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Aux trois pèlerins de Kienthal
A.-P. Brizon, Raffin-Dugens et A. Blanc

Chers camarades,
Seuls contre plus de cinq cents de vos 

Collègues vous avez voté contre les crédits 
He guerre. Votre cœur ulcéré par les souf
frances du peuple de votre belle France, 
angoissé et • torturé par l’immensité de la 
douleur des fiis de cette terre généreuse a 
protesté contre le crime de notre siècle.

Non. vous n ’avez point demandé qu’on 
laissât les hordes du kaiser rouge envahir 
votre pays. Mesurant la profondeur du 
'désastre pour l’Europe et l’humanité fidèles 
à l’esprit de quatre-vingt-treize qui voulait 
'doter le monde de liberté en même temps 
que la France elle-même vous avez deman
dé un répit à  la folie, une trêve au meur
tre. afin que l ’on puisse voir s ’il est possi
ble de mettre une fin à l’ignominieuse bou
cherie. On a ri devant cette proposition faite 
de sagesse et d ’amour de l ’humanité. La 
folie a fait de tels ravages dans les conscien
ces que l’homme, l ’homme vrai, apparaît 
jcomme un dément au milieu de ces force
nés.

E t seuls, contre plus de cinq cents, vous 
avez voté contre les crédits de guerre 1

Non, vous n’avez point demandé qu’on 
abandonnât le peuple des Gaules à l’ennemi. 
Mais vous avefz regardé ce qui se passait 
autour de vous. Vous avez vu de sombres 
fibustiers se parer de vertus patriotiques 
pendant qu’ils suçaient, insatiables vampi
res ,les dernières forces, les ultimes ressour
ces du peuple des travailleurs. Vous vous 
êtes souvenus de leurs appétits et de leur 
.méchanceté, vous les avez vus piller la 
France et piller ses colonies et convoiter 
encore d ’autres terres prospères à leurs ra 
pines. Vous vous êtes souvenus que dans 
le portefeuille d ’une foule de ces patriotes 
s ’étalent des actions allemandes: métallur
gie, .fabrique d ’armes et de munitions d'au- 
delà du Rhin. Vous avez songé avec amer- 
tune que l’or de la Gaule avait tué la li
berté au pays des tsars. La voix de Jaurès, 
dénonçant tous les cupides comme des fau
teurs de guerre, a retenti à vos oreilles. Ah ! 
oui, vous haïssez de tout votre être les ger
mains qui ont déclaré l’horrible drame, vous 
les haïssez de tout votre être. Mais vous 
coudoyez des êtres pareils chez vous et ceux- 
là sont vos ennemis.

E t seuls, entre plus de cinq cents vous 
ave;æ voté contre les crédits de guerre.

Non, vous ne voudriez point que le pro
létariat de France vît son martyre empirer. 
Vous rêvez d ’une France et d'une Europe 
où tous jouiront de la liberté et de la beauté. 
E t vous avez compris que les forces capita
listes sont contraires à ce rêve et que cette 
guerre au Heu d’y mettre fin les développera 
encore et provoquera des antagonismes plus 
grands. Dans la prolongation de la; mel?e 
vous avez discerné l’affaiblissement des for
cés prolétariennes et le triomphe de l'oli
garchie financière. Vous vous êtes souvenus 
alors de vos cinq camarades de la Douma, 
expiant en Sibérie le crime d ’avoir refusé les 
crédits militaires qui devaient permettre à 
la Russie de satisfaire ses ambitions. Vous 
.vous êtes souvenus de deux héroïques so- 
sia'.istes serbes qui, à six reprises, refusèrent 
de voter de tels crédits parce que la guerre 
est une des manifestations bourgeoises les 
plus caractérisées. Vous vous êtes souvenus 
de vos camarades d ’Italie qui dénoncèrent 
la campagne de Cyrénaïque comme un vol 
fomenté par leurs capitalistes et qui luttent 
contre la guerre actuelle parce que le' pro
létariat devrait être sacrifié aux ambitionsi 
de ses adversaires. Vous vous êtes souve-i 
nus de Liebknecht qui seul d ’abord, osa, 
dans son pays, en face d'un nationalisme 
débordant, condamner la guerre et en pro
clamer la genèse capitaliste; de Ruhle, de 
IHaase, de Ledebour, de Hoffmann et de 
tant d ’autres qui au Reichstag ou à la Diète 
de Prusse ont refusé les crédits ef ont dé
claré que cette guerre est infâme. Vous vous 
êtes souvenus de Hôglund, de Heden, de 
!A.igelund. de Mac Clean qui dans leurs ca
chots paient le tribut des travailleurs en ré
volte contre les crimes bourgeois.

E t seuls, contre plus de cinq cents vous 
avez voté contre les crédits de gurre.

On vous traitera de fous, de criminels, de 
traîtres, .de vendus, de monstres. Tous ceux 
dont je viens d évoquer le souvenir ont subi 
le meme sort en leur pays.

Beaucoup sont sincères en vous accusant 
tVous excuserez leur ignorance ou leur fana
tisme. Ce sent des victimes aussi. D ’autres 
seront des hypocrites apeurés par le réveil 
Su prolétariat. Ils trembleront pour leurs 
privilèges et leurs richesses. Méprisez-le. Le 
peuple déjà maintenant vous comprendra et 
demain mieux encore.

iVous avez terminé le cercle de la Renais
sance de l’Internationale. La France seule 
faisait encore défaut. Votre geste héroïque 
C comblé ce vide, et nous a fait tressaillir 
d espérance.

Vous serez, chers camarades, parmi' ceux

qui auront sauvé l'esprit de l’Internationa
le. qui auront préparé sa Renaissance.

Liebknecht d ’abord seul fut suivi de qua
rante autres. Vous êtes trois, demain vous 
serez une pleïade pour faire flotter le d ra
peau rouge au-dessus des égoïsmes sacrés.

Bravo 1 Camarades, Bravo 1 !
E.-Paul GR’ABER.

La Farce radicale
rLa «S en ti», 'dans son bulletin spécial de 

vendredi dernier, avait dit que le vote, du 
Conseil national étouffant la discussion sur 
l'envoi de troupes en Suisse romande caustr 
rait un gros émoi dans la population de nos 
cantons welches.

Le National Suisse du lendemain nous 
reprochait vivement de vouloir créer une 
agitation dangereuse autour de cette regret
table affaire et qu’il n’y aurait d'émoi que 
celui que nous cherchions à créer.

Or voici qu’après ces paroles pondérées, 
l’agitation et l’émoi s’emparent du monde, 
radical. Henri Donquichotte à la tête de ses. 
électeurs de Neuchâtel-Serrièrés et d’Auver- 
\nier vient de prendre, à la barbe du peuple, 
émerveillé, de grandes résolutions.

« Impossible de continuer à collaborer. 
\a vec ces radicaux de Berne! I l faut faire 
entendre à la majorité docile ci mouton
nière des Chambrés fa voix énergique de$ 
radicaux neuchâtefois. »

Ce n’est pas la première fois que Henri 
Donquichotte tient ce langage. J’ai les oreil
les encore, toutes sonjb'xntes de ses paroles 
.énergiques au Temple du Bas de N  eue liât.ei 
tors de l’affaire de,s colonels.

On se souvient aussi qu’à Berne, en mars, 
il est monté le prepvier à l ’assaut pour apr 
porter au Conseil Fédéral assiégé, la con
fiance que lui disputaient quelques députés 
peu chevaleresques.

Aujourd’hui, il est de nouveau à la tête 
du peuple. Quelques-uns, mal intentionnés, 
disent qu’il y a une contradiction entre ses 
iactes à Berne et ses paroles, à Neuchâtel. 
Erreur.

Henri a des visioiis. Il a son chemin de 
Damas. Quand il va à Berne, rempli de 
cal ère contre le Conseil fédéral, entre A net 
et Monsinier il a la vision qu’un jour il 
pourrait bien siéger, là bas, au Palais fédé
ral, il entend du ciel la voix de son ambi
tion qui lui dit: « Piquet, piquet, pourquoi 
me persécutes-tu? »
. Alors, il se jette le nez dans le cendrier, 
une lutte intérieure l ’agite, il tombe en ex
tase et à Chiêtres, il peut répondre: « Aie 
voici, petite, à ton service!».

Au retour, une mêm\e conversion se pro
duit, imais c’est entre• Bümplitz et Giimme- 
nen que la voix du ciel lui répète: « Pi
quet, Piquet... tu sais, tes électeurs/...:>

Alors il replonge son nez dans le cen
drier, on ne voit plus que son gros dos 
rond où grondent les pensées les plus pro
fondes. A Chiètres. il reprend scs esprits:- 
«Je suis là pour te servir ma petite ambi
tio n !»

Qui oserait prétendre qu’il y a contradic
tion chez cet homme. I l  n’a qu’un but, grim
per, arriver! E t pour ce but, il se convertit 
au peuple ou à l ’autorité. Il sait se faire 
tout à tous pofir se s.afiver lui-même.

LU LU.

Dans les coulisses
Le «Vaterland» donnte au sujet du vote 

final quelques (explications et commentaires 
qui ne manquent pas d ’intérêt: Même pour 
celui qui ne peut pénétrer dans les coulisses 
ces différentes déclarations (celles de Dé- 
coppet et Schulthiess) lui font éprouver un 
malaise considérable, et il soupçonne des 
choses peu édifiantes. Ce soupçon aurait été 
transformé en connaissance publique si un 
débat contradictoire avait entièrement dé
chiré le voile. L'effet aurait été lamentable.

Dans cette situation, on a  cherché une 
issue de secours qui fut trouvée en ce que 
les dirigeants des différents partis se lais
sèrent amener, dans l’intérêt d’un dénoue
ment habile de l’affaire, à proposer aux 
membres de leurs fractions respectives de 
renoncer volontairement à prendre la pa
role. i :

C est alors que c’est produit l’inattendu cjui 
renverse parfois fatalement les plus beaux 
plans de la plus habile direction. Lorsqu’au 
commencement de la semaine, le président 
annonça avec une intonation voulue que le 
colonel Secrétan se faisait excuser pour 
cause de maladie, il y eut des gens, ils n ’é 
taient pas tous au Conseil national, qui ëe 
persuadèrent que le rédacteur en chef de la 
«Gazette de Lausanne» se dérobait aux dé
bats sur les transports de troupes! Les mes
sieurs de la majorité connaissent encore 
moins leurs collègues de Vaud que le chef 
S f'™ c>-ate. Ceux-là profitèrent de l'absence 

,.‘?.ecrétan pour, par des considérations 
ae politique .cantonale de parti, crier beau
coup plus fort que ne l’eût fait M. Sécrétai!.

M. Gaudard proWoïïce un véritable réquisi
toire contre l’état-major et une bombe n ’au
rait pas pu produire plus de trouble. Le co
lonel Bühlmann était dans une rage bleue. 
Les sept conseillers fédéraux s’appuyaient 
consternés au fond de leurs fauteuils.

Comment se fait-il que le président ait 
donni la parole à M. Gaudard ? La discus
sion générale n ’était pas ouverte et, d ’après 
ce qui avait été convenu, ne devait pas être 
ouverte du tout. Dès qu’une exception était 
faite (derrière le dos des comités, entte 
quel-lues chefs radicaux, à  l’insu du Con
seil f'déral), chacun devait reprendre «a li
berté de mouvement. C’est alors que se pro
duisit le coup de force de la proposition 
Haeberlin,. de clôturer une discussion qui 
n’avait pas été ouverte.

