fait rage  le long de tout le front. L e soir, 
ap rès une .intense p rép ara tio n  d ’artillerie,
1 ennem i a renouvelé ses "attaques contre  
nos positions au sud-ouest et au sud d ’Ami- 
go. L action a  duré, acharnée  toute la nu it 
du  6 au  7 et s ’est term inée le m atin  p a r la  
defa ite  des colonnes assaillan tes.

D ans l’après-m idi d ’hier, l ’ennem i a  ren o u 
velé ses effo rts  au centre  et à  l ’aile d ro ite  
de  nos lignes. P récédées du bom bardem ent 
in tense habituel, de fo rtes m asses d ’in fa n 
terie  se sont lancées plusieurs fois à l ’a t ta 
que d e  nos positions au sud  d ’Asiago et à 
l e s t  du  col Cam po M ulo, re jetées chaque 
fois avec des pertes  énormes.,

Le long du reste du front, jusqu’à la  mer.

actions d ’a r tille rie  e t incursions habituelle® 
de nos détachem ents.

D ans la  zone du m ont St-M ichel, nos tirs 
b ien visés o n t provoqué des explosions e t ;de!s 
incendies dans. les lignes ennemies..

Communiqué autrichien
F ro n t ru sse : E n  W olhynie, nos troupes’, 

dans des com bats d ’a rriè re -g a rd e  on t a tte in t 
leurs nouvelles positions, su r la  S trypa.

S ur l ’Ikw a e t au  n o rd  de W izniouweczyk’, 
su r la  S trypa, p lusieurs a ttaq u e s  russes bn t 
é té  repoussées.

S u r la S try p a  inférieure, l ’ennem i a  de 
nouveau a tta q u é  avec des forces im p o rtan t 
tes. Les com bats ne sont pas encore  te rm i
nés.

S u r le D n iestr e t le fron t dé B essarabie, 
un  calm e re la tif  a  régné hier.

F ro n t ita lien : S ur le hau t p la teau  d ’A siago 
n o tre  a ttaq u e  a  p ro g ressé  su r tou t le fron t 
au sud-est de Cesuna-G allio. N os troupes se 
sont insta llées sur le M onte D em erle, au, 
sud-est de C esuna e t on t avancé à  l ’es t de; 
Gallio, vers R onchi.

Le soir, des détachem ents du rég im ent 
d ’in fan terie  N° 2 de B osnie-H erzegovine et 
du  rég im ent d ’in fan terie  N° 27 de G ratz, on t 
p ris  d ’assau t le M onte M eletta. Le chiffre 
des p risonniers italiens fa its  depuis le com 
m encem ent du  mois, s ’est élevé à  12,400, 
dont 215 officiers.

S ur le fron t des D olom ites, une a ttaq u e  de 
p lusieurs bataillons ennem is contre  la  C reda 
del ’Ancona, a  été repoussée.

LES DÉPÊCHES
A ttaques r e p o u ssé e s

P A R IS , 8. — (H av as.) — C om m uniqué 
officiel :

.Sur la  rive gauche de la M euse, l ’activité 
de l ’artille rie  s ’est m aintenue in tense  dans; 
lé  secteur de la  cote 304 e t de la  rég ion  dé 
C hattanoourt.

S u r la  rive droite, l ’ennem i, ap rès  un vio
len t bom bardem ent, a  d irigé  des attaques; 
successives su r nos positions à  l ’ouest e t à  
l ’est de la  ferm e de T hiaum ont. T outes ces 
a ttaq u es on t échoué sous nos tirs de b a r ra ' 
ge  e t nos feux de m itrailleuses.,

C anonnade violente dans la rég ion  à  l ’ou 
est d e  Pont-à-M ousson, in te rm itten te  Sur lé 
reste  d u  fron t.

La victoire ru sse
P E T R O G R A D , 9. — ^(Officiel d u  8, à  

17 h. 15):
Le 6 juin, nos troupes on t développé leur 

offensive d an s la d irection  Rovno-Kow el et, 
ta lonnan t l ’ennem i, l ’ont culbuté e t on t e n 
levé, à la suite d ’un com bat, la  rég ion  e t la 
ville de Loutsk. E lles  o n t occupé la vil(Le 
m êm e. E n  m aints endro its, nos troupes se 
sont em parées non seulem ent de  la ligne des 
riv ières Ikw a e t S trypa, m ais, les ay an t 
passées, elles continuent leur avance.

