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Aux abonnés de la ville
Chers camarades,

■L'épidémie apporte quelques difficultés dans 
noire service de portage à domicile. Chaque jour, 
un ou deux de nos porteurs tombent malades et 
nous obligent à prendre des mesures tardives 
pour faire face aux obligations du portage.

Nous demandons à nos abonnés de prendre pa
tience pendant la crise. Bien plus, nous comptons 
sur toute leur bienveillance pour admettre mo
mentanément que le journal soit déposé dans les 
boites aux lettres au lieu d’être porté jusqu’à la 
porte.

C’est le souci d'éviter la contagion qui nous 
porte à prendre cette mesure, mais aussi les dif
ficultés dv moment.

Dès demain donc, nos porteurs glisseront la 
« Sentinelle » dans la boite aux lettres. Quand la 
crise sera passée, nous exigerons de nouveau 
d 'eux  qu'ils la déposent à la porte du logement.

LA SENTINELLE.

Les délégués pour le congrès de Bàle, afin de 
faciliter le comité local chargé d'assurer les lo
gements nécessaires, sont priés d'aviser immédia
tement le Secrétariat ouvrier de Bâle, Burgvogtei, 
R efasse 14. Dès vendredi* après-midi, des cama
rades portant un signe spécial attendront les dé
légués à la gare pour les diriger sur leurs loge
ments.
v. Comité d’organisation.

Romain Rolland 
®st au-dessus de cela
La passion chauviniste contamine l'Europe.
Chez tous les peuples, comme la « dengue », 

élit pénètre et ravage les meilleurs. L'Allema
gne scientifique, positiviste, tout imprégnée de la 
nv’ ihode expérimentale, y a succombé. La Fran
ce idéaliste, à l'esprit clair, la France enthou
siaste et humaine n'a point résisté.
'^iVous étions en marche vers l'unité humaine, 
rn'is approchions de ce palier de l'histoire dé 
r c- ire race qui devait assurer une fraternité plus 
grande et mettre fin à des divisions génératrices 
de haines.

L épée tenue aiguisée et la poudre tenue sè
che sont intervenues comme un éclair, prélude de 
la tempête. Et 1 orage se déchaîne, formidable : 
le sang gicle, des pays agonisent et la raison s'en 
va. Sur ce théâtre où, peu à peu, le fanatisme, si 
ce nest la démence, poussent chaque jour de 
nouveaux acteurs, s'écroule le rêve de la frater
nité, le plus beau qui ait été fait, et l'on dresse 
de* autels nouveaux sur lesquels on est prêt à 
sacrifier tous les hommes cherchant à sauver ce 
fleuron de la civilisation émergeant encore quel
que peu dans l’océan de boue et de sang.

*  *  *

Ecœuré, on assiste à des réquisitoires, que des 
envieux ou des gens au cœur ratatiné, se dres
sant sur les ailes de la passion, adressent à d'au
tres hommes plus grands et meilleurs, mais qui 
ont refusé de chevaucher sur cette monture dan
gereuse et trompeuse.

Dans leur acharnement à tuer les « hommes », 
ils confondent dans leurs colères les traîtres 
souillés par l’or le plus impur et des « penseurs » 
qui ont résisté grâce à la profondeur et à la sin
cérité de leurs convictions.

Il y a des Bolo et des Duval qui ne sauraient 
nous émouvoir. Hommes de leur époque, toute 
imprégnée de cupidité, ils ne palpitèrent jamais 
au souffle des grands espoirs humains. Ceux-là 
et tant d'autres qui, pour tenter la fortune, com
mirent le crime comparable à celui des hyènes 
den champs de bataille, nous les abandonnons 
comme des fruits corrompus d'une société cor
rompue.

*  *  •

Mais nous ne nous laisserons jamais arracher 
ceux qui sont les précurseurs de la paix et de 
la fraternité entre les hommes et qui ne crai
gnirent point de gravir les stations d'un calvaire 
nouveau pour demeurer fidèles à leur idéal gé
néreux.

Us ont su qu on les accuserait, qu'on les ap
pellerait traîtres, qu'on leur reprocherait de par- 

. a “ autres hommes et de partager les opi
nions d autres hommes. Zola et Jaurès, aux heu
res où de tels orages soufflèrent déjà en tempête 
chez nos voisins ne furent-ils pas appelés Prus
siens par les descendants des réfugiés de Co- 
blenz ? Ceux qui avancent sur l'horloge de leur 
époque doivent toujours s’attendre à voir les 
souffleteux et les traînards, s'attardant à admi
rer ce qui est derrière eux, leur tendre le poing 
et leur lancer des injures.

Mais combien plus après quatre années de 
guerre, qui ont engendré les pires souffrances, les 
plus inimaginables sacrifices, qui ont accumulé 
les crimes et les hontes ! C'est dans les crânes 
que la mêlée développe ses fronts et que se 
poursuit la bataille entre la raison et la folie, 
entre la passion désordonnée et la lucidité. Ain- 
m, chaque jour dresse de nouvelles armes prêtes 
,e faire feu contre ceux qui pensent sauver quel- 
# * • chose du grand naufrage.

Leur seule foi ce. c'est d'avoir prévu ce dan
ger.

*  *  *

Parmi ces hommes qui sont l'honneur, non d'u> 
ne race, mais de notre race, il faut citer Romain 
Rolland.

Des Français, irrités de ne point le voir em
boîter le pas derrière Daudet, Maurras, Barrés 
et Loyson, se refusent désormais à voir en lui 
un Français. Certains Allemands, en quête de 
tout ce qui peut diviser la France, cherchent à 
m ettre ce désaccord en évidence pour l'accen
tuer. Mais Romain Rolland n'est ni pour les uns 
ni pour les autres, il est et veut rester un hom 
me, et c'est ce qui fait sa grandeur.

Nous éprouverions une amère souffrance à le 
voir dans l’escadrille des propagandistes flanqué 
d’un P.-H. Loyson et de sa belliqueuse amazone. 
Nous éprouverions une plus amère souffrance 
encore si nous le voyions dans une de celles que 
s'ingénient à organiser l'Allemagne pour trom
per son peuple et les neutres, et pour draper 
dans certaines déclarations d'une olympienne phi 
losophie ses criminels desseins. Mais quand il 
s’arrache à sor foyer et à son pays, aux bras 
de son vieux père, à  ce qu'il aimait et aime en 
core en cette terre de France, qui lui rendra un 
jour l'hommage tardif de son admiration, pour 
demeurer encore plus homme que Français, nous 
l'aimons et le respectons.

Ce Romain Rolland là, il est à nous.
Il est notre hôte, d'abord, et si nous sommes 

heureux de voir la Suisse accueillante pour tous 
les internés et les blessés des champs de bataille 
à coups de grenades, nous sommes heureux aus
si de la voir accueillante pour ceux qui, blessés 
en leur cœur et en leur raison, et menacés en 
leur mission de fraternité, cherchent asile chez 
elle.

C est un orgueil pour nous que de dénombrer 
ceux qui, depuis le seizième siècle, ont fui l’into
lérance de leur pays et ont cherché asile sur 
la terre helvétique. Depuis les Huguenots jus- 
qu aux victimes de la rigueur bismarckienne, 
c’est une suite ininterrompue d’esprits indépen
dants et de cols roides qui apportèrent chez 
nous leur fierté d’esprit, l'intransigeance de leurs 
grandes convictions.

•  *  *
Romain Rolland est attaqué à son tour. Nous 

analyserons un jour le plan de campagne de ses 
accusateurs, plan qui saute aux yeux.

Nous tenons d'abord à leur dire ceci : Romain 
Rolland est chez nous pour le moment, nous l'ai
mons pour la beauté de sa pensée et la généro
sité de ses sentiments.

Ne tentez pas d y toucher, il est en Suisse. 
Ne vous imaginez pas qu'il suffirait d'une petite 
campagne de presse plus ou moins savamment 
organisée et de quelque distribution pour venir 
à vos fins. Nous vous abandonnons sans un sou
pir tous les espions, tous les propagandistes par 
la plume ou la parole qui cherchent à nous in
fuser leurs ardeurs fanatiques, tous les tripatouil- 
leurs véreux. Ramassez toute cette écume et fai
tes-en ce que vous voulez.

Mais ne touchez pas à ceux qui sont des hom
mes et défendent l'auguste patrimoine des hom
mes. Ne touchez pas à ceux qui sont de la trem
pe de Romain Rolland.

*  *  *

L’auteur de Jean-Christophe gravit les stations 
de son calvaire moral. U doit le faire en homme 
et nous ne le plaignons pas.

Cependant,  il y a une amertume qui aurait 
dû lui ê tre  épargnée, c est de se voir attaqué par 
une Isabelle D ebran  dans une brochure autour de 
laquelle bourdonne toute la presse bébête.

C ette  Isabelle Debran, d ailleurs, a déjà reçu 
son châtim ent : elle est louée par Ulrich Gailland.

Et c est de cela qu il faudra nous occuper dans 
un prochain article pour montrer les laideurs de 
certaines campagnes.

E.-Paul GRABER.

La république des camarades
Depuis le discours de M. Micheli,, qui rappela 

ce terme cinglant employé en France, on l’ap
plique au parti radical suisse. M. Mosimann, cher
chant, avec Haeberlin et Gœttisheim et tant d'au
tres à repêcher Schmidheiny, nous donnèrent 
un dernier échantillon des manœuvres de sau
vetage de la « république des camarades » radi
caux.

Chacun a pu lire dans la « Gazette de Lau
sanne », dans la « Liberté », dans l'« Impartial » 
des critiques acerbes et combien justifiées contre 
le colonel Hauser. Et les parents en deuil ne les 
trouvent pas encore assez sévères. Le « National 
suisse», lui, y voit une affaire de germanophi
lie. Entendez-vous, cher confrère de l'« Impar
tial » ? Lui, le « National », se méfie de la ma
noeuvre qui menace Hauser, Wille, Decoppet et 
meme Calonder, grosses légumes de leur répu
blique. Voici, en effet, ce qu'il écrivait hier et 
que nous livrons à la méditation des soldats de 
Villeret et d'ailleurs :

« ...Nous en savons qui déplorent les attaques 
virulentes de certaine presse germanophile con
tre M., Hauser, parce qu il fut tant dévoué aux 
internes, spécialement français. Qui sait si les 
« lagw acht», les « Tagblatt » et autres organes 
(uisses-allemands suspects ne donnent pas à fond 
contre le colonel Hauser parce que mol noté fiant 
o* clan 7 »

La grippe
En Angleterre

Le « Manchester Guardian » du 10, arrivé en 
Suisse, donne un bulletin de la mortalité dans 
quelques villes anglaises. Dans la semaine du 
10, on a compté 100 décès dus à la broncho- 
pneumonie à Manchester même. Cependant, l’é
pidémie est en décroissance. A Rochdale, la mor
talité fut particulièrement impressionnante. On 
compte 120 morts dans la quinzaine. Jamais, 
dans cette ville, on n’avait enregistré autant de 
décès.

Le .« Daily News » annonce 96 cas fatals à 
Birmingham, 24 dans le Sunderland et 50 dans le 
Rhondda Valley.

g g r  La grippe espagnole fait rage 
dans le canton de Berne

L’épidémie continue à sévir avec violence dans 
la Suisse centrale et notamment dans la région 
de Berne. Dans la ville fédérale, il y a eu mardi 
16 décès, mercredi 8, jeudi 9, vendredi 15 et sa
medi 8, soit en cinq jours 56 cas de mort. La 
circulation dans les rues a très fortement dimi
nué et les tramways enregistrent une diminution 
de trafic quotidien de 10,000 personnes. La di
rection de police et le service sanitaire sont à 
disposition en permanence. Le service automo
bile organisé pour les docteurs fonctionne admi
rablement et leur permet de se rendre instan
tanément jour et nuit dans chaque quartier de 
la ville. Malheureusement, le corps médical a 
beaucoup souffert de l'épidémie ; ces derniers 
jours, 11 docteurs ont dû s’aliter. On estime 
qu'actuellement l'épidémie a atteint sa violence 
maximum à Berne. Les associations de samari
tains de la ville fédérale publient un nouvel ap
pel demandant aux personnes qui disposent de 
leur temps de prêter leur aide pour soigner les 
malades.

La « Tagwacht » annonce que le nombre des 
décès causés par la grippe espagnole est toujours 
très considérable dans la ville fédérale. Il y en 
a eu 14 lundi et 12 mardi. Le Conseil d'Etat ber
nois a décidé d'interdire dans tout le canton les 
représentations, concerts, réunions de toute es
pèce et même les cortèges funèbres. Les auto
rités communales sont également autorisées à 
supprimer les cultes dans toutes les églises,

A Berthoud, le technicum vient d’être fermé 
et ne sera ouvert que dans quelques semaines.

A Thoune, on signale 14 cas de mort, dont 11 
soldats.

A Porrentruy, hier, on annonçait 7 décès ci
vils,

A Aarau, la police sanitaire cantonale a in
terdit toute réunion et représentation.

Le recteur de l'Université de Zurich a annoncé 
que par suite de l'épidémie de grippe, tous les 
cours se terminaient hier.

Sonvilier
La série noire continue ; c'est un jeune homme 

de 18 ans qui est repris à sa famille et cela au 
moment où il commençait de seconder ses pa
rents. Qu'ils agréent l'expression de notre pro
fonde sympathie.

A Bâle, 1 épidémie sévit aussi très fortement
Le Conseil d Etat a décidé de prolonger jus

qu'au 17 août les vacances des écoles qui de
vaient se terminer le 3. Le Département canto
nal d hygiène signalé 623 cas pour la période du 
18 au 20 juillet. Dans la semaine du 14 au 20 
il s est produit 17 décès dans la population ci. 
ville et 8 parmi les militaires qui sont soignés à 
Bâle.

Dans le canton de Bàle-Campagne, les com
munes les plus atteintes sont celles de Pratteln, 
Aesch, Liestal et Sissach, mais on signale peu 
de cas^ de décès. Les autorités cantonales ont 
autorisé les autorités communales à restreindre 
les heures d'ouverture des cafés et auberges, si 
le besoin s’en fait sentir.

De son côté, le gouvernement valaisan a nom
mé une délégation qu'il a chargée de se rendre 
dans les hôpitaux et lazarets où des soldats va- 
laisans sont soignés et d’examiner si toutes les 
mesures nécessaires ont été prises. Cette com
mission, qui est composée de MM. Seiler et Bur- 
gener, est partie lundi de Sion.

A Soleure et Bâle s cher les soldats
L'office sanitaire du canton de Soleure an

nonce 129 décès civils répartis dans 16 commu
nes, du 29 juin au 20 juillet. A Bâle, le nombre 
des cas est toujours grand. Lundi, il y avait 14 
morts, mardi 12.

De Lausanne, on donne les chiffres suivants 
des victimes militaires romandes : 2 Vauclois, 2 
rribourgeois et 15 Valaisans. Parmi ces derniers,
5 sont morts à Villeret, 1 à St-Imier, 2 à Neu- 
châtel, 3 trois à La Chaux-de-Fonds, 1 au Lo- 
cle, 3 à Gerlafingen.

Les trains d'internés sont supprimés
Le médecin en chef de la Croix-Rouge com

munique que la suppression des trains d'internés 
et d évacués a été ordonnée pour permettre 
d affecter à l’armée suisse les docteurs et les 
sœurs de charité qui étaient employés dans ces 
trains. Un seul convoi circule actuellement, ce
lui des tuberculeux italiens, dont le matériel 
et le personnel sont fournis par l'Italie. Quant 
aux convois d’internés rapatriés, ils sont organi
sés par le service territorial avec des voitures 
ordinaires de 3me classe, et n'étant accompagnés 
que par des militaires, leur expédition n'apporte 
aucuae gêne au service sanitaire.