Tout l’arrangement était détruit, malgré 
la victoire finale de la proposition Haeber
lin avcc une majorité précise des deux tiers. 
La voix de M. Schmidheiny, excusé pour 
la durée de toute la session, et que, pendant 
le vute, on est allé chercher à la tribune des 
spectateurs, y. fourni l’appoint indispensa
ble. mais sans aucun doute non valable, 
pour obtenir le chiffre de 88. Les députés 
catholiques de la Suisse allemande se sont 
cru obligés de voter la clôture, bien qu’ils 
aier.t été aussi des victimes de la comédie 
et qu’ils eussent été justifiés à s’en tirer par 
l’abstention. Ils furent du reste unanimes 
à  déclarer qu’ils ne se laisseront pas une 
seconde fois mener ainsi par le bout du nez.

Toute cette duperie (Schwindel) et c’est 
ce qu’il y a de plus beau, n ’a été du reste, 
d ’aucune utilité pas plus au pays qu’au 
radicalisme.

EN B ELGIQUE
Les impressions d’un neutre

Un neutre, qui a  séjourné ces temps der
niers pendant plusieurs jours à Bruxelles, 
donne ces détails. sur la vie dans la capitale :

A l'arrivée à Herbesthal (frontière belge), 
tous le,s civils doivent descendre pour la 
douane et la  visite des passeports. Cette der
riè re  est appliquée très rigoureusement. D ’a 
bord on est invité à montrer tous les papierisç 
que l’on porte sur soi, après quoi on est sou
mis à une visite corporelle, et gare à la per
sonne qui possède Le moindre chiffon de 
papier! L’arrê t des trains dure 45 minutes, 
et sans se soucier des personnes qui sont en
core retenues par la visite, le train part à 
l ’heure.

Je remarque lies signaux belges démolis’, 
gisant à terre et remplacés par ceux arrivés 
d ’Allemagne. Vers 10 h. i/2, nous entrons 
en_ Belgique. Sur les hauteurs a  voisinant 
Liège, j ’ai remarqué des installations pour 
la télégraphie sans fil. J ’aperçois par-ci par
la des groupes de maisons incendiées ; dans 
toutes les gares les inscriptions belges sont 
enlevées et remplacées par des écriteaux 
allemands. A Louvain, nous passons à tra
vers la ville qui n ’est plus qu’un amas de 
ruines. Nous arrivons à Bruxelles à l 'heure.

Sur tout Je chemin parcouru, j ’ai vu les 
paysans s’occupant des travaux des champs : 
la récolte semble s’annoncer bonne. Dans 
différents endroits des maisons sont en voie 
de reconstruction.

En sortant de la gare, l’aspect de Bruxel
les cause une pénible impression. La pla
ce Rogier est remplie de kiosques où sont 
mis en vente Les journaux allemands. Au 
cours de mes visites dans les divers quar
tiers de la capitale, j ’ai eu l'occasion de me 
renseigner sur la situation morale et m até
rielle des Bruxellois en causant avec e:ux 
dans l'intimité, car dans les trains et . lieux 
publics la méfiance règne, les espions étant 
nombreux. Mes amis et connaissances sont 
fort surpris de voir que je suis parvenu à (ar
river jusqu’à eux; ils sont complètement iso
lés des pays amis, ne recevant plus de nou
velles ou très rarem ent; saturés de commu
niqués truqués, ils trouvent le temps très 
long. Aussi mon arrivée leur fut un grand 
soulagement, car je pus Les mettre au cou
rant de ]a situation exacte des. armées a l
liées.

Par suite du manque de vivres, la m orta
lité est assez forte, malgré le ravitaillement 
américain et les œuvres populaires ; sans ces 
institutions, la situation serait épouvantable. 
Voici quelques prix: le kilo de viande de 
qualité médiocre est à 12 fr. ; le beurre, 8 ftr. 
le kilo; l ’huile, 27 fr. le litre; le cacao, 20 
francs la livre; les pommes de terre, quand 
on en trouve, 1 fr. 50 le kilo; le sucre fait 
totalement défaut. La population est ration
née et touche 250 grammes de sucre pour 
trois semaines par personne; le lait est 
à 47 centimes Le litre, les œufs 27 et 28 
centimes pièce; le savon manque et ce qui 
est vendu comme étant du savon est un pro
duit corrosif qu’on ne peut employer pour, 
se laver. La nourriture principale consiste 
en légumes frais et secis, œufs, farines amé
ricaines, lard, conserves d ’Amérique.

La vie est morne et l'on ne rencontre que 
des gens à l’air triste et soucieux. Le com
merce est nul, seul celui se rapportant aux 
vivres fonctionne^ Lfes grajid.es artères sont

àssez animées; dans la' journée des Bruxel
lois se promènent et se communiquent les» 
rares nouvelles, qu’ils oint apprises soit püx lat 
Hollande, soit par des journaux français 
envoyés à l ’aide de ballons. A  partir de 8 
heures du soir, les rues des faubourgs sont 
complètement désertes, et de temps a autre 
passe une patrouille allemande.

J ’ai constaté l'absence totale d ’automobi
les. Les voitures spnt rares de même Les 
chevaux, car ceux qui n ’ont pas été ré
quisitionnés ont dû être abattus par suite 
de la cherté des fourrages. Les murs sont 
couverts d ’affiches eïi trois langues: fran
çais, flamand, allemand. Augmentation des; 
taxes postales à  partir du l«r juin, y* °/o.: 
Réglementation d'embauchage:.celui qui re
fuse de travailler pour les Allemands ne 
peut travailler pour les. Belges. Des affi
ches rouges annoncent les exécutions ca
pitales (affichées lie lendemain de l ’epcécu- 
tion) et les condamnations diverses. La gar
nison allemande de Bruxelles est réduite à 
sa  plus simple expression, la plupart des sen
tinelles sont supprimées, seuls les points 
statégiques importants ispnt quelque peu gar
dés. La troupe, auparavant d'une tenue ir
réprochable et Composée de Soldats plutôt 
jeunes, est maintenant remplacée par le re 
but de l ’armée, d ’un aspect sale et lamen
table.

H S > * <

LA VUE_DE METZ
De M. W arner Allen, représentant de la 

presse anglaise *à l'armée française, dans 
les journaux londonniens:

«Sur les collines qui surplombent la Mo
selle, il y a un certain poste d ’observation, 
d ’où l’on voit clairement à  l’œil nu la for
teresse de Metz. Ce poste n ’est qu’à  une 
quinzaine de kilomètres du grand camp 
fortifié qui constitue la position la plus 
avancée en occident de l’empire d ’Allema
gne et les observateurs français sont à mê
me de voir tout ce qui s’y passe.

«Entre Metz et les lignes françaises se 
trouve la station aéronautique allemande 
de Frascati. On peut voir de temps à autre 
un aéroplane descendre au milieu des han
gars de l’aérodrome et des camions auto
mobiles passer rapidement en tous sens. 
Derrière l’aérodrome est la gare des Sa
blons, souvent mentionnée dans les com
muniqués, et plus loin se protilent les tours 
grises et les maisons de la ville, au-dessus 
desquelles s ’élève la cathédrale due à PierrO 
Pérat. On peut, à la jumelle, distinguer les 
détails de l ’architecture du magnifique^ édi
fice ogival, qui est resté intact et n’a pas 
souffert le douloureux sort des cathédrales 
de Reims et de Soissons.

« Un des points les plus intéressants dans 
la vue que nous eûmes de Metz fut les 
blanches guirlandes de fumée dénonçant 
l ’arrivée de trains, sans doute chargés de 
soldats, de munitions et d ’appnvisionne-î 
ments. Il était facile de suivre la marche 
de ces trains au milieu des agglomérations 
de la ville. »
------------ —  ♦ w  ---------------- _ _

Nouvelles diverses
Mort d’Onésime Reclus

On annonce la mort d ’Onésime Reclus, 
frere d ’Elisée, né à Orthez (Basses-Pyré- 
nées), en 1837. Il fit une partie de ses étu
des en Allemagne, servit en Algérie, dans 
les zouaves, puis visita outre l’Afrique, plu
sieurs E tats de l’Europe. Attaché à la rédac
tion du «Tour du Monde», Onésime Reclus 
a publié à part: «La France et ses colo
nies» (1873); «la Terre à  vol d ’oiseau» 
(1879), etc.

Mort de Maspero
Les journaux parisiens annoncent que le 

savant Maspero, secrétaire perpétuel de l’A 
cadémie des inscriptions et belles-lettres, est 
mort vendredi au cours d ’une séance de 
l’Académie.

Né en 1846, élève de l’Ecole normale. 
Gaston-Camille-Charles Maspero. après un 
voyage dans l’Amérique du Sud, avait été 
répétiteur d ’archéologie et de philologie 
égyptiennes à l’Ecole des hautes études, 
puis professeur au Collège de France.

Envoyé en Egypte en 1880, il fonda au 
Caire l’Ecole archéologique et fut désigné, 
en janvier 1881, pour y remplacer Mariet
te pacha.

Ses ouvrages principaux sont :« Histoire 
ancienne des peuples de l’Orient» (trois vo
lumes, 1875), « Lectures historiques » (1889), 
«Etudes égyptiennes (1879-1889), «Contes 
populaires de l’Egypte ancienne» (1882), 
«Les Momies royales de Deïrel-Baltari » 
(1886), «Le Musée de Boulaq» (1884),
« Essais de mythologie et d ’archéologie égyp
tiennes» (1893-1894), «Direction du recueil 
des travaux relatifs à la philologie et à l’a r
chéologie égyptienne et assyrienne », « Cha- 
bas », œuvres diverses (tonne I, 1905, « Les 
finances de l ’Egypte ou les Lagides» (1906).

Le «Bonnet rouge» suspendu
L'e «Bonnet rouge» a été suspendu pour 

huit jours



L'ingénieux épicier
De r«Humiaiiité»:
On a taxé le suc ne à’ 1 fr. 30 le kilo — de 

qui le m et à  0 fr. 65 la livre. C ’est un bon 
prix  pour celui qui le piaye ,mais qui ne 
Haisse pas feran<t bénéfice à celui qui le vend.

Ç 3? ig'nore ce que pense du cas le petit 
epicier de M ontrouge cher à François Cop- 
pée, mais on sera peut-être heureux de con
na ître  le truc qu’emploie certain épicier de 
Boulogne pour faire rendre à son Sacre
1 fr. 40 e t mêm e 1 fr. 60 par kilo. Il est 
'comme on va voir, d ’une simplicité char
m ante, et c’est ce qui en fait, d ’ailleurs, je 
principal m érite.
t Vous vous présentez 'dans la boutique de 

l ’épicier de Boulogne et vous lui demandez 
du sucre.

(— D u sucre ! décrie-t-il, effaré. Mais vous 
h ’y pensez pas?... Vous savez bien que nous 
en manquons....

— Oui, oui... sans doute... Vous en m an
quez, m ais vous en trouverez bien pour 
moi... quisuis un bon client.

