
LA SENTINELLE de ce jour
l>£ii'dît. en 6 pages.

Abonnés de « la  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.

Les remboursements du troisième tri
mestre seront expédiés mardi 25 juillet.

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.

Quelle révolution ?
Action directe et organisation

) III
Mon dernier article sur l’action directe 

m 'a valu une -réponse du «M étallurgiste» 
qui conteste que la manifestation violente 
contre Grosch et Greiff ait eu an heureux 
résultat et qui oppose à l ’action directe.: 
l’organisation.

Je ne veux pas discuter le cas oartijulier, 
du boycott Grosch et Greiff. Je crois que 
sans la casse, le préfet et les autorités, com
munales ne seraient pas intervenues, n ’au
raient pas fait la bonne pression qui term i
na heureusement le conflit.

C’est une question d ’appréciation person
nelle.

Je n ’ai, pour le reste, jamais songé à con
tester la valeur de l'organisation des mas; 
ses ouvrières. Je ne serais ni socialiste, ni 
syndicaliste, ni coopérateur si je ne croyais 
pas à l'excellence de Inorganisation. Seule
ment il faut faire attention que l’organisa- 
tion de la révolution ne tue pas l ’esprit ré
volutionnaire. Il ne resterait plus alors 
qu’un corps sans âme, une grande machine 
sans force motrice. E t c’est un gros risque 
dans notre mouvement. On oublie facile
ment le grand but pour ne plus. s.’occuple,r 
que de paperasses. On oublie un peu ce 
qui se passe dans les ateliers et dans les 
familles ouvrières pour ne plus accorder 
d'importance qu’aux registres, aux fiches 
et au travail de bureau.

La lutte devient moins vive et la classe 
ouvrière se lasse.

II est facile de constater cette crise dans 
la vie syndicale. Les grandes assemblées 
générales sont fort peu revêtues et parmi 
les ouvriers on sent que le syndicat n ’a pas 
répondu à tout ce qu’on attendait de lui.
Il oblige les syndiqués à être trop passifs.

Les permanent; font l'ouvrage, mais pas 
toujours avec la vigueur que les intéressés 
directs y mettraient.

Je n ’attaque pas l’institution des perma- 
manents nécessaires, ni l ’organisation syn
dicale; "je constate seulement que le peuple 
se lasse de la bureaucratie et que, pour 
vivifier et consolider l’organisation, à cer
tains moments, l’action révolutionnaire est 
nécessaire.

Le «M étallurgiste» a tort quand il op
pose action directe et organisation. L ’ac
tion directe rappelle sans cesse aux ou
vriers. que l’organisation est faite par des 
permanents, mais que la révolution sera 
faite par eux-mêmes. Elle apporte un élan 
nouveau à l’organisation, elle lui donne plus 
de vie parce que l’ouvrier défend lui-même 
ges intérêts.

D ’autre part, elle a besoin elle même 
d ’organisation, elle ne doit pas se mani
fester d ’une façon anarchique, avec incohé
rence et à propos de rien; il faut quelle 
vise un but précis, qu’elle ne le dépasse plas, 
en un mot qu’elle soit organisée.
■ La meilleure tactique me paraît donc être 
dans un mélange d ’organisation et d ’action 
directe ou plutôt dans un alliage du maxi
mum d’action directe et du maximum d ’o r
ganisation.

Si 1 on développe seulement l ’action di
recte, le manque d'organisation forte der
r i è r e ,  favorisera le règne de la réaction et 
l ’élan révolutionnaire sera brisé.

Si l’on développe l’organisation seule on 
tombera dans la bureaucratie, dans le par
lementarisme économique trop lent et qui 
m’intéresse pas assez directement les ou
vriers, dans la centralisation qui lasse les 
individus.

L’esprit révolutionnaire sera étouffé.
Seule une action combinée des. deux fac

teurs sera profitable à notre lutte.
Loin d’opposer l'organisation à l ’action 

directe, comme le fait le «Métallurgiste», 
je pense qu’il est nécessaire de les unir tou
jours davantage.

Jules HUMBERZ-DROZ»

De la Berner Tagwachi:.
En prenant connaissance des cômftiande- 

ments du major Wille, on pensait avoir a t
teint le point culminant de l’orgueil et du 
mépris militaires envers la troupe. Il eût 
été difficile de s’imaginer que ces absurdi
tés. pourraient encore aller plus loin. E t 
pourtant ce n ’était pas tout. Le ploison s ’est 
propagé furtivement, tout est contaminé, 
tout est pourri. Toutes les conceptions de 
dignité humaine sont anéanties sous la bot- \ 
te militaire.

Voici un document comme exemple:
Au commencement de juin la compagnie

III du bataillon 90 entrait à Berne pour le 
service de garde. Le commandant de la j 
compagnie est le capitaine Gottlieb Biihler, j 
fils du colonel et conseiller national Biihler, 
de Frutigen. Voici l’ordre qui fut affiché 
un beau matin dans la salle de garde, o r
dre qu’on nous, communique aujourd’hui:
F u s .  C o m p .  I I I  9 0

Exercices individuels
La tenue est en général très mauvaise. 

J’exige qu’à l ’avenir te «gard\e à vous» sans 
fusil, de même que Le salut militaire soient 
étudiés. A la position de garde à vous, les 
épaules doivent être énergiquement rejetées 
en arrière. L’homme doit serrer les dents, 
contracter les muscle,s du visage et avoir;j 
le regard dirigé légèrement en haut.

Au gard,e à vous, l’homme doit avoir L’at
titude d’un tigre prêt à bondir. Le salut 
doit être exécuté exact,e,nient d’après les in
dications du commandant de bataillon <J0 
(photographie). Tout drill collectif est in
terdit dorénavant dans les groupes. Les sen
tinelles ont le fusil à l’épaule ou, selon la- 
tenue de la cavalerie, porté sur le bras 
droit.

G’est bien le plus infâme, le plus^ indigne 
traitement que l'on puisse imposer à l ’hom
me. De cette façon, l’individu ne devient 
pas seulement un esclave sans volonté, il 
est rabaissé à l’état d ’une pièce de bétail 
sur laquelle on frappe à volonté. Ceci est Js. 
type d ’un système indigne qui, s ’il continue, 
ne peut avoir qu’un résultat: c’est qu'un 
jour les. soldats se soulèvent contre leurs’ 
officiers et leur rendent la pareille. Il n ’y 
aurait à cela rien d ’étonnant. Celui qui ne 
respecte pas plus ses subordonnés, en leur 
ordonnant les plus idiotes contorsions des 
membres et qui en définitive leur demande 
de faire le tigre, celui-là n ’a pas à s'éton
ner si une fois le tigre lui saute à la gorge 
pour s'opposer à ces commandements dé
goûtants et révoltants.

Si le salut doit être exercé d’après une 
photographie, cela montre à quel point nous 
en sommes et pourquoi les hommes armés 
sont contraints à perdre toute dignité.

Nos milices sont vraiment bonnes pour 
le Théâtre Guignol et une armée qui of
fense ainsi la dignité de l’homme' ne mérite 
que le cri: A bas l ’armée!
------------- i— ♦ —  ----------------

Les mensonges d ’Hæberlin
Pour se blanchir, lui et son parti, de sa 

malheureuse proposition de clôture aux 
Chambres fédérales, Haeberlin a déclaré 
au congrès radical de Berne qu’il avait de
mandé à l’avance à M. de Meuron et à 
Greulich l’opinion des minorités et que ces 
deur conseillers nationaux lui avaient assuré 
que leurs groupes seraient d ’accord.

Greulich a déjà démenti cette affirmation 
pour la fraction socialiste et M. de Meuron 
adresse au «National» le démenti suivant 
pour le groupe libéral

« Si réellement M. le conseiller national 
Haeberlin a tenu au Congrès radical de 
Berne les propos qui lui sont attribués par 
votre compte-rendu, il a été inexactement 
renseigné sur mon rôle dans ce^te affaire. 
Je dois contester ses affirmations de la ma
nière la plus formelle et lui opposer les dé
clarations suivantes:

1. Jusqu’au moment où M. Haeberlin a 
formulé sa proposition de clôture, j ’ignorais 
absolument ses intentions à cet égard;

2. Je n ’ai jamais dit ni à M. le conseiller 
national Haeberlin, ni à M. le conseiller r a 
monai Kônig, ni à aucun autre de mes col
lègues, que j ’étais d ’accord à l’avance avec 
une proposition de clôture, que je ne savais 
pas devoir être faite;

3. M. le conseiller national Kônig n ’a point 
déclaré à M. Haeberlin que j ’étais d ’accord 
pour que la clôture fût prononcée.

Alors I de ces déclarations de Berne, il 
ne reste rien, sinon que c’est le parti radi
cal seul qui a la responsabilité de cette ac
tion antidémocratique... et des mensonges 
qui ont été avancés après pour tromper le 
Public, cacher la responsabilité et mainte
nir l’union sacrée au Congrès de Berne.

J-on attend toujours les actes énergioues 
des radicaux neuchâtelois.

La farce est dé... jouée. J. H .-D

Notes d’un passant
(A propos de la réception de M. de Loys)

— Moi je suis pour la manière '<dou.ee! 
Aussi ai-je été heureux en voyant- les ma
nifestations toutes d’honneur e t de gloire, 
dont i l  a été l’objet à La Chaux-de-Fonds. 
La manière douce est toujours la meilleure 
et c’est celle qui impressionna le mieux un 
grand personnage.

Aussi a-t-il été réellement impressionné.
De la fénêtre, comme un roi, il saluait le 

menu peuple. Dans un élégant levé de cas
quette il laissait descendre sur la foule oui 
l’acclamait ses plus purs sentiments de con
fraternité démocratique. Ce sont ces senti
ments d’ailleurs qui le lient si fortement à 
la classe ouvrière. L u i, i l  aime l’ouvrier et 
le soldat, et, comme tous Les dieux, il frappe 
d’autant plus fort qu’il aime beaucoup.

Aussi la gratitude du peuple qui ne sau
rait jamais faire défaut à un de ses plus 
merveilleux maîtres, s'est-elle — comme elle 
le devait — manifestée à l’égard de l’im
mortel monsieur de Loys.

Lui aussi est pour la manière douce. Il 
drille, c’est vrai, mais il drille... doucement. 
Il était donc juste que s.a réception soit mar
quée à Vempreinte d ’une foule recueillie, 
telle qu’on la trouve dans Les cathédrales à 
un 'service funèbre.

Bossuet, en faisant l’éloge 'de la reine 
d ’Angleterre, ne devait pas avoir devant 
lui un auditoire plus respectueux que celui 
que Al. de Loys apercevait de la fenêtre du 
bâtiment des Postes à La Chaux-de-Fonds.

On a crié, c’est vrai, mais... doucement. 
On s ’est cassé quelques cannes sur le dos; 
mais, avouons-le, on se tapait... en dou
ceur. Les poings cognaient; mais, avec les 
mêmes précaution^ que s’il s’agissait d’un 
massage toujours délicat de l’œil. ■

Les sifflets, dans leurs harmonieux mélan
ges de sons, faisaient songer au concert des 
oiseaux par un beau dimanche ensoleillé.

Tout cela pour saluer doucement un des. 
plus brillants représentants de l’armée. L ’E
tat-,major peut certainement mesurer, dans 
cette réception, toute l’étendue de son au- 
vre; car enfin, cette manifestation, toute de 
respect et d\e gloire, reflète d’une manière 
générale, et plus qu’on ne le croit, l’estime 
que notre Etat-major a laissée dans le cœur 
de milliers et de milliers de citoyens suisses.

C’est la monnaie de la pièce, que m alhm - 
reuseme,nt bi\en peu ont le courage de ren
dre. Z i g.
----------- i—  ♦ — ---------

Echos de la manifestation de dimanche
A propos du « Volksverein»

(Corr.). — En réponse à  la protestation 
adressée au Conseil Communal, paru mer
credi dans l’« Impartial » par le Comité du 
Volksverein de La Chaux-de-Fonds, je dési
rerais que M. le Président, ainsi que les 
membres du comité de cette dernière, pren
nent la place de la quantité énorme de sol
dats dégoûtés non pas du service militaire 
(puisque la bêtise et l’égoïsme de ceux qui 
gouvernent en Europe le rendent nécessaire), 
mais de la manière peu démocratique dont 
on le fait faire. Ils n ’auraient, bien entendu, 
comme seules ressources pour leurs besoins 
personnels que la solde du simple troupier. 
Je crois qu’après quelques mois de ce ré
gime, ces messieurs changeraient d ’idées.

Explication d’un article 
paru dans le «N atio» de jeudi 20 courant

— ... E t puis, chers ouvriers, n’écoutez 
plus les Graber et Cie, laissez-vous tran
quillement « driller » pendant la guerre et 
«'étriller» après, vous en serez récompensés... 
à la fin du monde (textuel).

Mille fois merci, mais un petit acompte 
dans cette vie serait préférable.

Entendu sur le podium
— Tout de même, les maisons sont bien 

bâties à La Tschaux, les murailles sont so
lides.

—  ???
_— Oui, il paraît qu’à Jéricho ils avaient 

bien moins de clairons, trombonnes et gros
ses caisses que nous, n ’en avong eu di
manche.

