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le s  conséquences de l’attitude 
de Liebknecht

Le socialisme international fut surpris len 
h  lu tte qu’il se devait à lui-même d ’orga- 
hi,ser universellem ent contre la guerre (et que' 
Seul il peut organiser victorieusem ent, par. 
il a  ̂guerre, de 1914. Souvenons-no us qu ’elle 
écla ta  à la veille, du Congrès, de Vienne 
qui devait discuter La proposition Kei;r- 
'Hardie-Vaillant, proposition qui aurait reçu 
l ’adhésion de tous les socialistes; de  g a u 
che  e t qui aurait rendu plus difficile le con
fusionnism e si regrettab le  des socialistes n a 
tionalistes.
■ Le parti socialiste, allem and à cet égard  
porte le poids de deux lourdes, responsabi
lités. Il é ta it plus ou moins la tête de l 'I n 
ternationale avec son passé, ses théoriciens 
jet ses form idables organisations. G’est de 
iu i surtout qu’on attendait le mot d ’ordre e t 
t e  fut une défection. E n  outre les événe
ments. historiques apportent contre le gou
vernem ent allem and des. charges, écrasantes 
«ont nos, cam arades auraient dû se dégager 
des. le prem ier jour.

Nous avons. déjà dit 4  plusieurs reprises 
les. causes qui expliquent — sans excuser, 
entièrem ent — la faute du début.

Peu à pe|u cependant la lumière s ’est faite. 
P o u r les masses il fau t y ajouter l ’effet de 
Ua longueur de la  guerre, les lourds, sacri
fices qu’elle impose aux peuples qui n 'a 
perçoivent pas. le bénéfice de la sanglante 
(opération, la rare té  des vivres, les échecs 
.militaires.. Ces. facteurs-là jouent certaine
m en t un rôle dans. la 1'uinière qui se. fait 
peu à peu dans les esprits.
_ Or, tandis que la m ajorité allem ande con

tinue  à trah ir l ’Internationale en .secondant 
les efforts du gouvernement, les masses; 
abandonnent le terrain trom peur de l ’Union 
Sacrée et reviennent aux vrais, principe^ 
Socialistes. Cette orientation nouvelle ne va 
pas sans autre, ca r elle est contraire aux 
yiues gouvernementales. La presse, ni les 
Réunions publiques, soumises à un sévère 
(contrôle, ne peuvent la favoriser. E lle couve 
donc sous, la cendre et am asse des forces; 
(grandissantes qui seront d ’au tan t plus, d a n 
gereuses pour le gouvernem ent allem and 
que les mesures de répression les auront 
fait ignorer. Des circonstances favorables 
m ettron t peut-être demain — cet autom ne — 
te s  forces, populaires accum ulées en action’.

Au lendemain de la condamnation de 
'Liebknecht, on a vu à  Berlin 50,000 ou
vriers faire une grève? de sympathie et p a r
mi  ̂ les ouvriers en grève se trouvaient ceux 
ü'éfablissements fabricant les munitions. Ce 
détail, si c ’en est un perme’t de m esurer le 
Changement qui s ’opère dans l ’état d ’e'sprit 
'des masses ouvrières.

En plusieurs autres villes des manit'esta- 
tions eurent lieu et des feuilles volantes 
furent distribuées.

La m ajorité, qui redoute cette orientation 
nouvelle, après avoir tout tenté contre le 
«Vorwârts» et la section Gros-Berlin, con
tre  le mouvement de Brème ct les ft actions 
m inoritaires de nom breux arrondissem ents, 
songea à  une sorte de' coup d 'E ta t: la con
vocation d ’un Congrès du Parti qui décide
rait du chemin à suivre par la Social dém o
cratie pendant la guerre'.

La minorité flaira le piège'. La m ajorité 
favorisée dans sa propagande, tant dans 
la presse que dans le's assemblées où la m i
norité ne pouvait défendre à fond son point 
de vue, favorisée par le' fait que les fonc
tionnaires e t comités qui lui sont en bonne' 
partie dévoués pourraient provoquer une 
composition tendancieuse du congrès, fe'raiî 
prévaloir son point de vue nationaliste. Ce 
serait, grâce a la discipline, le' triomphe 
de la droite ou la séparation des m inori
taires. Malheureusement, l ’esprit d ’organi
sation aurait pour effet d ’éloigner .lés sépa
ratistes un bon nom bre 'de membres qui 
iui sont sympathiques. Enfin la minorité 
se sent appuyée par le's socialistes dans 
les tranchées et ceUx-ci n ’auraient juste
m ent pas voix au chapitre. Elle protesta 
donc contre les desseins de la majorité. 
[Pendant June quinzaine, de fut une ardente 
cam pagne dans la presse socialiste alle
mande.

Or, rien n ’a autant étonné que la nouvelle’ 
qui nous a  appris que le  .Comité exécutif 
au  i  arti en sa deuxième journée' e t après 
une longue discussion s'est rallié au point de  
vue minoritaire, décidant que le Congrès 
n aura pas heu. 6

Tout cela n est pas la  conséquence dfe l 'a t 
titude de Liebkne'cht seulement, m ai? il est 
certain que le courageux internationaliste 

car Liebknecht est avant tout internatio
naliste — a  é té  pour beaucoup dans ce 
changem ent de front.

Cette opposition trouve se's adhérents les 
plus décidés dans les groupes qui se fi. 
rent représente* à  Zimmerwald. Si Kautsky 
et Bernstein, ni H aastf n ’y ont adhéré il 
fau t dire aussi qu'ils ne  sont pas les é lé
ments actifs qui sont en contact avec, les 
masses. Ledebour, Adolphe’ H ofm ann, Meyer 
du «Vorwârts» et du groupe Liebknc'clit. 
JBosharat, 'F léissneï, etc., sont davantage

ceux qui poussent à  l’action, ceux qui son
gent aux mouvements de's masses.

L'a situation en Allem agne ne nous, p a 
raît pas aussi désespérée au point de vue 
économique que certains se' l ’imaginent. Elle 
est cependant grave' et le sera surtout cet 
automne. G’est pour ce m oment-là que noujs. 
attendons une crise intérieure. Nos cam a
rades de gauche profiteront certainement du 
mécqntentement pour ne pas dire plus, flue 
suscitera une nouvelle campagne d ’hiver.

Si ces trois éléments se rencontrent: crise 
du ravitaillement, crainte d ’une' campagne 
d ’hiver et insuccès militaires sur les fronts 
principaux, le levain zimmerwaldien provo
quera, nous espérons, des soulèvements que 
la courageuse attitude de Brizon. Raffin- 
Dugens et Blanc aura favorisés.

Plus que jam ais le  salut du prolétariat 
européen repose' sur les forces internatio
nalistes dont Liebknecht s ’e'st fait le cham 
pion.

E .-P. G,

Le Serment du Griitli
La légende du 1er août 1916

''Trente-trois hommes, armés de pied en  
cap, abordent au Riitli.

Us gravissent lentem ent le coteau qui les 
|conduit à la prairie historique. Là, ils se 
groupent silencieusem ent autour de trois de,s 
leurs qui sont évidem m ent leurs chefs.

L’un des trois, dégainant brusquem ent le, 
sabre du fourreau, s ’écrie d ’une voix rau
que e t  sinistre.

« Garde à vous!... F ixe!»
! Tous les talons claquent avec un bruit 

■de ferraille; les corps se figent dans une 
im m obilité convulsive ; les dents grincent, 
les yeux fulm inent.

« R ep o s»! Les corps se détendent un pieu, 
mais les oreilles se tendent, avides d'ordres 
nouveaux; les yeux conservent leur férocité.

Alors le chef, rengainant la lame aiguisée 
se m et à haranguer ses hom m es..

« Mercenaires,
Moi, Walt lier Fiirst actuel, e t nous deux  

valeureux soudards M elchtal et S tauffâcher  
m odem  ;sty le , avons arrêté ce qui sait: 

N ous sa vous que c’est votre volonté e t 
nous vous en félicitons. S ’il est quelqu’un 
parmi vous qui se soit dores et déjà con
vaincu, qu ’il s ’éloigne de ces lieux flétris 
autrefois par trente-trois conjurés indignes; 
mais que chacun sache que notre présence 
réhabilitera le Riitli.

Personne ne bouge?... 'Mercenaires, mes 
enfants, je suis content de vous.

Or donc, vous savez tous que les gens 
de ce pays, avachis par 600 ans de liberté  
relative, corrompus par le,s exemples per
nicieux des Tell, des W inkelried, des Da- 
vel, des Petignat, e t de tant d ’autres ctres 
déchus, sont avides de démocratie et de 
paix Gueux ou richards, ils ont le front de 
travailler au bien, de protéger les faibles 
et d ’élever honnêtem ent leurs familles! Puis
sants ou misérables, ils refusent de trembler 
devant nous, gens de canons et d’épées, sou
dards ae sac et de  corde.

M ercenaires!
Tolérerez-vous longtem ps encore que l ’in

telligence résiste à la force brutale? Sup- 
porterez-vous davantage ces hommes libres 
à vos côtés?.

N e  sentez-vous pas que l ’existence du peu
ple souverain est un danger pour nos hor
des? N e voulez-vous donc point revivre en
fin, vivre hautains e t fiers, arrogants e t stu
pides, buveurs et pillards, sacreurs et m as
sacreurs, détestés, effrayants, mais craints, 
craints de tous, craints partout,.,, obéis et 
servis!»

A ces mots, un hourrali form idable in
terrom pit le chef, des éclairs jaillissaient 
des yeux exorbités; les dents grincèrent, 
les talons trépignèrent et les mains se cris
pèrent avec plus de foro& à l_a garde des, 
épées .

Mais Fiirst reprit:
« M ercenaires, comparées fidèles e t com

pagnons sans reproche, jurons tous mainte
nant que nous retournerons dans nos foyers 
avec^ la certitude que les montagnes, e f  Les 
vallées de ce pays tranquille retentiront 
bientôt des cris de nos victimes; jurons 
Sur notre honte à jamais consacrée; jurons 
Sur la puissance m audite que nous acquér- 
rons sur le peuple trem blant! que ce sol 
du Riitli qui fu t nptre ruine séculaire de
vienne le lieu saint qui vit renaître le sac e t 
la corde, et que Fiirst moderne, M elchthal 
et Stauffacher nouveau, stylée, dem eurent vos. 
chefs incontestés!

Rom pez!»
Un nouveau tonnerre d ’applctffdiSSements, 

des hocfi, des hourrali, des gargouillements 
gutturaux, des vociférations, furieuses Sa- 

n e'i ce(te péroraison.
{es trente-trois dégainèrent les la- 

mei scintillantes de leurs épées (icérêeS.
pffrn,ïïïhr»%d da'l&er Sur  la pe'lfiUse la plus 
m n r / r i  danses, du scalp que Fétg- 

n i  C °°per eût /amais, pu  fêver, ■. ■■■ 
/(& regagnèrent. enfin  Ik m f  esft&fs néfiA-

rês; au rivage et onze ’à Onze, voguèrent rà 
leurs foyers, résolus pour jamais à Suivre 
leur serment.

