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A ceux qui aiment leur „ Senti"
C’est à ceux qui aimemt leur « Senti » que nous 

adressons un oordiai appel en les priant de prêter 
une attention bienveillant© à une question qui a 
l’air d’être une simple question de détail pour 
eux, mois qui a unie grosse importance pour l’ad
ministration.

Jamais nos amis ne pourront s’imaginer ce que 
le paiement par chèque postal nous rend de ser
vices. S’ils pouvaient s’en faire une idée, il n ’est 
plus pas un de nos amis qui négligerait de le 
faire.

Un bon nombre ont pris cette habitude, mais 
il y en a  beaucoup encore qui négligent de le 
faire parce qu’ils n ’y songent pas assez, parce 
qu’ils ■trouveint la  chose indifférente. Allons, se- 
cou'sz-vouis un peu quand nous vous en prions et 
compreniez que vous facilitez notre besogne et que 
Vous nous évitez des frais. Tandis que tant de 
nos amis alimentent notre liste de souscription, 
il faut qu'il ne s'en trouve plus pas un seul qui 
néglige de nous aider à économiser.

Ceuix qui ont perdu le formulaire que nous 
avons envoyé en obtiendront gratuitement dans 
tous les bureaux de poste.

Braves gens, qui aimez la « Senti » — et vous 
avez mille fois raison, — empressez-vous de payer 
votre abonnement p a r  c b è q s s e  p o s t a l .

L A  SENTINELLE.

Prenez p r s e a i p i s  d’eau
Le Conseil fédéral vient de prendre l’arrêté le 

tplus dangereux qu’il soit possible d’imaginer. On 
le  dirait sorti du cerveau d’un Ludendorf quel
conque. Il révèle une méconnaissance profonde 
'de la psychologie des masses et des conséquen
ces de la terrible situation faite aux populations 
des grandes villes.

Essayez donc de récapituler cette  situation 
'p o u r les masses travailleuses.

L’autre jour, à Zurich, un ouvrier d ’un certain 
âge est tombé en pleine rue, et le docteur décla
ra  qu’il avait été frappé d’inanition. La faim l’a 
vait terrassé. C’est un symptôme du mal général 
dont souffrent les travailleurs : la sous-alimenta
tion. Ils n'en m eurent pas tous, comme disait le 
fabuliste, mais tous en sont frappés. On se trou
ve donc en face d'un mal pathologique comme 
la tuberculose ou la vérole. Comme ceux-ci, il 
a des répercussions psychologiques. Le contraire 
■serait impossible, d'ailleurs ; l'âme et le corps, 
qui étaient deux éléments presque autonomes, 
aux yeux de la psychologie d'hier, n 'étant qu'un 
aux yeux de celle d'auojurd'hui. Toute maladie, 
toute condition de santé a ses répercussions mo
rales. Le malade a comme une sorte d'hypersen
sibilité — une sorte de sensibilité plus grande, si 
vous aimez mieux — spéciale à chaque maladie.

Celle qui correspond à la sous-alimentation 
semble être une sensibilité plus grande — je ne 
dis pas trop grande — de ce qui est juste et de 
ce qui est injuste. Ventre affamé n 'a peut-être 
pas d'oreilles, mais, par contre, des nerfs à fleur 
de peau.

Ce mal est plus répandu que la dingue. Tous 
les ouvriers en sont atteints. Les marchandises 
monopolisées couvrent à peine la moitié du mois 
et les légumes actuels, même avec les pommes 
de terre, ne peuvent couvrir l'autre moitié. La 
graisse, qui est le ciment de notre alimentation, 
est d une insuffisance dangereuse. Il en faut de 
80 à 100 grammes par jour, nous dit M. le doc- 
teui Roüert-Tissot, Supposez que la graisse con
tenue naturellement dans le lait, le fromage et 
l e s  légumes ajoutent 33 gr. y. aux 16 gr. 'A de 
la carte fédérale, et vous mesurez le déficit qui 
atteint notre organisme aussi sûrement qu'un ba
cille quelconque.

Ajoutez, les derniers jours du mois, une nour
riture qualitativement et quantitativem ent insuf
fisante, compliquée des misères des bourses épui
sées, et vous aurez une idée de cette épidémie-là. 
Sou intensité donne la mesure de la sensibilité 

■ des masses en face des injustices sociales. Toute 
l'histoire des émeutes et des révoltes le dit.

La Révolution commença en allant chercher à 
Versailles le boulanger, la boulangère et le mi- 
trqn.

Le malheur est que notre insuffisance d’ali
mentation coïncide avec le spectacle d'injustices 
beaucoup plus grandes qu'à l'ordinaire. Le régi- 
jne  capitaliste se montre avec toutes ses consé
quences. Ici des riches qui entassent un or im
pur, parce qu’ils ont fabriqué des munitions, par
ce qu ils ont gardé en magasin pendant quelques 
mois des marchandises qui manquent au peuple 
— aliments, chaussures, confections, etc. Là, 
dans les hôtels, des oisifs, des profiteurs, des 
lentiers, des bons à rien qui se gorgent.

Ce spectacle est plus irritant encore que l'au
tre, et cela explique comment les régions à la 
lois industrielles et hôtelières — Zurich, Bâle, 
Lugano — sont plus troublées que les autres.

Il y a enfin, par-dessus tout, l'injustice de la 
répartition. Une partie seulement de l'alim enta
tion est répartie également, et encore le riche 
arrive-t-il à en avoir plus que sa part. Mais l£g 
reste ne l'est pas, et là l'argent joue son grand 
rtle  de m aître incontesté. Le vendeur vend à 
celui qui paye le plus, c'est une des lois fonda
mentales du régime bourgeois, et le pauvre se 
■trouve ainsi toujours battu.

Que devraient faire des autorités intelligentes
sincèrement désireuses de sauvegarder les in- 

tftN t* du peuple en de telles circonstances ?

Diminuer au tan t que possible la  sous-alimen
tation du travailleur, d'une part, faire disparaître 
les injustices dont il souffre violemment d’autre 
part.

Nous ne craignons pas d ’affirmer que les au
torités, jusqu’à ce jour, ne se sont attelées sé
rieusem ent ni à l ’une ni à l'au tre de ces tâches.

Les considérations et les conceptions bourgeoi
ses les en empêchent.

E t les voici, dans leur incompréhension dan
gereuse pour la tranquillité publique, qui recou
rent à une mesure contre laquelle nous ne sau
rions nous élever avec trop de violence : ils me
nacent de prison jusqu'à deux ans ceux qui 
organiseraient des cortèges ou des manifesta-' 
tions, contrairem ent aux interdictions des auto
rités de police, à qui on donne le droit de les 
interdire.

Quel fou a conçu ce projet capable d’êêre la 
goutte d'eau qui fera déborder le vase où s 'ac
cumulent les légitimes colères publiques ?

Comment, des voleurs et des spéculateurs 
ayant affamé le peuple se gorgeraient dans nos 
hôtels et payeraient d'anodines amendes, vite 
récupérées dans la bourse des consommateurs, 
quand on les pince, et ceux qui organiseraient 
des manifestations perm ettant au peuple de dire 
ses souffrances et de réclamer ses droits se ver
raient jetés pour deux ans en prison ?

Je  suis de ceux qui résistent à l'ém éute pour 
l'émeute, à la casse pour la casse, à la violence 
pour la violence. Mais si on veut obliger le peu
ple à crever de faim en lui enlevant le droit de 
se plaindre, si on veut le menacer de la prison 
et si on s 'apprête contre lui à la violence, je- le 
déclare calmement, mais fermement, je serai le 
premier à m'insurger et le premier à affronter 
ces menaces, bonnes pour la Prusse tout au plus.

Qu'on se décide à prendre des mesures justes 
e t saines concernant le ravitaillement, et on trou
vera d’inépuisables dévouements dans nos mi
lieux ; mais qu’on nous jette le gant, et on trou
vera une inébranlable résolution à ne pas cour
ber l’échine.

Cet oukase est une véritable déclaration de 
guerre.

E.-Paul GRABER.

Office fiduciaire suisse
On sait que la convention économique germa

no-suisse du 15 mai dernier prévoit la création 
d ’une organisation de contrôle semblable à la S, 
S, S. et appelée à accomplir, vis-à-vis de l'Alle
magne, à peu près les mêmes tâches que celles 
assumées par la S. S. S. vis-à-vis des pays de 
l'Entente, En exécution de ce principe, les délé
gations des gouvernement allemand et suisse ont 
concliu les arrangements nécessaires touchant la 
constitution et les attributions de cette organisa
tion. Comme la S. S. S., l'office fiduciaire suisse 
est une association composée de 15 membres dé
signés par le Conseil fédéral. Ont été nommés 
membres de l’Office fiduciaire suisse :

MM. Baumann, conseiller aux Etats, Hérisau ; 
Chenaux, conseiller national, Villeneuve ; Chi- 
cherio, conseiller national, Bellinzone ; A. Frey, 
conseiller national, Zurich ; Fulpius, architecte, 
Genève j Jœrin-Suter, commerçant, Bâle ; E, 
Klœti, conseiller général, Zurich ; le professeur 
Laur, Brougg ; Mosimann, conseiller national, La 
Chaux-de-Fonds ; G. Muller, conseiller national, 
Berne ; Niquille, directeur général, Berne ; Spahn, 
conseiller national, Schaffhouse ; colonel Wag
ner, chef de la division de l’économie industrielle 
de guerre au département suisse de l’économie 
publique ; W alther, conseiller national, Lucerne ; 
Wild, conseiller national, St-Gall.

L’assemblée constitutive, qui a eu lieu hier, a 
élu président le Dr C. Spahn, conseiller national 
à Schaffhouse, et vice-président M. Paul Mosi
mann, conseiller national à La Chaux-de-Fonds, 
Le piésident et le vice-président composent, avec 
un assesseur désigné dans la personne de M. H. 
W alther, conseiller national, à Lucerne, le Co
mité de 1 association. Les statuts de l'association 
ont été adoptés et le Dr Locher, qui jusqu'ici di
rigeait l'Office fiduciaire au département suisse 
de l'économie publique, a été nommé directeur 
général de la nouvelle organisation. En outre, 
ont été aprouvées les dispositions d’exécution qui 
correspondent au règlement intérieur de la S, S, 
S. et règlent le trafic des marchandises avec 
l'Allemagne, ainsi que la réexportation de pro
duits provenant d'Allemagne ou fabriqués à l’ait 
de de matières allemandes.

La création de syndicats d'importation sem
blables à ceux de la S. S, S, est prévue. Pour le 
moment, entrent seuls en ligne de compte : 1° un 
syndicat des charbons ; 2° un syndicat des fers, 
aciers et métaux ; 3° un syndicat des produits 
chimiques et pharmaceutiques ; 4° un syndicat 
général pour les marchandises ne rentrant pas 
sous les chiffres 1 à 3. On a toutefois renoncé 
à la création d un syndicat spécial des charbons ; 
ses tâches, ses attributions et ses droits seront 
confiés à la centrale des charbons S. A,, à Bâle. 
Ce mode de procéder réalise évidemment une 
grande simplification.

