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Hubacher n’est pas pressé
N otre camiarade HubacWer trouve quë 

nous som miels allés bien vite en. besogne 
pour «juger» Gritnm et il nous laisse sentir 
qub nous n ’avons pas même eu pour lui les 
égards que la société bourgeoise a  envers 
les criminels qu’elle arrête, mais qu ’elle 
pourvoit d ’un défensfeur et qu ’elle entend.

H ubacher confond d!es choses fort diffé
rentes. Graber et moi nous ne sommes point 
un tribunal, nous n ’avons pas emprisonné 
Gritnm et nous ne l ’avons point condamné. 
Nous sommes simplement des citoyens et 
de,s socialistes qui apprécient un acte poli
tique d ’un concitoyen et d ’un camarade.

_ Hubacher trouve que nous aVons appré
cié trop rapidement e t qu’il aurait fallu au 
moins entendre Grimm auparavant. Nous, 
n ’aurions pas delmandé mieux que de l ’en
tendre, mais H ubacher reconnaîtra que c ’é 
ta it plutôt difficile, tant que Grimm restait 
isin Suède. Grimm a écrit du reste, il a  rem 
pli dfe nombreuses colonnes de la «Tag- 
wacht», nous les avons lues attentivem ent 
e t tout ejela n ’a  fait que confirmer notre 
appréciation.
 ̂ Si Hubacher vient attendre dfes mois et 

deis années mêmes pour se faite une opinion 
sur fes aetps Grimm-Hoffmann, je n ’y vois 
aucun inconvénient. Seulement je crains bien 
q u ’avec un pareil système il n ’arrive à la 
fin d,e ses jours avant d ’avoir pu se faire 
Unie opinion sur les événements politiques 
die son temps. H ubacher a-t-il entendu les 
jpolonels avant d|e /ép rouver leur trahison, 
a-t-il étendu le lieutenant Bodnier avant 
de juger l ’agression de la  gare de Delle, a-t- 
ü  entendu les hommes qui déchaînèrent la 
gudrrie avant de se prononcer sur leurs in
trigues ? Non, évidemment, en sorte que Hu- 
bachie/r est sans doute encore en train de se 
d ire: ils ont pleut-être fait une gaffe.
• Peut-être que oui, peut-être que non, tnloH 
phler H ubacher, on ne sait jam ais, n ’est-ce 
pas? iTu es. un sage, tu suspends ton juge- 
tnent. .C’est peut-être toi qui as Raison et 
flous qui sommes des étourdis e t je serais 
fissez d ’avis de l ’imiter si en même tem ps 
]pi(e je suspends mon jugem ent je pouvais 
susptendre le cours des événements. Mais 
lis m archent, ils. suivent leur cours, mon 
plier, e t pendant que tu te dis, peut-être 
jue oui, peut-être que non. le peuple juge, 
ps gouvernements agissent e t avant q je  
tu aies fini, de balancer tes peut-être, d ’au- 
ïres événements se seront produits, greffés 
«ur les prem iers e t à l’égard  ^Lesquels i' 
iaut prendre une attitude.

D u reiste, tu voudras bien aüs’si suspen- 
i te  ton jugem ent sur celui que nous avons 
prononcé. Peut-être que nous n ’avons pas 
«ort, cam arade Mais je te signale quelqu’un 
flui est allé encore plus; vite que nous en be- 
fogne, c ’est Hoffm ann quand il a  pris la  
porte. Il ne s ’est pas demandé, lui, s ’il avait 
sle-ut-être fait unte> gaffe. Il en é ta it si sùr 
iu ’il a  pris tout de puite la  poudre d ’es- 
fampette. En.qor§ un qui est allé trop vile 
gi besogné

e .  N A IN E .

Aux Chambres fédérales
(D e notre correspondant particulier) 

Conseil national

Séance du jeudi 28 juin ,à: 8 h. du matin 
Rapport dia nautr,aUtié: (suite)

M. Haeberlin 4Thurgovie) examine l’affai- 
ib H offm ann: Lies neutres ont le droit d ’in- 
jervenir en faveur de la  piaix. Si M. Hoff- 
(nann avait consulté sjes collègue^, on ne 
pourrait rien lui reprocher; il n ’a  commis 
au’une faute politique, non une faute q u i  
an tache son passé. Néanmoins, sa  situation 
nu gouvernement était devenue impossible

rïl en a tiré la conséquence logique ; mais 
est tout à fait excessif de parler d ’agent 
allemand, de poursuites, pénales je te. Nous 
it tendon s dfe la piart de la  Suisse roman d£ et 

italienne plus de compréhension; nous aus
si, nous demandons une enquête dans l ’in
térêt de  M Hoffmann. C ’est le Conseil 
rederal qui doit la  diriger.

M. Jaeger développe son interpellation sur 
te respect de nos traditions d ’hospitalité en 
rappelant les incidents de Lausanne, Ge
nève et Lugano.

L’-ôxpoaé de M. Schulthnas
Schult]1̂ ss’ Président de la Gonfédé- 

» p 1? 11 ^  Parolje. H .constate d ’abord 
W l u  pi ?  ^  Hoffm ann ait invité
îaix Hp transm ettre les offres de
n e W V  A1JjenxaSn« à M. Sonnino, etcom - 

cela ne vient pas; du dé- 
pa tement politique, mais d 'un  rapport d ’un 
W to .n a u -e . M. Willemin a oublié que M 
Soffmann m  absent, ce qui n ’a  pas été 
fcevale.nasque g  é g a f é .  K e

E’oFaÇSjf démfgnï la  l?g£n?Fe d ’uïï ebmpîot 
dfe M. H offm ann et déclare qu’il est abso
lument faux de faire passer MM. HoffmanM 
et Grimm poür djes agents allemands', JJe 
Conseil fédéral a  é té  unanime à  accepter, 
la  démission de M. Hoffmann;. U n homme 
d ’E ta t neutre ‘doit éviter même l ’apparence 
de manquement à; la  neutralité.

'L ’envoi dfe la dépêche ài Rétrograde lest 
une gravie m aladresse. %

Pe .Con seil fédéral procédera à1 l ’enquêtê 
demandée sans rien dissimuler, mais en son
geant aux grands in térêts qui Sont en cau
se. Pie D épartem ent politique géra chargé 
de cette, tâche.

M. Schulthes? fait appel au patriotism e 
de la  Suisse romande pour que l’on attende 
avec cahnte le résultat de l ’enquête.

L ’orateur traite les accords économiques 
et expose longuement les difficultés énor
mes qui s ’opposent à  notre ravitaillement. 
Si ,1a situation ne s ’améliore pas, nous abou
tirons à une crise form idable; nous m an
quons surtout de fret et nos délégués sont 
partis pour Paris e t Londres, en vue de 
négocier au sujet de  cette grave question. 
Nous limitons actuellement l ’exportation de 
nos propres produits, e t voilà où nous en 
sommes arrivés.

Répondant à  l ’interpellation de M. Jæger, 
l ’orateur déclare que c ’est à  la police dels 
cantons de m aintenir l ’ordre. Le peuple doit 
soutenir les efforts des autorités tendant à 
faire respecter nos bonnes traditions d ’hos
pitalité.

M. Schulthess s’explique sur la réorga
nisation du D épartem ent politique. Il ter
mine en déclarant que l ’on peut être per
suadé que le Conseil fédéral est conscient 
des responsabilités de  la situation difficile 
e t q u ’il étudiera toutes les initiatives qui 
partent du peuple,: « Nous ne voulons que 
le bien de l ’ensemble du pays et no«us em
ploierons toutes nos forces à  cette tâche. 
E n  poursuivant une politique de neutralité 
à  l ’extérieur et de conciliation à l'intérieur, 
nous .avons besoin de la collaboration de 
tous les citoyens pour l ’avenir et la  sécurité 
de la Patrie. »

M. Jæger se déclare satisfait.
L e  postulat Borella ,(enquête parlem en

taire) est écarté par 59 voix contre 12. A' 
titre  éventuel, la proposition Jaton, concer
nant^ la  restriction des pleins pouvoirs, est 
préférée par 62 voix contre 2 à  celle de M. 
W illemin, puis le postulat Jaton est écarté 
par 95 voix contre 16.

L e débat est interrompu.
M. Zumstein dépose une jriotion dem an

dant au Conseil fédéral de déplacer les fron
tières nationales (?) pour assurer le ravitail
lement du pays.

Nouvel incident
Le président lit une le ttre  de MM. WiT- 

lemin et Bossi protestant contre le term e 
lemployé par Greulich à  l ’égard des in ter
ventionnistes italiens. Il avait tra ité  quel
ques-_uns d ’entre, eux de polissons. Ces deax 
messieurs protestent parce que le président 
ne rappelle pas Greulich à1, l’ordre. Le pré
sident déclare qu’il transm ettra  cette lettre 
a  M. Greulich. M. Bossi proteste et en 
réclame la lecture, en frappant du poing 
sur la tabte;. Il s ’écrie  : «Il faut en finir 
avec cè système».

Le président fait rem arquer que' les mern- 
t>'rjers de passem blée ne peuvent réglem en
tairem ent (S'adresser les unis aux autres am 
moyen de lettres, mais qu ’ils doivent le 
faire verbalement. M algré cela, puisque ces’ 
deux m essieurs tém oignent tant de nervo
sité, il fera liifc 'la lettre  et la  fera même 
traduire. Après cfette lecture Greulich ré
pond quelques mots'. M. WiUjemin reprend 
la  parole et donne à! la  Cham bre une nou
velle édition de l ’histoire Greulich. Comme 
“ , n 611 finit pas, l ’asisemblée s’im patiente 

au  milieu d ’un véritable tumulte que 
M. Willemin s'assied.

Nouvelle prise italienne

La situation pjarlemfcntaire s ’est soudai
nement aggravée depuis plusieurs jours, p ré
ciseraient depuis, le discours prononcé à la 
Cham bre pa r lfe m inistre 'Orlando. Tout le 
m onde était convaincu que le danger d ’une 
crise ministérielle était évitée. M aintenant, 
au contraire, on considéré la crise, non seu
lement comme possible, mais imminente. 
Mett|e crise a  été provoquée par la décision 
prise a la quasi unanim ité par Je groupe 
d action nationale,, dfe voter contre Je minis
tère Boslelli.

mîWistre 'de la  ffi&jïne, KD. N'egïioplo’ntïs, m i
nistre des finances, M. Tsirimokos, ministre 
de la justice, M. Papanastasiou, ministre 
de  l ’économie nationale, M. Dingas, m inis
tre  de l ’instruction publique, Ml Spiridis, m i
nistre des voies e t communications' e t ML 
Empirioos, m inistre du ravitaillement.
  i i—— aas>     ..........................

Les arrestations arbitraires
iNbüs continuons à  publie* les certificats 

qui mous ont été envoyés en faveur, de nos 
amis réfractaires et déserteurs arrêtés après 
les événements du mois de .mai. L a  justice 
vient de rendre à  la liberté plusieurs m ani
festants diu 19. Quand réparera-t-elle 3a scan
daleuse gaffe commise par les autorités p o 
licières de notre pays? Nous osons croire 
que des gens d ’une honnêteté indiscutable, 
comme Blum, H ardouin, Dressel, Ustori ou 
Leonardi ne seront pas retenus dans des 
maisons de forçats ?

