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Le procès de Turin
Dans l'ensemble des faits actuels, un des plus 

grands procès intentés aux organisations socia
listes, au socialisme en réalité, risque de passer 
inaperçu. Il s’agit du procès de Turin. Un certain 
nombre de nos camarades d'Italie, entre autres 
Serrati, Barberis et la citoyenne Maria Giudice, 
ont été arrêtés pour défaitisme et crime de tra 
hison pour avoir lutté contre la guerre. L'inter
rogatoire qui se poursuit met en lumière la belle 
attitude de nos amis d'Italie, tout en réduisant à 
néant, grâce à leur courage et à l'habileté de 
deux de leurs principaux défenseurs, les avocats 
socialistes Modigliani — un de nos amis de Kien- 
thal — et Trevero, les stupides accusations des 
jusqu'auboutistes.

Une lettre du commandant suprême au Tribu
nal de Turin déclare que la censure militaire n'a 
'établi aucune preuve concrète qu'il y ait eu quel
que rapport entre les événements de Turin, entre 
la propagande de ce foyer socialiste et les mili
taires sur le front. Il faut lire entre les lignes 
qu'aucune preuve concrète ne peut soutenir l'ac
cusation stupide selon laquelle les internationa
listes de Turin seraient la cause de Caporetto. 
On comprend le désir de certains cercles mili
taires de chercher là un bouc émissaire.

Barberis est le premier interrogé. C’est un 
vieux militant qui apprit ce qu’il sait dans les 
classes du soir qu’il fréquenta alors qu’il avait 
plusieurs enfants déjà. On veut l’accuser d’être 
parmi les intransigeants qui cherchèrent à ex
clure ceux qui avaient adhéré à l’union sacrée. 
On veut l’accuser d’avoir fait des discours pour 
réclamer la fin de la guerre, d’avoir donné les 
Russes en exemple. C’est, on le voit, un procès 
de tendance, un procès aux internationalistes. 
Nous risquons de voir à Turin une affaire Lieb- 
knecht décuplée. Barberis expose crânement ses 
vues. « Tous nos documents, dit-il, peuvent être 
exposés à la pleine lumière du soleil. Nous ne 
craignons rien.» Il assume la pleine responsabilité 
de la circulaire adressée aux travailleurs lors 
de la venue de Salandra à Turin. «Le proléta
riat de Turin, dit-il, est divisé sur certaines ques
tions de tactique, mais il est unanime contre la 
guerre. Quand Salandra vint à Turin, ce fut ap
pelé par les cercles belliqueux. Nous voulûmes 
contre-manifester par une réunion au Corso Sic- 
cardi. Elle fut interdite. C’est alors que fut lancé 
le manifeste en question. Je n'ai pu prendre part 
à aucune manifestation, car je fus toujours sur
veillé. »

Après lui avoir demandé s'il n'a pas dit ceci 
puis cela à telle puis à telle assemblée, — on 
devine le rôle des mouchards — le président lui 
demande?

— N'avez-vous pas incité une assemblée du 
22 septembre & crier : A bas le roi et à bas la
guerre ?

— Ce n'est pas dans mes habitudes, répond le 
vieux travailleur, de crie r: Abasso ! Je suis un 
socialiste de la vieille garde et je sais que ce 
n'est pas en criant : Abasso I que nous réalise
rons notre idéal. Quelqu'un a lancé une fois ce 
cri : Abasso il re 1 (A bas le roi !), c'est notre 
ex-camarade Bissolati, aujourd'hui excellence. Il 
l’a crié et il est devenu ministre. Moi, j'ai voulu 
rester un honnête ouvrier et je suis jeté en pri
son.

— Avez-vous fait de la  propagande pour la 
paix ?

— Mais certainement. Je  suis membre du co
mité directeur du Parti. Celui-ci est lié par les 
résolutions de nos congrès internationaux deman
dant qu'une fois la guerre déclarée le Parti so
cialiste fasse tous ses efforts pour ramener la 
paix.

On nous accuse d avoir fait notre devoir, 
interrompt le bouillant Serrati.

— Reconnaissez-vous avoir écrit une lettre 
dans laquelle il est dit qu'il n'est pas opportun 
de souffler sur le feu et que mieux vaut atten
dre des faits d'une importance exceptionnelle ?

— Certainement, dit Barberis ; il s'agissait d'un 
mouvement de salaire I

— N’avez-vous pas constitué un comité secret ?
— C'est du romantisme, tout cela, dit le vieil 

ouvrier. J 'ai toujours combattu les socialistes 
francs-maçons parce que je voudrais que le mou
vement socialiste ait la clarté du cristal. On 
m accuse d avoir prêché la désertion et j'ai un 
petit-fils mort à l'armée, un gendre mutilé, un 
|ils- dans les tranchées, trois petits-fils sous les 
armes. Des 50 hommes que j'avais sous mes or
dres à 1 Alliance, 35 ont été appelés et sont 
morts ou mutilés. Il n’y a pas un déserteur dans 
nos rangs. Mais il y en a d'autres qui ne sont 
pas ici et qui ont saboté la guerre.

— Je  ne vous demande pas cela,
— Non, mais je veux faire une contre-accusa

tion.
Serrati bondit et s'écrie :
— Nous nous entendons accuser. Nous ne 

sommes pas des accusés, mais des accusateurs. 
J 'ai déclaré que je ne me défendrai pas, mais 
que je ferai la lumière sur les vrais coupables. 
Si on ne nous autorise pas à le faire, je res
terai en cellule et ne viendrai plus à l'audience. 
Vous ferez de moi ce que vous voudrez. Si vous 
avez le droit de nous accuser, nous avons le 
droit aussi de vous accuser, et des faits nous en 
avons contre vous,

Barberis reprend la parole et démontre par des 
faits quelles fautes ont provoqué les désordres

1 urin, le manque de pain entre autres. Com
me il en arrive au désastre de Caporetto :
-d~  tVous n êtes acousé de cela, dit le pré-

— Vous aVèz dit qtie les événements de Turin 
ont préparé ce triste épisode. Ce sont d'autres 
personnes qui sont responsable»,

— Mais vous ne savez rien à ce sujet.
— Eh bien, vous qui savez le résultat de l'en

quête, dites-le donc publiquement I

Congrès des Jeunesses socialistes 
de la Suisse romande

Le dimanche 14 juillet étaient réunis à Yver- 
don le* délégués des Jeunesses socialistes de la 
Suisse romande. Après avoir entendu les rap
ports du président du Comité central, le con
grès a accepté les comptes et la gestion pour 
l'année écoulée. Lausanne a de nouveau été 
nommée sections directrice pour une période 
d'une année et Rosselet confirmé dans ses fonc
tions de président central de la Fédération, 
Humbert-Droz a été nommé membre du Bureau 
international des Jeunesses, comme représentant 
des Latins, les Français étant dans l'impossibi
lité d'envoyer un délégué.

Le congrès a émis le vœu que toutes les sec
tions étudient sérieusement la question de l'aug
mentation de la cotisation, afin que la Fédération 
puisse continuer de vivre normalement.

La « Voix des Jeunes » continuera à paraître, 
mais il faut que toutes les sections fassent un 
effort pour doubler leurs abonnés. En avant, les 
jeunes ! c'est pour votre éducation, pour votre 
propagande ! Ensuite l'assemblée a voté, par ac
clamations, une adresse de sympathie et de soli
darité à Guilbeaux, Piguet et à la section des 
Jeunes socialistes de Bienne.

Nouvelles de ^yssie
Les paysans ukraniens et le gouvernement 

germano-ukranien
N. R. — Les « Isvestia » (No 129) donnent des 

détails très intéressants sur le congrès des pay
sans de l'Ukraine.

Malgré les conditions très difficiles résultant 
du régime actuel, le congrès s'est tenu près de 
Zolotonscha, dan s 'le  gouvernement de Poltava. 
Le nombre des délégués était tellement grand que 
les Allemands n'ont pas osé les faire disperser 
par des troupes qui se trouvaient sur les lieux, 
mais ont appelé des forces considérables station
nées plus loin, surtout de l'artillerie. Les Alle
mands, après avoir cerné le village où le con
grès tenait ses séances, l'ont soumis à un feu 
d'artillerie intense. Mais il était trop tard. Le 
congrès, renseigné sur les préparatifs allemands, 
s'était empressé de finir ses travaux. Le second 
jour, il a voté les ordres du jour et a été dos.

Ce congrès était caractérisé par une complète 
solidarité de tous les partis qui \y étaient re
présentés. Les mencheviks, les socialistes-révolu- 
tionnaires de droite, ceux de gauche, les commu
nistes et les délégués n'appartenant à aucun par? 
ti marchaient ensemble.

Les résultats du congrès sont très importants. 
Un ordre du jour voté à l'unanimité déclare que 
les paysans de l'Ukraine ne reconnaissent point 
le gouvernement de Skoropadsky, qu'ils s'oppo
sent de toutes leurs forces à la mobilisation dé
crétée par le gouvernement et que, dans le cas 
de l'ouverture des hostilités contre les Alle
mands et leur satellite Skoropadsky, ils les ap
puieront par un soulèvement général des mas
ses populaires. En même temps, le congrès a dé
claré que le seul gouvernement légal, reconnu 
par les paysans, c’est le gouvernement des so
viets de l'Ukraine.

Les décisions du congrès, l'esprit qui y a ré
gné, la solidarité de tous les partis, — tout cela 
constitue un gage précieux de la victoire défini
tive des masses populaires de l'Ukraine.

La situation en Ukraine
N. R, — Les « Isvestia » (No 129) nous ap

prennent que la situation dans le district d'Ou- 
man est critique. La population se révolte. Les 
insurgés, dispersés dans les régions de Zvenigrod 
et Cherson, se concentrent dans le district de 
Ouman. La ville d'Ouman regorge de dé
tachements allemands, dirigés vers les villages 
en révolte, qui sont soumis au feu d'artillerie, 
tandis que les habitants sont fusillés.
Les paysans des pays occupés

pour le  gouvernement des soviets
N. R, — Les « Isvestia » (No 129) annoncent 

que les paysans des districts du gouvernement 
de Tcheraigov, occupés adtuelemient par les Al
lemands, se prononcent partout pour leur réu
nion avec la Russie des soviets.

Petites nouvelles
— Dans le  port de Callao (Pérou), un agent

allemand a tenté de mettre le feu à 8 navires 
allemands internés, mais il n 'a pas réussi. La po
lice a arrêté tin, garçon die restaurant d'origine 
allemande, qu'on croît être le coupable.

■— La ville de Offenbourg a été attaquée le 15 
juillet à 6 heures dhisoir, par des avions alliés 
qui ont lancé detsi bombes. Une personne a été 
tluée, une autre graifement blessée. On signale 
quelques dégâts matériels.

Mardi soir, un biplan qui faït le service pos
ta l ajérieo dans la région de Budapest, a capoté 
dans les environs de Altenbourg et esit tombé 
dune hauteur de 300 mètres. Il est venu s« briser 
sur un char. Les deux occupant)* «g sont tués,

d La grippe
H "

L'épidémie en Angleterre
Nous lisons dans les * Daily News » du 2 et 

3 juillet :
De toutes les parties du pays nous parviennent 

des nouvelles concernant l'épidémie. Les services 
publics sont désorganisés. Les transports de char
bon à Newcastle, les transports de poisson à 
Grimsby ont été arrêtés par le microbe. Les phar
maciens et les chimistes sont malades, et le pu
blic manque de préventifs.