— Je... Je ne sais... Peut-être que.
— Allons, soyez gentil: donnez-m’en  un 

peu... Ne serait-ce qu’une livre...
— U ne 'livre? Impossible!... Mais tenez: 

parce que vous êtes en effet un bon client, 
e t parce que vous avez une tête qui me, plaît, 
je vais vous en donner une demi-livre... E t 
puis demain, et après-dem ain si je le peux, 
je vous en céderai une au tre  demi-livre...

— U ne dem i-livre? Soit...
Vous, prenez votre demi-livre, e t vous la 

«avez... euh la moitié de 0 fr. 65, cela fait... 
euh... 85 centimes. Bon!

Or, trente-cinq centimes pour la demi- 
livre cela m et sur l’ensem ble et ri la fin de 
la  journée, le sucr|e à 1 fr. 40 le kilo. Aux 
bonnes commères du  quartier qui attendent 
pour sucrer 'leur café, le s;ubtil épicier s ’a r 
range m êm e à  donner des quarts de livre. 
rA  20 centimes naturellem ent, 20 centime|s; 
létant la  moitié commerciale de 0 fr. 35. 
Ce qui porte le kilo à  fr. 1.60.

Rem arquez que selon les usager qui régis
sent le comm erce du détail, le prix initial 
de 1 fr. 30 se trouve cependant respecté. 
E n  sa sim plicité même, ce petit truc est 
donc d ’une roublardise adm irable — e t il 
Semble presque juste que tan t d ’ingéniosité 
trouve sa récompense.

Victor SNELLJ.
.-------------- — ♦ a i  ------------------

La responsabilité Je M e c  autrichien
On m ande de Rom e:
L'e gros échec que viennent de subir au 

fTientin les troupes autrichiennes ne devra 
pas laisser leur état-m ajor inconsoiàble.

Ce fut François-Joseph en personne qui 
contrairem ent à l ’avis des grands chefs, vou
lut choisir l ’heure de la vaste offensive sur 
le front italien.

A ce sujet ,on donne des précisions ré 
trospectives dont l ’exactitutde ne fait aucun 
doute. Aussitôt après l ’échange des visites 
entre MM. Briand, Saiandra et Asquith, 
l'em pereur ne conserva plus aucunne illu
sion sur les conséquences désastreuses 
qu'allait avoir l ’effort combiné des Alliés.
Il convoqua im m édiatem ent un conseil de 
guerre qu’il présida en personne et au cours 
duquel il m anifesta la  volonté que l ’on p ré 
parât tout de suite une violente offensive 
dans le Trentin. Celle-ci n ’était rien moins 
que la mise à  exécution du plan de Conrad 
von H œ tzendorff visant à  l ’invasion de la 
Vénétie.

Le chef de l ’état-m ajor osa néanmoins fai
re observer à son souverain le danger quei 
présentait pareille entreprise, étant donné 
les renseignem ents qu’il possédait sur les 
prépaiatifs d ’un retour offensit des Russes 
sur le front oriental.

L ’em pereur ne se laissa pas convaincre.
Il déclara qu’il ne voulait pas mourir sans 
a v o i r  infligé à l’Italie le châtiment qu'elle, 
avait mérité, ajoutant: «Dem ain, il serait 
peut-être trop tard . Je veux que l ’Italie soit 
châtiée. M ’étant toujours oppose à  l’exécu- *: 
tion du plan de Conrard, j ’ai empêché la 
réalisation de projets d ’attaques contre l 'I 
talie présentés autrefois par l’archiduc F e r
dinand ;je sens que je porte la responsabi
lité d ’avoir laissé l ’Italie choisir son heu 
re pour nous faire la guerre, tandis que 
l ’« Autriche négligeait de son côté toutes 
les occasions favorables d ’attaquer l ’Italie.»

Rien ne put vaincre l’obstination de l ’em 
pereur. On entreprit donc les préparatifs 
voulus, mais ceux-ci, bien que poussés en

- hâte, ne perm irent pas à l ’état-m ajor au tri
chien de prononcer une grande offensive 
dans le Trentin que trente jours après la 
date qui avait été choisie, comme la plus 
favorable pour surprendre les Italiens avant 
que les Russes aient pu, cle leur côté, ache
ver la préparation de leur retour offensif 
sur le front galicien.
     I—  ♦  'B W -------------------------------

NOUVELLES SUISSES
Les importations allemandes. — Le Con

seil fédéral n ’a toujours aucune confirm a
tion de la nouvelle d ’après laquelle des 
transports de m archandises allemandes à 
festination de la Suisse seraient arrêtés.

La légation d ’Allemagne a fait savoir de 
son côté qu’elle n ’a été avisée d ’aucune 
mesure de ce genre.

Comme, en outre, les m archandises con
tinuent à  arriver régulièrement à  la fron 
tière on adm et aujourd’hui que les bruits 
répandus samedi ne reposent sur aucune 
base sérieuse.

S. S. S. — M. le conseil national Grobert- 
Roussy, directeur de la S. S. S. est rentré 
à Berne, venant de Paris, où il a passé une

lir e  notre feuilleton quotidien en 4e page.

quinzaine de jours occupé à  des négociations 
qui ont été singulièrement entravées, paraît-il, 
par la remise à  Berne de la note allem an
de et tout ce qui s ’en est suivi. Nous avons 
déjà signalé ce fait fâcheux.

Interruption de trafic. —Suivant la «N a
tional Zeitung», la circulation des trains en
tre Strasbourg et Bâle aurait été interrom pue 
samedi m atin à  la suite d ’une attaque "ex
trêm em ent violente par des aviateurs. D ’au 
tres informations affirm ent que vendredi 
soir la circulation a  été interrom pue sur 
la rive gauche du Rhin, pour des raisons 
militaires, mais que sur la rive droite les 
trains ont circulé normalem ent dans la m ati
née de samedi. A la gare badoise de B â
le, les trains de m archandises allemands 
sont arrivés régulièrem ent pendant toute la 
nuit.

ZU R IC H . — "Au Conseil général. — Le 
Conseil général a  adopté un projet tendant 
à accorder aux fonctionnaires, aux ouvriers; 
et aux employés m unicipaux dont le 
traitem ent ne dépasse pas 2000 francs une 
allocation pour le renchérissem ent de la vie. 
Un crédit de 205,000 francs a été voté dans 
ce but. Le Conseil a  en outre voté une o r
donnance proposée pïar la commission éco
nomique. Cette ordonnance prévoit notam 
m ent que 'l’heure de police est fixée a  m i
nuit. P a r  68 voix contre 12 le Conseil a dé
cidé de soumettre; ce projet à la  votation 
communale..

B E R N E . — Une m ort affreuse. — Une 
femme aveuglie nommée Margueriiel Feld- 
mann, de Buhl, est tombée dans une fosse 
à  purijn et a  été asphyxiée.

G R ISO N S. — Condam nation . — L 'assas
sin Val-ier a été condamné à 25 ans de ré 
clusion, 500 fr. de doinmages-intérêts à la 
fiancée de la victime et aux frais.

S O L E U R E . — Le renchérissem ent de ln 
vie. — L ’assemblée communale de Soleure 
a  adopté une motion tendant à allouer des 
supplém ents de renchérissem ent aux fonc
tionnaires, employés e t ouvriers de l ’adm i
nistration communale et des. services pu
blics.

— T om bé dans un clocher. — Pendant 
qu’il sonnait les cloches à l ’église St-M artin, 
un jeune garçon est tombé dans l'escalier 
du clocher e t s’est grièvem ent blessé.

T E S S IN . — Un éboule'tnent. — D ans le 
voisinage d ’In tragna, près de Loearno, un 
éboulem ent a endom m agé la route in terna
tionale en tre  la Suisse et l 'Ita lie  sur un p a r
cours de plusieurs m ètres.
------------------------------  .  i. . .H KTT3- »  -------------------------------------

Tumulte su r le marché de Berne
Nous avons déjà signalé la scandaleuse 

spéculation des m archands de légumes et 
de fruits. Ce fait n 'est pas spécial à La 
Chaux-de-Fonds, bien qu'ici les prix soient 
plus élevés que partout ailleurs.

A Neuchâtel, le Conseil communal a pris 
des mesures et la vi le de Neuchâtel a son 
banc de légumes sur lie marché, pour abais
ser les prix.

A Berne les femmes du peuple ont pris 
en mains leurs intérêts.

Samedi m atin, à 8 heures, elles se îéu- 
n irent en groupe près du  Palais fédéral dans 
l ’intention de faire baisser le prix des den
rées sur le m arché. Elles commencèrent par 
une manifestation, invitant les autres fem
mes à les suivre e t à retourner chez elles, 
les paniers vides pour que la m archandise 
reste aux paysans trop avides de gain.

Elles allèrent d iæ  ensuite aux m archands 
ce quelles pensaient de leur odieuse spé
culation. Des paroles vives furent échan
gées et la  situation devint sérieuse : les cor
beilles de pommes, de terie  furent renver
sées, les têtes de salades et les choux rou
laient dans toutes les directions. La police 
étaient impuissante à ram ener l’ordre sur 
le m arché.

Les femmes du  peuple ont ainsi manifesté 
leur mécontentement. Depuis un certain 
temps elle réclam aient des mesures contre 
la  spéculation des paysans, mais rien n ’était 
fait dans le but de m odérer les prix.

Elles ont ag i elles-mêmes et il est pro
bable que les autorités qui ne sont jamais, 
émues de la  misère des pauvres, sauront 
prendre des mesures m aintenant que l ’in té
rêt des riches est lésé par l ’action directe 
du prolétariat.

Il en sera là comme du conflit Grosch et 
Greiff : Les autorités prendront toutes les. 
mesures pour que les mêmes, faits ne se re 
produisent pas.

C'est regrettable de devoir prendre de 
telles méthodes pour faire agir des autori
tés démocratiques. Mais, en face de l'iner
tie des bourgeois, il est nécessaire de p ren
dre des mesures énergiques.

Nous conseillons donc aux m archands de 
légumes et de fruits de La Chaux-de-Fonds 
de m odérer leurs prix s ’ils ne veulent pas 
lavoir le même sort que ceux de Berne.

Nous aimerions mieux que le Conseil com
m unal agisse avant l’action qu’après. Lui seul, 
s’il ne prend aucune mesure, est responsable 
de ce qui peut se passer sur nos prochains 
marchés.

A bon entendeur, salut!
fJ,: H.-D.

m m » —  --------------

JURA BERNOIS
!M. Choquard assigne le «Bund»

M ercredi, le «Bund» publiait l ’entrefilet 
suivant :-

Le «Pays» publie en supplément extraor
dinaire les discours de Mm . Daucourt et 
Choquard au Conseil national.

Le premier de ces discours est très long 
bien que, selon nous, il soit incomplet. 
E n tout cas, i l  était assez long pour pouvoir

contenir encore un mot pour le moins aus
si important que mainte parole grossie à 
plaisir par les fabricants de bruits sensa
tionnels qui ont voulu en faire un scandale.

. Comment se fait-il qu’un document offi
ciel confidentiel ait pu s ’évader de la préfec
ture de Porrentruy où M. Choquard trône 
en maître, pour aboutir au bureau de ré 
daction du «Pays», où M. Daucourt est 
chez lui, et y être employé abusivement com
me matière à  scandale ?

A ujourd’hui, le «Pays» réplique:
Nous ne prendrons plus la peine de ré 

pondre au «Bund», et comme on sait le 
système qu’il adopte dans sa loyauté pour 
les rectifications, M. le préfet Choquard ne 
lui en enverra point.