Les listes de marchandises prévues par les dis
positions d'exécution doivent être définitivement 
arrêtées ces premiers jours ; après quoi, toutes 
les dispositions adoptées au sujet de l’Office fi
duciaire suisse (S. T. S.) seront publiées. '

Communiqué officiel.

Ouvrier», le fotunal est la meilleure arme 
combat. Soutenez-dooc tons la «Sentinelle»!

Encore r e piaémie mmiiienza
Les bruits les plus erronés courent dans la 

population au sujet de l’épidémie actuelle. Les 
uns y voient la peste, d ’autres le typhus exan- 
thém atique ; d 'autres encore le choléra ou la 
dengue, qu'une faute d'impression pieusement 
propagée a m aintenant dénommée « dingue ».

Hier, un journal politique m ettait en doute l'i
dentité de l'épidémie en disant que le bacille 
de Pfeiffer n’ayant point été trouvé chez les ma
lades actuels, on pouvait douter qu’il s'agissait 
bien d'influenza, alors même que tous les symp
tômes observés étaient exactem ent ceux de cette 
maladie.

Pour les médecins qui on t assisté à d'autres 
épidémies, le dioute ast absolument exclu : il s’a
git actuellement d'influenza et rien qu& d’in- 
fluenza.

Qu'on ne trouve pas le bacille de Pfeiffer, cela 
ne signifie rien du tout : 1. parce que ce microbe 
est très difficile à déceler et qu'il ne paraît guère 
qu'au début de l’infection ; 2. parce que sa spé
cificité est contestée. Cela veut dire qu'il n 'est 
pas certainement l'unique auteur du mal, qu'il 
peut n 'être qu'un témoin dont le rôle n 'est pas 
actuellem ent fixé. N’a-t-on pas signalé cet être 
^jlans des cas de coqueluche, de diphtérie, de 
Scarlatine, tout à fait étrangers à l'influenza ?

Scientifiquement, dans l 'é ta t actuel de nos 
connaissances, l'influenza n’est identifiable que 
par sa marche et l'épidémie actuelle, à  ce point 
de vue, ressemble à l'influenza comme seule l'in- 
iluenza peut lui ressembler,
» La dengue, maladie des pays chauds, transmise 
par un insecte qui n'existe pas chez nous, ne 
peut rien avoir à  faire avec l'épidémie actuelle.

La peste, le choléra, le typhus doivent être aus
si absolument exclus.

Les microbes de ces maladies sont facilement 
identifiables. D 'autre part, les symptômes de ces 
fléaux ne sont nullement ceux observés ici.
,* Quelques imbéciles, aussi bêtes que coupables, 
ont répandu le bruit que des malades morts 
dans l'épidémie actuelle n’étaient pas atteints 
d'influenza, mais de ces autres maux terribles, 
parce qu'ils étaient devenus noirs après la mort.

Ce n’est pas un argument : ce fait indiquerait 
simplement qu'il y a eu des complications pul
monaires et une infection d'influenza, cc que 
personne ne songe à contester.

Si tel avait été le cas, la Commission die salubri
té publique eût agi depuis longtemps, parce que la 
loi lui fournit des armes contre le choléra, la pes
te, la variole, le typhus, alors qu'elle est par
faitement muette, et par conséquent non agis
sante, contre l'influenza. Les médecins, qui ont 
l'obligation de signaler même la rougeole aux 
autorités compétentes, n'ont pas à le faire pour 
l'influenza.

Tout au plus, les autorités, sachant que dans 
la transmission de la maladie l'homme seul est 
coupable, pourraient-elles prier les intéressés 
d'empêcher la formation d'agglomérations hu
maines trop denses : écoles, cinémas, réunions 
politiques, religieuses, mais ces vœux resteraient 
sans doute des voeux pieux. Elles pourraient 
aussi demander humblement à messieurs les ca- 
baretiers, grands électeurs de Suisse, de bien 
vouloir, par amour de leurs compatriotes, fermer 
leurs établissements, mais tout donne à penser 
que ces industriels philanthropes continueraient à 
débiter à  leurs clients candides, leurs façons 
(contrefaçons) rhum, cognac, marc ou lie, qui 
mettent l'organisme dans un état favorable à l'in
fection, qui produisent donc l'effet diamétrale
ment opposé à celui qui est recherché.

Des quarantaines, l'isolement des infectés se
raient illusions parce que des gens, très nom
breux, bien que porteurs des germes de la mala
die, ne tombent pas malades, continuent à circu
ler et se font ainsi, sans le savoir, les colporteurs 
de la maladie.

Il faut donc en rester aux mesures person
nelles qui se résument dans une propreté extrême 
de la bouche, des mains, dans l'évitation de tout 
contact avec les suspects, La^poignée de main,
I utilisation des rampes d'escaliers, sur lesquel
les viennent se frotter toutes les mains, même les 
plus malpropres, sont particulièrement à éviter.

Les ̂  désinfectants de la bouche à base de for
mol n'ont pas la valeur qu'on leur attribue. Seule 
la  poudre à dents camphrée est à  conseiller en 
bonne conscience.

La quinine est utile quand la maladie a éclaté, 
mais elle ne met pas à l'abri de l'infection, pas plus 
que 1 aspirine ou les gousses d'ail que d'aucuns 
ingurgitent pour le malheur des gens à  odorat 
quelque peu sensible,

Dr ROBERT-TISSOT.

Le cours de drlll
Noua lisons dans le « Droit du Peuple » î
C 'est ainsi que l'on appelle le stage effectué 

par les jeunes soldats entre leur sortie de l'é 
cole de recrues et leur embrigadement au ba
taillon. Il s'y effectue à V„ dans le Ju ra  bernois. 
Le surmenage y est excessif. La journée débute 
par deux heures de pénible exercice avant déjeu
ner. Aussi les malades y sont-ils nombreux et, 
d 'après une le ttre  que j’ai sous les yeux, le mo
ral au plus bas. Quand comprendra-t-on, dans 
les états-majors, que les conditions alimentaires 
actuelles nécessitent un Allègement considérable 
du travail Z

Complices du sang versé
Où sont les germanophiles ? Faut-il les cher* 

cher dans les rangs du peulpe ouvrier e t sociâ> 
liste, comme l'insinue souvent une presse bypoh» 
crite e t menteuse ? Ou bien ne les trouve-t-oit 
pas toujours dans les rangs de cette  bourgeois!# 
si prompte à couvrir le peuple de sa proptfi' 
ignominie. Les lignes qui suivent, tirées du « Dé*’ 
mocrate », répondent d'une façon bien p ré c ise #  
ces quelques questions. Elles montrent que, parmi' 
les neutres, les amis fidèles de la boucherie d es  
peuples européens se recrutent essentiellement 
parmi la haute camarilla commerciale et indtut* 
trielle de la bourgeoisie. |

C’est l'analyse d'une brochure de M, RuscH, 
Elle démontre ce que la Suisse bourgeoise et B» 
nancière fournit au militarisme allemand par leV 
trois groupes industriels de l'Aluminium, de hf 
Lonza et de la Motor : ; j

1. A  la tê te  du groupe de l'Aluminium (Netl» 
hausen) se trouvent la Deutsche Bank, la Bertf* 
ner Handelsgesellschaft, la Laenderbank autri
chienne et l’A. E. G„ sans parler de la hauts! 
finance suisse. La fortune visible s'élève & 46 
millions ; les actions de 1,000 francs sont cotée* 
3,800, Sa production annuelle est évaluée à 20,000 
tonnes et ses bénéfices annuels à 50 millions d0  
francs. Elle dispose de 132,000 chevaux-vapeu^ 
soit 5,000 à Neuhausen, 12,000 à  RheinfeldeÇ*
105.000 à Chippis et 10,000 environ à Martigny*

2. Le groupe de la Lonza est également p lac i 
sous le contrôle allemand. Son président est lé  
conseiller intime e t de commerce W aeker, de  
Lindau ; parmi les conseillers d'administration^ 
nous trouvons M, Koller, de Vienne, et von Maf» 
fei, de Munich, Fortune visible, 26,5 millions, ao» 
tions de 500 fr, cotées à 1,100. Principal fouiw 
nisseur des Impériaux en carbures e t en acier?» 
Elle s'appuie sur la finance internationale, no- 
tamment sur celle des empires centraux, et prin
cipalement sur la Motor, Elle utilise 128,500 che
vaux-vapeur de forces suisses, soit 10,500 à Gatn- 
pel, 42,500 à Viège, 11,000 à Thusis, 2,000 à Chè
vres, tandis que 4,000 sont louées aux forces 
zurichoises de l'Albula et que 58,500 sont livrées 
par la Motor,

3. La Motor, de Baden, est de création alle
mande, Elle sert de banque à la maison Brown, 
Boveri, à Baden. Son but est l ’acquisition de for
ces hydrauliques suisses et leur utilisation. En 
relations avec l’Elektrobank de Zurich, et avec 
le groupe Rathenau-Siemens, elle jouit de hauts 
appuis politiques : M. Schulthess, conseiller fé
déral (qui, avec M. Zschokke, lui procura le Bez- 
nau), MM. Schmidheiny, Buhlmann, conseillers 
nationaux, W ettstein et Gabuzzi, conseillers aux 
Etats. Fortune visible : 36 millions ; actions de 
500 francs cotées à 600. Locataire des usines de 
Laufenbourg, Olten-Gœsgen et Beznau-Lœntsch, 
elle exporte 66,000 chevaux çn Allemagne, dont
58.000 à Waldshut. En outre, elle exploite dans 
le Tessin, Bodio, soit 50,000 chevaux, qui livre 
de l'acier Krupp, du carbure et de l'acide sulfu- 
rique, principalement à r  Allemagne.

Il est démontré qu'avec ces produits-là on per
met à l’Allemagne de fabriquer 56 milliards de 
cartouches ou 147 millions d'obus, ou 23,000 ton
nes de poudre sans fumée. Ainsi la Suisse, comme 
dit le journaliste, par sa « neutralité bienveillan
te », aide les Allemands d'uni. façon gigantesque.

