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L’affaire Malvy
Le rapport de M. P érès

L’affaire Malvy est certainem ent une des plus 
caractéristiques de la crise mondiale. U vaut la 
jpeine que nous résumions, à l'in tention de nos 
lecteurs, le rapport lu pai M. Pérès devant le 
Sénat, institué en cour de justice.

Malvy a-t-il renseigné l'ennemi sur l'attaque 
du Chemin-des-Dames ?

Aucune preuve n 'a  pu ê tre  faite par les accu
sateurs. Un simple rapprochem ent de dates sîi£- 
]fit à établir que l'ancien ministre de l'in térieur 
n'aurait aucunement pu renseigner l'ennemi sur 
nos préparatifs d ’attaque.

« La première séance du comité de guerre où 
ligure M. Malvy, dit M. Pérès, est celle du 22 
.mars 1917. Mais, déjà, le même jour, le général 
IMicheler avait notifié au général Nivelle l'accu- 
Innlation, devant le Chemin-des-Dames, des for
cée opposées, et une note rédigée par des offi
ciers d'état-m ajor de son groupe d'armées, com- 
tauvuquée à M. de Freycinet, signalait, sur ce 
terrain, la présence de l'élite de l'arm ée alleman
de. Donc 1 ennemi s'attendait, antérieurem ent, au 
combat sur ce point. En outre, il est constant, 
non seulement que le généralissime avait, à plu
sieurs reprises, re tardé le jour de l'attaque, mais 
(que le comité de guerre n 'a jamais eu connais
sance de la date, pas plus que de la consistance 
de nos formations, ni de leurs positions.

Les lettres Mathieu. — Les mutineries.
On connaît l’accusation. Malvy passe un docu- 

ïn'ent à Leymarie, et, des mains de celui-ci, il 
passe & Paix-Séailles, à Almereyda e t à Berlin. 
Or, il est établi, selon M. Perès, que Malvy ne 
joua aucun rôlé en cette affaire. Les le ttres Ma- 

*-eU cfur.eat env°y ées directem ent par celui-ci à 
Paix-Séailles. La poursuite judiciaire m enée de 
ce chef n'impliqua point Malvy.

M. Daudet, le nouveau saint de la presse ro- 
unandv, déclara que des agents de la sûreté dé
guisés en soldats provoquèrent des mutineries, 
M. Malvy, ministre de l'intérieur, étant leur chef, 
est coupable de complicité.

A ce sujet, M. Pérès note d 'abord que, même 
si l'acte dénoncé éta it établi, il serait difficile 
d 'en reporter la responsabilité jusqu'à M. Malvy, 
la  police aux arm ées relevant du grand quartier 
général et nullement du ministère de l'intérieur.

11 ajoute que des déclarations nettes et caté
goriques de deux témoins entendus p ar la com
mission l'ont convaincue qu'il n ’y avait pas eu à 
Cœuvres d'agents provocateurs répandus parmi 
les iroupes. Par ailleurs, « les débats des conseils 
de guerre, dans cet ordre d'idées, ont été una
nimement négatifs touchant l'intervention d'un 
agent de a Sûreté en quelque endroit que ce 
soit.

Enfin, le rapporteur dit que la commission 
d'instruction a vérifié les causes des mutineries. 
Le mouvement, dit-il, a affecté nettem ent, in
contestablement, une allure pacifiste, défaitiste, 
t e s  auteurs furent des meneurs affiliés aux sec
tes révolutionnaires. Mais M. M alvy a-t-il eu 
connaissance de ces menées, et, si oui, a-t-il pris 
les mesures nécessaires ? Il pensait ê tre  rensei
gné par l’autorité militaire ou par ses services.

Malvy et la police par l’armée
Le 1er septem bre 1915, Malvy, par une simple 

circulaire à ses préfets, reprit les a ttrib u io n s 
qui avaient été confiées à l’armée par l 'é ta t de 
éiège pour le maintien de l'ordre. On y a vu le 
prem ier acte d'un long dessein tendant à enle
ver à l'arm ée ses moyens d'action. La commis
sion a voulu vérifier de très près cette  accusa
tion en examinant une suite d ’affaires qui ont mis 
laux prises le deuxième bureau du gouvernement 
{militaire de Paris, chargé de la surveilance des 
suspects, et la préfecture de police. Dès l'affaire 
Üesclaux, il y eut des haines entre ces bureaux 
®t quand le prem ier dem andait des mesures con
tre  des suspects, le second ne répondait pas ou 
déclarait n'avoir rien reçu, ou que les personna
ges visés étaient des amis de la France.

L affaire Gavfounkel aggrava la situation. Le 
général' Clergerie affirma que ce dernier avait 
bénéficié de la bienveillance de la préfecture 
quand le deuxième bureau lança contre lui un 
m andat d arrêt. Un sauï-conduit lui perm it de 
passer en Suisse. Il fallut plus ta rd  que le deu
xième bureau fasse procéder lui-même à l'arres- 
itahon du coupable, qui se croyait en sûreté.

Vint une troisième affaire, celle de la femme 
|fi.ovaczs, reléguée dans un camp de concentra
tion. En octobre 1915, le gouvernement militaire 
dénoncé sa présence à Paris. La préfecture de 
police répond qu'elle bénéficie d'un permis de 
Séjour d'un mois. A  l'expiration du permis, le 
gouvernement militaire requiert son renvoi, mais 
le préfet oppose l'ordre formel du ministre de
1 intérieur de donner un permis définitif.

Plus tard, la commission de révision des per
mis ayant rétracté cette autorisation, elle fut ex
pulsée. fl y a donc lutte entre les deux instan
ces, et c e s t alors que Malvy fait supprimer le 
deuxième bureau, dont les opérations empiètent 

a  attributions de la préfecture de police. 
Appelé à s expliquer à ce sujet devant la Com

mission du budget, à la Chambre, Malvy décla- 
que le deuxième bureau faisait de la politique. 

Quelque» jours après, il  dut se rétracter.

L’affaire Lipscher
Lipscher est un  agent du gouvernement alle

m and chargé de faire de® ouvertures de paix à 
Caillaux, désigné dans sa correspondance par Ca- 
ron. La femme> Duvergér, maîtresse de Lipscher, 
s 'é ta it rendue chez Caillaux pour l'engager à al
ler à Zurich discuter de paix avec des agents al
lemands. Caillaux refusa, disant qu'il fallait at
tendre à  plu® tard . L'agent Gauthier du 2me bu
reau, déoouvrit l'affaire e t en parla à so n . chef, 
M. Mouton. Celui-ci lui enleva alors l'affaire et 
vu les contradictions des témoignages, on se perd 
sur ce qu'il en advint. La préfecture de police re
çut communication d'un bureau de poste de dieux 
cartes e t d'une le ttre  adressées à la femme Du- 
verger. Om y parle longuement de Joseph et des 
intentions de deux personnalités allemandes ca 
chées derrière des pseudonymes. L 'ordre vint 
alors de suspendre la saisie postale sur la Cor
respondance à l'adresse Duverger.

Il y a  ici des complaisances coupables, dit le 
rapport, e t les auteurs appartiennent à la préfec
tu re  de police. Une enquête attentive amena la 
conviction que l'auteur de ce» complaisances fut 
M. Maunoury, « «pii avait cru rendre service à un 
homme politique ». Mais, se demande M. Perès, 
M. Malvy a-t-il été au courant des actes haute
ment coupables de son subordonné ? Il a  recon
nu devant la commission avoir été prévenu par 
M. Maunoury « qu'il serait bon d'avertir M. Cail
laux que la maîtresse d'un Autrichien- rôdait au
tour de sa maison...., cherchait à entrer en gé
lations avec lui ». Il aurait alors, en effet, averti 
M. Caillaux e t lui aurait dit : « A ttention ! On re 
marque autour de votre maison urne femme sus
pecte ; prenez garde, il paraît que c'est la maî
tresse d'un Autrichien. » E t il ajoute : « M. Carl- 
laux me répondit simplement qu’il tiendrait Comp
te de oet avertissement e t quelques jours plus 
taird il me fit savoir qu’il avait éloigné cette per
sonne en lui donnant quelque argent. » Il affirme, 
enfin, n'avoir jamais vu le dossier. S'il en avait 
connu l'importance, il n 'aurait pas hésité à saisir 
île gouvernement et à faire son devoir jusqu'au 
bout, quelle qu'ait été son amitié pour M. Cail- 
laux. Mais il a considéré cette affaire comme 
tou t à fait banale e t sans intérêt.

Cependant le rapporteur n'adm et pas ces ex
plications &t trouve qu'il y a là de la part de 
Malvy une attitude surprenante et inexpliquée.

La campagne défaitiste
Le 29 décembre 1916, le  généralissime se préoc

cupe de la campagne défaitiste et demande des 
mesures. L 'Intérieur répond que c'est lui qui a 
révélé ces menées au généralissime et propose de 
continuer à lui donner connaissance de la docu
mentation par un officier de liaison. Le lieutenant 
Bruyant eut l'impression qu'on adopta à son égard 
une étude passive dans la peur de paraître atten
te r aux libertés syndicales. En février 1917, le 
général Nivelle demandait à ce que ces menées 
fussent enrayées immédiatement. Malvy répondit 
aigrement e)t bientôt on ne communiqua plus rien 
au quartier général. Pétain intervint lui-même en
core une fois. C 'est alors qu'intervint Leymarie, 
devenu chef de la Sûreté, et pour qui le défaitis
me est une « affaire politique ». Viennent alors 
les mutineries. Il faut donc savoir qui en est res
ponsable et quelle a  été l'alttitude de Malvy en 
fade de la sauvegarde- de la sécurité nationale.

C’est ce que nous verrons dans un prochain 
article destiné à éclairer pour nos lecteurs une 
affaire qui caractérise une époque.

GLOSES

Le 85 °\o en convalescence
La grippe espagnole d'origine boche (c'est sûr) 

ou influenza austro-espagnole ( Démocrate) ou 
choléra ( cancans de ma cuisinière)  ou peste pul
monaire (radotage de commissionnaire) ne prête 
pas matière à rire. I l ne faut ni avoir peur, ni 
plastronner et prendre trois fois par jour des soins 
utiles sans compter le boire, le manger et le reste.

Mais vous avouerez qu'il y  a des gens qui vous 
en lancent de tellement carabinées à la face qu’on 
ne peut s'empêcher d'un peu pouffer. .Tenez, lisez 
ces quatre lignes tirées de l'austère  «  Gazette de 
Lausanne » :

«Le 80% des malades étaient en convalescence, 
c 'est-à-dire dans un état où les rechutes sont fré
quentes et souvent mauvaises quand on ne prend 
pas les soins voulus. »

Voilà une convalescence quelque peu redouta
ble, me semble-t-il. Cela rappelle le geste du géant 
qui voulut tuer une mouche sur la joue de son 
camarade de voyage et qui l'appliqua avec une 
telle force qu’il lui enleva la tête. Assurém ent il 
y  en a parmi ces malheureux soldats beaucoup 
qui doivent redouter d ’entrer en convalescence et 
d'autres qui pourraient bien regretter d 'être de
venus des convalescents.

C’est en tout cas consolateur pour les parents : 
Votre fils est convalescent, c'est-à-dire dans un 
état où' les rechutes sont nombreuses et souvent 
mauvaises! Maman va s'écrier: J'ai' tous les mal
heurs, mon fils est convalescent.

SPH INX.

Un journal d’opinion peut être aussi bien In
formé qu’ua fournil d'information— et même 
aiieuz.

L'flecirilicalion oes chemins le  1er
M. Zoretti, écrit dans le « Populaire » s
Je  résume pour nos lecteurs un article récent 

de  la « Revue Générale d'électricité », qui n 'est 
lui-même que le réisumé d 'un exposé fait par M. 
N.-W. Storer, ingénieur général de la  Westinghou- 
se Electric and Mg. Co.

On a  construit des milliers de kilomètres de 
chemins de fer électriques, mais on a peu « élec
trifié » d'anciennes voies à  vapeur : trois mille 
kilomètres environ, toutes, à vrai dire, sur des 
lignes à grand trafic. C 'est en effet un des princi
paux avantages de la traction électrique que l'aug
mentation de la capacité dans les parties conges
tionnées d'un réseau.

C 'est pourquoi l'électrification s'est faite sur
tout dans les abords des gares terminus, princi
palement quand ces abords sont commandés par 
des tunnels ou des goulots. Les voitures automo
trices perm ettent en effet d'augmenter presque 
sans limites la longueur des trains, e t les manœu
vres de locomotives sont supprimées.

C ’est ensuite en montagne que l’électrification 
rend de grands services. Tous les essieux pou
vant être rendus moteurs, la pente maximum que 
le train  peut gravir est augmentée ; cette pente 
dépend en effet du rapport du poids « adhérent » 
au poids total. Ce rapport, égal à 1 quand le train 
a tous ses essieux moteurs, devient inférieur à 
0,33 pour un train à vapeur de 300 tonnes remor
qué par deux locomotives de 50 tonnes.
’ Au point de vue économique, l’installation de 
grandes centrales hydroélectriques perm et de pro
duire à très bon compte, précisément dans les ré. 
gions montagneuses, l’énergie nécessaire.

Cette installation de centrales, de très gran
des centrales est une nécessité pour l'avenir. Elle 
entraîne l'extension des réseaux, la concentration 
de la  puissance — j'a i déjà parlé de cette ques
tion, — et finalement l'étatisation, ou mieux l'ex. 
ploitation collective qui, rationnellem ent conduite, 
m ettra le prix de revient des transports à son mi
nimum — ici je ne résume plus.

Il ne faudrait pas croire cependant qu'il n 'y 
ait pas de difficultés à résoudre, et que les der
niers perfectionnements soient atteints. On est 
encore à tâ tonner sur la forme du courant. Le 
triphasé est presque abandonné, ou plutôt n 'est à 
recommander que dans des cas particuliers : pro
fils très accidentés surtout. Le continu.a été long
temps seul usité et on ne dépassait guère la ten 
sion de 400 à 600 volts (métros, tramways ur
bains). On va aujourd'hui jusqu'à 3,000 volts. 
C’était indispensable pour ne pas élever outre 
mesure les frais d'installations des réseaux e t 
des sous-stations. La tension s'élèvera sans doute 
encore, oscillera e t finira probablem ent par se 
standardiser.

Le monophasé perm et plus aisément l’emploi 
de hautes tensions, celle de 11,000 volts est la 
plus courante. Quelquefois le moteur est triphasé 
avec groupe convertisseur intercalé entre la ligne 
et le moteur.

La locomotive électrique présente enfin des dif
ficultés mécaniques. La transmission du mouve
ment du moteur à l'essieu n’est pas aisé, elle se 
fait en général par engrenages. L’emplacement 
du moteur n'est pas définitivement fixé. Les tâ 
tonnements seront encore nombreux. E t pendant 
ce temps, la locomotive à vapeur progresse aussi. 
Les dernières sont excellentes au point de vue 
mécanique. Mais l'auteur fait justement observer 
que ce progrès de la locomotive à vapeur a de
mandé 80 ans, et qu en 25 ans la locomotive élec
trique réussit déjà a faire aussi bien, sinon mieux. 
L’avenir est certainement là, et l’hésitation n 'est 
plu spermise car le résultat est assuré.

L. ZORETTI.
Prof, à l'Université de Caen.

Une lacune à combler 
dans notre industrie horlogère montagnarde

La fabrication de la munition a prouvé que 
nous pouvons a ttire r chez nous très facilement 
de la m ain-d'œuvre, pourvu que l’on assure à 
la classe ouvrière des salaires lui perm ettant de 
vivre honorablement.

Les autorités ne devraient-elles pas s'occuper 
d e tu d ie r les moyens de retenir dans notre cité 
toute cette  main-d’œuvre en facilitant le déve
loppement de notre industrie horlogère ?

Car il faut bien espérer que l’on cessera un 
jour de produire des engins de destruction pour 
les rem pacer par des œuvres de vie.

La lacune à combler dans notre industrie con
sisterait à organiser dans notre cité une grande 
fabrique d ébauches, ne dépendant de fournis
seurs que pour les m atières premières, installée 
avec tous les derniers perfectionnements du ma
chinisme moderne et dirigée par un personnel 
d élite bien rétribué.
' Il s'agirait de fabriquer des ébauches pouvant 

rivaliser avec nos prem ières firmes horlogères, 
sans qu’elles reviennent à un prix trop élevé! 
afin que tout industriel désirant fabriquer une 
très bonne montre puisse obtenir là ce qu'il dé
sire.

Ce serait là un des moyens de contribuer puis
samment à l’amélioration de nos produits et de 
retenir en même temps chez nous cette catégorie 
de travailleurs qui y gagnerait de quoi gagner sa 
vie.