Mais il dépose une plainte en justice con
tre le «Bund». Le majestueux organe de la> 
ville fédérale y apportera ses preuves. 
-----------------------  —  »  m  ---------------------

C A N T O N  D E  N E U C H A T E L
Commission scolaire. — Séance du 30 juin 

1916, à 8 heures du soir.
• M. L ardet exprim e ses regrets de la m ort 
de M. Edouard Zbinden, professeur ; il invite 
l'assem blée à se lever pour honorer la mé
m oire du défunt.

E n rem placem ent de R. N icolet, dém is
sionnaire, M, V irgile Robert-T issot est nom 
mé comme m em bre du bureau.

Les propositions du bureau concernant les 
m odifications à apporter au budget de l’exer
cice en cours, sont adoptées, après qu’on ait 
entendu les explications nécessaires, pour 
ê tre  transm ises à l’examen des autorités com
munales.

M. H. Favre, instituteur, apprend qu’un te
nancier a m anifesté l’in tention d ’étab lir une 
cantine à proxim ité de l ’em placem ent de la 
fête scolaire. Il pense que la Commission 
doit prendre des m esures, soit pour lui signi
fier qu’il ait à s’abstenir, soit, au contraire, 
pour qu’on le désigne comme cantinier. Dans 
ce dern ier cas, le Comité de collation profi
terait de la subvention exigée habituelle
ment. •

M. Gerber, après réflexion, a changé d'avis 
depuis la dern ière séance, où la question de 
la cantine n ’a pas été, à  son avis, suffisam 
m ent discutée. Bien des personnes lui ont ex
prim é le regre t de voir la Commission aller 
aussi loin dans ses interdictions. Il ne pense 
pas qu’on dépense plus en achetant à la can
tine qu’en apportant une grande provision de 
victuailles. Il ne dem ande pas de revenir sur 
le vote émis, mais de charger le Comité de 
la collation d ’exam iner aussi la question et 
de prendre la décision qu’il trouvera la m eil
leure.

Inàbnit s’oppose à cette m anière de voir, 
car si, dans la dern ière séance, le principe 
du rétablissem ent de la fête scolaire a été 
admis, r ’était sous condition qu’on apportâ t 
à celle-ci toute la sim plicité désirable et toute 
l’économ ie possible. Il contred it M. G erber 
au sujet de la dépense, qui serait plus consi
dérable si l'on engageait un cantinier.

M. J.-F. Jacot pense de même ; on peut aller 
à la fête sans faire des dépenses de boisson 
et de victuailles. Du reste, à quelque solution 
qu’on s'arrête, il y aura toujours des m écon
tents. Ce serait une faute de revenir sur le 
vote émis dans la dernière séance.

A une grande m ajorité, l’assem blée décide 
de m aintenir la décision prise.

Inâbnit rappelle que l’école est laïque. Il 
exprim e le désir que les ecclésiastiques char
gés de prendre la parole dans les cérém onies 
de la fête scolaire se m ontren t tolérants et 
conciliants, de m anière à ne pas blesser les 
auditeurs qui ne partageraien t pas leurs opi
nions.

MM. E cklin  et J.-F. Jacot, faisant allusion 
à un incident qui s’est p roduit lors de la der
nière fête scolaire, estim ent qu'il convient de 
laisser aux pasteurs eux-mêmes leur liberté 
de conscience en ne leu r  dem andant pas de 
cacher leurs convictions et de taire ce qu’ils 
pensent être  la vérité.

Il est donné lecture d ’une lettre  de la P ré
fecture; annonçant qu’elle in terdira aux m ar
chands forains et aux industriels am bulants 
l'exercice de leur m étier au Locle, le jour de 
la fête scolaire.

Séance levée à 9 heures et demie. 
........................ ..m* »  — ■ ------------------

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Socialistes chrétiens. — Ce soir à 8 V* h.,

réunion et assem blée habituelle au local, café 
de tem pérance K irchofer, rue D.-Jeanrichard. 
Sujet des plus im portant.

Chorale l’Avenir. — Dans son assem blée 
générale du 29 juin écoulé la chorale l’Avenir 
du Cercle ouvrier a renouvelé son Comité 
comme suit • Président : Francis Junod Com 
merce 139 ; vice-président : M arc Linder. ; 
caissier: Louis Schelling; vice-caissier: E d 
m ond Boillat; secrétaire: W illiam  Vuagneux; 
vice-secrétaire. A lphonse K reiss; archiviste: 
A lbert Bersot. D irecteur : Em ile G raber.

Les répétitions recom m enceront le jeudi 
7 septem bre.
.---------------------  in — — ■ ! ---------------------------

L A  G U E R R E
La situation

Est-ce vraimermt le déclanchem ent de la  
grande offensive anglo-française qu on a t
tendait depuis si longtem ps? Tout le laisse 
Supposer. Les communiqués français e t an 
glais des 1er e t 2 juillet annoncent déjà d ’im 
portants; succès; l'action est surtout très, 
chaude au nord  et au sud de la Somme. Sur 
une largeur de 40 kilom ètres, la prem ière 
ligne allem ande a été enlevée. Les A lle
m ands avouent m aladroitem ent un recul.

Les Russes, continuent avec succès leur of
fensive, Ils. se sont em parés de Kolomea, un

Kwe.S,'aèagiâ“Li£POrtaat e‘
9ÊÊT La grande offensive anglo-françalss

est déclanchée
Les premières positions allemandes enlevées 

au nord et au sud de la Somme. 3500 pri
sonniers. Thiaumont perdu et repris.

Paris, 1er. — Communiqué officiel de 15 
heures : /

Sur les deux rives de la Meuse, les A l
lem ands ont répété leur offensive violente 
dans la soirée e t au cours de la nuit. Sur la 
nve gauche, dans la région de la cote 304, 
la  lutte a  été particulièrem ent vive. Les A l
lem ands ont lancé quatre attaques dans dif
férents secteurs : la  prem ière tentative, aveç 
accom pagnem ent de liquides enflammés, en 
tre  la cote 304 et la route d ’Esnes à  Hau- 
court, a été  repoussée à la fin de la journée 
avec des pertes sanglantes; la deuxième, à 
Touest de la route d ’Esnes à H aucourt, a  
subi le même sort.

Au cours de l'a nuit, à l ’elst de la cote 304, 
tme puissante action d ’infanterie a enlevé 
l'ouvrage fortifié déjà perdu e t repris; p a t  
nous hier, ainsi que des élém ents de tra n 
chées sur la même pente. Une contre-atta-: 
que immédiate a  rendu aux Français l ’ou 
vrage et la totalité du terrain perdu. Ce m a
tin, une attaque allemande, qui a tenté d ’a 
border le réduit d ’Avocourt, a  été repoussé® 
avec des pertes sévères.

Sur la rive droite, les; combats" dans fe 
secteur de Thiaum ont ont continué toute laj 
journée pour la  possession de l ’ouvrage., 
Après une série d ’assauts furieux précédés 
de bom bardem ent, les A llem ands parvinrent 
à  pénétrer de nouveau dans, la rédoute com 
plètem ent bouleversée, aux abords de la 
quelle nous sommes établis. L ’activité de. 
l ’artillerie reste très grande dans la  région 
des bois Fumin, du Chénois et de Laufée.

E n  Lorraine, deux petites attaques, aile* 
m andes dans la  fo rê t de Parroy  ont coin* 
plèternent échoué. D ans la m atinée, une 
pièce allem ande à  longue portée a  tiré plu-: 
sieurs obus de gros calibre dans la  direct 
tion de Nancy*

Paris, 1er.; — [(H aval.) Communiqué 
officiel de 23 heures:

Au nord et au  sud de la! Sommé, à  la sui
t e  de la préparation d ’artillerie et des rer 
connaissances effectuées, les jours précé* 
dents, les troupes franco-britanniques, ont 
déclanché ce m atin  une action, offensive 
Sur un front de 40 kilomètres..

D ans la m atinée et au cours de l ’après>: 
midi, sur tout l’ensem ble du front d ’attav 
que, les alliés se sont em parés de la pre
m ière position allemande..

Au nord de la  Somme, les, troupes fra n 
çaises se sont établies aux abords du vil
lage d ’IIardecourt e t aux lisières du vil
lage Ourlu où le com bat continue.

Au sud de la Somme, les villages de Dom- 
pierre, de Becquinoourt, de Bussu et Iray. 
sont tombés en tre  nos mains.

Le nom bre des prisonniers allemands; non 
blessés faits, par les troupes françaises au 
cours de la  journée dépasse 3500.,

Sur la rive gauche <ie la  Meuse, violent 
bom bardem ent de toute la  légion cote 304- 
M ort-Homme.

Sur la rive droite, vers 19 fyeures. du m a
tin, notre infanterie s 'est portée à  l ’assaut 
de l’ouvrage de Thiaum ont, dont nous nous 
sommes em parés de nouveau.

L 'après-m idi a é té  m arquée par une re> 
crudescence du bom bardem ent dans cettej 
région ainsi que sur le secteur de Fum in et 
de Chénois.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
gag- L’offensive française progresse. 

5000 prisonniers allemands.
(Com m uniqué français du 2 juillet, 15 heuresj 

Au nord de la Somme, toute la nuit lu tté  
acharnée; les Allemands ont lancé de vio
lentes contre-attaques contre les nouvelle^! 
positions françaises aux abords d ’H arde- 
court ; nos tirs de barrage  et les feux de 
l ’infanterie leur infligèrent des pertes im
portan tes; ils durent refluer en désordre, 
laissant en nos mains, 200 prisonniers, dont 
six officiers.

I.es Français, poursuivant leurs, avantages 
sur la rive droite, s ’em parèrent après de 
vifs combats du  village de Curlu e t l ’occu
pent en entier.

Au sud de la Somme, les Français conser
vent toutes les positions conquises hier et 
progressèrent au cours de la nuit entre Her- 
becourt et Asservillers.

Selon de nouveaux renseignements, le to-. 
tal des prisonniers allem ands non blessés 
pris par les Français hier dépasse 5000.

E n tre  l’Oise e t l ’Aisne, les Français ont 
capiuré une patrouille allem ande qui tentait 
d ’aborder les lignes près de B ai l l y .

E n  Cham pagne, les Français ont effectué 
de nom breuses reconnaissances dont plu
sieurs pénétrèrent dans les tranchées ad 
verses, les nettoyèrent à la grenade e t ra 
m enèrent 15 prisonniers.

Sur la rive gauche de la Meuse, dans la; 
soirée, une attaque allem ande au nord-est du 
bois d ’Avocourt réussit à pénétrer dans des 
élém ents avancés. Une contre-attaque la re
foula complètement.

Sur les pentes orientales du M ort-Hom 
me, les Français 'réussirent pleinement un 
coup de m ain; au  cours d'un com bat dans; 
les tranchées adverses, ils tuèrent une cin
quantaine d ’Allemands et en capturèrent 
une vingtaine. Ils enlevèrent égalem ent des 
m itrailleuses.

Sur la rive droite, plusieurs tentatives de i 
Allem ands contre l ’ouvrage de Thiaumont, 
dans lequel les Français sont établis, furent 
aisém ent repoussées. D ans la même région, 
un fort parti allem and heurta des élém ents 
de prem ière ligne; il fut dispersé avec des 
pertes élevées ; les Français ont capturé seiz|D 
Allemands, dont deux officiera.