E n  Galicie, su r la S try p a  inférieure, n o 
tre  in fanterie, appuyée p a r un feu d ’artille;-. 
rie, a  enlevé p a r une poussée énerg ique Jess 
puissantes o rgan isa tions ennem ies.

Sur le fron t Trziw ukhow sky-Jasloviec, nos 
troupes sont arrivées tou t p rès de la  rivière. 
S trypa. •

O utre le to ta l de 40,000 prisonniers et des 
trophées signalés hier, nous avons fa it hier 
de nouveau, au  cours de ces com bats, 58 
officiers e t environ  11,000 so ldats p riso n 
niers. N ous avons enlevé encore un g ran d  
nom bre de canons e t de m itrailleuses non 
encore précisé, des dépôts d ’arm es, des cui
sines rou lan tes e t du  m atérie l téléphonique.,

Les résu lta ts  des com bats dans la période 
du 4 au 7 juin, en W olhynie e t en  Galicie, 
p erm etten t idéjà de considérer les succès [réa
lisés com m e une victoire im portan te  de nos 
arm es, couronnée d ’un enfoncem ent profond 
du fron t fortifié de l’ennemi.

$S§T Les R u sses  ont pris Lutsk
Ils ont fait 51,000 prisonniers

P E T R O G R A D , 8. — Les R usses se sont 
em parés de L utsk  e t ont enlevé une série 
de positions au trich iennes puissam m ent o r
ganisées. O utre  les 40,000 p risonniers si
gnalé hier, les R usses ont fa it h ier 11,000 
prisonniers, dont 58 officiers, e t ont cap tu ré  
un g ran d  butin de guerre.

Le blocus de la Grèce
L O N D R E S , 9. — (H avas.) — Le «Fo- 

re ign  office » com m unique que l ’a ttitu d e  du 
gouverneur g rec  ayan t eu  pour ré su lta t la  
rem ise du  te rr ito ire  grec  aux troupes b u l
gares oblige les Alliés à  p ren d re  certaines, 
m esures de précaution. Le gouvernem ent 
ang lais p re n d ra  certaines m esures concer
n an t l ’exporta tion  du charbon  et le com 
m erce m aritim e g iec  dans les ports  anglais 
en  vue d 'em pêcher que des m archandise»

parviennent à l’ie!nnemi. La question d ém e
sures restrictives affectant les ports ^recS 
est l ’objet de la concertation des Allie?.

Un émule de Villain
B U E N O S -A Y R E S , 9 .— U n inconnu a 

blessé grièvem ent à  coups d é  revolver le 
leader socialiste -Juste'. (H avas.)

Parlement français
P A R IS , 8. (H avas.) — Le Sénat a  voté 

le p ro je t d ’im pôt sur les bénéfice's d e  g u er
re, puis le projet re la tif à  l ’avance de l ’h eu 
re  dans la jiu it du 14 au  15 juin.

La C ham bre l ’a  voté epsuite sans d is
cussion, suivant le texte du Sénat.,

L a C ham bre e t le Sénat ont voté én  fin 
de séance, à  l'unanim ité, respectivem ent, les 
m otions s 'associan t au deuil de l ’A ngleiér- 
re  pour la m ort de lord  Kitchenér..

La conférence des Alliés
L O N D R E S , 8. — (H avas.) — Le « T i

m es»  croit savoir que sir George' Foster, 
m inistre des m unitions du C anada a été in 
vité à  partic iper à la conférence économique! 
des alliés à Paris.

Les délégués anglais seront donc MM. 
B onar Law, H ughes, L ord  Crewe e t sir 
G eorges F o ste r.

Cargoboat coulé
R O M E , 9. — (S tefani.) — D ans la  nu it 

du 7 juin, en  rade de D urazzo, un ca rg o 
boat ennem i a  été torpillé et coulé.