, Ou bien, la vague nationaliste ëf chau
vine a-t-elle rétréci à  ce point les sentiments 
de  justice, de bonté et de fraternité humaine, 
q u ’il est devenu indifférent à  la conscience 
publique suisse de voir d ’honnêtes habi
tants de notre ville être enfermés à  Belle- 
chasse, un pénitencier fribourgeois, sur des 
dénonciations d ’adversaires politiques dont 
les motifs sont inconnus jusqu’à  cette heure. 
Nous ne saurions assez protester contre la  
tandance de l'entrefilet suivant, paru dans 
le «Neuchâtelois», sous le titre « Hôtes fâ 
cheux » ;

«A  propos des derniers faits dé Genève 
et de Luganlo e t de ceux, plus anciens, de 
L a  Chaux-dte-Fonds, dans lesquels des 
étrangers ont joué .un rôle prépondérant, 
quelques Suisses, qui étaient établis à  l ’é
tranger et qui ont d!û ren trer dans notre 
pays, écriyent aux journaux pour relever 
combien diffère le traitement appliqué chez, 
nous aux étrangers e t celui qui est appliqué 
aux Suisses dans quelques E tats belligé
rants.^ Nos compatriotes, gens paisibles et 
honnêtes, se sont vus, dans bien des c^s, 
obligés de quitter le pays qui les héber
geait e t d 'abandonner «ex-abrupto» leurs 
affaires, sans avoir donné le  m oindre sujet 
de  plainte. Les convenances politiques du 
gouvernem ent sous les lois duquel ils vi
vaient, ont été le seul motif du traitement 
q u ’ils ont subi.

«Chez nous, on tolère la présence d ’un 
m onde interlope qui est régulièrement au 
prem ier rang  des m anifestations et des dé
sordres quand il s ’en produit. Ces individus 
nous .compromettent ou pis encore, font 
chez nous œuvre de provocateurs, cherchant 
sciemment à  nous précipiter dans .un con
flit A quand une rafle parmi ces indési
rables ? »

Chacun sait qu ’il peut se trouver dans 
toutes les manifestations des éléments dou- 

mais il nous sera permis de dire qu ’à 
L a  Chaux-de-Fonds ils n ’ont jamais eu le 
rôle prépondérant q u ’on voudrait leur prê
ter pour les besoins d ’une mauvaise cause. Ne 
1 oublions pas: nous ne sommes pas en guerre 
e t nous n avons pas à  prendre exemple sur 
des mesures que nous reprochons .précisé
m ent aux gouvernements étrangers, pour les 
appliquer en manière de représailles m é
chantes autant que bêtes à des citoyens 
non-Suisses. w y

Louis Petit
Le soussigné déclare connaître M. Louis Petit 

comme un très honnête homme, travailleur, de 
très bonne conduite ; il est mon locataire depuis 
1911, époque à laquelle il est arrivé à La Chaux- 
de-r onds, a toujours très bien payé son lover, 
sans rater,

'S ig n é  : N. LEVY-ZIVY.

I

•  •  •

Le cabinet Venizelos

KT. Venizelos et les nouveaux ministres se 
slont réunis le 28 à 10 h. du matin à la mai- 
ne du Piree. Us sont allés ensuite en auto
mobile au palais d 'A thènes, où ils ont prêté 
serm ent dans la  salle du trône, en présence 
du roi e t de la cour.

M. Zaïmis a  contresigné le décret nom 
m ant M. Venizelos, président du conseil et 
m inistre de la guerre, M. Politis, ministre 

s affaires étrangères, Ml RepouUs, mi
nistre de 1 intérieur, l ’amiüa,! CoundourLotis,

SERVICE DE SANTE 
Hôpital militaire. — Annexe Michelet.

En exécution de l'ordre de M. le ministre de 
la guerre en date du 5 octobre 1914,

Nous, soussigné, Guiselin, médecin aide-maior 
de preimère classe, certifions que Petit Louis, 
soldat de 2e classe, 60e d'infanterie, né à Mor- 
teau, département du Doubs, âgé de 35 ans, est 
atteint :

1. Plaie par éclat d'obus de la partie interne 
au tiers inférieur de la cuisse gauche ;
j  2-x ^ ie *ace Postérieure de la cuissedroite, tiers supérieur ;

3. Plaie par balle en séton de la partie pos
térieure de la région deltoïdienne droite.

BJessé à Suippes le 29 septembre 1915, 
rait à Vannes le 11 février 1916.

Certificat de bonne conduite 
La commission spéciale du 60e régiment d'in- 

fantene certifie que le sieur Petit Louis-Alex., 
soldat de 2e classe, numéro matricule 3941, né le 
7 mai 1880 à Lac ou Villers, canton de Mor- 
teau, département du Doubs, a tenu une bonne 
conduite pendant qu’il est resté sous les drapeaux 

f  constamment servi avec honneur et 
fidélité. La présente attestation est donnée sur 
la proposition du capitaine de la l i e  compagnie 
et du chef du bataillon auquel appartient le sieur 
r  etit Louis-Alexandre,

Le général de brigad» Le colonel, |
IU“ ibU i Illisible

ETRANGER
RUSSIE

La Constituante russe. — Le goüverneûïénl 
provisoire a publié un décret fixant au 13 octo> 
bre 1917 la convocation de l ’Assemblée consti« 
tuante et au 30 septembre les élections de cett4 
Assemblée.

Vandervelde est rentré à Pétrograde. — Van-
dervelde vient de rentrer à Pétrograde, après 
avoir visité le  front russo-roumain. Un accueil 
enthousiaste lui a été rér..-vé partout. Le Con
seil des officiers et solda!1' ::'une armée a adopté 
à 1 unanimité l'envoi d’un message à la Belgique* 
occupée.

ANGLETERRE
Chambre des Communes. — La Chiàfîibre des 

Communes, par 141 voix contre 71, a rejeté l'a
mendement au bill de la réforme électorale, ten
dant à priver de leurs droits électoraux les hom
mes auxquels la loi militaire permet de se sous
traire au service militaire, en alléguant des scru
pules de conscience.

ALLEMAGNE
Les réformes démocratiques. — Lé « Berliner

Tageblatt » du 25 juin, soir, se déclare très frappé 
de l'impression que Scheidemann a rapportée 
de Stockholm.

Scheidemann est revenu en disant : « Il fauï 
absolument procéder à la réforme démocratique 
de l'Allemagne. » De tous côtés, en effet, à Stock
holm, il a pu se rendre compte de l’opinion dé
favorable qu'on avait de la politique intérieure 
allemande j il a pu se rendre compte que les 
institutions allemandes, l'esprit qui anime le gou
vernement de l'Allemagne étaient autant d'ar
guments qu'on invoquait contre l'Allemagne. Le, 
« Berliner Tageblatt » se rallie aux revendica
tions de Scheidemann. Il faut réformer tout ce la ,. 
et tout de suite. Assez longtemps on a prononcé!/ 
des phrases ; le moment est venu d'agir. j

AUTRICHE-HONGRIB *
Défaite polonaise, — Le correspondant du Bu

reau ukrainien à Vienne télégraphie : La ré
solution des Polonais d'Autriche, présentée à la'1 
Chambre des Seigneurs par M. Bobrzynski, ex- 
statthalter de Galicie, et demandant la réalisa
tion de la promesse impériale du 5 novembre 
1916 (séparation de la Galicie de l’Autriche) n'aC 
pas été votée par la Chambre. Ce vote signifie 
une défaite partielle pour les Polonais d'Autri-, 
che et est le résultat de la campagne menée par. 
les Ukrainiens d Autriche contre la séparation, 
   " ■  — .

NOUVELLES SUISSES
_ _ Un village fribourgeois en feu, — Un in

cendie attribué à des défectuosités dans la con
struction d une cheminée a éclaté dans le bu
reau de poste de la Roche, importante localité 
entre Bulle et Fribourg, et a pris de grandes pro
portions. Quatre bâtiments sont déjà détruits. 
Des pompes sont accourues des villages avoisi- 
nants et s efforcent de circonscrire le sinistre, 
mais le manque d eau rend les secours difficiles.

Voici quelques renseignements complémentai
res sur l'incendie de la Roche :

Le feu doit avoir pris dans une grange atte
nante au bureau de poste, chez M. Ernest Bro- 
dard, buraliste. De la grange, il se communiquai 
rapidement à la maison d’habitation, d'où on ne 
put sauver que les valeurs et les livres de la 
poste. L incendie se communiqua ensuite à l'au- ' 
berge de la Croix-Blanche, propriété de Mme 
Ramuz ; en peu de temps, la vaste auberge, qui 
était construite entièrement en bois, fut embra
sée. Tout le mobilier est resté dans le feu. On 
a pu sauver le bétail qui se trouvait à l'étable.

En dépit des efforts énergiques, le feu attei
gnit et détruisit un troisième bâtiment, égale
ment en bois, qui abritait autrefois la laiterie. 
Les deux ménages qui s'y trouvaient ont tout 
perdu.
A u UJrD ' dr chaussée’ habitait la famille de M. 
Alfred Brodard, qui se trouvait absent, à Haute- 
ville. A 1 étage logeait M. Albert Scherly. Le 
feu prit encore à la boulangerie de M. Alexan- 
i re n t  mais on réussit à le maîtriser vers 

heures du matin. Les dommages sont con
sidérables. Les assurances étaient minimes. La 
cause du sinistre n'est pas établie; on parle de 
la malveillance.

La Roche est un gros village de la Gruyère 
qui compte 195 maisons et 1081 habitants.

de la tourbe. — Le Département 
tedéral de 1 inteneur a pris une décision fixant 

'les prix maxima suivants pour la tourbe : tourbe 
extraite à la main, légère, 12 fr. le stère, moyen- 
ne j? ir., lourde 14 fr. Tourbe travaillée à la 
machine, 55 francs la tonne. Le Département 
politique a fixe de nouveaux prix maxima pour 
les chiffons et dechets de tous genres.
... x r̂ . une décision du Département fédéral de 
1 inteneur, le contrôle de l'exploitation de toutes 
les tourbières et de tous les commerces de la 
tourbe est confié au Syndicat suisse de la tourbe, 
a berne.

«erPn Ï !° !T eri T dé! ' - Cin* S0ldats fran^ is  internes dans la Foret Noire ont réussi à s'évader
et sont arnvés en Suisse par Schaffhouse hier
toatin. Au moyen d une boussole fabriquée par
lim  d eux, les cinq fuyards ont réussi à trouver
leur chemin. Ils ont parcouru 300 kilomètres en ,



dix-sept naita, te  turorrissant de biscuits, d’herbe 
des champs et, comme viande, d'un corbeau. 
Aussi l’un d'eux disait-il qu'il donnerait une pri-

?e 4  celui qui découvrirait une tache de graisse 
ses habits. 1 ' • " J

- JURA BERNOIS
? P.ORRENTRUY. — V*fr avtoW!. — <EoiT.
* — Journellement, notre région lest Survolée 
4>ar des avions étranglers, mais à’ une telle 
hauteur que les canons sluisses ne jugent 
t>as à  propos de tirer. Mercredi à 1 h. Va, 
une furieuse canonnade a  éclaté qui a  duré 
an moins ,10 minutes ; c’était un avion qui 
tournoyait au ciel à environ mille mètres 
de hauteur. Il s’est éloigné dans la direc
tion de Délie.

A Courtemaîchte, un projectile destiné à1 
l ’avion qui a survolé le pays iest tombé sur 
un£ maison d’habitation où demeure Mme 
ÿteuvfc. Faivie. Il n’y a  pas eu d’aocident à  
déplorer. Unie vaChâ a été blessée légère
ment.

— Le Bureau de' la presse de l’Etat-mïi- 
jor de l ’année nous communique:

Le 27 juin à  1 h. 15 après-midi, un bi
plan étranger a survolé, à la hauteur de 
2000 mètres «environ, la région de Beume- 
yesin, Cœuvje, Damphreux, Lugnez. L’ap
pareil qui a essuyé lies feux violents de nos. 
postes, a quitté lg territoire suisse à 1 h. 22 
pjrès de Boncourt.

— En dehors de la violation de. frontière 
déjà annoncée, dont un aviateur étranger 
se s t rendu coupable le  27 juin, on signale 
le même jour, deux autres violations de no- 
ttia terri loirs. A 1 h. 35 de l ’après-midi, 
un biplan que nos postes ont reconnu pour 
Un appareil allemand, venant de Viilars le- 
Sec, a survolé Burie et quitté le d o m a in e  
aérien de la Suisse à  1 h. 42, près du 
Maira.