/£  l’ouest «l au sud de Vaux, les deux ar
tilleries, ont 'déployé upe grande activité.
Les troupes allemandes se sont retirées 

pour occuper des positions de barrage. —
— Perte de matériel.

Communiqué allemand
L e g ran d  quartie r-généra l com m unique le

1er ju illet:
Sur une la rg eu r d ’environ 40 kilom ètres 

après sep t jours de forte p répara tion  d 'a r 
tillerie et de gaz, la g rande a ttaq u e  anglo- 
française  en m asses, p rép arée  depuis de 
nom breux mois avec des m oyens illim ités, 
a, com m encé hier su r les deux rives de la 
Somm e ainsi que du ru isseau  de l ’A ncre, 
de G om m ecourt à  la rég ion  de  la Boisseile.

L ’ennem i n ’a  pas o b tenu  d ’avantages n o 
tab les, m ais il a subi de très lourdes p e r
tes. P a r contre, il a  réussi à pén é trer en 
quelques endro its dans les ligues avancées 
cle 2 secteurs de divisions touchan t la S om 
me. de sorte  q u ’on a  p ré féré  re tire r ces d i
visions des tranchées .avancées com plète
m ent bouleversées pour les placer dans la 
la  position de b arrag e  située en tre  la p re 
m ière et la seconde position.

L e m atériel, solidem ent établi dans la toute 
prem ière ligne et devenu du reste  inu tilisa
ble, a  é té  perdu  à  ce tte  occasion, ainsi que 
cela arrive tou jours en pareil cas.

E n  corrélation  avec cette  g ran d e  o p éra 
tion, p lusieurs attaques d ’artillerie  par su r
prise, ainsi que plusieurs petites a ttaques 
sur les fron ts ad jacen ts  et aussi sur l ’O ise 
et au  sud est de T ah u re . E lles ont partou t 
échoué.

Le service aé rien  ennem i a  déployé une 
g ran d e  activité. N os escadrilles on t dans 
plusieurs endro its offert le com bat-x i ’ennem i 
et lui ont infligé de lourdes pertes. 15 avions 
ennem is ont é té  aba ttu s, don t huit anglais 
et trois français, dans nos lignes, .pour la 
p lupart dans la rég ion  du fron t d ’a ttaq u e  et 
dans la  région de la M euse. Le p rem ier 
lieu tenant baron  von A lthaus a  mis hors 
de com bat son septièm e appareil; nous n ’a 
vons perdu  aucun  appareil, a lors m êm e que 
quelques pilotes ou observateurs ont é té  b les
sés.

A  gauche de  la  M euse, des élém ents de 
tranchées françaises on t été pris à  la h a u 
teur 304 et une a ttaq u e  française à  la  g re 
nade a été repoussée.

A  l ’es t de la M euse, l ’adversaire , fa isan t 
de nouveau in terven ir de fo rts  effectifs, a 
a ttaqué  à  p lusieurs reprises h ier e t aussi 
ce m atin  de bonne h eu re  les lignes a llem an 
des sur la h a u ttu r  de F ro id e -T e rre% près 
de l ’ouvrage b lindé de T h iaum ont. i l  a  dû 
de nouveau reb ro u sser chem in sous nos tirs 
de b arrag e , avec de g randes pertes.
Entre la Somme et l’Ancre et à Gomecourt, 

ainsi qu’entre Souchez et Ypres, les troupes 
britanniqes remportent une série de succès. 

Communiqué anglais
Un violent com bat s ’est poursuivi p e n 

d an t la jou rnée en tre  la  Som m e et l ’A ncre 
et, au  n o rd  de l ’A ncre, ju sq u ’à  G om ecourt 
inclusivem ent.
. Sur tou t l ’ensem ble de ce front, le com 
b a t continue avec intensité.

Sur la  d ro ite  de n o tre  attaque , nous nous 
som m es em parés d ’un  labyrin the  de tra n 
chées allem andes, sur un  fron t de sept m il
les e t sur une pro fondeur d ’un m illier de  
yards. N ous avons em portés d ’assau t et o c 
cupé les villages fo rtem ent organisés de 
M onlauban  et M am etz.

A u centre  da l ’attaque , sur un  fron t de 
quatre  milles, nous nous som m es em parés 
de plusieurs points d ’appui, tand is  que dans 
d 'a u tre s  l ’ennem i tient encore. Sur tou t ce 
front, la lu tte  se poursuit âp rem ent.

D u no rd  de la vallée de l ’A ncre à 
G om ecourt inclusivem ent, le com bat est éga- 
m ent très violent et dans cette zone nous 
n ’avons pu m ain ten ir certaines portions du 
te rra in  gag n é  au cours de la prem ière a t 
taque. Les au tres re s ten t en no tre  p o sses
sion.

Ju sq u ’à  p ré sen t deux m ille prisonniers a l
lem ands on t passé aux gares de ra ssem b le
m ent. P arm i eux, deux com m andan ts de 
rég im ent et tou t un  éta t-m ajo r de régim ent.

Le g rand  nom bre de cadavres ennem is 
laissés sur le te rra in  prouve que les A lle
m ands ont subi des pertes sévères, spéc ia
lem ent dans le voisinage de F ricourt.

Sur le fron t en tre  Souchez et Ypres, la 
nu it dernière, des coups de m ains, ten tés 
p ar nos troupes, nous ont perm is de  pén é
tre r su r divers points dans les tranchées a l 
lem andes, infligeant chaque fois des pertes 
à  l ’ennem i avan t de nous re tirer. U ne de nos 
reconnaissances a  fait plus de seize p r i
sonniers.

H ier, en dépit d ’un  vent violent, un g ran d  
nom bre d ’opérations satisfaisantes ont été 
exécutées p a r n o tre  aviation.

U ne im portan te  g are  de triage  a  été a t 
taquée à  l ’a ide  de bm bes pu issan tes. U n  
grand  nom bre d ’au tres projectiles ont é té  
lancés sur des dépôts de m ach ines, des b i
furcations, des batteries, des tranchées e t 
d ’au tres objectifs m ilitaires dans les li
gnes ennemies.
: L activité aérienne a  été Considérable au- 
jo u rd  nui au  cours de la bataille, m ais tous 
les détails n  en sont pas connus. E n tre  
D ouai _ et C am brai, nos avions ont a ttaqué 
uri train . U n  de nos &yicitdirs est descendu 
ju sq u ’à  300 m ètres et a  réussi à  je te r des 
bom bes _ sur un w agon, qui a  sauté. Les 
au tres pilotes on t vu le tra in  entier e n f la m 
m es et ont en tendu  l ’explosion.

8 ^  La prise de Kolomea
Communiqué russe

C ’est à  la suite d ’une bataille  engagée 
su r un fron t d ’environ 40 kilom ètres que 
•les R usses ont occupé K olom ena. L eur o f

fensive s ’est p rononcée sim ultaném ent au  
nord  et au sud du P ru th . E lle  réussit au  
nord  dans la  rég ion  d ’O bertyn . E n  consé
quence, les A utrich iens annoncèren t avant- 
h ier leur re tra ite  au  sud  de K olom ea. M ais 
les R usses ayan t p rogressé  égalem ent au  
sud  vers Pyotin , l ’ennem i fu t con tra in t de 
se rep lier et d ’ab an d o n n er la  ville de K o 
lom ea. K olom ea est un  n œ u d  de voies fer.- 
rées et de rou tes très im portan tes qui m et
ta ien t en  com m unication la  H ongrie , par 
S tan islau  et L em berg  e t la  BucoviUe avec 
M arm aros - Sziget, avec la  Galicie, p ar 
Czernovitz.

L a re tra ite  des A utrichi' ens continue dans 
la d irection  de  l ’ouest vers Stanislau.
----------------------------- !■  ♦  I W  --------------------------------

LES D ÉPÊ CHES
L’avance française sur la Somme

La seconde position allemande entamée. 
Nouveaux villages enlevés 

Plus de 6000 prisonniers
P A R IS , 2. — (H avas.) — Com m uniqué 

officiel de 23 heu res:
A u n o rd  de la  Somm e, le com bat s ’est 

poursuivi tou te _ la  journée à  no tre  a v a n 
tag e  dan s la rég ion  de H ardecourt-C urlu . 
D ans ce d e rn ie r v illage notam m ent, nous 
avons enlevé une ca rriè re  puissam m ent o r 
ganisée p a r  l ’ennemi.

Au sud de la Somme, nous avons pris, 
p ied  en de nom breux endro its d an s la  se
conde position allem ande.

E n tre  la riv ière  e t AsseviUers, le v illage 
d e  F rise  es t tom bé e n tre  nos m ains, ainsi 
que le bois, de M éraucou rt, situé plus à 
l ’est.

Le nom bre  des p risonniers valides cap 
tu rés p a r  le,s troupes françaises pendant les 
journées des 1 e t 2 juillet, ac tuellem ent dé
nom bré, dépasse 6000, dont au  moins 150 
officiers. D es canons e t beaucoup de m a té 
riel sont éga lem en t tom bés en  n o tre  posses
sion. *

G râce à  une p rép a ra tio n  d ’artille rie  très 
com plète e t efficace, g râce  aussi à  l ’é lan  
d e  n o tre  infan terie , nos. pertes ont é té  m i
nimes.

Sur le fro n t au  n o rd  de V erdun, on ne 
signale aucune action de l ’in fan terie. Le 
bom bardem en t s 'e st m ain tenu  très vif dans 
la  rég ion  d e  la  cote 304 e t dans le sec teu r 
de F leu ry  e t de D am loup.

A u jou rd ’hui tes A llem ands on t tiré quel
ques obus de gros calibre dans la  d irection  
de N ancy. D ’au tre s  on t é té  tirés, un peu plus 
ta rd  dans la  rég ion  de B elfort.

— A viation. — N os avions ont incendié 
tro is ballons, cap tifs dans, la  rég ion  de V er
dun.

Le sergen t C bainat a a b a ttu  ,con cinquièm e 
avion a llem and  qui s e s t  éc rasé  sur le sol 
p rès de  Péroné.

D ans la nu it du  1 au 2 juillet, une e sc a 
d rille  a  lancé 48 obus sur la  g are  de Lon- 
guyon, 8 su r celle de T hionville, 16 su r celle 
de  D un. LTn  au tre  groupe a  égalem ent jeté 
33 obus sur la gare  de B riheulle.

D ans la jou rnée du 2 juiilet, do u /e  de nos 
avions ont bom bardé la g are  dA m agne- 
Lucquy. 60 obus sont tom bés s u r  le bâtim ent 
e t les voies ferrées. U n  tra in  a  été détru it.

Ce m atin, vers 3 heures, une( «iscadrilie 
d ’avions ennem is a  lancé plusieurs bom 
bes sur la  ville ouverte  de Luné ville. Il 
en  es t p ris ac te  en  vue de représailles.

88H" Les su cc ès  des Anglais
Ils prennent plusieurs villages

L O N D R E S , 2. — U ne dépêche du q u a r
tie r généra l de l ’arm ée b ritannique, en date 
du 1« ju illet, 12 h. 15, d it:

N os troupes font d 'excellen ts p ro g rès ; e l
les on t p éné tré  dans le te rrito ire  occupé p ar 
l ’ennem i au  d e là  de la prem iè ie ligne.