Voilà où se trouvent les germanophiles. C 'est 
parmi la fine fleur de cette bourgeoisie de l’Or, 
qui montre son patriotisme d une si tapageuse 
façon, ces dernières semaines, en donnant quel
ques billets bleus pour le Don national I

► ■e «s»*

L'épidémie migitaire
Il Uous  ̂ revient de différents côtés des échos 

sur le laisser-aller criminel des médecins mili
taires lorsque l'épidémie de grippe (?) était & 
son début dans l'armée. Il paraît qu'on ne s'est 
guère occupé des premiers cas qui ont éclaté, et 
il a fallu 4 décès simultanés dans la même unité 
pour montrer au corps sanitaire qu’il ne s’agis
sait plus cette fois de tire-au-flanc, comme ces 
messieurs ont toujours l’air de le croire. On a, 
comme toujours, pris les mesures nécessaires une 
fois que c’était trop tard, et nous n'avons pas 
fini d assister au funèbre défilé des articles mor
tuaires que l'on lit journellement, concernant des 
soldats atteints par la mystérieuse maladie. Ces 
jours encore, on nous cite des cas où des pa
rents ont été appelés auprès de leurs fils mou
rants, et qui les trouvaient agonisants sur la  
paille d  un cantonnement, au lieu d'être dans un 
hôpital, ou ils auraient pu être mieux soignés.
Il est vrai que les hôpitaux du Ju ra  étaient bon
dés et n avaient pas le quart du personnel néces
saire pour s occuper de tous les malades. Pendant 
ce temps, des hôtels confortables sont occupé* 
par de nombreux internés bien soignés. La paille 
suffit pour les soldats suisses, même mourants 1 
Nous comptons qu’une enquêtre sévère se fera 
et que des sanctions impitoyables seront prise» 
à 1 égard de tous les officiers sanitaires recon
nus coupables de négligence, e t il doit v en 
avoir un beau tas I

Ajoutons que dans les hôpitaux d ’étapes, boü-i 
des de malades, le personnel sanitaire a été dfc 
bordé. Des agonisants ont été laissés sans soin* 
pendant des heures entières, et j'ai encore à  la  
mémoire^ le récit d un rescapé de Soleure qui a 
vu mourir devant lui qUatre de ses camarades

Dire qu’on a dépensé plus d'iin milliard poua 
larm ee pour en arriver à ce po in t-là?  Que se* 
rait-ce si nous avions des bataille* 4 soutçjjûft



«Me une organisation pareille? Et on a repré-
*®®té au cinéma un film intitulé l'Armée suisse 
••f prit« ! ? Quel est le sinistre farceur qui a 
inventé cette comédie ? Nous plaignons de tout 
notre cœur les pauvres parents qui perdent ainsi 
a une façon atroce leurs fils à la fleur de l'âge, 
*t flous comprenons leurs sentiments de haine à 
l'égard dte ce monstre social : l'Armée.

fl convient d'accueülir avec beaucoup de ré- 
Wrve les bruits fantastiques qui circulent dans 
H  public et que certains journaux ont la faiblesse 
(■^accueillir sans autre. On entend dire que ce 
■'est pas la grippe, mais plutôt le typhus, etc., etc. 
Cela est absolument faux. On se trouve sûrement 
en présence d une épidémie de grippe dont le 
caractère précis n’a pas encore été établi. C'est 
pour es motif que les médecins militaires notent 
sur tous les documents officiels qu'ils ont à rem
plir i grippe 1918. Comme on le sait, ce n'est 
pas non plus la « dingue », qui est une maladie 
particulière aux pays chauds, et dont la trans
mission se fait par un moustique inconnu dans 
nos contrées.

Ajoutons que la « dingue » est caractérisée par 
une éruption que l'on n'a pas observée dans l’é
pidémie actuelle.

Les ravages de la maladie continuent partout 
en Suisse. A St-Imier, on annonce la mort de 
M. le docteur André Gobât, survenue dans la 
nuit de lundi. M. Gobât était un praticien très 
affable, estimé de la population ouvrière du Val
lon.

Il meurt à l’âge de 35 ans, laissant une femme 
jet un enfant. Nous présentons nos condoléances 
sincères à sa famille.

Partout, dans le Jura bernois, on signale de 
nouveaux morts.

A  Porrentruy, cinq ou six militaires sont en
core en danger. A Bienne, les civils atteints de
viennent plus nombreux.

A Lausanne, 250 soldats ont dû être soignés 
et à Genève 300. La grippe espagnole a forte
ment sévi dans les troupes de forteresse de La- 
vey. Les malades furent évacués sur Saint-Mau- 
rice. A Bâle, l’école d'officiers sanitaires a été 
renvoyée. Les médecins qui y prenaient part sont 
mis de piquet.

> On signalait, il y a quelques jours, l’existence 
d’un sérum contre la maladie. Mais, aux der
nières nouvelles, il n'aurait pas donné les résul
tats attendus. Dans les milieux militaires, on en 
parle avec de telles précautions que nous nous 
demandons si l’histoire de la découverte d'un sé
rum n'est pas du bluff.

La « Tagwacht », dans un éditorial, relate, d’a
près des lettres de soldats, les traitements indi
gnes auxquels furent soumis les malades au dé
but de l'épidémie. Les services sanitaires de 
l'armée furent absolument au-dessous de leur tâ
che et l'on peut se faire une fière idée du dés
ordre que provoquerait l’évacuation des blessés 
len temps de guerre.

Le 11 juillet, à 10 h. du matin, une douzaine 
de soldats malades devaient être conduits de 
Delémont à Soleure. Arrivés à Moutier, le va- 
gon sanitaire des fiévreux fu t. attelé à un train 
de marchandises et reconduit... à Delémont. Là, 
le vagon fut garé sur une voie de ballast. C'est 
seulement après quatre heures du soir que l’on 
s'inquiéta des soldats et qu’ils furent enfin ex
pédiés à Soleure, où ils arrivèrent à six heures.

Un autre soldat annonce que le nombre des 
tnalades est beaucoup plus grand qu'on ne le 
dit. Des masses de soldats doivent rester couchés 
sur la paille ou sur des paillasses militaires avec 
40 degrés et plus de fièvre. Le 11 juillet, à Por
rentruy, un fiévreux fut conduit en auto jusqu'à 
la gare. On le conduisit sur un banc dans un 
local et on lui déclara qu'il devait rester là jus
qu'à ce que quelqu'un vienne le chercher !
----------- ■— ♦ ■ i i  ---------------------

Chronique militaire
Les congés de la l r* division prolongés

Le commandant de la première division infor
me le département’ militaire que tous les congés 
en cours des troupes mobilisées de la première 
division sont prolongés jusqu'au 25 juillet, jour 
où les hommes devront rejoindre leur corps. Ces 
hommes reçoivent l'ordre d'envoyer immédiate
ment leur adresse exact» à leur commandant 
d’unité.

Mobilisations ajournées
En raison de l’épidémie de grippe, les mises 

sur pied arrêtées par le Conseil fédéral le 31
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Le docteur Vladimir Paulitch arriva au châ
teau juste à point pour soigner Gilbert. La bles
sure était large et profonde, et, par les grandes 
chaleurs' qui régnaient alors, elle eût pu facile
ment s'envenimer ; heureusement, c'était un ha
bile homme que le docteur Vladimir, et par ses 
soins la plaie fut bientôt cicatrisée. Il employa 
certains spécifiques dont l'usage lui était propre, 
et qu'il n'eut garde de faire connaître à son ma
lade. Sa médecine était mystérieuse comme sa 
personne.

Vladimir Paulitch avait quarante ans ; sa fi
gure était frappante, mais sans attrait. Ses yeux 
avaient la couleur et l'éclat dur de l’acier ; ses 
regards ardents, qui s'éteignaient à volonté, 
questionanient souvent et ne se laissaient jamais 
interroger. Bien fait, élancé, la taille mince et 
dégagée, il avait dans sa démarche et dans ses 
mouvements la souplesse et la lenteur de la race 
féline. Son parler était lent aussi, bien que fa
cile, et ne s'animait jamais ; le timbre de sa voix 
était sourd et voilé ; quoi qu’il pût dire, il ne 
faussait a i ne baissait jamais le ton; point de

mai et le 24 juin derniers ont ité  révoquées p*r 
un arrêté du Conseil fédéral du 13 juillet, pour 
les troupes suivantes : état-major régiment d'ar
tillerie 9 ; groupe d'artillerie de campagne 17 et 
batteries 37, 38 et 39 ; bataillon d’infanterie de 
forteresse 166, état-major du bataillon d'inf. de 
fort. 167 et comp. d'inf. de fort. L III et 1V/167 ; 
bat. d'inf. de fort. 177.
 — —»♦ m ........

Lettre de Fribourg
Dans un des derniers numéros de la < Senti- 

nielle », P. Graber a stigmatisé comme il con
vient la politique de M. Musy, conseiller natio
nal, et ses insinuations au sujet de l'argent russe 
déposé dans les banques suisses. Voilà toute la 
politique de nos soi-disant hommes de gouverne
ment fribourgeois. Dans aucune occasion ils n'o
sent lancer une parole franche et ouverte. Lors 
de la discussion et du vote pour la proportion
nelle au Conseil national, M. Musy déclara ne 
sisté aux précédents débats sur ce sujet, 
pouvoir prendre part au vote, n'ayant pas as-

Pour un bonhomme qui veut diriger les desti
nées d un canton, voilà un aveu d'incompétence 
qui fait sourire de pitié. Cela fait bien entrevoir 
que la porte des compromis entre les radicaux 
suisses et nos gros tépelets est encore grande 
ouverte et loin d'être prête à se fermer. A Al- 
beuve plus qu'ailleurs, on met en pratique le 
proverbe « la fin justifie les moyens ».

Nos organisations socialistes ont fait de bon
nes et nombreuses recrues ces derniers temps. 
Nous sommes dans un de nos moments de pros
périté et, avec un peu de travail, nous aurons 
en une année doublé le nombre de nos membres.

Dans le quartier de l’Auge, un groupement so
cialiste est en formation ; dans ce quartier essen
tiellement ouvrier, où aucune organisation n'exis
te pour défendre le prolétariat, nous avons les 
plus grandes chances de réussite. Ce n’est cer
tes pas dans une société où tous nos petits no- 
blions sont membres d'honneur que les ouvriers 
trouveront un appui et iront se retremper pour 
continuer la lutte de tous les jours. 11 faut, dans 
une société, des hommes et non des moulons 
ou des servants de messe qui disent «am en» à 
tout.

Le Cercle des travailleurs, groupement de la 
Neuveville, annonce qu’il va organiser une petite 
fête au Restaurant des Grands-Places. De nom
breux jeux et amusements feront passer une 
agréable journée et déjà beaucoup se réjouissent 
et sont impatients.

Cette petite fête aura lieu très probablement 
le 21 juillet.

Fribourg est devenu, depuis une quinzaine de 
jours, un véritable lazaret. Le régiment de mon
tagne valaisan qui loge dans nos murs subit une 
crise assez importante de la fameuse « grippe es
pagnole », dont tous les journaux causent. Les 
malades forment (si les renseignements sont jus
tes) le 70 % de l'effectif. La population civile 
est assez éprouvée également. Les cas mortels, 
cependant, sont très rares et je ne peux que re
mercier la «Sentinelle» d’avoir indiqué immér 
diatement, avec les moyens prophylactiques à 
employer, le traitement à suivre pour obtenir 
une prompte guérison. Les médecins de la trou
pe se plaignent du surmenage que l’on fait su
bir aux hommes non atteints et des mauvais can
tonnements pour une unité si éprouvée. Ce n'est 
certes pas avec un travail très épuisant que l’on 
épargnera la contagion aux hommes valides et 
c’est cependant ce que l'on fait. On se rend tous 
les jours, dans la troupe, un peu plus compte 
des bontés de la mère-patrie pour ceux qui sont 
appelés à défendre ce beau régime.

Dois-je ajouter que les vétérinaires militaires 
font les mêmes remarques pour les bêtes que 
les docteurs pour les hommes ? Le général, qui 
s’est promptement dérangé pour aller à Bienne, 
n'a pas trouvé un instant pour venir exposer sa 
sémillante personne parmi tous ces malades.

