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Une bonne habitude à prendre
A nos abonnés

Vous pouvez nous rendre un excellent service 
et nous faire faire de très sérieuses économies en 
vous habituant à payer par chèque postal (3 fr, 65) 
par trimestre. Vous faites aussi vous-même une 
petite économie et rien n'est plus aisé que de pas
ser à la poste pour cela.

Plus de 50 % de nos abonnés ont pris cette ha
bitude et nous voudrions voir tous les autres les 
imiter, daus leur intérêt e t dans le nôtre.

Les remboursements du troisième trimestre se
ront mis à la poste limdi 29 juilLeit.

L ’A dm in istra tion .
s »  ♦  >

L’affaire Malvy
I!

LE CARNET 8
C'est le carnet où l'on avait inscrit, avant la 

guerre, les individus considérés comme dange
reux pour la défense nationale, et qu'il fallait 
arrêter au moment de la mobilisation.

Le 1er août 1914, M, Malvy donna l'ordre de 
n en r>en faire et de se borner à arrê ter les é tran 
gers suspects. (C'est grâce à cela que la France 
ne vit pas la guerre civile à ce moment-là.) Le 
rapporteur, qui est dur pour les socialistes et 
les syndiqués, et dont l'attitude a provoqué les 
plus violentes protestations de leur part ces jours 
derniers, estime que cette décision était d'une 
exceptionnelle gravité. !1 ne dit pas ce qu’elle a 
à voir avec les accusations de Daudet. Pérès, 
en effet, laisse entendre que la décision de Mal
vy fut peut-être justifiable, mais qu'elle se fit 
sur la suggestion de gens qui, dès lors, exercè
ren t leur influence sur le ministre.

C'est là qu'il trouve l'explication concernant 
Almereyda. Malvy dit qu'il ne le connaissait pas 
avant la guerre, et qu'il fallait s'assurer le con
cours d’hommes influents dans les milieux les 
plus effervescents. Le « Bonnet rouge » avait une 

-action réelle. Malvy lui vint en aide à condition 
qu'il se rallie à la défense nationale. (C’était 
dans les mœurs et ça l’est encore.)

Malvy déclare avoir toujours tenu Almereyda 
à distance, ne lui avoir versé que des mensua
lités de 2,000 francs au plus et d’avoir cessé en 

_1916 quand, avec Briand, il estima que ce journal 
prenait une allurb dangereuse.

Comme des parlementaires y  collaboraient, 
Briand demanda à Malvy de les aviser que le 
« Bonnet rouge » était suspect, et ce fut proba
blement fait. Tout cela paraît établi, dit Pérès, 
mais, par contre, il paraît certain qu’Almereyda 
avait une grosse influence sur le ministre. Les 
fonctionnaires s'accordent à dire qu’il venait plu
sieurs fois par semaine à l'Intérieur.

Le 14 juillet, selon les déclarations de Dumas, 
d irecteur du service des renseignements, Malvy 
chargea celui-ci de faire une enquête sur les 
ressources d ’Almereyda. Le 7 septembre, Dumas 
rapporta , mais Malvy lui dit : « -J'ai vu Almerey
da, je l’ai adroitem ent questionné ; il est sub
ventionné par Goulet, négociant en vins, en fa
veur duquel il fait campagne, et Francfort, à qui 
il a fait obtenir une importante commande de 
munitions. Il n 'est pas allé à Caithagène, mais 
à Saint-Sébastien. Vérifiez ces points. »

D’après cette déclaration, Malvy recevait en
c o r e  Almereyda, Malvy déclare qu’il ne revit 
plus Almereyda après une explication sur ses 
ressources, qu’il ' ne voulut plus le revoir, mais 
certains faits font reporter cette conversation au< 
3 mars 1917, soit au moment où Almereyda si
gne un contrat avec le négociant Cahen. Celui-ci 
déclare qu’Alm ereyda étalait ses bonnes rela
tions avec Malvy et d ’autres parlementaires.

Nous touchons ici les mœurs si étranges de 
la presse et du monde parlem entaire de France, 
e t qu’on ne saurait imputer à Malvy, Almereyda 
réclam e Goldsky, qui est à l’armée. Qu’on lise 
à ce sujet ce passage du rapport, qui nous laisse 
songeur :

« L’inspection régionale des sursis accorde la fa
veur requise, au vu d’un rapport d ’enquête, d’a 
près lequel « le ’ « Bonnet rouge », devenu quo
tidien depuis la guerre, tire à 30,000 exemplai
res ; l'im portance de ce journal augmentant, e t 
la .p lu s  grande partie de sa rédaction étant mo
bilisée, il a été constaté que la présence de 
Goldsky à la direction serait d 'une grande uti
lité ». Ainsi, c'est le ministère de la guerre qui 
détache au « Bonnet rouge » son « général N„, », 
l'au teur des articles défaitistes publiés sous ce 
pseudonyme, et que le conseil de guerre a con
damné à huit ans de réclusion. E t le sursis sera 
renouvelé à Goldsky le 15 février. Il sera re 
nouvelé éneore le 18 mai 1917, avec cette réfé
rence : « M. Almereyda déclarant ne pouvoir se  
passer de sa collaboration pour assurer la bonne 
marche du journal. »

Almereyda intervint pour des libérations. M. 
Pérès dit à ce sujet :

neur, avec ce simple aval de sa main « Pour 
CCfi hommes, je donne ma garantie *, ou avec 

cette formule exécutoire : « Militants des plus sé
rieux et des plus pondérés. » Ses listes de pro
tégés étaient transmises à la préfecture de po- 
uce, d ordre du ministère de 1 intérieur, soit par 
le directeur de la Sûreté, qui informait le préfet 
* <ja il aérait désirable que 1m personnes y figu*

rant et dont M. Almereyda, auquel on doit faire 
confiance, se porte garant, fussent mises en li
berté aussitôt que possible »,

D ’autre part, des étrangers obtenaient un per
mis de séjour grâce à ses certificats de loyalisme.

L’ombre de Caillaux... e t celle du Tigre
On se croit en plein roman policier. Oyez 

plutôt :
Qui donc cautionnait Almereyda, se demande 

M. Pérès, qui, visiblement, prépare le chemin du 
procès Caillaux ? On peut le deviner. Un Italien 
ayant été condamné, fut expulsé. Mais un cer
tain Poggiale intervient au cabinet du ministre 
et obtient le sursis de l’arrêté. Qui est ce Pog
giale ? se demande M. Pérès, Et il raconte que 
ce repris de justice est le Corse qui fut le re 
cruteur de la garde corse de Caillaux, garde qui 
fonctionna dans le procès de Mme Caillaux en 
provoquant des manifestations de sympathie, et, 
plus tard, à Vichy, où, appelée télégraphique
ment, elle entreprit des contre-manifestations.

Pérès achève de tourner en romancier de po
lice par un dernier passage, qui, lui aussi, pré
pare évidemment l'opinion du procès Caillaux, 
déjà préparé par l'affaire Bolo, Voici enfin, dit 
le rapporteur, un dernier tra it pour conclure dans 
cet ordre d'idées :

« Dans la cellule de Bolo, après son exécution, 
on a trouvé certains papiers écrits de sa main. 
L'un d'eux est ainsi conçu : « A vant mon départ 
» pour Nice, fin 1916, Malvy me prévint que l'on 
» a l'intention de vous em bêter pour l'affaire du 
» khédive. Méfiez-vous, Rappelez-vous l'affaire 
» Desclaux. Mcfiez-vous des à-côtés. Niez tout. »

» On aurait pu supposer, à la tournure du tex 
te  de cette notation d'une communication ver
bale, que le ministre de l'in térieur é tait en rela
tions directes avec le traître . Rien n'autorise à 
l'adm ettre. Il explique, au contraire, dans son in
terrogatoire, qu'il croit se souvenir avoir fait 
part, à l’époque indiquée, à M. Caillaux, dont 
on connaît les attaches avec Bolo, des soupçons 
pesant sur ce dernier. Ce n 'est donc pas de lui 
qu'est cette profession de foi : « N 'avouez ja
mais. » Mais était-il dans son rôle de révéler un 
renseignement qui n 'aurait rien perdu à rester 
secret ? E t ne s‘est-il pas rendu compte de la 
nécessité de la discrétion en présence d 'un for
fait à découvrir dans toute son ampleur, qui 
n 'avait rien de commun avec une intrigue de po
litique intérieure, puisqu'il ne s'agissait de rien 
de moins, pour Bolo, comme pour Duval, quvJ 
d'un système de mainmise allemande sur la gran
de presse, complémentaire de la campagne pa
cifiste, dans le même but d 'abattre  la résistance 
de l'esprit national ? »

Les toilions û p n e  t a  l'armée
On nous écrit :

M onsieur le rédacteur,
Perm ettez-m oi de vous faire part de quelques 

réflexions suggérées par le service fait pour la 
patrie pendant un mois dans le canton d'Uri.

Premièrement, je dois vous dire mon étonne
ment de ce que le nombre des malades, trop éle
vé, hélas I ne le soit pas davantage.

Nos cantonnements, à Altdorf, se trouvaient 
sous les combles de l’Arsenal, au troisième étage, 
nous couchions sur des paillasses dont la paille 
datait certainem ent de plusieurs mois, et qui 
étaient de vrais nids à  microbes.

Dans les autres postes, c 'était encore pire. Le 
poste de la fabrique de munitions consistait en 
un local de 60 à 70 lits où la paille n’était plus 
que de la cassure ; l'a ir é tait complètement vicié. 
Ajoutez à cela un service de garde très fatigant 
pour des hommes de 40 à 50 ans, puisqu'entre 
chaque pose il ne restait que quatre heures de 
repos, sur lesquelles il fallait encore déduire le 
temps de relève.

A  Dimmersachen, autre poste en rase campa
gne, où nous étions détachés pour garder un dé
pôt de grenades emmagasinées dans quatorze ou 
quinze petites maisons très coquettes. Il semble 
que la logique indiquait qu'tuie maison de plus, 
que l'on aurait affectée au poste de garde, n 'au
ra it pas grevé le budget de la Confédération de 
beaucoup ; mais la chose é tait trop simple ; c’est 
encore un de ces m ystères qu'il ne faut pas cher
cher à percer,

Pour les soldats, on trouve plus simple de faire 
une affreuse baraque où tout manque à la fois, 
air, lumière et confort; un toit presque plat où, 
lorsqu'il pleut (ce qui ne nous a pas fait défaut), 
les gouttières abondent, ce qui cause une 
sensation des plus désagréables lorsqu'on aurait 
besoin de repos.

Je ne m'étendrai pas sur l'état de la couche, 
car j ai l intime conviction que nos paysans ne 
consentiraient pas à coucher leur bétail H»n? de 
pareilles conditions, et avec raison, car ils com
promettraient la santé de leurs précieuses bêtes.

Mais, dans les temips actuels, la cote de l'hom
me est descendue si bas qu'il ne vaut pas Ut 
peine d’en prendre soin.

'Je m'arrête, pour cette fois, me réservant de 
vous signaler quelques petits épisodes qui mé
ritent d'être connus du public, afin que l'on sa
che bien de quels soins maternels c ite bonne 
mère entoure ses fils bien-aimés, et peut-être 
comprendra-t-on pourquoi la fameuse grippe es
pagnole trouve un terrain si propice à son dé' 
veloppement.

lin flôMttl fldl n'admire pas te rtgüa*.

