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BATTAGE ELECTORAL
— Attention 1 prenez garde I Les radicaux 

ineucbâtelois préparent un grand coup d ’é 
clat.

— Pas possible I
— Il parait qu’ils sont écœurés, exaspé

rés, indignés .estomaqués du vote de clôture 
de vendredi dernier au Conseil national et 
qu’ils se préparent à lâcher leurs coreligion
naires de la Suisse allemande s’ils n ’obtien
nent pas d ’eux des garanties pour l’avenir 
qu’ils ne s ’écartent plus des principes démo
cratiques. Ils iront exposer leurs griefs à 
Berne ,les 8 et 9 juillet, au congrès dy 
parti radical suisse. Ils auront ,pour les y. 
représenter, des lutteurs de taille; propa- 
blement les forts biceps de M. Henri Caiamc 
et la grande énergie intellectuelle de M. 
Ernest Béguin. Le corps et l’esprit, quoi ! 
Avec cela .s ’ils n ’obtiennent pas toutes les 
satisfactions de ce monde et de l’autre, 
c'est qu’ils auront bien du malheur... ou 
toien de la chance, car cela leur permettrait 
d ’opérer une sensationnelle et avantageuse' 
scission.

— Mais, pardon, je he \ois pas bien la 
..raison de tout ce branle-bas. Car, enfin,

n’étaient-ce pas de ces mêmes radicaux neu- 
châtelois qui eurent en mars l’attitude pi
teuse que l’on sait, acceptèrent le vote de 
confiance, ces mêmes radicaux, qui ne pros- 
testèrent pas contre l’envoi de troupes en 
Suisse romande dont personne ne voulait 
prendre la responsabilité....

— Ce qui est bien la pire des faiblesses, 
comme disait un philosophe avisé...

—...et qui accueillirent les mensonges 
du gouvernement sans la moindre répu
gnance ? Comment des gens qui sont des
cendus si bas peuvent-ils encore, avoir la 
moindre pudeur politique et être courroucés 
d'un simple vote de clôture. Qui ne s’est 
pas révolté contre les causes, n ’a guère le 
droit de s’insurger contre les conséquences.

— Voui raisonnez comme Platon. Mais 
vous oubliez une chose. '

— E t laquelle donc, je vous prie.
— Que les élections approchent. Le parti 

radical neuchâtelois, de par la faute de 
ses représentants est actuellement dans une. 
situai ion agoissante. Les électeurs du grand 
parti — grand par le nombre, petit par le 
reste — sont profondément mécontents. 
Les chefs le sentent. Que faire, sapristi, 
pour „ce tirer de là ? Le bateau sombre 
et pas le moindre voile à l'horizon. Le ciel 
restait sourd à leurs appels désespérés. Mlais, 
tout à  coup ,se produit le coup de force de 
la semaine dernière. « Chouette ! .:e dit M. 
Henri Calame, cette fois je suis sauvé — 
non des eaux comme Moïse ou de la dam
nation comme un quelconque pécheur con
verti —mais de la veste qui m’attendait aux 
prochaines élections. Ah ! bienheureux étran
glement de la discussion, quelle fière chan
delle je te dois I » E t M. Calame revient 
de Berne le visage épanoui, éclairé d ’un 
beau sourire aristocratique. Vous savez le 
reste.

— En somme, ces menaces de scission, 
ne sont que du battage électoral ?

— E t du plus authentique, je vous assu
re. Les chefs radicaux neuchâtelois, passés 
maîtres dans ce geste d'exercices, vont Es
sayer encore une fois si sa vertu est tou
jours aussi opérante. Ils en sont persuadés. 
E t ils ont lieu de l’être, leurs électeurs sont 
de si bonnes poires 1

— Mais tant va la cruche à l’eau...
— Qu’il en soit comme vous le dites, 

cher monsieur ?
Gustave NEUHAUS.

Sans moralité
Comment arriver à conter cette histoire 

San$ éveiller la foudr\e sans cesse suspen
due sur la tête des pauvres journalistes?. 
Essayons.

Vous savez ce qu\e$t un camp de con
centration? Je ne m ’attarderai pas à dé
crire celui où la chose se passa, ce qui 
fn’abstiendra de tout juge/ne/it à ce pro
pos. Je dirai seulement qu’en un de c?$ 
camps se trouvaient des femmes, françai
ses, mariées, avant la guerre, à des Alle
mands. La veille de La mobilisation, c’était 

f  ^e sentiment, donc nullement jus
ticiable. Au lendemain de la déclaration 
de guerre, cela devenait un forfait odieux. 
Ces Françaises, pour expier la nationalité 
de leur mari, furent expédiées, dans. un 
camp.

Ces temps derniers, on leur proposa la 
délivrance, en même tempt» que la réinté
gration dans tous, leurs drotin de Fran
çaises. La rançon de cette mansuétude: 
presque rien, le reniement total de leur af
fection et une, demande immédiate de di
vorce, qui aurait reçu immédiate satisfac
tion.

Si incroyable que cefa soit, ces femmes 
refusèrent, toutes. Ras une n’a hésité, 
lTrouvez-vous cela monstrueux ou très 
•beau? Je vous en laisse; le libre jugement..

J’ajouterai Que ces f  prunes, très pauvres, 
Quelque temps, avant cejtte proposition tra

vaillaient ’A ta besogne, açsez Mal rétribuée.. 
'Cette besogne, on la leur arracha des mains, 
en disant que d’aussi mauvaises Françaises 
'ne méritaient pas de, gagner leur pain. Un 
pareil procédé est-il. juste ou fort laid?, J’a
bandonne encore, à vot/ie. conscience cette 
appréciation.

J’ai simplement voulu conter une histoire 
rdes temps, de. guerre, une histoire, sans mo
ralité.

Fanny G CAR.

La victoire 
des socialistes opposants à Berlin

Nous avons signalé hier le succès rem
porté dans la réunion annuelle des organisa
tions socialistes, de Berlin et de la région 
par les oppjosants, qui ont réussi à rempla
cer le comité sortant composé de socialis
tes gouvernementaux.

Berlin appartient aux 9/10 à l'opposition, 
soit aux groupes Ledebour-Hoffmann ou 
Liebknecht-Luxembourg. Au début de la 
guerre et avec l’idée que odlle-ci durerait 
quelques mois seulement, la décision fut 
prise de suspendra le renouvellement deg 
comités.

E t le comité directeur de Berlin qui fonc
tionne en même temps, d ’après les statuts, 
comme comité directeur de Prusse, se trou
vait être dans les mains de la majorité, de? 
partisans de l ’union sacrée serait mieux dire.

Au fur et à mesure que l ’opposition entre 
les deux groupes s’accentuait, les Berlinois 
virent avec peine leur comité directeur agir 
en sens inverse de leurs désirs ot de leurs 
convictions. Les tentatives du comité de bri
der le «Vorwârtz» mit le comble au mé
contentement. Les six districts convoquè
rent leurs assemblées générales et décidè
rent de réclamer l’assemblée des délégués 
de la  fédération de Berlin et de procéder au 
renouvellement du .Comité-directeur.

Grève singulière
Certains groupes, plus mécontents ou p>lius 

résolus que d ’autres avaient commencé la
Êrève des cotisations. Bos.chardt, Rosa 

uxembourg et le Dr Meyer, rédacteur au 
«Vorwârtz» avaient préconisé ce mouvement 
pour affaiblir le comité directeur qui abusait 
des fonds pour soutenir une propagande pa
triotique.

Cette propagande avait trouvé beaucoup 
d ’écho dians la plus forte section du parti, 
celle de Fellow-Beeskow-Charlottenbourg, 
aujourd’hui Neukôlln et Gros-Lichterfeld.

Par vengeance, le comité directeur de' la 
fédération avait décidé de refuser le droit 
à ces deux fédérations de se faire déléguer 
à la grande assemblée générale. Celle ci ne 
l ’entendit pas ainsi et son premier geste fut 
de valider les délégués des deux sections 
en grève.

Les orateurs reprochèrent à la direction 
du parti d’abrutir le peuple et d’avoir renié 
les vrais principes du socialisme.

Il y eut, entre autres incidents, ce dialo
gue entre le camarade Thiel et le président 
de l ’organisation régionale. Le premier fit 
ressortir la contradiction des paroles et des 
actes. Il s ’écria:

«On a d ’abord prôné: «Pas un pfennig 
au militarisme», et puis, on a voté les cré
dits de guerre. Si les chefs après la guerre 
voulaient" de nouveau se tourner contre le 
militarisme, on se moquerait d ’eux. La frac
tion socialiste du Reichstag est aujourd’hui 
le seul parti de quelque importance qui 
soutienne le chancelier. C’est ridicule. »

Le président sortant, Eugène. Ernst, ri
posta : . .

Il est intéressant de constater que les 
chefs de section ont accablé de reproches la 
direction du parti, mais qu'ils n ’ont pas pu 
empêcher les membres des mêmels sections 
d ’envoyer leurs enfants, en masse dans ies 
sociétés de préparation militaire. C’est la 
preuve que la vague de chauvinisme a enve
loppé des groupes nombreux de la classe ou
vrière. Il est donc inutile de prêcher la 
rengaine révolutionnaire. Quand un homme 
comme Lièbkmecht sacrifie tout à ses con
victions, on doit s'incliner devant lui, mais 
non pas devant ceux qui se contentent d'ou
vrir la bouche ; car c’est vous qui avez fait 
arrêter Liebknecht et ensuite vous êtes par
tis. Voilà votre révolution !... »

«La section de Berlin a tout fait pour 
lutter contre la déclaration de guerre. Une 
fois celle-ci déclarée elle fit tous ses efforts 
et d ’accord avec les syndicats pour diminuer 
les souffrances de 1a classe ouvrière. Tout 
alla bien jusqu’en janvier 1915. En ce mo
ment des feuilles volantes furent répanduds 
par une opposition déclarée et organisée. 
Le comité décida d ’interdire les conféren
ces particulières. Rien n ’y fit. Les feuilles 
volantes continuèrent et il fallut en rejeter 
la responsabilité. Le 12 mars 1915 le co- 
mitlé décida que ces feuilles volantes ne 
pouvaient paraître qu’avec l'assentiment des 
organisations de districts. Ce fut en vain. 
Le 6 juillet, le comité décide de me pouvoir 
adm ettre l ’action particulière de certains, 
camarades organisés, eja ce qui concerne le£

problèmes 3e l’organisétiojî. Clé fut (en vain'. 
Le 17 décembr|e, et par 27 voix contre 21, 
il décida de mettre en garde les; camarade^ 
contre lés. abu& d|e certains membres qui, 
gans encourir auciune responsabilité, fai
saient courir des risques aux organisations. 
D ’ailleurs, quand le bureau prenait une dé
cision, la majorité du comité l’annulait.»

Le caissier Bôskie rapporte sur l ’état de 
la  caisse qui en ces dix dernières années a 
versé 1 Va million de marks; à la caisse cen
trale, mais qui maintenant n ’est plus en 
état de donner confiance à moins que la 
raison ne revienne aux camarades et ne les 
empêche de travailler à la destruction du 
parti. (Tumulte. )

Barth attaque et déclaré que Bôsk'e vient 
de démontrer que le Comité n ’a été que trop 
longtemps en place et le rend responsable 
du courant chauviniste. Il reproche à Lede* 
bour son attitude dans l'affaire du Baralong. 
Ledebour se justifie aussitôt.

Hevott accuse la majorité d ’avoir, avec 
les chefs, trahi les principes socialistes.