Pendant ce temps, M. Musy parcourt nos cam
pagnes et profite de toutes les réunions de ti
reurs pour prononcer des discours patriotiques. 
Assister à des banquets, faire sauter des bou
chons, voilà une occupation plus séduisante, pour 
lui, que de prendre les élémentaires mesures que 
réclament une situation aussi grave. La conta
gion bolchévique l'inquiète davantage que la 
grippe espagnole. «Périsse l'humanité pourvu que 
son argent et son régime soient saufs f »

modulations î chacune de ses phiases se termi
nait par une petite cadence en mineur qui son
nait mélancoliquement à l'oreille.

A  vrai dire, il lui arrivait bien quelquefois de 
sourire en parlant, mais c'était un sourire pâle 
qui n'éclairait pas son visage. Ce sourire signi
fiait simplement : « Je  ne vous dis pas ma meil
leure raison, et je vous défie de la deviner.... »

Doué de cette admirable faculté de perception 
qui se rencontre fréquemment chez les Slaves, 
Vladimir avait tout entrevu, tout soupçonné. Il 
parlait avec aisance cinq ou six langues, il con
naissait toutes les littératures de l’Europe, et il 
n'était pas de science dont il n'eut acquis quel
que teinture ; mais il n'avait rien creusé, rien 
approfondi : de tous les livres qu'il avait feuil
letés, il n'avait guère étudié que la préface, de 
telle sorte que, hormis l'art médical, où encore 
l'instinct le servait mieux que l'élude, il n'y avait 
dans son esprit que des commencements, et ses 
pensées n'étaient que des ébauches d'erreurs ou 
de vérités.

Il se piquait d'avoir examiné tous les systè
mes philosophiques et de les mépriser ; aussi 
n avait-il pris de leçons ni de conseils d’aucun 
d«ï illustres penseurs qui ont été les écolâires 
du genr# humain ; il se flattait de ne rien devoir 
à personne ; il s'était fait à lui-même de toutes 
pièces son « credo », sa philosophie ; il était de 
ces esprits qui n’ont ni père, ni mère, ni famille, 
ni patrie : véritables enfants trouvés de l’intelli
gence, heimatloses du royaume de la pensée, 
pour lesquels il n'est pas de lieu dont ils puis
sent dire : « Ceci est mon pays ! Voilà la mai
son paternelle ! Voilà le berceau où j’ai rêvé de 
mes premiers rêves ! Voilà l'école où se délia 
ma langue encore nouée !... »

Vladimir s« croyait un .esprit libre, et pour-

C O N V E R S A T IO N S
M. Balfour disait le 21 juin u n  Communes 1 
«Nous n'avoas jamais rejeté les propositions

3ui, A notre point de vue, fournissaient Ta moin- 
re chance de faire aboutir la sorte de paix que 

l'orateur espère et que noue désirons tous. D 
n'y a pas la moindre preuve que le gouverne
ment allemand ait fait de telles offres sérieuse
ment. Le gouvernement allemand a-t-il jamais 
ouvertement et nettement dit que la Belgique 
sera rendue, restaurée et placée dans une situa
tion d'indépendance absoue au point de vue éco
nomique comme au point de vue politique ? Je 
ne connais aucune déclaration pareille de sa part.

M. Hertling a répondu le 13 juillet :
« L'occupation et la possession actuelle de ce 

pays, comme j- l'ai déclaré hier, signifient seule
ment que nous avons un gage pour les négocia
tions futures. Le sens du mot gage indique par 
lui-même qu'il s'agit d'un objet qui ne sera pas 
gardé, si les négociations aboutissent i  un ré
sultat favorable. Nous n'avons pas l'intention de 
conserver la Belgique sous n’importe quelle for
me. »   ——— »♦ — ----------------

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — La question du lait.— Au Grand

Conseil, au nom die la commission de secours 
constituée à la 'Suite de la requête des femmes, 
le président de la ville, M. Straüli, d/a Winter- 
thomr, a fait des communications sur les délibé
rations dis la commission et a développé les pro
positions suivantesi :

1. Reprise de l'augmentation du prix dlu lait 
pour le canton à partir du 1er juillet. 2. Règle
ment uniforme du rationnement du lait par la 
Confédération. 3. Augmentation de la ration du 
lait pouir Les pareonnes vivant seules. 4. Dévelop- 
pememt dies soupes et des cuisines populaires. 5. 
Emploi de la récolte des fruits en première ligne 
pour des buta d'alimentation par le séchage. 6. 
Repas intermédiaire aux écoliers.

M. Straüli a déclaré que la commission ne peut 
accepter le séquestre de toutes les denrées ali
mentaires e t leur répartition uniforme à l'ensem
ble de la ppulation, réclamé à plusieurs reprises, 
notamment par Leis femmes.

Une longue .discussion s'est déroulée spéciale
ment au sujet idle la question du prix du lait. La 
plupart des orateurs ont demandé que le Grand 
Conseil prît immédiatement une décision, tandis 
que le gouvernement a  annoncé qu'il présente
rait dans la prochaine séance un projiet de loi 
concernant la reprise par le canton de la somme 
représentant l'augmentation du prix du lait. Le 
Grand Conseil a finalement approuvé les six 
propositions ci-dessus dans la forme de la com
mission.

BERNE. — Incendie & Gessenay. — Samedi
soir, un incendie allumé par d'imprudents en
fants a détruit une maison d'habitation dans le 
voisinage de l'hôpital. Le feu s'est communiqué 
à la tour de la prison située à proximité et qui 
a été détruite également. La maison du geôlier 
a été préservée. On a pu faire sortir à  temps 
les détenus.

VAUD.— Tué par un contrebandier.— Le gen
darme des Planches, près de Bex, qui faisait di
manche une patrouille entre le Grand et le Petit 
Mrtiveran, a été tué det 3 coups de revolver par 
un jeune contrebandier, du nom de Moreillon. 
Le meurtrier a été arrêté.
-------------------- mm ♦  —  ■ -

JURA BERNOIS
BIENNE. — Tribunal militaire. — Dans l’af

faire des vols de bois dans la région fortifiée de 
Pleignie, le Tribunal territorial a acquitté 31 per
sonnes de l’inculpation de val. Quelques accusés 
ont été condlanmés à des amendes ou renvoyés 
pour être punis disciplinairement pour non obéis
sance aux ordres du service territorial. La ques
tion des dommagets-intérêts réclamés par la Con
fédération a  été liquidée à l’amiable.

PORRENTRUY. — Les morts succèdent aux 
morts. — Ici, chaque jour, la musique militaire 
accompagne à la gare les malheureuses dépouil
les des soldats victimes die la peste germano-es
pagnole. Que fait la musique à jouer à travers 
rues, sinon déchirer le dœnur des civils, puis des

tant, la suprême servitude, pour la pensée, c'est 
d 'être sous la dépendance des choses fortuites. 
Malheur aux intelligences qui tirent toutes leurs 
lumières des accidents et des vicissitudes de la 
vie et qui n'ont fréquenté d'autre école que celle 
de la fortune !

Sans doute, il est bon de mettre à profit les 
leçons de l'expérience, et Casanova avait rai
son de plaindre les hommes dont la faculté pen
sante n'a ajmais été éveillée par un événement 
extraordinaire en opposition avec leurs habitu
des quotidiennes. Ils ne sont pas moins à plain
dre, toubeilois, ceux qui ne raisonnent jamais que 
d'après leur expérience personnelle et qui, aban
donnés aux événements, consultent comme des 
oracles l’heur et le malheur de leur vie.

La jeunesse de Vladimir avait été comblée des 
faveurs du ciel, et la prospérité, épanouissant 
son âme, lui avait fait prendre un noble et gé
néreux essor ; mais, à trente ans, il avait été 
frappé d'une grande infortune qui avait brisé 
tous les ressorts de son être et dévasté du mê
me coup son intelligence et son cœur.

Une nuit de gelée avait suffi pour détruire 
toutes les espérances de son printemps.

De ce moment, il n'avait plus regardé les cho
ses et les hommes qu'au travers de son aven
ture, et Dieu n'ayant pas opéré de miracle en 
sa faveur, il s'était persuadé que le monde est 
régi par une aveugle et implacable fatalité.

Ainsi infatué, et comme idolâtre de son mal
heur, il répondait à tous les arguments de la 
philosophie et de la religion : « Je  sais à quoi 
m'en tenir, la destinée m'a révélé son secret... »

Un matin qu'Ivan était venu, par l’ordre du 
docteur, renouveler le pansement de Gilbert, no
tre ami le questionna sur le caractère et la vie 
de yiadimir Paulitch.

militaires défè «ttafavts par le  farrMe fléau. Qu'os 
supprime sans retard o h  lugubres vtpres. Elles 
ne servent 4 rien pour quiconque, p u  même pou» 
les musiciens militaires.

Il nous revient qu'au début de 14, 15 et même 
1916, des mesures profilactives étaient prises pous 
éviter Le voisinage des militaires et dtes civils. 
Que fait-on à présent contre cette promiscuité de 
civils à militaires ? Rien ou à peu près rien.

Dams les premières années de la guerre, an 
risque de tout bouleverser la vie civile pour une 
vétille on mettait tout sens dessus-dessous pour 
éviter le contact entre les uns et les autres, et £  
présent, il semble que l'on s'ingénie à faire l* 
contraire. Argus.

COURROUX. — Rectification. — Nous avons 
donné consistance il y a quelques jours à un 
bruit qui circulait très fort au village et à Delé- 
mont, dans une correspondance intitulée : « Du 
liait à l'amidon ». Nous devons rectifier aujour
d'hui notre information. Le bruit n'était pas con
forme à la réalité. Il aurait, paraît-il, pris nais
sance dans une .discussion où l'un des antagonis
tes aurait reproché à l'autre de vendre du lait & 
l'amidon. Cette affaire devannt être liquidée de
vant la justice, les producteurs de Courroux au
ront ainsi tourte latitude die se justifier. Nous es-* 
péroné bien que la preuve sera concluante et leur 
bonne foi mise en complète lumière. Nous ai
mons encore mille fois mieux nous être trompé.

Errare humanum est t
DELEMONT. — l a  « dingue ». — La grippe 

continue ses ravages autour de nous. Dimanche, 
on a reconduit à la gare une demoiselle Mathey, 
de Renan, morte à l'Ecole normale. Trois de ses 
camarades seulement accompagnaient la dé
pouille mortelle, toutes les autres étant retenues^ 
alitées. A onze heures, un vagon-hôpital est passfij 
en notre gare, évacuant des soldats malades de. 
Porrentruy sur le dépôt de Granges.

Chaque jour, le glas retentit et la musique mi
litaire attriste nos rues de ses marches dépri
mantes. Plus de cent ouvriers manquent à la fa
brique, à l'usine, à l’atelier. Et la situation no 
fait qu'empirer d’heure en heure. Il ne manquait 
vraiment plus que cela pour achever tant de 
pauvres diables que la faim avait déjà tués $  
moitié,

— Ballottage. — Les socialistes ont réalisé di-< 
manche un beau succès électoral dans la ville 
de Delémont. Il s'agissait de nommer un succes
seur à M. Meier, maire, qui a démissionné pour 
fin courant. i

Les trois partis politiques sont entrés en lul^ 
te ; les socialistes portaient le camarade Arnold 
Friedli comme candidat ; les radicaux et les dé
mocrates (conservateurs) présentaient respecti
vement Gérald Siegfried, notaire, et Joseph Amg- 
werd, avocat. C'était ainsi une belle occasion dd 
se compter.