Il est naturel qu’une telle entreprise exigerait 
de gros capitaux. La commune n ’a jamais fait 
de gros sacrifices pour favoriser le développe

m ent de notre principale industrie ; elle pourrait* 
dans le cas particulier, s’y in téresser dans 11Tlalj 
large mesure, en m ettant un terrain  à disposi
tion et en s'in téressant financièrem ent à  to u t#  
l'installation.

Il ne serait peut-être pas trop  tô t d ’envisagei) 
là1 chose sérieusem ent en consultant première* 
m ent nos industriels qui ne fabriquent pas leur* 
ébauches.

iVoilà, dans ses grandes lignes, uin projet qui 
serait peut-être appelé à rendre de très grand i 
services. Un horloger.

Réd. — N ouï verrions avec plaisir qu'oni 
visage la  création d ’une telle entreprise p a r 14 
commune elle-même. Ce sera peut-être  — nous 
allions dire vraisemblablement — son rôle dans) 
l'avenir. Il faut qu'elle s'y prépare sérieusement,

ETRANGER 3
FRANCE

La lumièife sou* le boisseau. —* « L'intervéH-
tion interalliée en Russie », p ar M arcel Cachin, 
C 'est le titre  d 'un article d'environ 200 lignes com- 
plètem ent blanchi par la censure française 
l'« Humanité » du 16 juillet.

ETATS-UNIS ; £
L'aviation transatlantique^. Ofl Bande 3®

New-York au «D aily T elegraph » que M, Sem- 
piel et d 'autres experts britanniques ont essayé! 
un aéroplane destiné à traverser l'Atlantique*

Les essais ont eu lieu devant des pilotes d«  
l'arm ée américaine, dont une quarantaine ont de
mandé au ministre de la guerre l'honneur d’êtré 
attachés à la prem ière escadrille qui sera; en
voyée en Europe par la  voie des airs.

RUSSIE
Le choléra sévit A Pétrograde. — Les jour

naux de Berlin apprennent qu'à Pétrograde il y 
a 800 à 1,000 cas de choléra. Comme il n'y a 
presque pas de médecins ni d'infirmiers, il n’est 
pas possible de com battre l'épidémie. La situa- 1 
tion est des plus graves.
  ■ ■

NOUVELLES SUISSES
La fête de Dornach renvoyée. — Le gouveï- V 

nement soleurois a interdit toutes les réunions 
publiques de fête, représentations de cinéma', 
concerts, etc. La fête commémorative de la ba
taille de Dornach, qui devait ê tre  célébrée le 21 
juillet, a été renvoyée.

L 'accident du Piz Griesch. — On mande de 
Glaris que le corps du touriste zurichois Hard- 
meier, victime d 'un accident au Piz Griesch, ai 
été retrouvé dans une avalanche.

La ration de pain an mois d’août. — Bien que 
les pommes de terre  et les légumes soient ap- 
portés en nombre assez considérable sur les mar
chés, la ration de pain ne sera pas modifiée pen
dant le mois d'août.

Sucre pour les confitures. — La seconde dis
tribution de sucre sera faite en automne. Chaque 
personne en recevra de 1 et demi à deux kilos.
La ration dépendra de l'arrivée des vapeurs qui 
transportent actuellem ent les cargaisons de su
cre.

VALAIS. — Une épidémie de charbon. — Une 
épidémie de charbon a  éclaté sur un pâturage de 
la commune de Con'they. Jusqu'ici, on a  dû abat
tre 19 têtes de gros bétail. Les autorités ont pris 
toutes les mesures pour empêcher la  propagation 
de la maladie.

GRISONS. — Saisie de trois malles remplies 
de beurre. —  A  Reichenau, la police a séquestré 
trois malles remplies de beurre, qui pesaient au 
•total 240 kilos.

—  L affluence des voyageurs à St-M oritz. — * 

La chaleur intense qui règne depuis quelque temps 
dans la plaine, a déterminé un afflux considéra
ble de voyageurs à St-Moritz, où le nombre des 
personnes descendues dans les hôtels a  doublé.
Il s'agit presque exclusivement de Suisses.

-------------«I—  ♦  —   —__

La grippe
On drille aussi les «nqlades

La « Berner Tagwacht » du 18 publie une cor
respondance dans laquelle on lit :

« La compagnie Pauli (Cp. III du rég. 41, en 
servioe a Interlaken), était prête pour l'appel prin
cipal lorsque 1 appointé sanitaire se présenta avec 
nuit hommes malades revenant de la visite sani
taire. La compagnie fut le témoin oculaire de la 
taçon dont ce prernier-lieuieiianrt à chiqué les 
renvoya quatre fois de suite parce qu'ils n'exé- 
outaient pas avec assez de rapidité le pas des 
m itrailleurs ! Deux de ces hommes avaient 39 de
grés de fièvre ! »

(F* 12 mort» à l’école de recrues de Liestal
Selon la  « Basellandschaffcliche Zeitung », 1* 

grippe espagnole a causé douze décès à l'école 
de recrues die Liestal, Le nombre des malades est 
important.

1 ^  40 morte t  Berne
Depuis le  commencement du mois die juillet, 

40 personnes sont mortes de la grippe, à Berne. 
A  la poste centrale, 310 employés sont malades, 

e «M*» que lie service des (acteur* * dû êfc*



mnnbtemeat restreint. Les journaux ae parais
sant qu'à grand peine. Dans les administration! 
particulières, on signale que le 70 à 80 % des 
fesnployés sont maladies. La direction de police a 

des automobiles & la disposition des doc- 
vmrs. On estime que le cinquième de la popula- 
'H n  est atteinte.

Dams certaines localités, om arrose donstam- 
,11KBit tes rues et les emplacements publics avec 
vas solution de lysol et l'on désinfecte de la mè
n e  manière les voitures de tramways plusieurs 
fais par jour.
a Dans le Jura, 9 docteurs ont déjà succombé £ 

i'^pidémia.
Wflle comme Clemenceau

{Je « Journal de Genève » publie :
« Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédé

ral a pris connaissance d‘un rapport satisfaisant 
,'àa général sur les conditions sanitaires die l'ar
mée et sur les mesures prises par la direction de 
4'armée en vue de combattre l'épidémie de grip- 
f» .  Une communication détaillée sera faite in
cessamment.»
1 Ce « satisfaisant » manque un peu de clarté, 
mais il semble qu'il veuille dire que le général 
est satisfait. On ne saurait admettre qu'on ait 
voulu évaluer le rapport du général comme un 
thème d'écolier. AL le général serait donc satis
fait. 11 est comme Clemenceau, il est comme 
Ludendorff. Nos gloires sont toujours des satis
faits. Heureuses gens I

N Comment se préserver
Il faut pour se préserver, éviter le contact ,de 
sonnes atteintes et en premier lieu supprimer 
visites aux malades, les personnes qui leur 

donnent dieis soins devant seules avoir accès au
près d’eux ; on évitera en outre de participer à 
toute réunion quelque peu nombreuse, surtout si 
elle a  lieu en local clos. Toutes les mesures que 
prendra l'autorité Compétente pour supprimer les 
agglomérations quelles qu'elles Soient, auront une 
■répercussion favorable sur la marche de l'épidé
mie. Dans les fabriques et les ateliers, on doit 
renvoyer de suite les ouvriers qui présentent des 
symptômes même très légers de la maladie j leurs 
voisins seront surveillée spécialement. La ferme
ture dies écoles dans la plupart des localités a de
là contribué à ralentir la propagation dé la ma
ladie chez les enfants ; cette mesure doit devenir 
générale.

En dehors de la suppression du contact avec 
les malades, le meilleur moyen de se préserver 
de l'influenza consiste rliaing 1 observation die l'hy
giène buccale minutieuse et dans l'emploi deux 
jou trois fois par jour deis gargarisme antisepti
ques, tels ceux aux permanganate de potasse que 
l'on peut je procurer dans toutes les pharmacies 
bavec les indications sur les moyens de s'en servir, 
ainsi que dans l ’emploi de fumigations de va
peurs d'eau au menthol et à la térébenthine.

, La propreté du corps et du linge est de pre- 
(fmière importance ; on se lavera les mains avec 
,’d/u savon plusieurs fois par jour, surtout avant 
les repas Les lavages Je tout le corps une fois 
par joijr sont également à recommander, de mê
me que les bains du lac quand cela est possible.

L’alcool n ’est pas un préservatif ; il peut même 
devenir dangereux dans certains cas où les reins 

•fonctionnent mal.
, A Villeret
\ Si la grippe est en baisse chez l’élément mili
taire tel n’est pas le Cas dans la population ci
vile. De nouveaux malades s'alitent journellement 
et la mort tenace n'a pas de répit. Vendredi, no
tre  dévouée membre du parti e t du chœur mixte, 
Hélène Junod, rendait le dernier soupir, après 
avoir supporté vaillamment les caprices du terri
ble fléau. Son enterrement aura lieu dimanche. 
Tous nos camarades voudront lui rendre les der
niers honneurs.

La coopération dés dévoués médecins militai
res e t civils, ainsi que “des infatigables sœurs 
paraît insuffisante. Nous croyons qu'il faudrait 
augmenter encore le personnel sanitaire au ser
vice dé la population et prendre des mesures pro
phylactiques plus énergiques. Qu'en pense notre 
.Conseil municipal ?

Aj Bienne
Elle fait toujours de nouvelles victimes. Peu 

avant huit heures, une section d'infanterie avec 
musique, accompagnait en gare un soldat de Ber
ne, décédé à Biennie. A 10 heures, nouveau con
voi funèbre, accompagnant cebte fors un sodat 
vaudois, un enfant d'Yvorne. 11 est triste, terri
blement triste, de voir passer ces cortèges funè
bres l'un après l’autre, passant toujours au même 
pas.

La mort frappe aussi chez les civils. M. Moser, 
maître secondaire à Madretsch, vient de succom
ber à la terrible maladie. On compte 2 à 3 dé- 
.cès par jour chez les civile. On nous annonce aus
si que nos dévoués camarades, Ernest Buttikoîer, 
Alfred Walfcber et Paul Luthy, sont gravement at
teints. Le cas du camarade Walther donne peu 
d’espoir.

L'hôpital militaire des grippés de Bienne a été 
étendu et peut recevoir 200 malades. Ce matin 
on a conduit deux morts à la gare, mais on ne 
croit pas à de nouveoux décès parmi ceux qui 
sont là.

A Liesta!
Le nombre des recrues mortes à Liesta! se 

monte à ce jour à 12. Le nombre des malades 
gravement atteints est encore élevé.

V) An Tessin
i La grippe fait des progrès constants dans le 
canton du Tessin, et tout particulièrement dans 
la troupe qui y stationne. A l'hôpital cantonal, 
on compte déjà 25 malades parmi les 30 infir
miers et infirmières. Une école de Lugano a dû 
être transformée en lazaret militaire. Les ateliers 
d _ tailleurs militaires ont dû cesser le travail i  
cause du grand nombre de malades.

A Berne, on prend des masures
Le Conseil communal de Berne, vu ^extension 

toujours plus redoutable de la grippe et considé
rant que la contagion s’opère d’individu à indi
vidu, décide de prendre les mesures les plus 
énergiques pour l’enrayer. Chaque assemblée de 
personnes accroissant le danger d'infection et en 
s'appuyant sur l'arrêté fédéral du 18 juillet, il dé
cide d'interdire toutes les réunions assemblant

de nombreuses personnes au même endroit. Sont 
particulièrement interdits : les Variétés, le théâ
tre, les concerts et répétitions, les réunions de 
sociétés et réunions publiques. Les cultes publics 
et cultes funèbres sont également interdits jus
qu'à nouvel avis. Les infractions seront punies 
d'amende jusqu'à 5,000 francs ou de prison, ou 
encore des deux & la fois.

Nous recevons de tristes nouvelles de 1 hôpital. 
Deux décès civils sont survenus la nuit dernière, 
celui de M. Spahr, qui était allé à l'hôpital pour 
aider à soigner les malades et qui meurt victime 
de son dévouement, et celui de Mlle Humbert, 
entrée dans l'établissement pour faire soigner 
une autre maladie. Elle fut atteinte ensuite par 
l'épidémie. Nos condoléances vont aux deux fa
milles si durement éprouvées. L état du capitaine 
que l'on a conduit â l’hôpital de notre ville de
puis Sonceboz est stationnaire. Toute la nuit, il 
a déliré, mais une issue mortelle n’est pas en
core envisagée, M. Jaoot, concierge, est toujours 
gravement atteint, mais on espère cependant le 
sauver. L’établissement soigne actuellement plus 
de 270 malades, dont l'état général est assez sa
tisfaisant.

Le Conseil communal a décidé de demander 
des assistants pour aider nos docteurs surchar
gés de besogne, ainsi que des infirmiers militai
res.

Epilogue d’un roman
Gustave Téry, dans 1** Oeuvre», brosse ce ta-,, 

bleau du procès Malvy :
On se rappelle l'origine de l’affaire. Un matin, 

éprouvant le besoin bien naturel de se distraire 
d'un de ses romans et de se dégourdir un peu 
l'imaginative, Daudet s’avisa de porter contre Mal
vy trois accusations fantastiques. Il l'accusa : 1* 
d'avoir volé le Chemin des Dames pour le donner 
aux Boches ; 2° d'avoir organisé la révolte de 
l'armée française ; 3» d’aller tous les samedis 
après dîner voir Guillaume II à Vaucresson. Il 
suffit à Léon Daudet d’écrire ça sérieusement au 
président de la République pour qu’aussitôt toute 
la République le prît au sétrieux,  ̂ (

L'accusation portée, il ne restait plus qu à la 
justifier. Voilà tantôt neuf mois que le Sénat s'y 
emploie diligemment. Mais où il n y a rien, le 
procureur du roy lui-même perd le fû, et voilà le 
rapporteur Pérès rapportant que l'enquête n'a rien 
rapporté. . . . .  -

  Alors quoi, qu est-ce que nous faisons ici 7
ont dit les sénateurs qui sont gens de bon sens, 
surtout quand ils ont chaud et ne parlent pas poli
tique. Et ils ont fait mine de gagner les champs. 
Mais vous savez le mot : « Si on m accusait d a- 
voir volé les tours Notre-Dame, je commencerais 
par prendre la fuite. » M. Malvy a peut-être eu le 
tort de ne pas s'enfuir. Car on 1 a « ràttrapé » de 
la sorte : « C'est vrai, vous n’aVez volé ni les tours 
Notre-Dame ni le Chemin des Dames, mais n a- 
vez-vous pas médit de moi 1 an passé ? D ailleurs, 
en cherchant bien autour du Chemin des Dames, 
nous avons trouvé quelques petites dames sur vo
tre chemin ; d'ailleurs, vous aimez trop le poker, 
vous avez une sale tête, et puisquon est là, ̂ on va 
vous juger. Il ne sera pas dit quon aura fait tout 
ça pour rien. »

Et la grosse machine de se mettre en branle. 
M. Malvy manquerait à tous ses devoirs envers 
la Haute Assemblée s'il ne trouvait pas le moyen 
d’être un peu coupable. Il le trouvera d'ailleurs 
sans trop de peine ; non que ce soit un grand 
scélérat; ce n'est qu'un pauvre diable de minis
tre, comme il y en eut à la douzaine. Et comme 
les « camarades », sans vergogne et sans malice, 
il a pratiqué lk politique banale du bon garçonnis- 
me et du « cheramisme » : c'est elle qui l'a fait 
ministre, c'est elle qui le fait accusé.
.  — ' ♦  —   -

N o u v e lle s  d e  R u ss ie
L'intervention de l’Entente en Russie

N. R. — A propos de la déclaration des re
présentants diplomatiques des pays de 1 Entente 
à Moscou, parue dans le journal des cadets « Na- 
che Slovo », le commissaire du peuple pour les 
affaires étrangères a, selon les « Isvestia » du 2 
juillet, envoyé des notes aux représentants de 
l'Angleterre, de la France, des Etats-Unis, de 
l'Italie et du Japon.

Tchitchérine demande aux représentants des 
dites puissances si la communication qu ils  ̂ont 
faite au « Nache Slovo » et selon laquelle 1 En
tente trouve possible une intervention dans les 
affaires intérieures de la Russie, exprime 1 opi
nion des gouvernements des pouvoirs de ^En
tente. Le commissaire du peuple trouve qu une 
élucidation de cette question est d autant plus 
nécessaire que l'interview n explique pas si 1 in
tervention ne serait pas dirigée contre le gouver
nement des soviets de la Russie et si elle n au
rait pas le caractère d'une attaque par un enne
mi extérieur. Cette conclusion pourrait _ surtout 
être du fait que les représentants de l'Entente 
ont émis l'opinion que les troupes tchéco-slova- 
ques se trouvent sous la protection de l'armée 
de l'Entente ; or, les troupes tchéco-slovaques 
ont tenté des révoltes armées contre le pouvoir 
des soviets, tandis que les puissances de l'En
tente n'ont pas prononcé un mot de blâme con
tre ces agissements des troupes qui se trouvent 
sous leur protection.