Allons M. le colonel, 
prenez dons la porte aiioc plus de grâce

Près de 150 familles sont en deuil à  ce tte  heure 
pour avoir perdu un des leurs à l'arm ée, enlevé 
par la grippe. Il y a là une responsabilité qui ne 
saurait échapper qu 'à certaines m entalités mili
taires, Il semble que M, le colonel Hauser ne 
comprend pas le poids de sa coupable indifféren
ce. Il paraît en être  si profondément inconscient 
que chacune de ses'excuses devient une accusa
tion contre luir Voici ce qu'il d it en un nouveau 
communiqué :

«Tfous n'en déplorons pas moins, e t cela vive
ment, qu'il n 'a it pas été possible en raison des 
cantonnem ents en général médiocres, surtout 
dans le Jura, de transporter sur-le-champ les 
soldats grippés dans les locaux répondant à tou
tes les exigences de l'hygièn®. D 'autre part, l'ex
périence a m alheureusem ent dém ontré que lors
que la maladie affecte ses formes les plus mali
gnes, les conditions de logement e t les soins les 
meilleurs ne sauraient en enrayer le cours. C’est 
ainsi qu’on a enregistré la m ortalité la plus gran
de dans les casernes de Colombier et de Berne, 
où tous les hommés en bonne santé et malades, 
couchent toujours dans des lits, e t où les soins 
médicaux ne pouvaient pas faire défaut.

Il est à prévoir que l’épidémie suivra dans la 
population civile une marche plus lente que dans 
l’armée, où sa rapide propagation est due essen
tiellem ent à la communauté de vie assez étroite 
des soldats. Pour ce motif, il fallait tenir compte 
des besoins de la population civile en mobilisant 
des médecins et du personnel sanitaire. »

En face de telles explications, on se demande 
si cet homme a tout son bon esprit.

Le Ju ra  bernois, après quatre années de coû
teuses préparations, a des cantonnements médio
cres, et à cause de cela il n 'a pas été possible 
de « transpo* er sur-le-champ les soldats grippés 
dans des locaux répondant à toutes les exigences 
de l'hygiène »,

E t c’est le médecin en chef de notre arm ée qui 
lance contre elle cette  accusation formidable, ca
pable à elle seule de m ériter une mise à pied sur- 
le-champ. Nous nous demandons même si notre 
Code, si dur pour les petits, ne renferme pas une 
disposition qui fasse payer au colonel Hauser une 
telle faute.

Fallait-il enfin attendre qu'il y ait une centaine 
de morts avant de renvoyer des troupes à domi
cile ? Une seule mort, qui aurait pu être  évitée, 
et qui ne le fut point par négligence, exige de la 
part du coupable qu'il disparaisse pour le moins.

Il y a une mesure qu'un médecin à son affaire 
aurait comprise plus tô t : isoler les malades et 
non les laisser avec ceux qui n’étaient pas a t
teints dans les mêmes locaux.

Plus de cent familles en deuil dem andent comp
te  au colonel Hauser, au général W ille e t au 
conseiller fédéral Decoppet, de la m ort de ceux 
qu'ils pleurent,

Les morts ne com pteraient-ils plus dans la ba
lance des préoccupations de ces messieurs ?

Là vie du soldat
D un article de M, Charly Clerc, au  « 'Journal

de Genève » :

« Les cinq ou six fois que le train  militaire 
s'est ébranlé, ou que le régiment, en colonne, avec 
tous ses chars, a passé le Jura, s 'arrêtan t au bout 
de chaque heure, nous n'étions pas comme ceux 
qui font un voyage, qui savent où ils vont et 
pourquoi ils sont partis. Ceux-là cherchent le re 
pos ou la d istraction; ils ont consulté la ca rte ' 
et l’horaire, savent où il faut manger e t s ’a rrê 
ter pour la nuit. Même s’ils affectent de l ’igno
rer, le moment vient où il faudra qu’ils deman
dent conseil à leur fantaisie. Nous n’avons pas 
eu cette peine. D’autres em portent avec eux une 
serviette bourrée, dans le filet, fermée à clef et 
serrée d’une courroie ; ils ont enregistré une 
haute malle d’échantillons ; en cinq jours, en six 
jours, ils auront « fait » toute une région j ils 
seront à la maison samedi soir, lundi au bureau. 
Nous ne sommes pas de ceux qui veulent aller 
ici ou là, ici plutôt que là, et ont écrit d'avance 
pour reten ir une chambre, parce que les voya
geurs sont nombreux en cette saison.

Nous ne cherchons rien, nous ne voulons rien, 
Qu y a-t-il derrière cette colline ? Où court cet
te rivière ? Comment s'appelle ce village dont le 
clocher est trop haut ? On le saura quand on 
y sera.

^ y  a tant de localités dont l'histoire suisse 
ne fait pas mention, d'endroits au nom parfaite
ment inconnu. C'est là que nous avons élu domi
cile. Qui est-ce qui, avant 1914, aurait logé trois 
semaines à Pleigne, dans la grange du maire ? 
Qui est-ce qui se serait attablé à Weiach quatre 
soirs de suite et aurait dansé aux noces de la 
fille de la maison ? Qui est-ce qui aurait dormi 
trente nuits dans la chapelle gothique du cou
vent, à Lœwenburg ? Qui donc aurait choisi 
Wünnenwyl pour y passer le mois de septem
bre ? Nous avons fait tous ces séjours. Nous 
étions dix ou cinquante ; nous étions toute la 
compagnie. Et dans combien de ruisseaux nous 
sommes-nous baignés, et dans combien de champs 
nous sommes-nous alignés pour l'appel du soir I 
S'il était possible, un jour, à la portière d'un 
vagon, de faire la ronde de tous ces souvenirs, 
je ne cesserais de vous dire à chaque instant : 
C est là, c'est là, c'est là encore.» »

La grippe
Les nouvelles qui parviennent des diverses 

régions de la Suisse laissent prévoir une décroîs* 
sance de l'épidémie.

A  Thoune, il y a 464 malades et 14 dècS t, 
A  Liestal, on en compte aujourd'hui 22, A  Ge« 
nève, on compte 200 nouveaux malades et troll 
morts militaires, ce qui donne 22 décès. A  BientM^ 
la série noire continue.

Un diagnostic \
Le professeur Lubarsch, directeur de l'instituf 

bernois de pharmacologie, publie les résultats d«l 
quatorze autopsies. Il écrit : « Il s'agit surtout da 
jeunes hommes de 16 à 30 ans, fortement consti
tués et qui ont succombé à une pneumonie due 
à la grippe. A  l'autopsie, nous avons reconnu des 
symptômes pareils à ceux de la diphtérie. Demi 
les voies respiratoires et dans les canaux de* 
bronches, il se forme des peaux blanches et le t  
malades succombent par étouffement. »

Chez les soldats
La « Solothumer Zeitung » raconté qu'un 

transport de malades de Porrentruy à Olten para 
tit à 10 h. 02 du matin pour arriver à 3 heure* 
et demie après midi, après 5 heures de martyre 
pour les voyageurs exposés à une chaleur into» 
lérable. Le thermomètre marquait 50 degrés à 
l'intérieur des wagons et les portières étaient 
hermétiquement closes, ,

La deuxième division 9era-t-elle mobilisée ? ^
On demande de différents côtés quel parti 

prendre le Conseil fédéral, relativement à la mot. 
bilisation de la 2me division, qui a été fixée ail 
commencement d'août. Va-t-on mettre sur pied* 
à Fribourg, foyer de l'épidémie, plusieurs milliers 
d'hommes ?

Mise sur pied révoquée
Le Conseil fédérai a révoqué la mise sur pied 

des détachements de landsturm d'Obwald, Niedi 
wald, Schwytz et Uri, qui avaient été primitive* 
ment fixée à la fin du mois de juillet.

Dans l’escadron 6
Dans l'escadron, 6 qui a été cantonn® à Rum- 

lang, on a enregistré jusqu'ici 6 décès ; en outre, 
2 hommes sont en danger de mort. L'escadron * 
été licencié samedi. Dans l'escadron cantonné à 
Oberglatt, il n'y a eu qu'un seul décès.

En Suisse allemande
On annonce de Glaris la mort, à la suite de 1$ 

grippe, du capitaine Voegeli, de Linthal, comman% 
dant de la compagnie d'artiMerie de forteresse II, 
actuellement en service au Godard.

Le nombre des victimes, à la suite de la grippe, 
sur la place d'armes de Liestal, était de 19 jus
qu'au 20 juillet. Il y a eu 3 décès parmi la popu-  ̂
lation civile. Le nombre des cas de pneumonie 
en traitement à l’infirmerie est toujours assez 
considérable.

La grippe se répand également dans les can-* 
tons de Soleure et d'Argovie.

On signale, à Oberendigen, la mort à l’âge de 
32. ans du Dr Joseph Weibel, qui a succombé à 
une attaque de grippe,

A Berne
Dans la ville fédérale, l'épidémie ne diminua 

pas d intensité; Dans les journées de mardi, mer» 
credi et jeudi, le total des décès a été de 35. Le 
gouvernement bernois a .été invité à organiser de 
façon plus méthodique le service sanitaire et ce
lui des pharmacies.

Mardi passé, on comptait 16 morts, mercredi 8, 
jeudi 9, vendredi 15, samedi 7, dimanche 7. Jus. 
qu’à ce jour, il y a eu 59 décès.

A Fleurier
L épidémie de grippe qui sévit vient de faire 

sa première victime dans nos rangs, en la persoa* 
nê  de notre dévoué camarade Louis Bolie, con -i 
seiller général et membre du Comité du parti so
cialiste.

L’ensevelissement aura lieu mercredi 24, à 
midi trois quarts.

A  sa famille si cruellement éprouvée, noua 
présentons notre profonde sympathie.

On réclame des mesures prophylactiques "
On nous écrit :
« La Direction de Police et la Commission de 

salubrité ne devraient-elles pas compléter les 
mesures prises contre la grippe et décider ce 
qui suit :

1. Les personnes décédées de la grippe se-, 
raient enterrées 24 heures plus tôt que ce n’a étfi 
le cas jusqu'ici.

2. Les appartements où ont séjourné des pets 
sonnes mortes de la grippe ou des malades gra* 
vements atteints, seraient à désinfecter d’office.

Il nous semble que ces mesures s'imposent, 
puisque 1 épidémie et les fortes chaleurs persigt 
tent. »

P.-J. JOUVE

Danse des Morts
Edition d*Action sociale

Prix, 2 francs. Pour ceux qui adresseront dk 
rectement les commandes à l'Action sodalfe 
1 fr. 39 cent 
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Lettre de Delémont
Ul lotte pour la mairie ï Les conservateurs, ap

puyés par les radicaux, gagnent péniblement 
la partie, par 534 voix bourgeoises contre 495 
socialistes.
La peur du socialisme & Joué dimanche un 

bien vilain tour aux radicaux. On se souvient 
çme, le 14 juillet dernier, l'élection du maire avait 
donné les résultats suivants : Arnold Friedli, so
cialiste, 369 voix ; Joseph Amgwerd, conserva
teur, 293 ; Gérald Siegfried, radical, 229. Les ra
dicaux étant évincés du ballottage, on se de
mandait avec curiosité, dans le public, ce qu'ils 
feraient au second tour. Est-ce que le parti ra
dical, qui s'est battu plus d'un demi-siècle contre 
les ultramontains, allait faire alliance avec eux 
pour résister à la poussée socialiste ? Les jeu- 
nes-radicaux, qu'on a retenus jusqu'ici au bercail 
en leur promettant à chaque occasion le fameux 
« coup de barre à gauche », disaient en secouant 
ta tête : « Ce n'est pas possible. » Mais il y avait 
les vieux radicaux, système Goetschel, que la 
vue du drapeau rouge détraque et affole. Ce sont 
eux qui, réunis vendredi soir au Lion d'Or, au 
nombre de près de... vingt, décidèrent que le 
parti radical appuierait la candidature du con
servateur Amgwerd. O mânes des Boéchat, où 
êtes-vous ? Ne rougissez-vous pas des miséra
bles pitres qui viennent de signer la déchéance 
de votre parti ? Comment I Le grand parti radi
cal, le parti gouvernemental, le parti devant le
quel tout plie et tout casse, se faire l'Autrichien 
de son ennemi héréditaire ! Ce que la frousse du 
socialisme peut faire commettre de bêtises, pour
tant I

Dimanche, donc, les socialistes avaient à com
battre de front les deux partis bourgeois coali
sés. La lutte fut âpre et opiniâtre. Il s'en fallut 
néanmoins de peu que l’extrême-gauche ne sor
tît vainqueur du tournoi. Friedli réunit, en effet, 
495 voix, tandis que le conservateur Amgwerd 
triomphait avec 534 suffrages, en avance seule
ment de 39. Tandis que les bourgeois faisaient 
12 voix de plus qu'au premier tour, les socia
listes, eux, enregistraient un gain de 126.

