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Quelques mots à de braves gens et à 
qui ne le sont point

d’autres

Aux soldats consignés
On vous consigne à La Chaux-de-Fonds ! Les 

responsables de cette grosse sottise sont nom
breux. Inutile de les rechercher tous. Le malheur 
veut qu'involontairement je doive accepter, avec 
mes amis, une petite part de cette responsabilité 
C 'est une des choses qui me chagrinent le plus, 
et je vous en dis tous mes regrets. Mes cama
rades sont en négociations. Le désir de m ettre 
fin au rôle humiliant qu'on vous fait jouer et à 
la  discipline qu'on vous impose est une des cau
ses principales nous inclinant à chercher une so
lution sans tarder.

A  un officier
Vous avez dit à votre troupe, si j’en crois un 

de vos soldats :
« C 'est la  lie du peuple que vous rencontrez 

dans la  rue ; ne vou„ gênez donc pas pour frap
per, s'il y a quelque chose. Les honnêtes gens 
sont chez eux. »

J 'a i pensé que vous deviez ê tre  un excellent 
chrétien, un digne bourgeois, un vaillant patriote 
e t un de ces soldats que Bérangère admire parce 
qu ils portent si « noblement » l’uniforme — peut- 
ê tre  le disait-elle en son désir de m ettre fin à 
son célibat.

Le chrétien dit : Tu aimeras ton prochain com
me toi-même ! Le bourgeois dit : Vive l'union 
sacrée et à bas la lutte de classes I Le patrio te 
dit : Un pour tous, et tous pour un I L'officier 
prétend défendre l'honneur du pays J

C est parce que vous proclamez tou t cela à 
la fois que vous avez parlé de « lie du peuple ». 

Rappelez-vous des sans-culottes e t des gueux.
A  un instituteur mobilisé

Quand vous êtes arrivé à La Chaux-de-Fonds, 
avec la troupe, vous avez sincèrem ent cru que 
vous aviez affaire à des anarchistes et à des 
hallucinés. Vous avez causé avec des ouvriers, 
bvec des socialistes, avec des femmes. Vous avez 
lu notre journal. Vous avez commencé à com
prendre. En quelques jours, tou t un monde d 'idées 
1 est éveillé en vous.

Vous êtes un éducateur. Vous avez à  former le 
:œur et le cerveau de ceux qui, hommes demain, 

auront à résoudre la plus formidable crise de
1 humanité.

Si notre mouvement n 'avait eu pour résultat 
que de vous m ettre en face de la vérité socia
liste, vous et quelques-uns de vos amis, I l  aurait 
trouvé là une récompense suffisante.

Continuez à rechercher objectivement la vé
rité. Reprenez en politique sociale la méthode 
de Descartes. Affranchissez-vous de l’idée reçue, 
de la tradition, de la vérité dogmatique et p ré
cep tuelle.

Faites cela, et toutes les générations d'élèves 
vaudois qui recevront votre enseignement subi
ront l’influence de votre séjour à La Chaux-de- 
Fonds.

A W. R., de l'« Impartial »
Dans ma réclusion, j'ai lu tes articles sur les 

événements des 19 et 20 mai. Décidément, tu 
n a s  pas changé: grandiloquent, romantique, pe- 

.tit volcan en ébullition jetant sa lave tan tô t ici, 
tan tô t là, tu  as fini, après toute l'ulcération due 
à  ton ambition jamais satisfaite, par te  blottir 
dans un fromage de Hollande que tu  entretiens 
héroïquem ent en donnant de temps à autre un 
coup de pied à la classe ouvrière et aux socia
listes.

Et, chaque fois que je te  revois ainsi, je me 
souviens du jour où tu me disais, à la rue Léo- 
pold-R obert — tu venais d 'ê tre  évincé d 'un poste 
que tu  avais brigué — « Vous n'allez pas assez 
loin, vous, les socialistes. La société est corrom
pue de la base au faîte : il faut tout détruire. » 

Tu fus décidément toujours un peu déséquili
b ré . J ’aime donc mieux te  sentir avec les bour
geois et avec l’« Im partial ».

A M. Matthias
Les journaux bourgeois m 'ont apporté le ré 

sumé de votre déclaration au Grand Conseil. J ’ai 
é té fier de sentir un de mes concitoyens, quoi
que fils de naturalisé allemand, donner une telle 
mesure du sentiment démocratique et de la vail
lance militaire ! Vous êtes, monsieur, le plus m er
veilleux échantillon de valet que j'aie jamais 

V  rencontré. Comme je comprend qu'il ait rougi, 
là-haut !

A M, Otto de Dardel
Les journaux bourgeois m 'ont apporté l'écho 

de votre virulente apostrophe à l ’égard des crimi
nels qui ont enfoncé une porte. J ’ai constaté que 
cet acte qui, pour tout ê tre  réfléchi, ne peut 
être considéré autrem ent qu’une réaction sponta
née de la conscience dém ocratique, vous a bou
leversé et irrité, vous a profondément troublé.

Cest vrai, aussi; n 'est-ce pas honteux, ces 
Sens qui ne se contentent pas de condamner par 

plume et la parole, à qui il ne suffit point de 
s emporter à froid dans le silence de leur cabi
net, qui ne savent point se contenter de l'indi- 
jSnation élégante et bien stylée, et qui enfoncent 

portes ?
C est un manque de civilité, q*s voulez-vous, 

et, dans vos milieux, on n 'en maîique point. On 
sait tuer un adversaire à coups de plume acérée, 
on sait crier à la trahison, tout en se faisant des 
compliments le lendemain.

'Vous savez, cher monsieur, il faut beaucoup
4  entraînement pour en arriver là. Le prolétariat 

v r iv u y  même jamais*

C'est aussi pourquoi je l'aime.
A Messieurs Clottu et A. Calame

Vous devez avoir bien ri — en dedans — quand 
vous avez vu e t entendu la droite e t la gauche 
— pauvre gauche ! — applaudir à  vos explicavj 
tions, alors que vous-mêmes, to u t au fond, vous' 
n 'y croyiez point.

Ce doit ê tre  une tâche bien pénible que celle-i 
là et vous devez avoir bien souffert en piétinant 
sur votre pensée, sur vos sentiments aussi, pour 
déclam er des clichés que vous sentez vides et 
morts. ({

J e  vous plains avec sincérité.
A M. Scharpf

Vous avez ouvert, mardi soir, l’égout d'où s'é
coula la pourriture qui vous gonfle. Pouah !... j’ai
me encore mieux l'alcoolique Ch  Cela donne
moins la nausée.

A. M. Jean Humbert
Vous avez parlé au Grand Conseil. J 'a i lu cela 

dans un journal neutre. J 'a i cru rêver. Qu'aviez- 
vous donc bu pour dire tan t de sottises ? -J;.

A M. Apothéioz 
C 'est dans le « Natio » que j'ai lu votre haran

gue. J e  ne pouvais éloigner de moi le récit d'un 
de vos soldats qui vous entendit lorsque vous 
fîtes à la troupe le fameux discours : On se bat
tra !....  Aviez-vous encore la même fièvre ?

A celles qui donnent du café aux soldats
Vous délivrez du café aux pioupious. Que vous 

avez raison. Le peuple soigne le peuple !
' Mais, prenez garde, on finira par trouver que 

c 'est une injure à l'armée.
— Vous défendez un soldat malade ? Au clou, 

car cela veut dire que tel officier a agi brutale
ment.

— Vous distribuez du café ? C 'est une injure 
à 1 armée, car cela laisse entendre que nous soi
gnons mal les soldats. Au clou !

A J, Humbert-Droz 
Mon cher ami, te  souviens-tu du passage d'une 

le ttre  de Tolstoï à sa femme ? Il lui dém ontrait 
que la lu tte  pour la  vérité  ne peut se poursuivre 
sans m eurtrissures intérieures, sans souffrances, 
sans persécutions. Je  l’ai relue l'au tre  jour, et 
j'ai pensé à toi.

A baissant alors mon regard des hauteurs de 
ce sacrifice, j'ai vu grouiller dans la nuit de J’é- 
goïsme et de la jouissance m aiérielle les repfïles 
de la presse bourgeoise distillant contre toi leur 
venin.

J 'a i souri : Comment ceci pourrait-il atteindre
cela ?

A Lucie Ablitzer
Ce que c’est que mal comprendre la vie ! Son

ger à ses cheveux, à sa taille, à son pied, au pli 
de sa jupe, au ruban de son chapeau. Voilà ce 
que la  meute — car c'est une meute, lâche, sour
noise, hargneuse, hypocrite — qui vous outrage, 
estime être  la raison de vivre pour une jeune 
fille de dix-sept ans. Il leur faut des jouets ! Il 
leur faut.... Taisons-nous. Ces laideurs de l’im
m oralité bourgeoise me dégoûtent.

E t ce sont ces cyniques, jeunes et vieux, ces 
am ateurs de dépravation qui vous insultent et 
qui se vengeront.,,, héroïquem ent et patriotique
ment !

A beaucoup
A  vous, jeunes e t  vieux, qui avez ouvert dans 

la prison bourgeoise une fenêtre par où com
mence à pénétrer l'a ir pur : Bravo, et e n  avant !

E.-Paul GRABER. 
  —   .

La [ a f i i y o  Conseil d i t
Le retrait de la demande d’arrestation de Paul Graber

Voici la le ttre  qu'adresse au Conseil fédéral le 
Conseil d 'E tat de Neuchâtel :

Neuchâtel, 10 juin 1917.
Au Conseil fédéral suisse,

Berne.
Fidèles e t chers confédérés,

P ar le ttre  du 8 juin 1917 vous nous communi
quez la copie d’une déclaration faite le 7 juin 
au Conseil national p ar le groupe socialiste et 
M, Paul G raber, déclaration disant q^e ce der
nier « se m ettra  volontairem ent à disposition 
sitôt après la clôture de la présente session, de 
l'Assemblée fédérale, pour purger la peine d 'em 
prisonnem ent à laquelle il a été condamné.

Vous désirez savoir si nous maintenons notre 
demande d 'autoriser l'arrestation  de M. G raber 
au cours même de la session.

A vant de répondre à cette  question, perm et
tez-nous de rappeler brièvem ent les faits :

M. le conseiller national G raber a été con
damné, le 17 mars 1917, par le tribunal territorial 
II, siégeant à Porrentruy, à la peine de huit 
jours de prison pour calomnies envers des offi
ciers du bataillon 19. L 'autorité  fédérale nous 
a transm is ce jugement le 21 mars, en nous char
geant de faire exécuter la peine. Nous avons 
pris les m esures nécessaires à cet effet, en veil
lant, d 'en ten te avec le condamné, à ce que sa 
détention ne l’empêche pas de rem plir son dou
ble m andat de député au Grand Conseil et au 
Conseil national. M. G raber se constitua pri
sonnier le vendredi 18 mai 1917, à 7 heures du 
soir. Le lendemain, il s 'évadait à la suite des cir
constances que vous savez. En dépit des som
m ations que nous lui avons adressées, M. G ra

ber ne réin tégra pas sa prison, e t il réussit à  
depister les recherches de la police.

A la veille^ de la session de notre Grand Con
seil, qui a siégé du 28 au 31 mai, nous avons 
examiné la question de savoir si M. G raber de
vait ê tre  mis au bénéfice de l'immunité parle
m entaire. A près étude, nous sommes arrivés à 
une conclusion négative. En conséquence, des 
ordres furent donnés pour que M. G raber fût 
a rrê té  s'il se présen tait au Grand Conseil.

E ntre temps, les représen tan ts du parti socia* 
listés ont ten té  de s'aboucher avec le Conseil 
d E ta t pour lui dem ander d 'exam iner la situa
tion, dans le but de chercher une solution am ia
ble. On eût voulu, du côté socialiste, discuter 
transaction sur les bases suivantes :

1. R etrait des troupes cantonnées à La Chaux- 
de-Fonds ;

2. Amnistie pour tous les faits relatifs à l'é 
m eute du 19 mai et ses conséquences ;

3. Alors seulem ent réintégration volontaire 
de M. G raber dans sa prison.

Nous avons répondu que nous ne recevrions 
aucune délégation du parti socialiste, e t que nous 
n'entam erions aucuns pourparlers avant que M. 
G rab er' se constitue prisonnier sans conditions.

La question de l'immunité parlem entaire se 
posa de nouveau, cette  fois sur le terrain  fédé
ral, en prévision de la session des Chambres du
4  juin 1917. Sur votre initiative, nous en avons 
conféré le 2 juin, avec une délégation de votre 
Conseil, Nous avons alors exprimé l'avis que, 
dans le cas particulier, M, G raber ne pouvait pas 
davantage être mis au bénéfice de l'immunité 
parlem entaire. Vous avez réservé sur ce point 
1 opinion du Conseil fédéral, et en date du 4 juin, 
votre départem ent de Justice e t Police nous 
écrivait ce qui suit :

« Le Conseil fédéral estime que, si M. le con
seiller national G raber se présente à la session 
des Chambres, qui s'ouvre aujourd'hui, il y au
rait lieu de fournir au Conseil national l'occasion 
de se prononcer sur l'arresta tion  de Graber, con
formément à l'article 2 de la loi fédérale sur les 
garanties politiques et de police en faveur de la 
Confédération, du 23 décem bre 1851. Le Conseil 
fédéral a ttend  donc une demande du Conseil 
d 'E ta t du canton de Neuchâtel, relative à l'a rres
tation de G raber. »

C ette demande, nous vous l'avons adressée 
par notre télégramme du 4 et notre le ttre  du
5 juin 1917.

Nous estimions, en agissant comme nous ve
nons de le rappeler, remplir, aussi fidèlement 
que possible le m andat qui nous avait été confié 
de faire exécuter à  M. G raber la peine pronon
cée par le tribunal militaire.

Il nous paraissait difficilement soutenable 
qu'un condamné qui, après avoir renoncé à tout 
recours, a choisi librem ent le moment de sa pei
ne, pût interrom pre celle-ci par l’évasion, e t se 
m ettre ensuite au bénéfice de l'immunité parle
mentaire.

Les débats qui ont eu lieu ces derniers jours, 
dans la presse et au sein même de la Commission 
du Conseil national, nous ont m ontré que notre 
opinion éta it loin d 'ê tre  indiscutée.

Des membres de l'Assem blée fédérale se ra t
tachant à tous les partis, ont émis, au sujet de 
l'immunité parlem entaire, des appréciations qui 
ne nous ont pas surpris, mais dont il est difficile 
de ne pas tenir compte.

D 'autre part, le groupe socialiste de l'Assem 
blée fédérale, et M. G raber lui-même, ont adopté 
une attitude qui diffère du tout au tout de celle 
qu avait prise le parti socialiste neuchâtelois. 
En effet, tandis que ce dernier m ettait à la réin
tégration du condamné des conditions inadmissi
bles, la déclaration du 7 juin, que vous nous 
transm ettez, constitue, de la part de M. Graber, 
un acte de soumission, à la seule réserve du 
respect de l'immunité parlem entaire.

Dans ces conditions nous ne croyons pas de
voir, pour ce qui nous concerne, m aintenir le 
point de vue qui se trouve exposé dans l’office 
précité de votre départem ent de Justice et Po
lice.

En renonçant à nous m ontrer intransigeant, 
nous entendons aussi, comme nous y engageait 
hier un député aux Chambres fédérales, faire 
acte de déférence envers le Conseil national et 
de respect pour le principe dém ocratique de 
l'immunité parlem entaire tel que ce principe pa
ra ît être envisagé aujourd'hui, sinon par la m a
jorité, du moins par une fraction im portante des 
Chambres, sans distinction de partis.

En réponse à votre office du 8 juin, nous re 
tirons donc la demande formulée dans nos té 
légramme et le ttre  des 4 et 5 juin 1917.

Veuillez agréer, fidèles et chers confédérés, 
l ’assurance de notre haute considération et de 
notre entier dévouement.

Au nom du Conseil d 'E ta t i 
Le Président, Le Chancelier,

Alb. CALAME, PERRIN.

Note de la Réd. — Le Conseil d 'E ta t a cédé à 
la pression de Berne. Pour éviter un débat aux 
Chambres, il re tire  la demande d’arrestation  
lancée contre Paul G raber. Notre gouvernem ent 
est dans une si fâcheuse situation qu'il doit réédi
te r un grave écart de vérité. Il a répété que Paul 
G raber s'est évadé, alors que le Conseil d 'E tat 
sait fort bien que cela est inexact.

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

Congrès du Parti socialiste suisse
d es 9  e t 10 juin 1917

Séance du samedi
Président : Kilœti ; vice-président : Schneefoer- 

ger eit Pfilüger.
Ouverture du congrès

Klœti ouvre le congrès en émiettant le vœu 
que la discussion sera sans cesse digne des gra
ves problèmes à examiner, que les orateurs sau
ron t éviter les personnalités e t rechercheront ce 
qui peut nous unir pour île plus grand avantage 
de notre mouvement,

Aprèis que Schneeberger a it salué le  congrès 
aju nom de la section de Berne, quelques repré
sentants d ’organisations étrangères apportent le 
salu t des socialistes de leur pays. C 'est Guffl- 
beaux, au nom du Comité français pour la  re
prise des relations internationales qui met au 
premier plan de ses préoccupations e t espoirs la 
renaissance d ’un véritable intemationalismle. 
C’est Valinski, un Polonais étroitem ent en rap 
port avec nos camarades de Russie qui fait pas
ser le souffle de l ’esprit émiancipaiteur die Pétro- 
grad. C 'est J , Milkiltch, un Serbe, qui retrace 
l'histoire de son pays e t surtou t du parti socia
liste de Serbie qui, dès 1912, sut se m ettre sans 
hésitation sur le  véritable terrain  de  la  lutte de 
classe si lamentablement abandonné dès 1914 
par tant de vieilles sections. Ce n 'est pas sans 
émotion que nous l'avons entendu nous retracer 
ce que fut d'attitude diu parti en face des ma
nœuvres criminelles de l'Autriche, nous rappeler 
les deux seuls dépotés sociailiiistes Kaitzïeno- 
vitch e t Dragiicha LaptclieviAch. L 'attitude de la  
social-démocratie allem ande fu t pour nous une 
grosse déception, dit Milkitch, déception qui fut 
suivie de celle que nous firent éprouver les sec
tions française, belge et anglaise. La presse bour
geoise en a profité pour nous les donner en 
exemple, malgré cela te  socialisme serbe est pilus 
vivant que jamais e t la  révolution est venue dé
m ontrer que notre attitude est la  bonne : il faut 
que les masses populaires prennent le pouvoir 
partout et nous aurons la  paix définitive et du
rable.

Le congrès vote alors à  l'unanimité les quartre' 
résolutions suivantes :

Le congrès du parti socialiste «trisse salue avec 
enthousiasme la marche victorsaage de la Révo
lution russe, h  exprime au Comité des ouvriers 
et soldats son admiration pour la  lutte qu'il mène j 
en faveur de la  restauration de d'internationale 
socialiste dont la  tâche doit être de réveiller i'op- j 
position énergique de la classe ouvrière envers la 
guerre impérialiste et capitaliste.

Le congrès assure les camarades de La Chaux- 
de-Fonds de sa chaude sympathie à l’oocasion de 
leur action énergique contre le pouvoir militaire 
et ila bourgeoisie. Il attend du Conseil n a tio n a l. 
qu'il maintienne le principe de l'immunité e t re 
fuse l'autorisation d 'a rrê te r Graber pendant la  
session des Chambres.

Le congrès pense avec un sentiment de pro- J 
fonde vénération à Frédéric A dler qui a  exposé 
sa vie pour sortir le prolétariat de d'état de pros
tration dans .lequel la  guerre l'a  plongé. Il espère 
que, pour lu i comme pour Karl Liebknecht e t 1 
Rosa Luxembourg, les portes des cachots s'ouviri- 
ron t bientôt.

Le congrès envoie son salut à Clara Zetkin, 
accusée de haute trahison et qui tient haut Je 
drapeau de la  paix e t de l'internationale ouvrière 
en face du chauvinisme, du militarisme et de la 
guerre,

Kienthal '
Schneider, de Bâle, rapporte sur le mouve

ment zimmerwaldien, qui cherche à lu tter co n -1 
tres la guerre en se plaçant sur le terra in  in ter
national et de la lutte de classes. K ienthal s 'e s t1 
dégagé des illusions des pacifistes bourgeois pour i 
obtenir une paix durable et a mis au p rem ie r1 
plan les in térêts de la classe ouvrière.

La section de Zurich présente une résolution! 
en opposition à celle du Comité directeur. Elle 
est défendue par Nobs et Platten, qui s 'é lè v e n t1 
avec violence contre l'idée d'avoir quelque re 
lation que ce soit avec les majoritaires, qui ont 
du sang sur les mains, et qui se m ontrent impi
toyables a 1 égard de ceux qui ont soutenu Lieb- ] 
knecht, Rosa Luxembourg, A dler et Clara Zetkin.

G raber prend la parole et le Congrès lui fait 
une véritable ovation, qui s'adresse évidemment 
au mouvement chaux-de-fonnier. Si les bourgeois 
avaient pu voir cette  salle partan t spontaném ent 
et applaudissant avec tan t de feu, ils auraient 
compris que le geste des chaux-de-fonniers a'’ 
trouvé un profond écho en Suisse. G raber se dé
clare d'accord avec les idées de Nobs et le P lat
ten, mais, au lieu de décider que les délégués 
suisses n  assisteront pas à la conférence convo- ' 
quée par le B. S. I. que si la troisième 
conférence de Zimmerwald le décide, il de
mande que le congrès décide, afin d 'éviter qu'on 
puisse collaborer à 1 activité des majoritaires, que 
les délégués suisses participeront activem ent a u ' 
troisième congrès zimmerwaldien et au congrès 
convoqué par le Comité des ouvriers et soldats 
russes ; par»contre, ils n 'assisteront pas au Con
grès du B. S. I. que si les minoritaires sont p ré
sents, et en y dem eurant passifs, en refusant 
une collaboration. A la veille de prononcer peut- 
ê tre  une condamnation, à la veille, peut-être, 
d 'une scission dans l'Internationale, nous devons, 
dit-il, avoir la  probité d 'écouter au moins ceux 
dont nous nous séparerons probablement.