Le commissaire du peuple exprime l'espoir 
que les pouvoirs de l'Entente ne préparent au
cune attaque armée de l'Etat des soviets et ter
mine la note par l'assurance de ses intentions 
amicales envers l’Entente.
 — -  ■ ♦ — i -----

J U R A  B E R N O I S
P I»  de trains sur la ligne P or ientruy-Bonfol.

Sur les deux lignes de Porrentruy à Bonfol 
et de Saignelégier à Glovelier, le personnel tout 
entier est atteint, à l'exception de deux hommes. 
La circulation des trains est totalement arrêtée 
entre Porrentruy et Bonfol. Elle est extraordi
nairement réduite sur la ligne de Saignelégier à 
Glovelier.

DELEMONT. — Dernier appel. — (Corr.) C'est 
donc samedi, de 5 à 7 heures, et dimanche, de 
10 à 2 heures, qu'aura lieu la nomination du maire. 
Tous les camarades doivent remplir leur devoir. 
Ceux qui n'auraient pas reçu leur carte d'électeur 
doivent la réclamer au Bureau municipal jusqu'au 
samedi, 20 juillet, à 5 heures du soir au plus tard. 
La carte doit porter la date du 21 juillet 1918.

Votez bien. Ne vous trompez pas. Mettez la carte 
dans une urne, l'enveloppe renfermant le bulle
tin de vote dans l'autre urne. Ne mettez pas deux 
bulletins dans l'enveloppe, mais seulement un 
bulletin au nom d'Arnold Friedli. La carte de 
contrôle du parti (carte grise) doit être remise 
devant le local de vote au distributeur des bulle
tins ou à son camarade. Elle ne doit pas pénétrer 
dans le local de vote.
 ■■■■ ■ —  ♦ — mi

CANTON DE NEUCHATEL
Un arrêté contre l'épidémie. — Le Conseil d*E- 

tat, vu l'arrêté du Conseil fédéral concernant 
certaines mesures à prendre contre l'influenza, 
du 18 juillet 1918 ; vu un rapport de la commis
sion d’Etat de santé, en date du 19 juillet 1918 ; 
entendu les conseillers d'Etat, chefs des dépar
tements de l'intérieur et de police, arrête :

A rt 1er. — Toutes réunions d’un grand nom
bre de personnes en un même lieu ou dans un 
même local, telles que représentations théâtra
les ou cinématographiques, concerts, assemblées 
publiques, fêtes populaires, etc., sont interdites 
jusqu'à nouvel avis.

Art. 2. — Toute infraction & cette interdic
tion est punissable de l'amende jusqu'à 5,000 fr. 
ou de l'emprisonnement jusqu'à trois mois. Les 
deux peines peuvent être cumulées.

A rt 3. — Le présent arrêté entre immédia
tement en vigueur. Le département de police est 
chargé de veiller à son exécution.

L E  LO G LE
Groupe socialiste chrétien. —■ Culte dimanche 

soir, à 8 heures et quart. Etude lundi 22 juillet, 
au local habituel.

Denrées alimentaires. — L'office de ravitaille
ment du Locle annonce l'arrivée de pommes de 
terre, qui seront livrées contre les coupons 6 et 7 
de la carte de denrées diverses donnant droit à 
chacun à un kg. de pommes de terre. La vente 
aura Heu lundi 

■ .............

L A G U E R R E
E N  F R A N G E

COMMENTAIRE HAVAS
Une avance importante de six à sept kilomè

tres en moyenne fut réalisée sur l'ensemble du 
front. Notre ligne passe maintenant à moins de 
1500 mètres à l'ouest de-Soissons. Nous avons en 
effet réoccupé la Montagne-de-Paris, large pla
teau dominant la ville de plus de 130 mètres et 
la commandant directement De là, notre front 
est jalonné approximativement par Vauxbuinet- 
Chaudun. Entre cette localité et Noroy-sur-Ourcq, 
de violents combats étant encore en cours, le 
communiqué demeure volontairement imprécis.

Au sud de l'Ourcq, nos troupes progressent à 
l'est de la ligne Marisy-Ste-Geneviève-Hauteves- 
nes-Belleau, où les troupes américaines se sont 
de nouveau illustrées.

Le combat se poursuit dans des conditions les 
plus favorables pour nos armes. Plus de vingt 
villages sont déjà réoccupés. Plusieurs milliers 
de prisonniers sont restés entre nos mains, avec 
un nombreux butin et dont les chiffres, quand ils 
seront publiés, prouveront le mordant magnifique 
de nos armées.

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Comment on masque un échec

Entre l'Aisne et la Marne, la bataille a de nou
veau repris. Les Français ont déclenché leur con
tre-offensive attendue depuis longtemps. Grâce à 
l’emploi de fortes escadrilles de tanks, ils ont 
réussi d’abord par surprise à pénétrer sur quel
ques points dans nos premières lignes d'infante
rie et d'artillerie et à refouler notre ligne. Pour 
le surplus, nos divisions, en union avec les ré
serves prêtes, ont déjoué la percée ennemie. Vers 
midi, les attaques françaises sur la ligne au sud- 
ouest de Soisson-Neuilly et au'nord-ouest de Châ- 
teau-Thierry avaient échoué. Dans l’après-midi, 
sur tout le front d'attaque, de très fortes atta
ques partielles de l'ennemi se sont brisées de
vant nos lignes.

Nous avons ramené des prisonniers au cours 
d’attaques locales au nord-ouest de Prosnes, dans 
la défense d'attaques partielles ennemies sur la 
Suippe et des deux côtés dePerthes. Le chiffre des 
prisonniers ramenés depuis le 15 juillet dépasse 
20,000.
  —  ♦  —■ ------------------

LA CHAUX-DE-FO N D S
. : La grippe

Hier, on enregistrait, à La Chaux-de-Fonds, 
sept nouveaux décès dus à la grippe, y compris 
les deux à l'hôpital. Cela nous amène à 27 pour 
cette semaine.

Course de la Jeunesse socialiste
Nous rappelons à tous les camarades que la 

course de la Jeunesse socialiste aura lieu de
main. Nous y invitons tous les parents et amis 
de la Jeunesse. Rendez-vous dimanche matin, à 
6 heures, aux Mélèzes. En Cas de mauvais temps, 
la course est renvoyée de huit jours.

Les cultes de demain
Le corps pastoral de la ville a cru pouvoir 

maintenir, pour le moment, les cultes qui se cé
lèbrent le dimanche, pendant une heure de temps, 
dans de vastes locaux largement aérés.

Ils n'hésiteront pas à prendre les mesures né
cessaires, quand les établissement publics et les 
fabriques, où les dangers de contamination sont 
infiniment plus grands que dans les temples, se
ront fermés.

Pareilles mesures ne s'imposeront évidemment 
que si l'épidémie oui sévit orenait une acuité

exceptionnelle, que rien ne fait prévoir heureuse
ment.

En tout cas nous estimons, que d  la possibili
té du travail et du gain journaliers doit être main
tenue pour chacun aussi longtemps qu'on pourra, 
nous avons nous-mêmes le devoir plus urgent que 
jamais d'apporter à notre population si sérieuse
ment éprouvée les encouragements et les conso
lations qu'elle réclame.

Nous remercions les autorités compétentes de 
toutes les mesures hygiéniques, prises pour en
rayer le maL Nous les aiderons dans la mesure 
de nos moyens. Mais nous croyons qu'il nous ap
partient aussi de convier bien cordialement nos 
concitoyens à chercher leur force dans le calme 
et la confiance.

Les pasteurs des Eglises nationale 
et indépendante.

Réd. — Nous devons dire toute la tristesse 
que nous fait éprouver cette communication d'où 
l'esprit charitable et évangélique est absent 
Qu'on relise ce quatrième alinéa et qu'on nous 
dise s'il révèle quelque grandeur d'Âme. Et qu'est- 
ce que cette condition du deuxième alinéa. Y’ 
a-t-il concurrence comme on pourrait le suppôt 
ser ? Nous disons tous nos regrets, non pas sur
tout pour la décision prise, mais pour l'esprit 
même de cet avis.

Les cafetiers comme les pasteur»
Le manque de place nous empêche de publies 

le texte d'une lettre que nous communique la 
Société des cafetiers. Elle rappelle que les 
restaurants ont pris des mesures prophylactiques 
immédiates. Elle proteste contre l'interdiction des 
cafés-concerts qui prive de leurs moyens d'exis
tence un bon nombre de musiciens, auxquels les 
cafés se verront obligés de verser une indemnité. 
Nous en retenons le passage suivant, il est frapr 
pant :

« Dans les temps que nous traversons, nous 
devons rechercher les moyens de maintenir le 

- moral de nos concitoyens. Eh bien, nous esti- 
mons que les concerts qui se donnent dans les 
établissements sont un bon moyen pour empê
cher les affolements de la population et pour la’ 
récréer salutairement. Les concerts ne sauraient 
être assimilés aux représentations de nos ciné
mas. Les concerts sont donnés devant un public 
qui circule et qui ne reste pas stationnaire com
me dans les salles de spectacles.

Avis mortuaire»
Pour ce qui concerne les avis mortuaires dans 

les journaux, prière aux intéressés de s'informe» 
premièrement de l'heure disponible auprès du 
préposé aux inhumations.

Carte supplémentaire de graisse
La' Commission économique rend le public at

tentif à l'annonce concernant la répartition de 
la carte supplémentaire de graisse pour le mois 
de juillet (100 grammes par personne).

Par la même occasion, la carte donnant droit 
au beurre à fondre se répartit aux personnes qui 
ne l'ont pas reçue.

Nous insistons d'une façon particulière pour 
que chacun prenne ses précautions et réserve ce 
beurre en prévision d'une réduction probable de 
la quantité de graisse pendant l'hiver prochain.

Exposition suisse de lapins
Contrairement aux bruits qui circulent en vil

le, cette belle manifestation cunicole a lieu sa
medi, dimanche et lundi, au Stand des Armes- 
Réunies. Ensuite d'entente avec la commission de 
salubrité publique, des mesures spéciales d'aéra
tion et d'hygiène ont été prises. Voir les an
nonces.

Course renvoyée
Ensuite de l'épidémie de grippe qui sévit ac-i 

tuellement, la course de la musique « La Lyre » 
fixée au 21 juillet est renvoyée à une date ulté
rieure.

Avis au public
Pour faire suite à la décision des Associations 

respectives de l'imprimerie, patronales et ouvriè
res, le public est avisé que les imprimeries, y 
compris les bureaux d'édition des journaux, sont 
fermés le samedi après-midi, jusqu'au 1er octobre. 

La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1918.
Association des Maîtres-Imprimeurs.

-----------  ,-fflM ♦  —  ------  ------

Dernière Heure
W  L'AVANCE FRANÇAISE CONTINUS 

Les troupes italiennes prennent Moulins
PARIS, 19. — Communiqué de 15 heures (re

tardé). — Entre 1 Aisne et la Marne, les trou
pes françaises, surmontant la résistance des Al
lemands, qui avaient amené de nouvelles réser
ves, ont réalisé hier à la fin de la journée unie 
avance sensible qui a accru le chiffre des pri
sonniers.

La batailla se poursuit avec acharnement sur 
tout le front à l’ouest de Reims. Les Français ont 
mené hier une vive attaque au sud de la Marne. 
Ils ont repris Mo-ntvoisin et ont rejeté l'ennemi 
aux lisières di'Oeuilly. Au nord de la rivière, les 
Français ont réalisé des progrès au bois Roi, ain
si qu'au bois Courton. Entre la Poterne et Bour- 
cy, ils ont porté la ligne française à 1 km. à l'ou
est. Plus au nord, les Italiens ont enlevé Moulins, 
sur l'Ardre. Il sont conquis du terrain dans la 
ré ,̂ on de Bouilly. Les Français ont capturé 4 
canons et 30 mitrailleuses.Ils ont fait 400 prison
niers. Entre Montdidier et Noyon, ainsi qu'en 
Wœuvre des coups de mains dans la ligne alle
mande nous ont permis de ramener une ose tain* 
de prisonniers.

La guerre emplit la terre de cadavres, 
mais elle vide les berceaux

ROTTERDAM, 18. — Suivant une communi
cation des journaux hollandais, le directeur de 
l'Office de statistique britannique, sir Bernard 
Mailet a publié une liste des pertes que la guer
re a provoquées dans les grandes villes euro
péennes, non pas en décès sur les champs de ba
taille, mais en déficit dans les naissances. D'a
près ses données, les pertes journalières de vies 
humaines sont de 7,000 morts et diminutions dq



Rlssances. Ces dernières seules ont provoqué 
m les Etats en guerre, depuis trois ans, une 

diminution de douze millions et demi de jeunes

V1” è vieux proverbe se vérifie une fois de plus ï  
La guerre emplit les cimetières, mais elle vide 
les berceaux.

M. Clemenceau prend des sanctions
PARIS, 20. — Au conseil des ministres, en 

comité secret, M. Clemenceau a annoncé les me
sures prises ensuite des opérations militaires du 
27 mai et les moyens par lesquels il se propose 
de les compléter.

Le général Mangin est content
PARIS, 20. — Hier soir, lorsque le général 

Mangin vit ses troupes couronner les hauteurs 
dominant Soissons, il eut le fou-rire. M. Clemen
ceau se trouvait là. Il rapporta à ses amis qu'il 
avait vu l'homme le plus heureux du monde.

On recense la classe 1929
PARIS, 20. — M. Abrami a déposé un projet 

de loi relatif au recensement et à la révision de 
la classe 1920.

Torpillage
PARIS, 20. — Un vapeur français a: été atta

qué et coulé par un sous-marin allemand. Deux 
canots mis à la mer ont été détruits par le sous- 
marin. L’un d'eux fut coupé littéralement en 
deux. Il n’y a eu qu'un survivant, un mécanicien 
qui séjourna 14 heures dans l'eau.

La voix de Berlin
BERLIN, 20. — Officiel du 19, au soir) ï
Combats locaux au nord de la Lys.
Sur le champ de bataille entre l’Aisne et la 

Marne, une nouvelle tentative de percée des 
Français a échoué avec les plus lourdes pertes 
pour l'ennemi.

Le 1er aofit e t  Clemenceau
PARIS, 20. — N. C. — A l’occasion de la fête 

suisse du 1er août, le ministre de la guerre, M. 
Clemenceau, a décidé d'accorder aux Suisses qui 
luttent dans l'armée française un congé de 48 
heures.
Le* cloches de New-York célèbrent la victoire 

alliée de Château-Thierry
NEW-YORK, 20. — M. Hyland, maire de New- 

York, a fait sonner les cloches de la ville pendant 
un quart d'heure en l'honneur de la victorieuse 
avance des Alliés.

L'incendie de Fez
LONDRES, 20. — On reçoit du Maroc des dé

tails désastreux sur l'incendie de Fez, le mois 
dernier. Il y a lieu de croire que le sinistre est 
l’œuvre d'Allemands associés avec Abdul Malek. 
Le feu s'est déclaré à cinq hçures du matin en 
quatre endroits, pendant les fêtes du Ramadan, 
alors que la population indigène était endormie 
après le repas pris à l’aube. Les autorités fran
çaises ont réussi à sauver les fameux sanctuai
res en faisant sauter les maisons avoisinantes.

Les Maures sont très reconnaissants aux Fran
çais, mais sont consternés de l'étendue des dé
gâts sur neuf mille mètres carrés dans le quaiv 
tier commerçant.

Les Tchèques en Sibérie
TOKIO, 19. — On apprend de bonne source 

que les Tchèques, moralement soutenus par les 
Alliés et les Américains, recevront très proba

blement une assistante matérielle du Japon et 
de l'Amérique. Le gouvernement japonais con
sulte actuellement une commission diplomatique 
spéciale avant de prendre une décision défini
tive. (Havas.)

