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Abonnés de £L a Sentinelle »
Réglez votre abonnement en utilisant 

le Compte de chèques (IV b 313). Ce 
mode.de paiement vous évite des frais et 
simplifie la besogne de l’administration.

Le prix pour un trimestre est de 
fr. 2.75 en payant par chèque postal et 
de fr. 2.83 en payant par rembourse
ment. ,

Ouvriers conscients, soutenez votre 
journal en payant ponctuellement votre
^  ' L’Administration.

N. B. — Cet avis concerne tous nos 
abonnés du dehors donc aussi ceux des 
localités où nous avons un encaisseur.

La première poule qui chante...
Les radicaux neuchâtelois se sont émus de 

l'envoi de troupes en Suisse romande et 
l ’on a cherché quelle pouvait bien être 
Ja raison cachée de ce bruit.

Impossible, après l’affaire des colonels, 
de penser à la sincérité démocratique d ’H en
ri Calame et de ses acolytes. Quelques fa
natiques radicaux et quelques ânes seuls 
peuvent encore croire à une nouvelle orien
tation du radicalisme neuchâtelois.

G. Neuhaus pense que c’est un coup de 
battage électoral il y a là du vrai; beaucoup 
d ’excellents radicaux qui sont plus étroite
ment attachés à la démocratie qu’au parti 
radical, commencent à manifester leur mé
contentement. Quelques-uns m'ont dit qu’ils 
voteraient pour le parti socialiste en pro
testation contre l’attitude si piètre du parti 
radical dans le débat des Chambres en 
mars dernier.

Un coup de battage électoral pour engager 
les électeurs qui s ’en vont est une expli
cation juste mais bien incomplète.

ftLulu », dans un article de lundi, trou
v e  le prétexte dans l’ambition de M. H. Ca- 
iam e qui plus que tout autre est discuté et 
•qui risque de voir sombrer ses plus chères 
espérances aux prochaines élections s ’il ne 
regagne pas les faveurs populaires.

Tout cela est vrai mais n ’est que secon
daire dans l’action radicale

Si Neuhaus et «Lulu» n ’ont pas vu la 
vraie cause de tout ce ’oruit, les radicaux 
crient, tempêtent, se démènent pour étouffar 
par ce grand vacarme leur responsabilité 
dans l’envoi des troupes en Suisse* romande.

Comment direz-vous ? Ceux qui s'indi
gnent auraient-ils quelque responsabilité 
dans cette préparation odieuse de la guerre 
civile en Suisse.

Ecoutez M. Decoppet:
<'Le commandant de l’armée, qui prend 

toute la responsabilité des ordres donnés 
' et des préparatifs faits dans la mesure que 

j'ai dite, les justifie en rappelant l’état d ’es
prit qui régnait dans le pays, les craintes 
que d ’aucuns avaient, eu égard au procès 
qui allait s ’ouvrir comme au jugement qui 
pouvait être rendu.

<v Un gouvernement cantonal, quelques se
maines auparavant, à l'occasion de troubles, 
avait déjà demandé qu’on mette à sa dis
position l’un des bataillons de sa région 
alors mobilisé, ce qui fut fait. Un autre 
gouvernement-de la même partie du pays 
avait, par l’organe de l’un de ses membres, 
fait part de ses inquiétudes à l’état-major 
et s’était renseigné pour savoir à qui éven
tuellement une demande devrait être adres
sée s’il devenait nécessaire de faire appel 
aux troupes stationnées à proximité. Il lui 
fut répondu qu’il y aurait lieu, en pareil 
cas, de faire une démarche auprès du dé
partement militaire»

Le «Neuchâtelois» du 26 juin avoue que 
le second gouvernement dont il est ques
tion dans le discours de M. Decoppet, est 
le gouvernement radical neuchâtelois.

Le gouvernement vaudois avait demandé 
des troupes lors des incidents du consulat 
allemand, il avait des raisons pour le faire.

Le gouvernement neuchâtelois n ’avait au
cun prétexte. C’est simplement un conseiller- 
d ’Etat radical qui fait part S l’état-major 
de ses inquiétudes et demande à qui il faut 
s ’adresser s’il devenait nécessaire de faire 
appel aux troupes.

Le «Neuchâtelois» qui veut blanchir M 
A'. Calame nous dit que cela n ’a rien à voir 
avec le jugement des colonels parce que 
cette démarche fut faite au commencement 
de février, et qu’alors il n ’était pas question 
du jugement.

Il nie en somme qu’il y ait un rapport en
tre la préparation de la guerre civile et la 
demande de M. A. Calame.

Or il est à noter que la presse a  annoncé 
la clôture de l’enquête sur l ’affaire le 3 fé
vrier et que le jugement a été fixé peu 
après.. C’est à  cause de la maladie du dé
fenseur d ’Egli que le jugement a été ren
voyé aux derniers jours du mois. Du reste 
le chef du département militaire établit lui- 
même une relation directe entre cette de

mande ’d'Albert Calame et la préparation 
de l’envoi des troupes en Suisse romande.

C’est donc un conseiller d’Etat radical qui 
a donné l’idée à l’Etat-Major de préparer 
la guerre civile et d’envoyer des troupies 
en Suisse romande.

Comprenez-vous pourquoi le '«National» 
avait peur de l’agitation faite par la « Sen
tinelle», et pourquoi les radicaux neuchâ
telois se sont démenés comme des diables 
dans un bénitier ? C’étaient eux les premiers 
et les grands fautifs, c’est dans leur tète 
que cette idée avait d ’abord germé.

Il ne leur restait qu’une chose à faire, 
hurler, protester bruyamment, menacer de 
rupture avec Berne, que sais-je encore', pour 
jeter de la poudre aux yeux des électeurs, 
et leur cacher leur faute.

Tout ce bruit c ’est du bluff. Voyez-vous 
l’éclat de rire des radicaux suisses quand les 
Neuchâtelois leur parleront de scission à 
propos de l’envoi des troupes en Suisse ro
mande, qu’eux-mêmes ont demandé.

E t cependant, il y a bien quelques milliers 
de benêts qui se laisseront prendre à tout 
ce tam-tam de cirque et qui se pâmeront 
d ’admiration devant les tours de passe-passe 
de nos prestidigitateurs radicaux.

E t eux seuls pourtant, ont là grande part 
de responsabilité dans cette odieuse prépa
ration de la guerre civile en Suisse.

Jules HUMBERT-DROZ.
-------------------  «ra ♦  — --------------------

PAS ENCORE !
'Les camarade$ dp, la «Senti» ont été un 

peu trop pressés d’annoncer mon arresta
tion. Puisque par leur information ils ont 
rendu public un acte qui était tout person
nel, voici les événements qui se sont pas
sés:.

l e  21 juin je recevais un ordre de mar
che pour me présenter à la visite sanitaire 
et au recrutèrent le 6 juillet, à 8 heures 
du matin.

Pour mettre nia, vie en accord avec mes. 
principes antimilitaristes je /\ris la résolution 
de ne pas me soumettre aux ordres d? l ’au
torité •militaire et hier matin, à 8 heures, 
j’étais au bureau de ta « Senti».

Avant 9 heures, an gendarme se présen
tait à la Rédaction, me donnant l ’ordre de 
'me présenter immédiatement.

Je lui répondis que j’étais décidé à ne 
pas nie présenter.

Il se retira pour aller faire rapport à 
l’a utorité '/nilitaire.

A 10 h. %, un autre gendarme arrivait, 
avec l ’ordre écrit de m’emmener, de gré ou 
de force à l\a visite sanitaire.

Je lui répondis que j,e. ne le suivrais pas. 
Il chercha à me convaincre gentiment et 
quand il vit (/ne ma résolution était bien 
arrêtée il me dit qu'il ne me conduirait pas 
au recrutement malgré moi, mais qu'il était 
obligé de /n'emméner à la gendarmerie..

J ’ai donc été conduit à la Promenade où 
l ’on fut ,assez embarrassé de ma personne.

L’agent reçut l ’ordre, d’a'lcr faire rapport 
à l ’autorité militaire et de demander ce 
qu’il fallait faire de moi.

J’attendis une demi-heure à peu près à 
la gendarmerie... Un coup de téléphone. 
L’ordre arrivait de me conduire au recru
tement. E t comme je n ’y serais pas allé seul 
on m ’accompagna de la force publique, du 
reste très aimable.

Arrivé au Bureau de recrutement, i’y ren
contrai quelques officiers et quelques scri
bes, et le dialogue suivant s'établit (je le 
rapporte aussi fidèlement que, possible dans 
son esprit):

Le major. — Vous avez reçu tin ordre de 
marche?

R. — E t je ne suis pas venu.
Le major. — Pourquoi?
R. — Mes convictions socialistes et reli

gieuses m ’interdisent d’obéir à quel ordre 
que ce soit venant de l’autorité militaire.

Le major. — Mais la loi militaire «existe 
et il faut la respecter. Rien ne vous empê
che de travailler à modifier la loi. Quand 
elle sera modifiée peut-être n’aurez vous 
plus besoin de vous présenter, en attendant 
il faut le faire. Nous, y sommes aussi sou- 
'jnis nous-mêmes. '

R. — Lorsqu’une loi est immorale je ne 
la respecte pas et ne m ’y soumets /\as. Je 
ne reconnais l ’autorité d’aucune loi si ce 
fi’est celle de ma conscience.

Le major. — Vous refusez donc de passer 
la visite sanitaire

R. — Oui.
Le major. — On vous y contraindra bien.
R. — Si vous voulez me déshabiller de 

jorce je résisterai autre,ment que par. des 
paroles.

Le major à un vieux bonhommfe avec B 
galons d’or à sojn chapeau. — Vous entendez 
cet homme.
r Le vieux galonné. — On ne veut pas faire 
de scandale à ce bureau de recrutement. 
Nous ferons rapport et vous Serez puni, 
yous serez convoqué à un autre endroit et 
vous passerez votrp visite sanitaire ailleurs.

R, — le  ir& Icfi pfàùeftai m  ici ni ailleurs

Le vieux. — OÆ voiis. incorporera, d!office. 
alors. ■.

R. — Je refuserai de marcher,
Le vieux. — Vous, serez puni.
R. — Cela m ’est égal, je ne marcherai 

pas contre mes convictions.
Le vieux (embarrassé). — Nous ne vou

lons pas faire de scandale ici... nous, ferons 
rapport et vous verrez les suites.

Je me dirigerai vers la porte... le gendar
me qui m ’avait amené demanda:.

— Faut-il le laisser partir?...
E t comme j’ouvrais la porte, dans la salle, 

te gendarme prenait la position pour, an
noncer son départ.

'Au corridor quelques jeunes recrues se. 
■mettaient en ligne sous les ordres d’un of
ficier quelconque et malgré la menace d ’s-jri- 
prisonn,e\ment qui pesait sur moi, je me sen
tais et me sAns encore beaucoup plus libr$ 
que tout ce monde de drillés et de drilteurs.

Ce n’est là qu’un,e escarmouche insigni
fiante d’une lutt,e qui commence contre, te 
militarisme et dans laquelle nous serons 
jusqu’a,aboutistes.