Le Reichstag s’ajourna
■BERLIN, 9. * (W olff.) Le R eichstag  

après le discours du président s 'e st a journé 
au  26 septembre.,

Le combat d’Ypres
L O N D R E S , 8. — (H avas.) — On m an 

de d ’A m sterdam  au «D aily  M ail» : Le com 
b a t à  Ypres es t extrêm eïnent violent, le feu  
est interrom pu. Les pertes des deux côtés 
sont très im portantes. Les civils employés 
aux travaux m ilitaires à Ypres on t é té  ren 
voyés m om entaném ent dans leurs foye ïs .

La fin du « Hampshire
L O N D R E S , 9. — (H avas.) — P lusieurs 

cadavres du  « H am pshire  », dont celui du 
lieutenant-colonel F itzgera ld  o n t été re tro u 
vés. Le b ru it q u ’un canot au rait été re trouvé 
t> "  avec des survivants ne se confirm e pas.

L e « Scotsm an » donne des détails sur la: 
perte du « H am p sh ire» : la  m er était fortQ 
et le tem ps pluvie'ux; une colonne ^ ’eau, 
puis ..une fum ée intense s ’élévèrent; le n a 
vire d isparu t dans l ’espace d é  vingt minuteis.;

Le correspondan t naval du «D aily  E x 
p ress»  croit q u ’en ra ison  du tem ps m auvais 
et de la  surveillance des parages, le « H a m p 
shire a  é té  coulé p a r une m ine é t  no n  par 
un  sous-marin.,

Ciel à éclaircies, m ais encore quelques 
pluies d ’orage.,

Emprunt fédéral
BERNE, 9. — On confirme que les représen

tants du syndicat suisse des banques ont négocié, 
dans la conférence tenue mercredi, l’émission d’un 
nouvel emprunt fédéral 4 et demi pour cent de 100 
millions, ferme à 10 ans. L'émission aurait lieu pro
chainement.

Commission de neutralité
BERNE, 9. — La commission de neutralité du 

Conseil national, continuant l'examen des questions 
économiques, a adopté, jeudi après-midi, une dispo
sition, proposée par la sous-commission et d'accord 
avec le représentant du Conseil fédéral, ten
dant à inviter le Conseil fédéral à prendre des 
mesures pour régler le marché des pommes de terre 
et éviter la spéculation et établir une statistique dont 
les résultats seront publiés, et la fixation de prix 
maxima.

La commission a abordé ensuite les questions de 
droit sur lesquelles M. Goettisheim, conseiller na
tional, de Bâle, a présenté un rapport, dans lequel 
il demande notamment qu'on prenne des mesures en 
vue de venir en aide à l'industrie hôtelière.

La discussion a été reprise mercredi après-midi.

Avis à nos correspondants
L es plis ad ressés aux nom s m êm es de l 'u n  

ou l ’au tre  des réd ac teu rs  de « L a Sentinelle » 
sont ouverts p a r les destinata ires seulement.)
Il en résu lte  q u ’en cas d ’absence de ceux-ci. 
les le ttres  sont su jettes à res te r quelques 
jours en  souffrance. N ous recom m andons 
donc, sauf pour les affaires personnelles, 
d 'envoyer les com m unications en  libellan t 
sim plem ent les ad resses :

R édaction de La Sentinelle,

HAT n u  m ig r a in e , in f l u e n z a ,
J j  I  l i A L i U l i j  Maux de Tête V C r n i

i  REMEDE SOUVERAIN——
Boite(10p o u d r e s )  1.50. Ch.Boaaccio, phu\G enèrt 
T o u te s  P h a r m a o ie ». E x ig e r  le  ..REFOl/!»

Cinéma PAÜLACSfï
Ce soir au nouveau programme

L’Evolution de l’Armée Suisse
Actualité tr5s intéressante

Un Drame au Désert A m o u r  b r is é
E m uuvant d ram e réalis te en 4 partiesGrand rom an d 'aventures



A s s o r t i m e n t  C o m p l e t
Il est un fait incontestable que les 

vêtements pour hommes deviennent 
de plus en plus rares en Suisse.

, On ne le dirait pourtant pas en
voyant notre immense assortiment 
de printemps. ,

Grâce à notre prévoyance, la mar
chandise abonde dans nos magasins 
et nos clients auront le choix facile.