Un zeppelin détruit
AMSTERDAM, 19. — (Havas). — Le «Nieuwe 

Roïterdarosdie Courant » annonce qu'un zeppe
lin s'est abattu en flammes dans la soirée du 15 
sur territoire allemand,

EN SUISSE
Rapport à la presse du 15 juillet 1918 âû soir, 
concernant l'épidémie de grippe dans l'armée 
BERNE, 20. — (Communiqué du Bureau de 

la Presse die l'Etat-Major de l'armée.) — Le nom
bre des malade», le 15 juillet 19,18 au soir, était 
dans toute l'armée, y compris les troupe® terri
toriales (écoles de recrues, etc.), die 6862 ; tels cas 
de grippe représentant plus du 95 % de ce chiffre. 
Le nombre total des malades atteints de grippe 
infectieuse depuis le diébut de l'épidémie s'élève 
à environ 11,550 pour l'armée die campagne seu
lement. On compte 109 décès occasionnés dans 
l'armée de campagne et dams les troupes du ser
vice territorial par Les suites de la grippe infec
tieuse. La cause directe de la mort est presque, 
toujours la pneumonie. L'épidémie paraît avoir 
dépassé son point culminant dans l'armée. On 
signale une décroissance notable du mal dans le 
R, I. mont. 6, dans le R. I. 18, dians le Gr. Subs. 
1. dans la majorillé dets unités de la garnison 
du Gothard, dans le bat, I, 17, etc. Les Cp. Pi. 
II/l et III/l, etc., annoncent quie le mal a atteint 
Sa plus grandie intensité ; il augmente encore dians 
le R. I. 5, dans les Gr. Art. 1 ®t 12, etc.

Dans l’armée et souvent en très peu de tempe, 
Je 50 à 80 % des effectifs) fut atteint ; les plus 
grandes infirmeries se révélèrent insuffisantes, il 
fallut transformer immédiatement les cantonne
ments en ambulances.

Un élément nouveau et difficile à prévoir con
sistait dans l'apparition très fréquente de com
plications graves (pneumonie, broncho-pneumo
nie double) dès le début de la maladie. Ceci ne 
correspond absolument pas aux nouvelles de l*é- 

J tranger, et notamment d'Espagne, publiées par 
la presse, qui parlai# toujours d'une maladie 
bénigne promptement suivie d’une convalescence 
sans rechute. Non seulement les autorités mili
taires, mais aussi les autorités civiles, n'arrivent 
pas à endiguer le mal. Personne ne connaît un 
moyen prophylactique sûr.

Dans le personnel sanitaire, un médecin auxi
liaire et six sous-officiers et soldats sont morts 
jusqu'à maintenant.

Transports de prisonniers
BERNE, 20. — Les échanges de prisonniers 

français et allemands sont suspendus jusqu'à la 
fin du mois.

Graisse pour la Suisse
GENEVE, 20. — Plus de mille vagons de grais

se américaine entreposés à Cette et Bardeaux 
seront prochainement expédiés en Suisse.

Le beau temps
ZURICH, 20, — La station centrale météoro-' 

logique est d'avis que le beau temps chaud va 
durer quelque temps et que l’on aura probable
ment un été favorable comme dans les années 
1860 et 1870, Le temps restera vraisemblablement 
chaud en juillet et août comme en 1911.

Lee noyade* 1
SISIKON, 20. — Jeudi soir, un jeune homme 

de 19 ans s’est noyé en se baignant. C'est le fils 
du charron Furrer.

STAEFA, 20. — Mlle Clara Hefti s'est noyée 
non loin du Feldbacher Horn.

BRUGG, 20. — Le jeune Patriacoa, âgé de 20 
ans, s'est noyé dans l'Aar,

BERNE, 20, — Deux jeunes gens se sont noyés 
dans l’Aar : un journalier nommé Gfeller et un 
jeune soldat de 23 ans, nommé Franz Steiner, qui, 
pendant un exercice, est tombé d'un ponton et 
« disparu dans la rivière.

La grippe
FRJBOURG, 20. — Toutes les réjouissances et 

représentations cinématographiques sont suppri
mées en raison de l'épidémie.

BERNE, 20. — Le Consedl de ville a  voté un 
désaveu à M. Hauser, directeur des services sa
nitaires de l'armée.

COLOMBIER, 20, — A Colombier, deux nou
veaux décès se sont produits la nuit dernière, 
ceux des fusiliers Pasquier, Emile, 1/14, et De- 
menga René, IV/21 ; cela porte le nombre des 
décès en caserne & 29. On signale encore deux 
ou trois cas graves, mais l'état général de la 
santé à la caserne s'améliore.

A Porrentruy, depuis quinze jours, on a eu X 
déplorer plus de 20 décès.

Correspondant suisse de guerre
BERNE, 20. — La légation britannique a  de

mandé à l'association die la presse suisse si elle 
était d’accord à envoyer un <3orrespondant auprès 
du quartier britannique en France. Il a été répon
du favorablement! et des ouvertures ont été faites 
auprès du colonel Fonjallaz.

Noira service particulier
W  Toujours lea accapareurs

BERNE, 20. — On s'attend & une nouvelle 
hausse des chaussures. Une conférence des in
téressés en décidera le 22 juillet. Certains négo
ciants honnêtes sont indignés. Ils ont dénoncé 
des accaparements. Après des recherches, on a 
fait la découverte de stocks considérables à Zu
rich. Ils ont été séquestrés ; ils seront expertisés 
et vendus au public. Les négociants se plaignent 
du fait que notre chaussure nationale ne s’en 
va pas essentiellement à la classe ouvrière. Les 
étrangers en achètent beaucoup, et surtout les 
personnes aisées.

On vient de mettre également la main ce ma
tin sur un stock de cacao et chocolat, à Berne. 
Ces marchandises étaient destinées à la vente 
en Suisse, mais devaient attendre une hausse.

Importation difficile des vins français
BERNE, 20. — Il semble que la Suisse éprouve 

des difficultés énormes à importer des vins fran
çais, parce qu'elle en aurait exporté pour 3 mil
lions en Allemagne en 1918.

Mort d’un grand conseiller bernois socialiste 
BIENNE, 20. — Nous apprenons ce matin la' 

mort de notre camarade Walther, représentant 
socialiste de la ville de Bienne au Grand Con
seil bernois. C’est une perte très grande et qui 
surprendra douloureusement tous les socialistes 
du canton.

in second décès, 
de M. Chaudry

A Bienne on annonce encore un 
survenu hier soir en la personne 
conducteur aux C. F. F.

Blé du Maroc pour la Suisse
BERNE, 20. — On se souvient que M. Rochaix, 

.uns la dernière session du Conseil national, 
.vart proposé de demander à la France la loca
tion de terrains au Maroc pour la culture de cé
réales destinées au ravitaillement de la Suisse. 
Le Conseil fédérai a  dtargé M. Rochaix d’aller 
en mission à Paris, pour sonder le gouvernement 
français. M. Rochaix a rencontré partout le plus 
bienveillant accuieil. M. Pichon a tenu à 1» rece
voir et il semble que 4e gouvernement français 
est tout disposé à faciliter ainsi notre ravitaille
ment. Il s’agirait donc de louer cent mille hecta
res de terrain inculte au Maroc, à quoi le gouver
nement de la République voisine ne verra certai
nement aucun inconvénient. Il est question d in
téresser les sociétés suisses de consommation, 
l'Union des paysans et 1 union des villes suisses 
à cette nouvelle entreprise. Une conférence aura 
lieu prochainement à Berne.

Le général protège M. Hauser 
BERNE, 20. — Hier, le général a  couvert en

tièrement le médecin en chef de l'armée et ap
prouvé toutes les mesures qu il avait prises jus*
?u'à présent concernant le* services sanitaires de 

armée.
BERNE, 20. — M. le colonel Hauser quitte les 

services de l'internement où il est remplacé pat 
le lieutenant-colonel von der Mühle.

Incendie à la « Tagwacht »
BERNE, 20. — Un incendie qui n'a pas «n de 

grosses conséquences a éclaté hier soir dans le 
bâtiment de la « Tagwacht ». Le feu a été provo* 
qué par la combustion d’un panier de chiffons.

Commission de neutralité 
BERNE, 20. — A la suite de la demande de 

convocation qui lui a été adressée par Griminv 
Graber et Greulich, M. Spahn a répondu qu'il 
était en vacances et que la demande devait être 
adressée à M. de Mejiron.

Convocations
PiESEUX. — Course. — La Chorale ouvrière 

f« Essor » fera sa course ‘annuelle au Mont du 
Vully dimanche 21 juillet. Toute la cdasse ouvriè
re est chaleureusement invitée & participer & cette 
course. Rendez-vous aux Carrela, à 7 h. et demie 
du maitin.

Avis officiels
Ville. — Bibliothèque. Cartes supplémentaires. 

Mise au concours. Avis au public.
Locle. — Combustibles.
St-Imier. — Mesures.

■■a i ï »  .

R E TA R D S
■ Trartem ent infaillible i t  
tflcal» Envol rflserot contas 
raïHb. v

de 4fr»76 J
Joindre 25 cte on tlAbfSS

pour frais  de port.
SROZ, tt&risft, lICtüttEl

Programme
des 19, 20, »  
et 22 Juillet

H lm  • IfclKMM I
DIMANCHE 21 JUILLET, S p e c ta c le  p e r m a n e n t  dès 2 h. après midi 

LES GRANDES EX CLUSIV ITÉS DU PALACE

ITITITS ^  Le secret de la nua
W  J L i  JaL V  L /  G rand d ram e  d ’av en tu res en 4 partiesG rand d ram e  d ’av en tu res en 4 parties

In te rp ré té  pa r M. J . L . V. LEIGH -  Mlle M ary DIBLEY - A n ré le  SID N EY , dans le rô le d 'U I tu s

UN HOMME PASSA Comédie dramatique
en 4 actes 

in te rp ré tée  p a r

EMMY LYNN
93

Employée
Nq^s cherchons pour de suite une fem m e de toute 

m oralité pour s’occuper de d ifféren ts travaux de
nettoyage.

Place stable à l’année et b ien  rétribuée.
Se présenter au Grands M agasins 1884

Grosch & Greiff S.
A.

La Qhaux-de-Fondi

sont demandées par

Fabriques Movado
P . 20482 C.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 ju ille t  1918

Mariage civil. — Streiff, 
F r itz -E rn es t, m agasin ier, Gla- 
ro n n a is , e t  B arbezat, M argue
rite , cu isin ière, Neuchâteloise.

Du 19 ju il le t  1918
Naissance. — E cabert, Ger- 

m aine-B lanche, fille de Ju les- 
E m ile , horloger, e t de Cécile- 
Célina née C attin , B ernoise.

M a r ia g e s  c iv i ls .  — Droz-dit- 
B usset, H enri-Jean-Josué, four- 
n i ta r is te , Neuch&telois, e t  Mon- 
g rand i, Jeanne-A ngêle, co u tu 
riè re , Italienne. — A rm , H enri- 
Félix , in s titu teu r, Beçnois, et 
Neeser, G e rm aiiïe -E lisab eth , s. 
p rofession , A rgovienue. — Uhl- 
m an n , E m s t, déco lleteur, Ber
no is, e t D ubois, H ose-Em m a, 
horlogèrc , Neuchâteloise.

D i r r s .  — 3298. Jeannere t-
G rosjean née Ju iiod , E lisabeth , 
épouse de Paul-C ésar, N euchâ
telo ise, née le 2 ju ille t 1876. — 
3299. I.auper, ju les-H erm an n , 
époux de B erthe - Amélie née 
StockburK er, Bernois, né le 11 
m ars 1878. — 3300. B iusa, Geoi - 
ges-A lbert, lils de Louis e t de 
R ose-E lise-H enriette  née Cala- 
m e. Italien , né le 15 février 
1898. — 3301. S tram , R ené-Louis, 
(ils de l.ouis-H cnri et de Ida née 
Blaser, N euchâtelois et Bernois, 
né le 15 m ars 1899.

M p triam pç périod iquem ent 
rlUMJdllltJà souffrantes, dem an
dez à  la Société Farisinna, 
Genève, la Méthode men
suelle régulatrice. — Cata
logue g ra tu it. Infaillible.

Ville du Locle

COMBUSTIBLE
Les bons de  ju ille t  p o u r l ’achat de com bustib le  se ro n t d is tr i

bués du  L undi 22 au Sam edi 27, guichet i.
B ureau ouvert de  8 h . à  m idi e t de 2 à  6 heures.
P ré sen te r  la  carte  de légitim ation .

Ordre de d istribution i
L undi 22 ju il le t , réservé aux industrie ls, m aîtres de pension , 

Hôteliers, négociants, etc.
M ardi 23, Cartes de lég itim ation  N°» 1 à 1500
Mercredi 24, » » » 1501 à 2900
Jeudi 25, » ■ » 2901 à  4300
V endredi 26, » » » 4301 à 5600

Ju sq u 'à  fin sep tem bre, com pris les liv ra isons effectuées au 
1er avril à  ce jo u r  :

1° Les in d ustrie ls p o u rro n t o b ten ir des bons d’ach a t p o u r le 
60%  de leu r consom m ation  norm ale.

2° Les p rop rié ta ires , locataires, possédant une  In sta lla tion  de 
chauffage cen tral ou se chauffant au  m oyen de poSles, le 30%  de 
le u r  consom m ation  norm aie.

3° Les hô tels, pensions, re s tau ra n ts , cafés, le 25 %  de le u r  con
som m ation  norm ale.

Le Locle, le  19 ju il le t  1918. 1870
Commission de Ravitaillement.

BAZAR PARISIEN
Rue Neuve 2 et Place du Marché 

LA CHAUX-DE-FONDS

Bas - Chaussettes
B retelles -  C ravates

Chapeaux de paille
Grand choix

Voir les étalages 1885

société coopérative de
C onsom m ation

NEUCHATEL

|  CORSETS |  CIDRE I
OC JB fi M  H n n n  (A n to n  . . .

SOLDE
Fhdestt

flans tomes nos succursales
P n la n o r  A vendre  u u , potager 
rU ld y c l n » 11, m is a  1 é ta t de 
neuf. — S’ad resser G ren ier 22,
au plainpied . 1830

RemonieuF. On dejnanda 
u n  bôn  re 
m o n teu r de  

finissages 13” ancre. — S’a d re »  
ser Parc SI, au C om pto ir, 
E n trée  de suite. 189%

Jeune homme J fS .'u o V R K
dem oiselle seule pour conversa
tio n s e t prom enades. — E crire  
sous L. M. 1918, poste re s tan te . 
La C haux-de-Fonds. 1869

vendre ** i eA V611UIK sier, forte  m ach in e  
à  coudre, u n  canapé Louis XV 
neuf recouvert b lanc, e t diffé
ren ts  a rtic les du  m étier. 1792 

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

O0

A la Violette LTl,0aV8

Représentants dans f e s l e s 8
villes du  Ju ra  Neuchâtelois et 
Bernois, p o u r un  ai-ticlede grande 
vente. — S’adresser p e rsonnel
lem en t à E dm ond Jeanguenin , 
Parc  102. La C h.-de-Fonds. 1798

Quelques pen
sionnaires sont 
dem andés. — 

Cuisine ita lienne. — S’adresser 
an  bu reau  de  La Sentinelle. 1842

Mm  Beeh couturiè
re, rue  des 
F leurs 20, au

pignon, se recom m ande p o u r fa
çons de panta lons d’hom m es e t 
d 'eufan ts. Bas p rix . 9679

Vîthpr A vendre une z ith e r 
b . lu w , avec é tu i, usagée m ais 
en bon é ta t. P rix  trè s  m odique. 
— S’ad resser chez F. Bouvet, rn ç  
de la  C barriè re  64 bis. 1886

A NOS ABONNÉS
Nous rappelons à nos abonnés qtie !e deuil 

frappe, que la « Sentinelle » l»ur fait trn rabais 
de 50 % sur les annonces mortuaires, qu'elle est 
et doit devenir toujours plus le seul organe de la 
classe ouvrière. Certes, nous préférerions n'avoir 
aucune annonce mortuaire à publier, si cela pou- ; 
vait permettre à nos amis d'éviter d'être frappés 
par le décès d'un des leurs, et souhaitons à tous 
nos lecteurs d'être épargnés par l'épidémie ac
tuelle. Comme il y a malheureusement des vic
times, nous tenions & leur rappeler l'économie 
qu'ils peuvent réaliser.

M* Ponr paraître dans le numéro An Jonr, les 
«■nonces sont reçues fnsqn’A •  </, h. dn matin.



Contre la

Sachet
Anti-Grippe

le seu l dégageant 
CONTINUELLEMENT

a u to u r  de votre corps des ém a
n a tio n s an tisep tiques e t b ac téri
cide-*, à base de cam phre, euca
ly p tu s , m en th o l, th y m o l, etc. 

Désinfectât puissant et souverain

DEPOT GÉNÉRAL
D r o g u e r ie  BO SEBAIE, bd . d e  

la  C loue » 3 .  «EX ÈY E.

