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LA SENTINELLE de ce jour
parait en 6 pages.

Ce n’est que le cinquième acte
•" Le parti radical suisse a  perdu 'définiti
vement l'estime des citoyens plus attachés 
à  nos institutions et à nos libertés qu’à un 
parti. E trange phénomène que celui que l ’on 
constate dans tous les pays : les partis po
litiques destinés à  être des instrum ents per
m ettant de travailler au bien du pays d e 
viennent au bout de quelques années des 
sortes d ’églises auxquelles on s ’attache aux 
dépens du pays lui-même.

C’est ainsi qu’une foule de citoyens, des 
ouvriers même, restent attachés au parti ra 
dical m algré ses errem ents e t ses abus, 
beaucoup plus poussé par une sorte de 
fanatism e étroit que par leur désir de- dé
fendre nos droits et notre dignité. .j E f  V-g » ;

Il en est heureusement qui ne suoisfeht 
pas cette sorte de fascination et qui peu
vent, se détacher d ’un parti quand ils s ’a 
perçoivent qu’il trahit les intérêts du peuple. 
Il en est qui ont la liberté de s ’élo igner. 
quand ce parti traîne dans la boue nos 
institutions.

C’est dans ce m ondelà , dans !e milieu 
de ceux qui ont conservé leur jugeotte, que 
le parti radical voit le déchet se produire; 
depuis mars 1916.

La comédie, la triste comédie ipuée par 
ce parti finit donc par révolter les conscien
ces ! On se révolterait à moins.

On a vu en mars toute ia levée de bou
cliers rom ande finir par un hymne de re 
connaissance au Conseil fédérai. On a vu des 
députés lui accorder une pleine et entière 
confiance et en .accorder tout autant au gé
néral et au chef de i ’état-major, malgré; 
la gravité des fautes commises, malgré le 
danger des principes étalés et m algré de 
fougueuses déclarations.

E h  bien I la session de juin fut plus déce
vante encore parce que la comédie, la comé
die organisée, y a joué un rôle plus grand 
encore, si grand qu’elle n ’est point term i
née et que le parti radical neuchâtelois s 'a p 
prête à en jouer le cinquième acte.

Quand vint à Berne le moment de voter 
contre la  fameuse proposition de clôture 
faite par le président du groupe radical aux 
Chambres fédérales, pas un radical ne prit 
la parole pour exprimer son indignation. 
Grimm, Naine et W illemin furent seuls à 
protester. Si M. Henri Calame eût pris la 
peine de répondre à M. H aberlin comme il 
lui arrive de répondre aux socialistes au 
Grand Conseil neuchâtelois. si quelque îa- 
dical rom and eût parlé avec l’« énergie » 
qu’ils annoncent dans leurs résolutions, on 
peut bien augurer qu’ils auraient gagné la 
seule voix nécessaire pour comprom ettre la 
proposition radicale.

Ils ne dirent rien et on peut se demander 
si, tout en votant contre par crainte de* 
leurs électeurs ils n’espéraient pas en s?eret 
qu'elle îût votée.

Mais voici qu’en terre neuchâteloise on 
organise le cinquième acte de cette cyni
que farce. Alors que le « National » du sa 
medi nous reprochait défaire  du battage 
électoral, le numéro du lundi nous apprenait 
que la section radicale qui a l ’honneur dé  
com pter M. H enri Calame parm i ses m em 
bres, cel!e de Neuchâtel-Serrières, allait re-

1 m uer ciel et terre poux; obtenir du parti ra 
dical un désaveu.

Farceurs 1 Comediante !
!YI H enri Calame n 'aurait-il pas mieux 

fait de se rem uer un peu à Berne au m o
m ent opportun? Cela l ’eût peut-être brouil
lé avec quelques pontifes et surtout cela 
eût peut-être... fait échouer la proposition 
H aberlin .

Mais voilà, son héroïque attitude — ces 
gens sont fiers de peu — pourrait bien effa
cer celle un peu moins héroïque de mars. 
E t puis dans le parti où l'on méprise le 
battage électoral on a le sentim ent très net 
que l'impression fut mauvaise et qu’il faut 
l’effacer à tout prix.

.Les Genevois donnèrent l ’exemple. On se- 
réunit, on fait du bruit, pn vote une résolu
tion... énergique ! M. Béguin qui a  le secret 
de tous les discours pompiers et creux, qui 
fait rouler tous les vieux clichés et trem bler 
toutes les formules de cantine est chargé, 

'd a l le r  au congrès radical protester énergi- 
ment contre la proposition H aberlin. 
Quelle sera la part de comédie, la part de 
façade la part de battage électoral ? Ce sera 
probablem ent comme k Genève la frrosse 
part.

M. Henri Calame avait d ’abord compté 
sur l ’oubli, sur le silence, sur l'indifféren
ce, fille du temps.

La proposition H aberlin  est venue déran
ger la combine.

O n tente alors l ’extrême opposée: on crie 
on hurle !

Très bien, messieurs les radicaux, seule
m ent si vous voulez que nous vous croyions 
sincères, demandez à  M. H enri Calame q u ’il 
propose au congrès radical, avec l ’appui de 
notre pompier procureur, la seule sanction

qui s’im pose: Qu’il réclam e la 'démission 
des m enteurs 1 ■

Si c ’est un officier qui a  menti qu’on le 
révoque. Si c ’est un m agistrat qu ’on le dé
missionne. Si ce sont les deux qu’on les 
m ette à la porte les deux.

Si le congrès de Berne n ’est pas une sim 
ple fumisterie, si, à l ’avance, les radicaux 
allem ands sachant que vous opérez une m a
nœuvre forcée vous ont permis de crier un 
peu, quitte à ce que vous ne soyez pas 
prêts à agir, s ’ils refusent dès lors de vous 
accorder ces sanctions, vous ne prouverez 
votre franchise en toute cette affaire qu’eh 
chargeant vos m andataires aux Chambres 
fédérales de réclam er par voie de motion 
ces mêmes sanctions en septembre.

E t si rien de cela n ’advient comme nous 
nous y attendons d ’ailleurs nous pourrons 
en toute tranquillité d ’âme conclure, que nous 
en sommes tout simplement au cinquième 
acte d ’une im pardonnable comédie destinée 
à se narguer du peuple.

E.-R. G.;

G L O S E S

C'est admirable, dit Alphonse !
!'Alphonse X I I I ,  roi 'de la catholique Espa

gne, prononce d\es propos qui ont l? secret 
de la neutralité neutre:.

Il faut adm irer l ’am our de la patrie e t Te’s 
excellentes vertus que possède, chaque peu
ple engagé dans la lutte.

Tu parles!
<Adm ire donc, admirable "Alphonse!
D ix millions d ’homm es réduits en bouil

lie.
D ix millions d ’hom m es estropiés ou fous.
Vingt m illions d ’orphelins.
Vingt millions de déracinés.
Quatre cent millions d ’hommes appauvris! 

. C’est admirable, Alphonse, admirâââbie. 
[Que de vertus, que. de vertus!

Tu parles!
Een Serbie, en Belgique, én Prusse orien

tale, en Ga-'iche, en Arménie, oui en Arméttfc, 
oh! que l ’amour de la patrie à donc donné 
de preuves d ’excellentes vertus»/

Le Czar, Krupp, le Kronprinz, Schneider 
appellent cela des vertus. Peut-être Jules- 
le-le en dit-il autant et trouve-t-il aussi cela 
adm irââble! Mais les peuples qu’on égorge...

C’est admirable, mon cher Alphonse, ad
mirable.

Bourr..., va! SPI1YNX.
es» <> <

A propos de la note allemande
La «proposition accessoire»

Un télégram me spécial des « Basler Nacli- 
richten» indique en quoi consiste la propo
sition accessoire faite par -es négociateurs 
suisses aux gouvernements alliés:

L ’E ntente perm ettrait à la Suisse de livrer 
à l’Allemagne les stocks de coton brut que 
celle-ci possède en Suisse, à la condition 
que l ’Allemagne livrerait à la Suisse une 
égale quantité de coton manufacturé. (

Si l ’Entente refuse cet accommodement, 
la reprise des négociations serait sans objet.

Il se confirme que les livraisons de fer 
sont suspendues. Les industriels en ont été 
avisés oralement, par écrit ou télégraphique
m ent par leurs fournisseurs allemands. Quoi
que la mesure n ’ait pas été communiauée 
officiellement par voie diplomatique, le boy
cottage existe de fait.

Impression de détente
On annonce de Berne: La situation 

économique internationale laisse apparaître 
aujourd’hui une certaine détente. La réponse 
française aux contre-propositions suisses, en 
effet, permet d ’espérer que les Alliés nous 
feront certaines concessions concernant le 
& trafic de perfectionnement», autrem ent dit 
l ’exportation en Allemagne de matières b ru 
tes destinées à être travaillées pour l’expor
tation en Suisse.

Constatons d ’ailleurs qu’au Palais fédéral 
ceux qui déclaraient? que « la situation était 
grave » ont été plutôt des exceptions, et 
qu’en général, sans croire que la solution 
du problème serait' facile, on a jugé la si
tuation sans perdre son sang-froid.

Chez les Jeunes socialistes

Voici le texte de ia résolution votée à Neu- 
châtel par les délégués de la Suisse rom an
de. Le comité central suisse nous prie de 
la publier.

« Les délégués des jeunes socialistes sa
luent avec enthousiasme et avec joie la cou
rageuse attitude antimilitariste des jeunes
ses de la Suisse allemande lors de la fêtie* 
de Lucerne. Ils les appuient de toutes leürs 
forces dans leur lutte contre la bourgeoisie, 
les socialistes militaristes et contre ia dépu
tation socialiste aux Chambres qui a  refu
se de voter pour la démobilisation. A bas 
le militarisme ! A; bas l ’armée 1 Vive l ’In 
ternationale » I

La scandaleuse éducation 
de l’armée

Un dicours de Bardet
D im anche 25 juin' avait lieu, p rès de 

iThervvil, un culte m ilitaire auquel assistait 
lie lieutenant-colonel B ardet, dont les ex
ploits à  la 3e com pagnie du bataillon. 7 ont 
é té  relatés par les journaux.

Le culte term iné, le colonel B. retint les 
soldats de ce bataillon afin de leur adresser 
quelques mots.

E n  effet, s ’adressant à s|es victimes, le 
bourreau fit une allocution dont voici les 
tra its principaux:

« Vous savez que j ’a i pris m om entané
m ent le comm andem ent du 2e régim ent d 'in 
fanterie... Je ne crois pas me trom per en 
d isan t que je sens venir votre confiance. 
Seulem ent ce n ’est pas votre confiance que 
je veux, c’est votre affection... Ce que je 
n ’aime surtout pas voir, c ’est votre tris 
tesse!...

Comme 1 a  dit tout à l ’heure votre aum ô
nier, j ’espère e t je crois que l ’hejure vien
d ra  où la guerre n ’existera plus. Mais, en 
(attendant, la réalité est là. 1 Ce m atin, pen
d an t la cérémonie, le canon tonnait non loin 
de nous. Qui sait si demain, au jou rd ’hui 
peut-être, il ne se retournera pas, contrq 
nous. Serionls-nous p rêts à repousser toute 
agression?...

Il y a deux catégories dé Soldats: les lâ 
ches et les courageux. Au feu, tous .oint pefur. 
Ceux qui prétendent qu’il n ’en est pas ainsi 
sont des imposteurs. Au feu, nous aurions 
tous peur, vous et moi.

Seulement, les bons soldats se différen
cient des lâches parce.qu 'ils ne laissent nas 
voir la peur; ils. savent la dom pter; en un 
mot, ils sont m aîtres de leurs, nerfs.,

Seriez-vous m aîtres de vos. nerfs s’il le 
fallait?  Je ne le crois pas.