Médecins victimes du devoir
L'épidémie n'a pas épargné les médecins. Au* 

jourd'hui, nous apprenons la mort de trois d’entre 
eux : M. le Dr Chappuis, de Porrentruy, décédS 
mercredi matin j M. Otto Steiger, interne à le  
clinique universitaire de Zurich, âgé de 32 anSt 
et M. Hermann Tanner, de Kœniz (Berne, motjt 
de la grippe à l'âge de 39 ans.

Mobilisations ajournées
Les mises sur pied arrêtées' pour le 5 août 

par le Conseil fédéral le 24 juin 1918 ont été 
révoquées par arrêt du Conseil fédéral du 23 
juillet pour les troupes indiquées ci-dessous;

E.-M. 2e division : Br. I, 4, E.-M,, Br. I. 7 | 
E.-M. Bat. 14, 15 et 16, Cp. Mitr, I, II et III/71 
R. I. 8, E.-M. Bat. 18, 19 et 20, Cp. Mitr. I, H 
et III/8 ; R. Art. 3, E.-M. ; Gr. Art. Camp, 64 
E.-M. ; Battr. 6, 11 et 1 2 ; Gr. Ob. 26, E.-M, 
Battr, 76 j Cp. Sap. III/2 e t IV/2.

La grippe «italienne»
D'après les journaux de Milan, ia maladie qui 

sévit actuellement en Italie septentrionale et ceo» 
traie est une fièvre épidémique. A cette heure* 
elle aurait déjà frappé un million d'individus» 
mais elle a un caractère tout à fait bénin. Il n 'j t 
a pas encore un seul cas, écrit un médecin, dans 
la revue hebdomadaire la « Domenica del Cor» 
riere », qui ait eu une issue mortelle, à moins 
que des complications ne se soient produites.

« La maladie, dit ce médecin, est caractérisée 
par des troubles nerveux, des doueurs dans plul- 
sieurs parties du corps, des désordres digestifs. 
Elle présente de grandes ressemblances avec la 
fièvre dite « pappataci », ainsi appelée parce que 
son virus est transmis d'une personne à l’autre 
par un insecte, le pappataci, qui est un cousin 
au vol silencieux, et qui appartient à l'ordre des 
diptères. Il est très petit. La femelle pique l'hom
me et en suce le sang, cela seulement pendant 
la nuit. Le commencement de la maladie chez 
l'homme est signalé par de légers frissons, des i  
douleurs à la tête, aux reins et au dos, la peaui 
est sèche et chaude, le visage est rouge. Dans les ^ 
vingt-quatre heures, la fièvre monte jusqu'à 40 
degrés. Le patient devient irritable, ne peut pas 
souffrir la lumière et le bruit. Les yeux sont 
injectés de sang. Presque toujours, il y a des 
symptômes d irritation des amygdales, du larynx, j  
des bronches, avec de la toux et du catarrhe. 
Au bout de quarante-huit heures, la température 
redevient normale. Aussi cette maladie est-elle 
appelée la fièvre des trois jours. Souvent, lorsque 
la fièvre diminue, il y a hémorragie nasale. On 
dirait donc que l’épidémie qui sévit en Italie 
n’est pas précisément la grippe espagnole qui 
domine actuellement en Suisse. D'après les bruits 
qui courent dans les cercles populaires, cette fiè
vre aurait été répandue par les soldats qui re
viennent de la Piave ou de la Brenta ou bien 
d Albanie. La Faculté décidera.»

EN PASSANT

La grippe aux C. F F.
Il y a quelque temps, les employés des C. F. F, 

ont reçu une circulaire donnant quelques conseils 
pratiques au sujet de l'épidémie de grippe. Elle 
est signée du médecin des chemins de fer, M .  
Michalski. On y lit par exemple que le meilleur 
moyen de se protéger est d'éviter tout affaiblisse
ment du corps, ou bien qu’il ne faut pas se ser
vir du mouchoir d'un malade.

Cette circulaire avait sans doute un but loua
ble. Il est seulement regrettable que le médecin 
d fs C. F. F. ne soit pas mieux au courant de la 
vie pratique des cheminots. S'il faisait une visite 
dans les dortoirs des dépôts, il constaterait par 
exemple que les mécaniciens et chauffeurs doi
vent se coucher dans des lits où viennent de pas- 
ser d'autres employés, sans qu'on ait le moins 
du monde changé les draps. Voilà qui est un dan
ger de contagion plus certain que de se moucher 
dans le linge du voisin ! ! On croirait presque que 
le médecin des C. F. F, imagine que ceci est une 
coutume nationale.

Et de plus, s'il lui prenait fantaisie d'aller faire 
une tournée dans les gares du réseau, il aurait 
aussi l'occasion de voir que le personnel est sur
chargé de travail. C est bien beau d’écrire sur un 
chiffon de papier qu'il faut éviter le surmenage 
pour ne pas tomber malade. Quelques mesures 
pour donner au personnel un peu moins de sur
croît de besogne et d ’heures supplémentaires au
raient plus d'effet,

SPECTATOR.
► ♦ e

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 dte 50 % de nos abonné® ont pris cette ha- 
bitude et nous voudrions voir tous les autres les 
imiter, dans leur intérêt et dans le nôtre.

Les remboursements du troisième trime* tre se
ront mis à la poste lundi 29 juillet.

VAdministration.
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COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Poaitiona intactes

L a nuit a é té  m arquée par une grande activité 
Be l’artillerie entre la M arne e t l'Aisne, et aux 
bois de Courton et du Roi. A l’ouest de Reims, 
le s  Allemands ont contre-attaqué hier vers 21 
heures dans la région de Vrigny. Les troupes 
françaises ont brisé tous les assauts et gardé in
tac tes  toutes leurs positions.

COMMUNIQUE AMERICAIN 
Prise de Jaulgonne

Au sud de l'Ourcq, nos troupes ont continué 
‘à  presser l'ennemi en re tra ite . Nos unités, après 
avoir traversé  la M arne, ont enlevé Jaulgonne 
Ht le  bois à  l'ouest.

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Attaques en masse des Français

E ntre l'A isne et la Marne, après avoir amené 
de nouvelles divisions, l'ennem i a  continué hier 
•es attaques en masse. L 'arm ée du colonel-géné
ra l von Bœhm fit échouer com plètem ent l'assaut 
plusieurs fois répé té  de l'ennemi. Les Français 
at les Am éricains ont subi de lourdes pertes. 
Entre Noyon e t H artenne, l'ennem i s'est lancé 
plusieurs fois vainem ent à l'assaut. Il gagna mo
m entaném ent un peu de terra in  des deux côtés 
de Villemontoire. N otre contre-attaque le rejeta 
au-delà de ses lignes de combat. Villemontoire 
a  é té  repris à  l'ennemi dont les masses en re tra i
te  subirent le bom bardem ent de notre artillerie.

Des com bats acharnés se sont livrés pendant 
to u te  la journée au nord-ouest de Reims et entre 
la  M arne et l'A vre. L 'ennemi s'avança plusieurs 
fois vainem ent en de violentes attaques partie l
les. A u nord de l'A rdre, les Français lancèrent 
à  l'assaut, ou tre  des troupes blanches e t noires, 
aussi des Italiens et des Anglais.

Les Anglais en Mésopotamie
Lord Robert Cecil, répondant à une question, 

m ardi, à la  Chambre des communes, dit que les 
opérations sur l'Euphrate en mars e t les opéra
tions ultérieures dans le voisinage de Kirkuk en 
avril ont eu pour résultat d'infliger aux Turcs 
des pertes s'élevant à environ 10,000 hommes, 
dont 7500 sont prisonniers de guerre, 30 canons 
e t un nombreux m atériel de guerre ont été cap
turés.

La libération de la Mésopotamie de l 'é ta t de 
ruine dans lequel elle é tait tombée sous la do
mination des Turcs progresse d’une façon très sa
tisfaisante. On a  ouvert 13 écoles primaires gou
vernementales, quatre écoles municipales subven
tionnées p a r l'E tat, une école normale, une école 
de géomètres. On a  aussi commencé des classes 
d'agriculture. De vastes régions, jusqu'ici en fri
che, sont m aintenant cultivées par les efforts com
binés de la  population e t de l'administration po
litique.

Le pays a été rendu accessible par la  création 
de moyens de transport par routes, voies ferrées

par l'am élioration des transports par eau. La 
sécurité des grandes routes est assurée.

Le résu lta t en a été l'augmentation du trafic 
commercial et l ’abaissement des prix. Le con
traste  entre les conditions actuelles en Mésopota
mie et celles des contrées avoisinantes occupées 
par les Turcs, où régnent le désordre et la fa
mine d'une façon chronique, n’a pas manqué d’im
pressionner la population. Les rapports entre nos 
troupes et la  population sont excellents.

P arlan t ensuite des opérations du roi allié du 
Hedj az, lord C ed l a dit que les pertes infligées 
aux Turcs par les Arabes le long de la ligne en
tre Beraa et Mahan s'élèvent à deux mille hom
mes. En outre, deux locomotives ont été détrui
tes et cent vingt-deux ponceaux et ponts ont été 
démolis, les communications ferroviaires entre 
ces deux points sont interrompues d'une façon 
permanente.

NOUVELLES SUISSES
Un don d 'un demi-million au  Polytechnicum,

•— Le Conseil fédéral a accepté avec reconnais
sance un don d'un demi-million fait au Polytech
nicum par la Société de l'industrie de l’alumi
nium à Neuhausen, près de Scliaffhouse. Cette 
somme perm ettra de constituer un fonds destiné 
à des recherches scientifiques dans le domaine 
de l'é lectricité appliquée, en particulier de l'é- 
lectro-cliimie et de l’électro-métallurgie.

Un voyage inopportun. — Les journaux vien
nois annoncent que, ces derniers jours, un train 
spécial devait partir de Vienne, amenant en Suis
se près de 800 m aîtres et m aîtresses d 'école de 
la  capitale autrichienne. Les voyageurs s’étaient 
pourvus de tout ce qui leur était nécessaire pour 
faire un séjour de quatre semaines dans notre 
pays. Ils avaient obtenu leurs passeports et l'au
torisation d'organiser un tra in  spécial. Mais ce 
beau projet tomba dans l'eau, l'autorisation que 
l ’on avait demandée trop tard  à Berne ayant été 
refusée par les autorités fédérales.

L’espionnage. — La cour pénale fédérale s'est 
occupée lundi et mardi d'une affaire de service 
de renseignements illicites par le télégraphiste 
Rahm, sollicité par l'inculpé Willy de lui livrer 
des télégrammes de l’appareil de Berne sur lequel 
arrivaient les dépêches d 'E tat de Vienne, Sofia 
et Constantinople, dans le but de les utiliser pour 
le service de renseignements d'une puissance 
étrangère. D 'après les constatations du bureau des 
télégraphes de Berne, il manque 122 dépêches. 
Trouvant que l'a ttaché  militaire italien ne le payait 
pas suffisamment, Willy chercha un autre ama
teur pour les dépêches. C est ainsi que les au
tres inculpés, Herd, Zwahlen, Holzkern et Schei- 
bler en vinrent à s’occuper de cette affaire.

La cour a reconnu tous les accusés coupables 
et a condamné Willy, Jean, de Gais, pour ser
vice illicite de renseignements et corruption ac
tive de fonctionnaires fédéraux, à un an et de
mi de prison, 500 francs d'amende et trois ans 
de privation des droits civiques, Rahm, Hermann, 
d 'Unterhallau, peur service illicite de rensei
gnements, violation de ses devoirs de service et 
corruption passive, à deux ans de prison, 500 
franca d amende e t trois ans de privation de ses

droits civiques ; Hend, Paul, de Besenbüren, par 
contumace, & dix mois de prison et 1,000 fr. 
d’am ende; Zwahlen, Frédéric, de Wahlen, à huit 
mois de prison, 300 fr. d'am ende et un an de 
privation des droits civiques ; Holzkern, Paul, de 
Menziken, à huit mois de prison, 300 fr. d 'a
mende et trois ans de privation des droits civi
ques ; Scheibler, Gottlieb, d'Oflringen, à six se 
maines de prison et 100 fr. d'amende.

Ont en outre été condamnés : le télégraphiste 
Mooser, de M adretsch, à six mois de prison, 300 
francs d ’amende et un an de privation des droits 
civiques ; enfin, l'Alsacien U nterreiner à un mois 
de prison, 100 fr. d'am ende et deux ans de ban
nissement.

VAUD. — L'agent de police cambrioleur. —
Le tribunal criminel a condamné à quatre ans 
de réclusion, dix ans de privation des droits ci
viques et aux frais, un agent de la police, Er
nest Grandjean, 25 ans, qui, en faisant ses ron
des pendant la nuit, s'était introduit d'ans plu
sieurs magasins eu moyen de fausses dés et y 
avait volé de l'a rgen t

LUCERNE, — Un violent incendie a détru it- 
la maison et les granges de l'agriculteur Glau- 
ser à la Steinerweld. Un valet et vingt pièces de 
bétail ont péri dans les flammes. Le sinistre est 
d!û à un court circuit
---------------------------------------------  l i r e  »  m —   —

JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — Enfin des baraquements.— 

Deux baraquements destinés à l'armée américaine 
ont été mis à la disposition de l'autorité médicale 
de Porrentruy pour le service de lazaret. Ils sont 
érigés dans les environs de l'usine à gaz. Il en 
arrivera encore à l’adresise de la 3me division.

— Ça ne diminue pas. — L'épidémie de grippe 
n'a pas l'air de diminuer à Porrentruy, surtout 
parmi la troupe. Qu'atteaid-otn pour renvoyer 
celle-ci dans ses foyers, où chaque soldat se
ra it au moins soigné par les siens et de suite, 
sans être laissé à l'arbitraire d’es offiders.

— M. Choquard en deuil. — M ardi après-midi, 
un immense cortège conduisait à sa dernière de
meure M. Paul Choquard, industriel, fils de no
tre  sympathique préiet. Lie défunt jouissait de 
l’estime générale et sera regretté profondément, 
surtout du nombreux personnel travaillant sous 
sa direction. Nous présentons à tous ses parents 
désolés, nos sincères condoléances.

MOUTIER. — A u x  verreries. — La verrerie 
est -la seule entreprise suisse de ce genre. Elle 
possède pour ainsi dire le monopole de la fabri
cation du verre à vitres en Suisse, depuis qu’elle 
n ’a plus la concurrence des verreries belges. C’est 
dire que l’industrie marche bien et fait de» affai
res d’or. Les bénéfices se calculent par des mil
liers de francs par jour. Mais le personnel n’en 
bénéficie aucunement, sauf quelques spécialistes, 
tels que grands souffleurs, grands cueilleurs, éten- 
deurs et coupeurs, dont les salaires sont assez 
coquets, quoique ces ouvriers, à  vrai dire, paissent 
par les mêmes épreuves que tous les collègues de 
travail. Ils sont astreints tous, à un travail péni
ble, exigeant une suralimentation. E t l’année sol
de par une période de chômage dte deux ou trois 
mois.

