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Les dernières arrestations
La secrète  à  l ’œuvre. — Des dossiers éloquents. — C’est 

une vengeance.
LCe que te Conseil fédéral demandait

En sa séance du 11 juin, le Conseil fédéral, qui 
se fait une très fausse opinion de l'influence que 
peuvent avoir les étrangers à La Chaux-de-Fonds, 
décida de faire procéder à une enquête.

Il avait l'idée, qui paraii amusante à ceux qui 
connaissent nos milieux, que la population de no
tre  ville é tait dangereusem ent excitée par des 
étrangers ayant la tê te  trop près du bonnet. Si la 
fameuse police politique servait à quelque chose, 
et si celle du canton éta it capable de dire la vé
rité, le Conseil fédéral n 'aurait jamais songé à 
ordonner une telle enquête, afin de ne point 
sombrer dans le ridicule.

Le gouvernement de Berne fit part à celui de 
Neuchâtel de son intention de déporter ces per
turbateurs (?) à Bellechasse .et à leux interdire 
le  séjour de la  cité montagnarde par la suite.

II. Ce que lit le gouvernement de 
Neuchâtel

A dm ettons — pure théorie — que le gouverne
m ent de Neuchâtel, dans son entrevue avec le 
Conseil fédéral, ait été de toute bonne foi. C 'est 
lui, cependant, sur la foi de renseignements fournis 
p ar sa célèbre police, qui lança l'au torité  fédé
rale sur cette piste.

Ce fut à lui d’apporter des preuves. Que fit-il ? 
Il remit le soin de faire une enquête sérieuse (?) 
à la Sûreté. Celle-ci avait joué un rôle tellem ent 
piteux pendant les derniers événements, qu'il fal
lait tenter de lui donner du lustre.

Il faut avouer que le Conseil d ’E ta t de Neu
châtel a eu la main singulièrement malheureuse, 
en confiant à la secrète une besogne aussi déli
cate,

DI. La vengeance
La population chaux-de-fonnière, y  compris 

beaucoup de bourgeois, n 'a  plus de respect pour 
la secrète, pour autant qu’on peut en avoir à son 
égard.
. Courvoisier, Maillard et Graf se donnaient des 

airs malins parce qu'il leur é ta it arrivé d 'a rrê te r 
quelqu un en son lit. Nous nous réservons le  soin 
de réunir un jour des documents sur l'activité de 
ces illustres individus et de faire le bilan de leur 
activité. Le canton de Neuchâtel ne sera pas très 
fier, en ce moment-là, en apprenant comment pro
cède la police de prem ière cuvée.

Les brocards pleuvcnt sur elle aux Montagnes. 
On n'emtend plus que des gens qui rient de nos 
« mouches » et qui se font des pintes de bon sang 
en racontant leurs démarches et... leurs succès.

La Secrète ne pouvait dem eurer sous ce coup. 
Quand elle reçut de Neuchâtel l'o rdre de procéder 
a une enquête sur les éléments étrangers pertu r
bateurs, elle se frotta les mains : Nous en trou
verons ! Et elle en a trouvé I

IV. L e  s o c i a l i s m e ,  un
Il y a chez nous des réfractaires et déserc^t-s 

bourgeois, et d 'autres qui sont socialistes. Ceux 
qui appartiennent à la première catégorie ont-ils 
les mains indemnes ? Ce serait à prouver. Cer
tains bruits ont couru longtemps à l'égard de ce- 
lui-ci ou de celui-là. On n’en a pas arrêté un, de 
ceux-là JI Ceux qui sont arrêtés ont commis un 
crime qui dépasse tout ce qui peut ê tre  commis 
en espionnage ou en spéculation, ou en concur
rence industrielle... loyale : ils sont ou socialistes 
ou sympathiques au socialisme.

— Ah ! a-t-on dit au Château de Neuchâtel, ils 
ont eu tort de se mêler à vos organisations, d 'y 
prendre la parole, de remplir des fonctions.

C 'est tout de même du fort tabac qu'une telle 
idée. Tiens, un étranger réfractaire n 'aurait pas 
le droit de parler en une assemblée du parti so
cialiste ? Cela constitue une charge pour lui et 
suffit pour qu'on l’arrache à sa famille et qu’on 
l'interne en une colonie pénitentiaire ?

V. Un elub des réfractaires. — Les 
réunions libertaires

Ah ! mais, il y a quelque chose de pire : ils 
ont formé un club des réfractaires. Ce n 'est pour
tan t pas admissible !

Pauvres diables de magistrats, ce que la se
crète peut leur bourrer le crâne !

Eh bien ! ils forment une ligue. Chacun sait 
que réfractaires, déserteurs et insoumis doivent 
verser une garantie à l'E tat. Cela présentait, 
pour beaucoup d’entre eux, une grosse difficulté, 
Et une ligue fut fondée pour leur faciliter l'ac 
complissement de cet engagement et pour aider 
aux nouveaux venus à régulariser leur situation.

Et voilà le crime !
B n en faut pas plus à la secrète, désireuse de 

se venger, pour faire procéder à des arrestations.
Tout le comité de cette ligue... subversive (! !) 

probablement dénoncée par un mouchard (on 
parle beaucoup d un nommé J,, mais nous ne 
pourrions rien affirmer encore) a donc été vail
lamment arrêté  et conduit à Bellechasse.

On comprend, en présence de faits pareils, la 
colère qui gronde à nouveau dans les rangs de 
la classe ouvrière des Montagnes.

On comprend que, samedi, dans les fabriques et 
partout, on ait vu là une provocation.

VI. Hais la secrète s’est fourvoyée
Une délégation de l'Union ouvrière est descen

due à Neuchâtel samedi soir e t a eu une entrevue 
avec M. A. Calame. Q uand nos camarades 
Schurch e t F orster ont commencé à préciser et 
à  dire quelles gens on avait arrêtées, le chef du 
départem ent de police n 'a  pas paru  très fier de 
la  secrète. Nous voulons même croire qu'il a com
pris qu'on lui avait joué un bien mauvais tour en 
le  mettant en face d’une situation difficile. On lui 
avait demandé une enquête sérieuse, à  Berne, 
Là, sur la foi des renseignements fournis par Neu
châtel, on avait fait exécuter une mesure sévère 
et, maintenant, la lumière se fait e t on apprend 
que la  Sûreté (?) a  fait faire un four à son su
périeur.

Celui-ci a promis de faire procéder à une nou
velle enquête, mais en ne recourant plus à la fli- 
caille du célèbre Courvoisier. C 'était le moment ! 
Le président de l'Union ouvrière sera appelé à 
collaborer à cette enquête en désignant les per
sonnes, patron, propriétaire, etc., pouvant four
nir des renseignements.

De notre côté, nous réunissons de tels docu
ments e t publierons à ce sujet les renseignements 
que nous obtiendrons, afin que le, public soit à 
même de m esurer la profondeur de la dernière 
gaffe de la Secrète neuchâteloise.

VII. Marc Petit
C'est un garçon d 'une excellente conduite, un 

travailleur acharné, un bon père de famille. Dans 
notre enquête auprès des voisins, nous n'avons 
entendu dire que du bien.

Sa femme est malade. M arc Petit faisait tout 
ce qu'il pouvait pour soigner ses 4 petits enfants 
et soulager son épousè>

Né à Villers-le-Lac le 17 janvier 1890, et ha
b itant notre ville depuis 1909, il a  répondu à 
l'appel de la mobilisation en 1914. A près 11 mois 
sur le front, il est blessé. En sortant de l'hôpital, 
il séjourne en Suisse et y reste pour prendre soin 
de sa famille.

Vendredi soir, il fut appelé à aller signer sa 
feuille de présence. On l'a rrê ta  à la gendaiiE/Jfce.

On comprend l'angoisse de sa femme alitée qui 
ne sut que le lendemain ce qu’il é ta it advenu de 
son mari.

Nous donnerons plus ta rd  des certificats à son 
sujet.

V III. Louis Petit
C 'est le frère du précédent. Ses parents de

meurent en notre ville depuis 1905. Il est né au 
Locle le 7 mai 1880. Il habite La Cheux-de-Fonds 
depuis 1911. Il est marié, il a un enfant. Comme 
pour son frère Marc, les voisins n 'ont que d 'ex
cellents renseignements à nous fournir. Honnête,

| travailleur, rangé, sobre, époux modèle, il est 
y  entouré de l'estim e générale. A yant répondu à 

la mobilisation de 1914, il a été 27 mois avec 
son unité et fut blessé trois fois. Nous croyons 
nous rappeler que la  presse en fit le plus bel 
éloga.

Les parents de M arc et Louis, qui ont eu 22 
enfants, ont vu 7 de leurs fils se rendre à la 
guerre.

M arc et Louis ne pensaient pas que la secrète 
neuchâteloise les dénoncerait comme éléments 
dangereux, et cela d 'autant moins qu'ils ne furent 
mêlés en rien aux événements des 19 et 20 mai, 
et qu'ils sont à l'écart du mouvement socialiste, 
tout en étant sympathiques à ce mouvement.

La voix de nos grands morts
Iîa paix n ’en resté pa l moins très pré

caire, et. si la guerre éclate, elle sera ter
rible et vastfe. Pour la  première fois, il y 
aura une guerre (universelle, m ettant aux 
prises tous les continents ; l ’expansion ca
pitaliste a  élargi le champ de bataille.; c’est 
toute la planète gui sfera rougie du sang 
des hommes. E t clest l’acte d ’accusation le 
plus terrible .qui puisse être porté contre lé 
capitalisme: il fait planer sur l ’humanité un 
péril de guerre permanent et tous ]e;s jours 
plus étendu; à mesuré que d ’horizon hu
main s agrandit, la sombre nuée de la guerre 
s étend aussi, et elle tient maintenant souS 
son ombre tous les champs que labourent 
les hommes, toutles les citéfs. ,où ils trafiquent ' 
toutes les; mjers que creusent leurl vaisseau*. 
L humanité n’échappera à cetté obsession' 
de meurtre et de désastre que lorsqu’elle 

aura substitué ata désordre capitaliste, prin
cipe de guerre, Tondre socialiste, principe 
de paix. '

• Jean JAURES.
^«Petite République», 17 novembre 1898),
Si les hommes empdoyaient à' s ’affran- 

i r- une„ Pa rt*e d®5 forces que gaspillent 
leurs exploiteurs, dans leurs perpétuels con
flits, la justice viendrait d ’un pas rapide

Seul, le socialisme international peut ra l
lier à cette œuvré de salut toutes les for
ces dispersées.

ijeafc JA U RES, 
«Iianterfle», du 10 (avril 1898).

Fruits inévitables
L'affaire Mühlemaîiln est une affaire-type. 

Rien de plus amusant que de voir la presse 
bourgeoise feindre une indignation outrée.

Voyons, vertueux défenseurs de la vtertu 
économique, pourquoi cette colère? Vous di
tes que Mühlemanïi s’est indûment enrichi, 
vtous dites qu’il a  favorisé les uns aux dé
pens dès autres, vous dites qu’il a  envoyé 
par de là nos frontières des marchandises 
qui eussent été plus utiles au pays, vous dites 
qu ’il a  reçu des pots de vin. Tout cela est 
bien effrayant. Nous pataugeons en pleine 
pourriture. Tandis que le peuple souffre de 
mille façons, il y a  au Palais fédéra.1 des 
fonctionnaires auxiliaires qui se livrent à 
de très fructueuses opérations. Il y a  uni 
conseiller national, grand industriel, fabri
cant d ’huiles, ayant une somptueuse demeu
re, dans le Rheintal, qui est le grand m a
nieur de toutes espèces d ’opérations fédé
rales et qui s’est improvisé marchand d ’hui
les et de moteurs. « Il fait de grosses af
faires», a  dit Mühljemann. Ce Schmiedheiny 
ne pouvait évidemment pas se montrer trop 
sévère à l’égard de son subordonné et lui 
interdire de faire en petit ce qu’il faisait 
lui-même en gros.

E t puis, il y a  un Conseille* fédéral, ML 
Hoffmann, qui a  su que Mühlemann avait 
une fois touché 1000 fr. et qui trouva cela 
tout naturel. Ce M. Hioffmann est assez 
intelligent pour avoir compris que cette pe
tite opération lucrative a  pu se répéter sou
vent.

Il y avait d ’ailleurs dans ces bureaux char
gés de diriger des affaires d ’une indiscu
table gravité un sou’ïfle de liberté qu’on 
ne rencontre plus guère ailleurs ,èn Suisse, 
un souffle de liberté qui dégénérait même 
en anarchie: on laissait faire! Résumons la 
situation: bénéfices énormes, pots .de vin 
favoritisme, protection, désordre, intérêts 
généraux sacrifiés.

E t voilà que la presse bourgeoise se met 
à .hurler, à crier, à tempêter, à réclamer la 
tête du coupable. Neutre ou politique, elle 
manifeste une violence outrée.

Elle serait bien aimable, cette faxnèuse 
presse de nous démontrer que Mühlemann 
fit autre chose que ce que font les capita
listes bourgeois de tout acabit et cela mê
me au nom des saints principes du régime 
bourgeois.

Des bénéfices énormes? Mais on en a  
tous les jours des exemples. Des fabricants 
de chocolat, des fabricants de lait condensé 
des fabricants de souliers, des négociants 
en sucre, en café, ont amassé des millions 
pendant la guerre. Qu’on me dise pourquoi 
M. Mühlemann qui adhère aux principes 
de ce même régime ne pouvait imiter de 
tels exemples. Est-ce que dans l ’église ca
pitaliste, il y aurait quelques grands prêtres 
chargés de recueillir les fruits de l’affairei, 
tandis que les fidèles ne seraient là que pour 
leur permettre de s’engraisser? Nous sa
vions bien qu’il y a  une fo,ule d ’ouvriers, de 
petits artisans, de petites gens de tout o r
dre qui s’obstinent à  fréquenter cette églis'ë- 
la^et à lui apporter leurs offrandes. L ’his 
toire est pleine de ces extraordinaires ér- 
reurs. Mais nous ne pensions pas qu’on pro
clamerait 1 excommunication .contre un vrai 
commerçant devenu fonctionnaire et qui a  
poussé très loin la compréhension du ré
gime capitaliste et bourgeois, M1. Mühle
mann, à notre point de vue s’est montré 
un bourgeois de premier ordre, un capita
liste de choix, fort adroit, fort habile et fort 
intelligent.
. Qu’est-ce donc que ce condert de malédic

tions? Vrai, il me laisse l ’impression 'd’une 
cynique hypocrisie.

Ah! si Mühlemann eût .été un socialiste,
1 affaire serait tout autre. Ce fonctionnante 
aurait _ commis une trahison de principes, 
il aurait trahi son devoir et la confiance 
placée en lui.

Pour le moment, nous considérons que 
'MM. Hioffmann, Schmiedheiny, Mühlemann 
et tant d ’autres pous font voir avec une clar- 
te très grande quels sont les fruits inévi
tables j du régime que nous subissons.

11 n y a, dès lors, pour le l ronchonn|eur’s 
que deux attitudes possibles: ou bien tle- 
meurer fidèles au régime bourgeois et ap
plaudir Jes Mühlemann qui fleurissent en 
puisse, ou bien passer de l’autre côté de la 
barricade.

E .-P . G.

De bonne humeur

Provocations
On a les nerfs un peu tendus en Suisse depuis 

1 affaire des colos. Notre général, qui a respiré 
trop longtemps l'atmosphère des casernes de 
Prusse, ne pouvait prévoir les conséquences de 
ses procédés ultra-modernes.

Si on avait mis Béhanzin, ou Ménélik, ou quel
que Chulalongkorn à la tête de notre armée, si 
le  gracieux Constantin y était mis demain, nos 
soldats, aujourd'hui, seraient habillés à la Daho

mey, à l'abyssinienne, ou & la siamoise, ou à’ la! 
grecque, et nos offs parleraient martialement le  
jargon militaire de ces heureux pays.

— Moum ! la la ! tchou ! tchou !
Et, de même qu'il s'est trouvé des malins pour 

expliquer les vertus du pas de l'oie et du drill, 
et de toutes les guignoleries qu'on impose à no* 
soldats, il y  aurait eu des galonnés pour nous 
dire la supériorité du langage des Ras.

— Rim, li ka tchou, fa fa, tataroum !
Eh bien, le mal, car mal il y a, s'étend, se pro

page, gagne les milieux civils.
Au lieu de chercher le remède dans le retour 

à la1 démocratie, au respect de la Constitution et 
du droit, on recourt à l'arbitraire, on recourt aux 
mesures d'exception.

C’est ainsi que, vendredi et samedi, on S pro
cédé à des arrestations en recourant à des pro
cédés dont on rougirait en Prusse.

Des hommes ont été arrêtés, des pères de fa
mille. Nul ne sait pourquoi. On ne donne aucune 
raison. On les arrache à leur femme et à leurs 
enfants. On les envoie au diable.

Et des gens crédules veulent absolument que 
nous continuions à mobiliser pour défendre le 
pays.

Malheureux, ne voient-ils donc pas qu'il est 
trop tard et que la Suisse n’existe plus ?

SPHYNX.

Délits d’opinion
Tu ne tueras point !
Qui de nous n 'a  pas appris ce commandement 7 

Qui de nous ne l'a  entendu formuler une fois au 
moins par un pasteur en chaire ? Commandement 
auquel ious les chrétiens doivent obéissance et 
auquel chacun doit répondre : « Je  ne tuerai
point. »

Les socialistes ont repris à leur tour cette  ma
xime chrétienne et, avec les chrétiens, ils sont 
décidés à ne plus vouloir participer à l'organisa
tion de la tuerie qu'ils réprouvent.

Les âmes candides trouvent cela tou t natureL 
Nos gouvernements, qui ont perdu leur candeur, 
le trouvent criminel. Ils châtient rudem ent ceux 
qui refusent le service militaire ou qui invitent 
le  peuple à m ettre sa morale en pratique.

Les gouvernements vont même plus loin, et, 
avec eux, les gens bien pensants.

Eh quoi ! disent-ils au pasteur ortfrodïflfSTftous 
t'avons permis de suivre nos écoles ; nous t'avons 
instruit à notre Université, nous t'avons breveté, 
consacré, et tu es resté  assez naïf pour croire à 
la  vérité de ce qui t 'a  été enseigné ? Tu n'as 
pas compris que le Christ a été crucifié pour 
avoir voulu réform er ce qui é ta it et que son rè 
gne viendra... mais qu'il n ’est pas encore le temps 
et que nous n'entendons point que tu  essaies d 'en 
faire une réalité  ? Es-tu fou, malheureux, pour 
transgresser les lois humaines au profit des lois 
divines ?

Ils disent aux socialistes idéalistes des choses 
pareilles aussi. E t ils les enferment les uns et les 
autres pour assurer le triomphe de ce qui est sur 
ce qui devrait être.

Mais, des fenêtres des prisons où ces hommes 
croupàsent, leur pensée rayonne sur le  monde.

Tou* ceux qui souffrent de la guerre cruelle, 
les edropiés, les blessés pantelants, les veuves 
sombres, les orphelins délaissés, les fiancées en 
larmes, lés va-nu-pieds des régions dévastées, les 
loqueteux des pays en guerre e t tous ceux qui 
souffrent ailleurs sentent ce chaud rayon d'amour 
parti de ces fenêtres grillées : la pensée des pri
sonniers réfractaires apaise leur immense douleur 
et ils disent en eux-mêmes : Merci, courageux ci- 

'toyens, vous qui préférez souffrir le mal plutôt 
que d apprendre à le faire ; vous préférez souf
frir plutôt que de faire souffrir des innocents com
me nous j la vue de nos malheurs vous suffit ; 
vous avez compris que d ’autres malheureux sem
blables à nous ne doivent pas exister par vos 
mains. Vous avez raison : vous êtes bons, merci I

J  ai entendu les railleries des uns ; j’ai tressail
li aux louanges des autres. Et mon cœ ur parle 
avec les petits. Je  suis heureux d’être avec eux 
et^ les prisonniers, car je crois que nous avons 
r a is o n  ; que dis-je, je crois, j’en ai la certitude. 
Ht ] ai la certitude non moins absolue que les au
tres savent qu’ils ont tort. Car il y a parmi eux 
d honnêtes gens que des préjugés aveuglent. Il 
y a des croyants que les contingences retiennent ; 
il y a des idéalistes arrê tés par la crainte ima
ginaire de 1 ennemi. Je  ne puis croire qu’il y a it 
parmi ceux qui applaudissent à la réfraction mi
litaire, beaucoup d ’êtres assez retors et assez dé
nués de sens moral pour applaudir sans arrière- 
pensée. Je  ne crois point qu'il y ait beaucoup 
d hommes comme feu le professeur de théologie 
qU'! meMdii ait d un Pasteui' nouvellement consa- 

* iV;.X- est un brave homme ; dommage qu'il' 
soit pacifique à 1 é ta t endémique. »

Ma conscience répugne à pareille supposition. 
Mais je comprends d autant mieux la vérité d'une 
autre parole évangélique (je n 'ai pas la foi mais 
que ceux qui ont foi prennent garde) : « Si quel- 
qu un scandalise un de ces petits qui croient en 
moi, il vaudrait mieux qu'on lui a ttachât au cou 
une meule, et qu'on la jetât au fond de la mer. »'

Pourquoi nos gouvernements e t nos juges nous 
scandalisent-ils ?

Pourquoi, surtout, l’Eglise scandalise-t-elle le 
monde ?