—  II! I
---------------------■---------  !■  ♦  Ml ----------------------------

La justice militaire contre les socialistes
Notre camarade Maurice Zehnder. prési

dent du Parti socialiste de Montreux et con
seiller communal de cette ville passera de
vant le juge d ’instruction militaire.

Il est poursuivi pour avoir dit dans une 
assemblée du Conseil communal où i’on dis
cutait de l’emploi des internés:

« On sait 1 a valeur qu’il faut accorder aux 
communiqués qui viennent de 1 autorité mi
litaire fédérale.»

Il aurait été dénoncé par le président du 
Conseil communal, major dans 1 armée 
rmisse.
. Sans commentaires.

L’affaire des graines de soya
La «Gazette de Lausanne » donne à ce 

gujet les renseignements suivant!:
«Donc, un lot de 3200 tonnes; de graine^ 

de soya a été importé par une maison de 
Zurich, sur une demande d’autorisation glo
bale de 6000 tonnes, présentée en juin 1915 
et consentie en septembre 1915 par le gou
vernement français, avant la constitution de 
la S. S. S., à la condition formelle aue 
cette marchandise serait exclusivement des
tinée à la consommation suisse. Un docu
ment officiel, remis au gouvernement fran
çais par la division suisse du commerce et 
signé d ’un fonctionnaire fédéral, a  enregis. 
tré cet engagement: «Nous donnons toutes 
les garanties que, ni la marchandise, ni les 
produits et sous-produits ne seront réexpor
tés dans un des pays en guerre avec la 
France, ni à des neutres en transit à travers 
l’Allemagne, ni en compensations. »

» Ce document est daté du 30 août 1915.
»Or, il est à l’heure actuelle certain qu’en1 

dépit de ces garanties, officielles, environ 
300 vagons, exactement 2880 tonnes, ont 
passé en Allemagne, expédiées soit par une 
maison de Bâle, sur l’ordre des agents offi
ciels du ravitaillement allemand, et à des
tination de la Zentral-Einkauf-Gesellschaft^

»Le fait n ’est pas nié. On "ignore seule
ment qui en est responsable, si c ’est 1$ 
maison importatrice de Zurich ou Si c’est 
ün département fédéral. »

Avons nous tort de dire, «National Suisse* 
que les conseillers fédéraux gagnent au 
moins honnêtement leur, vie?

Note "de la 'Réd. — Le soya! lest une 
espèce de pois qui croissent dans les ré
gions chaudes de l’Asie et qui sont très ri
ches en matières azotées et en matiè.-es 
grasses. C’est pe qui les fait recherchftç 
par l’Allemagne pauvre en graisse.
  -  ■

La tension italo-allemande
Grandes manifestations â Rome 

I.a foule demande la déclaration de guerre 
à l’Allemagne

Jeudi soir, un imposant cortège précédé 
des drapeaux des deux villes « irredente » 
ec composé d ’innombrables citoyens ayant à 
leur tête des députés et des conseillers mu
nicipaux, s’est formé sur la place del Popolo. 
pour aller au Capitole commémorer la mé
moire du martyr trentin Battisti. Sur le par
cours du Corso Umberto, de la Piazza Ve- 
neziaet de la Via Aracoelli, le cortège, mar
chant avec des musiques jouant des hym
nes patriotiques accompagnés ds cris de: 
«A bas l’Autriche! Mort aux assassins!» a 
passé entre deux haies de public, qui s’est 
associé à la manifestation solennelle. Les 
magasins étaient fermés en signe de deuil. 
En passant devant l’ancien siège de l 'am
bassade d ’Autriche, les drapeaux furent bais
sés au milieu de cris répétés de: «A bas 
l’Autriche! »

Le cortège arrive bientôt sur la place du 
Capitole. Les drapeaux se placent au balcon 
du Palais sénatorial, où se. trouve le maire 
prince Colonna, avec les adjoints et les con
seillers municipaux. Le maire, le professeur 
Canti Salvemini et l’ancien député Oliva ont 
prononcé des discours vibrants de patrio
tisme. commémorant le héros et flétrissant 
la barbarie inouïe des ennemis. Ils ont été 
longuement acclamés. Enfin, on adopte par 
acclamation, au milieu des applaudissements, 
un ordre du jour glorifiant le sacrifice de 
battisti, flétrissant l’Autriche, qui. con
formément à ses traditions, pend un prison
nier de guerre, exaltant dans la mémoire de 
Battisti tous les martyrs de la liberté et de 
l’indépendance de la patrie, constatant que, 
pendant que les enfants de l’Italie combat
tent héroïquement, le plus grand ennemi et 
l’appui unique de l’Autriche blesse la digni
té et le droit de l’Italie, demandant au gou
vernement national de répondre à la pro
vocation austro-allemande par la déclara- 
tion de guerre à l’Allemagne, par l’inter
nement de tous les ennemis, et par la saisie! 
de tous leurs biens, réaffirmant plus que 
jamais la volonté inébranlable de l’Italie 
de continuer la guerre jusqu’à la victoire.»

Pendant que la grosse cloche du Caoitole 
sonne, le cortège se dissout aux cris des 
«Mort à l’Autriche! Guerre à l’Allemagne! 
Vive l’Italie!» Les manifestants se dirigent 
ensuite vers la place Colonna, où la musique 
joue à l’occasion de la fête patronymique 
de la reine Marguerite. Les hymnes^ patrio
tiques de l’Italie et des nations alliées sont 
accueillis par de nouvelles manifestations de 
grand enthousiasme.

La folie chauvine n ’a plus de bornes.
L’Italie prépare le séquestre des biens 

allemands
L ’« Officiel » publie un décret étendant aux 

sujets et résidants de tous les Etats enne
mis et des Etats alliés de pays ennemis les 
dispositions du décret du 24 juin 1915 dé
tendant les ventes, les cessions et les traus-
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ferts de propriétés quelconques avec les su- 
iets austro-hongrois.'

Le décret stipule également que, à titre de 
rétorsion ou de represailles, lorsque le gou
vernement le jugera opportun, on pourra 
étendre a tous les Etats ennemis et aux al
lies des Etats ennemis les dispositions du 
décret du 24 juin 1915, défendant aux su
jets ou aux sociétés austro hongrois d 'en
tamer ou de poursuivre des actions judiciai
res.

Le décret établit enfin que les facultés ac
cordées au ministre de la justice pour pren
dre des mesures éventuelles contre les su
jets et les institutions des Etats ennemis 
lui_ sont accordées également pour tout ce 
qui concerne les sujets et les institutions des 
j^tats alliés de pays ennemis.

Un prêche de Guillaume II
On sait que l’empereur aime à faire de? 

discours, non seulement comme souverain, 
mais encore comme chef de l’Eglise unie de 
Prusse (invention bureaucratique qui réunit en 
culte d ’Etat les deux confessions évangéli
ques: luthérienne et calviniste). Dernière
ment Guillaume II réunit sur le point du 
front où il suivait les opérations un certain 
nombre d ’aumôniers militaires auxquels il 
fit à son tour un sermon pour leur indiquer 
dans quel sens ils devaient prêcher atin de 
maintenir l’esprit des troupes e t leur état 
d ’édification.

Voici un spécimen de cette pièce d'élo
quence religieuse inspirée par des buts po
litiques:

«Nous sommes au temps de la purifica
tion Vous, messieurs, vous avez le devoir 
de travailler à ce que le peuple allemand ap
prenne à se vaincre et à considérer le temps 
présent comme une période d ’épreuve. Nous 
avons besoin d ’une chrétienté héroïque pour 
l’édification de notre âme sur l’exemple sa
cré du Seigneur.

« Souvenons-nous de ses actes et de ses 
paroles. Abîmons-nous dans sa divine con
templation. Supposez que le Seigneur appa
raisse subitement à cette porte: oseriez-vous 
affronter son regard? Il ne suffit pas d 'a l
ler à l’église tous les huit jours, on doit jour
nellement s’adonner au Seigneur. Il doit 
devenir la préoccupation constante dans les 
pratiques de la vie. Ayez toujours présentes 
à l’esprit les paroles du Seigneur. Invoquez 
continuellement le Seigneur. Cela sera pour 
nôtre peuple une grande satisfaction d ’avoir 
ses regards tournés vers le Seigneur, car en 
dehors de lui il n ’y a pas de salut.»

Qu’apportera la guerre à  la cause alle
mande? Guillaume II le définit en ces te r
mes :

«Le peuple a  la passion de murmurer et 
de critiquer. Je me suis demandé souvent 
comment l’en empêcher. Mais nous n’v par
viendrons pas par des lois et des ordres. 11 
faut que cela vienne de lui-même, il 
faut qu’;l surmonte de sa propre initiative 
les heures difficiles. J ’ai l’impression que les 
hommes qui sont dans les tranchées devien
nent autres lorsqu’ils sont rentrés dans leurs 
foyers Adjurez-les de garder dans l ’avenir 
'es sentiments qui les animent aujourd’hui 
dans la défense de la patrie.»

Voilà bien la prostitution de l'Eglise à 
F Etat et au militarisme. Elle n'a plus de 
chrétien que le nom.
-----------------  m im e. »<auu— —■ ----------------

NOUVELLES SUISSES
Marchandises suisses séquestrées au Por

tugal. — On se souvient que lorsque le gou
vernement portugais procéda au séquestre 
des navires allemands se trouvant dans les 
ports du Portugal, il se saisit de marchan
dises suisses pour une valeur d ’environ un 
million. La preuve ayant été faite que ces 
marchandises, saisies sur les ba'êaux alle
mands; appartenaient réellement à des Suis
ses le Conseil fédéral en a demandé la res- 
ntu'ion au gouvernement portugais. Cette 
demande est actuellement pendante, devant 
le ministère public de Lisbonne. Notre repré
sentant à Lisbonne a fait savoir à Ben*ie 
que les marchandises en question avaient été 
entreposées dans des hangars secs.

Contravention pour mouture du blé. —
Pour contravention aux prescriptions con

cernant la mouture du blé, le département 
militaire a suspendu pour la durée de un 
à deux mois la livraison de céréales à trois 
moulins du canton de Berne et un moulin 
du canton de Vaud.

Les procès d’espionnage. — Dans son au
dience de hier matin, la Cour pénale fédé
rale a rendu son jugement dans une affaire 
d ’espionnage et a condamné Ernest Chevil- 
lod ex-agent de la sûreté, par défaut, à 3 ans 
de réclusion et 200 francs d'amende; 
Edouard Berthier, libraire, à -1 mois de pri
son 200 fr. d'amende et au bannissement 
pendant 20 ans; Otto Grimmbuhler, journa
liste à 2 mois de prison et 50 fr. d ’amen
de; Edouard Place, négociant, à 1 mois de 
prison et 50 fr. d ’amende; les femmes Marie 
Cartier et Lydia Pérollaz, chacune a 10 jours 
de prison et 20 fr. d ’amende; Emmanuel 
Weill. reconnu irresponsable, est acquitté. 
Les accuses sont en outre condamnés aux 
frais du procès. ____

ZURICH. — Accidents mortels. — A 
Rheinau. un maçon de 45 ans, est tombé 
d ’un échafaudage. Il a succombé la nuit 
Suivante à ses blessures. — En cueillant des 
çerises, un pensionnaire de l’Asile des pau
vres à Kussnacht, est tombé de l'échelle sur 
laquelle il était monté et s’est tué.

BERNE. — Le marché. — La commis
sion des denrées alimentaires -instituée ré 
cemment par la municipalité bernoise adres
se  un appel à la population annonçant qu'ou
tre Iss  achats de pommes de terre et d 'au

tres légumes, elle se propose die faire l’ac
quisition d ’autres denrées alimentaires en 
vue de régler les prix du marché de Berne. 
Elle invite la population à soutenir ses ef
forts et à éviter notamment toute action 
qui pourrait aggraver les conditions du m ar
ché de Berne.

—  Un dangereux commencement d’incejir 
die  aécL até vendredi matin, à 10 heures, 
à l’Hôtelgasse n° 3. La garde permanente 
des pompiers était occuplée en ce moment 
a des travaux de cheminée dans un autre 
quartier. Mais trois officiers du corps des 
pompiers, accourus en hâte, ont établi Une 
conduite d ’hydrante et ont réussi à éteindre 
le feu après une demi-heure, au moment 
critique car une forte bise souffait, met
tant en danger tout le voisinage. 13 es en
fants laissés seuls, avaient occasionné l’in
cendie.

BALE-VILLE. — Un incendie  dont la 
cause est inconnue, a éclaté dans la nuit de 
jeudi à vendredi, vers 5 h., au troisième 
étage du bazar du Louvre, à Bâle, dans
1 atelier de modes. Il a fallu plusieurs heu- 
res„ d ’efforts aux pompiers pour se rendre 
maîtres du feu. Les dégâts sont importants.

—. Electrocuté. — Jeudi après-midi, à St- 
Chnschona, alors qu’il réparait le toit d 'u 
ne grange, un élève des missions nommé 
Lœhler, argovien, est entré en contact iavec 
une conduite électrique à haute tension et 
a été tué Sur le coup.