Bien que la participation au scrutin ait beau-, 
coup souffert de l'épidémie de « dingue », 902 
bulletins ont été exprimés, se répartissant ainsi i\ 
Friedli, socialiste, 369 ; Amgwerd, conservateur, 
293 ; Siegfried, radical, 229. < :

Il résulte de ce tableau que, de minorité qu’il, 
était encore en 1917, le parti socialiste est de
venu majoritaire dans la ville de Delémont. Com
me tel, il aurait droit (faites le calcul propor
tionnel) à 3 conseillers, le parti conservateur 2, 
et le parti radical 1 seulement.

Aujourd'hui, le parti socialiste est représenté!' 
au Conseil par un seul et unique membre. A 
tous ceux qui se réclament continuellement de 
la justice électorale et demandent l'application! 
de la proportionntlle en tout et partout, nous 
dédions ce tableau : le parti socialiste de Delé
mont, réunissant les deux cinquièmes des voix, 
avec un représentant au*, Conseil, et le parti ra
dical, avec un quart des suffrages, détenant qua
tre fauteuils à l'Hôtel de Ville !

Il convient cependant de noter que la décon
fiture essuyée dimanche par le candidat radical, 
en retard de 64 voix sur son concurrent conser
vateur, et de 140 sur le socialiste, met définiti
vement hors de lutte son parti pour le ballot
tage de dimanche prochain.

Le match final se disputera donc entre les 
candidats socialiste et conservateur. Qui l'em
portera 7 C'est aux ouvriers Brganisés, c'est aux 
citoyens conscients et amis de la justice, c'est 
aux prolétaires éreintés par les privations de lai 
vie chère qu'il appartient de répondre. Que tous 
marchent, le 21 juillet, en rangs serrés aux urn_es, 
avec un bulletin d’Arnold Friedli à la main.

R.

De l'homme, Ivan ne savait rien, et il se rabat
tit à vanter le génie du médecin ; il s'en expri
mait sur un ton de mystère. La figure imposante 
de cet impénétrable personnage, la puissance ex
traordinaire de son regard, sa gravité impassi
ble, les cures miraculeuses qu'il avait opérées, 
il n'en fallait pas davantage pour convaincre le 
brave serf que Vla,dimir Paulitch donnait dans 
la magie et entretenait des communications avec 
les esprits, et il éprouvait pour sa personne une 
profonde vénération mêlée d'une terreur supers
titieuse.

Il raconta à Gilbert que, depuis l'âge de vingt- 
cinq ans, Vladimir dirigeait un hôpital et une 
maison de santé que le comte Kostia avait fon
dés sur ses terres, et que, grâce à lui, ces deux 
établissements n’avaient pas leurs pareils dans 
toute la Russie.

L'an passé, ajouta le serf, il est déjà venu soi
gner le barine, et il lui annonça que sa crise re
viendrait, cette année, mais plus faible, et que 
ce serait la dernière. Vous verrez que tout se 
passera comme il l'a dit. Kostia Petrovitch est 
aeja beaucoup mieux, et je parie que l’été pro
chain s’écoulera sans qu'il ait senti ses nerfs.

Comme Ivan se disposait à sortir, Gilbert le 
rappela pour lui demander des nouvelles de Sté
phane. Le serf avait été d'une absolue discré
tion, et il avait raconté à son m aître l'aventure 
de la terrasse de manière à ne compromettre 
personne. Il avait eu seulement de la peine 4 
lui persuader que ce n 'était pas sur un signe de 
Stéphane que le chien s'était lancé contre Gil
bert.

(A  suivre.)

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle»! !• 
tournai qui détend vos uU&ëJs.



VILLERET. — Explication. — L'article publié 
la semaine dernière sur « la grippe » par la « Sen
tinelle » m’a valu la visite du directeur du C.
]_ D .,  compagnie d’instruction divisionnaire —
M. le capitaine Lavanchy. Il s’est présenté à moi 
d’une façon cavalière, imbu de cette idée que le 
pouvoir militaire a la suprématie sur le civil. D 
m’a avoué la douleur qu’il avait ressentie de voir 
le corps médical attaché à ses nombreux mala
des militaires attaqué d’une façon injuste. Je  l'ai 
prié de ne pas intervertir les rôles des respon
sabilités. Le correspondant de la semaine passée 
me prie de déclarer que son intention n’a jamais 
été de critiquer l t  personnel du service sanitaire, 
qui s’est organisé depuis les samedi et dimanche 
6 et 7 juillet. Il admire, au contraire, le dévoue
ment inlassable des infirmières et des médecins. 
Son article, d’ailleurs assez clair, incrimine le 
service sanitaire du début de l'épidémie. M. le 
capitaine espère bien que les autorités militaires 
compétentes, pour donner satisfaction à la con
science de l’opinion publique et aux parents des 
soldats malades ou décédés, vous poseront ces 
deux questions : Qu’avez-vous fait de vos soldats 
dans la période du 1er au 7 juillet ? Comment 
les avez-vous traités dans celle qui a précédé le 
1er juillet, celle pendant laquelle vous expéri
mentiez vos méthodes ? L. R.

CANTON DE NEUCHATEL
L E  L O G L E

Objets trouvés en juin et non réclamés. — Une
broche, un pantalon, un cadenas, une pièce de 
monnaie, un poids de mesure, un chapeau, un 
collier de chien, une pompe de vélo, un mètre, 
un panier, trois petites sacoches, une casquette, 
une ombrelle, une taille mousseline, un porte- 
monnaie, six clefs.

LA CHAUX-OB-FO^DS
Noua demandons à  la commune

de prendre des mesures 
Puisque le mal s'étend, nous demandons à la 

commune d'agir. Il ne faut pas effrayer. Il ne 
faut pas non plus prendre les choses à la légère. 
Il y a, malgré les textes de lois qui n'ont pas 
prévu des mesures contre la « dingue », qui était 
inconnue, des mesures à prendre. Il faut dimi
nuer la contagion avec toute l'énergie possible.

Qu'on interdise toutes les représentations, dan
gereuses. Le Conseil d'Etat en a le pouvoir. Qu'il 
donne des ordres. Qu’on les lui réclame. Il y a 
des précautions à prendre dans les gares. Ce 
matin, une femme est tombée dans le hall. On 
l’a entourée, on l’a remise sur pied, pour la trans
porter... dans un vagon. C'est du désordre.

Nos autorités fédérales et cantonales dorment- 
elles donc ? Nous apprenons que le chef de la 
police de notre ville est resté en rapport avec 
les docteurs et qu'il les a  convoqués pour ce 
soir, avec la commission de salubrité publique. 
C'est très bien. Si, par des mesures, on'peut sau
ver une seule personne, elles sont largement jus
tifiées.

Conseils d’on pharmacien qui a lutté
contre le choléra en Russie

Un pharmacien qui a lutté contre le choléra 
en Russie’ nous recommande le remède suivant 
comme préventif : 1 goutte d’acide phénique et 
trois gouttes d'acide fluorhydrique diluées dans 
un verre d’eau. Les adultes prennent trois cuille
rées à soupe par jour. Les enfants au-dessous 
de dix ans trois cuillerées à café.

En Russie, en cas d'épidémie, le gouverne
ment interdit la vente de la bière, très dange
reuse par sa fermentation, et de l'alcool, qui, 
affaiblissant le sang, diminue la résistance du 
corps. S'il peut en partie désinfecter, il est dan
gereux par le fait qu'il attaque le sang, qui est 
la source vive de la résistance.

Le formol et le formitrol ont cet inconvénient 
de paralyser certaines parties de l'intestin, tan
dis que le remède indiqué ci-dessus le désinfecte. 
Il est d ailleurs le meilleur marché.

Il ne s'agit évidemment pas d’un mal aussi 
grave, mais les moyens de désinfection s'appli
quent dans les deux cas.

A l’hôpital
Ce matin, l’état général des malades est meil

leur. Le cas d’un infirmier est encore grave, et 
l’on ne peut encore se prononcer sur l’issue 
qu’il prendra. Il reste une trentaine de personnes 
malades.

fris te  départ 
Ce matin, à 8 heures, une foule énorme a as

sisté au départ des cercueils de M. le Dr Brossi 
et des deux soldats morts à l’hôpital. Ils ont été 
déposés dans un wagon du train de 8 h. 40.

Une erreur
Nous annoncions hier, sur la foi d'un confrèref 

le décès de M. Fleury, docteur aux Bois. Nou* 
sommes heureux d'apprendre que c’était là une 
erreur.

Cours renvoyé
Le cours de vacances organisé par l’Institut 

Rousseau est renvoyé momentanément à cause 
de l'épidémie de grippe qui sévit à La Chaux- 
de-Fonds.

Train en panne
Le premier train du chef-lieu, arrivant d'or

dinaire ici le matin à 6 h. 42, n'y était aujour
d'hui qu'à huit heures.

La cause de cette mésaventure déplaisante ? 
Un plomb fondu, et, de ce fait, la chaudière vi
dée d'eau. Il fallut, du tunnel des Convers, re
brousser chemin aux -Hauts-Geneveys et deman
der à La Chaux-de-Fonds une locomotive de se
cours.

Tout devient détraqué en ce bas monda.
Sacre pour confitures

La Commisison économique avise le publie 
que le sucre pour les confitures est arrivé. Q est 
mis en vente dès aujourd’hui.

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

Séance du lundi 15 juillet 1918 
Sous la  présidence de Louis Schelling, président.

Mtr d'encelate du cimetière
Comme la place fait défaut aujourd'hui, nous 

serons très brefs en notre compte rendu. Les 
morts et les murs qui entourent leur demeure 
n'ont qu'un intérêt relatif à l'heure actuelle. Les 
crédits qu'on demande sont un peu élevés, nous 
semble-t-il. t

M. Matthias soulève une discussion sur l'en
tretien du cimetière. Evidemment, c'est intéres
sant, mais oombien moins que le ravitaillement. 
Paul Staehly explique comment il se fait qu'il y 
a eu du retard dans les soins du jardinier. Geor
ges Dubois voudrait faire intervenir la concur
rence de tous les jardiniers. F. Eymann voit, au 
contraire, la culture des jardins mortuaires en 
régie communale. Le crédit de 18,000 fr. pour la 
réfection du mur et des chemins est voté.

Crédits supplémentaires 
M. Vaucher lit un rapport demandant des cré

dits supplémentaires pour installations de bu
reau, hôpital, salle du tribunal, installation de 
locaux dans deux collèges pour la vente des 
marchandises monopolisées, etc,, etc,

Numa Robert-Waelti, avec beaucoup de rai
son, fait remarquer combien il est étrange de 
devoir abandonner l’installation faite dans le 
nouvel hôpital d'enfants, parce qu’on ne sait 
pas... où sont les fils dans le mur.