Par quelle forfaiture ce qui doit ê tre  est-il in tçr.



Expulsion du socialiste suisse Robert Grimm 
LA Congrès de* «délégués ouvriers et soldats

Ce gouvertafem&it ayant efu ta pieuve X?)
que Je socialistfe Robert Grimm, ciltoven 
suisse, était un agent piacifistè de l'Alle
magne, a  ordonné son expulsion de Russie. 
Grimm a quitté le territoire russe.

Le congrès général du conseil des délé
gués ouvriers et soldats dje toute la Russie 
's’est ouvert dinianchje soir. Il a élu à l'u
nanimité président M. Tcheîdze, président 
du conseil des délégués, dfes ouvriers et sol
dats de Pétrograde.

Le congrès a  discuté l ’expulsion par fe 
gouvernemjent provisoire du socialiste suisse, 
Robert Grimm. Il a voté, par 640 voix con
tre  121, une résolution approuvant l’a tt i
tude des ministries socialistes Tsereîelli et 
Skobeleff dans l ’affiairie Grimm, déclarant 
que cette attitude correspondait parfaite
ment aux intérêts de la  révolution russe et 
du socialisme international, et a salué la  
décision des ministres de publier tou§ les' 
détails de cettje affaire.
-------------------  I—  ♦  MB --------------

NOUVELLES SUISSES
La roi Constantin en Suisse. — Le roi

de Grèce, venant en Suisse par l ’Italie, de
vait .passer par le SimpLon et par rBigue, 
où des officiers supérieurs avaient été en 
voyés au-devant de lui par le Conseil fédé
ral; mais il y a eu contre-ordre; le roi Cons
tantin fera son entrée en Suisse par Chiasso.

Ceux qui poussant à la guerre. — .Le col
laborateur militaire de La «Nouvelle Gazette 
de Zurich», qui revient du front français, 
tire deux conclusions de sa visite:

« L ’une est qu ’il n ’est pas bon de s ’orien
ter dès le tem ps de paix d ’un seul côté, car 
cela peut conduire à  sous-estimer l’un ou 
l ’autre des partis belligérants. L ’autre est 
la profonde conviction du péril que l ’on 
court en souhaitant à sa patrie — comme 
on le voit faire chez nous de temps à au 
t r e — une guerre quelconque, fût-ce la plus 
petite. Admettons encore .ce langage de la 
part de jeunes officiers: c ’est l ’apanage des 
lieutenants. Mais quand le geste vient d ’hom 
mes mûrs et expérimentés, capables d ’appré
cier la portée d ’un tel acte, c ’est un atten
tat contre le pays. Des actes de personnes 
haut placées qui tendent à la guerre cons
tituent des crimes de haute trahison. »

Cloches muettes. — Il y a 15 jours à 
peine avait lieu à Berne une noce de la plus 
fine aristocratie allemande, arrivée à Berne 
pour m anger mieux que le pain officiel KK. 
L e  Freiherr ou  baron von Bibistein épou
sait une jeune Berlinoise de 17 ans, Mlle 
von Ganz von Pappenheim  et von... de bien 
d ’autres choses encore. .Le service religieux 
avait lieu à la Cathédrale, et chacun sait 
qu ’on ne sonne les cloches de ce vénérable 
édifice que clans les grandes circonstances 
officielles. L ’époux, très hautain, exigea, du 
pasteur que les cloches sonnassent toute 
volée. Refus du pasteur.

L e  noble Allemand, outré qu ’on put lui 
refuser un honneur légitime à ses yeux, re 
courut au Palais fédéral, qui répondit que 
les étrangers n ’avaient rien à comm ander en 
Suisse.

Sommation au pasteur, mise en branle 
de toutes les influences diplomatiques, de 
tous les patriciens invités à la noce; les clo
ches de Berne se turent démocratiquement.

U n  soldiat tue, Sion cam arade. — Le b u 
reau de la presse de l ’É tat-M ajor de l ’A r
mée nous communique:

Le 15 courant, à 11 h. du soir environ, un • 
soldat en patrouille à la frontière près d ’O- 
benvil-Neuweiler a tué, ensuite d 'une e m 'u r j 
non encore expliquée, un cam arade qui-m on
tait la garde.

Aucune communication plus précise ne 
pourra être faite avant que le résultat de 
l ’enquête soit connu.

L’émig'rstiors dimimia. — Jam ais le chif
fre des émigrants n ’a été aussi bas qu'en 
1916. Les agences n ’ont expédié, outre mer, 
pendant toute cette année, que 1464 émi

grants, contre plus de six mille en 1913.
Dans ce chiffre, Zurich figure pour 288 

Berne pour 249, Vaud pour 115, Neuchâ- 
tei pour 77 et Genève pour 82.

Parm i ces émigrants 215 appartenaient à1 
l ’agriculture, 360 à  l’industrie, 354 au com
merce et 108 à  l ’enseignement.

Les deux tiers enviipn se sont rendus 
aux Etats-Unis.

L ’Office de l ’émigration signale, pour 
1916, cette particularité qu’un assez grand 
nom bre de jeunes filles qui s ’étaient fian
cées à  des Suisses revenus au pays pour 
rem plir leur devoir militaire puis étaient re
partis, ont ém igré eji Amérique. Le même 
office a  eu aussi à  s ’occuper d ’un certain 
nom bre d ’émigrants suisses ayant perdu 
leurs bagages à  la  suite de torpillages.

On a  présenté jusqu’en 1916 des dem an
des d ’indemnités en faveur des parents des j 
Suisses noyés en 1915 lors de La ca.Usuophe ' 
du «Lusitania».

VALAIS. — Une grève â Chip pis. — ü a  
grève générale a  éclaté à  la fabrique d ’a
luminium de Chippis. Comme jette  fabri- ' 

ue travaille pour l'arm ée, des troupes ont 
té envoyées pour maintiepir l ’ordre.

Utilisons dos chutes d’eau pour cuire notre pain
“ De la «Gazette de Lausanne»"?

L ’Association suisse des électriciens vient 
de présenter aux autorités fédérales une .re
quête dont on ne saurait m éconnaître l'im 
portance pour notre économie politique na
tionale, requêtle ten d a it à  obtenir des facili
tés pour l ’utilisation du courant électrique 
à la cuisson du pain pendant J a nuit.

Les 6000 fours existant en Suisse, cuisent 
annuellement environ 400 mille tonnes de 
pain. La plupart de ces fours sont chauf
fés au charbon e t en brûlent 150 ou 200 
mille tonnes par an, œ  qui représente^ au 
prix d ’avant-guerre, une valeur de 6 à  7 
millions, et, actuellement, une somme de 
12 à 15 millions de francs', prenant cha
que année le chemin de l ’étranger.

Or, l ’énergie hydro-éliectrique disponible 
pendant la nuit suffirait à cuire tout le pain 
consommé en Suisse et, d ’autre part on 
avait déjà reconnu avant la guerre non ?eu- 
lement la supériorité technique, du four élec
trique sur le four à charbon, rriais fencore fa' 
possibilité d ’une concurrence économique en
tre  les deux systèmes, Aux prix actuels d .1 
combustible, il est hors de doute que le four 
électrique, utilisé aux hfeures où l ’énergie j 
peut être fournie à bas prix, l ’em portera de 
beaucoup sur son congénère. L ’économibl | 
réalisable annuellement ressort à 2, 3 ou 
même 4 millions peut-êti|e, pour l ’ensemble 
du pays. E t comme, selon toute probabilité,, 
le charbon conservera un prix élevé plu
sieurs années encore après la  fin de la guer 
re, la cuisson du pain à  l'électricité garde
ra son avantage aussi bien au point de vue

. économique qu'au point de -vue *Iv: - b - iu a » - *
prêté e t de la  supplre.ssion ides cendres ou 
de la fumée, sans com pter que les millions 
passant à l’é tranger pour l ’achat de com
bustible pourront (.être conservés dans ie 
pays. i
---------  M—  « p u r  i ’ ---------------------

JURA BERNOIS j
B IE N  N E. — Sept ai,rte, anglaise. — La , 

ferm eture des ateliers, et fabriques le sa
medi après-midi, durant les mois d’été, est 
un progrès très apprécié des ouvriers et ou
vrières. Aussi, ce n ’est pas sans une réelle 

' satTSrÿ*ciion que le monde ouvrier a appri§ 
que !«■.=> industriels en horlogerie du Locle.

-ère La Chaux-dp-Fonds et de Biiren, sans 
com pter les nombreux patrons, d ’autres ré 
gions, ont accordé il leur personnel, la  se
maine anglaise, sans déduction de salaire, 
jusqu’à fin septembre. A Bienne, la mémo 
revendication a été posée à tous les pa
trons de la place. Plusieurs fabricants in
dépendants ont fait droit à la demande ou
vrière, tandis que l ’Association canton i te) 
bernoise des fabricants d ’horlogerie se re-

Par quelle aberration bénit-on ce qui doit être 
maudit ? ^

Quand donc la volonté du bien sera-t-elle as
sez puissante chez les grands de ce monde pour 
faire triompher leur cœur sur la richesse et pour 
les obliger à immoler Mammon ?

Si on punit les réfractaires, pourquoi ne brûle- 
t-on pas sur la place publique tous les livres de 
morale chrétienne ? pourquoi ne ferme-t-on pas 
toutes les églises ? Pourquoi ne met-on pas en 
prison tous les pasteurs ?

Les évangiles sont des volumes malfaisants, à 
ce taux-là ; détruisez-les ! Les temples sont des 
lieux de corruption ; démolissez-les ! Tous ceux 
qui souffrent de voir souffrir sont des êtres dan
gereux ! Ils ne méritent pas de jouir de la liberté.

Où allez-vous, messieurs les juges militaires ? 
Ne voyez-vous pas que si vous faites un grièf 
aux réfractaires de leur volonté de ne pas colla
borer à ce qu’ils appellent « l’organisation du 
meurtre », vous vous condamnez, vous et la so
ciété que vous défendez, et que vous accumulez 
contre vous des responsabilités énormes. Vous 
pariez de délits d opinion. Et Vous avez dans vos 
armées des aumôniers chargés de dire aux sol
dats ce que vous défendez de penser aux réfrac
taires.

Quel rôle leur faites-vous jouer et comment 
peuvent-ils s’y soumettre ?

La conscience est inviolable.
Cherchez qui la violente et qui se rend coupa

ble d’un délit d’opinion.
t Ceux qui vivent selon leur croyance, ceux qui 

n’en ont point ou qui vivent à l’encontre de leur 
foi?

Pour moi, la réponse est claire : se rendent cou
pables d’un délit d’opinion

1. Ceux qui n en ont point et qui veulent obli
ger autrui à en avoir une ;

2. Ceux qui affectent une opinion en contra
diction avec leur conduite,

L. B.-P.

Le jugement de Luigi Rainoni
Depuis les affaires du 19 mai, il nous a;

été  impossible de nous occuper du cas inté
ressan t de notrfe am i et cam arade Luigi 
Kamom, un jeune intellectuel tessinois, dont 
tou?  ̂nos lecteurs sfe souviennent. Rainoni 
x ™ c,?nstitué réfractaire  chez M. le p ré
fe t Millier de La Chaux-de-Fonds, après, 
avoir quitté sa compagnie stationnée dans 
les Franchels-Montagnjes.

Ue jugem ent de notre cam arade vient d ’a 
voir heu à Biejllinzonje, Rainoni était dé
tendu par l ’avocat Francesco Bore]la. de 
Chiasso. Le tribunal m ilitaire a  condam- 
Jré le prévenu réfractaire à trois mois de 
prison, pour désertion. Les juges ont argu- 
mien té que Luigi Rainoni avait abandonné 
son corps_ pour se faire réfractaire. Les ju 
ges m ilitaires qui depuis trois ans nous m on
tren t tous les jours qu’ils ont toujours rai- 
Ison e t qu’il est inutile de discuter avec" eux. 
ont déclaré que Jp délit de réfractaire  n ’é ta it 
pas prévu dans le code pénal militaire. Ils; 
croient pouvoir ainsi m ater un mouvement 
des consciendes qui s ’étend chaque jour.

Ils ont néanmoins été forcés ~de rendre 
hom m age à  la  sincérité de Rainoni et ont 
déclaré que ses idées avaient le droit d ’être 
respectées. I l  a  été prouvé que notre ca
m arade  ava it été insulté par le lieutenant 
M archeti à  cause de ses opinions socialistes. 
Ce lieutenant a fait punir Rainoni parce que 
Ce dernier avait osé exprim er ses idées. .Mais 
le lieutenant M archeti n ’annonça pas à ses 
phefs da punition qu ’il avait donnée.

Le soldat sanitaire Rainoni a annoncé de
vant le tribunal qu ’il é ta it socialiste-révolu
tionnaire et qu’il refusait tout service m ili
taire pour m otif de conscience. Pour ces; 
raisons, il a é té  condamné à trois m ois de pri
son et à trois ans de privation de ses droits 
politiques. On lui a  décompté 40 jours de 
prison préventive. Rainoni a  donc encore 
50 jours à  faire. Le procès a pu lieu le 13 
juin. N otre am i sortira, donc de  prison le 3 
août prochain.

Ouvriers! 
Abonnez-vous à „L a Sentinelle ”, seul 

quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.

FEUILLETON DE «DA SENTINEULLE»

SEULE
PAR

H e n r i  A R D E L

(Suite)

— En effet, avec lui, je peux causer un peu
sans crainte d être jugée oublieuse de ma posi
tion d institutrice. Mêlant notre expérience, nous 
philosophons sur les misères de la vie, ou môme 
sur les joies quelle peut donner dont il désire 
et veut sa part avec une belle hardiesse de lut
teur que je lui envie, moi qui suis incapable, 
maintenant, d’espérer ! Pourtant, sa vaillance 
m’est un très bon exemple ; elle a quelque chose 
de communicatif ! Du réconfort qu'il me donne 
ainsi, sans le savoir, je lui suis reconnaissante, 
comme de m’avoir fait trouver, dans le présent, 
mon pain quotidien, comme d'apporter tant de 
délicatesse à me rendre moins pénible mes sta
tions forcées dans le salon ou à la table de Mme 
de Maulde.

— Ghislaine, c'est qu'il vous a en particulière 
estime.

— Comme M. de Moraines alors, interrompit- 
elle avec un petit sourire où s'aiguisait une poin
te  de malice mélancolique.

— Très sérieusement! ma chère enfant. Et, d'or

ECHOS
, La crise des cheveux

Ues chie veux sont devenus très clîërs, au 
désespoir des éléganties qui font, comme on 
sait, g rand usage de postichbs.

Mais à  quoi tient <da crise dies cheveux»?
A une cause très... modeste, comme nous 

le révèle la pletite enquête à laquelle on 
vient de se livrer. Nous avons parlé ici- mê
m e de 1 usagie qui s ’établit de brûler le ron. 
tenu des poubelles: Or, jusqu’à présent .Je§ 
Chiffonniers recueillaient les cheveux, et — 
que nos lectrices ne frém issent pas’d 'hor
reur! — ces ciiëveux, après avoir subi net
toyage et réparation, A p p a ra issa ie n t dans 
les salons de coiffure!

Comme dit le proverbe, «tous nos che
veux sont comptés 1»

La tourbe d’Albert Guillaume
, P €Pyis que l ’existence de la tourbe a  été 

oevoilée, à  ceux qui ignoraient encore cet 
intéressant combustible, tout le monde veut 
en trouver et il n 'est p a s  de citadin q u i  n e  
fouisse son ja id in  dans 1 espoir d ’y décou
vrir quelque gisement. M. Albert Guillaume 
le fameux hum oriste français, a  fait com
me tout le monde. Il a cherché de la tourbe 
et il en a trouvé 60fy) tonnes dans sa pro 
P r i é t é  de Fontaine-Ies-Cornus ^Oise). I l  a 
convoqué tout de suite djes ingénieurs spé
cialistes. Après examen de la situation, ceux- 
ci on t déclaré que l’extraction p o u r r a i t  être 
achevee en trois mois e t demi, auxquels il 
faudra ajouter deux mois pour le séchage 
Bref, la tourbe de M. Albert Guillaume 
pourra être  mise en vente avant novembre 
prochain au prix de 50 francs la tonne.

E t comme M. Albert Guillaume a  “déci
dé de ne prélever aucun bénéfice s'ur cette 
vente, tout son arrondissem ent est dans la, 
joie.

Vous verrez qu’aux prochaines élections: 
M. Albert Guillaume posera sa candidature.
  —    ----------

ETRANGER
A LLEM A G N E .

Guillaume II vengera Constantin. — On
télégraphie de Berne que Guillaume II a 
adressé un m essage aux diplomates alle
mands à l ’étranger pour le transm ettre à 
l ’ex-roi Constantin. Le m essage dit:

« J ’ai appris avec u n e‘grande indignation 
l ’outrage qui t ’es fait. Sois sûr que ta dépor
tation ne sera pas de longue durée. L ’armée 
allem ande saura venger l’infamie de la main 
criminelle qui s ’est levée contre ta  personne 
auguste. »

(Agence de presse de Salonique.)
AU TRICHE-HONGRÎE

Formidable explosion dans une fabrique 
de munitions. — La nuit dernière, une ex
plosion s ’est produite dans les magasins m i
litaires de munitions du Steinfeld, près de 
W iener Neustadt. Trois des m agasins ont 
sauté. D ’après les informations reçues jus
q u ’à  présent, le nombre des blessés est d ’u
ne centaine. Toutes les mesures ont été pri
ses pendant la nuit déjà pour venir au se
cours des victimes.

JAPON
, L'e sucre tre betteraves. — Une société 

s ’est constituée à Yokohama, au capital de 
5 millions de yen, dans le but de fabriquer 
du sucre de betteraves en Corée. La com 
pagnie va construire à Kokaido une fabrique 
qui coûtera 1 , 800,000  yen.

Une autre raffinerie de sucre à betteraves 
va être construite à Pyongyang par une a u 
tre  société.

En Russie
Les conseil® municipaux de Pétrograde

Les résultats définitfs des élections aux 
conseils municipiaux des quartiers de Pé
trograde sont les suivants : le bloc socialiste) 
a réuni 507,982 voix, les partis bourgeois: 
166,309 voix,- les maximalistes 117,760 voix.

dinaire, cependant, je ne le vois pas très indul
gent pour les femmes du monde.

— Justement, je lit. suis plus de celles-là, moi I
— Ghislaine, voulez-vous bien ne plus dire de 

pareilles folies ! Si Marc vous entendait, son ad
miration pour vous en recevrait une rude at
teinte !

— Son admiration ? De quoi peut-il m'admirer, 
mon Dieu ? De ce que je gagne tant bien que mal 
ma vie, n'ayant pas le choix d'agir autrement ?

— Comme nous tous, Ghislaine, il admire votre 
courage.

Elle eut un sourire d'intense ironie — si triste :
— Mon courage, c'est celui de qui n’a plus rien 

à perdre... Alors, toute sensibilité sombre dans 
une indifférence sans bornes, dans la conscience 
très nette de l'inutilité des plaintes.

Encore une fois, un silence lourd de pensées 
inexprimées tomba entre les deux femmes. Avec 
un instinctif besoin de rompre, Mme Dupuis- 
Béhenne questionna, pour distraire Ghislaine :

—Et la capricieuse Josette, qu'en faites-vous ?
Ghislaine sourit un peu.
— Nous sommes encore sur le pied de deux 

puissances qui, en toute occasion, affirment cour
toisement leur indépendance ; la puissance diri
geante devant user de ses privilèges avec une 
discrétion extrême, la puissance dirigée très om
brageuse, toujours prête à se révolter contre un 
joug, si léger fût-il, qu'on tenterait de lui impo
ser.

— Enfin, vous vous entendez plutôt bien avec
Josette ?

D'un singulier accent, Ghislaine dit :
— Josette ! Elle est l'intérêt, l'ombre de joie 

et le nouveau souci de ma vie.
— Pourquoi ?
— Parce que, comme je le prévoyais, Je m'at

tache stupidement à elle, et qu'alors ses lubies, 
ses froideurs soudaines, inexplicables, survenant 
alors que je la crois conquise, que je l’ai vue 
presque confiante, dans des minutes d'abandon 
qui sont exquises... tout cela me tient au cœur... 
Si pénétrée que je sois de la certitude que, pour 1 
n être pas déçue, il ne faut rien attendre de bon 
des êtres ni des choses !

Mme Dupuis-Béhenne la regarda, surprise
— Mais, Ghislaine, comment pouvez-vous ac

corder tani d’importance aux façons d’être d’une 
enfant?

— Ah I chère madame, quand on est isolée 
comme je le suis, on se prend là où l’on trouve 
même un semblant d’affection ! Et puis, vraiment, 
c’est trop dur de vivre sans se donner à per
sonne ! Puisque ma vie de femme est sans ave
nir, que je ne serai la femme de personne...

— Qu’en savez-vous ? Ghislaine.
— Ah 1 madame, il faut voir les choses comme 

elles sont. Soyez tranquille, d’ailleurs, le temps 
est bien passé où dans toute ma jeunesse j’ai pu 
regretter qu’il dût en être ainsi parce que j’étais 
pauvre. Selon toute vraisemblance, je ne me ma
rierai jamais ; du moins, je veux posséder l’illu
sion d’être un peu une « maman » ; puisque je 
rencontre une petite fille très attachante, à peu 
près abandonnée moralement, et qui m’est... don
née j c’est le mot vrai.