Rappenschlâger demande s'il est vrai que 
Bôske aurait déclaré que le comité resterait 
en charge envers et contre l’assemblée.

La camarade Reichlert regrette que; le co
mité n ’ait pas réuni plus tôt l’assemblée. 
Ce retard fut une des causes de division. 
(Il a pu raison de prétendre qu’il fallait main- 
•tenir les organisations. Mais il fallait avant 
tout maintenir l'esprit socialiste dans ces 
organisations et cela fut négligé. Nous les; 
femmes nous ne comprenons pas; que nos 
chefs défendent maintenant une politique 
que nous attaquions délibéremment avant. La 
lutte contre le «.Vorwârtz» a  fait déborder, 
la coupe.

Après ces explications, oïï procéda au rem 
placement du comité sortant. A la place 
d ’Eugène Ernst, le député au Landtag 
Adolphe Hoffmann fut élu président par 

•307 voix contre 67. Rosa Luxembourg et 
le député Stadthagen lui furent adjoints.

C’est donc un bureau de dissidents. Adol
phe Hoffmann est le même qui a prononcé 
récemment au Reichstag le plus violent des 
discours d'opposition à la fois contre le gou
vernement et contre les «usuriers des. vi
vres.» et qui est, de plus, zimmerwaldien.

La lutte autour du «Vorwarts»
Dâumig rapporte au nom de la rédaction. 

Celle-ci a un^ situation difficile; elle reçoit 
des reproches de la droite et de la gauche’ 
sans compter que la censure l’empêche de 
donner au journal l'allure qui lui plairait. 
Le « Vorwarts », comme organe local, doit 
répondre aux vues des camarades de Berlin 
et comme organe central à celles diamétrale
ment opposées du comité directeur. C’est 
ainsi qu’il dut publier le manifeste haineux 
de celui-ci contre l’Union soicialiste du travail 
et fut empêche par son représentant Richard 
Fischer de publier la réponse des accusés 
au même endroit. Heureusement que la com
mission de rédaction nous a sans cesse ap
puyés ! Le comité directeur qui prétend avoir 
voulu travailler à l’unité ne pouvait agir en 
sens inverse qu’en s’attaquant au «Vor- 
wàrts ».

Rosa Luxembourg prend la parole
La vaillante propagandiste Rosa Luxem

bourg prend la parole. Il ne suffit pas de pren
dre ou plutôt de voter des résolutions. Il 
nous faut trouver le moyen d ’empêcher le 
comité directeur de brider l’action de la 
grosse majorité de la fédération de Berlin. 
Ii est regrettable que la rédaction du «Vor- 
wàrts » ait capitulé devant le gouverneur 
en septembre 1914. En ce moment là il eut 
fallu engager la lutte à fond. Avec la poli
tique de la résignation on n ’obtient rien. 
Le «Vorwarts» défend trop l’Union socia
liste du travail qui ne va pas assez loin 
dans son opposition. Avec le comité direc- 
teur^il ne fallait pas se mesurer au nom 
des statuts. Il n ’est plus qu’un organe bour
geois dans nos cercles socialistes, piétinant 
lui même sur les statuts. Voila pourquoi 
nous ne voulons plus verser nos cotisations. 
Puis elle présente une résolution attaquant 
vivement le comité directeur.

Ledebour qui l’appuie en ses critiques 
demande cependant qu’on ne la suive pas 
en sa campagne de grève des cotisations 
et demande que l’on s’en tienne plus fer
mement que jamais aux organisations.

Hugo Haase défend l’Union socialiste du 
travail. Celle-ci se place sur îe terrain des 
résolutions du parti et de l’Internationale 
prises avant le 4 août 1914. Rosa Luxem
bourg ne les admettait pas et ne peut ainsi 
être satisfaite actuellement. L ’assemblée de 
ce jour est un acte qui sera un sérieux aver
tissement pour le comité directeur. La dé
cision concernant le «Vorwârtz» que nous 
voulons garder indépendant, est aussi un 
acte important. C’est la promesse de progrès 
nouveaux ! (Applaudissements.)

Les résolutions
Cinq résolutions furent votées. L’a pre

mière exprime à l’Union socialiste du tra
vail la confiance du parti qui la déclare 
« nécessaire.»

La deuxième appuie le «Vorwarts» qui 
défend les principes socialistes et lui de- y  
mande de continuer malgré toutes les diffi
cultés.

L'a troisième remet au nouveau comité le 
soin de régler la situation du «Vorwarts» 
avec le comité directeur auquel on deman
dera de renoncer à  la censure qu’il a éta
blie. S’il refuse la fédération de Berlin, dont 
les sacrifices ont permis au journal de se dé
velopper, réglera seule la situation sans au
cune considération du comité directeur. Ce
lui-ci et Richard Fischer en supporteront les 
conséquences.

La quatrième règle le conflit Meyer que 
le comité directeur refuse de payer comme! 
rédacteur. La cinquième condamne la poli
tique de la majorité qui n ’est pas confor
me aux principes du parti et refuse à la ma
jorité le droit de parler au nom du parti.

La situation devant Verdun
Paris, 29 juin.

L ’accalmie se prolonge devant Verdun. Il 
convient en effet de n ’attribuer qu’une im
portance relative aux deux attaques que les 
Allemands ont tentées dans la nuit du 27 
au 28. L ’une contre la cote 321 a  été aisé
ment repoussée par nos grenadiers qui ont 
remporté même quelques petits avantages - 
dans le secteur à la fin de la journée. L ’au
tre a été repoussée par un 'barrage de notre 
artillerie.

Aux abords de l’ouvrage de Thiaumont, 
un corps, à  corps; ardent ai mis aux prises 
toute la nuit les deux adversaires sans ame
ner aucun résultat décisif. Toutefois, dans 
la journée suivante, nous avons marqué quel
ques progrès à la grenade.

Le bombardement lui-même si furieux en
core il n ’y a pas si longtemps, semble avoir 
sensiblement diminué sur la rive droite de la 
Meuse. Au contraire sur la rive gauche, l’a r
tillerie lourde ne cesse pas de préparer la 
terrain pour de nouveaux assauts que nos . 
batteries ont fait échouer à  la cote 304 avant 
même qu’ils aient pu être déclenchés.

Quant à l’activité de l’artillerie britanni
que elle est toujours très vive et Raccompa
gne même de coups de mains heureux opé
rés par des détachements de reconnaissan
ce. Mais l’opération n ’en est encore qu’à la 
période de préparation.

C’est un début dont il importe d ’attendre 
la suite sans impatience excessive comme 
san? espoir trop hâtif, car la répercussion sur. 
les autres points du front de cette offensive, 
si elle est inévitable, ne se fera cependant 

.sentir qu’après un certain délai.
Justement parce que les événements peu

vent leur être défavçrables en Artois.il est 
vraisemblable que loin de se détourner aus
sitôt de Verdun, les Allemands redouble
ront d ’efforts pour y. chercher un succès 
compensateur.

Dans ces conditions, il faut s’attendre à. 
voir cesser bientôt l’accalmie présente et se 
renouveler les ruées sanglantes de l’ennemi 
contre nos positions de Froide-Terre et de 
Souville.

Plus de 2*15 milliards
L’Europe court à sa ruine

Un journal anglais, The Econonnist, vient 
de répondre à une question souvent posée 
déjà, celle des frais de guerre qui pèseront 
sur les nations belligérantes. Il se base sur 
les frais qui auront été faits à fin juillet 
1916, soit à l’expiration de la deuxième an
née de guerre, et il arrive aux formidables 
totaux qui suivent;

M illions

Angleterre 38,750
France 41,370
Russie 37J00
Italie 9,000
Belgique et Serbie 5,009.
Allemagne 52,500
Autriche-Hongrie 27,500
Turquie et Bulgarie' 4,250

215,470

c’est-à-dire 215 milliards et demi, 131 Vt 
pour le groupe de l’Entente et 84 JA mil
liards pour les empires du centre et le(ursj 
alliés. Ce formidable total équivaudra à une 
charge d ’intérêts de 10 3U milliards.

Les budgets totaux des puissances alliées 
mentionnés dans ce tableau arrivaient au 
total .avant la guerre, à 24 milliards. Du 
seul fait des intérêts, sans amortissement 
et en comptant le taux à 5 °/o, ce qui est un 
minimum, il faudra trouver chaque année. 
6560 millions de plus, sans tenir compte, 
des énormes, dépenses de ^remise en état, 
de réarmements, de pensions, etc... Les pers
pectives financières de l’après-guerre sont 
vraiment des plus alarmantes.

LA SENTINELLE de oe jour 
parait en 6 pages.

f



NOUVELLES SUISSES
OBWALD,, — Grave accident d'automo

bile. — On mande au «Tagblatt» de Lu- 
ceme que, mardi soir, près, de Sachseln, un 
marchand de râteaux nommé Ming, âgé d ’u
ne cinquantaine d ’années, a  été tamponné 
et tué par une automobile venant de Lun- 
gern et conduisant des médecins militaires 
en tournée chiez les internés. Une enauête' 
a, été ouverte sur les. causes de l ’accident.

GENEVE.^ — Chez les. jeunes-radicaux.
1— La commission exécutive du parti jeune- 
tadical a entendu, mercredi soir, un exposé 
tic la situa'ion fédérale. Après une discus
sion animée, à laquelle ont pris part de 
nombreux orateurs, l’ordre du jour suivant 
la été voté à l 'unanimité :

«La commission exécutive du parti Jeuhe- 
radical réunie le 28 juin, après avoir pris, 
connaissance des comptes rendus de la der
nière session du Conseil national;

«Proteste contre lé projet d ’anvoye;r des; 
troupes de la Suisse allemande pour l’occu
pation militaire de la Suissie romande le soir 
du jugement de Zurich, ce qui est un ou
trage au patriotisme des. Genevois et de;s 
Romands ;

» Proteste contre les renseignements; 
inexacts fournis pas le général, le chef d ’é- 
tat-major et le président de la Confédéra
tion sur cette question à la session de m ars;

» Proteste contre l’étouffement de la dis
cussion .de cette grave affaire par la  m a
jorité radicale du Conseil nationa/L à la  séan
ce du 23 juin;
_» Regrette que le Conseil fédéral n ’ait pas 
eu l ’énergie de prononcer les sanctions qui 
S’imposaient à. ia suite de la découverte de 
ces' faits. ■ ‘

«Félicite M. le conseiller national Wille- 
min de son attitude courageuse aux Cham
bres fédérales, interprète en cette circons- 
fance de la population genevoise tout en 
tière., »
■ ;  —  ♦  ■! ---------------------

Un incident à ia Conférence des nationalités
M la  seconde k séance de la conférence, 

M. Otlet a  prononcé un discours dans le
quel il a remercié Lausanne de son hospita
lité et salué la Suisse, terre de liberté ; il a 
ensuite tracé le program m e de la conféren
ce, à laquelle sont représentées les déléga
tions de vingt-trois nationalités.
- Il a  parlé des atteintes au principle des 
nationalités et a déclaré que plusieurs E tats 
indépendants, Sia Belgique, la  S -r jjie Je  Mon
ténégro ,ont été victimes d ’inqualifiables, 
agressions, et placées sous la dépendance 
d ’autres Etats. M. Otlet a  ajouté:
c «Contre les Arméniens, on us'e d ’épouvan
tables moyens d ’extermination. 
j »La conférence doit élaboier le code des 
Droits des Nations comme la Révolution le 
fit pour les Droits de l’Homme. Elle doit 
établir comme principe le droit des peuples 
à disposer librement d ’eux-mêmes sous l’égi
de de lois qu’ilis se sont eux-mêmes don
nées. (Applaudissements. )

«Ma patrie est le symbole des peuplés sa
crifiés, des peuples qui souffrent.»
£ Ces mots ont provoqué une tempête d ’ac- 
ëlamations.
j En présence de cette démonstration, le 
consul d ’Autriche-Hongrie a quitté la salle.