Dans les hôpitaux de Londres, on regorge de 
malades ; quelques écoles ont été fermées.

Dans le Middlands, 10,000 enfants ont reçu con
gé par suite de l'épidémie. A Etgam, dans le 
Surrey, la maladie atteint surtout les munition- 
naires. Dans les « Pays Noirs », districts houil- 
lers, le 70 % des travailleurs est malade.

L'épidémie continue ses progrès à Londres et 
dans la province. On aura une idée de son ex
tension par l'expérience typique d'un praticien 
de Londres, dont les patients étaient 62 jeudi 
passé et qui ont passé hier au nombre de 184. 
Malgré le caractère bénin de l'épidémie, en ter
me général, on annonçait hier un grand nombre 
de décès.

Le public doit prendre garde au fait que les 
négligences lors des premiers symptômes peuvent 
entraîner les complications de broncho-pneumo
nie et de méningite. A Londres, les grands ma
gasins de la Cité et les maisons de West End 
sont très éprouvés. Plus du 10 % du personnel 
de MM. Cook et fils est incapable de travailler. 
La maison Harrods compte plus de 400 malades.

Dans le West Surrey, l'épidémie s'étend rapi
dement, particulièrement dans les districts d'E- 
gham, de Woking et de Chertsey. Dans le Midd- 
land et dans le Nord, elle s'étend plus lentement. 
A Duddley, 4,000 enfants ont été attaqués et 
toutes les écoles sont fermées. Quelques morts 
sont signalées. Les établissements industriels de 
Birmingham sont sérieusement vidés et Leeds se 
trouve dans les mêmes conditions. Dans le dis
trict de Mansfield, et en maints autres endroits, 
les théâtres et cinémas ont été interdits aux sol
dats. A Middlesborough, 5,000 écoliers et 68 maî
tres sont absents. A Manchester, 70 conducteurs 
de trams ont dû s'aliter. 300 cochers et conduc
teurs sont malades.

Le « Manchester Guardian » donne des nou
velles analogues. Il écrit que l'épidémie qui s 'é
tend sur l'Angleterre si rapidement est l'une des 
plus sérieuses enregistrées depuis 80 ans. A Man
chester, presque toutes les familles sont attein
tes. A Rochdale, les symptômes gastriques sont 
très communs.

La grippe espagnole aux Pays-Bas
D'après le Hollandsch News Bureau, l'épidémie 

de grippe espagnole prend une grande extension 
dans les Pays-Bas. Le commandant et 35 hom
mes de l'équipage du « Nordbrabant », qui se 
trouve à l'embouchure de l'Escaut, sont mala
des. Dans les charbonnages de Maastricht, on si
gnale plus de 1,300 cas de maladie.

Les écoles de recrues seront licenciées
Le Département de l'armée a invité aujour

d'hui le général Wille à suspendre toute mobili
sation de nouvelles unités, vu l'épidémie qui rè
gne actuellement. Une conférence s'est réunie au 
département militaire pour aviser aux mesures 
les plus urgentes à prendre. Il a été décidé de 
licencier toutes les écoles de recrues et tous les 
cours militaires, écoles d'officiers et sous-offi
ciers.

Fête fédérale de gymnastique renvoyée
A Berne, le Conseil d'Etat n’a pas autorisé la 

journée fédérale de gymnastique, qui devait avoir 
lieu dimanche prochain dans la ville fédérale.

Il parle
C'est du colonel Hauser que nous parlons. Il 

consent à parler après s'être arraché aux for
midables responsabilités..., de l'internement ! Il 
a réuni la presse et lui a raconté des choses 
fort intéressantes sur la grippe, paraît-il. Il au
rait mieux fait de se taire et de veiller à ce que 
nos malades soient soignés comme ils le méri
tent. Il aurait pu leur dire aussi, à ces journa
listes, ce qui serait advenu si nous avions eu 
cinquante mille blessés sur les bras.

Il a particulièrement insisté sur le caractère 
rapide de l'épidémie. Est-ce pour excuser le dé
faut de mesures et l'insouciance du début ? Les 
faiblesses cardiaques semblent tout particulière
ment provoquer de fatales issues et expliquent 
de véritables attaques que l'on constate même 
dans la rue.

Nous savons que l'épidémie fait des ravages 
dans les pays belligérants, et particulièrement 
dans les camps de prisonniers. En Suisse, elle 
débuta dans l'armée, en mai, dans un régiment 
genevois et dans les troupes d'étapes à Lucerne, 
mais elle était anodine. Ce n'est que le 1er juil
let qu’elle prit une autre tournure. C'est dans le 
Jura qu'elle fut le plus dangereuse. On y a vu 
une compagnie de parc vaudoise de 80 hommes, 
dont 76 tombèrent malades, 16 furent atteints de 
pneumonie, il y eut 7 décès.

Le dernier bulletin indiquait 6,800 malades.
Ce nombre s'est certainement encore élevé. 

Le nombre des décès est de 100 environ. (Nous 
pensons que ce chiffre est trop faible. Il y a une 
semaine, on en comptait 40 déjà, mais, depuis 
lors, le mal s'est accentué.)

Au début, on transporta les malades gravement 
atteints dans les hôpitaux avec des automobiles, 
mais ce mode fut reconnu dangereux (tiens, on

le reconnaît), on y  renonça. Les êtabîîsaetaent* 
d'étapes ne sont pas remplis, A Olten, il y, a en« 
core 400 lits, (Belle consolation pour ceux quÉ 
ont 40 degrés sur la paille.) On a loué 800 lit*' 
à Interlaken et Lucerne, dans les hôtels, pouB 
les envoyer dans les endroits où sont concentré^ 
les malades, soit Fribourg, Bienne, Porrentruy* 
Delémont, Sonceboz. M. Hauser déclare qu'à ntf 
sait rien en ce qui concerne le  manque de m 
dicaments. Les sanitaires ont beaucoup souffert^ 
Dans les compagnies appelées pour soigner les 
malades, on constate parfois le 50 % de tnalftdfiS 
au bout de deux jours.

En Suisse allemande
La grippe espagnole semble croître d’intensïtï

dans certaines régions. A Berne, il y  a 16,000 
malades, et l'on signale plusieurs décès. C'est ait*» 
si que, ces derniers jours, plusieurs habitant! 
âgés de 30 à 40 ans, parmi lesquels un jeune 
couple, ont succombé. Les hôpitaux et les hôtelfl 
regorgent de malades.

De Thoune, on mande que trois décès se sont 
produits. Au lazaret d'étape de Soleure, on ■ 
enregistré jusqu'ici 12 décès, A  Biberist, un jeun* 
homme âgé de 24 ans, qui était atteint de I f  
grippe, s’est sauvé dans un accès de fièvre ejf 
s’est jeté dans un canal, où il s'est noyé. >

Les malades sont toujours nombreux dans le# 
deux escadrons de dragons qui se trouvent M 
Rumlang et à Oberglatt, près de Dielsdorf, Ou 
signale encore deux décès. Les convalescents onf 
été licenciés, -

A  Berne, la maison d'école de Brunnmatt H 
été réquisitionnée par l'autorité militaire et trans» 
formée en lazaret.

On examine, dans les milieux médicaux, s '3  
ne serait pas nécessaire de faire interdire pen« 
dant quelque temps toutes les réunions et d# 
fermer les théâtres et les cinématographes, otf 
les chances de contamination sont très grandes.

A Berthoud
La grippe sévit fortement parmi les soldats 

du dépôt des chevaux de l'armée. Plus d'un tiers 
sont fortement atteints. On signale quelques 
morts dans U population civile.

A Berne
La direction de police de la1 ville de Berne, 

constatant que l'épidémie de grippe exige des 
efforts extraordinaires du corps médical, dont 
plusieurs membres sont eux-mêmes atteints, d'au
tres absents pour service militaire, rend le pu
blic attentif aux dispositions légales obligeant, ën 
cas de pénurie, tout médecin spécialiste à se 
mettre également à la disposition de tous les 
malades.

Le comité central du parti radical-démocra
tique de la ville de Berne a décidé d'adresser 
de suite une requête à la municipalité et à lai 
direction cantonale de l'hygiène publique pour 
demander des mesures énergiques dans la lutte 
contre l'épidémie de grippe. Les pétitionnements 
préconisent surtout que le public soit informé de 
source compétente sui la nature de la maladie, 
les mesures prophylactiques et sur la mortalité,’ 
afin de couper court aux bruits absurdes répan
dus parmi la population, Une interpellation est 
annoncée au Conseil municipal à ce sujet.

A Bâle
A l'hôpital on prétend avoir déterminé indis

cutablement le bacille de l'infhienza. On a eu 
102 cas d'influenza (62 militaires et 39 civils) à 
l'hôpital. Trois civils sont morts et cinq soldats. 
Jusqu'au 15 juillet on a enregistré 6 décès de 
civils par suite de la grippe.

A Genève
L'épidémie n’a toujours pas atteint la popu-. 

lation civile, mais un soldat de l'école de recrues 
actuellement en caserne, qui avait été transport 
té  à l'Hôpital cantonal, est décédé mardi soix 
des suites de la grippe espagnole,

A Martigny
_ Mercredi matin, est décédé à Martigny, de l'é 

pidémie de grippe, M. Georges Morand, phar
macien, propriétaire du Grand Hôtel du Mont- 
Blanc, président de la ville de Martigny, prési
dent du Grand Conseil valaisan et chef du parti 
radical du Valais.

La grippe h la poste de Moutier
La grippe infectieuse sévissant parmi le per

sonnel postal de la localité, oblige le bureau des 
postes à réduire momentanément l’ouverture des 
guichets comme suit : Ils seront ouverts à 8 heu
res le matin au lieu de 7 heures, et fermés à 
six heures et demie le soir, au lieu de 7 heures 
également.

'A  St-Imier
Deux soldats sont morts à l'hôpital, l'un, Roi- 

bert Beauchatet, Valaisan, mardi à midi, et l'au
tre, Charles Pfister, cette nuit à 1 heure et de»
mie.

D'autre part, trois soldats morts à Villeret ont 
été transportés la nuit dernière à la morgue de 
St-Imier. L’épidémie, quoique en décroissancef 
cause encore des ravages'. L’observance d'unft 
hygiène rigoureuse continue de s'imposer.

On recommande en particulier de ne pas ren« 
dre de visites aux malades.

A Villeret
La liste des morts s'allonge. On nous signait 

3 décès chez les militaires pour la journée d# 
mardi. La population civile n'est pas mieux p a n  
tagée. Aujourd'hui on conduit à sa dernière <hfc 
meure un de nos jeunes camarades, Paul Bous* 
quin, âgé d'une vingtaine d'années, demain vieof 
le tour d'un jeune père de famille de 28 a 
Julien-Emile Wuilleumier, «t te jour suivant



'autre, «score tin d« nos amis, Lucien Bourquin, 
jeune homme d'une trentaine d'années. A leurs 
familles si douloureusement éprouvées nos cor
diales sympathies et no/consolations.

Hier, le général était dans nos murs. Il n’y a 
fait qu'une très courte visite. Le médepin en chef 
de l'armée a également marqué son passage à 
l'Hôpital de campagne installé chez nous.

A Tavannes
La grippe, puisqu’il faut l'appeler par son 

nom, paraît en décroissance dans certaines lo
calités. Chez nous elle continue malheureuse
ment ses ravages, en dépit du zèle dévoué de nos 
médecins, de la sœur visitante et des samari. 
tains civils mobilisés.