La proposition sur Kienthal présentée par Zu
rich et amendée par Paul Graber est votée par 
151 voix contre 89.

Concernant la participation à la conférence du 
B. S. I., au vote éventuel, la proposition de Zu
rich fait 120 voix, l'amendement Graber 111. Au 
vote définitif, elle passe par 140 voix contre 119 
données à la proposition du Central.

Voici les propositions définitivement adoptées :
PROPOSITION  

présentât au congrès extraordinaire par la séance 
du parti de la ville de Zurich.

Kiental.
Le parti socialiste suisse qui, au congrès de 

1915, a donné son adhésion aux décisions de 
Zimmerwald et qui s'est affilié officAeiilement à la 
Commission socialiste internationale à Berne, dé
clare quelle est également d'accord avec les dé
cisions, les thèses et les manifestes de la deu
xième conférence à Kiental. .Le congrès déclare 
sa solidarité avec les internationalistes de tous 
les pays qui, par l ’organisation et la mise en ac
tivité de la lu tte  de classe, cherchent à  ruiner la 
position de leur gouvernement et qui, en décré
tant la  révolution, préparent la fin de la guerre 
et la  paix socialiste.

Le parti considère que tes sooiafh'stes qui ac
cordent à  leurs gouvernements leur appui dans 
leur politique de guerre renient les principes de 
la lotte de classe et il demande aux ouvriers de 
tous les pays de travailler dans le sens des dé
cisions de Zimmerwald et de Kiental.

Délégation au. B. S. I.
Le congrès déclare qu’il est d’accord avec la 

critique adressée au B». S. I. ai«nci qu'avec la 
condamnation de la position qu’il a prise.

Pour reconstituer une Internationale socialiste 
ouvrière, il faut en finir avec la politique de pa
tience envers ceux qui ont abandonné le terrain 
de la  lutte de classe et qui, de ce fait, ont rompu 
en visière avec les décisions ,de ila deuxième In- 
temajtionaiie.

Il faut aussi que soit expressément condamnée 
la poilitique des socialistes impérialistes et des 
social-patriotes en proclamant énergiquement le 
principe de la lutte de classe.

C est en s appuyant sur ces principes et dans 
la ̂  volonté d'une action commune qu'il faut que 
soit reconstituée la future internationale.

Par conséquent, le, congrès décide de ne ré
pondre à une invitation du B. S. I. à la Confé
rence de lia Paix que si la troisième conférence 
de Zimmerwald décide d 'y  prendre part.

La q u estio n  m ilitaire
C’est là la question essentielle, le point ca

pital du congrès. Depuis des années, notre 
parti naviguait dians le trouble. Nous n’a 
vions plus d ’unité de me. Notre programmé 
devait être rois au point pour répondre aux 
expériences et aux idées 'modernes. La presse! 
socialiste et la littérature de propagande ont 
agité ce problème, lès opinions contradic
toires se sont heunées en de très nombreu
ses assemblées. La discussion s’est ressentie; 
à la fois de la gravi! é du sujet iet de l 'a t
mosphère qui s ’t,st constitué pendant cette 
période passionnée.

Platten, en allemand défend les thèses 
de la  J.najorité, publiées déjà dans la « Sen
tinelle )..

Ch. ÎN aine est rieçu par de vifs applaudis
sements. Ce qu’il faut tirer de la multiï'üdft 
kles faits, jc’egc les contours essentiels du Pirio- 
pl-Lme. >

Le problème imütairte doit être envisagé 
au point de vue ivï^Thi’ional. C’est le seul 
terrain sur lequel ncut; pouvons aborder 
feer.e Question
; Plaçons-nous devant un fait, dfevajnt un 
fa it b ju tal: l'institution de l’armée. Quelle 
(conduite les partis socia.listjes doivent-ils 
lavoir devant cette itiv jiurion. Ou bieù nous 
•l’approuvons et nous la soutenons, ou bien 
(nous la dé'3appi--.mr''rai c-î nous la combat
tons ou bien nous n’os-ms nous, prononcer, 
pous n ’osons prendre parti. Cette dernière, 
attitude cadrerait mal aviec nos habitudes, 
avec noire manière: de faire, avec la clarté 
jqu’il est nécessaire que nous ayons dans no
tre  programme, avant les élections d ’autom- 
fie. Notre parti à la  prétention de transfor- 
tner la socié.é et vous n ’auriez pas d ’opinion 
sur le problèmfe l(e plus grave de l'heure, 
sur une institution qui a eu pour consé
quence le massacre de 10 millions d ’hommes 
et le ravage porté dans l’Europe entière. 
Voulons-nous attendre que les quatre-cin- 
quièmes de l’Europe se soit prononcés avant 
ide vous prononcer vous-mêmes. Si le so
cialisme ne résout point ce problème qui 
donc l’osera? Vous avez bien renouvelé vo
tre adhésion à Zimmerwald, vous avez dé
claré qu’il faut rompre avec l’union sacrée 
et vous songeriez à vous unir à votre gou
vernement pour soutenir cette institution., 
.C’est le vieux système d’hypocrisie, qui a 
pierdu la vieille internationale .(applaudisse
ments). Demain, pput-être, nous devrons 
nous prononcer et nous n ’aurions rien dé
cidé? Cette attitudje, on le voit, est inad
missible.

Il faut donc se prononcer, mais pronon
çons-nous clairement, sans longues phrases, 
sans interminables résolutions qui finissent 
par ne même pas trancher nettement le pro
blème capital. Le prolétariat, depuis 40 ou 
50 ans, s ’est élevé contre la politique des 
armements. Allons-nous les désavouer en 
face même des conséquences? Allons-nous, 
entrer dans lie système des armements qui 
réclame logiquement des sacrifices illimités. 
Pour moi, il me paraît que le système de 
la paix armée a fait faillite d’une façon 
si éclatante en Europe, qu’on ne peut ylus 
s’y arrêter. Dans la bourgeoisie libérale on 
le comprend et c’est nous qui songerions à 
remettre une force pareille entre les mains 
de nos adversaires, à leur donner une arme 
semblable, pour nous frapper. L ’armée n’est 
là que pour favoriser leurs plans et leurs 
visées. Vous deviendriez des complices et 
votre complicité risquerait, de .vous in tial- 
ner avec eux dans l’abîme. Voyez les Su- 
dekum, les Thomas et d ’autres.

Il faut donc se prononcer contre et cela 
n ’est pas aisé, cela coûte, nous le savons.

Mais 0  y a des Hieurfës où" ff faut EffuîSïf
son courage à la hauteur djes circonstances^ 
Mais avez-vous songé qu’ôn pourrait trans
former la société sans courir des risques? 
Statistiques, cotisations, caisses de secours, 
tout cela est bon, très bon. Mais il y a 
des questions qu’on ne résout point amsi et 
qui exigent des risques, des sacrifices. Re
culer, c est vous suicider est suicider fe parti 
Avancer c’est alter au travers de l’incendie, 
c’est vrai.

- -  C’est facile, quand on est minorité, ig- 
. terrompt Brüstlein.

f— Mais nous sommes en minorité. Nous 
n’avons pas à nous mettre à la place des 
bourgeois. Si nous nous laissions porter là 
ou bien nous serions des bourgeois ou bien 
nous aurions derrière nous une majorité so
cialiste et nous agirions en socialistes. Le 
pays serait menacé, dites-vous? Mais qu’est- 
ce donc quï a âbouti à la destruction de la 
Serbie et de la Belgique, si ce n ’est l’ar
mée ? Ah 1 mais vous dites : La Suisse est 
sauvée! E t alors, vous vous moquez dé ceux 
qui sont écrasés et qui sont, à nos yeux,l 
aussi intéressants que le peuple suisse. Nous 
aussi nous voulons lutter en faveur de l’in
dépendance dps nations, mais nous propo
sons un autre moyen: le développement de 
la démocratie et die l’esprit révolutionnaire.

Faut-il donc refuser de faire son service 
militaire? Cela ne s’impose pas. Aussi long
temps que nous sommes minorités, nous 
devons subir la loi des majorités. S'il y en 
a qui peuvent s’affranchir, tant mieux, mais 
ce ne peut être un devoir général, une con
séquence fatale de notre lutte contre t'ar
mée. Nous qui sommes contre le patronat 
et réclamons la suppression .du salariat, ne 
devons- nous pas cependant admettre pour 
nos membres le droit de s ’engager chez un 
patron.

Notre moyen ,c’est La lutte pour con
quérir la majorité et c’est en attendant le 
refus de toute complicité du parti dans l’o r
ganisation de l’armée, le refus des crédits 
militaires.

Mais même si nous n ’avions aucun moyen 
pour lutter, nous n ’avons pas à accepter 
une complicité dans l ’institution des armées. 
(Vifs applaudissements.)

Après cela ,les thèses de la minorité, 
thèses qui admettent la légitimité de la dé
fense nationale au point du viüe socialiste 
sont défendues en allemand par Gustave 
Mullûr et en français par .Brüstlein.

Muller rappelle le réveil instinctif du sen
timent de la conservation de la vie qui se 
manifesta au 3 août 1914, alors que toute 
la  fraction socialiste y compris Naine et 
Graber votèrent les pleins pouvoirs et donc 
les crédits militaires. Puis il passe à des 
citations d’articles de la «Tagwacht» et de 
la «Sentinelle» pour montrer qu'elles étaient 
les idées de ce moment. Enfin, il s’en ré
fère à l’Armée nouvelle de Jaurès pour sou
tenir l’idée de patrie.

Brüstlein a fait beaucoup d ’esprit, mais 
il nous fut assez difficile de saisir le côté 
socialiste de ses traits parfois fort amusants. 
Les individus peuvent se sacrifier. On peut 
sacrifier une nation. Si Naine et moi nous 
trouvions sur un vaisseau, très à l’étroit et 
en train de projeter de nous emparer des ca
bines de premières où l ’on est plus à l ’aise e t 
que le bateau heurté par un iceberg se mit 
à couler, refuserions-nous de monter dans 
la barque de sauvetage avec les bourgeois 
des premières et d ’y ramer.

E n ce moment, on annonce que 186 sec
tions sont représentées appartenant à 19 
cantons. Au total 355 délégués ont le droit 
de vote.
Suite dtu débat sur la question militaire

La séance est reprise à 2 heures et demie'. 
Il est décidé unanimement que, sur les 22 
orateurs inscrits, l’assemblée en désignera 
trois qui parleront dans le sens de la mino
rité et trois dans le sens de la maojrité. Sont 
désignés: Marie HJiini, Ilg et Greulich, d 'au
ne part, Mme Grimm, Graber et Nobs, d ’au
tre part. Le débat devient passionné. Nos 
camarades de la Suisse allemande ont la 
malheureuse habitude de ne point savoir 
discuter sans tomber fréquemment dans le 
travers des allusions personnelles. C’est ain
si que le matin Ch. Naine s’était vu obli
gé de remettre la remarque de Muller au 
point, lui rappelant que le 3 août il soutint 
avec Graber le point de vue internationa
liste! et ne consentit à admettre la déclara
tion socialiste que pour tenter de maintenir 
l’unité du parti. C’est peut-être le tort que 
mous avons eus mais Muller n ’avait pas à 
déformer lës faits. Rien d'étonnant dès lors 
à ce que ces personnalités aient fini par pro
voquer un incident. Ilg, à un moment donné, 
fut empêché de continuer de parler et ne 
put reprendre que lorsqu’une motion d ’or
dre fut votée donnant au président le droit 
dé retirer la parole à ceux qui feraient des 
personnalités. E t la discussion reprit avec 
vigueur de part et d ’autre jusqu'à près de 
cinq heures et l’on passe au vote. Plusieurs 
votations éventuelles sont nécessaires, les 
amendements étant assez nombreux.

1. Ajournement de la discussion: quel
ques voix seulement.

2. Tendance de la majorité: .La propo
sition dite proposition modifiée de la ma
jorité est opposée à la résolution de la Jeu
nesse et à celle de Neuchâtel. Celle de la 
Jeunesse fait peu de voix, celle de Neïichâ- 
tel en réunit 108 et celle de la maojrité 
187. C’est donc celle-ci qui sera opposée

■ à celle de l.a minorité.
3. La proposition de la minorité est oppo

sée à la proposition .H,uni. Elles font toutes 
deux 72 voix. Le président partage en l a 
veur de la première.

Au vote définitif, la majorité obtient 222 
voix et la minorité 77. Des applaudisse
ments nourris éclatent à la tribune et dans 
la salle.

L'assemblée a adopté en outre par 188 voix 
c antre 96 une proposition additionnelle aux pro-

******* Sa majorité, émtm laquelle W parti 
socâauiste suisse se déclare prêt, en commun avec 
tes socialistes de tous Jes pays, A renoncer à k  
défense ide la  patrie bourgeoise et à entrer dans 
la  lotte pour ta paix «A l'union des peuples sur le 
terrain 'démocratique.
:-------------------— — i------------------------

Congrès syndicaliste international
I3e congrès syndicaliste international, dans 

lequel sont représentés la Hollande, le D a
nemark, la Norvège, la Suède, la Finlande. 
l’Allemagne, l ’Autrichje-Hong rie et la Bul
garie, vient d'être ouvert. Il invite les syn
dicats ouvriers organisés de tous les payS 
à assister à une nouvelle conférence qui se 
tiendra en Suiss|e en septembre 1917.

Chaque pays devra se faire représenter 
par un nombre de délégués allant jusqu’à 
10. Le congrès a décidé d’adiressier un té
légramme a  Jouhaux, président du comité 
général des syndicats de France, dans le
quel les décisions prisies à Le.eds en juil
let 1916 sont relevées comme un signe favo
r i )  le de la  ferme volonté d 'écarter tout cè 
qui sépare les travailleurs des différents 
pays depuis la guerre. Le congrès a décidé 
de tr^nsmettrte télégraphiquement au Con
seil des délégués elles ouvriers et soldats à 
Petrograd le vœu qu’ils se fassent aussi re
présenter à la conférience qui se tiendra en 
Suisse.
--------------------  mi  ♦  «a» ---------------------

ETRANGER
RÉPUBLIQUE DE SALVADOR

La ville de San-Salvador détruite. — La ville
de San Salvador, capitale de la république, a 
été détruite par un cataclysme, tremblement 
de terre ou éruption volcanique.

Plusieurs autres villes auraient étédétruites.
Le ministre des Etats-Unis à San-Salvador 

a  télégraphié que le volcan de San-Salvador 
est en éruption,depuis le 8 juin, à 21 heures.

Tout est détruit sur une superficie d’une 
trentaine de milles.

Leshabitants de San-Salvador campent dans 
les rues et dans les parcs. (La ville de San-Sal
vador, capitale de la république de Salvador, 
sur la côte du Pacifique, dans l’Amérique 
centrale, comptait 60,000 habitants. Le Salva
dor est constitué par des chaînes de monta
gnes volcaniques, dont plusieurs de form a
tion récente. Il a un territoire de 21 kilomè
tres carrés et une population d’un million 
d’habitants.)
----------------— — — ^ + i—i

NOUVELLES S UISSES
fTESSIN. — Mordtie par utiei vipère. —
La femme du chef de gare de l ’onte- 

Tresa, Mme Elvfezia Panzera. mordue par 
une vipère, a succombé, aux suites de ses 
blessures.

VAUD. — 'Avalanche de boue. — Uni? 
formidable trombe d'eau s ’est abattue sa
medi après-midi, entre 2 et 3 heures, sur la 
contrée Bouveret-Saint-Gingolph. Elle a pro
voqué une avalanche de boue qui s’est pro
duite au lieu dit «Vers la Roche'>, àr mi-che
min entre lie Bouveret et Saint-Gingolph.

La-route et la voie ferrée sont recouver
tes d'une couchte de boue de 3 k 4 mètres 
de profondeur 9ur une longueur de 50 mè
tres. Trois ou quatre granges et la maison 
du garde-barrière ont été écrasées. Des 
champs de pommes de terre sont recou
verts de boule.

Une forte équipe d ’ouvriers est occupée 
à déblayer la route .et la voie ferrée. Le 
train des évacués qui part de Lausanne à 
4 heures de l’après-midi est res é au Bou
veret. La circulation a é;é rétablie dans la 
journée de dimanche.

_— Un incendie à Chailly. — Samedi, un 
violent incendie a éclaté au «Foyer», insti
tution suisse pour aveugles faibles d’esprit. 
.Le feu a pris naissance dans 'les combles, 
on ne sait à la suite de quelles circonstan
ces. On ne s’en aperçut qu’assez tard et les 
flammes ne tardèrent pas à se propager 
avec une extrême rapidité. Grâce au sang- 
froid du personnel et au concours énergique 
des premiers arrivants, les pensionnaires pu
rent être tous mis en lieu sûr et la majeure 
partie du mobilier fut sauvée.

Chacun sympathise avec le malheur qui 
frappe une institution utile et admirable en
tre toutes. C’est, en effet, à la suite d ’une 
initiative prise par M. le Dr Auguste Du- 
four, l’éminent oculiste de Lausanne et d ’un 
appel très bien accueilli qu’une institution 
romande pour aveugles faibles d ’esprit se 
fondait et s’installait au mois de septembre 
1900, à Vernand, sous le nom dte « Le, 
Foyer». En 1904, l’institution s ’établissait 
à Ecublens dans une maison plus grande 
qui devint bientôt insuffisante, car, en 1S08, 
l’institution, étendant son activité, devenait 
suisse. Elle fit alors construire, au chemin 
de Rovéréaz, à Chailly, uîi immeuble spé
cial qui a coûté 210,000 fr. où l’asile s’est 
installé le 5 décembne 1911 et qui a été 
inauguré le 26 avril 1912. «Le Foyer > est 
destiné aux aveugles faibles d ’esprit, à qui 
leur double infirmité ferme les portes des 
asiles d ’aveugles et des classes d ’arriérés. Il 
peut recevoir 45 pensionnaires; il en a ac
tuellement une quarantaine.
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JURA BERNOIS
BIEN  NE. — Une noyade. — Un jteune • 

baigneur voulant traverser la Thièle à la 
sortie du lac a été subitement atteint d ’une 
congestion et s’est noyé.

— Une attaqite d’un# auto militaire. — 
Une auto occupée par des militaires a été 
se buter contre une maison. Les dégâts gont 
assez importants.

OHOINDEZ. — Une tromtié (Peau. —’ 
Une trombe d’eau s’est abattue dans la val
lée de Moutifer. La ligne du çheriaïn dfi 
fer a été complètement obstruée dès 2 h. 
et demie, près de Choindez. Il a fallu oplfi- 
rerSe transbordement des voyagÇu£s.

Conseil général
de la Commune de la Chaux-de-Fonds

Séance du samedi 9 juin 1917, à S h. du soir 
à l’Hôtel communal

Présidence de M. Jean Humbert, président)
La séance est ouverte à 5 h. 20. 28 membres 

sont présents. Cinq se sont excusés par lettre. M. 
le président donne lecture d’une lettre des mar
chands de combustibles de la ville. Elle est ac
compagnée d'un long mémoire paru en son temps 
dans les journaux de la ville. M. le président fait 
grâce de la lecture de ce volumineux mémoire 
aux conseillers généraux.

M. Payot interpelle sur le manque de charbon 
dont les industriels vont souffrir l’hiver prochain. 
Il demande la convocation des marchands de 
combustible pour arrêter les mesures à prendre 
au sujet des arrivages de houille. M. Mosimann 
expose quelles mesures ont déjà été prises pour 
parer au manque de combustible. Pour la houille, 
il n'y a qu'un moyen. C’est de s'entendre avec 
la Centrale des charbons, dont le siège est à Bâle. 
afin d’obtenir le contingent nécessaire aux usines 
et fabriques de la ville. Il rappelle quelles sont 
les quantités que l’Allemagne nous a promises 
et les difficultés dues aux transports qui l'em
pêche de nous livrer les 252.000 tonnes prévues 
dans la Convention germano-suisse.

M. Payot estime que, dans notre ville, il y a 
nécessité urgente de prendre des mesures contre 
l’accaparement du combustible.

H. Guinand voudrait que tous les arrivages 
soient sous le contrôle d'une Centrale locale du 
combustible. Si les arrivages sont insuffisants, ü  
serait bon de prendre des mesures, afin que tous 
les consommateurs aient la part qui leur est due.

F. Eymann fait remarquer que l'on discute sur 
une interpellation qui avait été mise à la suite 
de l'ordre du jour. Pour les interpellations so
cialistes, cette urbanité manque, en général.

Agrégations
Les agrégations suivantes sont adoptées. Les 

chiffres entre parenthèses indiquent les voix ob
tenues par chacune des personnes agrégées :

Suisses : Erard Louis-Auguste, Bernois (28) ; 
Jung Albert, Bernois (29) ; Misteli Emile, Soleu- 
rois (28).

Etrangers : Bross Arthur, Badois (17) ; Jetter 
Fritz, Wurtembergeois (24) ; Jenny Lorenz, Au
trichien (21) ; Luzuy Armand, Français (26); Witt- 
genstein Henriette, Française (26).'

Nomination d'un membre de la commission 
scolaire

En remplacement de M. Albert Sutter, démis
sionnaire, M. Otto Nicolet est proposé par M, 
Matthias. M. Nicolet est nommé par 20 voix.