C ’est parce que vous, ne menez pas une 
vie m ilitaire assez intense! Depuis le m u
tin jusqu’au soir, votre esprit doit être ob
sédé par l ’image de la guerre. Loin de moi 
la pensée de vous défendre de penser à 
votre fam ille; mais. pe;isez-y Le moins pos
sible.

Quand vous faites' de la gym nastique lé 
matin, mettez-vous clans l’esprit que ce n ’est 
pas pour faire plaisir à votre caporal ou à 
votre sergent, mais dites-vous, que c’est pour, 
vous faire des muscles d ’acier qui vous per
m ettron t de sauter à la gorge de votre en
nemi et de Vétrangler.

Si vous faites des exercices de course, fi
gurez-vous que vous allez à l ’assaut de la 
tranchée ennemie pour en passer l?s occu
pants à la baïonnette.

Enfin, quand vous tirez, imaginez-vous 
que vous tenez au bout de votre fusil la 
figure d ’un adversaire,! »

Puis, M. B ardet tira de sa poché la  le t
tre suivante en disant:

'«Ce matin, dans mon courrier, j ’ai trouvé 
la  missive que voici. Je vous la lis parce 
qu’au service m ilitaire nous formons une 
grande famille (sic) e t que là tout doit être 
étalé au g rand  jour:

«'Au com m andant du rég. inf. 2.
E n  campagne.

«Nous en avons assez de vos méthodes 
«prussiennes; il est temps que cela finisse! 
«La coupe est pleine, elle déborde; ptensez- 
«y. Nous, sommes soldats et citoyens suis- 
«ses e t non des esclaves. Nous voulons être  
« traités comme djes soldats et non comme 
«des chiens. Pensez bien que nous avons 
« des cartouches ! Je sacrifierai volontiers 
«m a vie pour débarrasser la brigade de vo- 
« tre  sale tête de Prussien. E t, si un jour, il 
«fallait se battre, j'en connais un qui tom- 
«berait! Vous le connaissez aussi bien que 
« moi.

« Si vous' tenez à la vie et au respect de 
«votre famille, changez de systèm e; autre- 
«m ent, je mets mon projet à exécution.

« A bon entendeur, salut I »
L’e colonel B. ajouta:
« Le signataire de. cette lettre, vous le 

connaissez tous.
Si vous rencontrez cé soldat dans la rue, 

dites-lui qu'il tâche d 'abord de devenir suis
se.

Si la guerre venait à éclater, que je tom 
be sous la balie de Pennehït ou sous celld 
de ce soldat, je suis convaincu que m a fa 
mille me conservera le même souvenir I »

Est-elle jolie, la thèse de M. B ardet! Les 
m ilitaristes allem ands les plus enragés fe
raient pâle figure à côté de lui.

Quoi! Il faudrait que les, citoyéns de la 
î< lib re H elvétie» oublient autant que pos
sible leur fam ille pour exeroer toutes leurs 
facultés, à im aginer un ennemi sur lequel 
ils assouviraient leur rage. Sanguinaire ! Mais 
le  véritable ennemi, celui qu’il faudrait ab a t

tre san's' tarder, fi’ést-tie pas le monstre à 
face humiaine qui veut éteindre en nous le 
sentiment le plus, doux que possède le cœur 
humain, celui de la famille, pour né nousi 
transformer qu’en' vulgiairés bêtes féroces,? 
D ’ailleurs, les exercices préconisés par l’il
lustre Bardet pour aguerrir nos milices 
prouvent assez de quelles conceptions gé
niales son cerveau est capable.

Pour .vous en convaincre, rappelez-vousj 
les faits mentionnés par le numéro dé la 
«Sentinelle» du 27 juin dernier.

Quant à la lettre susmentionnée, elle la 
pour auteur un soldat et citoyen suisse dé
goûté d ’un système de domptage si inhu
main qu’il ferait injure aux méthode.? prus
siennes, si on le qualifiait ains.i.

Qu’eût dit M. B., s’il avait été simple 
soldat et qu’on lui eût infligé un traitement 
pareil à celui qu’a dû subir le bataillon 7?. 
Mais, voilà ! les têtes galonnées oublient très 
facilement qu’elles furent jadis, dé vulgaires, 
pioupious.

Ce que M. B. a  omis Hé dire, et ce qu’il 
ferait bon savoir, c’est pourquoi l ’auteur de. 
cette lettre n’est pas suisse, à son avis.

Mais je prétends que si l’état-major alle
mand était composé d’hommes pareils au 
colonel B., il y a .longtemps que l ’Allema
gne, vide de sang, aurait été contrainte de 
signer la paix.

Et M. B. voudrait que nous lui accordions 
notre confiance et surtout notre affection!

Es.-M.-H.-G,

Les difficultés économiques 
de l’Ajlemagne

Nouveaux troubles à Cologne
D es voyageurs arrivant d ’Allemagne con

tent que de nouveaux troubles, d ’un carac
tère sérieux, ont éclaté à  Cologne.

La foule parcourait les rues en protestant 
contre la cherté des vivres. U ne compagnie 
d ’infanterie lui barra  le chemin. Elle com
mençait à  se disperser, quand la police in
tervint, à  l’allemande, brutalem ent v un peu 
malmenée, elle voulut que les soldats fis
sent feu sur les m anifestants. Ceux-ci refu
sèrent.

Alors, les policiers sortirent leurs revol
vers et blessèrent une dizaine de personnes. 
Les soldats se jetèrent sur eux, et un vif 
combat s ’engagea, au cours duquel plu
sieurs fantassins et policiers furent grave
m ent blessés...

Une convention russo-japonaise
Une convention politique russo-japonaise 

en deux articles a  été signée à  Pétrograd 
par M. Sazonoff et le baron Motono. Elle 
a pour but d ’unir les efforts des deux pays 
pour m aintenir une paix constante en E x 
trême-Orient.

L ’article prem ier comporte l ’engagem ent 
réciproque de ne faire partie d ’aucun a rran 
gement ou complot politique dirigé contre 
l’autre partie contractante.

L ’article deux porte qu’en cas de menace 
aux droits territoriaux} ou aux intérêts spé
ciaux en Extrêm e-O rient de l ’une des par
ties contractantes reconnues par l ’autre, la 
Russie et le Japon se concerteront sur les 
mesures a  prendre en vue d ’un appui ou 
d ’un concours pour, la sauvegarde et la dé
fense de ces droits et de ces intérêts.

NOUVELLES S U I S S E S
Le prix des céréales. — Dans le dernier

de ses numéros consacrés aux questions éco
nomiques, la «Nouvelle Gazette de Zurich» 
examine si la Suisse paie trop cher les
céréales qui lui parviennent à travers les pays
de l ’Entente. Elle arrive à une conclusion 
négative en se basant sur les calculs que 
voici:

1. A u début de mars 1916 :
Prix à Londres Fr. 37.10

D ifférence entre le frê t :
A m érique-C ette . . . fr. 14.65 
et Am érique-Londres. „ 9.68 „ 4.97
T ransport Cette-Suisse „ 5.—

T otal Fr. 47.07
Prix de livraison en Suisse „ 43.—

2. A u  début de ju in  1916 :
Prix à Londres Fr. 31.25

D ifférence entre le frê t :
A m érique-Cette . . . fr. 16-07 
et Am érique-Londres. „ 5.75 „ 10.32
T ransport Cette-Suisse „ 5.—

Total Fr. 46.57
Prix de livraison en Suisse ,, 46.—

Il n ’y a donc pas lieu de s ’étonner que. 
tandis que le prix des céréales a diminué à 
Londres au cours des deux derniers mois, il 
ait ,au contraire augm enté en Suisse: cela 
résulte du fait que la coût du fret a  dimi
nué pour le trajet Amérique-Londres, mais 
augmenté pour le traiet Amérique-Cette.



Foyers du soldat. — L’es foyers du soldat 
j  * Association suisse pour le bien du sol
dat (Soldàténwohl) ont encaissé en mai fr.
105.000 de recettes. C ’est une somme res
pectable, si l’on songe que la tasse de thé  
avec sucre s ’y vend  5 centimes, celle de café 
au lait 10 cent., le verre de sirop 10 cent 
le cidre sans alcool 15 et 30 cent. Pour 3028 
jours d ’exploitation, la vente de lait a atteint
52.000 litres, celle des pâtisseries 45,867 fr. 
Les déficits ont pu, jusqu 'à  présent, être 
comblés par des dons volontaires. Pendant 
le mois de mai nous avons eu 300 mille 
visiteurs. Depuis l’ouverture du l ur Foyer à  
la fin de novembre 1914 jusqu’à  fin mai, 
nous avons encaissé en recettes journalières 
fr. 1,196,158 et dépensé fr. 1.226,220. Le 
nom bre total de nos hôtes a atteint 3 Y? m il
lions.

Les dépenses d ’installation se sont éle
vées à  fr. 45,000, celles pour les salaires à 
fr. 110,730. L ’association du «Soldàténwohl» 
a  am énagé jusqu’à  présent 250 foyers pour 
les soldats suisses. U ne partie d ’entre eux 
ont dû être fermés, par suite de la disloca
tion des troupes. Mais de 100 à  110 foyers, 
qui occupent 120 employées, sont continuel
lement en exploitation.

Tandis que les foyers de la frontière sont 
encore très primitifs, .quoique gentim ent dé
corés, le foyer du M onte Ceneri (Tessin) 
sera perm anent. Le chalet qui fait partie de 
la propriété Malél a été mis dans ce but à  
notre disposition par l ’autorité militaire. Il 
continuera, après la mobilisation, à  être ex
ploité, à  l ’usage des troupes de forteres
se, et sera ainsi la prem ière cantine militaire 
sans alcool.

VAUD. — Intfifnês en tribunal. — Le tr i
bunal m ilitaire territorial, siégeant auxD ia- 
blerets, a  condamné deux internés français, 
l ’un à deux mois de prison pour escroquerie 
Au préjudice de ses cam arades, e t l ’autre 
à  trois a!ns dé réclusion pour tentative de 
viol s.ur une fillette, de 9 ans.

VAUD. — Le Nyûn-St-Cerguès. — Jeu
d i a  eu lieu, avec un plein succès, la col- 
laudation, par les ingénieurs de contrôle du 
départem ent fédéral des postes et chemins 
de fer ,du tronçon électrique Nyon-St-Cer-

?ues-Morez. L 'ouverture à  l ’exploitation a 
té autorisée e t se fera dès le m ercredi 12 

juillet. L 'inauguration officielle au ra  lieu à 
|a  fin du  mois.

JURA BERNOIS
B IE N N E . — A u marché. — A ujourd 'hui 

c ’é ta it jour de foire. Lies paysans y avaient 
am ené des pommes de terre nouvelles, dont 
ils fixèrent im m édiatem ent le prix  à  fr. 1.80 
le 1/4. Ensuite de l’intervention de la  po
lice, les prix furent réduitjs à fr. 1.50 Je 1/4.

D ifférentes scènes se produisirent. A1 une 
m archande qui vendait ses pommes de terre, 
fr. 1.20 le 1/4, une bourgeoise vint offrir 
fr. 1.50, 'mais à condition de pouvoir prendre 
toute la quantité apportée p£r elle sur le 
m arché. Comment se fait-il que d'autres, 
femmes ne lui aient pas a rraché  le chignon.

U n paysan voulait vendre ses pommes de 
terre fr. 46 les 100 kg. Il se vit saisir 
sa m archandise qui fu t vendue par la 
police et il eji re tira  fr. 24.25 et. pour 100 

' kilos.
De plus eh plu's notre pjopulation s ’indigne 

contre les usuriers e t il ne serait pas é ton
nant que prochainem ent nous n ’assistions à 
une danse des paniers... L ’Union Ouvrière 
organise pour lundi soir une m anifestation 
contre le renchérissem ent de la vie.