J. H.-’D.
P. Si — L ’« Impartial » d ’hier soir donne 

à ce sujet l’information tendancieuse et per
fide suivante:

Hier M. le pasteur JuleS Humbert-Droz, 
rédacteur de «La Sentinelle» devait: se pré
senter devant la commission de recrutement. 
Il n ’y alla pas. Ce matin, à 9 h., un gendar
me en civil vint l’inviter à répondre à cette 
convocation. M .Humbert-Droz se rendit 
alors au collège de l’Ouest... d ’où il est ren
tré tranquillement chez lui.

S’il est vraiment «Impartial/» il aura l’hon
neur de rétablir les faits.

©SUT Contre l’emprisonnement 
de Liebknecht

55,000 ouvriers font une grève 3e 
protestation à Berlin

L’« Arbeiterzeitung» donne les détails sui
vants sur les manifestations en faveur de 
Liebknecht. A Berlin le mardi 28 juin à 
8 heures il y eut une importante manifesta
tion. Environ 25,000 personnes étaient réu
nies sur la « Potsdamer Platz.» Repoussés 
par une levée de police colossale, les mani
festants se formèrent en cortèges et se réu
nirent de nouveau à 10 heures sur l’«Alexan- 
der Platz.» Les forces militaires restaient 
massées aux environs de la « Potsdamer 
Platz » !...

Le mercredi 28 commença de bonne heu 
re à Berlin une, grève de protestation 
qui engloba les ouvriers des grandes usines 
suivantes: Place d ’aviation militaire de
Johannistal, fabriques d ’armes et de muni
tions de Berlin, et de Witenau, usines élec
triques et une vingtaine d ’autres grandes 
usines. En tout plus de 55,000 grévistes.

Dans une autre ville un appel a ét§ lan
cé dont les principaux passages disent:

Camarades ! voulons-nous accepter tran
quillement cette scandaleuse condamnation ? 
Voulons-nous recevoir en plein visage ce 
coup de poing sanglant sans protester ?

Ouvriers I vous femmes du peuple, sortez 
des usines ! Une immense grève de protes
tation dans tout l’empire prouvera à Ja die-, 
tature du sabre que le peuple allemand a 
cessé de se laisser humilier comme un chien.

Nous sommes rassasiés du meurtre des 
peuples et de ses horreurs. Nous sommes 
rassasiés de la misère, de la famine et du 
carcan de l’état de siège.

Les gouvernants doivent faire l’expérience 
que derrière Liebknecht il y eut des cen
taines de mille, des millions qui crient com
me lui A bas la guerre I

Ce cri doit se répandre comme un ton
nerre dans tout l’empire et rouler jus
que dans les tranchées.

Le Prolétariat se réveille; la pierre est en 
mouvement. Avec cette grève de protesta
tion la lutte ne prend pas fin. Ouvriers, pré
parez-vous à de nouveaux actes. Les gour
dins de la police peuvent vous chasser de 
la rue, mais aucune puissance terrestre ne 
peut vous obliger d ’aller dans les usines.

_— A l’occasion des démonstrations orga
nisées pour protester contre la condamna
tion de Liebknecht, la policte a  opéré un 
grand nombre d’arrestations, celle entre au
tres de Westinjeyer, membre de l ’opposition, 
bien connu à Stuttgart.

Le Comité secret au Sénat français
Le Sénat s ’est réuni mardi en séance pu

blique, à 2 heures de l’après-midi. Les sé
nateurs étaient nombreux et les ministres 
presque au complet.

L ’ordre du jour appellait la discussion de 
l’interpellation de M. Bepmale sur la ‘di
rection imprimée à la défense nationale et 
sur la politique générale.

Le président a déclaré qu’il avait re<;u 
deux demandes du comité secret, dont l’une 
signée par MM. Bepmale et consorts. Il a 
demandé au Sénat de publier à  l’« Officiel »

les noms des 75 députés qui avaient signé 
ces demandes.

Puis il a consulté le Sénat qui .à une 
grande majorité, a décidé de se former en 
comité secret. Le président a alors fait 
évacuer les tribunes et les couloirs, puis, 
après vingt minutes de suspension de séan
ce, a commencé le comité secret.

La position des Allemands en Angleterre
M. Joynson-Hick's, député unioniste de 

Brentford, se déclara l’interprète du sen
timent général, à la Chambre des commu
nes, en demandant que les dix-s?pt mille 
Allemands qui sont encore en liberté à Lon
dres soient internés, et aussi, bien entendu 
ceux de province, notamment les 766 auto
risés à  habiter dans les zones prohibées 
(près des côtes.) Il demanda aussi la fer
meture de divers restaurants allemands (où 
les menus sont écrits en allemand et qui ser
vent des plats tels que la «soupe zeppelin! »V 
et que les grandes banques n’aient plus 
d ’employés allemands, etc.

M. Herbert Samuel, «Home secretary»', 
répondit que des 75,000 Allemands et Autri
chiens qui se trouvaient à  Londres au début' 
de la guerre (sans compter les femmes née's 
Anglaises et les enfants au-dessous de 14': 
ans), 21,000 ont été rapatriés ou autorisés 
aller en des pays neutres, 32,000 internés,( 
et que sur les 22,000 qui restent. 10,000 
sont des femmes souvent âgées, qui ont été 
en Angleterre toute leur vie, c-t don répon
dent des personnes honorablement connues. 
D 'autre part, il y a les étrangers amis qui' 
sont géographiquement Allemands ou Autri
chiens, mais qui ne le sont pas dans le sens 
ordinaire et qui, dans la majorité des cas, 
sont violemment hostiles à l’Allemagne et 
à l’Autriche, tels que les Tchèques, Polo
nais, Italiens du Trentin, Alsaciens, Amé
ricains, etc. Tous les autres ont été soigneu
sement examinés et leurs autorisations de 
séjours ont été données à bon escient.

La position des naturalisés allemands est' 
délicate. Il ne peut être question d’interner 
des gens qui sont Anglais maintenant et 
qui, souvent, ont des fils combattant dans 
l’armée anglaise. Leur certificat de natura
lisation porte la signature d ’Etat et ne sau
rait être traité comme un chiffon de pa
pier...

M. Herbert Samuel déclara, ensuite, que 
le danger d’espionnage vient «moins, des 
Allemands eux-mêmes que des citoyens neu
tres envoyés en Angleterre par l’Allema
gne...»

Cette première partie du discours fut ac
cueillie avec plus de réserve que la secon
de: il y a en Angleterre un nombre considé
rable d’étrangers «alliés» qui sont d ’âge 
a porter les armes. Depuis que la conscrip
tion a été votée, il est devenu évident qu'ils 
doivent remplir le devoir militaire ou dans 
leur pays ou en Angleterre. Des arrange
ments ont déjà été conclus à ce sujet, de
puis longtemps, avec la France, la Belgi
que et l'Italie; i l  va en être de même; avec 
la Russie. Ainsi personne, dans les pays de 
l’Entente, ne pourra échapper au devoir mi
litaire.

>♦«

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Comment on court à une situation budgétaire anormale

L ’emprunt qu’émet actuellement Ja Confé
dération s’intitule « Cinquième emprunt de 
mobilisation ». En vérité, c'est le sixième 
emprunt nécessité par la guerre, car il y a 
eu encore, en plus des émissions intérieures, 
l'emprunt émis aux Etats - Unis en mars 
1915.

Voici Ja liste de ces emprunts dans leur 
ordie chronologique:

Août 1914: Emprunt 5% de 30 millions* 
émis à 99 (cours actuel 101).

Octobre 1914: Emprunt 5% de 50 mil
lions, émis au pair (cours actuel 102.45).

Mars 1915: Emprunt 5% de 15 millions? 
de dollars émis à New-York au cours de. 
9S 1/2, 97 3/8 et 95 3/4, suivant les échéan
ces (cours actuel: 99 à 100 pour les deux 
tranches non encore remboursées).

Juillet 1915: Emprunt 41/2 % de 100 mil
lions, émis à 961/2 (cours actuel 961/2).

Février 1916: Emprunt 41/2°/o de 100 
millions émis à '971/2 (cours actuel 98.75)..

Juillet 1916 : Emprunt 4 1/2 °/o de 100 mil
lions, émis à  97 ,(non encore coté en Bour
se).

Il faudra payer les intérêts de tout cela 
«et rembourser.

E t pouç cela on frappfera toujours l’ou
vrier ! _________

BERNE'. — rI}a question 'des marchés. — 
Les désordres qui se: sont produits samedi 
dernier sur le marché de Berne, où de[s m ar
chands ont été injuriés, et molestés à cause 
du prix élevé de leurs denrées, ont engagé 
le gouvernement bernois à s ’entendre avec 
l ’autorité municipale pour l’approvisionne- 
imeni de la ville. On craint que les excès qui

f
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Se sont produits n'éloignent les vendeurs du 
marche et que le commerce des produits 
agricoles ne tombe de plus en plus entre les 
mains des intermédiaires.

- autre part, 1 Association des femmes so
cialistes qui avait convoqué mardi soir la 
Maison du peuple, une assemblée où assis
tait un nombreux püblic, a décidé de con
tinuer à manifester sur le marché en com
pagnie des chômeurs et d’obliger les m ar
chands par le boycott et des exhortations, 
a  baisser leurs prix. L ’assemblée a décidé 
de demander à la commune de prendre en 
mains, la vente des pommes de terra, des 
fruits et des léguxnjep.

TESSIN. — Les orages. — Un orage 
épouvantable s’est abattu dans la nuit de 
m ardi à mercredi sur la Haute-Léventine 
et le val Bedretto. Le Tessin, considérablo- 
ment grossi, a  emporté le pont sur lequel 
passe la route cantonale. d ’Airolo alu 'val 
Bedretto. Le télégraphe, le téléphone, la 
conduite électrique sont coupés. Le Tessin 
a  rompu ses digues près d ’Ambri-Piolta, 
inondant les campagnes et endommageant 
Ija route cantonale. Les cultures ont beau
coup souffert.

TESSIN . — Une municipalité qui agit 
contre la vie chb-^e. — La question du lait 
à Belhnzone est entrée dans une période 
jaiguë. Les laitiers ne voulant pas démordre 
au  prix de 28 centimes lte litre pour le lait 
porté domicile, La municipalité leur a  no
tifié qu’elle fixait les prix suivants: 21 cen
times pour le l|ait pris à l ’étable ptar quanti
té minima de 15 litres; 24 centimes pour le 
lait au détlail pris à l’étable; 27 centimes; 
pour 'le lait porté à domicile. Si les laitiers 
persistent dajns leur attitude, la municipalité 
procédera par voie de réquisition ou achè
tera le lait en gros ailleurs et se chargera 
de la vente au détail.

VALAIS. — Chute mortelle. — M. jos. 
Delaloye, dit Pep, d ’Ardon, berger, qui cher
chait du bétail égaré, est tombé du Haut- 
de-Cry. Le cadavr|e mutilé de l’infortuné a 
été descendu à Chamoson.

C on v o ca tio n s
TAVANNES. — Nous rappelons la con

férence que donnera notre camarade J. 
Humbert-Droz, à la halle de gymnastique, 
ce soir, à 7 h. 8/t, sur « La missions des Jeu
nes». — Invitation à toute la population.

PO RREN TRU Y. — Parti socialiste. — 
[Assemblée générale des membres de la sec
tion de Porrentruy, samedi prochain, 8 juil
let, à 8 h. }k, au café du .Commerce, 1er 
étage.