— Pas plus que sa grand’mère, son père ne 
s'occupe d'elle ?

— Peut-être un peu plus que Mme de Maulde, 
il soupçonne que Josette n'est pas faite pour ac
cepter une existence sevrée absolument de ten
dresse. Mais, avant tout, elle a toujours été pour 
lui une façon de joujou drôlet, dont les fantaisies 
et les propos de gamine très clairvoyante l’amu-' 
sent entre temps, quand il a le loisir d’y prendre

garde. Il paraît persuadé qu'il est un excellent 
père parce qu'il l’emmène assez souvent au Bois, 
dans son mail, ou l'accompagne parfois à  cheval 
le matin, car elle adore monter ; parce qu'il lui 
apporte des fleurs, des bibelots, des bonbons, ne 

I lui adrtsse jamais une observation et lui caresse 
volontiers les cheveux, en lui disant qu'elle les 
a presque aussi beaux que ses yeux, dont il est 
très fier... Pour être juste, je dois reconnaître que, 
depuis quelque temps cependant, il semble en
trevoir qu’elle mérite plus et mieux qu'il ne lui 
a jusqu'ici donné...

Pourquoi l'entrevoyait-il ? Dans la pensée de 
Ghislaine passa le souvenir d'une conversation in
attendue qu'elle avait eue un soir avec M. de Mo
raines, dans laquelle, pressée par ses questions, 
elle lui avait clairement laissé voir le jugement 
qu'elle portait sur la frivole affection qu'il don
nait à  sa fille. Elle se rappelait cette attention 
profonde avec laquelle il l'écoutait, lui répondait 
sans une dénégation ni une excuse, sa physiono
mie spirituelle transformée par une expression 
grave du regard quand il s'était sévèrement re
connu un mauvais père pour Josette. Ce s o i r - l à ,  
elle avait compris qu'il n’était pas uniquement un 
brillant clubman, qu'il valait mieux que sa répu» 
tation morale et que sa vie...

Un peu désorientée, Mme Dupuis-Béhenne avait 
écoulé Ghislaine, se demandant si elle parlait ou 
non sérieusement. Elle interrogea :

( A  suivre.)
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fuse à fairfe dettte concession. En possession' 
de la revendication ouvrière, elle a simple
ment affiché dans les fabriques que le per
sonnel aurait congé le samedi après-midi, 
mais -que l’horaire-travail des autres jours 
=erait augmenté d’unie demi-heure. Une p re 
mière assemblée syndicale, tenue il y a  une 
auinzaine de jours, avait décide die refuser 
ce nouvel horaire et de prendre congé le sa
medi après-midi, ce qui fut fait. Le grou 
Dément patronal ayant menacé les ouvriers 
de faire le décompte du temps perd .#et de 
supprimer l ’allocation mensuelle de renché
rissement, unie nouvelle assemblée des hor
logers a été réunie lie jeudi 14 juin. La 
vaste salle dje la Tonhalle, y compris les 
galeries, fut rlemplie en rien de tem us: il 
fallut ouvrir encore lia salle de danse dont 
tous les recoins furient bientôt occupés. L ’afa- 
ditoire compait beaucoup d ’ouvri>.nesv E s 
pérons que le groupement patronal com pren
dra qu’il est préférable de trouver une so
lution satisfaisante et que ce serait vraiment 
mauvaise grâde de leur part que de se mon
trer moins large que leurs concurrents des 
M ontagnes neuchâteloises. et Tailleurs.

Nous donnerons Uemain la >ésoljti*jn qui 
fut votée à l ’unanimité.

COURTELARY. — Mystérieuse dispari
tion. — Vendiiejdi piassé, la fillette de M. 
E m est Langgl a cfisparu dans des condi
tions presque infexplicables. Cette enfant, 

.âgée de cinq ans, jouait près d ’un champ 
de pomniBs dje terre où ses parents travail
laient. Le champ sje_ trouve non loin de 
la rivière. Après avoir pris tes quatre heu
res, ]Ylm<- Langél allait reprendre son travail, 
quand elle constata qule sa fillette avait dis
paru. Elle fit aussitôt des recherches et 
trouva les souliers et les bas de l'enfant 
sur le bord de la Suze. On pense que 
l ’enfant en s’amusant sur la rive est tom
bée à l’eau et qu'elle a été emportée par 
le courant. M algré toutes les recherches', 
la pauvrette n’a  pas été retrouvée.

Pendant toute la soiréle, des escouades 
de soldats cantonnés à Courttelary, fet à Cor- 
tébert ont parcouru les rives et ie lit de la 
Suze. Tous leurs efforts pour retrouver l’en
fant ont été vains.

Il semble que le petit corps aurait déjà 
dû être retrouvé. Il est peu probable qu ’il 
ait été emporté plus loin que Cortébert, car 
dans ce village, des écluses barren t complè
tement l|e courant. Il est possible que la 
fillette ait disparu d ’unie autre façon. On se 
perd en suppositions. Mais jusqu 'à présent 
on n a aucun indice qui perm ette de croire 
à une '" iparition  autre que par la noyade.

La &  tir des parlents, qui habitent la 
Fraye, u..e ferme isolée à quelques m inu
tes de Courüelary, s|e devine et fait peine 
à voir.
--------------  — » ♦ « eaa— ----- -----------------------

CANTON DE NEUCHATEL
K E U C H A T E L

Conseil Géiir&ral. — L ’ordre du jour de
la séance est complété comme suit:

1 . Motion Vauclier et consorts sur les m e
sures à prendre pour remédie!- à la pénurie 
de charbon de bois.

2 . Proposition du Conseil communal de 
.céder à  la fabrique Zénith 1 0 , 0 0 0  m 2  de te r
rain situé à Serrières, à  raison de 2  fr. le 
m2.

Confère,rccc. — M ardi soir, à la  Grande 
salle des conférences, M. B. Valioton nous 
causera de l’Alsace-Loi raine, son histoire 
de 1871 à 1914.

L,A C H A U X - D E - F O N D S
Pour nous défendre. — Encore une fois

nous invitons instamment tous les citoyens 
cités devant la justice après les événem ents 
des 19 et 20 mai, à  venir dem ander aide e t 
secours au Cercle ouvrier. Nous sommes 
prêts à les assister.

Le Parti socialisée.
Ce;r,cle ouvrier. — .Les membres du Cer

cle Ouvrier sont rendus attentifs à l ’annon
ce. paraissant dans le numéro de ce jour.

A cciden t. — H ier après-midi, un jeune 
garçon de notre ville, Robert M aître des
cendait à  bicyclette la rampe allant sur le 
collège du Bas-Monsieur. Au virage, il ne 
fut plus maître de sa machine et fut projeté 
avec violence sur le sol. Il fut relevé avec 
une, sérieuse fracture du crâne. On nous dit 
ce matin à l’hôpital que son état est grave. 
Le pauvre garçon n ’aurait pas encore repris 
connaissance. Nous faisons les meilleurs 
vœux pour sa guérison et présentons à sa 
famille notre plus vive sympathie.

Rue des Granges, un autre enfant, un 
bambin de cinq ans, le jeune Pilet, eut la 
malheureuse idée de se glisser en bas la 
rampe de l’escalier comme le font trop sou
vent nos étourdis. Il fit une chute et fut 
aussi relevé avec une fracture du crâne.

A la Juvôiùa. — Grand remue-ménage 
ce matin à la Juvénia. Les ouvriers ont vou
lu mettre en pratique les décisions prises 
concernant la semaine anglaise et sont ve
nus à 7 h. Deux ou trois zélés s ’étaient pré
sentés à  6  heures et demie. Ceux oui sont 
entrés à  .7 heures ont spontanément quitté 
te travail en voyant l’attitude des patrons. La 
F- O- M. H . s ’occupe activement de cette 
affaire.

Nominations. — Le Conseil d ’E ta t a  nom
mé: 1 . Le citoyen Charles Sieber, deuxième 
commis à l'Office des poursuites et des fail
lites du district de La Chaux-de-Fonds, aux 
fonctions de premier commis greffier de la 
Justice de paix du même district, en rem pla
ce. nent du citoyen Emile Affolter, appelé à 
d'autres fonctions. — 2 . Le citoyen Emile 
Aiichet, commis à Cernier, aux fonctions 
de deuxième commis greffier de 1a même 
j .: • ti~e de paix à L a Chaux-de-Fonds, en 
remplacement du citoyen Georges Nicolet, 
appelé à d’autres fonctions.

Voîci la temps dep cerises. — Nous l ’a 
vons déjà dit. Nous faisions de plus rem ar
quer qu’elles sont terriblem ent chères. L a 
Commission économique nous informe qu e l
le n ’est pour rien dans la fixation des prix 
extraordinaires que nous avons relatés sa 
medi. Les arrêtés maxima ordonnés par le 
départem ent fédéral de l ’économie publique 
ne sont pas encore arrivés officiellement a sa 
connaissance.

Nous faisons donc dès vœux pour que les 
pièces officielles nécessaires au bonheur de 
notre bourse lui arrivent avant la fin^ de la 
saison. p  » — -___

Au tribunal m i l i t a i r e  II
(?e matin à 8  h. 25 la  séance du tribu

nal territorial II est ouvjerte par le m ajor 
Jacottet.

On appelle la  cause Thom as Girarn. Ce
lui-ci fait défaut. Il s’agit du déserteur fran
çais qui se d istingua le 2 0  mai avec son 
fusil flanqué d ’un drapeau rouge et ven
dredi en prenant la  poudre d ’escampette.

On envoie un planton et un gendarme 
pour voir si G irard est peut-être aux abords 
du bâtiment, car un juge et des témoins af
firm ent l ’avoir vu ce m atin dans le train. 
C’est à se demander ce qu’a donc fait la 
police secrète depuis vendredi? Cet homme 
fausse compagnie aux prisons et lundi on 
le voit dans le train.

Comme on ne le trouve pas aux abords, 
on envoie demander à la Conciergerie s’il 
a peut-être été a rrê té : La jéponse esc néga
tive. Il fallait, s’y attendre puisque c ’est la 
Sûreté qui le cherche.

Comme plusieurs témoins font défaut — 
un d ’entre eux nous^ téléphone à l’instant — 
qu’il était convoqué pour le jeudi 2 1  — Je 
tribunal ordonne une suspension.

A ce moment, G irard entre tout tranquil
lement dans la saille, le sourire sur les lè
vres.

Le g rand ’juge l ’admoneste vertement et 
lui demande pourquoi, il arrive si tard.

— M. le juge, je nie connais pas la ville. 
J 'a i perdu du temps en cherchant le lieu 
du  tribunal.

E t l’audience commjende. U n des témoins 
convoqué par erreur pour jeudi, Ch. 
Schurch, téléphone au tribunal et se dé
clare disposé à descendre. M. Jean Hum- 
bert, fils, chiez qui Girard travaillait, sje 
trouve aussi convoqué pour jeudi. Rien ne 
vaut l ’o rdre  .militaire, il n ’y a  pas! On ré
pond à Schurch : Ce n ’est pas nécessaire de 
descendre, l’audience sera terminée!

Nous connaissons trop peu G irard, qui 
n ’a .aucun lien avec lie parti socialiste ni 
avec la Jeunesse, pour nous constituer ion 
défenseur. Mais on nous ptermettra cepen
dant bien de protester contre une pareille 
désinvolture.

G irard reconnaît avoir parcouru certaines 
rues de la villfe avec ,un fusil à l ’épaule, 
m ais il nie énergiquem ent avoir insulté la 
troupe ou d ’avoir in jurié des soldats. P lu
sieurs témoins parlent dans le même sens et 
déclarent que Girard n ’a injurié personne.

Vieil l’agent Lfeuba. 'Q u’on nous perm ette 
de le féliciter. Il s'est trouvé dans le même 
train que G irard ce m atin et tandis que! 
tout le monde a  reconnu celui-ci, l'habile 
policier n ’a rien vu 1111 Lfeuba vaut bien 
Courvoisier.

Quelques témoins à  charge déposent assez 
vaguement, n ’affirm|ent riep concernant les 
injures. '

Le capitaine Jaquillard déclaré qu’il a  
entendu un homnife haranguer la foule. Il 
pense qu’il s ’agit de G irard et que c’est le 
m ême homme qui s’çst approché de la trou
pe et a mis |en joue. Les soldats, instinctive
m ent ont ébauché le mêmie geste. Un d ’en 
tre  eux a mêmfe arm é son fusil. L'émeu- 
tier aurait dit aux soldats : «Ce n ’est pas à 
vous que j'eti vieux, c 'est à  votre capiston!» 
Il croit même avoir entlendu à votre «salaud,> 
de capiston.

U n prem ier lieutenant parle dans le même 
sens.

On rem arquera le peu de précision des dé 
positions. Leuba lui-même dit ne pas re 
connaître G irard et pourtant il a,vait tenté 
de lui arracher son fusil. Il faut noter que 
l ’habile policier amène une affaire de vol 
en  1915 tellement grave qu ’elle n ’eut au 
cune suite!!!

Au dernier momelnt, nous apprenons 
que, le grand-juge ayant constaté que trois 
témoins à  décharge n ’ont pu paraître par 
une erreur de convocation, déclare qu’il y 
aura suspension et reprise de l ’affaire à 
2  heures.

CHRONIQUE SPORTIVE
‘JGkaux-de-Fonds /  tient bon 

Nous apprenons avec le plus g rand  plai
s ir  que Chaux-die-Fonds I a  vaillam m ent 
tenu tête à Young-Boys de Berne dans le 
m atch de finale joué hifer à W interthour. 
Chaque partie a m arqué un point. Nous fai
sons les meilleurs vceux pour que- "Chaux- 
de-Fonds triomphe de W interthour dim an
che prochain dans le m atch de Zurich et 
devienne ainsi 'champion suisse.

LA G U E R R E
FR O N T FR ANC O -A NG LO -BELG E

Communiqué français 
L'artillerie française; fait avorter 

des préparatifs d’attaque 
Dans la région au nord-est de Cerny, les 

Allemands ont déclenché un feu violent sur 
la position de la Bovelle, rassem blant en 
même temps des détachements d ’assaut dans 
les tranchées. L ’artillerie française a  fait 
avorter ces préparatifs d ’attaque et ram ena 
le calme. Plus à l ’est, la lutte d'artillerie!

a  pris pendant la  nuit une extrême intensité 
dans le secteur d ’Hurtebise. Des reconnais
sances allemandes ont été dispersées par no
tre  feu à l’est de Reims e t au  nord d ’Em- 
berménil.

E n  W oëvre et dans les Vosges, au Hilsen- 
first, les Français ont réussi des coups de 
main et ramené des prisonniers après avoir 
détruit .de nombreux abris.

Communiqué allemand
Groupe d ’armées du prince héritier Rup- 

precht. — Dans les Flandres, le combat 
d ’artillerie a été .plus vif, vers le soir, au 
sud est d ’Ypres et au nord d ’Armentières. 
Au sud-ouest de W am eton, des détache
ments anglais se sont avancés à deux repri
ses; ils ont été repoussés . 1 Depuis le canal 
de la Bassée jusqu’au chemin de fer d ’Ar- 
ras à Cambrai, l’artillerie a été très active. 
Près de Monchy et de Croisilles, les A n
glais ont continué leurs attaques, le matin et 
le soir. Tandis que l’ennemi a été nettement 
repousse à l ’est de Monchy, il a pénétré nio- 
mentanément dans nos tranchées au  nord- 
ouést de Buliecourt. Par des contre-attaques 
au cours desquelles nous avons capture, plus 
de 70 prisonniers, nous avons repris la po
sition. Au sud-ouest de Cambrai, ainsi que 
dans la Somme et l’Oise, l ’ennemi s est m on
tré  également plus actif que précédemment.

Groupe d ’armées du prince héritier alle
mand. — Sur le front de l’Aisne, le feu^ a 
atteint de temps à autre une force considé
rable. Au Chemin-dies-Dames, des aeta- 
chements d ’assaut de régiments bavarois ont 
pénétré dans la position française au nord- 
ouest de la ferme d ’Hiurtebise; ils ont pris 
d ’assaut un saillant de la colline et s ’y sont 
maintenus contre trois fortes contre-attaques. 
25 chasseurs français et 4 mitrailleuses ont
été capturés. .,

E n  Champagne, le feu a  été souvent actit. 
Groupe d ’armées du duc Albrecht. — A u

cun événement important.
FiSO ^T STALO-AUTRICHIEN  

Communiqué italien 
Dans la journée d ’hier, te fêu de l'a rtille 

rie a été plus vif que d ’habitude sur le front 
de Carnie, où djes batteries ennemies de 
moyen calibre ont tiré  à plusieurs reprises 
contre nos positions du Pal Piccolo et du 
Pal Grande. Sur divers secteurs du front, 
nos détachem ents de reconnaissance ont in 
fligé des periies à l’adversaire et ont ramené 
des prisonniers dans nos .lignes.

Ce matin, des aviateurs ennemis ont lancé 
des bombes sur Goritz et sur quelques au
tres localités de la plainte du bas Isnn/o: 
il n’y a  eu ni dommages, ni victimes.,
F R O N T S R U S S E  ET DE ROUM ANIE

Communiqué allemand 
L’activité de combat a augmenté à l ’ouest 

de Loutzk, au sud-est de Zloczovv et_ dans la 
région au pied des Carpathes. Près de Br^e- 
zany, nous avons repoussé une forte recon
naissance russe.

Communiqué autrichien
Sur la frontière orientale de Hongrie, es

carmouches de patrouilles sur divers points1. 
Près de Brzezany, nous aVons repoussé des 
détachem ents de reconnaissance russes.

espérer, seulement, qu’elLé n aura_ pas cT^
pisedes tragiques, qu’elle aura pour meai 
la rédemption de l ’Espagne et pour base 
le respect de 1a  volonté du peuple.

L’accueil fait aux Dotes franco-anglaises
L O N D R ES, 17. — Non seulement 1<§ or

ganes des extrém istes mais encore la presse 
bourgeoise de Petrograd desapprouve JesJ 
réponses faites par ijes gouvernements an- 
criais et français à la note du gouvernoaieiit 
provisoire. On estimte qu’elles sont am bi
guë5 et formulées dans Ije style hab>? lel 
la diplomatie qui se prêtie, suivant us  cir
constances, à toutes sortes d inierpehaaons^ 
Certains journaux extrémistes arrivent me-* 
m e jusqu’à  considérer ejes notes comme ug 
refus de la  part dje 1 Angleterre et de la, 
F rance de se ranger au point de vue de la  
Russie révolutionnaire quant a u x b u o  qe 
guerre. C 'est ainsi que le journal^ l ie r r e  et 
Liberté», l ’un des organes des socialistes ré
volutionnaires déclare que 1 espoir que Io n  
avait de recevoir des démocraties occiden
tales une expression pratique de sym pathie 
a  été  déçu. Ce journal ajoute: «Si ces na
tions avaient accepté ouvertement nos buts 
de euerre, on pourrait affirm er avec certi
tude que l ’Allemagne aurait ete abandon
née par ses aillés, qui sont déjà faUgués dç 
la guerre. E n de cas, le seul obstacle qui 
restait à vaincre eût été lo osana tion  du 
gouvernement allem and; c ’est le peu de con
fiance que nous avons dans nos allies et 
dans leurs buts de guerre qui est la vé- 
ritabio cause de la suspension des opéra
tions sur le front russe; dette méfiance gP se
rait dissipée et les empires allemands au-
ra ien t été exposés a un.e / n \ lveu +°Alv  v  tanée de tous ies allies, résolus à obtenir a 
tout prix C€ but uniQue : c<La paix p.ans 
annexion et sans .contribution».

► o  « a u t a n

LES D EPECHES
1 2 0 0  o b n s  s u r  R e im s

PA RIS, 17 (;Hjavas). — A la suite de com
bats de cette nuit contre le sec.eur d ’Heurtë- 
bise, les Allemands ont attaqué, au nord 
du monument, un saillant de nos positions 
dans lequel ils ont réussi à pénétrer. Refoulé 
après un vif combat, .l'ennemi n’a pu se 
maintenir que dans un faible élément de no
tre ligne avancée.

L a  lutte d ’artillerie s ’est poursuivie tou
te la journée dans cette région ainsi que vers 
Ccxny et au nord  de Braye en Laonnois.

Les Allemands ont bom bardé .Reims avec 
violence tous ces jours derniers. La ville 
a  reçu aujourd’hui 1 2 0 0  obus, qui ont fait 
plusieurs victimes dans la population civile.

Mouvements révolutionnaires en Espagne
L O N D R ES, 17. — On est assez inquiet 

à  Londres, au sujet dje cg qui se passe en 
Espagne.

Depuis quelques jours, c ’est-à-dire depuis 
que le nouveau m inistère a été constitué, .un 
vrai silence règn{3 sur la vie dans la pénin
sule. Seule, dans les dernières vingt-quatre 
heures, une étrange dépêche est arrivée, 
dans laquelle on parte d ’un comité de défen
se qui aurait été constitué en,rie les em
ployés civils de l’E tat.

Le bruit court d'événements ■extraordinai
res qui se dérouteraient en Espagne.

Le «Daily Express» et le. «M anchester 
Guardian» parlent de; mouvements révolu
tionnaires.