Fidèles à notre tradition d’être 
toujours les premiers à offrir les der
nières nouveautés à un prix raison
nable, nous offrons cette saison plu
sieurs nouveaux modèles qui sont 
d’une élégance extrême.
- Ces complets sont très chics, habil- 

' v lent bien et ont le grand avantage 
d ’être très solides et pratiques.

G r a n d s  M a g a s i n s  R é u n i s

T É L É P H O N E  5 . 8  7

5 8 ,  L é o p o l d  R o b e r t  -  L a  C h a u x - d e - F o n d s
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Dfllkconcft On demande de suite 
r  UliooCUdVi une bonne ouvrière po
lisseuse de boîtes or, ainsi qu’une 
JEUNE FILLE pour faire les com
missions entre les heures d'école. — 
S'adresser chez M. Hasler, rue du 
Parc 81. H15412C 799

LA CORDONNERIE S T K K V K
vre vite et bien. Ressemelage avec 
talons, pour hommes, fr. 5.— ; pour 
dames, fr. 4.—. Talonnages seuls, pr 
hommes, fr. 1.50; p ' dames, fr. 1.—. 
Travail chic et solide, fait à la main. 
Cuir à l’ancien système. Essayez I 632

C h a m b r e s .  tJZn Î:T-
dre, à Monsieur honnête, une jolie 
cham bre meublée, électricité.

A la même adresse à louer bout de 
corridor éclairé, meublé, électricité. 
S’adresser rue du Nord 52, 2me étage 
à gauche. 738

1 Ai Prix Unique 1
H M a iso n  N A PH TA LY  " 1
1 La Chaux-de-Fonds Le Locle |

j ; Vient d’arriver 
N Nouvelles et très Jolies Séri<

COMPLET
|  à 35.— 40.— 45.— 50.— et 60

b s  de 11

si.- fr. |
|  Complets de Sport 4C1." 45.“ et 50.* |
|  PANTALONS 4.50 à  22.-- f r .  1
|  Pantalons tennis 13.- 15.- et 1 :8.- fr. 1
I  Cosln é s  de Garçons 6i.** à 35, ~  fr. 1
g Culottes de Garçons §

^ a r t e j M n k a i s o ^ J.- 45." f ra n c s !

Grande Vente
de

Chaussettes
 ̂ fantaisie

en teintes modernes,

en f i l  d ’Ecosse e t coton

depuis 7 5  e t .  an plus cher
chez 770

Rue Léopold-Robert 5 f

LA CHAUX-DE-FONDS 

Voir notre Vitrine

ions r
Pour faire place à de grands a rr i

vages de meubles, à vendre, à des 
prix réellem ent d ’occasions :
1 secrétaire noyer tou t bois dur,

Fr. 1 3 5
2 lavabos noyer 5 tiro irs, beau m ar

bre monté, la pièce Fr. 9 8
1 lavabo noyer poli, 4 tiroirs, beau

m arbre, Fr. lO
1 lit noyer poli complet, avec mate

las bon crin anim al et duvet édre
don.

1 buffet de service noyer ciré, avec 
4 panneaux sculptés, Fr. XIO

2 divans; 3 places, moquette extra,
'  la pièce Fr. 85

1 lit anglais, Fr. * 8
1 machine à coudre, dernier système, 

à pied, 2 tiroirs, grande table, 1 8 0  
6 belles glaces biseautées, la pièce 1 1 
12 tableaux, paysages très beaux,

la pièce Fr. * 
1 régulateur, belle sonnerie, Fr. S5 
1 régulateur de parquet (article riche), 

sonnerie superbe, Fr. f 4 0
Tous ces articles sont garantis neufs 

et de fabrication soignée
Profitez de suite 800

SALLE DES VENTES
Rue St-Pierre 14 

LA CHAUX-DE-FONDS

R iru rlo ffo  A vendre une bicyclette 
DlLjfUtmC. de course à l’état de 
neuf. — S'adresser au bureau de La 
Sentinelle. 777

B oucherie-C harcu terie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4

V iande  d e  P o rc
fumée

Palettes, petits Jambons
à Fr. 1.80 le demi-kilo.