ÎTRAMELAN. — A  nos abonnés. — Nous 
portons à ila connaissance de nos abonnés cte 
T ram elan, que les rem boursem ents du 3,ne 
trim estre seront mis à la poste lundi 10 
courant, nous invitons ceux qui seraient en 
m esure de s ’acquitter de leur dû avant cette 
date de bien vouloir le faire en utilisant 
le chèque qui leur a été remis il y a quel
ques jours. *
       ,5. «Bac=»=»=-------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Suisses nécessiteux dans les pays belligé

rants. — La commission centrale nous 
écrit que le m ontant des dons reçus ju s
qu’ici représente fr. 1,235,000, dont 666,303 
ont été répartis parmi des compatriotes né
cessiteux, fr. 121,500 réservés pour des b e 
soins en Suisse et fr. 7200 réserves pour 
suffire à - u n  crédit ouvert à  la légation 
suisse de Rome.

Le comité cantonal neuchâtelois.
TR A V ERS. — Hautes études. — Nous 

apprenons que M. Jean G raber, fils de notre 
cam arade O. G raber, et ancien élève du 
gym nase de La Chaux-de-Fonds, vient de 
passer avec succès, ses exam ens pour la 
possession du diplôme de médecin-dentiste. 
 — —

I j A  C H A U X - D E - F O N D S
Comités local et romand de la Jeunesse 

socialiste. —Ce soir à 8 h . ‘/a, au b u re a ü ' 
de rédaction de « La Sentinelle >>, réunion 
des deux comités.

Comité du parti et militants.— Ce soit 
à 8 h. Va, au Cercle ouvrier. Ordre du jour 
important.

Groupe d’épargne «Le Cygne». — A s
semblée générale, lundi, 10 juillet, à  8 Vi 
heures précises du soir, au Cercle ouvrier.

Concert public.— Demain, entre 11 h. et 
midi, au Parc des Crétêts, concert par «La 
Lyre.»

Dans la musique.— Nous apprenons avec 
plaisir qu’un enfant de La Chaux-de-Fonds, 
le jeune Max' Brandt, de notre ville..vient 
de subir avec succès après quelques années 
d ’étude, ses examens au Conservatoire de

Bâle, à la suite desquels il a  obtenu so i 
diplôme de flûtiste dans la classe de V ir
tuosité.

A l’Exposition de Jouets. — On nous écrit:
A ujourd’hui, à 3 heures de l ’aDrès-midi, 

s ’ouvrira dans la salle des Amis des Arts, 
au Nouvel Hôtel des Postes, à  La Chaux- 
de-Fonds, l ’exposition de l ’industrie du jouet 
en Suisse, dont nous avons déjà parlé.
_ La principale attraction de cette exposi

tion sera certainem ent le groupe de jou?ts 
ayant participé en 1915,au concours de nou
veaux jouets de style national suisse organisé 
à Zurich par la Ligue des Artisans d ’art.

U n groupe imposant et non moins inté
ressant, sera constitué par les produits de 
l’industrie neuchâteloise, exposés pour la 
prem ière fois.

Les ateliers de la Clinique m ilitaire suisse 
de Leysin ont envoyé une jolie collection, 
alors que la Nouvelle Association suisse du 
travail à domicile, exposera, elle aussi, de 
nom breux objets confectionnés dans diffé
rentes parties de la Suisse orientale.

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français
Le calme reprend sur le front de la Somme

Des deux côtés de la  Somme, nuit calme. 
Sur la  rive gauche de la Meuse, au cours 
de la  ïiuit, bom bardem ent interm ittent. Sur 
la  rive droite, la lutte d ’artillerie  est déve
nue très violente, dans la région de l'ou
vrage de Thiaum ont e t les secteurs de Fieu- 
ry et du Chenois. Au bois Leprêtre, les 
A llem ands on t tenté à  20 heures une petite 
attaque e t ont pénétré dans un élém ent de 
tranchée. Ils en ont été  rejetés aussitôt. 
D ans le même secteur,, les Français ont 
réussi parfaitem ent un coup de main. Ils 
ont nettoyé à la grenade 200 m ètres de 
tranchées_ et ont ram ené des Drisonniers.

Des aviorts allem ands ont jeté hier plu
sieurs bombes su r la ville ouverte de Lure. 
I l  y a  eu  11 tués e t trois blessés, tous des 
femmes, e t des enfants, à l ’exception d ’un 
m ilitaire. Il en est pris acte en vue de re 
présailles. Pendant la  journée une escadrille 
française a  lancé 40 bombes à la jonction 
du chemin de fer de H am  les Moines, à l ’ou
est de Charleville. E lle a  livré en revenant 
de nom breux com bats à des appareils alle
m ands dont deux ont été aba ttu s: l ’un dans 
la  région de Mézières, l ’au tre  dans, la ré 
gion de Lessinoourt.

Communiqué allemand
Les Allemands repoussent toutes les 

attaques
F ron t occidental: Des deux côtés' de la 

Somme, de violents combats, se sont pour
suivis, même pendant la nuit, favorablem ent 
pour nous, slurtout dans la région au sud de 
Conta lmaison, à Hem' et à Estrées.

A l 'e s t de la M euse, de fortes attaque^ 
françaises, dirigées sur un large front con
tre  nos positions sur la côte de Froideterre, 
ont échoué, ainsi que dans la forêt au sud 
du fort de Vaux, avec des pertes sensibles 
pour l ’adversaire. Sur le reste du front, 
nom breux com bats de patrouilles.

Nous avons pris un avions français aü 
sud-ouest de Valenciennes. Des aviateurs en
nemis ont été obligés d ’a tterrir, au cours 
de com bats aériens, vers Péronne et au sud- 
ouest de Vouziers.

S U R  LE FROMT R U S S E
Communiqué russe 

Le butin des Russes
Le nom bre des prisonniers que nous avons 

faits les 4 et 5 juillet, au cours des combats 
qui continuent à  l'ouest de la ligne du Styr 
en aval dç Kolki, est évalué à plus de 300 
officiers et 7415 soldats valides et un grand 
nombre de blessés. Nous avons pris six 
canons, 23 mitrailleuses, quelques milliers 
de fusils, deux projecteurs, 11 lance-bombes 
et 77 caissons.

Nous avons repoussé de violentes attaques 
des Allemands près de Grouziatyn. Sur la 
rive droite du Dniester, dans la région de 
Jivatchoff et d ’Hotzinirz, le combat est 
acharné. .Sur de nom breux secteurs du front 
au nord  des m arais de Pinsk, vif duel d ’a r
tillerie.

A l ’est de Baranovitchi, l'ennem i a de- 
clenclié quelques contre-attaques acharnées 
que nous avons repoussées. L 'adversaire a 
ouvert à plusieurs reprises des rafales de feu 
de pièces de: gros et petit calibre contre la 
région du village de Labouzy, au sud-est 
de Baranovitchi. A la faveur de ce feu, 
l ’ennemi a lancé deux violentes contre a t
taques. Il a été repoussé chaque fois par 
nos feux.

La gigantesque bataille de Kovel
La bataille de Kovel est arrivée à son point 

culminant; la période de l ’attaque austro- 
allemande est achevée et m aintenant ce. sont 
les Russes qui contre-attaquent. La colossale 
bataille qui dure depuis bientôt deux sem ai
nes entre dans sa phase décisive.

Les Allemands jettent dans la mêlée tou
tes les réserves qui arrivent par le noyau fer
roviaire de Kovel, mais ils paraissent arrivée 
à  la limite de leurs efforts en raison de l'offen
sive franco-anglaise. Les Allemands avaient 
jusqu’ici enlevé à la région de Verdun cinq 
divisions appartenant au prem ier et au deu
xième corps et, de la vallée de la Somme, 
avaient envoyé ces forces sur le front russe, 
ce sens’ble affaiblissement de leurs contin
gents a peut-être contribué au succès gén é
ral des Alliés en France.

Communiqué autrichien 
Les Autrichiens admettent leur retraita 

i. à Kolki
Fron t russe: E n  Bukovine, nos troupe! 

ont ram ené hier de com bats heureux 500

prisonniers e t quatre m itrailleuses. E n  Ga- 
licie sud-orientalje, en tre  D elatyn et Sadzaw- 
ka, des^ régim ents de landw ehr des Alpes' 
on t a rrê té  p a r leur résistance héroïque de 
nom breux assauts russes.

Plus au nord, jusque dans la région de 
Kolki, la situation est inchangée. Aucun 
événem ent im portant. Les troupes austro- 
hongroises qui com battent dans le coude du 
Styr, au  nord  de Kolki, et qui tinrent bon 
pendant quatre semaines devant des forces 
ennemies de trois à cinq fois supérieures en 
nom bre, ont reçu hier l ’o rdre  de se retirer 
de leur prem ière ligne qui form ait une dou
ble enceinte.
_ G râce à l ’appui 'des trouplés allem andes à' 

l ’ouest de Kolki, e t g râce au  dévouement 
de la légion polonaise vers Kolomea, ce 
mouvement s ’effectua sans ê tre  troublé par 
l ’ennemi.

FRONT ITALO-AUTRICHiEN
Communiqué italien I,

La progression italienne continue
E n tre  l ’Adige e.t l ’Astico, activité intien's'e 

de  l ’artillerie.
Les batteries ennemies ont bom bardé hier 

avec une violence particulière les peintes du 
m ont Majo.

Au nord  de Posina, le M onte Cimone ré 
siste encore à  nos attaques, tandis que nous 
continuons à progresser avec notre infante
rie dans les directions de la  rivière Freddo 
et de l ’Astico.

Sur le haut plateau des Sept Communes, 
lu tte  d 'artillerie  e t vives attaques d ’infan
terie qui nous ont mis en possession des 
positions ennemies dans les environs de C a
sera Sebbio e t die M alga Pozza. Nous, y 
avons pris 359 prisonniers1, dont 5 officiers, 
et trois mitrailleuses.

De violentes attaques, lancées Subitement 
par l ’adversaire contre les positions con
quises par nous ont été toutes repoussées 
avec de très graves pertes. {

D ans la  vallée de Campelle, nous avons 
continué avec succès à  dénicher les déta
chem ents ennemis des pentejs des hauteurs 
à  l ’est du torrent de Maso. Nous avons pris 
à l ’ennemi 102 prisonniers. Sur le reste du 
front, actions d ’artillerie.

L’*adversaire a  tenté h ier, dans le secteur 
de M onfalcone, deux attaques contre nos. 
nouvelles positions à  l ’est de Selz. Après 
une lutte acharnée, il a  été repoussé à la 
baïonnette e t a  laissé en tre  nos m ains une 
trentaine de prisonniers.

Nos avions ont bom bardé hier les posi
tions ennemies au  nord de Volano dans le 
val L agarina e t sont rentrés, indemnes.

Violentes manifestations à Athènes
Le «M atin» apprend d ’Athènes: Des dé

pêches de Prevezza signalent des désordres 
dans la ville. Des bandes de réservistes ont 
parcouru les rues, un drapeau grec en tête, 
envahissant les m agasins dont les proprié
taires sont vénizélistes. La population, indi
gnée, est intervenue. Une rixe a eu lieu en tre  
la foule et les manifestants. L ’intervention 
de l’autorité a rétabli l ’ordre. La propa
gande des officiers contre les candidats vé
nizélistes continue.

Au cabinet anglais
Sir Ed. Grey a  é té  créé comte du Royau

me-LTni. Il siégera désormais à la Cham 
bre des Lords.

Lloyd George, successeur de Kitchener
M. Lloyd George a été nommé secrétaire 

d ’E ta t à la guerre, lord D erby sous-secré-i 
taire d ’E ta t au même ministère.

. « • « S E

LES D É PE CHES
Calme1 sur la Somme 

Lutte toujours vive autour de Thiaumont
PA RIS, 7 .— (Havas.) — Communiqué 

officiel :
Des deux côtés de la Somme, rien à si

gnaler au cours' de la journée.
E ntre  l’Oise et l ’Aisne, un coup de main 

ennemi dirigé la nuit dernière, sur une de 
nos tranchées près du Moulin sous Tou- 
vent, a échoué.