Ordre du jour: 1. Protocole; 2. Rapport 
des vérificateurs des comptes; 3. Rapport 
âu caissier sur lia situation financière de la 
section; 4. Révision des statuts; 5. Renou
vellement du Comité et des vérificateurs 
des comptes ; 6. Rapport sur l’assemblée des 
délégués de l’arrondissement; 7. Nomina
tion d ’une commission de propagande en fa
veur de l’organe officiel «La Sentinelle»;
3. Divers et imprévu.

L ’importance de la réunion nécessite la 
présence de tous, les membres du parti.

Le Comité.

J U R A  B E R N O I S
SAINT-IM IER. — Conseil municipal.  —  

Séance du 4 juillet 1916, sous la présidence 
de M. John Meier, adjoint-maire:

Le conseil prend connaissance du rap
port sur les abattages du mois de juin aux 
abattoirs de St-Imier.

Il examine en outre le rapport des recet
tes et dépenses des services industriels pen
dant le premier semestre 1916.

Il autorise la caisse municipale à verser 
au préposé à l'assistance les fonds néces
saires pour le deuxième trimestre de ce'tta 
année.

M. Bueche, conseiller est délégué à l ’as
semblée des communes municipales et bour
geoises qui aura lieu le 5 Gourant  àC ourte- 
lary sur la convocation de M .le préfet.

Le département suisse de l’économie pu
blique a répondu à une demande du conseil 
municipal concernant l’augmentation cons
tante du prix du bois de feu et les mesures 
prises pour arrêter ces augmentations.

Le département de l’intérieur et de l’a 
griculture du canton de Genève fournit des 
renseignements concernant les ventes d ’œufs 
à prix avantageux faites dans le canton de 
Genève par les soins des autorités. Ces opé
rations ne sont pas sans grandes difficul
tés et risques.

Le conseil approuve le projet de tombola 
de 1000 billets à 50 et. à l’occasion de l’expo
sition de tableaux du peintre bâlois II. Meyer 
ît dont le produit est destiné à la Cjèche 
;t à la colonie de vacances d ’écoliers. Cette 
exposition est organisée par les soins de la 
société de développement de C/V.

Le conseil examine les comptes de 1915 et 
constate que l ’état de fortune municipale est 
le fr. 303,607.15 au 31 décembre 1915.

RENAN. — Parti Socialiste. — La sec- 
don du P. S. S. de notre localité, qui, 
comme plusieurs de ses sœurs, avait reçu 
dans sa vitalité un choc aussi malencontreux 
qu’imprévu, par suite de la mobilisation et 
des conséquences, désastreuses pour beau
coup, de l'infernale guerre, semble renaître 
à la vie et reprendre courageusement la 
tâche pénible, ardue, mais combien adm i
rable, de l’émancipation des masses proléta
riennes.

Dans une de ses dernières assemblées, elle 
a  renouvelé son comité et fait le recense
ment de ses forces restées fidèles : quarante 
et quelques membres sont inscrits au parti; 
ce n'est pas énorme, mais pour un petit vil
lage l'on ne peut être trop exigeant. Nous sa
vons cependant, que d’autres camarades sont 
avec nous, mais la situation dépendante 
dans laquelle ils se trouvent, ne leur per
met pas d ’afficher ouvertement leurs < on- 
victions. 11 est profondément triste que, <an,s 
une démocratie comme la nôtre, l’on doive 
faire des constatations pareilles.

Dans notre programme d ’activité, nous 
avons inscrit l'étude de 1a création d ’une 
«Jeunesse socialiste», sachant que les jeu
nes sont la pépinière qui fournit les plants 
vigoureux qui doivent combler les vides iné
vitables que la mort crée dans les r^ ig s  des 
adultes.

Nous avons le ferme espoir d 'arriver à un’ 
résultat favorable sur cette question; de 
même, nous espérons que notre section ne 
retombera pas dans sa léthargie, mais, qu’au 
contraire elle s’éveillera davantage encore 
et se mettra courageusement à l’œuvre.

Le Comité.
SA IG N ELEGIER. — L’es 19 et 20 

août aura lieu dans ce village le XlV^e 
marché-concours intercantonal de chevaux.

CANTON DE NEUCHATEL
'Militaire. — Le département militaire rap

pelle aux intéressés les mises sur pied sui
vantes :

Le 24 juillet 1916, à 1 heure du soir, h 
Lavey-village : l’état-major du groupe de 
mitrailleurs de fort. 3; la compagnie de m i
trailleurs de fort. 2; la compagnie de sa 
peurs de fort. 4.

Le 24 juillet 1916, à  2 heures du soir, 
à Lyss: le bataillon de pontonniers 1; la 
compagnie du train de pont. 1.

Neuchâtel, 6 juillet 1916.
NEUCHATEL

Accident. — Mardi soir, un manœuvre oc
cupé à une scie circulaire dans un chantier 
de la Maladière s’est laissé prendre une 
main dans la terrible machine. Quatre doigts 
ont été fort abîmés; l’on eut grand peine 
à  arrêter l’hémorragie. Le blessé fut con
duit à l’hôpital après avoir été soigné chez 
un médecin.

Nos annonces.— Nous attirons l’atten
tion de nos lecteurs sur les annonces pa
raissant dans le présent numéro.

LE LOCLE
Objets trouvés en juin et non réclamés.—

Une scie, un parapluie, une pièce d ’argent, 
une ceinture, un gant de peau, trois porte- 
monnaies, une sacoche, une camisole, un 
sarcloir, un cadenas, une montre, un réti
cule, . un carnet de poche, une cravate, une 
paire de pantoufles, six clefs.
------------------------------ I l  ♦  O BI

Exposition de P«Art pendant la guerre».
— C’est aujourd’hui, vendredi, à 1 heure, 
que s’ouvre, à l’Hôtel de Paris, l’exposi
tion de l’«Art pendant la guerre.»

C ontre la  v ie  ch ère

Le Comité du Parti socialiste vient d ’en
voyer la lettre suivante à l ’autorité com
munale :

La Chaux-de-Fonds, le 7 juillet 1916. 
TAu Conseil Communal,

En Ville.
Monsieur le Président et Messieurs,

Emu par les multiples plaintes qui se sont 
fait entendre dans la classe ouvrière de no
tre ville au sujet du renchérissement exor
bitant des légumes et des fruits, le Comité 
du Parti socialiste a étudié attentivement 
cette importante question et a décidé de 
soumettre à votre examen les points sui
vants :

1. Ne devrait-on pas empêcher l ’accapare
ment des légumes en interdisant toute trans
action entre marchands la veille des m ar
chés et les jours de marchés jusqu’à 11 
heures ou midi? ,

2. La commission économique ne devrait- 
elle pas réunir la veille des marchés impor
tants les principaux marchands, et fixer, 
après discussion avec ceux-ci, des prix maxi- 
m a ?

3. La Direction de police (ou la Com
mission économique) ne devrait-elle pas se 
renseigner sur les prix d ’achat des fruits et 
légumes au Vully et en France par exem
ple, et comparer ensuite avec les prix fixés 
par nos marchands? Ne serait-il pas pos
sible aussi d ’établir chaque semaine une 
comparaison entre notre mercuriale et celle 
d 'autres villes, comme Neuchâtel et Berne?

4. La Commune ne pourrait^elle pas faire 
des achats de légumes dans de plus gran
des proportions que jusqu’ici, et vendre au 
public à des prix raisonnables, quitte, même 
à  faire un léger sacrifice?

E tant donné l ’urgence de la situation, et 
'la nécessité qu’il y a d ’y porter rfemède, nous, 
vous prions d ’examiner dans votre prochai
ne séance, nos propositions. La population 
de notre ville vous sera certainement recon
naissante de toutes les mesures que vous 
pourrez prendre ptour combattre la spécula
tion et l’accaparement.

Dans l ’attente d ’une réponse favorable, 
nous vous présentons, Monsieur le Prési
dent et Messieurs, l'assurance de notre, pa r
faite considération.

fAu nom du Comité:
Le Président,  -  ■ Le Secrétaire,
Alf. RAY. César GRABER.

LA GHAUX-DE-FONDS
Union ouvrière. — Ce soir, à 9 heures, au 

Cercle, réunion du comité de l’Union ou
vrière. i

Accident de vélo.— Un jeune homme 
A. Z., âgé de 14 ans, de notre ville, allait 
en vélo le long dé la rue du Commerce lors
que, vis-à-vis du n° 123, la roue de devant 
de sa machine se détacha. Le jeune homme 
tomba sur la face. 11 fut relevé sans connais
sance et transporté dans une maison voisine 
pour recevoir les premiers soins que néces
sitaient ses blessures. Un médecin a été 
appelé sur-le-champ.

La musique de Peseux chez nous. — La
société de musique «L ’Echo du Vignoble» 
de Peseux ayant choisi notre localité comme 
but de sa course annuelle sera dans nos 
murs le dimanche 9 juillet prochain. Nos vi- i 
siteurs seront reçus à la gare au train de,
9 h. 03 par leurs amis de «La Lyre » qui 
leur tiendront compagnie ce jour-là. Ajou
tons que les deux sociétés donneront concert : 
public au Parc des Crétêts de 11 h. à midi.

Souhaitons qu’un gai soleil, chose rare 
cette année, daigne rendre des plus agréa
ble le court séjour de nos visiteurs d ’un 
jour.

Lien national.— Pour rappel la fête vé
nitienne des 8 et 9 courant au jardin rue 
Numa-Droz 67. Les membres et amis du. 
Lien sont rendus attentifs à l'annonce pa
rue hier.

Dons. — La direction des finances a reçu 
avec reconnaissance les dons anonymes ci- 
après: 5 fr. pour l’Hôpital, en reconnais
sance des bons soins reçus dans cet 
établissement ; 20 frapc~_ pour la caisse
de retraite des fonctionnaires communaux, 
et 25 fr. pour les Colonies de vacances. V

— Les Colonies de vacances ont reçu 
avec plaisir 2 fr., don de la 5e classe filles 
nc 5.

Caisse d 'épargne scolairle.— Versement 
de juin 1916:

1088 comptes anciens fr. 3384.—
25 comptes nouveaux 48.—

Total fr. 3432.— 
remis à la Caisse d ’épargne.

La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1916.
Direction des. Ecoles primaires.

