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le  iriomplie lusan’aiiBomisie
Nous disions : Bas les armes ! l'humanité est

menacée ! sauvons ce qui en reste encore J 
Autant en emportait le  vent.
Le moindre petit rédacteur et le  dernier des 

discoureurs de salons et de restaurants étaient 
devenus de grandes âmes : Périssent les hom
mes, périssent des millions d'hommes, périsse la 
jeunesse, périssent nos amis, nos frères, nos en
fants, pourvu qu'on en arrive un jour à la V ic
toire par les armes !

Tout doit disparaître devant cette seule et 
grande préoccupation : la guerre, la boucherie, 
la tuerie.

Et ceux qui cherchaient à dire : Vous four
voyez l'humanité, vous la faites re to u rn e r  aux  
âges barbares, à  l 'époque de l ’hom m e des ca
vernes, vous enfantez un monstre comme on en 
vit à Carthage, à Tyr et Sidon, où Moloch ré- 
clanic.it chaque jour sa pâtu re  de chair humaine I 
ceux-là ont été méprisés par  ces grandes âmes 
de carton. On les appelait, en se rengorgeant 
dans te sentiment de son courage et de son h é 
ro ïsm e : des pacifistes bêlants ! On oubliait que 
le vrai courage est celui qui perm et de résister 
aux grands courants de passion, aux entra îne
ment;; fanatiques, aux emballements des masses. 
Se la isser em porter  p a r  ces tourbillons c'est, le 
plus souvent, ne m ontrer  que lâcheté.

Ils étaient vraim ent beaux, ces p rophètes du 
jusqu'auboutisme germanophile et francophile, car 
la même dém ence sévit avec une égale force des 
deux côtés. Ils se campaient derr iè re  un encrier 
haut de cinq centimètres, ils p rena ien t  une plu
me d ’écolier et ils écrivaient : Nous l 'aurons i
Nous les au rons ! la Victoire se ra  à nous ! Pas 
de faiblesse ! P as de sentim ent ! N ’écoutons pas 
les sirènes pa r ian t  de paix  ! 11 n 'y  a pas  de paix 
avec l 'ennemi ! Nous sauverons l'hum an ité  ! C 'est 
la civilisation qui est en jeu ! Il faut tr iom pher ou 
mourir ! Le sort de no tre  race  est en nos mains i 

E t par tou t  ces rêtentissants coups de clairon 
éc la tent et appellent les masses à... regarder  de 
loia,vçejiX-.qui se tu e n t et à  applaudir quand il 
Y a un beau coup de porté, à ex c ite r  à la r é 
sistance quand l 'équipe aimée fléchit sous un 
choc.

C'est, en effet, une sanglante par t ie  de  foo t
ball qui se joue, là-bas, mais le ballon qui reçoit 
les coups, ce sont des millions de jeunes hom 
mes, roulant, glissant dans le sang qui gicle, coule 
et se coagule.

Mais la ruine qu 'annonçaien t les « pacifistes 
bêb.nts » p répa ra it  son en trée  en scène derr iè re  
le dos des spec ta teurs  occupés à suivre le jeu 
de guerre.

Elle tombe sur nous, maintenant.
Et voyez donc, en face de n o tre  épidémie, 

comme la jactance de ceux qui n 'au ra ien t  point 
reculé devant la guerre pour sauver  no tre  h o n 
neur et qui auraient volontiers admis que la 
Suisse partic ipât au crime, voyez comme elie 
change de ton.

La grippe a des conséquences terribles et déjà, 
dans nos cités, les deuils font courir  des frissons 
de tristesse et de découragem ent.

Mais que serait-ce si on avait  la guerre, ce tte  
sanglante guerre que ta n t  de jusqu 'auboutistes 
acclam ent chaque jour e n c o r e ?  Nos morts n ’é- 
qu:- aient pas ceux que perd  la F rance  ou l ’A l
lemagne en une heure  de bataille.

Aiions, maintenant,  les forts en gueule qui n 'ê 
tes point des « pacifistes bêlants », m ontrez vo
tre  héroïsme, dites au peuple qui a faim, dites 
au> masses que l’épidémie atteint,  dites aux  tra-  
,vai!L-iirs pris entre  la famine, le chômage et le 
deui'. dites-leur donc que la guerre  est sainte 
et qu'il faut la continuer jusqu’au bout !

Votre triomphe approche. La m ort le p répare .  
Kejouissez-vous, ennemis de l 'humanité,  qui avez 
applaudi au grand crime et qui voulez qu'il con
tinue à se pe rpé tre r  !

Votre triomphe arrive, mais ce seront des sque
lettes ou des révoltés qui suivront vo tre  cortege !

E.-Paul GRABER.