Paul Graber, après s'être un peu ri de cet em
barras,, demande au Conseil communal de ne re
culer devant aucune dépense pour m ettre à la 
disposition du public venant toucher les mar
chandises monopolisées des locaux assez vastes 
et assez spacieux pour ne pas ajouter des diffi
cultés de cet ordre aux souffrances qu'éprou
vent les consommateurs.

Secrétaire-chancelier
Le Conseil communal nous demande de créer 

un poste de secrétaire-chancelier, ainsi que cela 
avait été prévu en 1917. Ce poste s’impose, dit 
Paul Graber, mais ne pourrait-on l'attribuer à 
la deuxième classe des fonctionnaires. On tente 
de lui donner trop d'importance en en faisant 
une sorte de huitième conseiller communal,, 
qui n'en a point le nom, comme on a, au Château, 
un sixième conseiller d'Etat.

Après une discussion à laquelle Messieurs 
Payot, Matthias et Tell Perrin prennent part, 
l'arrêté est voté à l'unanimité.

Fixation do prix da gaz
Hermann Guinand rapporte, « sans enthou

siasme » dit-il. La houille, que nous payions 
33 fr. 15 en 1913, 34 fr. 44 en 1914, 34 fr. 30 en 
1915 et 1916, 85 fr. 66 en 1917, coûte aujourd'hui 
220 fr. : six fois plus qu'auparavant. Le prix de 
revient du mètre cube s'élève à 0 fr. 60. Le Con. 
seil communal propose de le vendre à 0 fr. 55. 
Je  ne vois pas d'inconvénient, dit notre cama
rade au cours de la discussion, que nous descen
dions plus bas encore.
- Paul Graber relève le fait que le prix de la 
houille a atteint un tel prix grâce aux conven
tions établies par la Confédération. Nous se
rions donc légitimés à demander aux villes suis
ses de réclamer la participation financière de la 
Confédération, afin de compenser une partie des 
charges énormes pesant ainsi sur les consomma
teurs. D’autre part, une partie des gros béné
fices réalisés sur le service de l'électricité pour
rait compenser un sacrifice plus considérable sur 
le prix du gaz. Il faudrait renvoyer tout cela à 
la commission du budget qui demanderait le 
préavis de la nouvelle commission de secours. 
Celle-ci doit s'occuper à déterminer les possi
bilités d'achat des consommateurs. Ne pourrait- 
on pas, enfin, remettre aux villes suisses, dans 
l'avenir, le soin de travailler elles-mêmes les 
sous-produits de la distillation pour en retirer 
plus de profit.

Hermann Guinand insiste pour que les comp
tes du gaz et de l'électricité restent nettement 
séparés et que les déficits du gaz apparaissent 
dans toute leur nudité. Cela vaut mieux que de 
les masquer. La commune supportera cette 
épreuve et des temps meilleurs y remédieront.

Crédit pour l’exploitation de la tourbe
Ces crédits sont destinés à l'achat d’un De- 

cauville et à la construction d’un chalet pour 
les internés. Paul Graber fait remarquer com
bien il est étrange de voir l'internement prendre 
des mesures si minutieuses à l'égard de la santé 
des internés — interdiction de construire sur les 
marais — mesures très humaines et très recom- 
mandables d'ailleurs et auxquelles nous applau
dissons, tandis que nous constatons avec amer
tume avec quelle désinvolture on traite nos sol
dats malades. Le colonel' Hauser, qui est à la 
tête de l'internement et qui est en même temps 
médecin en chef de l’armée, ferait bien de veil
ler à ce que nos soldats soient traités aussi 
bien que les internés.

Reprise de l'exploitation des trams 
par la Commune

M. Em é expose en quelques mots sa motion 
consistant à la reprise par la Commune de nos 
trams pour les développer davantage. Paul Gra
ber demande au Conseil communal d’examiner 
s'il n'y aurait pas lieu d'étudier l'extension jus
qu'au Locle, par une entente entre les deux 
communes.

L'interpellation L. Bauer, sur la carte de com. 
bustible, est renvoyée à la prochaine séance, vu 
l'heure avancée.

Abonnez-vous 8 „ La Sentinelle ”, seul 
Quotidien romand oui défend las intérêt» d§ 

. I» cU s m  anvriire. .

ïordre en colonel Hauser de laisser de c ïf ï  tou
tes ses affaires d’internement et de s'occuper de 
nos malades militaires. C’était le moment. Quand 
on voit l’insuffisance de la préparation et des ré
serves pharmaceutiques, ainsi que du personnel, 
du matériel et de tout en face d'une épidémie 
frappant de S à 10,000 hommes, on se demande 
avec angoisse ce que notre service sanitaire au
rait fait en face de 50,000 blessés.

Les produits pharmaceutiques, les désinfec
tants surtout, diminuent rapidement ; le syndi
cat des pharmaciens a fait une forte commande 
à l'Allemagne, qui a promis de nous en fournir.

Tous les hommes en congé actuellement voient 
leur congé prolongé et dans tous les milieux on 
insiste pour éviter les nouvelles, mobilisations.

Nous ne saurions réclamer avec trop de force 
qu'on y renonce, en effet.

Il suffit de faire un voyage en train pour me
surer la gravité de l'épidémie. De La Chaux-de-' 
Fonds à Bienne, hier, il nous a été donné de 
constater des spectacles attristants. Le plus frap
pant fut celui d'une femme en deuil et malade. 
Je  suis partie de Bienne, dit-elle, pour aller soi
gner deux beaux-frères atteints de la grippe. Je 
l'ai prise à mon tour et j'étais alitée quand un 
télégramme m'a appris que mon mari, atteint lui- 
même, était mourant.

A Colombier
L'épidémie à Colombier donne de graves in

quiétudes, puisqu'on y compte jusqu'à ce jour 18 
décès. Parmi ceux-ci, on ctfmpte quelques Neu- 
châtelois. Il faut déplorer la mort du fils adop
tif de M. le pasteur Pettavel, survenue hier soir 
à 11 heures.

Nous présentons à sa famille, comme à celles 
de toutes les victimes, l’expression de notre pro
fonde sympathie.

On enregistre également le décès du sergent 
Leroy, de Cernier, du fusilier Gasser, de Chain- 
don (Reconvilier) et du fusilier Sudan, de Cha- 
vannes des Forts (Fribourg). L 'état du colonel 
Apothéloz est meilleur.

LA MALADIE DE LA FAIM *
On écrit à la « Tribune de Genève » :
« Ne croyez-vous pas que le régime alimentaire 

ait une grande importance! au point de vue de la 
comtagiom de la grippe espagnole ?

Que mangent les pauvres gens depuis le régi
me dles resiÜ'Lctions ? Un ':out petit morceau de 
mauvais pain avec un trop petit bout de fromage 
maigre... quand il y en a, après un dur labeur.

Pain, baurre, graisse, etc., tout est de mauvai
se qualité, la cause de maladies de l'appareil di
gestif, les produits de la digestion sont de mau
vaise qualité et peuvent dtevenir de véritables poi
sons. Je Crois que la grippe espagnole n'est pas 
indépendante de l'homme, car c’est lui qui la fa
brique, la transporte et la communique. »

LA G U E R R E
E N  F R A N C E

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Nouvelle offensive allemande

Au sud-ou-est d'Ypres, l'ennemi a attaqué hier 
matin, après une forte préparation d'artillerie et 
a pénétré sur une mince largeur dans notre zone 
de combat. Des deux côtés de la Lys, pendiant 
la journée, activité de l 'artillerie, qui s'est ani
mée aussi le soir sur 1e reste -du front

COMMUNIQUE ALLEMAND 
LES ALLIES ATTAQUENT A YPRES

Entre l'Aisne et la Marne, l'activité combat
tante est restée vive. Escarmouches d'infanterie 
locales au sud die Saint-Pierre d'Aig'ie et dans la 
vaM.ee de la Savières.

Après une violente préparation d'artillerie, les 
Allemands ont attaqué hier matin Château-Tlner- 
ry jusqu’à la Main de Massiges. Les troupes fran
çaises soutiennent énergiquement le choc de l'en
nemi sur un front d'environ 80 kilomètres. La 
bataille continue.

Encore la grippe
On annonce, à Martigny, la mort du conseiller 

national' Tissières, âgé de 37 ans seulement, et 
qui était en villégiature au-dessus de la ville. 
La grippe la^ terrassé malgré sa robuste consti
tution. U était député au Grand Conseil et pré
sident du parti conservateur valaisan.
• ^  Berne, la  ̂grippe fait des ravages dans tous 

i n~^eux* Hier, elle est entrée au Palais fédé
ral? On déclare que le général a  enfin donné

Dernière Heure
PÛT La bataille de Reims
PARIS, 16. — L’attaque que les Allemands 

viennent de déclencher embrasse un front de 
plus de 60 km. et s'étend sur les deux secteurs 
compris entre Château-Thierry et Reims, le se
cond entre Reims et l'Argonne. Elle a été ac
compagnée d'une diversion sur le front de 
l'Ourcq et a été étouffée sous la violence et la 
soudaineté de nos ripostes d’artillerie. C’est la 
canonnade de Villers-Cotterets à la Marne que 
les Parisiens ont entendue cette nuit. L’attaque 
allemande, en direction de la Ferté-Milon, s’est 
heurtée à un si formidable barrage qu'elle n’a 
pas pu sortir de ses lignes. C’est entre Dormans 
et Reims que l'ennemi a fait intervenir ses plus 
grandes forces, cherchant un passage sur la Mar
ne. Sur le reste du front de bataille, nous tenons 
dans la zone de nos avant-postes. A 8 heures 
du matin, la bataille durait encore. L'« Intransi
geant » dit que dans les milieux renseignés, on 
déclare que l'impression à midi est bonne.

BERLIN, 16. — (Wolff.) — Bulletin officiel 
du 15 juillet, au soir :

Au sud-ouest et à l'est de Reims, nous avons 
pénétré dans des parties des positions françai
ses.

SUCCES DES TROUPES DES SOVIETS
BERLIN, 16. — (Woff.) — Suivant les infor

mations de presse, Sysran et Buwuli auraient été 
prises par les troupes des Soviets, qui marchent 
sur Sawropol. Le secteur de Nicolajewsk se trou
ve également entre les. mains des troupes gou
vernementales, Les rapports reçus indiquent que 
le mécontentement contre leurs chefs règne par
mi les troupes tchéco-slovaques de Tcheliabinsk 
et Jekaterinenbourg.

La ration de viande en Allemagne
BERLIN, 15. — En Allemagne, la ration de 

viande de 250 grammes sera réduite à partir du 
15 août à 200 grammes dans les villes de plus 
de 100.000 habitants, et à moins encore dans les 
localités plus petites. E n outre, il est institué un 
certain nombre die semaines sans viande;,

LE BOMBARDEMENT DE PARIS
PARIS, 16. — (Havas.) — Le bombardement 

de Paris par les canons à longue portée a repria
aujourd'hui

En Russie
LONDRES, 15. — Une dépêche d e  Stockholm

au « Times » annonce que le gouvernement des 
Soviets a l in liention de transférer son siège da 
Moscou à Murom.

La ville de Murom compte 13,000 habitants. 
Ella se trouve dans le gouvernement die Wla- 
dimir, à 240 km. ouest de Moscou.