Le haut prix des vivres dont l ’E spagne 
souffre, m algré la neutralité, e t la mauvaise 
adm inistration qui lui a  été infligée pen
dant quarante ans pourraient bien engen
d re r des désordjnes qui, dans l'é ta t de crise 
où se trouve l ’arméfe espagnole, ne pour
raient pas être, facilem ent réprimés.

M ILAN, 17. — Le « Corriere délia Sera ». 
reçoit de Paris les déclarations suivantes 
qui auraient été faites par M. Melquiadte 
Alvarez :

Nous recueillons m aintenant les fruits de 
la politique dégradante suivie pendant tant 
d ’années. On a méprisé la justice, qui est 
la base fondam entale du gouvernem ent; on 
viole constamment la Constitution, sans vou
loir comprendre que, de cette façon, on en
courage les autres à  en faire autant.

On voit m aintenant que je n ’exagérais pas 
lorsque je déclarais que l ’Espagne offi
cielle est une caricature de la nation. L a 
révolution est commencée. Elle suivra sa 
vpie et, tôt ou tard, elle triomphera. Il faut

Souscription pour les victim es de l’occupation militaire 
de La Chaux-de-Fonds.

Listes précédentes fr. 3817.92
Par P., Commerce, 141. _ 3.50
Atelier Sckveizer, Locle. Contre le régime

boche qui s’implante en Suisse  ̂ 3.—
Un postier. Pour acheter une muselière à

celui qui calomnie ses collègues 2 .—
D ’un soldat qui désire ardemment que la

« Craqueuse » craque 0.20
Ouvriers fabrique de cadrans Maître, tous 

indignés des procédés du Conseil com
m unal et du Conseil dEtat 4.—

Personnel comptoir Robert e t Muller.
Pour une veste au petit kaiser 16.20

Personnel atelier munitions Union 12.—
D'un groupe d'ouvriers de Fontainemelon, 

en souvenir du triomphe de la secrète, 
et pour protester contre le discours de 
Vuthier 15.50

Honte au Conseil d'Etat pour avoir persé
cuté les braves gens de la Chaux-de- 
Fonds. A. A., Fontainemelon , 1.50

En souvenir de la capitulation du Conseil
d’Etat. Mme R. B., Fontainemelon 1.—

Pour acheter une baïonnette à un capi
taine à disposition. E. B.( Fontainema- 
lôn 1—

D'un employé cantonal à très modeste sa
laire... Haa... han ! 1«—

A Mme G., chef de l'usine Pagnard, pour 
prendre des leçons de politesse et d’hu
manité *■—

Pour une croix de fer et un sabre de bois 
au grand conseiller Vuthier, de Cernier, 
surnommé le kaiser du Val-de-Ruz. Sec
tion socialiste, Fontaines 18.70

Remonteurs comptoir Kichelmann, pour 
un billet de chemin de fer à Scharpf, 
via Berlin 7-—

Aux flics : je leur pardonne, car ils ne sa
vent ce qu'ils font. Un perquisitionné 5.—

Pour les victimes de la journée du 19. Un
du bataillon 19. A. B. 5.—

Pour un rhabillage de bracelets 0.50
Deux amis indignés de la conduite de nos

hauts fonctionnaires 1.50
Pour qu'on sache que la pioche peut être

utile à quelque chose 0.50
Personnel ébauches, fabrique Election.

Pour le flair de la secrète 24.—
Personnel Comptoir Liengme, pour enle

ver le bandeau à Thémis, et pour ache
ter un chien policier qui ait un peu plus 
de flair 24.—

Un groupe de mécaniciens 3.50
Gloire aux martyrs ! Mépris aux tyrans !

E. K., Villeret 5 .—
Un grand merci à M. P. Pettavel pour ses

articles de la «Feuille du dimanche» 1 .—
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous 1 0.50
Peuple, souviens-toi ! 0.50
Pour acheter une paire d'échasses à Cour

voisier le petit. Un vieux radi. 1 .—
Pour la bonne conduite des Chaux-de-fon-

niers. A. A. 2._
D un dégoûté des baillis modernes. F., à

Cortaillod 3 ._
A . D., pour un deuxièm e chien à la se

crète 5._
Anonyme, Bel Air 0.50
A. G. Contre les pleins pouvoirs 5 ,__
Quelques faiseuis de rer-“orts. Atelier 

Schwab. Vive la sociale ! 7._

Total fr. 4.000.02

Convocations
S IE N N E . — Groupe féministe romani,.

— Assemblée m ardi 19 juin à 8  h. i'4) à la  
Maison du Peuple. Invitation cordiale à tou
tes les tectrices, de la  «Sentinelle»..

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond* 

Journée de 8 heures.



LA S C A L A
Tous les soirs à 8 h. </, 5642

La Mère folle
•  G rand d ram e réaliste  en 4 actes

in te rp ré té  p a r Mlle Henriette Bonard, de La C haux-deFonds.

Assemblée générale
extraordinaire 

des membres du Cercle Ouvrier 
Mardi 19 courant, à 8 1/2 h. du soir

Il ne sera pas envoyé de convocations
personnelles. 5643

C i d r e  I™ qualité, clair
à Fr. 0.50 le litre, avec inscription dans le carnet d’achat, 
en vente dans tous nos débits. 5564

Carreaux en grès et en ciment
pour dallages

Carreaux en Faïence
pour revêtem ents  56351

Sans la dernière hausse vu mon stock  
important !

Matériaux de Construction D. GHAPUIS
Entrepôts 7. — Téléphone 4.71

—=  Nous n’entreprenons pas la pose. -----

CHAUX-DE-FONDS

Plantons de Poireaux
Plantons de c l i o u x - m a r c e l i n s ,  de c h o u x  r o u 

g e s ,  de c h o u x - p o m m e s ,  en vente dans notre maga
sin spécial pour la vente des fruits et légumes, Paix 70.

Chaque jour légumes frais du pays, cerises, frai
s e s ,  etc.

Les plantons de poireaux sont en vente dans tous nos 
débits d’épicerie, ainsi que certains légumes frais. 5582

■  de la Balance, lr
1 0 , d e ------------------------- ^  f r a n (

- -  à ? h .

— —SÆ«-^onds-

A partir de lundi 18 juin, les bureaux et 
ateliers de la Fabrique d’horlogerie 5625

J . - Ï .
sont transférés à la P22650

Liquidation
Chaussures pour enfants, 

Dames et Messieurs 
Articles simples et de luxe

partielle
autorisée

F o r t  R a b a is  !

Prix net sans timbre escompte
♦  ♦ ♦

Occasion Unique

7

Voir
nos 9 devantures

Von Arx & Soder
2, PLACE NEUVE Q C f l f U f X " d © - F O n d S  "  PLACE NEUVE, 2

D e n iid r f i  hors d usa«e sont w c n u e r s  achetés aux plus
h au ts  p rix  chez M. P errin -B ru n n er,
ru e  Léopold-R obert 55.______ 5590

Â u p n flrp  “ n fort ch ar à pon t à 
ÏCliUlC b ras, avec m écanique, 

fr. 100 — S 'ad resser au com m ission- 
na ire-portefaix  55. 5 5 5 0

TpnilUÔ sac de to u ris te  dim anche 
IIV U iC  1 0  ju in . — S 'adresser au 
b u reau  de La Sentinelle. 5589

P p rrin  depuis le P rogrès à la Métro- 
I w U U  pôle, en passant sous les a r 
b re s , une sacoche con tenan t 5 fr. et 
de la m onnaie et une clef. — S 'adr. 
chez M. H u m bert, Com m erce 117, au 
p rem ie r à gauche.

C Ü M M r e  souffrant d 'u n  re ta rd  
r L l ' l l ’l L i J  de règles ou de m en s

tru a tio n  douloureuse, 
a d resser vous en to u te  confiance à 
l ' I N S T I T U T  H Y O I E ,  à  G e 
nève, qui vous enverra  le m eilleu r 
rem ède. P rix : F rs . 6 .6 0

Etat-civil du Locle
Du 15 Ju in  1917

!V ;iissan cf. — Nelly, fille de Paul-
Jacot-D escom bes, com m is, e t de Es- 
th e r  née Vuille, Neuchâteloise.

Décès. — 1953. F a tton , Laure-Adê- 
le, horlogère, âgée de 59 ans, Neu
châteloise.

Du 16 ju in  1917 
Promesses de m a r ia g e .  - P o rt-

m alin , F rédéric-A lbert, cm ploj'é  C. 
F. F ., Lucernois, et Gètc, Jeanne- 
Ju lia-G crm aine, horlogère, Bernoise. 
— F a tto n , Marcel - Edouard-Georges, 
m écanicien , et Grosclaude, Margue
r ite , dem oiselle  de m agasin, les deux 
Neuchâtelois.

M ariage . — D ucom m un-dit-V er- 
r P!V’ “ ernard-A uguste, horloger, Neu- 
chatelo is, et R ellstab, Hermiiïe-Adèl«, 
cou tu rière , Zurichoise.

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
R u e  d u  S o l e i l ,  4  2401

A u jo u r d 'h u i  e t  d e m a in

BOUPIB Irais
Hôtel du CHEVAL BLANC

16, Rue de l ’H ôtel-de-Ville, 16

Tous les LUNDIS soir
d ès 7 h e u re s 2082

T R I P E S
N A T U R E

Se recom m ande, A l b e r t  Feutz

Polissage
On dem ande p lusieu rs polisseuses 

de boîtes or. A la  m êm e adresse  une
Polisseuse de bo îtes a rgen t ayan t 

hab itu d e  de l ’avivage. — S’ad resser 
au  b u reau  1er étage, Parc  87. 5571

Ouvrières
On demande pour de suite 

plusieurs ouvrières sur 
ébauches, tournages, per
çages, fraisages, tarauda- 
ges et jaugeages. 5631

S’adresser à la fabrique, 
rue du Grêt 2.

Amphithéâtre du Collège primaire
Mardi 19 Juin 1917

a 8 Vj  h . du  so ir

dévastée
Noyon, Ghauny, Coucy-le- 
Gbâteau, Ham, Roye, les 

vergers détruits, etc.

160 PUONS LOMBES
Conférence

donnée pa r

Isabelle Debran
ao bénéfice des foyers dévastés

B illets à fr . 1 . — et 0.50 au M a
gasin  de m usique  Beck & Cie, e t le 
so ir  à  l’en trée  de la salle. P22580 5549

J 'ach ète  aux p lus h au ts  p rix  :

CHIFFONS mélangés
vieille laine, drap neuf, etc.

Jean Gollay
Téléphone 14.02 5577

1 5 ,  R u e  d e s  T e r r e a u x ,  1 5

Achevages
On e n tre p ren d ra it avec m aison sé 

rieuse bonne q u a lité  d ’achevages 1 0  
e t 13 ligues ancre , pa r g randes séries.

S’ad resser sous chiffres W . 5588 A. 
au  bu reau  de ,,La Sentinelle**.______

Nickelage
On d e m a n d e  une p e rso n n e  ay an t 

l ’h a b itu d e  p o u r  l ’em b a lla g e , p lu s ie u rs  
je u n e s  filles p o u r  u n e  p a r t ie  facile , 
a in s i q u ’un  b o n  c o m m iss io n n a ire . — 
S’a d re s s e r  au  b u re a u  1er étage , ru e  du 
P a rc  87.___________________________5570

On demande
à e m p ru n te r 200 francs, contre
garan tie . R em boursab le  pa r verse
m en ts m ensuels. — Offres au bureau  
de La Sentinelle  sous chiffre 5547.

Jeune personne
q u i p o u rra it fa ire  des com m issions 
de ménage tro u v era it avec bonne ré 
tr ib u tio n  de l ’occupation . — S’ad r. 
au  bureau  de L a  Sentinelle. 5636

IS
La Société Suisse de Décolletage S. 

A., Léopold-R obert 73a, engagerait en
core quelques bons m écaniciens-ou- 
tilleu rs . Salaires élevés e t co n tra ts  
éventuels de 2 ans après essai. — S’y  
adresser._______________________ 5634

flrhPUa/IPÇ Qui se ra it disposé d ’ap- 
x tv liu iflyvij, p rendre  les achevages 
ou rem ontages d ’échappem ents a n 
cres à jeune garçon so rti des écoles. 
A dresser offres sous chiffres M 5592 N 
au bureau  de La Sentinelle.

lo n n p  fillp  ° n cherche à p lacer 
tlCUIlu llllv  en tiè rem en t une jeu n e  
fille où elle a u ra it l’occasion d ’ap 
prendre  u n  m étier. 5645

S’adr. au b u reau  de L a  Sentinelle.

ftn dpmandp un apprenti coiffeur,Ull UCllIdllUC p o u r e n tre r  de suite.
— S’ad resser chez M. E . Schlupp, 
coiffeur, rue du G renier 1 0 . 5646

Horloger
sable pour la term inaison  de la pièce 
13 1. ancre , est dem andé de suite  ou 
époque à convenir. — S’adresser sous 
chiffre P . 5579 A., au bu reau  de „L a 
S en tine lle".

Cuisinière Hâtel-Res-
taur. sans alcool de l’Ouest 
& La Chaux-de-Fond». 5542

Poseuse de glaces. p o u r e n tre r  de
su ite  poseuse de glaces expérim entée.
— A dresser offres sous chiffres 5567 
au  b u reau  de La Sentinelle-

9 •  •

£

Sommelières
On dem ande pour serv ir, le d im an

che, deux personnes de confiance. — 
S’adresser au re s tau ran t Camille 
Vuille, Joux-D errières. 5640

JPlItlP fillp  se ra it engagée p o u r ap- JGUllb II11C prendre  une partie  de 
l ’horlogerie avec ré trib u tio n  im m é
diate , ainsi q u ’une personne pour 
des heures. T ravail facile. 5563
S’adresser au bu reau  de La Sentinelle.

lo iin o  flllo  On dem ande une jeune 
JCUllC llllC , fille en tre  les heures 
d 'école pour p rom ener un  enfant de 
19 m ois. — S’adresser rue du  Tem- 
ple-A llem and 73, î>* étage. 5560

fln rfom ando une fem m e pour faire 
UI1 UCllIdllUC ies tiettoyages un  jo u r 
p a r sem aine. S’adresser café Hadorn 
rue de la Ronde 5. 5613

Â lflllPP “ datne ou m onsieur uue 
1UUC1 belle grande cham bre in 

dépendante , à 2  fenêtres, non m eu
b lée , de suite  ou époque à convenir ; 
p a r t  à  la cuisine, ainsi que toutes les 
d é p e n d a n c e s ; gaz e t é le c tr ic ité ;  m ai
son  d 'o rd re . — S’a d re s s e r  chez M. A. 
J e a n n e re t , l Er Mars 15bis. 5565

I  S i f i i A e  0 °  achète rom ans po- 
l a ( V r 6 9 i  pu laires tous genres.— 
F aire  offres au m agasin Krôpfli, rue 
du  Parc 6 6 .______________________4373

A irnnJnn  deux charre ttes d 'enfan t 
iCUUlC d on t une à 2 places. — 

S’adresser Doubs 5, au 1er étage. 5595

On demande l e T ^ d l Æ i ?
plus. — S’adresser à Louis Jaco t, 
l'A louette, St-Imier. _______ 5534

P n ilC to lfo  A vendre une poussette  
rVUOOCllC. à  4 roues, en b o n  é ta t.
— S’ad resser Com m erce 139, rez-de- 
chaussée à d ro ite ._____________ 5604

I  npnH rP d ’occasion 1 bois de lit avec 
H  IC11U1C paillasse e t m atelas crin  
végétal le to u t en trè s  bon é ta t. S’a
d re sse r rue  d u  P u its 9 au  p rem ier 
étage à gauche. 5609

A v p n rirp  P o u r cause de d épart, une 
n  (C1IU1C cham bre à coucher, m eu 
bles anciens. Un potager à  gaz à deux 
feux. Une pendule neuchâteloise en 
p a rfa it é ta t. C onditions avantageuses. 
S’ad resser rue du Com m erce 139 au 
tro is ièm e étage à gauche. 5605

A vpnrirp une P °u sse tte  se tran sfo r- 
lu llu lC  m an t en c h arre tte , en trè s  

bon  é ta t. — S’ad resser rue  du  Bied 7, 
rez-de-chaussée , à  gauche, Le Locle. 
 ______________ 5607

Â yPnilPP buffets, canapés, secré- 
VC1IU1C ta ire , v itrine  pour maga

sin , banque de com pto ir avec porte 
et séparation , banque pour p rim eurs, 
glaces, chaises, tableaux, le tou t à 
trè s  bas prix . A la même adresse on 
dem ande à acheter du linge usagé 
m ais en parfait état. Se recom m ande.
— S’adresser Balance 4, au 3mf. 5566

Madame Charles Girardet-Rentscb, ses enfants e t tou te  
la fam ille, on t l ’h o n n en r de rem ercier bien  sincèrem en t les nom 
breux  am is qu i n ’on t cessé d 'affluer de tous côtés p o u r m anifester 
leu r sy m path ie  pen d an t ces jo u rs  de cruelle  épreuve.

La m o rt est venue frap p er si c ruellem en t, si b ru ta lem en t ; d 'au 
tre  p a r t, les m anifestations de condoléance se sont succédées d 'une 
façon si in in te rro m p u e  que des oublis invo lon taires se sont p ro 
du its .

P rofondém ent ém us, les m em bres de la fam ille p rien t les am is 
e t c lien ts qu i n ’on t pas reçu de le ttre , de bien  vou lo ir agréer leurs 
excuses e t l'expression  de leu rs  regrets très  sincères. 5639

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. — Paul-

M aurice R enaud, a cco rd eu r-tech n i
cien, au  Locle, et Rose-Ncllie Pin- 
geon, in stitu trice , à  Neuchâtel.

Itinriagc célébré. — 14. Paul Ei- 
chenberger, som m elier, et Marie- 
Adèle B ourqu in , som m elière, les deux 
à Neuchâtel.

N a is s a n c e s .  — 1 1 . E liane, â
Edouard-A uguste P e rrin , ouvrier de 
fabrique , à Couvet, et à M arguerite- 
Eugénie née Delay. — 12. Charles- 
Gustave, à Gustave-Louis B erthoud, 
horloger, à La C liaux-de-Fonds, e t à 
A iice-H enriettc née B ruand. — 12. 
C laude-A im é, à H erm anu B ercantal, 
den tiste , à Colom bier, et à Lucie uée 
M eyer. — Louise-A utoinette, à Bar- 
tolom éo-N atale Salvi, bùchero iy  à 
B oudry, et à M aria née T odeschini. 
— 13. E lisabeth-A lice, à Oscar-Hen- 
ri-Eugène L andry , m écanicien, et à 
Alice née Moser. — Nelly-A iidrée, à  
C harles-A uguste P erre t, agricu lteur, 
à  La C haux-de-Fonds, et à Marie- 
Louise née H aller. — Suzanne-Made- 
leine, à M aurice-A ntoine Aegerter, 
m enu isie r, e t à  Hélèue-Angèle née 
Delay.

D é cè s . — 14. A lfred-Ernest Guye, 
négociant, veuf de Rosine - Em m a
R o sse le t, n é  le  ! "  a v r il 185(i. — Adè- 
le-M arie  - H élène  A esciiljnchcr;—w t»—

Elo y ée  d e  b u re a u , née  le  23 novem - 
re  1892. — 15. H e n ri-L o u is  Bande- 

r e t ,  a n c ie n  p ie r r is te ,  à  l 'a s ile  de 
B e au reg a rd , né le 27 ju in  1811.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
du 16 Ju in  1917

Naissance. — Pasquali, Palm a- 
M arguerite, fille de Ubaldo, gypseur, 
et de Cécile-Elisa née P e tit, Italienne.

Promesses de mariage. — Du- 
gué, Georges, m écanicien, F rançais, 
in te rn é  m ilita ire , et Langel, Marie- 
Louise, cou tu rière , Bernoise. — Has- 
ler, A lbert, découpeur-m écanicien . 
Z uricho is, et H ausw irth , Maria-Ma- 
th ild e , cu isin ière, A lsacienne.

M a rin !,™  c iv il* . _  Donzé, Geor- 
ges-O m er, horloger, et Jo b in , Méli- 
na-H erm ance, régleuse, tous deux 
B ernois. — M oser, Charles, horloger, 
e t R eichen, Madeleine - M argucnte) 
m énagère, tous deux Bernois. — Ho-' 
bert-N icoud, C harles-François, hor
loger, e t Grand - G uillaum e-Perre- 
noud , L aure-Em ilia , m énagère, tous 
deux N euchâtelois. — Piaget, Jérôm e, 
horloger, N euchâtelois, et Luginbûhl, 
E m m a, m énagère, Bernoise.

D é cè s . — 2861. P e rre t-G en til, Paul- 
E ugène, fils de Paul, et de Estelle- 
Cécile, née R acine, Neuchâtelois et 
B ernois, né le 5 ju in  1895.

Ne pleurez p as mes bien-aim és 
Mes souffrances sont passées. 
Je pars pour  un m onde meilleur 
E n p ria n t pour votre bonheur.

Madame et M onsieur Paul P e rre t- 
Racine e t leurs enfants, Nelly, Marcel 
e t Jo h n , ainsi que les fam illes alliées, 
on t la dou leu r de faire p a r t à  leurs 
am is e t connaissances de la perte 
c ruelle  q u ’ils v iennen t d ’éprouver en 
la personne de

U n i PU Peil
leu r cher et regretté  fils, frère, neveu 
e t cousin, décédé vendredi à 1 %  h. 
du  so ir à l'âge de 22 ans après une 
longue et pénible maladie.