Un autre appareil, dont la nationalité n ’a 
pas pu être déterminée, a survolé à 4 h. 47 
au  soir, Boncourt, Beurnevésin, pour dis-

raître quelques minutes plus tard dans
direction du nord.

SAINT-IMTER. — Thêât/e variétés. ■— 
ÏC'orr. ) .— Depuis quelques jo jrs  nous avons 
fin notre ville un Théâtre-Variété composé. 
d raiti3te3 d,e premier ordre. Il séjournera 
quelques jours seulement.

A  chacun son dû. — Le parti jeune 
fadical, a organisé, samedi passé, une m a
nifestation au sujet de la triste affaire Hoff- 
«naim-Grimm, à laquelle toute la  population 
était invitée. E n  cfe faisant, le,, parti jeune' 
radical n’a fait que son devoir et nous te
nons à 1 ’êri féliciter ici. Il y a cependant une. 
phrase de son appel qui nous chiffonne, et 
c ’ekt celle-ci: «Une assemblée populaire, 
isous legi:1e dies trois partis locaux n ’ayant 
pas abouti». Le comité du parti socialiste 
n’ayant pas même été avisé, il faut croire 
que l’opposition est venue d ’ailleurs. Serait- 
ce pteut-êtie de la part du parti radical ? Si 
ic’était le cas, un ptetit exposé ̂  des motifs 
nous intéresserait fort. M. César ou l ’un 
quelconque de, ses amis politiques a la pa
role.

Le Comité du Parti socialiste.
, — — --------------------

CANTON DE NEÜCHATEL
CORTAILLOD. — En fuite. — Le gar

de-police coupable de malversations et de 
faux en écriture5 a disparu. On ne sait .s'il 
a tais fin à ses jours ou s’il a passé lé Doubs 
pour s’engager dans l'année française, com- 
üïf il en avait l’intention, paraît-il.

N E O C H â T E L
Cheval emballé. — Un .petit cheval qui 

stationnait ce matin à la gare a pris le mors 
aux dents et a  regagné ?on écurie à toute 
allure. Le véhicule qu’il traînait après lui 
a été complètement démoli.

Tournoi d’eeiçriniet interallié. — Le tou r
noi d ’escrime interallié commence aujour
d ’hui.

L a remise des décorations est renvoyée, 
le général Pa,ul ne pouvant pas venir à 
Neuchâtel.
--------------------------------- . . ma  »  gin» i -----------------------

LA CHAÜX-BE-FOKDS
Procédera caduque. — Nos camarades 

poursuivis ensuite des événements du 19 
mai 1917 ont passé en tribunal. Les juge
ments ont été rendus. Sur 10 accusés, 4 ont 
jété condamnés, dont l’un pour une affaire 
étrangère aux incidents des prisons. L a loi 
dé sursis a  été appliquée à  3 condamnés. 
L’un avait accompli les deux tiers de la 
peine les autres, la moitié. La loi de sursis 
a jainsi, dans ce cas, perdu presque toute sa 
râleur utilitaire.

Ce qui me paraît plus outré encore, c’est 
qu’il y ait parmi les acquittés — et chacun sait 
qu’aucun des prévenus ne pouvait compter 
sur une faveur — des personnes ayant subi 
une longue préventive. L ’une a été empri
sonnée 17 jours et une ̂ deuxième 12 jours. 
Si ces personnes ont été acquittées, il faut 
pourtant que leur innocence ait été reconnue.

JFe suis sans doute un profane en matière 
juridique. Je crains pourtant n ’être pas seul 
à ne pas comprendre que de tels faits, si 
grossièrement attentatoires à la justice et 
si contraires au bon sens puissent se passer 
dans notre république neuchâteloîse.

Qui donc a le droit de faii<e emprisonner 
un homme avant que sa culpabilité soit 
établie? Est-ce le juge d ’instruction ou Le
Erocureur général ou bien est-ce la Cham- 

re d ’accusation? Je ne sais exactement, 
mais il me paraîtrait juste que les auteurs 
de cette mesure soient eux-mêmes mis en 
ac-cusation, et si notre procédure permet de 
tels abus de pouvoir, elle devrait sans au
cun retard être révisée.

Je croîs savoir que les familles Ses déte
nus ont demandé la, libération provisoire de 
ces derniers, quelqu’un qui se cachée dans 
une «Chambre aoire* *  refusé d'aocorder 
cette libération. Je m® permets d’insister 
et je demande qui est investi d’un tel pou
voir? Quels sont les magistrats si peu clair
voyants ou si disposés à satisfaire une 
basse vengeance politique pour oser main
tenir en prison des hommes innocents? Ceux- 
ci n’ont-ils pas droit à une indemnité pour 
le tort qui leur a été ca,usé?

Il faudrait non seulement modifier la pro
cédure, il faut aussi changer les magistrats 
qui comprennent si mal leur, fonction.

- j : , , C. 'G. ''
Commission scolaina. — Réunion du grou

pe, ce soir à 7 heures trois quarts, au Cer
cle ouvrier. , ,

La pénurie d’eau. — Hier, de nombreu
ses personnes se sont trouvées très ennuyées 
en constatant que le service d ’eau ne fonc
tionnait plus. On : avait annoncé, .ces der
niers jours qu’il était rétabli pour la nuit. 
Mais hier après-midi, on constata que le 
niveau des réservoirs baissait de façon in
quiétante. Il fallait aviser çt peut-être arrê- 

. ter immédiatement la consommation de 
l’eau. L ’autorité compétente ja’a pas pensé, 
le faire sans avertir la population. Hier soir, 
le piveau était tellement bas que plusieurs

Suartiers élevés de la, ville n ’ont plus eu 
’eau, dès cinq heures. A 10 heures, les 
vannes furent fermées, de façon à permettre 

aux réservoirs de s ’emplir. Cette pénu
rie d’eau est due en grandie partie à la con
sommation exagérée qui est faite par Ta 
troupe.

On nous assure qUe les soldats, qui ne 
se rendent pas compte de la, situation .spé
ciale de La Chaux-de-Fonds, quant à son 
ravitaillement en eau. en mésusent beau
coup. Deux lettres ont déjà été adressées 
sans succès à M-, de Hajler, commandant 
des troupes d’occupation, pour l ’avertir du 
fait.

Sans dlouteple chef de l ’éta,t de siège n’est- 
il pas compétent pour faire cesser un gaspil
lage qui s ’exerce au détriment de la popu
lation.

Société die gynusss.Uque P«Abeille». *—
Les membres de l’Abeille sont l'end us at
tentifs à l’annonce paraissant dans ce nu
méro concernant l’Assemblée générale extra
ordinaire de ce soir. , .

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

Communiqué français 
La lu tte  d ’artillerie a  été particulièrem ent ac

tive dans la région d 'H urtebise et du Comillet. 
Une ten tative allemande contre un saillant près 
de W attw iller, au nord-est de Thann, a échoué 
L’ennemi a laissé sur le terrain  plusieurs morts, 
dont un officier.

Dans des engagements de patrouilles devant 
Flirey et près de Bezonvaux, nous avons cap
turé des prisonniers.

Aviation. — Il se confirme que, dans la  jour
née du 25 juin, un A lbatros, attaqué p ar un de 
nos avions est tombé en flammes dans les lignes 
allemandes près de Gratereuil. Hier, un A lbatros 
a é té  descendu dans nos lignes.

Communiqué anglais 
Violent bom bardem ent allemand

L 'artillerie allemande a violemment bombardé, 
cette nuit, nos positions vers Fontaines-les-Croi- 
silles. Des attaques contre nos postes avancés 
au sud de Cojeul ont été aisément repoussées.

Un détachem ent ennemi avait réussi à  pénétrer 
dans nos tranchées la nuit dernière à l'est de 
Vermelles. Il en a été aussitôt rejeté.

Communiqué allemand 
Bombardement de Dunkerque 

Groupe d'arm ées du prince héritier Rupprecht.
— Nos batteries lourdes à longue portée ont 
bom bardé hier, avec un succès constaté, le port 
fortifié anglo-français de D unkerque. Plusieurs 
batteries ont quitté le port à grande vitesse. Par 
représailles, l'ennem i dirigea son tir sur Ostende 
sans causer de dégâts militaires. Le bom barde
m ent de nos batteries et de nos lance-mines eut 
un très grand effet de destruction sur les tran 
chées anglaises dit littoral.

A près une matinée calme, l’activité de feu a 
a tte in t une intensité assez grande dans quelques 
secteurs du front des Flandres et de l'A rtois. 
Nos détachem ents d'offensive ont enlevé un poste 
belge près de Nieuport. Une offensive de recon
naissance a échoué près de Hooge, au sud de 
la route de Cambrai à Arras. Les Anglais ont 
subi des pertes sensibles en prisonniers et en 
m erts du fait des détachem ents d’assaut de la  
W estphalie et du Rhin, qui les portèren t à éva
cuer une tranchée.

Des petits engagements ont eu lieu à plusieurs 
reprises entre nos postes et des détachem ents 
anglais contre nos positions au nord-est de St- 
Quentin.

Groupe d'arm ées du prince héritier allemand.
— De vifs duels d 'artillerie ont eu lieu sur diffé
rents points, au nord de l'A isne,

Groupe d'arm ées du duc A lbrecht. — Les 
éclaireurs d ’un régiment wurtembergeois ont pé
nétre dans la tranchée française au Hartm anns- 
weilerkopf. Ils ont fait un certain  nombre de pri
sonniers.

FRONT ITALO-AUTR3CHIEN
C om m uniqué italien  

Actions d ’artillerie & l’est de Goritz
L’activité de combat s’est réduite hier essen

tiellem ent à des actions d 'artillerie, qui ont été 
particulièrem ent intenses dans la région du Col- 
bricon, au col entre le mont Croce et le  mont 
Carnico, à l'est de Goritz, et dans la région du 
mont Faiti. Une attaque tentée par l'ennemi 
pendant la  nuit du 26 au 27 juin contre le col 
Aniella, conquis récem m ent par nous sur le  haut 
p lateau d'Asiago, a  été immédiatement repous
sée.

FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE
Communique autrichien 

Lai latte reprend sar le iroat de Galidti
Sur le front de Galicie, l’artillerie ennemie a 

été continuellement active au nord du Dniestr. 
Des détachements de reconnaissance de l'adver
saire cherchèrent en vain à s'enfuir sur plusieurs 
point* Quelques combats aériens heureux.

L'« Olympia » échoué
On mande de New-York au «Matin» que le 

croiseur. « Olympia » a échoué près de Rhode- 
Island. L'équipage est sauf, mais le navire est 
dans une position critique.

De nouvelles propositions de paix 
Selon le correspondant du « Daily Telegraph » 

à Rotterdam, l'Allemagne songerait à faire de 
nouvelles propositions de paix

On s'attend, à Berlin, à ce que M. de Beth- 
mann-Hollweg, dans son prochain discours, à la 
rentrée du Reichstag, réponde aux récentes dé
clarations de M. Ribot sur la question de l'Al- 
sace-Lorraine.

L'encerclement de Lena
Le correspondant de l'agence Reuter sur le 

front anglais télégraphie le 27 : «D e fortes pa
trouilles continuent à harceler les Allemands au 
sud et à l’ouest de Lens, en gagnant continuelle
ment du terrain. Le flanc droit de notre avance 
actuelle parait appuyer contre la voie ferrée 
Arras-Lens et la poussée s'étend au-delà de la 
hauteur 65. Ici et là, l’ennemi offre de la résis
tance, que l’on ne peut guère qualifier de com
bats d’arrière-garde, vu que notre pression se 
fait sentir sur l’ensemble de la ligne, où il 
ne peut employer son artillerie. La ligne alle
mande se déroule maintenant devant Avion, d’où 
le bruit de nombreuses explosions nous est par
venu ces deux ou trois derniers jours.