ST-GALL1. — C<on(re la vie chère. — 
La municipalité propose au Conseil com
munal d ’accorder aux fonctionnaires et em
ployés de l’administration communale une 
allocation de renchérissement de la vie. Elle 
demande à cet effet un crédit de 45,000 
francs pour allocations à 480 fonctionnaires 
ou employés, dont 440 mariés avec 720 en
fants.

GLARIS. — 'Accident de montagne.  — 
Jeudi soir, le jeune Willy SchachV“L8 ans, 
habitant Zurich', a été victime d ’un accident. 
Atteint d ’une pierre, il a été précipité au 
bas d ’une paroi de rochers.

VALAIS. — Eboulemëfit, — Jeudi après- 
midi, vers. 3 heures, un grand éboulement 
Se glace a mis. à découvert la source du 
Rhône vers, la marge droite du glacier. Le 
fleuve en a été pendant un instant tout 
troublé.
--------------------------  — »  »  BIHM-  ------------------------------

JURA BERNOIS
RECONVILIER. — Course. — Notre so

ciété de musique «Fanfare» a projeté une 
course pour dimanche 23 juillet.

Itinéraire: Reconvilier, départ par train 
à 8 heures du matin, jusqu’à Reuclienette, 
course à pied jusqu’à Orvin où un banquet 
sera servi, puis départ sur Evilard et Ma- 
colin. Le retour s’effectuera par chemin de 
fer. Les membres honoraires, passifs et 
amis de nos musiciens sont cordialement 
invités. — Bonne promenade à tous !

ST-IM IER. — (Coram.) La Tente salu
tiste va terminer la série de ses réunions 
spéciales. Les colonels Peyron se feront 
encore entendre aux réunions de dimanche 
et lundi, en matinée, à 3 heures et à la 
grande manifestation de clôture, à 8 heure's, 
au temple national. (Voir annonce.)

Les lecteurs du Locle, Neuchâtel et St- 
Imier sont rendus attentifs aux annonces 
paraissant dans le présent numéro.
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CANTON DE NEUCHATEL
Comment les capitalistes sauvegardent 

leurs affaires. — Les fonctions de M. Carl- 
Rus5.-Suc.hard,- en tant que président du con
seil d'administration et administrateur-dé
légué de la Suchard S. A. (Suchard A. G., 
Suchard Limited), à Neuchâtel, ont pris fin. 
Le nouveau président du conseil d'adminis
tration est M. Eugène Bonhôte, avocat à 
Neuchâtel, MM. F. de Rutté, \V. Russ-Ynng 
et S. de Perrot-Suchard, administrateurs, ont 
désormais la signature directe.

La nationalité allemande de M. Russ com
promettait les affaires avec les Alliés. On 
change donc le conseil d ’administration et 
le tour est joué. Les capitalistes soin en ria- 
liie plus internationalistes que nous.

La chasse aux corbeaux. — Le Con ;eii 
d ’Etat a pris un arrêté autorisant la chasse 
aux corbeaux, pies et geais, jusqu’au 31 
août 1916. — Les Préfets accorderont, dans 
chaque district, l’autorisation nécessaire à 
un nombre restreint de chasseurs de con
fiance. qui seront assermentés. — l ne pri
me de 40 centimes sera payée par oiseau 
abattu.

Le Commerce des pommes de terre. —
Le Conseil d 'E tat a pris un arrêt.' chargeant 
les Préfets d ’appliquer les amendes adminis
tratives jusqu’à 50 francs dans les cas de- 
contraventions légères aux dispositions de 
l’arrêté du Conseil fédéral du 14 juillet 19] G 
et de la décision du département suisse de 
l’Economie publique du 15 juillet' 1916, con
cernant le commerce des pommes de terre.

Cet arrêté s’appliquera aussi aux nouvel
les ordonnances fédérales ou cantonales con
cernant les prix maxima qui pourraient être 
appliqués dans la suite.

LES HAUTS-GENEVEYSv — Accident.
— Hier soir, vers 5 heures, à la gare des 
Hauts-Geneveys, le garde-police de Dom- 
bresson est tombé du haut d'un vagon de 
foin qu’il était en train de charger.

Le malheureux a été transporté dans Un 
état très gr(ave à l’hôpital de Landeyeux. 
Il est père de 8 enfants.

BUTTES. — Débit de set. — Le Conseil 
d 'E ta t a nommé Mlles. Soeurs. Juvet, en 
qualité de débitantes de sel à Buttes, en 
remplacement de Dagie JZve Affii Juvêt. dé- 
tédée^

CORTAILLOD. — Viticulture. — (Corr!) 
Lorsque le débourrage des pampres de la 
vigne fût accompli, les viticulteurs purent 
constater que la sortie des grappes corres
pondait à une bonne moyenne.

Cependant, ils furent déçus dans leur es
pérance; le temps froid conjointement avec 
les pluies diluviennes eurent une influence 
néfaste qui contribua à retarder la florai
son qui ne s’est pas effectuée normalement. 
Le temps froid et humide favorisa l’em
prise de la cochylis qui a causé des dégâts 
très appréciables. L’on peut affirmer sans 
amplifier que dans quelques parehets,- elle 
a détruit la moitié ae la récolte et a re 
tardé la floraison qui doit être 'spontanée 
pour qu’il ne se produise pas de coulure. 
Actuellement la floraison est terminée et 
quoiqu’elle ait été retardée, il ne faut être 
trop pessimiste quant à la maturité du ra i
sin. Les viticulteurs peuvent encore obtenir 
un résultat si nous sommes gratifiés d ’un 
temps sec et chaud, et il ne faut pas omet
tre que l’on pourra obtenir un vin de qua
lité moyenne. Etant donnée la température 
froide que nous avons subie, les maladies 
crvptogamiques ne se sont développées que 
tardivement. Cependant les grandes cha
leurs de ces derniers jours ont fait fructi
fier les spores du mildiou et l’on a constaté 
l’apparition de cette maladie dans notre vi
gnoble.

L’attaque qui paraissait assez bénigne au 
début s’est développée spontanément et pro
voque chez les intéressés une grande anxiété 
au sujet de la récolte. La période est très 
critique puisque c’est lorsque la véraison 
s’accomplit que les grappes se contaminent. 
Aussi c’est avec un courage inlassable que 
les vignerons luttent afin de circonscrire 
le mal qui est à l’état Ijatent, afin de conser
ver la récolte intacte si c’est possible.

A . W .

L A  C H A U X -  D E  - F O N D S
Une lettre de M. J.-C. Breitmeyer. —
M. J.-C. Breitmeyer cherche à jouer au 

bel esprit en publiant dans le «National» 
une lettre fantoche qu’il adressa à l’adminis- 
?iation d e  «La Sentinelle», à propos de la 
correction qu’il reçut dimanche. M. Breit
meyer eut mieux fait, à . notre avis, de se 
montrer un peu plus intelligent à la mani
festation de dimanche, et de conserver le 
peu de reluisant qu’il lui reste en ne livrant 
pas ses élucubrations à la publicité.

Loiiradour recourt. — On annonce que 
Louradour a déposé un recours contre le 
jugement qui vient de le condamner.

Course de la Jeunesse à Sommartel. —
La Jeunesse organise une course à Sommar
tel, dimanche. Départ à 9 heures du pont 
du Grenier. Arrivée à Sommartel à 11 heures 
trois quarts. Invitation cordiale à tous!

* Avis au Conseil communal. — L ’adminis
tration militaire suisse est à même de re
mettre un certain nombre de chevaux de. bât 
de mitrailleurs de cavalerie à des particuliers 
ftiers-détenteurs), fournissant les garanties 

..voulues pour l’entretien. Préférence sera don
née aux intéressés sortant de la cavalerie et 
jouissant de la réputation d ’avoir toujours 
bien, soigné leurs chevaux. La remise des 
chevaux aura lieu conformément à l’art. 36 
de l’ordonnance concernant les chevaux de 
cavalerie. Pour tous renseignemenrs. s ’a 
dresser aux chefs de section. Le:s demandes 
devront parvenir jusqu’au 24 juillet 1916. 
au Chef de l’arme de la cavalerie à Berne. 
(Reproduit de la Feuille officielle de la Ré
publique et Canton de Neuchâtel, du 20 juil
let 1916).

Exposition. — Nous rappelons l ’exposi
tion des projets du concours de façade de 
la Scala qui aura lieu demain, dans la salle 
du 1er étage de l’ancien hôpital, rue Nu- 
ma-Droz, 54. — Entrée gratuit-?.

Gymnastique. — Comme les années pré
cédentes, l'Ancienne Section organise dans 
les jardins et locaux du parc des Mélèzes 
pour le dimanche 23 courant, une grande 
fête champêtre. Elle s'est assuré le concours 
de la musique La Lyre et espère, par ses 
nombreuses attractions et producti ms gym- 
nastiques, ainsi que par le concert choisi *de 
l’apiès-midi, contenter jeunes et vieux. Le 
soir, dès 8 heures et quart, fête de nuit avec 
i< ux et danses dans les salles. Invitation cor
diale à tous. — Voir aux annonces.

Concert public. — Demain, à 11 heures 
du matin, c'est la Persévérante qui donnera 
un concert public au parc des Créîêts.

Bienfaisance. — Hôpital. — l a  commis
sion accuse réception avec le plus grand 
plaisir d ’un nouveau don de M. E. A. qui, 
en toute occasion prouve sa sympathie à 
notre institution hospitalière. Toujours merci!
--------------------------------------------   ■ i r ~  ^  <W i ii ' -----------------------------------

Une semaine d ’inexactitudes
Les affaires de dimanche dernier ont fait 

le tour de la presse qui a rivalisé d’âneries 
et d ’inexactitudes. Il n 'est pas superflu d ’y 
revenir en une seule fois.

Des journaux qui se respectent comme le 
journal de Genève ont affirmé que Paul 
Graber a eu une dent cassée et un œil très 
mal arrangé. C’est inexact, il a eu un \ul- 
gaire poche l'œil qui du reste est guéri.

Mais tous les journaux ont colporté une 
version absolument inexacte des laits.

I„'«Impartial» , la «Feuille d ’Avis des 
Montagnes », qui ne manquent pas une oc
casion de frapper sur la classe ouvrière, ont 
dépassé en inexactitudes le «National Suis
se» et ce n ’est pas peu dire!

Il semble, d'après ces journaux : 1° que la 
grande foule a  manifesté pour de Loys et 
pour l’armée; 2° que les socialistes ont b ru 
talisé les bourgeois; 3° qu’ils ont profité 
jTune diversion pour se êa.’u.ver et échapper

au châtiment qui les attendait; 4° que la 
manifestation a  été un fiasco pour les anti
militaristes.

Or, ceux qiai ont voi, ont pu rétablir les 
faits.

1° La grande foule n ’a rien vu de la 
manifestation pour la bonne raison que de 
Loys n ’était pas aux fenêtres qui donnent 
sur la grande place de la gare où elle était 
massée. Les antimilitaristes étaient une cen
taine; les manifestants bourgeois qui ont 
acclamé le drill et de Loys étaient peut-être 
150. La grande foule est restée froide et 
n ’a pas pris position. Elle a montré ce 
qu’elle en pensait plus tard quand les mu
siques ont joué le cantique suisse. D'après’ 
la «Feuille d ’Avis», bien peu nombreux sont 
ceux qui se sont découverts et qui ont chan
té. La foule n ’a pas contre-manifesté, elle 
est restée muette et son silence était élo
quent.

2e Les socialistes n’ont pas attaqué IeS 
bourgeois. Ce sont les militaristes qui ont 
porté les premiers coup^. E t jamais il n'y, 
aurait eu séance de pugilat si un fils de 
prussien naturalisé n’avait pas porté le pre
mier coup à Paul Graber.

3r Les antimilitaristes voulaient faire une 
manifestation contre le militarisme à la prus
sienne et comme son représentant de Loys. H 
avait été entendu qu’aucune manifestation 
n ’aurait lieu contre les musiciens, victimes 
comme les autres du drill boche.

La manifestation devait donc cesser au 
moment où les musiques arrivaient. C’est 
ce qui eût lieu. Les manifestants ne se sau
vèrent pas, ils se rendirent à un autre en
droit du podium pour voir le défilé des 
musiques, leur manifestation n ’ayant plus 
de raison d ’être et ayant déjà duré trois 
quarts d ’heure.

4° La manifestation est loin d ’avoir été 
un fiasco. Manifester contre le militarisme 
et contre l’armée sous le nez du colonel di
visionnaire de Loys et cela pendant trois 
quarts d ’heure, ce n'est pas précisément pi
teux. Au reste, il serait facile de^savi^r, en' 
questionnant M. de Loys lui-même s ’il a  
été charmé de la réception du public chaux- 
defonnier !
   —

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

Communiqué français

iToutes les contre-attaques allemande? 
sont repoussées

Au sud de la Somme, les Allemands ont 
lancé en fin de journée une contre-ait •que 
sur les nouvelles positions françaises au sud 
de Soyécourt. Leurs bataillons menant l'as
saut furent obligés par nos tirs de barrage et 
nos feux de mitrailleuses de refluer en dé
sordre après avoir subi de très grosses per
tes. Nuit calme de part et d ’autre dans la 
Somme.

Dans la région de Chaulnes, de forts déta
chements allemands ont tenté d’aborder nos 
;':gnes au sud de Meaucourt; ils ont été re
poussés à la baïonnette.