Sur la rive droite de la Meuse, lutte as
sez vive, au cours de la journée, dans la 
région de l’ouvrage de Thiaumont. Les 
Allemands ont lancé_ successivement plu- >- 
sieurs attaques, précédées d ’u r bom barde
ment, sur nos positions. L’une d ’elles est 
parvenue à  prendre pied dans un élément 
avancé; mais notre contre-at:aque. déclen
chée vers 14 heures, nous a permis de ré 
tablir entièrement notre ligne, qui se m ain
tient aux abords immédiats de l ’ouvrage.

Toutes les autres tentatives de l’ennemi 
ont été repoussées par nos feux de m i
trailleuses et lui ont coûté des pertes sé
rieuses.

La lutte d 'artillerie continue très violente 
dans le secteur au nord de Souville et dans 
la région de Laufée.

Comment les Français expliquent
l’arrêt de leur offensive

La prem ière étape de la bataille de la 
Somme est résolue après cinq jours ijlQ- 
gres'sioq; ininterrom pue. La' journée du  6 
juillet n ’a  apporté aucune m odification dans 
la situation des arm ées alliées. D ans le sec
teur des Anglais, ceux-ci ayant reconnu l ’in
suffisance de la préparation de leur artille
rie, procèdent à un nouveau bom bardem ent 
m éthodique des lignes ennemies. D ’aillejurs 
la caractéristique de la bataille est, sur tout 
le front, l ’action préalable e t intensive de 
l’artillerie lourde, qui stupéfie les. hommes 
et écrase les retranchem ents. ^

D u côté français, l ’ennemi a  contre a tta 
qué violemment nos nouvelles positions dans 
les deux ailes. A l'extrém ité nord, ses. ten ta 
tives. multipliées, devant le village de Hepi 
ont été  enrayées par nos tirs de  barrage

et ne lui rendirent aucun terrain. 'A l ’ex tré/ 
m ité sud, l ’ennemi n ’a  pas réussi davantage 
à  a tteindre nos communications en tre  E s 
trées et Bellôy-en-Santerre, à deux kilomè
tres à l ’est. Ses pertes ont été  sanglantes 
dans cette affaire. On signale notam m ent 
que deux compagnies ont été décimées par 
le feu de nos mitrailleuses. E n  un mot, 
no tie  front d ’hier demeure intact. Ainsi un 
tem ps d ’a rrê t dans notre avance commence: 
il était prévu e t p 'étonnera pas. Nous venons, 
de réaliser en cinq jours dans la Somme ia 
même avance que les Allemands ont mis 
quatre mois et demi à  obtenir devant Ver
dun. Ces succès sont dus à la méthode p ru 
dente dans laquelle nous n ’avons qu’à per
sévérer. I l  ne s ’ag it plus ici d 'assauts fou
gueux, trop tôt interrom pus faute de pou
voir les continuer, m ais de cheminements 
successifs qui gagnent de proche en proche 
les positions allem andes e t les enlèvent 
après les avoir nivelées.

C’est une grande bataille que viennent dé 
commencer les Alliés. E lle  durera des se
m aines e t des mois s ’il le faut, car ils en 
ont les moyens, tan t en hommes qu’en m a
tériel. L ’héroïsme des défenseurs de Ver
dun ,.à  qui le général Joffre vient de rendre 
si justem ent hommage, a  permis en effet de 
m ettre  définitivement au point les instru
m ents de guerre et de réalise,!: notre offen
sive générale s.ur tout le front.

L’offensive anglaise progresse 
Ils enlèvent la «redoute de Leipzig» 

L O N D R E S, 7. — Communiqué du qu ar
tier général du 7 juillet, à 20 heures: 

N otre infanterie, efficacement soutenue 
pa r l ’artillerie, a  poursuivi sa progression) 
au cours de la m atinée. E n  dépit de l ’o
piniâtre résistance de l’ennemi, elle a  fa it 
preuve de la  plus grande bravoure et m ar
qué des succès im portants.

Après Un violents bom bardem ent p rép ara 
toire, nous avons pris d ’assaut au sud de 
Thiepval un ouvrage puissam ment fortifié 
appelé la «Redoute de Leiplzig». Cet ou
vrage occupait un saillant de la ligne enne
mie. Les A llem ands y ont travaillé vingt 
mois, m ettan t en  œ uvre toute leur ingénio
sité.

.Un peu plus au sud, Hos brigades1 a r r i
vant de l ’ouest ont enlevé de vive forcej 
500 m ètres de tranchées de prem ière li
gne et de défenses, ennejmies.

D evant Ovillers, un com bat se déroule eïï 
ce moment pour la  possession du village.

Poursuivant nos succès de la nuit dernière 
à l ’est de Lia Boisselle, nous avons progressé 
à travers le dédale des tranchées ennemies! 
sur un front dé 1800 m ètres de longueur et 
500 m ètres en profondeur. Parallèlem ent à 
cette attaque, nous avons chassé les Alle
m ands de deux points e t trois lignes de tra n 
chées au nord  de Fricourt.

Vers 10 heures du m atin, la  garde prus
sienne est en trée en ligne à  l ’est de Con- 
talmaison. E lle  a  fait un effort désespéré 
pour nous repousser, mais nous avons brisé 
son attaque pa r notre feu. L ’ennem i a été 
forcé de se replier sur le nord  en laissant 
entre nos m ains 700 prisonniers provenant 
de divers régim ents.

Vers midi, notre infanterie a  p r is  d ’a s 
saut Contalm aison qu'une puissante contre- 
a ttaque nous a  obligés ensuite à évacuer.

Les Allemands ont certainem ent subi au 
jourd 'hui de très fortes pertes.

De gros effectifs ennemis ont été pris au 
jou rd ’hui sous le feu de notre artillerie au  
cours de leur retraite  en terrain découvert.

B arehtin-le-Petit a  été violemment bom 
bardé.

Internés français rapatriés
G E N E V E , 7 .— Deux cent-douze internés 

français, venant des camps de concentration 
de Holzminden, sont arrivés vendredi m a
tin, à 6 h. Après avoir été réconfortés, ils 
ont été dirigés sur Annemasse.

Les accidents
PA Y E R N E , 8. — A Gorcelles, prè§

Payerne, la petite fille âgée de 2 laps et 
dem i de M. Pasche, journalier, jouant m ar
di au bord d ’un peiit ruisseau, a glissé et a 
été emportée par le courant. Son corps, n ’a  
été retrouvé près de M orat que jeudi.

A PPEN ZELL', 8. — E n  am ont de Mit- 
teln, près d ’Appfcnzell, le nommé Johann 
Schlepfer, 50 ans, s ’est noyé dans. la Sit- 
ter.

ILANZ, 8. — Le m eunier e t propriétaire
de scierie C andreia s ’est noyé dans la go r
ge de Duwin en m anœ uvrant une écluse.

Les orages de ces jours derniers dans la 
région du  G othard ont causé des éboule- 
ments qui ont interrompu aussi la route de 
l ’O berralp.

H A G N ECK , 7. — A six cents m ètres en 
viron de l ’usine électrique, des pêcheurs ont 
trouvé le cadavre d ’un inconnu, âgé d ’une 
quarantaine d ’années et dont le crâne était 
fracturé. Une enquête officielle a été ou
verte.

Œ R L IK O N , 8. — U n garçonnet de 2 
ans et demi, de la famille kœ nig-Faust, 
s'em para, dans un moment où on le laissa 
sans surveillance, d ’allum ettes et se brûla 
si grièvement a upc m ains qu’il succomba le 
m ême jOar a ses brûlures.

La mort de l’aviateur de Week
D U B E N D O R F, 8. — Vendredi après-m i

di à  4 h., le corps de l ’aviateur Roger de 
W eek a été amené de l’aérodrom e a  la gare 
avec les honneurs militaires. Le cortège était 
ouvert par des soldats. Le cercueil, qui di 
paraissait sous les couronnes M i t  accom- 
r.a°né par quatre officiers 3abro au c*^r 
et était suivi par le père de la victime, M. 
E rnest de W eek, syndic de ^ ribo ing . Le 
corns est parti pour Fribourg par le tram  
de. 5 heures. L ’aviateur de W eek était né

en 1892 prévision du temps
N uageux à  couvert; incertain.



La

C rav a te
Chic 

Elégante 
et bon marché
se trouve en grand choix

chez 1130

Rue Léopold-Robert 5 1 

LA C H A U X - D E - F O N D S
Téléphone 9.28

Comestibles

P e r c h e t t e s
à 7 0  cent, la livre

Palées-B ondelles
Truites 1132

Ombres du Doubs
Volaille de Bresse 

C h arcu te rie  line JeBeriie
Ouvert le dimanche matin 
dès 7 h. et le soir de 6 à 8 h.

IDDARTTMrHT A l°uer Pour deA r r A n l L l U t l l l .  su ite  ou époque 
à convenir (q u artie r de Bel-Air), un 
bel appartem en t exposé au soleil, de 
3 cham bres et cuisine, co rrid o r éclai
ré ; gaz, électricité, cour, ja rd in  po
tager. P rix  fr. 500. — S’ad resser rue  
du 1" Août 3, au  3™' étage.

Domaine louer ° n â louerS 1UUCI ■ pour avril 1917 
le dom aine de la Recornc avec ferm e 
m oderne en construction  cet au to m 
ne. — S’adresser à  Mme Vve L’Héri- 
tier-F aure , rue  du Com merce 130. 883

Â l n i l P P  p o u r cas im prévu , Com- 
lUUCi m erce 135, rez-de-chaussée 

est, un  beau logem ent de 3 cham bres, 
cuisine, cham bre de bains, dépendan
ces, buanderie, cour, ja rd in  ; fr . 45 
p a r m ois. — S’ad resser chez M. Ber
nard  Moser, rue  du Com merce 135.

1128

P o u r satisfaire  à la dem ande 
de nom breuses personnes,

le bon nègre de « ÇABIRjA >? 
sera encore donné pour 4 jo u rs  
seulem ent.

Nous croyons inutile  de ré 
p é te r  la description de toute  
cette  grande série de scènes 
trag iq u es et com iques en m ê
m e tem ps.

Ceux qu i n ’on t pas vu

MACfSTE
en détective ne do iven t pas 
m an q u er de le v o ir e t ceux qu i 
l ’ont vu vo u d ro n t le revo ir.

MÂCISTE, en S actes
est le p lus beau spectacle 

d ’agrém ent

Autres grandes vues 
Drames, Documentaires 

Comédies 1120

Samedi et DimancheCinéma Palace_____
Les Mystères du Grand Cirque

Grandiose drame d’aventures

Place Neuve
St-ïmier

Place Neuve
St-Imier

Samedi 8 et Dimanche 9 juillet

Grandes et Brillantes Représentations
avec no u v eau  p ro g ram m e

Ç0T A chaque rep résen ta tio n , les p e t i t s  frôres Bühlmann, âgés de 
4, 5, 6 e t 8 ans, m o n ten t su r  la grande corde, avec un  trav a il inéd it. — 
R eprésen ta tion  p a r  la dame la plus forte du monde, MISS
GLAIRB. — Les e n tr ’actes son t rem plis p a r  des scènes originales des clow ns.

Représentations ■ SAMEDI so ir à  8 heu res 1112
DIMANCHE à 3  h . ap rès m id i e t à  8  h . du  so ir

I n vita tion  cordiale.___________ A. Bfthlmann, D irecteu r, de Lucerne.