On m obilise d es landst&srm !
Nous apprenons que des camarades jurassiens 

ont reçu un ordre de marche. On se dem ande 
vraiment pourquoi. Des nouvelles de Delémont 
nous apprennent que le landsturm de ces con
trées est égalem ent mobilisé. Ils sont convoqués 
pour le 8 août à Tavannes. Il s'agirait d'un ser
vice d'un mois à effectuer aux étapes de Flue- 
len ou de Lucerne. On jurerait que nos som m ités, 
de l’état-major ont juré de propager l ’épidémie 
encore plus v ite qu'elle ne va. Voilà des soldats 
qui habitent des contrées en pleine épidém ie. On 
ne sait pas encore exactem ent à quoi l'on a & 
taire avec cette m ystérieuse et terrible fau
cheuse d'hommes. On lève des troupes, alors que 
toute la vie sociale est paralysée par des m esu
res de précautions.

On ferait bien de réfléchir un peu dans cer
tains milieux galonnés avant de lancer de tels 
ordre».

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
fW ib it  Soutenez-donc tous la « Sentinelle » !

M T  La réponse du Conseil fédéral 
au Comité d’action d’Olten

Le Conseil fédéral s'est occupé aujourd'hui de. 
la  requête du Comité d'action d'Olten, du 22 
juillet, et nous a chargé de répondre aux pos
tulats de cette requête comme suit :

L'ARRETE DU 12 JUILLET
Ad. 1, Le Consei fédéral reg re t te  de ne  pas 

pouvoir révoquer,  comme vous le lui demandez, 
son a r r ê té  du 12 juillet 1918 concernant les m e
sures à p rend re  p a r  les gouvernem ents can to 
naux  pour le maintien  de la tranquillité e t  de 
l 'ordre. Cet a r rê té  n 'ordonne aucune mesure ; il 
se borne à conférer aux  cantons les pouvoirs n é 
cessaires pour  p rendre  certaines dispositions dans 
l ' in té rê t  du m aintien de la tranquillité et de l 'o r
dre. Le Conseil fédéral estime qu 'en  p résence de 
la dangereuse situation actuelle du pays au milieu 
des E ta ts  belligérants, cet a r rê té  é ta i t  nécessaire  ; 
il a cependant le ferme espoir que des troubles 
graves n 'éc la te ron t pas, à l 'avenir non plus, et 
q u ’ainsi on n 'au ra  pas besoin de recourir  à l ’a p 
plication du susdit arrê té .

Ad. 2. L ’a r rê té  du Conseil fédéral concernant 
le renvoi des déser teu rs  et r é f ra c ta i r e s . é t ra n 
gers a é té  édicté pour tenir  com pte des voeux 
formellement exprim és p a r  les Chambres. Le 
Conseil fédéral croit donc que, déjà pour ce mo
tif, il ne saura it  ac tue llem ent revenir  sur  cet ob
jet ; p a r  contre, les organes chargés de l’exécu
tion de l’a r rê té  ont été invités à user très large
ment, dans un in té rê t  humanitaire ,  des excep 
tions permises.

ALIMENTATION DU PAYS
Ad. chiffre 3. Le Conseil fédéral s’est déjà pro

noncé en principe pour la création  d'une organi
sation réunissant tous les services s 'occupant des 
questions d'alimentation. L 'application de ce 
principe se heur te  toutefois à de très grandes 
difficultés, a t tendu  qu’il n 'a pas é té  possible jus- 
qu ici de trouver une personne répondant aux 
conditions voulues pour diriger ce tte  organisa
tion. Lorsque celle-ci sera créée, il y au ra  lieu 
d 'exam iner  s'il convient de lui adjoindre une 
commisison consultative. Dans l'affirmative, la 
classe ouvrière sera cer ta inem ent rep résen tée  
dans ce tte  commission. Nous ne voudrions pas 
m anquer de rappe ler  qu'aujourd'hui déjà ii existe 
tou te  une série de commissions se ra t tach an t  aux 
divers services d ’alimentation, savoir : les com
missions pour le ravitaillement en bétail de bou
cherie, en pommes de terre, en fruits e t enfin la 
commission de secours. La classe ouvrière est 
rep résen tée  dans tou tes  ces commissions, p r in 
cipalement dans la commission de secours, re le 
vant de 1 Office pour l 'action de secours. Il en 
résu lte  que le Conseil fédéral considère comme 
évident que la  classe ouvrière ail voix délibéra- 
tive dans toutes les questions se rap p o r tan t  à l 'a 
limentation.