Cette année, les souds du chômage, commencé 
dimanche, sont encore plus pénibles. On n ’a pas 
à espérer un beau geste le la direction. A u con
traire, le personnel ayant demandé une indemnité 
de ohômage ou du-travail dé réparation, la di
rection répondit av,ec cynisme que les conditions 
de la  prochaine campagne (dès octobre) seraient 
affichées le 2 août, au bâtiment du Concierge, 
et que ceux qui les accepteraient, agréés par la 
direction, seraient invités à signer le contrat. 
Une telle réponse n'est-elle pas révoltante ? Plus 
on a, et plus on veut arrondir son magot. On dit 
que la direction de l’usine tente tout pour écra
ser le syndicat des verrier!?, qui ont compris l'im
portance de l'organisation syndicale. Celui-ci est 
formé de travailleurs de diverses nationalités, ce 
qui ne l'empêche pas de bien fonctionner. Il avait 
disparu, il y a quelques années, pour diverses 
causes. Le patronat verrait avec plaisir un nou
vel-effondrem ent de cet important rouage des 
verriers de Moutier. Nous reparlerons de son at
titude actuelle.  — -----------

CANTON DE NEUCHATEL
NEÜCHATEL

Nouveaux crédits. — Le Conseil communal 
demande un crédit de 6000 fr. pour la réfection 
d'un pavillon à l'ancien hôpital et 5200 fr. pour 
les vitrages et la peinture du musée des Beaux- 
A rts, 1500 fr. pour la peinture des fenêtres et des 
portes. La commission du Conseil général a dé
cidé d 'accepter la proposition de M. Perrenoud, 
pour le prix des bains populaires, porté à 1 fr., 
douche 60 cent, et location de linge 10 cent.

L E  L O C L E
Commision locale de salubrité.— Nous attirons 

l'a tten tion  du public sur l’a rrê té  du Conseil com
munal au sujet des mesures à prendre pour lut
ter contre la propagation de la grippe. De nou
veaux cas, bénins en général, se sont produits dans 
notre ville ; il faut donc redoubler die vigilance 
et pour quelque temps se soumettre aux pres
criptions ordonnées par l'autorité compétente. Ce 
que l'arrêté ne pouvait pas dire e t qu’il serait bon 
cependant d'observer, c'est que les enterrements 
aient lieu dans l'intimité, sans suite, Ce faisant, 
on restera dans l'esprit de l'arrê té  qui se propose 
d'empêcher, soit dans un établissement, soit en 
plein air, toute réunion de personnes.

Commission de salubrité.
Jeunesse socialiste. — Les cam arades sont 

avisés que les séances d 'études sont supprimées 
jusqu'à nouvel avis. Chacun com prendra sûre
ment le pourquoi de cette  décision. Demain, 
vendredi soir, partie de barque sur le Doubs. Dé
part, 7 heures et quart du local. Invitation cor
diale à tous.

Fanfare ouvrière « L a  Sociale» . — Les mem
bres passifs et les nombreux amis de notre fan. 
fare ouvrière sont priés de lire aux annonces 
l'article les concernant au sujet de l'ancien se
crétaire Buhler.

L A  C H A U X -D B -F O N  D S
\  Comité do Parti et comité cantonal
Réunion ce soir, à 8 h. et demie, au Cercle 

ouvrier* La réunion est im portante. On compte 
donc l'Or la présence de tous.

\  Cercle ouvrier
Le» membres sont avisés que le  Cercle sera

fermé vendredi 26 courant, de deux heures à six 
heures du soir, pour cause de deuil chez le te
nancier.

A  l’hôpital
On nous annonce ce matin deux nouveaux dé

cès : Mlle Jaccard  e t M. Stauffer. L 'é ta t des m a
lades est toujours peu encourageant. L 'hôpital 
manque de lits, toutes les places sont prises et 
le travail du personnel est énorme.

Les enterrements en ville
Il y  a  quatorze enterrem ents aujourd’h u i! 

quatre à 10 heures e t demie, quatre  à 1 heure 
et demie, quatre à 3 heures e t deux à  5 heures. 
Ce matin, à neuf heures, le bureau des inhum a
tions avait déjà onze inscriptions d 'enterrem ents 
pour demain vendredi.

Funèbres précautions
Il est recom m andé instam m ent aux familles 

chargées de l'ensevelissem ent de personnes dé
cédées à la suite de la grippe de prendre les 
précautions suivantes ;

Il sera procédé à la mise en cercueil tô t après 
le décès. Le fond du cercueil sera  recouvert 
d 'une couche de sciure de 5 cm. au  moins, im
prégnée d'une solution d'acide phénique à 5 %.

Dès que la mise en cercueil aura é té  opérée, 
le cercueil sera fermé herm étiquem ent e t ne de
vra plus ê tre  ouvert.

Il sera placé si possible dans une chambre 
que l'on peut se dispenser d’habiter et dont on 
clora portes et fenêtres, pour éviter que les 
mouches y pénètrent.

D 'autre part, les médecins ont la faculté de 
dem ander que l'inhumation ait lieu avant les 
délais réglem entaires dans tous les cas où ils le 
jugeront utile. (Communiqué.)

Ohé ! les concerts militaires
Décidément, ces messieurs ne se gênent plus. 

Le canton et la commune prennent des arrêtés, 
on ferme les églises, on interdit les concerts, les 
professionnels des cafés-concerts perdent leur 
gagne-pain d’un jour à l’au tre  et sans compensa
tion possible. E t voilà la fanfare militaire qui, 
pour bien affirm er une fois encore que le mili
ta ire  ne s'incline point devant le civil, donne 
concert en pleine rue, h ier soir, a ttiran t autour 
d 'elle  au  moins trois cents personnes. C 'est une 
jolie façon d 'observer les arrê tés concernant une 
épidémie qui frappe si douloureusem ent notre 
population. E t toute ce tte  musique, parce que 
m essieurs les officiers « soupaient ».

Le directeur de police, vivem ent ému par ce 
m anque d 'égards — nous dirions ce manque de 
discipline — a im m édiatem ent demandé au com
m andant de place de faire cesser ces sérénades.

Au Gymnase
Le Conseil' scolaire a décerné le grade de b a 

chelier ès-sciences (certificat de m aturité pour 
les études scientifiques) à MM. René Berger, 
Jules Chapuy, Jean  Crivelli, G aston Ditesheim, 
Lucien Girardclos, A ndré T ripet, Paul Vogel, e t 
le grade de bachelier ès-lettres (certificat de m a
tu rité  pour les études médicales), à Mlle H en
rie tte  Degoumois e t à MM. A lbert Béguin, V ic
to r Bolle, Frédéric Favre, M arcel G raber, Pierre 
Pantillon.

Les examens écrits et une partie  des examens 
oraux ont eu lieu comme de coutume. Les der
niers examens oraux, qui devaient avoir lieu les 
22 et 23 courant, ont été supprimés à cause de la 
désorganisation provoquée par l'épidémie.

V acances du Gymnase
Ensuite des quinze jours de ferm eture des 

classes avant le délai prévu, le Conseil scolaire 
a décidé hier que le Gymnase recom m encera ses 
couis au même moment que l’école primaire, soit 
le 2 septem bre.
------------------------— «aaa»   —

La visite du colonel Wildbolz 
à l’hôpital

Un soldat cantonné à V illeret — de ceux qui 
furent atteints par l'épidémie de grippe et éva
cués sur l'hôpital de notre ville — nous a con
firmé l'é ta t révoltant des cantonnements là-bas. 
Les malades atteints de fièvre jusqu'à 40° se tra î
naient sur le sol où gisaient sur de la paille 
pourrie, et quand on faisait appel au médecin (il 
s'agit d'un jeune médecin qui a été remplacé de
puis), celui-ci, mécontent d 'être dérangé, avait 
toujours l’air de traiter les patients de « tire au 
flanc ».

Un des Valaisans morts ces jours, dans une 
effroyable agonie, n'a cessé de parler dans son 
délire de la paille pourrie sur laquelle il cou
chait. L'obsession douloureuse, la révolte de 1 ê- 
tre jeune injustement frappé, le faisaient lutter 
encore et crier dans fon agonie, et ceux que ! in
curie de nos dirigeants militaires ne parvient 
pas à émouvoir, auraient peut-être été émus par 
ce navrant spectacle.

Le colonel Wildbolz, visitant lundi les soldats 
■en traitement à l'hôpital, leur a fait remarquer 
— à titre de consola.'ion sans doute, — que l'on 
avait imputé les nombreux cas d'épidémie chez 
les soldats à l'insuffisance du service sanitaire 
et que cependant chez les civils, les choses al
laient de même. Il .serait facile de répondre à 
M. le Colonel, trop enclin à excuseT les fautes 
de ses collègues, que les morts civils n'expliquent 
ni n'excusent la m alpropreté des cantonnements 
où rien n 'était préparé pour soigner des m ala
des, la nonchalance et le scepticisme de certains 
m édedns militaires qui, d’emblée sont portés à 
renvoyer dans le rang ceux qui se plaignent, l'en
voi tardif à  l'hôpital dans des voitures mal fer
mées, où les malades cahotés, grelottaient de 
fièvre.

E t puis, la  troupe cantonnée à Villeret a  été 
surmenée et le  soldat bien patriote pourtant qui 
nous contait ces choses, ajoutait : « C'est égal, on 
a beau avoir envie de faire son devoir, on de
vient socialiste au service. »

Dernière Heure
0BT Nouveaux succès alliés
PARIS, 24. —  Communiqué de 23 heures. — 

Entre l'Ourcq et la Marne, nos attaques ont 
pris ce matin et se sont poursuivies avec succès 
pendant la journée. A  notre gauche, noas te
nons Armentières et le bois de Chatelet, au-delà 
duquel nous avons progressé jusqu’à Brecy que 
nous occupons. A u  centre, les troupes franco-amé
ricaines ont réalisé en certains points une avance 
de plus de trois kilomètres. Des combats achar
nés se sont livrés dans la région d'Epieds et de 
Drugny. Epieds, repris par les Allem ands hier en 
fin de journée, a été reconquis par une contre- 
attaque des Américains. A u  nord de ces deux 
villages, nous avons porté notre ligne au delà de 
Courpoil. A  notre droite, nous progressons dans 
la forêt de la Fère au nord de Chartéoe et de 
Jaulgonne. Plus à l'est, nous avons élargi notre 
tête de pont de Tréloup et conquis la corne sud 
de la forêt de Riz. Nous avons capturé dans ce 
secteur cinq canons de 150, une cinquantaine de 
mitrailleuses et un matériel considérable. Entre 
la Marne et Reims, activité d ’artillerie intermit
tente. Dans les combats d'hier, au cours desquels 
nous avons enlevé le bois de Reims, au sud de 
Courmas, nous avons lait plusieurs centaines de 
prisonniers. A u  sud de Montdidier, le chiffre to
tal des prisonniers que nous avons faits le 23 dans 
la région de M ailly-Reneval et Aubervilliers, at
teint 1850, dont 52 officiers et 4 chefs de batail
lon. Quatre canons de 77, 45 canons de tranchées 
et 300 mitrailleuses.

CALME, DISENT LES ALLEMANDS
BERLIN, 25. — (Officiel du 24, au soir). — 

Sur le champ de bataille entre Soissons et Reims, 
journée en général calme. Combats partiels au 
sud de rÔurcq et au sud de Reims.

ETATS-UNIS ET RUSSIE
PARIS, 25. — (Havas). — Le « Matin » ap

prend de New-York que le département d 'E tat 
annonce que la Croix-Rouge américaine a envoyé 
des vivres à Vladivostock,

NEW-YORK, 25. — (S. A.). — La Croix- 
Rouge américaine va epvoyer en Russie le plus 
tôt possible un grand chargement d’approvision
nements sur un vaisseau spécial. Cette cargaison, 
destinée à la population civile, aux prisonniers 
rentrant chez eux e t  aux réfugiés, consistera par
ticulièrement en vêtements, aliments et . méde
cine®. Elle sera distribuée sous la direction de la 
commission de  la  Croix-Rouge américaine ac
tuellement en Russie.

LA SITUATION EN BULGARIE
LONDRES, 24. — Le correspondant spécial de 

l’agence R euter sur le front de M acédoine té lé -^  
graphie le 18 :

Un déserteur bulgare d ’origine grecque, décri
vant le fléchissement moral des soldats bulgares, - 
dit que de nombreux déserteurs se sont enfuis 
dans les montagnes de l'intérieur, où Hs se li
vrent au brigandage et au m eurtre. De nombreux 
soldats en congé ne rentrent pas. -------

A près la mutinerie du 27e régiment, un batail
lon et trois détachem ents de mitrailleurs ont été 
mis aux arrêts pour avoir abandonné leur poste. 
Le 9e régiment ayant reçu l'ordre de réprim er 
la révolte refusa. Il fallut appeler le 8e et un 
bataillon allemand, lesquels, après trois heures 
de combat, obligèrent les mutins à capituler.

La famine règne chez les Bulgares à la suite 
du manque de viande et de denrées alimentaires. 
Les chaussures et les vêtem ents font défaut. L 'ar
gent abonde, mais il n 'y a rien à acheter.

Ce déserteur a participé à  la manifestation 
de mai à Philippopolis, au cours de laquelle les 
autorités civiles e t militaires furent vivement pri
ses à partie et où la maison du maire fut pillée 
et démolie. Une autre m anifestation plus impor
tante se produisit en mai à Sliveno-Yambouli, 
où il y eut de nombreux tués et blessés, et aussi 
à Sofia, où on brisa les vitres de la maison de 
Radoslavof. Les relations sont tendues entre les 
Allemands et les Bulgares, quoique meilleures 
avec l’Autriche.

gjBjr Helfferich, ambassadeur à Moscou
BERLIN, 24 (Wolff). —  L'ancien suppléant 

du chancelier d'empire, M. le ministre d 'E ta t Dr 
Helfferich, a été nommé représentant diploma
tique de l'em pire allemand à Moscou.

La presse allem ande n’approuve pas
BERLIN, 24. — P.T.S. — Annonçant la nomi

nation de M. von Helfferich, ancien vice-chance
lier, à l’ambassade de Moscou, le « Berliner Tag- 
blatt » et la «G azette de Voss » s'élèvent contre 
les tendances autocratiques de M. Helfferich et 
rappellent l'attitude cassante qu'il eut au Reichs- 
tag et qui lui valut l'inimitié des partis. De son 
côté, le « Berliner Lokalanzeiger » annonce que 
c’est M. von Helffericht lui-même qui a exprimé 
le désir d 'être nommé à ce poste difficile et 
dangereux.

GRAVE EXPLOSION A BERLIN
BERLIN, 23 (retardé, Wolff). — La fabrique 

de munition de l'Algemeine Elektrizitâi Geseil- 
schaft, à Plauen, a été en partie détruite, le 19 
juillet, des suites d’une explosion provoquée par 
la combustion spontanée de matières explosives. 
En- dehors des importants dégâts matériels, il 
faut malheureusement déplorer la perte d’un 
grand nombre de vies humaines. L'incendie fut 
m aîtrisé après deux heures d'efforts. Il faut es
pérer, ajoute Wolff, que l'exploitation pourra 
bientôt reprendre. Nous souhaitons le contraire. 
(Réd.)

Le tsarévitch est aussi mort
BERLIN, 25. — Suivant le « Lokal Anzeiger », 

le tsarévitch serait m ort quelques jours après son 
père... par suite de manque de soins I

Réd. — On nous la colle belle 1
Torpillage dn « Justicia»

LONDRES, 24. — Le paquebot « Justicia », de 
32,000 tonnes, a été coulé au large de la  côte 
d Irlande, samedi matin, par un sous-marin alle
mand. Le paquebot avait un équipage de 700 
hommes. 10 furent tués. Tous les passagers ont 
é té  sauvés. Le reste  de l'équipage est indema%



Mali té « LfvUtluw » n’a pas été coulé
PARIS, 24. — Une communication officielle 

de Berlin a affirmé que le transport de troupes 
« Léviathan », ancien « Vaterland », avait été 
coulé. Le « Temps » dit que cette nouvelle, pu
bliée à Berlin, est absolument fausse. On déclare, 
mi ministère de la marine, que le « Léviathan » 
n'a nullement été coulé.