Primo.
On cherche  des rep ré sen tan ts  

sérieux p o u r to u te  la  Suisse. 
P35S)X______________  , 187*

m m
Un bon contremaître

Îiour le to u rn ag e  des b a lan cie rs 
/2 bom bés

est demandé
A ppoin tem en t fixe F r . 2 2 5 . — 
p a r  m ois p lu s p rov ision . — Faire 
t f f r s s  à la Direction de l a  
8 w iss Jewei Co. S. A. A  
Locarno. 1872

• I M

On demande 
de bonnes 

régleuses pour réglages plats, 
en fabrique ou à domicile. —  
S’adresser Fabrique INVICTA, 
Lécpold-Robert 109, au 21"  
étage. isss

D iiO lI G il - S U T I L L E U R
se ra it engagé p a r fab riq u e  de 
fo u rn itu re s  d ’Iiorlogerie et com p
te u rs . Place agréable e t condi
tio n s  favorables. — A dresser of
f r e s  sous chiffres P-22646-G 
à  Publicités S. A., La 
CUaux-do-Fonds. 1818

P lâ tr ie rs -p e in tre s  so n t d em an 
dés de su ite . T ravail suivi. 1S52 

f S 'ad resse r à M. D a u c h a u d ,  
e n tre p ren e u r , Jaco b -B ran d t 130.

' On dem ande de su ite  un

Mim é
S’ad resser à  la  Boucherie 

Bonjour, ru e  Léopold-R o- 
:b e r t  110.___________  ~ > 1829

Femme de Chambre 
et Cuisinière

•o n t dem andées pour p e tit m é
nage soigné. — Gages : 40 à  70 
francs. — S 'ad resser sous chiffre 
1847 au bu reau  de L a  Sentinelle,

On dem ande adoucisseuses 
A in si que quelques jeu n es filles. 
— S 'ad resser à l’a te lie r Hou- 
riet-Robert, C harriè re  3,

pour
travaux
facilesl  Jeunes Fiiies

so n t dem andées de su ite  à la 
Fabrii|ue du Parc. Maurice
B liim .____________ P22685C 1875

A  V E N D R E

Trois m achines  
à:écr ire  d’occasion

A u x  D o c k s
Léopold-R obert 58 1850

MEUCHATEL
J a r d in  A n g ta i s  —  !
PROGRAMME

d es  19, 20, 2 ' s i 22 Ju ille t 1918
Le

Dram e sensationnel, 5 actes

Dans les mailles du filet I
Dram e am érica in .

PARIS à travers l’histoire !
Film  to u t en couleu r.

La main d'Annette \
Com édie désopilante.

Dès Vendredi 26 :
L A  C U R É E ,  d ’E. Zola |

VILLE DE LA ÔHAUX - DE- FOND»

Distribution
des caries supplémentaires de graisse 
ppur le mnis de Juillet et de celles de 
beurre a tondre aux personnes oui ne 

les ont pas enenre reçues
H eures d ’o u v ertu re  des b u reaux  : de 8 b. & midi, de 2 &

6  h .  e t  de 7  à  9  h .  d u  s o ir ;  ces dern ières son t réservées aux 
personnes trav a illan t dans les a te liers et fabriques.
A. COLLÈGE DE LA CHARRIÈRE (Salle de la Direct.)

Lundi 22 juillet, A p rès-m id i:  T erreaux  1 à 93, F leurs 2 à 
9, Q u artie r des Côtes du Doubs, F leurs 10 à 34, C harrière  1 à  21 a.

Mardi 23 juillet, m a tin  : M oulins, R etra ite , Avocat-Bille, 
C élestin-N icolet, Dr-D ubois, A rbres, Q u artie r des Bulles, C harrière  
22 à  128 a.

Mardi 23 juillet, a près-m id i : E pargne, Sophie-M airet, 
P révoyance, C hasserai, C om bettes, XII Sep tem bre, Pestalozzi, 
Egalité^ q u a rtie r  d u  V alanvron, B assets, T u ile rie , Bois, ru e  des 
Bulles, ru e  du  V alanvron, Bel-Air, n«* pa irs 8 à 24.

B. COLLÈGE DE LA CHARRIÈRE (Salle N° 6) 
Mardi 23 juillet, m a tin  : Ronde, Collège 3 à 19, Collège 

20 à 80, P u its 1 à  17.
Mardi 23 juillet, après-m id i : P u its  18 à 85, In d u strie  1 & 

13, In d u strie  13 à 36.
COLLÈGE DE LA CITADELLE

Lundi 2 2  juillet, a près-m id i : T em ple - A llem and 1 
D oubs 1 à  21, D oubs 23 à  77, Nord 1 à 41.

& 39,

Mardi 2 3  juillet, m a tin  : Nord 43 à  110, Q u artie r de la 
S om baille, Sorb iers, Concorde, R avin , 1« Août, E m ancipation . 
XXII C antons.

Mardi 23 juillet, a près-m id i /A lexis-M arie-Piaget, Ph.-H .- 
M atthey, Bel-A ir n°* im p a irs 15 à 55, C rêt-R ossel.S taw ay-M ollon- 
d in , B ois-G entil, M o n tb rillan t, T illeuls.

COLLÈGE PRIMAIRE «Salle N» ÎO)
Lundi 22 juillet, a près-m id i : L éopold-R obert 12 à 46, rue 

Neuve, ru e  du M arché, Place Neuve. S erre  1 à  43.
Mardi 23 juillet, m a tin  : P arc  1 à 41, Paix 1 à  35, P rogrès

1 à 11 a.
Mardi 23 juillet, après-m id i : P rogrès 13 à  38, Numa- 

.Droz 1 à 23, N um a-D roz 25 a  55.
COLLÈGE DE L’ABEILLE (Halle de gymnastique)
Lundi 22 juillet, a p rè s-m id i: Serre 45 à 130, Q u artie r 

des C onvers, P rogrès 39 à  97», P arc  43 à 85, T em ple-A llem and 45 
à 103.

Mardi 23 juillet, m a tin  : P arc  86 à 150, Paix 39 à 91.
Mardi 23 juillet, après-m id i : Paix 95 à 153, Num a-Droz 

56 à  93, L éopold-R obert,not p a irs  48 à 144, C hem ins-de-Fer. Num a- 
Droz 94 à 126, Léopold-R obert, n“s im p a irs 47 à 147.

COLLÈGE DE L'OUEST (Salle de la Direction)
Lundi 22 juillet, après-m id i : N um a-Droz 127 à 150, P ro 

grès 99 à 163, Num a-Droz 151 à 2Q5, T em ple-A llem and 105 à  144, 
Doubs 83 à 141.

Mardi 23 juillet, m a lin  : D oubs 143 à 163, Nord 111 à 
151, Nord 153 à 209.

Mardi 23 juillet, après-m id i : C om be-G rieurin , T ourelles, 
A urore, Signal, T ête-de-R an , C hasseron, M ontagne,T ertre , Succès, 
Q uartie r de la Recorne.
COLLÈGE DE LA PROMENADE (Halle de Ciynuiast.)

Lundi 22 juillet, ap rès-m id i : P rom enade , Q u artie r des 
Petites-C rose ttes, R ocher, G ren ier 1 à  36, rue lle  du  Repos, Ma
nège, B anneret.

Mardi 23 juillet, m a tin  : Loge, E nvers, Q u artie rs des 
G randes-C rosettes et Boinod, Dr K ern, Bellevue, Pass. de G ibral
ta r ;  D aniel-JeanR ichard , Est.

M a r d i  2 3  juillet, après-m id i : Hôtel-de-Ville 28 à  72, Croix- 
Fédérale, Général-H erzog, C rê t, Côte, G énéral-D ufour, A rêtes, 
Ju ra ,  ru e  de G ib ra ltar.

COLLÈGE DES GRÉTÊTS
Lundi 22 juillet, après-m id i : G renier 37 à  45a, Com m erce 

13 à  55, C rétets 32 à 85a, Jacob-B rand t 1 à  61, D .-P .-B ourquin , 
Ja rd in e ts .

Mardi 23 juillet, m a tin  : B uissons, C ham ps, Beau-Site, 
R épublique, Josué-A m ez-D roz, R éform ation , V ieux-P atrio tes, W in- 
k e lried , Couvent, Boulevard de la L iberté , Jaquet-D roz .

HOTEL DE VILLE (1" étage)
Lundi 22 juillet, après-m idi : 1er M ars, Q u artie r de la Joux- 

P e rre t, Q uartie rs du  B as-M onsieur et des R eprises, Balance, Ver- 
soix, S tand , V ieux-C im etière, P o n t, Cure.

Mardi 23 juillet, m a tin  : F ritz-C ourvo isie r, n°> pa irs , 
F ritz-C ourvo isie r, u»! im p a irs, ru e  de l ’H ôtel-de-V ille , n°! pairs 
4 à  16.

Mardi 23 juillet, après-m id i : Place de l’Hôtel-de-Ville 
1, 2, 5, 6, rue  de l ’Hôtel-de-V ille 1 à 27, B oucherie, Granges, 
L éopold-R obert, n°s pairs 2 à 10, L éopold-R obert. n°> im p a irs  3 à 
45, Passage du C entre, C hapelle, rue  de la P lace-d’Arm es.

COLLÈGE DES ÉPLATURES (Bonne-Fontaine)
Mardi 23 juillet, m a tin  : E n trep ô ts , Com m erce 117 à 

161, Jaco b -B ran d t 124 ià 145, C rétê ts 130 à 180a, Locle, France, 
B reguct.

Mardi 23 juillet, après-m idi : E p la tu res, sect. Jau n e , 1 à 
63, E p la tu res , sec tion  Jau n e , 64 à 122, E p la tu res , section Grise, 
F ou le ts . 186!)

Se munir des cartes de graisse du mois de juillet 
Les e n fa n ts  n e  so n t p as  adm is.

Ville de La Gliaux-de-Fonds

Mécanicien
On engagerait comme mécanicien à l ’Usine de 

pompage des Molliats, un homme sérieux et tra
vailleur. Salaire annuel initial fi*. 2 ,7 0 0 ,  maximum 
fr . 3 ,4 8 0 .  — Adresser les offres avec copies de 
certificats, à la Direction des Services Industriels à 
La Chaux-de-Fonds. 1871

O ® ® 8B K 5EB SB î® â® 8859SeEa® ®

Municipalité de Saint-lmier

I r a  i r a i  la l i e
Le Conseil municipal a ordonné ce qui suit, jus- 

qu a nouvel avis :
1° Un service d’inscription des malades est orga

nisé au Bureau municipal de 7’/« h. du matin à midi, 
de 2 à 6 h. et de 7 à 9 heures du soir, semaine et 
dimanche.

2° Le service de nuit sera assuré par un médecin 
auxiliaire qui sera de garde de 9 h. du soir à 7 h. du 
matin au Collège secondaire (salle des maîtres, au 
rez-de-chaussée).

3° A l'exception des cultes du Dimanche, toutes 
les réunions, notamment les spectacles, concerts, 
cinémas,répétitions, danses publiques, sont interdits.

4° Les ouvriers de fabrique ont à présenter un 
certificat de guérison avant de pouvoir rentrer dans 
les ateliers et bureaux.

5» Les propriétaires ou gérants de restaurants, 
magasins, gares, ateliers, salons de coiffeurs et au
tres lieux publics tiendront leurs locaux en par
fait ordre de propreté et procéderont à des désin
fections fréquentes.

6° Les ensevelissements auront lieu au plus tard 
dans les 48 heures.

7° La population est invitée à prendre toutes les 
précautions dictées par les circonstances et de s’abste
nir de visites inutiles.

8° Obligation d’arroser les trottoirs avant de les 
balayer.

Saint-lmier, le 19 juillet 1918.
Au nom du Conseil m unicipal: 

1880 Le maire, E. CHAPPUIS.

Appel aux Musiciens
Tous les amateurs de musique qui seraient dispo

sés à participer à la création d’une M u siq u e  Ou
v r iè r e  pour la Ville de Neuchâtel sont invités à 
envoyer leur adhésion à M. Alfred Graff, président 
de l’Union ouvrière, Café Suisse, jusqu’au 3 août 
prochain.

Les dons en faveur de cette musique peuvent 
être versés au compte de chèques n° IV 621, Musique 
Ouvrière. 1868

Le Comité d’initiative.

On s'abonne à toute époque à LA SENTINELLE

Fabrique et Magasin de

Cercueils

S A I N T -  in iE R
Rue du Stand -  Rue des M arronn iers

Cercueils en bois no ir, faux- 
bo is, chêne, noyer, p o u r inci
néra tio n s et tran sp o rts . — Re
présen ta tion  exclusive pour tou t 
le vallon de S t-Im ie r des Cer
cueils «Réforme», b revet Jaq u e t 
(Bâle) cQs N« 67.262 et des C er
cueils Tacliyphage Brevet cQa N° 
27.748, Systèm e S. Mach, La 
C haux-de-Fonds.

Au Magasin, to u jo u rs  grand 
choix de cercueils p rê ts à liv rer, 
de coussins et d 'h ab its  m o rtu a i
res. C ouronnes en-perles e t a r t i 
ficielles e t tous les a rtic les m or- 
tu a ii^ s . 8130

T éléphoné 2.14, jo u r  e t n u it.
Se recom m ande.

Achat de 290
V i e u x  m é t a u x

plomb, zinc, cuivre, 
laiton et vieux cadrans,

aux plus h au ts  prix  du  jo u r.

J e a n  C o l l a y
15, R ue d e s  T e rre a u x

car T é lép h o n e  14.02

0 Q B æ n s a B a e & « R s s a s 3 B o  ® • « S B s æ r e s s sM s n  du Jura. SL
|  Samedi et Dimanche

■ G R A N D  C O N C E R T
| |  donné p a r  la  troupe

S LES B L O N D E L
jQ d u e ttis tes  1882
■  Alice Lancroy, diseuse  à  voix des concerts parisiens.
I  D e j a n ,  com ique.
■  Se recom m anden t. L a  T r o n p e .  L e  T e n a n c ie r .  
C O B n i S 8 e £ ! K S 3 S S O  e  X a B E S S S B S d S O B S S B B & O

Sertisseuse
i  la machine, sachant aiguiser ses burins est 
demandée de suite. — Bon salaire assuré. — 
S’a dresser au Comptoir LA RAISON, Paix 3. 1855

P O M P E S  F U N È B R E S  S. A.

Le Tachyphage
se charge de toutes les dé
marches pour inhumations.

T R A N S P O R T S
T oujours grand  choix de C er

cueils Tachyphages, C er
cueils de Bois prêts à iivrer.
Tous les ce rcu e ils  son t cap itonnés

Pour toute  comm ande  s 'adr. :
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisier SG

4.00 T éléphones 4.34
DEPOTS 

P a u l  S iu iju c n in . ébén iste , Ra< 
l a n c e  SO-a.

J n c .  S o m m e r , fab r. de caisses, 
\uma-Ilroz 8 3 « .  9049

Aux époux!
Dem andez le p réservatif, cône, 

,,Id éa l-T u ra“ . le p lu s sû r  e t n ’ô- 
ta n t  rien  du  n a tu re l. La boîte 
fr. 2.50. D iscrétion absolue.

E crire  : C arte restan te  n° 31, 
N euchâtel. 18B7

Au Gagne-Petit L K  1 e *:
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés. ________________

Achat - Vente mo
Habits, souliers usagés
Magasin du  coin. l ar-M ars, 5.

État-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

K urt H innen, com m is, à Z urich , 
e t M arie-Louise M ury, de Neu
châtel, à  La Chaux-de-Fonds. — 
C h a rle s-A lb e rt H unziker, m a
nœ uvre, et G erm aine M onot, ou
vrière  de fabrique, les deux à 
Neuchâtel.

R la r ln g e  célébré. — 16. Ro- 
bert-A lexandre T issot, dessina
teu r, et R o se -Je an n e  Rieser, 
professeur de m usique, les deux 
à Neuchâtel.

N a is s a n c e s .  — 13. M arguerite- 
B ertha, à Georges Blanck, em pl. 
C. F. F ., et à Bertha née Jenzer. 
— G aston-G abriel, à Ju les Pres- 
set, jo u rn a lie r, et à Ju lie-E m ilie  
née Kondet. — 14. Rose-Adrien- 
ne, à E rnest-A lfred Racine, agri
cu lteu r, à C ressier, e t à Virgi- 
nie-Louise née M onnier. — 15. 
Edgar, à E douard  H ubscher, 
em ployé C. F. F ., e t à Rose- 
E d ith  née M artin. — N elly-E l- 
vina, à Paul-A rm and  R obert, 
com m is C. F. F ., à  La Chaux- 
de-Fonds, et à Juliette-A da née 
H uguenin-Elie.

ST-IMIER

Les m em bres du Cercle Ou
vrier sont inform és du décès de

Monsieur

Fernand SCHÂFROTH
leu r collègue et frère de Mon
sieu r René Schafroth.