Entre Soissons et Reims, des reconnais
sances françaises ont pénétré à la suite d ’ex
plosions de mines dans une tranchée alle
mande au nord-est de Vandresst et l'ont 
nettoyée à la grenade.

Sur le front de Verdun, les deux artilleries 
>nt été très actives dans les régions de Chat- 

tancourt et de Fleury.
Dans les Vosftes, une tentative d ’attaque à 

la suite d ’un vi< lent bombardement au nord 
de Wissemlbach a été complètement arrêtée.

Dans la journée du 20 et dans la nuit du 
20 au 21, des escadrilles françaises ont bom
bardé plusieurs points importants du front 
allemand, notamment les gares de Confians, 
de Mars-la-Tour, de Brieulies, de Longuyon 
et la bifurcation de Hamme, qui ont reçu 
de nombreux gros projectiles.

Des villes ouvertes ayant de nouveau été 
bombardées les 17, 18 et 19, par des avia
teurs allemands, qui n ’ont d ’.iiMeuî'S causé 
que des dégâts matériels, il en est pris acte 
pour des mesures de représailles.

Communique allemand 

1.''offensive franco-anglaise échoue
« I’ est établi que l’attaque anglaise annon

cée hier dans la région de Fromelles. le 19 
juillet, a été effectuée oar deux fortes divi
sions. La vaillante division bavaroise, sur 
le secteur de front de laquelle elle s ’était 
heurtée, a compté sur le terrain _ plus de 
deux mille cadavres ennemis^ et a révélé jus
qu’à maintenanM81 prisonniers, dont 10 of
ficiers, ainsi que 16 mitrailleuses.

<> Sur les deux rives de la Somme les enne
mis, ainsi que cela était attendu, ont tenté 
de porter hier un coup décisif. Ils ont 
échoué

Après une violente préparation sur un front 
de plus de quarante kilomètres, depuis lé sud 
de Pozières jusqu’à l’ouest de Vermandovil- 
lers, les attaques ont été déclanchées en va
gues nombreuses. Plus de dix-sept divisions 
avec plus de 200,000 hommes y ont pris 
part. L 'adversaire n’a  obtenu que le maigre 
résultat de rejeter de ses premières tran
chées à 800 mètres en arrière la première 
ligne d'une division allemande sur environ 
trois kilomètres de largeur, au sud de Har- 
decourt. et de permettre à des détache
ments ennemis de pénétrer dans le boque
teau en saillant au nord-ouest de Verman- 
dovillers.

3ur tout le reste du iron t des assauts  
acharnés se sont brisés avec des pertes ex
traordinaires pour 1 ennemi devant le cou
rage et la  fidélité de nos troupes. . .

L'entrée en scène de la cavalerie anglaise?, 
surprenante dans une guerre de tranchée, 
n'a pu naturellement rien y changer. Nous 
avons fait prisonniers jusqu’à présent 17 ot- 
ficiers et environ 1200 soldats.



SUR LE FRONT RUSSE -
Communiqué autrichien 

Les Autrichiens admettent leur recul 
Sur les hauteurs de Capul, en Bucovine, 

de nouvelles attaques russes ont été  repous
sées. L'es hauteurs au nord de la crête de 
Prislop sont nettoyées. Les combats près 
de Tataroff continuent. Près de Jarna, au 
sud-ouest de Deliatyn, plusieurs attaques 
russes ont échoué.

A l’embouchure de la Lipa, l ’ennemi a 
attaqué après une préparation d artillerie de 
plusieurs jours. Son attaque sur W erben a 
été enrayée. Cependant, devant un© nou
velle menace d'encerclement, nous avons re
tiré notre position en saillant dans la ré 
gion de Beresterzko.

Plus au nord, aucun changem ent dans 
la situation.

» ♦ <

L E S  D É P Ê C H E S
Les Russes remportent de nouveaux succès

PETRO G RA D , 21. — (W estnik.)— Com
muniqué du grand état-m ajor, à 13 heu
res 47: f

Dans plusieurs secteUrs du front de la 
Dwina, uji violent combat d ’artillerie se 
poursuit.

Dans la région du  Styr, en am ont de ison 
confluent avec la Lipa, nos troupes ont porté

un nouveau coup à l’ennemi, qui a été dé
logé du village de Werben et des ouvrages 
organisés au sud de ce village. Talonnant 
l ’adversaire en retraite, nos éléments se 
sont emparés des passages du Styr. L’en
nemi se replie vers Berestetezko. Nous avons 
compté jusqu’à présent, comme prison
niers, 50 officiers, et près de 1600 soldats.

Dans ces combats, le colonel comman- 
d an ’ de régim ent Pataroff est m ort glo
rieusement. Dans les combats du commence
m ent de juin, dans la. région- Kosnyn, au slud- 
ouest de Dibno, le colonel Pataroff avait 
accompli un haut fait d ’arm es en traversant 
la  rivière à la  tête de son régiment, sous le 
feu m eurtrier de l’ennemi qui fut mis en 
fuite désordonnée.

D ans la région de Djiviglika, nos élém ents 
ont progressé de nouveau, faisant prison
niers un officier et ©3 soldats.

F ron t du Caucase. — Sur la route de 
Trebizonde à Ersindjan, nous avons enlevé, 
après un combiat, la ville de Kounichen.

Dans, la région nord-est de Kalichosky, 
nous avons f/iit prisonniers 30 officiers 
turcs, dont uiâ aide-major et 400 soldats. 
Nous avons enlevé en outre aux Turcs un 
im portant convoi.

Rien à ajouter
PA R IS , 21. — (Havas. ) — Communiqué 

officiel :
Rien à ajouter au communiqué de ce m a

tin.

Attaques et contre-attaques 
sur le front anglais /

LONDRES, 21." — Communiqué officiel 
de 13 h. 30:

La lutte se poursuit sans relâche entre 
la redoute de Leipzig et le bois Delvilife. 
N otre progression au nord de la ligne de 
Bazentin-Longueval a  atteint le bois F o u r
reaux, que l’ennem i a  dû abandonner au 
cours de la nuit. Les Allemands ont contre- 
attaqué. Après un violent bom bardem ent 

“avec obus asphyxiants ils sont parvenus à 
pénétrer dans 1? partie  nord du bois. Nous 
nous sommes m aintenus dans la moitié sud.

Partout ailleurs la situation est sans chan
gement.

Importation du vitriol
B E R N E , 21. — Le Conseil fédéral a  pris 

un arrêté  disposant que l’im portation du vi
triol de cuivre est réservée exclusivement à 
la Confédération. L ’achat et l ’im portation 
du vitriol de cuivre sont confiés au départe
m ent d ’économie publique, division de l ’a 
griculture. Les m archandises n ’étaient li
vrées que pour l\itilisation dans le pays.

Les contraventions à cet a rrê té  seront pu
nies de l’amende iusqu’À 10.000 francs ou 
de l’em prisonnem ent jusqu 'à un mois. Ces 
deux peines pouvant être  qumuléeS. La pour
suite et le jugem ent d£ ces contraventions, 
sont du ressort des autorités cantonales.

Le présent arrê té  entre im m édiatem ent 
en vigueur.

Du pain sans farine
COLMAR, 21. — Différents boulangers

de Colmar ont acheté de la farine à la 
Maison Bernhaum  et fils à Fulda. Or l’a- 
nalvse de cette farine a demandé qu’elle! 
consistait en 14 à 15 °/o de sciure de bois 
et 85 à 86 % de gypse. Cette «farine» était 
vendue pour le prix de 26 m arks les; cent 
kilos.
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Jaco t-G uillarm od 0.50
D 'un deuxièm e tém oin  0.50
C. A., Hoches 0.30
D., Lucens 0.30

F r. 11,294.65

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts.

La Chaux-de-Fonds

Grande Epicerie fine

Occasion I

Cidre
pur ju s  de fru its , pom m es, poires et 
mélange, rem place avantageusem ent 

le vin blanc.
Au détail, fr. 0.40 le litre . P a r fût, 

34, 35 et 36 ci. le litre .

Quartiers de Pommes
(Sciinitz)

fortes et douces, poires très avantag.

Café rôti
Spécialité unique

Grand assortiment de

wr CONSERVES
Téléphone 9.38

La

Cravate
Chic 

Elégante 
et bon marché
se trouve en grand choix 

chez H30

Hue Léopold-Robert 51 

&A CHAUX-DE-FONDS

90T  Dès ce soir, trois énormes succès

LE CHEVALIER DES TENEBRES
Passionnant roman policier

La Perle des Indes
Grand drame d’aventures

L ' I N S U R R E C T I O N
Drame du Far West 1295

D im anche, MATINÉE à 3 1

a u to r isée  par la  P réfectu re
La L iquidation se rapproche de sa fin, donc toutes les personnes qui désirent 

encore profiter de ces eœ- avantages extraordinaires sont priées de se hâter, vu qu’il 
ne nous reste plus de grandes séries à liquider.

Nous offrons du 22 au 29  JuiBSet
Un petit lot de Rubans étroits, div. couleurs, pièces de 10 m., val. 0.75, liq. 0.35
Un petit lo t de Tabliers façons Robes, po u r enfants, valeur fr. 2, liquidés 1.45
Un lot de Capots blancs pour enfants, valeur fr* 1.20,
Un lot de Tapis de lits couleur, valeur fr. 4,
Un lot de Tapis de lits couleur, qualité reps, valeur fr. 7,
Un lot de Gants blancs pour dam es, valeur 0.95,
Un lot de Mitaines en soie pour dam es, valeur ju squ ’à 2.50,
Un lot de Cols en tulle, façon m oderne, pour dam es, valeur 0.95,
Un lot de Cliemises zéphir pour hom m es, val. fr. 4,
Un petit lot de Tabliers fantaisie couleurs, valeur 1.25,
Un petit lot de Tabliers fantaisie en laine, noirs, val. fr. 3,
Un petit lot de Rubans faveur, rouleau d ’env. 30 m .. val. 1.40,
Un lot de Soie couleurs diverses, valeur 2.25 le m .,
Un lot de Jfupes en drap  pour dam es, val. ju squ ’à fr. 20,
Un lot de Manteaux d’été en laine pour dam es, val. jusq . fr. 35, îiquid. 15.
Un lot de Costumes en toile pour dam es, valeur fr. 25, * liquidés 7.50
Un lot de Robes en toile el m ousseline laine, val. jusq . 35, liq. 12, 8.75, 6.75, 5.50
Un lot de Blouses en toile pour dames, val. 3.50 à 8, liquidées 1.90
Un lot de Rideaux double largeur, valeur ju sq u ’à fr. 2.25, liquidés 0.95
Un lot de Sous-tailles en toile, pour dam es, liquidées 0.95
Un lot de mitaines en coton belle qualité, valeur ju squ ’à 1.25, liquidées 0.55
Un lot de Broderies de St-Gall, pièce de 4 m. 10,
Un lot de Blouses en soie pour dam es, valeur fr. 12,
Un lot de Sacoches pour dam es, valeur 2.25,

liquidés 0.50 
liquidés 2.60 
liquidés 3.75- 
liquidés 0.45 
liqu idés 0.65 
liquidés 0.35 

liquidées 2.75 
liquidés 0.75 
liquidés 1.35 
liquidés 0.75 

liquidé 1 . 2 0  
liquidées 5.75

liquidé 0 . 2 0  
liquidées 6.75 
liquidées 1.50

4 séries de JAQUETTES tricotées en soie
Valeur 18 à 22 Valeur 22 à 27 V aleur 27 à 32 Val. plus de 32

liquidé à 12.50 liquidé à 16.50 liquidé à 20.— liquidé à 22.50
Un lot de Jupons alpaca et satin pour dam es, valeur fr. 6, liquidés 3.75
Une petite série de Jupons pour enfants, en couleurs, val. 1.75, liquidés 0.95
Un lot de Casques à mèche en soie, val. 2.75, liquidés 0.95
Un lot de Crépon pour robes et blouses, valeur le m. 1.50, liquidé O.S5
Un lot de Tissus lavables pour robes et blouses, val. 1.20, liq. le ni. 0.70
Un lot de Rubans larges, couleurs diverses, val. 0.45, liquidé le m. 0.20
CHAPEAUX DE PAI3LEJB pour hom m es et garçons, liquidés 0.75

Envoi contre rem boursem ent. Il ne sera pas donné à choix.

de SOLDES el OCCASIONS
Jules BLOGH, Neuchâtel

Angie rues du Temple-Neuf et d es PoteauxRue du B assin

P A R C  D B S  M É L È Z E S
D i m n n c l i e  2 3  J u i l l e t ,  dès 2 heures de l’après-m idi

G R A N D E  K E R M E S S E
organisée pa r la

Société Fédérale de G ym nastique < ANCIENNE SECTION >
avec le b ienveillan t concours de la 1304

S O C I É T É  D E  M U S I Q U E  L A  L Y T t E
JEUX DIVERS :: J e u x  d e  b o u l e s  remis à seul

Illumination — Dès 8 heu res du  so ir — Fôte de Nuit
ES A l  C o n s o m m a t i o n s  d e  p r e m i e r  c h o i x  R A I  
D A L  J a r d i n  o m b rag é

E n cas de m auvais tem p s, la fête est renvoyée de h u it jo u rs .
Se recom m ande, Le tenancier, C. Wetzel.