Réd. — Cette querelle montre quelle impor
tance on attache à ce navire, de la Hamburg- 
Amerika Linie. Il peut, en effet, transporter dou
te mille hommes et sa perte causerait un préju
dice appréciable aux transports américains.

Nouveau plan allemand
ROME, 24. — L’« Idea Nazionale » apprend 

de Berne que l'idée de mettre à la tête de l'armée 
austro-hongroise un général allemand n'est pas 
abandonnée. Il paraîtrait, en effet, que, durant le  
cours de cette année, le front italien serait en
core destiné à une grande activité. Le projet de 
tenter encore une fois en Italie la guerre de 
grand style, qui a si souvent avorté sur les 
champs de bataille de France, fascinerait les cer
cles militaires allemands.

Le plan consisterait à occuper des points es
sentiels de l'Italie septentrionale, afin de mena
cer la région alpine méridionale et couper les 
communication entre le théâtre oriental de la 
guerre et le théâtre occidental.

La faim à Pétrograde
BERLIN, 25. — On mande de Stockholm que 

le nombre des décès causés par la faim à Pétro- 
grade s'accroît quotidiennement. L'épidémie de 
choléra se propage également dans de très gran
des proportions. La population de Pétrograde qui 
auparavant était de 2,400,000 âmes n’est plus que 
de 1,400,000 âmes. Dans les rues, les chevaux 
tombent morts d'inanition. L'épidémie de cho
léra est particulièrement redoutable parce qu’on 
dispose de très peu de médicaments et que les 
médecins sont rares.

La famine en Finlande
FRANCFORT, 24. — On mande de Stockholm 

à la « Gazette de Francfort » que la crise alimen
taire en Finlande s'aggrave chaque jour. A Hel- 
singfors, les prix des denrées alimentaires sont 
incroyables. En Laponie, la misère est indicible 
et la mortalité s'accroît dans des proportions 
considérables. On espère que la Norvège consen
tira à venir en aide au pays.

Des bandits attaquent un train
FRANC?ORT, 24. — On mande d'Oberhausen 

à la « Gaiettc de Francfort » que la nuit der
nière, entre Luisburg et Oberhausen, un train de 
marchandées a été attaqué par des bandits armés 
qui, revolver au poing, ont obligé le personnel 
du train à permettre le pillage des wagons. Par
mi les sacs voies, neuf ont été retrouvés. Jusqu'à 
présent, on n'a pas retrouvé la trace des voleurs.

Tremblement de terre
LA HAYE, 24. — Le « Daily Telegraph » ap

prend de Johannesbourg qu’un violent tremble
ment de terre a eu lieu le 18 juillet dans cette 
ville. Ce fut le plus violent que l’on ait enre
gistré dans les annales de la région. On n’enre
gistre cependant aucun dégât important, mais la

peur des habitants fut très grande. Ils prirent la 
fuite et s'empressèrent de gagner la campagne.

Vorovskl reste à Stockholm
BERNE, 25. — N. R. — Vu la nouvelle ré

pandue dernièrement à propos de la démission 
du représentant du gouvernement des soviets à 
Stockholm, Vorovski, « causée par la chute pro
chaine du gouvernement des soviets », nous som
mes autorisés à démentir cette nouvelle de la 
façon la plus formelle. Vorovski est nommé pré
sident de la conférence de paix russo-finlandaise 
et, après la clôture des travaux de la conférence, 
retournera à son poste à Stockholm.

L.E CHOLÉRA
BERNE, 25. — Le « Berner Intelligenzblatt » 

se livre à une étude comparative des cas de 
choléra dans quelques pays européens. Il écrit: 
Le. gouvernement suédois a déclaré l'Autriche 
Hongrie pays contaminé. Les services sanitaires 
suisses n'ont jusqu'à présent aucune nouvelle sur 
dts cas de choléra dans la monarchie danubienne. 
Cependant, en raison de l’attention que met la 
Suède à lutter contre ce mal, on peut considérer 
comme certain que le choléra a éclaté en Au
triche.

A Stockholm, l'épidémie ne paraît pas éteinte. 
On vient de constater le quatorzième décès, ainsi 
qu'un second foyer. On croit que les eaux du 
fleuve ont été contaminées par les passagers des 
bateaux. Les autorités ont sévèrement interdit les 
bains dans le fleuve, ainsi que l'emploi de l’eau 
pour les nettoyages.

Tous les voyageurs venus de Pétrograde sont 
en quarantaine en dehors de la capitale. Un ac
cord a été conclu avec les autorités finlandaises 
selon lequel aucun passager des vaisseaux sué
dois ne peut pénétrer dans le pays sans avoir 
au préalable subi une quarantaine de quinze 
jours. Les autorités, pour parer à l'éventualité 
d'une épidémie de choléra, ont commandé de 
grandes quantités de vaccin antipesteux .

A Pétrograde, une information officielle an
nonce 965 cas de choléra. (Réd. Un communi
qué parvenu hier indique 328 cas pour, le 18 
juillet seulement, mais nous ignorons sa source). 
Des nouvelles de Finlande disent qu’il y aurait 
près de 5,000 cas. (Réd.. On ne peut accepter ces 
dernières que comme des racontars.) Les autorités 
suédoises mettent en quarantaine les voyageurs 
venus d’Autriche.

Enfin, le correspondant bernois de la « Natio
nal Zeitung » apprend que l’office sanitaire suisse 
a pris les mesures nécessaires en raison de l’épi
démie de Russie. Il a également reçu la nou
velle de cas de choléra dans d'autres pays et des 
précautions sont également prises dans ce sens.

Enfin, l'office fédéral de l'hygiène a présenté 
au Conseil fédéral un projet de mesures à pren
dre pour empêcher la propagation dans notre 
pays de l'épidémie de choléra qui sévit actuelle
ment en Russie.

Le choléra à Varsovie .
BERNE, 25. — Les journaux de Cracovie an

noncent de Varsovie que plusieurs cas de choléra 
sont signalés dans cette ville. La frontière ukrai
nienne a été fermée.

TerriMe accident dans une mille
JOHANNESBOURG, 24. — Dans une mine 

de Jo'oanresboiirg (Transvaal), une cage est tom
bas d'une hauteur de mille pieds. 23 mineurs 
blancs ont été tués.

EN S U IS S E
Le ravitaüien'.n.nt des Bernoic

BERNE, 25. — Une ordonnance cantonale ber
noise fixe à 25 kg. la ration de pommes de terre 
dès le 1er août prochain.

Condamnation de Birukoff
GENEVE, 25. — Hier, le tribunal militaire ju

geant le réfractaire tolstoïen Boris Birukoff, l’a 
condamné à dix ans de privation de ses droits 
politiques.

Les accident»
MONTREUX, 25. — Une personne cueillant 

des framboises dans les gorges du Chaudron, a 
découvert au pied d’unei paroi de rochers le corps 
d’un interné belge, François de Nit, 25 ans, qui 
avait disparu de son cantonnement depuis quinze 
jours. Il a fallu trois heures de grands efforts 
pour retirer 'le cadavre qui avait le crâne enfon
cé et les membres brisés. La mort dut être ins
tantanée. Le soldat portait sur lui ses papiers 
d’idemtité.

DELEMONT, 25, — M. Louis 'Jacquemai, in
dustriel, voulant aiguiser un burin à la meule 
d'émeri fut tué net par celle-ci qui vola en éclats.

SOLEURE, 25, — Un jeune homme de Biberist, 
Joseph Stuber, qui passait en vélo, est entré en 
collision avec un camion. II fut si grièvement 
blessé qu'il est mort sur le lieu de l’accident.

MUNSINGEN, 25, — Deux sœurs qui se  bai
gnaient dans l’Aar, Berthe et Hélène Lang, âgées 
de 26 et 25 ans, se sont noyées. On croit que 
l’une, prise d'un malaise, aura appelé sa sœur à 
l'aide. Le courant les emporta toutes deux.

SAMADEN, 25. — Mercredi soir, vers cinq 
heures, un camion automobile militaire, transpor
tant 18 hommes, s'est renversé entre Offenberg et 
Zeirnetz, te chauffeur ayant voulu éviter un obs
tacle. 13 hommes ont été blessés plus ou moins 
grièvement. Des médecins civils et militaires-ont 
été envoyés immédiatement de Schuls et de Sa- 
maden. Le premier transport de blessés est ar
rivé à l'hôpital de Samaden. Jusqu’à présent on 
ne signale pas de mort.

La grippe
GENEVE, 25. — On signale une recrudescen

ce de la grippe. 500 patients sont en traitement 
dans les hôpitaux. On évalue à plus de 1500 le 
nombre des malades civils. Hier« on comptait lix  
décès dont quatre à l'hôpital.

Notre service particulier
MF* La question de la grève générale 

chez les cheminoti
ZURICH, 25. — Les fonctionnaires, fédéraux 

ont décidé d'envoyer une délégation de sept 
membres au congrès ouvrier de Bâle. L'assem
blée de Zurich a décidé d’envoyer une nouvelle 
délégation au Conseil fédéral. Elle sera reçue le 
29 juillet. Elle a pour mission de réclamer le

maintien de l'allocation de renchérissement de la 
vie à 600 francs et le versement d'une avance' 
de 300 francs immédiatement.

Les cheminots avaient demandé au Conseil fé
déral de bien vouloir recevoir une délégation jus
qu’au 20 juillet. Celle-ci n'a pu être reçue, M. 
Motta se trouvant en vacances. Si la délégation 
du 29 juillet n’obtient pas gain de cause, les che
minots considéreront comme secondaires leurs 
demandes actuelles.

Ils présenteront alors le  programme de leur» 
revendications principales, telles la journée de 
huit heures et la révision de l'échelle des traite
ments, et cela sous menace de grève générale.

Jamais la situation n’a été si tendue chez les 
fonctionnaires et employés fédéraux. Il semble 
bien que ceux-ci sont résolus à faire passer leurs 
revendications à tout prix.

On examine leurs revendications
BERNE, 25. — La commission permanente det 

C. F. F. est réunie pour examiner les revendica
tions des cheminots votées à Zurich et concer
nant les allocations de renchérissement et la  
journée de huit heures.

Les propositions socialistes
BERNE, 25. — Aujourd'hui, une commission 

désignée par le Conseil fédéral examine les re
vendications du Comité d'Olten pour répondre à 
la lettre qui fut adressée au gouvernement.

Pour l'industrie de la broderie
BERNE, 25. — Hier a eu lieu une conférence 

au Palais fédéral entre les représentants de la 
finance et de l'industrie de la broderie, afin 
d’examiner la situation de cette industrie. Il s’a
git de préparer un arrangement avec l'Angle
terre, l ’arrangement actuel prenant fin en sep. 
tembre.

La commission de neutralité
BERNE, 25. — La commission de neutralité a 

été convoquée télégraphiquement hier pour lun
di à 5 heures. Elle aura ^s'occuper du projet 
d’assurance-chômage, mais les affaires Hauser et 
Loosli seront certainement portées devant elle 
aussi.

M. Decoppet serait aussi responsable
BERNE, 25. — On fait remarquer dans cer

tains milieux que M. Decoppet ne serait pas 
sans reproches. Le colonel Hauser, en 1915, de
manda un crédit de 800,000 fr. pour du matériel 
sanitaire et on ne lui accordé que 200,000 fr. 
C'est pourquoi il eut tant de temps disponible 
pour s'occuper d'autre chose que de la santé 
de nos soldats.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Parti socialiste. — 

Comité du Parti, ce soir, à 8 h. et demie, au 
Cercle. Présence indispensable.

Avis officiels
Ville. — Pclice du cimetière. Policlinique. Bi

bliothèque. Enterrements.
Locle, — Office communal Combustibles. Car

tes. Arrêté.

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

Fabriques Movado
Pare 117-119

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

Régleuse»
Retoucheuse

habile, pour petites pièces, demandée à la Fabrique 
L. CoKpyoisiei» & C ïe , rue du Pont 14. 1986

Jim de laœps
consciencieux et sérieux , p o u r grosse horlogerie  et pendulerie,

sont demandés
par F abrique d ’appare ils  de p récision . — T ravail facile e t bien  
ré tribué.

Adresser les offres avec ind ica tion  de sa la ire  sous chiffres 
T 2503 U à Publicitas S. A., Bienne. 2005

D écoileteyrs- '
?009 Perceurs

Opticien 
R ue d e  la  S e r r e  4

' z m s s s s n s s s z

:  Faites réparer :
Iv o s  p a r a p l u ie s !

FEDELWEISS
8032 ♦  

♦  
«  
♦  
»% rue Léopold-Robert 8 J  

•  ♦

D estruction  r a d i c a l e .  Nom
breuses a tte sta tio n s d ’hô tels, é ta 
b lissem en ts m ilita ires , etc.

S’ad resser A. HALL, tap is
sier, 1 Rue Fontaine-A ndré 1, 
N e n c h à t e l .  OF-9S9-N

Appel aux Musiciens
Tous les amateurs de musique qui seraient dispo

sés à participer à  la création d ’une Musique Ou
vrière 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 demande plusieurs décolleteurs-perceurs ré
guliers au travail. Travail lucratif. Entrée de suite, 
îhez HARDER FR ÈRES, Temple-Allemand 58.

î

sont demandées par

Fabriques Movado
m Parc 117-119 P. 20482 C.

&

1
première quaüîe 

pour Hommes 

oi Gârçonneis

Von Arx & Soder
2 ,  P L A C E  N E U V E ,  2

sur toutes réparations - 5 “|

de ifiurim
sont demandés de suite.

S’adresser au bureau 
de „La Sentinelle", Parc 
103.____________________

Qili prêterait I e £ ilep£S £
fam ille  se tro u v an t gêné. R em 
b oursab le  en deux m ois plus 
50 fr. d ’in té rê ts . — Offres sous 
chiffre B. P. G. 2002 au bu reau  
de L a  Sentinelle.

Mi M r
de La Chaux-de-Fond*

Les m em bres du  Cercle O u
v rie r  so n t avisés que le Cercle 
sera fermé vendredi de 
2 à. 6 heures pour cause 
de deuil chez ie tenancier.
2003 Le Comité.

se recom m ande 
pour du trava il &

la m aison ou en jo u rn ée . — S 'a
d resser rue  de la Serre 103, au 
3m,! étage à gauche. 1985

AVPndrP une arm oil*e “ glace ■ OUUIG neuve d ’occasion. —
S’adr.: E. Méroz, G ib ra ltar X.

C o u tu r iè r e

Société Coopérative de Consommation
SAINT-IM i E R et environs

HARICOTS
Dès jeudi 25 courant, nous mettrons en 

vente dans tous nos magasins d’épicerie un 
lot de 1999

Beaux haricots verts
que nous pouvons céder à un prix tout par
ticulièrement avantageux.

C’est une occasion unique. Que chacun en 
profite.