Dans notre nouvelle avance, près de Fontaine- 
les-Croisilles, nous avons conquis environ 450 
mètres de tranchées sur une profondeur moyenne 
de 180 mètres. Les Allemands ont fait deux vi
goureuses contre-attaques à cet endroit, sans ob
tenir les moindres süccès.

.........

LES DÉPÊCHES
Bataille intermittente sur le Casque

PARIS, 28. — .(Havas). — Communi
qué officiel:

Bataille intermittente dans la  région du 
Monument d|e Hurtebise, sur lé Casque* l e . 
Téton, le Mont Blond» ïe Comillet. L ’a c ti- : 
vité ennemie, a  été vivement contrebattue 
p ar la  nôtre, sur tous les. points et spécia
lement sur la rive gauche de la Meuse.

Sur lep pentes du Mont des Roches 4au 
nord de JouyJ, unie forte patrouille ennemie 
qui tentait un coup, die main" a. été repoas-

. sée . ----------
i Le * s  Allemand,? Continuent Si bombarder 
Reims, qui a  rieçu aujourd’hui 1200 obus, 
dont 8 su£ la cathédrale,.
Progression anglaise sur la Souehez

LONDRES, 28. — Unie nouvelle pro
gression au cour? de laquelle nous avons 
fait un certain nombre de prisonniers', a "été 
réalisée aujourd’hui au sud die la Souehez. 
L’avance effective dans ce secteur, sur un 
front d ’environ 3 kilomètres, nou§ a permis 
d'atteindre les abords d ’Avion.

L’aviation a continué hier àl montrer dé 
l’activité. Deux apparjedls ont été abattus 
au -cours de combats, aériens, deux autres 
abattus p a r  nos canons spéciaux, et deux 
ont été contraints d ’atterrir désemparés.
Mouvements de troupes en Belgique

LONDRES, 28. — D ’après des dépêches 
arrivées d ’Amsterdam, d ’importants, mouve
ments de troupes allemandes sont signalés 
en Belgique; ces mouvements pourraient 
être le prélude d'une retraite. U n îélégram- 
me de la frontière, publié par le «Telegraaf» 
dit, que les Allemands en Belgique parais
sent être en proie, dtepuis quelques semaines, 
à une nervosité anormale, due évidemment 
à. la crainte d'unte importante offensive an
glaise imminente, dans le secteur des F lan
dres. Des troupes1 confirment ài arriver, pré
levées probablement du front russe; elles 
sont distribuées; dans ltes districts d’Ypres, 
de Dixmudp et d’Ostendte. Il se confirme 
que le village de Messine, à; 18 kilomètres, 
au sud-est d ’Ypres, a été évacué par la po
pulation civile et que le commandement a l
lemand a  été transféré de Contrai à Gand.

L*> complot allemand! eji Norvège
LONDRES, 28 IHaya;s). — On mande de 

Newport .(Rhode-ïsland ), qu)e la police a 
arrêté un officier de la marine allemande 
nommé Weber, soupçonné d ’être le chef Su
prême de l’espionnage allemand et consi
déré comme l’auteur responsable de l ’en
voi des bombes et des explosifs de la va
lise découverte en Norvège, ainsi que de 
la contrebande des appareils radio-télégra
phique. £ destination du Mexique.

Nouvelles déporta fions
PARIS, 28. — On apprend du H|a,vre 

que les déportations de Belgique ont recom
mencé. La première phase, que l’on pourrait 
appeler économique (les Allemands ayant 
prétexté des raisons économiques), commen
cée en octobre 1916, s’est terminée en février 
1917; maintenant vient de s’ouvrir une pha
se « militaire », car les ordres .qui viennent 
de la décider proviennent de l’autorité mili
taire et ont lieu spécialement dans la zone 
des troupes. Cette fois les ordres de recen
sement et de réquisition ne font plus de dis
tinction entre personnes qui travaillent oii 
chômeurs. JLes femmes sont également dé
portées. Les hommes sont envoyés sur le 
front français pour y effectuer des travaux 
de défense et des terrassements d ’ordre mi
litaire: routes, chemins de fer, fortifications. 
Les Allemands n<-- prennent même plus la, 1

peine d'excuser les déportations par des m* 
ttt3. économiques, sociaux ou administratifs.

Arnasftatioj* en Grèoe
A T H E N E S, 28. — L ’autorité militaire s  

arrêté plusieurs individus qui ont a^sassinfe 
le 1er décembre 1916 des marins français 
isolés. Les coupables seront traduits dfi» 
vaaî un conseil de guerre français. ,

La protection des transatlantiques
PARIS, 28 (Hiavas). — On mande iàe 

New-York au «Journal» que les transatlan
tiques arrivant actuellement dans les ports 
américains sont munis d ’un nouvel appa
reil protégeant les navires contre Jes dan
gers de torpillage et de mines. ,..u

La mfcie en cultune .en Angleterre ~
LONDRES, 28. — Les documents offi

ciels publiés aujourd’hui exposent Je plan 
du gouvernement pour la mise en culture 
de 3 millions d ’ares de prairies dans le 
Royaume-Uni, en vue d ’assurer alu royaume, 
en 1918, une récolte st^fisante à ses besoins. 
Chaque comté recevra, des instructions du 
directeur général de la production alimen
taire sur les superficies qu’il devra pjjante* 
en çéréales.-

La Ligues républicaine en France < ■
PARIS (Hiavas), 28. — Les journaux an

noncent la formation d ’une nouvelle ligue 
politique sous le nom de «Ligue républi
caine ». C ’est un indice pour certains de 
scission dans le parti radical-socialiste, dont 
le programme n ’est pa£ encore arrêté.

L ’« Hlomme enchaîné» dit qu’après l’in
tervention Caillaux, le retour à la familfe 
française de l ’Alsace-fLorraine a été inscrit 
dans le programme.

L e «Tigaro» signiale le bruît que Cail
laux développerait la prochaine reunwra. et 
s’affirmerait chef du mouvement. v

Pommes de terre d ’Estp-srio
PARIS, 28. — On antiohce le départ djg 

Cettte pour la Suisse de 24 wagons die" 
pommes dp terre nouvelles d ’ESpagne, «bel
le marchandise saine et die toute maturité»* 
Cette nouvelle sera bien accueillie. Le com;- 
ïnissaire fédéral suissle à  Cette, M. Moor. 
a  bien voulu s'entremettre ’ftour levpr le3 
djernières difficultés de transit.

Mobîlis .̂tiioia générale! en Gréas
A TH EN ES, 28. —  Le bruit eburt quiE 

le gouvernement désireux de remettre l’ar- 
friée. en état de défendre le territoire natio
nal contre l'invasion bulga'ro-allemande, ne 
tardera, pas à étendre la mobilisation géné
rale aux régions du payâ où elle n’avait paH 
encore été appliquée.

On s'attend à voir p'a'rtir demain' lé' pre
mier échelon des troupes russes qui .vont 
rejoindre l’armée d ’Orient.

Le suffrage unjvar^el en Hongrie
BUDAPEST, 28. — Hier soir, les ou- ** 

vners socialistes organisés avaient couvo- 
qué dans la cour de l’hôtel1 de ville un£ 
assemblée populaire au Cours de laquelle 
des discours, ont été prononcés réclamant 
Je suffrage universel égail et secret. Les m a
nifestants s|e sont ensuite rendus devant le ' 
Club du parti du travail. Là foaite av'alt 
pieu à; peu grossi jusqu’à atteindre 25,000 
personnes, elle s ’est ensuite rendue, d ’une 
part par ,1a rue AndrasSy, et d ’autre part 
par la rue Rokoczy jusqu’à! Ta rae Ring où 
des vitres ont été brisées. De petits grou
pes de manifestants ont parcouru les rues, 
jusque tard dans la nuit et ont été disper
sés par des patrouilltes de police.

Le frein incendiaire
BRIGUE, 28. — Mardi, vers 4 ï?. S0 

après-midi, à la gare aux marchandises de 
Brigue, un wagon changé de billes de Sapin 
‘sciées, a  pris feu, soudainement. Sous, l ’in
fluence d ’une légère brise, l ’incendie a  prfë 
d ’assez fortes proportions. Mais les prompte 
secours organisés par les employés des Q.
F. F. et des Entrepôts, eurent bientôt rai
son du feu. Les dégâts ne sont pas impor
tants. Le sinistrie est dû à, l ’échauffemeat 
violent des sabots de frein, qui ont commu
niqué dçs étincelles au plancher du wagon 
et ate là au chargement. Cet envoi était a r
rivé i^ir la ligne du Loetschberg, où. Vu 
les fortes rampes, les trains sont goumis 
à ufL freinage intense.,

Uw ouvrier noy£ i
AARBOURG, 28. — Au Cour1? dë Tra

vaux au barrage dte'Bezertau, un temployé 
de l’usine électrique d ’Olten, qui travaillait 
sur un bateau, est tombé à  l ’̂ sau et s'est 
noyé. ^

C o n v o c a tio n s
Parti socialiste die la Béroche. et Bevalx.

Assemblée générale ordinaire, le samedi 
30 juin, "à 7 heures et demie du soir, à la 
salle de justice de St-Aubin. On compte sur 
la présence de tous les camarades.

LA CHAUX-DE-FONDS, — Comité Su 
p a r ti. — Réunion extraordinaire ci: soir & 
8 h. au Cercle. Présence par de.voir.

— Comité dp défense des prisonniers et 
rèiractaires. — Réunion d’urgence vendredi 
soir à 8 h. Va au Ce,rcle. Ordre du jour: ieâ 
réfractai lés.

BERNEv —■ 'Groupp socialiste rometni. 
— Les membr*e§ du groupe sont rendus at
tentifs à  la convocation qu’ils ont reçue 
pour la  sortie de dimanche. 1er juillet. De 
but de la promenade est De Tautentranke, 
où les familles peuvent trouver les plu» 
délicieux bocage? pour reposer et pique- 
niquer..

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Foad* 
Journée de 8 heures,



•Sv \ : . ~*x-

La Chaux-de-Fonds Le Locle

4os Complets de 4 5  à 85  fr
sont toujours les plus avantageux

Complets bleus
garantis pure laine .  ............................................................m

Pantalons drap> 14  à 2 5  1 P an ta lon s de spor, 15 à 2 5  
P antalons cotoI1 7 à. 9  | V eston s de sport 1 0  à 2 2

SÇHERLOKHOLMES
Fantomas 8800

ZIGOMAR
_________L U P IN
Conservation 

de fruits et légumes
La Commission de l’Ecole Ménagère» organise un cours 

de conserves à  l’usage des ménagères. Le cours est gratuit 
et dure un jour, de 8 h. à midi et de 2 à 6 heures. Les ins
criptions sQjjt reçues à la Direction des Ecoles, Collège 
f t f a * * - - -   P30478C5TO8

E A U  -
La population est avisée que jusqu’à nouvel avis la dis

tribution d'eau est de nouveau interrompue de 9 heures 
du t«lr à 5 heures du matiu.
5793_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Direction des Servioes Industriels.