Brasserie de la Place, St-lmier
Samedi et Dimanche

Grand Concert Artistique
donné  p a r les célèbres a lt is te s

B l. M O R A N O , téno r de l’Opéra de Nice, 
ffl"*® S A R T I ,  soprano  de l’O péra de Nice.

Airs d'opéra i: Duos d’opéra h Chansons napolitaines
R éperto ire  frança is , ita lien , espagnol e t portugais.

Spectacle de famille riche et varié
1313________ Se recom m anden t, Les Artistes et le Tenancier.

Les Vues!
les plus défectueuses sont corrigées par

l’Opticien BP6$*U6t9 Spécialiste
4, Rue de la Serre, 4 La Chaux-de-Fonds

W  Consultations tous les jours
L u n e t te s  „ R A P 1 D E S “ recom m andées à MM. les horlogers

Mécaniciens
Mécaniciens expérimentés, 
ainsi (jue

Manœuvres
(fort salaire), sont demandés 
immédiatement à la RODÉ 
WATCH & Co., Montbril- 
lant 1. 1312

Charcuterie fine

Halles Centrales
Charcuterie de Berne

I.a meilleure
A ssortim ent com plet

Ouvert le Dimanche  
matin et soir.

1306

InriPIK P Une bonne logeuse d ’é- 
L v youoc. chappem en ts est d em an 
dée au com pto ir P rogrès (>8. 1290

Acheteurs. Deux b o n sa c h ev e u rs  
d ’échappem ents sans 

m ise en m arche ou avec, sont dem an
dés au co m p to ir rue du Progrès (>S. 
Places stab les et bien ré tribuées. 1276

lh h n rip r< v  Qu * se Chargerait de quel- 
DdldllMCl ques cartons de coupa
ges de ba lanciers 13'” p a r sem aine. — 
S 'ad resser à L. G agnebin, Léopold- 
K obert 132.______________________ 1280

Dame horlogère dects
m érotages de finissages à doniicile. 
— S 'ad r. Doubs 135, a n sous-sol. 1274

FmhftHoitP 0,1 so rtira it du travail 
LlllUUIlbUl • à la  m aison à un bon 
em b o îteu r poseur de cadrans. — S’a 
d resse r au com plu ir P rogrès 08. 1309

UplA On dem ande à ach e te r un 
« t lv .  vélo, si possib le de course, en 
bon é ta t. — A dresser les offres avec 
p rix  rue du Doubs 127, 1er étage à 
gauche._____________________  1310

/UçM jpffj 0 '1 p ren d ra it u n  jeu n e  
HOOUjtlll. hom m e com m e assu je tti 
p o u r achevages d ’cchappem ents ancre  
chez patron  sérieux.

S’ad. au b u r. de La Sentinelle. 1298

Â UPnriPP faute d 'em plo i deux ex- 
VOliulO ccllcntes z ith e rs  avec de 

nom breux  m orceaux, un  m agnifique 
tab leau  à l'h u ile , une jo lie  m on tre  o r 
18 k. pour dam e et 76 g ravures eau 
fo rte  pour graveurs. 1297

S’adr. au bureau  de la Sentinelle.

Â vpn/lrp ~  tablcs à Saz- une firan-v v u u ii/ de e t une petite  p o u r po
tager à  deux feux, plus un potager à 
deux feux en bon é ta t. — S’adresser 
le so ir chez Tell R ouillier, rue du  
Com m erce 133. 1287

APPARTEMENT.
à convenir (q u a rtie r de 13el-Air), un  
bel ap p artem en t exposé au soleil, de 
3 cham bres et cu isine, c o rrid o r éclai
ré ; gaz, é lectric ité , cour, ja rd in  po
tager. Prix  fr. 500. — S’ad resser rue 
du  1" Août 3, au 1" étage.

Â lftlIPP I)ollr cause de d ép art, jo li 
IUUC1 ap p artem en t de 3 cham 

bres, cu isine, alcôve et dépendances, 
pour le 1"' octobre . Gaz et é lectric ité  
installés . Prix  : fr. 45.20 par m ois. — 
S’ad resser rue Num a-Droz 98, au 3me 
à d ro ite . 1277

Â U P n rfrP  1 P o u r ‘ tailleurs i  1 
UGÜUlt. tab le de trava il à  q u a tre  

places, 1 m achine à coudre en très 
bon é ta t, 1 grande glace, des p lan 
ches pour repasser, e tc ., le tou t cédé 
à bon com pte p o u r cause de dép art.

A la m êm e ad resse, à  vendre 1 lit 
d 'en fan t, 1 poussette  à 4 roues, _3
flaires de sk is , 2 luges, pioches et pê- 
es p o u r enfan ts. — S ad resser rue  

N um a-Droz 98, 3me à d ro ite . 1278

Pam nÆ  A vendre  bon m arché, 
Ldlldptj. faute de place, un  canapé 
usagé, en bon é ta t. — S’ad resser le 
so ir (le 6 à 8 h ., ru e  du  Com m erce
143, 2"ir étage à gauche.



Cominnc it  L j j a i r t - M
Le Conseil communal rappelle que les prix maxima 

fixés par la Confédération sont pour : 
le RIZ, fr. 0.80 le kilo;
le SUCRE en pain au détail ou gros déchets, fr. 1.05;
les POMMES DE TERRE, par 50 kilos au moins, 

fr. 0.22 le kg. ; par quantités inférieures à 50 kilos, 
fr. 0.27 le kilo. 1299

La Chaüx-de-Fonds, le 20 juillet 1916.
Conseil communal.

Exposition
des projets  de Façade du Théâtre-Variété„SCALA“ 
présentés par les anciens élèves de l’Ecole d’A r t  

Dimanche 23 Juillet 
à l’ancien Hôpital, rue N um a-Droz, 54

E ntrée gra tu ite  E ntrée gra tu ite

•  •

Prix de faveur p endan t 1267

l'Exposition des Travaux des Elèves
salles 40 et 41, Collège in d u strie l, 3™ étage, o u v e r te  les 33 et 24 juillet, 
de 9 h. à m idi e t de 2 à  G h. ; les 25, 26, 27, 28 juillet, de 4 à 6 h.

Salon de Coiffure pour Dam es  
Sœurs GŒBEL

- Neuchâtel7, Terreaux, 7
■ E n tr. p a r  le co rrid .)

Soins et lavage de tête, au sham pooing 
am érica in  aux œufs, aux herbages, au goudron 

rectifié.
Coiffure moderne - Postiches -  Ondulations Marcel 

— M an icu re  —
Parfumerie — Savonnerie One 

Eau d’orties co n tre  la chu te  des cheveux 
—o Se reco m m an d en t o — 1008

ÛMUNOHONdNÜNüHO
Cinéma Palace, Casino - S t- lm ier

Matinée 3 y 2 h. Dimanche Soirée 8 1/» h.

Destin Vengeur
Grand d ram e en 4 pa rties

La Seconde Mère
1275Dram e en 3 parties

Le Zeppelin abattu à Salonique

Actuellement

Vente
§fi§T Plus de 4000 lots

LE LOCLE

PARISIEN
Dans se» deux magasins :

Place de la Gare :: Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Déjeuners porcelaine décorée
6 tasses, 6 sou tasses, 1 su c rier, 1 po t à la it e t 1 cafetière

P rix  d e  r é c la m e  : S fr. l e  s e r v ic e

Tasses porcelaine décorée
avec soutasses, la paire  

P rix d e  r é c la m e  : fr. 0 .3 0  e t  0 .4 0

Tête à fcête porcelaine décorée
2 tasses, 2 soutasses, 1 su c rier, 1 po t à  la it e t 1 cafetière 

P rix  d e  r é c la m e  : fr. 2 .— le  s e r v ic e

Pots à  lait porcelaine décorée 
Prix  d e  r é c la m e  : Fr. 0 .5 0 , 0 .6 0 , 0 .8 0 ,1 .-

Dé jeûner s porcelaine décorée
6 tasses, 6 soutasses, 1 su c rier, 1 po t à  la it e t 1 cafetière

Prix de réclam e : Fr. 3.76 le serv ice

. .  . . '  i„ _ ,„  so n t appliqués su r tous les a rtic le s .,NOS prix Q6 réclam e T o u t ach eteu r p o u r la  som m e de-
cinq francs reço it une  superbe  prim e : Une médaille 
de bronze (O ccupation de nos frontières).

La meilleure Chicorée
estceiiede^a vilain Frères K b o u ÿ  Genève

Marques i «Le C arillon des F landres»  ou la «P rem ière»
C hicorée pure franvaisr 1182

Tente du Salut :: St-lmier

n o u s  de Clôture
Dimanche 23 Juillet, à 3 h. e t 8 h.

avec les
1305

C o lo n e ls  P S Y R O N
Lundi 24 Juillet, à 3 h. et 8 h.

______au Temple National
C o m e s t i b l e s

Tanches et Ecrevisses
vivantes

R A I S m E T S
par 5 kilos. 65 et. le kilo¥ POULETS DE GRAIN

à 2 fr. 25 le dem i-k ilo

Poules extra :: Pigeons 
Poulets de Bresse

Téléphone 9 . 2 S  1308

ÂPOLLO
M E U C H A T E L
lu Xouveau Programme

Le Masque fou
G rand d ram e eu 4 actes 

Ou la triste existence 
d’un artiste sculpteur 
aimant à la folie la 
riche fille unique d’un 

banquier

Nouvelle =  
Sensationnelle

G rand D ram e am éricain  en 
2 actes. Nous assistons aux 
scènes les plus sen tim entales.

Le voile tombe
G rande Comédie

Autres grandes vues intructives

f * c e  bon et le
U O U p e r  rem e ttre  à la 
caisse de l ’Apollo p o u r ne payer 
que les prix su ivan ts : R éser
vées 1  fr. ; P rem ières 6 0  et. ; 
Secondes 5 0  c. ; T rois. 3 0  c. 

Le Dimanche soir excepté

IVIécamciens
Deux ouvriers m écaniciens sont de

m andés p o u r fabrication  de jauges ; 
jeu n es ouvriers ayan t de l’in itiative  
p o u rra ien t ê tre  m is au couran t.

S’adress. Fabrique d’outils ISi'Ué, 
T ourelles 31, C haux-de-Fonds. 1249

ay an t l ’h ab itude  des pe tites bo îtes o r 
e t connaissan t bien  sa pa rtie , est 
demandée p a r P22190C 1272

Fabrique du Parc

AU GAGNE-PETIT %
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignés.

à vendre à bas prix . — 
U l d l l c l l c  S 'adresser rue  Pli.-H enri 
M atthey 27, au 3me étage à droite .

Pompes Funèbres Générales
Démarche* po u r in h u m atio n s et in 
c in é ratio n s son t faites gratuitement 

par la S. A.

LE TACHYPHAGE
fo u rn isseu r oflBclel de la  Ville 

T ou jours p rê ts  à l iv re r  : 
Cercueils .TACHYPHAGES.

CERCUEILS de BOIS 
Cercueils p o u r Incinérations 

P o u r to u te  com m ande s’ad resser :
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier 56

4 . 9 0  T éléphones 4 . 3 4
J o u r  et N uit 9335

Domaine louer 0,1 offie  ̂*ouera IUUCI. p o u r avril 1917 
le dom aine de la Recornc avec ferm e 
m oderne en co n stru ctio n  cet a u to m 
ne. — S’ad resser à M,ue Vve L’Héri- 
tie r-F au re , rue  du Com m erce 130. 883

Etat-civil de Tramelan
du 16 au  1er ju ille t 1916

IVaissnnces. — 21. R u th -G c rd a
E tienne, fille de C harles-E dm ond, re- 
m o n teu r, R ém ois, et de R uth-E lise  
née YVuilleumier. - 24. .Tcnn-Pnul Hu- 
guen in , fils de Joseph-A lbert. b o îtie r, 
B ernois, aux R eussilles, e t de Ju lia  
née liitte r. - 28. Jean -F rédéric  Régue- 
lin , fils de Pau l, b o îtie r. B ernois, e t 
de Berthe-Angèle née V oum ard.

Décès. — 23. A nna-E lvina llirs ig  
née Osw ald, m énagère, B ernoise, à 
Rienne, en sé jou r à T ram elan , née en 
1851. - Ju ille t 1. Jo h an n  llirs ig  allie  
O sw ald, époux de la  p récédente , né 
en 1850.

Promesses «le mariage. — 15.
C linrles-Em ile Droz, concierge, Ber
nois, à  T/Dessus, et E sther-A lisa d ite  
L évrier-F ro idevaux , B ernoise, à La 
C haux-de-Fonds. - 19. F rédéric-B er- 
n a rd  Gonin, iio iioger, B ernois, e t 
R osa-Louise Révéler, m énagère, Ber- 
noise, les deux â  S t-lm ie r. - 23. E r
nest .Maillez, com ptable. B ernois, à 
S t-lm ier, e t luès-M adelcine M ontait- 
don , sans profession , Neuchâteloise, 
à La Chaux-de-Fonds. - 28. Paul-M ar- 
cel M ojon, p e in tre-d éco rateu r, Ncu- 
châtelo is, et G ertrude-Isabclle  Gagne» 
b in , m énagère. R ém oise, les deux t  
La C haux-de-Fonds. - 30. Maurice» 
A ndré R arbezat, m écanicien . Bernois, 
aux B renets, e t R uth  W uilleum ier, 
Bernoise et N euchâteloise, au Locle.