CHAPELLERIE • PARAPLUIES 
ALBERT GÀSSER

SA IN T-IM 5ER
Magasin le m ieux assorti d e là  région en 

Chapeaux pr en fan ts  e t  
m ess ieu rs  - C asq u e tte s  
to u te s  fo rm es-Faux-eo is  
en toile  e i  c aou tchouc  - 
C hem ises  - C rava tes  » 

PARAPLUIES
A q u a lité  é g a le  p rix  s a n s  c o n c u rre n c e  

6°/o Service d’escompte 5°/t  Se recommande

Ville du Locle

Les bons N° 6, 7 et S de la carte  
blanche son t valables ju sq u 'a u  
31 couran t pour l’achat de pom 
m es de te rre . Chaque coupon 
donne d ro it à l ’achat de 1 lcg.

De beaux légum es frais [seront 
m is en vente à p a r tir  de jeu d i 
au  Poste de Police.
1 9 9 2  Commission it ravitaillement.

On cherche 1991

üeiMieyr.

p our trav a ille r su r  m achine Mi- 
k ron . Places stab les et bien  ré 
tribuées. P-22796-C

S’adresser à la

Fabrique du P arc
Maurice BLUM

On dem ande 
un bon re
m o n teu r de„  

finissages 13" ancre. — S’ad res
ser Parc 51, au C om ptoir. 
E ntrée de suite. 1890

ÜËBÜÜî
pour petites e t grandes pièces 
ancre so n t dem andés F ab riq u e  
Kiviéra.

Qui sortirait S S S È
honnête et travailleuse? — E crire  
sous chiffres P. C. 1967, au 
bureau  de La Sentinelle. 1967

r  JEÂMERÊT
Sœur visitante

obligés de se reposer
jusqu'à nouvel avis

P2-Ü05C 2006

P o ta g e r A vendre un  jo li po
tager n» 11, très  bas

Bi'ix. — S’ad resser rue  Jaq u c t-  
roz 52, au rez-de-chaussée A 

dro ite  dès 6 h . '/» du  soir. 2004

P h n m h ro  “ lo u er à  m onsieur 
villulllUl C (je tou te  m oralité . —̂ 
S’ad resser de m idi à une heure  
ru e  Léopold-K obert 56, au p i
gnon, à d ro ite . 1983

Ip d nnnp  f r - “ ' a personne 
UU1UIG qui p o u rra it p rê te r  

200 fr. p endan t (> m ois. — E crire
sous chiffre A. 1240 B. au  b u reau  
d e  L a  Sentinelle.



Ville de La Chaux-de-Fonds

Polyclinique
Le public est informé que dès jeudi 25 juillet 1918, 

deux assistants seront à disposition à la Polyclini
que rue du Collège 9, tous les jours excepté le diman
che, de 2 à 4 heures.

En dehors de ces heures, les personnes qui auraient 
besoin urgent de soins médicaux, auront à s’adresser 
à l’ùn des postes de Police. 2000

- ' Direction de Police.

Ville de La Clianx-de-Fonds

Police du Cimetière
Le public est rendu attentif aux dispositions de 

l’article 59 du règlement sur le Cimetière, à teneur 
desquelles l’entrée du cimetière est interdite aux 
enfants de moins de 12 ans qui ne sont pas accom
pagnés de leurs parents ou d’une personne capable 
de les surveiller.

Les contrevenants à ces dispositions seront rigou
reusement poursuivis. Les parents sont responsables 
de leurs enfants. 2001

Direction de Police.

En raison de l’épidémie actuelle, la

Bibliothèque Publique
P 30312 C s e r a  f e r m é e  1977

du 24 juillet au 22 août

lu M l  tu
Vu l’arrêté du Conseil fédéral du 18  ju ille t  

1 0 1 8  concernant certaines mesures à prendre con
tre  l’influenza;

Vu l’arrêté du Conseil d’E tat du 1 9  Ju ille t
1 8 1 8  sur le même objet;

Entendu la Commission locale de Salubrité pu
blique et le Dicastère de Police,

Arrête :
Art. premier. — Les représentations théâtrales 

et cinématographiques, les réjouissances, les fêtes 
populaires et réunions publiques (cultes et autres), 
les bals, les soirées familières, les concerts, les con
cours et matches, les kermesses, etc., dans les éta
blissements ou en plein air, sont interdits jusqu’à 
nouvel avis dans toute la circonscription communale.

Art 2. — L’heure de fermeture des hôtels, cafés, 
restaurants et cercles est fixée à 10 heures du soir. 
Les tenanciers de ceux-ci et les maîtres de pension 
sont tenus de prendre des mesures qui assurent la 
désinfection de leurs locaux.

Art. 3. — Les infractions à ces mesures sont 
punissables de l’amende jusqu'à fr. 5,000 ou de l’em
prisonnement jusqu’à 3 mois. Les deux peines peu
vent être cumulées.

Art 4. — Le présent arrêté entre immédiatement 
en vigueur. Les polices cantonale et communale 
«ont chargées de veiller à son exécution.

Le Locle, le 23 juillet 1918.
1989 LE CONSEIL COMMUNAL.

i l  des vois r a i•  4 •

Quelques gouttes de l'E lix ir dentifrice 
SAI/VE désinfectent, nettoient la bouche 
et la gorge.

E lixirs : OBVI'OL, SERODEX’T, BO- 
TOT, Dr PIERKE. TKYBOL, ODOL, 
Alcool de Menthe Bieklès.

Nous avons aussi d'excellentes prépa
rations en poudre ou en pâte pour les 
soins des dents.

Serodent fr. 1 le tube. Poudre à fr. 0.50 
et fr. 1 la boîte. Ivodentiiie. Dentol. 

M BBS. KEiV'OTT. Perline. 
Brossr» a dents en tous genres. Brosses spéciale» pour den

tiers. très solides et les seules avec lesquelles on peut nettoyer 
'«n  dentier comme il faut. 1682

Parfumerie C. Du m ont
•  * ,  r u e  L é o p o i d - K o h e r t ,  1 8  Service d’Escompte Heucbâtelois et Jom ilM .

Le Locle
fanfare  «La Sociale»

Les membres passifs et tous 
les camarades sont avisés que 
René Buhler n’a p l u s  
rien à  faire avec n o t r e
m usique | par conséquent on 
est prié de ne plus rien lui ré
m ettre en notre nom.

Le nouveau dizenier des pas
sifs est le camarade EDWIN 
STOCKER. Etangs 7. 1987

Jeune commis
Jeune fille connaissant les four

nitures d’horlogerie est deman
dée pour faire la rentrée et là 
sortie et différents travaux de 
bureau au comptoir 132 Bue du 
Parc, au rez-de-chaussée. 1942

Etat-civil de Weuchàte l
Mariages célébrés. — 20.

Georges-Sam'1 Perrenoud, com
mis de banque, et Marie-Elise 
W eber, lingère, les deux à Neu- 
châtel. — Jules-Alfred Tissot, 
manœuvre, et Agathe-Emma Ro
gnon, ménagère, les deux à Neu- 
châtel. — Jean-Louis Rossier, 
employé aux C. F. F., et Anua- 
Hélène Perrenoud, les deux à 
Neuchâtel.

Naissances. — 18. Jean-Jac- 
ques, à Jean-Ami Reubi, empl. 
aux G. F. F., et à Albertine- 
W ilhelmine née Lutz. — Jac
ques - Aime, à Albert - Charles 
von Allmen, bûcheron, à Bevaix, 
et à Marie-Elisa née Thiéhaud.
— Claire, à Pierre Jeannet, pas
teur, au Brassus, et à Madeleine 
née Convert. — Cccile-Marie, à 
Jean Caprara, tailleur de pier
res, et à Rosa née Strada.

Etat-civil de La Cliaux-de-Fonds
Du 24 ju ille t 1918

Naissances. - Chatelain, Mau
rice - Humbert, fils de Emile- 
Alexis et de Magdalena née 
Scheiben, Bernois. — Baumann, 
Blanche-Elisabeth, fille de Elias- 
Emile et de Blanche née Dubois, 
Bernois. — Richard, Charles- 
André, fils de Marcel et de Ma- 
deleine-Alix née W idmer, Neu- 
châtelois. — Meylan, Alice-Ly- 
die, fille de Emile-Edouard et de 
Adrienne née Perrin . Vaudois.
— Renaud-dit-Louis, Jean-Pierre- 
A lbert, fils de Paul-Maurice et 
de Rose-Nellie née Pingeon, Neu- 
châtelois. — Matthey, Jacque
line - Edith, fille de Louis- 
Edouard et de Jeanne-Clara née 
Bech, N'euchâteloise.

Promesses de mariage. — 
G e rts ch, Paul-Albert, remplaç. 
postal, Bernois, et Liechty, Linâ, 
ménagère, Bernoise.

Mariaye civil. — Guggen- 
heim , Georges, fabric. de chaus
sures, Argovien, et Blum, Aunie- 
Caroline, Neuchâteloise.

Décès. — Incinération n° 681 : 
Jeanrenaud née Laubscher, Lina, 
épouse de Ali, Neuchâteloise, 
née le 3 décembre 1863. — 3332. 
Eggimann, Georges-Arnold, fils 
de Arnold et de Antoinette née 
Huguenin-Dumittan, Bernois, né 
le 27 décembre 1901. -  3333. 
Manzoni, Giacomo, époux de 
Angola née Révitali, Italien, né 
le 30 octobre 1874. — 3334.
Aubry, Marc-Albert, époux de 
Jeaiine-Marguerite née Novelli, 
Bernois, ne le 24 avril 1894. — 
Incinération n°680: Zaugg, Char- 
les-H enri, époux de Olga-Antoi- 
nette née Dubois, Bernois, né le 
26 novembre 18G9. — 3335. Go- 
gniat née Boillat, Maria-Amanda, 
épouse de Charles-Marc, Ber
noise, née le 7 octobre 1873. — 
3336. Borle née Ducommun-dit- 
Boudry, Clara, épouse de Henri- 
Edouard, Neuchâteloise, née le 
11 décembre 1888. — 3337. Favre, 
A rthur, époux de Martha-Hilda 
née Gfeller, Vaudois, né le 25 
ju ille t 1893. — 3338. Bruno, Gio- 
vannina, fille de Pietro-Alfredo 
et de Silvia née Pasquali, Ita
lienne, née le 15 novembre 1912.
— 3339. Feller née Tüscher, Ali
ce, épouse de Jacob-Emile, Ber
noise, née le 24 ju in  1883. — 3340. 
Heimann, Louis-Anton, fils de 
Louis,'Bernois, né le l"r octobre 
1894. — 3341. Aeschlimann, Mar- 
cel-Edmond, époux de Martha- 
Rosa née Seiler, Bernois, né le 
17 septem bre 1888. — 3342. Ba
llon née Lemrich, Esther-Fan- 
ny, épouse de Jules-H enri, Vau- 
doise, née le 28 ju in  1896. — 
3343. Michel, Henri-Joseph, fils 
de Isidore et de Marie née Mi
chel, Fribourgeois, né le 27 dé
cembre 1901.

NE VOYAGEZ PAS
sans une bonne

MALLE ou VALISE
1763 du

'■ ■ V

PANIER FLEURI
Rue Lépold-Robert -  Place de l'Hôtel de Ville

Le plus grand choix Les plus bas prix
Sacs de Touristes

Ouvriers, favorisez les nésocianis qui insèrent des annonces flans votre journal

Elle est au ciel et dans 
nos cœurs.

Monsieur et Madame Emile Jaquet-Jeannet et leurs 
ufants, ainsi que les familles alliées ont la douleur 

.! annoncer la niort de leur chère fille, sœur, belle-sœur, 
■nie et parente, 1974

;:r.ic Dieu a reprise à Lui mardi, à 6 heures et demie du 
:iatin, dans *a 29me année, après une courte mais péni- 

•iiie maladie.
La Cliaux-de-Fonds, le 23 juillet 1918.
L 'enterrement aura lieu, s a n s  suite, jeudi 25 courant, 

j  1 heure et demie après midi.
Domicile m ortuaire : Hôpital.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 

m ortuaire, rue du Progrès 91a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Cher aimé, en t ’envolant vers la ripe éternelle, 
Emporte nos regrets et nos pteurs sur ton aile, 
E t ju squ ’au jour compté qui doit nous réunir. 
Ton image vivra dans notre souvenir.

Monsieur et Madame Adolphe Vaucher et leurs enfants;
Monsieur et Madamé Fernand Vaucher-Bregnard-Bobi- 

lie r et leur fille Noëla ;
Monsieur Germain Vaucher et M fiancée, Mademoiselle 

Marcelle Chardon ;
Monsieur Jean Vaucher ;
Monsieur René Vaucher ;
Madame veuve Marie Sandoz-Vaucher, ses enfants et 

petits-enfants, à Couvet ;
Monsieur et Madame Alcide Vaucher, leurs enfants et 

petits-enfants, à Bienne ;
Madame veuve Marie Vaucher, ses enfants et petits- 

enfants, à Bienne ;
Madame veuve Fanny Matthey-Vaucher et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jules Vaucher et leurs enfants ;
Mademoiselle Julia Vaucher, à la Brévine ;
Monsieur et Madame Alphonse Thiébaud-Vaucher et 

leurs enfants, à La Sagne ; j
Monsieur et Madame H enri,Jeanneret et leurs enfants, 

ainsi que toutes les familles alliées, ont la douleur de 
faire part à leurs amis et connaissances de la perte 
cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la personne de leur 
cher fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,

m onsieur Alexis uaucher
enlevé à leur affection, mardi 23 courant, à 9 heures du 
m atin, à l’âge de 26 ans, après quelques jou rs de cruelles 
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 23 ju ille t 1918.
L’enterrem ent, s a n s  su ite , aura lieu jeu d i 25  

co u ra n t, à 1 */s heure de l ’après-midi.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

m ortuaire, ru e  N um a D roz 154 .
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Les Comités des organisations soussignées ont la dou
leur de faire part à leurs membres du décès de leur 
camarade dévoué

Alexis VAUCHER
Gardons ĉ e ce travailleur modeste et consacré à ses 

frères, le souvenir qu'il mérite.
A sa famille va l'expression de notre fraternelle affec

tion et de notre sym pathie sincère.
Comités de la F. O. m, H.

1979 Comité de l'Union ouvrière.

La Commission de l'E co le  de Travaux féminins 
a le vif regret de faire part du décès, des suites de l’épi
démie, de

M onsieur Alexis VAUCHER
membre de la Commission.

L'ensevelissement, sam 
ju ille t 1918, à 1 ’/s heure.

Domicile m ortuaire: Numa-Droz 154

suite, aura lieu jeudi 25

P22783C 1973

La J e u n e sse  s o c ia lis te
a la douleur de faire part à tous 
ses membres actifs et passifs de 
la m ort de leur cher e t dévoué 
camarade
Alexis VAUCHER
due à la maligne grippe 1918. 
1966 Le C om ité.

Les membres de la C horale  
« L 'A venir » du Cercle Ouvrier 
sont avisés du décès de leur 
cher et dévoué membre actif
Alexis VAUCHER
1968 Le C om ité.

Le S y n d ica t d es ta i l 
le u r s  e t  ta ii le u s e s  se fait 
un devoir d’annoncer à ses mem
bres le décès du regretté cam a
rade
Alexis VAUCHER
fondateur du syndicat et an 
cien président.

L’ensevelissemeut, sans suite, 
aura lieu jendi 26 courant, 
à 1 h. '/s de l’après-midi. 1951 

L e  C o m i t é .

Le Comité du C ercle Ou
v r ie r  a la douleur de faire 
part aux membres du Cercle du 
décès de leur dévoué camarade

Alexis VAUCHER
A sa famille éplorée, il adresse 

ses sincères condoléances et sa 
profonde sym pathie.
1971 Le C om ité.