Poseur de Mécanismes

Dès Samedi, le 30 juin

GRANDE VENTE RECLAME
dans tous nos Rayons. Cette vente n’ayant qu’une durée limitée, 11 est dans l’intérôt 

premier étage 1 de notre honorable clientèle de profiter de ces Occasions sans précédents Au premier Ejtagel

Î O O O  BLOUSES
Série I

vendues en Séries
II III IV V

2 .6 5  3 .7 5  4 .9 5  6 . 5 0  8 .5 0

Confections ni DamesISII

MODES
gré nos bas Prix de fin de Sa

1 0  1  Rabais en plus
sur tous les Chapeaux garnis et formes

Demandez nos Chapeaux Séries!
Rayon spécial de

C O R S E T S
Trois Prix Réclame I

C orsets '“ K ï  5 .95  
C orsets cr£ if u bn‘T „ ï  6 .7 5  
C orsets 7 .5 0

Occasion!
Cache- C orsets
en coton, blanc ou 
écru, ave.c empièc. 
crocheté 1 .95

Occasion!
Cache -Corsets
en coton

mercerisé 
festonné 2.45

= mm mu T A B L I E R S
Tabliers de Ménage

sans bavette, rayures pratiques, bon tissu 
1 .6 5  2 .5 0  3.25

Tabliers fantaisie
avec bavette, très beaux dessins modernes

1 .9 5  2 .9 5  3.95

Tabliers Kimono
teintes foncées et claires, coupe moderne

4 .9 5  5 .9 5  G .95
S P É C IA L IT É  

de la 
M A IS O N

Grandeur

Grandeur

TABLIERS POUR ENFANTS S P É C IA L IT É  
de la 

M A IS O N
Forme Kimono

45 50 55 Réclame 1 .95
Forme Jardinier
45 50 55 Réclame 1.50

Immense choix en

SOUS-TAILLES
Assortiment complet 1

Sous-Tailles 1-50
Sous-Tailles 2 .5 0
Sous-Tailles 3 .25

Broderies de St-Gall
Coupes de 4m10 

Série I II III IV V 
0 .7 5  0 .9 5  1 .2 5  1 .6 5  1 .8 5

U n  lot de CHAPEAUX de PAILLE
Série I

pour messieurs
. II II

1.25 2.75 3.25

Un lot de CHAPEAUX d e  PAILLE
Jean-BartJ

Série I
pour Enfants

II
Jean-BartJ

III
1.25 1.95 2.50 5770

Réclame
Cols

brodés pr Dames 
2 séries 

25 et 40 e t
la pièce

Réclame
P a p e te r ie

Pochettes
de 25 feuilles et

enveloppes
0.95 et 1.25

Ne faites aucun achat en

Articles pr Messieurs
avant d'avoir visité notre rayon 

Cravates dans tous les genres
3 régates tresse, belles teintes, ensemble............... fr. 0.95

Réclame
Lotions —
Bay-Rhum,

Violette. Quinine 
le fl. 95 et.

à base d’orties 
le fl. 1.25

Réclame
S aco ch es

pour Dames 
3 prix

1 2  3
0.95 1.95 2.45

GRANDS : : 
MAGASINS JULIUS BRANN & C LA CHAUX- 

DE-FONDS



ARSÈNE
Le Gentleman cambrioleur 5799

CABINET DENTAIRE

LÉON BAUD
\2l, Rue Jaquet-Droz — Maison de  la Consommation
< -V LA CHAUX-DE-FONDS 5021
; 23 ans de pratique ♦ « « 16 ans chez H. Colell

Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres 
Transformations Réparations 
Extractions Plom bages

ménagère
2 , PLACE FURRY 5271 

N E U C 1 Â T S L

r i t  — F o u rn itu re s  I re  q u a li té  — P rix  m o d ô ré s

‘T A # - S " :

Assurance Populaire
de la Société suisse d’Assarances générales sur la f ie  humaine, à ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral

Société mutuelle et coopérative fondée en 1894
p o u r  la conclusion  de  pe tites assu rances su r  la  vie 

Som m e assu rée  m axim um  : 2,000 francs p a r personne.
Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous forme de 
réduction de la prime dés que le sociétaire a payé les 

cotisations de deux années.
Effectif à  fin 1916 : p lu s de 47,000 m em b res avec p lus de 50 m illions de  francs

assu rés.
A -  ASSURANCES D’ADULTES ET D’ENFANTS

T ous renseignem ents so n t fou rn is g ra tu item en t p a r les soussignés. 4234 
S u r dem ande, on passe à  dom icile.

Représentants pour la contrée : Chs Jeanrichard, P ese u x , Collège 13. 
Edouard S an d oz, La C haux-de-Fonds, rue des Terreaux 14. 

R eynold  H eyer, C ouvet.

^  ■ . ■ . • • - '  ■ . - l . '

Seilles -  Cuveaux -  Crosses 
Cordes -  Planches à laver 

Chevalets e t Pinces pr lessive

E L I S A B E T H  G R U B E R
Rue du Sevon 14-b - NEUCHATEL

Tissus - Toilerie 
Grand assortim ent de Tabliers 

Lingerie - Cols fantaisie 
Bas - C haussettes 1497

IMPRIMERIE COOPERATIVE

LA CHAUX-DE-FONDS

C ham bres à ba ins 
A r t ic le s  sa n ita ire s  

C hauffages cen traux  
Eau — Gaz

La PATRIA est 
la seule Coopé
rative suisse 

d ’assurance su r la vie, exclusivem ent 
nationale . Com m e elie n ’étend pas 
ses opérations à l ’é tranger, elle p ré
sen te  le m axim um  de sécurité. En 
o u tre , scs conditions so n t des plus 
avantageuses, car la to ta lité  des bé
néfices rev ien t aux assu rés. Pas de 
m ise d ’en trée  p o u r les abonnés à La  
Sentinelle. R enseignem ents et p ro s
pectus g ra tu its  auprès de S*. Hum- 
bereet, in s titu teu r , La Ja luse , Le 
L o c l e .  5306

Très, im portant
so n t nos a rtic les (de linge durab le), 
cols, plastrons, manchet
tes, en to ile  de fil im prégnée.

P a s  d e  c a o u t c h o u c  I 
P a s  d e  l a v a g e  !
P a s  d e  r e p a s s a g e  I 
P a s  d u s j r e  1 
Pas d’embarras I 

T oujours p rop res , parce que la saleté  
ne peu t s ’y  a tta ch e r 5337

Au BON MARCHÉ
Rue Lôopold-Robert, 41

J L «

Nos
» *r,--

Vêtements
se distinguent de cette confection banale, 
que l’on rencontre exposée un peu partout

Nous som m es les premiers
à apporter la mode masculine

Voyez nos vitrines
où sont exposés exclusivement des vêtements pour Homme et Enfantss

Jugez nos articles e t comparez 
: : : nos prix et vous : : : 
nous donnerez la préférence!

G R A N D S  M A G A S I N S  R É U N I S

•  I l

5700

Rue Léopold-Robert, 58 -  La Chaux-de-Fonds
Alphonse & Lucien HIRSCH.

A ju ü üifer j

ü r  O arm sl faites w s achats chez les nfeodaats qui M s e n t  votre journal te taira annonce
■Ht—

Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE

Assemblée Générale
extraordinaire

le Vendredi 29 juin 1917
à 9 h. du soir au  local

O rdre du jo u r  trè s  im p o rtan t : Fête 
C an tonale .'V o tation  du  Ju ry . A m en-
dable. '

Tous les m em bres passifs et ho n o 
ra ires  so n t p riés d 'a ssis te r nom breux 
à l ’assem blée. P 22794 C 5797

nu et i III
d’Horiogerie

A. Nicoleî-Chappuis
3, Serre, 3

La C haux-de-Fonc3s
Grand chois de nouvelles 

marchandises 5264

Jeune homme intelligent et 
débrouillard serait engagé de 
suite ou dans la quinzaine à 
la Fabrique a Géo «, rue Ja- 
cob-Brandt 130. 5798

Horloger
très au courant de la termi
naison de la pièce ancre, soi
gnée et de l’emboîtage, pour
rait entrer de suite chez Mr 
A. NOTZ, rue Numa-Droz 73. 
Inutile de se présenter sans 
preuves de grande capacité. 
Fort salaire. 5784

menuisiers
On dem ande de su ite  quelques 

bons ouvriers m enuisiers. Places bien 
ré trib u ées. — S 'ad resser à M. Ter- 
raz, menuisier, Grenier 24, 
La Chauz-de-Fouds. P22788C

i i  n i  tin
com posé d ’un grand lit  à 2 places, 
doubles faces avec 1 som m ier 42 re s 
so rts  à b o u rre le ts , 1 tro is -co in s, 1 
m atelas crin  an im al n o ir e t laine , 1 
duvet édredon , 1 trav e rs in , 2 o re il
lers , 1 tab le  de n u it noyer assortie  
avec m arb re , 1 lavabo noyer avec 
m arb re  e t glace, 1 tab le  carrée, pieds 
to u rn és , bois d u r, 4 belles chaises, 
2 tab leaux  paysages, 1 beau régu la
te u r , m arche 15 jo u rs , 1 table de cui
sine , 2 tab o u re ts  bo is d u r

Fr. 457.—
Tous ces a rtic le s  so n t de bonne fa

b rica tion  et g a ran tis  neufs. 5785
A  profiter de suite.

SALLE DES VENTES
T éléphone 16.43 

14, Rue Saint-Pierre, 14 
La Chaux-de-Fonds

Â nonHpo u n  h ab it de cérém onie à 
VCllUlC l ’é ta t de n eu f. Taille  

m oyenne. — S’ad resser au  Vieux 
Collège. 5796

POMPES FUNEBRES
S .  A .

LE TACHYPHAGE
Dém arches gratuites 

p o u r  in h u m atio n s e t in c inéra tions .
T oujours g rand  choix de 

Cercueils «TACHYPHAGES» 
Cercueils pour Incinérations 
CERCUEILS de BOIS 

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

4.90 T éléphones 4.34
Jo u r  et Nuit 2996

m arch an t b ien , à rem ettre  à 
LAUSANNE, p o u r de suite ou 
époque à convenir, dans q u a rtie r  
in d ustrie l e t su r  grand  passage. 
R eprise à  d iscu ter. C onviendrait 
aussi à dam e seule. 5702

S’adresser à

HE. SCHW AB
Numa-Droz 98 

L a  C h a u x -d e -F o n d s

Aiguisage
Spvr::i!Hê d ’aiguisage de rasoirs 

et y  m e s  de rasoirs an-
gl >- Ciseau*. T o u t a u tre  a i- 
g u isa>  p ro m p t e t soigné. 5641
A rno îd  LÂUPER, aiguiseur

Hauts-Geneveys (Neuchâtel)

Potager
A vendre  un beau potager neuf, 

b rû la n t to u t com bustib le , d e rn ie r 
systèm e, très bas prix.

S’adresser 5786

SALLE DES VENTES
Téléphone 16.43 

14, Rue St-Pierre, 1%
La Chaux-de-Fonds

Â vpnripp un p°la«er à fiaz> é,u t• CIIUIG de neuf, avec four, plu»
u ne  tab le  de réchaud  avec banc. — 
S’ad resser ru e  P h .-H en ri M atthey 25. 
au  1" étage. 5695

An Homnnrip a ach e te r une  ch ar- 
l/ll UclllallUC re tte  de sp o rt, en trè s  
bon é ta t. — S 'ad resser rue  du  Bied 
7, au rez-de-chaussée, Le Locle. 
5722 _________________________

On rfpm ando â  ach e te r un  divan «t 
Ull UCllldllUC une  tab le  de n u it au 
com ptan t. — S’ad resser au bureau  
de la Sentinelle.___________ 5782

Bureau américain
A vendre  un  beau bu reau  am éri

cain , grand  m odèle, u n  classeur, une 
tab le  p o u r m achine à  écrire.

Tous ces a rtic les son t g a ran tis  neufs 
e t cédés à bas p rix .

S’ad resser 5787

SALLE DES VENTES
Téléphone 16.43 

14, Rue St-Pierre, 14 
La Chaux-de-Fonds

Qui prêterait ?ZÂrsi 7 * ™ ^
solvable, rem boursab le  p a r m ois 
avec in té rê ts . l’aire  offres pa r écrit 
sous chiffres A . Z . 3 3 0 8 ,  au bureau  
de « La Sentinelle». 5755

Pprrfll d im anche, dans le chem in 
rClUU m o n tan t des Convers à La 
Loge, une  canne no ire, poignée 
argen t. La rem e ttre  con tre  récom 
pense ru e  du  B anneret 2, au 1", à 
d ro ite . 5763

Les m em bres du  Cercle Ou
vrier so n t inform és du  décès de

I T  Emma BOLLIGER-VAUCHER
épouse de M. A rm and Bolliger, leu r 
collègue. 5801

L’en te rrem en t sans su ite  au ra  lieu 
samedi 30  Juin, à 1 h . après 
m idi.