(Signé )Pierre 'MARTUzll?

E chos de la  guerre
Nouvelles mesures à Altkirch

Nous avons déjà relaté qu’en  Alsace beau
coup de maires sont remplacés p a r  des m i
litaires. On annonce m aintenant que le' gou
vernem ent allem and ejst allé  jusqu’à nom m er 
comme sous-préfet d ’Altkirch, le capitaine 
U m hauer. On ne voit pas bien les raisons 
de cette nouvelle! mesure. Il n ’y a  qu’une 
seule explication. Le? manque' d ’hommes se 
fait tellement sentir qu’on tfst obligé de 
mobiliser le plus possible de'fonctionnaires. 
D ’un autre côté on a  une m asse de m ilitai
re* qui au point de vue physique et intellec
tuel ne sont pas capables de rester dans 
i 'arm ée. Pour les caser on leur, donne une 
fonction civile, d ’après le vieux dicton alle
m and: «Si Dieu vous donne un emploi, il 
vous donne aussi l ’intelligence nécessaire.»

Les marins allemands prisonniers
L’e D r Menaxnara a donné le nom bre de 

m arins allem ands actuellem ent prisonniers 
en A ngleterre : 1136 officiers e t 2,056 m a
rins ont été capturés.

Les Allemands', de leur côté, ont fait p ri
sonniers 45 officiers e t 364 m arins anglais.

Les réserves allemandes
L ’état-m ajor allem and envoie tout Ce qui 

est disponible comme forces dans les lignes 
m enacées du front ouest. Il est absolum ent 
certain que depuis le commencement de l ’of
fensive des alliés, il a  été expédié des ren
forts considérables. Depuis le • 1er juillet,, 
on estime que 340,000 hommes sont venus 
renforcer les secteurs menacés. De ce. chif
fre, 100,000 hommes sont des réserves fra î
ches, les autres sont dés soldats qui furent 
très légèrem ent blessés, puis guéris'.

Ces 340,000 hommes ont été échelonnés 
le long dü  front de la Somme e t dans les; 
S c ieu rs  ofi les Allemands s ’attendent à une 
attaque. Les forces ennemies sur le front 
ouest n ’ont pas encore a tte in t le maximum, 
car il ne faut pas tom ber dans l ’e rreu r de 
croire que l'A llem agne ne possède plus de 
réserves.

« LE NID »>
E n  tom bant sous l ’ob'us, la  maison d ’en 

face a déplacé l’air et fait choir le nid. On 
a trouvé à  terre, meurtris, culbutés, .m iséra
bles, cinq petits gris et noir. Ce sont des 
hirondelles. H aut, le père et la< m ère tour
nent et crient.

Il y a là Piétot, croix de guerre, hercule 
ou terrible ou bonasse — ça dépend des 
jours — Jeudy, croix de guerre, qui tua 
l’autre jour, au coutelas, deux Boches. Ve'u- 
siault, patrouilleur comme y en a pas puis 
d 'autres, Sâcle, Maronce, Battre, tous dés 
gars solides, qui en ont dans le buffet ,et 
savent, sans ciller, m onter sur le billard. 
Ils entourent Cotebraque, qui tient les; oise
lets dans s.a paume.

— Faut les rajuster.
— Penses-tu, y vont claquer!
— Q u’ ça foutl Tu vas pas leur donner 

le biberon?
Piétôt a ram assé une boîte et la bourre 

de paille.
— Colle-les làl
On y fourre les boules de' plumes., dans 

quoi le jais d ’un œil brille, parfois. E t l ’on 
reste em barrassé de la trouvaille'. Pas long
temps. Piétot est déj-3 sious le toit, avec 
la boîte e t la marmaille. Il pose le tout, r e 
descend. On observe. Le's parents tournoient, 
se lancent à  frôler le mur, s ’accrochent, don
nent du bec dans la p ierre et cherchent à 
expliquer dans leur cervelle d ’oiseau ce mys
tère inexplicable: «Le nid était là, il n ’y 
est plus. Pourquoi?»

D ’en bas, on les encourage:
— Au-dessus, bandes de gourdes!
Mais ils n ’entendent rien. La boîte, ce

pendant, crève les yeux. E t les; hirondelles 
ta survolent, sans l ’approcher. Ça devient 
gênant. Les hommes discutent.

— Faut leur rem ettre e'n place!
Une perche est amenée. Piétot, Sur le 

toit, fixe la boîte. C ’est difficile. Il faut 
construire un crochet de fil de' fer. passer 
la gouttière, e t se tfenir de; renverser la 
nichée. On le guide:

— A droite I
— A gauche!
— Là!
C ’est fait. Lé nouveau nid est e’n place, 

presque au même endroit que l'ancien. E t 
les propriétaires s'inquiètent, volettent, hé
sitent viennent, repartent, reviennent en
core, puis .rassurés, s ’agrippent, parmi les 
cris, de's oiselets gt cetox, triom phants, de l 
sauveteurs... ‘ .

En l ’an de g ïâoe 1916, vingf-déuxièmg 
mois de guerre, des poilus endurcis, com 
battant^ redou tab les,. sprtis de. dix enfers 
fiPttC qua tre  Joitfta, g ^ V ^ .t  uffi nid. — E . B.

LETTRE DE LAUSANNE
-------

(P e  notr.e correspondant particulier)
  '

Lausanne, 30 juillet 1018. ̂■ *
Au Conseil communal. — Bagues de poilus

Dans; s i  séance du  25 juillet, le .Conseil 
.communal s ’est occupé de plusieurs ques
tions très intéressantes et oiefi actuelles.

Le renchérissem ent de la vie, qui a  attein t 
des proportions, encore inconnues jusqu’à 
au jourd’hui, a obligé les employés, com 
munaux à solliciter de nos autorités une 
allocation générale. La m unicipalité avait 
préavisé favorablem ent à cette requête, dfo 
sorte que la commission en a  proposé l ’a-, 
doptîbn, sous réserve de deux petites mo
difications, Le maximum du traitem ent des 
employés qui seront mis au bénéfice 
cette allocation es.t fixé à 2800 fr. Les céli
bataires recevront une allocation réduite.

Ainsi modifiée, la proposition de la  com
mission est adoptée à l ’unanimité.

D 'au tre  part, Ch. Naine présentie le rap 
p o rt de la commission pour la perception' dès 
impôts communaux pour la période de 1917 
à 1920.

C ertaines innovations m éritent d ’être  si-1 
gnalées particulièrem ent. Il y a  entre au
tre  autres l ’institution d ’un impôt sur les 
plus-values, financières, et le doublement dej 
l ’impôt sur les chiens qui soulèvent de Ion-: 
gues et interm inables discussions, tandis que 
les deux autres propositions: l ’élévation à  
1000 fr. du maximum de l ’impôt personnel 
e t les; m odifications qui sont apportées à  lai 
perception de l ’impiôt sur les personnes et so,< 
çiétés, qui sont adoptées toutes deux et y;o.j 
tées sans opposition.

La discussion des deux prem ières proposw 
tions a été reprise djans la séance du ven< 
dred i 28 juillet et finalem ent l ’arrê*é trai-i 
tan t de l ’impôt sur les. plus-values est adop'té 
définitivement.

Une proposition; concernant des crédits? 
Supplémentaires est encore votée sans débat£ 
et le Conseil communal prend vacance..* 
jusqu’en automne.

•  m »
Nom breux sont les' chauvins qui, en toutç 

occasion se pâm ent d ’adm iration devant tout 
ce qui es.t M ilitaire, Armée, E ta t. U n bel! 
uniforme, un drapeau, des. galons.i. c ’est si 
beau. Bien que symbole, emblème... cette! 
m atérialisation d ’une idée est si expressive 
qu 'habilem ent exploitée il n'y. a  gogos, ou 
sots, qui y sauraient résister.

Preuve en est la m anie des; «Souvenirs cteS 
guerre ». Chacun et chacune veut sa bague 
de poilu. Fétichism e grossier, adoration ou
trée, adulation irréfléchie d'emblèmes du  
crim e.

Mais, dans; l ’idolâtrie, dans l ’adm iration 
du  Dieu M ars, on es.t m algré tout plus fer
vent que jamais. Il plaraît que la p lupart 
des bagues de poilus mises en vente coinmej 
souvenir de la guerre (doux souvenir!) sont 
fabriquées, en réalité à Lausanne même. E lle  
n ’ont pas seulement vu le’ front. Elles se 
vendent couramment 5 francs la pièce et 
valent, paraît-il, à peine 10 centimes.

Un de nos journaux locaux met d'ailleurs? 
les acheteurs en garde contre ces attrapev 
nigauds.

Voilà des filous qui font -une bonne affaire. 
Mais c ’est tout de même payer un peu cher 
un vilain objet, qui symbolise une vilaiinlqj 
idée, à  de bien vilaines gens. A. R. 
  !■ ♦  ■  ---------------------

Et l’assassinat du capitaine Fryatt
L’émotion est énorme en Angleterre

Il est difficile de donner une' idée de l ’in
dignation suscitée en Angleterre par la nou
velle de la condam nation à  mort, suivie de 
l’exécution immédiate, du capitaine C har
les Fryatt, fusillé comme franc-tireur d|flj 
la mer. Le défunt laisse une veuve avec sept 
enfants dont l ’aîné compte à peine dix-huit 
ans II était considéré comme un des m eil
leurs comm andants de la «G reat Eastern 
Company» qui fait le service entre l’A n
gleterre et la Hollande'. Plusieurs fois il avait 
réussi à s ’échapper au torpiilage.

Arrivé à Rotterdam , le 28 m ars dernier 
venant d 'A ngleterre sur le «Brussels» dont il 
était le commandant, il raconta qu’il avait 
mis en fuite et peut-être coulé à  pic d ’un 
coup d ’éperon un submersible allemand, lé- 
quel sans préavis, prenait position pour at- 
taquei> le «Brussels».

Le 23 juin, le capitaine F ryatt fut capturé 
par deux torpilleurs allemands et conduit à' 
Zeebrugge. Le 28 courant il était traduit,1 
comme on le sait déjà, devant la cour m ar
tiale constituée à  Bruges et condamné’ à  
m ort; six heures après la publication d© la 
sentence, il était fusillé.

Au moment de. la capture de son vapeur, 
le capitaine Fryatt avait dans la poche La: 
montre en or que lui avait donnée l ’Am irauté 
en tém oignage de la bravoure avec laquelle 
il avait manoeuvré pour éviter l ’attaque du 
submersible. Cette récompense conférée au 
valeureux m arin servit aux Allemands de 
pièce à  conviction.



Les commentaires de la presse anglaise
La mort du capitaine 'Fryatt décrétée, par 

la cour martiale est un méfait comparable 
•  1 assassinat de Miss Cawell et provoque un 
sentiment d ’horreur.