Les membres du P a r ti so 
c ia lis te  de La C haux- 
d e-F on d s sont informés du 
décès de leur cher et regretté
collègue,

Monsieur Alexis VAUCHER
L’enterrem ent, s a n s  su ite , 

aura lieu jeu d i 2 3  co u ra n t,
à 1 11, '/» après-midi.
■ ■ H M imilillllMli II IIM IIIII II 11 II

Les membres du P a r ti so 
c ia lis te  sont informés du dé
cès de

MONSIEUR

René-Roger GUINAND
frère de notre camarade Her- 
mann Guinand, conseiller com
munal.
1996 Le C om ité.

Le Comité du Club a th lé t iq u e  h y g ién iq u e
a la grande douleur d’aviser scs membres du décès de 
leur cher et dévoué Président, P 22807 C 2007

Monsieur

R ené GUINAND

Messieurs les membres du 
sont informés <lu décès de

F ootball-C lub  E to ile

Madame Clara BORLE
épouse de leur cher collègue et ami 

L’enterrem ent, sa n s  au ite , aura 
2 6  cou ran t.
2008

Edouard BORLE. 
lieu v e n d red i

Le C om ité.

Dors en paix-
Sur pe lit dé fllcurs, au printemps de lu vie, 
Fille chérie, dors en paix, ignorant nos regrets. 
Ton âme bien trop tôt nous est ravie,
Mais Dieu le veut, respectons ses décrets.

Monsieur Jules-Anatole W uillcumier-Boillat et ses en
fants, Georges, Germaine, Henriette. Roland et Carmen, 
au M ont-Perreux sur Couvers; la famille Paul Droz- 
Girardin et leurs filles. Neliy et Nadine, ainsi que les fa
milles alliées, ont la douleur de faire part à leurs parents, 
amis et connaissances du décès de

n a d m u t i s r l l r

-J
leur chère et regrettée fille, nièce, cousine, que Dieu a 
reprise cette nuit, à 3 heures du m atin dans sa 19“'  année, 
après de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 23 ju ille t 1918.
Les familles affligées.

L'enterrement sans suite aura lieu jeudi tS juillet.
à 1 '/• heure de l'après-m idi.

Domicile m ortuaire : H A pltal.
Une urne funéraire sera déposée rue L éopold-R ofoert 

8 8a . 1978

Madame Veuve de Justin  Guinand ;
Monsieur et Madame Hermann Guinand-Santschi et 

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Justin  Guinand-Santschi ;
Madame et Monsieur Edmond Santschi-Guinand et leurs 

enfants ;
Madame Marie Aeschlimann et son Sis Charles Aeschli

mann, ainsi que les familles Aeschlimann et les familles 
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et con
naissances de la perte cruelle qu’ils viennent d’éprouver 
en la personne de leur cher fils, frère, oncle, cousin et 
parent,

Monsieur René-Roger GUINAND
enlevé brusquem ent S leur affection le mercredi 24 ju il
let, à 1 heure de l’après-m idi, à l’âge de 32 aus, à la sujts 
de l’épidémie de grippe.

La Chaux-de-Fonds, le 24 ju ille t 1918.
L’enterrem snt, s a n s  su ite , aura lieu v en d red i 

2 6  ju ille t , à 10 heures du matin.
Domicile m ortuaire : G ran d es-C rosettes 2.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

m ortuaire. 1995
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Elle est heureuse l'éprciwe est terminée 
Repose en paix, épouse et mère chérie.

Monsieur Emile Feller-Ttischer et ses enfants René et 
Marcel; Madame Veuve Alida Ducommun-Tüscher et ses 
enfants; Monsieur A rthur Tüscher, à Bienne; Madame 
et Monsieur Anatole Alabine, en Russie; Madame et 
Monsieur Sabin-Brasier et leurs enfants, en France; 
Madame et Monsieur Louis Balm er; Monsieur et Madame 
Jacob Feller et leurs enfants ; Monsieur et Madame Fritz 
Feller et leurs enfants, en A frique; Madame et Monsieur 
A rthur Huguenin et leurs enfants ; Madame et Monsieur 
Paul Schaad, en Afrique ; Madame et Monsieur Emil. 
W eber et leur fille ; Monsieur et Madame Jules Feller, i 
Paris ; Monsieur Henri Feller, en Afrique; Monsieur et 
Madame Arnold Feller, à Londres ; ainsi que les familles 
alliées, ont la douleur de faire part à leurs amis et con
naissances de la perte cruelle de leurbien-aiinée épouse, 
mère, fille, sœur, belle-sœ ur, tante et parente,

Madame Alice FELLER, née Tüscher
que Dieu a rappelée à Lui, mercredi m atin à 10 heures 
et demie, à l'âge de 35 ans, après de grandes souffrances. 

La Chaux-de-Fonds, le 24 ju ille t 1918.
L 'enterrem ent, s a n s  su ite , aura lieu v en d red i 

26  co u ra n t, à 3 heures de l'après-m idi.
Domicile m ortuaire ; Sophie-lH airet 18 .
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

m ortuaire. 1997
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1120 Landsiurm

Il est porté à la connaissance de la com
pagnie le décès à la suite d’un triste acci
dent du 1088

Sergent HAEFELI Jacob
Le commandant : E. BLUM, capitaine.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Repose en pa ix , chère épouse et tendre 

mère.

Monsieur Edouard Borle - Oucommun et s* petite 
Germaine ;

Monsieur et Madame Hercule Ducommun et leurs en
fants ;

Monsieur L.-A. Borle. à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Léon Ducommun et leurs enfants;
Madame et Monsieur Loosli-Ducommun ;
Madame et Monsieur Edouard Graber-Ducomm un;
Messieurs Charles et André Ducommun;
Mademoiselle Nelly Ducommun ;
Monsieur et Madame Charles Borle et leur petit Gaston ; 

ainsi que les familles alliées, font part à leurs amis et 
connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent 
d 'éprouver en la personne de u u r  très chère et regrettée 
épouse, mère, fille, belle-fllle. *—»■> »—*-
cousine et parente,

sœur, belle-sœ ur, tante,

Madame Clara BORLE, née Ducommun
que Dieu a reprise à Lui, mercredi 24 courant, à 4 heures 
au m atin, dans sa 30«* année, après quelques jours de 
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le M juillet 1918.
L’enterrem ent, s a n s  su ite , aura lieu v en d red i

SI6 ju ille t , à 3 heures de l'après-m idi.
Domicile m ortuaire : ru e J a co b -B ra n d t 12B.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

mortuaire. jggg
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Charles Naine écrit dans le  « Populaire » de 
Paris :

Les Suisses aussi ont de la  peine îi faire la  
soudure. Les ém eutes de la faim se suivent dans 
Dos centres industriels. A  Zurich, BâleL Bienne, 
la  foule brise dles vitres, lapide la police. La 
troupe intervient et après une fusillade qui laisse  
quelques blessés et parfois des morts sur le  car
reau, . l'ordre bourgeois règne de nouveau.

La presse patriote de la Suisse française veut 
absolument voir, dans ces m anifestations, la main 
d'agents étrangers, et vous devinez de quelle 
puissance.

Il n'est sans doute pas exclu q ue de tels é lé
ments puissent se trouver m êlés à des évén e
m ents de ce genre. Où l'intrigue ne va-t-elle pas 
se  nicher par les temps qui courent ? Mais la  
bourgeoisie est aveuglée par son nationalisme et 
sa haine de tout ce qui ressem ble à une révol
té , lorsqu'elle attribue ces ém eutes aux intrigues 
d ’une puissance voisine.

La réalité est que, dans de nom breux  milieux, 
on n’arrive pas à manger à sa faim. Soit que les 
salaires ne suffisent^ plus (ils n ’ont augm enté que 
de 3Ci à 40 %, tandis que le coût de la vie a aug
m enté de 100 à 120 %), soit que la n o u rritu re  
fasse défaut et ne puisse s 'acq u érir  m êm e con
tre  argent com ptant.

Pour un ouvrier manuel, à 18 ou 20 ans, q u 'est-  
ce qu'une ration  journalière de 225 gram m es de 
pain ? Ils ne sont pas ra res  ceux qui en m an
geaient, en d 'au tres tem ps, quatre  ou cinq fois 
plus. E t il est fort diîEicile de rem placer le  pain 
rationnés, ou, comme nous disons, « encartés », 
po u r le sucre, le riz, les m acaronis, le fromage, 
la  graisse, le la it et ce qui n ’est pas rationné fait 
généralem ent défaut. Les riches peuven t encore 
se ra ttra p e r  avec la viande et su rtou t p ar tous 
les petits moyens de contrebande, si aisés à ceux 
qui dépensent sans com pter.

N e-pas m anger à sa faim et sen tir à ses cô
tés une classe cap ita liste  bien pourvue, qui, au 
surplus, se ré p a rtit des d ividendes scandaleux  
drainés souvent dans le com m erce ou l'industrie  
de l'a lim entation , il y a b ien  de quoi devenir en 
ragé. Rien d étonnant à ce que les m anifesta
tions de la classe ouvrière to u rn en t à l ’ém eute. 
Il n est pas besoin d ’im aginer une in te rven tion  
é trangère  pour expliquer le phénom ène.

Il y a du reste encore un au tre  élément qui 
a  joué un rôle important dans les ém eutes de 
ces derniers temps.

C'est l'influence du mouvement bolchéviste sur 
la jeunesse ouvrière ou, pour être plus précis, 
sur  les organisations des « Jeunesses socialistes ».

C o o rg a n is a t io n s  se sont fortem ent dévelop
pées depuis la guerre, su rtou t dans la  Suisse a l
lemande-. Elles com ptent environ 5,000 m em bres 
cotisants et leur influence dans no tre  p a rti a la r 
gem ent contribué à nous pousser à gauche.

Cette jeunesse, a rden te  comme il convient,  a 
la tendance à trouver  les moyens parlem entaires  

'lin peu vieillots et insuffisants dans les circons
tances ac'uelles. Elle va tout nature llem ent aux 
Jlioyfcns vio'cnts, qu ’elle croit plus efficaces, ce 
qui est bien le cas quelques fois, et ce n 'est pas 
seulement dans les organisations ouvrières, mais 
au;si dans la rue, que son influence se fait sentir. 

Les méthodes bolchévistcs, ou du moins ce 
,qu on croit en connaître, devaien t évidem m ent 
renforcer ces tendances. Nos ém eutes  sont un 
peu l 'écho de la Révolution russe.
—---------------------------------— CBBP »------------------------------

Les soldats sont biesi traités !
 ̂La < (.ia’:ettc de Lausanne » et autres dames 

bien ent  font écri re d'aimables pouie i s
par ces messieurs du galon, en service dans le J u 
ra. Ug la camomil le  p a r  laquelle on vaut ras- 
s u ’ ’- r  le? Samil'cs don t  le gas est au service. On 
l it  par e\e,,ïp.îe que le colonel Audéoud ne va 
jamais a Saigneiéuier sans a p p e l e r  dans son au 
to, des cerises, des œui1:, du linge. Le colonel 
■Bornand envoie des confitures, et Ünser Liebev 
G éré ra l ,  évidemment, y va de son champagne et 
de ses bouts tournés.

A'.iis si la; le .ieu rs  de journaux aristos pou- 
.vaiui! avoir sous les yeux toute la correspondance 
de cris et de souffrances qui va des soldats m a
lades, au village ou à la ville natale, ils seraient 
dculoureui; eiuent surpris.  Voici par  exemple, un 
exlr-ait de lettre écrite par  un témoin oculaire :

«Vraiment, le premier coup d'œil sur touie; ces 
chambres n'avait rien d ’attrayant.  C 'était lamen
table, une bande de moribonds. Des malades 
av; ont. passé la nuit sans soins, pas de sanitaire. 
■Il;- étaient serrés à ce point qu'il y avait juste la 
Place poxi!- passer entre tes lit?. Le matériel man
que. On vit dans une atmosphère viciée qui vous 
prend à la ;>on;e. Il y a passablement de pneu
monies et comme tous ont la fièvre, ils transpi
rent énormément. Dans une grande salle, >.:eul sur 
son lit, un isoldat est en train de râler, sans con
naissance, ni personne autour de lui. Nous avons 
l 'impression qu'un très grand nombre aurait  pu 
êire  sauvés si l 'on avait pris des mesures de 
suite.

Les galonnés sillonnent dans tous les sens, re
commandant de bien manger. Ils diraient aux cui
siniers de faire bonne pension, et les sergents nous 
disent : « Pourquoi n'allez-vous pas à la cuisi
ne, il y  a du café tant que vous en voudrez » 
.(Quelle nourriture fortifiante I) On peut veiller 
itoute la nuit, on ne nous offre rien. Aujourd'hui, 
comme repas de malades, des macaronis, du vrai 
mortier, avec du spatz. Ils ont ajouté de l’eau 
pour servir en rôti. Les étrangers, les internés, 
pe sont-ils pas mieux traités ? »

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», ie 
leucaal qui dflend vol intérêts.

Le procès de Turin
II

L'aversion de la guerre
V oici venir Boccignoni.
—  Vous avez parlé contre la  guerre. Qu'avèz- 

vous dit ?
—  J'ai dit qu’à travers toute l'Europe on sent 

l'aversion du prolétariat pour la  guerre et que 
nous étions solidaires.

—  Le 6 avril, vous avez protesté contre les ora
teurs et contre les masses qui sont trop inertes

—  J e  parla is  des problèm es économiques, de 
hausses de salaires.

_—  Le 9 août, vous avez panlé contre la  guerre, 
d isan t qu 'il fa lla it renverser le capitalism e pour 
y  substituer le régim e socialiste.

200,000 ouvriers ont é té  secourus
D alberto  est le secrétaire de la  Cham bre de 

travail.
—  Qu'avez-vous dit le prem ier mai ?
—  J 'a i  été en prison de m ars en août, com ment 

aurais-je  pu p arle r le prem ier mai ? E t D alberto 
explique le rôle de la Chambre de travail. Nous 
avons secouru plus de 200.000 ouvriers et ouvriè
res e t nous évaluons à 63 m illions les augm en
tations obtenues par les ouvriers, grâce à  no tre 
activité, Le m inistre D allolio  est venu lui-même 
discuter avec nous et a  accordé les augm enta
tions dem andées. Com m ent voulez-vous d ire  en
suite que ces m ouvem ents économ iques n ’étaient 
que des prétextes ? Les ouvriers se son t heurtés 
à m ille difficultés dans ces luttas. Dans la grève 
des cordonniers, il y eu t 42 arrestations, quoique 
le général R attagno  a it prom is q’u'il n 'en  serait 
ps.3 âliiM-iL

— K «.rez-vous pas d it qu'il fallait a ttend re  le 
m om eat Javorable pour vous insurger ?

;— O slit est con tra ire  à tou t ce que j'a i dit à 
M ilan e t au Conseil général du 8 août, où je me 
suis opposé à tou t m ouvem ent impulsif.

— N avez-vous pas fait partie du comité secret 
qui a lancé le mot d 'o rd re  : Ouvriers et travail 
leurs, sur vos gardes ! ?

— Qui au ra it pu me nommer sans que je n'en 
sache rien  ?

—  Ce fut peu t-être la commission exécutive 
_ —  Mais j en suis le secrétaire et je n 'a i jam ais

rien  au ni du  com ité secret ni de ces fam eux 150 
mille francs qu il au ra it eus à  sa disposition pour 
faire  de la propagande contre la guerre.

—  Le 13 août, n'avez-vous pas parlé  de la ré
volution russe, la com paran t à  la révolution fran 
çaise et déclaré que le moment é ta it venu de se
couer le joug ?