Mécanicien - Outilleur
sérieux et capable serait engagé ; fort sa
laire et place stable. — S’adresser chez 
M M .  Zisset & Perrelet, Bel-Air 15. io4g

La Fabrique MARVIN
Rue Numa-Droz 166

offre  places stables e t  bien rétri
buées à

Remonteurs S ""teliesi 
Acheveurs d'“ ,Mem*ntspour petites pièces
ancre.

connaissant toutes les parties de la 
montre, pratiquant la m ise en mar
che, e s t  demandé d a n s  bonne mai
s o n  d e  La C h a u x - d e - F o n d s *

Fort salaire
Contrat à l’année, si désiré. - Ecrire 
à Case postale N" 16128, La Chaux- 
de-Fonds. H-220?^

RESTAURANTES MLHB
Dimanche

GRAND CONCERT
par l’Orchestre „FSoritaÉ<

JEU DE BOULES SSÏTST
J a r d i n  o m b r a g é

Consommations de 1er Choix
Se recom m ande, CHARLES WETZEL.

-EDEN-CONCERT-
5“  S A U M O N
TENANCIER LÉON RICHARD

- Parc 83 -
Samedi so ir 

Dimanche m atinée e t soirée 
e t Lundi so ir

Tournée lyrique
p ar  une Tournée de Genève

— Entrée libre —
CONSOMMATIONS DE I"  CHOIX 

Se recom m ande

P E N D U L E S

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

Remontages de finissages
13 lignes so n t à  so r tir  à dom icile  p a r 
la  Fabrique AURÉOLE, ru e
du  P arc  128. 1083

l’occasion des Promotions

q u e  l a  M a is o n

Grosch e t  G reiff
11e  d o n n e  p l u s  d ’a n n o n c e s  

à  v o t r e  j o u r n a l

l a t a

Chaussettes
fantaisie

en teintes dernière 
création  1131

se trouvent chez

: i l51’ '"-

CHAUSSURE S UI S S E
d  é n  n i ti v e  m e  n  t t r  a n  s ié i

5 5Rue la B a la n c e
( M a i s o n

Grand a s s o r t im e n t  dans  tous les g en res ,  depuis les  meilleur m a rché  aux plus élégants

Voir les devantures où sont exposées les Dernières Nouveautés de la saison.

Rue Léopold - Robert, 51 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Voir notre vitrine

Aïïo n /lro  ,es 8 volum es de l’Ençy- 
VbliUIu clopédie socialiste. 1133 

S’ad res. au  b u reau  de la Sentinelle.

On offre à  lo u er pour de 
su ite  ou époque à convenir 

un  pré  avec une  écurie, à p roxim ité 
im m édiate  de la v ille. — S’ad resser 
à  Mms Vve L’H éritier-F au re , ru e  du 
Com m erce 130. 882

Jeune homme “ S t . ï S ' l r
Com m erce, désire ra it ê tre  em ployé 
dans un  b u reau  p o u r la durée  des 
vacances, so it du 17 ju ille t  au 26 août. 

S 'adr. au  b u reau  de L a  Sentinelle.
1125

P nlirrniirn  d e  b o i t e s  o r .  Bonne 
rUilooCUou ouvrière  d isponib le  au

Slus vite se ra it engagée p a r l ’a te lie r 
e décoration  ru e  D .-Jean richard  13, 

1er étage. P lace égalem ent p o u r une 
apprentie, 1140

Dapilll une m o n tre-b race le t dam e, 
rC lU U  de Bel-Air à la gare. — La 
ra p p o rte r  con tre  récom pense au  bu
reau  de ,,L a S en tin e lle" . 1102

Renseignements utiles |
P h a rm a c ie  «l'office i le 9 ju il le t  : 

Dcscœ udres.
P h a rm a c ie  C oopérative s 9 ju il l .  : 

Oflicine N° 1, Rue Neuve 9, ouverte 
ju sq u ’à m idi.

Nota. — La pharm acie  d ’office du 
d im anche pourvoit seule au service 
de nu it du  sam edi so ir au lund i m atin  
(de m êm e p o u r  les jo u rs  fériés).

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 ju il le t  1916

P rom esses de m :iriayc . — Veuve 
P au l-E ru est, m enuisier, e t G uerm ann 
née O vernay, Florence-C éline, lingè- 
re , tous deux N euchâtelois.

Etat-civil de Neuchâtel
9Iaria<|c célébré . — 6. Alfred-Jo- 

seph R iedoz, em ployé C. F . F ., e t 
A lice-Adrienne Cuzin, les deux à  Neu- 
châlel.

N aissances. • 3. Blaise-André, à
André-A uguste H ourie t, p asteu r, et à 
M arguerite-Lucie née B arrelet. — 3. 
L iliane-Pûquerette , à A lfred M uller, 
se rru rie r , e t à Fanny-Alice née L 'E- 
p la tten ier. —4. M arguerite-G erm aine, 
a Jean -E douard  Hegelbach, m anœ u
vre, et à M arie-B erlha née B arbier. 
— 4. M arcelle-Yvonne, à  Georges- 
Louis Langer, é lectricien , et à Ju lie t- 
te-E lisa  née Froidevaux. — 5. Jeanne- 
Alice, à A li-Edm ond Gobât, horloger 
à La C haux-de-Fonds, e t à Elise née 
H âuserm ann . — 5. Ferd inand , à
C harles B reguet, re s tau ra te u r, e t à 
Hedwig née S churm ann .

Décès. 'S i '  4. M artignoni, P ierre- 
C harles, gvpseur, époux de Rosalie- 
Goetschv née M onney, né le 16 décem 
bre  1862.

Pompes Funèbres Générales
D ém arches po u r in h u m atio n s el in
c in é ratio n s so n t faites uraltiiten icn*  

p a r la S .  A .

lE T A C H Y P H A G E
fo u rn isseu r oSilciel de la Ville 

T ou jours p rê ts  à liv re r : 
Cercueils «TACHYPHAGES.

CERCUEILS de BOIS 
Cercueils p o u r Incinérations 

P o u r to u te  com m ande s’a d re sse r:
Numa-Droz 21 -  Fritz-Courvoisier 56

4.90 T éléphones 4.34
Jo u r  e t N uit 9335

— B M — P M



Industrie du Jouet en Suisse
Du 9 au 30 Ju ille t 1916

Exposition
organisée sous les auspices de la

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

dans la H-2206G-C 1100

Salle des Amis des Arts, Nouvel Hôtel des Postes
O uverte : le m atin  dès 10 heu res, l ’après-m id i dès 3 h ., le so ir dès 7 <A h. 

le d im anche, des 10 */* h. d u  m atin  e t 1 >/* h . e t 7 h . du  so ir.

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

Vu le mauvais temps, la 
fdte se donnera samedi soir 
A  l’A m phithéâtre du Collè
ge Prim aire. 11 sera  annon
cé ce soir-là la décision 
prise concernant la fête du 
dimanche. P-22092-C 1129

Echange
F am ille  hon o rab le  échangerait pour 

un  an une jeu n e  fille de 13 ans contre 
une  au tre  ou garçon du m êm e âge.

S’ad resser à  M. H aller, S p e rrs tr . 99, 
Bàle. 1081

nct/izaitA S/aszc
rtcx/vzte 

/ & /

ck 6 et ?2 cc/?s c / e e t c i n œ

ï?o- Q S J

Ouvriers ! Profitez IS
des PRIX EXTRAORDINAIRES de notre grande

Prix réduits à tous nos Rayons
Vu la hausse actuelle sur tous les Tissus de laine et de coton, nous invi
tons toute personne ayant un achat à jaire en Tissus pour Robes et 

Costumes, Robes d’enfants, de profiter de cette occasion unique que vous offre notre
Grande Vente de Soldes

«Mil ■ Il — 1 —— ....... 1 1  * **— ~
p A n f a n l i n n o  P°ur Dames et Enfants. Paletots noir et couleur, Manteaux de 
O u n ic U l lU l lo  pluie, Costumes pour dames haute nouveauté soldés à prix 
réduits. Jupes et Jupons confectionnés. Corsets dépareillés. Blouses haute nou
veauté en lainage, crêpe de Chine. Blouses en satin merveilleux, très jolie garniture, 

______________________ soldées 8:75________________________________

Affaires sensationnelles ! Cheviotte, Serge, Drap satin en noir, ma
rine, gris, Tissus fantaisie, Tissus noirs pour robes de communiantes, Lainette à 
bord, Crépons à pois et à fleurs pour robes d’enfants. Flanelle tennis pour blouses 
_______________________________ de garçons

T p m i c c o a i l Y  en toilerie d’Alsace. — Toiles extra-fortes pour lingerie. Indien- 
I 1 u U o o u d U A  nes de Mulhouse pour enfourrages, couvre-lits, Bazins à rayu
res et à fleurs, Essuie-mains, Essuie-services, Guipures pour rideaux^ Un stock de 

Lingerie légèrement défraîchie pour dames et enfants solde à prix réduits

2 0 0 0  T a b l i e r s  IVr̂ rldSig Articles pour Bébés
Æ _  I_■ _ c n r  f r m e  *■ _   _i o de rabais sur tous 

les Chapeaux garnis
Service militaire. Chemises poreuses soldées 3.75. Chemises Jæger. 

Un stock Caleçons et Camisoles soldés dep. 2.25. 
Chaussettes — Bretelles — Blouses pour horlogers 1107

A L’Alsacienne
22, Léopolcl-Robert, 22 Entrée sur le côté

Grand Bazar Parisien
Place du Marché ErasteSSBI Place de la Gare 1

Boîtes de papeteries
Papier toile et enveloppes doubles 

Réclame: 0.45 0.60 0.80 1.- 1.20

Boutons de manchettes
Modèles variés, haute fantaisie 

Réclame: 4.- 2.80 1.60 1.20

Sacs pr dames et fillettes
En cuir américain, formes modernes 

Réclame: 0.80 1.20 1.60 1.80 2.-

Boutons mécaniques
se plaçant par pression, sans fil 

Réclame : 0.10 la boîte de 6 pièces

Etiquettes gommées
pour tous plis, destination apparente 

Réclame: 0.10 les 25 pièces, 0.35 le cent

Cachets gommes s
pour correspondance privée, intime 

Réclame: 0.10 les 20 pièces, 0.45 le cent

Timbres dateurs
en caoutchouc, jusqu'à 1924 

Réel.: 0.60. NUMÉROTEURS, Réel.: 1.20

Boites d’imprimerie
Caoutchouc, av. tamp. et composteur 

Réclame: 0.50 1.- 2.- 2.40

Ebauches
On cherche une  ouvrière  soigneuse 

av 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 co u ran t ouvrière  ayan t 
p lu sieu rs années de p ra tiq u e  dans les 
ébauches.

S 'ad resser Fabrique Auréole, 
ru e  du  Parc  128. 1113

Â VPIldrP PIusieurs planches 
VCI1U G en bois d u r  p o u r m enui

s ier. — S 'ad resse r chez R. 
forge, L éopold-R obert 114

Henzi,
1111

Â i f P n / t r P  faute  d ’em ploi u n  ber- 
VCI1U1C ceau en bois to u rn é , bien 

conservé. P rix  fr. 15. — S’ad resser 
E p la lu res grises 7. 1096

A louer p' cas imprévu
de suite  ou  époque à  convenir, Com 
m erce 135, 2me étage E st, un  beau 
logem ent de 3 cham bres, cuisine, 
cham bre  de bains, dépendances, bu an 
derie , cour e t ja rd in . F r. 50 p a r m ois. 

S’ad resser chez M. Joseph  H alter,
Com m erce 135. 1097

A vendre une com m ode usagée 
m ais en  bon é ta t, 10 fr., 

u ne  bo îte  de com pas, une  p lanche à 
d essin , un  té  b ien  conservé, 16 fr. 