PETROGRADE, 15. — On apprend que la 
gardi’e finnoise a commencé une offensive contre 
la ligne de Mourmanie, dans la direction de Kan- 
dalax et Kem, On croit qu’elle est arrivée à 50 
kilomètres de la voie ferrée.

MILAN, 16.— Le correspondant à Pétrograde 
du « Secolo » croit que, sous la pression de l'Al
lemagne, le gouvernement maximaliste abandon
nera la Carélie à la Finlande au cours des pour
parlers de paix qui vont s’engager. Le traité de 
paix ferait état des prétentions finlandaises sur 
la côte mourmane.

En Sibérie
KHARBINE, 15. — (Havas). — Du 8 juillet.

— Samedi le 6 juillet, les Tchéoo-Slovaques ont 
pris Nikolsk. Les Bolchevikis se sont retirés vers 
Harbaronsk, suivis par les troupes du général 
Kalkoff. Les soldats tchéco-slovaques ont défait 
dimanche 7 juillet- les bolchevikis près de Djita. 
Ceux-ci se sont retirés*dans la direction d'Har- 
barowsk. On annonce que îles Bolchevikis ont éva
cué Irkoust. Le général Horvat et les sept mem
bres comrti tuant le nouveau gouvernement de Si
bérie ont quitté Kharbine hier pour Nikolks, où 
ils négocieront avec les autres centres. Il est pro
bable que le général Horvat, chef de l'adminis- 
trafion des chemins de fer à Kharbine, coopérera 
avec les colonels Seimenoîf e t Orloff, et que le 
général Kalminoff s'entendra avec les Tchécoslo
vaques.

On mandle d'Amsterdam eux journaux : ,  « Les 
Tchéco-Slovaques'sont maîtres de la région com
prise entre Tomsk et Tchtarvenir, sur une dis
tance de 800 m. Les Tchéco-Slovaques opérant 
dans cette région ont pris le nom de gardes noirs.

Des otages français libérés
BERNE, 15, — 208 otages originaires des dé

partements du nord de la France ont passé la 
nuit dernière en gare de Berne, venant d Holz. 
minden et de Vilna, Ils ont été reçus sur le quai 
de la gare par le personnel de l’ambassade de 
France. Pendant l'arrêt du train, une collation a  
été servie aux voyageurs, qu'une foule nombreu
se a acclamés. Le train est reparti à minuit 40 
pour Evian.

E N  S U I S S E
Le Comité d'Olten

OLTEN, 16. — Hier, le Comité d'Olten a été 
réuni pour examiner la situation générait du 
prolétariat. Les difficultés sont grandes et la K , 
sion, dans certaines villes, est extrême ; à Zu
rich particulièrement. On demande de tous cô
tés de prendre des mesures pour éviter de nou
velles émeutes locales. L'arrêté fédéral a été la 
goutte d’eau qui fait déborder le vase. Le Comité 
se réunira de nouveau jeudi pour arrêter les pro
positions à faire à un congrès ouvrier où seront 
représentés 330 syndicats et 70 délégués du parti 
socialiste. Ce congrès sera organisé pour les 27, 
28 et 29 juillet.

(Réd.) Nous donnerons des détails demain.
Société suisse des commerçants

LUCERNE, 15. — Samedi, 200 délégués de 
la Société suisse des commerçants, représentant 
21,000 employés, ont constaté que le patronat ne 
fait rien pour protéger leurs employés de la mi
sère. Iis réclament le payement des retenues de 
salaires faites depuis la guerre, des allocations 
de salaire correspondant à la dépréciation mo
nétaire, un salaire minimum de début, la protec
tion des employés soldats.

Tremblement de terre
ZURICH, 16. — Lundi matin, à 10 h. 16, un 

tremblement de terre dont le foyer se trouve à 
60 ou 80 km. a été observé. L'observatoire de 
Zurich prie les personnes qui auraient remarqué 
le sisme de lui communiquer leurs observations.

La grippe
BERNE, 16. — On signale une centaine de 

malades à Bienne. A Berthoud, elle sévit d'une 
façon particulièrement violente chez les éco
liers. Les visites aux malades sont interdites. De 
Lausanne, on annonce que six infirmières de la 
ville sont parties pour un lazaret en formation 
dans le Jura bernois.

Les noyades
BIENNE, 16, — Hier, un jeune homme nommé 

Merz s'est noyé en se baignant dans le lac.
HERZOGENBUCHSEE, 15. — Dimanche après 

midi, un jeune homme de 19 ans, horloger, s’est 
noyé dans le Burgaeschisee.

Le procès d’Arthur Vella
LAUSANNE, 16. — L'« Avanti » annonce que 

le procès d'Arthur Vella, secrétaire de la direc
tion du Parti socialiste italien, avant son appel 
sous les armes, commence aujourd'hui devant le 
tribunal de Catane. Il sera défendu par Bentini. 
Morgari figure parmi les témoins.

C o n v o c a tio n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — F. O. M. B . — 

Comité des horlogers, ce soir, à 8 heures, au lo
cal.

— Deutsche Partei Scklion. — Versammlung,
Mittwoch, 17 juli, im Café Wetzel, Ronde 17. — 
Zahlreich.es Erscheinen erwartet.

— La Persévérante. — Répétition ce soir, à 8 
heures et demie, au Cercle.

LE LOCLE. — La Sociale. — Assemblée gé
nérale et répétition le mardi 16, & 8 L  précises, 
au Cercle, Très important.

DELEMONT. — Assemblée ÿénértle du parti•
— Mardi 16 juillet, à 8 h. du soir, à l'Hôtel Vic
toria. Très im portant Ballottage 4 1 21 juillet, 
élection du maire,



V ille de La Chaux-de-Fonds

GAZ
En raison des difficultés auxquelles se heurte la 

fabrication du gaz, le Conseil communal s’est vu 
contraint, comme cela s’est fait dans d’autres villes, 
d ’interdire, jusqu’à nouvel avis, l’utilisation des 
chauffe-bains à gaz. Un ouvrier passera chez les 
abonnés pour plomber les dits appareils. Cette dé
cision ne concerne pas les hôpitaux et cliniques ni 
les établissements publics de bains chauffés à la 
vapeur. 1692

Direction des Services Industriels.

,our votre toilette

P!
beau choix de bon savon de toilette. Parfums. Lo
tions spéciales pour les soins de la 
chevelure. Eau de Cologne. Bril
lantine. Poudre de riz et tous au 
tre s  a rtic les p> la to ile tte . Rasoirs 

de 1" q u a lité  avec to u s les accessoires pour 
se ra se r soi-m êm e. Je  fais aussi le repassage 
de raso irs. Se recom m ande.

Ant. Môgli
Coiffeur

22, Manège, 22

(Mécanique)
rue des Crétêts 126

demande perceurs sur machines 
Frisch (douilles porte-amorces).

rue du Commerce 130
(Premier étage) xsos

demande perceurs sur machines 
frisch et plusieurs jaugeuses.

 .

« mRÉGLEUSE
connaissan t p a rfa item en t la pose e t m ise en m arche, 
éven tuellem en t le coupage e t la re touche  p o u r petites 
pièces ancre  e st dem andée p a r Paul DITISHS3IB!, 
S. A., Parc  9 bis, La Chauz*de-Fonds. 
1802 Travail à dom icile conviendrait P22638C

Im
8
m

e i  é  m  B g n j j j B
Q uelques gouttes de l 'E lix ir dentifrice  

i  I.V E désinfecten t, n e tto ien t la bouche 
d  la gorge.

E lix irs : DEKTOL, SEKOnENT. BO- 
TO T, I> PIIC H ltE. T l t ï I iO L , 0 1 )0 1 .. 
Alcool de M enthe H icU lcs .

Nous avons aussi d 'excellentes p répa
ra tio n s en poudre  ou en pâ te  p o u r les 
so ins des deu ts.

Serodent fr. 1 le tube. P oudre  à fr. 0.50 
,et fr. 1 la boîte . Ivodentine. Dentol. 
i l i l i t i iS .  H E V O IT . Perline .

B n iA » ..  .< dents en tous genres. Brosses spéciales po u r d e n 
t ie rs . très solides et les seules avec lesquelles on peut nettoyer 
n d e n tie r  com m e il faut. 1682

Parfumerie C. Dumont
m e Léopoid-Bobert. «8 Service d ’Escompte Heucliâtelois e t  Ju ra ss ien .

ï.1

E. Mandowsky
«US*»

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 8 - l*r étage M E U B L E S  ET 

CONFECTIONS
Riches assortiments 

Bonnes qualités

Tout client soldant son compte dans 
l'esp ace de 3 m ois bénéficie du 8 %

1149

m
;■ Si -

S té n o -D a c ty lo
expérimentée et rapide, connaissant parfaitement 
l'allemand et pouvant également prendre des sténo- 
grammes dans cette langue est demandée. Entrée 
de suite ou septembre. Salaire élevé à personne 
capable. — Ecrire avec tous détails, prétentions, etc. 
sous F. C. P. 1779, au bureau de La Sentinelle.

d e boîte métal
bien au courànt de la partie sont demandés à  la 
S . A. V ve Ch. L éon S ch m id  &  C ie, ru e  dti 
N ord, 7 0 , à La C haiix~de>Fands. P22587C1754

Remonieurs de finissages 
Âchevenrs d’échappements 
Sertisseuse
Jeune fille ou garçon d S es hei723

sont demandés rue de la Paix 87, au 2me.

PiÜSSBüSÈ. ~
gage, place stable. — S 'adresser 
à l 'a te lie r Soguel frères,
Place Neuve 2. 1801Riveuses encarteuses 

et j e x t u e s  f i l l e s  son t de
m andées. 1751

On engagerait égalem ent li
meuses finisseuses ex
périm en tées à de très bonnes 
conditions. Places stables.

F abrique  d 'a igu illes L u c i e n  
G i r a r d ,  T illeu ls G.

a p p r e n t ie
de commerce

présen tée  pa r ses p a ren ts , est 
dem andée de su ite . R étribu tion  
im m édiate. 1778

S ’ad resser chez G œ t s c h e l  
& G o , ru e  de l ’H ôtel-de-V ille 
28. La Chaux-de-Fonds.

On demande
q u e ttes , trav a il consciencieux.

S ’ad resser sous chiffre 1755 au 
b u reau  de L a  Sentinelle.

Polisseuse. polisseuse de
boites a rgen t, 

en trée  de su ite. — S’ad resser à 
l 'a te lie r  Jaquet-D roz 31, rez-de- 
chaussée, 180+

Remonteur
sages ou m ises en bo îtes après 
d o ru re . T ravail consciencieux.