N ous avons conquis S erre  e t M onlauban. 
deux positions im portan tes situées re s 
pectivem ent au sud-est d ’H ebutem e! et au  
nord-es*- de Bray-sur-Som m e. N os troupes 
se b a tten t dans les villages de M am etz (est 
d ’A lbert) et cle C outalm aison (égalem ent 
dans le sec teu r d ’A lbert), dont elles occu
pent une partie . N ous occupions le te rra in  
au  n o rd  de F rico u rt (est d ’A lbert). Le vil
lag e  est encore aux m ains des A llem ands.

N ous avons a ttaqué  B eaum ont-H am el e t 
avons pris L a Boisseile.

N os troupes se  b a tten t très courag euse
m ent. D ans les prem ières lignes, elles on t 
fa it beaucoup de prisonniers.

Les F rançais  avancent su r no tre  aile d ro i
te, t iè s  vaillam m ent, avec une g rande fe r 
m eté. A près un assaut, ils on t dépassé de 
deux kilom ètres, très  rap idem ent, la p re 
m ière ligne, e.t on t enlevé O u rle r et le pos.te 
de  Favière.

L’offensive italienne continue
R O M E , 3. — (Stefani.) — Bulletin de 

guerre  n° 404, du 2 juillet 1916, à  17 h.’:
E n tre  l’A dige et la B renta, .nos troupes 

ont persévéré infatigablem ent dans leur ac 
tion offensive. D ans le V allarsa, l ’in fan te
rie  a  en trepris l 'a ttaq u e  de la fo rte  ligne 
ennem ie en tre Z ugna-T orta  et F oppiano; no
tre artillerie d irige un feu opin iâtre su r le 
fo rt de Possacchio.

D ans la zone de Pasubio , l ’adversaire op
pose toujours une résistance tenace dans 
les positions fortifiées situées du m ont Spil 
à  C osm agnon.

Sur le fron t Posina-A stico, nous som m es 
en tra in  de com pléter la conquête du M onte 
M ajo et nous avons occupé les pentes m éri
dionales du M onte Selluggio. D es d é tache
m ents ennem is re tranchés au n o rd  de Pe- 
descala ont été a ttaqués et m is en fuite par 
les nôtres et ont abandonné, su r le terra in  
des arflnes et des m unitions.

Sur le p lateau  d ’A siago, escarm ouches d ’a- 
vant-postes sur les berges septentrionales 
de la vallée Assa.

Sur le reste  du front, ju sq u ’au  C arso, a u 
cun évém ent im portant.

D ans le secteur M onfalcone, nos tro u 
pes, par une brillan te attaque, ont conquis 
de nouveaux re tranchem ents e t pris à  l ’e n 
nem i 196 prisonniers. U ne con tre-a ttaque 
ten tée par l ’adversaire a été repoussée avec 
de lourdes pertes pour l ’ennemi.

D es av iateurs ennem is ont lancé des bom 
bes sur M arospica et sur diverses localités 
du bas Isonzo. Il n ’y, a  eu aucune victim e 
et peu cle dégâts.

Les Russes repoussent des 
contre-offensives allemandes et autrichiennes

P E T R O G R A D , 3.— (W estn ik .) - -  Com 
m uniqué du g ra n d  éta t-m ajo r du 2 ju illet 
1916:

H ie r après-m idi, l ’a r tille rie  adv erse  a  p ro 
du it des ra fa les de feu d ans la région de 
K optchie-G helenovka-Zabary , au sud-ouest 
de Sokoul; e lle  a  déclenché ensuite une a t t a 
que. que nous avons repoussée.

A u nord-est. de K issenne, p rès  du village 
de T rysterm , nous relevâm es à tem ps un 
rassem blem ent ennemi. N os feux d ’artille rie  
d ispersè ren t l ’ennem i qui p rit la fuite. Au 
sud-est de K isseline, no tre  feu a r rê ta  l ’offen
sive de form ations m assives ennem ies dans 
le v illage de Sem erinka. D ans la  m êm e ré 
gion, aux  abords du village de Zoubilno, 
chaud com bat.

Au sud du village de Z atou rt e t p rès du 
v illage de  Koscheff, nous avons a rrê té  une 
offensive au trich ienne p a r  une action contre- 
offensive. N ous avons repoussé des te n ta 
tives ennem ies de fran ch ir la riv ière  C h ara  
au  sud-ouest de L ipsk e t au  s;ud de B arano- 
vitebi.

D ans la rég ion  de la  riv ière Lipa, l ’ennem i 
poursu it le bom bardem ent de nos lignes au  
m oyen de son artillerie  lourde e t légère!. Les 
a ttaqu es acharnées que les contingents a lle 
m ands nouvellem ent a rriv és  on t lancées dans, 
ce tte  rég ion  on t été repoussées p a r  nous 
avec des p erte s  sévères pour l'adversaire* 
N ous avons fa it ju squ ’ici prisonn iers 9 o f
ficiers e t 419 soldats. L e feu de l ’artillerie  
ennem ie a  été éga lem en t violent dans la  
rég ion  des villages de G liadki e t Vorobieb- 
ka, en  Galicie.

Sur le fro n t de la  D vina, l ’artille rie  a l
lem ande a  bom bardé certains secteurs des 
positions d e  Jacob stad t, sur la  rive droite 
de la D vina, la  rég ion  e t la  g a re  de Liven- 
hoff, et plus au  sud.

D epuis la  rég ion  de  la  ville d e  D w insk ju s 
qu ’à celle des m arais, de R ak itno , fu silla 
de.

Sur la  M er N oire, le 29 juin, nos to rp il
leu rs ont d é tru it p rès de la  cô te  d ’A nato- 
lie, un voilier ennem i.

Sur le fron t du C aucase d ans la  d irection  
d e  G um ischan, les. T urcs poursuivent leur 
offensive, que nous en travo ns p ar n o tre  feu. 
D ans la d irec tion  de B agd ad  e t dans la ré 
gion de M erend, no tre  a rtille rie  a  infligé 
des pertes éc rasan tes  au x  colonnes ennem ies 
qui p riren t l ’offensive.

Les effets de l'offensive russe
PA R IS , 3, —  Le correspondant particulier du 

« Temps » à Pétrograd, télégraphie :
Ce n ’est un secret pour personne que l'offensive 

russe fut suscités par l’action autrichienne contre 
l’Italie. Nos alliés italiens, soulagés par les puis
santes armées du nord, surent immédiatement tirer 
parti de la situation et nous les voyons aujourd'hui 
remporter de beaux succès dans le Tyrol méridional. 
Voilà ce semble un premier résultat stratégique de 
l'offensive russe.

Le second ne saurait se faire attendre. Inquiets 
pour leurs deux fronts principaux, les Allemands 
ne savent ce que demain leur réserve. La dernière 
action russe a été pour eux la révélation d'une 
consternante vérité, à  savoir que le colosse du nord 
était toujours debout et plus redoutable que ja
mais. Voulant porter un coup à Verdun, ils se voient 
obligés d'envoyer des hommes sur le S tyr et le Stok- 
hod, afin d 'arrêter le débordement des troupes du 
général Kaledine. Les Russes comme les Français et 
les Anglais les tiennent en haleine. Ils ne savent 
comment déplacer leurs formations pour parer à  la 
grande offensive que tout le monde sent devenir im
minente et dont l'« Invalide russe » de l'autre jour 
disait l'heure arrivée.

L’offenisve franco-britannique
Le commentaire Havas

Le fait capital de la journée du 1er juillet, sur le 
front occidental, a  été le déclenchement de l'offen
sive franco-britannique. La nouvelle en sera accueillie 
avec d 'autant plus de satisfaction qu'elle était plus 
attendue. Depuis une semaine, en effet, la préparation 
continue, de la M er du N ord à  la Champagne, la 
faisait prévoir. Nos alliés anglais, en particulier, dans 
tout le secteur qu'ils occupent, ont pourvuisi méthodi
quement le système alternatif de bombardement in
tense et de petits coups de sonde opérés ça et là.

P ar un bombardement très étendu, l'ennemi était 
tenu dans l'ignorance du champ d'attaque possible ; 
il devait, par conséquent, diviser ses effectifs en ré
serve et disperser son matériel d'artillerie.

L 'attaque s'est produite le matin, à  7 heures 30, 
précédée d ’une demi-heure de préparation d'artille
rie dont la violence ne fut encore jamais égalée ; elle 
s’est étendue sur un front de quarante kilomètres 
environ, les contingents anglais opérant en liaison avec 
les troupes françaises à leur droite, ceux-là sur trente 
kilomètres d ’étendue, celles-ci sur dix kilomètres.

L'affaire, bien préparée, a été menée rapidement, 
avec beaucoup de bravoure et de sûreté de part et 
d'autre. Dès 9 heures, les défenses avancées des li

gnes allemandes étaient tombées en notre pouvoir. 
Notre progression s'est développée au cours de la ma
tinée et l ’après-midi

A  la fin de la journée, sur tout l'ensemble du front 
assailli, nous occupions la première position ennemie. 
N otre ligne était donc avancée d'environ deux kilo
mètres en profondeur, sur une longueur de 40 kilo
mètres. En outre, le recul de l'adversaire nous a 
rendu les villages de Montauban et de Mametz, dans 
la zone anglaise, de Dompierre, Becquincourt, Bussu 
et Fay, dans le secteur français.

Selon les premiers renseignements, les pertes se
raient nimimes de notre côté, par suite de l'efficacité 
du travail préparatoire ; elles seraient, par contre, 
assez élevées chez les Allemands. Le nombre des 
prisonniers est également important. Les Français en 
accusent 3,500 ; les Anglais ont fait un premier dé
nombrement qui a dépassé 2,000 hommes, dont l’é- 
ta t-maj or d ’un régiment.

La première journée de l'offensive est donc pleine
ment satisfaisante. Le succès n'est pas foudroyant, 
comme il arriva précédemment dans des opérations 
analogues ; mais il est important, surtout parce qu'il 
est riche en promesses.

Il ne s'agit plus ici d ’essais de percée coûteux, 
mais plutôt d ’une poussée lente, continue, méthodique 
et économe de vies, qui s'exercera de ligne en ligne, 
jusqu'au jour où l'arm ature de la résistance ennemie, 
sans oesse martelée, s'écroulera en quelque point.

Dès aujourd'hui, les premiers résultats de la nou
velle tactique permettent d 'attendre des développe
ments avec confiance.

Pendant ce temps, la lutte continue avec beaucoup 
d ’acharnement devant Verdun, où elle s'étend, de
puis hier, aux deux rives de la Meuse. A  gauche, l'en
nemi a été repoussé partout, malgré les efforts les 
plus violents répétés à quatre reprises. A  droite, un 
puissant retour offensif des Allemands, exécuté la 
nuit, nous a  fait perdre l'ouvrage dp Thiaumont, ré
occupé la veille, après une lutte formidable. Mais, 
vers 10 heures du matin, nos fantassins contre-atta
quant vigoureusement, noi’S ont rendu la maîtrise de 
notre conquête. <

Les fluctuations de la bataille de Verdun sont dé
cidément épiques ; nous avons d ':ncomparables sol
dats.