Les bourgeois ne peuvent pas se vanter d'une 
aussi mince victoire, qui met une fois de plus en 
lumière l'énorme vitalité et les magnifiques pro
grès du parti socialiste, en même temps que la 
criante injustice dont il est de nouveau victime. 
Avec 534 voix, les bourgeois seront représentés 
dorénavant au Conseil communal par six élus ; 
le parti socialiste, avec 495 voix, aura un repré
sentant. Voilà bien la proportionnelle système 
« Pays »,

Mais qu’on ne s'y trompe pas, Arnold Friedli, 
bien que seul socialiste en face de six bourgeois, 
a maintenant derrière lui 500 hommes tout com
me eux. Il pourra être majorisé au Conseil tant 
qu'il le plaira aux bourgeois. Mais il est un lieu 
où la chance redeviendra égale : c'est à l'assem
blée communale. Nous emploierons mieux, à l'a
venir, l'arme qui a si bien frappé, le 22 juin, et 
que les partis bourgeois se le tiennent pour dit*: 
les grandes questions communales ne seront pas 
tranchées sans ou contre l'assentiment du parti 
socialiste. Contre l’aveuglement des uns et la ra
pacité des autres, nous recourrons maintenant 
sans gêne au seul moyen qui nous reste de ma
nifester notre volonté... en attendant le grand 
balayage de 1920. R,

Les beautés du ravitaillement
Nous ne sommes pas de ceux qui critiquent 

le ravitaillement des internés parce que ce sont 
des étrangers. Français et Allemands, Anglais, 
Belges ou Autrichiens peuvent bien trouver dans 
l’Ile de la Paix une croûte à casser avec notre 
population.

Mais il ne faudrait cependant pas que l'interné 
devienne l'enfant gâté, le benjamin à qui on ac
corde tout et que les habitants du pays se trou
vent, en face d'eux, en état d'infériorité.

Que certaines femmes ne trouvent de grâce et 
de sourires, en terre romande, que pour ceux 
qui portent le bleu horizon, et, en terre aléma
nique ()), que pour lts feldgràuer, c'est tout à 
fait indifférent.

Mais qu'on enlève le pain de la  bouche de 
nos enfants pour leur en donner une part plus 
grosse, ça, c'est inadmissible.

Notre confrère des Grisons, la' « Bündner 
Volkswacht », parlant du contrôle à exercer sur

le ravitaillement, demande s'il est vraiment pos
sible que les internés de Davos reçoivent 250 gr. 
de viande, alors que le civil n'en reçoit que 80 ; 
250 gr. de pain au lieu de 225 ; 750 gr. de lait 
au lieu de S00, 1,250 gr. de fromage au lieu de 
250. Il cite en outre le fait de l'hôtel Schweizer- 
hof qui, en avril, reçut 10,000 kilos de pommes 
de terre sans permis, tandis que la coopérative, 
avec un permis de 3,000 kilos, ne put en obtenir 
que 150 I II déclare que, dans l'établissement pour 
convalescents allemands de Davos-Village, les 
provisions sont abondantes et les réserves admi
rables.

Mais, à Zurich, les ouvriers ont faint
——— ........... - ...........

NOUVELLES SUISSES
Pas de feux de foie le 1er août. — Plusieurs 

communes de différentes régions de la Suisse ont 
décidé d'interdire, cette année, les feux de joie 
que les montagnards avaient l'habitude d'allu
mer sur les hauteurs le soir du 1er août. Il a été 
décidé de donner aux pauvres le bois que l'on 
employait d'ordinaire pour ces feux.

GRISONS. — On entend le canon d’Italie. —
Pendant toulfle la semaine, lie bruit de la Canonna
de sur le front austro-itailien a été entendu dans 
toute rEngaidlinie intérieure, de la Maloja jusqu'à 
Rergjell.
.........................  ...—  ♦ l i n  ---------------------

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. —  Séance du Conseil de Ville. — 

L'appel fait constater l’absence de plusieurs mem
bres, la plupart malades de la grippe espagnole. 
Le président, M. Lanz, rappelle les événements 
du 8 juillet. Il regrette la destinée tragique du 
jeune Jeannet. Les membres du Conseil se lèvent 
pour honorer sa mémoire. Nos camarades Oscar 
Tschantré et Emile Luthy ont déposé une motion 
demandant, entre autres, qui a convoqué les 
pompiers, qui a donné l'ordre de mettre les hy- 
drants en action, qui a demandé là troupe, com: 
bien il y a de blessés, de morts et d'arresta
tions maintenues ?

La proposition du Conseil municipal de cen
traliser les services industriels est acceptée, et 
un crédit de 12,900 francs est voté pour l'achat 
de deux machines à additionner.

Les instituteurs et institutrices qui arrivaient 
à la fin de leur période ont tous été nommés à 
nouveau pour six ans.

Notre camarade Hoffmann interpelle le Conseil 
municipal, à propos des enfants des écoles. Il 
voudrait voir développer davantage les sports, 
natation et gymnastique, pendant les heures de 
liberté. En outre, l ’interpellant voudrait voir la 
jeunesse occupée à la cueillette des fraises et 
framboises. Nos écoliers auraient tout à y ga
gner. M. Leuenberger, maire, répond que le Con
seil y vouera toute son attention.

En développant sa motion concernant la sous- 
alimentation des enfants, notre camarade E. Lu- , 
thy montre par des chiffres basés sur les dépen-* 
ses d’une famille de cinq personnes, que les dif
ficultés grandissent jour après jour, pour la clas
se des salariés. Il devient matériellement impos
sible à un père de famille de trouver la nourri
ture suffisante pour ses enfants. Il faut absolu
ment que la ville se charge de subvenir pour 
une part à l'alimentation de ces enfants. Une en
quête faite dans les classes a montré que 30 % 
des écoliers subissaient une sous-alimentation.

La motion a été acceptée,
B. Emch, critiquant la manière d'agir du Con

seil municipal lors de la grève des services in
dustriels, et l'emploi de la troupe pour rempla
cer les ouvriers, le maire répond que la grève 
ayant été précipitée, c'était pour éviter un ac
cident au gaz que le Conseil avait pris ces me
sures, Le directeur des finances déclare que la 
troupe n’a pas été demandée contre les grévis
tes, mais pour tenir les feux en état au gaz.

Une dernière interpellation à liquider est celle 
de notre camarade E. Luthy, concernant les me
sures à prendre pour combattre la grippe espa
gnole. Il demande en outre des mesures plus sé
vères : la fermeture des cinémas, des théâtres, 
l'isolement des malades et l'incinération des ca
davres. Des mesures seront prises à cet effet.

Séance levée à 10 h. 30.

— Contre Vipldâmie. — Samedi soflr, le Con
seil municipal a  fait distribuer en ville une pro
clamation interdisant tous les rassemblements 
dans les lieux fermés. Les cinémas, théâtres, égli
ses sont fermés jusqu'à nouvel avis. Une amende 
de 5,000 francs est prévue en cas de contraven
tion.

On annonce malheureusement toujours de nou
veaux décès dans la population civile.

PORRENTRUY, <— La grippe. — On nous an
nonce que le camarade Nicol Pierre, député, est 
aitteint de la grippa. Nous lui souhaitons un 
prompt rétablissement.

M. Choquard, industriel, fils aîné de M. le prê
tât, est décédé de la grippe, daaxs La nuit de sa
medi à dimanche.

CORNOL. — Terrible accident. — Il n'y a pas
iseiikment la grippe qui fauche les camarades, 
car le 18 courant, notre camiaraidie JuLeis Adam 
est mort ajcJcàdlenifcellemeat, d'une chute die ro
chers. (Réd. : déjà annoncée hier).

Nous peendoaus en lui un bon et vrai socialiste,
BONFOL. — Sur le P.-B. — Dans notre nu

méro du 20 juillet a paru sous « Jura bernois », 
un «jt-tHcle! : « Plus de tnains sur la ligne Porren- 
truy-Bonfod », La circulation est normale. D'a
près les renseignements d'un conducteur du P.- 
B., tout le personnel a été maladie, à l'exception 
id’un chauffeur.

DELEMONT.— Oeffentlicher Vortrag über das 
Thema : Was ist Soziallismus ? Mittwoch, den 
31. Juli 1918, im Hôtel Schweizerhof, abends 
8 Uhr.

Zu diesem Vortrag sind aile Arbeiter und Ar- 
beiterinnen herzlich willkommen. Eintritt freL Es 
wird deutsch gesprochen.

Femer machen wir die Arbeiterschaft auf- 
merksam, dass die Freie Jugend die Gründung 
einer sozialdemokratischen Partei « Deutsche 
Sektion » in die Hand genommen hat. Nâchsten 
Mittwoch, den 24. Juli, findet die erste Sitzung 
statt, im Lokal de la Charrue, abends 8 Uhr, wo 
über das weitere gesprechen werden soll. Je 
zahlreichender ihr erscheint, desto eher kônnen 
wir zur Gründung schreiten.

Freie Jugend Moutier.
 .....-  —  ♦  n i  — ----------------

CANTON DE NEUCHATEL
Musique ouvrière de Neuchâtel

APPEL
L'assemblée des délégués de l'Union ouvrière 

de Neuchâtel a décidé de créer dans cette ville 
une musique l'Union ouvrière, dont le besoin se 
fait vivement sentir pour les différentes manifes
tations de la classe laborieuse. Cette idée, déjà 
souvent examinée, recevra sous peu une solution 
satisfaisante, grâce, d’une part, à un appui fi
nancier important déjà acquis, et d'autre part, à 
la collaboration d'éléments musiciens sérieux as
surée. Mais, pour organiser une phalange de mu
siciens digne des travailleurs neuchâtelois, il nous 
faut encore un appui financier, et nous nous per
mettons, malgré les temps difficiles que nous su
bissons, de faire appel, à ce sujet, à toute la 
classe ouvrière organisée, qui prouvera que la 
solidarité ouvrière n'est pas un vain mot. Culti
ver le bel art qu'est la musique pour embellir les 
fêtes ouvrières, voilà certes un but des plus loua
bles, méritant un modeste petit effort.

Camarades ouvriers, nous sommes certains que 
votre appui nous est acquis, et, en vous disant 
d'ores et déjà un merci chaleureux, nous nous 
écrions ; Vive la musique l'Union ouvrière 1

Le comité de l^J. O. 
et la Commission d’initiative.