La séance de mercredi a été entièrement 
consacrée à l’audition des revendications 
des diverses nationalités: Albanie, Arménie, 
Pays Basque, Egypte, Belgique, Pologne, 
Finlande et Catalogne. Une démonstration 
de sympathie a  été de nouveau faite en 
l ’honneur de la Belgique.
   --------------------

'j u r a  b e r n o i s
VILLERET. — Colonies rcle Vacances. — 

Des amis généreux, qui n ’ont pu nous remet
tre des lots pour la tombola, nous ont^ fait 
parvenir cinq dons anonymes en espèces, 
soit trois dons de 5 fr. et deux de 2 fr. cha
cun. Nous leur adressons l'expression de 
notre vive reconnaissance.

Nos remerciements sincères s’en vont éga
lement à toutes les personnes qui nous ont 
envoyé des dons en nature pour la loterie, 
particulièrement à la Coopérative de Ville- 
ret et à M. Vuagneux, confiseur à St-Imier, 
pour leur aimable attention à l’égard de no
tre œuvre.

M. le Dr Gobât a  eu la bonté de faire, 
jeudi, la visite médicale des enfants dési-
Îjnés pour être admis dans la prochaine co- 
onie. Douze écoliers maladifs ont été choi

sis et seront placés en séjour |aux Bugnenets, 
pour une durée de quatre semaines. Le dé
part de la colonie aura lieu, lundi 3 juillet.

Les séances de travail son supprimées pen
dant toute la durée des vacances, èt reDien- 
dront vers le milieu d’août, après, nouvel 
avis.

Les lecteurs du Locle, Neuchâtel et St- 
Ijnier sont rendus attentifs aux annonces 
paraissant dans le présent numéro.
.-----------------------------—  ♦  ewi ------------------------

Convocations
Comité central romand étendu des Jeu

nesses socialistes. — Dimanche 2 juillet à 
9 h. Va du matin au Grutli à  Neuchâtel le 
congrès romand se réunira avec l ’ordre du 
jour suivant:

1 . Discussion avec le comité central suis
se sur les relations entre les deux fédéra
tions.

2. Révision et adoption définitive des sta
tuts romands.

0 . Rapport sur le mouvement de la Jeu
nesse socialiste suisse et internationale.

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

Course à la Grand’Vy.— Elle est fixée 
au dimanche 2 juillet. Départ par bateau 
spécial à 7 h. du matin depuis Neuchâtel. 
Prix du billet: 1 fr. 10 , en venté au Grutli 
où tous les renseignements seront donnés. 
Invitation aux camarades et à leurs amis. 
En cas de pluie, la course est renvoyée de 
huit jouit

Déraillement. — Mercredi soir, à 11 h., la
dernière voiture de tramway en service sur 
la ligne de la gare, et qui rentrait au dépôt 
de l’Evole, a déraillé à l’aiguille d ’entrée, 
vis-à-vis du hangar nautique, obstruant le 
passage de la ligne n° 5; la dernière voitu
re en partance pour Boudry. a subi de ce 
fait un important retard. I

Conseil général.— La session réglemen
taire du Conseil général du lundi 3 juillet 
aura heu à une date ultérieure.

Les chiens dangereux.— Mercredi à Chau- 
montle chien de Mmc H., fermière s.’est 
subitement jeté sur une vache et l’a mor
due grièvement au museau. Le chien ne 
voulant pas lâcher prise, Mme H., voulut 
intervenir, mais le chien se lança sur elle 
et la mordit fortement à la main. Le chien 
fut immédiatement abattu d ’un coup de fusil 
par un voisin. Le vétérinaire fut mandé en 
toute hâte pour examiner si le chien présen
tait les symptômes de rage.

Heureuse mesure.— Grâce aux heureuses 
mesures de la direction de police et de' 
la commission de subsistance, la vente des 
légumes sur la place du Marché a eu lieu 
jeudi dans des conditions très favorables 
pour le public. Le prix des pommes de terre 
a baissé de 60 et 70 et. à 30 et. le kg. Il y 
a eu baisse équivalente pour* les autres lé
gumes. La vente continuera dans les mêmes 
conditions aujourd’hui, au local des soupes 
populaires et demain au marché.

Vieux papiers. — La Société pédagogique 
a recueilli pour 370 fr. de vieux papiers. 
Cette somme sera attribuée a des œuvres 
scolaires.

Un legs.— Le « Grand-Jacques » a légué 
à la ville 5000 fr., montant de son livret à 
la caisse d ’épargne.

LE LOCLE
Militants. — Assemblée mensuelle des mi

litants du Locle et de La Chaux-de-Fonds, 
demain samedi, au Cercle des travailleurs. 
Nous prions tous les camarades que cette as
semblée intéresse d ’être présents.

i—  ♦  — «

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Jeunesse socialiste.— Course dimanche, 

avec l’itinéraire suivant: Départ du Bois du 
Petit-Château à  6 h.; la Grébille. les Plan
chettes, les Recrettes par le sentier de Mo- 
ron; arrivée à 9 h. Départ à midi’J/2. Visite 
au Saut du Doubs, grotte de la Taffière; 
arrivée aux Brenets à 2 h.; promenade en 
bateau; départ à 3 h. pour les Frètes, . la 
Combe-Monterban, les Monts, Crêt-du-Lo- 
cle; arrivée à 4 h. et départ à 4 h. 45 pour 
arriver à  La Chaux-de-Fonds h 6 h. Invita
tion cordiale à tous.

Commission scolaire.— Les membres so
cialistes de la commission scolaire sont priés 
de se rencontrer ce soir, à -7 h. % préci
ses. au Cercle ouvrier. Présence indispen
sable.

Chorale l’« Avenir».— Notre vaillante cho
rale fêtait hier son 20me anniversaire; après 
le rapport administratif, le rapport de ges
tion du comité nous montre le dévelop
pement constant de la chorale; le rapporteur 
de la course du 27 mai, notre camarade R. B. 
(ça dibidue), nous fait revivre, grâce à une 
foule de détails, le charme de cette super
be course. Après avoir confirmé le comité 
dans ses fonctions et nommé les différentes 
commissions nécessaires à l'activité dê  la 
chorale, le camarade A. M. nous a fait l’his
torique de la fondation de la chorale, puis 
une soirée récréative s’organise _ aussitôt. 
Des productions d ’ensemble ou individuelles 
se font entendre puis l’on se quitte en se' 
promettant de faire son possible pour recru
ter de nouveaux membres, soit actifs, .pas
sifs pour venir renforcer notre chorale et 
développer chez les ouvriers le goût du 
chant et de l oi tanisation ouvrière.

Caisse d’assurance au décès du Cercle ou
vrier. — La séance du comité du samedi 1er 
juillet est renvoyée au premier samedi 
d’août pour cas imprévu.

Fédération des Employés de l’Alimentation
La Fédération des Employés et Ouvriers 

de Commerce, Transport et Alimentation, 
Section de La Chaux-de-Fonds, invite les 
employées et employés de la Consom
mation, des magasins Wille-Notz et We- 
ber, à se rencontrer le vendredi 30 juin 
1916, à 8 ÿi heures du soir présices. 
dans la salle de l’Hôtel de Ville, au 2inc 
étage, pour examiner les questions suivan
tes :
1. La fermeture des magasins, le Soir.
2. Les salaires et le renchérissement de

la vie.
3. Comment améliorer la situation rdes em

ployés. de commerce?
,Vu l ’importance de ces. questions, nous 

espérons que les intéressés répondront nom
breux à notre invitation. En présence des 
difficultés croissantes, de l’existence pour qui 
n ’a qu’un modeste salaire pour vivre, l ’in
différence est une grave faute envers soi- 
même et envers ses collègues. Nous espé
rons que la peur ne retiendra personne à la 
maison; nous lavons autant le droit que les 
commerçants de n.0 u§ réunir pour discuter! 
nos intérêts. !££ Comité,

Une réforme «
Nous? n ’avons pas voulu répondre immé

diatement aux critiques de certains jour
naux concernant notre intervention dans; 
l ’affaire Louradour.

Nous ne pouvions, nous résoudre à pro
longer une campagne de haine qui n ’aura 
eu pour résultat, on le verra bien aux assi
ses, que de pousser à un jugement de re
présailles, que d ’accabler un malheureux 1 
La Ligue des Droits de l’Homme se refu
sait à augmenter par une controverse ce 
concert _ de malédictions élevées, contre 
l ’anarchiste. Elle désirait pour le prévenu 
un jugement de raison et d ’équité. C’est en 
opposant la raison et l’équité à la faute que 
la justice sera juste, qu’elle méritera son 
nom, qu’elle ne. paraîtra ni vindicte, ni loi 
du talion I

Or il semble bien difficile d ’obtenir un 
tel jugement. Notre code de procédure) pé
nale est bien caduc. Le juge d’instruction, 
chez nous, fait son enquête selon son idée 
personnelle, unilatéralement, ne convoquant 
que les témoins qu’il pense devoir convo
quer; n ’entendant que les déclarations qui 
lui paraissent utiles, faisant signer au pré
venu des dépositions rédigées dans une lan
gue juridique incompréhensible au vul
gaire. Cette enquête unilatérale et secrète 
a pour effet, on le devine, de charger l ’ac
cusation, de grossir l ’affaire, de la défor
mer. Cette \enquête devrait êtr? publique 
et contradictoire, comme elle l’est à Paris, 
par exemple. Si l’enquête est publique et 
contradictoire, l’avocat du prévenu peut de
mander l ’audition de tel ou tel témoin à 
décharge, peut conseiller à son client de ne 
point signer, une déclaration inexacte, etc., 
etc.

La Société des avocats avait proposé cette 
réforme en 1912 à la suite d ’un travail très 
documenté de Me Tell Perrin. Mais le Con
seil d ’E tat n ’a point donné suite à cette 
proposition. Elle est tombée dans l’eau.

A quand cette réforme urgente? A quand 
un peu d ’humanité pour remplacer la hai
ne et la passion qu’on applorte malheureu
sement dans ces questions délicates ? A 
quand un peu de logique à introduire dans 
notre Code  et dans nos. cœurs d ’abord.

[La Ligue des Droits de l’Homme 
de La Chaux-de-Fonds.

LA G U E R R E
La situation

Les journaux français continuent à consi
dérer la vive canonnade qui .se développe 
tout le long du front anglais comme le 
prélude d ’une offensive. Toutefois, les opé
rations proprement dites d ’infanterie ne pa
raissent pas avoir encore pris une grande 
envergure.

Des combats, heureux pour les Français, 
ont eu lieu en Champagne et au nord-ouest 
de Thiaumont.

Sur le front russe, les Allemands ont mo
mentanément repris l ’initiative des opéra
tions.

Mais en Bukovine — ils ne l ’occupaient 
donc pas encore tout entière? — les Russes 
continuent à avancer.

On peut en dire autant des Italiens, dont 
les progrès sont ralentis, mais non enrayés.