Voir l ’annonce de l’Alsacienne. rue Léo 
pold Robert, 22. 1107

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

Listes précédentes Fr. 10,946.10 
De 2 élèves qui n ’assisteront pas 

au cortège des promotions 2.—
Un faucheur de Sombacour 0.30
D'un ouvrier à la  manœuvre sans; 

ab ri p. 50
F. B., Léopold-Robert, supplém.; 

dabonnem ent 0.50
E. B. 80.—
Anonyme, par G. H. . 7.45
Produit du « cachemaille » du Cer

cle ouvrier, Le Locle. Pour l’é
mancipation de la classe ouvrière 16.05

G. J.-L. Fleurier 1 . —
C. B., Boujean 0.30
T. M., Neuchâtel 0.30
A. D., Cernier 0.30
H. G., Moutier 0.30
E. J., Moutier 0.30
L. L., Bevaix 0.30
J. G., Fleurier 0.40
À. V., DombresSon' 0.50
A. A., Couvet 0.30
A. B., Corgéniont 0.30
P. A., Le Locle 0.30
A. T., Le Locle 0.30
Mme V., Temple-Allemand 0.20
R. E., Temple-Allemand 0.10
L. C., Sophie-Mairet 0.60
De 3 copains de planche, F. J.,

M. J., M. V., pour protester 
contre l'arrestation. de J. .Hum
bert-Droz  1.50

Fr. 11,010.20

L A G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français 

Situation sans changements notables
Au nord de la Somme, au cours de la 

nuit quelques actions locales. Une contre- 
attaque allemande a enlevé deux petits bois 
à un kilomètre au nord de Hem. Les  ̂P ran- 
çais sè sont emparés d'un autre bois à la li
sière nord-est du même village. Au sud de 
la Somme, nuit calme, sur la grande partie 
du front. Une contre-attaque allemande 
sur Belloy a été facilement repoussée. Le 
nombre des canons pris par les Français est. 
de 76, celui des mitrailleuses de plusieurs 
centaines. Sur les deux rives de la Meuse, 
aucune action d ’infanterie. Les Alleroanu? 
bombardent la deuxième ligne française. 
Dans la région de Chattencourt, duels d a r
tillerie assez vifs dans les secteurs de Fieu- 
 TTmvnn T pq A llp m n n d s s *icn.£kr“

ïVen j  systeiïîat' (iuement sur la cathédrale de 
\ erdun qu’ils ont essayé cette nuit d 'attein
dre avec de l’artillerie de gros calibre. Une 
pièce française à longue portée a dispersé 
un combat ennemi près de Heudicourt, au 
nord-est de St-Mihiel. En Alsace, un dé
tachement français a pénétré dans une tran
chée allemande dans la région de Burn- 
haupt. Il l’a trouvée pleine de cadavres.

C’est Joffre qui aurait donné l’ordre 
de l’attaque

D ’après les journaux anglais ,c’est le gé
néral Joffre qui a fixé la date du mouve
ment, quand il a estimé opportun d ’inter
venir dans ce secteur du front. Les troupes 
britanniques étaient prêtes depuis un cer
tain temps et n ’attendraient que l’ordre de 
marcher. Le colonel Repington, tout en 
louant la tactique prudente du généralissime, 
qui ne vise qu’à un résultat limité, eût pré
féré. cependant, l’essai du système Brous- 
siiof: l’attaque sur tout le front, avec des 
coups massifs sur quelques points, pour 
mettre à l’épreuve la chaîne île résistance 
de l’adversaire et empêcher les déplacements 
de forces.

La lutte faiblit sur le front anglais 
Communiqué anglais

Près de Thiepval, nous avons progressé 
légèrement. Nous avons fait quelques pri
sonniers.

Au sua du canal de La Bassée, après 
une émission de gaz, nous avons effectué 
plusieurs raids heureux dans la première 
ligne ennemie.

Nous avons ramené 40 prisonniers, un§ 
mitrailleuse et un mortier de tranchée. Au 
cours d ’un autre raid près d ’Hulluch, nous 
sommes entrés dans les tranchées ennemies 
et avons démoli un abri pour mitrailleuse, 
tué de nombreux Allemands et fait quei- 
ques prisonniers.

Les Allemands admettent quelques succès 
français 

Communiqué allemand
De la mer jusqu’au ruisseau de l’Mncre, 

l ’activité de l’artillerie est devenue par mo
ments plus intense. A part cela, aucun ghan->' 
gement.

Entre l’Ancre et la Somme, ainsi qu’au 
sud de celle-ci, les combats ont continué.;

De légers progrès des Anglais près d£ 
Thiepval, ont été compensés piar une contre-: 
attaque. Ils ont réussi à s'établir dans l ’ex
trémité d ’une tranchée avancée plus ausud.;

Le village de Kem, dans la vallée de la 
Somme, a  été évacué par nous. Les Fran
çais ont pris Belloy-en-Santerre. Autour) 
d ’Estrées, la lutte est stationnaire. Des a t
taques de gaz des Français se sont dissipées 
sans avoir de succès.

Dans la région de l'Aîsne, l'ennemi a teh-: 
té vainement, sur un front étroit, au s;ud de] 
Berry-au-Bac, une attaque qui lui a coûté 
des pertes sérieuses. A gauche dei la Meuse, 
il y a eu de petits combats d infanterie qui 
nous ont été favorables.

A droite de la rivière, des attaques e}ïne't-, 
mies dans le bois au sud-ouest du fort de. 
Vaux ont été repoussées, de même que des' 
tentatives entreprises, hier à l'aube! pour l e
çon quérir la haute batterie de Damloup.

Dans les combats livrés dans les parages 
de l'ouvrage de Thiaumont, nous avons fait 
avant-hier 274 prisonniers.

Près de Chazelle (est de Luné ville), un; 
détachement allemand de reconnaissance est 
revenu dans ses lignes avec 31 prisonniers, 
et un nombreux butin. Au sud ouest de Cam
brai, un aviateur ennemi a attaqué ce matin; 
un train sanitaire sur lequel il a lancé des. 
bombes d'une faible hauteur. Six blesség 
ont été tués.
Les Italiens continuent leur lente progression 

Communiqué italien
Dans la journée d ’hier, nos actions offen-:

sives ont continué sur le front entre la vallée 
de Lagariaa et le val Sugana.

Dans la zone de la vallée de l’Adige et 
dans le bas^n du haut Astico, l'adversaire 
s'est replié lentement sous notre pression, 
dévoilant de nouvelles batteries sur des po
sitions dominantes et déjà préparées à la 
défense.

Sur le plateau d ’Asiago, intense action de 
notre artillerie contre les lignes ennemies,.

Dans la vallée de Campelle, l’adversaire a; 
évacué en hâte les positions qu’il occupait 
encore dans le massif de Prima Lunetta. 
11 a abandonné des armes, des munitions, et 
des vivres.

Sur le reste du front, jusqu’à la mer, ac- 
tivité intermittente des artilleries.

Dans le secteur de San Martino, l’eimemi 
a  lancé des gaz esphyxiants sur nos lignes; 
sans y causer aucun dommage.

A l’est de Cels, nous avons repoussé une 
attaque contre les positions que nous avons 
récemment conquises.

SU R  LE FRONT R U SSE
Communiqué russe 

L’offensive russe se poursuit avec succès
Dans la région Voulka-Galouzyiska,^ des 

formations en masses ennemies ont déclen
ché des contre-attaques, mais elles ont ete 
repoussées. ,

Au cours d’une c o n t r e -attaque, un ae nos 
régiments, ayant laissé l'ennemi .-> approcher 
à cent pas, lui a o p p o s é  une contre-attaque 
énergique. Les a v a n t -gardes ennemies ont 
é té  anéanties. Nous avons fait prisonniers 
Hptîv nffincrs et 257 soldât s.

Selon un r a p p o r t  venant d ’arriver, 1 enne
mi opérant dans la région à droite du Dmes- 
î?e a été culbuté et mis en tuite. Au cours 
de cette action, nous nous sommes emparé!



'd’un élément de la position ennemie o rga
nisée, à  l’ouest de la ligne Issakoff-Jivat- 
cheff. Nous avons fait quelques centaines 
de prisonniers.

A mi-chemin de la  voie ferrée Delyatin- 
Korœsmezoe nous nous sommes emparés 
du bourg de Mikoulitchine.

Dans plusieurs secteurs à  l’aile gauche- du 
front de Riga, nos troupes ont pénétré dans 
la première ligne cles tranchées ennemies, 
faisant des prisonniers et prenant des m i
trailleuses. Les Allemands ont declenche des 
contre-attaques mais ils ont é-té repousses 
avec l’appui du feu de notre artillerie.

Dans la région nord et sud-est de Barano- 
witchj, les combats continuent.

Selon de nouveaux renseignem ents, une 
de nos divisions a fait prisonniers 1000 sol
dats et 27 officiers.

Hier, des avions ennemis ont survolé 
Minsk et jeté 31 bombes, blessant trois hom 
mes, sept femmes et deux enfants.

Front du Caucase: Nos éléments, avan
çant dans la région du haut Tchorok ont fait 
des prisonniers et enlevé une grande quan
tité de fusils, de cartouches, de grenades e t 
de tentes.
  ——   —

LES D ÉPÊCHES
Les contre-attaques allemandes 

sont repoussées
PA RIS, 6. — (Havas.) — Communiqué 

officiel:
De part et d ’autre de la Somme, l ’ennemi 

a tenté au jourd’hui de réagir aux deux ex
trémités du secteur français.

Au aord  de la Somme, une série de1 con
tre-attaques allemandes dirigées dans la jour
née sur nos nouvelles lignes au nord du 
village de Hem, ont été brisées successive
ment par nos feux sans que i’adversaire ait 
pu enregistrer le moindre succès. Nous 
avons fait quelques prisonniers.

Au sud de la Somme, des contre attaques 
lancées de Berry en Santerre sur nos posi
tions entre Estrée et Belloy ont été en 
rayées par nos tirs de barrage et n ’ont- pu 
déboucher.

D ans cette région, les Allemands ont subi 
de grosses pertes. Deux compagnies prises 
en enfilade par nos m itrailleuses dans un 
boyau au nord-ouest de Berry ont été anéan- 
ties.

Sur la rive gauche de la Meuse, activité 
continue des deux artilleries dans le sec
teur de Chattoncour.

Sur la rive droite, l’ennemi a  bom bardé 
violemment le bois Fum in, la batterie de

Damloup et la Laufée. Au nord de Lamor- 
ville. le tir de nos batteries a  fait sauter un 
dépôt de munitions allemand.

Les Anglais poursuivent leur avance
L O N D R E S, 6. — Communiqué officiel 

du  6 juillet, à 21 heures':
'A la  suite de violents engagem ents à  la 

grenade, nous avons poursuivi notre avance 
sur certains points de la ligne de bataille.

L ’activité des avions a été gênée par des 
nuages à faible hauteur. Toutefois, un de 
nos appareils est descendu jusqu’à 100 m è
tres dans le secteur de Bapaum c et a réussi 
à  bom barder un train  qui débarquait des 
renforts allemands.

U ne batterie  lourde britannique a  pris 
sous son feu, dans un au tre  secteur, u,n b a 
taillon allem and en form ation de m arche e t 
lui a  fait subir de lourdes pertes.

Sur le reste du front, la situation est sans 
changem ent.

Il résulte des renseignem ents sur le coup 
de m ain exécuté par ïe Royal W elsch F u 
siliers que nous avons détruit trois puits 
de mille et qu ’outre les 43 prisonniers que. 
nous avions ram enés, l ’ennemi a perdu en
viron 150 hommes.

La faim en Bukovine
PETR O G R A D  (W estnik), 6. — Les délé

gués de l ’Union des villes ayant constaté 
que la population des localités de Buko
vine reprises par les Rulsses souffre du m an
que de pain, y a  fait é tab lir des boulan
geries e t des boutiques pour la  vente du 
pain.

fSST Victoire ru sse
PETRO G RA D , 7. -  (Officiel du 6) :
Au nord  de Kolki, sur le  Styr, nous avons 

enlevé h ier 2 canons, 3 m itrailleuses et 2300 
prisonniers.