S 'ad resser au b u reau  de La  
Sentinelle. 1794

R e p résen ta n tssont dem andes 
dans to u tes les 

v illes du  Ju ra  ; N euchâtelois et 
B ernois, pour un article  de grande 
vente. — S’ad resser p e rso n n el
lem ent à  Edm ond Jeanguenin , 
Parc  102, La C h.-de-Fonds. 1798

UI8Ü» R&m, vieilles laines
so n t to u jo u rs  achetés à

bons prix  pa r 161

L. Rachel
6 ,  R u e  d u  S t a n d ,  6

CHAPEAUX DE DEUIL
Couronnes mortuaires 

Linceuls Coussins
Le plus grand choix 

Les plus bas prix

PANIER FLEURI

DAMES
Conseils d isc re ts , pa r : Case 

6303, Rhône, Genève. 
________________ OF1Q76G 7595

Cabinet dentaire

LE LOCLE
G rand’Rue 3 T éléph . 3.85

Ancien assis tan t de lab o ra 
to ire  du  Prof.-D r Gysi, à l ’Ecole 
den ta ire , à Z u ric h ; du Dr L.-C. 
B ryan, à M ontreux ; du  Dr Eh- 
rensberger, à M unich ; et du  Dr 
M anssere, à C harleville.

L aborato ire  spécial de p ro 
thèse m oderne.

D entiers avec p laque incassa
ble. — C ouronnes. — T ravaux  
en pont. — Dents à  pivots. — 
R edressem ent. 1268

Hôtel du Soieil
R ue du S tand 4

T oujours à d isposition  d é s o r 
gan isations ouvrières, belle  salle 
de com ités ou assem blées.

Tous les sam edi et d im anche, 
soupers. — C onsom m ations de 
p rem ier choix. 851

Se recom m ande,

Ed. HAFNER.
J ’achète aux p lus h au ts  p rix  :

Chiffons mélangés
vieille laine, drap neuf, etc.

Jean Gollay
Téléphone U .02  291

Rue des T erreau* 15

Â upndrp une baIance Grab-II GlIUI b h o rn  avec a sso rti
m en t com plet de poids, en p a r
fa it é ta t, fr. 100. — S’ad resser 
Beau-Site 3, 2“ ' à  d ro ite . 1793

Â UOnrtPP lc m atérie l de tapis- VCI1U1G sier, forte m achine
à  coudre, un  canapé Louis XV 
neuf recouvert b lanc, e t diffé
ren ts  a rticles du  m étier. 1792 

S’adr. au b u r. de La Sentinelle.

A vendre 1 ch arre tte  à deux 
places avec soufflet. 

S’ad resser chez E . Maino rue 
du  Versoix 9-a. 1752

L A  S C A L A
Dernier soir du programme

Prix réduits : Galeries 1 so et 1 ~P arterre  : 0.75 et 0.50

UAIa On achètera it un  vélo 
iGJU d 'occasion, en bon état 
et à un  p rix  m odéré. — A dres
ser offres au bureau  de La Sen
tinelle, sous chiffre A.-1771-G.

Â vonH ro de .ieunes lap ins, 
VCUU1C {jes poules et un 

coq W iandotte . — S’adresser 
chez M « veuve G raber, T er
reaux 91. 1715

On demande à acheter
p etit char d’enfant à ridelles ou 
un  à deux roues pour ja rd in .

bureauS’adresser
Sentinelle.

de La 
1714

On demande à acheter %-ZT
une ch arre tte  anglaise en bon 
état. — S’ad resser au  b u reau  de 
La Sentinelle. 1716

Etat-civil de La C haux-de-Fonds
Du 15 ju il le t  1918

Naissances. — Sandoz, Blau- 
che-R olande, fille de L éon-R o- 
land, m écanicien, et de Marie- 
B lanche née H um air, N euchâte- 
loise. — W ettlin , E rich , fils de 
Jo h an n  - F ried rich , fe rb lan tie r, 
e t de M arguerite née Zeller, 
Badois.

Promesses «le niarinçie. —
Stalder, G ottfried-A dém ar, re
m o n teu r, e t S teb ler, B lanche- 
M arguerite - Estelle  - Léa, sans 
profession , tous deux Bernois.

Mariages civils. — Gœtsch- 
raann , C harles-E rnest, m anœ u
vre, F ribourgeo is, e t G utm ann, 
Louise-R osa, dem oiselle de m a
gasin, B ernoise. — B euchat, 
N um a, com ptable, Bernois, et 
H ôchner, Laurence, horlogère, 
St-G alloise. — Huggler, E douard , 
horloger, e t Heger, Pauline-Ly- 
dia, coiffeuse, tous deux Bernois. 
— R ieder, M arcel-Vital, coiffeur, 
e t Schneider, E lvire-L ydia, m é
nagère, tous deux Bernois.

Décès. — 3271. Matthey-.Tu- 
nod , Adèle - N athalie, fille de 
Ju le s-A rth u r et de Adèle-Louise 
née P iem ontesi, N euchâteloise, 
née le 10 novem bre 1897. — 
Inhum é aux E p la tu res : 130.
N ussbaum , P ierre-H enri, époux 
de Angèle - Ida née Nvdegger, 
N euchâtelois et Bernois, ne le 
10 novem bre 1878. — Inhum é à 
Vevey : Brôssy, P ierre-F rançois- 
H enri-L ouis, '  fils de F rançois- 
C harles et de Jeanne-O ctavie- 
E lisabe th  née V ernand, Vaudois, 
né  le 20 ju in  1890. — 3272. Ha- 
d o rn , Jeanne-H erm ine, fille de 
Jean  et de Fanny-B ertha née 
B alm er, Bernoise, née le 29 oc
tob re  1902. — 3273. Reuche née 
Méloy, Sophie-A m aranthe, veuve 
de Jaques-F rédéric , F rançaise, 
née le 6 novem bre 1832. — 3274. 
S tocker, E m ile, époux de Marie- 
B erthe née Sunier, Lucernois, 
né le 8 sep tem bre 1875. — 3275. 
Feu ille ra t née C ram atte , Amé- 
He-Adrienne, épouse de Jean- 
B aptiste , F rançaise, née le 31 
aoû t 1879.

Fnfanfç  Prendra it  des en- 
Lliidlllo, fants en pension, soit 
aussi à garder pendant la jo u r 
née. Bons soins. — S 'adresser 
rue du G renier 26, p lain-pied à 
droite ._____________________ 1763

A vpnrirp ,Inc armoire à Blac*■ b l lU lC  neuve d 'occasion. — 
S’ad r.: E. Méroz, G ibra ltar 1.

Etat-civil du Locle
Du 15 ju ille t 1918.

Naissances. - C harles-A lbert, 
fils de C harles-A lbert Henchoz, 
m écanicien, e t de Marie née 
G ruering, V audois. — M aurice- 
E ticnne, Sis de C harles-Jules- 
Léon Im ohff, com m is de banque, 
et de Léa née Schm idlin , Ber
nois. — René-Auguste, fils de 
Ju les-A uguste  Maire, dom estique 
vo itu rie r, et de R osine-E m m a 
née Sire, Neuchâtelois. — Mau- 
rice-A uguste, fils de Auguste- 
A rm and G atolliat, concierge, et 
de Alice-Em m a née Spahr, Vau
dois.

D£c6a. — N nébef M arius, sol
d a t m obilisé, âgé de 21 ans, V au
dois. — Jeanrenaud  Ju les-A lbert- 
César, cafetier, âgé de 54 [ans, 
N euchâtelois.

Fabrique et Magasin de

Cercueils

ÎISII
S A IN T -IM E E R

Rue du Stand -  Rue des  Ma r r o nn i e r »

Cercueils en bois no ir, faux- 
bois, chêne, noyer, pour inci
n é ratio n s e t tran sp o rts . — Re
p résen ta tion  exclusive pour tou t 
le vallon, de S t-Iin ie r des Cer
cueils «Réforme», b revet Jaquet 
(Bâle) O  N» 67.262 et des C er
cueils Tachypliage Brevet N” 
27.748, System e S. Mach, La 
C haux-de-Fonds.

Au Magasin, tou jours ç ian d  
choix de cercueils p rê ts  à  liv rer, 
de coussins e t d 'h a b its  m o rtu a i
res. C ouronnes en perles et a r ti
ficielles e t tous les a rticles m or. 
tuaires . 8138

T éléphone 2.14, jo u r  et nu it.
Se recom m ande.

M essieurs les m em bres de la 
Société Fédérale de G ym nasti
que l’Abeille sont avisés du

M“* Nathalie MATTHEY
fille de M. A rth u r M atthey, m em 
bre  ho n o ra ire  de la société.
1782 Le Comité.

Les fam illes Rosslllon, Gutmann, Berger et 
Sauser rem ercien t b ien  sincèrem ent tou tes les pe rso n 
nes qui de près ou de lo in  leu r on t donné des m arques 
de sym path ie  à  l ’occasion du grand  deuil qu i les a 
frappées. 179"

V ivem ent touchés de tou tes les m arques de sym pathie 
don t ils on t été l ’ob jet. Madame Adèle Waechli, 
ses enfants et fam illes, exprim ent aux personnes qu i ont 
pris par^ à leu r grand deuil, leu r profonde reconnaissance.

SA S N T -2M ISB .

Ta volonté soit faite.

M adame Clotilde G obat-Ferro et son fils André, à S a in t- lm ie r;
M onsieur et Madame Henri Gobât, inspecteur scolaire, à D elém ont;
M onsieur le Dr Serge Gobât, avocat, à Delém ont ;
Mademoiselle H enriette  Gobât, à D elém ont;
Madame veuve Ferro-B onnaccio, à Plello (Ita lie);
M onsieur et Madame Giuseppe F erro , à Plello ;
Madame veuve Gioconda Ju lie tta , à S t-lm ier ;
M ademoiselle Rosette F erro , à Plello ;
M onsieur Em ile F e rro ,'à  P le llo ;
M essieurs François et P ierre  F erro , à P le llo ;
M esdemoiselles Angèle et Rose F erro , à P le llo ;
M onsieur et Madame E m ileM ever, fab rican t, à P o n ten et J
M essieurs Georges et H enri Meyer, à P o n ten e t;
M onsieur et Madame G rütter-M ever, à  T avannes »
M ademoiselle Jeanne  M archand,’ à R econvilier;
M onsieur Ali M archand, à R econv ilie r;
M esdem oiselles Ida e t Zéliue B ou tq u in  ;
M onsieur A rnold B ourqu in , à Som beval ; 

a in si que les fam illes p a ren tes , ont la profonde do u leu r de faire pa rt à 
leu rs am is e t connaissances de la  perte  irrép arab le  q u ’ils v iennen t de f^lre 
en  la  personne de P5782J 1794

Monsieur André GOBAT
D octeu r en  m é d e c in e

le u r  reg re tté  époux, père, fils, frère , beau-frère, neveu, cousin e t pa ren t, 
décédé a u jo u rd ’hu i, dans sa tren te-c in q u ièm e  année, après une courte m aladie.

S t-lm ie r, le  15 ju il le t  1918.
Le» famillet  affligées.

L’en te rrem en t au ra  lieu  m ercred i 17 ju ille t, à deux heures de l’après- 
m id i, à D elém ont. Le convoi p a rtira  de la m aison Dr Kaiser.

Le tra n sp o rt  de  la  dépouille  m orte lle  du  dom icile m o rtu a ire , rue F rancillon  
i  la  gare de S t-lm ier, se fera le m ercred i 17 ju il le t ,  à 9 heu res dû  m atin .

L’urne funèbre sera déposée & St-lmier 
Il n» sera pas envoyé de faire part à Saint-lmier et à Delémont