Le «Daily Mail» dit:
. «Nous devons faire sentir notre indigna

tion de toutes les manières possibles. Puis- 
qu on ne veut pas se livrer à de's représailles, 
il faut porter à l ’ennemi deux graves coups 
pour empecher que de pareils faits se répè- 
tent. Il faut séquestrer comme garantie' tou- 
tes les propriétés des Allemands dans l ’Em
pire britannique; et décider de’ ne renouer au
cune relation commerciale avec l ’Allema
gne^ pendant toute la génération acïue'le.

I .’amitié et le contact sont désormais im
possibles avec un peuple inférieur., privé, de 
la mentalité de l’humanité civilisée.».

Le «Daily News» écrit:
«Nous ne voulons pas de représailles. Nous 

voulons continuer à  traiter lés prisonniers 
a notre manière et nous ne désirons pas imi
ter l’Allemagne. Mais, comme on pourra fa
cilement obtenir les noms des juges qui 
ont condamné le capitaine .Fryatt, le jour 
viendra où nous pourrons les traduire devant 
un tribunal régulier.»

Les explications allemandes
«Dans la circonstance pn question, ns le 

vant pas compte du signal du sous-marin; 
«U-33», lui enjoignant de stopper ou de 
montrer son pavillon national, îe capitaine 
Fryatt donna un brusque coup de barre et 
lança son nja,vire à grande vitesse! sur le’ sous- 
marin qui n ’évita le choc quef de quelques 
mètres seulement, e'n plongeant immédiate
ment. Le capitaine Fryatt a avoué qu'en fai
sant ainsi il avait agi eni conformité avec les 
instructions de l’Amirauté.

La sentence a  été confirmée hier (jeudi) 
après-midi et a  'été. exécutée par les armes.

Un des nombreux et néfastes exploits de 
francs-tireurs des Anglais contre nos .Mo
ments de guerre a ;Yinsi reçu, un châtiment 
tardif mais mérité.»

Nous disons, nous, après le torpillage'du 
«Lusitania» et de tant d ’autres navires m ar
chands non armés, comment ose-t-on parler 
de «châtiment mérité».

Commentaires américains
L'a presse américaine flétrit sans réserves 

l ’exécution du capitaine Fryatt par leg Alle
mands..

Le « Herald » compare les. procédés de 
l'Allemagne avec ceux de l ’Angleterre, cette 
dernière se contente de retenir comme pri
sonniers de guerre les Allemands qui avaient 
tiré sur des bateaux marchands ou qui 
avaient jeté des bombes sur des populations 
sanjs. défense. L'Allemagne devra expier cet
te exécution.

La «Tribune » dit qüe la revanche prise 
par l ’Allemagne est celle que l'on pouvait 
attendre, étant donnée §a manière de faire 
la guerre.

Le « Globe » dit que cette exécution révèle 
l ’état d ’esprit de l'Allemagne, qui veut ap
pliquer le principe de Machiavel: « L ’E tat 
ne doit aucune bbéi.s,s,ance aux lois morales».

La réponse des capitaines
Le «Matin» apprend de Londres qu'à la 

Suite de l ’exécution du capitaine Fryatt pres
que tous les officiers de la marine m ar
chande anglaise ont déclaré désormais qu'au 
Lieu d'obtempérer aux ordres des sous m a
rins allemands ils s’efforceront de les couler.
------------------------ m m »  güTTm  .

Les enlèvements en masse dans la région du Nord
Voici le texte de l ’avis qui précisait les 

conditions de ces odieux transports:
«Tous les. habitants de la maison, à l'ex

ception des enfants au-dessous de 14 ans et 
de leurs mères, ainsi qu’à l ’exception ^des 
vieillards, doivent se préparer pour être 
transportés dans une heure et demie.

» Un officier décidera définitivement quel
les personnes seront conduites dans les 
camps de réunion. D'ans. ce but, tous les ha
bitants de la maison doivent se réunir dé
viant leur habitation; en cas de mauvais, 
temps, il est permis de rester dans le cou
loir. La porte de la maison devra rester ou
verte. Toute réclamation sera inutile. Au- 
.cun habitant de la maison, même ceux’ qui 
ne seront pas transportés, ne pourra quit
ter la maison avant huit heures du matin 
(heure allemande).

» Chaque personne a'ura droit à 30 kilo
grammes de bagages; s ’il y «aura» un ex
cédent de poids, tous les bagages de cette, 
personne seront refusés sans égards. Les 
colis devront être faits séparément pour 
chaque personne et m'unis d ’une adresse 
lisiblement écrite et solidement fixée. L 'a 
dresse devra porter le nom, le prénom et le 
numéro de la carte d'identité.

»I1 est tout à fait nécessaire de se munir 
dans son propre intérêt d'ustensiles pour 
boire et manger, ainsi que d'une couverture 
de laine, de bonnes chaussures et de linge. 
.Chaque personne devra porter sur elle sa 
carte d'identité. Quiconque essayera de se 
soustraire a'u transport sera impitoyable
ment puni.

» Etappen-Kommandantur. »
Dès qu'il eut connaissance des faits mons

trueux le gouvernement de la République 
française pria l'ambassade d ’Espagne à Ber
lin de vouloir bien protester à Berlin.

Jamais protestation ne fut mieux fon
dée. Les faits sont bien établis et l ’essentiel 
en est reconnu par le gouvernement alle
mand. Le droit sur lequel se fonde la pro
testation n ’est pas moins certain.

Quelle somme terrible de responsabilités 
l ’Allemagne accumule s,ur. sa tête, pour le 
jour de l'expiation!

Ménagères ! Demandez les Brosses de la 
Brosserie communale.

F A I T S - D I V E R S
Chandelles de graisse humaine !

Un nouveau procédé de saponification des 
gehs gras, va étonner tout le motade et faire 
la joie des personnes obèses.

Au moyen d’injections sous-cutanées très 
simples, de soude, de potasse et d ’autres 
produits savamment dosés et rendus inof
fensifs, on obtient une progressive et rapide 
saponification des tissus graisseux qui en
combrent inutilement l’organisme. La graisse 
transformée, pardonnez-moi l’expression, en 
eau de savon, est, peu à  pe'u, éliminée par 
les voies ordinaires. Elle se solidifie et se pré
sente finalement sous la forme de savons ou 
de bougies.

Un homme de forte corpulence peut pro
duire ainsi, pour son usage personnel, trois 
paquets de douze bougies Je modèle cou
rant, dix-huit à  vingt savons de toilette et 
une petite bouteille de glycérine pour les 
soins de la peau. Une personne’ grasse de
vient ainsi une véritable source de! revenus 
domestiques. C’est une petite richesse que 
l’on peut exploiter chez l’homme’, comme 
on le faisait jusqu’à présent pour l ’ours et 
la baleine. Cette exploitation a tout en mê
me temps le grand avantage de ramener 
l’individu aux proportions normales.

Le Comité central des arts compliqués
C’est demain qu’aura lieu à 10 h.»/j au 

Grand-Palais des Champs-Elysées, dans la 
salle du commissariat des expositions', et 
sous la présidence de M. Dalimer, la pre1- 
mière réunion du Comité central des arts 
appliqués, institué par décret, sur la propo
sition de M. le sous-secrétaire d’E tat aux 
Beaux-Arts, comité chargé de piopager les 
meilleures méthodes pour la préparation 
technique et théorique des. artistes et des 
ouvriers d ’art_ et de favoriser la renaissan
ce ou l’extension des industries d’art des d i
verses régions^ de France. Magnifique pro
gramme de rénovation d’art national, dont 
on ne peut que souhaiter vivement la fé
conde réalisation.
------------------------- . . m S 'O  g nm.i  --------------

La viSIe  e nvahi©
C’est Lille que je véux dire; mais on pour

rait parler de même de Roubaix, der T our
coing, de toutes ces populeuses et indus
trieuses cités du Nord, qui depuis vingt- 
deux mois, attendent, attendent toujours, 
dans un indescriptible et douloureux espoir, 
que sonne pour elles l ’heure de la délivrance.

Une fois déjà elle a vu fuir l ’envahis
seur; elle l’a vu fuir honteuse’ment, précipi
tamment, en automobile, comme une' bande 
de cambrioleurs modernes qui s’échappe 
après avoir tenté un coup. Ai cette époque 
déjà, la ville était séparée du reste dé la 
France, aucune nouvelle né lui parvenait. 
Comment les bandits avaient-ils pu franchir, 
sans qu’on leur résistât, les vieilles murailles 
que construisit Vauban? Elle l’ignorait. 
Pourquoi maintenant s’en allaient-ils si vite? 
Elle l’ignorait de même. Ce ne* fut que quel
ques jours plus tard qu’on dit, à ces F ran
çais étonnés: «C’est la victoire de la Marne: 
les Allemands battent en rétraite et la F ran
ce est sauvée»...

Ils célébraient encore cette' victoire que 
l’ennemi revint. Ce fut ia bataille? dans les 
rues, puis le bombardement, les corps des 
femmes et des enfants massacrés épars dans 
les rues, douze cents maisons détruites, une 
avenue de décombres tracée’ entre la gare et 
la place de1 la République. Et depuis ce’ mo
ment, l’ennemi est là, dans la ville muette et 
martyrisée.

Les ouvrières ont refusé de travailler à la 
confection des sacs qui serviraient à la.guer
re contre leur pays; on attend un pe'u. et, 
sgus un prétexte hypocrite, amendé; on a ri 
devant u re  mensongère affiché annonçant 
en stylî gonflé d ’imaginaires succès ; am en
de; on a circulé d ’un faubourg' à un autre 
sans laissez-passer — un laissez passer dont 
1* prix est fixé selon la distance: amende; 
on s'est attardé dans les rue.s après l ’heure' 
fixée par le règlement: amende1; on a chanté 
la «Marseillaise» en voyant passer des pri
sonniers français: amende de cinq cent 
mille francs, après une charge à la baïonnet
te contre 'd-s feYnmcis et des «-nfants inno
cents. Mais l’Allemagne ne se contente pas 
d ’aspirer l’or et l’argent. Toute la matière 
du travail futur:, la laine, le coton, le cuivre, 
la machinerie des usines, lés dynamos, les 
tours, les moteurs, tout cela bientôt est con
fisqué par l’envahisseur, qui fait aussi main 
basse sur les toiles, les vêtéments, les chaus
sures, le drap, la soie, Ici velours, le^ tapis 
des magasins. Bientôt, clans les vastes lis
sages silencieux, dépouillés de leurs mé
tiers, il ne reste plus que! les quatre, murs. 
Si le travail paraît trop lent au ravisseur nu 
si la machine est trop vaste, trop difficile à 
arracher de son socle, de ciment, alors le 
marteau fait son œuvre. Ce. sera toujours 
du métal pour les obus, .et quand on voudra 
remplacer ces outils intelligents qui sem
blaient accomplir d ’eux-mêmes II besogné, 
il faudra des cap ita u x  immense?, un temps 
très long: double profit... Il n est' pas jus
qu'aux bouchons de liège que ii  komman- 
datur ne réquisitionne.