, “  Y a 20 ans que je parle en public et je 
n ai été puni ou une fois pour conférence, c'est 
dire^ que je sais ce que 1 on ose dire et ce qu'il 
ne îau t pas dire. J e  ne parle pas de la guerre, 
mais toujours de la paix. J e  n 'ai jam ais cac'hé ce 
que je pense et si la bourgeoisie a term iné ses 
révolutions en décap itan t ses souverains, le p ro
lé ta r ia t ne fera pas la sienne en se prom enant. 
Q uand sera finie la guerre, il faudra  rechercher 
so lennellem ent les responsabilités du m assacre. 
Nous ne pouvons pas dire que la guerre soit une 
p as to ra le  et devons déclarer que c'est un abat
to ir  et o ire que tout no tre  espoir se trouve dans 
la révolution prolétarienne. A ucun tribunal, au
cun gouvernement n 'a  le d ro it d 'ê tre  juge dans 
la  lutte en tre  le travail e t le capital. Le jour où 
les travailleurs au ron t la liberté de refuser de 
vendre1 leurs bras, la révolution p ro létarienne sera 
faits. On m 'accuse de défaitisme. Depuis 11 mois 
je suis en prison, j'a i réconforté les mr.-'-rj?, j'ai 
trouvé de l'occupation aux réfugiés, j'ai c ''e n d u  
les femmes des so ldats sur le fron t contre les 
manoeuvres des exploiteurs, j’ai soutenu des cen
taines et des centaines de familles qui m anquaient 
de subsides. Est-ce là du défaitism e ?

Maria Giudice

—- Si je n ’avais pas sept fils orphelins de guer
re, je renoncerais à me défendre personnellem ent. 
Alon devoir de. socialiste est supérieur à mon de
voir de mère même. J e  ne me défends que pour 
mes enfants. Puis elle attaque le procureur gé
néral, d isant de quelle façon il a tra ité  les accu
sés ; je p ro teste  m êm e si cette protestation devait 
pro longer m a condam nation. Dans le procès-ver
bal il y a des phrases insidieuses que je n'a.i 
p as  prononcées et qu 'à  l'instruction  on a refusé 
de rectifier. S erati in tervient de nouveau pour 
confirm er ce fait.

—  Avez-vous dem andé l’expulsion des socialis
tes non in transigeants ?

— Si vous me dem andez de d ire le fond' de ma 
pensée, je le ferai, m ais je ne saurais répondre 
à une question précise au su je t de telle ou  telle 
assemblée.

— Avez-vous présidé le 10 m ars 1917 une as
semblée où, parlan t du congrès de Rome, voue 
avez parlé  contre  la  guerre et pour l 'In te rn a tio 
nale ? (Nous rappelons à nos lecteurs quei ceci 
se passe en Ita lie  et non au  pays de Liebknech).

la veille du congrès, je me suis expliquée 
sur Ce qu'il y avait à com m encer à faire,
, ,7T Vous n’avez pas incité le s ouvriers à la  ré
bellion ?

M odigliani fait rem arquer qu'il y  a un Giu- 
dice inscrit à la Chambre du travail, mais il porte  
pan talons. M aria, qui est institutrice, n 'est pas 
inscrite et ne- pouvait ainsi parle r à l'assemblée.

—  Avez-vous organisé des grèves ?
—  Je n ai conduit ni une grève politique, ni 

une grève économique. La seule grève dont je me 
sois occupée directement est une grève que j'avais 
déconseillé de lancer.

lis dettx tartes je  guerre se valent.
Du « Progrès » de Lyon (23 juin) \

Nous mettrons tout le  tem ps qu'il faudrtf ; vil
lage par village, à travers la France et la Belgi
que, nous les repousserons chez eux. Jusque-là, 
le  mot d ’ordre : « Guerre », le  mot de ralliement : 
« Guerre ». Et après, on verra.

Nous dirons franchement notre pensée T Cette 
conception nous paraît pessimiste. Nous ne som
mes pas, à l'heure qu'il est, à ce point diminués. 
Les Allemands nous exhibent leur carte de guer
re ; nous en avons une, nous aussi, à leur mon
trer. Et elle soutient la comparaison avec la leur,

1. Les A llem ands sont chez nous ; nous som
m es aussi chez eux. Ils tien n en t la  Belgique et 
le  nord  de la  F ran ce  ; nous tenons leu rs colo
nies. De ce tte  réc en te  A llem agne dont ils é ta ien t 
si fiers, r ien  ne subsiste  en tre  leu rs mains. E t 
cela com pte, ne l'oublions pas.

2. N 'oublions pas non plus la  m er, dont l'em 
p ire  nous appartien t. En dehors du  lac Baltique, 
aucun navire allem and n 'ose  a p p a ra ître  su r l'eau , 
L 'A llem agne en tière  es t une p lace fo rte  que les 
A lliés assiègent.

3. Pour appuyer son estim ation, l'A llem agne, 
d ira-t-on , possède une arm ée forte, aguerrie, que 
les succès ont enivrée. M ais, de n o tre  côté, com p
te -t-o n  pour rien l'a rm ée de V erdun ?

4. E t ce qui pèsera de sem aine en sem aine 
d 'un poids plue lourd, c 'est l'arrivée des troupes 
am£-i$caines. P a r  la  levée de leu rs jeunes classes, 
les A llem ands com penseront leurs pertes. Or, voi
ci que d 'A m érique 700,000 hom m es sont d éb a r
qués ; 200,000 au moins v iendron t chaque mois ; 
cinq millions son t prom is, et, s'il le faut, il y en 
au ra d 'au tres . D ans une contestation , ce t argu
m ent n 'e s t pas sans im portance.

5. Un des avan tages don t s 'enorgueilissa ien t 
les A llem ands, c 'e s t le lien solide qui les a ttach e  
à leurs alliés au trichiens, tu rcs et bulgares. «Vous 
au tres, d isent-ils, nations de l'E n ten te , vous êtes 
divisés p a r des in té rê ts  d ivergents ; quelle union 
est plus belle que la nôtre, e t solide, et féconde ?»

Que nos ennem is n ’exagèren t pas. Nous avons 
chez eux des sym pathies. E t il dépend de nous 
de leu r en m ontrer l'effet. T chèques, Polonais, 
Y ougo-Slaves su ppo rten t avec im patience le joug 
austro-hongrois.

6., Nous possédons, nous, A lliés, un a to u t plus 
déc?sif, c 'est la S ocié té  des N ations. Ebauchons- 
la, ce tte  société  des nations, en tre  nous d 'abo rd  ; 
convenons de d é fé re r à l'a rb itrag e  to u t conflit 
qui surgira, m enaçan t l'accord  des A lliés ; et 
quand ce tte  société  se ra  constituée, avec ses o r
ganes essentiels, tournons-nous vers nos enne
m i  eux-mêmes et disons leur : « Voici nos con
ditions de paix ; elles sont honorables pour tous 
et «'humilient personne, car ce son t celles que 
le droit a m arquées. Les acccptez-vous ? Ce sera 
la paix avec vous. A cceptez-vous d 'en tre r  dans 
notre soc iété  et de vous soum ettre  comme nous 
à son au to rité  souveraine ? »

Voilà quelle est, à nous, notre carte  de guerre. 
On voit que nous conservons pour la défense et 
pour 1 a t taque  des positions fortes ; dans les con
seils entre belligérants, nous pouvons parler, le 
cas échéant, un langage de raison, d 'indépen 
dance et de fierté.

Les grèves en Ukraine
N. R. — La situation des masses ouvrières 

dans les centres industriels, sous le règne de la 
bourgeoisie toute-puissante, parce que protégée 
par  les Allemands, devient de plus en plus t r a 
gique. On annonce que la direction des usines 
de la Société de Novorrosijk a avisé les ou
vriers que leurs salaires pour les mois de mars 
et d avril ne seront pas payés, vu la socialisation 
des établissements de la société, déc ré tée  par 
le Conseil des commissaires du peuple en date 
du Ier mars.

En même temps, tous les ouvriers sont congé
dies et les nouveaux engagements du personnel 
seront effectués sans tenir  compte des clauses 
du contrat collectif.

Cette nouvelle a provoqué une vive irritation 
parmi les ouvriers.  Le Conseil des représen tan ts  
de toutes les corporations, convoqué im m édiate
ment, a voté la motion suivante : E tan t  donné 
que les usines de la  Société n 'ont jamais été so
cialisées, q u e  seul le contrôle ouvrier de la p ro 
duction a é té  introduit et que la direction des 
usines a é té  laissée entre  les mains de l 'ancienne 
administration, la mesure prise par  celle-ci cons
titue un acte de provocation. Le Conseil déclare 
la grève générale pour défendre ses droits légi
times et pour faire respec te r  les clauses du con
t r a t  collectif.

Le lendemain, la réunion plenière du Conseil 
des délégués ouvriers fut dispersée par  les A u 
trichiens ; les bâtiments des usines sont gardés 
p a r  des mitrailleuses. Le com mandant des trou- 
pes autiichicnnes a annoncé que les coupables 
de la violation de la liberté du travail seront 
fusillés sur-le-champ.

Des faits semblables sont signalés d 'un  grand 
nombre de villes. Mais, en dépit de l 'é ta t  de 
siège, qui rend très  difficile, sinon impossible,
1 action du par t i  communiste (bolchéviks), c'est 
la  révolution russe qui produit son effet. La p reu
ve en est dans le congrès des syndicats ouvriers 
du gouvernement de  Poltava, qui s'est prononcé 
pour la fusion avec le soviet central de Russie, 
en appelan t les masses ouvrières à la lutte  pour 
la troisième Internationale. ‘

L 'impérialisme allemand qui, soit indépendam
ment, soit par l'intermédiaire du gouvernement 
actuel de Skoropadsky, soulève une grande ef
fervescence dans le  peuple, prépare un terrain 
favorable pour le  soulèvem ent général, oui met
tra fin à l'état de choses actuel.

200,000 grévistes
Dans un grand meeting, les cheminots de Po- 

dolie ont voté une motion exigeant le rétablis* 
sement des pouvoirs des soviets en Ukraine et) 
le  retrait des troupes austro-allemandes. Le mi
nistre des voies et communications a publié UU 
ordre menaçant de congédier les grévistes et de\ 
remettre l'exploitation des chemins de fer aux 
mains du haut commandement allemand, si lai; 
grève continue. Mais cet ordre n'a produit aucurt 
effet. Le comité gréviste a fait parvenir à toute#  
les gares et stations une proclamation invitant! 
les grévistes à demeurer fermes et à continuer! 
la lutte impitoyable. Le nombre des grévistes at-‘ 
teint 200,000, dont 100,000 sur le  réseau du sud-/ 
est et 60,000 sur les lignes du sud. (Havas.)

LA C H A U X -D E -FO N D S
Dons -

La Direction des Finances a reçu avec recooii 
naissance les dons suivants :

Fr, 27.—  des fossoyeurs de M. Gottfried WâcE. 
Ii, en mémoire de leur collègue, pour la Crèche 
de la Cuisine populaire.

Fr. 132.50 du personnel de la fabrique Election^ 
en souvenir de M. Arnold Braunschweig, d o n t . 
fr. 50 pour l'Hôpital, fr. 50 pour l'Hôpital d'end 
fants et fr. 32.50 pour les Crèches.

Fr. 20.— pour l ’Hôpital, de la part de» fog* 
soyeurs de M. Emile Hauser, en souvenir de leui) 
regretté président de la S ociété de tir « La Mon* 
tagnarde ».

Fr. 41.10 pour l'Hôpital, produit de là venté  
de plantons par M. U lysse Jaggi, pour la commis-! 
sion des cultures.

Fr. 200.— , don des fossoyeurs de M. Alphonse 
Braunschweig, dont fr. 100 pour les Colonies de 
vacances, fr, 66.65 pour les Crèches et fr. 33.35 
pour la Crèche de la Cuisine populaire.

Fr. 10.— pour l'Hôpital, des fossoyeurs de  
M, Henri Rothen, par l'entremise du « National 
Suisse »,

Tribune libre
(La rédaction décline toute responsabilité en ce qui 

concerne celte rubrique)

A propos d’emplacements
On nous écrit :

R édaction  de la « Sentinelle », en  Villeu

M o n sieu r,.

Quelques mots au sujet des édifices publias. Je 
caressais 1 idée d'un hôtel de ville derrière la 
fontaine m onum entale. La commission en  a dé
cidé autrement. J e  com prends et n 'insiste pas. 
Q uant au nouvel em placem ent désiré, il me pa
ra ît  ê tre  très heureux et la M aison d!u peuple 
semble être  à sa place près de la gare, se tro u 
vant à proxim ité du quartier des affaires.

Cherchons maintenant une place pour l'école 
de mécanique. Ce bâtiment doit ê tre  en ville ei 
possible, e t pour cette raison, je propose d 'as
sain ir deux parties de rues. La prem ière est com
prise rue D aniel-Jeanrichard , Nos 29 à 37 e t rue 
Jaquet-D roz 50 à 54 e t la seconde com prend les 
numéros 65 à 71 de la  rue du Progrès. Il y a 
là des bâtiments peu hygiéniques et la dém olition 
donnerait un joli terrain perm ettan t la construc
tion d un bel et grand édifice en touré d ’une ban
de de ver-dure.

Passons à 1 école d art, le prem ier te rra in  que 
je désigne est le triangle (sis entre la propriété 
de M. Courvoisier et l'église morave, au  sud 
de la  rue  de l'Envers, em placem ent perm ettant 
une jolie construction avec un g rand  ja rd in  am é
nagé pour l'étude, j'en tends p a r là, p lantation  
d arbres de différentes essences, des p lan tes e t 
des fleurs, qui pou rra it être un champ de recher
ches.

Encore tro is autres te rra in s  se p rê tan t indiffé
rem m ent aux deux bâtim ents, l'un est placé en
tre  les nu m éro s 89 e t 111 de la  rue du Nord, 
L autre Com be-Grieurin 29, em placem ent dit La 
Fontaine à droite de la ru e  des Arm es-Réunies, 
le  troisièm e entre les rues des Tilleuls, M ontbril- 
lant, Chaeseron et du Signal.

E t voici Ile dernier point, Je musée. Où faut-il 
p lacer celui-ci ? Il y a  bien deux ou trois p ro
priétés avec parcs aux abords de la ville, qui fe
ra ien t bien n o tre  affaire, mais, hélas ! les don
neront-ils ? En attendant, voici une idée : Il s 'a 
girait de ferm er J’extém ité ouest de la  rue  Léo- 
poId-Robert, am énageant au  bâtim ent un grand 
portique cintré pour la  circulation directe ; deux 
grands jardine devant les façadies est e t ouest, 
feraient un joli n id  de verdure, un  oasis au  cen
tre  du quartier des fabriques.

J ’insiste sur un point. Ayez la com plaisance 
d in troduire a tous ces bâtim ents un peu d 'art, 
un style sobre, quelque choïe qui fasse plaisir, ne 
perdez pas die vue les jardins qui encercleron t’ceis 
immeubles et leur donneront un aspect de gaieté, 
la  ville es t  si pauvre sous ce rapport.