E n  Galicie, après une intense p réparation  
de l ’artillerie, nos troupes ont pris énerg ique
m ent l’offensive sur la S trypa inférieure et 
sur la  rive droite du Dniestr. L ’ennem i a été 
culbuté et se replie. Nos troupes approchent 
de la  riv ière Koropiecz. Nous avons fait plus 
de 5000 prisonniers.

Un général italien tué
MILAN, 7 juillet. — («Corriere délia Sera»), — 

Le général Giordana, le héros de l’Adamello, qui 
avait réussi en plein hiver à conquérir plusieurs 
cimes dépassant les 3,300 mètres et qui avait réussi 
à faire porter pour la première fois des canons de 
149 sur ces sommets, vient de tomber au champ 
d’honneur.

Voulant se rendre compte de l’état de la défense 
autrichienne sur ^extrême-droite de l’offensive ita

lienne, Il partit en avant tout seul, fut aperçu par 
l’ennemi et tué. Les soldats retrouvèrent son corps 
et l’ensevelirent avec les honneurs militaires.

-Faites aux autres ce què vous voudriez que 
que les autres vous fassent

B E R L IN , 7. — .(Wolff.) -  Officiel. — 
Dim anche, le 2 juillet, un convoi de neuf 
navires m archands allemands se rendant à 
Swinemunde ont été attaqués sous l ’eau, 
saris avis préalable, au sud de l ’île Oeland, 
p a r un sous-marin ennemi. Le sillage de la 
torpille a été nettem ent visible, ainsi_ que 
deux forts remous provoqués par l ’ém is
sion de la torpille. Le projectile a passéi 
heureusem ent entre les vape'urs. Des navires 
arm és convoyeurs q u i, escortaient les va
peurs se dirigèrent aussitôt vers l’endroit 
où l’on présum ait que se trouvait le sous- 
m arin et le chassèrent. Le convoi est arrivé 
indemne à  Swinemunde. Il est établi ainsi 
que de pacifiques navires m archands alle
m ands ont été attaqués sous l’eau sans aver
tissement préalable, par un sous-marin en
nemi.

Liebknecht recourt
B E R LIN , 7. — (Wolff.) — Liebknecht et 

son défenseur ont fait appel du jugem ent 
dont le prem ier a été l’objet. Les débats de
vant la deuxièm e instance auron t lieu proba
blem ent au m ois d’août.

Le Stromboli
ROME, 7. — On mande de Catane aux jour

naux : Selon des nouvelles de l’observatoire, l’érup
tion du Stromboli continue. Le cratère vomit de la 
lave qui allume des incendies dans les environs du 
volcan.

Violente canonnade en Alsace
BONFOL', 6. — M ercredi soir, la canon

nade a  repris avec violence sur le front dé 
la  Haute-Alsace dans le secteur Pfetterbou- 
se-Altkirch-Dannem arie, où l ’on prévoit que 
des opérations im portantes vont se dérouler 
sous peu.

I.'action de l ’artillerie est ininterrom pue 
au  pied des Vosges et à il’HartmannS'.veiler- 
kopf.

A Aspacli, les Français oïit repoussé une 
a ttaque e t infligé des pertes sensibles à  
l'adversaire.

m r Terrible acciden t d’aviation
D U BEN D O RF, 7 .— Ce matin, après 7 heu

res, le lieutenant-aviateur de W eek, de Fri- 
bourg, p renait le départ à  l’aérodrom e pour 
effectuer un vol. Au prem ier virage qü’il a  
effectué à faible hauteur, l’appareil, pour une 
cause non encore établie, fu t p récipité  sur 
le sol.

L'aviateur a été tué sur le coup, l'appareil 
a été complètement démoli.

Les orages en Suisse
Z U R IC H , 7. — Selon les renseignements 

de l ’Office central m étéorologique, le te r
rible orage de m ardi a  accusé la plus forte 
quantité de pluie dans la vallée supérieure 
de la Reuss. Certaines stations d ’observa
tion, entre autres dans l ’U rserenthal, ont 
constaté jusqu’à 150 mm. d ’eau dans un 
temps relativem ent court, de m ardi soir à 
m ercredi matin.

Pour expliquer ces troubles m étéorologi
ques excessivement intenses, il faut adm ettre 
qu’ils ont été causés par la transform ation 
de la situation du fœ hn qui régnait à une 
form ation générale de cyclone, qui existait 
déjà m ardi m atin à l ’est et au  nord-es,t 
des Alpes. Les couches inférieures de l ’a t 
m osphère étaient déjà, depuis lundi, forte
m ent chargées d ’humidité. Lorsque les vents 
chauds du sud tournèrent en vents de l’ou
est et du nord-ouest, il se produisit alors les 
violents orages locaux et les phénomènes 
de condensation de m ardi e t de mercredi. 
Les phénomènes atm osphériques de ces der
niers jours rappellent ceux du milieu de 
juin 1910, mais à  ce moment-là, les effets en 
furen t plus graves que iors des derniers 
orages.

Internés français
S C IIA F F H O U S E , 7. — Après une in

terruption de plusieurs mois dans les a rr i
vées d ’internés français,^ un nouveau contin
gent d 'internés est arrivé jeudi soir à Schaff- 
house. Il com prenait environ deux cents pe r
sonnes, pour la plupjart des femmes. Après 
un a rrê t de deux heures pendant lequel les; 
internés, ont été soignés et restaurés, ils ont 
repris le train  pour Zurich.

Le bruit court qu’à l ’avenir un contingent 
d ’internés français rapatriés arrivera en' 
Suisse le 6 de chaque mois.

Prévision du temps
Nuageux, tem pérature norm ale, m ais am é

lioration seulem ent pour peu de durée.

Horaire de poche
L ’adm inistration du journal dispose en 

core de quelques horaires de poche; nous 
avisons nos abonnés qui n ’auraien t pu se 1g 
procurer jusqu’à ce jour qu’ils peuvent le 
faire en s ’adressant au  bureau, P arc  103, ou 
en  chargeant les porteurs de fa ire  le né
cessaire. — Brix: 20 centimes.

IMP. COOPERATIVE, La Ch.-de-Fds.

Grandiose drame passlonuant qui dépasse en émotion tout ce qu’on peut imagineri

§I
■

CONFECTIONS déclassées
C o s t u m e s et Robes 5 .
B l o u s e s blanches et couleur

depuis fr. 0 .7 5
Diverses autres

C O N F E C T I O N S
à tous prix

D p o u r  enfants, en blanc et cou- J
t i O U S S  leur depuis fr. B i v U
D a K û C  pour fillettes, en blanc et cou- Q  _____i l  OU 6 5  leur depuis fr. nos

fe î
OuvriersI Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
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Société Coopérative de Consommation
Saint-lmier

Liquidation
d ’un lo t d e  C h a u ssu r e s  d’Eté

avec ra b a is  d ifférents
seulement vendredi, samedi et lundi, 7, 8 et 10 juillet, dans 

notre magasin RUE FRANCILLON 21. 1105
La chaussure étant d'un prix très élevé aujourd’hui, profitez 

de cette occasion pour vous chausser à bon marché

. V o u l e z - v o u s avoir vos

CHAUSSURES
réparées soigneusement ? 1007

adressez-vous C o r d o n n e r i e  rue de la S e r r e  7 1
qui vous g a ran tit u n  travail prompt et soigné.

Prix modérés. Se reco /nm ande, R. BOVET, co rdonn ier.

.  A' .  V  ; *  a . , - -  • • v . • -  ,  ;  .  - /  < V  * .  •* ' ■• *- C ■ / •  * :  •  • '  t * - - ,  - -  f »  l , .  . . i » .  ■ .
• : ■ ■ • • * » » . ’ t - - ;  . ■■‘S ’.' J  .• • “ M i * , .  • ■ • • •  .-wm’ - V- <-'■

I I  _ _ l i f t  o n  a it  irhm

Attention! Mesdames! Attention!
Avant de faire vos achats 

rendez vous compte que nous vous 
offrons actuellem ent le

plus grand choix
d’articles de prem ière nécessité  

pour la fête. 
fi&ËT Remarquez que, malgré le ren
chérissem ent considérable de tous 
les produits, nous avons maintenu 

nos

W , 

i l
broderie 
de St-Gall

anciens prix
qui sont des plus réduits.

Chemises pr Enfants qualité depuis 

Pantalons „
Robes Kimono „

Robes „
Tailles „ „
Bas M n 
Chaussettes „ „

n j - p  c o u r t s
D fiü lJ  )) et longs ^

Chapeaux „ „
Jupons „ „

P llK n n c  tou ês nuances 
ilU I/d lld  toutes largeurs ^

U 5
0.95
1.75
2.95
125

0.55
4.85
4.95
0.45

10°|0 Rabais 10°|,
su r tou tes les  Robes b rodées toso

d’aller ailleurs 
pour faire vos achats

en 1110

t a u r e s

visitez le

tl Occasi
10, Rue Neuve, 10

M esdames !
D̂ “ 'Zr cire blanche

adressez-vous chez 9645

Eugène Baumann
Numa-Droz 137 et T. Allemand 93

Remise 
en état de

Vêtements usagés
Nettoyage ,  Dé g ra i s sa ge  

Détachage ,  R e p a s s a g e  
Transformations  

Re tour nage s  
&

ACHILLE RAMSEYER
Vêtements sur m esure

Rue de la Paix 871
(A rrêt du tram ) 

Téléphone 14.70 S761

Brasserie de la Charrière
T ous les SAMEDIS SOIRS

TRIPES
Se recom m ande, 9441

Jules WYLER.

Occasions
Un lot Chapeaux de paille

canotiers p o u r garçons fr. 0 . 3 0

Un lot Chapeaux souples
p o u r garçons, à fr. 1 . —

Chapellerie CLAIRE
20, Hôpital, 20 1009

N E U C H A T E L

ELISABETH GRUBER
« Succ. de A. DOLLEYRES 

R ue du  Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
Bas :: Chaussettes

< y 0

, V

CONDITIONS SPÉCIALES
aux 8975

Ouvrïers-lnventeurs

Atelier spécial de RHABILLAGES 
de Bijouterie e t Orfèvrerie

en to u s genres 9931

JOHN GRANGER
Rue de la Balance 6 

La Chaux-do - Fonds
—o —

R h a b i l la g e  d e  b o t t e s  o r  e t  a r g e n t  
S o u d a g e s  d ’a p p l i q u é s  or et argent

AU GAGNE-PETIT 5 ^ * ' £
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie, meubles soignés.

Au Magasin
Paix, 5 l a

il sera vendu des

Tripes
cuites

Se recom m ande, 8654

Mme A. DANIEL
T é lé p h o n e  1 4 .5 4

F ab riq u e  de la v ille  offre place s ta 
b le ù bons o uvriers 1067

Remonteurs et 
D écotteurs

connaissan t la  pe tite  pièce cylindre. 
T ravail facile. Gage fr. 10 p a r jour, 
E ventuellem en t, engagem ent au  m ois 

Case postaA dresser offres à : postale 13561

Manœuvres
On dem ande p o u r de su ite  deua_ 

bons manœuvres. Place stab le  
e t bon gage.