Les dons en faveur de cette musique peuvent 
être versés à l'administration de la «Sentinelle».

N E U C H A T E L
Cours de directeurs. — La liste définitive des

participants — douze au maximum — au cours 
organisé par la S. P. S. M. sera établie le 24 juil
let au soir. On prie les candidats qui auraient 
négligé de se faire inscrire de le faire sans au
cun retard auprès de la direction du Conserva
toire, à Neuchâtel.

Les participants auront la bonne fortune d’en
tendre un exposé tout nouveau et extrêmement

intéressant des principes de l’enseignement du 
chant à l'Ecole primaire, par M. le professer 
Emmanuel Barblan.

LE LOCLE
Une conséquence de la grippe. —- La Jeunesse

socialiste, avec l'appui du Parti «t des socialistes 
chrétiens, avait projeté une grande conférence 
au Temple français. Comme sujets : Le* crime* 
nationalistes (orateur, Henri Perret) et la Mort 
de Jaurès et la déclaration de guerre (orateur, 
Paul Graber). Les organisateurs s'étaient assuré 
également le précieux concours de la société d«i 
chant 1 « Espérance ouvrière ». Comme on le voit, 
le spécial avait été acquis.

Les premiers intéressés (cela te conçoit) atten
daient avec impatience le moment où seraient 
traités magistralement ces sujets si émouvants, 
comme les derniers beaux actes de Jaurès. Efy 
malencontreusement, cette fameuse grippe (fléait 
de la guerre) est devenue par trop menaçante* 
nuisant ainsi aux rassemblements, etc., etc.

Dès lors, les autorités compétentes ont pris des 
mesures. C'est pourquoi les organisateurs ont 
tout bonnement ajourné la conférence à des temps 
meilleurs I Paulus.
—   — O—i  .

Les tire-au-flanc
On nous écrit?
« Voici dix jours que la deuxième compagnie 

du bat. 19 landsturm est mobilisée. Composée 
d'hommes de tous les âges et conditions, ouvrier»* 
commerçants, artisans, bourgeois s’y rencontrent. 
Une bonne camaraderie s'est établie entre toual 
dès le 1er jour, et notre chef est un papa jeund 
encore, mais malgré cela capable, humain, aimé 
de tous, ainsi que ses lieutenants.

La cuisine est bonne et copieuse ; le travail* 
plus supportable que la chaleur, consiste à mon* 
ter la garde pendant trois jours dans une grande 
usine de munitions entre Altdorf et AttinghausenV 
et trois jours que nous passons à Altdorf à noua 
reposer, à faire quelques promenades, un pei|. 
d’exercices, etc.

Le moral est excellent, ainsi que l'état sani
taire, car nous n'avons encore aucun cas de gripf< 
pe dans la compagnie.

Tout sferait pour le mieux si les services d4 
la poste, du téléphone et autres n'étaient pa4 
toujours accordés à une bande de patriotards re» 
crutée quinze jours à l'avance dans un grand 
café de Neuchâtel et qui ont l'audace de se don* 
ner le nom de « petit état-major », Nous aime> 
rions voir ces jeunes et beaux messieurs monte* 
comme nous la garde. Nous prions les chefs 
d'unité d'accorder ces postes aux anciens, tous 
aussi intelligents et capables, dévoués à l’excès* 
et ayant droit à des égards, et de renvoyer danf 
le rang ces gommeux tire-au-flanc. Noua ver* 
rions alors s’ils sont toujours aussi patriotes. ‘

Un vieux sergent.
■ — m— »  —

LA CHAUX-DE-FONDS
Commission des secours aux famille*

dans le besoin *
Let. camarades faisant partie de ladite commis

sion sont convoqués pour ce soir, à 7 h. et d#> 
mie, au Cercle ouvrier. Présence par devoir.

Noyade au Doubs
Hier après-midi, un jeune homme de notrV 

ville, Fritz Portenier, habitant rue de la Serre 16, 
s’était rendu au Doubs en compagnie de quel
ques amis. Arrivés aux Graviers, ils décidèrent 
de prendre un bain. Malheureusement, le jeune 
homme venait de manger des cerises. Il était âj 
peine dans l’eau qu'il coula à pic, atteint par una 
congestion. Les autorités se sont rendues hier 
soir avec la famille sur les lieux de l'accident 
pour procéder à la levée de corps.

Le lait
En raison de la pénurie actuelle du lait, 1e bu

reau de la Commission économique informe les 
laitiers et débitants de lait qu'il est formellement 
interdit de livrer du lait, jusqu'à nouvel avis, 
aux boulangers, pâtissiers, charcutiers, etc., pour 
être travaillé techniquement.

Les contraventions à cette disposition seront 
punies en vertu des articles 14 et 15 de l'arrêt# 
du Conseil fédéral du 18 avril 1918 concernant 
le ravitaillement du pays en lait.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE COMTE KOSTIA
PAR

V i c t o r  C H E R B U  L IE Z

(Suite)

XV

Vers dix heures, Gilbert commença les ap
prêts de son expédition. Il n’avait pas à crain
dre qu’on le vînt surprendre : ses soirées lui ap
partenaient, c’était un point convenu entre le 
comte et lui. Aussi bien, il venait d’entendre rou
ler sur ses gonds la grande porte du corridor.

Du côté de la terrasse, les épaisses ramées 
des arbres l’abritaient _ contre les regards des 
chiens de garde, qui, s'ils se fussent doutés de 
l'aventure, auraient pu donner 1 éveil.

Rien à redouter non plus du côté du tertre : 
il n’était fréquenté que dte la jeune chevrière, 
qui n'avait pas accoutumé de promener si tard 
ses chèvres parmi les rochers. D'ailleurs, la nuit 
sereine, mais sans lime, était propice ; nydle au
tre clarté que la lueur discrète des étoiles qui 
devaient l'aider à se guider, sans être assez vive 
pour le trahir ni l'inquiéter ; l’air était calme ; 
pne brist presque insensible remuait par inter
valles les feuilles des arbres, sans agiter les bran

Grâce à ce concours de circonstances favora-. 
bles, l'entreprise de Gilbert n'était pas désespé
rée ; mais il ne songeait pas à s'en dissimuler les 
périls.

L'horloge du château venait de frapper dix 
coups, quand il éteignit sa lampe et ouvrit sa 
fenêtre. Il y resta longtemps accoudé : ses re
gards s'apprivoisèrent enfin avec les ténèbres, 
et, à la faveur du rayonnement des étoiles, il 
commença à reconnaître sans effort la forme ré
elle des objets qui l'entouraient.

La fenêtre était partagée en deux baies éga
les par un meneau de pierre, et elle était pré
cédée d'une large tablette de basalte qu'entou
rait une balustrade.

Gilbert assujettit fortement l’une de ses échel
les de corde au meneau et à l'un des balustres 
du côté gauche ; puis il grimpa sur le rebord 
de basalte et s'y tint debout pendant quelques 
instants, contemplant en silence le précipice.

Dans le gouffre sombre et vaporeux où plon
geaient ses yeux, il distinguait une paroi de ro
chers blanchâtres qui semblaient l'attirer à eux 
et le provoquer à un voyage aérien.
_ Il n'eut garde de s'abandonner à cette attrac

tion fatale, et, le malaise qu'elle lui causait s’af
faiblissant par degrés, il avança la tête et put 
se pencher impunément sur l'abîme.

Fier d avoir dompté le monstre, il se livra au 
plaisir de considérer un instant une faible lu
mière qui paraissait à une distance de soixante 
pas et à quelque trente pieds au-dessous de lui.

Cette lumière sortait de la chambre de Sté
phane, qui avait ouvert sa fenêtre et fermé ses 
rideaux blancs, de telle sorte que sa lampe, pla
cée derrière cet écran transparent, pût servir 
de fanal à Gilbert sans risquer de l'éblouir.

« Je suis attendu I » se dit Gilbert.

Et aussitôt, enjambant la balustrade, il descen
dit la tremblante échelle d'un pas ferme et les
te, comme s'il n'eût fait autre chose de sa vie.

Le voilà sur le toit. Là, il se trouva plus em
pêché. Couvert moitié en zinc, moitié en ardoi
ses, ce toit, qu'il devait traverser dans toute sa 
longueur, était si rapide et si glissant qu’on ne 
pouvait s'y tenir debout.

Gilbert s'assit et resta un moment immobile 
pour se donner le tempe de se remettre et de 
bien fixer son itinéraire.

A quelques pas de là s'élevait une énorme 
lucarne de charpente couverte en triangle, qui 
s'avançait jusqu’à deux pieds de la gouttière.

Gilbert résolut de s’acheminer par cet étroit 
défilé, et, de tuile en tuile, il se poussa dans 
la direction de la mansarde.

On croira sans peine qu'il n’avançait que len
tement, d'autant plus que son bras gauche, en
core endolori, demandait à être ménagé ; mais, 
à force de patience et d'industrie, il dépassa lai 
lucarne et finit par arriver sain et sauf à l'ex
trémité du toit, juste en face de la fenêtre de 
Stéphane,

« Dieu soit loué, le plus difficile est fait I » 
se dit-il en soupirant d'aise.

Il était loin de compte. A la vérité, il ne lui 
restait plus qu’à descendre sur le petit toit, à 
le traverser et à enjamber la fenêtre, située à 
hauteur d’appui, mais, avant de descendre, ü 
fallait trouver quelque support, pierre, bois ou 
fer, où attacher sa seconde échelle de corde, qu’il 
avait apportée, enroulée autour de son cou, de 
ses épaules et de sa ceinture.

Malheureusement, il ne découvrit rien. Enfin, 
en se penchant, il aperçut à l'angle extérieur 
de la muraille un gros corbeau de fer qui servait 
à soutenir l 'égout  ̂ mais, à son vif chagrin, il

s'avisa du même coup que le grand toit dépas
sait de trois pieds l'alignement du petit, et que* 
supposé qu'il réussit à attacher son échelle atl 
corbeau, les derniers échelons pendraient et flot
teraient dans le vide.

Cette réflexion lui donna le frisson, et, détour
nant ses yeux du précipice, il les reporta vers 
le faîte, où il crut apercevoir une pièce de fer 
faisant saillie. Il ne se trompait point : c'était une 
sorte d’ove fleuronné qui formait l’amortisse» 
ment de l'arête.

Ce ne fut pas sans de grands efforts qu'il s4 
hicsa jusque-là, et lorsqu'il se trouva assis à ca
lifourchon sur la poutre maîtresse, il s'arrêta 
quelque:, minutes pour souffler et pour étudiés! 
l'étrange spectacle qui s'offrait à lui.

Ses regards embrassaient une immense éten
due de toits abrupts irréguliers ; ce n’était d« 
toutes parts que tourelles et encorbellements 
coiffées de toitures en forme d'éteignoir, pignons 
pointus, encoignures, pans coupés, angles ren» 
trants ou saillants, clochetons découpés à jourt 
enfoncements profonds où l'ombre s’amassait, 
cheminées grimaçantes, lourdes girouettes déchi
rant la voie lactée de leurs tiges en fer et d4 
leurs flèches empennées ; au-dessus du cloche* 
de la chapelle, une grande croix de pierre qui 
semblait s'étirer les bras ; ici et là, la blancheu* 
du zinc tranchant sur le noir azuré de l'ardoise.

( A  satort.j
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OT» MOBILISATION RENVOYEE
M |1I1 aoo,enons que la mobilisation du régi- 

„ e n t8  (1»  taillons 18, 1» et 20), pour le 5 août, 
est renvoyée-

fjoua donnons cette nouvelle, à titre d'infor
mation, teille que notre confrère le « National 
suisse » l'annonce, en ajoutant cependant qu'au 
Département militaire à Neuchâtel, on n'en a  
jusqu'ici aucune confirmation.