S’ad. au  b u r. de La Sentinelle. 1088

On demande à acheter
p o u r to u s“  en 2 volum es, en parfa it 
é ta t. — Offres à  A. Sandoz, rue  du 
D oubs 135. 1084

On demande à acheter chcÔmmo-
des, tab les , tab les de n u it, lavabos, 
glaces. On se rend  à dom icile . Se re 
com m ande. — S’ad resser 
Balance 4, au 3me étage.

de la 
1126

A upnrfpp chez AcllifcV aux anciens 
H VClIUlC A batto irs, 8  p o u l e t »
de 6 sem aines. 1118

M enuisier. m andé à l 'a te lie r  Maxi-
m in  T erraz , ru e  du  G ren ier 24. 1106

Â lm ip r su *tc ou Po u r ' e 24 sep- 
lUUtl tem b re  jo li ap p artem en t 

de 3 pièces, p lus cham bre  m ansardée 
hab itab le , ja rd in , eau, gaz, é lectri
cité. F r. 525.—. S 'ad resser Parcs ;!4a, 
2m e ctage, N e u c l i â t e l .  1103

autorisée par la Préfecture
ffigggSj» Malgré la grande hausse sur toutes les marchandises, nous offrons une série 

d’articles de la saison, qui doivent partir à tous prix. Tous nos clients savent 
que nous vendons, en temps habituel, déjà à des prix très bon marché, mais ce que nous 
offrons aujourd’hui, c’est une dégringolade d e prix sa n s  fin !

m r  offrons du 8 au 15 JiaiSSet
Une série de Bas couleurs pour dames, valeur jusqu’à 1.25, liquidés à 0.30 
Une série de Rubans étroits, div. couleurs, pièces de 10 m., val. 0.75, liq. à 0.35 
Une série de Tabliers façons Robes, pour enfants, valeur fr. 2, liquidés à 1.45 
Une série de Chapeaux de toile pour enfants, valeur jusqu’à 1.50, liq. à 0.50
Une série de Capots blancs pour enfants, valeur fr. 1.20, liquidés à 0.50
Une série de Rubans soie, div. coul., pour cheveux, val. 0.25 le m., 2 m. pour 0.15 
Une série de Pantalons en toile bleue, pr garç. de 8 à 14 ans, val. 2.50, liq. 1.60 
Une série de Cols en toile, blancs, pour hommes et garçons, val. 0.65, liq. à 0.30 
Une série de Rubans soie, larges, couleurs diverses, val. 0.45, liquidé le m. 0.20 
Une série de Swæters pour garçons, avec ou sans manches, val. 1.25, liq. 0.60 
Une série de Ombrelles pour dames, valeur jusqu’à 3.50, liquidées à 1.25
Une série de Tabliers fantaisie couleurs, valeur 1.25, liquidé à 0.75
Une série de Tabliers fantaisie en laine, noirs, val. jusqu’à fr. 3, liquidé à 1.35
Une série de Rubans faveur, rouleau d’env. 30 m.. val. 1.40, liquidés à 0.75 
Une série de Chemises Jæger pour hommes, val. jusqu’à fr. 4, liquid. à 2.75 
Une série de Casquettes d’été p. hommes et garçons, val. jusq. 1.75, liq. 0.50 
Une série de Soie couleurs diverses, valeur jusqu’à 2.25 le m., liquidé à 1.25 
Une série de Jupes en drap laine pour dames, val. jusqu’à fr. 20, liquid. à 5.75 
Une série de Manteaux d’été pour dames, val. jusqu’à fr. 20, liquidés à 6.75 
Une série de Manteaux d’été laine pour dames, val. jusq. fr. 35, liquid. 15.— 
Une série de Costumes raj'és laine pour dames, valeur fr. 32, liquidés à 15.— 
Une série de Costumes en toile claire, liquid. 4.50; rayés, val. fr. 25, liq. 11.— 
Une série de Robes en mousseline laine pour dames, val. fr. 25, liquidées 12.50 
Une série de Robes en toile pour dames, liquidées à 5.75, 6.80, 8.50
Une série de Blouses pour dames, en toile couleur, val. 3.50 à 8, liq. 95 et 1.90 
Une série de Jaquettes tricotées pour dames, liquidées à 7.50
Une série de Rideaux double largeur, valeur jusqu’à fr. 1.75, liquidés le m. 0.95 
Une série de Camisoles tricotées pour dames, valeur 0.85, liquidées à 0.55
Chapeaux de paiile pour hommes et garçons, liquidés au ch ° ix 0.75 
Pantalons sports pour dames, valeur fr. 1.75, IkjUîdés
Sous-tailles en toile, liq. 95. Cravates Noeuds, 20. Gants Mitaines, 15

Envol contre remboursement. Il ne sera pas donné à choix.

Magasin de SOLDES e t OCCASIONS
Jules BLOGH, Neuchâtel

Rue du B assin b-ï Angle rues du Temple-Neuf e t d es  Poteaux



ime Feuille
N® 157 — 32m# Année 
Sam edi 8 Ju ille t 1916

Un congrès de rêveurs
T’ai assisté à la Conférence des nationa

lités, qui a eu lieu à Lausanne. Je voulais 
fcvoir» les représentants des dites nations 
venues de tous les points, non pas du mon
de, mais de la Suisse, où ils séjournent 
depuis la guerre. Ce congrès était plus que 
médiocre par sa composition. Il semblait 
que les rôles avaient -été distribués à deux 
ou trois personnes assises à différents bouts 
de la salle, et qui, aussitôt que le rapporteur 
avait ' fini de parler, se levaient, toujours 
les mêmes, pour appuyer ou pour inviter 
la salle à  manifester sa sympathie en fa
veur de l’un ou l’autre rapporteur, ce qui a 
beaucoup contribué au caractère comique 
du congrès.

Parmi les délégués qui attaquèrent, par
fois même très violemment, leur gouverne
ment, il y en avait un (délégué des Juifs) 
qui a prononcé un discours vraiment diplo
matique — probablem ent qu’il ne comp
tait pas beaucoup sur les résultats réels 
d ’un tel congrès — il n ’attaquait personne, 
et en même temps, il exposait la situation 
déplorable des Juifs. Pour finir, il a beau
coup loué la Pologne qui, jadis, a  ouvert 
la porte aux Juifs persécutés et chassés de 
l ’Espagne. J ’espère que la Pologne libre, 
a-t-il dit, fera la même chose, et resterai 
fidèle à  son glorieux passé ! Aussitôt, M. 
Lempinsky, Polonais, s ’est levé pour faire 
cette promesse solennelle. Ce fut très amu
sant et tout aussi hypocrite ! On s ’est rap
pelé le moyen-âge, et l’on a oublié ce qui 
se passe entre les Polonais chauvins et les 
Juifs d ’aujourd’hui !

Le but du congrès était d ’élaborer les 
droits et les revendications des petites na
tions, à présenter au futur congrès de la 
paix dont les membres seront ceux qui n ’ont 
jamais rien fait que conquérir, dominer et 
persécuter les petites nations. En écoutant 
les orateurs, on se demandait si tous ces 
rêveurs savent ce qui se passe aujourd'hui 
dans le monde ? ! A quel point devra être 
changé l’esprit du monde bourgeois capi
taliste, pour que le Congrès qui se réunira 
un jour, sur les ruines du monde civilisé, 
s’occupe des droits et revendications des 
petites nations! Quelle naïveté de ne pas 
voir, surtout aujourd’hui, quelle est ia va
leur de la garantie d ’indépendance des 
petits pays 1 Ce n ’est pas tout d'avoir quel
que chose, il faut encore pouvoir le con
server. La guerre d ’aujourd’hui nous mon
tre assez combien la force prime le droit, 
la force impose et nie la loi. Il faut être 
vraiment illusionné pour penser que le Con
grès des Etats actuellement en guerre, mi
litaristes et impérialistes par excellence, qui 
ont déchaîné cette affreuse guerre, fera 
triompher le droit en général, et. en parti
culier le droit des petites nations !

Seule l’Europe démocratique bien saignée, 
affamée et plongée dans la misère, loin de 
ces rêveries et à bout de patience réussira 
peut-être, à  venger les milliers de jeunes 
vies ensevelies et tout le sang, versé • peut- 
être verrons-nous au lieu du Congrès des 
coupables, celui des organisateurs de l 'E u 
rope démocratique, qui donnera seule la 
garantie de l’indépendance et du libre dé
veloppement de chaque nation.

ASSATIANY

Dans l’Internationale
Crève d’ouvrières dans une usine de guerre

Une centaine d ’ouvrières travaillant aux 
usines de Dion, à la fabrication du support 
iélévateur du fusil de guerre, s ’étaient mises 
en grève pour protester contre^ un change
ment de tarif du travail aux pièces qu'elles 
jugeaient défavorable.

Une quinzaine d ’entre elles reprire'nt le 
travail dans la nuit de lundi à mardi; et le 
bruit se répandit aussitôt que )a grève était 
terminée.

Mais à la réunion qui eut lieu le lende
main matin, elles vinrent rejoindra leurs ca
marades et expliquèrent que l'expérience 
qu’elles avaient tentées ne leur avait nulle
ment donné satisfaction.

Après quoi, l’assemblée vota la continua
tion du mouvement.

L ’« Union sacrée » n’est pas populaire I

Lettre de Lausanne
(De notre correspondant particulier)

Au Conseil communal. — Refus de servir.

Lausanne, 6 juillet 1916.
Le Conseil communal lausannois avait un 

ordre du jour bien chargé dans, sa séan
ce du 27 juin.

Je voudrais pouvoir vous citer tout au 
ïong, parmi les questions discutées, le très 
intéressant rapport présenté par M. le Doc
teur Delay, concernant la motion de M. A'. 
Suter, relative à l’amélioration de l’hygiène 
du logement.

Ce rapport si instructif et plein d ’utiles 
renseignements concernant la salubrité pu
blique, me perm ettra d ’en faire à lui seul 
prochainement l'objet d ’une de mes lettres.

Pour le moment, je ne vous signalerai de 
cette séance du Communal que l'interpella
tion du camarade Viret sur le règlement du 
personnel du service de l’électricité et le 
projet de la municipalité de prélever une 
taxe sur les spectacles, concerts, cinés, bals, 
matches, etc., etc., s.ur les bancs, ci-après:

B i l le t s Taxe
0.25 à 1 — 5 cts.
1.05 „ 3 — 10 „
3.05 „ 5.— 15 „
5.05 „ 10 — 20 „

10.05 „ 20.— 50 „
20.05 et plus 1 fr.

Ceci, en plus des taxes prévues par les 
lois et règlements sur la police des spectacles.

Or, d ’après une statistique concernant 
toutes les entrées des établissements cirés 
plus haut — faite en 1915 — et si chaque 
spectacle avait payé une taxe moyenne de
10 et., la caisse communale aurait encaissé 
la  somme de 70,000 fr....

C’est effrayant. C’est le cas de parler 
de l’éloquence des chiffres. Monsieur Lebu- 
reau triomphe. La caisse communale encais
sera. E t chacun fera ses réflexions....

*  *  *

Tandis que partout on s’indigne contre 
la guerre, contre le service militaire et con
tre tout autoritarisme gouvernemental, il se 
trouve par-ci par-là des hommes qui au li2-a 
de pérorer tout en se soumettant refusent de 
m archer et, faisant actes de leurs idées, se 
déclarent réfractaires.

Nous voulons parler de M. John Baudraz, 
l ’instituteur précédemment à Lucens et ac
tuellement à Missy, qui déjà l'an passé avait 
refusé de servir — même sans armes. Il 
lavait subi comme châtiment la réclusion 
pendant tout la durée du service et plus tard 
encore quatre mois de prison.

Ayant donc à nouveau refusé de servir 
puisqu’il ne s’est pas présenté le 22 mai 
dernier, lors de la mobilisation à Morges — 
il encourt une nouvelle punition.

Si nous sommes bien renseigné, ce sont 
des motifs religieux qui le déterminent à ces 
résolutions.

Quoiqu’il en soit, sans recommander, ni 
croire à une action utile de ces manifesta

tions isolées, nous ne pouvons, en cette occa
sion, nous empêcher de penser aux paroles 
qu’un autre instituteur, français celui-ci, 
Paul Sarigny, qui fut lui, fusillé pour les 
mêmes motifs, adressait au lieutenant qui 
commandait le. feu à l'exécution:

«U n jour viendra où la France saura que 
je ne suis pas mort comme un lâche, ni 
comme un traître, mais en protestant con
tre le mal et la tyrannie, en affirmant ma 
foi dans; la future régénération de l'hum a
nité ». A'. R.