L 'en terrem en t ,  a v e c  suite, au ra  
lieu l u n d i  à 1 h. après m idi.

Une urne funéraire  sera  déposée 
devant le dom icile m o rtu a ire  Char- 
rière 41.

Le p résen t avis t ie n t lieu de le ttre  
de fa ire -p art. 561*
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M. le conseiller fédérsl Hoffmann doit démissionner. — Robert 
Grimm commet une Impardonnable faute.

Une fin de session mouvementée.
Voici le bulletin qué la  sSentirïellÇ-» pu

b liait hier soir à 10 heuref:
B erne, 18 juin.

Il y a eu cfe soir une grosÿe ém otion aux 
C ham bres fédérales. .Le bru it courait que les 
■Alliés exigeaient la dém ission du C onseiller 
fédéral H offm ann. Voici de  .quoi ,il s ’ag it: 

G rim m  aurait demandé, depuis ré tro g ra d e  
à  M . H pffm ann quelles étaient les conditions 
d e  paix qui lui étaient connues, ceci afin de 
favoriser le besoin  de  paix qui se m anifes
tait. L e  conseiller fédéral Hoffmajnn lui a 
lancé un té lég ram m e chiffré par l ’in term é
diaire  de l 'am bassadeur de Suisse à  P étro - 
grade.

T o u t en  parlan t de paix générale, on  sent 
à travers ce télégram m e que le conseiller 
fédéra l H offm ann expose su rtou t le point de 
vue allem and. Ce télégram m e est tom bé dans 
les m ains de tie rs  qui l ’o n t déchiffré et il a  
é té  publié dans un journal socialiste de S u è
de. ,Le_ Conseil fédéral a  eu  une séance d ’une 
g rav ité  exceptionnelle. Il au ra it décidé d ’ac- 
pep ter la  dém ission idje M. Hoffm ann'.

*  *  •

Ce m atin, no tre  corifespbndant djé Berne 
nous éc rit:

H ier soir, tan d is  qué d u ra it u n  insip ide 
débat sur l ’im pôt d u  tim b re  on vit M. Scnul- 
thess s ’app rocher de M. M otta  e t lui fa ire  
des com m unications d ’une im portance t r è f  
grande à en ju g e r p a r  leu r a ttitu d e . Q uel
ques minutes ap rès, le chef d u  D é p a rte 
m ent des finances q u itta it son siège en plein 
débat.^ Peu après, la  séance é ta it close et 
au ssitô t des grouptes tdle députés se fo rm èren t 
let se m irent à d isc u te r  g ravem ent.

-Que s ’était-il donc p assé?  D ans les cou 
lo irs, une nouvelle courtat b ien tô t : M. H o ff
m ann , sur la  dem ande des Alliés, doit d é 
m issionner. I l a envoyé à M. G rim m  une 
d ép ê ch e  chiffrée concernan t une paix sép a
rée  en tre  la  R ussie  e t l ’A llem agne. Je vous 
la isse  dev iner com bien rudem ent ces deux 
'hom m es fu ren t tra ités , tou t particu lièrem en t 
p a r  la  p lu p a rt des d ép u tés  socialistes, e t ro 
m ands.

Vers 7 h. Va, un com m uniqué en langue 
a llem ande à  la  p resse  fu t lancé. E n  voici 
une trad u c tio n  fa ite  un pieu à la  hâte.

Afin d ’expliquer le té lég ram m e Çi-Hesfoul : 
nous apprenons ce qui su it:

L e 27 m ai 1917, le conseiller n a tional 
G rim m  av a it invité l ’am b assad e  suisse à Pé- 
tro g râ d e  où il sé journa it alors,, à tran sm et
t r e  un té lég ram m e à M. Le conseiller féd é ra l 
(H offm ann, dans lequel il d isa it p rincipale
m en t: Le besoin de pa ix  est général. U ne 
Conclusion de la paix est une nécessité p res
san te , tan t au  po int de vue politique, q u ’éco
nom ique et m ilita ire . C ela_peut-étre co n sta 
té  su r d e  nom breux  points'. Le seul fa it qui 
p o u rra it tro u b ler dangereusem ent les nég o 
ciations se ra it une offensive a llem ande à  
l ’est. Si elle n ’a pas lieu, une liqu idation’ 
p o u rra it se p rodu ire  dans' un  tem ps re la ti
vem ent court.

Le télégram m e in v ita it en  o u tre  M. le con 
seiller fédéra l H offm ann  à instru ire  le co n 
seiller national G rim m  des buts des go u 
vernem ents, bu ts qui lui étaien t connus. Les 
négocia tions en  seraien t p a r  là  facilitées’.

Le 3 juin 1917, le té légram m e chiffré  su i
vant a été ad ressé  en  réponse au  té lég ram 
m e p récéden t à l ’am bassade suisse à Pétro- 
g ra d e j

« Le Conseiller fédéral Hoffmann autorise 
Grimm à iaire la déclaration verbale suivante : 
Il ne sera entrepris par l’Allemagne aucune of
fensive aussi longtemps qu’une bonne entente pa
rait possible avec la Russie. De conversations 
avec des personnalités éminentes, j’ai la persua
sion que l’Allemagne désire, avec la Russie, une 
paix honorable pour les deux parties, avec des 
rapports prochains et étroits au point de vue 
commercial et économique et un appui financier 
pour la restauration de la Russie ; aucune inter
vention dans les affaires intérieures de Russie ; 
entente amicale au sujet de la Pologne, de la Li
thuanie, de la Courlande, en tenant compte de 
leur caractère national ; retour des territoires oc
cupés par la Russie en Autriche-Hongrie. Je suis 
persuadé que l’Allemagne et ses alliés, sur le dé
sir des alliés de la Russie, entrera immédiatement 
en pourparlers de paix. Concernant les buts de 
guerre dans ce sens, je renvoie à l’information 
de la Norddeutsche Allgemeine Zeitung, où il est 
déclaré que l’Allemagne, en principe, est d’ac
cord avec Asquith au sujet de la question des 
annexions, ne veut aucun agrandissement terri
torial dans le but de s’agrandir, tant au point de 
vue de sa puissance politique qu’économique. »

C e télégram,mfe a é té  déch iffré  par des

tiers, e t pub lié  d a n l  lje jou rnal1 î<Soziald«mo- 
k raten»  de Brantijng, à  S tockholm 1.

C ette démarchje a  é té  en trep rise  Sans au
cune influencé, dans l ’in té rê t de  l ’avance
m ent d ’une paix  p rochaine e t d an s l ’in té rê t 
m êm e d u  pays.

*  *  *

I l  fau t, san f faiblesse, aucune, commi§ 
socialisée et commie Suisse, g tigm atiser les 
fau tes commises. Ce nous es_t une occasion 
de défendre  le pays sans, recourir à  la  vio
lence arm ée. N ous n ’avons: p as  à  hésiter. 
L es nations blessées p a r  ce qui s ’es t passé, 
sau ro n t ap p réc ie r une réaction  im pitoyable 
d u  peuple e t des au to rités  suisses. A de te l
les heures, û n  ou deux hom m es com ptent 
peu  d an s la  balance e t la  faib lesse peut d e 
ven ir une fau te  capital^.

Com m e socialiste®, nous avons à ê tre  d ’u 
n e  sévérité plus, grandie que qui que ce soit. 
N os critiques o n t é té  passionnées. P as assez 
peu t-ê tre  mêmie, é ta n t donnés les événem ents. 
S i l ’un de  nous faillit, nous avons l ’au stè re  
devo ir d ’accen tuer encore nos critiques e t 
de ne po int d im inuer nos condam nation^. 
N ous le ferons, tou t en  sach an t ad m e ttre  lifts 
circonstances, a ttén u an tes  e t  to u t en  ré se r
v an t un jugem ent défin itif quand  les deax  
fau tifs — ca r fau te  il y a  à n ’en pas. do u 
te r  — auron t p u  se fa ire  en tendre.

R o b ert G rim m  a  jo u é  avec le feu. Il sem 
ble n ’avoir pas com pris la  g rav ité  de la  
situation  et n ’avo ir p a s  saisi q u ’en donnan t 

.prise par la fa,ute com m ise aux  partisans de 
la pro longation  de la, guerre , il a  détru it d ’un  
seul coup tou t le résu lta t d ’un long  travail 
d e  la g au ch e  socia,liste.

G rim m  avec nous com batta it les concep
tions bourgeo ises de la  paix. II réclam ait 
la  m ise en  action  des masses] révolu tion
naires. Il condam nait la' d iplom atie secrète. 
Il avait dénoncé le prem ier les tentatives de 
paix séparée. E t  voilà q u ’il sem ble avoir pris 
plaisir à  se m ettre  en flag ran te  contradiction 
avec to u t cela.

N ous adm ettons q u ’il n ’y a  rien dans ces 
docum ents qui puisse fa ire  penser sérieu
sem ent à  des pourparlers  en  faveur d ’une 
paix séparée. Puisque l ’o n  -fait allusion à 
l'a ttitu d e  de  l ’A llem agne pour le cas où  la 
F rance  e t l ’A ngleterre  ém ettra ien t des vœux 
d e  paix, il s 'ag it bien .d’une paix générale. 
M ais com m ent s ’expliquer que G rim m  s ’a 
d resse à  M. H offm ann, q u ’il porte  su r lui 
une pièce ch iffrée? Ce m alheureux  a  com 
prom is ainsi l ’extrêtm e-gauche sOcia,liste. Il 
a  com prom is Zim m erwald, il a  com prom is 
les Bolsclieviki, il a com prom is les réfugiés 
politiques russes. Avec quel en tra in , les e n 
nem is de la révolution socialiste russe ne 
vont-ils pas exploiter cette affaire et parler 
d ’agents de l ’A llem agne!

C ertes des couran ts d ’idées com m e celui 
qui .p_rte les forces vers la gauche in te rn a
tionaliste  ne  peuvent m ourir p ar la, faute 
d ’un hom m e. M ais ils en  peuvent souffrir 
e t c ’est ce qui nous fait cruellem ent ressen 
tir  la grave e rreu r de Grim m .

*  * •

Dur pour notre camarade Grimm, qui a failli 
par son désir fébrile d'agir, nous devons l'être 
aussi pour le conseiller fédéral Hoffmann. Celui- 
ci n'a pas compromis une tendance, un groupe
ment, mais, comme homme d'Etat, il a compro
mis tout le pays.

Cet homme d'allure si austère, si grave, si me
surée, si réfléchie, et qui jouait au grand hom
me d Etat, souriant avec une pointe de mépris 
des arguments de ses adversaires, cet homme, 
qui nous a certainement valu le général Wille, 
qui, le premier, émit l'antidémocratique précep
te des dictateurs : le salut public est la loi su
prême, cet homme, qui était la plus grande , au
torité du parti radical suisse, a joué la sécurité 
du pays avec une inconcevable légèreté. Le 
« Bund » qui, cet après-midi encore, en vantait 
les hautes qualités à propos de son soixantième 
anniversaire, a eu la main bien malheureuse.

Qui donc peut avoir autorisé M. Hoffmann de 
déclarer que les Allemands ne se livreront à au
cune offensive tant que la Russie peut faire es
pérer un arrangement ? Qui peut l’autoriser à 
dire que 1 Allemagne est prête à faire la paix 
à telles et telles conditions si les Alliés de la 
Russie posent la question ? Quels sont les hom- 
mes  ̂ éminents qui s'agitent dans la coulisse ?
U n'y a pas à s'y tromper. M. Hoffmann ne le 
dit pas explicitement, mais on sent qu'il parle au 
noni' de négociateurs allemands et c'est ce qui 
a fait considérer Grimïn comme un agent paci
fique allemand.

Nous sommes persuadés que Grimm n'a eu 
aucun rapport avec l'Allemagne et qu’il se se
rait refusé à travailler pour elle. Mais n'a-t-il

donc pas compris que la dépêche Hoffmann lui
faisait jouer ce rôle ?

Certes, c’eût été d’une gravité exceptionnelle 
s’il s’était agi d’une paix séparée. Mais c’est suf
fisamment sérieux si on ne veut pas que la Suis
se subisse le sort de la Grèce, pour qu’on agisse 
avec vigueur.

Le Conseil fédéral s’est réuni donc vers les six 
heures. Trois voix se sont prononcées pour la 
démission, trois voix contre. Demain matin, mar
di, une réunion composée d'une délégation de tous 
les partis aura lieu. Il y aura probablement sus
pension de séance. Cherchera-t-on à terminer 
l’affaire par une simple déclaration officielle ? 
Ce serait une erreur encore. Nous estimons qu'il 
n’y a qu'un seul remède : un débat loyal public, 
une lessive sérieuse, un étalage au grand com
plet, quelque chose qui rassure radicalement à 
l’intérieur et à l'extérieur.

E.-Paul GRABER.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Le Conseil national a repris ses travaux lundi 
à 3 heures. La séance a débuté par un débat sur 
la durée de la session, le président ayant constaté 
le iravail énorme qui reste à accomplir.

Le président propose de clore la session sa
medi 23 courant et de renvoyer le débat sur la 
neutralité à la session de septembre, qui dure
rait trois semaines.

Naine propose que la session soit prolongée 
d’une semaine précisément pour que le débat sur 
la neutralité et l'exercice des pleins pouvoirs 
puissent avoir lieu. Il y a deux rapports à exa
miner, le sixième et le septième. La discussion 
a déjà été ajournée en mars. Il y a des expli
cations qui doivent être données au peuple, des 
points qu'il faut éclaircir. C'est de l'aveuglement 
de méconnaître l'état d’esprit public. Les rap
ports sur la neutralité et leur discussion aux 
Chambres ont été comme une soupape pour le 
mécontentement et un moyen de tempérer les 
pleins pouvoirs. Si l ’on renvoie cela, c’est com
me si l'on supprimait cette soupape. Nous con
tinuons à faire machine en arrière.

MM. Maillefer, Fazy et Ody ont également de
mandé que le rapport de neutralité soit examiné 
en tout cas au cours de cette session. M. Wille- 
min demandait une quatrième semaine de ses
sion, d'autres députés préconisaient la limitation 
des discours à un quart d'heure.

L'assemblée a repoussé par 40 voix contre 34 
la proposition Fazy-Maillefer et a décidé le ren
voi du rapport de neutralité à la session d'au
tomne.

On reprend l'examen du projet de loi sur le 
timbre. Le Conseil vote d'abord sur la proposi
tion Fazy tendant à attribuer aux cantons la per
ception des droits, au lieu de la Confédération. 
Cette proposition est repoussée par 86 voix con
tre 16. Par contre, l'assemblée adopte un amen
dement proposé par M. Peter de se servir de 
tous les offices cantonaux de perception, par
tout où ils existent.

Les grands coupables
cL arm ée va-t-elle p rocéder à  l ’arrcsta.tion 

du bon D ieu? J ’en  ai peur! Il est mêlé, très 
directem ent ,1e doute es t im possible, à  l ’a f 
fa ire  du ré frac taire  V ilars; une enquête s ’im 
pose.

V ilars déclare ,paraît-il, avoir é té  in fluencé 
par la conférence « C hristianism e et socia
lism e» dans laquelle no tre  am i Ju le s  Hium- 
bert-D roz n ’a  fait que répéter, sans y ch a n 
g e r une syllabe, des com m andem ents fort 
subversifs peut-être, m ais que tous les p as
teurs et les p rê tres de la  terre  affirm ent te 
n ir de D ieu mêm e.

Or, le bon D ieu, accablé p ar tan t de té 
m oins dont la p lupart passen t le plus clair 
de leu r tem ps à connaître  ses pensées, à  
fouiller ju sq u 'au  m oindre recoin de son âme, 
n ’arrivera  pas à  se d iscu lper: c ’est bien lui 
qui, il y a  plus d e  4000 ans, on ne sait sous 
quelle m auvaise influence, a  donné a;ux ho m 
mes ce com m andem ent dangereux : « T u  ne 
tueras point».

Com me il y  a  tou jours des gens pour 
obéir aux pires injonctions, J. Hiumbert- 
D roz, V ilars e t d ’au tre s  encore, s ’appuient 
sur ce com m andem ent pour re fuser de se r
vir. Ils n ’oint fa it que rép é ter e t obé ir: ce 
sont des v ictim es; D ieu seul est coupable 
et, si ]a justice n ’est pas un vain m ot (qui 
n  au ra it pas confiance en elle?) son affaire 
est c la ire : le châtim ent l ’a ttend .

Il n ’y au ra it peut-ê tre  pas g ran d  mal à  
cela, m ais il risque d e  faire un nom bre re s 
pectable de victim es parm i ses disciples. Je  
n e  parle pas des théologiens: à part de ra res 
exceptions, ils servent le gouvernem ent d ’a 
bord, le bon D ieu si possib le  e t s ’a rran g en t 
tou jours à  n e  rien  risquer, p rêchan t tour à  
to u r que rien  n ’est plus m érito ire  que d e  
m assacrer ses sem blables, e t q u ’il est in te r
dit de tu er son prochain.

N on, les théologiens on t depuis longtem ps 
révisé les règ lem ents divins à  l ’usage de la 
bourgeoisie: ils peuvent dorm ir tranquilles. 
L es victim es sont ceux qui n e  se sont pas 
convertis à  leu r soup le  doctrine  e t s ’en tê ten t

à  ad m ettre  oïî dotftitïSaindement vîetot- d e  4000 
ans, désuet, dém odé, caduque e t  qui pis es t 
Séditieux e t  dangereux .

Il n ’en reste  p a s  m oins que  ce n e  son t .qu0 
'dés victim es e t  q u ’il fau t a tte ind re  le  g ran d  
coupable.

D ’ailleurs, s i le  cas d é  D ieu  le p è re  lest 
grave, celu i d e  son  fils  l ’est davantage en 
core. A près avo ir bouleversé tou t un pays 
tranqu ille  d e  l ’A sie m ineure, v idé un tem 
p le  à  coups d e  fouet, ch assé  avec la  dernièrS  
brutalité! d ’honnêtes com m erçants d û m en t 
.patentés, il a  brdionnlé à  ses disciples d ’aim er 
leu r prochain  com m e eux-m êm es... Cas pen 
d ab le  1 . . .

O r, m alg ré  les b rillan tes explicatio'ns des 
pasteurs, qui prouvent avec un  ensem ble im
posant q u ’il es t possible d ’aim er son p ro 
chain  com m e soi-m êm e e t  d e  lui casser la' 
tê te  to u t à  la  fois, d é  braves gens n e  sont 
pas convaincus e t  s ’appu ien t su r l ’o rd re  dif 
M aître  pour re fuser d e  servir.

Il leu r en  coûte assez pour que Je c h â tï ' 
m en t des inconscients .qui leu r o n t donnfl 
dès o rd res  pareils ne se  fa sse  pas a ttendre .

L es victim es sont punies, q u e  l ’on  s ’a t ta 
que  aux  g ran d s coupables! 1

iHienri PE R R E T .

il
A près ê tre  ren tré  lu ?  lie chem in de lai 

vertu , en  ab an d o n n an t son pietit f lir t avfëfl 
l ’A nge de  la  Paix, Le fougueux VVilson B’e j t  
m o n tré  a u  m onde ép a té  rendan t hom m age 
au  dieu de la  guierre 'd ’abo rd , enebre, frieü 
entendu, dans l ’in té rê t die la  lib e rté  dlu droit' 
e t | ; |e  la  justice. E t  c|es agences qu i Cultivent 
l ’opinion publique à! l ’é tra n g e r  vou laien t 
nous fa ire  cro ire  qule le  peuple américain! 
tou t en tie r — is.auf une po ignée nég ligeab le  
d ’an a rch is tes  — é ta it  solide p o u r ce tte  g u er
re  à ou tran ce  e t p rê t  à  se sac rifie r f u r  l'ail* 
te l de de m ilitarism e im périaliste  créé  ipé- 
cialem ent pour é c ra se r oe.t a u tre  monstrje clé 
m ilitarism e prussien. Lies socialistes, les in 
terna tionalistes, les insoumis’ gt lés; rebelles 
Contre la  ty ran ie éhontée des rrtagnatg,!de§ 
trusts', to u t ce m onde révolu tionnaire |d3 
l ’A m érique, nous disait-on, ge se ra it m ü  à! 
h u rle r  avec lies loupls rapaces, d e  la  h au tg  
bourgeoisie dollaripnne. N ous qui co n n a ît; 
sions la  force de cie m ouvem ent rebelle qui 
avait déjà livré tan t de  batailles san g lan tes  
à la plus b ru ta le  des plutocraties', nous nfé 
pouvions pas. cro ire  à ces calom nies d e  Ha> 
vas et d|e Rjeuter. E t  nous avons; eu raison1. 
Lisez ce télégrammje que le co rresp o n d an t 
p a rticu lie r d u  «Daily News» d|e L ondres en 
voie à son jo u rn a l: «Les socialistes am éri
cains, dit-il, fon t des mjeptings de p ro te s
ta tio n s  d ’un bout du p ay s à: l ’a'utre. I ls  r é 
clam ent le d ro it dje p a rtic ip e r ài la  confé
rence de Stockholm , font une ag ita tio n  in 
tense an tim ilitaris te , s ’opposent au  servioej 
m ilita ire  ob lig a to ire  e t dem anden t que Je 
p résid en t se prononce en faveur d ’une paix 
im m édiate, sans annexions e t sans; indem 
nités. Les au to rités  adm etten t que l a  s itu a 
tion e s t Sérieuste. _ !