La grippe au téléphone
L'administration des téléphones publie ce qui 

tuit : L'épidémie de grippe sévissant d’une façon 
tout à fait extraordinaire parmi les fonctionnai
res et employés de l'administration des télépho
nes, il est indispensable, pour pouvoir assurer 
régulièrement le service au moyen du personnel 
non atteint, de réduire le trafic téléphonique. Ne 
sont, en conséquence, plus admises les commu
nications de jour devant passer par plus de trois 
stations centrales. Le public est prié de ne plus 
téléphoner, jusqu’à nouvel avis, que dans les cas 
présentant un caractère d'urgence et de bien 
vouloir, si possible, faire usage de la poste pour 
ses communications qui devraient emprunter plus 
de trois stations centrales." Les téléphonistes 
avertiront les personnes qui téléphonent chaque 
fois que les communications demandées exige
ront la coopération de plus de trois stations cen
trales.

A l’hôpital
Quatre nouveaux décès de civils à enregistrer 

& l'hôpital depuis hier matin. Entre autres, une 
dame, à peine arrivée, est décédée au bout de 
trois quarts d'heure. On compte encore plu
sieurs cas désespérés. Les malades parviennent à 
l'hôpital dans un état lamentable, faute d’avoir 
pu se faire soigner à domicile. Les médecins sont 
dans l'impossibilité de répondre à tous les appels. 
Hier, il n'y a pas eu moins de 16 entrées, bien 
que l’hôpital soit comble. On a annoncé plusieurs 
arrivées pour la journée d'aujourd'hui ; on amène 
des malades, même pendant la nuit.

Samedi matin, nous en étions à 28 décès en 
cinq jours, dans la population civile, rien que 
par l'épidémie. Samedi, 6 nouveaux cas. Diman
che et lundi, ensemble, 8, indépendamment des 
autres cas de mort et des décès à l'hôpital. Ce 
qui représente, en huit jours, pour la population 
civile, y compris les morts à l'hôpital, une cin
quantaine de décès I

Pour le général, la situation) la semaine der
nière, était « satisfaisante » !

A lex is  VAUCHER
Cette nouvelle faucheuse — la grippe — frappe 

dans tous les rangs. Aujourd'hui, nous devons dé*; 
plorer la mort d'Alexis Vaucher.

A peine remis d'un accident de vélo, il dut, 
mardi dernier — huit jours de maladie — s'aliter, 
terrassé par ce qui est appelé « grippe infec
tieuse ».

Agé de 26 ans, donc jeune encore, il compte 
un certain nombre d'années d'activité, soit au 
Parti, au syndicat, à l'Union ouvrière ; il s'y voua 
avec un parfait désintéressement ; il s y dé
pensa sans compter. Quelquefois, il partait tête 
baissée, mais il avait le grand mérite d'être sin
cère et de vouloir une amélioration de la vie si 
pénible de la classe ouvrière.

Nous garderons un souvenir ému et reconnais
sant de ce camarade, sur lequel la classe ou
vrière fondait de grandes espérances. Alexis 
Vaucher nous a été enlevé, c'est un défenseur de 
l'humble qui disparait

Que sa famille reçoive l'expression de notre 
profonde sympathie. C'est un bon fils qui, hélas ! 
n'est plus. Nous nous découvrons devant la gran
de douleur qui étreint l'entourage si bon, si hon
nête, de notre regretté camarade et ami.

Alexis Vaucher était bien connu de 'la classe 
ouvrière de notre ville, qui lui témoignait une 
amitié cordiale. EUle appréciait vivement son ta
lent d'orateur, à la parole sans fard, alerte et spi
rituelle. On se souvient que lors des affaires de 
mai idle l'an passé, Alexis Vaucher avait été con
damné à une longue détention. Nous qui l'avons 
Oonmiu 'dans 'l'inilimité, nous garderons longtemps 
un souvenir ému de oe camarade à l’esprit ou
vert et d'une si belle franchise, curieux die tout 
oonnaîtne, aimant les longues causeries entre 
amis, où l ’on apprenait à connaître tout le char
me de son caractère réfléchi en même temps 
qu'enjoué.

ADecris Vaucher parti, l'est un grand vide pour 
nous, et surtout pour les jeunes, chez qui il n'a
vait que des amis.

LA G U E R R E
La situation

Lie communiqué français signale des réadfüons 
d'artillerie sur l'Ourcq, la Marne et l'Aisne. 
Echec d'une contre-attaque allemande dams la 
région die Grisolles.

Ludlanidiorff annonce victoires sur victoires. A 
le dire, Les Français enregistrent idies échecs in
cessants. Echec entre l'Aisne ett la Marne, échec 
au sud-ouest de Soissons, échec encore à Ville- 
montodre, sur la route de Château-Thierry à Oul- 
chy et .sur 1 Ardre. Ludendarff doit avoir le fou- 
rire comme son confrère Mangin, mais d'une cou
leur légèrement jaunâtre.

En Russie, un décret .du 19 juillet transfère 
flous les biens du tsar et die la tsarine et Ceux 
de tous lies membres de Ja famille impériale, à la 
république dles Sovieito. Les dépôts dans les ban
ques étrangères sont confisqués. Le bruit de la 
mort de l'euc-potentat court de nouveau- avec in- 
ristamoe. Et puis après, quelle importance cela 
e-t-ü dame pour nos républicains ? Ah 1 c'est vrai, 
il s agît die faire passer le® bolchéviks pour des 
assassina. Les Bajsriles d*es démocraties eont à 
1 oeuvre.

Comment cnateau-mierry a gte reprit et M M
Les Allemands se cramponnent aux deux «fies, 

mais sont sérieusement ateeacéa
Une note Havas en date du 22 dit ï
La seconde victoire de la Marne s'accentue de 

jour en jour. Hier, 1m  Allemands étaient chat-

sés de la rive sud de la Marne ; aujourd'hui, fls 
ont dû abandonner Château-Thierry, où ils 
avaient pénétré à la suite de l'offensive du Che- 
min-des-Dames.

C'est dans les premières heures de la! matinée 
de dimanche que les troupes françaises du' gé
néral Desgouttes sont rentiées à la sous-préfec
ture champenoise. Enserré au sud-ouest, l'ennemi 
était menacé de se voir couper sa retraite par 
l’avance vers l'Est des forces franco-américai
nes. Il se retira vers Fère-en-Tardenois.

Château-Thierry est maintenant largement dé
gagé au nord. En effet, pressés d'une part & 
l'ouest par les troupes franco-américaines du gé
néral Desgouttes, entre l'Ourcq et la Marne, et 
attaqués d'autre part à l'est par des détache
ments du général Mitry, qui ent franchi la Marne 
entre Fossoy et Chartèves, les Allemands ont 
été rejetés sur la ligne Bezu-St-Germain-Mont 
St-Père, & sept kilomètres en avant de Château- 
Thierry. Le front qui, précédemment, dessinait 
un angle droit, avec Château-Thierry pour som
met, présente maintenant la forme d'une ligne 
oblique, jalonnée par Mont St-Père, Bezu-St-Ger- 
main, la route de Château-Thierry à Soissons 
jusqu'à l'Ourcq.

Entre l'Ourcq et l'Avre, l'adversaire oppose à 
notre avance une résistance acharnée. Néan
moins, nous avons poussé jusqu’à la ligne Ville- 
montoire-Parcy-Tigny-Billy-sur-Ourcq. L’ennemi 
se cramponne à Soissons et à Oulchy-le-Châ- 
teau, qui constituent les deux pivots de son sys
tème défensif dans la région, mais le séjour en 
doit être malaisé.

Entre la Marne et Reims, les combats sont 
également d'une âpreté extrême. Au pied de la 
montagne de Reims, les troupes françaises, bri
tanniques et italiennes,' rivalisant de vaillance, 
ont attaqué sans répit les Allemands, considéra
blement renforcés dans ce secteur ; elles ont 
marqué de nouveaux progrès dans le bois Roy 
et Courton, ainsi que dans la vallée de l’Ardre. 
Les villages de Ste-Euphrasie et de Bouilly ont 
été réoccupés. Marfau, disputé aux Anglais avec 
une opiniâtreté furieuse, a passé de mains en 
mains.

Ainsi, tandis que l'ennemi cède au centre, il 
fait tous ses efforts pour tenir sur les deux ailes, 
de l’Ourcq à Soissons et de la Marne à Reims. 
Von Bcehm se trouve dans une situation diffi
cile et très aventurée, dans une poche qui se 
resserre rapidement et le menace gravement 
dans ses communications. Les troupes alleman
des perdent la présomptueuse assurance qu’ins
pira au kronprinz le succès inespéré du Chemin- 
des-Dames. La puissance irrésistible de la ma
nœuvre du général Foch s'affirme par ce brillant 
succès de nos armées. Jamais notre commande
ment n'a mieux mérité la confiance de notre 
pays qu'en ces jours de grande espérance.

Dernière Heure
Les Français approchent du Mont de Paris

PARIS, 22, — La « Liberté » écrit que les con
tre-attaques allemandes de cette nuit tendent S 
protéger l'écoulement ides Colonnes remontant de 
la Marna vers' la région de Veslea. Nos troupes 
oontimmentl â  passer la  Marne en grandes forces 
au sud-ouest die Château-Thierry, se portant ra
pidement sur les talons de l'ennemi. L'armée du 
général Desgouttes abordant déjà les régions des 
carrières du Chabeilet, a brisé oetitte muit l'effort 
de l'ennemi et lui a  fait un millier <dle prisonniers. 
Dans lie secteur notidl, l’armée Mangin resserre 
son étreinte autour du mont de Pari», comman
dant le» alentours de Scias oms.

Calme, déclare Berlin
BERLIN, 22, soir. — Calme sur de nombreux

endroits dû front idle bataille erutna l'Aisne et 
la Marna Combats (locaux au sud de l'Ourcq.

RAIDS SUR MANNHEIM
LONDRES, 22. — Dans la nuit du 19 au 20, 

nos escadrilles de bombardement attaquèrent 
Mannheim. Les usines badoises d’aniline et de 
soude, les usines de produits chimiques Lanz, 
ainsi que celles des frères Pillini, des docks, des 
trains, des routes et des transports, ont égale
ment été bombardés. Un de nos appareils n'est 
pas rentré. Dans la journée du 20, nous avons 
attaqué les usines et les chemins de fer d'Offen- 
bourg et d'Oberdorf. Nos escadrilles ont été vio
lemment attaquées. Trois de nos appareils ne 
sont pas rentrés. Nous avons attaqué un appareil 
ennemi et contraint deux appareils ennemis d'at
terrir désemparés.

i 1 TENTATIVE SUR PARIS
PARIS, 22. — Un avion allemand a tenté dans 

la matinée d’atteindre la région parisienne, mais 
ü  dut se retirer devant nos tirs de barrage.

Torpillage du « Lériathan »
BERLIN, 22. — Le transport de troupes amé

ricaines « Léviathan », ancien « Vaterland » de la 
Cie Hambourg Amérique, de 54,280 tonnes bru
tes, a été coulé le 20 juillet sur la côte septen
trionale de l’Irlande,

(Réd.) A la veille de la guerre, le « Vaterland » 
était le plus grand transatlantique de la marine 
de commerce allemande et le plus grand vaisseau 
du monde.