L’enterrem ent,  auquel ils 
son t priés d'assister,  au ra  lieu, 
le 2 *  ju il le t .  à 1 h. de l’après- 
midi.  1383

SAINT-IMIER

Â BPnrfrP une balauce Grab- IGI1U1C h o rn  avec a sso rti
m ent com plet de poids, en p a r
fait é ta t, fr. 100. — S’adresser 
Beau-Site 3, 2“" à dro ite . 1793

On demande à acheter Poüs-
se tte -charrette  eu bon é ta t. — 
S’adresser C harrière 42, au 3“ e 
étage à gauche. 1831

Que ta volonté soit faite.
Math. X XV I, v. 42.

M onsieur et Madame Arnold Moeschler-Guènin e t leurs 
enfants ; M onsieur Marcel M œ schler-M evrat. à S t-lm ier ; 
M onsieur Arnold M œ schler et sa fiancée, M ademoiselle 
Jeanne Piaget ; M esdemoiselles M arguerite et Irène 
M œschler ; M essieurs E rnest e t André M œ schler, ont la 
profonde douleur de faire p a rt à leu rs am is e t connais
sances de la perte  cruelle  qu ’ils v iennent d ’éprouver en 
la personne de leu r chère fille, sœ ur, b e lle -sœ ur, nièce 
et cousine,

Berthe-Germaine
que Dieu a rappelée à Lui, au jo u rd 'h u i à m idi, à l ’âge de 
12 m ois, après quelques jo u rs  de cruelles souffrances.

S t-Im ier, le 19 ju ille t 1918.
L’en te rrem en t, auquel ils so n t priés d 'assiste r, aura 

lieu dimanche 21 courant, a 1 h . ap rès m idi.
Domicile m ortua ire  : Rue Agassiz ÎO.
Le p résen t avis tie n t lien de le ttre  de fa ire -part. 1881

p  Renseignements utiles | |
N o ta . — La pharm acie d ’office 

du d im anche pourvoit seule au 
service de n u it du sam edi so ir au 
lundi m atin  (de m êm e pour les 
jo u rs  fériés.)

Pharmacie d'aiBee t 21 ju ill .,  
Descœudres.

Pharmacie' Coopérative» 21 
ju ille t, Officine N» 1, R. Neuve 9, 
ouverte ju sq u ’à m idi. _______

Les m em bres du S y  n  dicat 
des T y p o g r a p h e s  sont in 
form és du décès de leu r regretté  
collègue

Monsieur

* Henri ROTHEH
L’en te rrem en t au ra  lieu  Di

manche 21 juillet, à 2 h.
après-m id i.

Dom icile m ortua ire  : R tu  du  
Grenier, 43.

Les m em bres son t priés d ’ac
com pagner la bannière.

Le Comité.

DOUANNB
Nous avons la  dou leu r de fà in  

p a rt à nos am is et connaissafe. 
ces, du  décès de no tre  cher fil 
e t frère,

Georges-Henri VÜILLE
m ort après quelques jo u rs  de 
grandes souffrances, dans sa  21' 
année, le 18 ju ille t 1918.

L’ensevelissem ent au ra  lien 
D im a n c h e  21  ju i l le t ,  à 2 h .d e  
l ’après-m idi.

Domicile m o i tu a ire . 'U u u a a n e  
(maison à cû!t; du Temple).

Jules TI II.I.K \VII.L
1873 e t f a o iit  le.

Les mem bres du L ie n  n a tio <  
n a l  son t inform és du  décès de

Mademoiselle

Lydia STREIT
M em bre ac tif  du  L ien fém inin.

Le Comité du Lien féminin.
P22706C 1891 V

Père que ta  volonté soit faite. 
Repose en p a ix , tendre épouse et mère.

M onsieur H enri M onnier e t son fils Paul ;
. M onsieur et Madame Alexis B erthoud-N iederhaüser, à 

S a in t- lm ie r ;
M onsieur et M adame R obert B erthoud-M atile e t leurs

enfants, à S a in t-lm ie r;
Les enfants de feue Irm a C revoisier-B erthoud, à New-

York ;
Madame et M onsieur Auguste A m ez-D roz-B erthoud et 

leu r tille, à Genève ;
Madame et M onsieur A dolphe A ufrech t-B erthoud , & 

Saint-Louis et La C haux-de-Fonds ;
M adame e t M onsieur F ernand  C hopard-B erthoud  et 

leu rs enfan ts, à La C haux-de-F onds;
M onsieur e t Madame C hailes B erthoud-F ro idevaux  et 

leu r enfan t, à B ienne; . _  .
M adame e t M onsieur R ené E b e rh a rd t - B erthoud, a 

N ew -Y ork;
M onsieur A riste  M onnier, à  R enan, e t  ses enfan ts, ft

Genève e t La C haux-de-Fonds ;
ainsi que leu rs nom breux  paren ts , on t la profonde 

do u leu r de faire  p a rt à leu rs  am is e t connaissances de 
la grande perte  q u ’ils v iennen t d ’ép ro u v er en la personne 
de leu r chère et regrettée  épouse, m ère , 011e, sœ ur, 
be lle -sœ u r, tan te , nièce, cousine e t p a ren te

madame J E iü E  mm
née BERTHOUD

que Dieu a rappelée à  Lni, dans sa 33«* année, ap rès de 
grandes souffrances.

L a C haux-de-F onds, le 20 ju il le t  1918.
L’en te rrem en t au ra  lieu sans suite, lundi juillet, 

à 1 Vs heure  de l ’après-m id i.
Dom icile m o rtu a ire  : Bue des Sorbiers *3,
Une u rne  funéraire  sera  déposée devan t la  m aison  m o r

tuaire.
Le p résen t avis t ie n t Heu de le ttre  de fa ire -p a rt.

 ' VILLERRT - '

Repose en p a ix ,  en fa n t chérie.
M adame veuve Ju n o d , à V illeret ; Madame et M onsieur 

Cam ille P la tte t-Ju n o d  et leu rs enfan ts, àT av an n es ; Mon
sieu r e t M adame Georges Junod-S chopfer, à  S t-Im ie r ; 
M onsieur e t M adame René Ju nod  e t leu r enfan t, à V illeret ; 
M onsieur Em ile Ju n o d , à V illeret ; M onsieur Héli Gavillet 
et ses enfan ts, à Lucens, a in s i que  les fam illes parentes 
on t la  profonde d o u leu r de fa ire  p a r t à leu rs paren ts, 
am is e t connaissances de la pe rte  irrép a rab le  q u ’ils v ien
n en t d ’éprouver en la personne de

Mademoiselle Hélène JUNOD
leu r chère e t reg re ttée  fille, sœ u r, belle-sœ ur, nièce, ta n 
te  e t cousine, décédée après une courte , m ais pénible 
m aladie, dans sa 24“ '  année.

Villeret, le 19 ju ille t  1918.
L’en te rrem en t, auquel ils  so n t p riés d ’a ssis te r, au ra  

lieu dimanche 2 1 juillet, à 1 heu re  de l’après-m idi. 
Dom icile m o rtu a ire  ; Maison Brack.

Une u rn e  fu n éra ire  sera  déposée devan t la  m aison 
m o rtua ire . 1878

SAINT-IMIER

L 'E ternel est près de ceux qu i o n t le cœur 
brisé et il délivre ceux nu i ont l'esprit abattu .

Ps. 34, v. 9.
O h! nous le savons bien, là-haut dans la Patrie, 
D ans un m onde p lu s beau tu jo u is  de ton C iel; 
Nous pleurons ici-bas, m ais ton âm e ravie  
Chante des rachetés le C antique éternel.

M onsieur e t Madame Louis Schafroth-B laser e t leurs 
enfants ; M onsieur Edmond Schafro th  ; M onsieur René 
Schafroth  ; Madame et Monsieur C harles Lederm ann- 
Schafro th  et leu r fils G ilbert ; Mademoiselle Alice Schaf
ro th  ; M onsieur E rn est Schafro th  ; M ademoiselle Jeanne 
Schafroth , a insi que tou tes'Ies fam illes paren tes et alliées, 
ont la profonde d o u leu r de fa ire  p a rt à  leu rs am is et 
connaissances de la  pe rte  cruelle  et irrép arab le  qu 'ils  
v iennen t d ’ép rouver en la  personne  de

Monsieur Fernand SCHAFROTH
o

leu r b ien-aim é fils, frère , petit-fils, beau -frère, oncle, 
neveu e t cousin , que  Dieu, dans ses insondables voies 
d am o u r, a rappelé  à L ui, au jo u rd ’hu i, dans sa 25mt année, 
ap rès quelques jo u rs  de m aladie.

ST-IM IER, le 19 ju il le t  1918.
Les fam illes affligées.

L ’en te rrem en t, auquel ils  so n t priés d ’assister, aura  
lieu lundi 22 courant, à 1 heure  après-m idi.

Dom icile m o rtu a ire  :|Rue des Marronniers V I .
L’u rn e  funèbre  sera déposée. 1879
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de fa ire -p a rt.

« " V .

La fam ille Arnold BOURQUIN-MARTI ex
prim e sa vive g ra titu d e  à to u tes les personnes qu i de 
loin com m e de près, spécia lem ent les sociétés, o n t tan t 
sym path isé  avec elle d u ra n t le grand  deuil qu i v ient de 
la frapper. 18T6

V illeret, 19 ju il le t  1918.



Feuille

A ceux qui aiment leur «Senti*
C'est à ceux qui aiment leur « Senti » que nous 

adressons un cordial appel an les priant de prêter 
une attention bienveillant» à,une question qui à. 
l'air d'être une simple question de détail pour 
eux , mais qui a une grosse importance pour 1 ad
ministration. r ,

Jamais nos amis ne pourront a imaginer ce Vue 
te paiement par chèque postal nous rend de ser
vices. S'ils pouvaient s'en faim une idée, il n’est 
plus pas un de nos amis qui, négligerait de le
faire. "■ ' : 1

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

Ceux qui ont perdu le formulaire que nom 
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 par chèque postal»

aî " LA SENTINELLE.
»♦«

N* 165 — 34m» Année 
Samedi 20 Juillet 1018

Ce que disent ceux qui ont encore 
un grain de bon sens

Un journaliste russe de 'grand talent, Michel 
Farhmann, correspondant de Londres du journal

S le Gorki, la « Novaya Jisn », adresse à la « Na- 
ion » une lettre dans laquelle on Ht ce passage :

« Certainement, le régime actuel de la Russie 
^  des côtés tyranniques. Mais la particularité de 
Tette situation, c’est que c'est une tyrannie non 
le la minorité sur la majorité du peuple, mais 
le la majorité elle-même. Je confesse que je 
luis un de ceux qui condamnent cette tyrannie 
tt qui espèrent voir s'établir un régime démocra
tique révolutionnaire en Russie. Mais je con
damne d’autant plus énergiquement toute tenta
tive pour établir un tel régime ali moyen d'une 

intervention militaire étrangère. Si ' la tyrannie 
bolchévique était réellement l'usurpation du pou
voir par un groupe de- fanatiques sans contact 
àvec les ? - ? tions populaires, comme nos in-
terventionnitwes et contre-révolutionnaires le pré
tendent, il. n’yr-a pas le mpindredoute qù elle 
aurait été depuis longtemps rfe|i^r8ëe» - I, -~

N'allez pas croire que nta* canards romands

comprennent un seul tiiot à une telle argumen
tation. Hervé raisonne infiniment mieux !

Jean Longuet, répondant à Allard, lui adresse 
ces lignes pleines de finesse s •

«Maurice Allard m’adresse, dans la «Lanter
ne», de véhémentes et d'ailleurs cordiales'objur- 
gâtions. Je suis, parait-0,, tin ijtaïf • parce que je 
n'accepte pas pour argent comptant toutes, les 
horreurs que les Maxime du Camp de la réaction 
internationale déversent sur la Commune russe. 
Lui, Allard, il croit dur comme fer à toutes ces 
histoires, ' L'injure & la bouche et, les documents 
tronqués à Ià: main, il vitupère contre des social 
listés dont il évite d'entendre la défense. Comme 
ancien dreyfusard, je ne puis admettre cette mé
thode de documentation historique. Je suis évi
demment d'une incurable naïveté, mon cher Al-., 
lard I ■

Mais, . fils de Communard,, j'ai trop entendu, 
pendant toute mon enfance, .. les histoires, ef
froyables racontées par les « historiens » versail- 
lais contre leurs 35,000 victimes pour n'être pas 
mis en défiance par la campagne frénétique qui 
unit contre les Raoul Rigault et les Delescluze 
de Pétrograde et de Moscou toute la réaction 
européenne. ► . •

Signaux de détresse i  la montagne
De la « Liberté » :
Il nous parait opportun eu ce moment où la 

montagne attire de nombreux excursionnistes,de: 
rappeler quels sont les signaux à faire en cm 
d'accident, d'après le code officiel du Club alpin 
suisse. V ,

1, Signaux optiques : De jour : Balancer six 
fois à la minute, en décrivant une demi-circôn- 
férence, à partir du sol, un objet quelconque, de 
préférence Un drapeau ou un vêtement attaché 
à un bâton, puis faire une pause d'une minute et 
recommencer. De nuit : montrer une lumière 
(lanterne, feu, etc.) six fois à la minute, faire une 
pause d'ùne minute et recommencer.

2. Signaux acoustiques : Répéter, six fois A 
la minute un appel bref et aigu, puis faire une 
pause d'une minute et recommencer.

La réponse à un signal de détresse se donne 
au moyen d’un signal optique ou acoustique, ré
pété trois fois par minute et suivi d'une pause 
d'une minute. - --

Tout abus sera poursuivi.
Nous invitons les alpinistes & découper cet ar

ticle et & le prendre avec eux en course de mon
tagne.

Abonnez-vous S „ Là Sentinelle ” , seul 
quotidien romand qui défend les intérêts de 
M classe ouvrière.

. Lo prix des vivres en juin 1918

De la «Berner Tagwacht %-(15 juillet) ;
La statistique des prix de l'Union des sociétés 

-suir.ses de consommation du 1er juin 1918 donne 
un clair aperçu d e . la bâtisse qui's'est produite, 
depuis fé début de la guêtre, sur environ 70 % 
des vivres, en prenant la consommation normale, 
en temps de paix, pour une famille de cinq per
sonnes.! Cette statistique s'appuie sur 7,124 indi
cations de prix concernant 42 articles.

Pour une même consommation annuelle, les dé
pensai furent :

' Au 1er juin 1914, *r. 1,043.63
» 1915, fr. 1,237.10

- * 1916, te. 1,455.92
* 1917, (r. 1,865.67

  .1918, fr, 2,397.18 ,
; :La hftU9se,noiftlnale des vivres depuis la décla
ration de guerre est de 129,7 %. 'Elle atteint la 
proportion suivante pour les divers groupes de 
vivres ! v

%
. Lait et produits du lait 73,3

: ' - Gtaisses comestibles et huile* 282,6
' ^Céréale» 102,4

Fruit» 284,0
Viande 151,0
Œufs „■ \ -290,6
Pommes de terre . 71,4
Sucre e t miel 199,7
Divers 96,5
Tàifal des vivres ' 122,1
Combustibles et savons 201,6

On remarquera que là hausse stfr les chaus
sures ét les produits textiles n'entre pas en ligne 
de compte dans le tableau ci-dessus,

la chasse auKjapiilons blancs
Ils ont reparu, les vilains papillons blancs, ceux 

dont -le# chenilles, l'année dernière, ont réduit 
nos choux à l’état de balais de sorcières, ne lais-; 
sant que la grosse « côte » de la feuille. Ils sont 
moins nombreux, c'est vrai, et très heureuse
ment; mais, si le beau temps persiste, — ce qu'il 
faut souhaiter par ailleurs —■ ces piérides de 
malheur pourraient redevenir très nuisibles.

On :à indiqué un moyen excellent et infailli
ble pour la destruction des pontes et des che
nilles de ces papillons : c’est la visite minutieuse 
des choux, feuille après feuille. Travail long et 
patient, mais à résultat certain. Voici un autre 
remède : détruire les papillons.

S’il, n’est guère possible que les adultes, se li
vrent £ la chasse aux papillons blancs, les heu
res1 de liberté dë l'ouvrîêf üâîit Irop  pëii nom-:, 
breuses et ne coïncidant pas avec les heures de

sortie dès bestioles, sans parler du- peu d'aptitude 
de certains pour un sport un peu spécial, rien 
n'empêche que nos gosses ne se distinguent dans, 
la chasse aux papillons des chottx. Ils ont des 
vacances, et ce sera ppur eux un amusement, D* 
sont, adroits et la chasse sera ,fructueuse. Enfift 
beaucoup seront fiers d’être utiles. ’ ’ ' t

Un inanche à balai, iin bout de fil dé fer ekv 
un morceau de vieux rideau ou d’autre toflë 
extra-légère, et le filet est préparé. Armons nos 
gosses de cette arme peu dangereuse pour eux* 
mêmes et qui ne risque pas de leur éclater dan* 
les mains, et envoyons-les dans nos cultures éà 
leur recommandant de tuer rapidement lès bes
tioles sans les faire souffrir, Y 

Un papillon tué, c’est des centaines d’oeuf* 
ou de chenilles détruites.