Commission des comptes
M. F. Delachaux remplacera M. Fritz Kauf- 

mann, démissionnaire, à la commission des comp
tes de l'exercice 1916. Il est nommé par une ma
jorité de 13 voix sur 25.

Gestion des comptes 1910
Le rapport est remis à une commission.
F. Eymann estime qu'il n'est pas normal que 

M. Humbert, président, signe le procès-verbal de 
la séance du 16 mai, qu'il n'a pas présidée.

Le budget se trouve ramené à un découvert 
de 558.732 fr. 75, sur un total de 3.251.315 fr. 55 
de dépenses.

Les comptes de 1916 bouclent en déficit ; le 
découvert est de 397.222 fr. 06, sur un total de 
3.295.140 fr. 03. Le déficit était supputé 2 
561.042 fr. 05, somme à laquelle étaient venus 
s'ajouter pour 106.271 fr. 90 de crédits supplé
mentaires.

Taux de l’impôt sur les ressources
M. Vaucher rapporte sur une communication 

du Conseil communal concernant le taux de l'im
pôt sur les ressources pour 1917 et l’adoption 
définitive du budget. Il s'agit du referendum 
lancé par le parti socialiste contre l’arrêté du 
5 avril, à propos de l’impôt sur les petits con
tribuables. Argumentant d’une question de pro
cédure, le Conseil d’Etat a refusé de prendre 
l’initiative socialiste en considération.

F. Junod demande pourquoi les déclarations 
des contribuables ne comptent plus lors des taxa
tions. On leur envoie maintenant des bordereaux 
augmentés, sans avoir tenu compte des salaires 
qu’ils avaient indiqués.

M. Vaucher explique qu’il ne s'agit pas de 
bordereaux définitifs. Les feuilles qui ont été en
voyées sont des avis de déclaration dans les
quels on avertit le contribuable que ses impôts 
sons susceptibles d’être augmentés.

F. Eymann estime qu'il faut avertir le public 
de cette différence. Dans le peuple, on ne l'a pas 
saisie. 11 serait bon de faire une déclaration dans 
les journaux pour bien préciser que les chiffres 
indiqués dans ces « avis de majoration » ne sont 
pas définitifs et que le contribuable a le droit 
de recourir contre les estimations qui y sont don
nées.

M. Vaucher n'est pas d'accord avec la propo
sition de F. Eymann. Il n'en voit pas l’utilité et 
trouve qu'il ne faut pas faire des frais de publi
cité sans nécessité. Il compte sur la bonne vo
lonté des journalistes présents pour faire ressor
tir la différence entre « une déclaration » et « un 
avis de majoration ».

Après quoi, l'arrêté du 14 avril est rapporté. 
Les normes de taxation seront désormais de 4 % 
sur la fortune et de 2,3 % sur le revenu. Le bud
get est adopté définitivement par la majorité 
bourgeoise.

Allocations de renchérissement
M. Humbert donne lecture d'une lettre du 

corps enseignant secondaire, qui demande une 
augmentation de salaire.

M. Vaucher rapporte sur une demande de cré
dit pour allocations de renchérissement de la



vie à tous les fonctionnaires communaux. 11 fait 
llistorique des allocations accordées précédem
ment. Depuis octobre 1916, date des dernière* 
remises d'augmentation, le coût de la vie a sen
siblement augmenté. Il est nécessaire d'envisager 
de nouvelles bases pour les allocations de ren
chérissement. Selon le projet du Conseil commu
nal, on accorderait 300 francs jusqu’à 4.500 fr. 
aux fonctionnaires mariés et 180 fr. jusqu'à 3.000 
francs aux célibataires. Une allocation sera éga
lement accordée aux employés temporaires au 
prorata de leur temps de service et aux mêmes 
conditions que pour les autres employés. Les en
fants nés après le 1er janvier 1901 recevront éga
lement une allocation de 40 fr. Un crédit de 
187.000 fr. est voté pour ces allocations. Elles 
.-iront payées en trois termes: 30 juin, 31 octo
bre et 15 décembre.

Lors de la discussion de la lettre du corps en
seignant secondaire, M. Paul Jaquet estima qu’il 
y avait quelque chose de juste dans les réclama
tions de ces fonctionnaires.

M. Vaucher répondit que le Conseil général se
rait mal venu auprès de la population en pro
posant des augmentations pour les salaires de 
ce taux.

M. Payot demandait que tous les fonctionnai
res de la Commune soient pris en considération 
si l’on donnait suite à la demande du corps en
seignant secondaire.

F. Eymann déclara qu’il fallait d’abord aller 
au plus urgent et améliorer les petits salaires.

M. Scharpf, sympathique aux demandes du 
corps enseignant, se rallia cependant au point 
le vue de F. Eymann.

M. Colomb. — Il y a de la manne qui tombe. 
« Nous en voulons aussi notre part », semblent 
déclarer les professeurs secondaires. Je ne suis 
pas loin de trouver ces demandes déplacées. Ces 
messieurs pourront penser ce qu’ils voudront de 
moi et de mes déclarations.

M. Monnier a appuyé M. Colomb.
M. Jaquet dit que, lorsqu’il s'agit de fonction

naires, il semble toujours que ce qu'ils gagnent 
es. de trop.

M. Mosimann, prévoyant que le budget de la 
commune serait suffisamment augmenté par les 
allocations qui furent votées, pria les gros trai
tements de patienter.

F. Eymann, reprenant les déclarations de M. 
Jaquet, qui déclara qu'avec un traitement de 
4.000 et 4.500 francs des salariés peuvent avoir 
de la peine à équilibrer leur budget, de nos jours, 
estima que ce sont les petits traitements qu'il 
était urgent d’augmenter.

C’est M. Stauffer qui demanda que l’arrêté 
fût voté le soir même. La lettre du corps ensei
gnant a été remise an Conseil communal pour 
étude.

Achat d'une part de fondateur
H. Guinand, directeur des services industriels, 

rapporte concernant une demande de crédit pour 
l'acquisition d’une part à la société coopérative 
suisse de la tourbe, créée récemment. Il s'agi
rait d'un crédit de 5.000 francs. La demande du 
Conseil communal est acceptée. La ratification 
de cet achat sera soumise au Conseil d'Etat.

Taxe sur les spectacles et concerts
En vue de combler une partie des déficits, le 

Conseil communal propose d'en arriver à l'ins
titution, à l'instar d'autres villes, Lausanne en 
particulier, d'une taxe modérée sur les concerts 
et les spectacles variant entre 5 et 30 centimes. 
La loi neuchâteloise sur les impositions commu
nales n’autorisant pas ce genre de taxes, une 
pétition serait adressée au Grand Conseil, lui 
demandant de légiférer sur la matière.

M. Matthias demande qu'on accélère les cho
ses quant à l'introduction de cette taxe.
1 L'entrée en matière est votée par 25 voix. 
Quelques membres socialistes s'abstiennent.

Bénéfices sur les ventes d'immeubles
S'agissant de l'imposition des bénéfices réali

sés dans les ventes d'immeubles, en d'autres ter
mes l'impôt sur les plus-values foncières tel qu'il 
existe en Allemagne, le Conseil communal pro
pose au Conseil général d'appuyer l'initiative 
prise par les autorités de Neuchâtel-Ville en 
vue de l’admettre dans la législation neuchâte
loise fiscale en chantier.

Le groupe socialiste demande le renvoi à une 
commission de neuf membres. La nomination de 
ces neuf membres est laissée aux soins du bu
reau.

La séance est levée à sept heures.

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

Bonne vente. — La vente en faveur des 
soldats malades a très bien réussi, tous les 
objets ont été vendus.

Funiculaire Chaumont. — L’assem blée gé
nérale des actionnaires a  eu lieu jeudi : Le 
tramway Sablon-La Coudre a transporté 
154,000 voyageurs, et le funiculaire 38,500. Les 
recettes m arquent une augm entation de 12% 
sur 1915 et une dim inution de 20 */3% sur 1913 
année normale.

LE LOCLE
Fête scolaire. — La Commission scolaire 

dans sa dernière séance a décidé de ne pas 
supprimer pour cette année la fête scolaire. 
Celle-ci est fixée au 14 juillet. Elle se dérou
lera selon le program m e habituel. Les élèves 
recommenceront l’école le 28 août. 
------------------------- ■ ♦ w  ------------

1 > A  C H A U X - D E - F O M D S

La semaine anglaise. — Samedi m atin, le 
J-onseil comm unal a adopté le principe de 
la semaine anglaise pour les employés et 
fonctionnaires de la Commune. Le travail 
commençait dès ce m atin une demi-heure 
Plus vite, soit à 7 heures.

Suppression de la garde. — Le comman
dant de place, lieutenant-colonel de Haller, 
a fait dem ander avant h ier au Conseil com
munal s’il était d ’accord à ce que la garde 
des établissem ents publics soit supprimée, 
sauf devant T'Hôtel communal et devant la 
«are. Devant * gare, déclare M. de Haller,

la garde s’impose « afin de contrôler les ar
rivées et départs de soldats en  congé. » z 

Vente de semoule. — Elle continuera de
main à la halle aux enchères, rue Jaquet- 
Droz 23, de 1 heure à 7 heures du soir, pour 
les cartes n°5 17,001 à 20,000. (Voir aux annon
ces). 

Ceux qui s’évadent. — Vendredi soir vers 
11 heures, trois prisonniers allemands ont 
franchi le Doubs près de la Rasse. Os se
présen tèren t aux douaniers suisses en racon
tan t qu’ils venaient de la Haute-Saône, d ’où 
ils s’étaient enfuis depuis 11 jou rs après une 
captivité de 8 mois. Faits prisonniers près de 
Verdun, ils ne pouvaient plus supporter le 
régim e auquel ils étaient soum is: un travail 
trop  pénible pour une nourritu re  tout à  fait 
insuffisante. Us avaient fini par p réfé rer cou
r ir  le risque de tom ber sous les balles d’une 
sentinelle p lu tôt que de souffrir plus long
temps. L’air m artial m algré leur état d’épui
sem ent et leurs habits en loques, ils rayon
naient d’être enfin heureusem ent arrivés au 
but. Quelque peu reposés et restaurés, les 
soldats suisses, le fusil chargé, les conduisi
ren t le lendem ain au Col des Roches pour 
les rem ettre au poste m ilitaire suisse qui de
vait les d iriger ensuite sur Berne.

Inutile de dire que sur tout son passage, 
ce groupe étrange excita au plus haut point 
la  curiosité, et aussi la pitié. On se dem an
dait si ce n ’était pas cruel de faire faire en
core à pied une si longue course à ces pau
vres diables, boches m algré eux, au lieu de 
les achem iner directem ent sur la gare de La 
Chaux-de-Fonds. M ais il paraît que l’o rdre  
était form el : éviter La Chaux-de-Fonds et 
Le Locle à cause surtout des sentim ents hos
tiles de la population!

Nouvelle enquête. — U n soldat de Morges, 
déserteur, ayant déclaré que c’est sous d ’in
fluence de ]. Hum bert-Droz qu’il a pris la 
déterm ination de quitter l’arm ée, notre ca
m arade est soumis à une nouvelle enquête 
m ilitaire.
---------------------—  ♦  — m -------------

gfëir Terrible orage
Dimanche, à 1 heure ‘de l'après-midi, un orage 

d'une violence inouïe s'est abattu sur notre ré
gion. En un instant, les rues des quartiers supé
rieurs de La ville étaient transformés en ruis
seaux, les jardins dévastés, les moindres dépres
sions de terrain transformées en flaques d'eau. 
Mais si les dégâts sont déjà importants en ville, 
rien ne peut décrire la catastrophe qui a ravagé 
les Côtes-du-Doubs, et tout spécialement les ré
gions du Gravier et de Chez Bonaparte. Depuis 
les Joux-Derrière, où l'eau inondait déjà le lo
gement du bureau des postes, 'le torrent dévala 
par le chemin, détruisant tout sur son passage. 
Des hêtres et des sapins d'un idemi-mètre de dia
mètre étaient déracinés et précipités comme des 
allumettes. Le sentier, emporté en plusieurs en
droits, n'a plus l'aspect que d’un ravin profond. 
Mais ce qui esi le pdius triste à voir, c'est l'aspect 
des maisons du Gravier et de Chez Bonaparte.

Dans cette dernière, l'élément destructeur est 
arrivé si promptement que les personnes se trou
vant à l’intérieur ne purent se sauver qu'à grartd’- 
peinie. Voici d'aiilleurs lie récit d'un témoin ocu
laire :

Je me trouvais vers midi et d'ami au Restau
rant Bonaparte, cherchant un abri, la grêle tom
bant avec violence.

Vers 1 heur e et quart, le tenancier nous dit : 
« Voici la crue. Ne craignez rien, ça passera ».

J'étais en ce moment à la cuisine avec ma 
femme et mon enfant. Nous eûmes bientôt de 
l'eau jusqu'à mi-jambe. C’est ailoirs qu'on s’aper
çut qu'il ne s ’agissait pas d'une crue du Doubs, 
mais d'une trombe qui descendait de la monta
gne, envahissant la maison par la porte. Nous 
n'avions point d'issue et ne pouvions sortir, l'eau 
continuant à entrer. La situation devenait an
goissante. Nous nous réfugions sur une table. 
Les meubles commençaie:n t à fiUjtter sur l’eau.

— Il n'y a qu'une chose à faire, s’écrie tout à 
coup ma femme : briser la fenêtre et sauter à 
l’extérieur.

C'est ce qu'elle fit.
Puis, .dans la boue jusqu'à mi-corps, je lui pas

sai deux enfants et sautai à mon tour. Deux mes
sieurs et une dame restaient encore à l’intérieur. 
La vaise atteignait en ce moment 1 "m. 50 dans 1a 
cuisine. Et des craquements sinistres se faisaient 
entendre dans la poutraison. Cependant, nous 
n'étions pas encore hors de danger : au milieu 
d'un torrent furieux, mon enfant sur îles épaules, 
à grand'peine, nous gagnons le sentier qui con
duit aux Graviers. Nous n'en étions pas moins 
bloqués de tous côtés. Une seule ressource nous 
restait : escalader les rochers qui bordent le tor
rent

A 5 heures et demie enfin, nous arrivions au 
Restaurant Jérusalem.

Au Restaurant des Graviers, c’est la maison 
située derrière le café qui a subi le plus grand 
choc ; aile est éventrée ett menace de s'effondrer. 
Un porc est resté sous les décombres.

Un poste de soldats qui était établi dans cet 
immeuble a égailement été détruit. Quant à la 
maison du restaurant, elle est assez mal arran
gée ; la salle de débit, la cave, la cuisine, tout 
est inondé. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu 
de victimes humaines, mais les dégâts matériels 
sont très importants.

De mémoire d'homme, on ne se rappelle pas 
un tel ravage dans notre région.

On peut évaluer à plusieurs milliers de mètres 
cubes les matériaux que le torrent a charrié jus
qu'au bord de 1a rivière.

*  *  *

Un autre témoin, oculaire également, nous com
munique ce qui suit :

L orage d'hier après-midi a formé une trombe 
d eau qui, aepuis les Joux-derrière, s est engouf
frée dans la combe de la Greffière.

Dans sa partie supérieure, la route est com
plètement détruite sur plus de deux cents mè
tres. Par endroits, il ne reste qu'une tranchée 
profonde de 6 à 10 mètres où gisent pêle-mêle 
de très gros sapins.

A la Greffière, les prairies supérieures et in

férieures sont sous" une" couche de cailloux de 
deux mètres de hauteur.

Le chemin de chez Bonaparte n’est absolu
ment plus praticable. Détruit, enseveli, souvent 
coupé, H faudra établir de larges ponts sur cette 
nouvelle gorge profonde, créée en quelques mi
nutes. .  ■ '

Depuis la petite chute jusqu'au bord du Doubs, 
ce n’est plus qu'un pierrier indescriptible.

Les bateaux sont ensevelis sous les pierre», 
ainsi que la partie nord de la maison; on aper
çoit encore l'étiquette « Restaurant Bonaparte » 
fixée au-dessus de la porte.

A l'intérieur, le mobilier cassé nage dans une 
boue liquide.

Pas d'accident de personne ; le bétail a pu être 
sauvé à  temps.

Le locataire contemple sa ruine complète et 
fait pitié.

Aux Graviers, dit-on, la petite maison occupée 
par les soldats est détruite ; sacs et fusils sont 
sous une couche de pierre.

Des soldats ont gardé toute la nuit le matériel 
épars.

La « Sentinelle » s'est entendue avec l'« Im
partial » et une souscription sera ouverte dans 
les colonnes de ce dernier journal. Nous la re
commandons vivement à nos lecteurs.

— La foudre est tombée sur plusieurs immeu
bles, en particulier Parc 107 et Terreaux 28, où 
habite notre camarade Wulser, rentré depuis 
quelques heures seulement à son logis. Notre 
camarade n'a rien perdu de sa sérénité.

Aux Joux-Derrière, une vache a été tuée dans 
un pâturage.
_...........  i—  ♦  — i ------------------

C H R O N IQ U E  SPO R T IV E
Le Club Athlétique à Bâle.

Cette Société qui participait à la fête in
tercantonale des athlètes suisses s’est de nou
veau distinguée. En section elle ob tien t la 
l re couronne de vermeil. Dans les indivi
duels, obtiennent des couronnes, W illy Ma- 
tile, l re, poids légers, suivi de H enri Matile, 
2me, et G eorges Zehr, actuellem ent mobilisé, 
3me. Dans la quatrièm e catégorie, Eugène 
R yter ob tien t la 2me couronne et Joseph Bou- 
verat la f)™6.

M. le com m andant de H aller ayant bien 
voulu déclarer ne faire aucune objection à  la 
réception de nos athlètes, ceux-ci seront re 
çus ce soir an train  de 8 h. 03 par la dévouée 
m usique « La Lyre ». Rendez-vous à la gare.

Chaux-de-Fonds bat Stella et devient 
Champion de la Suisse romande

C’est par une pluie diluvienne que s’es t 
déroulée, h ier au Parc des Sports, la dernière 
rencontre de football m ettant au prises Chaux- 
de-Fonds I, et S tella 1 de Fribourg. Le match, 
a été, une fois de plus, l’occasion pour les 
Chaux-de-Fonniers de m ettre  une nouvelle 
victoire à leur actif, enlevant ainsi de haute 
m ain le  titre  de Cham pion rom and. C’est sans 
doute pourquoi .Ju p ite r  pluvius“ voulu être 
le prem ier à arroser ce succès de nos joueurs.

Dès le début de la  partie  et quoique com p
tan t deux*rem plaçants pour Schaer et Hôsli, 
au service m ilitaire, Chaux-de-Fonds impose 
son jeu et m arque deux buts duran t la p re 
m ière partie. Les Stelliens à leur tour, réus
sissent un but, puis, par deux fois, Chaux-de- 
Fonds m arque à nouveau, sortan t ainsi v ic
torieuse de la rencontre, par 4 buts à 1.

L A G U E R R E
La s itu a t io n

Sur le front des Flandres et de Champagne, les 
Allemands, malgré de violents efforts, ne sont 
pas parvenus à rien gagner du terrain qu'ils ont 
dû céder. Les journaux allemands s'efforcent de 
leur mieux à expliquer à leurs lecteurs que, d'a
voir réduit l'arc de cercle à sa corde, est une 
bonne affaire.

Il en va de même au Carso. Pas de fait nou
veau de ce côté-là : c est l'accalmie consécutive 
à tous les grands engagements.

Les Russes semblent rentrer partiellement en 
jeu.

Une crise politique a éclaté en Espagne. Le 
cabinet est démissionnaire.

FRO NT FRANC O -A NG LO -BELG E
Communiqué français

Au cours de la nuit, actions d'artillerie courtes 
et violentes sur divers points du front, notamment 
dans la région de Craonne et de Chevreux. Des 
reconnaissances ennemies ont tenté d'aborder 
nos lignes vers le monument d'Hurtebise, au nord- 
est de Prunay et sur les deux rives de la Meuse, 
au'Mort-Homme et au T>ois des Caurières ; ces 
tentatives n'ont donné aucun résultat.

De notre côté, nous avons exécutr un coup de 
main sur la rive gauche de la Moselle, dans la 
région du chemin de fer de Thiaucourt. Nos dé
tachements, pénétrant dans les tranchées adver
ses en plusieurs endroits, ont infligé des pertes sé
rieuses à l'ennemi, détruit des abris et ont rame
né une vingtaine de prisonniers.

Communiqué anglais
Aucune nouvelle contre-attaque au sud d'Y- 

pres. Toutefois, l’artillerie allemande a continué 
à montrer de l'activité dans ce secteur. Nous 
avons exécuté avec succès aujourd’hui, différents 
coups de main au sud de la Souchez. Activité de 
l'artillerie ennemie vers Fontaines-les-Croisilles.

Six apareils allemands ont été abattus hier en 
combats aériens. Trois autres ont été contraints 
d'atterrir avec des avaries. Trois des nôtres ne 
sont pas rentrés.

Communiqué allemand
Journée relativement calme sur tout le front, mê
me dans le secteur de Wytschaete.
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LES DÉPÊCHES
Humbert-Droz au Tribunal militaire.

Neuchâtel, 11. — Le tribunal a été convo
qué à 8 heures ce marin, mais à 9 heures le4 
juges n’occupent pas encore leurs sièges. 

U n public nom breux attend dans la  sallel 
Notre camarade, encore malade, a été con

duit par une automobile. 
Voici l’acte d’accusation:
Jules Hum bert-Droz est accusé d’avoir fait 

p ara ître  sous sa signature et s c js  sa respon
sabilité dans « La Sentinelle » du 21 m ai 1917, 
nn article  in titu lé  « Le recru tem ent », par le
quel il in jurie gravem ent l ’arm ée en la tra i
tan t d ’organisation de bandits et les sçldats 
d ’instrum ents de m eurtre, d’une bru talité  de 
cosaques.