Un sous-marin allemand coulé
PARIS, 22. — Par une heureuse coïncidence, 

le jour même où les Allemands étaient contraints 
de repasser la Marne, le contre-torpilleur « Mar
ne » a coulé un sous-marin allemand.

IV* Le cabinet autrichien démissionne
_ VIENNE, 22. — Le cabinet Seidter a démis

sionné.
Lee vide* de la guerre

BERLIN, 22, — P. T, S. — Un article d'allu- 
M officieuse publié dans les journaux berlinois, 
étudie t  question de l'après-guerre. L’auteur de 
cet article écrit : « Les professeurs dles universi
tés «t dm ôcollea techniques supérieures die l'Al

lemagne se sont prononcés dan* le sens d’une’ ré
duction .de ta -durée des êtuides pendlant les pre
mière» années de l'après-guerre, cela afin de ré- 
médier aux pertes considérables que l'Allemagne 
a eu à déplorer. Ils proposent die diviser l'année 
idf'étiuide en trimestres et non plus en semestres, 
comme c'était le cas jusqu'à présent. Ainsi les 
étudies qui duraient auparavant six semestres, 
pourraient être accomplies en six trimestres.
M. Clemenceau visite Château-Thierry reconquis

PARIS, 22. — Havas. — M. Clemenceau, ac
compagné de M. Renoult, président de la com
mission de l'armée à la Chambre, a passé le di
manche sur le front de bataille, au milieu des 
troupes. Parti samedi soir de Paris, il a tenu à 
aller voir et féliciter le général en chef, les com
mandants d'armée qui viennent de remporter une 
deuxième victoire de la Marne, et les combattants 
français, anglais, américains et italiens dont la 
vaillance a triomphé de l'ennemi. Chez tous, il 
a .constaté un moral admirable, exalté par la vic
toire, et un entrain endiablé dans la poursuite 
de l'ennemi.

Au cours de sa tournée, M'. Clemenceau, ap
prenant que Château-Thierry venait d’être re
pris de haute lutte, a voulu constater lui-même 
l'état de la valeureuse cité champenoise, encore 
toute chaude de la bataille.

L’accord de La Haye pour les prisonnier*
BERLIN, 22. — Le Bureau de correspondance 

de La Haye confirme qu’un accord a été signé 
le 14 juillet par des délégations allemandes et 
anglaises qui s’étaient réunies à La Haye pour 
discuter des questions relatives aux prisonniers 
de guerre. Cet accord a trait aux matières sui
vantes :

Selon îe nouvel accord, les sous-officiers ne 
seront plus, comme jusqu'ici, internés, mais im
médiatement échangés. A la place des prison
niers de guerre allemands et anglais, officiers, 
sous-officiers et hommes de troupe, ainsi que des 
prisonniers civils qui sont internés en Hollande, 
seront internés d'autres officiers qui furent pri
sonniers de guerre pendant plus de quatorze 
mois et en outre des prisonniers de guerre dont 
l'état de santé est tel qu'ils peuvent prétendre 
& un internement en Hollande.

La crise du ravitaillement ea Argentine
GENES, 22, — P.T.S. — Les journaux appren

nent de Buenos-Aires que la situation économi
que en Argentine s'est aggravée. Le pétrole, le 
bois et le charbon atteignent des prix fous. Les 
mouvements grévistes s'étendent.

Un décret de TrotskI
LONDRES, 22. — Le gouvernement russe pu

blie le radiotélégramme suivant : « En raison du 
débarquement de détachements français et an
glais sur la côte mourmane et la franche partici
pation d'officiers français avec les mutins contre- 
révolutionnaires et avec les Tchéco-Slovaques 
vendus, j'ordonne & toutes lea institutions mili
taires de ne pas permettre aux Français d'aller 
d'une ville à l'autre et de surveiller attentive
ment tous leurs actes. Le présent décret aura 
force de loi jusqu’à ce que soient abrogées les 
causes qui m'ont obligé à le publier et qui se
ront expliquées plus tard. — Signé i  TrotskL »

Le tsar fusillé ?
LONDRES, 22, — Un radio-télégramme du gou

vernement russe annonce que l'ex-tsar a été fu
sillé le 16 juillet, sur un ordre du Conseil du 
Soviet de l’Oural à la suite de la découverte 
d'une conspiration contre-révolutionnaire ten
dant à son enlèvement.

La tsarine et le tsarévitch ont été envoyés dans 
une localité où ils sont en sûreté.

MOSCOU, 22, — Un décret du 19 juillet pro
clame que tous les biens de l'ex-tsar et des ex-tsa
rines Alexandra et Maria, ainsi que ceux de tous 
les membres de l'ex-famille impériale deviennent 
la, propiété de la république russe. Cette confis
cation s'étend également à tous les dépôts de 
l’ex-famille impériale dans lea banques russes et 
étrangères.

KIEFF, 23.— (Wollf).— La plupart d!es jour
naux put/lient dles articles à l'oocasion de la mort 
du tsar. Les journaux bourgeois expriment leur 
conviction que 'l'exécution du tsar est susceptible 
de renforcer les idées monarchistes qui naissent 
déjà un peu partout et de leur permettre de se 
faire jour. Le métropolite Antonius a  dit une 
messe des morts dams la cathédrale de Ste-So- 
phie pour le tsar idéfunt La cathédrale était 
oomble.

Le Honduras et l'Allemagne sont en guerre
 ̂ PARIS, 22, — On manidle de Tegucigalpa à 

l'agence Havas que le gouvernement du Hondu
ras a décidé que l'étart de guerre existe avec 
l'Allemagne.

WHT Le gouvernement Italien
Interdit le congrès national socialiste

ROME, 22. — P, T, S, — Le secrétaire du 
parti socialiste officiel annonce que le ministère 
de 1 intérieur a interdit le congrès national socia
liste, qui devait se réunir du 27 au 30 juillet. 
L « Avanti » proteste vigoureusement contre cette 
mesure.

Combat entre cosaques et bolchéviks
MOSCOU, 21. — La prests.e annonce : Suivant 

une Communication idlu chef die: diivisiom, les trou
pes des conseils ont r-epouisué près de la station 
de Filonowo un détachement de coisa-ques die 3500 
hommes avec cinq canons, qni les avait attaquées. 
Clant cinquante! casaques, dont vingt-neui officiers 
ont été faits prisonniers. Un canon et une mitrail
leuse .ont été pris. A Irkoutzk, les mineurs- ont 
(nepo'ussé Les attaques die la gjarde blanche. A 
Oraniburg, on a .découvert un complot d'officiers 
et d'intell!actuels avec la participation de eiocial- 
révoluition.niaires. Les armes livrées aux conjurés 
provenaient des dlépôits de l'armée rouge.

Le choléra à Stockholm
STOCKHOLM, 22. — Le nombre die» malades 

atteints du choléra est monté à quatorze». On si
gnale un décès.

EN SUISSE
PF" Une grosse affaire de contrebande 

à Rorschach
BERNE, 23. — Le « Bunld » apprend dte Ror

schach que les autoiritêsi dei dette ville viennent de 
découvrir une tirés importante affaire de contre
bande. Un fonctionnaire des C, F. F,, adjoint 
de 'la gare maritime die Rorschach, nommé Gmur, 
prenait de préférenoa les services de nuit. Il avait 
la id&reoiion des expéditions douanières, ce qui 
lui peirmetta.it d'ouvrir pendant ta nuit des cais
ses est! des Colis divers .dlestinés Â l'Allemagne et 
dans lesquels il introduisait à son tour d'autres- 
caissettes remplies d'articles de contrebande : sa
von, chocolat, etc., qui passaient ainsi la frontière, 
sans attirer l'attention 'die la douane, puisque les 
colis avaient déjà éllé contrôlés auparavant. Gmur 
commit une nuit la maladresse die laisser tomber 
but le sol de marteau avec lequel il ouvrait lesi 
caisses. Le bruit attira un' douanier qui surprit 
« l'inspecte lia- douanier » en plein travail et lui 
mit immédiatement la main au collet.

Les accidents
ZURICH, 22, — Deux messieurs ramaîent dé

viant les bains die l'Utoquai, dans l'intention de 
prendre un bain. L'un d'eux une fois idlans l'eau, 
ne réussit plus 4 atteindre le canot, chassé par 
le vent. Il se noya.

OBBERRIET, (St-Gailî), 22. — Une dame at
teinte par un .train omnibus a  été tuée.

ST-GALL, 22. — Mlle Alice Waldmeier, âgée 
de 18 ans, fille du colonel WaMmeiar, qui a'était 
rendue .dans la région des Kurfirsben, sur le som
met du Ganterruck, pour voir le lever du soleil, 
en compagnie d'une autre demoiselle, a  fait une 
chute dans les nochers et s’est tuée,

ST-MAURICE, 22, — Dimanche, le jeune Hu
go Fraiser, Sis d’un avocat die Frauenîeld, est 
tombé dans une crevasse au cours d'une excur
sion eit s'est tué,

BRIGUE, 22, — U n touriste de Berne nommé- 
Mieyer, qui faisait sans guide une course isur le 
Langgletscher «pt tombé dans une crevasse. Son 
cadavre a  été retrouvé lundi malin.

BATTIS, 22. — Un nommé Kohler, âgé de 50 
ans, qui cherchait du baie dans la forêt a été at
teint par une pierre détachée d'un rocher et tué 
net.

La répartition da lait
SCHAFFHOUSE, 23, — Le Conseil de Ville 

de Schaffhouse a  décidé td'feftroduire dès le 1er 
août une Centrale pour la répartition du lait aux 
oansonunateurs.

Del cassé en Suisse
GENEVE, 22, — L’ex-ministré de© affaires 

étrangères de France, Delcassé, a passé à Genè
ve, se rendant à  l'intérieur die la Suisse pour y  
faire un séjour avec sa famille.

Congrès ouvrier
BERNE, 23, — Le Comité d’action d’Olten 

communique :
Le bruit circule que le Congrès ouvrier du 28 

juillet serait renvoyé ensuite de l'épidémie de 
grippe. Le Comité informe les cercles ouvriers 
que le coaigrèa auira lieu malgré la grippe et qu'un 
renvoi n'a nullement été envisagé.

Noyé sous les yeux de sa fiancée
WALLISELLEN, 22. _  P. T. S. — Un jeune 

oommerçant, nommé Bachmann, âgé de 25 ans, 
qui s'étaït rendu à Kusnacht, pour faire visite & 
sa fiancée, s'est noyé sous les yeux de cette .dler- 
nière, ensuite d'une congestion. Le cadavre n'a 
pas encore été retrouvé.

La ration de beurre du mois d’août
BERNE, 23. — (Communiqué de la Centrale 

fédérale des graisses et de l'Office fédéral du 
lait} :

La distribution des Cartes de graisse pour le 
mois d'août va commencer prochainement. En
suite de la constante diminution de la produc
tion du beurre et de la continuation da la distri
bution de beurre à fonidire, la ration normale de 
beurre pour le mois d'août ne pourra être que 
de 150 grammes, au lieu des 200 grammes pré
vue. Or, .la carte dlei graisse du mois d'août a 
des coupons de beurre pour 200 grammes. H fau
dra donc quel des Coupons die la valeur totale 
de 50 grammes (ou un seul coupon de 50 gram
mes) soient employés pour l'achat de graisse et 
portent la mention correspondante. Cela peut se 
faire de Ja même façon qu'en mars et avril, où 
les débitants .die graisse ont été autorisés à ac
cepter oommiei coupons de graisse les coupons de 
beurre, à condition de les marquer au verso d'un 
G (graisse, grasso) ou F (Fettj ineffaçable.