Cepend.uit les vivres sé font de plus en 
plus rares, de plus en plus chers. Malgré 
l’intervention des Américains, qui permet de 
recevoir, sous leur surveillance^ des bateaux 
et des trains apportant de la farine, du riz. 
des légumes secs, du lard iumé. destinés à 
la partie la plus pauvre dei la population, 
depuis le mois de mai de cette année on a 
commencé de tuer les chiéns pour les man
ger. Mais il en est qui ne sont pas assez 
pauvres pour être nourris par la charité 
étrangère. On leur a prêté sur leurs^modes- 
tes capitaux, sur leurs propriétés. Ces res
sources s'épuisent. Pauvres* ils ne comptent 
pas encore au nombre de ceux à qui l’on 
donne au moins du pain. Que vont-ils deve
nir?

Les difficultés économiques 
de l’Allemagne

La Bavière ne veut pas de voyageurs
Le commandement général suppléant du 

1" corps, bavarois a fait la communication 
Suivante :

« La distribution des denrées alimentai
res, surtout de la viande et du beurre, est 
minutieusement réglée dans toutes les com
munes. Leg rations sont fort modestes. Le 
lait ne se vend que sur. présentation d'un 

.bon. Les: restaurants se contentent de lait 
condensé. La vente de crème est interdite. 
Les gens, non domiciliés au pays ne reçoi
vent pas de beurre à moins qu’ils ne tien
nent ménage \ ceux-là devront présenter lets; 
cartes délivrées par les autorités de leur lieu 
de résidence. Les autres pourront en rece
voir dans les restaurants, etc., les jours; mai
gres (mardi et vendredi) si les restaura
teurs en disposent encore ! Les bons d ’œufs; 
donnent droit à deux œufs par semaine; 
dans les restaurants, on ne pourra obtenir 
des plats contenant des œufs que sur présen
tation du bon et aux repas principaux (re
pas de midi et repas du soir), jamais au pe
tit déjeuner. La viande ne sera distribuée 
qu'en quantité minime aux étrangers, dans 
les hôtels et tenant méjhage. Le bon dei 
viande valable pour la Bavière comprend 
le saucisson, la charcuterie, le gibier, la vo
laille et les conserves. La quantité indiquée 
est de 560 grammes par semaine pour les 
adultes, et de 280 grammes pour les enfants 
de 4 à 10 ans. Cette quantité n ’est nulle
ment garantie. On peut dire dès maintenant 
qu’il est impossible d'assurer la distribu
tion de cette ration. Même la bière ne sera 
vendue qu’aux heures réglementaires. En 
ce qui concerne certaines denrées de pre
mière nécessité — le sucre et le savon — 
dont la consommation a été réglée pour 
tout l’empire, la Bavière ne pourra entre
prendre le ravitaillement des personnes en 
villégiature. Les étrangers sont donc priés 
d ’en apporter. En ce qui concerne les pâtes, 
alimentaires, la semoule, l ’orge, le café, le* 
thé, la situlation est la même. Les stocks 
suffisent à peine au ravitaillement de la po
pulation bavaroise. On prévient tous ceux 
qui comptent passer leurs vacances d ’été 
en Bavière qu’il faudra serrer la ceinture 
et même fortement si l ’empire n ’accordie 
pas des livraisons supplémentaires. Si la 
situation empire, les étrangers en souffri
ront, car il ne peut être question de leur; 
consentir des privilèges spéciaux.»

L’autonomie économique en Bavière
Le Landtag bavarois vient de discuter la

âuestion des livraisons de seigle' provenant 
e l’Allemagne du Nord et destiné aux 

corps bavarois. Les «Dernières Nouvelles 
de Munich» signalent que l'interpellation 
faite à ce sujet vise un but politique. La 
Bavière n ’accepte pas la centralisation des 
iéserves de céréales et exige sou autonomie 
économique, tandis que la Prusse veut gar
der la clef de la caisse et celle du buffet.

NOUVELLES SUISSES
Importations d’Allemagne. — La «Gazette 

de Zurich» annonce1 que l’importation du 
charbon d ’Allemagne a diminué dans la pro
portion d ’un quart environ. Ce n ’est pas né
cessairement une' conséquence de la som
mation à la Suisse. Cette diminution peut 
provenir d ’un accroissement des stocks^ en 
Suisse, correspondant avec un ralentissement 
de la demande.

Par contre l’Allemagne a très fortement 
réduit l’importation du fer en Suisse.

Employés fédéraux. — Samedi et diman
che a eu lieu à Zurich, l’assemblée ordinaire 
des délégués de la Société suisse des em 
ployés des postes, télégraphes et douanes.

Au commencement de cette année, la so
ciété comptait environ 9300 membres.

L ’assemblée a adopté le rapport annuel et 
les comptes, puis elle' a discuté une série 
d'autres questions administratives.

Sur une proposition de la section de Lu- 
cerne, ellé a voté une résolution chargeant 
le comité central de faire' des démarches 
pour que l’administration tienne compte’plus 
que par le passé dans ses services des 
découvertes faites dans le domaine de l’hy
giène.

Une autre résolution adoptée à l’unanimité 
estime insuffisante la mésure prévue par 
l’administration postale n ’accordant une aug
mentation de salaires pour renchérissement 
de la vie qu’aux ejmployés ayant un traite
ment inférieur à 2500 francs. Un supplé
ment de traiteme’nt devrait être accordé aus- 
■i aux employés supplémentaires et aux pos
tillons.

Les autorités compétentes sont rendues 
particulièrement atteniive’s aux réclamations 
des employés de troisième classe (facteurs 
et messagers ruraux) et cela en dehors de la 
question des allocations pour le rénehéris- 
soment de la vie'.

La discrétion du personnel. — Différents 
abus ont obligé la Direction des Chemins 
de fer fédéraux à rappelé? au personnel que 
la discrétion la p'ius stricte devait être obser
vée sur les transports 'confiés au chemin de 
ter et que le’s renseignements à cet égard 
ne pouvaient être fournis qu’aux personnes 
désignées comme parties au contrat dans la 
lettre de voiture’. . , , .

Il est entendu qué la Direction generale 
a seule qualité pour autoriser dés fonction
naires de la S. S. S. ou de l’Offic-ï tidu- 
ciaire, à Zurich, à faire dans les garés, sta
tions et entrepôts, dés cliquâtes sur la cir
culation des marchandises.

Le commerce horloger aux Etats-Unis 
d ’Amérique n ’a presque pas souffeit de 
Suisse à Washington). — Le commerce d ex
portation d ’horlogerie suisse aux Etats-Unis

Unis d’Amérique n a presque pas souffert d,e 
la guerre. On peut même attendre* qu’il se 
développera sensiblement encore, vu le bien- 
être s’accroissant considérablement. Comme 
on peut le constater par la statistique, l’ex
portation de l ’horlogerie américaine aussi 
a cependant, et précisément dans la der
nière année augmenté, et c'est pourquoi 
les fabricants d ’horlogerie américains tra 
vaillent activement à faire .relever les droits 
douaniers sur les montres, réduits par le 
tarif douanier démocratique. Les intéressés 
suisses peuvent s’adresser oour tous détails 
à la Chambre suisse de l'aoilogerié  ̂ La' 
Chaux-de-Fonds, mise au courant.

Si le parti démocratique conservé le pou
voir. aucune élévation des droits douaniers 
n ’est à prévoir, mais il en sera autrement 
si. lors des élections présidentielles en no
vembre 1916, les républicains remporie'nt 
la victoire.

Le papier. — Le département de l'écono
mie publique, pour faciliter l’achat du bois 
aux fabriques de papier, adre’sse une circu
laire aux gouvernements cantonaux, les 
priant d ’appuyer les mesurés qu’il s’apprête 
à prendre.

Suivant les appréciations des hommes du 
métier, il doit être possible de- fournir aux 
fabriques 250,000 à 3O0,0C|0 stères par an 
prélevés sur les forêts de la Suisse'. Les cir
constances actuelles permettent d’abattre du 
bois dans des lieux où jusqu’ici l’exploitation 
n’était pas rémunératrice, en raison des diffi
cultés des transports.

Suivant le projet du département de l ’é
conomie publique, les fabriques s’engage
raient à acheter dés quantités déterminées 
de bois à un prix fixé par le département. 
Il serait créé un office central pour l ’achat 
et la vente du papie’r de bois. Le départe
ment espère qué les cantons et les communes 
prendront des mesure's oour encourager la 
fourniture du bois de papier.

Toutes ces questions séront discutées dans 
une conférence qui aura lieu le 2 août au 
Palais fédéral.

Hausse du papier. — Les fabriques da 
registres annoncent une hausse cle 80°/o sur. 
le prix des papiers de soie et copies de 
lettres.

Loi sur les forces hydrauliques. — L‘6
Conseil fédéral adresse aux Chambres un 
message au sujet dés articles 10 et 10a du 
projet de loi sur les forcés hydrauliques.

Iî s’agit de la grosse question des impôts 
à percevoir par les tfommunes et les can
tons sur les forces électriques exploitées chez 
eux. quand la Confédération en prend^ pos
session pour l’accomplissement des tâches 
qui lui incombent (électrification des che
mins de fer, spécialemént).

Le principe du droit public fédéral est queJ 
la Confédération, dans des cas de ce genre! 
est exonérée dé tout impôt. Ce principe a été 
rappelé dans la loi de rachat des chemins 
do fer. Mais il implique ici une' certaine in
justice. Si une commune ou un canton con
cèdent leurs forces hydrauliques à des par
ticuliers, ils ont le droit de les soumettre S 
des impôts parfois très élevés. Si c’est la 
Confédération qui les acquiert, le fisc perd 
ses droits.

Le Conseil fédéral propose une solution' 
d ’après laquelle les cantons recevraient une 
indemnité annuelle de un franc car cheval 
de force dans le cas où la Confédération ac
querrait des forces hydrauliques existant sur 
leur territoire. Cette redevance représenterait 
l’ensemble de's impôts cantonaux et commu
naux à considérer.

SOI.EL"RE. — La vie chère. — Ue ’Gon-, 
seil municipal de la ville de Soleure a dé
cidé d ’allouer des suppléments de traite-i 
ment, pour cause de renchérissement de la 
vie, aux employés communaux et institu
teurs mariés touchant moins de 3,300 fr. de 
traitement. Ces suppléments sont de 60 fr., 
pour la femme, 60 francs pduir11 à 2 K Infant si, 
100 fr. pour 3 enfants et de 10 fr. pour cha-i 
que autre.

TESSIN . — Devant le tribunal m ilûa're 
de la 5me division, réuni à Bellinzone, a eu 
lieu le procès contre le' soldat Ettore Ain- 
brosetti et le sergent Francesco Be,rnasconi, 
accusés d'avoir favorisé la fuite des avia^ 
teurs français M a don et Chatelain. Tous 
deux ont été acquittés pour insuffisante de 
preu\ es.