Depuis dimanche, nous avons & déplorer cinq 
cas de mort, de jeunes gens de 18 à 30 an». Ce 
•ont :

Môsch, Franz-Josef, 1894 ;
Zbinden, Kornélius, 1895 ;

' Grieb, Emst, 1900.
Valsangiavomo, Rodolfo, 1887}
Tschanz, Charles-René, 1897.
Le nombre des malades est toujours considé

rable, mais la grande majorité de la poulation 
est épargnée et l'activité reste normale dans 
les usines.

A Tram élan
Vu la gravité de l'épidémie, la Commune de 

Tramelan-Dessus a pris des mesures extrême
ment énergiques. Qu'on en juge : -

« Sauf les cultes en plein air, toutes les réu
nions et répétitions sont formellement interdites.

Toute visite dans une maison mortuaire est 
Interdite, excepté pour les proches parents.

Les personnes adultes doivent autant que pos
sible s'abstenir de faire des visites dans les mai
sons ou logements contaminés. Les visites sont 
complètement interdites aux enfants. De même 
la participations aux enterrements de personnes 
ayant succombé à l'une des maladies contagieu
ses sera réduite au strict nécessaire ; les enfants 
en seront complètement exclus.

Il est interdit aux membres des familles con
taminées de faire des visites à d'autres. La fré
quentation des établissements publics n'est pas 
recommandée.

Les classes restent fermées jusqu'à nouvel 
avis. »

A Colombier
L’épidémie â Colombier semble être dans sa 

phase décroissante: Il faut cependant déplorer 
encore la mort de deux soldats cette nuit, deux 
Fribourgeois, Auguste Perroud et Jules Devaud. 
Avec les trois annoncés hier à midi par le bul
letin de «La Sentinelle», Schreier, de St-Imier \ 
Felrenbach, de La Chaux-de-Fonds, e t Thiébaud, 
du Locle, cela porte le nombre des morts à Co
lombier à 28.

Ainsi que nous l'annonçions, ailleurs les écoles 
de recrues sont congédiées. On a donc procédé 
ce matin à des visites sanitaires minutieuses et 
l'on ne congédie que ceux qui paraissent abso. 
lument indemnes. Ce matin s’en sont donc allées 
les recrues fribourgeoises et bernoises et cet 
•près-midi les neuchâteloises.

An Locle
Au Locle l'épidémie est peu grave. Un soldat 

▼audois est mort hier à l'hôpital, tandis que deux 
autres sont dans un état très grave. On a rame- 
• é  hier également le corps de Jacques Thiébaud 
décédé à Colombier. Il était fils unique d'un fa
bricant de notre ville.

Ce serait bien le bacille de Pfeiffer
M. le Dr. Robert-Tissot avait déclaré dans la 

^Sentinelle» que nous étions en présence de ra
vages causés par le bacille de Pfeiffer. Nous ap
prenons que le service sanitaire vaudois, dans 
une circulaire adressée aux préfets, déclare que 
le bacille de Pfeiffer a été formellement constaté 
par les examens bactériologiques.

NOUVELLES SUISSES
La fabrication du gaz. — Un arrêté du Conseil 

fédéral place sous la surveillance du département 
de l'Economie publique la répartition des matiè
res brutes pour la fabrication du gaz. Le dépar
tement prendra des décisions pour obliger les 
usines à gaz à réduire la fourniture du gaz d 'é
clairage. Il fixera des prix maxima pour le gaz 
et les sous-produits.

Baraquements américains réquisitionnés. —
Plusieurs baraques qui avaient été commandées 
par les Etats-Unis et qui devaient être expédiées 
ces jours-ci en France ont été réquisitionnées par 
les autorités fédérales, qui se proposent d'y ins
taller les soldats atteints de la grippe espagnole.

Reoel de graisse. — Communiqué de la Cen
trale des graisses. — Dans une localité du can
ton de Berne, il a été procédé, sur l'ordre de la 
Centrale fédérale des graisses, à une perquisi
tion et il a été constaté que, lors de la prise 
d'inventaire, une famille avait recélé une certaine 
quantité de graisse et avait fait de fausses dé
clarations aux fonctionnaires chargés de la prise 
d'inventaire.

Le juge compétent, auquel l'affaire fut confé
rée, a condamné le fautif à une amende de 500 
francs et aux frais ; deux domestiques, égale
ment accusés, ont été punis de 50 franc» d'a
mende chacun. Les provisions de graisse séques
trées (15 kilos) ont été confisquées et empoyées 
au ravitaillement général du pays.

Prix des baies de la récolte 1918. — Le com
missariat des guerres, pour réfréner la spécula
tion sur les petits fruits, a pris une ordonnance 
destinée à servir de régulateur des prix et à em
pêcher la trop forte sollicitation par les fabriques 
de conserves.

L'observation de ces prix par les fabriques qui 
travaillent les baies leur a été posée comme con
dition par le commissariat central des guerres, 
qui suspendra ses livraisons de sucre à celles 
qui ne s'y conformeront pas.

Les prix s'entendent (pris à la station) : Fram
boises, 90 cent, le kilo, petites groseilles rouges 
non égrenées, 52 cent, le kilo, petites groseilles 
rouges égrenées, 62 cent, le kilo ; groseilles à 
maquereau (groseilles vertes) nettoyées, 48 cent, 
le kilo ; non nettoyées, 40 cent, le kilo ; myrtil
les, 80 cent, le kilo ; mûres, 65 cent, le kilo ; bu
reau, 50 cent, le kilo, sans provision pour l’a
cheteur, laquelle ne doit pas dépasser 10 cent, 
par kilo.

Si les villes qui sont les principaux débouchés 
pour la vente des baies prenaient les prix ci- 
dessus indiqués, avec une modeste augmentation 
pour la vente au détail, comme base pour les 
prix maxima des marchés, il serait rendu service 
au consommateur comme au fabricant.

130 % de hausse sur les denrées alimentaires.
— D'après une statistique publiée par l'asso
ciation des Coopératives suisses, la ' hausse 
moyenne sur les denrées alimentaires depuis le 
début de la guerre est de 128,7 %.  Elle est de 
73,3 % pour le lait et les produits laitiers ; de 
282 % pour les graisses et les huiles ; de 102,4 
pour cent pour les céréales ; de 154 % pour la 
viande ; de 280 % pour les œufs ; de 71,4 % pour 
les pommes de terre ; de 199,7 % pour le sucre 
et le miel» D 'autre part les savons et le com
bustible ont renchéri de 201,6 %.

Le transport des pommes de terre sur les
C. F. F. — Les C, F. F. n'acceptent au transport 
les pommes de terre de la récolte de 1918 qu'avec 
une autorisation de l'office fédéral des pommes 
de terre.

Vers l’électrification des chemins de fer fédé
raux. — La direction des chemins de fer fédé
raux a acquis du gouvernement argovien la con
cession des chutes de l'Aar à Rupperswil dans 
le secteur Aarau-Wildegg. Elle s'est engagée à 
construire dans le délai de 7 ans une usine qui 
devra être mise immédiatement en activité et 
qui fournira la force électrique pour le réseau 
Bâle-Olten-Beme, des chemins de fer fédéraux.

Le train des Suisses de Russie. — Le Dépar
tement politique annonce que, suivant un télé
gramme reçu par lui, le train spécial ramenant 
les Suises de Pétrograde et de Moscou est arrivé 
dans de bonnes conditions, le 16 juillet, à Duna- 
bourg. On ignore encore la date exacte de l’ar
rivée en Suisse,

BERNE, — Un mitrailleur se noie accidentel
lement. — En se baignaait dans le laff de Bienne, 
un mitrailleur, Jules Buirnant, de Lausanne, né 
en 1895, s'est noyé. Malgré toutes les recherches 
il n 'a  pas encore été possible de retrouver le 
coips.

THURGOVIE, — Bain mortel. — En prenant 
un bain dans île lac de Constance, une dlemoiselle 
Idla Baer, fille d'un employé dies chemins de fer, 
à Landschlacht, s'est noyée. Le corps a  été re
trouvé.

— VAUD. — Sous un» locomotive. — Un em
ployé de chemin de fer, nommé Camille Sher, 
a passé sous une locomotive, m ardi U a  été griè
vement bleesé.

VALAIS. — Le gaz à 80 centime». — A Mar- 
tigny, le mètre cubé de gaz coûtera 80 Centimes 
depuis le 1er juillet

ZURICH. — Accidents mortels. — Un agri
culteur, nommé Joseph Rohner, habitant à Mells- 
torf, qui donnait du fourrage à ses vaches, a été 
projeté si violemment contre un mur par une 
des bêtes qu'il a succombé.

— Accident de carrousel.— A Winlerthour, une 
dame voulut asseoir un enfant dans la calèche 
d'un carrousel aéroplane, installé sur la place de 
la gare. Malheureusement, au même moment, le 
carrousel se mit en marche. La dame fut jetée à 
terre et blessée mortellemfânt.

— A Wallis^llen, un Italien, père de quatre 
enfants, qui travaillait à la construction d'un 
escalier, a  été assommé par une pierre.

UNTERWALD. — Tombé d'un rocher. — A 
Engelberg, un jeune homme die 22 ans, est tombé 
d'un petit rocher sur lequel il cueillait des edel
weiss, Il est mont immédiateimient.
    mmam ♦ — ----

JURA BERNOIS
ST-IMIER, — Commission de la Vente. —

Assemblée des dames de la Commission de la 
Vente en faveur de la « Sentinelle » jeudi soir, 18 
juillet, à 8 h. et quart au Cercle Ouvrier, salle 
de la  Bibliothèque. Les dames qui auront terminé 
les ouvrages entrepris sont invitées à les appor
ter, >de même celles qui seraient disposées d'en 
entreprendre, pourront se présenter à l'assemblée 
ou en faire ‘demander.
-----------------------  .u s ♦  f  -------------

Tribune libre
(La rédaction décline toute responsabilité en ce qui 

concerne cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,
L’article paru dons la « Sentinelle » die mardi 

16 écoulé, eouisi Je titre : « Encore l’épidémie d'in- 
flueniza » et signé par M. le Dr Robert-Tissot, 
attire l'attention de vos lecteurs, vu le nombre 
•dSeB familles si cruellement touchées par l'épidé
mie.

Je ne me permettrai pas d'enlever ici aux qua
lités scientifiques de M. Robert-Tissot. Mais dans 
son article, il prend à partie MM. les aubergis
tes, ce qui mérite une mise au point. M. le Dr 
Robert-Tissot attire l'attention des autorités pour 
qu'aLles cherchent à empêcher la formation d’ag
glomérations humaines II s’adresse particulière
ment aux restaurateurs, en les invitant à fermer 
leurs établissements par amour pour leurs com
patriotes. Quelle est la corrélation de MM. les 
cafetiers avec l'épidémie ? Le Contraire ne s'est- 
il pas produit A n s  le cas particulier, puisque 
MM. les médecins ordonnent à nos soldat® l'al
cool comme prèsiervatif contre l'épidémie !

En présence d'un tel fait, il est à prévoir que 
M. le Dr Robert-Tissot, dians ses recherches scien
tifiques, a trouvé comme seul bacille celui qui 
veut priver de moyens d‘existence, par la ferme- 
ture'-'' de leurs établisse mentis, un grand nombre 
die citoyens honorables et leurs familles.