La séance commence à 9 h. 20 ensuite^ de 
l’arrivée de M. le major Godet appelé d’ur
gence.

Il est donné connaissance de l’acte d ’accu-r' 
sation, puis Me Roulet, défenseur d'office^de 
notre cam arade soulève la question de l’in
com pétence du tribunal m ilitaire  dans le cas 
présent.

L’auditeur, m ajor D upraz de Fribourg. ré 
pond que cette question ne peut être  soule- 
vée.

Le tribunal se re tire  pour délibérer sur la
demande form ulée par le défenseur.

Le tribunal se déclare compétent. Le ma’- 
jo r qui s 'est pjré-sejnté, renonce à  fonctionner 
tom m e juge.

Le défenseur d ’Hum bert-Droz avait de
m andé 15 témoins; le tribunal n ’en adm et 
que trois, les autrfes n ’é tan t pas essentiels1.,

Le défenseur soutient que ses moyens de 
défense sont amoindris.

L ’auditeur répond qu’il s ’agit de diffama
tion et d ’injure à  l ’arm ée; les témoins cités 
ne  sont pas nécessaires. _ ‘ ,

Me Roulet répond que les injures à  l ’ar- 
méd ne sont pas des faits, mais un simple 
'délit d ’opinion et qu’il faudrait situer le 
cas dans les circonstances où il s ’est p ro 
duit à  L a  Chaux-de-Fonds,

,Le tribunal se retire pour examiner la  
diemande du défenseur.

Unie victime
LU C E R N E. 10. — Un terrible orage a

éclaté sur iLucerne et les environs, causant 
de nombreux et graves dommages.

Près de  Hiorw, la  ligne du E runig  a  étjé 
interrom pue par un éboulement.

Près de ,Wohlhusen, le dernier train B er
ne- Lucerne a  été surpris par un éboulement. 
•Les voyageurs ont dû transborder ; le nom 
m é Ackermann, qui aidait aux travaux de 
sauvetage, a  été atteint par un  nouvel ébou
lement e t tué.

D im anche après-midi, de nouveau, un vio
lent orage a  sévi sur la  contrée.

Maximilien Harden demande la paix
BA LE, 10. — D ans la «Zukunft», M axi

milien H arden exprime le désir d 'une paix 
prochaine. ,
" «Pourquoi combattVe encorne, dit-il. alors 
que l ’aigle dés Hohenzollern ne menace plus 
le coq gaulois? A Paris, la Cham bre des 
députés a décidé de continuer la ‘ lutte jus
qu’à  oe que l ’Alsade-Lorraine soit redevenue 
française. Celui qui veut sacrifier ou estro
pier, pour cela, des millions d'noinmes, est 
aussi aveugle que celui qui n ’a pas encore 
reconnu que .la démocratie, advenue néces
saire, ne peut plus être écartée, ni par la 
ruse du tem porisateur, ni par la force du 
glaive.»

Crise ministérielle en Espagne
MADRID, 10. — M. Garcia Prieto a remis sa

medi soir, au roi, Ja démissioai du cabinet. Les 
consultations politiques ont déjà commencé.
_ MADRID, 10. — Le roi a fait appeler M. Gar

da Prieto eit lui a renouvelé sa confiance. Celui- 
ci a demandé un délai afin de consulter les mi
nistres. Il est retourné au Pailais dans la soirée 
pour donner sa réponse définitive.

MADRID, 10. — A la sortie du Palais-Royal, 
M. Garcia Prieto a déclaré qu'iil a remercié le 
roi pour la confiance qu’il a bien voulu lui témoi
gner, mais qu il a décliné l’honneur de former le 
cabinet.

M. Dato a été appalé au Palais-Royal.

Vives actions d’artillerie
'PARIS, 10. — Communique officiel de

23 heures:
J F f  B,e!RiqVe ’ v m  vive action d ’artillerie 
cleclancr.ee dans le secteur de Nieu-üort- 
les-Bams, a causé Ses dégâts importants..

Au Chemin des Dames des fractions en
nemies, qui avaient pris pied ce m atin à la  
rayeur a un coup de main, dans un petit 
saillant de cette ligne à l’ouest de Cerny 
ont été immédiatement rejetées.

15 prisonniers, dont un officier sont ues- 
tés entre nos mains.

Aucun événement à  signaler sur fe reste 
du front. "  ”

Dans la période du 1« au 7 juin, notre 
aviation a  livré de nom breux com bats et a  
abattu  21 avions ennemis dont la chutie 
a été constatée, ainsi que deux ballons cap
tifs qui sont tombés en flammes.

B I B L I O G R A P H I E
. * ■̂•u Soleil et sur les Monts » (scènes de laj 
l̂e »,e»s, s°l(lais alliés internés en Suisse). Texte’ 

de MM. G. Jaccottet, D. Baud-Bovy, de Four- 
mestraux et Locking. Les livraisons 2 et 3 vien
nent de paraître.

« Le sort du sous-marin allemand », par Alfred 
Woyes. Prix de vente, 0 fr. 30.

« Les sous-marins », par J. Hutter, ingénieui 
en chef de la marine (Tome 130 des « Pages d'his
toire 1914-1917»). Volume in-12. — Berger-Le, 
vrault, qiiteurs, 5-7, rue des Beaux-Arts, Pari» 
Prix : 90 centimes.



w r  GAZ
Par suite des arrivages de plus en plus insuffisants de 

houille, i l  est nécessaire d’obtenir une diminution encore plus 
grande de la consommation de gaz. Nous invitons donc la 
population, dans son propre intérêt, à réduire au strict néces
saire l’usage du gaz afin d’éviter l’application de nouvelles 
mesures restrictives.

5484   Direction des Services Industriels.

AVI S
En application des articles 36 et 60 du Règlement général 

de Police, il est rappelé aux intéressés que la circulation 
des chars d’enfants n’est pas autorisée sur les trottoirs as
phaltés de la rue Léopold-Robert, mais seulement sur le 
trottoir central; que le balayage des trottoirs doit se faire 
avant 7 heures du matin, moyennant arrosage préalable.

Les contrevenants seront passibles de l’amende. 5465

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ DIRECTION DE POLICE.

Avis à la Population
K  A  U

Ensuite de la consommation exagérée d’eau, nous n’ar
rivons pas à remplir le réservoir et nous nous voyons dans 
l'obligation d’interrom pre jusqu’à nouvel avis la distribu
tion, de 10 heures du soir à 6 heures du matin.

Un avis indiquera quand le service sera de nouveau 
normal.

La Chaux-de-Fonds, le 7 juin 1917. 5485
D irec tio n  d e s  S e rv ic e s  I n d u s tr ie ls .

Jaugeuses
sont demandés à la

Manufacture „ASTORIA“
Rue de la Serre, 1S4 5539

La Fabrique Election S. A.
demande

I*  •

5502pour petites pièces et un bon
f  •

Se présenter à la Fabrique de 2 à 4 h. après-midi.
La Maison REYMOWD & JEÂlïNERST

S T A N D A R D  C ’
offre place stable à

200 dames et demoiselles
pour travail facile et bien rétribué.

, S’adresser à la STANDARD C°, rue du 
Parc 150, de 8 à 11 heures du matin.
.oo, LA DIRECTION.

pour 13” ancre sont demandés, et au besoin sortirions tra
vail à  domicile.

Décotteur
connaissant à fond l’achevage d’échappements trouverait 
place aussi. Bons prix et travail süivi.— S’adresser Fabrique 
E b e r h a r d  e t  C®. 5513

sont demandées p a r  la Fabrique RODÉ 
WATCH & C1®. Bons salaires. 5512

E. BREGUET
La CbauK-de-Foads

4, SERRE, 4 >
Opticien Spécialiste

Tous les LUNDIS soir
dès 7 heures 2082

TRIPES
NATURE

Se recom m ande, Albert Feutz

Ne soyez pas neutres »»
ind ifféren ts à l ’égard des m aladies e t 
des m alaises in tim es. Dem andez la  
b ro ch u re  illu strée  gratuite su r 
l'hyg iène sexuelle et la p rudence pa
ren ta le . (Jo ind re  10 cts. p o u r la recev. 
sous pli ferm é, d isc re t.)  INSTITUT 
HYGIE, Genève.____________________

J’achète

P e a u x  de  Lap ins
bons prix 5212

JE A N  COL^AY
Téléphone 14.02

15, Rue des Terreaux, 15

Tous les jours de Marché 
il se ra  vendu devant le Bazar 
Parisien et le samedi dès 5 h ., 
nouvel arrivage beau

P oisson  du Lac
au plus juste prix.

Se recom m ande, 5528
Mme Georges Blaser.

M"‘ Eugène FEHR
Clos des Rosiers 

La Chaux-de-Fonds 
Arbres N° 84 2899

ATELIER DE TRICOTAGE
à la machine

P-23859-C Se recom m ande

i w s

On dem ande un  bon o u v rie r m e
n u isier, travail su iv i. — S 'ad resser à 
l ’a te lie r de m enuiserie  m écanique 
Crêt-Perrelet 3, LE LOGLE.

pour pièces 13 lignes ancre, sont demandés. 
Entrée immédiate. Travail régulier, facile e t 
bien rétribué. —  S’adresser Fabrique Mau
rice GRUNFELD, rue de la Paix 3 bis, au 
2me étage. 5507

Jeune fille
La F ab riq u e  de resso rts « Le So

leil» dem ande une  jeu n e  fille à  la 
quelle  on a p p ren d ra it une p a rtie  du 
m étie r, ré tr ib u tio n  im m édiate. 5483

Finissages
On so rtira it dém ontages e t rem on

tages de finissages 8'V4 ancre  à bons 
o uvriers consciencieux. T ravail bien 
ré tr ib u é . — S 'ad resser à M. P. Be
noit. T em ple-A llem and 71. 5470

connaissan t les grum es et travaux  de 
scierie sont dem andés par la Scierie 
nouvelle . Léopold-R obert l.~>7. 5514

On dem ande un

Verres correcteurs p'
to u tes les vues défectueu
ses.

Consultations tous les 
jo u rs . 4362

Veux artificiels 
.Thermomètres médicaux

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
R u e d u  S o le il ,  4  2401

Aujourd'hui et demain

BOUDIN frais
Hôtel du CHEVAL BLANC

1G, Rue de l ’Hôtel-de-Ville, 16

aese
Sauveur de CabiriaCe soir pour la dernière fols

Commission Economique
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

com posé d ’un p iano, violon et flûte. 
— S’ad resser au bureau  de « La Sen
tin e lle  ».

La vente de Semoule continuera à se faire à la Halle 
aux Enchères, rue Jaquet-Droz 23, mardi 12 juin, de 1 à 7 h. 
de l’après-midi, aux porteurs de cartes de semoule N° 17001 
à 20000.

Nous rappelons que cette marchandise est vendue au prix 
de fr. 0.75 le kilo, et la répartition a lieu sur la base de 200 
grammes par personne, sur présentation de la nouvelle carte 
de semoule.

Les personnes qui n'ont pas utilisé jusqu’ici le coupon
N° 1 des cartes de 1 à 20000 sont invitées à le faire d’ici au 
15 courant au plus tard, car dès cette date ils seront périmés 
et n’auront plus aucune valeur._______________________ 5536

M O D E S

M a r c e l l e  B R A N D T  ijl
SAINT-IMIER

Chapeaux garnis
Formes et Fournitures

R éparations Réparation

f
ns

A vendre
une charrette anglaise, une 
table ovale, une table ron
de, un divan moquette et 
une machine A  régler. —

S 'ad r. au  bu reau  de  L a  Sentinelle.
5467

II
2 bonnes bicyclettes dont 1 
roue libre et 1 roue folle, en 
parfait état, contre tour Bol- 
ley ou Volfiàm ou contre 
bonnes montres.

S’adresser rue du Valan- 
vron 8, Q uartier de la Pré- 
voyance au plain-pied. 5463

On demande déon de ren co n tre , 
m ais en bon é ta t, deux rangées. — 
S 'ad resser rue  Avocat Bille 10, chez 
M. L. W illener._________________ 5499

Â upnrirp une cage d 'oiseaux avec■ GI1U1G une paire  de canaris , le 
to u t 10 francs. — S’ad resser chez 
M adame Miserez, G ren ier 2G, Ville. 

___________________________ 5488

1 achête rom ans po-
L I V r « $ 9 a  pu laires to u s g en res.— 
Faire  offres au m agasin Krôptli, ru e  
du Parc 66. »■. 4373

ïSg{||ï$ M. J . O berlin , ru e  Alexis-M. 
P iaget 63, après 7 h . du  so ir. 5525

Lapin bélier français, 
beau m âle, 11 m ois, gris et 
b lanc, su je t d ’exposition , est 
à vendre . — S’ad resse r chez

b icyclette  à  [vendre , 
LUolUUd grande pom pe à pied

avec 
pour

25 frs ., et une c h arre tte  anglaise, trè s  
bas p rix . 5541

S’ad r. au bu reau  de La Sentinelle.

R r f t r i P l K P  à la m achine se recom - 
DI UUCujC m ande p o u r b ro d erie  au 
p lum etis . P rix  avantageux. — S’a 
d resse r Serre 69, au  sous-so l, après 
6 h . V8.__________ |_______________5532

D ém onteur-rem onteur
ra it place stab le  à  la N orm ana W atch 
C», rue du  Parc  25. 5504

Bon ouvrier peint,re".tapis?ier î*e-m ande place de suite. 
— E crire  Poste restan te  R. C. 2771, 
La C haux-de-Fonds. 5486

io n n o  filin  o n  dem ande une jeu n e  
JGUIlc lltlC fille pour différents t r a 
vaux d ’ate lie r. - S’ad resser à l’a te lie r 
Jaquet-D roz 31, rez-de-chaussée. 5468

fln nffro cham bre  e t pension  à jeu - 
Ull UI11C ne fille honnête , vie de 
fam ille, A la m êm e adresse  on p re n 
d ra it un enfan t de 2 à 5 ans en pen 
sion, bons so ins assurés. — S 'ad res
ser chez M onsieur Gustave Schnei
der, rue  de T ram elan , S t-Im ie r . 
5489.

I nn p m p n f P o u r la m *-°c t°k re  1917, 
LvyGUlblIU fiancés cherch en t a lo u er 
logem ent m oderne de 2 pièces. — 
A dresser offres sous R. B. 5505 au 
bureau  de [.a Sentinelle.

Chambre à louer soleil. E lectricité . 
A Monsieur d ’o rd re . — S’ad resser 
dès m idi, rue  F ritz  G ourvoisier 25, 
p a rte rre  à gauche. 5496

H nrlftflPr dem ande un  rem on- 
n u n u y e i .  te u r  et un  a p p ren ti. — 
S’ad resser M oulins 35, 3“ * étage, Neu- 
châtel. 5492

IMPRIMERIE COOPERATIVE

S T -IM IE R

11
l re Perception

Les m em bres passifs de l’U nion .Ins
tru m en ta le , Fanfare ouvrière , son t 
avisés que la lr e  perception se 
fera trè s  p ro chainem en t, p riè re  de 
réserv er bon accueil aux percep teurs. 
5487 Le Comité.

N111
C’est le num éro  d ’une potion p ré 

parée  p a r le Dr A. Bourquin, 
pharmacien, Léopold-R obert 39, 
La C h a u x : -de-Fonds, potion 
qui guérit en un jo u r  (parfois m êm e 
en quelques heures), la g r ip p e ,  l ’e n 
rouement et la toux la plus o p in iâ 
tre . — Prix , â la pharm acie  : fr. 1.60. 
E n rem b o u rsem en t, franco , fr. 2.—.

sont demandés de suite. — 
S’adresser au Bureau de “ La 
Sentinelle

Décoration M.-A. Fehr
Rue du Pu its 9 1900

R e m o n ta g e  d e  M eub les e t  L ite rie

Fiancés
dem an d en t à acheter un m ob ilier com 
plet avec b a tte rie  de cuisine ou à défaut 
m eubles séparés en parfa it é ta t. — 
S’adresser au bu reau  de « La Sen ti
nelle *. 5515

Â UonHro m achine à a rro n d ir . — 
V eu ille  S’ad resser C harriè re  64,

54273me à droite .

Afin K
de faciliter la rem ise 
d es  P e tites  A nnonces

LA SENTINELLE
nous inform ons 

la clientèle que le d é
pôt peu t en ê tre  fait en 
tou t tem ps aux ad re s 

se s  suivantes :
Librairie Coopérative

L éopold-R obert 43.
Au Nègre, Balance 14. 
Alfred Ray, Beau-Site 1. 
F. Bouvet, C harriè re  64bis. 
Gaston Hardouin, Phi- 

lippe-H enri-M atthey 27.

Â uon/ipp un m  n°J’er- 2 pinces.«GIIU1G très  p ropre, bas p r ix .— 
S’ad resser rue  L éopold-R obert 21, 
3me étage. 5448

On demande L “ î p ™ 4 S * s'“
phique  9-12 ou 6 — S 'adresser
A. Droz, r ue N um a-D roz 135. 5450

On demande i ' S R ï r S
é ta t. — S’ad resser Sophie-M airet 18, 
au 3me. 5452

r h a m h r p  O uvrier tran q u ille , travail- 
U ldülU l C lan t dehors cherche cham 
bre  m eublée. — S’ad resser chez M. 
M anera, ru e dn  la Paix 73.______ 5446

Â uan d n n  1 l>t avec paillasse et ma
lt CllUi G telas p o u r fr. 10. — S’a- 

d resse r chez M. T olck, Paix 71. 5415

h  l/pnrirp  h o rl°ge an tique , appareil 
H  VG1IUIG d 'in d u ctio n , lam pes a su s
pension et a u tre s , gros é tau  avec é ta 
bli m assif, clef anglaise, scies, lit d 'en 
fan t, roues de poussette. — S’adres- 
se r Serre 38. 2°>« étage. 5430

Accordéon
chez M. E rn est Bœgli, E p latu res gri
ses 7, B onne-Fontaine. g jjo

Il lipnrirp édredon, v é rltab le .P rlx  
H IIC11U1G avantageux. — S'adres
ser rue  de l ’In d u strie  18, au  1er. 5387

Achat et vente d ’ou tils et m achi
nes p o u r l ’horlogerie  et la m écanique. 

A d re sse r chez M. Ghatelain,
Puits 14. 6404

Â uonH ro 2 bons chevaux pour le 
■ C ilu lv  t r a i t . — S’adresser chez 

M. C ornaviera, rue  du Pu its 40. 5436

f l r r a n ’ f t n  A vendre une  poussette  
UCCdolUll m oderne, p o u r 35 fr. — 
S’ad resser ru e  Daniel Jean rich ard  19, 
2me étage à  gauche. 5442

ünnronM  acheveur d ’échappem ents, 
A ppiC U ll in te lligen t et sérieux, est 
dem andé. — S’ad resser Paix 109, 1er 
étage à g au ch e ._________________5537

Â VPndrP ou à échanger une
ICUU1C poussette  con tre  une 

ch arre tte  anglaise. — S’adresser rue 
de la Prom enade 12a, au pignon, le 
so ir après 7 heures._____________ 5538

Â tfPn/IPP une p oussette ■ charre tte  .
IfCIlUIC usagée m ais en bon état.

—  S ’a d re s s e r  ch ez  C h a ^W  Ilcacv. 
C om m erce 133.

On demande J .* ? ïr  “ Æ î f t
plus. — S’ad resser à Louis Jacot, 
l ’A louette, St-Imier. 5534

Etat-civil du Locle
Du 9 Ju in  1917

Naissances. — W illy-A rnold , fils 
de F rau ço is -X av ie r-C as im ir Blanc, 
voiturier," e t de M athildc-A ugusla née 
H ugucnin-D ezot, F ribourgeo is. Ber- 
the-A dèle-R ose, fille de Alexandre- 
H erm ann Stauffer, ag ricu lteu r, e t de 
Adèle-Rose-Aloïse née Calam e, b e r
noise. Jaqueline-A ndrée, fille de Jus- 
tin -F ranço is D uplain , secrétaire  gé
néral des fab riq u es Z én ith , e t de 
M arthe  née Favey, Bernois et Neu- 
chatelo is.

Mariages. — Blanc, M arc-H er- 
m an n , e t L’E p la tten ir, Rose-Margue
r ite , les deux horlogers, Neuchâte- 
Iois. H uber, Ju les-A lfred , se rru rie r. 
Z urichois e t N euchâtelo is, e t Jean- 
M airet, L ucie-M arguerite , horlogère, 
N euchâteloise.

Promesse d e  mariage. — Zie- 
g ler, C harles-A lbert, tech n ic ien -h o r
loger, SchalThousois, et B runner, Ma- 
th ildc-L aurence, Bernoise.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. - Joseph- 

Léon P h ilipp in , m écanicien, de N eu
châtel à L ausanne et Nancy-Adèle 
M arsens à  St-Légier.

Naissances. - 4. Fernand-L ou is, à 
George-A uguste Borel, im p rim eu r et 
e t à Blanche-M aric née Schorpp. 5. - 
Fernand-M arc-M arcel, à M arc-Eugè- 
ne G rossen, ag ricu lteu r, en France et 
à A délaïdé-V éronique née M oura. 6.
— Jean-L ouis, à Louis-Charlcs-A u- 
guste Benoît, em ployé posta l e t à 
E lise, née EcolTey. - 6. Jean-G ustave- 
C onstan t, à Jean -E rn cst M ever, négo
cian t, à St-Blaise e t à Ida-Em ilie, 
née Druez.

Décès. — 3. C harles-G utknecht, 
ja rd in ie r , né le 27 mai 185ü.