Encore les recrues de Villeret
Le «Jura Bernois» qui a lancé la légende 

de l ’insulte aux internés français répond à 
notre article.

Il a soin de ne pas revenir sur son men
songe qu’il .admet donc tacitement. C’est un 
point essentiel à souligner parce que nous 
sommes en droit de nous méfier de ses in
formations.

Son article se borne donc à dire les mo
tifs qui l ’ont engagé à ne pas publier la 
■lettre de M. Wermeille. Nous relevons seu
lement ses affirmations les plus importan
tes :

Cette lettre est une action personnelle 
contre Al. Gosier. Il fallait donc la lui 
adresser directement. On ne répond pas pu
bliquement à une personne qui• ne vous \% 
rien dit publiquement.

A4. Wer/neiUe reconnut que scs protégés 
étaient mal élevés. Il n’en quitta pas moins 
noire bureau en secouant la tête, parce qivs 
nous lui refusions sa prose. Il est si beau 
de se voir imprimé noir sur blanc et d’êtrfo 
quelqu’un dans le grand débat des idées!...

Nous pensons, nous, que le mensonge 
avant été répandu publiquement, M. W er
meille avait raison de vouloir proclamer la 
vérité publiquement aussi et il eut été ho
norable de la part du «Jura Bernois», qui 
avait porté préjudice aux recrues de Ville
ret en relatant une information inexacte, 
de rétablir la vérité au grand jour.

C'est une moralité bien douteuse que ceille 
qui proclame le mensonge en public et qui 
veut rétablir la vérité en cachette.

M. Wermeille avait cru à la loyauté du 
«Jura Bernois» et s ’adressa à lui pour rec
tifier cette information. Quand il vit que ce 
journal n ’avait pas la bonne foi de rétrac
ter ses mensonges ouvertement, il s’adressa 
à la «Sentinelle» pour que la vérité fut 
connue quand même.

M. Wermeille n'est pas le défenseur des 
recrues de Villeret. Il pense que ces jeu
nes gens ont eu tort dans leurs actes. C’est 
un citoyen neutre dans la question et qui 
n ’a eu que le désir de rétablir les faits tels 
qu'ils se sont passés.

Il n ’y a aucune gloriole là dedans', il y 
a un désir sincère de dire 1a vérité. Nous re
mercions M. Wermeille de l'avoir fait.

Le «Jura Bernois» s’en prend ensuite à la' 
Rédaction de la «Sentinelle» et tout en ad 
mettant tacitement son mensonge qu’il n ’a 
pas eu l'honneur de rétracter publiquement, 
il nous accuse de mentir aussi:

« Il n’est pas vrai, dit-il, que vendredi, 
lors de l ’interrogation des prévenus par le 
juge instructeur cle la 2mc division, l'ordre 
leur ait été donné d ’emblée de se mettre 
•au garde-à-vous. Cet ordre n’est venu que 
par suite de U attitude crâneuse et ijravach? 
de quelques-uns d ’entre eux, et il était par
faitement indiqué. »

Nous n'avons jamais affirmé que l'ordre, 
ait été donné d’emblée aux jeunes gens de 
se mettre au garde à vous.

Nous avons dit que c’était pendant l’in
terrogatoire que l’ordre avait été donné. 
Je ne vois rien là qui soit contre la vérité.

Il se peut que ce soit à cause de l’atti
tude... pas assez soumise de nos jeunes 
gens que cet ordre leur ait été donné, nousî 
he le nions pas et nous pensons qu'ils ont 
eu raison de ne pas se laisser intimider par. 
la camarilla qui lies interrogeait.

Il y a tant de veulerie aujourd’hui qu’on; 
ne peut que féliciter les hommes qui savefnt 
relever la tête et regarder en face ceux qui 
sont devenus un danger pour la sérucité de 
la démocratie et pour la moralité publique.

Enfin, le «Jura Bernois» me demande si 
j’approuve leur conduite scandaleuse.

« Nous lui demandons si l ’un d ’eux a biert, 
fait à Courtelary de passer sa main Sur Le, 
visage d’une dame, simple spectatrice da, 
leur ignoble joi\e. »

J ’ai dit déjà que je n ’approuvais pas; toute 
leur conduite, leurs beuveries et leur scan
dale à la mode des recrues, patriotiques. — 
Si ce dernier fait n ’est pas une information 
du genre de celle des internés françai^, je 
répondrai que je &e lies approuve pas. sur ce 
point. .

Mais je m ’élève contre cette façon de ju
ger des jeunes.

Quand des recrues se promènent en titu
bant derrière un drapeau en braillant vive 
la Suisse et vive l’armée, on leur permet 
les pires scandales sans protester, on sou
rit même de les voir en se disant tout bas.: 
ce seront de bons troupiers.

Mais quand ils mettent un crêpe au d ra
peau et qu’ils crient «A bas l’armée», ça 
change de ton. Ce qui n ’était que farce de 
jeunes patriotes devient conduite scanda
leuse.

Je pense que les beuveries sont toujours 
scandaleuses, même quand elles sont faites 
par les officiers de l’état-major, les gro3 
fonctionnaires radicaux, ou par les étudiants 
fils à papa.

Mais celui-là seul qui s’élève contre les 
orgies des grands a  le droit moral de cri
tiquer les écarts de conduite des petits. .

Le fait qu’on ne poursuit pas militaire
ment les recrues qui ont commis du scan
dale en criant «Vive l ’armée !» prouve que 
les poursuites ne sont pas dirigées contre 
le scandale que je condamne aussi bien que 
le «Jura bernois», mais contre la manifes
tation antimilitariste qui s’est produite à' 
cette occasion. C ’est pour leurs principîeS
— car ne vous y trompez pas., il y a plus 
de principes chez les enfants que chez de! 
vieux chefs radicaux — que les recrues de 
Villeret sont poursuivies et c'est la raison 
pour laquelle nous prenons fait et cause pour 
eux, car avec eux nous crions «A bas la 
guerre »! « A bas le militarisme » I si A bas 
l’arm ée»! «A bas W ille»!

Il n ’est pas nécessaire de dénaturer les 
faits si vous voulee crier dans le «Jura ber
nois» «Vive Wille» ! « Vive l’arm ée»! «Vi
ve le militarisme » 1 et « Vive la guerre » !

Restons sur le terrain des principes, ce 
sera plus intéressant. J. H.-D.

La France contre l ’alcoolisme
La fermeture des cafés

A la suite d ’une décision prise au cours 
d ’un récent conseil, M. Malvy, ministre de 
l’intérieur, a donné des instructions pour 
que dans toute la France, la fermeture des 
cafés et débits de boissons ne dépasse ja 
mais dix heures du soir. Pour Paris, l'heure 
de fermeture reste fixée à 10 l/z h.

_ Le peuple le plus alcoolique nous devance 
ainsi dans les mesures de salubrité publique 
et d ’antialcoolisme.
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Le Petit Chose
PAR

ALPHONSE DAUDET

(  Suite)

Le penseur se versa un cinquième petit 
verre, me regarda tranquillement dérouler, 
mon manuscrit; mais au moment suprême, 
il posa sa main de vieil ivrogne sur ma man
che: « Un mot, jeune homme, avant de com
mencer... Quel est votre critérium?». ■

Je le regardai avec inquiétude.
— Votre critérium!... fit le terrible pen

seur en haussant la voix... Quel est votre 
critérium ?

Hélas ! mon critérium !... je n’en avais 
pas. je n’avais jamais songé à en avoir un ; 
et cela se voyait du reste, à mon œil étonné! 
à  ma rougeur, à ma confusion.

L'e penseur se leva indigné n « Comment I 
malheureux jeune homme vous n’avez pas 
de critérium ! Inutile alors de me lire votre 
I>oème... je sais d’avance ce qu’il vaut. » 
Là-dessus, il se versa coup sur coup deux

ou trois petits verres qui restaient encore au 
fond de la bouteille, prit son chapeau et sor
tit en roulant des yeux furibonds.

Le soir, quand je contai mon aventure à 
l’ami Jacques, il entra dans une belle colère. 
«Ton penseur est un imbécile, me dit-il... 
Qu’est-ce que cela fait d ’avoir un critérium? 
Les bengalis en ont-ils un ? Un critérium ! 
qu’est-ce que c’est que ça ?... Où ça se fabri
que-t-il... A-t-on jamais vu ? Marchand de 
critérium, va!...» Mon brave Jacques! il 
en avait les larmes aux yeux, de i’affront 
que mon. chef-d’œuvre et moi nous venions 
de subir. «Ecoute, Daniel I reprit-il au bout 
d ’un moment, j ’ai une idée... Puisque tu 
veux lire ton poème, si tu le lisais chez Pier- 
rotte, un dimanche ?

— Chez Pierrotte ?... Oh I Jacques 1
— Pourquoi pas ?... Dame ! Pierrotte 

n ’est pas un aigle, mais ce n ’est pas une tau
pe non plus. Il a le sens très net. très droit. 
Camille elle, serait un excellent juge', quoi
que un peu prévenu. La dame de grand m é: 
rite a beaucoup lu... Ce vieil oiseau de père 
L'alouette lui-même n’est pas si fermé, qu’il 
en a l’air... D ’ailleurs Pierrotte connaît ù 
Paris des personnages très distinguas qu’on 
pourrait inviter pour ce soir-là... Qu'en 
dis tu ? Veux-tu que je lui en parle?...

Cette idée d’aller chercher des juges au 
passage du Saumon ne me souriait guère ; 
pourtant j ’avais une telle démangeaison de

lire mes vers, qu’après avoir un brin 
rechigné, j ’acceptai la proposition de. Jac
ques. Dès le lendemain il parla à Pierrotte. 
Que le bon Pierrotte eût exactement com
pris ce dont il s ’agissait, voilà ce qui est 
fort douteux; mais comme il voyait là 
une occasion d ’être agréable aux enfants 
de Mademoiselle ,1e brave homme dit:«oui» 
sans hésiter, et tout de suite on lança des 
invitations.

Jamais le petit salon jonquille ne s’était 
trouvé à pareille fête. Pierrotte, pour me 
faire honneur, avait invité ce qu’il y a de 
mieux dans le monde de la porcelaine. Le 
soir de la lecture, nous avions là. en de
hors du personnel accoutumé. M. et Mme 
Passajon, avec leur fils le vétérinaire, un des 
plus brillants élèves de l’école d ’Altorf; Fer- 
rouillat cadet, franc-maçon, beau parleur, 
qui venait d ’avoir un succès de tous les dia-, 
bles à la loge du Grand-Orient; puis les 
Fougeroux, avec leurs six demoiselles ran
gées en tuyaux d ’orgue, et enfin Ferrouil- 
lat l’aîné, un membre du Caveau, l’homme 
de la soirée. Quand je me vis en face de 
cet important aéropage, vous pensez si je fus 
ému. Comme on leur avait dit qu’ils étaient 
là pour juger un ouvrage de poésie, tous 
ces braves gens avaient cru devoir prendre 
des physionomies de circonstance, froides, 
éteintes, sans sourires. Ils parlaient entre eux 
à  voix basse et .gravement, en remuant la

la tête comme des magistrats. Pierrotte, 
qui n''yi mettait pas tant de mystère, les 
regardait tous d ’un air étonné... Quand tout 
le monde fut arrivé, on se plaça. J ’étais as
sis, le dos au piano; l’auditoire en demi- 
cercle autour de moi, à l’exception du vieux 
Lalouette, qui grignotait son sucre à la place 
habituelle. Après un moment de tumulte, le> 
silence se fit, et d ’une voix émue je com
mençai mon poème...