Mariages. — Aucun.

Etat-Civil de St-lmier
du  1er au  80 ju in  1916

Naissances. — 3. M arie-L ouise, 
fille de Paul Penseyres-Ogi. - 8. Na
d ine, fille d ’Alexandre D æ tw yler- 
Sandoz. - 22. A lice-Em iiie, fille d ’E
m ile Kem pf-.Ieanneret-Gro.sjean, au 
Cerncux-V eusil. - 24. G abriclle-Ed- 
m ée, fille de René Haas-M arendaz.

Décès. — 1. Maire, Eugénie-Sophie, 
née Jaq u e t, née eu 18'.'3. - 2. L inder, 
H élène, née en 18S9. - 12. Kiiser, Gott- 
liçb, a M ont-Crosin su r  C ourtelary , 
né en 1857. - 20. E bcrw ein , Joseph , à 
C orgém ont, né en 1896. - 22. Ivonp, 
P au l, né en 1845. - 25. C aincnziud! 
E rnest-A loïs, né en 1894. - Go.steii, 
R osette, née Stauffer, née eu 1854.

Mariages, — 3. Pellaton , Georges- 
A ndré, à Rienne, et Colom b, Margue- 
rite-A lice, à S t-lm ier. - ;i Giovan- 
noni, L ino-René, et C hristen , Alico- 
HuUla, tous deux à S t-lm ier. - 17. 
VVermeillc, Jules-]Henri, et Siegen- 
th a le r, M athilde-Alice, tous deux à 
V illeret. - L ederm ann, C liarles-Fer- 
d inand , et Schafro th , Emm a-M argue- 
rite , tous deux à St-lm ier.

Renseignem ents utiles
IMiarnancir d'olliec: le 23 ju ille t : 

P a re l.
l’Iinrinac. Coopérative: 23ju il l .  :

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

IVota. — La pharm acie  d ’office du 
d im anche pourvoit seule au service 
de nu it du  sam edi so ir au lundi m atin  
(de m êm e pour les jo u rs  fériés).

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 ju il le t  1916

Naissances. — G lanzm ann W illy- 
H erm ann, fils de A rn o ld -lle rm an n , 
négociant, et de Berta née Pflugi, 
Bernois. — C hallandes Huguette-Ai- 
m ée, fille de M aurice, m aître  m on teu r 
de boîtes, et de Lucie-Clara née P i
card , Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — Serra- 
can t v F on tan illas , Ja im e Ju a n  José, 
négociant, Espagnol, et Zbinden Anna, 
sans profession, Bernoise.

Mariage civil. — G uenat, Alfred- 
B enjam in, horloger, e t B euchat, Ju lie- 
M arie, horlogère , tous deux Bernois.

Laissez v en ir  à m oi les petits-en fan ts.

M adame et M onsieur Alfred Jean - 
renaud-P au ly  et les familles^ alliées 
o n t la profonde douleur de faire  p a rt 
à leu rs  am is et connaissances ^de la 
perte  cruelle  q u ’ils v iennent d ép ro u 
ver en la personne de leu r ch er et 
reg re tté  fils et paren t,

M arcel-A lfred
enlevé à leu r affection à l’âge de 6 '/*  
sem aines, après de courtes m ais pé
nib les souffrances.

La C haux-de-Fds, le 20 ju il le t  1916.
Dom icile m o rtu a ire  : C rêt 18.
Le p résen t avis tie n t lieu  de le ttre  

de faire-ptirt. 1288



2me Feuille

Affaires communales du Locle
Dans la dernière séance du Conseil géné

ral, Je groupe so c ia l is te  a présenté une mo
tion d e m a n d a n t  un rapport traitant des con
séquences de la crise actuelle sur nos iinan- 
jccs communales, ainsi qu une étude sur les 
knoyens et mesurés à prendre en viœ de. pa
lier à tout aggravement de. l’état financier 
Ùe notre ville. r. f ,

Cette motion intéressante fut developpee 
par. le cam arade P. Jearmeret, lequel a fait 
(remarquer que la proposition socialiste avait 
bien pour but d ’obtenir des renseignem ents 
Suffisamment clairs et détaillés sur ce que 
jnentionne le texte même dje la m otion fàt nofii 
— comme d ’aucuns l ’ont pensé — de cri
tiquer l’administration financière de notre 
commune, laquelle fu t aussi bonne que pos
sible étant données les circonstances. Or, 
gavez-vous quelle fut l ’attitude des bour
geois devant la sage proposition de nos ca 
marades;?... Stupéfiante 1 pour ne pas. dire 
plus.

Les bourgeois ont répondu plus particu 
lièrem ent par l’organe du président du Con
seil communal que cette motion était... écou
tez bien!... incompréhensible, enfantine, in
opportune, dangereuse.

Incompréhensible, parce qu>e la situation 
financière de la commune ne s’est pas a g 
gravée; enfantine, parce que les socios de
m andent une chose qui ne rime à rien ; 
inopportune, parce qu’une amélioration dans; 
hos. finances ne s ’impose pas; enfin dange
reuse, parce que le dépôt de cette motion 
peut laisser entendre que nos finances ne 
fsont pas dans une situation normale, etc., 
etc. E t toutes ces expressions plus ou 
moins... comment dirai-je?... étaient form u
lées avec beaucoup d ’autres mots dits sur 
je ton que l’on prend quand on veut se 
paver la tête des autres.

On peut se demander quelle mouche a pi
qué ces Messieurs pour les avoir autant que 
fcela indisposés à l’égard  des socialistes et 
ide leur proposition? Car cette dernière, ne 
leur avant pa.s plu, — pfcrnr des raisons qu ils 
h 'on t pas dites, mais que l ’on devine bien — 
ils ont décidé, par tactique, qu’ils ne corn- 
prendraient pas cette motion qui, dans le 
moment présent, ne s ’expliquait pas, soit 
disant! D ans le but d’arriver à leur fin, 
pes graves Messieurs ont donc voulu jouer 
la comédie e t ont cherche a couvrir de 
iridicule la demande des représentants ou
vriers. Voilà une curieuse manière de prou
ver qu’on se préoccupe incessamment de 
l'in térêt supérieur de la ville 1 pas. vrai? Ce 
qui nous para ît décidément un peu raide, 
c ’est de voulioir jouer la comédie au m o
m ent même où nos autorités ont l’occasion 
de discuter d ’im portantes questions a^ant 
trait aux problèm es les plus intéressants! 
dont puisse s’occuper une commune.

*  *  *

On a dit que notre situation financière ne 
S’est pas aggravée: non, quand on envi
sage l’actif et le passif de notre commune; 
mais la. crise n ’en a pas moins causé un 
préjudice grave à nos finances puisque le 
déficit des comptes é ta it en 1914 de 114,002 
francs, en 1915 de 73,254 francs, tandis 
que nos comptes en 1913 bouclaient, non 
par un déficit, mais par un boni de 54,75 
francs. Ainsi il était tout naturel qu'un 
rapport com m entant la gravité du préjudice 
en question fût demandé .à seule fin de 
renseigner non seulement les conseillers gé
néraux, mais le public qui m érite, lui aus- 
isi, d ’être informé des conséquences^ finan: 
cières dérivant de la crise actuelle. E n  quoi 
donc la prem ière partie de cette motion 
était-elle incompréhensible ? Ne rimait-elle, 
d o n t à rien?!

Ua seconde partie de cette motion' Soule
vait un point fort important et qui a'urait dû 
retenir l’attention dles; bourgeois du Conseil 
général; mais, ce point, ces Messieurs ne 
paraissent pas l ’avoir compris. Par cette 
seconde partie les socialistes demandaient 
en définitive que l’on examinât, maintenant, 
l’utilité qu’il y aurait d ’élaborer un nou
veau plan financier pouvant avoir comme 
résultante de permettre à  notre commun^ 
de résoudre plus, facilement les problèmes 
qui se posent pour notre ville avec toujours 
plus d ’urgence. Cette demande était cer
tainement opportune dans. le moment pré
sent.

Dangereuse, telle l ’é ta it eiîcore moins', car 
inviter les, autorités communales à étudier 
Semblable question ça prouve que l ’on cher
che plus particulièrem ent le bien de notre 
m énage collectif; nous ne voyons donc pas 
que cette question puisse alarm er la po
pulation, au contraire! d ’autre part est-ce 
se jouer, comme on l’a dit, du crédit de la 
commune que de faire une proposition de 
cette nature?! Allons donc!!!

Nous avons d it que d ’im portants problè
mes se  posent pour notre ville, en effet: La 
construction de maisons communales, la ré
fection générale de nos rues et de nos tro t
toirs, les installations nouvelles qu’il faudra 
peut-être faire par la suite grâce à l’exten> 
sion toujours croissante de nos Services In 
dustriels, etc., etc., m ettront certainem ent 
la commune dans l’obligation de voter de 
nouveaux crédits. Ces derniers, ajoutés à 
ceux qui ont été consentis ces dernières an 
nées, augm enteront sensiblem ent la dette.

E n  conséquence, dans les exercices^ fu
turs, il faudra prévoir une somme plus :orte 
pour le payement des am ortissem ents et des 
intérêts. Nos dépenses courantes donc as- 
cendront encore à un chiffre plus élevé. Voilà 
justem ent ce qui préoccupe nos cam arades 
et ce qui fait l’objet de leur attention. Si 
l'on ne se préoccupe pas, dès m aintenant, 
de trouver de nouvelles, ressources pour l ’a 
venir il n ’est pas sûr que nos recettes pour
ront s'élever suffisamment pour équilibrer 
nos dépenses; et cela d ’au tan t plus qu ’il 
faudra songer un jour à dégrever davanta
ge le petit contribuable et a réduire aussi 
le prix de la lumière électrique et celui du 
gaz, (car il ne faudrait pas croire que les. 
Services Industriels doivent être employés 
comme instrum ent fiscal).

Il était sage e t prudent d ’aborder ces 
questions afin de voir quels moyens et quel
les m esures il conviendrait de prendre pour 
parer à tout aggravem ent possible et éven
tuel. Nous reconnaissons que nos finances, 
ces. dernières années, on t été bien adm i
nistrées, mais est-ce là une raison pour ne 
pas entreprendre l ’étude dem andée?

Enfin, m écontents de voir, sans doute, 
que les socialistes s’occupent de semblables 
problèm es, Messieurs les bourgeois n 'ont 
pas trouvé mieux à faire que de saboter 
cette m otion en s ’attaquant surtout à des 
questions de m ots e t de form es; quant au 
sens et à la portée de la proposition de 
nos cam arades, ils n 'ont pas su les aperce
voir?... On s ’attendait à plus, de sagesse de 
leur part!

ZIGZAG.

il n’est tenu aucun compte des milliers de 
pauvres honteux qui bénéficient d’une as
sistance discrète ni des milliers de petits 
bourgeois qui mangent lentement, leurs pe
tites économies.

EN BELGIQUE
1,360,000 personnes assistées

Les plus récentes statistiques dressées par 
les soins du « Comité national de secours 
et d ’alim entation» en Belgique occupée in
diquent que 666,349 hommes, 552.000 fem 
mes et 142.000 enfants, soit au total 1 mil
lion 360.000 personnes, reçoivent une assis
tance. officielle et régulière. C ’est là le cin
quième de la population. Dans ce chiffre,

Agitation à Gand
Des cortèges pour réclamer du pain 

Les uhlans chargent
Le «T elegraaf»  annonce que des cortèges 

composés de femmes et d ’enfants ont dé
filé par les rues de Gand, la semaine der
nière. «D ood of brood» (la m ort ou du 
pain), tels sont les mots écrits en lettres 
rouges sur de larges banderolles noires et 
qu’on prom enait en tête des cortèges, vé
hémentes protestations contre! la famine 
qui m ontre son visage décharné par les 
rues elle aussi, depuis bien longtemps.

Le prem ier cortège se forma mardi, à 
Muiden. La foule se dirigea vers la ville. 
E n  cours de route elle s ’augm enta d ’un 
grand nom bre de participantes. Il n ’y avait 
pas d ’hommes dans les rangs, afin de ne 
pas donner l’occasion aux Allemands d ’a t
tribuer un caractère politique à cette dé
m onstration et de tirer sur la foule. I.es 
m anifestantes se conduisirent très conve
nablem ent. Elles s ’arrêtèrent devant l ’H ô 
tel de Ville.

Des uhlans de la caserne des lanciers, 
intervinrent aussitôt en chargeant. Des cris 
déchirants se firent entendre. Des femmes 
et d es  enfants furent renversés et lés m ani
festants durent prendre la fuite devant la 
brutalité des cavaliers allemands.

Mais, mercredi, un nouveau cortège se 
forma, et, jeudi, un tro isièm e, jusqu’à' ce 
qu’enfin une députation de protestataires 
fut reçue à l ’Hôtel de Ville.

Le collège promit un pain de plus par 
tête et par sem aine, à  la population affa
mée.