Les m em bres de la Chorale 
l’Aveniri so n t inform és du  décès 
de 5802

I T  Emma BOLLIGER-VAUCHER
épouse de M. A rm and Bolliger, leu r 
collègue, m em bre ac tif  de la Société.

L ’en te rrem en t sans su ite  au ra  lieu 
samedi 30 juin, à 1 heure après 
m idi.

liste son t
b res du 
inform es's du  décés de

I T  Emma BOLLIGER-VAUCHER
épouse de M. A rm and Bolliger, leu r 
collègue. ' 5803

L’en te rrem en t sans su ite  au ra  lieu  
samedi 30 juin, à 1 .heure  après 
m idi.

Repose en p a ix .
M onsieur A rm and Bolliger e t ses enfants, M arguerite, M arcel e t 

G erm aine ;
M onsieur F idély B arraud, a insi que les fam illes alliées ;
Madame Veuve Bolliger a insi que  les fam illes a lliées, on t la d o u 

leu r de faire p a r t à leu rs am is e t connaissances de la  perte  cruelle 
q u 'ils  v iennen t d 'ép ro u v er en la  perso n n e  de leu r chère et regrettée 
épouse, m ère, b e lle -sœ ur, tan te  e t  p a ren te ,

Madame Emilia BOLLIGER-VAUCHER
décédée le m ercred i 27 ju in ,  à 3 >/, h . du so ir, dans sa  32“ * année , 
après une trè s  courte  m ais douloureuse m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 28 ju in  1917. 5775
L’e n te rrem en t au ra  lieu  le Samedi 30 courant, à 1 heu re  

ap rès-m id i, sans suite.
D om icile m o rtu a ire  : rue du Progrès 83.
La fam ille  affligée ne reço it pas.
Une u rn e  funéra ire  sera  déposée dev an t la  m alson m o rtu a ire . 
Le présent a v i s  tient lien de lettre de faire-part.
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Aux Chambres fédérales
(De notre correspondant particuüei).

Conseil national ^

B̂ nni— de relevée du 27 jain (retardé)

Grimm sur La s&Uûtfa. — Uini réquisitoire 
da Me Bossi. — Discours d<Q Charles

NaUïB- Berne, 27 juin.
Cet après-midi, Ml D'aucourt a  légitimié 

son amendement demandant l’extension de 
■l’enquête parlementaire à Grimm.

M. Bossi a  préparé avec patience un for- 
midable plaidoyer contre M. Hloffmann. 11 
a  accumulé tous les faits, les moindres dé
tails capables de prouver que notre départe
ment politique a joué de malheur depuis 
la guerre entassant faute sur faut, indéli
catesse sur indélicatesse et cela toujours 
dams le même sens, toujours en défaveur 
de l ’Entente toujours en faveur des Cen
traux.

Discours de Charles Naine
'Avant d ’examiner le fond du débat, j’ai 

quelques explications à  donner concernant 
la procédure qui a  été adoptée. Il eut été 
sage, il y a  huit jours, au moment où ce 
Conseil prit acte de la  démission de ML 
Hloffmann, de déclarer que le débat aurait 
lieu pendant cette session encore. Il le fal
lait pour ne pas laisser l’impression qu ’on 
recourrait à l ’étouffement. C’est ce que je 
voulais dire quand on m 'em pêcha de parler, 
j ’aurais voulu encore pouvoir protester con
tre la procédure qui permet de réunir des 
délégations en des séances plus ou moins 
secrètes qui transforment ensuite le parle
ment en une sorte de comédie.^

J ’aurajs également voulu faire com pren
dre qu’on ne pouvait nous associer par un 
coup de force aux remerciements adressés 
à M. Hoffmann. Je* proteste enfin encore 
contre le fait qu’on ait cru, contrairem ent 
au règlement, pouvoir nous refuser la.  ̂p a 
role sur une proposition du président. C ’est 
la mise en pratique de celte dangereusé 
théorie selon laquelle nécessité ne connaît 
:point de loi. C ’est cette théorie qui a con
duit le pays et particulièrement M:. Hloff
mann dans la situation que vous savez.

Concernant M. Hloffmann, nous ne tenons 
pas à nous acharner sur un homme aujour
d ’hui disparu. Non. Mais il faut que ce soit 
•une leçon. Il s ’est trouvé à l’avant-garde 
ide ceux qui ont procédé à. l’étranglem ent 
de nos libertés e t de la Constitution.

Souvenez vous 1
Quand, a.vant la guerre déjà, surgirent 

les incidents de la Flüela, qui est ce qui 
prit la défense de ceux qui m altraitèrent 
les soldats? Ce fut M. Hloffmann. Ce fut 
lui encore, quand G raber et moi avons dé
noncé d ’autres faits de ce genre, les "mé
thodes dangereuses dont souffre notre 'ar
mée, qui les défendit. Ce fut lui encore qui, 
lors de l ’affaire des colonels, recourut à la 
maxime des dictateurs: .Le salut public est 
la loi suprême! C’était donc l’homme de la 
réaction. Si j ’ai des remerciements a  adres
ser, c’est au destin qui a  fait tomber M1. 
Hioffmann dans les fils qu’il a tirés lui- 
même. Il est puissant encore, malgré tout. 
Il a  pour lui la. majorité, de cette assemblée 
et les trois quarts de la presse. En tombant 
du pouvoir, il n ’a pas été deshonoré. C ’est 
plus souvent en y montant qu’on risque de 
se déshonorer. C ’est donc à un homme puis
sant encore que je m ’adresse.

E n  examinant ces deux problèmes, la pre
mière déduction qui en résulte, c ’est que 
ces deux hommes avaient dû s ’entendre 
préalablement. On le nie. Grimm, entre

autres, le fait selon une dîfpêche récente. 
Si ces deux Kommies ne s’wûent v,us 
auparavant, l’affaire ne peut S expliquer. Il 
faudrait croire que Mu Hloffmann ait ete 
atteint de folie complète.

M'. Grimm. partisan acharné de la .lutte 
îie classe, est un ennemi impitoyable de  la 
bourgeoisie. ML Hloffmann reçoit un jo u r  
une dépêche d e  ce révolutionnaire. E n  re 
cevant un tel télégramme, M . H offm ann 
aurait dû tom ber de son haut. D e quelles 
négociations parle Grimm. Quelles sont ces 
perspectives favorables? Qui donc va f^ re  
une pression nouvelle e t sur qui va-t-elle 
s’exercer? I l  y, avait.cen t possibilités et ML 
'Hioffmann non averti ne pouvait rien com
prendre. Grimm déclare que seule une of
fensive allemande serait dangereuse. Pour
quoi lui dit-il cela? M:. Hloffmann ne dirige 
pas l’arm ée allemande. Essayez de com pren
dre cela sans une entente .préalable. De 
quelle liquidation Grimm pa,rle-t-il. C est 
le mystère. Il d it ensuite que La .pro
chaine conférence oonvoquée par le oo- 
viet rentre dans le programme pacifiste du 
Soviet. Compte-t-il M:. Hloffmann comme 
un collaborateur discret de la conférence 
zimmçrwaldienne. A qui Grimm devait-il re- 
m ettre ces renseignements? Au gouverne
m ent russe? C’est peu probable, puisque 
celui-ci l’a  prié de s’en aller vivement. E,t 
voilà que cet hommie avisé qui avait tou 
jours le sourire du sphynx en face d u n e  
dépêche énigm atique s ’empresse de ré
pondre. On dirait qu’il eût suffi de lui 'écrire! 
M. Hloffmann veuillez m ’envoyer contre rem 
boursement, les conditions de paix de 1 A l
lemagne, pour les recevoir.

Une deuxième constatation, c est que ML 
Hioffmann doit avoir tiré ses renseignements 
de l’Allemagne. Il affirme qu’il n ’y aura pas 
d'offensive e t il l ’affirme à  une personne 
qui intervient dans des conditions de paix. 
Cela donne toute la  gravité possible à cette 
affirmation.

Troisième constation, c ’est que ces con
ditions de paix concernent particulièrement 
l ’Allemagne et la  Russie et subsidiairement 
une paix générale. Je ne crois pas pouvoir 
parler de pa.ix séparée. .Le texte ne  nous 
y autorise pas. Mais je puis parler de con; 
ditions de paix entre les deux pays et si 
cela n ’établit pas qu’il s’agit d 'une paix 
séparée cela n e  l ’exclut pas.

On d it que MM. Hoffmann et Grimm 
avaient les intentions les plus pures. Je ne 
connais pas M. Hoffmann, Quant à Grimm 
je sais qu’il a. travaillé ardem m ent pour la 
paix zimmerwaldienne. E t celle-ci n ’est pais; 
celLe dont a parlé  M. D aucourt qui pour 
une fois a parlé  die quelque chose qu’fl ne 
connaît pas. La ,paix que nous proposons 
réclame la librie disposition des peuples 
d ’eux-mêmes, la liberté de toutes les unités 
nationales, .contraire à toutes, les dom ina
tions et à toutes les annexions.

Comment a-t-il glissé dans l'a diplomatie 
secrète, a-t-il fini par ^adopter le principe; 

•nécessité rie connaît pas de loi et est-il ainsi 
tombé dans une intrigue diplom atique? Sar 
les intentions, je, ne me prononce pas. J ’aj 

^ o n sta té  dans la vie que les intentions ab 
solument purbs sont bien rares, les in ten 
tions absolument viles, aussi. Il arrive p a r
fois que toutes le;s deux coïncident et alors 
,c|ela devient irrésistible. Ne nous, pronon
çons donc pas su r les intentions;.

Examinons alors la faute.
Pour être nfeutre il ne faut prendre parti 

ni pour les uns' ni pour les autres. C’est no
tre  point d(e vue à nous zimmenvaldiens., 
Dans notre programme, nous restons donc 
fervents partisans d ’une réelle neutralité 
suisse.

Cela empêche-t-il d 'œ uvrer pour la paix? 
Mais non. Seulement il fallait le faire ouver
tement, en pleine lumière et s’adresser en 
même temps aux deux parties, à tous les

pays, tel qué 1© fit Wilâqn.. Faute pluf 
vte, des deux hommes s'’adresièrènt Ja un

f iys suspect die violer les engagement! pris.
nfin, ces proposition^ nie furent pas. desti

nées au gouvernement russe, mais à des 
p'artis intérieurs:. Notrte £h©f du D éparte
ment politique intervenait dont? .par l'inter
médiaire de l'ambassade Suisse, dans les 
affaires intérieures d ’un pays étra'tfgér.

Au point de vue pacifique,ce fut une er
reur. Il faut pour cjela ne point ruiner le 
rôle que notre, pays pouvait jouer. Je sais 
qu’on ne peut guère compter S!ur un' rappro
chement des gouvernement® bourgeois.