Un don magnifique
BERNE, 23, — On apprend que le gouverne

ment américain a mis à la disposition de la Suis
se, pour soigner les victimes de l'épidémie, une 
somme de 500,000 francs, ainsi que des baraque
ments et des médicaments.

Convocations
LA CH AUX-DE-FONDS. — Couture ouvrière. 

— Pas de couture jusqu'à nouvel avis.
— F. O. M. H. — Le comité des horlogers 

n'aura pas lieu de sio-ir.
LE LOGLE. — La Sociale. — Ce soir, à  7 H. 

trois quarts, assemblée (pour prendre une décision 
quant aux répétitions : les supprimer ou les faire 
en plein air), probablement suivie de répétition.

Avis officiels
Le Locle, — Cartes.
Villeret. — Office du lait.

Abonnements pour les soldats
1 franc par mois

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-ds-Foadl
Journée de 8 heures*



Dispensaire
antituberculeux
En. raison de la grippe, le dispensaire du mardi 

et du vendredi est fermé jusqu'à nouvel avis. 
P22752C__________________   1936

COMMUNE_de_VILLERET
Les personnes qui estiment avoir droit au pain et 

au ’-ait à prix réduit, sont priées de se faire inscrire 
auprès de l’Office local du lait (bâtiment de la Coo
pérative), le mercredi 24 juillet prochain de 1 à  3 h .  
de i'après-midi ou le soir de 7 à 9 heures.

Ont droit au pain et au lait à prix réduit, les m é
nages dont le gain mensuel n’atteint pas pour
1 personne Fr. 100.— 7 personnes Fr. 275.—
2 » » 150 — 8 » » 300 —
3 » • 175.— 9 » » 325 —
4 » » 200.— 10 » » 350 —
5 » » 225 — 11 » » 375 —
6 » » 250.— et ainsi de suite.

N ’ont droit qu’à la fourniture de lait de consom
mation à prix réduit seul, les personnes faisant mé
nage commun dont le gain par mois n’atteint pas, 
pour
1. personne 
2
3
4
5
6

Fr. 120.— 
» 190 —
» 215.— 
» 240.— 
* 265.— 
» 290.—

7
8 
9

10
11

personnes
»

1939

Fr. 315 — 
» 340 — 

» » 365.—
» » 390 —
» » 415.—

et ainsi de suite. 
L’Office local du lait.

,'i.J • i lj r ' ( }  ( j  Ç U 0

L e C o n s e i l  m u n ic ip a l  d e  V i l le r e t  met au
concours la place de secrétaire semi-permanente de 
la Commission économique.

Le tutélaire doit habiter la localité.
Le Cahier des charges peut être consulté chez 

Mr Ramseyer, maire. Les personnes que ce poste 
intéresse voudront bien lui faire parvenir leurs offres 
jusqu’à vendredi 26 courant à midi. 1925

MISE A U J M C O U R S
Pour cause de départ, la  place de tenancier du magasin de la 

Coopérative «L’Union sociale» à Neucliâtel est mise au concours. 
ï .e s  personnes que cela intéresse peuvent prendre connaissance 
du  cahier des charges auprès du secrétaire, au bureau de la Coo-

fiérative, Moulins 23, tous les so ir de 8 h .-à 10 h ., ju sq u ’au samedi 
7 courant, dernier délai pour soum issionner, l’entrée en fonction

devant avoir lieu le lundi 29 ju ille t. 1928

Mécaniciens
très capables pour la fabrication du petit outillage de 
précision trouveraient places stables et bien rétri
buées aux 1931

Fabriques Movado
Pare 1 1 7 -1 1 0

Inutile de se présenter sans preuves de réelles 
capacités. P-20483-C

Employée
N oos cherchons pour de suite une femme de toute 

moralité pour s’occuper de différents travaux de 
nettoyage.

Place stable à l’année et bien rétribuée.
Se présenter au Grands Magasins 1884

Grosch & Greiff •:
La Cliaux-de-Fonds

m
sont demandées par

Fabriques Movado
1886 P. 20482 C.

Décolieurs
pour petites et grandes pièces 
ancre sont demandés Fabrique 
Riviéra.

Femme de Chambre 
et Cuisinière

sont demandées pour petit mé
nage soigné. — Gages : 40 à  70 
francs. — S 'a d re s s e r  sous chiffre 
1847 au bureau de La Sentinelle.

Remonter On demande 
un bon re
m onteur de 

finissages 13” ancre. — S’adres- 
«er Parc SI, au Comptoir. 
JSatrée de suite. 1890

BON OUVRIER
mciEH-OOTILLEUR
serait engagé par fabrique de 
fournitures d'horlogerie et comp
teurs. Place agréable et condi
tions favorables. — Adresser of
fres sous chiffres P-22646-G 
à  P u b l i c i t a s  S .  A., L a  
C h a u z - d e - F o n d s .  1818

Jeune commis
Jeune fille connaissant les fonr- 

nitures d ’horlogerie est deman
dée pour faire la rentrée et la 
sortie et différents travaux de 
bureau au com ptoir 132 Rue du 
Pare, au rez-de-chaussée. 1942

Ville du_Locle

CARTES
Les cartes d’août pourront

être envoyées par la poste aux 
personnes qui adresseront à l’Of
fice communal :

1« I.a carte de légitimation.
2° Les talons des cartes de 

ju ille t avec coupons non u tili
sés, pain, graissé, fromage, lait.

3° 15 et . en ■timbres-poste  pour 
couvrir les frais de ports et ma
tériel.

4° Un bordereau avec indica
tion de l’adresse exacte et du 
contenu de l ’enveloppe.

Cette distribution par ia poste 
se_fera à titre d'essai et par me
sure d ’hygiène. 1926

G A V E S
La Commission de ravitaille

m ent demande à louer des ca
ves pour entreposer des pom 
mes de terre et des légumes 
d’hiver. Adresser les offres à 
l’Office communal de ravitaille
m ent. 1927

Commission de ravita illem ent.
soc iété  coG peraüus de

Ceasom aiioii
NEUCHATEL

S I R O P S
pur sucre

Citron - Framboise - Grenadine 
; Orange 1921

Se v e n d e n t a a  d é ta il  danei 
j to u te s  n o s  su c c u rs a le s .

C o n t re  la 
G r ip p e  e s p a g n o l e

portez le

sachet

Aflti-firippe
le seul dégageant continuelle
m ent autour de votre corps des 
émanations antiseptiques et 
bactéricides. A base de camphre. 
Eucalyptus, Menthol, Thymol, 
etc. Désinfectant puissant et sou
verain. — En vente chez Mada
me G ira rd . K u m a -O ro i ( 5 2 .  
Prix : fr. 0 .8 0  pièce. 1943

'

A C H E V E U R -
LANTERNIER

pour petites pièces cylindres et ancres, 
demandé an comptoir Rue Jacob-Brandt 
4, an ie r  étage. Fort traitement, 
place stable. 1919

Fumeurs de pipe!
Avant hausse j'envoie encore 

excellent t a b a c  coupe moyen
ne à fr. 5.50 le kilo franco rem 
boursem ent. Commandes à E. B. 
bureau du journal. 1924

J e  donne qui pourrait pr
. — hc

à la personne 
:rait prêter 

200 fr. pendant 6 mois. — Ecrire 
sous chiffre A. 1240 B. au bureau 
de La Sentinelle._____________
7 |fh p r A vendre une zither 
LUIlCl, avec étui, usagée mais 
en bon état. Prix très modique.
— S'adresser chez F. Bouvet, rue 
de la Cliariière (V4 l>is. IStili

Etat-civil de N euchâte l
P ro m esse*  »«<■ n u tr ia t jf .  —- 

Jean-Charles-Albei t von Huiler, 
étudiant, à Zurich, et Margue- 
rite-Mathilde Perrot, de Neu
châtel, à Genève.

M a ria g e s  cé lé b ré s . — 19. 
Maurice Perret, commis postal, 
et Berthe-Elise Kammermann, 
maîtresse d’école d'ouvrages, les 
deux à Neuchâtel. — Léonard- 
Chester Jones, docteur ès-lettres, 
à Sainte-Adresse, près le Havre, 
et Yvonne-Marguerite Jéquier, 
à Neuchâtel.

K a issan ces . — 15. Marcel- 
Henri, à Henri Mojon, horloger, 
à  Saint-Martin, et à Pauline-, 
Hélène née Monnier. — 16. Clau
dine-M arie, à Edmond Petit- 
pierre, concierge, et à Hélène- 
Fernande née Monharon. — 17. 
Edith-1 éonie, ü Jules Couchoud, 
manœuvre, à Marin, et à Léo- 
nie-Thérèse née Ducry.

Décès. — 16. Maria-Martha 
Schwab, née le 16 janvier 1899.
— Rosalie née Quillet, épouse 
de David-Louis Christinat, née 
le 21 décembre 185Ô. — Louia- 
Henri Meister, né le 7 janvier 
î8G7. — 17. Gottfried Sélé, hor
loger, époux de Berthe-Emma 
Monbaron, né  le 17 mai 1885..

Fabrique et K a g a s i n  dei

Cercueils

pour
travaux
faciles

S A I S Î T - I B I I E R
Rue du Stand - Rue des  M a r r o n n i e r s

Cercueils en bois noir, faux- 
bois, chêne, noj'er. pour inci
nérations et transports. — Ke- 
présentation exclusive pour tout 
le vallon de St-lm ier des Cer
cueils «Réforme», brevet Jaquet 
(Bâlc) cQa No 67.262 et des Cer
cueils Tachyphage Brevet cÿ  N« 
27.748, Systeme S. Mach, La 
Chaux-de-Fonds.

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

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

R— m E r a g B B B B W B B g

m Ê m
Savon „Minatol“

le m eilleur . 
s a v o n  de  n e tto ja g e  

Pas article de guerre
En vente dans tous les magasins 

des t o o p é rn liv e s . ‘2

Etat-civi l du  Loc ie
Du 20 juillet 1918

Itlai'hiiH** c iv ils . — Girard, 
Georges-fcrnest, empl. C. F. F., 
Neuchàteluis, et Bucliwalder, 
Blanche-Alice, couturière, So- 
leuroise. — Hugueuin - Dezot, 
Edouard, chauffeur, Neuchâte- 
lois, et Prétôt née Bouverot, 
Josephte - Anna, Bernoise. — 
Brunner, Charles-Léo, sertiss., 
Bernois, et Schmidlin, Clémen
tine, demoiselle de magasin, 
Lucernoise.

La Société des Sama
ritains a le douloureux de
voir d’inform er ses membres et 
amis du décès de leur dévoué 
collègue

Monsieur Alphonse JEANMONOD
Soldat sanitaire 

m ort au service de la Patrie en 
soignant des soldats atteints de 
la grippe 1918.

L’ensevelissement aura lieu 
mardi 23 juillet, à 1 h. '/. 

idi.de l’après-mic 
Domicile mortuaire

>*• vs 
1930

S e r r e  » .

FLEURIE»

MM- lesipem bres du C e r c l e  
Ouvrier de Fleùrier sont 
■avisés du décès de leur collègue 
et ami
C h a r l e s - L o u i s  BOLLE

Membre du Comité 
L’enterrem ent aura lieu mer» 

credi 24 juillet, à midi 
trois quarts. 1938

Départ de l'HApital

S T -JtM lE R

Nous avons la douleur defaire 
part à nos amis et connaissances 
au  décès de notre chère fille et 
sœ ur

M ademoiselle Héléna FERR1N
enlevée à notre affection après 
quelques jou rs de pénibles souf
frances.