E tat-civ il de La Chaux-de-Fonds
Du 9 ju in  1917

Naissance. — K istler, Emile-Ma- 
rie-L éon , fils de E m il, com ptable, et 
de M arthe-H élène née B âiller, Schwy- 
zois.

Promesses de mariage. -  Lar
don , Georges - A lbert, com m is, et 
B artsch i, Jeanne, horlogère, t o u s  deux 
B ernois. — Jeannere t-G rosjean , Gus
tave , gu illocheur, e t Robert-Nico_ud, 
Ida, m énagère, to u s deux Neuchâte
lois. — Riédoz, Edm ond-M arcel, mé
canicien , F ribourgeo is, et Chopard, 
Nelly - Alice, sténo - dactylographe. 
Bernoise.

Décès. -  2853. T hiébaud, Ali- 
F rancis , fils de Ulysse-Alfred et de 
Jean n e-Id a  née Jeanbourqu in , Neu- 
châtclo is, né le 27 ju ille t 1915. — 
2852. Von Kânel, Louis-Arnold, fll» 
de Daniel et de B lanche-Em ilie née 
A ubert. Bernois, né le 31 mai 1917, 
décédé à Colombier.
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Aux Chambres fédérales
Conseil national

La retraite neuchâteloise, — Une affaire liquidée 
par la  tangente. —  Ce qu'en dit la presse. —  
Neuchâtel joue un rôle peu reluisant.

Berne, 11.
En passant près d'une fanfare, J ’ai entendu un 

mot fort amusant et qui dépeint bien la  situation :
— Qu’est-ce qu'ils jouent donc ?
— La retraite neuchâteloise, répondit-on. C'est, 

en ville, au Parlement, partout, l'impression qui 
domine. Elle s'étale assez crûment dans la presse, 
.qui s'est m ontrée très sévère pour nos Prussiens 
du Château. Hier, elle a é té  certainement pour 
quelque chose dans la « stimmung » du Congrès 
socialiste. Aujourd'hui, elle avait attiré aux tri
bunes un très nombreux public. Pour la deuxièm e 
fois, il a été  déçu dans son attente d'un débat 
mouvementé. Le président s'est contenté de lire 
quelques lignes du Conseil fédéral annonçant 
qu'ensuite de la réception d'une lettre adressée 
par le  Conseil d'Etat de Neuchâtel, il retirait 
sa proposition. Cette lettre du gouvernement neu- 
châtelois ne fut mênie pas lue et simplement dé
posée sur le bureau du chancelier. Il faut avouer 
que le petit billet du Conseil fédéral et ce geste 
du président laissaient clairement percer le  m é
contentem ent causé par l ’obstination montrée par 
nos aigles du Château jeudi et les deux jours sui
vants.

C’est une fin plus lam entable encore qu'on 
pouvait l'imaginer au début de la semaine pré
cédente quand M. Henri Calame avait l'air de 
youloir m ettre le  Conseil national dans sa po
che. Pauvre Henri, il a dû comprendre qu’entre 
ce qu'il désire et ce qu'il est, il y  a de la marge.

Cette attitude du Conseil national a- été un 
réconfort pour ceux qui oni. des craintes au sujet 
de notre vie démocratique, si, du moins, elle ne 
Sut point dictée au Conseil plutôt par la peur d'un 
'débat agité que par le respect dû à la représen
tation populaire.

Nous avons dit que la presse ne se montrait 
pas tendre pour le Conseil d'Etat neuchâtelois. 
Celui-ci ou ses amis ont fait passer à l'Agence  
télégraphique un petit communiqué tendant à 

ire croire à une soumission de Paul Graber. On 
inê  s y  est pas mépris. Qu'on lise le  « G enevois », 
,qu on relise la « Suisse » déclarant que le  « pres
tige de 1 autorité » ne sort pas intact « de ces 
errements » ; qu'on relise la « R evue » et la « G a 
zette », et l'on sera convaincu que l 'a tm osphère  
de froideur de la presse  fut pour beaucoup dans 
l'attitude du Conseil d'Etat.

Le Conseil, une fois cette affaire liquidée en 
,un tour de main, se trouva en face du problème 
!de l'impôt sur le  tabac.
i M. Blumer, de St-Gall, fait l'historique de la 
question.

M. Gaudard (Vaud) rapporte en français. Il 
rappelle les lourdes responsabilités financières 
qui pèsent sur notre pays. A vant la guerre, nous 
^pouvions équilibrer notre budget. Il n'en va plus 
ide m êm e aujourd'hui, puisque notre déficit des 
tro is  prem ières années de guerre atteint 60 mil
itions 645.000 francs, sans compter les dépenses de 
^mobilisation, grâce auxquelles nous pouvons par
ler  d’un déîicit global de 800 millions. L'orateur 
rappelle ce qui a été fait avec l'imposition de 
[guerre et avec l'imposition très équitable sur les 
bénéfices de guerre. Il y a là  une source fiscale 
que le  Conseil fédéral ne doit pas laisser ta r i r  et 
'dont il doit profiter dans la plus large mesure 
.possible, car elle est parfaitement légitime. En ce 
qui concerne le tabac, M. Gaudard croit que le  
m onopole ne donnerait pas les 20 millions pro
mis, et puis, est-il nécessaire, de nos jours, d'aug
menter le  nombre des fonctionnaires, alors qu'au 
sein du peuple cet accroisse'ment provoquerait 
une opposition irréductible ? On ne pourrait se 
rallier au monopole qu’en cas d'absolue nécessité.

Ch Naine. — Membre de la commission et 
d'accord avec mes collègues Grimm et Jean Sigg 
pour vous recommander de ne pas accepter l'en
trée en matière, je tiens à expliquer notre atti
tude. Nous savons que la Confédération a besoin  
d'argent, de  beaucoup d'argent, puisqu'on parle 
de 700 millions. Mais, avant de nous demander 
de voter des moyens qui permettront de remplir 
les caisses de l'Etat, le  gouvernement aurait bien 
fait de nous rendre des comptes sur ces dépen
sés. C'est là une opinion très répandue et que 
nous trouvons fort justifiée.

Nous ne repoussons pas le  monopole en soi. Au  
contraire, il est dans notre programme. Mais, ici, 
u ne se présente ni avec la forme ni avec le  but 
que nous poursuivons. Pour nous, le  m onopole 
doit être établi aux dépens du consommateur, et 
dans un but fiscal, pour remplir la caisse. D'ail
leurs, nous ne pouvons avoir confiance en vous 
Pour manier un instrument destiné à lutter con- 
we le capitalisme, car la régie lui arrache des 
.occasions de s ’engraisser. Un gouvernem ent capi
taliste se trouve fatalem ent entraîné à agir en 
capitaliste habitué à faire des bénéfices.

Quand nous avons déclaré que l'équilibre fi
nancier devait être rétabli en prenant où il y a 

: non Pas par des impôts frappant le  consom 
mateur, on nous a répondu que ceux-ci sont 
«noms importants chez nous que dans les autres 
Pays. Ce n’est pas de cela qu'il s'agit. Il faut sa
voir s ils sont justes ou injustes, et, à  ce sujet,
,e  drtite n'est pas possible.

On nous a dit encore qu'en frappant le  «bout» 
P Un. on frappe le  superflu de l'ouvrier. Mais 

P*a,« r n est pas du superflu, quand il est mo

*

deste surtout. C'est souvent même ce qu'il f  S 
de plus indispensable dans la  vie.

La preuve en est donnée par de très honnêtes 
gens, qui se  privent parfois de ce qu'on estime 
être d e première nécessité pour s'accprder un 
plaisir.

Mais encore, supposons que ce soit du super
flu. A vant de supprimer celui-là, ne faudrait-il 
pas frapper cet autre superflu, infiniment moins 
défendable, qu’on atteint en frappant les gros
ses fortunes et les forts revenus par l'impôt pro
gressif. C'est celui-là, de superflu, qu'il faut sup
primer.

On nous reproche de nous faire un allié du mé
contentem ent populaire. Mais celui-ci ne résulte- 
t-il pas de tous les ennuis, de tous les tracas qui 
ont accablé le  peuple et dont le gouvernement 
est en partie responsable. Celui-ci se  rebelle. 
Vous nous dites que c’est un jeu dangereux. C'est 
possible, mais vous êtes responsables de cette  
situation. Nous regrettons de ne pas avoir donné 
un coup de collier de plus dans la  campagne con
tre l’impôt du timbre. Un rien eût suffi à le faire 
sombrer, car il est beaucoup de gens qui sont 
décidés à. ne plus rien accorder au gouvernement 
aussi longtemps qu'il n'y a pas plus de clarté dans 
nos affaires. Aujourd'hui, nous sommes avertis, 
nous savons que nous pouvons compter sur un 
allié qui nous aidera à repousser un projet que 
nous estimons être injuste.

Ils ont pataugé
C'est le  « National » qui l'affirme. Ceux qui 

ont pataugé, ce ne sont pas, évidemment, le  «Na
tional » et ses amis officiers ou agents de la se 
crète ; ce n'est pas notre Conseil d'Etat, que 
la Russie ancien style nous envie, c’est, paraît-il, 
la commission nomm ée pour étudier le  cas Gra
ber et pour rapporter au Conseil national de 
jeudi dernier.

Et qu ont fait nos Confédérés pour patauger ? 
Suivant l'organe de nos radis noirs chaux-de- 
fonniers, c'est parce qu'ils ont discuté et exa
miné attentivem ent le  cas, c'est parce qu'ils ont 
cherché à rendre un jugement m otivé plutôt qu'un 
service. Pensez-donc, la  commission a d'abord 
déclaré qu'elle ne pouvait rapporter illico, et puis 
elle s'est prononcée par une seule voix de ma
jorité, celle du président, pour l'arrestation de 
notre camarade et pour l'étranglem ent de lim -  
munité parlementaire. Il est vrai qu'il s'agit de 
la voix du célèbre Hâberlin, de Thurgovie, le  
copain d'Henri Calame, celui qui sait si bien clô
turer une discussion entamée par ces brouillons 
de welsches.

Voyez-vous ça, notre « Haut » Conseil d'Etat 
obligé de « poiroter » jusqu'à lundi sur la réponse 
et courant, en outre, le  risque de recevoir une 
réponse négative. Moi, je comprends notre Haut 
Conseil d'Etat ; je le plains sincèrement, et cela 
d'autant plus que je crois ces messieurs juste 
assez intelligents pour avoir senti qu'à Berne, 
aux yeux de nos Confédérés, ils étaient passa
blem ent ridicules.

Mais c'est qu'ils ont fait la demande ! Comment 
la retirer maintenant sans paraître capituler ? 
Ah ! quelle galère ! quelle galère !

Et dire que si nos Confédérés n'avaient pas... 
pataugé, ce serait si bien allé ! —  Vous voulez 
Graber, m essieurs de Neuchâtel ? Mais, certai
nement, comment donc ; toute votre sûreté n’est 
pas parvenue à lui m ettre la main dessus ? Mais, 
quelle malchance ! Nous sommes heureux de pou
voir vous rendre ce service ; voilà l'homme.

Oui, vraiment, ils ont pataugé, mon brave A l
bert. Non, ce qu'ils ont pataugé, ces fidèles et 
chers Confédérés ! C'est à vous dégoûter de la  
politique.

SPHYNX,

N.-B. —  Nos lecteurs savent comment la « pa- 
taugée » s'est terminée par la  capitulation du 
Conseil d'Etat.

E C H O S
CuneJ chez Spif^er

ML François de Carel, qui est, de l’avis 
'de tous, le représentant le plus éminent de 
l’art dramatique français, voyageait la se
maine dernière en Suisse allemande. De pas
sage à Zurich,, le désir lui vint de faire la 
connaissance de M ’. Cari Spiteler qui, de 
l’avis de tous, est de slotn côté le représentant 
le plus éminent de la littérature suisse dfll 
langue allemande. On se rappelle avec quel 
éclat, il y a deux ans, M. Cari Spiteler 
proclama sa sympathie pour la cause de 
l'Entente. Il était donc tout naturel que M!. 
François de Curel désirât lui rendre visite.

iL’auteur du «Repas du Lion» alla son
ner chez M. Cari Spiteler et lui fit pas-’ 
ser sa carte. A la vue du cardon! imprimé, 
le poète suisse fit voir un sourire de satis
faction. E t dès que 'M1. de Curel eut pris un 
siège:

Je suis d 'autant ptas honoré de votre 
visite, lui dit-il que. pas plus tard qu’hier, 
j ’ai vu au cinéma, un film tiré d ’une de vos 
pièces et qui m ’a causé la plus vive émlp' 
tion

— Quel film? s'étonna M'. de Curel.
Les «Deux gosses», répiondit M!. Spi-

tv ‘ tr*5-  ïe  ne guis pas l'auteffii üës 
:«Deux .Gosses». iL’auteür des «Deux Qossess 
eslt, je crois, M*. Pierre Deoourcelle.

— Vous n’êtes donc pas M. Deoourcelle ? 
J'avais pourtant cru lire ce nom...

E t M'. Cari Spiteler, ajustant soigneuse
ment son binocle, reprit Ja carte pour l ’e 
xaminer de plus «près.

'— François de Curel, aïticula l’auteur 
de la «Fille Sauvage», en détachant bien 
les syllabes.

— Ah! fit Spiteler. L
Il ne connaissait pas ce nom-lS. |

Le kaisar S(on dentiste américain
L e «New-York Sun» publie ce câblo

gramme qu’il reçoit de Copenhague!
«iL'empereur allemand ne se considère pas 

eai état de guerre avec les Etats-Unis,, lors
qu’il s’agit de 'son bien-être personnel. C'est 
ainsi qu ’il a fait veinïr son dentiste américain» 
M. Arthur Newton Davis, de Piqua (Etat 
de l’Ohio), au grand-quartier général. pù 
ce .praticien lui donnera ses soins.

Pour tuer les poux
Selon la revue militaire autrichienne 

«Strefylems Militærblatt », les Autrichiens 
ont découvert un1 procédé original et peu 
coûteux pour nettoyer la blanchisserie de 
leurs soldats. Il suffit de déposer le linge 
sale sur une fourmilière et les fourmis se 
chargent de dévorer rapidement et cons
ciencieusement tous les hôtes indésirables. 
iLe linge ainsi nettoyé est ensuite savonné 
à l’eau froide. Cependant les fourmis lais
sent des traces d ’un acide si violent que 
pour longtemps il est préservé de toute «of
fensive des poux». Gageons que d ’ici peu 
il y aura des .établissements spéciaux de 
fourmis, sociétés’anonymes et autres dont le 
but sera le « dépouillement » des poux mili
taires ! »

Le jugement de Jules Humbert-Droz
[(suite)

Le défenseur de Jules Humbert-Droz avait 
demandé la citation de 15 témoins, soit Ch. 
Frank, 'M1. Hjumbert, M. Muller, préfet, 
C. Brandt, le colonel de Hjaller, M. Morin, 
le général Wille, M1. Forrer, M. Cérésole, 
Vaucher et Wouga. Tous ces témoins étaient 
essentiel pour bien situer les événements à 
propos desquels J. Hiumbert-Droz en était 
venu à traiter l ’armée « d ’organisation de 
bandits ». ,La défense aurait alors eu l ’oc
casion de revenir, en les précisant, grâce 
aux témoins sur les événements du soir du 
20 mai à ,La Chaux-de-Fonds.

Evidemment le tribunal vit -qu’il serait 
desagréable pour lui et les institutions mili
taires de laisser porter le débat sur ce ter
rain. C’est pourquoi l ’auditeur déclare que 
le tribunal militaire n ’était pas un lieu pour 
conférences publiques. C’est sûr, ces mes
sieurs ne tiennent pas à s’entendre dire de’s 
vérités. Il fallait donc restreindre le plus pos
sible les explications.

Le grand-juge trouva qUe les témoih!s ci
tes par la défense n ’étaient pas nécessaires, 
puisque le délit portant sur « l’injure » et non 
sur «la diffamation», les faits matériels n ’a 
vaient pas a être établis juridiquement. On 
remarque une fois de plus combien le tri
bunal a nettement tenu à étouffer le débat. 
Par cette habileté de procédure, les droits 
de la .défense ont été restreints à un mini
mum dérisoire. Aussi est-ce avec force que 
le defenseur apostropha les juges '(qui, re
marquons-le, auraient aussi bien pu rete
nir l’inculpation de diffamation que celle 
d injure dans l’article de J. H!.-D.) en dé- 
clarant qu ils mutilaient les droits sacrés 
du prévenu en l’empêchant de produire des 
témoins. «Puisque le tribunal, par sa déci
sion, se déclare compétent pour juger Ju 
les H;umbert-Droz, il doit entendre tous les 
témoins, sinon autant vaudrait supprimer les 
droits de l ’accusé.

M1. l’auditeur Dupraz déclare qu’il n ’est 
pas Convaincu par les déclarations du dé
tenseur. Pour lui, il faut strictement s’en te
nir au délit d ’injure. De ce fait, le débat 
ï î a °es!0in d ’être amplifié, La preuve 
au délit ne pourrait pas être faite par l’au- 
dition des témoins.

Me Roulet demande que les témoins 
soient entendus, car, dit-il, il est évident que 
les circonstances dans lesquelles le prévenu 
a  écrit son article pourront montrer que 
J. Humbert-Droz n ’a fait que d ’adapter à 
des circonstances paticulières des expres
sions dont, certes, il n ’a pas les brevets d ’in
vention. «Le tribunal veut créer un délit 
d ’opinion. Car, vous aurez beau dire et beau 
faire, vous n ’empêcherez pas que des gens 
trouveront toujours que l’armée est une o r
ganisation de bandits, tandis que d ’autres 
diront qu’il ;n’y a jamais eu de plus belle 
institution sur terre. Ce sont là des opinions 
différentes. Elles sont incompatibles, soit: 
mais tant que vous n ’aurez pas changé là 
religion et l’âme des gens qui ont ces idées 
vous ne pourrez pas mettre d ’accord leurs 
divergences d'opinion.»

'Me Roulet qui s’exprime au milieu d ’un 
silence impressionnant de l ’auditoire conclut 
en déclarant qu'il y a  eu en Suisse des cas

... : --  . ‘ "‘ ■; . 7 : Jîi> 'iCiO.'lvl/iO
plus grave® que celui' des déclarations ides 
!J. Hiumbert-Droz. Parfois même, le sang 
de magistrats a  doulé. Mais chaque fois 
Ctu'il s 'est agi de délits d'opinion, l ’acquit
tement du prévenu a  eu lieu. Il est 10 heu
res jet demie. Le tribunal se retire.

Raide et ciompassié, il revient dans la salle 
au bout d ’une demi-heure. Le grand-jugei 
fait annoncer par un greffier que l'audi
tion de ‘M. Wyss et de Mme iHjumbërt-Dro2 
est acceptée. Ces deux: témoins .seront, avec. 
Charles Frank et M1. le pasteur de Cors< 
waitt, les seul témoins qu'il plaira aie tri
bunal d ’entendre et encore sous certaines 
conditions restrictives. On devine', dans ces 
conditions commient un débat sérieux cour
rait avoir lieu!

Un coup de théâtre
'A ce momeint, l’auditeuf s i  lève. Iï yiënî 

d ’apprendrle à l ’inistant qufe J. Humbert-Dro? 
serait appelé pour un délit qu'il ignore ?J! 
devant un autre tribunal militaiiiê. I® 08* 
mande donc au grand juge Jacottet s’il n’y 
aurlait pas lieu de( renvoyer id’officie Dis déuai 
causes pour itepifendiü ensemble toül îes 
délits reprochés à  l’accusé. I |  gérait préfé
rable d ’agir ainsi, Car juridiquement il n ’e!st 
pas bien soutenable qu’un prévenu Soit ju
gé ici pour ceci, là pour cela et quë |eg 
condamnations' s’ajoutent aux congamnSî- 
tionf. L ’auditeur requiert donc Une' vérifi
cation d ’office de la  nouvelle instruction qui 
serait dirigée par un autre tribunal gontrâ 
le prévenu. Il y a un momlent d ’hésitation.- 
Puis le grand-juge interpelle J. Humbfert- 
Droz. Celui-ci déclare qu'en effet, vendredi 
Isoir, il a été interrogé par le capitainle Couï- 
voisier qui lui a déclaré qu’une instruction 
est ouverte contré lui, parce que Se, fusilier. 
VillarS, de M  orges, s’ésf déclaré réfractairé, 
et qui au cours de l’enquête Ce jeutt? hom- 
m!e a déclaré qùS. te motif de son acte fts't 
une Conférence de J . Humbert-Droz, sjur l£ 
‘sujet: Christianisme |ef 'socifllistrie. "

Jules Humbert-Droz est poursuivi par ïjg 
tribunal de la premièile division pour avoir; 
été l'instigateur, de’ de réfractairi..

L'auditeur conclut donc à cfe que lS§ Cau
ses actuellement pendantes contre, Humbert- 
Droz soient réu n is  en unë seule poUr être' 
tranchées par un seul jugleinlent, s ’il le  vé
rifiait que l ’accusé est sous |e coyp d ’autres 
préventions.

La diéfeiise sje rallie; aux .conclusions; de 
l ’auditeur, major Dupraz, et conclut à la 
suspension diejs débats et à la jonction deg 
deux procès pour les faire liquider devant 
le tribunal, qui se|ra reconnu compétent 
sous toutes réserves et sans préjudice a’ucurt., 

Lé tribunal militaire se retire pour; déli
bérer sur ce dernier incident. LCs jugé.ï 
font plutôt de drôljejsl de t£tS5. Iis ne parais
sent guère, contients.

Dans la salle, le public discute à Kautle 
voix. Jules Humbert-Droz cause avec plu
sieurs de ses; amis, sur l'incident. Il est par
faitement tranquille et ne s’émeut guère de 
la comédie qui vient' die sje dérouler dans îa 
matinée.