C’est au rapprochement des peuples que 
nous travaillons et Grimm a desservi Cette 
Cause en glissant datis des intrigues qui 
empêchent ce rapprochement. Il y a donc 
eu faute. Mais la lumière il’eft pas’ suffi
sante pour la mesurer. Il faut qu’une enquê
te soit faite qui fasse ia  lumière entière 
et s ’il |est prouvé qu’il y a eu atteinte; délic- 
tueusfe à! notre neutralité, si hauts; qu’ils; 
soient, il faudra frapper. C’es;t pourquoi je 
suis dans le fond d’accord avec te postulat 
Borella-Daucou'rt. Seulement j ’alurais voulu 
qu’il eût une tournure plus générale, Car il 
vaut mieux énquêter s|ur, tous ces événe
ments que sur les; faits et gestes' de deux 
personnes Seulement.;

Après ,1e discours de Naine, Greulich a, 
demandé la parole et, dans une réponse où 
ce vétéran! pafut concentrer tout ce qui lui 
restait de puissance, il a répliqué en dé
montrant qu’il avait les mains propres et 
qu ’il avait toujours agi dans J’intérêt le plus 
éclairé de la neutralité suisse, alors que lui. 
Bossi se rend complice des chauvinismes et 
des excitateurs belliqueux.

 r—n t  t  - T — Kfaj— ■ ••• ■ »■

De bonne humeur

De plus en plus fort
Vous avez conté, mon cher Sphynx, la dernière 

création de Courvoisier, le jeu des petits dra
peaux.

Je puis vous affirmer que le fond de l’histoire 
est authentique. C’est une des bonnes amies de 
Margillac qui me l’a affirmé, parce qu’elle l’a 
vu, de ses yeux vu, et comme elle s’est brouillée 
avec Margillac parce qu’il avait trop fêté Jean 
de la Vigne un samedi soir, elle est venue me 
faire des confidences. Celle-ci en est une qui 
prouve la véracité de votre ami des bords du 
Léman.

En voici une seconde. Tenez-vous bien.
Un jour, un homme se présente. . ...__
— Monsieur, dit-il au Lecoq de la Tschaux, 

je sais où est Graber.
— Hein ? Vous dites ? Vous savez ? Où donc ?
— Je ne sais pas.
— Expliquez-vous,
— Je suis un camarade de l’évadé. Tenez, 

voici un carnet de membre du parti. Je sais où 
il était hier et avant-hier. Il a passé de Neu- 
châtel à Lausanne.

— Allons, en route, ne perdons pas de temps. 
Vous savez l’adresse à Lausanne ?

— Oui, mais il faudra chercher plus loin.
— En route, en route ! Voici une auto. Allons, 

dépêchons !
Ce fut une course folle.
A Lausanne, le signaleur prétendit avoir dé

couvert la route suivie par le fuyard. Il était 
chez un ami, à Montreux. De là il fit rouler 
l’auto à Interlaken, à Lucerne, et on se demande 
quel chemin il lui eût indiqué si, pour finir, le 
petit Lecoq ne comprît qu’il s’était fait rouler 
par un loustic.

Il paraît qu il était si furieux de ce mécompte 
qu il ne voulut plus rien écouter quand un civil 
se présentait avec des révélations.

— Fichez-le dehors ou fichez-le dedans ! On 
nous bourre !

Et, en effet, le loustic qui avait roulé et man-

gè aux Irais de la princesse comme du simple 
Courvoisier, avait été envoyé’ à l’ombre médite*1 
sur le génie de la Sûreté neuch&teloise.

LYSIft 
_ —  iW

ECHOS
Il y a cent un ans •••

jOto lit dans le ;«Jpurn&l des;
25 juin 1816: 

aTouteis Les fois qué Mlle Elisa Gafn6Hjî 
m'orne dans son ballon’, il1 y a une foule jdal 
personnes; qui paraissant datif une grands 
émotion.

sAhl ciel! s écrie-t-on de toutes paï'fë, qü1® 
voyage! Peut-on se fier à! gi frêle équipa
ge?... Si les cordes1 allaient rompre! Si le, 
parachute allait ne pjas s ’ouvrir I On frémit 
rien que d’y penser! Parlons, ne restons pa<6 
ici. » -

_ Cependant on rjeste, oH s ’aguerrit on M’as
sied tranquillement sur une chaise et l ’ont, 
s’approche le plu® qu’on peut de l’appareil 
aérien. On s ’apprivoise même jusqu’à  par
ler à! la  jeune sylphide. On veut Savoir PS 
qu’elle pensé, de qu’elle dit. Elle est fort' 
Calme et fort rassurée. Elle galue gaiement 
la compagnie, s ’embarque dans; Ion panietj 
è! jour et is’élèvé majestueusement au-dessuS 
de la terre, de laquelle elle n’a bientôt plus' 
la mine de s'occuper*.

Le ballon' monte, échappe' à’: l'œ il; tout ÿ 
Coup la nacelle est séparée du globe, le pa
rachute se déploie, un Cri universel J'an
nonce.... L ’expérience a complètement •réus
si... La jeune imprudente est ramenée etf 
triomphe .(dans un cabriolet die .placé), Dtf 
l ’applaudit, on l ’entoure, on' veut voir gojï 
visage, ç ’est unie femme- extraordinaire; 
etc.» r-

Elisa Gartiferin, lia: jolie «sauÇilsjèrë», l(3- 
Êait-on aujourd’hui..? .. ... .

Son successeur
Ces journaux ont aWnoncé, danl ÜEuïlïïïâS- 

ichetties: <■
«Le Roi de Grècfë a  abdiqué.» ' .  .
'«Le calme «règne» à: Athènes.» '
Faut-il en conclure que c ’est Calme I er qui 

succède à: Constantin e t non Son troisième 
fils, comme l’ont annoncé par m al de feuil
les bien renseignées. Il est vrai que nouf 
sommes habitués à; tan t d|e faûssies nouvelles 
sensationnelle! . -

Les cinq R
I l y a cinq catégoriels d ’intellectuels ire§- 

pOnsables d|e la guerre: les Philosophes, le§ 
Professeurs, les Pâjsteurs, les Pédagogues, 
les Politiciens. Une sixième catégorie, inno
cente celle-là, est celle des. Poètes, ces en
nem i; jurés de tous les m andarins de la 
sciencfe et de la foi... exception faite, bien 
entendu, des Poètes d 'E ta t. qui ne comp
tent pas, déclarje M. Lévy* dans ses apho
rismes die guerre.

La nouvelle idole

« Il y a eu, jusqu’à présent, chez nous la 
tendance d ’étudier trop exclusivement l ’a r 
mée allemande. Mais, depuis 1914, une évo
lution est en train de s’accomplir. C ’est 
maintenant à  l’armée anglaise qu’on cont
inence à  s’adresser; de récents rapports, 
de récentes circulaires de 1’étaJ-major fédé
ral attestent quelle attention on voue au 
système d ’instruction des glorieuses trou
pes britanniques. Cette attention n ’est pas 
due à une pression du dehors, mais a,u pres
tige que l ’arm ée anglaise est en train de 
s ’acquérir. »

C ’est signé Gonzague de Reynold.

FEUILLEXON DE «DA SENTINEELLE»

SEULE
PAR

Henri ARDEL

(Suite)

— Voulez-vous permettre au père de Josette 
de vous adresser une question.?

Elle inclina la tête, sans un mot.
— Tout à l’heure, vous avez dit que tout mal, 

toute erreur pouvait se réparer. Le croyez-vous 
vraiment ? Croyez-vous qu'un homme puisse, 
même à mon âge, recommencer sa vie ?

— Pourquoi non ? fit-elle lentement, frappée 
de son accent où, ■ tout à coup, semblait vibrer
1 écho d'une obscure anxiété. Je pense que, — 
surtout lorsqu'il s'agit de faire bien, de faire 
mieux — l'impossible même doit être tenté...

— Et lorsqu'il s'agit d’atteindre à ce qui vous 
apparaît comme le bonheur, faut-il encore ten
ter l'impossible ?

Quelle secrète pensée avait-il ?... Etait-ce en 
songeant à sa fille qu'il parlait ainsi ? La ques
tion traversa son esprit. Mais elle n'eut pas le 
loisir d’en chercher la réponse. Il insistait, parce 
qu'elle se taisait, songeuse, de ce même accent 
dont elle s'étonnait :

— Vous pensez, n'est-ce pas, que, la jeunesse

passée, l’homme est fou de souhaiter plus qu'il 
ne lui est permis d'espérer?

— Je pense qu'à n'importe quel âge, il est 
insensé de renoncer à un bonheur possible à at
teindre si aucun devoir ne l’interdit, si en cher
chant, on ne fait ni mal, ni tort même à per
sonne...

Elle avait parlé absolument sincère et M. de 
Moraines le sentit. Sans doute, ces paroles lui 
étaient précieuses à entendre, car une lumière 
éclaira son visage une seconde. Simplement, il 
dit :

— Merci I
Mais il n'ajouta rien d’autre. Dans le salon 

voisin s’élevait la voix de Mme de Maulde.

Ce soir-là, Ghislaine se décida à descendre 
dans le salon, seulement quand le coup de clo
che du dîner l'eut avertie qu'il ne lui était ab
solument plus permis de se renfermer dans sa 
solitude.

Les premiers invités attendus à Jouventeuil 
étaient arrivés. Elle avait, de sa chambre, enten
du le bruit des voitures les ramenant de la gare, 
puis les exclamations de l’arrivée et la voix un 
peu haute de Mme de Maulde souhaitant la bien
venue à ses hôtes'; ensuite, dans les galeries, 
dans le vestibule, des frôlements de robes soyeu
ses, un éclat joyeux de paroles, une résonnance 
de voix féminines et masculines, et, parmi cel
les-là, elle en avait vite discerné une, d'une so
norité pleine et métallique, un peu impérieuse... 
Une impatience, aussitôt, l'avait secouée contre 
elle-même, d'avoir si aisément reconnu la voix 
de Marc de Bresles.

Alors, elle s’était appliquée, avec sa hautaine 
volonté, à s'absorber dans le travail littéraire qui

occupait tous ses loisirs. Ensuite, Josette était 
venue la retrouver et sa présence, d'où émanait 
comme un parfum de tendresse, avait chassé de 
la pensée de Ghislaine aussi bien le souvenir de 
sa conversation un peu étrange avec M. de Mo
raines que de l'arrivée de Marc de Bresles.

— Le dîner est annoncé, est-ce que vous ne 
descendez pas, Laine chérie ? dit Josette, en- 
tr'ouvrant un peu la porte de la chambre.

Ghislaine qui, pensive, considérait le jeu des 
flammes dans la cheminée, se détourna et sourit 
à la fillette.

— Si, ma Josette, je descends tout de suite, j'é
tais un peu en retard, je viens de finir seule
ment de m'habiller,

Josette ne répondit pas, ses grands yeux con
templaient ardemment Ghislaine, avec une sorte 
d'admiration fervente,

— Qu'y a-t-il ? chérie. Pourquoi me regardez- 
vous ainsi ?

— Parce qu'il me semble que vous êtes, ce 
soir, plus jolie encore que d'ordinaire. Vous êtes 
toute rose et vos yeux sont si brillants ! Toutes 
ces dames vont, en leur cœur, bondir de jalou
sie, et votre petite fille, maman, sera fière de 
vous ! fière ! fière !

Elle riait, joyeuse et amusée, sans écouter 
Ghislaine, qui voulait lui imposer silence et l'em
menait vers le petit salon. Il était déjà plein de 
monde, et la lumière des lampes y ruisselait sur 
les robes claires des femmes en toilette du soir, 
peu nombreuses, d'ailleurs, l'élément masculin 
dominant de beaucoup.

En entrant, Ghislaine, tout de suite, aperçut 
devant elle Marc qui causait, debout près de la 
cheminée, avec M. de Moraines ; et, tout de 
suite aussi, elle eut l'intuition que les deux hom
mes la voyaient entper et que, comme Josette,

ils lui trouvaient, ce soir-là, une séduction nou
velle. Instinctivement, elle eut un regard qui l'en
veloppait toute, vers une glace où elle s’apparut 
très blonde dans 1 harmonieuse élégance de sa 
robe noire, une flamme inaccoutumée dans les. 
yeux, sa pâleur avivée d'une lueur rose,,. Et la 
fugitive illusion 1 effleura que, pour un instant,. 
en elle, avait ressuscité la Ghislaine d'autrefois, 
la Ghislaine qu elle était dix ans plus tôt.