VAUD. — Dernièrement l’Agence lausan
noise de secours aux prisonniers russes en
gageait par l ’entremise d'un bureau de pla
cement, deux individus qui furént chargés 
de l’expédition journalière des paquets des
tinés aux prisonniers russes en Allemagne. 
Depuis im certain temps on constatait la; 
disparition de colis. On exerça une surveil
lance, mais sans succès. Plainte fut portée.

Après de nombreuses recherches la po
lice de sûreté vient d ’arrêter les coupables, 
au nombre de cinq: les deux employés en 
question, un autre individu et deux femmes. 
Une visite domiciliaire, faite à la rue de 
l’Halle, amena la découverte de quantité 
d ’objets, du linge et du chocolat, provenant 
des colis soustraits. . .

I.es cinq prévenus, qui seront poursuivis 
pour vol et recel, ont été écroués.

e> ♦  « »

JURA BERNOIS
RECONVILIER. — Fête de lutte. — L’a 

journée cantonale de lutte qui a eu lieu 
dimanche, à R eco n v ilie r avait attire une 
foule immense et c'est sous un ciel radieux 
que nos lutteurs, arrivés de toutes parts. 
Durent à loisir mesurer leurs forces. La 
bannière cantonale fût remise à notre sec-: 
tion de gymnastique et quelques, discours 
furent prononcés pour la circonstance pafl 
MM Simonin, conseiller d Etat, et Di 
Geering. N ’oublions pas de dt.re que notre 
excellente fanfare, comme mm ique de ï£te,



nous a  joué les plus beaux morceaux de' 
gon répertoire. L ’entrain fut indescriptible 
tet nous félicitons les organisateurs, les lu t
teurs et nos gyms de nous avoir fait pas
ser une si belle journée.

Ont obtenu les premièrës couronnes: 1. 
'Antonetti Emile, Plainpalais ; 2. '(ex-æco) 
Ellenberger Ferdinand, Bicnne, Sutter 'Adol
phe, Büren; 3. Gras, Berne.

SAINT-IM IER. — Dernier adieu. —  Ües 
membres de la Jeunesse socialiste sont in
vités à accompagner au cimetière le corps, 
de notre camarade Adolphe Th'urkauf, mem
bre de la section. (Voir le faire-part.)

Le Comité.
— F. O. ’M. H. — YGomm. ) L'es mem

bres de la fédération des ouvriers sur mé
taux et horlogers (section des horlogers), 
sont rendus attentifs à l ’annonce de ce jour 
les’ concernant.

CANTON DE NEUCHATEL
L’assemblée radicale de Corcelles

Ils se séparent tout en restant unis. 
La comédie finit bien.

En effet, l ’assemblée:
Affirme la volonté des radicaux neUchâte- 

lois de demeurer fidèles aUx principes poli
tiques inscrits à l 'artic le  3 des statuts de 
l’Association patriotique radicale;

E t proclame la complète liberté d ’action 
des radicaux neuchâtelois pour l ’examen, 
l ’appréciation et la solution des, problèmes 
de la politique fédérale.

Au Cre«x-dn Van. — Le ç>rrnd nombre, de 
marmottes aperçues ces te tapsei, aux envi
rons de la Fontaine froide, du D o sd ’Ane et 
des éboulis du fond 'du preux, témoigne de 
la multiplication de ces gracieux animaux.

Au sommet du creux, près du Lcssy et 
des Auges-Muralt, il y a également de’ nom
breux coqs de bruyère. Samedi encore, quel
ques promeneurs qui passaient là de! grand 
matin ont eu le plaisir de, voir une couvée! de 
six jeunes coqs et poules de! bruyère.

NEUCHATEL
Le prix du la.it. — L ’autorité communale 

a fixé à  26 centimes le prix maximum du li
tre de lait vendu au détail.

VAUMARCUS. — Dimanclîe après-midi, 
un jeune homme âgé de 19 ans. nommé Che- 
vrollet, de Sauges, se baignait vers le,s Cha- 
telets, lorsqu’il coula subitement. Retiré, un 
quart d ’heure après, il fut impossible de k. 
ramener à la, vie. On croit moins à une con
gestion qu’à un accident cardiaque.
------------------- tmm ♦  w

JLA C H A U X -P E -F O N P S
La fermeture des cafés. — A propos de 

l’arrêté pris samedi par te C. C. et que nous 
avons donné hier eln chronique locale, nous 
avons reçu les lignes suivantes:

Camarade rédacteur,
Je comprends fort bien que les membres 

bourgeois du C. C. n ’aient pas pu résister 
plus longtemps à  la pression des cafetiers. 
Je le regre’tte beaucoup, car quoi qu’on dise, 
et surtout si l’on pense à la vie' .chèrt, on 
doit reconnaître que la' situation est loin 
d’être normale; il n ’était pas indiqué de 
prolonger actuelLmënt l’heure d ’ouverture 
des cafés. Mais ce qui m’étonne davantage, 
c’est de constater que' le C. C. prend ces 
mesures «jusqu’à la fin de la guerre). E t 
si la guerre dure 2 ans e'ncore? et si une 
nouvelle crise plus te'rrible que la première 
survient? Le C. C. aura alors les mains 
liées. Le C. C. est-il à tel point dans ie 
secret des die’ux qu’il puisse prendre des 
mesures qui subsisteront jusqu'à la fin de’ 
la guerre? Si tel e’st le cas, pourquoi Je 
C. C. ne renseigne’-t-il pas immédiatement 
la population ?

Cordialement à vous. >v. C.
Le cadeau des capitalistes. — Les jour

naux ont annoncé à grand renfort de trom
pettes que la «Société suisse’ de décolletage:» 
en notre ville avait offërt dernièrement à son 
personnel de pe'tits cadeaux proportionnés 
au temps pendant lequel chaque ouvrier 
avait été employé dans la maison. Ce fut un' 
concert de louanges. Quels philantropes ! 
quels bons patrons I Certains ouvriers même 
en touchant les 10 fr. ou les 20 fr.. ci ment 
pour un coup à la résolution de la question 
sociale.

Or voici le deuxième acte: La société 
suisse de décolletage’ annonce à son per
sonnel qu’à partir du 1er août, — probable
ment pour célébrer dignement l’anniversaire 
patriotique, — on ne payerait plus que 6 
francs le mille de ce’ qu’on payait 8 francs 
auparavant. C’est une baisse de 25°v>. Ces 
messieurs tiennent à  se récupérer de leur 
aumône.
^«Tous pour quelques-uns», n’est-ce’-pas? 

c est bien-là votre .de'vise patriotique.
Pour rappel. — Les comités cantonal et 

local du parti, le comité de la jeunesse et 
les militants, sont convoqués pour oc soir 
à  8 h. Va au Cercle.

Arrestation. — Dimanche matin vers 2 
heures, le concie'rge de la fabrique «jùve- 
nia», à la rue Jardinière, eut son attention 
attirée par un bruit anormal provenant de 
l'annexe de Ja fabrique où était installé l ’a 
telier de mécanique'. Il informa aussitôt la 
police et à l’arrivée de's agents, les locaux 
furent fouillés jusque dans les moindres re
coins. On découvrit finalement, caché dans le 
vestiaire, un individu qui ù.vait pénétré en

brisant une fenêtre. Le's réponses embar
rassées qu’il donna sur sa jprésence dans la 
fabrique ont décidé Son arrestation.

Ckib athlétique hygiénique. — Sur trois 
de ses membre's qui participaient à la fête 
fédérale d ’athlétisme, à Bâle, les trois ob
tiennent une couronne'. Ce sont: Ulrich B la
ser, qui obtient la première couronne du 
classement général avec le' titre de Cham
pion suisse de force 1916. Willy Matile’, 
Ire couronne poids légers et Georges Zehr. 
3me couronne j>oids légers.

Ces résultats sont tout à l’honneur de nos 
athlètes chaux-de-fonniers.

LA G U E R R E
La situation

L’a bataille de la Somme s’est réveillée. 
Les Anglais et les Français ont attaqué de. 
concert e t ont réalisé un gain de terrain 
entre Longueval et la Somme. Ils. ont a t
teint le village de Maurepas et pris la fer
me Monacu, qu’on croyait déjà occupée par 
eux. On s’est également battu devant Ver
dun.

Sur le front r;usse, les Austro-Allemands 
paraissent en pleine retraite, dans la boucle 
du Stochod, en direction Kovel, et plus au 
sud, en direction Vladimir-Volynski. Les Au
trichiens signalent aussi des combats achar
nés vers Budzacz, dans une région où leurs 
troupes sont menacées d'encerclement et sé
parées de leurs bases par de longues étapes.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

-  'Au nord de la Somme, à  la fin de la soi
rée, au cours de la nuit, les Allemands ont 
multiplié leurs contre-attaques dans le bois 
de Hem et à la ferme de Monacu. La lutte 
a été particulièrement violente autour de la 
ferme. Les Allemands y ont pu pénétrer 
un moment, mais les Français l ’ont reprise 
quelques instants après. Dans le bois de 
Hem, toutes les tentatives ennemies ont été 
repoussées. Les batteries françaises sur la 
rive gauche prenant en enfilade .les troapeSj 
allemandes, leur ont infligé de's’ pertes éle
vées. 1 > >

Sur la rive gauche de 1a Meuse, une a tta 
que allemande sur les côtes nord-est de la 
cote 304 a échtaué sous nos feux.

Sur la rive droite, une petite opération' a 
permis aux Français de progresser au sud- 
ouest de Fleury et de faire une vingtaine de 
prisonniers. Une tentative allemande à la 
grenade dans la partie ouest de .Vaux et du 
Chapitre a  échoué.

Communiqué belge
Dans la région de Dixmude, Je duel d ’a r 

tillerie a augmenté d ’intensité au cours de 
la journée. A l’est de Dixmude, un aéropla
ne allemand a été abattu après un combat 
avec un a vion belge monté çar le capitaine 
Jacquet et le lieutenant Robin, ce qui porte 
à quatre le nombre des appareils, ennemis 
détruits par le capitaine Jacquet.

Communiqué allemand 
Ils n’ont rien cédé. Avions abattus

Les entreprises anglaises vers Pozières et 
Longueval ont continué jusque dans la jour
née d ’hier. Elles ont a;mené une nouvelle 
grande attaque anglo-française qui s'est pro
duite avec ensemble le matin entre Longue- 
val et la Somme, et dans laquelle au moins 
six divisions ont été engagées, tandis qu’en
tre Pozières et LongueVal cette attaque a été 
continuée pendant toute la journée’ par nos 
tirs de barrage et qu'élle n’a pu s’exécuter 
que le soir par des attaque's isolées avec de 
très forts effectifs. Partout l’ennemi a été 
repoussé avec les plus lourdes pertes et 
n ’a gagné aucun pied de terrain.