S’ad resser chez M. Gaspard 
Ullmo, Collège 18, C haux-de-Fonds. 
T éléphone 2.82._________________ 1071

Industrie du Jouet en Suisse
. . .   :-- p  -- : .■

Du 9 au 30 Juillet 1916

Exposition
,  ; organisée sous les auspices de la

Chambre Cantonale Neuchâteloise du Commerce 
à La Chaux-de-Fonds

dans 1 ^  H-22066-C 1100

Salle des  Amis des  Arts, Nouvel Hôtel d es  Postes VJ
O u v erte : le m atin  dès 10 heures, l’après-m idi dès 3 h ., le so ir dès 7 ’/ i  h. 

le d im anche, dès 10*/î h. du m atin  e t 1 >/i h . e t 7 h. du soir.

Entrée : 50 cent. Enfants : 20 cent.
Moitié p rix  p o u r les élèves des écoles m unis du  coupon-concours.

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

Les Vues!
les plus défectueuses sont corrigées par

l’Opticien Breguet, Spécialiste
4, Rue de la Serre, 4» La Chaux-de-Fonds

Consultations tous les jours
Lunettes „RAPIDES“ recommandées à MM. les horlogers

APPARTEMENT.
à convenir (q u a rtie r  de Bel-Air), un  
bel ap p artem en t exposé au soleil, dé 
3 cham bres e t cu isine, c o rrid o r éclai
ré  ; gaz, é lectric ité , cour, ja rd in  po
tager. P rix  fr. 500. — S’ad resser rue  
d u  1er A oût 3, au  3“>« étage.

Â ln iio r  Prévoyance 90 e t 92, deux 
lUUci p ignons de 2 cham bres e t 

dépendances, gaz e t é lectricité  in s ta l
lés. Fr. 25 e t fr. 18. — S 'ad resser à 
M. H.-N. Jaco t, ru e  Ph.-H . M atthey 4 
(Bel-Air).   1033

On demande à acheter 1 berceau
en fer e t 1 poussette  en bon  é ta t. — 
S’ad resser ru e  du  N ord 163, au  1er 
étage; à gauche._________________ 1116

u n  „L a-
rousse

p o u r to u s“  en 2 volum es, en  parfa it 
é ta t. — Offres à  A. Sandoz, ru e  du  
Doubs 135. 1084

On demande à acheter

On demande à acheter la M étho
de A rban. — Faire  offres p a r écrit 
avec prix , sous chiffres F. C. 1064, au  
b u reau  de « L a  Sen tine lle» .

Vélo. A vendre

r t i in r a t tA  a vendre  à bas p rix . — 
v lld t t e l l e  S 'ad resser ru e  P li.-H enri 
M atthey 27, au Unie étage à d ro ite .

u n  bon vélo 
roue  lib re  en bon é la t. — 

S 'ad resser chez M. H alter, rue  du  
Co m m erce. 135.  '____ 1061

|  On achète  rom ans
l i l V l C S s  popu laires to u s gen
res. — Faire  offres au m agasin Krôpfli, 
P arc  66. : 909

A UPndrP p lu sieu rs  planches 
ICUUIC en bois d u r  p o u r m en u i

sie r. — S’ad resser chez R. Heuzi, 
forge, L éopold-R obert 114. 1111

DopHii une  m on tre -b race le t dam e, 
rC lUU de Bel-Air à la gare. — La 
ra p p o rte r  co n tre  récom pense au  bu
reau  dè  ,,L a Sentinelle*1. 1102

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Ou 6 ju il le t  1916

Promesses de mariaye. — Aebi 
F ritz -H en ri, horloger, e t L ug inbuh l 
Berthe-A lice, m énagère, - to u s  deux 
B ernois.

Pour les

Poseur
de cadrans

connaissan t bien  les chaussées lan- 
ternées, est dem andé de su ite  à la

Fabrique du Parc

Jeune fi
La Fabrique d’horlogerie 

« L'INDUSTRIELLE », rue du 
Parc 107, au 1er, engage
rait de suite une jeune fille 
pour partie facile. 1094

Décottages
* Qui entreprendrait dêcntlayes 
de montres 11 et 14'” cylindres, 
à domicile t  — Adresser offres 
Case postale 13561, 1114

Ebauches
On cherche une  ouvrière  soigneuse 

ay an t p ra tiq u é  le visitage e t le cali
brage des fo u rn itu re s. A défau t, on 
m e ttra it au  c o u ran t .ouvrière a y an t 
p lusieu rs années de p ra tiq u e  dans les 
éb&ucheSi

S 'ad resser Fabrique Auréole» 
ru e  du  P arc  129. H t*

Costumes co u u i
pour Garçons

 6.— 8.— 1Q.— fr.

Costumes la in e
 6.— à 30.— fr.______

Culottes ** Garçons
 2.50 à 8.— fr.______

Complets Hommes
35.- 40.- 4 5 - 50.- 55.-

Complets Sport
40.— 45.— 50.— fr.

Pantalons hommes
4.50 à 22.— fr.

Maison Naphtaly
de-Fonds Le Locle
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Lettre de Genève
'De notre correspondant particulier;

Le compte rendu administratif et finan
cier de l’E tat pour l'exercice 1915, vient 
id’être distribué aux députés au Grand Con
seil genevois. L’examen des chiffres qui fi
gurent aux recettes _ et aux dépendes sug
gère quelques réflexions.

Les recettes se sont élevées à la somme 
de 13,051,100 fr. 11 et les dépenses ont a t
teint 14,768,483 fr. 87, laissant un déficit 
de 1,688,141 fr. 56. En 1914, les comptés 
soldaient par un déficit de 3,043,679 fr. 71.

Diverses rubriques sont en diminution par. 
Suite des circonstances extérieures. On cons
tate ainsi 177,000 fr. de moins-value sur la 
taxe mobilière, les. titras cotés en bourse 
(ayant subi une dépréciation plus ou moins 
considérable. La taxe personnelle, les per
ceptions scolaires, les. patentes, la vente du 
Sel, etc., enregistrent une notable diminu
tion des, recettes.

Par contre, l’enregistrement, grâce au dé
cès, propice de quelques gros contribuables’, 
accuse une augmentation de 160,000 fr. en
viron.

La part qui reviendra au canton dans 
le produit de l ’impôt de guerre et l’applica
tion de la. loi récemment votée par le Grand 
[Conseil, augmentant les droits de succession 
je!n ligne directe, atténueront, dans une cer
taine mesure, les. résultats, défavorables des 
exercices 1914 et 1915.

Plus, la guerre s’éternise, plus nos rela
tions avec la zone de Savoie deviennent dif
ficiles et compliquées.

Dans la plupart des communes rurales de 
Ha rive gauche, les habitants genevois sont 
propriétaires de biens fonds sis sur le ter
ritoire de la Haute-Savoie. Le traité de Tu
rin et les conventions postérieures conclues 
avec la France, héritière du Piémont, sti
pulent expressément, en faveur de nos na
tionaux, la liberté absolue de cultiver leurs. 
Champs, vignes, prés et jardins, et de ren
trer leurs récoltes, munis d'un passavant 
(délivré par la direction des. douanes suis
ses.

Or, l ’autorité militaire française, qui a 
lia haute main dans la garde des frontières, 
Suscite des empêchements, continuels à 
l ’exercice de ce droit.

La semaine dernière, impossible de ren
trer un seul char de foin. A force de dé
marches de la part du Conseil d ’Etat jet

grâce à la haute intervention du Conseil fé
déral auprès du gouvernement français, soit 
par l ’intermédiaire de M. l’ambassadeur, 
Beau à Berne, soit enfin par notre légation, 
nous avons, eu l ’autorisation de rentrer les. 
fourrages, par les bureaux principaux de 
Perly, Rozo.n, Moillesulaz et Vegy.

Mais cette autorisation est notoirement in
suffisante, puisque les agriculteurs qui ha
bitent à une plus ou moins grande distance 
des bureaux précités, doivent effectuer un 
détour de cinq, six ou quinze kilomètres, au 
lieu de prendre tout simplement la route, 
qui, de leurs champs, conduit directement 
à leur domicile. Il est à souhaiter que le 
Conseil fédéral voudra bien remédier à la 
situation intolérable, en exposant au gou
vernement français, les justes doléances deis 
cultivateurs, genevois et en obtenant le re
trait des. mesures aussi vexatoires que pré
judiciables à la bonne entente qui a  tou
jours régné eiitre lfe;s. deux pays.

> ♦ «

FAITS-DIVERS
Littérature de guerre

Quelques critiques délicats se plaignent 
parfois doucement de ce qu’ils appellent «la 
littérature de guerre. »

Si les malheureux vivaient en Allemagne 1
Il a été publié en Germanie, depuis le 

commencement de la guerre, 3 millions de 
poèmes patriotiques et 500,000 publications 
par mois, du volume de luxe à 50 marks à 
la feuille de propagande à  5 pfennigs, ce 
qui fait 11 millions 500,000 volumes. Ko- 
lossal ! I !

Une librairie publie un catalogue métho
dique de cette «Deutsche Krieglitterature.»

Fin 1914, ce catalogue a déjà 150 pages 
de deux colonnes.

Les dessins de couvertures sont audacieux 
on les imagine facilement : soldats français,' 
russes ou anglais terrassés par un Prussien, 
un Wurtembergeois ou un Saxon, selon le 
pays de vente, dit le catalogue de gros.

E ‘ tout cela n ’empêche pas le moral alle
mand comme le mark, de fléchir, pour em
ployer le langage diplomatique.

Et l’on éternue toujours..
« On », ce sont les victimes de ce petit 

mal sans danger, mais non sans désagrément 
et appelé le «rhume des foins. » i

En ce moment, depuis le 15 mai etl jus
que pour le 15 juillet, des centaines de 
mille de personnes éternuent deux ou trois 
cents fois par jour.

Lé foin n ’y est pour rien. La cause est

. ces?. -, ■ 1
profonde, selon certains médecins ; locale, 
selon les autres. "

E n tout cas, on n ’en a pas encore trouvé 
la guérison. .

A Londres, où il fait plus chaud qu’à 
Paris et où il y a beaucouo plus de pous
sière, quatre-vingt-dix personnes sur cent 
sont atteintes de la fièvre des foins et font 
la fortune des marchands de mouchoirs, des 
blanchisseuses et des pharmaciens.

Car on a inventé un millier de remèdes, 
mais tous plus inefficaces les uns que les 
autres.

L’Université de Gand
Von Bissing avait mis dans son program

me de prussification de la Belgique, la créa
tion, à Gand, d ’une université flamande où, 
bien entendu, l’enseignement serait à l’ima
ge de Tubingen, de Heidelberg et d’Iéna.

Cette université vient d ’ouvrir largement 
ses portes, toutes ses portes, et, au jour 
de l’inauguration, ses six professeurs mon
taient dans leurs chaires, attendant les nom
breux élèves qui, sans aucun doute, al
laient accourir pour boire aux sources jail
lissantes l’hydromel de la kultur. '

Alors s’avança un pâle jeune homme, qui. 
à lui tout seul, constituait la jeunesse uni
versitaire impatiente de se pénétrer de’s no
tions incomparables que dispense la Ger
manie.

Le directeur lui fit un long discours de 
bon accueil et exprima l’espoir que cet élève 
unique serait toujours le premier de sa 
classe.