Enfin à midi, un quart, le tribunal repé
rait.

Vu le fait nouveau, il prononce rajoiu.rnjg- 
‘ment des débats et le renvoi du dossier au 
juge instructeur d'y. tribunal territorial I,.

Im pressions de séance
Ea comédie n 'a  pas été mal jouée. Voilà’

1 impression générale du public. Chacun m  
rend men compile que plusieurs incidents' 
ont étié réglés d'avance. Ainsi la self-récusla'- 
tion de M. Chàpüis. M. Chapuis a  une tétfe 
Sympathique. On ne peut pas lui «n vouloir, 
si chacun sourit quand il se lève, tout en
goncé dans son uniforme qui le serré, pour 
taire un ge,ste «spontané» auquel le grand-- 
juge rietnd «homlmagle».

E t M. l ’auditeur. Dupraz. Il eist ènCorë 
plus sympathique que M. Chapuis. Vrai- 
ment M. Dupraz devait être fort embêté 
d avoir à condamner J. Humbert-Droz. Aus- 
« . Qujelle près tes s,e a-t-il attrapé au
bond 1 information que l ’on venait de lui 
donner. Sans doute bénira-t-il toute sa vté 
le tribunal territorial I qui venait si à pro
pos le décharger d’une corvée dont il s’ac
quittait avec bon-vouloir, mais sans beau
coup de conviction.

L ’auditoire fut très intéressé par la dé- 
çlaration de lVIe Routet qui dénia aux iüeieS 
militaires le droit d'être juges et partièfc 

11 y auiait beaucoup à reprendre et à Cxà- 
miner dans tout ce qui fut dit à îa séance. 
Mais le bouquet, C’est la nouvelle instruc
tion ouverte contne Humbert-Droz.

individu est convaincu par l'argumen- 
tauon d un conférencier. Il refuse /le  servir» 
Un arrete le conférencier. Bon dieu! où 
allons-nous. Il va bientôt falloir renommer 
des bourreaux pour faiip brûler en places 

63 bhquies tous lejs écrits hautement 
Condamnables, tels : Bibles. Evangiles, ro- 
mans de Tolstoï, Normann Angell. d ’E sto u f-  
nelles de Constant, etc., etc., dont les argu
ments sont de nature à pousser la jeunesse 
a  ne pas croire qu’il est g lo r ie u x  de tuer 
son prochain et à refuser d'en faire l ’an- 
prentissage. *•

Heuretusemlent, heureusement que les tri-
et n^,XJ ^ r L de intelligent»et peu enclins à ia réaction. r . ‘g .



ta m  ÜBjjBlg IB Mtnlia ÉCMMÜPB E T R A N G E R
Paul G raber est deouis une semaine à Rem e. 1* D IT SSIR

| les débats de l’affaire Muhlemann et con- 
i sorts. La cour est composée des juges fë- 
J déraux Stamm, Stoos, Favey, Soldati et

MCT2. J/arniQatTlfYÎ) nrmrirvoL* *ef eniifAnfTa
groupe socialiste des Chambres a solennellement 
'déclaré que notre  cam arade se constituerait pri
sonnier à  la fin de la session — c'est, du reste, 
une déclaration analogue que Paul G raber avait 
faite dès le début, dès le soir du 19 mai, à  M. 
Muller, préfet, — hier, le Conseil d 'E ta t se voyait 
obligé d abandonner sa demande d 'arrestation , et, 
malgré tout, ce même Conseil d 'E ta t s’entête à 
faire occuper notre ville par la troupe.

Si « nos » cinq ministres du C hâteau ne sont 
pas très intelligents, s’ils se sont m ontrés peu 
capables dans les questions sociales et économi
ques, s'ils sont sujets à des emballements tou t à 
fait fous, s'ils perdent la  tê te  à la moindre se
cousse de la barque qui les porte  jusqu'à pren
dre des mesures vexatoires pour toute une popu
lation et que rien ne légitime, ces 5 ministres rus
ses ancien régime ont du moins une des princi
pales qualités des braves m ulets d 'Espagne que 
la Confédération achète à  -prix d 'o r aux sujets 
d Alphonse XIII : ils sont têtus à  rendre  jaloux 
le pire d e t Boches ou l'A uvergnat le plus indé
crottable. 1

Ces cinq hobereaux ont donc commis la for
midable gaffe de  faire occuper no tre  ville flbr la 
troupe e t de d écré ter l 'é ta t de siège, et.,, comme 
le  nègre, ils continuent, ils s'enferrent, ils pro
longent une situation humiliante e t onéreuse pour 
notre ville et ridicule, grotesque même, pour eux.

Nous disons bien onéreuse et même dange
reuse pour la situation économique de notre ville, 
car non seulement la troupe occasionne à la ville 
une dépense certainem ent très élevée, à un mo
m ent où nos finances sont obérées, mais encore 
le ravitaillem ent de la Chaux-de-Fonds en eau, 
gaz et denrées alim entaires est rendu plus diffi
cile.

' Habitués aux régions où l'on a de l'eau en 
abondance, nos militaires mésusent de l'eaù et la 
gaspillent à un tel point que la direction des Ser
vices industriels s est vue dans l'obligation de 
prendre les mesures que chacun connaît, et cela 
à une période où les orages se succèdent à ra i
son de plusieurs par jour. Que sera-ce quand 
sous aurons une suite d t  jours secs ? La question 
devient sérieuse.

! Pour le gaz, la  question est plus sérieuse en
core. Les arrivages de houille se font de plus en 
plus mal, la ̂  population est réduite à la portion 
congrue et c 'est le moment que choisit le Conseil 
d  E ta t pour notis imposer une dépense de gaz 
supplém entaire qui se chiffre par plusieurs cen
taines de m ètres cubes p ar jour.

E t nos magasins, déjà si peu garnis, se vident : 
conserves, charcuterie, chocolat, cigares, etc., s'en 
vont à la troupe, tandis que nous en manquerons 

.peut-être demain. Décidément, le  Conseil d’E tat 
se charge d'une bien grosse responsabilité. Le 
comprend-il ?
1 — M anque d'intelligence ou am our-propre mal 
placé ?

— Probablem ent les deux.
'J. P.

Correspondance
Pour répondre à l’entrefilet paru dans le 

«Pays» de Porrentruy et reproduit par le 
^National» du; 7 juin, permettez à  un simple 
ipitoyen de demander à l ’auteur die l’article: 
?<Appel au  bon sens» die quelle manière il 
résoud la question si nos autorités, tant mi
litaires que civiles, ne peuvent pas ou ne 
;veulent pas appiliquler les lois telles qu’elles 
sont sorties au Législatif et acceptées par 
le peuplte qui est pourtant le maître, en notre 
démocratie.

Je ne suis pas partisan dfe la  manière for
te d ’où qu'eliie vienne, mais la patience à' 
ses bornes jet lorsque chez moi, par la pa
role, je n ’arrivie pas à me faire obéir de 
unies enfants, j ’en appelle aux actes quoi
que à regret. I

Les citoyens habitant lès montagnes neu- 
jchâteloises n ’ont pas Je sang chaud des 
ïriéridionaux, mais l ’air qui règne l.Vhaut 
vivifie les cerveaux et leur fait apprécier à 
leur juste valeur les actes de certains m a
gistrats.

'A bon entendeur salut I G. E. G.

La nouvelle administration des province* ru 
ses. — Les ministres de l’in térieur et de la justice 
ont élaboré en commun un projet concernant la 
nouvelle adm inistration des gouvernements et des 
cercles.

Les devoirs qui incombent en tout prem ier lieu 
au commissaire du gouvernement sont indiqués 
au paragraphe 1 du projet de loi s

« Le commissaire du gouvernement est le pre
mier représen tan t du gouvernem ent provisoire et 
de l’unité nationale, le p ro tecteur des droits in
violables de la souveraineté populaire e t de la 
liberté civ ique; il veille à l’application exacte 
et sans réserve des lois e t garantit la circulation 
publique, la sécurité et le calme. »

C’est au commissaire du gouvernement qu’est 
confiée la surveillance de tous les employés du 
gouvernement e t des autorités adm inistratives de 
la province qui le concerne, à l’exception des 
instances juridiques e t des filiales de la Banque 
d 'E tat. C 'est sous sa présidence que siège le Con
seil du gouvernement, qui se compose des plus 
hauts fonctionnaires, des représentants des ins
titutions judiciaires, ainsi que des délégués dési
gnés par les zemstwos et p ar les corporations 
indépendantes des villes.

La Banque privée de Commerce de Pétrograde.
— L'assemblée générale de cette association par 
actions a décidé d’élever de 40 à 60 millions de 
roubles la  valeur nominale de son capital de 
fondation.

La Banque russe pour le commerce extérieur 
a porté à  15 millions de roubles son capital de 
fondation.

Démocratie monacale. — Les moines du cloî
tre  de Kiev ont décidé, ainsi que le mande le 
correspondant de Kiev du Bureau ukrainien, de 
détrôner leur prieur pour le rem placer par un 
autre, élu par leurs suffrages. Ce conseil mona
cal a également fixé le salaire du prieur à 6.000 
roubles par an, réduisant ainsi considérablement 
le revenu du prieur, qui s'élevait à un tiers des 
profits du cloître. Le prieur détrôné a, bien 
entendu, protesté.

Poète et général. — Pour conjurer une famine 
sur le front où il commandait, le général Brous- 
siloff s 'est adressé aux paysans et leur a de
mandé du blé pour ses soldats. Afin d'appuyer 
l'appel du général, le grand écrivain russe Koro- 
lenko, d'origine ukrainienne, vient de faire une 
tournée dans le gouvernement de Poltava, où il 
a tenu des meetings en plein air. Son éloquence 
l'a  em porté sur la réticence naturelle des pay
sans. Le correspondant de Kiev du Buieau ukrai
nien télégraphie qu'on a déjà recueilli environ 
300.000 quintaux de blé, qui sont emmagasinés 
dans les entrepôts. Mais, par suite de la crise 
des communications, le transport de ce blé au 
front ne s'effectue que lentem ent et est retardé 
considérablement.

Le Japon im portateur en Russie. — On sait 
que le Japon  a participé à la conférence in ter
parlem entaire qui vient d 'avoir lieu à Rome. Un 
délégué japonais a déclaré à un rédacteur du 
« Popolo d 'Italia » que le Japon rem plaçait mainr 
tenan t l’Allemagne en Extrêm e-O rient. « Made 
in Jap an  » a pris la place de « Made in Germa- 
ny ». Le m arché russe s’approvisionne au Japon 
de tou t ce qu'il achetait autrefois en Allemagne. 
La ferm eture des Dardanelles, déclara l’in ter
viewé, en coupant tou t le reste  du commerce avec 
les pays m éditerranéens, a mis le marché russe 
dans la presque totale dépendance de l’Angle
terre  et du Japon. C 'est là  le problème qui nous 
intéresse pour les effets de l'après-guerre, et c 'est 
lui qui nous a poussés à participer à la confé
rence interparlem entaire.

NOUVELLES S UISSES
Fête de gymnastiqua ouvrière. — Le 24 

juin aura lieu à Aaraui la fête ouvrière des 
gymnastes de la Suisse orientale. Tous les 
gymnastes socialistes sont cordialement in
vités à participer à cette manifestation du 
prolétariat suisse.

L'et procès Muhlemarinu — Ce matin ont 
commencé devant le tribunal pénal fédéral

par le procureur général de la Confédéra
tion, D r Stâmpfli. ,Le principal inculpé est 
représenté par M« Meyer, de Berne. .Le 
co-accusé Dauer, qui avait été remis çn li
berté contre |unecaution de 50,000 fr. n’a pas 
paru. Il sera représenté par Me Vogel, de 
Berne. Suivant l’acte d’accusation, Muhle- 
mairn a touché en tout 240,000 fr. de ré
compense de divers .commerçants auxquels 
il délivrait des permis d’exportation. Après 
la lecture de l’acte d’accusation, on entend 
d’abord Muhlemann, qui donne des expli
cations sur la nature et l ’étendue de ses opé
rations.

ü it avion étranger sur Bâ!e. — Diman
che soir, vers 7 h. 10. on a  fort bien vu au- 
dessus de Bâle un avion dont le bruit du 
moteur s’entendait à une grande distance. 
Venant de la direction Riehen-Chrischona, 
il survola la  ville à  grande vitesse, se diri
geant vers Altkirch. L ’avion n ’était pas à  
une hauteur supérieure à mille mètres. On 
pouvait fort bien distinguer, en effet, la 
forme de l ’appareil. Une foule énorme était 
stationnée dans les rues, le nez en l-’air. 
pour regarder l’oiseau étranger.

Le port d’armes daris lat zon& frontière.
— Le bureau de la presse de l ’Etat-Major 
de l'armée nous communique:

.Le port d ’armes est interdit dans la zone 
frontière occupée par la troupe, jusqu'à une 
distance de 20 km. de la frontière.
\  Sont exclus de cette interdiction:

a) Les militaires suisses en service;
b) .Les gardes - frontière (douaniers) 

suisses;
c) .Les agents de police cantonaux (gen

darmes), les gardes de police, les gardes 
forestiers et les autres fonctionnaires dont 
le service nécessite le port d ’une arme;

d) Les gardes-chasse et les chasseurs mu
nis des autorisations légales.

.Les autres personnes doivent solliciter une 
autorisation auprès du commandant de trou
pe du secteur frontière en question, soit 
pour une période déterminée, soit pour cha
que cas particulier.

Toute personne rencontrée armée dans la 
zone indiquée, en violation des prescriptions 
ci-dessus, sera arrêtée et déférée au tribu
nal militaire compétent, à teneur de l’ar
ticle .6 de l ’ordonnance concernant les dis
positions pénales pour l ’état de guerre du 
6 août 1914.

.Les armes seront confisquées.
Cet ordre sera publié par les comman

dants de troupes d ’occupation des frontières 
par voie 'd ’affichage — en particulier aux 
passages de frontière — et, dans la presse, 
par le Bureau de Tresse de l’Etat-Major 
de l’Armée

.Le Chef d ’Etat-M ajor Général de l’Armée:
SPREGI-IIER.

Tuols prisonniers qui s’évadant — Trois 
prisonniers allemands, qui avaient réussi à 
s’échapper du camp de Valence, il y a trois 
jours, sont arrivés en gare de Cornavin. 
dissimulés dans un wagon de marchandises. 
.Leur consul s’occupe de les rapatrier dans 
leur pays.

Libération de la t<vœ militaire. — Le Con
seil fédéral^ a pris un arrêté d ’après lequel 
les employés des chemins de fer tenus au 
service armé de surveillance des chemins 
de fer sont libérés de la taxe militaire pour 
les années où il ont fait 60 jours au moins 
de service effectif.

Suppression des Jours sans viande,. —
Dans sa séance de hier le Conseil fédé
ral a soumis à une révision son arrêté pres
crivant des restrictions alimentaires et lui a 
donné une teneur nouvelle. .La principale 
modification consiste dans la suppression 
des jours sans viande. .Le Conseil fédéral 
s’est .prononcé dans ce sens en raison du 
fait que les produits alimentaires suscepti
bles de remplacer la viande n ’existent qu’en 
quantités insuffisantes. C ’est spécialement le 
cas èn ce qui concerne 'Le fromage dont la 
production pendant l ’hiver et le printemps

F E U I L L E T O N  D E  «OA S E N T IN E IÎL L E »

SEULE
PAR

Henri ARDEL

(Suite)

C 'était la  prem ière fois depuis qu'elle é ta it 
chez la  m arquise de M aulde que Ghislaine allait 
paraître  à un dîner où elle se trouvât réunie à 
des étrangers, son deuil, jusqu'alors, lui ayant 
donné droit à la solitude, avec le consentement, 
volontiers donné, de Mme de Maulde, qui re 
doutait un peu la note sombre d'une sévère robe 
noire dans le décor riant de sa table. Mais, ce 
soir-là, M arc de Bresles étan t du nom bre des 
convives, elle avait, sur le conseil de son gen
dre, invité la jeune fille à paraître .

Il n ’était pas encore arrivé quand Ghislaine 
entra ; ou, du moins, elle ne l'aperçut pas dans 
le  rapide coup d ’œil dont elle em brassa les grou
pes, tandis qu’elle prenait soin de faire, à la  suite 
de Josette , une discrète apparition d’institutrice, 
soigneuse de s'effacer comme il convient.

Mais toute la simplicité de sa toilette, sa ré 
serve, son silence ne pouvaient lui ô te r son al
lure de femme du grand monde, et, dès qu'elle 
parut, des regards surpris allèrent à elle. Tout 
de suite, elle le sentit, e t sa pâleur se rosa un

peu, donnant soudain au  visage un reflet de son 
bel éclat de jeunesse.

U ne jeune femme, qui caquetait avec une vi
vacité piquante, s 'interrom pit pour la regarder, 
intriguée ; si intriguée même que, sans cérém o
nie, elle se pencha vers Mme de M aulde pour 
lui demander, désignant Ghislaine de son éven
tail :

— Qui est donc cette  jeune femme ? je ne l 'a 
vais jamais encore vue chez vous ? Elle est très 
chic dans son deuil !

Mme de Maulde approuva de bonne grâce :
— N’est-ce pas, elle est très  bien ? C 'est la  

nouvelle institutrice de Josette .
— Une institutrice ?... Mais elle a l 'a ir d 'une 

duchesse I
— Je  crois qu'elle appartien t à la noblesse. 

Son père  é ta it un général ou colonel, je ne me 
souviens plus, qui est m ort subitem ent il y a quel
ques mois et l'a  laissée sans aucune fortune.

— Mais c 'est tout à fait un roman ce que vous 
contez là, chère madame. Prenez garde, un jour 
ou l’autre, fatalem ent, le roman finira par un ma
riage. Car elle n 'est pas seulement très distin
guée, l’institutrice de Josette , mais fort jolie 
femme... en son genre...

Elle s 'a rrê ta  court, ne voulant pas achever :
— E t il me semble que c'est aussi l'avis de 

M. de Moraines, qui s’y connaît.
Mais avec une lueur de curiosité malicieuse, 

elle contempla un instant le groupe formé par 
Ghislaine et G érard de M oraines qui, courtoi
sement, é ta it venu la saluer et lui avançait un 
fauteuil. Elle é ta it encore debout sous la clarté 
d 'une haute lampe, harmonieusement élégante et 
souple dans sa longue robe noire qui la gran
dissait encore. Et, sous la lumière blonde que 
versait l'abat-jour de soie jaune, la peau trop

blanche se dorait, les cheveux fauves s'illumi
naient de reflets clairs qui nimbaient la tê te  fine, 
gravement mélancolique, dans sa grâce un peu 
altière.

Elle causait sans geste, à peine une ombre de 
sourire aux lèvres, redevenue indifférente à cette 
curiosité banale qu’elle avait éveillée un instant, 
et qu’une personne, aussi, avait constatée avec 
une impatience irritée ; c’é ta it Josette . Sans 
abandon, la fillette avait correctem ent salué les 
femmes, recevant les hommages des hommes avec 
une sorte de dignité fière qui rendait impossible 
de la considérer comme une enfant, en dépit de 
sa juvénile apparence. Puis, se dérobant à toute 
conversation, elle é ta it allée se réfugier dans un 
angle solitaire du salon, où elle feuilletait une 
revue illustrée. Mais son geste é ta it d istrait e t 
son regard errait, observateur, sur le cercle bril
lant qui l'entourait, revenant surtout au groupe 
formé par son père et Ghislaine. Dans son âme 
exclusive et jalouse palpitait une im patience fié
vreuse dont elle n 'avait pas conscience, parce 
que quelqu'un se perm etta it d 'accaparer Ghislai
ne, qui lui semblait déjà son bien comme si elle 
eût eu l'obscure prescience qu'un jour, proche ou 
lointain, elle aurait le droit de vouloir pour elle 
seule cette étrangère qui lui avait parlé avec 
une douceur tendre ; elle en aurait le droit puis
qu'elle lui aurait donné tou t son cœur. E t son 
visage s'éclaira quand elle v it Mme de Maulde 
s'approcher de Ghislaine pour la p résen ter à une 
jeune femme.

Un nouveau convive venait d 'en trer, M arc de 
Bresles, qui s'excusait d 'ê tre  en retard.

— Mon cher ami, vous ne l’êtes pas tou t à 
fait, dit la marquise, qui é ta it décidém ent dans 
un jour d ’inaltérable bonne grâce, quoique vous 
soyez, je le crois bien, le dernier attendu. Mais

éoouîés n'avaient jamais été aussi faible 
Or, il est notoire que les jours .gans viancfe 
ont Entraîné une plus forte consommation 
8 e  fromage. Il en est de même relativemeï*
aux œufs qui sont rares et chers. En outre, 
l’importation d’autres denrées alimentaires 
rencontre actuellement de plus grandes dif
ficultés que l ’hiver .dernier.

BERNE.— \T.out s’organise! — On no al
écrit: L’association des fonctionnaires, em
ployés et ouvriers à traitement fixe du can
ton de Berne convoque une assemblée d«| 
délégués de toutes Ijes associations profes
sionnelles intéressé,es de la Suisse, pour dis
cuter la  question dp créer une association 
suisse des fonctionnaires, employée et ou
vriers à traitemjent fixe.

Cette assemblée aura lieu di-r a n ch e  17  
juin à 10 heures du matin, à Zurich, .iiôtel 
Schmiedstube, Rindlermarkt.

Les associations intéressées de la Suisse! 
romande qui n ’auraient pas reçu une invi
tation spéciale, sont instamment priées dq 
bien vouloir se fair|e représenter à Zurich 
et de s’annoncjer auprès du président djejr 
l ’association bernoise, M. le député WàlchlL 
à Berne.