On étudie ac tue llem ent « la modification du r a 
tionnem ent et de la répart i t ion  des denrées ali
mentaires,  en p ren a n t  pai i icu liè rem ent en con
sidération les difficultés que rencontre  la popu
lation ouvrière dans son ravitaillement. La com
mission qui s 'occupe de ce tte  question com prend 
aussi une rep résen ta t ion  de la classe ouvrière, 
A  ce t égard, le Conseil fédéral est p rê t  à se 
m on tre r  aussi conciliant que possible. Il doit 
toutefois déc la re r  qu'il importe d 'év iter  même 
l 'appa rence  pouvant faire croire que, com para
tivement au  res te  de la  population, les milieux 
p roducteurs  sont trai tés injustement dans la r é 
parti t ion  des m archandises importées ; ce senti
ment ne m anquerait  pas d ’avoir  une répercussion 
défavorable sur la production  nationale et sur 
la fourniture de produits suisses. La dem ande 
formulée sous chiffre 5 et qui tend, en vue d 'é 
conomiser les provisions de denrées  alimentaires 
e t d 'articles indispensables à la fabrication de 
m archandises uniformes et à la fixation de prix 
uniformes, ne peu t ê t re  prise en considération, 
p ou r  au tan t  qu'il s'agit de denrées alimentaires, 
que pour  quelques catégories d 'en tre  elles seu
lement.

On a beaucoup  p ar lé  de l 'in troduction d 'un 
chocolat populaire. Une enquê te  approfondie a 
toutefois permis de  conclure qu ’il sera it p ré fé ra 
ble de rendre  accessible à chacun, à des prix 
aussi bas  que possible, l ’acha t  des sortes de cho
colat peu cher et de ne pas supprim er purem ent 
et s implement la fabrication  du chocolat de luxe, 
a t tendu  que ce t te  interdiction en lèvera it  aux  en
treprises in té ressées  la possibilité de réa liser  sur 
le chocolat de luxe le bénéfice qui ne pourra  que 
faciliter la fourniture de chocolat des ménages 
à bon marché. En outre, il faut ten ir  com pte de 
l 'occupation des ouvriers dans l ' industrie du cho
colat et les b ranches  annexes.

D'après les résultats de l'enquête qui a été  
faite, la fabrication d'une seule espèce de graisse 
ne paraît pas recommandable. On peut d’ailleurs 
constater que, si les approvisionnements de grais
se déjà arrivés en France peuvent être importés, 
le  ravitaillement de notre pays en graisse peut 
être considéré comme assuré pour quelque temps.

HABILLEMENT, CHAUSSURES ET CHARBON
La division de l'économ ie industrielle de guerre 

du départem ent suisse de l'économ ie publique a 
fait le nécessaire en vue de la fabrication, pour
1 habillem ent populaire, de deux espèces de drap 
qui puissent Atre cédées à un prix notablem ent 
réduit.

La fabrication du soulier populaire tend au 
même but dans le domaine de la chaussure.

La question énoncée au N°6, des concessions â  
accorder pour le com m erce en gros privé e t du 
contrôle d e  la formation des prix avec le  con
cours des ouvriers, est actuellem ent à l'étude.

Il faudrait san® doute créer, en concordance 
avec les concessions des offices de calcul et de 
vérification dies prix. Nous avons pu constater 
que bien d'es sociétés de commerçants appuient 
de postulat. Nous nie nous opposons aucunement 
quant à nous, à la  coopération des ouvriers dans 
lies offices de calcul et de vérification des< prix.

Le Conseil fédéral a déjà édicté toute une sé
rie d'arrêtés concernant ila surveillance du com
merce dians certaines brandies ; un projet géné
ral n'a cependant pas encore pu lui être soumis.

Si une ét'ud'e approfondi© démontrait qu'il n'est 
poss'ble de réprimer les abus du commeroe qu’en 
introduisant le système des concessions, nous 
n ’hésiterions pas devant cette mesure extrême.

Quant à l'approvisionnement du paysi en  char
bon, nous renvoyons au récent arrêté du Conseil 
fédéral concernant l'approvisionnement' du pays 
eu combustibles et à la  circulaire dont le  Dépar
tement ide l’Economie publique a accompagné 
cet arrêté. Nous sommes tout prêts à examiner 
s il est possible de charger les communes ou bien 
a us .‘xi les fédérations du personnel, de répartir le 
charbon, et sommes disposés aussi en particulier 
à  rechercher les moyens qui permettraient die fa
ciliter encore davantage l’importation et la répar
tition des combustibles.

SALAIRE MINIMUM  
ET JOURNEE DE HUIT HEURES

La création demandée sous N° 8 d ’offices com
posés d ’employeurs et d ’employés en nombre égal 
et chargés de fixer régionalement ou p a r  canton 
îles salaires à payer dan? certains métiers ou in
dustries importants, touche à un problème social 
et économique très ardu.