— Lie.bknecht a  été .condamné, à huis dos. 
à deux ans et demi de réclusion. Contraire
ment à ce qu’on attendait, il n ’a pas été 
privé de ses droits civiques. Il peut recou
rir contre ce jugement, mais n ’aura rien à 
espérer d ’un appjel, le tribunal iui ayant ap
pliqué le minimum de la peine. Cette con
damnation indignera toute l'Internationale 
ouvrière dont Liebknecht est devenu un des 
chefs les plus populaires. Puisse le gouver
nement allemand, auteur de cet acte abo
minable, en recevoir bientôt le juste châti
ment. Certains événements pourraient bien 
se produire qui remettraient Liebknecht en 
liberté avant l’expiration de sa peine.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

En Champagne, vers Tahure et à l’ouest 
de la butte du Mesnil un heureux coup de 
main a permis aux Français de nettoyer 
les tranchées adversaires des premières li
gnes, de pénétrer en plusieurs points jus
qu'aux secondes et d ’y fane sauter des 
abris.

Sur la rive gauche de la Meuse, la lutte 
d ’artillerie s’est poursuivie à la cote 304 
sans action de l’infanterie. Sur la rive droite, 
après un violent bombardement qui a duré 
toute l’après-midi les Allemands ont atta
qué vers 20 heures les positions françaises 
au nord-ouest de l’ouvrage de Thiauinont. 
l i a  été arrêté par nos tirs de barrage et 
le feu des mitrailleuses, et ils n ’ont pu les 
aborder. Ils ont subi des pertes sensibles. 
Au cours de la nuit, le bombardement a 
continué dans la région de Chenois.

Communiqué allemand
La situati m générale, sur le front anglais 

et à l’aile nord du front français, est sensi
blement la même que le jour précédent. 
Les attaques de patrouilles ennemies e’t de 
détachements plus importants . d ’infantene 
ainsi que les attaques accompagnées d ’émis
sion de gaz sont devenues plus nombreu
ses. Partout l ’adversaire a été repoussé. Les. 
nuages de gaz sont restés sans effet. .

Le duel d ’artillerie a atteint par endroits 
une grande violence. Les. Français ont fina- 
ment développé une plus vive activité de 
leur tir sur tout notre front au nord de 
l ’Aisne et en Champagne, entre Auberive et 
l ’Argonne. Là également, de petites, attaque's 
ont été facilement repoussées.

A droite de la Meuse, au nord-ouest de 
l’ouvrage de Thiaumont, de petits combats 
d ’infanterie ont eu lieu.

SUR LE FRONT RUSSE
Communiqué allemand

Des attaques de quelques compagnies rus
ses entre Dubatowka et Smorgon ont échoué 
contre nos tirs de barrage.

Vers Guersitschi, au sud-est de LajabtscKal 
un détachement allemand a pris d ’assaut un 
point d ’appui ennemi à l’est du Niémen, 
faisant prisonniers deux officiers et 56 hom
mes et enlevant deux mitrailleuses et deutf 
lance-bombes.

Communiqué autrichien
Nos détachements ont dispensé un régi-* 

ment de cavalerie russe vers Izwor, etn Buko-< 
vine. L’ennemi a renouvelé hier dans le sec-* 
teur à l’est de Kolomea, sur un iront large 
de 40 kilomètres, ses attaques en masse. Desl 
combats violents, avec des alternatives di
verses se sont produits. Sur de nombreux! 
points, les réserves qui sont accourues et se 
sont sacrifées ont réussi repousser l’agres
seur, supérieur en nombre, dans des corps 
à corps. Pourtant, finalement, vers le soir, 
une partie de notre front vers Kolomea et 
au sud de cette localité a dû être retirée 
plus en arrière.

Des troupes austro-hongroises ont repoits* 
sé deux attaques russes supérieures en nom
bre dans la boucle du Dniestre, au nord d ’O- 
bertyn Toutes les tentatives de l’adversairei 
de bousculer les détachements du 67e ré
giment d ’infanterie d’Eperjes, retranchés à' 
l’ouest de Nowo Poczajew, ont échoué de 
la même manière. En Wolynie, la jouinéQ 
s ’est passée relativement calme.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué autrichien

Hier après-midi, les Italiens ont commtert- 
)cé à bombarder plus violemment des parties, 
isolées de notre front sur le haut plateau de 
Doberdo. Le soir, de nombreuses batterie^ 
lourdes ont dirigé leur tir contre le Mont 
San Michele et le secteur de San Martinos 
Après que ce bombardement ,s.e fut étendu 
à tout le haut plateau et eut atteint une trè$ 
grande violence, l’infanterie ennemie passa; 
à l ’attaque. Il en résulta de très violets cojth 
bats qui durent encore, notamment au Mont 
San Michele, vers San Martino et à l ’est de 
Vermegliano. Toutes les offensives, de l’en-i 
nemi furent repoussées en partie par. dej| 
contre-attaques.

Vers la ttête de pont de Gorizia", les' Ita* 
liens attaquèrent la partie sud de notre posi- 
tion de Podgora, pénétrèrent dans les tran-: 
chées les plus avancées, mais ep furent de 
nouveau chassés.

Entre la Brenta et l ’Adige, des détache
ments ennemis, d ’importance variable, se 
sont avancés sur plusieurs points contre no
tre front. Ces attaques ont été repoussées 
dans le secteur du Monte Zebbio, au nord 
du val Posina, au Monte Testo, dans la val
lée Brand et sur l ’arête de Zugna. Nos trou
pes ont fait environ 200 prisonnier^. .

Communiqué italien 
Les Italiens continuent leurs progrès

Entre l ’Adige et la  Brenta, ont continué 
hier les progrès de notre avance, malgré la' 
résistance croissante de l’ennemi, dans des 
positions de barrage préparées auparavant 
pour la défense à outrance.

Dans le Vallarsa, nos alpins ont emporté 
après une lutte acharnée, le fort de Mon- 
tassone, au sud-ouest de cette localité, tan
dis que des détachements d ’infanterie s ’em
paraient des pentes du mont Trappola. Pour, 
contenir notre avance l ’ennemi a lancé dansj 
la soirée une violente attaque dans la région, 
de Zugna, laquelle a été repoussée aveg 
des pertes très grandes.

Sur le Pasubio, nous avons conquis des 
tranchées ennemies près de Malga Coma- 
gnon. Le long du front de Posina, les diffi
cultés du terrain et le tir de la grosse artil
lerie depuis la Borcola ont ralenti notre ac
tion offensive. Toutefois, débusquant l’en
nemi de rocher en rocher, nos troupes sei 
sont avancées sur Griso et ont conquis la 
forte position de Cima Betta, sur les pentes 
du Mont Maio. ►

Dans le val d ’Astico, nous avons occupé 
Pedescala. Dans le Haut plateau des Sept 
Communes, l ’adversaire a  solidement ren
forcé la lisière septentrionale de la vallée 
d ’Assa et les hauteurs sur la partie gauche 
du val Calmara, ainsi que sur le prolon
gement de celle-ci jusqu’au col de l'Agncylla.; 
Le terrain difficile et boisé favorise le pla
cement de mitrailleuses, tandis que des posi
tions plus reculées les gros et moyens cali
bres de l’ennemi battent incessamme,at les 
accès aux positions.

Dans la  journée d ’hier, nous avons com
plété l ’o ccup^on  de la lisière méridional^ 
du val d ’Assa et nous nous sommes emparés 
de fortes tranchées près de Cima Zebio et de( 
Cima Zingarella.

Le long du reste du ïront jusqu'au .Carso 
la situation est sans changement.

Sur le Carso, par de brillantes attaques, 
notre infanterie a pénétré dans quelque^ 
tranchées ennemies et en a conquis d ’autrejs. 
Dans la journée, nous avons fait à l’ennemi 
656 prisonniers, dont 21 officiers; nou3 
avons pris quatre mitrailleuses et un riche 
butin d ’armes, de munitions et de matériel 
divers.

Deux aéroplanes autrichiens ont  ̂lancé 03 
matin sur Udine trois bombes. L’une d ’e l
les a  atteint l ’hôpital civil, tuant deux m a
lades et en blessant un troisième; les au
tres n ’ont causé ni victimes ni dégâts.
 ----------------  « m »  —  ---------------------------

L E S  D É P Ê C H E S
Attaque repoussée

PARIS, 29. — iCH^vas.) — Commu'ni-i 
qué officiel. . .

Entre Soissons et Reims nous avons ef« 
fectué ce matin un coup de main sur urag 
tranchée au pord-ouest de Sapigneul, N otai



avons détruit des abris, et ramené des pri
sonniers. _ '

En Champagne, les tirs de notre artil
lerie ont bouleversé les. organisations enne
mies au Mont Têtu, à la Butte du MesniÜ 
et au nord de Tahure.

Sur la rive gauche de la Meuse, après 
un violent bom bardem ent qui s’est étendu 
de la  cote 304 au bois d ’AVocourt, les Alle
m ands ont prononcé, vers 16 heures et de
mie, une attaque sur nos positions h l ’ouest 
de la  cote 304. Ils ont été repoussés par nos 
feux d ’infanterie et nos tirs de barrage.

rAu bois d ’Avocourt, lutte assez vive à 
coup de grenades au cours de l’après-midi.

Sur la  rive droite on ne signale aucune 
action de l’infanterie. L ’activité, de l’a r 
tillerie s’est maintenue très vive dans les 
secteurs de Fleury, des bois de Vaux, du 
Chapitre et du Chênois.

1 ^ *  Succès des Anglais
LO N D R ES, 29. — (H avas.) — Commu

niqué officiel:
Au cours des dernières 24 heures, !un 

grand nom bre de nos reconnaissances et de 
nos raids ont pénétré dans les tranchées |en-

pemics sur différents points du front balka
nique. Toutes nos entreprises ont réussi e t 
ont coûté à l’ennemi des pertes im portan
tes. Nous avons fait des prisonniers et nous 
nous sommes em parés de matériel. En plü- 
jsieurs. endroits nos troupes sont restées long
temps dans les lignes allemandes et ont re
poussé des contre-attaques ennemies ein te r
rain découvert.

U ne de nos attaques s ’est déroulée après 
une émission de gaz. N os troupes, en pé
nétran t dans les tranchées allemandes, ont 
trouvé un grand nombre de morts. Nos. p e r
tes sont insignifiantes.

L ’artillerie a  été active de part et d ’autre 
sur le front. Les tranchées ennemies ont été 
très endomm agées en de nombreux endroits. 
L ’émission .alternée de fumée f.t de gaz a 
provoqué l'activité de l ’artillerie allemande, 
obligeant l ’ennemi à révéler l'emplacement 
de s.e§ batteries.

Offensives turques
PETRO G RA D , 29 (W estnik). — Commu

niqué du grand état-m ajor, le 29 juin:
F ront du Caucase. — Dans la direction 

d ’Urzilbjan, les Turcs ont tenté de prendre

l ’oiîensive au courts, dte lia nuit. Ils ont iété 
repoussés.

Dans la direction de Bagdad, viers midi, 
les Turcs ont pris l’offensive avec des forces 
considérables su r nos positions dans la ré 
gion de Kerend. Ils ont été a rrê tés  par no 
tre  feu d ’artillerie..

Nouveaux prisonniers
PETRO G RA D , 29. — (H avas.) — Les 

Russes ont fait sur le front 221 officiers iet 
10,285 soldats prisonniers:. i

Etats-Unis et Mexique
PARIS, 29. — On télégraphie de New-York 

au „ M atin “ que la tension mexico-améri- 
caine s'est aggravée à la suite d ’un nouveau 
raid  à la frontière au cours duquel trois 
Am éricains ont été tués à Hocheta.