M. Lloyd George, ministre de la guerre
L O N D R E S , 3. — Le „ D aily  C hron ic le  “ d it 

que les cond itions m ises par M. L loyd  G eorge 
à  son  accep ta tion  du p o rte feu ille  de la g u e rre  
on t été  rem plies, ré a lisa n t un  acco rd  com plet 
en tre  le nouveau  m in is tre  e t l ’état-m ajor gé
néra l. U n  nouveau  m in is tre  des m un itions 
se ra  désigné.

Le Portugal adhère au Pacte de Londres
M A D R ID , 3. — U n té lég ram m e parvenu  

ici, de L ondres, annonce que les m in istres  
po rtu g a is  Soares, a ffa ires ex térieu res, et 
Costa, in té rieu r, on t signé le p ac te  de L o n 
dres.
Un chambellan de François-Joseph capturé

B U C A R E ST , 3. — Au cours des récen tes 
opérations, les R usses o n t cap tu ré  le p rince  
E d g a r Sulkow ski, colonel dans un  rég im en t 
au trich ien  d 'in fan te rie .
_ Le p rince  Sulkow ski est un  cham bellan  de 

l ’em p ereu r F rançois-Joseph.
Votation

S IO N , 2. — O n ne conna ît en co re  qu 'une  
p a rtie  des ré su lta ts  de la vo ta tion  su r le d é 
c re t p o rtan t c réa tio n  d ’une banque can tonale  
e t su r la  loi su r les c iném atographes, m ais il 
est perm is de p révo ir que loi et d éc re t son t 
accep tés à  une assez fo rte  m ajorité . L a p a r
tic ip a tio n  au sc ru tin  a été  très  faible.

Radicaux zurichois
Z U R IC H , 2 .— Le congrès du parti can 

tonal dém ocratique avait réuni deux cents 
citoyens à  Zurich.

M. W ettstein , conseiller aux E ta ts , a 
p arlé  des g randes difficultés dans lesquel
les se trouve la Suisse, par suite de la 
guerre  européenne, difficultés aggravées ces 
derniers jours par la note allem ande.

M. S trau li (W interthour), conse iller n a tio 
nal, a  p résen té  ensu ite  un ra p p o rt su r la si
tu a tio n  p o litique gén éra le  et su r la ré fo rm e 
des finances fédérales. Il a  p résen té  à ce 
su je t un  ce rta in  nom bre de thèses. Au cours 
de la vive discussion qui a suivi, l'assem blée  
a décidé avant tou t d 'ap p u y er l’im pôt fé d é 
ra l d irec t e t a dem andé d 'au tre  p a rt que le 
p ro d u it du m onopole du tabac so it a ffec té  
à  l ’accom plissem ent d 'œ uvres sociales (assu
rance  vieillesse e t invalidité).

L ’assem blée a chargé le Com ité cen tra l du 
p arti dém ocra tique  de fo rm u ler les vœ ux 
a rrê té s  par l'A ssem blée pour les tran sm ettre  
au congrès du p a rti rad ical dém ocratique à 
Berne.

Boîte aux lettres de la Rédaction
U n soldat, B. M., H. G. — P riè re  de nous 

fa ire  savoir vo tre  nom. N ous vous g a ran tis 
sons une abso lue d iscrétion .

Avis à nos correspondants
Les plis adressés aux nom s m êm es de l'u n  

ou l 'au tre  des rédac teu rs  de « L a  Sentinelle» 
sont ouverts p a r  les destinata ires  seulement.) 
Il en résulte q u ’en  cas d ’absence de ceux-ci. 
les le ttres  sont su jettes à  reste 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 adresses :

Rédaction 'de La Sentinelle,



Chambre à coucher
com poste de :

2 lits jum eaux,' têtes très hautes.
2 tables tic nuit.
1 superbe lavabo avec très grande 

glace.
1 riche arm oire à glace à 9 portes.

Le tout en a c a jo u  lri.sc, av ec  
g a rn i tu re *  liroiixc.

Articles r ie l irs ,  f a b r ica t io n  très
Rf>i*|arr. garantie neuve et cédce au 
prix de 1031

Fr. 890
— A enlever de suite — 

Egalement,

su p erb e  cham bre
avec un lit de milieu

Fr. 390
Profitez I _____  Profitez !

SALLE DES VENTES
14, rue Saint-Pierre, 14 

t* a  G l i a u x - c l e - F o n d s

À l/nnilnn un lit complet, noyer 
IbUUiC massif, en excellent état 

e t très propre. — S’adresser Bel-Air 
14, au 1er étage, à droite, de midi à
1 ’/a h. ou le soir dès 6 h . 1016

3 Upn/ira faute d’emploi, 1 toile de 
t i  HviiUl G store pour grande devan
ture, peu usagée, 1 grande malle et
2 pairçs de rideaux (cantonnicre) usa
gés. — S’adresser rue de la Paix 75, 
au 1er étage à gauche. 1010

Timbres-poste.
tim bres en gros. — S’adresser au m a
gasin de cigares Numa-Droz 115. 886

L l V r A C  O» achète rom ans 
populaires tous gen

res. — Faire offres au magasin Krôpfli, 
Parc 66. 909

fIn n ro f fû  a vendre à bas prix. — 
«H allC lic  S’adresser rue Ph.-Henri 
Matthey 27, au 3me ctage à droite.

fnnnnA  A vendre bon marché, 
vailajJC. faute de place, un canapé 
usagé, en bon état. — S’adresser le 
soir de 6 à 8 h ., rue du Commerce 
143, 2"* étage à gauche.

1
S alle  à m anger

Fr. 295
composée d’un très beau buffet de 

service.
1 belle table à coulisses. 1032
G chaises cannées.

lionne fabrication, garantis neufs, 
et cédée au prix incroyable de

Fr. 295.--
Mcilleur marché que de l’usagé 

A profiter de suite I

SALLE OES VENTES
Rue St-Pierre 14 

L A  C H A Ü X -D E - rO M D S

« i’ â I j * A vendre un bon vélo 
w «91 roue libre en bon état. — 
S'adresser chez M. Halter, rue du 
Commerce 135. 1061

On demande à acheter la Métho
de Arban. — Faire offres par écrit 
avec prix^ sous chiffres F. C. 1064, au 
bureau de « La Sentinelle ».

Tricotages à la main
pour tous genres de tricots, brassiè
res, jaquettes, robeltes, bas, chaus
settes, bas à rappondre, etc. S’adres. 
à MmeMasconl, Puits, 27, ou à Mme 
F. Eymann, Jard inets, 7. 1043

MT On peut gagner 
Fr. 500,000 
Fr. 200,000 
Fr. 100,000 

avec CINQ francs 
aux futurs tirages 
en achetant soit un lot Pa
nama, soit une 3%  Ville 
de Paris 1912, soit une 3% 
Crédit Foncier de France 
1912.

Envoyez de suite les pre
miers cinq francs en de
m andant les prospectus gra
tis et franco par la 439 
Banque Steiner & C1' 

Lausanne

Office du Travail (A rbeitsam t)
Bureau de placement gratuit 

(Unentgeldliche Stellenvermittlung) 
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 7027

EMPLOYÉS A  
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL “? 

Où trouverez-vous
VOTRE PER80NNEL ?

SANS FRAIS
& l’OFFICE DU TRAVAIL
Renseignements au bureau, soit par 

écrit, correspondance ou téléph. 12.31. 
Correspondant à 14 bureaux suisses.

Le Sucre
peut être remplacé au centuple par 
mes Tablettes de saccha
rine, absolum ent pas nuisibles. 100 
grammes rem placent environ 12 kg. 
de sucre. Prix : 4 ir., contre rem 

boursem ent. 0-2406-S
H. Weiser, Granges

(Canton de Soleure) 1014

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil, 4 

Aujourd'hui et demain 7512

BOUDIN frais
p U n a  On demande à 
Wliratla acheter un char 
à brancards. — S’adresser 
chez Alfred Riva, rue des 
Terreaux 46. 963

Bon horloger
démonteur-remonteur, très 
au courant de la petite pièce ancre 
soignée, est demandé. 1012

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

B e n te u rs
La fabrique STABSL.IS S.A. 

en ville demande de bons 
remonteurs de mécanismes 
et de rouages pour petites 
et grandes pièces. 1025

ÂGHEVEURS
d’échappements

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

S’adresser au comptoir, 
rue du Progrès S9. i)53

Cinéma PALACE
TOUS LES SOIRS,

Caln et Abel
Le grand dram e sensationnel

Mécanicien-Ouîilleur
sérieux et capable serait engagé ; fort sa
laire et place stable. — S’adresser cliez 
MM. Zisset & Perrelet, Bel-Air 15. me

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

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

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

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

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  trico ter,
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.
•• vv;-.-- '"•'.H ',

Au grand Magasin 
d ’A rticles de M énage

L.T IR 0Z ZI
21 - Rue Léopold Robert - 21

Presses à fruits 
Bocaux à fermeture hermétique 

Pots et Jattes à confitures

Boucherie 
du Passage du Centre

Pour quelques jours 1066 
Belle

fr a îc h e  ou fondue
Se recommande, E. Sclxeurer.

Etal de vente des 
Abattoirs

Il sera vendu Mardi 4 juillet,
de 8 à 10 heures du m atin, la

Viande d’une Génisse
conditionnellem ent propre à la con
som mation, à raison de II22010Ç

fr. 0 .80 et 1.- le demi-kilo
La D irectio n ' des A b atto irs .

PENDULES

On demande à acheter quel
ques pendules (si possible tein
tes claires) et deux lanternes 
(vitrines).

Offres à M. Louis Wuille- 
min, rue de la Paix 67. 1005

Fabrique de la ville offre place sta
ble à bons ouvriers 1067

Remonteurs et 
Décotteurs

connaissant la petite pièce cylindre. 
Travail facile. Gage fr. 10 par jou r. 
Eventuellem ent, engagement au mois. 
Adresser offres à Case postale 13561.

Remonteurs
On demande pour entrée immédiate 

des rem onteurs de finissages, pour 
petites pièces. 1034

S’adresser Fabrique Invicta,
au 2me étage.

Deux Domestiques
connaissant les chevaux sont de
mandés de suite. S’adresser chez M. 
Addor, Serre, 90. Se présenter entre 
midi et 1 h. 1045

Ipiina fjllp On demande une jeune 
J C U 1 1 0  I l l i C .  fuie honnête et aima
ble pour aider dans un petit ménage. Bon 
gage. —  S’adresser au bureau de « La 
Sentinelle >. 1003

n . m a active et consciencieuse de- 
UallIC mande à faire une partie d 'hor
logerie à domicile. — S adresser au 
bureau de « La Sentinelle», sous chif
fres 999.

Tailleur
Bon ouvrier pour gran

des pièces est demandé de 
suite.

S’adresser chez M. Arthur 
FREI, marchand - tailleur, 
Serre 32. 1001

Manœuvres
On demande pour de suile d e u x  

bons m a n œ u v r e s .  Place stable 
et bon gage.

S’adresser chez M. Gaspard 
Ullmo, Collège 18, Chaux-de-î'onds. 
Téléphone 2.82. 1071

Perdu

PerdQ

A T ml Ap Prévoyance 90 et 92, d en t 
lUUGl pignons de 2 chambres et 

dépendances, gaz et électricité instal
lés. Fr. 25 et fr. 18. — S’adresser à 
M. H.-N. Jacot, rue Ph.-H. Matthey 4 
(Bel-Air). _________________ 1Ü33

APPARTEMENT.
à convenir (quartier de Bel-Air), un 
bel appartem ent exposé au soleil, de
3 chambres et cuisine, corridor éclai
ré ; gaz, électricité, cour, jard in  po
tager. Prix fr. 500. — S’adresser rue 
du 1" Août 3, au 3” '  étage.