Mais qu’est-ce que cette augmentation à 
présent que la disette des pommes de te’rr^ 
est^ si grande, que la ration, très irré 
gulièrement distribuée, n ’est que d ’un kilo 
et demi par semaine ? Jadis, on avait 
d ro it , par exem ple, à 150 grammes de 
viande tous  les sept jours, aujourd'hui, on 
ne reçoit plus que 80 gram m es. E t avec 
quelles difficultés.

_ E tan t donnée l’effervescence qui règne en 
ville, les Allemands ont pris des mesures 
rigoureuses, interdisant tout rassemblement 
de plus de quatre personnes. Nul ne peut 
se trouver dans les rues après neuf heures 
du soir, à moins d ’être muni d ’un passeport 
spécial.

Les patrouilles sont très nombreuses. Il 
y a actuellement beaucoup de soldats con
signés en ville. Ils occupent toutes les ca 
sernes et quelques bâtiments publics. D ’au 
tres sont logés dans des maisons particu
lières.

L ’hôtel F landria et le Palais des Fêtes 
de l’Exposition universelle de 1913 regor
gent de militaires blessés devant Yptes.

Si le ravitaillement est malaisé, c ’est aux 
Allemands qu ’on le doit. Ils ont restreint 
stupidement les facilités accordées aux per
sonnes chargées des achats pour, le ravitail
lement. L ’échevin Anseele est p risonnier, 
tout comme ses concitoyens. Il ne peut plus 
se rendre en Hollande pour conclure des 
marchés. Détail typique : Anseele et De 
Backer. directeurs de la société coopérative 
«Vooruit», ont été vus près de Selzeate 
devant les fils de fer barbelés, transm ettant 
à  haute voix des ordres de l’autre côté, sur 
le territoire hollandais.
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Les difficultés économiques 
de r  Allemagne

L'état des récoltes en Allemagne
L’a «Gazette populaire de Cologne» du 

8 juillet reconnaît «que le temps a été très 
humide dans la plus grande partis de l ’Alle
magne pendant la période qui vient de s'é
couler. »

Cette appréciation se trouve confirmé? par 
une lettre du 15 juin, d’un ouvrier mineur 
de Westphalie, saisie sur un prisonnier.

«Peur la nouvelle moisson, .avec la pluie 
persistante et çar averses que nous avons 
depuis quinze jours, tout est déjà détruit 
on dirait que le rouleau à vapeur a passé 
sur les champs de blé, les Dommes de terre 
hâtives ne donnent rien du tout, elles ne 
peuvent pas se former, l ’eau dépasse les 
plants et la pluie continue à  tomber. Je 
crois que les Anglais ont acheté le bon Dieu 
avec de l’argent».

Suppression des Conditorei
Une ordonnance du président de l ’Office 

d ’alimentation de guerre interdit désormais 
l ’emploi du sucre pour la fabrication indus
trielle c ’ p s  pralinés, des pâtisseries de Noél 
et de Pâques, des fruits confits, des fruits 
glacés, des amandes et des noix entourées 
de sucre et de miel turc.

Comme le rem arquent les '* M unchener 
Neueste N achrichten» l’industrie du choco-, 
lat et de la confiserie a  dû réduire sa pro
duction depuis six mois, à  la moitié, et 
depuis quelques semaines à peine au quart 
de ce qu ’elle était en temps normal, à causa 
du m anque du sucre.
11 n’y a' des provisions que jusqu’en janvier

Selon des calculs du statisticien allemand 
Richard Kalver, publiés dans la «Deutsche 
Tâgliche Zeitung», l ’Allemagne _ éprouvera 
cet'h iver, sous le rapport du ravitaillement, 
des difficultés extraordinaires, encore plus 
grandes qu ’actuellement, les provisions de 
vivres ne devant suffire que jusqu’au mois 
de janvier.

Encore des émeutes
’A Leipzig, l ’état de siège renforcé a  étëi 

proclamé. A Charlottenbourg, de nombreux 
magasins de vivres ont été mis à  sac par la 
foule. Le mécontentement deviendrait for
midable si le gouvernem ent ne réuiwissait 
pas rapidem ent à  rem édier à la situation 
actuelle et à  assurer l ’alimentation ration
nelle de la population.
----------  — —»♦  mm -------------------

Le tunnel sous la Manche
On peut espérer que les derniers obstacles 

qui s ’opposent à  la construction du tunnel 
seront prochainement surmontés et que les 
études et travaux préparatoires de cette vaste 
entreprise pourront bièntôt commencer.

La longueur totale du tunnel sera de 31 
milles ; on construira deux tunnels, séparés 
par une distance de 12 mètres environ et 
reliés par des galeries transversales ; un plan 
analogue a  été adopté Dour le Simplon.

Le tunnel débouchera, du côté anglais, 
dans une vallée dominée par le ch l 'eau  de 
Douvres et défendable par la mer ; il seraif 
aisé de faire sauter l ’entrée du tunnel et d ’i 
nonder les deux galeries servant au passage 
des trains.

On pense que cinq ans suffiront à exécu
ter les plans auxquels les autorités anglaises 
paraissent devoir s ’arrêter ; on pourra alors 
se rendre par terre de Londres à Pékin.
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Le Petit Chose
PAR

A L P H O N S E  D A U D E T

(Suite)

<'Mon cher, je ne sais pas ce qui me prit: 
la honte, le dépit, la rage... Je n ’y voyais 
plus... Je me jetai sur elle pour lui arracher 
les lettres. Elle eut peur, fit un pas en arriè
re et s'empêtrant dans sa traîne tomba avec 
un grand cri. Son horrible négresse l ’enten
dit, de la chambre à côté et accourut aussi
tôt nue, noire, hideuse, décoiffée. Je voulais
1 empêcher d'entrer, mais d ’un revers de 
sa grosse main huileuse elle me cloua contre 
la muraille et se campa entre sa maîtresse 
et moi.

« L ’autre, pendant ce temps, s ’était rele
vée et pleurait ou faisait semblant. Tout 
en pleurant, elle continuait à  touiller dans 
la boîte :

«— Tu ne sais pas, disait-elle à sa né
gresse ; tu ne sais pas pourquoi il a voulu 
me battre ?... Parce que j ’ai découvert que 
sa demoiselle noble n ’est pas noble du tout, 
et qu’elle vend des assiettes dans un passage.

« — Tout ça qui porte zéperons, pas m a
quignon, dit la vieille en forme de sentence'.

<•. — Tiens, regarde, fit la tragédienne 
regarde les gages d ’amour que lui donnait sa

boutiquière... .Quatre crins de son chignon 
et un bouquet de violettes d ’un sou... A ppro
che ta lampe, Coucou-Blanc.

«La négresse approcha sa lampe ; les che
veux et les fleurs flambèrent en pçtillant. 
Je laissai faire ; j ’étais atterré.

« — Oh ! oh ! qu’est-ce que ceci ? continua 
la tragédienne en dépliant un papier de soie. 
Une dent ?... non ! ça a l ’air d ’être en sucre... 
Ma foi, oui... c ’est une sucrerie allégorique... 
un petit cœur en sucre.

«H élas! un jour, à  la foire des Prés-St- 
Gervais, les yeux noirs avaient acheté ce 
petit cœur de sucre et me l’avaient donné 
en me disant :

« Je vous donne mon cœur.
«La négresse le regardait d ’un œil d ’envie.
«— Tu le veux ! Coucou, lui cria sa m aî

tresse... E h  bien ! attrape...
«E t elle le lui jeta dans la bouche comme 

à un chien... C ’est peut-être ridicule, mais 
quand j ’ai entendu le sucre craquer sous la 
meule de la négresse, j ’ai frissonné des pieds 
à  la tête. Il me semblait que c’était le pro
pre cœur des yeux noirs que ce monstre aux 
dents noires dévorait si joyeusement.

«Tu crois peut-être, mon pauvre Jacques, 
qu’après cela tout a été fini entre nous ? 
Eli bien ! mon cher, si au lendemain de cette 
scène tu étais entré chez Irm a Borel, tu 
l ’aurais trouvée répétant le rôle d ’Hermione 
avec son bossu, et, dans un coin, sur une 
natte à côté du kakatoès, tu aurais vu un 
jeune Turc accroupi, avec une grande pipe 
qui lui faisait trois fois le tour du corps... 
Quelle tête à caractère vous avez, mon Dani- 
Dan !

«Mais, au moins, diras tu. pour prix de 
ton infamie, tu as su ce que tu voulais savoir

et ce qu ’«elle» devenait tous les matins, de 
huit à dix? Oui, Jacques, je l ’ai su mais ce 
matin seulement, à  la suite d ’une scène ter
rible, — la dernière, par exemple! — que je 
vais te raconter... Mais, chut!... Quelqu’un 
monte... Si c ’était elle, si elle venait me, re 
lancer encore?... C ’est qu’elle en est bien 
capable, même après ce qui s ’est passé. 
Attends!... Je vais fermer la porte à double 
tour... Elle n ’entrera pas .n’aie pas peur...

« Il ne faut pas qu'elle entre.»
« Minuit.

«Ce n ’est pas elle; c ’était sa négresse. 
Cela m ’étonnait aussi; je n'avais pas enten
du rentrer sa voiture... Coucou-Blanc vient 
de se coucher. A travers la cloison, j ’entends 
le glouglou de la bouteille et l’horrible re
frain... « tolocototignan »... M aintenant elle 
icr.fle; on dirait le balancier d ’une grosse 
horloge.

« Voici comment ont fini nos tristes 
amours :

« Il y a trois semaines à  peu près .le bossu 
qui lui donne des leçons lui déclara qu ’elle 
était mûre pour les grands succès tragiques 
et qu’il voulait la faire entendre, ainsi que 
quelques autres de ses élèves.

«Voilà ma tragédienne ravie... Comme on 
n ’a pas de théâtre sous la main, on convient 
de changer en salle de spectacle l’atelier 
d ’un de ces messieurs, et d ’envoyer des invi
tations à tous les directeurs de théâtre de 
Paris... Quant à la pièce de début, après 
avoir longtemps discuté, on se décide pour 
«Athalie»... De toutes les pièces du réper
toire. c ’était celle que les élèves du bossu 
savaient le mieux. On n ’avait besoin pour 
la mettre sur pied que de quelques raccords

et répétitions d ’ensemble. Va donc pour 
«Athalie»... Comme Irma Borel était; trop 
grande dame pour se déranger. les répéti
tions se firent chez elle. Chaque jour le bos
su amenait ses élèves, quatre ou cinq gran
des filles maigres, solennelles,1 drapées dans 
des cachemires français treize francs cin
quante, et trois ou quatre pauvres diables 
avec des habits de papier noirci et des têtes 
de naufragés... On répétait tout le jour, ex
cepté de huit à dix; car, malgré les apprêts 
de la représentation, les mystérieuses sorties 
n'avaient pas cessé. Irma, le bossu les élè
ves, tout le monde travaillait avec rage. 
Pendant deux jours on oublia de donner à 
manger au kakatoès. Quant au jeune Dam- 
Dan. on ne s ’occupait plus de lui... En som
me tout allait bien; l’atelier était paré, le 
théâtre construit, les costumes prêts, les in
vitations faites. Voilà que trois ou quatie 
jours avant la représentation, le jeune Elia- 
cin — une fillette de dix ans, la  nièce du 
bossu — tombe malade... Comment faire? 
Où trouver un Eliacin, un enfant capable 
d ’apprendre son rôle en trois jours?... Cons
ternation générale. Tout à coup. Irm a Bo
rel se tourne vers moi:

« — Au fait, Dani-Dan, si vous vous en 
chargiez?

«— Moi? Vous plaisantez .. A mon âge!...
« — Ne dirait-on pas que c’est un homme... 

Mais, mon petit, vous avez l’air d ’avoir 
quinze ans; en scène, costumé, maquillé 
vous en paraîtrez douze... D ’ailleurs, le rôle 
est tout à fait dans le caractère de .votre tête.

«Mon cher ami, j ’eus beau me débattre.
Il fallut en passer par où elle voulait, tcommô 
toujours. Je suis si .lâche...

«La représentation eut lieu... Ah! si j ’a-



Voulez-vous avoir vos

CHAUSSURES
réparées so ig n eusem ent ? v. 1007

Cordonnerie rue de la Serre 71
qui vous garau tit un travail prompt et s o i g n é .

Prise modérés. Se recommande, R. BOVET, cordonnier.

adressez-vous 
à la

Office des Poursuites et des Faillites
de L a  Chaux-de-Fonds

Enchères d’immeuble
j  3 S  j u i l l e t  1 S IO , à 11 heures du m atin, à l’Hôtel Judiciaire
de La Chaux-de-Fonds, Salle d’audience des Prud'hom m es, l’Office des fail
lites procédera à la vente de l’inuncuble dépendant de la masse en faillite de 
Ariste-Arthur M E K 2 A R IO , m arbrier, à La Chaux-de-Fonds, im meu
ble form ant 1 article suivant du cadastre :

Article 4(158, sur la  Charrière, bâtim ent, dépendances de cinq cent 
huitante-deux mètres carrés. Limites : Nord, 4957 ; Est, 4959 ; Snd, rue de la 
Charrière ; Ouest, 4956.

Subdivisions i
Plan folio 84, N» 214, sur la Charrière, Logements 123 m2.