B ajo u es  fu m é e s
à Fr. l.B O  le demi-kilo

Excellentes Saucisses au foie
à Fr. 0.90 le demi-kilo

Graisse mélangée
porc et bœuf 

à Fr. l .S O  le demi-kilo 
689 Se recommande.

‘ H sera vendu Sa
medi, sur la Pla
ce du Marché,
entre les 2 bazars, 

de la viande dede ls

Génisse r qui.
depuis 1.— à 1.30 le demi-klte 
Saucisse de ménage

à f r .  1* livre

Corps des Sapeurs-Pompiers -  tfilleret

Inspection Officielle
Samedi ftO Juin 1916

APPEL a 6 'U b.

Amende réglementaire 

- ________ L’Etat-Major.H5920C 802

Décolleteurs
bien au courant de la partie trouveraient 
place stable et bien rétribuée à la

787 F A B R IQ U E  HEOVADO H217G0C

Parc 117-119, La Chaux-de-Fonds

recommande. 808
DOKANH.

II
Importante Fabrique d’Horlogerie de la ville 

cherche plusieurs mécaniciens ayant fait l’outil
lage de précision. Salaire 9 a 12 fr. par Jour sui
vant capacité. Faire offres avec preuves de capa
cité sous chiffres H-21759-C a S. A. suisse de 
Publicité Haasenstein & Vogler, La Chaux-de- 
Fonds. (Pas de timbre pour réponse). 788

L’Usine électrique de Ressemelages

J .  K U RTH , Neuveville
NeuchStel, ancien  m agasin  Henri R obert -

se charge de toutes les réparations de chaussures.
Par suite des installations modernes, avec de nou

velles machines américaines, il m 'est possible de 
garantir un travail soigné et bien fait.

Je me recommande spécialement pour les resseme
lages cousus (à petits points) et vissés.

Pour le travail des magasins de chaussures et des 
dépôts, ainsi que des pensionnats, je fais un escompte 
spécial sur mon tarif. Terme de livraison : 2 à 3 jours. 

N’oubliez pas de demander le Prix-courant

«PeM A R G O T  & 
B O R N A N D

TEMPLE-NEUF, 6

NEUCHATEL
Les M e i l l e u r e s  M a r q u e s  : 739

Première marque suisse. Hors concours. 
Exposition Nationale Suisse, Berne 1914.COSMOS

PEUGEOl LA GRANDE MARQUE MONDIALE

MOTOSACOCHES ' marche par^manivelle. 
R épara tions so ig n é e s  Location Echange

» Grand Bazar •
Schinz, Michel & C

>0, Rue St-M aurice N e u c h â te l Rue St-M aurice, 10

Très grand choix d’Articles de voyage
Malles -  Valises -  Paniers japonais

Sacs de voyage de tous genres et p r ix
Grand choix de Sacs de touristes 

Gourdes ~ Gobelets ~ Cannes
789 Articles en aluminium, etc.

Football-Club La Chaux-de-Fonds
Vendredi 9 «Juin 796

à 8 */j h. précises, au local

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Extraordinaire
Présence indispensable

Messieurs les membres honoraires 
et passifs sont invités à assister à 
cette séance._______I«e Comité.

Brasserie delà Charrière
Tous les SAMEDIS SOIRS

TRIPES
Se recommande, . 9441

Jules WTLBR.

A nantira un piano en bon état. — 
VvflUlv S’adresser an bureau de 

„L a Sentinelle".

Remonteur de finissages 
Acheveur d’échappements 
Poseur de cadrans 
Metteur en boîtes

trouveraient place stable de suite. 
Fabrique Auréole, Parc 128

779

Î S S I I M
Jeune garçon libéré des 

écoles est demandé comme 
commissionnaire e t aide.

S’adresser au bureau du 
Journal. 791

Monsieur et Madame Philippe 
Girard-André, ainsi que leurs 
familles, très touchés des nombreu
ses marques de sym pathie qui leur 
ont été témoignées a l’occasion du 
grand deuil qui vient de les frapper, 
rem ercient toutes les personnes qui 
y  ont pris une si grande part. 792