Le président W ilson a reçu, au cours du 
conseil de cabinet, la nouvelle que les car- 
ranzistes ont attaqué la garde avancée du 
général Pershing. Les Mexicains ont été mis 
en déroute, abandonnant 1 m ort et 34 blessés 

Caseinent condamné à mort
LONDRES, 29. — Sir Roger Casement a 

été condamné à mort. (Havas).

3me conférence des nationalités
LAUSANNE, 30. — La conférence des 

nationalités, dans sa dernière séance, a  en
tendu un exposé des revendications des repré
sentants de l'Ukraine, de la Roumanie, des 
juifs roumains, de la Tunisie et de la Syrie. 
M. Alexis François, professeur à l ’Université 
de Genève, a parlé des Serbes. M. Edm ond 
Privât, de Genève, a justifié la conférence et 
a répondu aux diverses critiques form ulées 
contre elle. On a entendu ensuite M. H erron, 
professeur à l’Université d ’Iova, qui a appor
té la sym pathie des Etats-Unis, puis M. Rey, 
délégué du gouvernem ent français auprès 
des internés français en Suisse.

Le procès-verbal a été ensuite adopté. M. 
Paul Otlet, président de la conférence, a p ro
noncé le discours de clô tu re; puis la confé
rence a été déclarée close à 7 h. 45.

Prévision du temps 
Ciel à éclaircies, plus chaud.

^ — — — — — 

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.
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Cinéma PALACE
Ce soir, au Nouveau Programme

■ H i  /  1 \

Très poignant drame moderne
en 4 actes 1035

Une bonne Vendeuse
bien au courant du service de 'm agasin , épicerie-m ercerie, p a r la n t français et 
allem and, est dem andée p o u r le 1" Août, à la »

Société Coop. de Consommation de Saint-Imier.
Adresser les offres ju sq u ’au 8 ju ille t au Bureau de la Société, 

rue du Temple, 7. 1023

pourrait entrer de suite. Machines moder
nes. Fort gage assuré à ouvrier capable.

S’adresser à la Fabrique Jules BLUHE, 
rue de la Serre 89. 1024

N o s

Vêtements
de Sport -

se distinguent de cette confection 
banale que l’on rencontre expo
sée un peu partout.

Voyez nos récents
Modèles

en
véritables Tissus anglais, culottes façon 

Saumur ou pantalons longs.

Formes et Tissus exclusifs

Vient de rentrer:

Manteaux de pluie dans toutes les
tailles

Pèlerines en caoutchouc

Grands Magasins Réunis 1030

Belle Jardinière 
Cité Ouvrière -
Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds Téléphone 5.87

A V I S
Recevant de nombreuses plain

tes de vols qui se sont produits 
chez des particuliers, j’ai l'hon
neur d'aviser le public que Je 
n’ai aucun affent dans le canton, 
p o u r l’achat d'antiquités, de vieux 
dentiers et toutes matières d’or 
et d’argent. 1027

JFe prie donc les personnes aux
quelles ce jeune homme pourrait 
se présenter en mon nom, d’en 
avertir immédiatement la police.

Edmond DUBOIS
A ntiquaire  

H-15456-C| | Rue IVuma-Droz 90.

Le plus g rand choix
se trouve

chez 961

Rue Léopold-Robert 5 1 

LA C H A U X - D E - F O N D S

RAISON NAPHTALY
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Complets pr Hommes, 35,40,45,50,55 fr. 

Complets sport, 40, 45 , 50 fr.

Pantalons, 4 .5 0  à 22 francs

Pantalons de sport, 12, 14, 15, 18 fr.

Costumes pour Garçons, 6 à 35 francs
Culottes pour garçons, 2 à 8 francs

M A ISO N  NAPHTALY

i  r
Salle à manger

Fr. 2 9 5
com posée d ’un  trè s  beau buffet de 

service.
1 belle tab le  à coulisses. 1032
6 chaises cannées.

Bonne fabrication , g a ran tis  neufs, 
e t cédée au  prix  incroyable  de

Fr. 295.-
M eilleur m arché que de l ’usagé 

A profiter de su ite  1

SALLE DES VENTES
Rue St-Pierre 14 

LA CHAPX-DE-FOMDS

A C HE V E U R S
d'échappements

ancre, 13 lignes, sont de- 
mandés de suite. Bons prix.

S’adresser* au comptoir, 
rue du Progrès 59._______953

Â lfllIPP P r «v°yance 90 et 92, deux 
1UUC1 pignons de 2 cham bres et 

dépendances, gaz et é lectricité  in sta l
lés. Fr. 25 e t fr. 18. — S’ad resser à 
M. H.-N. Jaco t, rue  Ph.-H . M atthey 4 
(Bel-Air). 1Ô33

Enchères publiques
d’un Atelier j t e  Serrurerie

Le Lundi 3 Juillet 1916, dès 1% beures après-midi,
l’Office des faillites procédera à la vente aux enchères publiques, à  la rue 
Alexis-Marie-Piaget No 69, d ’un a te lie r, com prenan t en p a rticu lie r: 

M achines à jp e rce r, à  p o in ço n n e r, à rab o te r, à couper, à  scier, m atériel 
tra n sp o rt de coffres, etaux, é tab lis , outillage d ivers, to u rs  à pédale.pour

chevalets, e tc ., etc.
La vente se fera au  com ptant,

1026 
(H30030C) 

Le Préposé aux faillites : 
Cns Denni.

Au Magasin des Ouvroirs (rue Neuve 8, côté Place- 
Neuve) il sera vendu Lundi 3, Mardi 4 et Mercredi 5 Juillet, 
une certaine quantité de

Laine e t Coton à tricoter, 
dévidée ou en écheveaux, à des prix avantageux. 1028

La laine sera débitée sans emballage. 
Ménagères, profitez de faire vos achats en vue de l’hiver.

Commission de secours par le travail.

Comité du Bien public du Locle
A partir du 1er Juillet, l’Atelier de Cordonnerie du Bien 

public, qui était installé Invisible, 8, sera transféré Grand- 
Rue, 20, à l’ancien Lion d’Or. 1022

Remonteurs
On dem ande p o u r entrée  im m édiate 

des rem on teu rs de finissages, pour 
petites pièces. 1034

S’adresser Fabrique Invicta,
au 2me étage.

f l f h f M f P l l P C  D’ÉCHAPPEMENTS ancre, 
n U i C u C U l o  grandes pièces, genre 
courant (ouvrage trè s  bien rétribué)

Jeunes filles ""
sont demandés à la Fabrique rue Numa-Droz 
150, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on occuperait un 
I  A / T û i i p  D'ÉCHAPPEMENTS cyl., genre LUycül C(lliri|nt.__________ ^

R em nnflflPÇ  0 n  en trep ren d ra it 
IlOmUIllnyco, quelques cartons de 
rem ontages p o u r petites pièces cylin
dre. <J76

S’adres. au  bureau  de la Sentinelle.

R om nnfo iiP ï De bons rem onteurs n e il iu iu o u io . petites pièces cylindre 
9 et 10 '/-i lig- son t dem andés. Rouages 
e t logeages faits. Ouvrage garanti toute 
l 'année. Places stables pour ouvriers 
sérieux. — S 'adresser au  com ptoir, 
rue  Num a-Droz 82. 979

DorHn une bourse en nickel conte- 
rClUU n a n t de l’a rgen t, en so rtan t 
du  tra in  ou dans le tra in  de Neuchâ- 
te l qu i arrive  à La Chaux-de-Fond« 
à 1 h. 28. — Prière  de la rap p o rte r 
au  bureau  de « La Sentinelle ». . 1020



'T
V

Théâtre Ciné Variété „ LA SCALA “

Concours de Façades
ouvert entre les élèves et les anciens élèves de l’Ecole d’Art

de La Chaux-de-Fonds

Le Jury est composé de :
M. Jean Hirschy, président de la 

Commission de l’Ecole d'Art.
M. G. Péquegnat, professeur.
M„ René Chapallaz, architecte.

Il sera décerné trois prix:
Une montre carrée, valeur fr. 100 
Une montre ovale, valeur fr. 80 
Une montre bracelet, valeur fr. 30

1013

Le programme de concours peut être retiré chez M. William Aubert, rue Numa- 
Droz 54,1er étage, les lundis, mardis, mercredis, de 7 heures à 10 heures du matin, 

les vendredis, samedis, de 2 heures à 5 heures du soir.

Les projets devront être remis à la même adresse avant le 15 juillet 1916.

Brasserie delà Charrière
Tous les SAMEDIS SOIRS

Se recommande, 9441
Jules WTLER,

Brasserie du Tivoli
Près de la Gare de l'E st 

DIMANCHE 2 JUILLET

TRIPES
dès 7Vi héures 1000

Se recommande, Albert Clerc

A U

Magasin de Modes
Parc 75 9597

100 Formes Capelines
à Fr. 2.90

Enchères publiques
à la Halle

Vendredi 30 Juin 1916, dès
1 '/* heure après midi, l'Office soussi
gné fera vendre différents objets, tels 
que :

Agencement pour maga
sin, comprenant corps de rayons, 
vitrines, banque, étagère, 
caisse enregistreuse, 2 appa
reils à café, un pupitre américain, — 
des objets mobiliers, soit : glace, ca
napé, commode, linoléum, tableaux, 
rideaux, tables rondes à coulisses, 
etc., buffets, toilettes, des seilles, 
bouteilles vides, — régulateurs, di
vans, lits complets, un piano bois 
brun, des tables de café, secrétaire, 
lavabos, tables de nuit, fauteuils, bu 
reaux, des bicyclettes.

Diverses pièces de mercerie, b ro
deries, etc., lingerie pour hommes et 
dames (chemises, etc.).

Marchandises et matériel 
pour gypseur-peintre, soit : 
moufles, chars, échelles, etc., huiles 
et couleurs, papiers peints, etc. ; deux 
presses à copier.

Matériel pour boulanger* 
pâtissier, comprenant : balances 
avec poids, tam bour à charbon, pan
netons, feuilles à gâteau, machine à 
diviser la pâte, rayons en fer pour le 
pain, tam is, moules, etc.

Deux cbars à bras à pont, 
— un moteur pour automo
bile, — des bouteilles et chopines 
de vin (Mâcon, Neuchâtel, Arbois, 
Beaujolais, etc.).

Vente définitive pour la plu
part des objets ci-dessus, enchères 
au com ptant et conformément aux 
articles 126 à 129 de la Loi sur la 
poursuite.

Offics des Poursuites :

H30029C 1018
Le Préposé :

Ch* DENNI.