»L'a plus g ran d e  Se cë§ d ém o n stra tio n ! 
a  eu  lieu à Njew-York, jeudi dernier. L a  
ville é ta it com m e en  é ta t  de siège. D e nom 
breuses; autom obiles' m ilitaires, a rm ée! d*3 
imitrailleuses, tou rnaien t san s cesse au to u r 
des ja rd in s  de M adison Square, où 15,000 
socialistes s ’éta ien t assem blés. U n p o ste  d e  
té lég raph istes de cam pagne é ta it su r p lace  
e t p lusieurs cen ta ines de policiers, a rm é? 
de fusils ch a rg és , m ain tenaien t l ’o rd re. J a 
m ais pareille  scène ne s ’é ta it  passée d a n i  
Cette ville. D es sténographes: d u  d ép a rte 
m en t de la  justice p ren aien t de,s notes volu
m ineuses des d iscours. L é  m eeting  avait é té  
convoqué p a r  le  «Prem ier C ongrès d e  Ja 
dém ocratie  am éricaine». Les o ra teu rs  p a r 
la ien t con tre  la  guerre , con tre  le m ilitarism e 
e t en faveur d ’une paix  im m édiate. Le so
cia lis te  bien connu, Morris. H illqu it. dem an
d a  particu lièrem ent que tro is  délégués am é
ricains reçoivent perm ission d ’a lle r k S tock 
holm.»

Le journaliste  a jou te  q u ’il n ’avait y]ü au
cun d rap eau  am érica in  à  ce m eeting, que 
la  police av a it confisqué toute la  li tté ra tu re  
de p ropagande q u ’o n  av a it voulu d is trib u er 
p a rm i la  fouie. I l  n ’y  av a it pas d ’arrest|aj- 
tions.

Ce com pte-rendu qui est d ’a illeu rs confir
m é p a r le co rresp o n d an t de la  «M orning 
Post» p rouve deux choses: 1. Que. nos ca 
m arad es d ’outre-m er n ’o n t pas, tra h i la  cause; 
d e  l ’In ternationale , m ais q u ’ils fon t au  con 
tra ire  une belle  lu tte  co n tre  le  m onstre  m i
lita r is te ; 2. Que dan's la  g ran d e  répub li
que, com m e ailleu rs, les g o u v e rn a n t  p ro s
tituen t le nom  de la  L iberté.,

M. W ilson a  b ien  appris: §a leçon. E n  p a r
lan t aux peuples de lib e rté  dans la  ..lune, 
on  leu r m et p lus certa inem ent tés chaîne^ 
d e  l ’esclavage. C ’es t to u t à, fa it le Systèm e 
an g la is  qui envoie des chem ises aux  petits) 
n eg res  et laisse c rev er de faim  e t d e  froid; 
les pauvres m ^ n e g  q u i sojit n és  d an s Jri 
p ro p re  pays* i

m



Lés gaz allemands
; Fem ploi des gaz asphyxiants, inauguré 
I»ar les Allemands en 1915, était si peu. com
me on l ’a prétendu, une invention mirifique, 
que la convention internationale de la Hayfc 
l ’avait expressémtent désigné... pour l ’ifitgx- 
dire. ;
. Des Anglais, contre qui avaient été latf- 

cées lies premières nappes asphyxiantes ne 
tardèrent pas à  user de représailles et leurf 
communiqués ont maintes fois annoncé l ’em
ploi fait par eux des gaz contre ies Alle
mands.

Les Allemands emploient les gaz en n ip 
pes émises à! l ’air libre ou dans les pro
jectiles, fet cjes deux modes d’emploi ont 
été utilisés plar eux dès le 22 avril 1915 dans 
la région d ’Arras. En nappes ils lancent 
leurs gaz, tantôt, avant une attaque, sous 
fortnle d ’un épais nuage très visible- et dont 
l ’aspect opaque augmente e n c o r e  l ’effet mo
ral, tantôt et plus particulièrement la nuit 
sous forme de happes invisibles ou peu vi
sibles, beaucoup plus prolongées et desti
nées au contraire à; n’être pas aperçues et 
& surprendre plutôt les hommes à l ’arrière 
du front dans leur abri et ptendant leur som
meil. Pour fabriquer une nappe visible i£s 
mêlent aux gaz émis une des nombreuses 
substances fumigènes connues, notamment 
les chlorures d ’étain.

Les nappes délétères projetées par l’en- 
hemi sont formées Ite plus souvent de deux 

'gaz dont les propriétés toxiques sont con
nues depuis qu’il y a djes Chimistes: le chlo
re  et l ’oxychlorurle de carbone. A une dose 
très faible .(queüqujes millionièmes'!, le chlo
re  attaque très violemment les muqueuses, 
pulm onaires et produit un œdème du pou- 
tnon, c ’est-à-dire une èxsudation de liquida 
album ineux qui obstrtue tout l ’arbré bron
chique et produit des phénomènes d ’asphy- 
Scie. On a d ’ailleurs des masques parfaitts 
Contre le chlore et qui rendent invulnérable 
.a: son action.
. Même rem arque pour l ’oxychlorure de car
bone; celui-ci est égalem ent un gaz lourd,

frès de trois fois et demie plus lourd que 
air, e t incolore, à  rencon tre  du chlore, 

pe qui fait que les A llem ands l ’emploient 
de préférence dans leurs émissions invisi
bles. S ’il est absorbé par les muqueuses, 
ipomme cela a été établi depuis de Jongueâ 
années par les toxicologistes, il §ie décom
pose partiellem ent en ses deux constituant,S: 
Iphjore e t oxydie de carbone. Le prem ier pro
du it les phénomènes asphyxiques que nous 
avons d it;  le second, au contraire, se fixe 
Bu t  les, globules rougjes dtt sang qu’il rend 
inaptes à recueillir l ’oxygène de l ’air. Au
trem ent dit, tandis qub le c dore agit p lu
tô t, physiquem ent, l ’oxyufe de carbone ag it 
p a r un phénomène chimique.

On a  donc tort d ’appeler tous ces gaz 
des gaz asphyxiants. Si le chlore, comme 
l ’acide carbonique, pleuvent être  appelés des 
asphyxiants parce qu’ils produisent un em 
pêchem ent physiquie de respirer, l ’oxyde de 
[carbone et l ’oxychlorure de carbone sont, 
non pas des asphyxiants, m ais des toxiques.
• 'Il  »  H  ------------------

ECHOS
Il r,apporte 

Deux ch asseu rs‘discutaient sur l ’aptitude 
'fclus ou moins grande qu ’ont les chiens de 
chasse à  rapporter. Chacun d ’eux vantait 
les exploits de son chien.

U n M onsieur les e'ntend. Il intervient dans 
le débat :

— Tout cela n ’est rien, dit-il j ’avais un 
chien si intelligent que je n ’aurais pas hé
sité à lui dire de me rapporter un tison en 
flammé.

,Un éclat de rire accueille ces paroles.
— Seulement, reprend le narrateur, je n ’a 

vais jam ais eu l ’occasion de tenter l ’épreuve. 
Or un jour qu ’on me mit au  défi de prou
ver la chose, j ’essayai. Je pris un tison en
flammé dans la cheminée, le lançai dans 
la cour e.t criai à  mon chien: «M arquis, 
apporte I »
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(Suite)

— Ainsi, cette petite Josette n’est pas insup
portable comme on l’avait dit ?

— Insupportable ? Mon Dieu, je crois que, sans 
grande sévérité, bien des gens pouraient, en ef
fet, la trouver ainsi. Mais je suis, moi, très in
dulgente ou très aveugle. Avec ses caprices, ses 
accès de sauvagerie morose, ses sautes d'humeur 
imprévues, inexplicables, ses boutades, ses naïves 
hardiesses de propos, elle possède une incroyable 
puissance de séduction ; elle a des retours, des 
élans, des délicatesses, des mots exquis qui font 
qu'on lui pardonne tout !... Quelle vraie femme 
elle sera plus tard, et comme elle sera délicieuse 
et redoutable, si volontaire, si passionnée, si char* 
meuse !

— Ghislaine, si elle est ainsi, ce sera peut-être 
pour elle le bonheur de vous avoir trouvée sur 
sa route I

Simplemen , Ghislaine dit :
— J'essaie de faire pour elle ce que j’aurais 

fait pour une jeune sœur, mieux encore, pour ma 
fille. Josette, en dépit de ses décarations de pe-

—  Eh'bien?...'
 Eh! bien, mon diîeft fut en 'deuxBonds

auprès du tison, le flaira, comprit que cela, 
brûlait, se  tourna, leva la  /jambe gauche... 
éteignit le feu, et, saisissant avec les dents 
le charbon éteint, vint te déposer à mes
pieds 1 . . .  - u t  mmi

ETRANGER
FRANCE

L’homme resfiusiciijé!
Samedi mâtin, peu après l’a r r i . ée du tïaîn

de Briançon, un blessé allemand, le bras 
droit en  écharpe, qui regagnait son com par
timent, fixa particulièrement un soldat du 
159e d ’infanterie qui dans un groupe de ses 
cam arades stationnait gur Je quai. {Tout à 
coup il s ’avança vers lui et lui dit daps un 
français intelligible: « C ’est toi qui m ’as bles
sé, je te reconnais bien» et en même temps 
il lui tendit sa main libre et lui offrit deux 
cigarettes.

L e  soldat Giraud, Jean, de Briaïiçon, à 
qui il s’adressait le fixa attentivement, puis 
le reconnut très bien. .Les poilus présents e t 
les employés de la gare furent vivement 
impressionnés.

Tous deux par le même train, venaient de 
Briançon, l ’Allemand d ’un hôpital; le F ran
çais regagnait le front, après une pernftssion 
de sept jours.

Voici le fait: lors des grands combats de 
Verdun, le soldat Giraud était de garde dans 
un petit poste d ’écoute, aux environs du fort 
de Vaux.

Tout à coup, un soir, vers 4 heures, il vit
s’approcher un Allemand sans arme. Il le 
laissa avancer, puis soudain lui lança une 
grenade qui l ’atteignit au bras droit et aux 
reins.

.L’Allemand s’affaissa et G iraud fchez qui 
se réveillèrent instantaném ent les qualités 
d ’humanité le chargea sur ses épa.uîes, le 
transporta à 200 m ètres en arrière, puis re
vint tranquillem ent reprendre sa  place dans 
le petit poste d ’écoute.
--------------- ——  in a ♦  —ii -------------------

NOUVELLES SUISSES
L’affaire des pots-de-vin 

L e v e r d ie t
Le jugement de l’affaire Mühlemann a été ren

du hier matin.
En application des articles 56 et 53 f du Co

de pénal fédéral de 1851, Mühlemann et Dauer 
sont reconnus coupables de corruption, et Müh
lemann, en outre, de violation de ses devoirs de 
fonctionnaire. Les accusés Kohlrausch, Moser et 
Aufrichtig sont acquittés.

Mühlemann est condamné à un an de prison, 
sous déduction de 175 jours de préventive, à 
une amende de 5.000 francs et à trois ans de pri
vation des droits civiques.

Dauer est condamné à quatre mois de prison, 
10.000 francs d’amende et à trois ans d’expul
sion. Les sommes reçues par Mühlemann, soit 
225.221 francs, sont confisquées et versées à la 
Caisse fédérale. Les bijoux donnés à Mühle
mann par Moser sont également confisqués. Les 
frais sont mis à la charge, pour un tiers, de Müh
lemann, pour un tiers, de Dauer, et pour un sixiè
me chacun à la charge de Moser et de Kohlrausch. 
La caution de 50.000 francs versée par Dauer 
tombera à la Caisse fédérale si Dauer ne se li
vre pas pour purger sa peine.

Le jugement est communiqué au Conseil fédé
ral pour exécution. Le délai de cassation est de 
dix jours.

La mission suisse à Washms'Vrn. — Le 
«Bund»  annonce que le nouveau ministre de 
Suisse à Washington M. Suizer accompagné 
de la mission suisse, MM. Syz, conseiller 
national, Rappard, professeur et lieutenant- 
colonel Staempfli, s ’embarquera, le 5 juillet 
à Copenhague pour rejoindre son poste.

A un correspondant, — Nous prions notre 
correspondant « Socionil » de se faire con
naître. Il n 'a  absolum ent rien à craindre et 
peut être assuré de toute notre discrétion.

tite femme désillusionnée, me paraît un vrai bé
bé ; près d'elle, je suis si vieille ! si vieille ! plus 
vieille, oh ! réellement plus, que sa grand'mère !

— Au visage près, n'est-ce pas ? mon enfant... 
Pourquoi rattachez-vous votre manteau ? Vous ne 
partez pas déjà ?

Il le faut, madame, je n'ai que la permission 
de six heures ! La liberté est un bien que je ne 
possède plus. J’ai pu venir vous voir tantôt par
ce que Josette passait l'après-midi chez une 
amie.

— Vraiment, Ghislaine, il n'y a pas moyen de 
vous garder à  dîner ? En le faisant demander 
à Mme de Maulde ?

— Chère madame, je suis persuadée qu'elle 
trouverait le procédé un peu sommaire ! Au re
voir, et merci encore de votre bonne affection. 
Quand je pourrai m’échapper, je reviendrai dans 
votre home, où vous savez si bien me faire ou
blier ma solitude...

Justement, peut-être, parce qu’elle en avait un 
instant perdu conscience, elle en retrouva la sen
sation aiguë quand elle entendit retomber der
rière elle la porte de l’hospitalière demeure. Elle 
descendit lentement, sans prendre garde que 
quelqu'un montait à sa rencontre, et elle tres
saillit en entendant prononcer son nom.

— Ah ! Mlle de Vorges !
C’était Marc de Bresles. Elle lui tendait la 

main. Il s'inclina, disant :
— J'arrive trop tard, puisque vous partez.
Et son accent était si simple et si sincère qu'elle

ne pouvait prendre ses paroles pour un madrigal 
banal. Pourtant, elle eut un geste léger pour l'ar
rêter, tandis qu'elle souriait un peu :

— Ne parlez pas ainsi, vous auriez l'air de vou
loir me faire un compliment, et je suis une trop

, la  raretêdea boulon^ — Vn a,vïs de & 
direction générale des C. F. F. demande a,ux 
employés et ouvriers de remettre à leur che'f 
respectif tous les boutons et Insignes de m é
tal des uniformes jqu’ils ne portent plus.

PaSn rassis at, travail 4 s nuit — Le Conseil 
fédéral a pris un nouvel arrêté concernant 
le pain rassis. En vertu de cet arrêté, le pain 
et les petits pains ne pourront être vendus 
que le surlendemain du jour où ils auront 
été fabriqués. Les gâteaux échappent à cette 
mesure. ?. . .. > - ,

Dans les cbinfiseries et Tes boulangeries 
on ne pourra se livrer à aucun travail con
cernant 1a fabrication du pain entre 7 heures 
de soir et 7 h. du matin. Les contrevenants 
seront passibles de Ja prison jusqu’à trois 
mois et d ’une amende jusqu’à 20,000 fr.

Cet arrêté entrera en vigueur le 1er juillet

ZURICH. — Le rénou.\tefierrierii du Con
seil d’E ta t. —  Le congrès, socialiste can
tonal zuricois a décidé, après discussion, de 
participer aux élections de renouvellement 
du Conseil d ’E ta t avec une liste de deux 
candidats e t de porter comme tels MM. Rei- 
chen, pasteur à W interthour, et Kaufman'n, 
procureur de district, à Zurich.

— Démissions. — On annonce que MM. 
Erïist, conseiller d ’E tat. et Robert Séide].' 
conseiller national, ont quitté le parti socia
liste.

BA LE-CA M PAG NE.— Elections.— Pour, 
les élections die renouvellement du G rand 
Conseil, 10°/o des députés sortante avaient 
décliné un nouveau m andat, sur 94 à  élire. 
A Liestal, les radicaux ont m aintenu 4 m an
dats. A Binningep, les socialistes, ont obtenu 
4 sièges sur 9 à repourvoir, gagnant ainsi 
deux m andats. A Birsfelden, les socialistes 
ont conservé leurs deux m andats.
  --------------------

JURA BERNOIS
BIENNE. — Semaine anglaise. — Voici le texte 

de la résolution votée à l’assemblée de jeudi der
nier :

RÉSOLUTION 
Les ouvriers et ouvrières horlogers de Bienne 

et environs, réunis en assemblée générale à la 
Tonhalle, le jeudi 14 juin, après avoir entendu 
un rapport relatif aux pourparlers touchant leur 
revendication de la semaine anglaise de 55 heu
res, et avoir pris connaissance de l’échange de 
correspondance entre le Comité central de la F. 
O. M. H. et l’Association cantonale bernoise des 
Fabricants d’horlogerie,

Regrettent que le groupement patronal ne se 
soit pas prêté à une entrevue de délégués patro
naux et ouvriers, plutôt que d’imposer sa volon
té, ce qui aurait certainement permis de trouver 
une solution satisfaisante aux deux parties, 

Considérant que cette attitude est seule cause 
de la situation irrégulière dans laquelle se trou
vent patrons et ouvriers depuis plus de quinze 
jours, en ce qui concerne les horaires-travail, 

Considérant, d’autre part, que, dans des cen
tres industriels tels que Le Locle, La Chaux-de- 
Fonds et Büren, ainsi que chez de nombreux pa
trons d’autres régions, la semaine anglaise de 55 
heures, sans déduction de salaire, a été accordée 
à titre d’essai, jusqu'à fin septembre de cette an
née, et cela après en avoir discuté dans des as
semblées mixtes,

Maintiennent leur revendication de la semaine 
anglaise de 55 heures, sans déduction de salaire, 

Confirment leur décision de cesser le travail le 
samedi, à midi, sans modification d'horaire les 
autres jours de la semaine.

Au cas où MM. les patrons se refuseraient à 
payer !e personnel à la journée ou au mois pour 
le temps perdu depuis le 2 juin par l'application 
de la semaine anglaise, et qu’ils suppriment l'al
location mensuelle de renchérissement aux ou
vriers et ouvrières qui n’auront pas travaillé le 
samedi après-midi depuis cette date, une demande 
d’augmentation générale des salaires et des tarifs 
sera présentée immédiatement, avec effet rétro
actif au 2 juin, comme suit :

10 % en cas de décompte du temps perdu par 
la mise en pratique de la semaine anglaise de 55 
heures ;

vieille personne, maintenant, pour aimer les bon
bons de ce genre !

— Je ne me permettrai jamais de vous en offrir 
de pareils I Ils seraient indignes de vous, et je 
ne mériterais plus le titre d'ami que vous avez 
bien voulu m’accorder, dont je veux demeurer 
digne.

Elle sourit encore. Une fugitive douceur avait 
passé dans son âme.

— Faut-il vous avouer que je suis résolue pour
tant à essayer, moi, de ne pas voir en vous un 
ami ; cela parce que je sais que, dans quelques 
mois, vous, allez partir... pour revenir, Dieu sait 
quand !

— Dans trois ou quatre années, précisa-t-il avec 
une curiosité de pénétrer sa pensée.

— Dans trois ou quatre années, soit... Pour moi, 
surtout maintenant, toute séparation est un peu 
une mort, et je suis devenue très lâche ! Je trou
ve si horriblement triste de voir s’éloigner un 
ami que j’en suis à préférer n'en avoir pas, pour 
ne pas connaître la tristesse de les perdre !

Il la regarda avec une sorte de compassion 
grave :

— Etes-vous réellement arrivée à ce degré de 
découragement ?... Si vous le dites, c'est vrai ! Et 
pourtant...

— C'est vrai, répéta-t-elle, s'efforçant de cor
riger encore, par un sourire, l'amertume de ses 
paroles. Mais, je vous en prie, ne me croyez pas 
pour cela un monstre. Peut-être le temps me cor
rigera-t-il d'un pareil égoïsme ! A cette heure, 
je suis encore comme les gens qui ont été si cruel
lement frappés que l'insensibilité leur parait le 
plus enviable des biens... Au revoir !... Nous ne 
tenons guère là des propos d'escalier, n est-ce 
pas ? ■ ,

De nouveau, elle lui tendit la main. Une se-

10 % en cas de suppression de l'allocation mon*
su elle de renchérissement ;

20 % en cas de décompte du temps perdu et d« 
suppression de l ’allocation mensuelle de renché
rissement.

L'assemblée charge son comité central d'en in
former MM. les patrons par l’organe de leur As- 
sociation èt de tficher d'obtenir une entrevue, 
avant le 21 juin, afin d'engager le groupement pa
tronal biennois de faire l'essai de la semaine an
glaise de 55 heures, jusqu'à fin septembre, en 
l'assurant que cette revendication a été faite pour 
elle-même, et qu'elle n'en masque pas une autre, 
contrairement à ce qu'on suppose du côté patro- 
naL

De leur côté, les ouvriers et ouvrières, tant aux 
pièces qu'à la journée ou au mois, s'engagent à 
remplir consciencieusement leurs heures de tra
vail, de façon à faciliter l'essai de cette mesure.

B IE N N E .—  La série Hoir# oofttlfliée. — 
E n  jouant avec d ’autres (enfants, sam edi 
après-midi, la  petite Rosa Schmitz, eSt tom 
bée dans la  Suze fet s ’est noyée. Tous lejj 
efforts faits pour la  rappeler à la vie; |ont été' 
inutiles. La fillette é ta it âgée de 4 ans. Ofi 
peut juger d|e la  doulear des parents.