A. ZIMMERMANN.
Red. — Il y a dans la  lettre ci-dessus, une 

affirmation que nous voudrions relever : les mé
decins de l'armée ordlonnent à nos soldats l'al
cool comme préservatif. Sans nouisi arrêter aux 
lamentables effets dfc la prophylaxie militaire, 
nous voudrions savoir si vraiment de tels conseils 
ont été donnés à la troupe. Tous ceux qui pour
raient nous renssigner à  ce sujet nous feraient 
plaisir.

Précautions à prendre pour éviter la propagation 
de l’épidémie de grippe

Une réunion des médecins de la ville, convo
quée par la Commission de salubrité publique, a 
examiné mardi soir quelles étaient les mesures 
propres à enrayer l'épidémie <d!a grippe qui sé
vit actuellement.

Las observations qui ont été faites sur la mar

che de l'épidémie actuelle, de même fue celles 
qui ont été faites au Cours d'épidémies die grippe 
antérieures, permettent! de oonclure catégorique» 
ment à ce que la transmission de la  maladie a 
lieu d'individu à individu.

Ceci étant admis, on se rend compte facile
ment die l'imporiance qu'il y a pour lutter effi
cacement contre la propagation de la maladie, 
d'éviter le contact die personne» saines avec des 
personnes malades ou simplement suspectes. Le 
moyen d’arriver à ce résultat serait la fermeture 
temporaire de tous les lieux de réunion quels 
qu'ils soient, y compris les ateliers et fabriquas. 
Il va de soi qu'une mesure aussi radicale serait 
d'une application impossib’e, si l'on songe aux 
perturbations profondes quelle provoquerait dans 
notre cité.

Sans en arriver-là, il peut cependant être fait 
beaucoup pour éviter la propagation de l’épidé
mie. Il s'agit pour le public, dans l'intérêt de cha
cun individuellement, comme dlans l'intérêt gé
néral, d’éviter avec le plus grand soin, la fré
quentation des spectacles, concert®, établisse
ments publics, en un mot d'éviter dans la plus 
large mesure possible la formation d'aggloméra
tions humaines d'une certaine importance Il y a 
lieu également pour chacun de veiller a uns hy
giène personnelle rigoureuse en attachant une 
granide importance à une propreté extrême d* la 
bouche et dles mains

Les germes infectieux pénétrant probablement 
dans l'organisme par leis muqueuses de la bou
che et des voiasi aériennes, les gargarismes et les 
inhalations antiseptiques peuvent avoir une cer
taine action prophylactique. Une memire d hygiè
ne trop p&u observée jusqu'ici et qui a cependant 
une importance capitale au point de vue de la 
diffusion des maladies contagieuses, consiste à 
n’opérer le balayage des trottoirs qu'après un 
arrosage abondlant et à un moment de la jour
née où la circulation est réduite à son minimum.

Si chacun prend sérieusement à tâche d'obser
ver les quelques mesures indiquées ci-dessu», il 
est hors de doute que l'épidémie sera rapidement 
enrayée, d'autant plu® que de l'aveu dies méde
cins, elle a atteint son apogée et semble s achemi
ner vers un stade décroissant. *

Le Comité de salubrité d : La Chaux-de-Fnds.
  — —   —

CANTON DE NEUCHATEL
FLEURIER. — Course. — Les camarade» de 

Fleurier, Buttes, St-Sulpice et du valllon; en gé
néral, sont avisés que la section lleurisanne a fixé 
sa coursie annuelle au dimanche 21 juillet, au 
Mont de Buttes. Rendez-vous à 8 h. et demie 
devant le domicile du camarade Thiébaud. Dé
part : 9 heures précises. Nous ferons cortège en 
passant à Buttes, Arrivée au' Mont de Buttes à 
11 heures. Midi : dîner. De 1 h. & S heures, jeux 
(fléchettes, etc), tombola,

Que tous les camarades viennent avec leur fa
mille, En cas de mauvais temps, la fête sera ren
voyée.

Les sections de Buttes et St-Sulpice sont priées 
tout spécialement d’y assister le plus nombreux 
possible.

L E  L O C L E  *
Ligue contre l’immoralité. — Une ligue contre 

l'immoralité et tout ce qui incite à la débauche, 
à la haine et à la guerre vient de se fonder au 
Locle. 'Composée actuellement des délégués 
de l’Eglise nationale, des Liens nationaux, du 
Suffrage féminin, de l’Armée du Salut, de la 
Fédération des socialistes-chrétiens, de la Jeu-! 
nesse socialiste et de l'Union chrétienne de Jeu
nes Gens, elle a nommé son bureau comme suit i 
Président, Marcel Verm ot: secrétaire, Willy 
Jeanneret, inst. ; caissière, Lucie Simon.

La première tâche de la ligue fut de lutte* 
contre le jouet militaire. Ensuite de récentes 
démarches auprès des commerçants de la place, 
ceux-ci donnèrent l'assurance de n 'en plus ex
poser et de ne pas en favoriser la vente. Mais la 
ligue veut faire plus. Elle veut gagner l'opinion 
soit par des publications, soit par des causeries 
données au moment opportun. Son activité ne 
se bornera pas au jouet militaire. La question 
de la littérature immorale, de la littérature ds 
guerre, des tendances de haine de la presse, des 
cinématographes, des cafés-concerts, sera aussi 
examinée. La tâche est grande et rien ne la 
limite.

La ligue fait donc un pressant appel à toutes 
les personnes de cœur et de bonne volonté.
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(Suite)

— Mais, momistieur, demanda-t-il dans son lan
gage familier, quelle intention avais-tu donc en 
arrachant à ce pauvre Vorace le gant de mon 
jeune père ?

— Il m 'avait mis au défi, et je me suis piqué 
d'honneur. C'est une grande sottise que j'ai faite 
là ; tu peux m'en croire, je n'ai nulle envie de 
recommencer.

— Vous ferez bien, reprit Ivan d’un ton de lé
gère ironie, d'autant plus que, si vous vous flat
tez d'avoir regagné son cœur, vous êtes loin de 
compte. Voilà plusieurs jours qu'il s’est refusé 
de remettre les pieds sur la terrasse, de peur 
de vous y rencontrer.

Cette fâcheuse nouvelle rendit Gilbert sou
cieux, mais il cacha soigneusement sa tristesse.

« Par quel motif, se disait-il en lui-même, Sté
phane chercihe-t-U à éviter ma présence ? Est-ce 
une ruse de guerre destinée à endormir les dé
fiances de son geôlier ? ou bien la fausse honte 
lui fait-elle appréhender de me revoir ? ou bien 
encore n'aurais-je réussi qu’à attiser la haine 
qu’il m'a vouée ?... »

Le lendemain). Gilbert dîna, dans la grande

salle du château avec M. Leminof et le père 
Alexis.

« Ne vous inquiétez point de ce que Stéphane 
ne dîne pas avec nous, lui dit le comte. Il n’est 
pas malade, mais il a un nouveau grief contre 
vous : vous avez causé la mort de son chien. Je 
vous demande pardon, mon cher Gilbert, des dé
raisons de mon fi'ls... Je lui ai accordé trois jours 
de bouderie. Passé ce terme, j'entends qu'il vous 
fasse bonne mine et qu'il vienne sans sourciller 
reprendre place à cette table vis-à-vis de vous.

— Et comment se fait-il que le docteur Vla
dimir ne soit pas des nôtres ?

— Il m’a prié de l'en dispenser pendant quel
que temps. Il se trouve très fatigué des soins 
qu'il me donne. Un traitement magnétique, vous 
m'entendez ?... Il faut vous dire que, toutes les 
années, dans le courant de l'été, je suis sujet à 
des attaques de. névralgie qui me font beaucoup 
souffrir.

» A propos, vous avez vu plusieurs fois notre 
admirable docteur : que pensez-vous de lui ?

— Est-ce un grand savant, je ne sais, mais je 
suis porté à croire que c’est un artiste de pre
mier ordre.

— Vous ne pouvez faire de lui un plus bel 
éloge ; la médecine est un art plus qu’une scien- 
cf- U est aussi homme de dévouement; je lui 
ai ̂  obligation de la vie et ce n 'est pas comme 
médecin qu’il me l'a  sauvée. Des étalons qui 
s emportent, à vingt pas de là un précipice, le 
docteur sortant de derrière un buisson, s'élan
çant à la tête des chevaux et se suspendant à 
leurs naseaux, que ses mains étreignent violem
ment...

» Vous voyez d'ici toute la scène. Ce qui est 
plaisant, c'est que, l'ayant remercié avec l'effu
sion .que s » »  roux»  croire, Uû, d'un ton tran

quille et s'essuyant les genoux, car les chevaux, 
en s’abattant, l'avaient couché de son long dans 
la poussière : « C'est moi qui suis votre obligé, 
me répondit-il, pour la première fois je viens de 
me trouver suspendu entre la vie et la mort, et 
c'est une sensation singulière que, sans vous, je 
ne connaîtrais pas. » Voilà qui vous peint l'hom
me et son sang-froid !

— Qu'il ait l'agilité d'un chat sauvage, je n'en 
suis pas surpris, repartit Gilbert ; mais je soup
çonne que le sang-froid est de commande, et 
que la placidité du visage est un masque sous le
quel se cache une âme très passionnée.

— Passionnée... ce n 'est pas le mot, ou du 
moins le docteur nia connaît que les passions de 
tête. Il fut un temps où il se croyait éperdument 
amoureux ; faiblesse impardonable chez un hom
me aussi distingué ; mais il ne tarda pas à se 
détromper. Depuis lors, il n ’est plus retombé dans 
cette funeste erreur.

— Ainsi, la curiosité et la médecine sont les 
seules passions de 'Vladimir Paulitch !

— Vous dites bien. U a  consacré à l'étude et 
à  lai pratique de son a rt tout son temps, toutes 
ses pensées. On ne peut imaginer une vie plus 
austère : il n’a jamais rien donné & son plaisir, 
rien accordé à ses sens, e t certes ce grand retran
chement de toutes les jouissances communes ne 
procède pas de scrupule religieux.

» Le docteur ne croit qu'aux atomes ; mais ü  
est ascétique par goût. Vous savez l'admirable 
définition que Voltaire a donnée de l'amour, l'é
toffe de la nature que l'imagination a brodée.

» Eh bien ! Vladimir Paulitch est dépourvu de 
cette imagination qui brode au tambour, et d’au
tre part l'étoffe toute nue excite son mépris, je 
veux dire qu'il dédaigne la volupté par orgueil 
fetfsUaotugL Auaa <* tepribta incrédule qui fient

fa morale pour une chimère et vît dans l'absti
nence, est, à  votre choix, un libertin sans vices 
ou un saint sans principes. Cela ne laisse pas de 
faire un caractère assez singulier. »

— A ce compte, dit Gilbert, sa vertu n'esl 
qu'un accident.

— Etes-vous bien sûr que la vertu soit jamais 
autre chose ? repartit M. Leminof.

La nuit venue, Gilbeirt, qui avait des infor
mations à prendre, traversa le préau dont la cha
pelle formait un des côtés, et, gagnant les der
rières par une porte de dégagement, il se mit 
à la recherche du père Alexis. Il ne fut pas 
longtemps à le découvrir, car le pope avait lais
sé ses volets entr'ouverts, et il fumait paisible
ment sa pipe, assis dans l'embrasure la fe
nêtre. Dès qu'il aperçut Gilbert :

« Oh 1 le brave enfant ! s'écria-t-iL Qu'il en
tre  vite ! Ma chambre et mon cœur lui sont ou
verts. »

Gilbert lui montra son bras en bandoulière, 
dont il ne pouvait s'aider pour escalader la fs* 
nétre.