Remonteurs
pour petites pièces cylin
dre sont demandés de sui
te. — S’adresser rue du 
Nord 60. 978

R ln i i c o c  couleur percale, lai- 
O IU U oCo nette, zéphyr,

4.75, 3.95, 2.95, 1 - 9 5 '
R l n u c o e  rayures dernières 
□IUU o Co  nouveautés,

percale, crêpon, voile, /  QC 
12.50. Q.75. 6.50. ‘♦ ■ 3 0

Blouses S T 1 “ in'es mo'
8.50, 6.75, 4.95, 3.95

IlinPQ P°ur dames, cachemire ü l i p c o  damier noir et blanc—-

12.50, 10.50, 7 .9 5
l l i n p o  lavables, pour dames, 

wu|JCO damier et rayures,

5.75, 4 . 2 5
P n h p o  lavables, pour dames, 

TIUUCo rayures ou damier,

14.50, 11.50, 9.95

.Blouses blanc- iolies

B |o Us e S  n'anzouk’ gari?ies-'en-

façons,
6.50, 5.95, 4.75, 2 . 50
nanzouk, garn 
tre-deux, broderie,

Il 6.75, 4.25, 3.95, 2-50
R ln i ic o b  v°ile> dernières nou- 
D IU U oG o veautés, blanc, ciel,

écru, =,f C Cil
18.50, 11.50, 9.75, 7.95, O .O ll

Grand solde de BLOUSES
Blouses couleur, percale, lainette, crêpon

Séries I II l i t  IV V

Grand solde dé BLOUSES
. . •» <44?. •- .. ‘ 1

Blouses blanches, batiste, voile 
Séries I II III

1.45 1.95 2.45 3.95 4.95 2.50 3.95 5.—

MODES
d’escompte

su r tous les Chapeaux garnis,
pour Dames et Enfants, toutes les For
mes et toutes les Fournitures :::

MODES
d’escompte

Mouchoirs de poche
avec initiales
pour Dames et Messieurs 

ourlets ordinaires et ourlets à jou r

Au choix CCCS
la pièce 0 3  C V S i

Broderies de St-Gall
Prix de réclame

Pièces de 4 m. 75 
Sér. I II III IV V

0.65 0.95 i.10 1.35 1.75

Linges de toilette
Nids d ’abeilles

Occasion exceptionnelle
La pièce

3 8  c i s .  et 5 5  c t s .

sur tous lesd’escompte

Chapeaux de Paille
pour Hommes et Garçons f

Tissus pour Blouses
Crêpon à fleurs 2.45 1.95 1.75
Mousseline brodée 2.25 1.75 1.35
Blouses brodées mi-confectionnées, la pièce 0.95

Nouvelles séries

Chapeaux garnis!pour Dames et Fillettes
Série I II III IV

4.50 7.50 9.50 12.50

Julius Brann & C{e  La C l « i -  
de-Fonds ::

antiseptique énergique
le flacon, fr. 1.50

Elixir F P A  
dentifrice m u t
Vinaigre u n / J  adoucit, blanchit, satine la peau 
de toilette ie flacon, fr. 1.25
Eau de P D A  

Cologne -CA/1
Eau de F J f Ü  

quinine A l/l/f  
arrête la

recommandée aux personnes ayant 
la peau délicate, le flacon, fr. 1.20
hygiène de la tête, enlève les pel
licules, fortifie les cheveux et en 
chute, le flacon, fr. 1.20

Exigez pour tous ces produits la marque ERA 
Ristourne sur tous les achats - Envoi au dehors 
contre remboursement et par retour du courrier

Pharmacie Coopérative
La Cliaux-de-Fonds

Régulateur des pris 574 Tarif le plus réduit

L’Usine électrique de R essem elages

J. K U R T H ,  Neuveville
Neuchâtel, ancien magasin Henri Robert

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

MARGOT & 
BORNAND

TEM PLE-NEUF, 6

NEUCHATEL
L e s  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
MOTOSACOCHES _ _ _ _ _  marche p'ar’imanivelle.

Réparations soignées Location Echange

LA GRANDE MARQUE MONDIALE

T A P I S R I D E A U X

M E U B L E S  
F R O I D E V A U X

A R Ê T E S  2 4
Fabrique aux Crosettes :: 

L I N O L É U M S  9928

Bienfacture 
Garantie 
Pas de magasin 
Bon marché

Ménagères!
Consommateurs !

Ne dites pas que l’on ne trouve plus le bon 
fromage gras, tendre, vieux et salé, comme 
dans le temps. Car, si vous faites un petit essai avec 
mes qualités actuelles et spécialités de tout le Jura, 
vous en serez revenus et convaincus qu’effective
m ent c’est bon, c’est extra, c’est du 
fromage comme dans le bon vieux temps, tels 
que : Brévine, Chaux-d’Abel, La Sa- 
gne, Chasserai, etc., etc., à la ™

Grande Laiterie Moderne
ED. SCHMIDIGER-BOSS
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Entre neutres et belligérants
• Suède et Angleterre

Un correspondant du « Corriere délia Ser
ra »• envoie depuis quelque temps à  ce jour
nal de très intéressantes études sur les senti
ments des Suédois à l ’égard des Alliés. Il 
fait, dans son dernier article, l’historique des 
relations entre la Suède et l'Angleterre. La 
Suède rend l’Angleterre responsable de la 
cherté de la vie et de toutes les entraves 
apportées à son commerce ; elle oublie que 
les premiers responsables de la crise, ce 
sont les commerçants suédois qui, pendant 
de longs mois ont vidé le pays de tout ce 
qu'il contenait ou de de tout ce qui y parve
nait, pour le vendre à l ’Allemagne, .à prix 
d ’oi. Les gens d ’affaires s'enrichissaient mais 
les objets de consommation se raréfiaient et 
le prix de la vie augmentait sans cesse. 
Mais le professeur Hannnerskjold, premier 
ministre de la Suède et membre des diverses 
conférences de la Haye, soutenait comme! 
un dogme intangible que l'A ngleterre n ’a 
vait pas le droit de s'occuper des affaires 
d ’un pays neutre ni de l’empêcher de se 
remplir «à mesure qu’il se vidait, et de se 
vider à nouveau à peine il s ’était rempli». 
E t  le brave ouvrier suédois n ’a compris de 
toute cette discussion qu’une phrase et 
qu ’un fait : l’Angleterre foule aifa pieds, en 
Suède, le droit des gens, et c'est la faute de' 
l ’Angleterre si son pain e t„ ses sardines se 
vendent plus cher : donc, sus à l'Angle
terre I

Tel est le fond du conflit. On peut recon
naître, après cela, qu’au début de la guerre, 
l ’A ngleterre manifesta certaines défiances 
injustifiées à l’égard de la Suède ; mais elle 
a renoncé tout de suite, par exemple, h 
faire figurer le minerai de fer dans les ob
jets de contrebande de guerre, ce qui au- 
i ait porté un coup - terrible au commerce 
d ’exportation suédois ; elle, avait de même 
prohibé d ’abord l'exportation du charbon 
mais elle s ’ëst contentée ensuite de la sou
m ettre à certaines restrictions. Mais ce qui 
avait excité surtout les défiances anglai
ses, c ’est l ’augmentation considérable des 
achats faits par la Suède en .Amérique, sur
tout des achats de céréales ; la Suède ré 
plique que ces achats lui étaient 'indispen
sables pour sa consommation propre,, puis
qu’elle ne pouvait plus acheter de grain ni 
en Russie, ni dans les ports allemands ; 
l'A ngleterre adm it qu’il pouvait y -avoir là 
une part de vérité, et se contenta d ’établir 
avec la Suède, en décepibre 1916. une espè

ce de «m odus vivendi», par lequel elle lais
sait passer en Suède toutes les m archan
dises dont le gouvernement suédois lui-mê
me s ’engageait à  empêcher l’exportation.

Mais les difficultés ont recommencé de
puis lors. L ’Angleterre eut bientôt la preuve 
que, m algré la bonne volonté du gouver
nement, le ravitaillement de l’Allemagne 
par la Suède, continuait, surtout pour le 
cuivre. E n mars dernier, la circulaire an 
glaise annonçant aux neutres le blocus de 
l ’Allemagne, souleva les protestations des 
trois E tats scandinaves ; l ’Angleterre y ré 
pond en rem ettant à l’étude la question du 
charbon ; la Norvège et le Danem ark com- 
prennent ce que cela veut dire, t t  se cal
ment ; mais la Suède s ’agite plus que ja 
mais, et en avril un décret du gouverne
ment suédois interdit toute réexportation de 
marchandises «en transit» pour les pays 
avec lesquels la Suède n ’a pas de communi
cations directes par chemin de fer : cela vi
sait la Russie parce que de la tête de ligne 
suédoise en Laponie à la tête de ligne russe 
en Finlande un transbordem ent est néces
saire; il se fait en traîneau 1 hiver et en b a 
teau l’été ; tandis qu’à travers la Balrique, 
des ports suédois aux ports allemands, on 
emploie les «ferry-boats », qui grâce à leurs 
rails flottants, sont considérés comme cons
tituant la communication directe. Ces sub
tiles distinctions coïncident avec la défaite 
russe et m arquent une nouvelle période dé 
germanophilie en Suède.

De nouveau l ’Angleterre fait alors des 
concessions ; elle autorise des expor
tations de marchandises anglaises en 
quantité égale à  celle des marchandises 
réexportées en transit de ou pour la R us
sie : elle envoyait en même temps une délé
gation pour établir un nouveau «m odus vi
vendi». Devant cette commission, la Suède 
reprit ses prétentions de principe : pays 
neutre, elle réclamait la complète liberté du 
commerce avec l ’Amérique, autre pays neu
tre. L ’Angleterre répondait : «Je ne m ’oc
cupe pas de ce qui se passe entre les pays 
neutres, mais bien de ce qui se passe entre 
un pays neutre, la Suède, et un pays belli
gérant, l’Allemagne.

J ’ai le droit de contrôler que ce qui passe 
d ’un pays neutre à  l ’autre ne continue pas, 
par l ’intermédiaire de ce dernier, jusqu’au 
pays belligérant. La Suède répliquait : « Si 
je laisse passer en transit ies marchandises 
à  destination de la Russie, et que j ’inter
dise le passage des m archandises venues 
d'Am érique jusqu’en Allemagne, je viole, la 
neutralité au détriment de cette dernière.,» 
Mais l ’Angleterre p ro testa it: «Ce qui va 
en Russie à  travers le territoire suédois,

c ’est ce que la Russie a acheté, ou que nous 
avons acheté pour elle ; ce que vous, vous 
voulez faire passer en Allemagne ce sont 
au contraire des denrées achetées par vous 
et que vous revendez à l’Allemagne ; c ’est 
donc bien dans ce dernier cas et non dans 
le premier, la Suède qui serait la îournis- 
seuse de l'un des belligérants, et qui lui 
fournirait des marchandises !e plus sou
vent achetées chez nous... »

On voit quelle forme singulière à  pris le 
débat, à quelles subtilités juridiques ou à 
quels ergotages il aboutit. E t un communi
qué officiel annonça laconiquement un 
jour : « Les pourparlers relatifs à un accord 
économique entre la Suède et l’Angleterre 
n 'ont pas donné de résultats et ne seront 
pas continués ».

Les hommes qui passent
M. L éo n id as  B isso la ti

M. Leonidas Bissolati, le pivot de la [nou
velle combinaison italienne, est né à C ré
m one; il a 59 ans. Dès sa prem ière jeu
nesse, il s’adonna à la politique et fut l'un 
des fondateurs du- parti socialiste. Doué 
d ’une culture égale à' son esprit à la  fois 
précis et enthousiaste, il ne tarda pas à se 
faire  rem arquer comme écrivain et comme 
orateur, notam m ent dans unie polémique res
tée célèbre avec M. Luigi Luzzatti, sur le 
ooopérativisme.

E n  1896, le parti socialiste ayant Créé 
son organe l ’«Avanti», appela M. Bissolati 
à  le diriger, ce qu’il fit avec une intelligence 
et une droiture qui Le placèrent tout de 
suite parm i les grands journalistes italiens.

E n  sa qualité de directeur de l ’« A'vanti », 
e t à la  suite de divers mouvements in té
rieurs (contre la guerre d ’Afrique, contre le 
crispisme et la réaction en 1896 et 1898), M. 
Bissolati fut arrê té  et poursuivi à plusieurs 
reprises. Il dut même s ’exiler pendant quel
que temps en France. Rentré en Italie, il 
reprit la  direction de l’«A'vanti», lutta con
tre  l_e régime exceptionnel de M. Pelloux et 
se mit, en 1909, à la tête du mouvement 
d ’obstruction à la Chambre.