11 serait temps, grand temps, que Ja ville 
fasse barre r tous Des bords de la Suze, maisl 
on préfère avoir de. belles fontaines flêurieg, 
ça flatte davantage, l ’ceii du bourgeois.

E . V.
PO R R E N T R U Y . — 'Des avions. — Pen

dan t la journée de dimanche, deux avions, 
é trangers ont survolé le district. Le pre
m ier a  traversé la  région, venant d ’Alsace, 
est entré en F rance à 10 h. 30, canonné 
par l’artillerie française. Lundi à 4 h. 4(7, 
la population a  été réveillée par une senti
nelle qui tirait sur deux avions dont on en
tendait trè;5 bien les moteurs'.

ST-U R SA N N E. — Election du nia ire. — 
D im anche passé a  eu lieu la votation poufc 
élire un nouveau m aire en rempüaGemeînt 
de M. Paul Bouvier, démissionnaire. M.- 
Jules Nussbaum, gérant de la société coo
pérative de consommation a  été élu. Soiî 
concurrent, M. Camille M aillard, candidat 
radical s ’était retiré au dernier moirygnt efl 
Constatant son échec fifertain.
  —  — »  »  —   -

Au tribunal te rritorial II
L’a f fa ir e  G irard  (suite)

A 2 heures, les témoins à  décharge sont 
entendus. Tous donnent d ’excellents rensei
gnements sur Girard.

Après l ’audition, le m ajor Dupraz présente' 
son réquisitoire. .La déposition du capitaine 
JaquilLard lui parait péremptoire pour é ta 
blir l’identité de Girard. .L’auditeur retient 
les circonstances aggravantes données par, 
le caractère d ’émeute de la, soirée du 20 mai.

L ’auditeur reproche à G irard d ’avoir abu
sé de l’hospitalité suisse et d'avoir .menacé 
et in jurié des soldats e t des officiers. Il dé
clare que la lettre de Gira,rd à  son patron, 
M. H’iimbert dans laquelle il était dit que le 
prévenu regrettait « un acte irré fléch i » a g 
grave le cas a,u lieu de l ’atténuer, car pour 
lui, il n ’y a  aucun doute, en écrivant ces* 
mots G irard pensait aux incidents de la place 
de l’Hôtel-de-Ville.

M. Dupraz requiert contre Girard la, peine 
de 12 mois d ’emprisonnement, huit mois 
de bannissement et les frais.

Me Lœwer, dans sa défense, montre que 
les dires des témoins militaires ne sont pas 
corroborés par les dépositions des civils. 
Il y a dloute et en droit le doute doit être) 
profitable à  l'accusé. La, lettre de G irard à 
M. Hiumbert lui parait être tout à fait une 
circonstance atténuante. Me Lœwer ne s’ex
plique pas pourquoi les termes relevés par 
l ’auditeur ne pourraient pa.s se rapporter, 
à  sa promenade avec un fusil le long de la 
rue Léopold-Robert. G irard, qui a  séjourné 
à  L a Chaux-die-Fonds pendant 19 m o is , sans 
que jam ais on n ’ait eu lieu de lui faire la 
m oindre des observations ne peut pas être 
m ontré comme un grave fauteur de désor
dre. Me Lœwer dem ande aux juges de re. 
pas frapper son client.

G irard déclare que la sentence que rendra 
le tribunal lui est indifférente. Il se sent in-

conde, il retint ses doigts légers dans sa ferme 
étreinte ; et, l’enveloppant toute de son regard, 
il dit très simplement :

— Voulez-vous croire que je regrette — et de 
toute mon âme, vraiment, — de ne pouvoir rien 
pour alléger, même un peu, votre peine ?...

— Je le sais... Et quoi que mes réflexions pes
simistes vous fassent supposer, il me semble bon 
d'être certaine que je puis compter sur vous com
me sur un ami.

Il s'effaçait pour la laisser passer ; mais elle 
sentit que ses yeux la suivaient tandis qu'elle des
cendait les dernières marches.

Dehors, c'était un crépuscule de mars gris et 
froid, sous un ciel lourd d’averses. Elle n’y prit 
pas garde. Elle songeait à  s a  c o n v e r s a t i o n  avec 
Mme Dupuis-Béhenne qui a v a i t  réveillé les 
venirs de toute sorte nés de la vie nouvelle qu elle 
menait, évoquant même la vision vague de tant 
de visages étrangers qu’elle avait vus passer dans 
le salon de Mme de Maulde ; des gens du monde, 
gens de lettres artistes qui, tous, ou presque tous, 
l'avaient remarquée et le lui avaient montré, si 
enfermée qu’elle demeurât dans une réserve qui 
tenait à  distance les curiosités, les amabilités pro
tectrices, les équivoques témoignages de sympa
thie dont sa clairvoyance démêlait vite la va
leur...

( A  suivre.)

A B i  t f A I U H  GTE migraine, influenza,
£i I î l A l i U l I l  Maux de Tôle K C C f t i
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nocent des faits graves mis à  sa charge. Sri 
avait été coupable, il ne se serait pas pré
senté devant les .juges. . .

Après une heure de délibérations, le tri
bunal rentre pour donner son jugement. Oi- 
rard est condamné à  12 mois .de prison 
5 ans de bannissement et aux I ra is  s elevani
à 147 fr. 50. . , _

Girard a im m édiatem ent signé un rcc;>Jrs 
en cassation contre ce jugement.

Le jugement de ©uyot et Oraber
Les graves événem ents de Berne et l’abon

dance des matières nous obligent à renvoyer 
à demain Je compte-rendu d.u tribunal^ mili
taire sur l’affaire de nos cam arades Graber 
et Guyot. Disons déjà qu'après un long dé
bat e t une éloquente plaidoirie de Paul Go- 
lay le tribunal a  prononcé son jugem ent, à  
f7 heures du soir. Nos deux cam arades ont 
été condamnés à 4 m ois e t demi de prison et 
aux f r a i s .  _

CANTON DE*NEUCHATEL
Nominations. — «Le Conseil d 'E ta t a  ra 

tifié les nominations suivantes^ faites Par *e 
Conseil communal de la Brevine: Du ci
toyen Ernest Matthey-Doret, aux fonctions 
de préposé à la police des habitants ; du ci
toyen E rnest M atthey-Doret, aux fonctions 
d ’officier de l’Etat-civil; du citoyen Alfred 
Montandon, aux fonctions de substitut de 
l’officieF d ’Etat-civil.

Les stocks de blé le commerce de la 
farine. — Le départem ent de l’Industrie et 
de l ’Agriculture du canton est charge de 
faire procéder à l ’inventaire des stocks de 
blé et de farine existant chez les négociants, 
industriels et particuliers du canton et de 
délivrer, les autorisations de faire le com
merce de farine entière par quantité dépas
sant 2 kg. ,

Il sera perçu un émolument de 2 a  5 fr. 
suivant l ’importance du commerce pour cha
que autorisation accordée.

.La quantité maximum de farine à déli
vrer aux personnes faisant elle-même leur 
pain sera calculée à  raison de 250 gram m es 
en moyenne par tête et par jour. 
----------------------  1  ♦  i r  i ------------------
L A  C H A U X - D E - F O I M D S

M orin subït 20 jo tirS fiour.^  ïri&fltê au dra-

Neudhâtel, lie 17 juîn 1917. 4
Te viens de prendre connaissance de la 

« Sentinelle » du 16 et dans ce but je  pro- 
teste énergiquement contre 1 article a mon 
sujet. Vous avez eu la visite de deux pa- 
trons ^qui ne se m angent pas entre eux) et, 
parmi les deux il y a  le principal provoca
teur, M. Perret qui, d ’entente avec M. Des- 
soulavy, persiste à  nier tous ses actes.^ Mais 
vous pensez biein que ce M onsieur n a pas 
été arrêté. Moi, comme déserteur, tout me 
tombe naturellem ent sur le dos.

Je  vais donc vousraconter en quelques 
mots l’affaire telle qu’elle s’est passée:

L‘e 28, vers midi, un régim ent m ontait 
la  rue des Armes-Réunies. E n  entendant Ja 
musique, nous sommes Sortis dû café ou 
nous étions .(Perretetm oi) ; un instant après 
le drapeau passa et je dis à. mon collègue: 
«Découvre-toi 1» Là-dessus, il me répondit: 
«Il n ’y a que ceux qui n ’ont pas fait de 
service militaire qui saluent le drapeau». A 
ces mots, M. Dessouiavy qui se trouvait 
devant nous, nous d it: «Moi, je le salue!» 
et sans, faire attention à lui, nous avons con
tinué de causer. Je dis à mon collègue que 
j ’avais bien fait 4 ans de service et pour 
autant je ne saluerais pas un drapeau. M al
gré cela je respecte tous les pays et les idees 
de chacun. Là-dessus, se retournant comme 
une bête fauve. M. Dessouiavy me dit:«Vous 
êtes encore un de ces fameux déserteurs I»

A ces paroles, je sommai M. Dessouiavy 
dé se taire et des injures s ’en sont suivies. 
J ’avoue, en dernier lieu, avoir menacé ce 
dernier, quand il me tra ita  de fainéant et 
me d it que je ferais mieux d ’être dans mon 
pays à faire mon devoir.

Vous voyez par vous-même que c’est ce 
monsieur qui a  commencé à nous interpel
ler le premier. Je ne lie connaissais nulle
ment.

J’ai conscience de mes faits et actes et je 
ne suis pas comme Pierrot qui nie ses pro
pos. C’est lui en effet qui a dit que c ’était 
un drapeau Boche et non moi.

A. M O R IN 1, 
Conciergerie, Neuchâtel.

-------- WH Q  M ----------------- -

Un soldat tué par un ascenseur
U n terrible accident s’est produit hier soir 

en notre ville, à l’hôtel de Paris.
Le c&nvoyeur Berney, Adolphe, des Bioux 

(Vallée de Joux), né en 1891, incorporé à 
l’Etat-M ajor, a  été tué peu après 8 heu
res, dans les circonstances suivantes:

Son travail terminé, il allait retrouver un 
camarade qui l ’attendait sur la porte de l ’hô
tel, lorsque tout à  coup un  cri terrible se fit 
entendre. Le m alheureux Berney venait d ’a 
voir la tête arrachée par un ascenseur.

Des renseignements pris, il résulte que 
Bem ey voulait en passant examiner le fonc
tionnement de l ’ascenseur et que la mise en 
mouvement fut donnée dans le mauvais sens. 
Berney, qui était .penché dans la, cage, eut 
alors la tè te  arrachée par l’appareil qui des
cendait. ,

U n flot de  sang s’échappa par 1 horrible 
plaie et le m alheureux a dû m ourir instanta
nément. Le cadavre a  'été transporté peu 
après à  l’hôpital pour être  antopsié.

Aucune faute ne peut être ^imputée a  un 
autre qu 'à  la victime elle-même.

Nous présentons ià îa  famille de ce pau
vre soldat (il a  sept frères) toute notre vive 
sympathie.

Accidjerat aux Abattoir?. — Hier, le tripier 
abattait des veaux. Un soldat se trouvait a 
ses côtés. A  un moment donné, on ne sait 
comment, la m assue dont il se servait se d é 
m a n c h a .  e j  v in t  atteindre le soldat à  la  tête. Ce
dernier a  é.té sérieusement blessé à  l ’arcade 
sourcillière. U n  médecin militaire, qui se 
trouvait là lui donna un prem ier pansement, 
puis le .fit conduire à l’hôpital.

Expulsion de r,éfr.a.c(,aires. — L ’entrefilet 
aussi inexact que fielleux, parti sous ce 
même titre, djans le « National Suisse » d ’hier 
nous engage à  préciser les points suivants: 

.La Ligue internationale des réfractaires et 
déserteurs avait pour but bien^ définis:

lo .La protection de ses sociétaires i 
2° L ’aide pour l’obtention de permis de 

séjour;
3° Encouragem ent moral et financier par 

prêts ou dons, suivant les cas, a.ux socié
taires.

D ’autre part, Jules Hlumbert-Droz n ’a  ja 
mais fait partie de la .Ligue, celle-ci étant 
uniquement réservée aux étrangers et dési
rant conserver un caractère essentiellement 
.économique. E t le « National Suisse » de pré
tendre qu’il en était le présidentI

Mais, comme on dit populairement, « Il 
n ’est pas mort de la première!».

Semaine anglaise, pour, les ouvriers die la 
voirie. — Pour faire un essai d ’introduc
tion de la semaine anglaise pour les ouviiers 
de la voirie, le public est invité à procéder 
au balayage des cours e t trottoirs jusqu’au 
vendredi soir et à ne plus faire aucun dépôt 
au bord des rues le samedi.

.La Direction des Travaux publics espère 
que chacun m ettra un peu de bonne volonté 
pour procurer aussi à cette catégorie d ’ou
vriers un après-midi pour s ’occuper de leurs 
cultures.
—--------------- .ta ♦ ara»™™-- ---------------------

'  A propos d’une dénonciation bourgeoise
Nous avions donné la version D essou

iavy. Voici celle de .Morin qu ’un témoin 
'de l ’affaire, le citoyen B. confirme. Nous la 
publions d ’autant plus volontiers que M o
rin, plus menacé, doit avoir largement le' 
droit de_s’expliquer. Nous ne le connaissons 
pas, mais nous pensons qu’un accusé doit 
pouvoir se défendre largem ent, surtout que

Et dos enfanlsjjt dos le s !
M onsieur le rédacteur,

Permettez à une mère de fam ille de vous 
faire part de toutes ses appréhensions con
cernant les enfants de nos classes.

L'occupation de nos collèges par la  trou-
{>e désorganise sérieusement le travail sco- 
aire. Il semblait que ces milliers de soldats 

étaient levés pour défendre le pays, que leur 
non-mobilisation nous aurait fait courir de 
m ortels dangers. E t  voici que ces troupes* 
peuvent pendant des semaines entières o c 
cuper une ville où l’ordre règne, occuper 
nos collèges e t em pêcher nos enfants : de 
suivre sérieusem ent la classe.

Nos autorités scolaires ne pourraient ejle 
pas élever la voix et faire entendre à qui de 
droit le tort que subissant les élèves de no
tre  ville?.

E t puis, laissez-moi vous dire mies crain 
tes à l ’égard  de nos filles. La troupej, les 
officiers surtout, ,'^e m ontrent décidément 
fort entreprenants. Dans la persuasion que 
leurs charm es sous l'uniform e sont irrésis
tibles — et m alheureusement il l ’est pour, 
quelques femme,s. encore — ils ne manquent 
pas d ’audace.

Dans le quartier des' C rétêts on parl'â 
haut e t fort de certains faits.

Si la  troupe a  surtout pour effet de nuire 
aux écoliers et aux flemmes, qu’attend-on! 
pour prier qu ’elle abandonne, au plus tôt 
notre ville.

Une ntèr1e» inquiète.

L A  G U E R R E
FR O N T FRANC O -A NG LO -BELG E

Communiqué français
Au cours de la nuit, canonnade intermittente 

en divers points du front. Nos reconnaissances 
ont pénétré dans les lignes ennemies vers Lin- 
trey et au sud-ouest de Senones et ramené des 
prisonniers.

Communiqué allemand 
Feu intense à Cerny

Groupe d'armées du prince héritier Rupprecht.
— Sur le canal de l'Yser, des deux côtés d'Ypres, 
sur la Lys et depuis la Bassée jusqu'au ruisseau 
de la Sensée, vive activité de l'artillerie pendant 
l’après-midi. Des poussées de reconnaissance an
glaises ont échoué au sud-ouest de Warneton, 
à l'est de Vermelles et près de Loos. A l'est de 
Croisilles, trois tentatives des Anglais de gagner 
du terrain par des attaques ont échoué comme 
celles des jours précédents.

Groupe d’armées du prince héritier allemand.
— A la suite d'une entreprise d’un détachement 
de troupes d'assaut, effectuée ce matin avec suc
cès contre les tranchées françaises près de Cerny, 
le feu a augmenté d'intensité sur ce point, et, 
plus tard, aussi sur des secteurs plus étendus 
des fronts de l'Aisne et de la Champagne.

Groupe d'armées du duc Albrecht. — A part 
quelques combats d’avant-postes heureux pour 
nous, aucun événement important à signaler.

FR O N T ITALO-AUTRICH1EN
Communiqué italien 

Tentatives d’attaques autrichiennes
Dans la nuit du 16 au 17 juin, des tentatives 

d’attaque entreprises par l'infanterie adverse con
tre nos positions du Mont Moschiagh (plateau 
d'Asiago) et de la cote 652 (Vodice) ont été 
repoussées par nos feux.

Dans la journée d'hier, nous avons de nouveau 
pris sous notre feu et dispersé des mouvements 
de troupes ennemies dans la vallée de l'Idria et 
dans la dépression de Gargaro.

Cxploslon d’une fabrique autrichienne 
• ' de munitions ;

E a  nuit dernière, unè explosion S’eSt pro
duite dans les m agasins m ilitaires de m uni
tions du  Steinfeld, p rès de W iener ̂ Neustadlt. 
Trois m agasins ont sauté. D ’après les 
informations reçues, jusqu’à présent, le nom 
bre  des blessés est d ’une centaine. Toutes 
les mesures ont é té  prises pendant la  na ît 
déjà, pour venir au secours des victimes.

Le résultat obtenu jusqu'ici par l’enquête 
ouverte sur les causes de la c a t a s t r o p h e  ne 
permef pas de conclure qu’il s ’agit d un 
acte criminel. L ’enquête va être poursui
vie avec toute l ’énergie nécessaire.

L E S  D É P Ê C H E S  
L’affaire Hoffmann et Grimm

B E R N E , 19. — XServ. spécial)’. — Le 
Conseiller fédéral Schulthiess s’est rencontré 
de m atin à  8 heures avec les présidents de 
fractions, pour leur expliquer la situation 
e t leur fairfe plart de lia démission de M. 
Hoffmann. M. Secrétajn s’est élevé avec 
force contre les demandes de celui-ci. At- 
folter .(soc. ), a  dem andé quie M. H offm ann 
paraisse pour s ’expliquer, de qui fut vio
lemment com battu par M. Schultheiss.

Une réunion, des fractions eut lieu ensuite 
et décida que le Conseil fédéral et le prési
dent du Conseil national feront une déclara
tion au  Parlem ent, dans laquelle, l ’acte de 
M. Hoffm ann sera condamné et djes regrets 
exprimés. Leg groupteis sonjt encore convo
qués.

Nous savons que dans les groupes socia
listes de l 'extrême-gauche, on n ’est ptas Sa
tisfait de ces déclarations. Nos camarades; 
Naine et Grabfer e t plusieurs socialistes de
m andèrent une discussion immédiate et gé
nérale, toute autrte discussion étant suspen
due. Le groupe décida de déposer aujour
d ’hui même une motion d ’ordr|e. dem andant 
le débat sur les rapports dje neutralité.

Les délégations se réunirent à  neuf heures 
moins un quart. Pendant ce temps, les. dis
cussions les plus' animées continuent dans 
la salle.

— Vous voilà vengés, dit un député ro
mand, très écouté, au cam arade Graber.

Celui-ci répond: «A certains m oments on 
préférerait ne l ’être point.»

M algré l’effort de la  presse de m ettre 
Grimm en évidencje, c’est de plus en plus 
M. Hoffm ann qui est discuté et accusé. 
Les députés rom ands sont plus âpres que las 
autres et cela se comprend.

Vers 9 h. */*> nouvelle réunion de îa  frac
tion socialiste.

Le Conseil fédéral a déclaré, à ce qu’on 
apprend, qu’il tiendra une nouvelle séance 
pour discuter sa propre déclaration. La pro
position de déposer une motion d ’ordre de
m andant la discussion imm édiate est com
battue par le Conseil fédéral.

Le groupe socialiste décide d ’attendre à 
demain avant de déposer sa motion, &fin de 
savoir où en sera la situation.

Au Cous edi national
B E R N E , 19. — .La séance de ce matin est 

ouverte à 9 heures et demie. Le président 
lit une lettre die M. Le conseiller fédéral H off
mann dans laquelle il donne sa démission, 
tout en affirmant qu’il n ’a  travaillé que dans 
l’intérêt du pays. .La tension extrême exis
tant actuellement lui demande, après la pu
blication illicite de la dépêche chiffrée adres
sée à M. Grimm, de donner sa démission, 
afin de ne pas exposer le pays à  des dan
gers. Le Conseiller fédéral Schulthess lit 
alors une brève déclaration confirmant en 
tout point la lettre de M. Hoffmann.

Celui-ci n ’a donné aucune connaissance 
de ses démarchies à ses collègues. S ’il l ’a 
vait fait, le Conseil fédéral l’aurait prié de 
ne pas y donner suite. Le Conseil fédéral se 
sépare avec un sentiment douloureux d'un 
collègue qui a ‘rendu au pays des services 
inappréciables, grâce à  sa haute intellificn- 
ce et à son dévouement à la chose publique.
Il a  certainement ag i'd an s  l’in térêt du payS. 
car ses sentiments sont au-dessus de tout 
soupçon. ! '

M. W illemin interrom pt j ,
— Une trahison.
Le président du  Conseil national déclare, 

que le Conseil prend connaissance avec ap
probation de la démission de M. Hoffmann 
et de la déclaration du Conseil fédiéral. Il 
en est pris acte au procès-verbal.