-  -  Le jardinier» i
- ’ ■ - '— mrnmm f .— rrr— iiUimâ ■ i

Sonscrlpfioii;>ennaBeüt« t  ̂  ^  $  
pour conwrîr le déficit et pour lancer tes s ii p if t l

Listes précédente* 
V. E„ Davîd-Pierre-Bourquiq 
Pour un pari perdu 
Anonyme, Succès 
A. O., St-Imier.
C. A., Charrière 
P. B. G., Sonvilier 
E. E., rue du Nord 
W. G.* Le Locle 
C; K., Ville
R. B., Ta vannes .Cê •
M. H,, St-Imier 
L. B., Sonvilier
P. G„ Bienne ^
A. J„ Neuchâtet
B. F,, Le Locle 
L. V., Bienne
B. A„ Bienne 
A  C., Villeret
A. S., Lengnau 
R, G. F., Villerel
C, M-, Berne y .
B. Ë., Fribôùrg 
A  H., Sonvilier 
L, N., Villeret 
G. A , Le Locle 
A. S., Cernier 
W. K., St-Morite 
P. C,, Çormoret

Fr, t§ m n  
,04»

: jl-
’ * -r-

0.50
0.49
o m
04»
04V
04*
0.49

CM
tAO
0.30
0 » |
0.40
0.44
0.40
040
040
0.49
0.40
0.40-
0.40
0.40
0.40

Fr, .15419,35

i »• » |m> votumt W®* AtinU. — Ml.

• Frédéiika s» trouvait justement ,-dians la. cour. 
jMme Heîlwig se penchant sur ta hialustrade, lui 
[Commanda de lui envoyer immédiatement Tho- 
(nas, puis rentra aussitôt dams rappartèment pour

recommencer ses recherches.
— Ne sars-tu- pas où feu notre tante serrait 6on 

nrganteri'9 ? dit-elle à Tltcnnas, qui arrivait tout 
fessoufflé.... Elle en avaif une quantité considéra
ble ; je l'ai su par ma belk-mère... Elle avait.pour 
le moins six douzaines de couverts massifs, ad
mirablement travaillés, au moins autant dé^jiett- 
|tes cuillers en vermeil, de grands plateau*, de* 
(lambeaux, des théières, des •càïetières, etc ?... La 
convoitise éclatait dans les yeux, de Mme Hellwig 
landrâ quelle faisait tSèttéentiïpêfàtiôn.

./ •— Je n'en Aais"»i«A dU toët, répondit Thomas,
. qui s'approcha d'une .tabte, èS' tira un tiroir, et y 

prit <d!eüx couverts''étàîe^Ùiênt!' tràvâtltts- *, Voilà, 
continua-t-il, toqt cè- que j'ai jamais vu d;argen- 
tèrie entre les mains de la [défunte demoiselle ; 
je nettoyais toujours ces oouverbs moi-même, par
ce qu'elle trouvait‘que la femnte de service ne le 
laisaiit pas aseaz soigneusement.

Mme Hellwig marchait çâ et là dans la cham
bre en se mordant les lèvres avec? colère; L'ex
trême réserve quelle,.«'.imposait habituellement 
dans ses rapports gtveç. les domestiques céda tdtft 

coup à un sentiment .de déoeption, e t elle tit 
laissa «lier, à la ^awfeptatiqn du d^laislr qup-; 
lui causait son mécompte. .%■

: — Ce serait une belle histoire vfaim^atf tin 
scandale abominable,’ si oetfé vieille avait vendu.- 
une argenterie de fajjiille si précieuse, si curieu
se, et dont la valeur était plus que triplée ' par 
«on antiquité et «a conservation,.. Peut-être Ta- 
t-elle donnée ? Cela lui ressemblerait assez, 
ajouta-t-elle en se jgarla^t à elle-même... Mais j’e 
«aurai pas de repos je me l’aie trouvée. D'ail
leurs, *1 nost pas seulement ide* l ’argen-
fene,... eue avait ^ s i  45»(.4«S»ant»; magnifique^, 
des bijoux die .toùfe. baaaité,,. Toute»: les choses 
«•an» enfin_fl|Ui entre elle é t
tna belle-mère, lors^ de j ’héritage du vteukuHeH- 
wig... Elle s interronj^it^.tout à up... Son re
gard venait de tomber sur la." vieille, armoire qui 
contenait les cahiers de musique ; elle ne l'avait 
pas encore visitée. _ : ^

L’armoire proprement dite reposait «ir un grand 
ooffre ourieusement sculpté, fwmé par des pan- 
fléaux qui s’ouvràient extérieurement elle les 

^ira Virement à e llê j  de hautes piles de jourtvau*, 
•oigiretttement • rangé»; . rempl Usaient les deux 

fftljttSj ' chaque paquet l’un 
«ftfèi laotrej ét lë ^ e fc ;;* terte loin d ’ell.é;

intentionnés sur cette vandale...' Toutes ces livrai
sons, îl. avaiit  ̂été les chercher kei-même aU bu
reau ’de' poste... Elias étaient impatiemment at- 
tençiuesj soigneusement lues, et conservées par la 
solitaire, dont elles représentaient le pluis cher 
délassement. Il voyait encore ses yeux briller de 
plaisir lorsqu'il plaçait un nouveau paquet sur la 
tablé ronde. :« . ;
v— Voilà à quelles lectures elle s'abandonnait, 

cette vieille impie. I murmura Mme Hellwig,., Ces 
feuilles ' pfbfàtvès5 ïtii apportaient ici une nourri- 
ture empotsownée... et pendant un si 'grand nom
bre d'années je me suis vue forüée de souffrir 
.içà,:.,so*ts mont-feit, cet esprit perverti I 

;Elle se .releva, et regarda à travers les vitre* 
dp l'^rmoire. En apercevapt les cahiers de imisi- 
que, elle ne put retenir un rauque édat de rire. 
Elïe 'oàivrit les portes vitrées de l’arinoiçè,. et;, or
donna à Thomas de lui apporter un grand, pa
nier à linge pour y entasser tout ce qu'il troùve- 
rait de journaux et de oahters de musique dans' 
cet appartement II se creusa la tête pour devi
ner quel sort pourrait être réservé à ces beaux 
volumes qu’il avait vu si souvent posés sur le pia
no, et dans .lesquels la'vieille demoiselle trouvait’ ‘ 
une musique' quasi-divine. La grandie femme se 
tenait' debout prfes de lui, et veillait & ce qu’au
cun* 'feuille n'échappât à la mesure qu’elle avau 
i#d<miïôe ; rjfiais -elle n!y  touehait pas même .du ) 
bout du doigt, comme si .elle. eût. redouté .de ; sy
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, Finalement, .eUe; ordonna au ;dontestique jd'«mr 
'porter->-ià' oorbeille dans lli maison de devant -, 
cille fermât Àteç soin toutéi les portes de ! appar
tement- mansardé, et suivit -Thomas. ̂ -Pour. le : glu» i  
grand tourment de Frédôrika, qui détestait ceitei 
sorte de visite, Miùè Hèîlwig se rendit dans .1*

par «n

. ...» . . <  Usa pour 
e  impression sur 

effort eurhu-'

frvaméas s'envotèreni'dé toi»? côté» au travers 
Arlt» diatâbre. ‘ fT " ' 7 J -
""L* otèconténtemànt grondait sourdement dans 

** ®u vieux domeSljqûe, il ferma le poings
&  « l 'm  iynl» é i , lawtche». e t eaal-

"  dé la
■;.>;le.'«oh

chasser la jeune fille, fit 
» - là . mourante::-Bile chercha,

à fiioejr spm regardï . -,
tomba sur Félicité, et, idans le rayonnement

  — ----, ------ — (L . ., ... . de ses yeux se révélait la connaissance et llafféc-;
Cuisine'; e lk  çotnmâtfda à Thômas d y ^déposer , , 4>on. Se» lèvres s'agitèrent... d'abord, sans résui- 
son-ifardeâu Mit d'âp^oirtèV "de grands çiseaux a f tafe et elle soutint une luïte ét força' de plus le 
W i i f ;i ml’ ‘iAeÜy "tiuiitrifère; avùj^ p'j&ffisefoeai at-.,:, --^«orps à moitié mort à; Mi obéir et‘ â la s«p]rir„, 
lumè 'tto" grànd leu ’pôdr préparer «pn rôti. . -Appelecc un magistrat,' Telles furent les pa-
« .-rfv îâ  disttnote-
dit ^Mftte ^efflMg*‘éilr,sâreiîMht un paq,uet 1 awaïti de seï lèweÿf ' .. -,
ijournaux ^et^fc'lïvnçant au feu. jolis porte-  ̂ .La jeune lllle qûittà aùssitôt ia chambte i ll 
feuilles qui coAtehaient les mant^cr^ts les plu», ,o v . n'y avait pas une minute à perdre ; elle traversa 
précieux parmi oèux qtli appartenaient à la tante . . 'en  courant fa. grande chambre, ejt s'élança dans 
Cordula étaient placés sur le dessus de la cor- ,, i i a  oaulotr { la porte' de la chambre des oiseaux, 
beilie ; las nœuds dé ruban qui Içs fermaient fu- •( £*mde ouverte cette fols,' le barrait presque, en
tent défaits -un par un par la main lourd?, puis- k tièiement. Fèlidté se sentit saisir par derrière; 
isante, infatigable de 'là  grande femmç^Çomme . , une main robuste lui :asséna. des coups de pqing 
tout cela tri»onnait ét 'sé crtspiit sous, ces. doigts ..- qui l'étourdicent, puis un choc puissant l'énvoya 
enfterob ! ! Ici le nom de Gludc briHaij! pour une — rouler au- milieu dê'ta chambre, dont la porte fut

refermée sur elle. Eite fu t- assourdie piaf V Y&r 
carme épouvantable' qui- s'éleva, ^ to u r  d'elle... 
Les oiseaux* volaient épemfu s et se oommuni- 
cBuient leurs alarmes' par rattte cris discordants. 
Félicité -sé: trouva tetée à terre f  en tombanfelle 
w iü  saisiu n e  brandie du grand ««pin qui était 

\  au miU«t b  «t I W i t  oMeée...

dernière fois "en caractères ardents..; Là 
laient Jés notes d’une,-cadence finale ►> %, Ci-,, 
marosa, semblable à 'Une cascade de: dîMoante»^ 
Allemands, Italiens 'oiu . Fravîais, tous ces ,ĝ nie%> 
sans1 -excôfrfiwtt' d é riv a  e, æ  trouvaient réunis.,» 
dans le bi» 1—. , ” '

'-V ' ’ 7 : :rY \ ; ( À m ik n S .  •

Qu/e s‘était-i| p^ssè ?... Elle aerrelevi;rt. 
arrière ses éheVeux détachés qui lui; couvraient 
le visage. Elle n'avait* vu per.sOMie, navaft eQtenr 
du aucun pas derriète elle, et pourfcanit il «‘ftalt 
trouvé près d elle un homme qui, avec une. force 
herculéenne, était intervenu dans un moment o à ,
*1 s'agissait d'obéir à la dérnibe volonté, dune ,y.v.-v 
mourante, o<i chacune des minutes‘qui s'écoulaient 
faisaient peser U plus terrible reisponsabilité sur ■ ...;
celle qui avait entendu l'ordre donné, et n'y avait 
pas obéi. ' ' ''' / /  . . . . . . .  ,

Elle seooua b  porte, elle frappa, elle appela.
Mais ses efforts jfurent étouffés stms les clameur» “ 
qui s'élevèrent autour d’elle... Les-oiseaux, épou- ' 
vantés, se croiaaieaiMl en tous sens dans leur vol
efbré, se heurtaient auç jivuimililes at me se cal-
TO.è̂ ,= P as Jonque je ^ e ;f l%  .
vgée, VWS®? i «®» mains /é t «e <ftt à réfié* ^
chir 5,ur là- violence dtmt èlle ivàlt èté ^Iddme,,,
Maintenant elle teo o a ^ i^ a a tt^  pBaWMixiè qifi " 1 - 
avait frappée... ejt il était inutile d%pjMlfer - " ■ $■ -
^ o w » ,.;ûa*;i.0e» mains dto % /  ëei àüinà lourde* 
et: puissant^, qui ^'étaie&t abattaw;: f a  éUe, «ÿ.

1,5
v^it j«!£e dan» oette dâmltfeV d rô t 'b  po*1- '  ; ' u ’
te, avait été:ibnàée^d Èt maitfiaMttt ‘ : ;
é^ait retournée près, du to  d» awaiwtotÇ  ̂ eU« -rt >***&
Y  aw it repris sa place et'son' occupation, tandis 

«éflle, dwwisdle s«< «idissaft contre 1* 
mort et lui disputait,' non-.plus les mkiuteR,>mai« : 
ba  s^oondes, dads l’espoir d’être utile id -b ltf^ '
Pauvre tante .-Corduk I Eide allait quitter oe^non- 
de datfs lequel elle avait vécu solitaire, ~élle a lb it 
b  -quitter, aeyAnt malheareas^meit*1 eonsdèisce dé 
ce qui m  passait auprès d’elle; èllé allait taou* 
rir, et sans avoir, près d'edle un autre visàje'qtoÉ.
.celui de cette femme qui la haïssait..;' Elle eqü« 
porterait oette pénible impression,! et aussi- M 
pensée de l’tngralitttde de FSSctté à W  <Ub 
paru, l’avait abandonnée à ses derniers
iwfwb.;.-' Çi»;-*;éfltfil«a8-.-WÉÉ«rtiN^- l ï  ;

Wys- (â1fltté-iftô».0,--elle-sev jetSav dÿr'noUv^i 
poivre la : porte, et reooimmença à b  èe^usr,

T * 6 Wt inutib,.. ? ^
était-elle enfermée t  U  tante CordtH» avait 
donné <fe Mm «pfwhr

:;v --* >.• '-Â
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0  .A .  Ville de La Chaux-de-Fonds

au publie g ™
« r  â t  grippe.

publique,
nuis 1 0 0  u u d  «» t~ .~  publics so— .  
et les cinématographes fermés à cause

Direotlon de Police.

dans les cafés’ct parcs publics sont suspendM 
- - ' *----- '■ ■   de 1 épi*

Mise au concours
Ville de La Chaux-de-Fonds

Par suite de no
mination du ti
tulaire à d’autres 

fonctions, le poste de *»crét«ire-cals»ler 
de la Direction de Police ou tout autre poste 

devenant vacant par promotion est mis au concours. — Rensei
gnements au bureau dé la  Direction de Police où lés offres doivent, 
l ire  adressées par écrit avant le 25 juillet 1918.
1ÂS7 Conseil communal.

Bibliothèque publique
V A C A N C E S  •19*18

U  bibliothèque sera fermée le 90 Juillet et du 
6 au 28 août.

L a  S i juillet au 6 août et du  22 août au 9 septembre, elle sera 
ouverte aux heures suivantes :

Prêts & domicile • Mardi, jeudi et vendredi de 1 à  3 h.
1 E lè v e®  i Mardi de 3 à 4 heures.

■aile 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. P30308Ç 1819

ÉLECTRICITÉ
L’été exceptionnellement sec que nous avons a fait baisser for

tement le niveau du Doubs, réduisant la production d’énergie élec
trique.

Les èifficultés d’approvi.siounement en charbon obligent la Divi
sion de l’économie industrielle de guerre à n’autoriser la marche 
de?.stations de. réserve que: lorsque, toutes le restrictions possibles 
auront été appliquées. Nous dçvons donc demander à tous nos 
abonnés de restreindre le plus possible leur consommation de 
cOBrant, sous quelque forme que ce soit.
■ ' Les moteurs ne pourront pas être utilisés plus de 10 heures 
par jour (suivant loi su r les fabriques) sauf autorisation spéciale 
ae la Société de la Goule.

L’éclairage doit être limité au strict nécessaire et il est formel
lement interdit de laisser brûler des lampes inutilement.

Tout abus dans l’emploi du courant électrique, pour tous usages, 
.sera poursuivi conformément aux instructions ae la Division de 
l ’économie industrielle de guerre.

Nous espérons que tous nos abonnés comprendront la situation 
dans laquelle nous nous trouvons et feront tout le nécessaire pour 
noos venir en aide et que nous ne soyons pas obligés d’appliquer 
4èS restrictions encore plus sévères. ‘ 1816
| St-Imier, le 16 juillet 1918.

P-S784-J
►

Société des forces électriques de la Goule.