JURA BERNOIS
B IEN N E. — Des recrues fa c é tie u se s . 

Le 8 juin, les passants furent témoins à 
l'heure de midi, d ’une curieuse manifesta 
tion des recrues non-aptes de la classe 1918. 
Ces jeunes gens venaient de sortir du col
lège Dufour où avaient. eu lieu les opé

ra tio n s  de recrutement. Ils s’organisèrent! 
en cortège. Une pancarte portant les mots: 
«Tous refusés, bravo I» et un drapeau rôu^é' 
les précédaient. Le major qui avait con
duit les formalités, remarqua l'inscription 
séditieuse1. Il fit précipitamment appa’er un 
homme de la garde_ des boulanger station
nés en notre ville e't l’envoya chercher les 
deux conscrits qui portaient la pancarte e.t 
le drapeau. A cette injonction, les deux jeu
nes gens vinrent tout bonnement avec leurs 
emblèmes, se présenter devant ce major qui 
les fit entrer au corps de garde et là leur; 
administra une réprimande qui n ’était pas 
des plus douces, non sans leur avoir de
mandé préalablement leurs livrets de ser
vice. Pour se soustraire aux regards desi 
curieux que cet incident avait attroupés et 
qui regardaient de la rue dans le corps de 
garde comment cet épisode allait finir, le 
commandant fit passer dans une autre piècg 
les deux jeunes gens où sans doute il |es a 
vertement chapitrés sur le  crime qu’il y a 
aujourd’hui à se promener en rue avec l ’ern- 
blême de la fraternité internationale.

NEUVEVILLE. — Noyade évitée. — Sa
medi passé, quelques jeunes filles, d ’an pen
sionnat se baignaient dans le lac. Une de? 
baigneuses, âgée de seize ans. s’étant trop, 
éloignée du rivage, perdit pied et disparut.. 
Aux cris d'appel de ses camarades ép o u 
vantées la jeune Hélène Schneider, june na
geuse bien connue dans la contrée, accou
rut et se lança à son secours. Après des ef
forts répétés, elle parvint à la saisir et à là. 
ramener au rivagie. Un médecin appelé efl 
hâte la fit enfin revenir à la vie. Ce sauve
tage (est le troisième à mettre à l ’actif 
d ’Hélène Schneider. En 1915, elle a reçu 
déjà une médaille en bronze et un diplômé 
pour sauvetages accomplis dans des'circons
tances particulièrement difficiles.

PORRENTRUY. — Assemblé,e commu
nale. — L’assemblée municipale convoquée 
pour dimanche passé, a approuvé les comp
tes pour l ’exercice 1916. Un reliquat crë 
deux mille francs servira à payer les allo
cations pour renchérissement aux employé! 
bénéficiaires.

— Chez lés ouvriers. — Un atelier d§ 
boîtiers a été, fermé par le patron pour des 
raisons inconnues. Résultat : tout le mon île 
sur le pavé. L’ouvrier est bien traité à Poï- 
rentruy. On nous signale un patron fer
blantier . ( S u i s s e  tout frais), qui n ’a pas vou
lu donner d ’allocation pour renchérissement 
à gon ouvrier qui, naturellement, l’a  plaqué.

je sais que vous êtes un homme très occupé. 
M aintenant, quai..l vous aurez fini de remplir 
vos devoirs de politesse, mon gendre vous pré
sentera à Mlle de Vorges, que vous voudrez bien 
conduire à table. Elle ne connaît guère que vous 
ici, et j’ai pensé qu’il serait plus agréable pour 
elle de vous avoir comme voisin.

Il inclina sa haute taille e t évolua à traver* 
le salon. Même dans son personnage d’homme du 
monde qu'il rem plissait avec une irréprochable 
courtoisie, il gardait son a ir de hardiesse aventu
reuse, d ’orgueilleuse et invincible volonté qu’illu
minait la clarté  chaude du regard.

Il s'approcha de Ghislaine, auprès de qui était 
revenu s'asseoir M. de Moraines. Celui-ci se leva 
aussitôt e t serra  la  main du jeune homme.

— De Bresles, il est inutile, n 'est-ce pas, que 
je vous présente Mlle de Vorges ; elle vous coa» 
na ît déjà, je crois.

— J 'a i eu l'honneur, en effet, de rencontrer 
mademoiselle chez Mme Dupuis-Béhenne.

— E t cela, pour mon plus grand bien...
— Je  vous en prie, mademoiselle, laissons cela... 

J e  regrette  déjà assez que vous ayez appris ce! 
insignifiant détail...

Ghislaine sourit un peu, de son sourire mélaii* 
colique.

— Insignifiant pour vous... Pas pour moi I
— C 'est vrai... E t je vous demande pardon d« 

mon épithète parfaitem ent absurde !
— Ne vous calomniez pas... Ce serait en pure 

perte. Mon opinion est faite à votre sujet, mon
sieur. Quoi que vous jugiez à propos de dire 
contre vous, je me souviendrai seulement, et tou
jours, de la façon dont vous savez obliger, mê
me une inconnue... Et je suis très heureuse de. 
pouvoir vous remercier...

fA  suivre.)



— Un at'doparear. — La police cantonale
a  -arTêtié à Ghevenlez un accapareur qui ra
flait les œufs pour ies transporter à Bâle. 
Le même individu avait eu te culot de s in
troduire dans la voiture du train pour Bâle 
avec un panier d'œufs dfe 30 kgs., pensant 
ks transporter gratis. Mais lte personnel veil
lait et il fut obligé de payer la taxe.
_ —  ♦  — -

CANTON DE NEUCHATEL
VAL'-DE-RUZ. — Nouvel horaire. -  Iîe 

Chemin de fier électrique du Val-de-Ruz vient 
de publier un nouvtel lioraire réduit. La 
date d’entrée en vigueur n ’en es.t pas en
core fixée définitivement.

N E U C H A T E L  
Vol?, — Plusieurs yols ont été commis 

ces derniers jours dans les bains du Port 
et du Crêt. E n  outre, le portemonnaie d'un 
baigneur a disparu. Il contenait une .tren
taine de francs.

L’oragÆ d’hier. — Un formidable orage 
•s’est déchaîné sur la ville hier après-midi. 
Au quartier du Port-Roulant, plusieurs, rez 
de-chaussées ont été inondés.

îJne épicerie a particulièrement souffert. 
Au bas de la rue du Vauseyon, des trams 
ont été arrêtés assez longtemps par le sable 
et le limon qui s ’étaient déposés sur ^es 
rails.

L E  LOCLE
Espérance ouvrière. — Assemblée géné

rale ,1e mercredi 13 juin, à 8 heures préci
ses au  local. Tous les membres sont cor
dialement invités à y assister.

IL A CHAUX-DE-FONDS
Perfidie bourgeoise. — On Jit dans le

«Journal de Genève» du 9 juin:
« Hiumbert-Droz est toujours à l ’hôpital. 

■La police fait des descentes quotidiennes 
dans différents établissements en vue d ’é
purer la population de certains éléments. » 
(Avant-dernier alinéa d ’une note datée de 
iLa Chaux-de-Fonds et intitulée: «Le pro
cès Hiumbert-Droz*.)

Que font ensemble ces deux phrases? 
Cherche-t-on à  faire croire que c ’est dans 
ces « éléments » dont on veut « épurer La 
population» que se trouvent les .disciples 
de Humbert-Droz?

Félicitations. Monsieur Je correspondant, 
vous avez été à une bonne école.

Un g'ardte’-à-vous. — On nous écrit:
De nombreuses personnes se plaignent en 

ville du sans-gêne avec lequel des officiers 
suivent et abordent les femmes et mêmes 
de toutes jeunes filles. L ’occupation mili
taire n ’aura pas contribué à donner des 
exemples de retenue à  Ja jeunesse féminine 
de notre ville. Les allées et venues, à des 
heures tardives, de jouvencelles aux bras 
de militaires font beaucoup jaser. Ces jeu
nesses auraient tort de croire que leurs pro
menades laissent une impression favorable 
sur leur conduite. On ne saunât 'assez les 
mettre en garde, ainsi que leurs parents, sur 
les conséquences toujours possibles d ’une 
erreur ou 'd’une imprévoyance.

Une mère de famille.
Pénurie* d*; la main d’œuvr^ — Une pé

nurie extrême de la main-d’œuvre se fait 
sentir dans certains métiers manuels. Chez 
les bûcherons, en particulier, on se de
mande comment on va faire pour procéder 
à l’abattage du bois nécessaire à la consom
mation d’hiver. Des démarches pressantes 
Ont été faites à maintes reprises auprès des 
autorités fédérales. Les soldats dont on em
ploie avec tant d ’ardeur les forces et le 
temps à des travaux d ’une utilité très con
testable, pourraient s’employer à  rendre un 
service national de haute importance. Il ne 
faut pas se le dissimuler. Si le manque de 
bras dure trop, nous allons immanquable
ment au-devant d ’une crise du chauffage 
très sérieuse. E t les autorités fédérales n'ont 
pas encore laissé entendre que l’on pourrait, 
cas échéant, compter sur l’aide de l’armée 
pour y parer. C’est pourquoi, il a été propo
sé récemment à Neuchâtel de créer dans 
notre canton un service civil analogue à 
celui de certains pays en guerre.

Il paraîtrait que les usines de munitions 
seraient sollicitées de permettre à une cer
taine catégorie de leur personnel d ’être em
ployé pRus utilement pour Jes_besoins de la 
communauté. On a même envisagé la ques
tion 'de couper' officiellement l’exportation 
des munitions, s ’il n ’était pas possible de 
trouver un terrain d ’entente, quant à la ques
tion des bûcherons qu’il est absolument ur
gent de rendre à leur métier. Des hausses 
de salaires très appréciables seraient en
visagées en faveur de ces travailleurs afin 
de les déterminer à reprendre leur ancienne 
activité.

Ecole de 'Commerce. — Dans sa séance 
d’hier soir, la commission de l’Ecole de 
Commerce a nommé son bureau. M. G. 
Scharpf n ’ayant pas accepté une réélection, 
M. A. Sunier a été élu président. Le bu
reau se compose de 4 membres, dont 3 choi
sis parmi les bourgeois; un seul est laissé à 
111 fraction socialiste. C’est ainsi que dans 
^rtains milieux on comprend l’équité.
* -----------------

ARRESTATIONS ET CONDAMNATIONS
Çe dimanche 20 mai, le fait est connu, il 

a été proccde à La Chaux-de-Fonds à un 
certain nombre d ’arrestations. Comme tou
jours, en pareil cas, ces arrestations 
tions unt été faites au hasard des circons
tances et de l’humeur des policiers. Ce qui 
®st plus_ scandaleux encore, les arrestations 
ont été faites au hasard des circonS- 
ue quelques magistrats dont l ’Un est le Pro- 
CUEeur général, clilêf du fiarti ganvjesdfimen-

taî oui rie p e u t san» B o u te  Üésisttfr att <Rsïr
dld se venger. C’est ce qui explique 1a lon
gue préventive des détenus. _ _

Quelques-uns parmi ces derniers ont été 
punis disciplinairement par l’autorité mili
taire est delà sans moyens de défensle', sans 
jugement. Un colonel tout seul octroie, sur 
simple rapport d ’un officier, dix jours 
à celui-ci et 20 jours à celui-là. D ’autres, 
après des semaines de détention, seront tra
duits devant un tribunal. C’est ainsi qu'un 
jeune homme, un adolescent, accusé «de 
résistance à la police dans l’accomplisse
ment de ses devoirs» vient de comparaître 
devant le tribunal de police après 20 jours 
de préventive. L ’accusation ne pouvait être 
prise au sérieux, un seul témoin, J. Godât
— qui peut-être a des attaches avec les flics
— prétendait reconnaître l’accusé, alors que, 
suivant l’expression élégante de M. Cour- 
voisier, chef de la police secrète, «ils étaient 
là un tas de crapuleux».

M. le juge, visiblement embarrassé, - ne 
pouvait absoudre entièrement. C’eût été une 
gifle à l'adresse d*îs gaffeurs qui procédè
rent à l’arrestation et un blâme pour ceux 
qui la maintinrent.

L ’accusé avait fait 20 jours de préventive. 
Il fut condamné à 20 jours d’emprisonne
ment. Il ne pouvait être libéré à moins. Pour 
adoucir la peine, le juge appliqua la. loi de 
sursis. Une impression bien nette^ se déga
geait à cette séance. Si J’accusé eût été 
simplement cité devant le tribunal, sans avoir 
fait d e  préventive, il eût certainement été 
acquitté. Ce sont donc les magistrats en
quêteurs qui, en réalité, jugent et condam- 
ment.

Il en sera peut-être de même pour 'd ’au
tres prévenus qu’on s’obstine à garder en 
prison. C’est le régime de la terreur et de 
l’arbitraire. Le peuple se soulèvera tou
jours contre de tels procédés. C. G.

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

Communiqué français
Assez grande activité dès deux artilleries 

au nord de la Somme et dans la région de 
Cerny. A l’ouest du village, l ’ennemi a tenté 
encore un coup de main qui a été, repoussé.

Rencontre de patrouille^ vers lia cote 304.
Calme sur le nés te. du front.

Communiqué anglais 
Prisa d ’urf système da tranchées

Notre avance s ’est poursuivie au sud-est 
de Messines. Nous nous sommes .emparés 
au début de la matinée d ’un système de 
tranchées ennemies dans le voisinage de 
la ferme de la Poterie, sur un front de plus 
de 1500 mètres. Un nouveau progrès a été 
effectué au cours de 1a journée dans ce 
secteur.

Un certain nombre de prisonniers et 7 ca
nons de campagne sont tombés aujour
d ’hui entre nos mains.

Communiqué allemand
Groupe d’armées du kronprinz Rupprecht.

— Dans la région des dunes, près de Nieu- 
port, et à l’ouest d ’Ypres, l’activité du feu a 
été, hier, par moments, considérablement 
augmentée d’intensité.

Dans le terrain de combat à l'est de 
Wytschaete et de Messines également, le 
feu s’est accru vers le 6oir. Pendant la nuit, 
après une violente attaque de feu, des com
pagnies anglaises ont avancé contre nos li
gnes à l’ouest de Hollebeke et de Vanbeke; 
elles ont été repoussées.

Au sud de la Douve, des attaques dies1 
Anglais contre la Poterie à l ’ouest de War- 
neton, ont échoué, dans la soirée.

Des deux corés du canal dé la Bassée et 
sur la rive sud de la Scarpe, notre feu de 
destruction a empêché, près dë Festubert 
et de Mon ch y, une exécution d ’attaque an
glaise en préparation.

Sur la route de la Bassée à Béthune, an 
nord-ouest de Vprmelles et près d’Hulluch. 
des postes dp reconnaissance ennemis ont 
été repoussés.

Groupe du konprinz allemand. — Au Che- 
min-des-Dames, des troupes de choc des ré
giments de la Prusse orientale et de Wesf- 
phalie, exécutant un coup de main par sur
prise à l’ouest de Cerny, ont fait irruption 
dans les tranchées françaises, ont massacré 
la  garnison, sauf celle qui échappa, et ra 
mené des prisonniers. Un vif feu s’est ensui
te étendu aux secteurs "voisins; ailleurs û  
est resté faiblp.

FRONT ITALO-AUTRICHiEN
Communiqué italien

Dans toute la zone montagneuse des opé
rations et spiéciaîempnt entre l'Adige e. la 
Brenta, l'activité combative a été hier plus; 
grande que d'habitude. Dans la nuit du 
9 au 10 juin, au col du Tonale, dans la 
haute vallée du Chijese, sur les pentes d'4 
Dosso-Casina, et dans la .vallée de Posina. 
des troupes ennemies ont été, repoussées et 
poursuivies. Sur le plateau d ’Asiago, notre 
artillerie a pris sous son feu et bouleversé, 
hier sur plusieurs points d ’importants abris 
de défense de l'adversaire. Nos détache
ments ont exécuté ensuite de hardies ac
tions offensives vers, le mont Zebio et le 
mont Forno; en dépit des violentes tempê
tes qui sévissaient, ils se sont emparés du 
col d Agnella et d ’unje bonne partie du mont 
Ortigara, à l’ouest du sommet d ’Undici. 
Des irruptions menées par surprise et avec 
une grande violence, ont rapporté 512 pri
sonniers, dont sept officiers. Simultanément, 
vainquant de très grandes difficultés atmos
phériques, nos escadrilles ont bombardé avec, 
succès, dans la zone des hautes vallées de 
l ’Astico et de l’Assa, les communications 
arriérés de 1 ennemi et ses nombreuses bat
teries lourdes, puis sont ensuite retournées 
indemnes à leur base. Sur le reste du front 
diverges fionaentrations de feu de l ’advsr-

Sarfe ont Ifitjéj clorit'iMfettuiëjs par notre artil
lerie. .t.:: “.. ■‘ÜJL5 ■ X * '

Sur le  Carso, quelques attaquais tentées 
contre nos lignes au sud de Castagnavizza. 
ont été nettement repoussées. Nous avons 
Capturé quelques prisonniers.

Les Italiens occupent Janina
Janjna a été occupée par les troupes ita

liennes sans incident. La population de la 
ville et des campagnes est parfaitement tran
quille..

Le bidon explosible
Les Correspondants au front britannique 

parlent de nouveaux engins de guerre qui 
ont été employés au cours de la bataille de 
Messines. Ils annoncent qu,e_ ces nouveaux 
engins sont désignés par les soldats Sous le 
nom de «bidons de pétrole», «bidons d ’huile 
bouillante». Il n’est pas piermis de décrire 
ces engins, Mais on pleut dire qu’ils lancent 
à une distance considérable des projectiles 
qui, éclatant par percussion, sèment des ma
tières inflammables sur de vastes surfaces.

LES DÉPÊCHES
Coups de mains infructueux

PARIS, 11. — Havas. — Communiqué officiel :
Deux coups de mains ennemis sur nos petits 

postes près de Courcy n'ont eu aucun succès. Ca
nonnade intermittente sur la plus grande partie du 
front. , v

La participation espagnole à Stockholm
PARIS, 11. — Havas. — Le « Matin» apprend 

de Madrid que le Comité exécutif du parti so
cialiste espagnol vient de désigner comme délé
gués au congrès de Stockholm M. Besteire, vice- 
président du parti, et M. Verdès Monténégro. La 
délégation partira sans programme défini, mais 
ses résolutions seront dictées par le principe que 
c'est l'Allemagne qui est responsable de la guerre.

Un crime
ARBON, 11. — Vendredi soir, le nom'mé Char

les Sonderegger, 25 ans, se présentait au domi
cile de la famille Arber, à Arbon (Thurgovie), et 
réclamait les vêtements que sa fiancée, autrefois 
domestique, avait laissés en garantie d'une dette 
de 40 fr. Interrogé sur la question de savoir s’il 
avait de l'argent, Sonderegger ne répondit pas. 
Puis, remarquant que Mme Arber et sa nouvelle 
domestique étaient seules au logis, il s'élança sur 
les deux femmes et les frappa à coups de cou
teau. Mme Arber a reçu pour sa part dix coups 
sa domestique trois. Aux cris poussés par les vic
times, la police accourut et réussit à s’emparer 
du meurtrier. Mme Arber est en danger de mort. 
La domestique, en revanche, est peu grièvement 
atteinte.

Chez les internés
BERNE, 12. — Service part. — Dans la der

nière conférence de l’internement, présidée, à 01- 
ten, par le médecin d'armée colonel Hauser, il a 
été donné connaissance d'une demande de la sec
tion de Lausanne, dans laquelle on formulait le 
désir que tous les internés qui auraient des plain
tes contre les personnes qui les occupent seraient 
renvoyés dans leur secteur et, plus tard, envoyés 
aux tourbières. La conférence ne s'est pas ral
liée entièrement à ce tte  proposition, mais elle a 
décidé qu'avant d'envoyer aux tourbières un in
terné qui quitte son patron, il doit y avoir une 
enquête préalable, afin d'être exactement ren
seigné.

La commission centrale du travail pour les in
ternés a décidé, pour le moment, de ne plus pla
cer d’internés chez les entrepreneurs, afin de faire 
face aux besoins de la main-d'œuvre réclamée 
dans les tourbières. ,

Le sursis pour les poursuites
BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a pris hier 

un arrêté prolongeant du 30 juin au 31 décembre 
1917 le délai général de sursis pour les poursuites 
actuellement annoncées et pour celles qui pour
raient l'être encore.

Personnel fédéral
j  —; L’assemblée exraordinaire des
délégués de 1 Union fédérative du personnel fé
déral, réunie à Berne, s’est occupée de la ques
tion des allocations de renchérissement. Après 
une longue discussion, elle a décidé de renoncer 
aux revendications contenues dans la requête du 
30 avril dernier et d’accepter les propositions du 
Conseil fédéral, d’après lesquelles les membres 
mariés du personnel fédéral recevront une allo
cation de 375 fr. et 25 fr. par enfant, et les céli
bataires 225 fr.

3W  Secours militaires
BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a pris l’ar

rêté suivant :
1. En dérogation à l’article 3 de l’ancienne or

donnance concernant les secours délivrés aux fa
milles des militaires, les secours maxima sont, jus- 
qu à nouvel ordre, et aussi longtemps que durera 
le renchérissement de la vie, fixés comme suit : 
Dans les villes, pour les adultes, 2 fr. 40, pour les 
enfants 80 cent, par jour ; dans les localités demi- 
urbaines, pour les adultes, 2 fr. 10, pour les en
fants 70 cent. ; dans la campagne, pour les adul
tes, 1 fr. 80 et pour les enfants 60 cent. Le pré
sent arrêté entre en vigueur immédiatement avec 
effet rétroactif dès le 1er juin.