Partout où se sont produits des combats 
corps à corps, ils se sont terminés à notre 
avantage, grâce à l’intervention énergique 
de troupes de rcse'rve bavaroises et saxonnes 
3insi que des vaillantes troupes du Sleisvig- 
Holstein. Douze officiers et 760 hommes ont 
été faits prisonniers et treize mitrailleuses 
ont été. enlevées à  l’advérsaire.

Au sud de la Somme, duels d’artillerie.
Dans la région de Prunay, (Champagne'/, 

une petite attaque’ française a. échoué sous 
notre feu.

A l’est de la Meuse’, le tir de l’artillerie est 
parvenu par moments à une grande' inten
sité.

Au sud-ouest de l’ouvrage de1 Thiaumont. 
ont eu lieu de pe'tits combats à la grenade.

Nous avons répondu à une attaque aérien
ne ennemie' sur Conflans en. bombardant 
Pont-à-Mousson.

Une escadrille d ’aéroplane's français, qui 
se dirigeait sur Mullheim (grand duché de' 
Bade) a été attaquée par nos fokkers vers 
Neuenburg sur le Rhin, mise' en fuite et 
poursuivie. L ’aéroplane de tête' eiunemi a 
été abattu au nord-ouest de Mulhouse.

Le lieutenant Hoe'hndorf a mis hors de 
combat au nord de Bapaume, son onzième 
appareil- ennemi, e't le ,lieutenant Wintgcns 
son douzième à l'est de Péronne.

Un biplan français a été abattu à l ’ouest 
de Pont-à-Mousson, et un autre par le tir 
de nos batteries de' défense au sud de Thiau
mont.

Le haut commandement.
SU R  LE FRONT R U SSE

Communiqué russe 
L’avance continue

Plus de 12 aéropLanes allemands ontiopéré 
un raid sur Dvinsk, y jetant environ 40 
bombes. Nos 12 appareils, malgré le bom
bai demept ennemi, ont engagé le combat et

chassé l 'adversaire, qui a pris la fuite. L ’a 
viateur, capitaine en second de cavalerie!, 
Kozakof, a  relancé un des appareils alle
mands, et, après; un combat acharné, l ’a 
abattu. Nous n ’avons, s.ubi aucune perte. 
Notre escadrille à  bombardé la gare Ide 
Yelovka.

Sur le StocKod, nos. éléments ont continué 
à se consolider sur la rive gauche de la ri
vière.

Dans lia direction de Kovel-Brody, ainsi 
que dans la région au sud du Dniestr, nos 
troupes continuent à avancer en poursuivant 
l’ennemi.

Vers Kowel
Sur le Stochod, nos éléments livrent des 

combats heureux. i ;
Dans le courant du 29 juillet, nous avons 

fait prisonniers, ici 21 officiers et 940 sol
dats et enlevé quatre mitrailleuses.

Dans la direction de Kovel, au sud du 
chemin de fer Rojitche-Kovel, nos élé
ments, ayant rompu le front ennemi, conti
nuent leur avance, faisant prisonniers dix- 
neuf officiers et trois cents soldats alle
mands. avec quatre mitrailleuses.

Une compagnie d ’un régiment de tirail
leurs, ayant pénétré dans les lignes arriè
res ennemies, a foncé sur une batterie ad
verse, coupant court à une attaque de la 
cavalerie allemande, a capturé le comman
dant du régiment, puis est heureusement 
rentrée.

Au cours de l’offensive dans la région sud 
du village de Poustomyty, nous avons fait 
prisonniers plus de cent Allemands.

Communiqué allemand 
Ils repoussent toutes les attaques

Des deux côtés de Frie.drichstadt, des dé
tachements de reconnaissance russes ont été 
repoussés. 1

Des attaques contre notre position sur le 
canal ont échoué à l’ouest de Logischine et 
vers Nobel (sur le Strumien), au sud-ouest 
de Pinsk. ».

Les forts assauts que les troupes russes 
continuent à lancer contre le groupe d 'a r
mées du général von Linsingen ont encore, 
été repoussés victorieusement. Ils ont coû
té de nouveau à l ’agresseur les plus grandes 
pertes. La pression de l ’ennemi s ’est laie 
surtout sentir sur les secteurs des deux cô
tés de la voie Kovel-Sarny, entre Vitonie,; et 
la Tiurya, au sud de la Turya et des. deux 
côtes de la Lipa. Une contre-attaque bien 
préparée a  repioussé l ’ennemi, qui s'étaii 
avancé vers Zarecze (au sud de Stobychva).

Pour autant qu’on peut l’établir jusqu’à 
maintenant, nous avons fait prisonniers, hier, 
1889 Russes, dont neuf officiers.

En poursuivant ses attaques dans le élec
teur au nord-ouest et à l ’ouest de Buczacz, 
l’ennemi a réussi à pénétrer, sur quelques 
points, dans notre première lignée de défense. 
Il en a été rejeté. Toutes les attaques, ont 
été victorieusement repoussées.

FRONT iTALO-AUTRSCHIEN
Communiqué italien 

Attaques repoussées. Légère progression
Dans la vallée de l ’Adige, pendant 3a nuit 

du 29 au 30, l ’ennemi a attaqué nos posi
tions de Castione et dtf Zugna. Il a, été, aus
sitôt repoussé.

Dans la journée d ’hier, activité de l ’artille’- 
rie ennemie1 dans toute la région de l’Adige 
au Pasubio.

Dans le val Astico, notre pression continue' 
au nord du mont Cimone.

L ’artillerie ènne'mie) de gros calibre a  bom
bardé hier Arsiexo, causant des dommages et 
faisant quelques victimes.

Dans ie val Travignolo (Avisiô). l’ad\er- 
saire -ayant reçu des re'nforts en troupes et en, 
artillerie, a tenté ..trois alttaques successives 
contre les positions récemment conquises par 
nous. Il a été chaque fois repoussé énergi
quement.

Dans le val Drava, la station de Sillian 
a été de nouveau atteinte par notre tir.

Des aéroplanes ennemis ont lancé quel
ques bombes sur Ala et Fie’ra di Primiero. 
Il n ’y a  eu aucune* victime, ni dégâts ma
tériels.  — ♦ <— ---------
LES D É PÊ CHES

Positions conquises maintenues
PARIS, 31. — (Havas.) — Communiqué 

officiel de 23 heures :
Les Allemands ont continué leurs con

tre-attaques dans le bois de Hem et vers 
la ferme Monacu. Toutes leurs tentatives 
ont échoué avec des perte? sérieuses pour 
l'ennemi et nous nous maintenons sur les 
positions conquises.

Sur la rive droite de la Meuse, le bom
bardement d ’artillerie se poursuit violem
ment da.ns le secteur de l ’ouvrage de Thiau
mont et de Fleury.

Aucun événement à signaler sur Je reste 
du front.

Aviation
Dans la nuit du 30 au 31, tvne de nos 

escadrilles a bombardé les usines militai
res de Thionville, les gares de Conflans et 
d'Audun le Roman et des bivouacs dans 
la région d ’Etain.

Un accord anglo-italien
ROME, 31. — A la suite d'un échange 

de notes qui a eu Heu aujourd hui à Rome 
entre le ministre des affaires étrangères 
d'accord avec le ministre des colonies et 
l ’ambassadeur de Grande-Bretagne, auto
risé par son gouvernement, un accord a été 
conclu fixant les bases de l'action commune 
de l'Italie et de l'Angleterre à l'égard des 
Senoussis.

Forêts en feu au Canada
Plus de 200 victimes

^NORTBAY, 31. — Des incendies; de fo
rêts ont détruit les villes de Coch'ranie, Ma- 
tleon, Timmine et les stations de Mushka 
d ’Inoquois-Junction et d ’Iroquois-Falls.

On signale une centaine de tués et de 
nombreux blessés.

OTTAWA (Havas), 31. — Selon les der
niers renseignements, 200 personnes sont 
mortes dans les incendies de forêts. On croit 
que beaucoup d ’autres personnes ont péri 
dans des' endroits éloignés.

Un grand nombre de fermiers, profitant 
des expériences antérieures, se sont réfu-  ̂
giés sur les rivières et les lacs et ils ont 
sauvé ainsi leurs familles.

Un zeppelin attaqué par un avion anglais
LONDRES, 31. — L ’Amirauté commu

nique : Ce matin ;un aéroplane britannique a' 
attaqué un zeppelin à 30 milles de la côte 
est et a tiré sur lui trois charges de m itrail
leuse. Le zeppelin disp|arut._. ?

Vapeur hollandais coulé
LA HAYE, 31. — Un radio-télégramme 

annonce que le vapeur hollandais «KœnigeH 
Wihlmina», faisant le service entre Fles- 
singue et Harwich', a  heurté une mine près, 
du bateau-feu de Nordimder. Le vapeur 
a coulé; seule la partie arrière n ’est pas 
submergée. Des canots ont quitté le navire 
avec les passagers. Deux torpilleurs hollan
dais et d ’autres navires sont partis au se
cours des naufragés.

Triple noyade
LAUSANNE, 31. — Un tragique acci

dent est survenu dimanche1 soir sur le lac 
à l’est du débarcadère d ’Ouchy. Quatre jeu
nes gens de Chavanne’s près Renens avaient 
loué un petit bateau pour faire une’ prome
nade dans la direction de Pully. A 300 mè
tres de la rive, apercevant le ;<Vevey» qui' 
revenait d ’Evian, ils voulurent i'éviter, mais 
à la suite d ’une'fausse manœuvre, ils vinrent 
se jeter contre1 le garde-roue du baieau. 
L ’embarcation chavira et les ayatre' oc-’ 
cupants disparurent sous l’eau. L ’un d ’eux 
cependant émergéa aussitôt et put être 
sauvé. _

Le capitaine 'du «Veve’y» fit faire machine 
en arrière et je’ta des bouées. Ce fut en 
vain; aucun des trois disparus ne put être 
repêché.

Triste accident
Hier après-midi, à  4 heures e t qtuart, uiï 

triste accident s ’est produit en Jurigoz. M. 
Sauteur, Fribourgeois, charretier, chez M. 
Dehnarco, était occupé au transport d ’une 
caisse remplie de terre. Au moment où il 
voulut la décharger, ison fils Joseph, âgé 
de  8 ang, qui l ’avait accompagné, voulut des
cendre du char; il fit un faux pas et tomba1 
sous les roues. A ce moment, M. Sauteur fit 
avancer ses chevaux iet le pauvre garçon
net passa sous les roues. . ■

La mort fut instantanée.
Une crise politique en Hongrie

LONDRES, 1er. — Une crise politique 
approche rapidement e’n Hongrie. L ’opposi
tion harcèle le gouverne’ment et dévient me
naçante. Les énormes peïtes subies par les 
troupes hongroises sur le front russe1, créée 
un mouvement de révolte’ dans toutes les 
classes ouvrières.

Prévision du temps
Peu nuageüx à  ,beau; la situation devient 

passagèrement un peu incertaine.