« N’est-ce que cela, mon enfant ? dit le pèr# 
Alexis. Je  vais vous hisser jusqu'ici »

Gilbert se souleva sur son bras droit, et, 1* 
père Alexis l'attirant à lui, ils se trouvèrent bien
tô t assis l'un en faoa de l'autre, variant & l'envi 
les fumées bleues de leurs chibouques.

(A  sutori.)
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L A  C H A U X -D E -F O N D S
Fins fotœ I

t e  « National Suisse » a la « dengue » du cer
veau. C'est la canicule. Il faut lui pardonner, 
les chaleurs éprouvent vite les cerveaux qui ne 
sont pas trop solides. Il de demande ce qu'est 
ce mystère, ce grave mystère, ce grand mystère.

Le « Journal », rendant compte du débat de 
l’affaire Malvy devant la Haute-Cour donne ce 
détail qui permet de mesurer le degré de folie 
des antidéfaitistes :

« Un témoin, M. Bornât, a affirmé que chaque 
fois qu'une décision importante était prise au 
Conseil supérieur de la guerre, M. Malvy en
voyait un émissaire la communiquer au pasteur 
Droz, germanophile notoire, à La Chaux-de- 
Fonds, qui la faisait parvenir aux Allemands.

L'histoire contée au Sénat est tellement ex
traordinaire que l’on s’attend, avant d’en rien 
conclure, les explications du pasteur mis en 
cause. »

Le « Temps » du 17 dit à ce sujet ï 
« Plus tard, un infirmier, M. Bornât, affirma & 

M. Daudet que M. Malvy envoyait ces rensei
gnements à un pasteur antimilitariste .de La 
Chaux-de-Fonds, qui les transm ettait aux Bo
ches. De plus, un rapport du général Duchêne 
confirmerait ces indications. »

Et le « National » demande : quel est ce mys- 
itère.

Allons, allons, un peu d'équilibre, hein, Mes
sieurs du « National ». Ce n'est pas à Humbert- 
Droz qu'il faut vous adresser, mais à  Bornât et 
aux fanatiques qui se servant d'un tel instrument 
pour attaquer Malvy. Si on n’a que de telles 
preuves contre Malvy, nous ne •sommes pas en 
peine sur son sort. Il n'y a  en tout cela aucun 
mystère. Il saute tout simplement aux yeux qu’on 
se Jivre dans certains milieux, en France, à de 
sales besognes pour pendre certains hommes et 
que le mensonge ne coûte guère au gouvernement 
de Clemenceau.

Commission scolaire
La séance de la Commission qui doit avoir lieu 

jeudi soir 18 juillet, commencera à 8 h. */* et 
non à 8 L  Kt.

À  l'hôpital
Ce matin est mort un soldat de Montana nom.

mé Cordonier. Parmi le personnel on compte 
encore une trentaine de malades. On annonce 
que l’état de M. Sphar est bien peu satisfaisant 
et l’on ne peut pas encore se prononcer sur son 
état. Plusieurs décès de civils survenus ne sont 
pas en corrélation avec l’épidémie de grippe.

Mesures de prudence
Le directeur de police de notre ville, le cama

rade Staehli, avait convoqué pour mardi soir la 
Commission de salubrité publique et le corps 
médical. Il a été décidé de donner à la popula
tion des renseignements que nous publions d’ail
leurs aujourd'hui. En outre il a été décidé de fer
mer les cinémas. Disons que M. Andreazzi a 
montré une très grande bonne volonté pour l'ap
plication de cette mesure, ce qui facilite les 
choses. Les cafés-concerts sont interdits. Nul n’y 
verra de mal non plus.

Le culte commun qui devait avoir lieu 
au Bois du Petit-Château est supprimé. Le corps 
pastoral semble avoir compris lui aussi qu'il fal
lait s'incliner. Nous regrettons cependant que 

. l’on ne renonce pas plus énergiquement à toutes 
les réunions y compris les cultes. Il résulte de 
plus en plus des constations faites, à l’armée 
surtout, que le mal se développe là où se réunis
sent beaucoup de personnes. La fermeture des 
églises pour un ou deux dimanches ne ferait de 
mal à personne et éviterait peut-être de favoriser 
la contagion. Nous aurions encore à croire que 
tous ceux qui en ont le pouvoir montreront de la 
vigilance, dans l’intérêt de l’ensemble de notre 
population.

Avis à la  population
Ensuite des circonstances sérieuses que nous 

traversons, le Comité de la Fête de jeunesse des 
Églises et Sociétés religieuses de la ville a dé. 
cidé de renvoyer pour le moment la fête prévue 
pour le dimanche 21 juillet prochain.

Le culte interecclésiastique qui devait avoir 
lieu le matin au Bois du Petit-Château est égale
ment supprimé ; les Eglises auront leur culte 
comme d'habitude dans leurs locaux respectifs.

Kermesse
En raison des décidons prises par la Commis

sion de Salubrité publique, nous informons les 
intéressés qu'aucune kermesse ne sera autori
sée jusqu'à nouvel avis.

Le préfet: MULLER.
Cartes de fromage

Reirait des cartes. — Chaque personne doit 
retirer sa carte à l'Office de son domicile, c'est- 
à-dire à l'endroit où sont déposés ses papiers. Il 
ne devra pas être délivré de cartes aux per
sonnes en passage dans notre localité pour leurs 
affaires, leurs vacances ou le service militaire.

Remise de la carte aux militaires. — Les mili
taires ont le droit de retirer leur carte de froma
ge à leur domicile. Il ne leur sera remis qu'une 
carte, même s'ils ont droit à une seconde en 
vie civile. Ceci se rapporte également aux mili
taires en service, qui pourront faire retirer leur 
carte par un membre de leur famille. Les autres 
personnes appartenant à l'Armée, mais n'ayant 
pas de domicile fixe, reçoivent leur carte par 
l'intermédiaire du Commissariat central des 
Guerres.

Supplément de fromage aax diabétiques. — Le 
service sanitaire suisse estimant absolument né
cessaire d'accorder une ration privilégiée aux 
malades souffrant de troubles de la nutrition, 
l’Office fédéral du lait autorise les Offices com
munaux à octroyer à ces derniers 1 kg. de fro
mage par mois, sur présentation d'un certificat 
médical spécifiant la nécessité du fromage.
    . .mi r n  ♦  '» in m  -------------------

Ouvriers!
Camarades ouvriers qui vous trouvez ac

tuellement au service, faites connaître votre 
journal, répandez la “ Sentinelle » parmi vos 
compagnons d’armes.

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

COMMUNIQUE FRANÇAIS
RV* Les Français tiennent

Âti sud de la Marne, les Français, repoussant
de nouvelles forces ennemies, ont contre-attaqué 
avec succès sur les hauteurs de St-Agnan-La 
Chapelle. Les Allemands ont réussi à pénétrer 
dans la Bonbonnière. Toutes les tentatives de 
l'ennemi pour en déboucher ont été repoussées 
avec de lourdes pertes. Plus & l'Est, les Fran
çais ont maintenu l'ennemi à la lisière sud du 
bois Bouquigny-Nesle.

Entre la Marne et Reims, l'ennemi a  renou
velé ses furieux efforts au bois de Courthion et 
près de Vrigny. Partout, il a été complètement 
repoussé et a subi un sanglant échec.

Sur toutes les autres parties du front, nos po
sitions ont été maintenues.

COMMUNIQUE ALLEMAND 
18,090 PRISONNIERS

L'activité combative ne s'esit ranimée que vers 
les heures du soir. Des poussées de reconnaissan
ce au sud-oueist d'Ypres nous ont valu des pri
sonniers. Au sud-ouest d’Hébuterne, l'ennemi a 
renouvelé sans succès ses attaques.

Combats locaux à Pattee, Savières et à 1 ouest 
de Château-Thierry. Au sud-ouest de Courte- 
mont, nous avons avancé nos ligne® jusquau sec
teur de Surmelm.

L'ennemi a lancé die violentes attaques avec 
de puissante® forces contre notre front sur la 
rive sud de la Marne. Ses attaques se siont bri
sées avec les plus lourdes pertes, en partie après 
un combat acharné devant nos lignes.

Sur la  rive nord de la Marne, les succès de 
notre premier jour d'attaque ont été élargis. 
Après avoir rejeté les attaques françaises, nous 
avons poursuivi l'ennemi jusqu'à la hauteur de 
Vauteuil et nous avons traversé en combattant 
la forêt de Ropenat et la  forêt royale. Des deux 
côtés die l'Ardre, noue avons repoussé l'ennemi 
sur la région montagneuse de Reims, entre Nan- 
theuil et le nord de Pourcy.

A l'est de Reims, la situation n’a pas changé. 
Le nombre d!es prisonniers est monté à dix- 

buàt mille. __________

LA DEUXIEME JOURNEE 
Nulle p u t  le système de défense allié 

n’a été entamé
Ca note Havas constate que la deuxième jour

née de l'offensive allemande en Champagne con
firme l’impression favorable laissée par les pre
mières heures de la bataille. L’ensemble du vaste 
front de 80 kilomètres qui sépare C’nâteau-Thier- 
ry de Massiges a tenu ; en quelques points seu
lement, l'ennemi a pu réaliser un gain de ter
rain de quelques centaines de mètres, que l’ex
périence de celte guerre a montré inévitable sous 
la violence du premier choc ; mais nulle part le 
système de défense des Alliés n'a été entamé et 
aucun effet de recul n'a été obtenu par l’adver
saire. Son assaut général s'étant brisé devant 
notre résistance inébranlable, le commandement 
impérial, quelque peu désemparé, a dû interrom
pre l'attaque au cours de la nuit ; mais la bataille 
a repris dans la matinée du 16 et s’est poursui
vie toute la journée avec un acharnement re 
doublé.
------------------  —  ♦  sam»! I -----

Dernière Heure
CONTRE-ATTAQUES REPOUSSEES 

BERLIN, 17, soir. — Pendant la soirée, des 
contre-attaques des Français sur la rive sud de 
la Marne ont été repoussées.

Intervention japonaise
PARIS, 17. — Les journaux disent que la dis

cussion est engagée entre Washington et Tokio 
au sujet des modalités de l'interveniion japonaise 
en Sibérie. Une décision favorable est attendue 
prochainement.

Plus de jours sans viande
PARIS, 18. — Le « Petit Journal » expose les 

raisons qui ont décidé M. Boret de supprimer 
les jours sans viande. Cette mesure de restric
tion, qui a économisé 25 % de la consommation 
de viande, soit 21,500,000 kilos, susceptibles - de 
fournir 80 millions de rations normales à l'armée, 
montre que cette économie a permis le dévelop
pement du poids d’animaux à herbage. Cette 
■double économie a dépassé toutes les prévisions. 
Enfin, l'importation des viandes congelées et con
servées s'est développée considérablement.

Duval exécuté 
PARIS, 17. — Duval a été exécuté mercredi 

matin. Il est arivé à cinq heures à Vincennes et 
a été remis aux autorités militaires. Arrivé à la 
caponnière, il descendit de voiture, s'avança d’un 
pas ferme, pâle, les lèvres pincées. Près des 
poteaux, il dit aux gendarmes qui voulaient lui 
prendre le bras : « Ne m'emmenez pas ! » Puis, 
regardant le poteau, il dit : « Ah ! c’est ce petit 
truc ! ». Il refusa le bandeau. Quelques minutes 
après, il tombait la face contre terre, frappé de 
douze balles au cœur.
Un nouveau sérum contre la gangrène gazeuse

PARIS, 17.— Le prof. Vincent a présenté hier à 
l'Académie des sciences un travail dans lequel 
il annonce avoir préparé on nouveau sérum ayant 
amène la guérison de la gangrène gazeuse chez 
des blessés dans un état grave, même désespéré. 
Le sérum a été injecté à treize blessés, dont 
quatre étaient mourants à la suite de cette ter
rible gangrène. 11 de ces blessés se sont guéris.