L’ensevelissement, auquel ils 
sont priés d ’assister, aura lieu 
mercredi 24 juillet, à 
1 heure après-midi. 1929

Domicile m ortuaire : ru e  «les 
M a r ro n n ie r s  2 3 , S i.I iu ic r .

Jules P E K R I N .

2 Jeunes Filles
sont demandées de suite à la 
Fabrique du Parc, Maurice 
B lum .___________ P22685C 1875

On demande
1 bon ouvrier pour faire les fer
m etures après polissage de boîtes 
métal et acier, ainsi qu ’une 
finisseuse-poseuse de cuvettes. 
Capacités exigées. — S 'adresser 
à la fabrique Crevoisier Frères, 
W o l r m o n t .  1933

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 ju ille t 1918

N a issa n c e s . — Boss, Samuel- 
André, fils de Marc-Armand et 
de Hélène née Rizzini, Neuchâ- 
telois. — Bahon, Henri-Ali, fils 
de Jules-H enri et de E sther- 
Fanny née Lemrich, Vaudois.

Promesses 4e mariage. — 
W eissbrodt, Auguste - Frédéric, 
serrurier. Bernois, et Bucheli, 
Maria-Elise, couturière, Lucer
noise.

D écéa. — 3309. Monnier née 
Berthoud - d it - Gallon, Jeanne- 
Laura, épouse de Henri-Arnold, 
Bernoise, née le 8 octobre 1885. 
— Incinération n» 679 : Jeanne- 
re t. Constant, veuf de Jeanne- 
Louise née Stauffcr en sec. no
ces, Neuch.âtclois, né le 12 sep
tem bre 1831. — 3310. Nardin, 
Charles-Georges, fils de Karl- 
Philipp et de Maria née Haber- 
th ü r , né le 27 ju in  1899, Neu- 
châtelois. — 3311. Rothen, Louis- 
Charles, époux de Marthe-Angè- 
le née Liengme, Bernois, né le 
19 novembre 1881. — 3312. Ros- 
sy, Edouard-Pierre, époux de 
Marie-Alice née Nicolet, Vaudois, 
né le 3 mai 1887. — 3313. Mosi- 
m ann, Johann, fils de Samuel 
et de Véréna née Stutzm ann, 
Bernois, né le 29 mai 1897. — 
3314. Droz, Paul - Hermann, 
époux de Marie-Louise née Cha- 
telain, Bernois, né le 14 avril 
1871. — 3315. Imhoff, Paul-Al- 
bert, fils de Paul-François et de 
Ida-Rose née Zumbach, Bernois, 
né le 14 m ars 1895. — 3316. Gur- 
zeler, Emilie-Adrienne, fille de 
Frédéric et de Aline-Amanda 
née Binggeli, Bernoise, née le 11 
octobre 1909. — 3318. Brusa, 
Henri-Thomas, fils de Louis et 
de Rose-Elise-Henriette née Ca- 
iame, Italien, né le 9 juillet 
1894. — 3319. Liechti, Lucien, 
époux de Alida née Monnier, 
Bernois, né le 4 août 1851. — 
3320. Jeanmonod, Hélène - Ca- 
milla, fille de Charles-Léonee 
et de Pauline - Augustine née 
Ruhle, Vaudoise, née le 23 mars 
1986.

S A I N T - I M I E R

Père que ta volonté soit faite.
Repose en paix, tendre épouse et mère.

Monsieur Louis Boiteux et ses filles Suzanne et Marcelle ;
Madame veuve Maring et ses enfants ;
Madame et Monsieur Rodolphe Beyeler-Maring et leurs 

enfants, à Saint-Im ier;
Madame et Monsieur Julien Monnier-Maring et leurs 

enfants, à  Saint-Im ier;
Monsieur Simon Maring, à St-im ier, et sa fiancée ;
Monsieur F ritz Maring, à Saint-Im ier;
Monsieur et Madame Villiam Boiteux-Zurcher et leurs 

enfants ;
Monsieur et Madame Samuel Boiteux et leurs enfants, 

au Locle;
Madame veuve Adèle Monnier-Boiteux et ses filles, à 

Saint-Imier ;
Monsieur Emile Boiteux, en Amérique ;
Monsieur Marcel Boiteux, à Saint-Im ier;
Monsieur Paul Boiteux e t sa fiancée Mademoiselle Frida 

W utrich, à Saint-Im ier;
Mademoiselle Hélène Boiteux, à  Saint-Im ier;
ainsi que les familles parentes et alliées, on t la  pro

fonde douleur de faire part à  leurs amis et connaissances 
de la grande perte qu ’ils viennent d ’éprouver en la per
sonne de leur chère et regrettée épouse, mère, fille, belle- 
fille, sœ ur, belle-soeur, niece, tante et cousine,

Madame Ida BOITEUX, née Maring
que Dieu a  rappelée & Lui, dans sa 22m> année, après 
quelques jou rs de grandes souffances.

Saint-Imier, le 22 ju ille t 1918.
Les famille» affligiet.

L’enterrem ent, auquel Ils sont priés d’assister, aura 
lieu mercredi 24 courant, a 1 h. après midi.

Domicile m ortuaire ; Sur le Pont (Maison Parel).
L 'urne funèbre sera déposée.
Le présent avis tien t lieu de lettre de faire-part. 1934

Messieurs les membres du Football Club Etoile 
sont informé du décès de 1937

Monsieur Charles NARDIN
fils, leur regretté mem bre passif, et fils de Monsieur 
Charles Nardin, tenancier du Local.

L’enterrem ent SANS SUITE, aura lieu, mercredi 
24 courant. LE COMITÉ.

REMERCIEMENTS

Monsieur et Madame Arnold Mœschler 
et ses enfants remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui leur ont témoigné 
tant de sympathie pendant les jour* de deuil 
qu’ils viennent de traverser.

St-lmier, 22 juillet 1918. m s

Heur.’ii.v ceux qui procurent la pa ir , 
ear ils seront appelé; enfants de Dieu.

Mat. V. 9.
Monsieur Ariste Monnier, à Renan; Monsieur et Ma

dame A rthur Monnier et leurs entants, à La Chaux-de- 
Fonds; Madame et Mousieur A rthur Favre-Monnier et 
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds; Monsieur et Mada
me Louis Monnier et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds; 
Monsieur et Madame Armand Monnier et leur enfant, à 
Genève; Monsieur Henri Monnier et son enfant, à La 
Chaux-de-Fonds; Madame et  Monsieur Paul Steiner- 
Monnier, à La Chaux-dc-Fnnds; Mademoiselle Bluettc 
Monnier, à La Chaux-de-Fonds; ainsi que les familles 
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs pa
rents, amis et  connaissances de la perte cruelle qu'ils 
viennent d 'éprouver par le décès de leur bicn-aimé fils, 
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousiu et parent,

monsieur r a o u l h e  mmm
3ue Dieu a rappelé à Lui, après quelques jou rs de mala- 

ie, à l’âge de 24 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 23 ju ille t 1918.
L’ensevelissement aura lieu s a n s  suite, mercredi *4 

juillet, à 1 ‘/t heure de l'après-m idi.
Domicile m ortuaire; B u e  d u  P ro g rè s  1 6 1 .
Une urne funéraire sera déposée devant la maison m or

tuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1941

Monsieur et Madame Charles Nardin-Thierry et leur fille 
Georgette-Thierry ;

Monsieur Robert Nardin et son fils;
Monsieur et Madame Debéli et leur fille, ft Niderlenz; 
Monsieur et Madame Eugène Nardin et leurs enfants, 

à Strasbouig ;
Monsieur et Madame Georges Gouth, à Mulhouse ; 
Monsieur Lods-Berger e t  famille, à  Hériemirt, France; 
Les familles Nardin, Ferrat-N ardin, Chatelain, Brcndlé, 

ainsi que les familles alliées ont la profonde douleur de 
faire part à leurs amis et connaissances de  la p e r te  irré
parable qu’ils viennent d ’éprouver en la personne de 
leur cher et regretté fils, frère, oncle, neveu et cousin,

Charlot-Georges NARDIN
que Dieu a enlevé à leur affection, dim anche 21 ju ille t, à 
11 h. 50 du soir, à l’âge de 19 ans, après une courte et 
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 ju ille t 1918.
L’enterrem ent, sans suite, aura lieu mercredi 

24 juillet, à 1 «/* heure de l’après-m idi.
Domicile m ortuaire : Serre 17.
Une urue funéraire sera déposée devant le domicile 

m ortuaire. P22728C 1913
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I l  y  a p lusieurs demeures dans la m aison de m on Père.
Je m 'en  vais vous p réparer une place.
Tonies choses co n co u rra it au bien de ceux  qu i a im ent 

Dieu.

Madame Veuve Lydia Jeanmonod-Bolliger et sa fille. 
Simone ; Madame et Monsieur Charles J e a n m o n o d  et 
fam ille; M o n s ie u r  Charles Jeanm onod, à  L o n d re s ;  Ma
dame et M o n s ie u r  P au l  J e a n m o n o d  et l e u r  fils. C harles  
Mesdemoiselles Hélène et Alice Jeanmonod ;
Monsieur Louis Bolliger et fam ille; M a dem oise l le  Berlhe 
Bolliger. Monsieur Eugène Bolliger, aiusi qu e  les fam illes  
alliées ont la profonde douleur d'annoncer  ̂ à leu r s  amis 
et connaissances la perte cruelle qu'ils viennent d 'éprou
ver en la personne de leur cher époux, père, fils, frère, 
beau-fils, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Alphonse-Gustave Jeanmonod
Sue Dieu a repris à loi dim anche, & 5 heures du matin, 

ans sa 2S"1 année, & Colombier, victim e de son dévoue
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1918.
L’enterrem ent, avee suite, aura lieu mardi 23 et., 

à l*/i h. après midi.
Le présent a v is  dent lie u  de lettre de f a i r e  p o r t .
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

m ortuaire, rue de te Serre B. 1918

Le Chœur mixte de la 
Croix-Bleue a la grande 
douleur d ’annoncer i  tous ses 
membres la mort de

Monsieur Alpbonse JEANMONOD
leur très cher et regretté col
lègue et ami.

L’enterrem ent, auquel Ils sont 
priés d 'assister, aura lieu le 
mardi 22 courant, à 1 h. 
et demie après-m idi.

Domicile m ortuaire : Serre B. 
1932 Le Gomit6.

Les membres du < Groupe lit
téraire de la Croix-Bleue » sont 
Informés du décès de leur cher 
e t regretté président,

Monsieur

Alphonse JEANMONOD
L’enterrem ent avec suite aura 

lieu mardi 23 courant, à 1 >/,h. 
après midi.

Domicile m ortuaire : rue de 
la Serre 9.
1901 Le Comité.

SOCIÉTÉ DES SA P E URS-PO M PIERS

MM. les membres de la Société sont infor
més du décès de leur cher et dévoué col
lègue,

Monsieur Alphonse JEANMONOD
Infirmier à la VIme compagnie

décédé au Service militaire.
Les honneurs se rendront au cimetière le mardi 33 

J u i l l e t ,  à  1 heure et demie de l'après-midi.
1922 LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ DES SAPEURS-POMPIERS

MM. les membres de la Société sont infor
més du décès de leur cher et dévoué col
lègue,

Monsieur Charles ROTHEN
Lieutenant à la IV“e compagnie

L enterrem ent auquel ils sont priés d ’assister aura lieu 
le mardi 23 juillet, à 1 heure et demie après-midi. 

Domicile m ortuaire : rue du CrAt 22.
La Chaux-de-Fonds, le 22 ju ille t 1918.

1923 L E  C O M IT E .