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

L istes p récédentes 
P o u r ach e te r un  peu de lib e rté  en Suisse 
On enferm e J .  H um bert-D roz, Vive Ju les 

H um bert-D roz !
Des cam arades chem inots de  N euchâtel, 

p o u ra ch e te r  un casque à po in te  à  B ardet, 
collecte faite après la chanson de l ’am i 
Ls M. le UU ju ille t 1916.

J. B. Neuchâtel 
H .-J.-F .
P o u r un service rendu
Un paysan du Locle qui com m ence à s ’in 

té re sse r à  ,,L a S en tin e lle"
J ’espère que votre lait est p rop re  au Val- 

dc-H uz, taud is que le n ô tre !  A. T. Locle 
Vive les courageux organ isateu rs de la m a 

nifesta tion  du  16 con tre  le d r i l l ,  A. T. Locle 
J .  A. N um a-Droz p o u r les so lda ts m altra ités 
L. L. Succès 
Un p a trio te  de 70 
Un viel abonné 
K. P. Neuchâtel
H alter, Jo sep h , abandon  du  %  F. O. M. H. 
P rodu it du cache-m aille  du  café de tem p é

rance W. G onseth, Le Locle 
D’un souper aux tr ip e s  au buffet de  la gare 

Sonvilier 
C. B. C oinbc-G rieurin
Pour venir en aide à la caste pa trona le  qu i 

se trouve dans un  dén u em en t com plet, 
un  groupe d ’ouvriers 

B. E. Nord
T oute n o tre  reconnaissance à M. H um bert- 

Droz p o u r son noble courage, puisse son 
exem ple ê tre  suivi de nom breux  citoyens 
ju sq u  au jo u r  où l’hom m e, conscient de sa 
v a leu r ne sera p lus la chose de quelques 
d irigean ts , Mmes D. et M.

S. C ernicr, 2me versem ent 
Zut p o u r le V olksverein
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Fr. 11,393.45

Rembourse m eut s
Nos abonnés de l’extérieur n’ayant pas 

retiré le remboursement du troisième tri
mestre qui leur a été présenté samedi 29 
juillet, sont avisés que le dit rembours 
reste à leur disposition au bureau de poste 
jusqu’à samedi 5 août.

A dm inistration de la  SENTINELLE.
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m rabsente
j u g q u  à  f i n  a o û t  1401

Pour la France
On demande

Remonteurs de finissages pe“ttes
grandes pièces.

Acfiveveurs d’échappements e tncy!
Jiudre,

Emboîteurs -  poseurs de cadrans.
I r a v a i l  suivi. F o rt  gage. Voyage pavé.

S 'ad re sse r à M. « J u l e s  D u b o i s ,  
E roges 22, Le L o c l e .  1396

Visiteur
co n n aissan t à fond la 13” ’ ligne ancre  
e st dem andé. Engagem ent au  m ois 
ou  à  l 'année. S 'ad resse r au  b u reau  de 
la  Sentinelle. _________  1403

La Fabrique «INVICTA»
dem ande . 1402

Poseurs de cadrans

REMONTEUR
de rouages

pour la pièce 13 lignes an
cre trouverait place stable

à la P-22279-C

Fabrique Movado
_________Parc 117-119 1381

Acheteurs féchappenf 
Un visiteur de finissages

Un décotteur
so n t dem andés de su ite  ou dans la 
qu inza ine  p a r la fab rique  Auréole, 
P a rc  128, La C haux-de-Fonds. 1388

Office du Travail (Arbeitsamt)
B ureau de p lacem ent g ra tu it 

(U neutgeld liche S tellenverm ittlung) 

Léop.-Robert 3 (T éléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 7027

EMPLOYÉS & 
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ? 

Où trouverez-vous
VOTRE PER80NNEL ?

SANS FRAIS
à l'OFFICE DU TRAVAIL
R enseignem ents au  b u reau , so it pa r 

écrit, correspondance  ou téléph . 12.31. 
C orrespondan t à  14 bu reau x  suisses.

Assurance-Vie
La * P A T R IA  », qu i est une  c o o p é 
r a t i v e  p u r e ,  est la p lus avantageuse 
des sociétés o p éran t en  Suisse. Pas 
d ’en trée  p o u r les a b o n n é s  à  L a  
S e n t in e l le  •• — S’ad. à  P . HUMBER- 
SET, La Ja luse , Le Locle. 1131

A l o u e r  p o u r le 31 
i t 6 l l u n >  oc tob re , un  beau lo 
gem ent de 3 pièces, avec dépendances 

plue t ja rd in  ; p lus deux logem ents de 2 
pièces, p o u r de su ite  ou époque à 
conven ir. — S’adress. à  M. J . Calam e, 
g é ran t. 1383
fhamhro A lo u er cham bre  m eu- ViIidlilUl B. biée avec é lectricité . — 
S’ad resser ru e  N um a-D roz 2a, rez- 
de-chaussée. 1342

F. O. M. H. - ST-IMIER
La section des HORLOGERS de St-Imier est convoquée en

Assemblée générale
Mercredi 2 août 1 9 1 6 , 8  heures du soir, au Casino
Ordre du jour extrêmement important. Un secrétaire du 

Bureau central sera présent. 1399
La galerie est réservée aux dames. Le Comité. ,

bien au courant de la mise en boite et 
connaissant si possible la retouche des 
petites pièces ancre, est demandé par 
bonne fabrique de E*a C haux-de-F onds. - 

Fort salaire à personne capable. P22308C 1400 
Adresser offres Case postale 16128, La 

Chaux-de-Fonds. — Discrétion assurée.

A LA M ENAG ÈRE
2, Place Pury N E U C H A T E L  Place Pury, 2

Spécialité de 736

POTAGERS
économ iques p o u r tous com bustib les

tfüSa»

grand  choix d’Articles de Ménage
B o isse l le r ie  
Encaust ique

Fe rb la n te r ie  
Couteller ie  
Aluminium 
Email, fonte

Paille de  f e r  
V anner ie

V oitures d ’e n fa n t s  Peti ts  c h a r s

Fabrique de Brosses en t. genres
mm

Versoix 7

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
en tous g en res

Complets mécaniciens et gypseurs.
Blouses pour horlogers, peintres, bouchers. 

Vestons coutil, pour bureau, pour boulangers. 
Pantalons coutil, doublés.

Pantalons mi-laine, velours, etc.
Gilets à manches.

1375 Tabliers verts et bleus, et pr tonneliers.
Chemises flanelle coton. ;

Bretelles pour hommes et enfants. 
Bas et Chaussettes tous genres. 

Caleçons, Camisoles, etc., etc.

T ic k e t s  5  ° /0
Serv ice  d 'e s c o m p te  

N euch â te lo is  e t  
J u r a s s i e n

Se recommande, C h 8 S A W T S C H Î ,

mJg g |F
mm mm

frais et de commerce.

Chef de fabrication
B o n  h o r lo g e r ,  p r a t ic ie n  t r è s  a u  c o u r a n t  d e  l a . f a b r ic a 

t io n  m o d e r n e ,  d ir ig e a n t  d e p u is  p lu s ie u r s  a n n é e s  b o n n e  
fa b r iq u e  d e  la  v i l le ,  c h e r c h e  c h a n g e m e n t  p o u r  p o s t e  
a n a lo g u e  o u  c o m m e  la n te r n ie r  s u r  g r a n d e s  o u  p e t i t e s  
p i è c e s  s o i g n é e s .

A  d é f a u t  e n t r e r a it  e n  r e la t io n s  a v e c  m a is o n  s é r i e u s e  
q u i lu i s o r t ir a it  d e s  t e r m in a g e s  g r a n d e s  o u  p e t i t e s  p i è c e s  
s o i g n é e s .

A d r e s s e r  l e s  o f f r e s  s o u s  c h if f r e s  A . Z . 1 3 5 2 , a u  b u r e a u  
d e  « La S e n t in e l l e  ».

■muiuiminmi

que la Maison

G r o s c h  e t  Greiff
ne donne plus (l’annonces 

à votre journal

On achète toujours, aux plus
h au ts  p rix , au Magasin

L. Rachel
6, Rue du Stand, 8

to u tes  q u an tité s  de

V I E U X  SVIÉTAUX
laiton, cuivre, zinc, plomb 

et étain
Egalem ent aux plus h au ts  p r ix :

Viei8i@s Laines
Etoffes de laine

A chat e t v e n t e  d e
VIEUX HABITS 

Vieux Caoutchoucs
CHIFFONS 1395

— Se rend A  domicile —

PS* On peut gagner 
Fr. 500,000 
Fr. 200,000 
Fr. 100,000 

avec CINQ francs 
aux futurs tirages 
en ach e tan t so it un lo t Pa
nam a, soit une 3 %  Ville 
de Paris 1912, so it une 3%  
C rédit Foncier de France 
1912.

Envoyez de su ite  les p re 
m iers c in q  francs en d e 
m an d an t les p rospectus g ra 
tis  et franco pa r la 439 
Banque Steiner & Ci!

Lausanne

B ossarâ, 
d u  «■oir.

A VENDRE un  je u 
ne chien de race Dober- 
m ann , g aran ti fidèle et 
excellent gardien .

' S  S ’ad resser à  M. H. 
m m erce 139, ap rès 7 h.

1397

A gence su is se  d es  
Pom pes  funèb res

Form alités p o u r in h u m atio n  et inci
n é ra tio n  gratu it. 

Transports m ortuaires à  P rix  réduits
Magasin  de  C ercue i ls  en tous  g e n r e s

J E A N  l a  El V I
seul déposita ire  des C ercueils R éform e 

Brevet Jaquet 67262 
T éléphone 1625 — Collège, 16
Couronnes, Palm es, Coussins, 
Croix. C hem ises e ta rtic le s  m o rtu a ires 

F o u rn isseu r de la Ville 9595 
On expédie au dehors.

Acheteur. 0n dema,ulc uu ache-
v eu r -ancre. E n trée  de 

suite. V 1367
S’a d r. au b u reau  de La Sentinelle.

D jm p  seule est dem andée coirime 
uailIC  géran te  pour un  p e tit com 
m erce. — A dresser les offres écrites, 
sous chiffres 1393, au bureau  de La 
Sentinelle.________
I am no  à n ^ 7  On offre à vendre Lampe d yd£. u n e  lam pe à gaz en 
bon é ta t. — S’ad resser G ren ier 43d, 
au  am e à d ro ite .____________  1394

Etat-civil de Tramelan
du 1" au  15 ju ille t 1916

Naissances. — 4. Fernand-R aou l 
liargetzi, fils de D avid-R aoul, rem o n 
teu r, Soleurois, et de Berllie-Léh née 
Rossel. - 6. P ierre-A ndré Sagne, fils 
de Paul-A lfred, typographe , Neuclia- 
telo is et B ernois, et de M arguerite- 
V iolette née Droz. - 11. R obert-O scar 
Roy, fils d ’A li- Ju lien , ag ricu lteu r. 
B ernois, aux R eussilles, et de Berthe- 
L ina G lauser née V autier. - E nfan t 
du  sexe m ascu lin , m o rt-né , aux pré
cédents. - 14. H élêne-Eva W uilleu- 
m ier, fille d 'H enri-A uguste, rem on
teu r, Bernois et N euchâtelois, et de 
Eva née W uilleum ier. - 13. René- 
G ilbert Bieri, fils de C harles-Léon, 
p ivo teu r. B ernois, et de Ruth-Cécile 
née C hatelain. - B luette-V vonne Sau- 
cy, fille de Joseph  Régis, garde-voie 
au S. C.. B ernois, à  La Chaux-de- 
Fonds, et de M arthe-E m ilie  née Rey- 
m ond.