C ’était un poème dramatique, pompeuse
ment intitulé la «Comédie pastorale..»Dans 
les premiers jours de sa captivité au collège 
de Sarlande ,1e petit Chose s’amusait à ra
conter à  ses élèves des historiettes fantas
tiques, pleines de grillons, de papillons et 
autres bestioles. C ’est avec trois de ces pe
tits contes, dialogués et mis en vers, que j ’a 
vais fait «la Comédie pastorale.» Mon poè
me était divisé en trois parties ;mais ce 
soir-là, chez Pierrotte, je ne leur lus que 
la première partie .Je demande la permission 
de transcrire ici ce fragment de la « Comé
die pastorale», non pas comme un morceau 
choisi de littérature, mais seulement com
me pièces justificativés à joindre à l’«Histoi- 
re du petit Chose.» Figurez-vous pour un 
moment, mes chers lecteurs, que vous êtes 
assis en rond dans le petit salon jonquille, 
et que Daniel Eyssette tout tremblant récite 
devant vous.

tyoir lutte au verso.



Paiement de l’Impôt communal
-  1916 -

Tous les contribuables internes et externes de la circons
cription communale sont prévenus que la perception du second 
terme de l’impôt communal pour 1916 s’effectue à l’Hôtel 
communal, rue de la Serre 23, rez-de-chaussée, salle N° 2, à 
partir du Samedi 1er Juillet, jusqu’au Jeudi 20 juillet 1916, 
chaque jour de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures du soir, ou 
dans chaque Bureau de Poste, le paiement complet étant 
maintenant appelé.

Les contribuables dont les bordereaux sont restés en sus
pens, les recevront d ’ici à quelques jours.

On rappelle que suivant l'article  22 de la Loi sur les Im 
positions m unicipales, le défaut de paiem ent à la date extrê
me indiquée sur le bu lletin  de versem ent, entraîne l’applica
tion d ’une surtaxe de 5 °/0 de la  somme due, mais qui ne peut 
ê tre  in férieure à  fr. 0.20.

De plus, il sera  procédé contre les re tardataires confor
m ém ent à la loi sur la poursuite  pour dettes. U n double du 
m andat d’impôt, certifié  exact par le caissier comm unal, tien t 
lieu de titre  exécutoire.

D ISPO SITIO N S SPÉCIA LES
Si le paiem ent intégral de l’im pôt n ’est pas opéré au 5 septembre 

Inclusivement, le retardataire  sera passible de la  surtaxe de 5 %  su r toute la 
somme qui reste en souffrance.

Seuls les m ilitaires en activité de service à la  date du dernier term e de

gaiem ent ont un délai de 15 jou rs dès leur libération du service. Passé ce 
élai, ils sont astrein ts à la surtaxe.

Aucun au tre  m otif d'excuse n ’est admis. (Art. 16 du Règlement communal.)
Il no sera pas envoyé d’avis personnels avant l’appli

cation de la surtaxe. P30338C 1115

La Chaux-de-Fonds, le 6 ju ille t 1916.
Conseil communal.

R ob es d e  b ap têm e
R ob es co u r te s  — T abliers  

L anges e t  C a c h e -la n g e s  
Jupons — C a leço n s

B o n n ets  e t  C hapeaux  
G ants — B as — C h a u sse tte s  

G uêtres e t  S o u liers  
M anteaux — J a q u ettes  892

P è ler in es

AU BO N M A R C H É
41, Rue Léopold-Robert, 41

J k  N ouveau h| i
LA CHAUX-DE-FONDS 31, Parc, 31

«w a , |  Place de l’Ouest

nOlCrRestaurantsans ÂScool de l'Ouest
Belles chambres meublées neuves
Chauffage central - Lumière électrique - Bains

Repas à prix m odérés
Spécialité : Gâteaux à tous les fruits toute l ’année 946

Piano - Billard - Téléphone 10.65 
Salles pour Dames et Sociétés

Se recom mande B- SAHH-SEÏLER#

Salon de Coiffure pour Dames 
Sœurs GCEBEL

yjZZSSStâ, Neuchâtel
Soius et lavage de téte, au shampooing 
américain aux œufs, aux herbages, au goudron 

rectifié.
Coiffure m oderne -  P ostiches -  Ondulations M arce l

— M an ieu rs  —
P a rfu m e rie  — S av o n n erie  fine 

Eau d’orties contre la chute des cheveux 
—o Se recom mandent o — 1008

Théâtre Ciné Variété „ LA SCALA“

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

’j

de La Chaux-de-Fonds

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

Com m ission de l’Ecole d ’Art.
M. G. Péquegnat, professeur.
M. R ené Chapallaz, architecte.

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

1013

Le program m e de concours peut être  retiré  chez M. W illiam  A ubert, rue Numa- 
Droz 54, 1er étage, les lundis, m ardis, m ercredis, de 7 heures à 10 heures du matin, 

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

Les projets devront ê tre  rem is à la même adresse avant le 15 juillet 1916.

Bons ouvriers
Hôtel duJLion d’Or

Se recom mande toujours pour scs

Bons petits Soupers
Vins de premier choix

R e s ta u r a tio n  à  to u te  h e u r e  
Salles pour petites Sociétés 8073 

Le tenancier, GeOTOBS PERRIN.

CAFÉ NATIONAL
Rue de l’Industrie, 11

RESTAURATION clîaude e t froide
Fondues renommées 

B onne c a v e
Tous les lundis : G âteau au from age
Se recommande, E m ile SCHWAB

Â l f l H P P  Prévoyance 90 et 92, deux 
lUUCl 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). 1033

j . .. v » ?« v ;

„ O m n i u m “ ,  Soc. Anon. de Décolletages

Outilieurs-Mécaniciens
sont demandés. Forts gages.

Se présenter avec certificats rue du 
Commerce 130, au 1er étage. :o76

Comptoir des Occasions
Parc, 17 .  Chaux-de-Fonds

Achète, Vend, Echange
Meubles, Outillages, Lingerie

Antiquités, etc. 520

Les époux prudents qui 
crai
gnent

une tro p  nombreuses famille, peuvent 
dem ander à l ’INSTlTUT HYGIE, à 
Genève, le livre illustré qui leur sera 
envoyé gratuitement. (Joindre 
un t. de 10 cts. pour le recev. sous 
pli fermé, discrèt.)

/  GlâhicrêméA

A LA CITE OUVRIERE
Rue du Seyon 7 NEUCHATEL Rue du Seyon 7

POUR FIN DE SAISON
| et &. l’occasion des 1095

P R O M O T I O N S
lO 0L d’escompte sur les

i
II
i
ms

a m e i l l e u r e

RROPIMT SUISSE

d’a ller  a illeu rs  
pour faire vos achats  

en  îuo

C la m es

visitez le

COSTUMES - BLOUSES - CULOTTES
pour garçons de 3 à A 5 ans I

et Occasions
10, R ue Neuve, 10

W

LES AVENTURES D’UN PAPILLON BLEU
Le théâtre représente la campagne. Il est 

six heures du soir, le soleil s'en va. Au 
lever du rideau, un Papillon blea et une 
jeune Bête à bon Dieu, du sexe mâle, cau
sent à cheval sur un brin de fougère. Ils 
se sont rencontrés le matin, et ont passé la 
journée ensemble. Comme il est tard, la 
Bête à bon Dieu fuit mine de se retirer.

LE PAPILLON
Quoi I... tu t'en vas déjà ?...

LA BETE A BON DIEU
Dame ! il faut que je  rentre 

Il est tard, songez donc I

LE PAPILLON 
Attends un peu, que diantre 1 (

Il n'est jamais trop tard pour retourner chez soi...
Moi d'abord, je m'ennuie à la maison ; et toi ?
C’est si tê te  une porte, un mur, une croisée,
Quand au dehors on a le soleil, la rosée,
Et les coquelicots, et le grand air, et tout.
Si les coquelicots ne sont pas de ton goût,
Il faut le dire-.

LA BETE A BON DIEU
Hélas ! monsieur, je les adore.

LE PAPILLON 
Hé bien f alors, nigaud, ne t’en va pas encore j 
Reste avec moi. Tu vois I il fait bon ! l'air est doux.

LA BETE A BON DIEU
Oui, mais...

LE PAPILLON, la poussant dans F herbe
Hé J roule-toi dtiks l'herbe ; elle est à nous.

LA BETE A BON DIEU, se débattant
Non I laissez-moi ; parole ! il faut que je m’en aille,

LE PAPILLON 
Chut I Entends-tu ?

LA BETE A BON DIEU, effrayée 
Quoi donc ?

LE PAPILLON
Cette petite caille, 

Qui chante en se grisant dans la vigne à côté...
Hein ! la bonne chanson pour ce beau soir d'été,
Et comme c’est joli, de la place où nous sommes I

LA BETE A BON DIEU 
Sans doute, nais,..

LE PAPILLON 
Tais-toi,

LA BETE A BON DIEU
Quoi donc?

LE PAPILLON
Voilà des hommes.

(Passent des hommes).
LA BETE A BON DIEU, bas, après un silènet 

L'homme, c'est très méchant, n'est-ce pas?,
Le PAPILLON

Très méchant. 
LA BETE A BON DIEU 

J'a i toujours peur qu'un d'eux m'aplatisse en marchant. 
Ils ont de si gros pieds, et moi des reins si frêles... 
Vous, vous n'êtes pas grand, mais vous avez des ailes ; 
C'est énorme.

LE PAPILLON 
Parbleu I non cher, si ces lourdauds 

De paysans te font peur, grimpe-moi sur k  dos ;
Je «nie très fort d is reins, moi J je n'ai pas des aik» 
Es pelure d'ongnon comme les demoiselles.

Et je veux te porter où tu voudras, aussi 
Longtemps que tu voudras.

LA BETE A BON DIEU
Oh ! non, monsieur, merci,

Je n'oserai jamais...
LE PAPILLON

C'est donc bien difficile
De grimper là ?

LA BETE A BON DIEU 
Non, mais...

LE PAPILLON
Grimpe donc, imbécile I

LA BETE A BON DIEU 
Vous me ramènerez chez moi, bien entendu ;
Car, sans cela...

LE PAPILLON 
Sitôt parti, sitôt rendu.

LA BETE A BON DIEU, grimpant sur son camarade 
C’est que le soir, chez nous, nous faisons la prière. 
Vous comprenez ?

LE PAPILLON
Sans doute... Un peu plus en arrière, 

Là’... Maintenant, silence à bord I je lâche tout.
(Prrt! Ils s'envolent; le dialogue continue en l'air). 
Mon cher, c'est merveilleux I tu n'es pas lourd du tout.

LA BETE A BON DIEU, effrayée.
Ah I.. monsieur.»

LE PAPILLON 
Eh bien ! quoi ?

LA BETE A BON DIEU
Je a'y vois plus... la tête 

Me toorte ; je voudrais bien descendre...

LE PAPILLON
Es-tu bête

Si la tête te tourne, il faut fermer les yeux.
Les as-tu  fermés ?

LA BETE A BON DIEU, fermant les ycax 
Oui...

LE PAPILLON
Ça va mieux ?

LA BETE A BON DIEU, avec effort
Un peu mieux.

LE PAPILLON, riant tous cape 
Décidément, on est mauvais aéronaute 
Dans ta famille...

LA BETE A BON DIEU 
Oh I oui...

LE PAPILLON
Ce n'est pas votre faute 

Si le guide-ballon n'est pas encore trouvé.
LA BETE A BON DIEU 

Oh ! non...
LE PAUILLON

Ça, monseigneur, vous êtes arrivé.
f i l  se pose sur un muguet).

LA BETE A BON DIEU, ouvrant les yeux 
Pardon 1 mais... ce n'est pas ici que je demeure.

LE PAPILLON 
Je sais ; mais comme il est encore de très bonne heure, 
Je t'ai mené chez un Muguet de mes amis.
On va se rafraîchir le bec — c'est bien permis..

LA BETE A BON DIEU 
Oh ! je n’ai pas le temps...

CM tnivrt.'i