» 84, » 215, » Dégagements 459 ra-!
Le bâtim ent sis sur cet article porte le num éro 85 de la rue de la Char- 

n e re ; pour le visiter s’adresser à l ’Office des faillites soussigné
Cet immeuble est estimé par experts à fr. 25,000.— et assuré contre l’in 

cendie en 1™ classe pour fr. 30,500.— ; son estim ation cadastrale est de 
fr. 32,000.—•

Les conditions de la vente ainsi que les désignations plus complètes de 
1 im meuble peuvent être consultées à l’Office soussigné, à la disposition de qui 
de droit, dix jou rs avant celui des enchères.

Donné pour deux insertions dans La Sentinelle.
La Chaux-de-Fonds, le 14 ju ille t 1916.

Office des Faillites:
Le préposé,

H:;oi3oc 1261________________________________ch. dewni .  ______

COOPÉRATIVES REUNIES
La Chicorée française, de la Maison Villain Frères, m ar

ques „ Le Carillon des Flandres “ et la „ Première est en 
vente dans tous les débits des Coopératives Réunies.

Prix du paquet de 200 gr. : 32 cent., soit ristourne déduite, 
28 cent.

Café rôti, ouvert, bonne qualité, 1 fr. 40 le demi-kilo, soit, 
après déduction de la ristourne, 1 fr. Q.

Moulins électriques dans tous les magasins. 1219

Avis
Reçu un grand

envoi de

Potagers Economiques
brûlant tout combustible, en noir et émail- 
lés, et avec combinaison de gaz.

Economie énorme de combustible. 
Profitez pendant qu’il y en a, et avant la forte 

hausse en perspective. 1269

2, Rue Neuve, 1er étage

Grand Bazar Parisien
Place du Marché Dans nos deux Maisons 

LA CHAUX-DE-FONDS Place de la Gare

M orceaux de Musique
des meilleurs compositeurs, choix très varié : 
Ouvertures, Pots-Pourris, Fantaisies d’Opéras 
et Opéras-Comiques. Réclame : le morceau

C an n es  Fantaisie
*

pour messieurs, modèles nouveaux 
Réclame: 0.80, 1.-, 1.60, 2.-, 2.40

B r e te l le s  p  Messieurs
Tissus caoutchouc de première quai. 
Rédame: l ao, 16°, 2 * o , 280 , 380

3,000 pièces de BRODERIES
Série I 

Réclame : 0.60
Série II 

Réclame : 0.80

de St-Gall, haute nouveauté, 
pièces de 4 m. 20 et 4 m. 60 

Série III Série IV
Réclame: 1.— Réclame: 1.20

Lavallières pr Enfants
Coloris divers, écossais, grisailles 

Réel.: 0.45, 0.60, 0.80,1.-, 1.20

Pochettes soie Réclame : 
0.50 0 .60

C h a p e a u x  4e paille
Jean-Bart pour enfants, Réclame: 1 .2 0  
Canotiers p. garçonnets, Réclame: 1 .— 
Canotiers pour hommes, Réclame: 1.60

«
CONDITIONS SPÉCIALES

aux 8975

Ouvriers-Envenieurs

Nous venons de recevoir un 
bel assortiment de

Mandolines Napolitaines
et

Guitares Espagnoles
Fabrication soignée. Prix très avantageux 

SVÎagssIn d e  M u s iq u e

27 Numa-Droz 27
H. WITSCffl-BENGUEREL

Grand choix (le 1235
C a r te s  p o s t a l e s  i l l u s t r é e s

%

Nouveau
LA CHAUX-DE-FONDS 31, Parc, 31

« |  A 1  |  Place de l'Ouest

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

R epas à prix m odérés
Spécialité : Gâteau* à tous les fruits toute l'année 946

Piano - Billard - Téléphone 10.65 
Salles pour Dames et Sociétés 

Se recommande E .  S A S L 1 S E 1 L E R .

Ê
i

R o b e s  d e  b a p tê m e
R o b e s  c o u r t e s  — T a b l ie r s  

L a n g e s  e t  C a c h e - la n g e s  
J u p o n s  — C a le ç o n s

B o n n e ts  e t  C h a p e a u x  
G a n ts  — B a s  — C h a u s s e t t e s  

G u ê t r e s  e t  S o u l ie r s  
M a n te a u x  — J a q u e t t e s  892 

P è le r in e s

AU BON MARCHÉ
4 1 ,  R u e  la é o p o ld -R o b e r t , 4 1

L .ÏK E  dès le l*r Août

Les Bandits 
de la Procédure
• '  par 1232

M. le Dr FAVRE, Prof, ag.

g  In t im ité
|  Le moyen le plus sûr est tou- 
|  jou rs mon article pour hommes, j 2 fr. le '/.i. * fr. la  */s dz, fr. 7.30 
I la dz. — Poudre de talc permét- 
| tan t le lavage, fr. 1.45 la boîte. 
■ Discrétion. - Biîiler, Parcs 31, 
[ Neucliâtel. 1273

Hôtel du_Uon d’Or
Se recommande toujours pour ses

Bons petits Soupers
Vins de premier choix

Restauration à toute heure 
Salies pour petites Sociétés so?3 

Le tenancier, Georges PERRIN.

CAFÉ NATIONAL
Rue de l’Industrie, 11

RESTAURATION chaude et froide
F o n d u e s  r e n o m m é e s  

B o n n e  c a v e
Tous les lundis: G â te a u  a u  f ro m a g e
Se recommande, E m ile  SCHW AB

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

Achète, Vend, Echange
Meubles, Outillages, Lingerie

A ntiquités, etc. 526

Atelier spécial de RHABILLAGES 
de Bijouterie e t Orfèvrerie

en tous genres 9931

JOHN GRANGER
Kue de la Balance 6 

La Cbaux-de-Fonda 
— o —

Rhabillage de bottes or et argent 
Soudages d’appliques or et argent

ELISABETH GRUBER
Succ. de A. DOLLEYRES 

Rue du Sevon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: T abliers 
B as :: C h au sse tte s

\ïï

®
R e m i s e  

e n  é t a t  d e

Vêtements usagés
Nettoyage, Dégraissage 
Détachage, Repassage 

Transformations 
Retournages

ACHILLE RAMSEYER
V êtem ents su r m esu re  

Rue de la Paix 87 J 
(Arrêt du tram) 

Téléphone 14.70 !TÎK \

vais le tœ ur à rire, comme îe taiùuserais 
avec le récit de cette journée... On avait 
compté sur les directeurs du Gymnase e t du 
Théâtre-Français; mais il paraît que ces mes
sieurs avaient affaire ailleurs, et nous nous 
contentâmes d ’un directeur de banlieue, 
amené au dernier moment. E n  somme, ce 
petit spectacle de famille n ’alla pas trop de 
travers... Irma Borel fut très applaudie... 
Moi. je trouvais que cette Athalie de Cuba 
ctait trop emphatique, qu elle manquait d ’ex
pression et parlait le français comme 
une... fauvette espagnole; mais bah* ses 
amis les artistes n ’y regardaient pas de si 
près. Le costume était bien authentique, la 
cheville fine, le cou bien attaché... C’est tout 
ce qu’il leur fallait. Quant à moi. le carac
tère de ma tête me valut aussi un très beau 
succès, moins beau pourtant que celui de 
Coucou-Blanc dans le rôle muet de la nour
rice. Il est vrai que la tête de .‘a négresse 
avait encore plus de caractère que la mienne. 
Aussi lorsqu’au cinquième acte elle parut 
tenant sur son poing l’énorme kakatoès. — 
son Turc, sa négresse, son kakatoès, la tra 
gédienne avait voulu que nous figurions tous 
dans la pièce, — et roulant d ’un air étonné 
de gros yeux blancs très féroces, il y eut par 
toute la salle une formidable explosion de 
bravos. «Quel succès!» disait Athalie rayon
nante...

«Jacques!... Jacques 1... j ’entends sa voi
ture qui rentre. Oh! la misérable femmeI 
D ’où vient-elle si tard? Elle l’a donc ou
bliée notre horrible matinée; moi qui en 
tremble encore?

«La porte s’est refermée... Pourvu main
tenant qu'elle ne monte pas! Vois-tu, c est

terrible, le voisinage d ’une femme qu’on 
exècre ! »

*Une heure.
«L a représentation que je viens de te ra 

conter a  eu lieu il y a trois jours.
«Pendant ces trois jours, elle a été gaie, 

douce, affectueuse, charmante. Elle n ’a pas 
une fois battu sa négresse. A plusieurs re
prises, elle m ’a  demandé de tes nouvelles, 
si tu toussais toujours; et pourtant. Dieu 
sais qu’elle ne t ’aime pas... J ’aurais dû me 
douter de quelque chose.

«Ce matin, e lle . entre dans ma chambre 
comme neuf heures sonnaient. Neuf heures! 
Jamais je ne l’avais vue à cette heure-litî...

Elle s’approche de moi et me dit en sou
riant.

« — Il est neuf heures!
Puis tout à  coup, devenant solennelle:
<;— Mon ami, me dit-elle, je voas ai 

trompé. Quand nous nous sommes rencon 
très je n'étais pas libre. Il y avait quel
qu’un dans ma vie, lorsque vous y êtes en
tré; quelqu’un à qui je dois mon luxe, mes 
loisirs, tout ce que j ’ai.

«Je te le disais bien. Jacques, qu'il y 
avait quelque infamie sous ce mystère.

c — Du jour où je vous ai connu, cette 
liaison m ’est devenue odieuse... Si je né 
vous en ai pas parlé, c’est que je vous con
naissais trop fier pour consentir un partage. 
Si je ne l’ai pas brisée, c ’est qu’il m ’en coû
tait de renoncer à cette existence' indolente 
et luxueuse pour laquelle je  suis née... Au
jourd’hui, je ne puis plus vivre ainsi"... Ce 
mensonge me pèse, cette trahison de tous 
les jours me rend folle... E t si vous voulez 
encore de moi après l’aveu >e viens de

vous faire, je suis prête à tout quitter et à 
vivre avec vous dans un coin où vous vou
drez... >

«Ces derniers mots «où vous voudrez» 
furent dits à voix basse, tout près-de moi.

« T’eus pourtant le courage de lui répondre 
et même très sèchement, que j ’étais pau
vre, que je ne gagnais pas ma vie, «t que je 
ne pouvais pas la faire nourrir par mon frère 
Jacques.

« Sur cette réponse, elle releva la tèté d ’un 
air de triomphe:
_ /'«— Ehl bien! si j ’avais trouvé pour nous 
deux un moyen honorable et sûr de gagner 
notre vie sans nous quitter, que diriez-vous?

« Là-dessus, elle tira d ’une d? ses ooches 
un grimoire sur papier timbré qu’elle se mit 
à me lire... C’était un engagement pour nous 
deux dans un théâtre d e- la banlie îe pari
sienne; elle, à  raison de cent francs par 
moi; moi, à raison de cinquante. Tout était 
prêt; nous n ’avions plus qu’à signer.

«Je la regardai, épouvanté. Je sentais 
qu’elle m’entraînait dans un ^trou. et j ’eus 
peur pour un moment de n ’être pas assez 
fort pour résister... La lecture du grimoire 
finie sans me laisser le temps de répondre, 
elle se mit à  parler fiévreusement des splen
deurs de la carrière théâtrale et de la vie 
glorieuse que nous allions mener la-bas. li
bres, fjers, loin du monde, tout à  notre art 
et à notre amour.

a- Elle parla trop, c’était une faute. J ’eus 
le temps de me remettre, d ’invoquer ma 
mère Jacques dans le fond de mon cœur, et 
quand elle eut fini sa tirade, je pus lu: dire 
très froidement :

«— Je ne veux pas être comédien...

« Bien entendu, elle ne lâcha pas prise et 
recommença ses belles tirades.

«Peine perdue... A tout ce qu’elle put me 
dire, je ne répondis qu’une chose:

« — Je ne veux pas être comédien...
« Elle commençait à  perdre patience.
<:— Alors, me dit-elle en pâlissant, vous 

préférez que les choses restent comme elles 
sont...

«A cela je répondis un peu moins froide
ment.

«— Je ne préfère rien... Je trouve très 
honoralSle à vous de vouloir g a g n e r  votre vie 
et ne plus la devoir aux g é n é ro s ité s  d ’un 
autre. Je vous ré p è te  s e u le m e n t que je ne 
me sens pas la moindre vocation tneâtra.e. 
et que je ne serai pas comédien.

«A ce coup elle éclata :
v— Ah ! tu ne veux pas être comédien. 

Qu’est-ce que tu serâs donc ? alors... te 
croirais-tu poète, par hasard ?... Il se croit 
poète !... mais tu n’as rien de ce qu’il faut, 
pauvre foui... Je vous demande parce que 
ça vous fait imprimer un méchant livre 
dont personne ne veut, ça se croit poète... 
Mais, malheureux, ton livre est idiot, tous 
me le disent bien... Depuis deux mois qu il 
est en vente, on n ’en a vendu qu un exem
plaire, et c’est le mien... Toi, poete. allons 
donc !... Il n ’y a que ton frère pour croire à 
une niaiserie pareille - . Encore un joli nmi 
celui-là !... et qui t écrit de bonnes lettres,

VA sUrre.i