Après l’assassinat du roi Hum bert, eh 
1900, un régime de liberté s ’é tan t affirm é 
en Italie, avec le m inistère Zanardelli-Gio- 
litti, M. Bissolati p rit la direction du m ou
vement réform iste en déclarant que — puis
que la  m onarchie n ’entravait plus les liber
tés constitutionnelles — Le prolétariat d e 
vait s ’occuper de son évolution économique 
e t sociale.

Lutte parlementaire et, le cas échéant,

participation au pouvoir pour ïa  conquête 
d ’une législation' sociale moderne, voilà le 
program m e que préconisait M. Bissolati. E jï 
conform ité avec sels, idées, il répondit, en 
1912, à un appel du roi qui voulait le con
sulter au sfajet die la  composition d ’an ca
binet favorable au  suffrage universel. Le 
roi l ’invita à prendre Le pouvoir. Il refusa.

Cependant le parti socialiste crut devoir, 
le condamner.

M. Bissolati sortit alors' de ses rangs pour 
form er le parti socialiste réformiste.

’A  la veille de la déclaration de guerre |de 
l ’Allemagne à la France, M. Bissolati qui 
collaborait en ce moment, pour la politique 
étrangère, au  «Secolo», de Milan, et au 
«M essagero», de Rome, fut le premier à 
lancer clans ces journaux le mot de «neutra
lité», qui devait rallier l’unanimité des I ta 
liens. «Où la neutralité ou la révolution!» 
disait-il. Ce fut la neutralité, mais une neu
tralité telle qu’il l ’entendait, c ’est-à-dire unei 
étape pour préparer l’Italie à la  guerre.

Lorsque l’Italie fut prête, le dilemne du 
1er août 1914 se changea en l ’autre dilemne: 
«Ou la  guerre ou La révolution!» E t cette 
fois encore ,il gagna sa cause. De façon 
qu’il peut dire avoir été le plus grand a rti
san de „La neutralité, en même temps, que 
le 'p lu s  g rand  artisan  de la guerre.

Les impôts en Prusse
L'a Cham bre des députés de Prusse s’est 

occupée de nouveau des projets d ’imp|ôts.: 
M algré les socialistes et les Polonais, elle a 
adopté une formule de conciliation présen
tée par le député de Boclqelberg. Aux ter
mes des motions votées, l ’élévation des 
taxes sur les revenus et les fortupejS n ’a  é té  
consentie que pour deux ans, mais si le 
1er avril 1918, la guerre n ’é ta it pas term i
née e t si, à cette date, un nouveau projet 
élevant les taxes n ’était pas déposé, la  loi 
resterait applicable pjendant l ’année finan
cière 1918-191*9. i

Au cours; de la  discussion, le m inistre 
prussien des finances a indiqué que la  situa
tion financière de la Prussp était peu b ril
lante. Le déficit à couvrir actuellem ent est 
de 116 millions de m arks. D ’autre part, 
le budget de 1915 s’est soldé par un défi
cit de 116 millions de m arks. Pour les che-i 
mins de fer; la  diminution s ’élève à  95 mil
lions. L ’é ta t a dû avancer oux communes; 
320 millions de m arks. Il' ne peut d’autre 
part consolider sa  dette, toute les ressour
ces d ’empine é tan t laissées, à  la disposition 
de J’empire. 1 -
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me 'frapper au remords intolérable qui me 
to rtu rerait si... je vous livrais Josette.

Elle vous déteste, vous lui êtes odieux. 
L 'existence à  vos côtés Siérait pour elle un 
supplice...

— Vraim ent? je lui suis odieux? insista 
l'A hglais sans se départir de son calme.

— Oui, m ilord.
— Soit! elle changera d ’avis. Je m ’en char

ge-
Stupéfaite du ton et de l’allure, M m ed’A- 

preval aie put s’empêcher de dem ander:
— Comment vous y prendrez-vous?
E t lui, avec son plus aimable sourire:
— A mon tour de vous répondre: C ’est 

jnon secret, m adam e! Mais je réussirai, j ’en 
Suis ponvaincu. E t par mes propres armes, 
puisque vous refusez de m ’aider.

— Dois-je en conclure que la guerre est 
déclarée?

— Non, pas encore. Vous me faites pitié. 
Quel est mon objectif? Mlle d ’Apreval. Si 
je J’atteins, peu im portent les moyens em 
ployés. Le jour où je deviendrai le m ari de 
votre fille, je vous restituerai les papiers, 
jusque-là, je les garde. Je n ’en ferai usage 
que...

— Que?... in terrogea anxieusement la pau 
vre femme.

— Que... si vous avez raison et si je p a 
rais tellem ent haïssable aux yeux de Mlle 
Id’Apreval qu'elle m e repousse... enfin, black- 
baU!

Mais je m ’em presse de vous dire que je 
ne crois pas. Réellement, je ne crois pas. 
J ’ai confiance, une grande. E t vous verrez 
que votre charm ante fille ne sera pas m al
heureuse du tout avec moi. E t ce sera_un 
temps délicieux que nous passerons ensem 
ble, et vous me jugerez plus tard avec in 
dulgence.

— Mon devoir, m ilord, me commande de 
vous avertir que vou s faites erreur. Je vous 
Sais gré de suspendre l’exécution de vos 
menaces. Toutefois, si vous espérez un suc
cès et q u e m a  libération morale soit à  ce 
p rix , je ...

— De grâce, m adam e, interrom pit l ’au 
tre  tout miel, de grâce, cessez de vous tou r
m enter ainsi. Restons -en là jusqu'à nouvel 
ordre. Laissez-moi seulem ent agir. Je vous 
prom ets en tout cas de ne rien faire contre 
vous sans vous avoir prévenue. E t cela est, 
je pense, très loyal! M aintenant, daignez 
perm ettre que je me retire.

rA.vec une désinvolture surprenante, il ba i
sa Ja m ain d ’Andrée interdite e t s ’éloigna, la 
laissant toute trem blante.

C s brusque [changement d 'attitude, ccUs

modification surprenante des événements 
avaient de quoi la stupéfier. L ’im portant, 
c'est qu’il y avait armistice. Pour une pério
de indéterm inée les hostilités étaient sus
pendues. L ’ennemi ne la menaçait plus. Il 
se tournait du côté de Josette, il allait con
tre ellie dresser ses battelries.

En sorte que l’infortunée Mme d ’Apreval 
n 'échappait m omentaném ent à un danger 
que pour côtoyer un autre danger. Il lui 
fallait s'inquiéter pour sa fille, pour sa fille 
que tant de m alheurs lui rendaient très chè
re et qu'elle eût voulu préserver de tout 
mal. S ’inquiéter et veiller, veiller saàs re
lâche, car lord Archibald Dudley avait don
né la mesure de son audace, et, de lui, on 
pouvait tout craindre. E t par surcroît la 
complication terrible d ’une grossesse dont 
la certitude s ’imposait de minute en minute 
pour ainsi dire... Comment sortir de cette 
impasse ?...

Onze heures du soir sonnent au campa - 
nille de la  Chênaie. Leurs coups s’espacent 
dans l ’a ir  léger, et bientôt le clocher de Ja 
vieille église de Sauveseuil les répète. L ’im
mense bâtisse en éventail s’accroupit dans 
l’ombre, pareille à  un animal fantastique. 
Aucune lueur nulle part. Ce château, c ’est 
le château du sommeil e t du silence.

Mais voilà que, soudain, une om bre surgit 
des fossés d ’enceinte tapissés de lierre, es- 
caLade le pont-lpvis et disparaît on ne sait 
comment, ni par quel prodige à  l ’intérieur.
I n  quart d ’heure s ’écoule. L ’om bre revient. 
On la  voit se profiler sur l;a mur... C ’est un 
homme qui, sur ses épaulies, porte un fa r
deau blanc. Il a ouvert une des fenêtres du 
grand salon, il traverse le pont-levis, frô 
lant au  passage les orangers e t les g rena
diers en caisse qui form ent une haie odo
rante. Dès qu’il a  atteint Le parc, cet hom
me se m et à courir aviec l’agilité et la sou
plesse d ’un chamois.

D ans l ’atelier du Bois-du-Roi, Archibald 
attend. Devant les larges croisées, il a 
tiré avec soin les ridm ux. Une seule Lampe 
encapuchonnée de vert éclaire faiblement 
la vaste pièce. A rchibald attend. Il est ner
veux, il m artèle de son paÿ fébrile le p lan
cher. Mais d ’épaig tapis orientaux e a  a tté 
nuent le bruit,,

CA suivre!)

GRAND FEUILLETON
D E

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d'information et d ’annonces

PAR

E ly  M O N T C L E R C

(Suite)

L'Aztèque, si calme et si peu prodigue de 
gestes à l ’ordinaire, m anifestait une vio
lente agitation.

— Où est la P ierre sacrée? qu’en avez- 
vous fait? dem anda-t-il à plusieurs repri
ses.

— La voici, répondit Archibald en so r
tant de son gousset le curieux diamant.

Zaccatecas se m it à genoux pour le re
revoir. Il le baisa trois fois, fixa de nouveau 
l ’azur sombre du  ciel, m urm ura encore Ses 
incompréhensibles paroles, puis il prit à  son 
cou un sachet de cuir curieusement colorié 
et travaillé. Ce sachet était suspendu par 
une chaîne d ’or. Il y enferm a la pierre et 
dissimula le petit sac sous ses vêtements.

— Jam ais plus Elle ne me quittera, dit- 
il, jusqu’à ce que mon m aître Cohahulla ait 
retrouvé sa sépulture.

M aintenant, sennor, parlez-moi du frère 
de cet homme, apprenez-moi où il habite. 
J ’irai le chercher au  bout du^ monde et je 
lui ravirai la  dépouille vénérée de l ’avant- 
dem ier prince de la  race.

— Oh! oh! ne sois pas si pressé, que d ia 
ble! fit l'Anglais, lequel avait suivi du re 
gard, avec un regret visible, la disparition 
du diam ant. .'Attends que me soient parvenus 
les renseignem ents que j ’ai demandés. E t... 
occupe-toi un peu dje mes. affaires person
nelles, je te prie.

rr- Qu'y p.yiâ-jei L ’Esprit noir vous a pris

l’âm e; vous êtes ensorcelé d ’amour pour, 
cette fille d ’Europe. E h  bien, épousez-la.

— Précisément, voilà ce que je veux, 
mais...

— La m ère ne peut vous résister, du m o
m ent que vous tenez ses secrets. E t la m ère 
est toute-puissante su r son enfant.

— Détrompe-toi, Zaccatecas. E lle résiste.
— Alors, exécutez vos. menaces, remettez 

les papiers au mari.
A rchibald secoua la tête.

. — Plus tard, fit-il, plus tard  il sera  temps, 
si... Il est bon de se venger, mais il est 
stupide de se venger sans profit. Cela ne 
me donnera pas la  créature que j'aime, au 
contraire. Donc, il faut que la m arquise 
trem ble constamment sous mes menaces, il 
faut que 'la terreur fasse d ’elle une chose 
dont je restera i le m aître jusqu’au jour où je 
possédèrai sa fille.

— Puisqu’elle résiste, prétendez-voüs, seïï- 
m or ?