Froid dans l’Amérique du Sud 
PARIS, 17. — Havas. — Comme les journaux 

l'apprennent de Rio de Janeiro, le thermomètre 
est subitement descendu à 10 degrés au-dessous 
de zéro.

Un cyclone ravage le Japon 
PARIS, 18. — On mande d'Osaka : Un violent 

typhon a  balayé la partie sud-ouest du Japon, y 
compris les îles Lukuj-Kiusiu et Shi-ko-ou, dans 
la nuit du 11 aiu 12 juillet. Le cyclone a causé

de grcw dégâts, interrompant le» communications 
télégraphiques et les communications par chemin 
die fer. Le* cours d'eau ont débordé.

La séance d’ouverture Ai ReicktraS
VIENNE, 17. — Dans son allocution d’ouver

ture, mardi, au Reichsrat, M. von Seidler, prési
dent du Conseil, parlant de la situation alimen
taire, a déclaré que la rentrée de la nouvelle 
récolte sera accélérée par tous les moyens. Le 
rendement complet de  cette nouvelle récolte ne 
pourra pas toutefois être réparti à la masse de 
la population avant le commencement du mois 
d'août. Il ajoute :

« C’est un devoir pour le gouvernement et le 
Parlement de prêter leur appui aux classes 
moyennes. Je  demande à la Chambre d'accepter 
le budget provisoire et d’accorder son autorisa
tion pour le nouvel emprunt de guerre. Ainsi, la 
Chambre montrera que le Parlement donne tou
jours l'exemple de la fidélité à l’Etat et à la 
constitution. »

Le socialiste Ellenbogen s’est attaqué à la po
litique du président du Conseil à l'égard des na
tionalités et parle en français d'une transforma
tion de l'Autriche en une confédération de na
tions libres. Les socialistes voteront contre le 
budget.

Le gouvernement a  déposé sur le bureau de la 
Chambre les traités avec la Russie, la Roumanie 
et la Finlande.

Appel du ministre américain au peuple russe
ZURICH, 18. — «Novaja Schizn» publie un 

appel du ministre d'Amérique à Moscou, invi
tant le peuple russe à se lever pour s'organiser 
et s'apprêter à chasser les Allemands avec le 
secours des forces américaines qui ne se mêle
ront pas des affaires intérieures. La tâche de 
l’Amérique consiste à libérer tous les peuples 
slaves du joug des Allemands.

Les cadets, amis des Allemand»
STOCKHOLM, 17. — Le correspondant du 

« Svenka Dagbladet » télégraphie :
Les nouvelles de Russie confirment Je bruit 

d'un changement di'opinion dans la direction du 
parti des Cadets dlans un sens amical pour l'Al
lemagne. Il ®e confirme qu'un Certain nombre de 
chefs des Cadets se sont rendus à Kief. On dit 
qu'ils cherchent à  créer des négociations avec le 
commandement suprême allemand, en vue d’une 
action commune entre les partis bourgeois de !a 
Russie et les Allemande, ce qui est considéré 
chez les Cadets Comme la seule issue possible 
pour le rétablissement d'une situation normale 
en Russie.

Réd. — Ils vont bien les amis des grands ca
nards romands, qui ne juraient que par Miliou- 
kow et ses amis et qui applaudissaient à l'inter
vention contre les boîchevikis. Les antibolchevi- 
kis ont trahi l'Entente en Ukraine, après avoir 
été psi'é par elle. Cette comédie recommence en 
Grande-Ruissie. Ou tantera-t-on de la jouer en
core ?

E N  S U I S S E
Ebodem eat à Fribourg

FRIBOURG, 18. — Mardi soir, un bloc de
rodier s'est détaché de la paroi du Sonnenbsrg. 
Il est tombé dans la Sarine avec un violent fra
cas, atteignant dans sa chute un nommé Ernest 
Peter, âgé die 37 an®. La victime est père de 5 
enfants.

La chaleur en Suisse
ZURICH, 18. — La station météorologique 

centrale a enregistré mercredi après midi la plus 
haute température à l'ombra, depuis juillet 1911, 
Le thermomètre marquait, entre trois et quatre 
heures, 35 degrés et demi, Celsius,

A La Chaux-de-Fonds, on a enregistré 32 de
grés et demi.

Pénurie de lait l’hiver prochain ?
BERNE, 18. — P.T.S. — Selon le « Journal 

suisse des laitiers », il est probable qu'il y aura, 
durant l’hiver prochain, une forte pénurie de lait. 
Un amodieur écrit en effet qu’il n'avait pas vu 
depuis quarante ans les pâturages des Alpes aus
si maigres. Les propriétaires de troupeaux sont 
obliges de faire descendre dans les vallées leurs 
meilleures vaches laitières, car le bétail n'a pas 
suffisamment à manger. La raison en est aux 
nuits eitrêm em ïnt froides, accompagnées de gel, 
qui ont continué jusqu'à la fin du mois de juin 
et qui ont complètement empêché la croissance 
de l'herbe.

Les cerises
BER.NE, 18, — La section de l'agriculture du 

département fédéral, de l'Economie publique a 
fixé les prix normaux suivante valables à partir 
du 16 juillet pour l'achat de cerises de conserve 
chez les producteurs : 45 centimes le kg. sans 
emballage pris à la  ferme ; 50 cent, avec embal
lage, franco-station id'expédition. Tous leis> au
tres prix en vigueur depuis le 8 juillet restent 
9arçs mondification.

9 vaches empoisonnées
BERNE, 18. — Un marchand de bestiaux, M. 

Kuifer, s'était rendu sans le canton de Fribourg 
pour y acheter 15 vaches, qu'il fit expédier à 
Berne. Arrivées dans la ville fédérale, on cons
tata qu'elles avaient été empoisonnées. Elles 
étaient devenues complètement jaunes. 5 étaient 
mortes en route. 4 moururent encore dans la sui
te. On croit à un acte de malveillance d'un indi
vidu qui aura supposé que ce bétail devait être 
expédié en Allemagne. Une enquête est ouverte.

La vie chère 
BERNE, 18. — Une délégation du Conseil d'E- 

tat bâlois s'est rendue à Berne pour exposer la 
dure situation de leur ville et les plaintes de la 
classe ouvrière, concernant le ravitaillement.. 
Des promesses ont été faites en vue de remédier 
à la situation.

Gaminerie criminelle
ST-LMIER. — 18. — Mardi soir, à  6 Heureis 

et demie, un gamin qui stationnait sur le pont de 
la diarrière diu Droit, à St-Imier, n’a rien trouvé 
de mieux à faire que de jeter sur la voiture des
cendante du funiculaire un bout de tronc d'ar
bre de 30 à 40 centimètres de longueur. L’inso
lite projectile a  brisé une vitre du vagon. Une 
dame a été blessée au visage d'un éolat die verre.

DEPECHES DIVERSE»
— Le vaisseau hollandais « Konijâi Ragente » 

a été torpillé. Le» résultats de l'enquête seront 
tournis pins tard.

— Dans la nuit J u  15 au 16, de grandis avions 
allemands de bombardement ont effectué un raid 
s u r  un oamp de prisonniers allemands situé à 
50 km. des ligues, dans la région de Troyes. Le 
bombardement diura plus d’une heure. Deux sol
dats français de garde ont été blessés. 94 pri
sonniers allemands oint été tués et 70 blessés.

  La République d'Haïti a déclaré La guerre
& l'Allemagne.

— Le « Journal » annonce que le jeune fils de 
l'ex-président des Etats-Unis, Quentin Roosevelt, 
aviateur- sur le front français, a  été tué à la sui
te d’un combat aérien.

— En France, un itrain de voyageurs a dérail
lé près de Vierzon. On. compta 18 morts et 53 
blessés, dont 18 grièvement.

Notre service particulier
An Conseil des Etats

BERNE, 18. — Le bureau du Conseil des Etats 
a nommé M. Ruty, de Genève, en remplacement 
de M. Lachenal, dans la commission de l’impôt 
fédéral. M. Bœhy a été nommé président de la 
commission de neutralité, en remplacement de 
M. Steiger, et M. Kuntz dans cette commission.

Le ministre Miura rappelé
BERNE, 18. — On annonce le rappel du mi

nistre du Japon Miura. Il sera remplacé par le 
conseiller d'ambassade Houda, à Londres. On 
peut en inférer que l'accord entre le Japon et 
l’Entente s'accentue. Miura, qui avait fait ses 
études à Berlin, était plutôt germanophile. Hon
da, qui n'a jamais vécu que dans les pays de 
l'Entente, est plutôt ententophile.

Le Dr Brüstlein libéré
BERNE, 18. — Nous apprenons que le D r 

Brüstlein, qui était arrivé au bout de sa peine, 
a été rendu à  la liberté ce matin à  huit heures.

M. Sulzer repartira le 1er août
BERNE, 18. — Le ministre suisse à Washing

ton a terminé le travail pour lequel il était venu 
en Suisse. Après quelques jours de repos, il re 
partira pour son poste.

Ce serait le moment I
BERNE, 18. — On annonce une entrevue en

tre le général, le médecin en chef et le Conseil 
fédéral. Il semble qu'on se soit occupé de deux 
choses : de la séparation de l’internement et du 
service du médecin en chef de l'armée et des 
prochaines mobilisations. Ce serait le moment de 
prendre des mesures dans ces deux domaines. 
Nous verrions avec regret que des troupes fus
sent mobilisées le 5 août avant que les canton
nements aient pu être suffisamment désinfectés 
et que l'épidémie soit définitivement éteinte.

A la Motosacoche
GENEVE, 18. — La grève des ouvriers de la 

Motosacoche vient de se terminer. Le personnel 
reçoit 5 % d'augmentation et des allocations de 
renchérissement tenant compte des ouvriers ma
riés et célibataires.

LA  G R IPPE
BERNE, 18. — Plusieurs restaurants et bu

reaux ont dû fermer leurs locaux par suite de 
la maladie du personnel. On cite la mort du jour
naliste Niederœst, assez connu en certains mi
lieux.

La situation est inquiétante à  Moutisr
MOUTIER, 18. — La presse a parlé de 2,000 

malades à Moutier. Cela nous parait excessif. 
Il est d'ailleurs impossible de procéder à un dé
nombrement. Il est vrai cependant qu'ils se 
comptent par centaines. Le malheur est que le 
service médical est insuffisant. Sur trois doc
teurs, l'un, M. Barth, est très gravement atteint, 
et les deux autres ne peuvent, continuer leur ser
vice qu'avec peine. Hier soir le Conseil munici. 
pal a pris des meures. Le Grand Cirque qui était 
annoncé a été renvoyé. Les enterrements entre
10 et 4 heures ont été interdits vu les chaleurs. 
On recommande de les faire sans suite. Toutes 
les assemblées et concerts sont interdits sauf 
autorisations spéciales. Les chefs d'industrie sont 
autorisés à prendre des mesures d'hygiène plus 
sérieuses.