P p a  On offre à louer pour de 
• *  suite ou époque à convenir 
un pré avec une écurie, à proxim ité 
immédiate de la ville. — S’adresser 
à M“« Vve L’Héritier-Faure, rue du 
Commerce 130. 882

un couteau de tonnelier, de
puis chez M. Villars aux Epla- 

tures samedi dernier. — Le rapporter, 
contre récompense, au magasin de 
la Coopérative, Serre 90. 1050

une bourse en nickel conte- 
• nant de l’argent, en sortant 

du traiu  ou dans le train  de Neuchâ- 
tel qui arrive à La Chaux-de-Fonds 
à 1 h. 28. — Prière de la rapporter 
au bureau de « La Sentinelle ». 1020

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 1" ju ille t 1916

Naissance. — Roulier, René-Bluet- 
tc, fille de Léon-Joseph, graveur sur 
acier, et de BIuette-Elisa née Schôp- 
fer, Vaudoise.

m a r ia g e s  c iv ils . — Thiébaud, 
Ulysse-Alfred, manœuvre, Neuchâte- 
lois, et Jeanbourquin, Jeanne-lda, 
sans profession, Bernoise. - Saucy, 
Joseph-Régis, garde-voie au S. C., 
Bernois, et Reymond, Marthe-Emi- 
lie, demoiselle de magasin, Neuchâ- 
teloise. - Chrislen, Fritz, rem onteur, 
Bernois, et Stoll, Alice-Julie, tailleu- 
se, Alsacienne.____________________

Etat-civil de Neuchâtel
P ro m e sse s  «le m a r ia g e . — Henri-

Robert Mincieux, mécanicien, en 
France, et Dorette Nater, de Neuchâ- 
tel, comptable, à Genève.

N a is sa n c e . — 29. Félix-Raymond, 
à Félix Stahel, peintre, et à Julie- 
Delphine née Oclaloye.

» é c è s i — 29. Marie-Louisc-Ursule 
née Holtz, veuve de Frédéric-Alphop- 
se Borel, blanchisseuse, uée le 26 
avril 1841.

Etat-civil du Locle
Du 1" ju illet 1916

Naissances. — Yvette-Andrée, fille 
de Jules-Léon Joly, horloger, et de 
Marthe-Maria née Donati, Française.
- Georgette, fille de Jolm-Marcel Ga- 
bus, horloger, et de Emm a née Ha- 
risberger, Neuchâteloise.

mariages. — Gerber, Louis-Edgar, 
manœuvre, et Stiilili, Rose-Emina, 
horlogère, les deux Bernois. - Frio- 
let, Paul-Maurice, négociant, et Jean- 
net, Berthe-Hélène, les deux Neuchâ- 
telois. - Perrenoud, Charles-Eitgèue, 
fabricant d ’assortim ents, Ncucnâte- 
lois, et Leppert, Eisa, Allemande. - 
Robert, Gustave-Marcel, manœuvre, 
Neuchâtelois, et M artinet, Jeanne- 
Henriette, horlogère, Vaudoiee.

Monsieur et Madame Emile Brin- 
golf et leurs enfants font part à leurs 
amis et connaissances du décès de 
leur chère fille et sœ ur

E m ilie-L aura
après une longue et douloureuse ma
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 ju ille t 1916. 
L’enterrem ent, sans suite, aura lieu 

m ardi 4 courant, à 1 h. après midi.
On ne reçoit pas 1062

Les membres du Parti socia
liste sont informés du décès de

E m il ie -L a u r a  BRINGOLF
fille de leur camarade Emile Bringolf, 
mem bre du Parti.
1070 Le Comité.
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e Petit C h o s e
PAR

ALPHONSE DAUDET

(Sui te)

Q uand je vis qu’on me laissait seul avec la 
petite rose rouge, je pensai: ><Voilà le m o
m en t!»  et j ’avais déjà le nom de Jacques 
sur les lèvres!;, mais Mlle Pierrotte ne m«! 
donna pas le temps de parler. A voix basse, 
sans me regarder, elle me dit tout à  coup 
11 Est-ce que c ’est Mlle Coucou-Blanc qui 
vous empêche de venir chez vos amis ? » 
D 'abord je crus qu’elle riait, mais non elle 
ne riait pas. Elle paraissait même très émue, 
à  voir l’incarnat de ses joues et les battements 
rapides de sa guimpe. Sans doute on avait 
ourlé de Coucou-Blanc devant elle, et elle 
s'im aginait confusément des choses qui 
n 'étaient pas. J 'aurais pu la détorm per d ’un 
mot. mais je ne sais quelle sotte vanité me 
retint... Alors, voyant que je ne lui répondais 
pas, Mlle Pierrotte se tourna de mon côté, 
et, levant ces grands cils qu ’elle avait tenus 
baissés jusqu’alors, elle me regarda... Je 
mens. Ce n ’est pas elle qui me regarda; mais 
ies yeux noirs tout mouillés de larmes et 
chargés de tendres reproches. Ahl chers 
yeux noirs, délices de mon âmel

Ce ne fut qu’une apparition. Les longs 
cils se baissèrent presque tout de suite, les 
yeux noirs disparurent; et je n 'eus plus à côté 
de moi que Mlle Pierrotte. Vite, vite, 
sans attendre une nouvelle apparition.Je me 
mis à  parler de Jacques. Je commençai par 
dire combien il était bon, loyal, brave, géné
reux. Je racontai ce dévouement qui ne se 
lassait pas, cette m aternité toujours en éveil, 
à  rendre une vraie mère jalouse. C ’est Jac 
ques qui me nourrissait, m ’habillait, me 
faisait ma vie. Dieu sait au prix de quel
les privations. Sans lui, je serais encore -là- 
bas, dans cette prison noire de Sarlande, 
où j ’avais tant souffert, -t^nt souffert...

A cet endroit de mon discours, Mlle P ier
rotte parut s'attendrir, et je vis une grosse 
larme glisser le long de sa joue. Moi. bonne
ment, je crus que c'était pour Jacques et je 
me dis en moi-même: «Allons! voilà qui va 
bien.» Là-dessus, je redoublai d ’éloquence. 
Je parlais des mélancolies de Jacques et de 
cet am our profond, mystérieux, qui iui ron
geait le cœur. Ah! trois et quatre fois heu
reuse la femme qui...

Ici la petite rose rouge que Mlle Pierrotte 
avait dans les cheveux glissa je ne sais com 
m ent et vint tom ber à mes pieds. Tout juste, 
à ce moment, jç cherchais un moyen délicat 
de faire comprendre à  la jeune Camille qu'elle 
était cette femme trois et quatre fois heu
reuse dont Jacques s ’était épris. La petite 
rose rouge en tom bant me fournit le moyen.
— Quand je vous disais qu’elle était fée, 
cette petite rose rouge. — Je la ram assai 
lestement, mais je me gardai bien de la 
rendre. «Ce sera pour Jacques, de votxe, 
part», dis-je à  Mlle P ierrotte avec mon sou
rire ie plus f in.— «Pour Jacques, si vous

voulez », répondit Mlle Pierrotte, en soupi
rant? mais, au même instant, les yeux noirs, 
apparurent et me regardèrent tendrem ent 
de l'air de me dire: «Non! pas pour Jacques, 
pour toi!» E t si vous aviez vu comme ils 
disaient cela bien, avec quelle candeur e'n- 
flammée, quelle passion pudiqe e t irrésis
tible! Pourtant j ’hésitais encore, et ils furent 
obligés de me répéter deux ou trois fois de 
suite: «Oui!... pour toi... pour toi.» Alors 
je baisai la petite rose rouge et je la mis 
dans ma poitrine.

Ce soir-là, quand Jacques revint, U me 
trouva comme à  l ’ordinaire penché sur 
l'établi aux rimes et je lui laissai croire que 
je n ’étais pas sorti de la journée. Par m al
heur, en me déshabillant, la petite rose rouge 
que j ’avais gardée dans m a poitrine roula 
par terre aux pieds du lit: toutes ces fées 
sont pleines de malice. Jacques la vit. la ra 
massa. et la regarda longuem ent .Je ne sais 
pas qui était le plus rouge de la rose rouge 
ou de moi.

— Je la reconnais, me dit-il. c ’est une 
fleur du rosier qui est «là-bas» sur la fenê
tre du salon.

Puis il ajouta en me la rendant:
— Elle ne m ’en a  jam ais donné, à  moi.
Il dit cela si tristement que les larmes

m ’en vinrent aux yeux.
— Jacques, mon ami Jacques, je te jure 

qu’avant ce soir...
Il m ’interrom pit avec douceur:, « Ne 

t ’excuse pas, Daniel. Je suis sûr que tu n ’as 
rien fait pour me trahir... Je le savais, je 
savais que c ’était toi qu’elle aimait. R ap 
pelle-toi ce que je t ’ai dit: Celui qu’elle 
aim e n 'a  pas parlé, il n ’a pas eu besoin de 
parler pour être  aimé.» Là-dessus, le pauvre

garçon se mit à  m archer de long en large 
dans la chambre. Moi, je le regardais, immo
bile, ma rose rouge à la main. « Ce qui 
arrive devait arriver, reprit-il au bout d ’un 
moment. Il y a longtemps que j ’avais prévu 
tout cela. Je savais que, si elle te voyait, elle 
ne voudrait jamais de moi... Voilà pourquoi 
j ’ai si longtemps tardé à t ’am ener «là-bas», 
J 'é tait jaloux de toi par avance. Pardonne- 
moi, je l’aime tant!... Un jour, enfin, j ’ai 
voulu tenter l ’épreuve, et je t ’ai laissé venir. 
Ce jour-là, mon cher, j ’ai compris que c ’était 
fini. Au bout de cinq minutes, elle t ’a  regar
dé comme jamais elle n ’a regardé personne. 
T u t ’en es bien aperçu, toi aussi. Oh! ne 
mens pas, tu t ’en es aperçu. La preuve, c'est 
que tu es resté plus d ’un mois sans retourner 
«là-bas; mais, pécaïre ! cela ne m ’a guère 
servi... Pour les âmes comme la sienne, les 
absents n ’ont jam ais torü, au contraire... 
Chaque fois que j ’y allais, elle ne faisait que 
me parler de toi, et si naïvement ,„avec tant 
de confiance et d 'am our... C ’était un vrai 
supplice. M aintenant c ’est fini... J ’aime 
mieux ça.»

Jacques me parla  ainsi longuement avec 
la même douceur, le même sourire résigné. 
Tout ce qu’il me disait me faisait peine et 
plaisir à  la fois. Peine, parce que je le sen
tais m alheureux; plaisir, parce que je voyais 
à  travers chacune de ses paroles les yeux 
noirs qui me luisaient, tout pleins de moi. 
Q uand il eut fini, je m ’approchai de lui. un 
peu honteux, mais sans lâcher la petite rose 
rouge: «Jacques, est-ce que tu ne veux plus 
m ’aim er m ain tenant?»  Il sourit, et me ser
rant contre son cœ ur: «T’e» bête, je t ’aim e
rai bien davantage.»

(A  suivre.).