E t aussitôt les professeurs s’arrachèrent 
cet oiseau rare. Ils le soignent, le gavent 
avec tendresse et versent e’n lui tout leur 
savoir. Mais quand il montre des signes de 
fatigue, ils l’envoient jouer aux quatre coins 
dans la cour. Ce serait un malheur trop ir
réparable si cet espoir sans second attrapait 
une méningite et décédait d ’indigestion cé
rébrale 1

Les chiens sur le front
L'es chiens auront été employés à  toutes': 

sortes de besognes militaires. Ils ont traîné 
des mitrailleuses belges, sont employés par 
les services sanitaires et peuvent, lorsqu’ils 
y sont dressés, devenir des espions habiles 
et des éclaireurls utiles. Les; chiens, ein de
hors des diverses fonctions qui leur sont 
attribuées, se contentent quelquefois d ’êtiie 
tout simplement les fidèles compagnons des 
soldats qui les ont recueillis. Quantité de 
chiens abandonnés par leurs maîtres dans 
les pays envahis ont suivi telle ou telle com
pagnie. Ces animaux sont des engagés vo
lontaires qui courejnt, dans. leur vie nou

velle, mêmes risques et danger^ que les 
combattants. - . î  

Sur certains points de lia zone des armée?, 
les quartiers généraux ont décrété la sup
pression des chiens. Parmi les motifs don
nés, pour expliquer cette décision, figurent 
la rage, dont les animaux sont susceptibles 
et la grande facilité d’espionnage dont ilâ 
sont doués.

Dans UInternationale
Les réfractaires anglais

Trente-quatre réfractaires anglais avaient 
été envoyés de force en France dans un 
corps de non-combattants.

Mais leur conviction les empêchait de tra
vailler même indirectement à  l’œuvre de 
guerre. i . . . . . .  • ;

Ils refusèrent donc de se soumettre et 
furent condamnés à mort par le . tribunal 
militaire pour «crime punissable de mort 
d ’après le code militaire.

La sentence de mort fut convertie par le 
généralissime en dix ans de travaux forcés.

Il y a actuellement dans les prisons, .plus 
de 1300 réfractaires et les arrestations con
tinuent.

La presse de gauche s’indigne de ces pro
cédés.

Le service obligatoire en Australie
Le gouvernement fédéral d ’Australie exa

mine le projet d ’appliquer le service mili
taire obligatoire à  tous les hommes de 18 
à  45 ans. M. Knibbs, statisticien officiel, 
estime qu’il y. a  452,618 hommes non enrô
lés. .. .. •

Vers te féminisme
Les femmes à l’Université

Le Conseil des professeurs de l'Université 
de Pétrograd a résolu de façon affirmative 
la question de l’admission à l’Université des 
femmes ayant obtenu le diplôme des gym
nases féminins (8 classes) et cela dans tou
tes les Facultés sans exception.. Les femmes 
ne seront admises qu’une fois les inscrip
tions masculines terminées et pour autant 
qu’il restera de places libres. Le nombre 
total des entrées à l’Université sera aug
menté dans toutes les facultés : ainsi pour 
celle ..de droit, au lieu du nombre habituel 
de 1200 étudiants, dorénavant 1500 seront 
admis.

(1° 24  —  S m'  volum e IVm * A n n ée . — 1916.

tuerai les papiers quand vous serez ma fem
me.- Je ne peux faire davantage.

Josette sentit qu’il était sincère. Elle ne 
lutta plus.

— Votre parole me suffit, déclara-t-elle. 
Maintenant que faut-il faire?

— On va vous ramener chez vous. Agis- 
$ez pour le mieux. Apprenez à vos parents, 
idès que vous le jugerez possible, que vous 
êtes résolue à m’épouser.

Mme Brizeux hocha La tête.
— Ce revirement brusque leur paraîtra 

louche, et je tiens à ce qu’ils ne soupçon
nent rien de notre entente s.ecrète. ,Trouvez 
(autre chose.

— Eh bien! je n ’ai jamais caché au m ar
quis d ’Apreval mon admiration pour vous... 
À1 la première occasion favorable je lui de
manderai votre main. Il s’étonnera de mon 
laudace. A vous de le rassurer, à vous de 
lui faire comprendre que vous, souhaitez 
également oe mariage.

Une fois l’éventualité admise, je saurai 
presser les choses. Nous partirons pour 
l ’Angleterre, sous prétexte de visite,r mes 
terres. Vous pouvez. Comme veuve, vous 
êtes libre. E t là-bas, nous nous marions de 
suite.

— Oui, faisait Josette, comme se parlant 
à elle-même, oui, il est nécessaire que cela 
jaille vite... très vite... Je ne puis attendre; 
longtemps. Je veux en finir avec cette ob
session... Milord, parlez à mon père quand 
bon vous semblera. Il me jugera folle peut; 
être, tant pis.

Lord Dudley s’inclina galamment.
— Ce souhait m’eSt trop cher pour que 

je ne m’empresse pas de le réaliser. Et j ’es
père par la suite vous amener à une opinion 
plus favorable sur mon compte...

— OU! cela n’y comptez pas! s’écria 
rudement la jeune femme. Mais puisqu’il 
vous est indifférent que je vous méprise et 
vous haïsse!...

IJ se mordit les lèvres, flagellé jusqu’au 
sang. Bon! bon! qui vivra verra.

Marchant vers la porte, il allait appeler 
Zaccatecas. Un cri retentit derrière Archi- 
bald. Il se retourna. Josette, droite au mi
lieu de la pièce, donnait les. marques d ’un 
effroi subit et mystérieux.

— Milord, ^ppela-t-elle. d ’une voix alté
rée.

— Qu’avez-vous, madame?
— J ’ai que... que nos convention^ ne peu

vent subsister.
L’Anglais sursâuta.
— J ’entends mal, sans doute?;
“  Non, milord, fion, Vous épouser je ng

puis, quelque grand que soit mon désir de 
sauver ceux qui me sont chers... Il y a  un 
obstacle....

— Un obstacle? répéta lord Dudley en; 
tressaillant. Votre mène parlait d'une cho
se dans ce genre, mais je ne l ’ai pas crue... 
E t vous-même, jusqu’à présent, ne parais
siez pas vous douter de son existence...

— C'est vrai... dans l’affolement où je 
suis, j'ai oublié. La mémoire me revient 
tout à coup. Pauvre mère, pauvre père ché
ri! Il faut que je renonce au sacrifice.... Je 
ne suis plus libre, je ne m’appartiens plus!

_— Vous dites? Vous êtes, engagée déjà? 
Si cela est, peu m ’importe. Vous, romprez 
votre engagement, chose facile.

La veuve de José eut un geste négarif.
— Je ne suis point engagée. Ah! Dieu 

non! Je n ’oublie pas si vite! J ’ai l’âme en 
deuil et Le cœur plein d ’un souvenir é ter
nel !

— Alors, quoi? je ne comprends plus..T
— E t moi je ne puis, m ’expliquer davan

tage.
D ’un bon violent, Archibald fut sur la 

jeune femme. Il lui saisit les poignets et 
serra férocement. Ses yeux injectés, la livi
dité de sa face, le tremblement de ses lè
vres violacées indiquaient la fureur à son 
paroxysme.

— Vous vous moquez de moi, je pense! 
gronda-t-il. Vous vous imaginez que je sais 
un imbécile crédule, un sombre idiot qui 
va se laisser rouler stupidement. Vous ne 
me connaissez pas assez encore, madame!

Bien que Le rustre lui fit horriblement 
mal, Josette demeura stoïque. Elle sut ré
primer ses plaintes, mais des larmes, de 
douleur lui vinrent aux yeux.

— Je ne me moque nullement, répondit- 
elle de sa voix calme et froide. Si j ’avais, 
voulu vous jouer, j ’aurais feint de souscri
re à toutes, vos conditions pour obtenir ma 
liberté, tandis que me voici en votre pou
voir. Je suis une honnête femme, milord.

— Puisque vous reconnaissez être en mon 
pouvoir, appïenez que je ne vous lais
serai pas. quitter cette place avant que 
vous m ’ayez dit... les choses qui sont 
censées, vous lier par ailleurs. Je ne mq 
paie pas; de mots. D ’ailleurs, tous les obs
tacles quels, qu’ils soient jie les briserai. 
Oui, je les. briserai!
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— Peut-être, poursuivait imperturbable
ment lord Dudley, peut-être tenez-vous à sa
voir d ’où je tiens touis ces renseignements? 
Du comte de Citniez lui-même. J ’étais pré
sent lorsqu’il se tua, et je possède un porte
feuille, son portefeuille, dans lequel se trou
vent des photographies et des lettre(s, oh! 
des lettres tout ce qu’il y a de plus convain
cantes. Je veux bien vous les communiquer. 
Je parle des copies, car par prudence, j’ai 
mis les originaux en lieu sûr. Vou.lez-vo.is 
que je lise moi-même?

— Puisque ce ne sont que des copies, 
laissez-les-moi entre les mains un instant. 
Je verr,a,i si vous mentez, ou si vous dites 
vrai!

Lord Archibald marclüa verS uïi secrétai
re, et, tout en y fouillait, il répliquait:

— 'Apprenez, madame, que je fie suis plaint 
un menteur. Non, certainement. Cela n’est 
pas mon défaut. Comme tout le monde, il 
m’est arrivé quelquefois, de... dissimuler la 
vérité pour des raisons graves. Je l ’ai re
gretté énormément. Il n’y ia. rien que j’ap
précie comme la franchise.

Les mains, pleines de papiers, Archibald 
revenait et les mett,ait sur un divan à côté 
de Mme Brize.ux. La jeune femme les par
courut avidement. Héiias,I la lettre qu’écrivait 
Andrée au comte de. .Cimiez pour le décider 
à quitter, la Suisse, constituait à plie seule 
Un aveu criaint. Aferès en gvpiç p/is con

naissance, comment s’illusionner encore sur 
les relations de ces deux êtres?

Mais il y avait autre chose, il y avait 
des épitres fort anciennes, datant du dé
but de la liaison, et dont Philippe n ’avait 
pas eu lé courage de se séparer. Commei 
un viatique précieux, il les avait emportées 
ces pages pleines de tendresse, de passion, 
d ’extase amoureuse... et après vingt ans ou 
presque, Josette en les rélis,ant se sentait 
étrangement émue. Ces mots ardents, tra
cés par sa mère, ces cris, d ’amour insensé, 
quel trouble ils jetaient en son âme brû
lante encore du même feu. La mère et la 
fille .victimes d ’une destinée identique a i
maient éperdument un homme voué à la 
mort.

— Mais elle eut quatorze ans de bonheur, 
songeait la jeune femme dans un boule
versement de son être torturé, quatorze 
ans... c'est-à-dire des jours et des jours 
d'ivresse... Bonheur caché, bonheur coupa
ble, soit! bonheur infini néanmoins, bon
heur que je ne goûterai jamais, puisque tu 
n ’es plus, mon doux José, mon ami chéri, 
mon maître.

Elle s’abîma en unie rêverie profonde quel 
l’Anglais d 'abord respecta. Toutefois, com
me Les moments, étaient comptés et qu'il 
fallait mettre à profit le. temps, Archibald 
interpella Josette:

— Maintenant que vous êtes renseignée, 
pensez-vous encore que je sois un menteur 
et que j ’aie inventé cette histoire?

— Non, milord, je ne le crois pas.
— Pensez-vous que j'exagère en préten

dant que la divulgation d’un pareil secret 
[amènerait chez vous d'irréparables catas,- 
t rophes ?