— On peut l ’am ener à résipiscence, tout 
en gardant barre sur elle; c’est une entêtée.
Il y a quelque chose, je ne sais quoi, qui lui 
paraît être un obstacle entre mon désir et 
sa réalisation. J ’ai une idée, toi seul peux 
m ’aider à l ’exécuter. Du moment où je suis
ton allié, ton devoir te commande d ’être le i 
m ien à ton tour.

— Sans doute, nous sommes unis. Expli
quez votre idée, sennor.

— Je veux parler avec Mlle d ’Apreval en 
tête à tête. D ans sa demeure, on ne le per
m ettra  jamais. E lle s ’y refuserait d ’ailleurs.
Elle me regarde, elle me toise plutôt, avec 
un air de dédain insultant qui exaspère en
core m a rage. E n ces moments-là, j'ai envie 
de la broyer, tout en la couvrant de ca
resses.

Zaccatecas haussa les épaules.
— Toujours votre folie. Elle vous con

duira loin. Prenez garde, je vous le répète 
encore.

— Elle me conduira où je voudrai, pas
ailleurs.

— On verra, sennor, oui, qui vivra vien a,
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Du moins vous reconnaîtrez que Zaccatecas 
vous a prévenu.

— Laissons l ’avenir! gronda le lord en 
buvant une large rasade de chartreuse. Ne 
nous occupons que du présent. Ecoute-moi, 
vieux hibou, interromps pour une minute 
tes criailleriez et tes prédictions sinistres. 
D ’abord je suis fatiliste; on a  beau m ’aver
tir, je vais jusqu’au bout de la route. Tant 
pis si elle aboutit à un précipice.

— Soit I vous lêtes le m aître de votre vie 1
E t le Mexicain bourra de nouveau sa pipe

qui venait de s’éteindre.
— Donc, reprit lord Dudley, je veux cau

ser avec cette arrogante créature. Je sais ce 
que j’ai à  lui dire. J ’espère que mon élo
quence la convaincra et qu’à la suite de 
notre entretien, elle m ’engagera sa parole.

— Si vous vous trompiez, cependant? On 
n’est jamais sûr de rien avec les femmels.

— Si je me trompe, eh bien! j’emploierai 
un autre moyen, un moyen violent. Je la 
mettrai dans la nécessité de m ’appartenir. 
Pour cela, vois-tu, vieux garçon, il f/iut 
que je la tienne sous ma dépendance, il 
faut qu’elle soit à ma merci, et que ni scs 
cris, ni ,ses plaintes ne me puissent gêner.

M’introduire p rè s -d ’elle, une nuit? La 
chose est à la fois trop simple et trop dan
gereuse. Je la  veux ici, chez moi, en mon 
pouvoir absolu, et j ’ai compté sur toi pour 
cela.

— Comment?
— Tu es le plu's fin renard que je sache, 

adroit, agile, merveilleusement doué pour 
ces sortes de besognes. Tu sais te rendre 
invisible, pénétrer partout, sans que ta pré
sence soit soupçonnée.

L’Aztèque daigna sourire.
— C’est vrai, convint-il, flatté.
— Eh bien, de la manière que tu préfére: 

ras, (amène-moi Josette dans deux jours. J ’ai 
donné à sa mère un temps égal pour ré
fléchir. Prépare tes batteries, organise-toi. 
Si elle répond: Non, comme je m ’y attends, 
je veux que cette même nuit la fille soit 
sous mon toit. Je ne l’y garderai que quel
ques heureis. Avant le lever du jour, tu la 
rapporteras dans son lit.

Zaccatecas regarda fixemient Son hôte.
— Ah ça! que lui ferez-vous?
— Tu le saur.as... après... répliqua le lord 

en esquissant un sourire plein de réticences 
sinistres. Dis.-moi seulement si je puis comp
ter pur toi.

— Cela ne se demande pas, sennor. Tant 
que vous n ’exigerez pas de services plus 
difficiles...

— Tu te charges de t’introduire chez la 
belle, et de...

Lentement le Mexicain hocha la tête.
— Oui, oui, comptez sur moi. La chose 

s ’exécutera isans bruit, sans tapage, sans que 
nul puisse rien soupçonner. Mais êtes-vous 
sûr vraiment qu’après, votre entretien cette 
fille soit domptée?

— Si j'en suis sûr? Tiens, Zaccatecas, 
aussi sûr que nous sommes seuls tous deux, 
et que la nuit, la belle nuit de mai est une 
des plus splendides que j ’aie jamais vues.

— Où devrai-je conduire celle que vous 
aimez?

I.ord Dudley regarda autour de lui, com
me s ’il passait un rapide examen des lieux.

— Il me semble que cette pièce convient 
à merveille. Les domestiques couchent dans 
un pavillon séparé, nous sommes seuls toi 
et moi... Tandis que je lui parlerai, tu gar
deras la porte de cet atelier en fumant la 
chère pipe... et surtout qu’elle appelle ou 
qu’elle crie, tu n ’auras garde de te déran
ger.

Zaccatecas fit sa moue la plus dédaigneu
se...

— Soyez tranquille, sennor, je ne me mêlé 
pas des histoires, de femmes, surtout des 
femmes de ce pays! Elle sont trop blan
ches, et puis je déteste les yeux bleus.

— Conserve ton opinion... je conserve la 
mienne, répondit lord Dudley.

Le charme d ’un teint laiteux, le fluide 
d ’un regard azuré, d’un certain regard tout 
au moins... ah! sois heureux d ’y rester in
sensible, car c’est atroce d ’aimer comme 
j’aime. Par instants, mon cœur me fait telle
ment mal que j’ai envie de l’arracher.

— Vous avez bu le poison de l’Esprit per
vers, sennor. S’il était temps encore je vous 
dirais :

Fuyons, fuyons cet endroit maudit. Re
trouvons le corps de mon ancêtre Cahahulla 
et allons ensemblfe le rendre à sa sépulture. 
Je isais des contre-charmes souverains, qui 
vous guériront de votre passion fatale. Mais 
ils n ’ont de pouvoir que sur ma tferre natale, 
parce que ;la seulement se trouvent les her
bes et les plantes dont on distille le philtre;. 
Quand vous “serez guéri, vous reviendrez en 
Europe, dans vos domaines, et vous épouse
rez une fille die votre race, et vous serez 
puissant, et vous serez fort, d é l i v r é  de l’en
chantement maléfique...

— Tais-toi, vieux garçon, tu radotes. Je 
préfère mon mal à tout... As_-tu un philtre 
qui fasse ;aimer ?

— J ’en composerais; là-bas... ici, il n’y. a' 
rien, tout est fade.

— N ’importe, je me passerai de breuva
ges magiques. J ’arriverai à ce que je veux 
par mes moyens propires. Ce sera plus inté
ressant.

Le Mexicain se leva.
— Vous n ’avez plus rien à me dire, sen

nor?
— Non, plus rien pour ce soir.
— Alors, je vous laisse. Dans deux nuits, 

n ’est-ce pas?
— Dans deux JiuitS.
— C’est bien. A l ’heure par vous fixée, 

elle sera ici, sans défense!
fl quitta l ’atelier. Lord Dudley s’accouda 

devant les flacons à moitié vides.
Bien qu’il eût l’habitude de boire, l’ivresse 

commençait, à lui alourdir le sang. S’il pou
vait encore diriger sa pensée, il ne comman
dait plus guère à ses mouvements, car, à la 
suite d ’un geste maladroit, ce fut une bous
culade générale deis verres et des bouteil
les débouchées. Les uns se brisèrent, les 
autres répandirent leur contenu sur le tapis, 
mêlant leur pcleur violente d ’alcool à l ’arome 
si pur qui montait de la campagne ensom
meillée. E t jle rossignol une fois encore se 
mit à chanter.

— Josette! Josette! Josette! râla l’insu
laire en se laissant tomber lourdement sur 
le sol.

Près de lui. sous ses mains ^maladroites, 
il trouva un flacon. Il s’en saisit, le porta 
a sa bouche, but avidement...

C’est en pleurant d ’amour et d’ivresse que, 
peu après, le baron de Yarmouth s’endormit 
à son tour.

Le surlendemain après-midi, il se faisait 
annoncer au marquis d ’Apreval qui ne put 
se dispenser de le recevoir, et lui applrit 
que ces dames étaient allées faire une pro
menade ien voiture. Mais pour peu qu’il 
prolongeât sa visite, il aurait chance de les 
saluer lors de leur retour...

En effet, vers six heures, Andrée et Jo
sette apparurent dans la bibliothèque où 
causaient les deux voisins.

A Ja vue de l’Anglais, Mme B r iz ç u x  fit 
un mouvement de retraite si nettement ac
cusé qu’il eût fallu une dose d ’illusion peu 
commune pour se méprendre sur ses. sen
timents.

Andrée ne broncha pas. Elle s'attendait 
à la présence du lord. Tel Ie spectre de 
Banco, il devait la poursuivre et la persé
cuter sans trêve. D ’a.illeurSi le terme fixé 
expirait à cette heure.

— Ma destinée se joue, pensa la malheu
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reuse femme. Allons, du courage, puisque 
j’ai résolu d ’aller jusqu’au bout, de me dé
fendre tant qu’il me restera un atome de1 
forces.

Après un bref salut au visiteur, Josette 
se retira. Mme d ’Apreval fit des prodiges 
de diplomatie pour demeurer seule avec 
Archibald. Mais ses manœuvres demeuraient 
vaines. Renaud, comme s ’il eût pris plaisir 
à contrecarrer la volonté de sa femme, 
s'obstinait à ne pas quitter la place. Le 
temps passait, Archibald ne pouvait, sans 
risquer de paraître importun, demeurer da
vantage... Heureusement un domestique! vint 
arranger les choses. On demandait M. le 
marquis à la régie du château... S’excusant, 
Renaud quitta la bibliothèque.

— Je vous dis au revoir, mon cher voisin, 
fit l’Anglais, car vou;s ne me retrouve
rez point ici. Déjà, je me suis montré indis
cret. Quelques minutes pour faire ma cour 
à Mme d ’Apreval et je me retire.

Dès que la porte se fut refermée sur son 
mari, Andrée se mit droite devant lord Du
dley. Elle était livide, ses grands yeux lui
saient de fièvre, mais on pouvait lire sur. 
son visage l’énergie désespérée d ’une m ar
tyre acceptant de marcher au supplice.

— Nous sommes seuls, milord, enfin! 
prononça-t-elle à mi-voix. Finissons-en. Vous, 
venez me demander ma réponse?

11 s’inclina en silence.
— Je n ’ai rien à vous dire de plus que 

ce que vous savez déjà. Il m ’est impossi
ble de faire ce que vous voulez.

— Parce que vous y mettez de l’entête
ment, madame. Sans quoi, vous sauriez con
vaincre votre fille.

Elle agita désespérément sa belle tête pâ
le.

— Nulle influence n’aura prise sur Jo
sette, je vous ?n donne l’assurance formelle.i 
Elle est veuve, elle reistera veuve. D ’ailleurs 
elle ne peut pas se remarier.

— Pourquoi?
— Ce n ’est pas mon secret. Qu il vous 

suffise de savoir qu’elle ne peut pas.
— Du moins... révélez-moi _ ce secret. Si 

la raison me paraît valable, il est possible 
que je m’y rende...

L'insinuation fut sans succès.
— Je vous affirme, milord, répéta réso

lument Andrée, que ma fille a seule qua
lité pour parler. Et ce n ’est pas vous quelle 
prendra pour confident. Je sens que mon 
repos est en péril, vous allez vous venger, 
terriblement sur moi de votre défaite... H é
las! il fallait s ’y attendre, et toute réflexion; 
faite, je préfère les catastrophes qui vont