Perm ettez-m oi de poser une question. N e pour
rait-on pais donner un peu de vie à la fontaine 
m onum entale ? J ’émets une idée, je ne sais la 
valeur qu'elle a, peu t-ê tre  se trouvera-t-il une 
personne com pétente pour y répondre. Il fau
drait établir au-dessous de la fontaine, ou peut- 
être sur le côté, un réservoir, une chambre d'eau 
d!e 200 à 300 m ètres cubes environ, p u is  une au
tre chambre pour y installer un m oteur électri
que ou une autre maohine faisant monter l ’eau 
à 10 ou 20 centimètres au-dessus de la  lance, 
tts qui serait suffisant pour tous les jours, et par 
oe moyen, la fontaine consommera la même ean 
tusquau moment où elle me serait plus «j™ ,



V ille  d e  La C liaux-de-F onds  
A V  I S

En raison de l'épidémie cjui sévit et conformé
ment aux dispositions de l’art. 6 de la loi sur la
Îiolice sanitaire et de l’arrêté du Conseil d ’Etat du 
9 ju ille t 1918, les enterrem ents avec suite sont 

interdits jusqu à nouvel avis. 1980 Direction d€ Police.

VILLE DU LOCLXS

Office QDiüMaiTe rauilaiüenient
Afln de faciliter le travail, chaque jo u r plus compliqué, de 

l'Offloe co m m u n a l d e r a v ita ille m e n t, le public est 
Invité à prendre note de ce qui su it :

1. Toute personne quittan t la localité rem ettra au Bureau de la 
Police des habitants (guichet n» 3) les cartes communales (cartes 
de légitimation, riz, sucre, pâtes et divers). Les arrivants, en p re 
nant domicile au Locle, recevront du même bureau la carte de 
légitimation. .

2. Le bureau de ravitaillem ent, n» 16, délivre toutes les cartes 
de denrées, les cartes supplémentaires et les cartes de fourrages.

3. S'adresser au guichet n° 4 pour les demandes de combus
tibles.

4. Le Directeur de l'Office (salle n» 14) reçoit chaque jo u r de 
I I h e u re s  à  m id i, et le m a rd i après-midi de 2 à  S h eu res. 
S’adresser à lui pour renseignem ents, cas particuliers ou réclam a
tions.

5. Les demandes de renseignements peuvent être adressées par 
écrit à l’Oflice communal. Joindre à la demande une enveloppe 
affranchie de 10 et. avec adresse exacte pour la réponse. Il ne 
pourra être tenu compte des demandes insuffisamment ou non 
affranchies.

6. Pour les distributions générales ou spéciales, se conformer 
strictem ent aux avis publiés. L’ordre et le calme faciliteront le 
•ervice de distribution et éviteront des pertes de temps. 1707

7. Toutes les publications de l'Office, ainsi que la liste des prix 
officiels sont affichées au tableau à l'entrée de l’Hôtel de ville.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Com m ission de rav ita illem en t.

Ville du Locle

C O M B U S T IB L E
Les bons de ju ille t pour l’achat de combustible seront d is tri

bués du Lundi 22 au Samedi 27, guichet 4.
Bureau ouvert de 3 h. à midi et de 2 à 6 heures.
Présenter la carte de légitimation.

Ordre de distribution i
Lundi 22 ju ille t, réservé aux industriels, m aîtres de pension, 

hôteliers, négociants, etc.
Mardi 23, Cartes de légitimation N°» 1 à 1500
Mercredi 24, » » * 1501 à ;900
Jeudi 25, » b d  2901 à 4ii00
Vendredi 26, » » » 4301 à 5600

Jusqu’à fin septembre, compris les livraisons effectuées au 
l«r avril à ce jo u r :

1“ Les industriels pourront obtenir des bons d’achat pour le 
60%  de leur consommation normale.

2° Les propriétaires, locataires, possédant une installation de 
chauffage central ou se chauffant au moyen de poêles, le 30 % de 
leu r consommation normale.

3» Les hôtels, pensions, restaurants, cafés, le 25 %  de leur con
som m ation norm ale.

Le Locle, le 19 ju ille t 1918. 1870
Com m ission de Ravitaillement.

O T T O  K L E M K ,  L o c le
Téiéph. 2.15 MARCHAND-TAILLEUR Rue D.-Jcanrlchart 23 

C09IFJ3GTIOKS pour messieurs, jeunes gens 
et garçons, — Vêtements de travail, 

Complets mécaniciens, etc.
C hem ises, Cols, C ravates, B rete lles, B o n n eter ie  

Prix modér. (Sur demande se rend à La Ch.-de-Fds). Esc. 5 %

V ictor  G IR A R D IN
p oseu r de Iiu o leu m

Rue d e  la Ret ra i te  14 - La Ghaux-t ie-Fonds

Nettoyage à neuf de tout linoléum

Ouvriers /  Faites vos achats chez les commerçants  
q ï i  favorisen t votre journal de leurs annonces.

Ville dû  Locle
CARTES

Les cartes d’août pourront 
être envoyées par la poste aux 
personnes qui adresseront-à l’Of
fice communal :

1° La carte de légitimation.
2° Les talons des cartes de 

ju ille t avec coupons non utili
sés, pain, graisse, 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 la poste 
se fera à litre d’essai et par me
sure d’hygiène.  1926

GAVES
La Commission de ravitaille

ment 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
ment. 1927

Com mission de r a v i ta i l lem en t .

sosiéîé Gûongpaîiyo us

eoRsoBsniiioi
HEUCHATEL

Pnsifitups aux
0  pruneaux

dans tous nos magasins

Fr. -1.05 la livre

Tsrr&bres™pGsi©
Beau choix au 50 "/„. — Achat, 

vente, échange. — Alcindor Mat- 
they, rue Numa-Droz l i .  31”1’ 
eta'ie. 1532

LA CHAUX-DE-FONDS

Capital Fr. 82,000,000.—  Réserves Fr. 27,750,000.—

La Société de Banque Suisse reçoit des 
dépôts de fondb à des taux variant suivant 
la durée du placement.

E lle émet des

BOUS DE CAISSE
(obligations) à:

4 */4 °/0 ferme pour 2 ans 
4 3/*0/o „  „  3 „
5°/o n >» 5 „

Ces obligations sont rem boursables à  
échéance fixe; elles sont munies de coupons 
sem estriels. _ _ _ _ _

Elle délivre des

Livrets de Dépôt 4°|o
jusqu'à concurrence  de la som m e de

Fr. 10,000.—. 1717

our votre toiletta g g B S
beau choix de bon sa x o n  de Collette. P arfu m s. Lo
tion s spéciales pour les soins de la 
chevelure. Fan de Coloçfne. B ril
la n tin e . P ou d re de riz et tous au
tres articles pr la toilette. R a s o i r s  

de l re qualité avec tous les accessoires pour 
se raser soi-même. Je fais aussi le rep a ssa g e  
de rasoirs. Se recommande.

Ant. Môglî
C oiffeur

22, Manège, 22

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur gages s. t.
A teneur de l’art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs des 

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou 
qui ne se sont pas présentés pour le renouvellement des \°* i l i l t t  
* 7 l8 3 « : i  (juillet, août, septembre 1917), ainsi que le public en 
général, sont avisés qu’une

V E N T E
des dits nantissem ents aura lieu à la ru e  d es O ranges 4, l t

Mercredi 7 août 1918
M atin, dès 9 Vj h . : Vêtements, meubles, objets divers, horlo. 

gerie, etc.
A près m id i, dès 2 h. : Horlogerie, argenterie, bijouterie, etc. 

La Chaux-de-Konds, le 23 ju ille t 1918.
P19G0C Le Greffier de Pal*, U. HAINARD.

V ente de

Pommes de terre
tiens 1GÜS üqs i  45 si. la Kg.

Grande vente de 1944

I  ff

I I
Soyez prév séchez les
0n s ' a b o n n e  à t ou te  époque  à LA S E N ï  i N E L L E

S
mmmm
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EUBLES
sœurs JEAntiERET

Succ. de Vve P. JEANNERET

L E  L O C L E
P la ce  du M arché

Toujours un b d  assortim ent 
de montres de poche et bracelet, 
en or, argent, nickel, pour dames 
et messieurs. Montres, Réveils, 

Garantie 2 ans
S « rïic e  d'Escompte Keuciiiteiois î  */t %

\<>us n ou s cliuri'con»  
dr to u te s  les r«*p:t ra t io n s

Serre 65

F A B R IC A T IO N  SOIGMÉE

U s in e  à  C e r n i e r

W m M

Bouteilles
toujours acheteur do bouteilles 
vides au plus haut prix du jour.
— S’adresser à M. V ic to r K iü -  
lienb illil, rue de la Konde 19. 
On se rend à domicile, une 
carte suffit._______________ 1776
7ifhpp ^  vendre une zither
LlUlül. avec ctui, usagée mais 
en bon état. Prix très modique.
— S’adresser chez l'\ liouvet, rue 
de la Charrière G4bis. 18G6

Bureau d'Affairos 
e t  d’Assurances I

^  Téléphone No 1 .18  -  Rce de l t  Serre S3 

«  A S S U R A N C E S  7 7 0 5  §  

GÉRANCE D ' IM M E U B L E S
:r E x p e r t i s e s  -  C o m p t a b i l i t é s  :: 

L iq u id a t io n  - C o n t e n t i e u x

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
56

LE COMTE R0STIA
PAR

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

(Suite)

Par endroits, un vague miroitement et quel
ques flaques d une lumière pâle enveloppés d 'o 
paques ténèbres et puis trois ou quatre têtes de 
grands arbres qui dépassaient les gouttières et 
s efforçaient de surprendre les secrets des man
sardes.

A  la lueur scintillante des étoiles, les moindres 
accidents d 'architecture affectaient des contours 
bizarres, des figures fantastiques, e t se profi
laient sur l'horizon comme des ombres chinoises : 
partout un air de mystère, de curiosité, de sur
prise effarée. Toutes ces ombres se penchaient 
vers Gilbert, l’observaient, l'interrogeaient du re 
gard.

Les unej disaient :
—Q uePest donc ce personnage ? A ssurém ent 

il n 'est pas des nôtres. Que vient-il faire ici ? 
Ce ne peut être qu'un hardi voleur qui s'en va 
crocheter un volet et forcer un secrétaire.

— Laisez donc ! disaient les autres. Ne voyez- 
vous pas que c’est un amoureux en bonne for
tune ? Sa m aîtresse l'attend, et si tantôt i! ne 
se roinpé le cou, l'heure du berger sonnera pour 
lu i

— Ce n’est rien de tout cela, leur répondait 
Gilbert. Je  ne suis qu'un pauvre avaleur d 'in
folios, lequel s'est avisé tout à coup de courir 
les toits pour aller ressusciter un enfant qui se 
m eurt d'ennui et de chagrin. Au surplus, croyez- 
m 'en sur parole, je suis plus étonné que vous 
de mom aventure.

Après ce muet colloque, il ram ena ses regards 
vers le précipice, se donna le plaisir de contem
pler les eaux blanchâtres du Rhin, qu'il entre
voyait vaguement, déroulant dans la plaine ses 
onduleux anneaux, comme un énorme serpent 
aux écailles luisantes, e t p rêta  un moment l'o
reille à son bruyant et morne grondement, qui 
semblait reprocher leur silence aux chiens de 
garde, aux hiboux, aux vents e t aux girouettes 
endormies.

Quand il eut repris haleine, G ilbert s 'approcha 
de cet ornem ent de relief où il se proposait de 
suspendre son échelle ; sa déception fut grande : 
il reconnut que cette ove en tôle, m altraité de 
longue main par les autans, ne tenait plus qu’à 
un m échant clou, et qu'il céderait infailliblement 
au moindre effort.

« Décidément, se dit-il, il faut en passer par 
le corbeau de fer ! »

Et, quoi qu'il lui en coûtât, prenant résolu
ment son parti, im patienté d'ailleurs de tant de 
pas perdus et d'un temps si précieux consumé en 
vams efforts, il redescendit le toit beaucoup plus 
lestem ent qu il ne l'avait gravi. Dès qu'il fut en 
bas, conjurant par la puissance de sa volonté un 
nouvel accès de vertige dont il se sentait me
nacé, il se coucha sur le ventre parallèlement 
à la gouttière, et, avançant sa tête et ses bras 
au delà du toit, il parvint, non sans beaucoup 
de peine, à nouer solidement sa corde au cor
beau de fer.

Cela fa't, il lança son échelle dans le vide, et, 
sans s'amuser à la regarder flotter, il pivota tout 
doucement sur lui-même, tournant par degrés 
sa tê te  du côté de la m ansarde et ses pieds du 
côté de l'échelle ; sa volte-face terminée, il se 
laissa couler en dehors du toit jusqu'aux aissel
les, dem eurant ainsi suspendu sur les coudes.

M oment critique ! Qu'une latte, qu'un clou 
vînt à se rompre !.. Il ne se donna pas le temps 
de faire celte sinistre réflexion ; il é tait tout 
occupé d 'attirer à lui avec ses pieds la Corde qui 
se dérobait, et quand il eut enfin réussi à les 
poser sur un des échelons supérieurs, détachant 
du toit son bras gauche, il saisit fortem ent le 
corbeau, et bientôt sa main droite, se déplaçant 
à son tour, vint se cram ponner à l'un des mon
tants de l'échelle.

« Ce que je viens de faire, pensa-t-il, n ’est pas 
trop mal pour un débutant ! »

E t il se mit à descendre, en ayant soin de me
surer tous ses mouvements avec une scrupuleuse 
attention. Mais, au moment où ses pieds se trou
vaient de niveau avec l'ex trém ité du petit toit, 
ayant eu l'im prudence de se pencher pour re
garder le vide, il fut pris d ’un tournoiem ent de 
tê te  plus terrible mille fois que ceux qu'il avait 
déjà ressentis.

La vallée tout entière commença de s'agiter 
autour de lui, comme tourm entée par un for
midable roulis qui tour à tour la soulevait vers 
le ciel ou l’abîm ait dans les entrailles de la terre.

E t bientôt, le mouvement s'accélérant, arbres 
et pierres, plaines et montagnes, tout se confon
dit dans un noir tourbillon qui se dém enait avec 
une furie croissante, e t d'où il sortait des éclairs 
et des globes de feu.

Soudain, il lui sembla que l’air lui manquait.

Il ferma les yeux, un cri étouffé sortit de sa poi
trine haletante...

C'en était fait, le tourbillon avait passé sur lui 
et venait de l'em porter dans l'espace. 11 perdit 
connaissance pendant quelques secondes.

Quelle ne fut pas sa surprise, en rouvrant les 
yeux, de se re trouver sur son échelle ! Il s'y était 
cramponné avec une telle force que ses ongles 
étaient entrés assez profondém ent dans la corde, 
et il avait saisi entre ses dents un des échelons 
supérieurs, où elles s 'é ta ien t si bien incrustées 
qu il eut peine à les en détacher.

Il abaissa ses regards sur la vallée ; elle é ta it 
redevenue immobile, Il les leva au firmament ; 
les étoiles le contem plaient avec des yeux favo
rables.

Il passa sa langue sur ses lèvres en feu, respi
ran t à pleins poumons l'a ir de la nuit, qui lui 
p a iu t embaumé. Des larmes de joie s'échappè
ren t de ses paupières, et, dans un transport naïf, 
il se prit à baiser tendrem ent l'échelon que tout 
à l'heure ses dents dévoraient.

Rendu à lui-même, pour dissiper l'ém otion que 
lui causait le souvenir de son affreux cauchemar, 
il recourut au vieil Homère, et il récita  tout 
d ’une haleine le passage de l ’« Iliade » où le di
vin aède décrit l ’allégresse d ’un pâtre  contem
plant les astres du haut d ’un rocher...

De sa vie, G ilbert ne relira ces vers sans se 
ressouvenir du doux et terrib le moment où il les 
récita  suspendu dans les airs, apercevant au-des
sus de sa tê te  le sourire infini des champs étoi
lés, et sous ses pieds 1 horreur du précipice...
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