On compte trois à cinq décès par jour.
Dans le canton de Vaud

LAUSANNE, 18. — Aux Ormonts, on signale 
deux victimes. Au Sépey, une jeune mère est 
morte après avoir soigné les siens, tous atteints. 
Le père et six enfants doivent rester alités. Quels 
terribles drames l'épidémie provoque parfois 1 A 
Aigle, M. Joly, médecin, à dû s'aliter. A Vevey, 
1 épidémie fait peu de victimes dans la popula
tion civile, mais par contre cette petite ville a 
payé un lourd tribut aux ravages qu'elle a faits 
parmi les soldats ; puisque 6 militaires vevey- 
sans sont morts au service.

Appel d’une compagnie sanitaire
BERNE, 18. — Un arrêté du Conseil fédéral 

du 16 courant met sur pied la compagnie sani
taire 19 du landwehr, pour le 19 juillet à'Payorne. 
Les hommes sont convoqués par ordre de marche 
personnel.

Convocations
LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Pour 

rappel à la ballade ce soir, sur les Montsi. Dé- 
part 7 heures trois quarts du local. Invitation 
très cordiale aux amis de la nature. En oas de
mauvais temps, séance ordinaire au local.   De*
main vendredi, à 8 h. du soir, assemblée géné
rale très importante. A l’ordre du jour figurent ': 
Rapport du Congrès d’Yverdou, conférence, cour
se, etc.

Avis officiels
Ville. — Bibliothèque publique.   Avis aux

P r a i r e s .  ~  Mise aux concours, — Avis au

Locle. — Graisse.
Saint-Imier. — Avis. — Assemblés,



Ville <ta Locle

Graisse
Un bon supplém entaire don

nan t d ro it à 1 achat de 100 gram 
mes de graisse pourra être re 
tiré  au Bureau de ravitaillem ent 
(guichet n° 16; les vendredi (n° 
1 à 3500) et samedi (n°* 3500 à 
5600) 19 et 20 ju ille t. 1833

Présenter la carte de légiti
m ation.

Commission de ravitaillement.

On demande adoucisseuses 
ainsi que quelques jeunes filles. 
— S’adresser à l’atelier H o u -  
r l e t - R o b e r t ,  Charrière 3,

On demande de suite un

Ville de La Chaux-de-Fonds

roor
En application dn règlement en vigueur, la Direction des T ra

vaux publics recommande aux propriétaires l’enlèvement des her
bes, le nivellement et le groisage des tro tto irs en mauvais état, et 
cela ju sq u ’au 1" août.

A partir de cette daté, la  Direction des Travaux publics devra 
faire exécuter les réfections nécessaires aux frais des propriétaires.

La  Chaux-de-Fonds, le 29 ju in  1918. 1553

Direction des Travaux publics. 

Ville de La Chaux-de-Fonds

Avis au publie
demie de grippe. 
1836

Sur préavis de la Com
mission de Salubrité 
publique, les concerts 

dans les cafés et parcs publics sont suspendus 
et les cinématographes fermés à cause de l'épi-

D ir e c t io n  d e  P o l ic e .

Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
S’adresser à la B o u c h e r ie  

B o n j o u r ,  rue Léopold-Ro- 
bert 110. 1829

eoii OÜIEÜ
mGiü-OyTILLEUI
serait engagé par fabrique de 
fournitures d ’horlogerie et comp
teurs. Place agréable et condi
tions favorables. — Adresser of
fres sous cliifTres P -2 2 6 4 6 -C  
& F u b l i c i t a s  S . A ., L a  
C h a u s - d e - F o n d s .  1818

R iv e u s e s  e n c a r t e u s e s  
et j e u n e s  f i l l e s  sont de
mandées. 1751

On engagerait également li*  
m e u s e s  f i n i s s e u s e s  ex
périm entées à de très bonnes 
conditions. Places stables.

Fabrique d'aiguilles L u c ie n  
Cri r a r d ,  Tilleuls 6.

Jaugeuses 
Jeunes gens

e t

Ouvriers
sur machines sont de
mandés de suite au

R U C H E R  S. A.
C o m m e r c e  1 3 0  1827

Quelques pen
sionnaires sont 
demandés. — 

Cuisine italienne. — S’adresser 
au bureau de La Sentinelle. 1842

Femme de Chambre 
et Cuisiniers

sont demandées pour petit m é
nage soigné. — Gages : 40 à 70 
francs. — S’adresser sous chiffre 
1847 au bureau de La Sentinelle,

Polisseuse.■ v i w u v u v v i  boîtes argent, 
entrée de suite. — S 'adresser à 
l ’atelier Jaquet-Droz 31, rez-de- 
ohaussée,_________________ 1804

Polissons®. 1ë Tp1ê
gage, place stable. — S’adresser 
à l'atelier S o g u e l  f r è r e s ,
Place Neuve 2. 1801

Horlogerie
M A - M M

Sœurs JEANNERET '
Succ. de Vve P. JEANNERET

LE LOCLE
P la c e  d u  M a r c h 6

Toujours bien assorti en a r 
genterie “ /000 : Couverts de ta 
ble. Cuillères à dessert, à thé, 
à café. Pochons à soupe. Servi
ces à découper, à salade. Cuil
lères à légumes, à sauce, à crè
me. Fourchettes à viande. 
Truelles. Passoires. Puisettes. 
Cuillères à confiture. Pinces à 
sucre. 1603
Argenter ie  suisse  d o n t  lesniodèles  
p e u v e n t  tou jours  être réassortis

Service d’Esccmpte H«nchâtelois t  V, %
Réparations 

promptes et soignées

AVIS
Madame A d è le  O o d a t ,

Progrès 68, avise toutes les per
sonnes qu’elle ne paiera aucune 
dette contractée autre que par 
elle-même. 1845

On demande L f,deec?e“  &0™:
quettes, travail consciencieux.

S 'adresser sous chiffre 1755 au 
bureau de La Sentinelle.

Par suite de no
m ination du t i 
tulaire à d’autres 

fonctions, le poste de s e c r é t a i r e - c a i s s i e r  
rc* de la Direction de Police ou tou t autre poste 

devenant vacant par promotion est mis au concours. — Rensei
gnements au bureau de la Direction de Police où les offres doivent 
être adressées par écrit avant le 25 ju ille t 1918.
1837 C o n s a il  c o m m u n a l .

B ib lio thèque  p u b liq u e
V A C A N C E S  *19-18

L a  b i b l io t h è q u e  s e r a  f e r m é e  la  2 0  j u i l l e t  e t  d u  
6  a u  2 2  a o û t .

Du 22 ju ille t au 6 août et du  22 août au 9 septembre, elle sera 
ouverte aux heures suivantes :

P r ê t s  à  d o m ic i l e  i Mardi, jeudi et vendredi de 1 à 2 h. 
E l è v e s  : Mardi de 3 à 4 heures.
S a l l e  d e  l e c t u r e  i Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 

10 à 12 heures et de 2 à 4 heures. P30308C 1819

Municipalité de St-IM1ER~
n o i s e  g e n e a is  exiraordinaire de commune municipale

d e  S t - ! M ! E R

Les ayants-droit au vote dans les assemblées com
munales sont convoqués sur les 20 et S I  juillet 
1 9 1 S dans la salle des votations au collège secon
daire, le samedi 20, de 8 à 10 heures et le dimanche 
21, de 10 h. du matin à 2 h. après-midi, à l’effet de 
se prononcer sur le crédit de fr. 39,200 devant servir 
au paiement des allocations pour renchérissement 
de la vie aux fonctionnaires, employés et ouvriers 
permanents de la commune pour 1918.

Le registre des votants est teuu à la disposition 
des citoyens qui voudraient le consulter jusqu’au 
jeudi 18 juillet et les électeurs qui n’auraient pas 
encore reçu leur carte de vote le même jour peuvent 
la réclamer au Secrétariat municipal jusqu’au sa
medi à midi, soit personnellement ou par autorisa
tion écrite.

St-Imier, le 17 juillet 1918.

1840 LE CONSEIL M L .
Municipalité de St-Imier

AVIS
Le Conseil municipal de St-Imier informe la 

population de St-Imier qu’un local de consultation 
a été installé au Collège secondaire pour les mala
des qui auraient besoin de soins médicaux.

Consultations : le matin de 9 à 11 heures, le soir 
de l 1/» à 3 heures.

Pour les visites à domicile, envoyer l'adresse 
exacte et par écrit au Bureau municipal qui la trans
mettra aux médecins pour prêter aide à ceux de 
notre localité qui sont actuellement surchargés.
î§3§ Le Conseil Municipal.

La fabrique IHVICTA
109, Rue Léopold-Robert, 109 

demande un

Chef-Visiteur
capa&ie de diriger en atelier d’iioriegerie

Place stable bien rétribuée
Preuves de capacités exigées1832

un asüeueur p o u m o n  lign. ancre 
lin mm? pour 13 lignes ancre
so n t d em an dés d e su ite  ou pour ép oq u e  
à convenir, au com ptoir Rue du D oubs 161.
On s o r t i r a i t  é g a le m e n t m ê m e tra v a il  à  domicile. 1823

Vendeuse
Les COOPÉRATIVES RÉUNIES désirent 

engager une jeune vendeuse, au Locle. — Adresser 
les offres à Monsieur B en é FALLET, président, 
Côte 14, Le Locle._________________________ 1813

Ouvriers l Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

de
en vente dès vendredi matin dans 
tous nos débits de fruits et légu
mes. 1848

Spichiger&C*
L A  CHAUX-DE-FONDS 

H A L L E  A U X  T A P I S
Rue Léopold-Robert 38 104

Vêtements sur mesure
C o u p e  m o d e r n e .  T r a v a i l  s o ig n é .

Téléph. 8 .* 8 .  Compte de chèques post. IV b 443.

Timbres-poste
Beau choix au 50 °/0. — Achat, 

vente, échange. — Alcindor Mat- 
they, rue Numa-Droz 74, 3“' 
étage. 1532

*

IS
bien au courant de ce genre de 
travail peut en trer im m édiate
ment ; place stable et d ’avenir.

Offres à C a s e  p o s t a l e  
1 4 9 2 0 . _________________ 1814

R pm nnfpiir en treprendrait re- 
nCIllUHlCUl montages de finis
sages ou mises en boîtes après 
dorure. Travail consciencieux.

S’adresser au bureau de La 
Sentinelle. 1794

Représentants S ïï. S I S
villes du Jura Neuchâtelois et 
Bernois, pour un article de grande 
vente. — S’adresser personnel
lem ent à Edmond Jeanguenin, 
Parc 102, La Ch.-de-Fonds. 1798

FnfanfÇ Prenc*>ait des en- 
Llildillo, fants en pension, soit 
aussi à garder pendant la jo u r
née. Bons soins. — S’adresser 
rue du Grenier 26, plain-pied à 
droite. 1763

term ineur pour 
10 Vs ” cylindre 
est demande. — 

S'adresser r u e  d u  P a r c  1 1 ,
l ' r ctage. Pressant. 1S25

On demande à acheter p0Z-
seltc-charrette en bon état. — 
S’adresser Charrière 42, au 3®' 
étage à gauche. 1831

Â v en d ra  une poussette anglaise 
VbilUl C à 4 roues. — S’adres

ser Nu ma Drozl65,au plain-pied, 
à gauche. 1739

F a b r i q i t e  et M a g a s i n  de

Cercueâis

S A I N T -m iE R
Rue du Stand - Rue des Marronniers

Cercueils en bois noir, faux- 
bois, chêne, noyer, pour inci
nérations et transports. — Re
présentation exclusive pour tout 
îe vallon de S t-Im ier des Cer
cueils «Kéformei;, brevet .Taquet 
(Bâle) Q  N» 67.262 et des Cer
cueils Tachypliage Brevet N» 
27.748, Systeme S. Mach, La 
Chaux-de-Fonds.