_ ~  Comme vous vous plaisez à vous faire in
visible ! Je commençais à croire que vous aviez.' 
déserté Jouventeuil, dit Marc, qui s’était appro-l 
ché pour la saluer.

Il la regardait avec un plaisir si évident de lai 
retrouver qu'elle tressaillit un peu.

Savez-vous que voici bien des semaines que 
vos amis ne vous ont pas même entrevue, et, 
comme je suis parmi les plus exigeants, cela m'a< 
semblé très long... J  ai béni Moraines quand sonj 
invitation m'est arrivée...

Elle sourit. La douceur de cette franche sym
pathie la pénétrait en son âme même. Jamais, 
autrefois, dans sa vie indépendante, elle n'avait 
senti ainsi qu il est bon de voir sa présence dé-j 
sirée ; et, dans la secrète intimité de sa pensée, 
résonnèrent obscurément, très lointaines, les pa
roles de M. de Moraines, ce même jour : « Quel- 
qu un viendra qui vous donnera la vie pour la
quelle vous êtes faite ! » Elle secoua la tête, ir
ritée contre elle-même parce qu'elle se souvenait; 
encore des mots qui n'étaient qu'une phrase vai
ne. Avec son expérience dp femme, allait-elle 
donc rêvasser comme une naïve petite pension* 
naire ?

(A  suivre.)



Mise en Soumission
t a  M i n  s o r t  v  on p i lo n  au quartier le B el#
creusages, maçonnerie, charpente, couverture, ferblanterie, menuiserie, ser
rurerie, gypserie et peinture.

Pour renseignements, s’adresser au Bureau des Travaux Publics, service 
4e* bâtim ents, rue du Marché 18, de 10 h . du m atin à midi.. 5746

Offres, sous pli fermé à la  Direction des Travaux puplics insqu’à Samedi 
30 Juin 1917, à  €  h. du soir.

Ouverture publique des soumissions le Lundi 2 Juillet, à  8 h , du m atin, 
dans la salle du Conseil Général.

La Chaux-de-Fonds, le 26 ju in  1917.
La Direction des Travaux Public*.

A u  M a g a s i n
Veuve Alexandre BARTH

Francillon, 28 - St-IMIER
vous trouverez toujours fournitures d’horlogerie, horlogerie, 
bijouterie, grand assortim ent cfe tabac, cigares, cigarettes, 
jolis caissons pour cadeaux, articles pour fumeurs au 
complet, Cannes. 5704

Se recommande.

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

Pâte dentifrice SER0DENÏ
lu meilleure pour blanchir et en treten ir les dents.

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

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

Parfumerie G. S O M O N T

Ptemaclfi B .  BÆHLEfl
St-lmier

Spécialités snisses et Etrangères

Kola granulée
Antinosine 1359 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine • Articles 
de pansements, Irrigateurs

~ST-iMIER

1 2 ,  R u e  L é o p o 2 d > R o b e r t .  1 2 5237

Vin ouvert
depuis 1 fr. le litre

Toujours liqueurs de 1" quai.
Téléphone 1.40. Se recommandent,

567S M i l ! !

Achat de 5575

VIEUX MÉTAUX
plomb, zinc, cuivre, lai
ton et vieux cadrans, aux

plus hauts prix du jour.

Jean  Gollay
15, Rue des Terreaux 

14.02  T é l é p h o n e  14.02

mmmrnzmmm:

B a s

iAnlorj.

Blouses
O

RÂBÂSS
est Itëous a v o i î s  d e  n o u -  
v e a u  c o m p S é fé  m oire  
Ra^ors, e t  a c t u e l l e m e n t

le Choix
en Blouses

e s t  in com p arab le  comme

P rix  '  
Qualité et 

Confection

blancs, grand choix, depuis S i  
noirs, article de réclame, dep. *1, 
bruns, extra solides, depuis H  

G a n t s  toutes teintes, depuis

Chapeaux de paille 
Robes et Manteaux

65

95

25

55

pour Enfants, D r t h o î c  4 1  
Grand choix n C U J u l u  A  ' I J f

pour
Enfants Rabais l O

gSST II nous reste dans tous nos Rayons une quan
tité d’Articles à PRIX défiant toute concurrence

Envoi contre remboursement “83$ 5701

à la Halle
Le vendredi 29 juin 1917,

dès 1 '/» b. du soii', l’Office sous
signé fera vendre différents objets, 
soit i secrétaires, canapés, divans, ta
bles rondes et carrées, garde-robe, 
buffet de service, fauteuils, lavabos, 
toilette anglaise, chaises, tables de 
nu it, glaces, t^pis, pupitres, bureau 
à  trois eorps, table de fum eur, r i
deaux, panneaux, linoléum : une ban
que avec tiro irs, m obilier de maga
sin. -, ÿ-

En outre : un vélo, nn tour Pi- 
querez j un lot de bijoute
rie comprenant i une m ontre 
or pour dame, une dite argent, bra
celets, bagues, boucles d’oreilles, 
chaînes, médaillons, broches, col
liers.

Enchère définitive pour 
l a  plupart de ces objets.

V e n t e  au comptant et con> 
forcément à la loi.

O ff ice  d e s  F a i l l i t e s  :
Le Préposé :

A. CHOPARD.

J ’avise mon ho
norable clientèle 
ainsi que le pu
blic en gênerai 
que j ’ai transféré 
mon atelier à la 

rue de la Côte 
12, Le Lo- 
c le ,e n fa c e  
de la Ban
que Canto

nale.
Se recommande, 5724

Max DüitâS, co rd o n n ie r

P30013C 5783

mit
Place de IMel-de-Ville

Collège 25 

J eu d i e t  j o u r s  s u iv a n ts

Belle viande 
fraîche

Se recommande, 5761

Vue Schneider-Benoît. 
J’ACHÈTE

toujours toutes quantités de 
VIEUX MÉTAUX, cadrans, fer et 
toute, chifluus. os, vielle» laines.

MEYER-FRANK
R u e  de la Ronds 2 3  5771 
T é l é p h o n e  3 .4 -5

El
Parc, 75

Grand choix de

Chapeaux garnis
à 6, 7 et 8 fr. 2641

100 formes nouvelles à  Fr. 2 .90

Est-il possible ? que vous 
ne possé
diez pas

encore notre brochure sur l’hygiène 
et la prudence intim e? Hâtez-vous de 
la dem ander à l’INSTITUT HYGIE à 
Genève a i vous l’enverra g r a tu i t e 
m e n t. (Joindre un t. de 10 cts. pour 
la recev. sous pli fermé, discret.)

Achat et vente eÆ
nés pour l’horlogerie et la mécanique.
— S'adresser chez RE. Chatelain, 
Puits 14. 5404

Ouvrières
d’Ebauches

capables sont demandées par fabrique 
de la ville. — S’adresser au bureau 
de „L a Sentinelle” . 5768

A vendre
A vendre un char à pont à 4 roues, 

un d it à 2 roues, une bonbonne, vin 
Madère, et 20 kg. d’huile à  parquet.
— S’adresser à l’Epicerie rue Numa- 
Droz 148, 5750

' On peut gagner 
Fr. 600,000 
Fr. 200,000 
Fr. 100,000 

avec CINQ francs 
aux futurs tirages 
en achetant soit un lo t Pa
nama, soit une 3%  Ville 
de Paris 1912, soit une 3%  
Crédit Foncier de France 
1912.

Envoyez de suite les p re
m iers cinq francs en de
m andant les prospectus gra
tis et franco par la 439 
Banque Steiner & CP» Lai

P R O F I T E Z
des  prix extraordina ires  de notre grande

VENTE DE SOLDES
Occasions exceptionnelles à tous nos rayons 

»
C h n n A a i l V  garnis, pour dames et enfants, nouveau choix, 
^ u f * ^ v e n d u s  à prix fin de saison,

12.50, 10.50, 8.50 OiOU

Costumes 5 8 .-
Manteaux trt&lSZZSSit1 «38 38.50
T l S S U S  pour robes et  ̂ costumes, grande largeur, pure laine.

Tissus

pour robes et costumes
marine, gris r t  noir, g?

soldé, le mètre 12.50, 8.50 et v i S U
clairs et foncés, pour blouses et robes ■* "y gs

d ’enfants, soldé depuis B. #  w
T f A U S C A f l l I ?  occasion hors ligne à ce rayon. Basins blancs 
■ ■ à rayures, article d'usage en 140 «  C r t

et 160 de large, le m ètre 3.75, O.OW
O a c ï r o i r *  damassés, superbe qualité, largeur 150 >■ C / \
O a a m ï S ï  ]e m ètre soldé T i O Ü

G u i p u r e s ;  p o u r  r i d e a u x ,  ie mètre soldé depuis Fr. 0.75 
F l a n e l l e - t e n n i s ,  le m ètre Fr. 2.50 

Cretonne pour ameublements, le m ètre depuis Fr. 0.75

Blouses soie 3.95
Blouses “ ”,r%oMS d tp u „  7.50
J u p o n s  3.95

blancs depuis Fr. 4.05. Jupes confec-
tionnées pure laine, soldé depuis ■ l . w w

confectionnée. — Chemises. — Caleçons. — Chçmi- 
ses de nuit. — Sous-tailles achetées dans des con

ditions avantageuses et que nous soldons à prix réduits. — Tabliers 
pour dames et enfants. — Articles pour bébés. — Robes pour jeunes 
filles, soldées depuis Fr. 6.50. — Articles pour messieurs. — Che
mises poreuses et Jæger. — Caleçons et camisoles. — Bretelles. — 
Chaussettes. — Cravates. — Gants"et bas.

A  l ’A l s a c i e n n e
Rue Léopold-Robert, 22 

L A  C H Æ ÏÏS -D E -F O M D S 5781

professeurs Vraiment l ^  com.

- t " t « o n s  «,.ge d e V ^ a e . f o o ^ ’ -----------
\j& ^

-
c r i p t i o . ^
du soir

R S
pour pièces 10 et 11 lig-nes ancre, sont demandés par J.-V. 
DEUfiJUESOIS, rue des Régionaux 13 . 5754

Carreaux en grès et en ciment
pour dallages

Carreaux en Faïene;
pour revêtements

Sans la dernière hausse vu mon stock 
Important I

Matériaux de construction D. CHAFPUIS
E n tr e p ô ts  7 . — T é lé p h o n a  4.71  

—=  N ous n’en trep ren o n s p a s  la p o se . -----

Commissionnaire * * ï 8 £ r  Pj0eü ;
bureau d ’horlogerie sont demandées 
avec tou t à fait bon salaire, pour 
tou t de suite. — S’adresser rue Numa- 
Droz 151, 2me étage._______ 5731

RpnlaflPC ancre, cylindre, posage de 
n ey iay e a  cadrans sont entrepris à 
domicile. — S’adresser rue de l’Indus- 
trie  8, au 2me étage.____________5752

Pour Ellipseuse tT r uT?our
sion, en bon état. — S’adresser rue 
Jardinière 96, au 2me étage. 5749

!  0,1 acllète romans po-
“ " “ I pulaires tous genres.—
Faire offres au magasin Krôpfli, rue 
du Parc 66. 4373

fln dpm andp une jeune fille ou une 
Ull UCilldliUc personne d’un certain 
§ge pour garder un enfant et faire 
quelques travaux pour un petit mé
nage. — S’adresser Progrès 91*, 2,n* 
étage. 5726

fln ripmanrip une femme de mé.Ull UCIIIdllUC nage pour quelques 
heures le samedi. — S’adresser au 
bureau de la Sentinelle. 5759

%

Pour to u te s  chaussures 
adressez-vous à la Maison

J. KURTH
Neuveville

Grand’Ruo
Neuchâtel

P la c e  d .  
l'H O tel-de -Ville

Nos magasins sont toujours bien assortis H 
dans tous les Genres de Chaussures

HT D em andez a. v. p. le  cata logue  Illustre gratuit

USINE DE RESSEMELAGES