Le procès Miihlemanin
BÊRN E, 12 (serv. part.). — L ’interro

gatoire de Muhlemann., oui a continué hier 
après-midi a surtout pesé sur les relations 
avec ses supérieurs et les autres inculpés. 
L ’accusé prétend dans cette affaire avoir 
rendu des services à son pays, notamment 
avec les fruits du midi. Il a été établi que 
Muhlemann est accusé 'd’avoir obtenu d’une 
manière illicite 1a somme de 240,000 francs. 
Au cours de l'interrogatoire, le président a 
laissé entendre que cette affaire avait des 
dessous non connus jusqu’à présent, mais 
qu'une enquête serrée se faisait et jju ’on 
arrivera à d ’autres cas intéressants.

•Les sources sur les investigations de Muh
lemann et consorts s ’étendent sur une lar
geur considérable et il est probable qu’on 
n ’osera pas aller au fond des choses, de

peur 'de soulever des questions Extrême
ment graves et compromettantes envers cer
tains commerçants peu scrupuleux et qui, 
à  côté ''de leur commerce, remplissent des 
fonctions publiques. . -■

D auer, qui a été libéré sous une caution 
d|e 50,000 fr. ne s’est pas encore présenté 
Se présentera-t-il??
  —   -

Convo c a tions
IJA’ GHAUX-DE-FONDS. — Comité dm 

parti. — Le comité et les militants sont 
convoqués ce soir à 8 h. Va» Pn assemblés 
extraordinaire.

— Comité du Cercle. — Mardi 12 juin.' 
à  8 heures précises. Présence indispensable* 
— —mt y ----  —
Souscription pour les victimes de l’occupation militaire! 

de La Chaux-de-Fonds.
Listes précédentes Fr.

Pour un oeillet rouge et une branche 
de réséda, hommage de sympathie 
d'une suffragette à M. le past .Pet- 
tavel

Pour un ridicule, avec mode d'emploi, 
à M. le conseiller Clottu 

Pour descendre le coq de l’église de 
Cemier et le remplacer par M. H.
Calame (bien graisser le pivot, s. 
v. p.)

Pour 10 grammes de kola granulé de 
la pharmacie coop. à M. le Dr ret- 
tavel, à répéter si l’effet se fait 
attendre

Appoint, pour les 4 heures du com
missionnaire communal, quand au 
château il doit tracer 

Personnel compt. Godât et Cie. Vive 
la Sociale 

Un seul à Mont-Plaisir, Le Locle 
D'un groupe d'ouvriers, atelier Rodé, 

pour protester contre l'occupation 
militaire

Mécaniciens et émailleurs, fabrique 
Schild et Cie 

En mémoire des soldats de la II/9, 
envoyés au Tessin, en punition, 
cause de leur franchise de bons so  ̂
cialistes

Pour protester contre la défense aux 
troupes de lire la « Sentinelle » (I,
Thess., v. 21)

Pour tirer en bas le Conseil d'Etat 
aux prochaines élections et ne plus 
attendre à la veille qu'ils nous di
sent égalité, fraternité* liberté, mar
chons la main dans la main, dans 
leurs discours 

J. W., en ville
D'un groupe de postiers de La Ch.- 

de-Fonds, fr. 13.50 ; du patron de 
chambre de E.-P. G., 0.50 ; pour 
blanchir la conscience du Conseil 
d'Etat, 0.50; pour un innocent^ 0.50; 
pour le concierge à E.-P. G., 50 ; 
à bas les tyrans, 0.50 ; vive le prof.
Wulser, 0.50. Total

’ Pour que le Conseil fédéral puisse 
donner le bâton de irikréchal à « unser 

General », à l'occasion de l'insur
rection de La Tschaux, un petit 
groupe de Biennois 1

Oh ! Calame, quelle calamité ! I 
D'un groupe de femmes

de Lausanne, pour abattre le mili
tarisme et faire reconnaître la üéi 
mocratie

Pour apprendre l’allemand au bétail 
suisse qui part outre-Rhin 

Deux copains A. B., C. B.
Collecte à l'atelier L. Lang, Porren- 

truy
Collecte à l'assemblée générale du 

3 juin, à Porrentruy 
Solde liste 79, Delémont, pour le drill 

de la IIIme division 
Pour protester contre les arguments 

de H. Calame, un père, en souve
nir de coups de sabre reçus par 
son fils

Un bourgeois dégoûté de ses sembla* 
bles

Pour acheter un peu de vérité à Cour- 
voisi»r-le-petit, aftïi qu'il ne bourre 
plus ses locataires 

J. R.
Groupe d'ouvrières et d'ouvriers de 

la fabr. de cadrans L. Méroz-Hurst 
Vive E.-P. G., deux sœurs de Saint*

Imier
Liste numéro 11. Boîtiers et embol 

teurs des Longines 
Atelier d'ébauches, fabrique Berna

■ r f l  ■

’-iS
2824.87

0.50

0.30

0.30

0.30

0.10
/

26.50
0.70

8.—

7.90

1.— 

0.50

1 — 
10.—

16.50

5.—
0.50

10. -

1 — 
1.—

19.—

14.70

6.50

5.—

5.—

0.20
2.—

14.60

5—

45.—
13—

Total fr 3.044.97

C'est un record, jamais souscription n’eut un 
tel succès. Plus de 3.000 francs nous ont été ver
sés jusqu à ce jour. Nous avons reçu des verse
ments de toutes les régions du Jura, nous pour
rions presque dire de toutes les régions de la 
Suisse. Nos autocrates du Conseil d'Etat, en vou
lant nous abattre, nous ont fait une magnifique 
propagande ; ils ont provoqué une réaction puis
sante de toutes les forces démocratiques èt un 
mouvement de solidarité intense dans tout le 
monde ouvrier.

Nou avons pu, grâce au splendide résultat de 
la souscription, venir en aide efficacement à ceux 
de nos camarades qui ont été arrêtés. Au point 
de vue financier, les familles de ces camarades 
sont tranquilles, et c'est déjà beaucoup. De ce 
fait, comme nous lavons déjà dit, nos charges 
sont très grandes, de sorte que nous invitons cha
leureusement tous ceux qui n'ont pas encore en
voyé leur obole à bien vouloir le faire sans tar- 
der. Il faut que la solidarité des ouvriers, des so
cialistes et de tous les citoyens progressistes ré
ponde victorieusement à l’autocratisme, à la ré- 
aCM°n aUX Provocations de nos gouvernants.

Merci à tous ceux qui ont fait un effort en 
faveur de notre souscription, et particulièrement 
aux nombreux soldats qui n’ont point craint d’ê
tre avec nous à cette occasion.



Porcelaine - Faïence
Cristaux - Verrerie

L  T IR O Z Z I
21 , Rue Léopold-Robert, 21

La Chaux-de-Fonds 

ARTICLES de Ménage
en tou s gen res 5508

L E  L O C L E

Caisse d’Epargne
Nous informons les coopérateurs-consommateurs que les 

opérations de Caisse d’Epargne ne se feront plus le samedi, 
mais bien le vendredi de 6 h. 7a à 8 h. du soir. 
Gette mesure est prise jusqu’à nouvel avis à cause de l’ap
plication de la semaine anglaise au Locle. 5477

CHAPELLERIE SOIGNÉE 
ALB. OASSER

SAINT-IMIER
Le choix de

Chapeaux de toile
pour enfants vient d’arriver

Articles de Paris et suisses 
Dernières Nouveautés

Cols, C ravates, Paraplu ies
Bas pris. — Se recommande.

Pour les soins de la bouche et des dents
Brosses à dents depuis 40 et.

Pâte dentifrice SERODENT dentifrice, en pot ou en tube,"est
la meilleure pour b lanchir et entretenir les dents. 

Eaux dentifrices de toutes m arques. — La marque 
« Sérodent » est très recommandée.

Brosses à dents de toutes qualités depuis 40 et. à fr. 2.50 
Brosses spéciales pour dentiers, fr. 1.75

Parfum erie G. DUMONT
12, Rue Léopold-Robert, 12 5237

Cabinet Dentaire

PERRENOUD& HUTTER
Succ. de H. Colejl 5462

LA CHAUX-DE-FONDS
46, L éop old -R ob ert, 46  Téléphone <4.01

DENTIERS GARANTIS :: TRAVAUX MODERNES
m n u i n i

Photographie H. MEHLHORN Photographie
5, Rue Daniel JeanRichard, 5

m a is o n  f o n d é e  e n  1899 T é lép h o ne  9.4-6
PHOTOGRAPHIES en tous g e n re s  — Travail soigné

La Fabrique > GÉO> rue Jacob Brandt 130, demande 5385
pour tours Revolver 
«Frisch» et desDécolleteurs

J A U G E U S E S

son t dem andées par la Fabrique RODÉ 
WATCH & G‘®. Bons salaires. 5512

□□□□□□□□□
Amphithéâtre do Collège primaire

Mardi 19 Juin 1917
à 8 V» h. du soir

dévastée
Noyon, Chauny, Coucy-le- 
Château, Ham, Roye, les 

vergers détruits, etc.

1  PROMIS L IB E S
Conférence

donnée par '  •'

Isabelle Debran
au bénéfice des foyers dévastés

Billets à fr. t . — et 0.50 au Ma
gasin de musique Beck & Cie, et le 
soir à  l'entrée de la salle. P22580 5549

C’est le numéro d’une potion pré
parée par le Dr A. Bourquin, 
pharmacien, Léopold-Robert 39, 
La Chaux-de-Fonds, potion
qui guérit en un jo u r (parfois même 
en quelques heures), la grippe, l’e n 
rouement et la toux la plus opiniâ
tre. — Prix, à la pharm acie : fr. 1.60. 
En rem boursem ent, franco, fr. 2.—.

Fiancés
dem andent à acheter un mobilier com
plet avec batterie de cuisine ou à défaut 
meubles séparés en parfait état. — 
S’adresser au bureau de « La Senti
nelle ». 5515

S T -IM ÏE R

El
l ro P erception

Les membres passifs de l’Union Ins
trum entale, Fanfare ouvrière, sont 
avisés que la Ire  perception se
fera très prochainem ent, prière de 
réserver bon accueil aux percepteurs.
5487 Le Comité.

Parc, 75

Réparations 2e« 
Transformations

Prix avantageux

Je suis toujours acheteur de

Vieux Caoutchoucs
aux plus hauts prix du jour

JEAN COLLAY
15, Rue des Terreaux, 15
On achète toujours, aux plus

hauts prix, au Magasin

L. Rachel
6, Rue du Stand, 6

toutes quantités de

VIEUX MÉTAUX
laiton, cuivre, zinc, plomb 

et étain
Egalement aux plus hauts prix :

V ieilles  L a in e s
Etoffes de laine

Achat et vente de
VIEUX HABITS 

V ieux Caoutchoucs
CHIFFONS 1395

— Se rend à domicile —

Afin
de faciliter la rem ise 
d es  P e tites  Annonces

LA SENTINELLE
nous Informons 

ia clien tè le  que le d é 
pôt peu t en ê tre  fait en 
tou t tem ps aux ad re s 

s e s  su ivan tes :
Librairie Coopérative

Léopold-Robert 43.
Au Nègre, Balance 14. 
Alfred Ray, Beau-Site 1. 
F. Bouvet, Charrière 64bis. 
Gaston Hardouin, Phi- 

lippe-Henri-M atthey 27.

Ce soir

Le Jockey] 
de la Mort

5556 Le plus passionnant drame de cirque

pour 18" ancre, sont demandés 
pour travail à domicile. — S’adresser 
a Publicitas S. A., rue Léopold- 
Robert 22. P-22587-C 5548

Bon visiteur décotteur, 
acheveurs et 

remonteurs de finissages
Eetites pièces, trouveraient place sta- 

le. Entrée immédiate au Comptoir 
Vaucher & Méroz, 6, rue Sta- 
vay Mollondin. 5551

Remonteurs de finissages 
Acheveurs d’échappenT
pour petites et grandes pièces sont 
demandés au com ptoir ,,Mobile 
Watch Go11, Numa-Droz 14. 5553

pour grandes pièces ancre, travaillant 
a domicile, est demandé ; ouvrage 
facile et bien rétribué. — S’adresser 
Ronde 19, au 2me étage. 5554

La PATRIA est 
la seule Coopé
rative suisse 

d'assurance sur la vie, exclusivement 
nationale. Comme elie n ’éteud pas 
ses opérations à l’étranger, elle pré
sente le maximum de sécurité. En 
outre, ses conditions sont des plus 
avantageuses, car la totalité des bé
néfices revient aux assurés. Pas de 
mise d 'entrée pour les abonnés à La 
Sentinelle. Renseignements et pros
pectus gratuits auprès de P. Hum- 
berset, institu teur, La Jaluse, Le 
Locle. 5306

enagere
2 ,  PLACE PURRY 5271 

N E U C H A T E L

Seilles -  Caveaux -  Crosses 
Cordes -  Planches à laver 

Chevalets et Pinces pr lessive

Faites réparer |  
t  vos PARAPLUIES à l
*

♦
♦
♦
♦

('EDELWEISS
»  
♦  
«

2382* 

♦
% 8 ,  r u e  L é o po ld - R ob e r t ,  8 $

connaissant les grumes et travaux de 
scierie sont demandés par la Scierie 
nouvelle, Léopold-Robert 157. 5514

sont demandés de suite. — 
S’adresser au Bureau de “ La 
Sentinelle

Jeune fille
La Fabrique de ressorts • Le So

leil» demande une jeune fille à la
quelle on apprendrait une partie du 
m étier, rétribution  immédiate. 5483

|  Su m a c  ° n achète rom ans po- 
k l V l O a i  pulaires tous genres.— 
Faire offres au magasin Krôpfll, rue 
du Parc 66. 4373

Le soussigné
annonce a ses amis et connaissances 
que si à la suite d ’un coup de force 
des pouvoirs publics on retrouve 
dans une cellule ou dans un cabanon, 
à côté de son cadavre, ou un lacet 
ou un rasoir ou un flacon de poison, 
il ne s ’agira pas d ’un suicide. 5545

Dr Favre, Prof, ag. 
T ra n s m is s io n

à vendre avec arbre de 1 m. 10 de 
long, poulies et paliers. — S’adresser 
Ph.-H . Mathey 11, au 2“' étage. 5550

Â UPnriro 1 chien de 8arde. 1 pous-VC1IUIC sette à 4 roues, 1 porte 
pour baraque, 5 m. treillis trous 2 cm., 
9 mangeoirs, 1 tonneau à huile co
mestible, 1 roue en fonte, 1 petit 
char. — S’adresser Charrière u° 41, 
rez-de-chaussée à gauche. 5552

Â ypnilpA une chaudière à vapeur 
VCUU1C et plusieurs bons ton 

neaux. — S’adresser chez M. Ariste 
W enker, rue  Dr Schwab n° 17, St- 
lmier. 5555

On demande à acheter

un lert élan
S’adresser chez Georges Godel, Cy

cles, rue Bournot 17, Le Locle. 5451

Cuisinière HOtel-Res-
taur. sans alcool de l’Ouest 
à  La Chaux-de-Fonds. 5542

Commissionnaire, dem andéeen“ e
les heures d ’école. — S’adresser rue 
du Doubs 161, au rez-de-chaussée à 
gauche. > 5544

DpnilnnpA à la machine se recom- 
DlUUCUdC mande pour broderie au
Slum etis. Prix avantageux. — S’a- 

resser Serre 69, au sous-sol, après 
6 h . Va. 5532

Démonteur-remonteur ^ r t r o ù v e 1:
ra it place stable à la Normana Watch 
C°, rue du Parc 25._____________ 5504

Innna fîllû ° n demande une jeune 
JCUlit/ lillC fille pour différents tra 
vaux d’atelier. - S adresser à l ’atelier 
Jaquet-Droz 31, rez-de-chaussée. 5468

Etat-civil du Locle
Du 11 Juin 1917

Décès, — 1951. Berjeux, Julien-Cé- 
lestin-Marcelin, âgé de 77 ans, F ran
çais. — 1952. Jeanue-Alice, fille de 
Paul Pfister, directeur technicien, 
âgée de 5 semaines, Zurichoise.

I M P R I M E R I E  C O O P E R A T I V E

Il nous reste son souvenir, le doux 
espoir de la revoir.

Veillez et priez, car vous ne savez 
ni le jour ni l’heure où te Fils de 
Dieu viendra.

Monsieur Pierre Schlâeppi et son petit-fils Albert Leuenberg ; 
Monsieur ét Madame Emile Schlâeppi et leur fille à Neuchatel ; 
Monsieur et Madame Jean Schlâeppi et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre Schlâeppi et leur fille;
Monsieur Abram Lobsiger, à Berne; 

ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur de faire-part 
à leurs parents, amis et connaissances du décès de leur chère épouse, 
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tante et cousine,

Madame Elisabeth SCHLÂEPPI née Lobsiger
gue Dieu a repris à Lui, Dimanche à 3 '/ ,  heures de l’après-midi 
à l’âge de 79 ans après une lougue et douloureuse maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 11 Juin 1917.
L’ensevelissement aura lieu, sans suite, Mercredi 13

courant. Départ de l'Hôpital à 1 heure.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile m ortuaire, 

rue de la Paix 97.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
5543

J ’ai patiem m ent attendu l’Eternel.
Il s’est incliné vers moi. Il a entendu mes cris.„ Ps. iiO. o. 2.

Madame Cécile Parel-Schmidlin ; Monsieur et Madame William 
Parel et leurs enfants ; Monsieur et Madame Charles Parel et leurs 
enfants; Monsieur et Madame Edouard Parel et leurs enfants; Mon
sieur et Madame Jules Parel et leurs enfants; Mademoiselle Ida 
Parel; Monsieur et Madame Louis Parel et leur petite fille; Mon
sieur Armand et Violette Parel, ainsi que les familles Parel, 
Schmidlin, Séchehaye, Perret et Nicolet, ont la douleur de faire 
part à leurs amis et connaissances de la perte sensibie qu’ils vien
nent d ’éprouver en la personne de

Monsieur Lucien Parel-Schmidlin
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, 
neveu et parent, enlevé à leur affection lundi m atin, dans sa 69»* 
année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 ju in  1917. 5546
L’enterrem ent avec suite, aura lieu Mercredi 13 oou- 

rant, à 1 heure de l’après-midi.
Domicile m ortuaire : rue Plailippe-Henri Matthey 9.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Dn 11 ju in  1917

Naissance. - Bornand, René-Panl.
fils de Armand-Lucien, concierge, et \ 
de Marthe-Adèle, née Breguet, Vau- 
dois.

Promesse* de mariage. — Wy-
ler, Marx, négociant, Argovien, et 
Ségal, Susanne, sans profession, Ber
noise.

Décés. — 2854. Favre-Bulle, Char- 
les-Louis, veuf de Joséfine-Johanna, 
née Langlaude, Neuchâtelois, né le 8 
août 1889. - 2855. Schlâeppi née Lob- 
singer, Elisabeth, épouse de Pierre, 
Bernoise, née le 6 octobre 1838. — 
2856. — Parel, Lucien, époux en 2“« 
noces, de Lucie-Cccile, uée Schmi
dlin, Neuchâtelois, né le 2 décembre 
1849.

Etat-civil de St-lmier
Du 1« au 31 Mai 1917

Naissances. -  2. Edlth-Jeanne, 
fille de Georges Hirschv-Challet -  
5. Nelly-Marie, fille de Charles Guyot- 
Gerber. — Yvonne-Marguerite, fille 
d ’Ernest Sauser-Moor, a la  Cliaux- 
d’Abel. — 6. Carmen-Alice, flWe de 
Fernand Corbat-Hirschi. — 10. An- 
toine-Léon, fils d ’Henri Terraz-Kette- 
rcr. — 12. Robert-Alexis, fils de Ro
bert Racine-Guillaume. — 14. Geor
ges, fils de Jean-Robert Gygax-Gri- 
sel. — 21. Lucie-Rosa, fille de Julien 
Monnier-Maring. — 28. Marthe-Yvon- 
né, fille de Marcel Sollberger-Bieri.
— 29. Yvonne-Germaine-Aline, fille 
d ’Alphonse Moirandat-Voillat. — 30. 
Charles-Albert, fils de Jean Gurtner- I 
von Almen. — Pierre-Jean, fils de 1 
Paul Chaignat-Miserez.

Décès. — 1er. Merlach, Robert- 
Henri, né en 1916. — 3. Quartier-dit- 
Maire, Henri-Louis, allié Guenat, né 
en 1862. — 7. Ritzi, Johannes, allié 
Augsburger, né en 1828. — 8. Vizade, 
Hugues-Auguste, allié Mundwyler, né 
en 1864. — Pcltier, Marc-Nu ma, allié 
Miserez, né en 1885. — 9. Dodillet, 
Auguste, à Courtelary, né en 1880. — 
10. A lterm att, Albert, né en 1879. — 
12. Jaquet, Jules-Edouard, allié Gros- 
jean, né en 1833. — 18. Vuilleumier, 
Lina-Em ma née Herzig, née en 1876.
— 20. Matthey-Doret, Marcel-Jules, 
né en 1905. — 21. Jung, Friedrich, 
allié Gerber, né en 1830. — 25. Streiss, 
Lucien-Edouard, allié W ittm er, né

Ganguillet, Maria, née Schwab, née 
en 1871.

Mariages. — 12. E rnst, Arthur, 
à St-lm ier, et Matile, Ruth-Bertha, 
à Villeret. — Bærtschi, Frédéric- 
Jean, et Guenat, Joséphine-Emilia. 
— Oppliger, Henri, et Lüthi, Bertha, 
tous deux à La Chaux-d’Abel. — 
Aquillon, Albert, et LôfTel, Susanne- 
Emma. — Jeanneret-Grosjean, Reuc- 
Albert, et Grossenbaclier, Marie-Eu- 
génie.