Décès. — 8. C aroline C hatelain  
née Nicolet, m énagère, Bernoise, née 
en 1844.

Prom esses «le m ariage. — 5. Ju -
les-A lbert M onbaron, horloger, Ber
nois, e t Laure-M arie C lém ence, Ber
noise, les deux à M alleray. - 15. 
Louis-Edgar L ienhard , rem o n teu r, 
Bernois, et Ju lia  B urckhalter, horlo- 
gère, Bernoise.

M ariages. — 1. R eyno ld -E rnest 
C hate lain , rem o n teu r, B ernois, et 
B erthe W uilleum ier, tailleuse , Ber
noise et N euchâteloise. - Daniel-Al- 
fred W uilleum ier, rem o n teu r, Ber
nois et N euchâtelois, et M arie-Valerie 
Rossel, liorlogère. - 7. C harles-E m ile  
Droz, concierge, B ernois, à T /D essus, 
e t E sther-A line d ite  Léonic F roide- 
vaux, tailleuse , Bernoise, à  Saignelé- 
fiiei'-________________________

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 31 ju ille t  1916

Naissance. — L assieur, F rancis- 
E douard , fils de L ouis-A rm and, chauf
feur C. F . F ., e t de A ntoinette  née 
E m ery , Vaudois.

Décès, — 2533. B urgener, Yolande- 
Yvonne, née le 15 novem bre 1915, 
B ernoise.

SAINT-IMIER

Les m em bres du  Cercle ouv rie r 
so n t avisés du  décès de n o tre  am i e t 
dévoué m em bre

Adolphe Thurkauf
L’en te rrem e n t a  lieu au jo u rd 'h u i 

X«r aoû t.
1404 LE COMITÉ.

S T -IM IE R

Je rem ets m on esprit en ta  m a in ; tu 
m 'as racheté, ô E te n e l!

Ps. St. 6.
M onsieur e t Madame Isidore T h u rk au f;
M adem oiselle M artha T u rk au f, à  Sain t-Im ier;
Madame e t M onsieur C h ristian  B iéri-T h u rk au f e t  le u r  enfan t, à 

Bienne;
M onsieur E m ile  T h u rk au f, à S a in t-Im ier;
M adame e t M onsieur P ierre  H éritie r-T liu rk au f et leu r enfan t, à 

M adretsch:
a insi que to u s leu rs paren ts , o n t la profonde d o u leu r de faire 

p a r t  à  leu rs  am is e t connaissances de la perte  cruelle  q u ’ils vien
n en t d ’ép rouver en la personne de leu r ch er e t regretté  fils, frère, 
beau-frère, oncle e t p aren t,

Monsieur Adolphe Thurkauf
que Dieu a rappelé  à Lui, dans sa 24” '  année, ap rès  une longue et 
dou loureuse m aladie.

L’en te rrem en t, auquel ils son t p riés d 'a ssis te r, au ra  lieu 
m a r d i ,  1 er a o û t ,  ù 1 heu re  ap rès-m id i.

Dom icile m ortu a ire  : J o n c h è r e ,
L 'u rne  funèbre sera  déposée.
Le présent a \ is  tient lieu de lettre de faire-part. 1398

FEU ILLETO N  DE «LTA’ SENTINEL5UE»
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Le Petit Chose
PAR

ALPHONSE DAUDET

{Suite)

En enfrant dans le magasin de l’ancienne 
maison Lalouette, Jacques aperçut derrière 
le comptoir une grosse face jaune et bouffie 
que d ’abord il ne reconnaissait pas ; mais 
au biuit que fit) la porte, la grosse face se 
souleva, et voyant qui venait d ’entrer, pous
sa un retentissant «C ’est bien le cas de le 
dire » auquel on ne pouvait pas se tromper. 
Pauvre Pierrotte ! Le chagrin de sa fille en 
avait fait un autre homme. Le Pierrotte 
d ’autrefois, si jovial et si rubicond, n ’exis
tait plus. Les larmes que sa petite versait 
depuis cinq mois, avaient rougi ses yeux 
fondu ses joues. Sur ses lèvres décolorées, 
le rire éclatant des anciens jours faisait 
place maintenant à  un: sourire froid, silen
cieux le sourire des veuves et des amantes 
délaissées. Ce n ’était plus Pierrotte. c’était 
Ariane, c’était Nina.

Du reste, dans le magasin de l'ancienne 
maison Lalouette, il n'y avait que lui de 
changé. Les bergères coloriées, les Chinois 
à  bedaines violettes souriaient toujours béa
tement sur le9 hautes étagères, parmi les

verres de Bohême et les assiettes à gran
des fleurs. Les soupières rebondies, les car- 
cels en porcelaine peinte, reluisaient tou
jours par places derrière les mêmes vitrines, 
et dans l’arrière-boutique, la même flûte 
roucoulait toujours discrètement.

— C’est moi, Pierrotte, dit la mère Jac
ques en affermissant sa voix, je viens vous 
demander un grand service. Prêtez-moi 
quinze cents francs.

Pierrotte, sans répondre, ouvrit sa caisse, 
remua quelques écus ; puis, repoussant le 
tiroir, il se leva tranquillement.

— Je ne les ai pas ici, monsieur Jacques... 
Attendez-moi, je vais les chercher là haut. 
Avant de sortir, il  ajouta d ’un air contraint: 
«Je ne vous dis pas de m onter; cela lui 
ferait trop de peine.»

Jacques soupira. «Vous avez raison, Pier- 
rotte; il vaut mieux que je ns monte pas.»

Au bout de cinq minutes, le Cévenol re
vint avec deux billets de mille francs qu’il 
lui mit dans la main. Jacques ne voulait pas 
les prendre. «Je n ’aï besoin que de quinze 
cents francs,» disait-il. Mais le Cévenol in
sista.

— Je vous en prie, monsieur Jacques 
gardez tout. Je tiens à ce chiffre de deux 
mille francs. C’est ce que Mademoiselle m’a 
prêté dans le temps pour m ’acheter un 
homme. Si vous le refusiez, c’est bien le cas 
de le dire, je vous en voudrais mortellement.

Jacques n ’osa pas refuser ; il mit l ’argent 
dans sa poche, et, tendant la main au Cé
venol, .il lui dit très simplement : «Adieu, 
Pierrotte, et merci ! » Pierrotte lui retint la 
main.

et
Ils restèrent quelque temps ainsi, émus 
silencieux, en face l’un de l'autre. Tous

les deux, ils avaient le nom de Daniel sur les 
lèvres, mais ils n'osaient pas le prononcer, 
par une même délicatesse... Ce père et cette 
mère se comprenaient si bien!... Jacques ,1e 
premier se dégagea doucement. Les larmes 
le gagnaient ; il avait hâte de sortir. Le Céve- 
nof l'accompagna jusque dans le passage. 
Arrivé là, le pauvre homme ne put pas 
contenir plus longtemps l'amertume dont 
son cœur était plein, et il commença d ’un 
air de reproche: «Ah!  monsieur Jacques... 
monsieur Jacques... c’est bien le cas de1 le 
dire!...» Mais il était trop ému pour achever 
sa traduction, et ne put répéter que deux 
fois de suite: «C ’est bien le cas de le dire'... 
c’est bien le cas de le dire...»

Oh ! oui, c ’était bien le cas de le dire !...
En quittant Pierrotte, Jacques retourna 

chez l’imprimeur. Malgré les protestations 
de l’Alsacien, il voulut lui rendre sur-le- 
champ les quatre cents francs prêtés à D a
niel. Il lui laissa, en outre, pour  n’avoir plus 
à s’en inquiéter, l ’argent de.- rrois billets à 
échoir; après quoi, se sentant le cœur plus 
léger, il se dit: «Cherchons l’enfant.:-) M alheu
reusement, l’heure était déjà trop avancée 
pour se mettre en chasse le jour même; 
d ’ailleurs la fatigue du voyage, l’émotion, la 
petite t oux sèche et continue qui le minait 
depuis longtemps avaient tellement brisé la 
pauvre mère Jacques, qu’il dut revenir rue 
Bonaparte pour prendre un peu de repos.

Ah ! lorsqu’il entra dans la petite chambre 
et qu’aux dernières heures d ’un vieux soleil 
d ’octobre, il revit tous ces objets qui lui par
laient de son enfant, l’établi aux rimes de 
vant la fenêtre, son verre, son encrier, ses 
pipes à  court tuyau comme celles de l'abbé 
Germane; lorsqu’il entendit sonaer tès bon

nes  ̂cloches de Saint-Germain un peu en
rouées par le brouillard, lorsque l’« angélus » 
du soir — cet «angélus» mélancolique que 
Daniel aimait tant — vint battre de l’aile 
contre les vitres humides; ce que la mère 
Jacques souffrit, une mère seule pourrait 
c ’est bien le cas de le dire...»

Il fit deux ou trois fois le tour de la cham
bre, regardant partout, ouvrant toutes les ar
moires, dans l'espoir d ’y trouver quelque 
chose qui le mît sur la trace du fugitif. Mais, 
hélas les armoires étaient vides. On n’avait 
laissé que du vieux linge, des guenilles. Toute 
la chambre sentait le désastre et l’abandon. 
On n'était pas parti, on s ’était enfui. Il y 
avait dans un coin, par terre, un chandelier, 
et dans la cheminée, sous un monceau de 
papier brûlé, une boîte blanche à filets d ’or. 
Cette boîte, il la reconnut. C’était là qu’on 
mettait les lettres des yeux noirs. Mainte
nant il la retrouvait dans les cendres. Quel 
sacrilège! . . . .

E n  continuant ses recherches, il dénicha 
dans un tiroir de l’établi quelques feuillets 
couverts d'une écriture irrégulière fiévreuse, 
l'écriture île  Daniel quand il était inspiré.
— «C ’est un poème, s a n s  doute», se dit La 
mère Jacques en s’approchant de la fenêtre 
pour lire. C’était un poème, en effet, un 
poème lugubre, qui commençait ainsi:

«Jacques, je t ’ai menti... Depuis deux 
mois, je ne fais que de mentir...» Cette lettre 
n ’était pas partie; mais, comme on voit, 
elle lârrivait quand même à sa destination. 
La Providence, cette fois, avait fait le service

d o , a | , o s t e - (H suivre!)