Un crime
1 métique; — égale

ment instructive et précieuse pour dames et messieurs. — .Deman-

«eï-eni’euvoi, enjoignant fr. 1.50 en timb. à votre lettre, à l’auteur, 
► A. Bimpage, Case Rhône 6303, Genève. OF1Û75G 7597

ne saurait mieux éveil
ler votre curiosité 
que notre brochure 
sur l’hygiène intime, 
— prévoyance et cos-

Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants 
fui favorisent votre journal de leurs annonces.

g , ”  ‘

STA N D  D »  A R M e S .R tU N lM

Sam edi 20, Dlm anehe 21 et Lundi 92  Juillet,
4e •  heures du matin à 6 btures du soir

M a t é r ie l  e t  f o u r r u r e s
organisée par la Société Cantonale Neuchâteloise 

■ . d’aviculture. •••; • V" .
Lundi 22 juillet, à 6 heures du 

TIRAGE de la TOMBOLA
•olr i

BILLETS : 3 0  e t. En vente pendant l’Exposition.

Entrée i 80 et. Enfants i 25 et.
Les lots de là Tombola sont exposés sur la scène. P22140C 1817

Polisseuse. E r Ë
gage, place stable. — S’adresser 
à l ’atelier Soauel frOres, 
Place Neuve 2. 1801

Remonteur ïS S 'S ÏÆ :
sages ou mises en boites après 
dorure. Travail consciencieux. 

S’adresser', au bureau de La
Sentinelle. 1794

9 9  •/.
L* Fabrique d’engrais 1 la chayx J. Farine êt (ils,

à C o u r r o u x ,  se recommande pour livraisons d’engrais carbo
niques purs (90 % de chaux pure}, pour la culture des légumineuses, 
des céréales et de tous les terrains pauvres en èhaux.

La même usine livre aussi l'bydrate de ohauz en pou
dre fine, pour toute espèce de désinfection, ainsi que la 
chaux pure en morceaux, pour la fabrication du carbure et 
de tous les autres produits chimiques.

Tous les produits sont placés sous le contrôle-fédéral. 
Certificat officiel d'analyse à chaque envoi. .

—— Prix avantageux et prospectus â disposition ——- 

DISPARITION COMPLÈTE DES

- Taches de Rousseur -
et de toutes las impuretés du teint en 48 heures,, par l’emploi

de la . .6227

CHAPEAUX DE DEUIL

Le plus grand choix 
Les plus bas prix

AU

PANIER FLEURI

Café-Reetawrfcnt de*

t a l u s  fe  Fr
Jiqaet-Droi U, (très (t I» Gare

Tous les lundis à 8 */« heures
et easnedis soir à 5 h.

Gâteau au fromage
Toujours excellente siuciise 

vsudoise à la ration. 7345
C on so m m atio n  d e  1*r cho ix

Magnifique orchestre pr {«ailles 
A c c o r d é o n  pr amateurs

Se rernm̂ jipde.

Prix de ces deux articles avec le mode d’emploi Fr. 4 .5 0  
Adressez-vous directement au dépôt général pour la Suisse, la

Pharm acie du Jura, à S ienne
qui vous enverra ces deux articles franco contre remboursement.

Employez le
Savon „Minatol“

pour le lavage de vos 
habits de travail et le, 

linge de couleur.
En vente dans tous les magasins 

des Coopératives. î

H O F M A N N ,  F r è r e s
C h a p e l le  s

achètent, toujours aux plus
hauts prix •“ 1060

viriles la tae* . d ra p  nenf. etc..

R e t a r d s
Le remède. le,plus. ef- j 

.. tieaceest celui de l’Eta- 
1 blissement Vitis. En- 
! Vol contre Rembourse- j  

ment, 4 fr. 50.
Discrétion absolue. 

Etablissement VITIS, I 
! case 5565, Neuchàtel

6958 Guérison du P-16-U

fiolires et des Glandes
par notre Friotlon antl* 
goitreuse, se u l. rejpède 
efficace et garanti inoffensif/1 
Nombr. attest. — Prix; V» flacon 
fr. 2.50, 1 flac. 4fr. Prompt envol 
au dehors par la Phanuaclé 
du Jura, Bienne.

Entreprise de Menuiserie
Ebénisterli» • P arquets 

C aisses d ’em ballage
Réparations en tous genres

Se recommande, 1809

nui u n i *

üe faire un aveu ?..„ Non, non I La vieille demoi
selle n’avait rien à avouer. Si elle avait porté 
|oute sa vie te fardeau d'une faute, cette faute 
n'était pas la sienne, et elle en serait déchargée 
Jà-haut, près de Dieu, car Félicité, sans avoir re- 
pueilli aucune confidence, sans avoir cherché à 
connaître aucun fait, avait acquis une conviction 
morale, inébranlable, depuis qu'il lui avait été 
donné de pénétrer dan® l'intimité de la vieille de- 
nvoisaMe,... elle avait pu être le confident inno- 
dent, mais non le complice coupable d'un secret 
criminel.

Peut-être appelait-elle la Justice à son lit de 
mort pour disposer de sa fortune ? et ce projet 
avaü été déjoué par l'attentat de Mme Hellwig, 
Si la ïfcamte Cordula mourait sans faine son tes
tament, toute sa fortune, revenait à la famille Hell
wig... Dieu seul pouvait savoir combien de mal
heureux-étaient lésés et perdaient en ce moment 
dès secours qui les auraient aidiés à combattre, et 
peut-être à vaincre la misère. C'était leur pain qui 
leur était ravi au profit de la famille déjà puis
samment riche, qui ajouterait à son immense su
perflu quelques pièces de terre de plus, grâce 
aux calculs artificieux et aux actes violents de 
Mme Hellwig.

Fédicité se rapprocha de la fenêtre qui donnait 
sur une ruelle et examina lies maisons voisines. 
Ella épiait anxieusement l'apparition d'un être 
quelconque pour l'appeler à son secoure ; mais 
i ’-apparte ment de la mansarde' était si élevé et 
dominait de si haut les maisons environnantes, 
qu'il lui fallait renoncer à l'espoir d'être vue ou 
entendue. Elle se jeta avec désespoir sur l’uni
que chaise qui se trouvait* dans la  chambre, et 
éclata en pleurs... Maintenant il était trop tard, 
selon toute apparence, et lors même qu'elle re- 
oolivrerait sa liberté, elle ne pourrait plus l'em
ployer à accomplir la dernière volonté de la tan
te Cordula. Ses yeux setaient probablement fer
més pour toujours.... son coeur avait cessé de bat
tre, .elle s'était éteinte: en attendant, en espérant 
vainement le retour de FéÜçité.

Elle ]>assa dans cette chambre deux heures épou
vantables ; le découragement f  acchblait, puis tout 
à coup elle w sentait animée d'une force qui lui 
paraissait invincible, à la pensée d'être délivrée 
à tempe I.... Le» oiseaux, qui avaient été jadis ses 
protégés bien aimés, ne la reconnaissaient plus, 
et reprenaient leur vol insensé dès qu'elle faisait 
un mouvement. L'excitation produite par ses nerfs 
par tant dlépreuves diverses s'augmentait encore 
par la présence de ses compagnons de captivité, 
et lorsqu'ils l'effleuraient en décrivant leurs coui- 
bes désespérées, elle frémirait d'épouvante, et 
ee croyait en proie à une hallucination. Sur ces 
entrefaites la nuit tomba, et la douleur d'avoir 
perdu l'amie qui l'avait protégée, instruite, qui 
favait .soutenu* aimée, consolée dan» son iaole-

ment, éclata avec des transports sauvages.... Sans 
vouloir tenir compte de l'inutilité de ses précé
dentes tentatives, elle se jeta encore sur la pOTté 
pour l’ébranler, pour crier, pour appeler Thomas 
à son secours.... Elle demeura frappée de surprise 
en s'apercevant que la serrure ®’ouvrait «ans dif
ficulté, que la porte lui livrait passage... Dans le 
couloir régnait un silence de mort. Félicité eût 
pu croire quelle avait! fait un songe effroyable, 
ai la porte de la chambre principale n'eût été 
soigneusement fermée à clef. Elle se pencha, re
garda par le trou de la serrure,,., un courafnt d'air 
la frappa au visage ; les branches: de lierre s’agi
taient en s'entrechoquant. Oui, tout était fini.,.. 
Fini !....

Devant la porte ouverte de la maison de de
vant,. Frêdérika était assise et' tricotait, ainsi 
qu'eille le faisait toujours pendant les belles soi
rées d'été. La cuisine exhalait l'odeur de la pâ
tisserie délicate que l'on préparait chaque jour 
pour le café au lait de Mme Hellwig. Ainsi tout 
se passait comme de coutume là-bas. Ri/în n’était 
changé dans les petits incidents quotidiens de la 
maison Hellwig ; chaque chose suivait son cours 
accoutumé, tandis qu’un membre de la famille 
venait de quitter la vie, qu'une Hellwig éitait rayée 
du nombre des vivants.

Félicité se rendit dans la chambre des domes
tiques. Elle y fut rejointe par Thomas;,.il sus
pendit sa casquette, à un . clou, s’avança vers la 
jeune fille et lm tendit silencieusement la main;,. : 
Le regard douloureux de «es yeux rougis par les 
larmes, 1''expression profondément altérée de ce 
vieux visage que les années et les peines sem
blaient avoir rendu insensible à toutes choses por
tèrent à son Ooroble la douleur de la jeune fille ; 
elle jeta ses bras autour du cou du vieux domes
tique et éclata en sanglots.

— Tu ne l’as pas revue, ma petite Fée? lui 
dit-il sd rompant enfin le silence en parlant à 
voix basse... Frédérika dit que Madame lui a 
fermé les yeux die ses propres mains !.,. Juste
ment «ces» mains! Dieu merci, il.n'a pas été 
question de toi». Ott peut bien affirmer, sans être 
un grand derc, que Madame aurait eu des con
vulsions de fureur si elle t'avait vue là-haut... Où 
donc t'es-tu cachée pendant si longtemps ?

Les larmes de Félicité s'arrêtèrent aussitôt.,,. 
■?i.un® vo\x tremblant» tour à tour d'émotion el 
d indignation, elle lui ràxXmta tous les incidents 
qui s étaient succédés depuis qu'elle était reve
nue à la matson. Thomas errait au travers de la 
chambre, en proie à la plu® violenté agitation.

Cela est-H bien possible I s’écria-t-il en plon
geant ses mains dans l'épaisse chevelure grise qui 
couvrait ®a tête... Dieu a pu voir cela et le per
mettre !... Justice ! justice ! où es-tu ?.... Et main- 
tenant je te demande un peu ce  qui se passerait 
s i tu allais raconter ce}», et te plaindre an nos

de cette pauvre jfeotfte Les tribunaux t'envei-' 
raient promener, parce que tu n'as pas de preu
ve à fournir, et il n'y a pas dans toute la vil
le un seul être qui ajouterait foi à tas paroles, 
car elle est l'honorable et respectable Mme Hell
wig ; tandis que toi.... Et comme elle a agi ha
bilement, ajouta-t-il avec un rire amer..,, elle a 
justement choisi le moment où les oiseaux se 
livraient à leur vacarme extravagant pour rou
vrir la porte. On ne pouvait en effet té laisser en
fermée. Cela, ç'aurait pu être une preuve, une 
pauvre petite preuve eeulement... mais enfin il ne 
fallait pas avoir la maladresse d'en laisser au
cune derrière soi... Oui... oui ! je l’ai toujours 
dit., je l'ai toujours considérée comme l'une des 
pires femmes qui existât. Fée ! ma malheureuse 
petite Fée, c’est toi qu'elle a volée ! Ce matin 
j’avais été chargé d'appeler des Messieurs de la 
justice près de la vieille demoiselle.... Elle vou
lait faire son testament demain à deux heures, et 
en ta faveur !... Ah ! elle était bonne, bien savan
te ; elle savait se conduire en toutes choses, et 
voilà pourtant comme tout a tourné ! Tant que 
l'on vit, on ne prévoit pas que l'on est peut-être 
bien près de sa fin.... oi elle avait pensé à cela, 
elle n'aurait pa* attendu si longtemps.

• r' ' . XIX .

Le lendemain de grand) matin Mm* Hellwig 
apparut dans la cour. En place du bonnet de 
mousseline blanche qu’elle ne quittait jamais, elle 
portait une coiffure de dentelles noires qui en
tourait ses joues blêmes. Cette créature perverse, 
qui se permettait de faire de la musique pendant 
]« jour du Seigneur, était morte enfin. La der
nière trace die sa présence détestée dans la vieille 
demeure des Hellwig avait été effacée avec la hâte 
la plus extrême... Dès la veille au sou- le corps 
avait été emporté et déposé dans la chambre 
mortuaire du cimetière. Malgré tout, cependant, 
la défunte portait le nom d'Hellwig, et comme 
il faut bien faire quelque chose pour ses parents, 
les dentelles noires avaient été adoptées, et une 
cravate de crêpe noire remplaçait le col blanc 
que Mme Hellwig portait habituellement.

Elle ouvrit la porte par laquelle Félicité 
avait vu jadis disparaître la vieille demoi
selle. En outre de l'escalier qui aboutissait à 
la vieille porte peinte, l'appartement mansardé 
avait une seconde issue se ’composant d'un esca
lier tournant très étroit, par lequel on se rendlait 
directement dans la ruelle au-dessus de laquelle 
Félicité s'était pendiée pendant sa captivité dan^ 
la chambre des oiseaux. C^était par là que Tho
mas et la ienune de service se rendaient chez la 
tante Confcla ; on avait a u »  accès sur ta i es

calier par I» porte que Mme Hellwig ouvrait .«a 
ce moment. . . ,

Les bustes de marbra et de terre cuite étaient 
immobiles sur leurs piédestaux, et rien ne sem
blait changé autour d'elle.... Mais l'âme qui ani
mait ce réduit était envolée, et la grande femmé( 
y entra avec l ’assurance que donne une prise de 
possession... Un sourire froid et méprisant se mar*y 
qua sur ses traits tandis qu'elle contemplait les 
meubles, les objets qui témoignaient des instincts 
élevés, des sentiments artistiques de celte qui les 
possédant.,,. Le sourire disparut, mais l'expression 
dédaigneuse se caractérisa davantage encore lors
que son regard tomba sur les oeuvres das poètes, 
des historiens, des romanciers qui, enfermées dans 
des reliures précieuses, garnissaient les nombreu
ses tablettes posées autour die la chambre.

Elle saisit un gros paquet posé sur la table ei 
ouvrit un secrétaire,,.. C'était évidemment le plu^ 
intéressant de tous les meubles, selon Mme Hell
wig, Il y  négnait un ordre admirable. Elle tira 
tous les tiroirs l'un après l'autre ; des paquets dé 
lettres au papier jauni, aux caractères effacé*, 
noués par des rubans dont les teintes avaient pâ
li, remplissaient chaque tiroir. La main lourde el 
blanche de Mme Hellwig se ptongeaît impatiens,* 
ment dans ces papiers... Que lui importaient ces 
collections de lettres? La grandie femme « é ta it 
pas curieuse, mais «lie s'arrêta longuement de* 
vant une cassette •remplie d e  papiers pius sérieux i 
éUe l'ouvrit et en feuilleta te contenu pièce paa 
pièce... Elle s’entendait admirablement & l’arithméW 
tique, et elle eut bientôt supputé, additionné le* 
diverses valeurs ainsi que le total général,.. Tou* 
tes ses espérances étaient dépassées.

Cependant la recherche ne s'arrêta pas là ; 
tous les meubles furent examinés soigneusement |  
plus_ elle cherchait, plus «on impatience croissait 
et s'accusait par les signes les plus évidents. En
fin son blême visagje rougit die colère : sa person-. 
ne mauvaise erra avec une activité inaccoutumée 
à travers les pièces qui composaient l'apparte» 
ment mansardé. Ses mains fouillèrent fiévreuse
ment dans les armoires remplies de linge, jetè
rent au loin les fraises blan-che» soigneusement 
empesées, qui garnissaient naguère l'encolure des 
robes de la vieille demoiselle, et les bonnets qui 
couvraient sa chevelure... repoussèrent avec co
lère les porcelaines rares et précieuses qui étaient 
rangées sur quelques tablettes, et qui. ainsi mal
traitées pour la première fate, ee heurtèrent ave© 
■surpris*..,. Mme Hellwig 110 trouvait pas ce qu'eül^ 
cherchait. Enfin elle passa tur la gâterie. Ella 
renversa plusieurs vases de fleurs, déplaça quel* 
que» caisses, et était ei préoccupée quelle ne sé 
laissa pas seulement aller aux sentiments mépri. 
sanfcs que lui inspiraient ces • ridicules «"hpKfr