Au Magasin, toujours grand 
choix de cercueils prêts à livrer, 
de coussins et d’habits m ortuai
res. Couronnes en perles et a rti
ficielles et tous les articles m or
tuaires. 8130

Téléphone 2.14, jo u r et nuit.
Se recommande.

Etat-civil de Neuchâtel
M aria g e  c é lé b ré . — 13. Adol- 

phe-Eugène Merz, architecte, au 
Locle, et Berthe-Alice Leuba, 
maîtresse d’ouvrages, à Neuchât.

N a issan ces . — 10. Emilia- 
Antoinette, à Antoine Saracchi, 
directeur d’usine, et de Emilia, 
née Tavolino. — 11. Léon-Mar- 
cel, à Léon-Henri Grisel, hor
loger, à Corcelles, et à Alice, 
née Geiser. — Léon-Alfred, à 
Louis-Alfred Sancey, agricul
teu r, aux Verrières, et à Marie- 
Victorine-Irma, née Grandvoin- 
net. — 12. Lucie-Suzanne, à 
Frédéric Zeller, commis de ban
que, et à Louise, dite Lucie, née 
Hof. — Eric-Auguste, à Jean- 
Rodolphe Fürst, jard in ier, & 
Bftle, et à Julia, née Dupont. — 
Yvette, à Jean-Henri Bærtschi, 
employé de bureau, à  Zurich, 
et a Jeanne-Lucie, née Jaquet. 
— 13. Claude-André-Melchior, à 
M aurice-Edouard Vouga, chi
m iste, et à Hélène-Sophie-Anna, 
née Benoit. — Charles-André, à 
Louis - François DAllenbach, 
comptable, et à Marguerite-Lu
cie, née Martin.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 ju ille t 1918

N alssn n ees. — Jeanguenin, 
Théodora, fille de Théodore, no
taire, et de B erlhe-Julia née 
Jeanguenin, Bernoise.

m a r ia g e  c iv il. — Girard, 
Georges-Ei-nest, empl. C. F. F., 
Neuchâtelois, et Buchwalder, 
Blanche-Aiice, couturière, So- 
leuroise.

D écès, — 3284. Monlandon, 
Charles-AIfred, époux de Mina- 
Caroline née “Mutthey • Junod, 
Neuchâtelois, né le 5 février 
18S3. — 3285. Fabre, Maurice- 
Alfred, fils de Frédéric-Alice et 
de Anna née Gygi. Neuchâtelois, 
né le 12 ju in  1868. — 3286. Mau- 
mary, Paul-Em ile, fils de Ulysse 
et de Elisabeth née W anner, 
Neuchâtelois, né le 20 mai 1876. 
— 3288. Matthey-Junod, Léon- 
Gustave, époux de Marie-Olga 
née Eberhard, Neuchâtelois, né 
le 5 août 1883.

Dieu m ’a donné dn Ciel 
le salut.

Repose en oaix.
Madame Fernand Baud et sa 

fille adoptive Suzanne; Monsieur 
Léon Baud, à La Chaux-de-Fds ; 
Madame et Monsieur Numa Ter- 
raz-Baud et leur fils, à Cernier ; 
Monsieur W alther Baud et sa 
fiancée Mademoiselle Alice Ban
de! ier, à La Chaux-de-Fonds; 
Madame et Monsieur Auguste 
Kælin-Baud et leurs enfants, à 
Mordes ; Madame et Monsieur 
Albert Rossel-Baud, â La Chaux- 
de-Fonds ; Monsieur et Madame 
Leuba-Brandt et leurs enfants, 
aux Hauts-Gcneveys ; Madame 
et Monsieur Jean Grossen-Leuba 
et leurs enfants, à Môtiers ; Mes
sieurs Jules et Louis Leuba, à 
Wagner (Amérique); Madame et 
Monsieur Sommerhalder-Leuba. 
à Hornüssen (Argoviej ; Mon
sieur et Madame Georges Leuba- 
Scheidegger, à Berne ; Madame 
et Monsieur Henri Scheidegger- 
Leuba et leurs enfants, à Berne, 
ainsi que les familles alliées, 
ont la douleur de faire part à 
leurs parents, amis et connais
sances du décès de leur cher et 
regretté époux, père adoptif, 
frère, beau-frère, oncle, neveu, 
cousin et parent,

enlevé à leur affeftion, mardi 
16 courant, à 10 heures du soir, 
dans sa 38m° année, après une 
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 ju i l
le t 1918.

L’enterrem ent, SANS SUITE, 
aura lieu vendredi 19  cou
rant, à l>/2 h. après midi.

Domicile m ortuaire : R ue de 
la  Serre 63 .

Une urne funéraire sera dépo
sée devant la maison m ortuaire.

Le présent avis tient lieu de 
faire part. 1S28

Madame Olga Matthey-Junod- 
Ebehard, Madame Veuve Ulysse 
M atthey-Junod, leurs familles 
ainsi que les parents alliés font 
part à leurs amis et connais
sances de la perte cruelle qn’ils 
viennent d’éprouver en la per- 
soune de leur cher époux, fils, 
frère, beau-frère, oncle, neveu 
et cousin,

MONSIEUR

Léon-Gustave MATTHEY-JUNOD
enlevé à leur affection, mercredi 
à 7 heures du m atin, après de

r ndes souffrances, à l’âge de 
ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juil
let 1918.

L’inhum ation au ra  lieu, sans 
suite, vendredi 19 courant à 
3 heures de l'après-m idi.

Domicile m ortuaire : Indus
trie sa .

Une urne funéraire sera dépo
sée devant la maison mortuaire.

Le présent aris tient lieu de 
lettre de faire part. 1843

AVAÜflrP <*e tapis-i  DI1UIO aier, forte machine 
à coudre, un canapé Louis XV 
neuf recouvert blanc, et diffé
rents articles du métier. 1792 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

UpU On achèterait un vélo 
«CIO d’occasion, en bon état 
et à un prix modéré. — Adres
ser offres au bureau de La Sen
tinelle, sous chiffre A.-1771-G.

Â UPnrfrP 1 charrette  à deux 
ICUul 0 places avec soufflet. 

S'adresser chez E. Maino, rue 
du Versoix 9-a. 1752

PfltaflOr A vendre un potager 
ru id y e r  n» 11, mis à l’état de
neuf. — S’adresser Grenier 22, 
au plainpied. 1830

AVPImIfA n,,e balance Grab- 
■ ullui G horn avec assorti

m ent complet de poids, en par
fait état, fr. 100. — S'adresseï 
Beau-Site 3, 2"« à droite. 179J

Les membres du C e r c la  
O u v r ie r  d e  S a in t - I m ie r
sont avisés du décès de

Monsieur Eugène Tissot-Galli
m onteur de boîtes, leur regretté 
collègue.

L’ensevelissement aura lieu 
vendredi 19 courant, à 1 heure 
après midi.

Domicile m ortuaire: R. Agas- 
siz 24.
1846 L e  C o m ité .

La famille de feu M onsieur Arnold
Braunsehweig, profondément touchée des 
marques de sympathie et d’affection reçues 
à l’occasion de son grand deuil, remercie très 
sincèrement les autorités communales, les 
sociétés, les syndicats patronaux, le person
nel et les ouvriers de la Fabrique Election, 
ainsi que toutes les personnes qui ont bien 
voulu contribuer à adoucir ces moments de 
douloureuse épreuve. 1810

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1918.

Monsieur et Madame Pettavel-Gallet, pasteur, et leur 
fille Paulette, ainsi que les familles Gallet, Pettavel et 
Beaujon, à La Chaux-de-Fonds, St-Légier (Vaud), Bex, 
Cormondrèche et Genève, ont la douleur d'annoncer la 
m ort de

m onsieur Charles pettaiiel
Etudiant en lettres à l'Université de Genève 

leur bien-aimé fils et pelit-fils, frère, neveu et cousin,

L’enterrem ent se fera dans l'in tim ité  à La Chaux-de- 
Fonds.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas 
faire de visites.

La Chaux-de-Fonds, ce 16 ju ille t 1918.

L ’Eternel l’avait donné, l ’Eternel l’a reprit.
Job 1, 21.

Père, que ta volonté soit faite.
Matth. 26. 42. 

Christ est la résurrection et la vie.
Jean 11, 25.

L e  S k i-C lu b , L a  C h a u x -d e - F o n d s ,  a la p ro
fonde douleur de faire part à ses mem bres de la m ort de

Monsieur Théodore FEHRENBACH
leur ami à tous, et sont priés d ’assister à son convoi 
funèbre qui aura lieu J e u d i 1 8  c o u r a n t ,  à 5 heures 
du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 17 ju illet 1918. 
Domicile m ortuaire : Parc 18. P 22666 C 1844

VILLERET
Je me couche et je  m ’endors en 

pa ix , car toi seul 6 Eternel tu 
me donnes la sécurité dans ta 
demeure. Ps. 4, v. 9.

Repose
chéri.

en p a ix  fils et frère

Madame Louis Bourquin-Méroz et ses enfants; 
Mademoiselle Hélène iiourquin;
"Monsieur et Madame Jules Bourquin-Gutltnecht et leur 

fils;
Madame Marie W ütrich-Bourquin, à Kôlliken; 

ainsi que les familles Bourquin et Méroz, ont la douleur 
de faire part à leurs parents, amis et connaissances du 
décès de

monsieur Lucien BOURQOllt
leur cher et regretté fils, frère, petit-fils, beau-frère, on- 
cle, cousin et parent, que Dieu a rappelé à Lui aujour
d’hui à midi un quart, après une courte mais pénible 
maladie, supportée patiemm ent.

V illeret, le 17 ju ille t 1918.
s Les familles affligées.

_ L'ensevelissement auquel ils sont priés d ’assister aura 
lieu à Villeret, v e n d r e d i  1 0  c o u r a n t ,  à 1 >/4 heure 
après midi.

Domicile mortuaire : Coin-Dessus.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

mortuaire. 1838

S A IN T -IM IE R

L'Eternel est avec vous quand  vous êtes 
avec Lui. Si vous le cherchez, vous le trou
verez, mais si vous l'abandonnez, il vous 
abandonnera. I I  Chron. XV, v. 2.

Madame Adèle Tissot-Galli ; Monsieur Armand Tissot ; ! 
îî,0? s*eurJ .van Tissot, à Genève ; Monsieur et Madame 
W alther Tissot et leurs enfants, à Genève ; Madame et 
Monsieur Edouard Morel-Tissot et leurs enfants, à Saint- 
oulpice, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la 
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais
sances de la perte sensible qu ’ils viennent d’éprouver en 
la personne de leur bien-aim é époux, père, grand-père, 
beau-père, frère, beau-frère, oncie et parent,

Monsieur Eugène TISSOT-GALLI
décédé le 16 ju ille t, dans sa 55”' année, après une courte 
et douloureuse maladie.

St-Imier, le 16 ju ille t 1918. ^  / M ' S affIigéet’
L’ensevelissement, auquel ils sont priés d’assister, aura 

lieu v e n d r e d i  1 9  c o u r a n t ,  à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : R u e  A g a a s t s
L’urne funèbre sera déposée. ’ 1534

L* présent avis Ment lieu de lettre de fWre-part.