— Non, milord, vous n'exagérez pas.
— Donc ce secret étant ma propriété, 

j ’use de mon droit en le vendant très cher.- 
C’est à vous, que je le vends. Je vous deman-^ 
de comme prix votre; personne. Le jour où 
vous, serez devenue îiady Dudley, les papierâ 
authentiques vous isfèrpat remii,.
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La veuve die José hocha lentement sa tête 
taimbée d ’or clair.

— J ’entends bien, dit-elle, c’est du chan
tage. Le plus odieux, le plus abject des 
chantages. Les gredins qui s ’en prennent à 
la bourse d ’autrui sont moins vils que vous 
qui attentez à qe qu’il existe de plus isacré 
&u monde: la liberté d ’une créature hu
maine, et la placez dans l’alternative atroce 
lie faire elle-même le malheur de ceux à 
qui elle doit l’existence, ou de s ’immoler.

Car vous épouser, c’est mourir... mourir 
d ’une mort lente, d’aut,ant plus affreuse...

— Non, vous ne mourrez pas... vous vous 
résignerez, vous vous consolerez et devien
drez ensuite très heureuse. Ce sont là pa
roles de femme exjaltée, je_ n ’y attache au
cune importance. E t puis insultez-moi, mé
prisez-moi... qu’importe! Je vous aime as- 
gez pour supplorter cela... L’amour m ada
me, est sans honneur et sans dignité. Il s’a- 
baisse à toutes les compromissions, il est 
capable des pires vilenies...

— Il exalte les âmes et les rend capa
bles des plus isublimes renoncements. ,des 
(sacrifices i%s plus, admirables.

— Peut-être aussi... cela dépend des cir
constances. Moi, je veux vous expliquer en 
jdeux mots ma situation. Lorsque je vous 
ai été présenté, un peu avant votre mariage, 
immédiatement j ’ai subi le charme que dé
gagent vos yeux. Ç’a été quelque chose de 
subit et d ’extraordinaire. J ’ai pensé: Quel 
malheur que cette jeune fille; ne puisse de
venir ma femme 1 J ’ai beaucoup souffert en 
vérité. J ’étais jaloux, je n ’avais pas le droit. 
Certes ! Mais fait-on seulement ce qu’on a te 
droit de faire? On suit son impulsion, on 
obéit à son instinct. Aussi, je me suis ré
joui en apprenant k  suicide de monsieur 
votre mari...

— Oh! oh’! misérable! misérable! gémit 
Josette en pleurant.

— Que voulez-vous, chacün pour soi. 'A 
ce moment j’ai réfléchi que le sort était fa
vorable, et tous mes efforts ont tendu à nie 
rapprocher de vous. Si je vous avais sentie 
en sympathie avec moi, si j'avais pu wsp,érer 
qu’un jour, librement, vous vous engageriez 
comme ma fiancée, peut-être aurais-je été 
bon, généreux... peut-être aurais-je rendu 
les papiers à Mme d ’Apneval sans condi
tions... ou bien je les aurais détruits, et 
vous ne connaîtriez pas aujourd’hui ces cho
ses pénibles qui vous obligent à blâmer 
votre mère...

— Ma mère... je la plains. Pauvre, pau- 
yre mère ! je comprends aujourd’hui ses tris

tesses, ses silences, seS révoltes, inexplica
bles.

— Bon ! puisque vous ]|a plaignez, je ne 3ne 
suis donc pas tellement mal conduit. E t je 
suppose que si elle avait prévu ce résultat, 
-elle ne s;e serait pas révoltée comme) elle 
l’a fait.

La jeune femme s’exclama:
— Vous avez donc parlé à ma mère ?
— Certes oui, madame, je lui ai parlé. 

Il fallait bien. Directement, je ne pouvais 
rien espérer de vous. Chaque fois que je 
vous ai saluée, vous m ’avez répondu avec 
tant de froideur et d’hostilité voulues aue...

— Ah! soupira Josette, je devinais eji vous’ 
un ennemi.

— Un ennemi qui vous adore et qui ne 
demande qu’à devenir votre esclave.

— Alors, vous avez! dit à nia mère quÇ 
vous possédieiz ces papiers?

— Oui, je le lui ai dit, et je lui ai dit 
également quel prix je demandais pour leur 
restitution.

— Eh bien ?
— Eh bien, Mme d ’A'preval a refusé, net

tement refusé. Comme vous, elle a affirmé 
quelle mourrait si je rendais sa honte pu
blique... Quant à vous influencer, inutile. 
Elle prétend que vous ne dépendez pas d ’el
le, que vous êtes libre, entièrement libre... 
que jamais elle ne vous, forcera à contrac
ter un mariage odieux.
Mme Brizeux était dans; une agitation lex- 
trême.

— Ma mèrel ma mère s’est conduite de 
la sorte?... répétait-elle. Prendre ma défen
se, elle?... et se taire, alors qu’il lui suffisait 
de commander?... Il est donc vrai que j’ai 
en elle une amie véritable ?

Lord Dudley écoutait ces paroles éton
nantes et approuvait du gieste.

— Oui, Mme d ’Apreval a  pris votre dé
fense, reconnut-il, elle l ’a  prise énergique
ment. Elle a fait tout son possible pour nie 
dissuader, et voyaint qu’elle. B’y. parvenait 
pas, m 'a dit:

«Agissez comme il vous plaira, milord. 
Vous êtes le maître de ma destinée. Sachez 
seulement que je préfère la mort aux dou
leurs dont vous m ’avez menacée. Rougir 
devant mop m,ari, devant ma fille... jamais ! »:

Pauvre femme, ajouta le gredin avec unej 
feinte compassion, elle souffre véritablement 
beaucoup, oui, uji réel martyre. Cela me 
touche. Si je ne vous aimais pas, j ’aurais 
cédé, mais je vous aime et je reste mé
chant. Alors l’idée m ’est venue de m ’adres
ser à vous directement et de vous faire l ’a 
veu auquel uns mère Se peut gje décider,:

Vous êtes bonne, vous comprendrez les; fau
tes auxquelles pousse l’amour puisque vous 
avez aimé... Sans doute vous trouverez beau
coup d’excuses, à ce long adultère.

La jeune femme frémit de colère.
— N ’empiétez pas sur votre rôle, milord, 

fit-elle d ’un accent hautain. Juger les au
tres, vous? commenter les actes d ’autrui, 
vous? Quelle ironie! Contentez-vous, de res
ter ce que vous êtes: un ignoble drôle...

— Soit, madame, il n ’en est pas moins 
vrai que, de cet ignoble drôle, vous porte
rez le nom sous peu. E t il vous commande
ra, et vous obéirez, que cela vous plaise ou 
non.

Josette se leva. Elle était splendide à 
force de désespoir. Elle comprenait que les 
mots seraient inutiles. Elle ne s'appartenait 
plus. Cet homme lia tenait sous ses griffes 
de fauve, il ne lâcherait sa proie à aucun 
prix. Essiayer de l ’attendrir? Folie! Les ti
gres ne se laissent point attendrir.

Mentalement, la veuve de José se résol
vait au dur sacrifice. Lord Dudley la voulait 
épouser? Il l’épouserait. Elle acceptait ce 
marché odieux. Seulement troc contre troc. 
En échange de l ’anneau nuptial, les papiers 
terribles, les lettres accusatrices, l’honneur 
de sa mère, une paix sans nuage sur les 
vieux jours de son père adoré. Après? oh! 
elle prendrait ses précautions et s 'arrange
rait en sorte d ’échapper au misérable avant 
qu’il l’eût touchée du doigt.

Par quel moyen ? Par la mort. Et ce se
rait lui le vaincu. Son infamie lui retombe
rait sur la tête. Mais, il était nécessaire de 
bien dissimuler. Le moindre doute péné
trant dans l ’esprit d’Archibald et tout se
rait perdu. Boni elle dissimulerait. Nulle 
créature au monde ne connaîtrait les pro
jets de Josette, elle se le jurait à soi-même 
tout bas en cet instant décisif et fatal. Elle 
faisait également ses adieux à la vie.

Piètre bien, somme toute, qu'elle aban 
donnerait sans regrets. Enfance triste et 
c o m p rim é e  dans les murs gris, d un cou
vent maussade, avjec quelques rares rayons 
de soleil quand son père venait la voir, 
quand iau moment des vacances, on lui ou
vrait pour des jours, trop courts ies portes 
de sa prison. Après La fin navrante du pe
tit François, retour définitif au foyer fa
milial, mais pour y trouver des larmes, des 
regrets, des plaintes amères.

Ensuite, ,ah! oui! ensuite, la treve, les 
quelques mois d ’amour partagé, d’espéran
ces délicieuses, les rêves d ’avenir, le temps 
radieux des fiançailles. Hélas! pour retom
ber plus bais bientôt, pour connaître a fond

la somme des douleurs humaines. E t com
me perspective rien. En vérité, piètre sacri
fice. Le moment venu, elle dirait adieu à 
la vie et sans nul regret.

Sur les traits mobiles de la jeune veuve; 
se répétaient les impressions ressenties.

L’Anglais, qui la dévorait du regard, sui
vait avec une attention passionnée les pha
ses multiples de sa méditation. Soudain, U 
vit qu’elle faisait un geste résolu et il en
tendit tomber de sa bouche ces. mots qui le 
transportèrent :

— Milord, je ne me défends plus. J ’ac
cepte le marché que vous m ’offrez. Je de
viendrai lady Dudley quand il vous plaira. 
En échange, n ’est-ce pas, les papiers?

— Je vous donne ma parole de baron! Le 
jour même de notre mariage, à l ’issue de la 
cérémonie vous les recevrez.

Un sourire d’une ironie terrible se joua 
sur les lèvres pâles de Josette. Allons, les 
choses se passeraient bien ainsi qu’elle l ’es
pérait.

— Je voudrais une autre sanction que 
votre parole, insista-t-elle, cependant. Vo
tre parole, comment s’en contenter après, 
l’attentat auquel vous venez de vous abais
ser? Où sont ces... documents?

— En lieu sûr, je vous le répète. Mais 
n'attendez pas des détails circonstanciés. 
J'ai autant de raisons de me défier de vous, 
que vous en avez de vous défier de moi.

— Dois-je comprendre que vous les avez, 
remis en dépôt dans quelque banque ou chez 
un notaire ?

— Oui, ils sont déposés. Et la personne 
qui les détient ne doit les rendre qu’à moi- 
même, ou à celui qui produira une pièce 
signée de ma main.

— Cette pièce, milord, vous la rédigerez, 
et la signerez. Je la confierai devant vous 
à...

— Non, interrompit brutalement l’insu
laire, non, je ne ferai rien de tout cela. C’est 
à prendre ou à laisser. Vous vous contente
rez de ma parole. D ’autres s’en contente
raient. Sachez que je n ’y ai jamais manqué. 
J’ai proféré assez peu de serments dans ma 
vie, mais je les ai tous tenus. Fous!

Ceux du temps où je m ’appelais William 
Erington, ah! ceux-là! si vous saviez... il 
y en eut de terribles. Eh bien, après des 
années nombreuses, je me souvins et... j 'a 
gis... je jure sur les cendres d’une... morte, 
u n e "  jeune morte moins belle que vous et 
que j ’aimai comme je vous, aime.^

Je jure sur mon nom d ’Archibald D * J- 
dley, baron de Yarmouth, que. je vous reisti-