Naine démandie la parole. Le président 
déclare qu’il ne croit pas qu’il y ait eu lieu 
d ’aborder une discussion.' Il estime que le 
moment est mal choisi. Naine insiste.

Le président m'et la proposition aux voix. 
mais sans accorder la parole a: Naine , sur 
c<c snjht. C esl donc l ’étranglem ent de Ja 
discussion. Le président n 'adm et même pas. 
qu'on puisse discuter la proposition dé 
Naine. Une énormfe m ajorité se lève pour 
approuver l’attitucle du président, tandis que 
Naine s’écrie indigné: «C'est un scandale 1 
C’est une honte 1» M. W illemin de Genève', 
proteste à son tour et c ’est devant une salle 
profondément bouleversée que le débat êur 
la loi du  tim bre reprend son Cours.

La motion d’ordre suivante est déposée : « Les 
soussignés invitent le Conseil national à modi
fier l'ordre du jour de la séance dans le sens que 
la discussion sur le droit de timbre sera ren
voyée à une séance ultérieure, pour permettre 
la discussion immédiate sur les événements gra
ves qui ont motivé la démission de M. le con
seiller fédéral Hoffmann et porté une grave at
teinte à la neutralité suisse. »

Ont signé : Ch. Naine, Emile Ryser et Paul
Graber.

Nous apprenons en outre qu’une déclaration 
protestant contre l’attitude du président du Con
seil national, qui a refusé la parole à Naine sur

une proposition, sera déposée sur le  ta re ra  ce 
m atin même. EÛe est signée de qoeiques-un* w  
mm camarades.

Personnel fédéral
B E R N E , 19. — Dans son message sut 

les allocations pour renchérissement de la 
vie au personnel fédéral, le Cênseil fédéral 
évalue à  14 millions 100,000 fr. pour le per
sonnel fédéral et à 17,800,000 f r ..p o u r  leë 
C. F. F., le coût total des allocations qu il 
propose d ’accorder.

,La moitié de }'allocation sera' payable en 
août, l ’autre moitié en novembre. Les fonc
tionnaires qui touchent plus de 6000 franco 
de traitem ent reçoivent l’allocation fixe cW 
375 francs pour hommes m ariés ou de 225 fr. 
pour célibataires, mais non l’allocation de 
25 fr. par enfant. Y compris les allocations, 
le traitem ent devra atteindre un minimum! 
de 1,800 fr.

La ville de Reims bombardée 
PARIS, 18. — Havas. — Communiqué officiel i 
Activité marquée de l'artillerie dans la région 

Laffaux-Panthéon et dans le secteur Craonne- 
Chevreux. #

En Champagne, nous avons réussi ce matin 
une opération de détail qui nous a rendu maî
tres d'un système de tranchées allemandes qui 
formaient saillant dans nos lignes, sur un front 
de 500 mètres environ, entre le mont Commet 
et le mont Blond. .

Nous avons fait, au cours de cette action, 40 
prisonniers, dont 10 officiers.

Les Allemands continuent à bombarder la ville 
de Reims, sur laquelle 2.000 obus ont été lancés 
aujourd'hui. Une personne de la population Ci
vile a été tuée et trois blessées.

ARMEE D’ORIENT
L'aviation britannique a bombardé avec suc* 

ces la gare de Dumba, à douze heures de SérèSi 
et plusieurs dépôts de munitions ennemis. 

Activité nouvelle de l'artillerie. _ <
Les mouvements de troupes continuent à s exé

cuter sans difficulté. Toutes les communes de la 
région de Larissa et de Volo ont adhérf spon
tanément au gouvernement vénizéliste et ont 
installé de nouvelles autorités civiles.

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

Listes précédentes fr. 13,192.45 
Pour la barbe bleue du 11/20 0.15
Pour un journal du lundi 21 mai 
D. D. Collège
Honneur au grand citoyen qu'est Paul 

Graber
G. A., Loge
MM. les conseillers d'Etat, souvenez-vous:

Oeil pour oeil, dent pour dent J 
L., Ta vannes
Pour que nos cinq conseillers d'Etat et 

nos conseillers communaux bourgeois 
soient r e n d u s  personnellement responsa
bles de l’emprisennement de nos cama
rades

Pour l'emploi de tous les moyens révolu
tionnaires sans exception I

L. N.
Vive la « Senti » ! Chs. Léon, Le Locle 
Pour féliciter ceux qui ont soigné E.-P G.
H. T., Tramelan
Pour faire rabattre la visière à Krieger, 

surveillant des chargeurs postiers sur le 
quai, à la gare de Neuchâtel, pour que 
les Chaux-de-Fonniers voient mieux sa 
figure à deux faces. Un qui n'est pas 
monteur de coup comme Krieger 

Différence sur téléphone 
L. J., St-Imier
Cachemaille du Cercle ouvrier 
Vers l'émancipation sociale, 0 . S. Kiki, 

St-Imier
Vers la collectivité sociale, G. S. A. F.
Des taches sur la nappe. Villeret 
Acompte sur l’Impôt militaire T. Paris 
Pour un nouveau modèle de porte blindée 

pour prison 
Coucou, buisson creux

> 1. -
0.50

5.— 
0.20

1.—  
2.50

5.—

5.— 
0.20 
1.70 
2 .—  

1 —

1.— 
4.35 
1.— 
9.—

0.50
0.50
5.—

15.—

Total fr.

3.—
___
13.258.05

Souscription pour les victimes de l’occupation militaire 
de La Chaux-de-Fonds.
Lis ies précédentes fr. 4000.02

Coucou ! Buisson creux 1.—
Dr Favre, en faveur des malheureux 10.—
Pour encourager la secrète. P. H. 0.50
D un ancien radical et de deux socialistes

Fontaines 3,__
D'un expatrié à cause de ses idées. E. C. 5 ._
D'un groupe de 56 cheminots de la Chaux- 

de-Fonds, pour payer la location du ma
drier jusqu'à nouvel emploi 37.75
Pour que la secrète s'occupe un peu plus 

des prostituées et un peu moins des ré
fractaires 2.__

Contre les lâches arrestations ordonnées 
par le Conseil fédéral. Vive E.-P. G. et 
J. H.-D. ! E. M., Le Locle 1.50

Un socialiste libre-penseur, L. M., Le Locle 1.—
Bravo, les Chaux-de-Fonniers, et bon cou- /

rage I Liste 135, par C. M., Granges 41.50
A bas le militarisme ! Honneur aux ca

marades E.-P. G. et J. H.-D. I Parti 
socialiste, Fleurier 41.10

En faveur des victimes de la réaction mi
litariste à La Chaux-de-Fonds. Parti 
socialiste Ville de Fribourg 26.—

Quelques copains du Locle, ensuite d’une 
petite partie à Mon Plaisir, pour ache- 

, ter des lunettes à Coucou 3.50
Total fr. 4173.87

Convocations
LA CH A U X -D E-FO N D S. — La Persévé

rante. — Les mfembries de la  Persévérante 
sont avisés que la  répétition de .œ soir 
renvoyée à! mlercredi soir.



Assemblée générale
extraordinaire

des membres du Cercle Ouvrier
Mardi 19 courant, à 8 */2 h. du soir

Il n e  sera pas envoyé d e  convocations 
personnelles. 5643

i i  i

C a b in e t D e n ta ire

PERRENODD & HOÏÏER
Succ. de H. Colell 5462

LA CHAUX-DE-FONDS
46, Léopold-Robert, 46 Téléphone 14.01

DENTIERS GARANTIS :: TRAVAUX MODERNES

m M U M U E
La maison SEYIHOND & JEANNERET

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 
fParc 150, de 8 à 11 heures du matin.
4387  LA DIRECTION.

On cherche un bon

Hécotteur - régleur
pour petites pièces ancres et cylindres, ainsi que de bons

Remonteurs
jflaces stables. — S’adresser au Comptoir Adolphe Hæcker, 
rue du Parc 110.  5568

D é c o l l e l e u r s
La Société Suisse de Décolletage, S. A., cherche quelques 

«tes bons décolleteurs connaissant parfaitement les machi- j 
lies Brown et Scharpe. Forts salaires. Engagements par j 
Contrat sur désir. — S’adresser au siège de la Société, rue i 
Léooold-Robert 73a, La Chaux-de-Fonds. 5648

A C H E V E Ü R
d’éclaap p em eiits

pour la grande pièce soignée trouverait travail suivi et lucra
t i f  à  l a  P-22122-G 5650

Fabrique MOVADO
R u e  d u  P a r c

E. BREGUET
L a  C h au x -d e -F o n d s

4, SERRE, 4 
Opticien Spécialiste

Verres correcteurs p>
toutes les vues défectueu
ses.

Consultations tous les 
jours. 4362

Veux artificiels 
T herm om ètres m édicaux

rnsiifi de pisvoysnEt
Section du Loçle

A ssem blée générale  ex trao rd in .
le Vendredi 22 Juin 1917,
à 8*/s heures du soir, dans la Salle 

de la Croix-Bleue.
Ordre du jo u r : Révision de l'art. 18 

des statuts concernant le libre 
passage. 5597

Cet avis tient lieu de convocation.
Le Comité.

N ï ï ï

C’est le numéro d 'uue potion pré
parée par le Dr A. Bourquin,
Eharm acien, Léopold-Robert 39, 

a Cil aux- cio -Fonds, potion 
qui guérit en un jou r (parfois même 
en quelques heures), la grippe, l’en
rouement et la to u x  la plus opiniâ
tre. — Prix, à la pharm acie : fr. 1.60. 
En rem boursem ent, franco, fr. 2.—.

IDE
P a rc , 7 5

Grand choix de

Chapeaux garnis
' à  6, 7 et 8 fr. 2641

100 formes nouvelles à Fr. 2.90

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 :

Vieilles Laines
Etoffes de laine

A c h a t e t  v e n te  d e
VIEUX HABITS 

V ie u x  C a o u t c h o u c s
C H I F F O N S  1395

— Se rend à. domicile —

«
♦
0
«
«

♦«
♦

Faites réparer 
vos PARAPLUIES à

♦
»«
««
e

l’EDELWEISS 2382®

X 8,  r u e  Léopold-Robert ,  8 % 
♦  ♦

ABONNEMENT MILITAIRE 
à Fr» 0.70 par mois

BULLETIN D'ABONNEMENT i

«LA SENTINELLE»
à adresser à l’Administration de La Sentinelle, Parc 103, La Chaux-de-Fonds

Le citoyen ............................................................................. s’abonne
au journal «LA SENTINELLE».

Adresse bien lisible : Bataillon ...._

  Com pagnie Section

P aiem ent à  l’a v a n c e  T im bres-poste a c c e p té s

Avis à la Population
B  A U

Malgré les mesures prises ces derniers jours, nous ne 
sommes pas encore arrivés à remplir le réservoir, ce qui 
nous oblige à interrompre jusqu’à nouvel avis la distribution 
de 8 heures du soir à 5 heures du matin, et ceci à partir de 
mercredi 20 juin.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1917. 5652
Direction d e s  Se rv i c e s  In dus t r i e l s .

B alayu res
Le public des quartiers où le service d’enlèvement des balayures se fait 

le matin est prévenu que ce service commencera dès le 18 courant à 
6 '/ j  heures.

La Chaux-de-Fonds, le 16 ju in  1917.
5530 Direction des Travaux publics.

Prix Maximajour Cerises
Le Département suisse de l’Economie publique a fixé 

comme suit, jusqu’à nouvel avis, les prix maxima pour ce
rises :

C e r is e s  d e  ta b le .
Prix pour le consommateur, au magasin, sur le marché, 

etc, 60 cts. le kg.
Cerises & conserver ou à sécher (sans queues, triées.) 

par lots de plus de 50 kg. 45 cts. le kg.
par lots de 15 à 50 kg. 50 cts. le kg.

Sont punissables comme auteurs de la contravention aux 
prix maxima, le vendeur et l’acheteur.

565i Commission économique.

rn la Balance. »■*
10, ru® de    e t  f r a o .

* '“ ï tX ’*ft,n^ f É r c * " s on

^  . : o c  p »* '*  C uveau*  , < f ‘-
^ n a t i o n lll î f  ng p u is sa ■** —nrofesseurs a tc r » c' ^ r i c  v rait°en ^ oUrs com

1 i»i
• • î - ï r o n i

^ C b « « * :d c '

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

Pâte  den tifrice  SERODEHT dentifrice, en pot ou en tube," est
la meilleure pour blanchir et entretenir les dents. 

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

Brosses à dents de toutes qualités depuis (0  et. à fr. 2.80 
Brosses spéciales pour dentiers, fr. 1.75

P a r f u m e r i e  G. DU3HONT
12, Rue Léopold-Robert, 12 5237

C H A P E L L E R I E  S O I G N E E
A L B . G A S S E ÎR

S A ÏN T -IIK S ÏE R
Le choix de

Chapeaux de toile
pour enfants vient d arriver

Articles de Paris et suisses 
Dernières Nouveautés

Cols, C rav a tes , P a rap lu ies
Bas prtac. — Se recommande.

m m  am m m
   -P,-*

Associé
Mécanicien cherche de suite 

associé avec 20-25000 fr. pour 
affaire sérieuse et de grand 
rapport. — S’adresser sous 
chiffres 56llT au bureau de 
„La Sentinelle".____________

Remonteurs de finissages 
Poseurs de cadrans
flim riopoc ssr parties détachées, 
UUVlieiCJ travail facile,
sont demandés à la Fabrique G ira rd - 
P e r r e g a u x  & C ie, rue des
Tilleuls 2. 5558

Horloger srrS'Kri'
pable pour la term inaison de la pièce 
13 1. ancre, est demandé de suite ou 
époque à  convenir. — S’adresser sous 
chiffre P. 5579 A., au bureau de „L a 
Sentinelle".

J ’achète

Peaux de Lapins
bons prix 5578

J E A N  C O L L A Y
Téléphone 14.08

15, Rue des Terreaux. 15

Militaires et Civils !
Si vous souffrez des pieds, etc., par 

la chaleur et la marche, vous serez 
guéris en recevant un bon conseil 
gratuit ayant fait ses preuves. — 
Ecrivez à Mme A. Perret-Gen- 
til, Cormondrèche. 5644

Aiguisage
Spécialité d'aiguisage de rasoirs 

et de lames de rasoirs an
glais. Ciseaux. Tout autre a i
guisage prom pt et soigné. 5041
A r n o l d  L A U P E R ,  aiguiseur

H a u t s - G e n e v e y s  (Neuchâtel)

IM PR IM E RIE  COOPERATIVE

Jeune fille
1 horlogerie avec rétribution immé
diate, ainsi qu'une personne pour 
des heures. Travail facile. 5563 
S’adresser au bureau de La Sentinelle.
Â uonriro déux charrettes d'enfant 

ÏGUUIG dont une à 2 places. — 
S'adresser Doubs 5. au étage. 5595

On demande
)lus. — S'adresser à Louis Jacot, 
'Alouette, St-Imier._________5534

PftiirraH a A vendre uue poussette 
rUUOàCllC. à 4 roues, en bon état.

F

— S’adresser Commerce 139, 
chaussée à droite.

rez-de-
5604

Â VPndPP d'occasion 1 bois de lit avec 
lOIIUl0 paillasse et matelas crin 

végétal le tout en très bon état. S'a
dresser rue du Puits 9 au prem ier 
étage à gauche.________________ 5609

Â VPüdPP Pour cause de départ, une 
VG11U1C chambre à coucher, meu

bles anciens. Un potager à gaz à deux 
feux. Une pendule neuchâteloise en 
parfait état. Conditions avantageuses. 
S’adresser rue du Commerce 139 au

5605troisième étage & gauche.

I  iran/jpp une poussette se transfor- 
«  VCUUlC mant en charrette, en très 
bon état. — S'adresser rue du Bied 7, 
rez-de-chaussée, à gauche, Le Locle.

6607

A UPndrP buffets, canapés, secré- 
VcIlUlC taire, vitrine pour maga

sin, banque de comptoir avec porte 
et séparation, banque pour prim eurs, 
glaces, chaises, tableaux, le tout & 
très bas prix. A la même adresse on 
demande à acheter du linge usagé 
mais en parfait état. Se recommande. 
— S’adresser Balance 4, au 3m'. 556f

Bijouterie platine et 
argent

est achetée aux meilleures conditions 
chez Ai. Perrin-Brunner, rue Léopold- 
Robert 55._____________________5591

ftn riomanrio une fcmme Pour f»»re Ull UClllallUu les nettoyages un jour
par semaine. S’adresser café Hadorn
rue de la Bonde 5. 5613

On demande à ache ter Un ° b f f i î e
sport, grande taille, et en bon état. 
Urgent. — S'adresser à M. T ruent, 
rue du Stand, ST-IMIER. 5649

Etat-civil de Tramelan
Du 16 au 31 mai 1917

N aissan c e . — 17. Roger-André,
Gagnebin, fils d’Aurèle-Albert, re
m onteur, Bernois, et de Marie-Ida, 
née Droz. — 18. W alther-Albert Vau- 
cher, fils de Paul-Em ile, mécanicien, 
Neuchâtelois, et de Christine, née 
Heiselmann — Julia-Alice Gigaudet, 
fille d’Alcide-Arthur, rem onteur, Ber
nois, et de Véronique, née Rebetez
— 17. Simone-Antoinette Giovaunini, 
nile de Pierre, gypseur, Tessinols, et 
de Thérèse, née Defilippis. - 26 Char- 
Ics-Marcel Gliolîat, fils de Luc-Arnold, 
rem onteur, Bernois, et de Dora, née 
Montbaron. - 31. Marie-Louise Noir- 
jean, fil le de Louis-Paul, maréchal- 
ferrant, Bernois, et de Marie-Rose, 
née Surdez. _

D écès. — 17. Paul-Robert Degou- 
mois, boîtier Bernois, né en Î872, 
époux de Hélène .leanricliard — 18. 
Zéline Rosse!, Bernois, née en 1835, 
fille d ’Henri-Félicien. — Frédéric- 
Jules Dessaules, ancien graveur, Neu- 
châtelois, né en 1841, veuf de Sopliie- 
Elise, née Droz.

P ro m e sse s  «le m a r ia g e . — 16.
Edgar Wuilleumier, remonteur, Ber
nois et Neuchâtelois. et Jeanne W uil
leumier, régleuse. Bernoise et Neu- 
châteloise. — 19. Jacque-Elie Bosse- 
let, mécanicien, Neuchâtelois, à Ta- 
vdnnes, et Marie-Regina Gindrat, sans 
profession, Bernoise, à Tram elan- 
dessus — 21. Robert Philippon, élec
tro-technicien, Français, et Suzanne- 
Yvonne Gindrat, sans profession, 
Bernoise.' — Luciano-Farina décolie- 
teur, Italien et Blauche-Olga Girod, 
horlogère, Bernoise. — 2a. Georges- 
Raoul Guenin, rem onteur. Bernois, 
et Bertha-Hélène, Beuret, horlogère, 
Bernoise. — 31. Marcel-Houriet, re
monteur, Bernois, aux Fontans, et 
Juliette-Adèle Amstutz, régleuse, Ber
noise, aux Fontaines, sur Mont-Tra- 
melan — 31 Luc Houriet, remonteur, 
Bernois, à Mont-Tramelan. et Jeanne 
Chopard, tailleuse. Bernoise, aux En
vers sur Les Breuleux.

M ariag es. — 19 Luc-René Chate- 
lain, sertisseur, Bernois, et Bcrtlie- 
Alice Chatelain, horlogère, Bernoise.
— 25. Jules-Armand teu z , mécani
cien, Bernois, et Steinie-Henriette 
Chatelain, sertisseuse, Bernoise, — 
26. Arsène-Emile dit Cypien Froide- 
vaux, rem onteur, Bernois, et Marie- 
Hermance Loichot, horlogère, Ber
noise.— Jules-Arnold Voirol, remon
teur, Bernois, et Alice-Emma, Bros- 
sard, horlogère, Bernoise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fond5
du 18 Juin 1917

Naissance. — Hofstetter, Marthe- 
Yvonne, fille de Pierre-Albert, com
mis postal et de Alarthe-Alice, née 
Bangerter, Bernoise.

M ariag e  clWI. — Bourquin, Ca- 
milIe-Léopold, coifTcur, Neuchâtelois 
et Bernois, et Favrc, Hélène-Amélle, 
ménagère, Neuchâteloise.

D écès. — 2862. Jeauneret, Margue
rite-M arie, fille de Joseph-Arnold et 
de Lucie-Olga, née Favre-Bulle, Ncu- 
châteloise, née le 8 mai 1917. — 2863. 
Sester née Queloz, Marie-Joseph-Eli- 
sabeth, épouse de Léopold-Augustin, 
Neuchâteloise, née le 19 mars 1868.

Madame Charles Girardet-Rentsch, ses enfants et toute 
la famille, ont l’honnenr de remercier bien sincèrem ent les nom 
breux amis qui n’ont cessé d'affluer de tous côtés pour manifester 
leur sym pathie pendant ces jou rs de cruelle épreuve.

La m ort est venue frapper si cruellem ent, si brutalem ent; d’au
tre part, les manifestations de condoléance se sont succédées d ’une 
façon si ininterrom pue que des oublis involontaires sc sont pro
duits.

Profondément émus, les membres de la famille prient les amis 
et clients qui n’ont pas reçu de lettre, de bien vouloir agréer leurs 
excuses et l'expression de feurs regrets très sincères. 5639