Le Département de l 'Economie publique fera 
examiner cette question par une commission mix
te et dem andera au secrétariat ouvrier suisse de 
lui présenter sur cet objet une étude accompa
gnée d'un projet. On ne d’oit pas oublier cepen- 
diant que les circonstances économiques ac tue l
les nous obligent malheureusement de prévoir 
que le dégré d 'occupation ira diminuant et que le 
tr avail industriel ne  sera plus, à l'avenir, aus-si 
biïvn rétribué qu'aujourd 'hui. Nous rappelons à 
cc- propos les restrictions apportées déjà dans 
l'in Justrie  de la broderie et nos efforts pour or- 
~,nis2 r  l ’appui des ouvriers sans travail en y fai

sant contribuer leis employeurs, les employés et 
les pouvoirs publics. L 'industrie a certainement 
le devoir et sans doute aussi le désir de payer des 
salaires répondant aux conditions actuelles d'e la 
vie. Mais il est très difficile d 'édicter sur cette 
matière des règles générales et même de pren
dre des décisions restreinte!? à  certaines branches 
de l’indlustrie.

A propos de ce postulat,  et du postu la i  N° 9, 
qui demandé que la durée du travail soit, par 
un arrê té  du Conseil fédérall, réduite dans la me
sure où l’aptitudle physique au travail est dimi
nuée par la disette, nous tenons à attirer l’a t ten 
tion sur la grave situation économique qui est 
faite^ à notre pays. Le Conseil fédéral est dispo
sé  à appuyer en  matière sociale le» postulats 
réalisables et justifiés, en tan t que cela ne por
tera  pas préjudice à  notre économie nationale, 
et ne fera pas tort, par  contre-coup, à la popula
tion ouvrière elle-même. Mais il est obligé, d 'au
tre part, d 'adresser aux ouvriers l 'invitation pres
sante de mettre de la mesure dans leurs exigen
ces et de ne pas présenter en oe moment diffi
cile, des postulai!? qui paraissent séduisants à pre
mière vus, mais qui sont à peine réalisables. Dans 
toutes ces questions, la forme et le mode d 'exé
cution sont de grande importance, et vous com
prendrez certainement que nouls vous proposions 
d examiner les points 8 et 9 ensemble, avec une 
délégation de votre comité et avec des experts, 
avant que de dlonner une réponse définitive. Le 
Conseil fédéral aura it  un râle  bien plus agréa
ble s'il lui était possible de donner satisfaction à 
fouis les vœux si nombreux qui lui sont expri- 
més^ aujourd'hui, mais justement le devoir qu'il 
a d 'exercer par  tous les moyens dont il dispose 
unie action conciliatrice entre employeurs et em
ployés et de venir en aide aux ouvriers, afin 
qu ils puissent faire face aux difficultés qui les 
assaillent actuellement, justement ce devoir l'o
blige d ’autre part à éviter tout ce qui pourrait  
porter préjudice à notre situation économ ique et, 
partant,  à notre population ouvrière et auix res
sources qu'elle trouve dan9 son travail.

LOGEMENTS BON MARCHE
Concernant le postulat No 10 : Le postulat vi

sant à encourager la construction de logements 
par ies communes ou par des sociétés coopéra
tives au moyen d'avances de capital accordées 
par la Confédération à intérêt réduit, est très 
séduisant, à première vue. Mais nous sommes 
obligés de considérer que pour faire face aux d é
penses qu'exigent la défense du pays, la réalisa
tion de postulats d'ordre social, la nécessité de 
com bler les déficits des chemins de fer fédéraux 
et de l'administration générale, la Confédération 
se voit forcée de contracter d’énormes emprunts 
dont elle paye l'intérêt déjà à un taux supérieur 
à celui qui est versé p. ex. aux obligations des 
banques et aux carnets d’épargne. Si la Confé
dération devait, dans ces conditions, affecter des 
sommes importantes à encourager la construction  
de logem ents, les sommes qu'elle serait obligée 
de se procurer par l'emprunt augmenteraient en . 
core sensiblem ent e t  ce tte  circonstance exerce
rait à son tour une influence regrettable sur le 
taux des emprunts fédéraux.

Samedi 27 Jafltet iM I
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Nous croyons dès lors, sauf meilleur examen^ 
sans toutefois que notre manière de voir d'au* 
jourd'hui puisse être considérée comme absolu-* 
ment définitive, que l'encouragement de la con-> 
struction de logements est plutôt l'affaire de l’in* 
dustrie et des cantons et communes. Les canton* 
et les communes connaissent la situation mieux 
que la Confédération et sont aussi mieux qu'elle 
en mesure de s'en rendre exactement compte.
Il est hors de doute aussi qu'on se plaindrait 
d'une inégalité de traitement si la Confédération 
commençait çà et là à s'intéresser à des entre* 
prises de ce genre. Par conséquent, quelque ink 
térêt que nous portions à la construction de lo
gements à bon marché et bien que nous la consi» 
dérions comme nécessaire, nous devons cepetf* 
dant, uniquement pour des motifs d'ordre d£< 
mocratique, faire nos réserves en ce qui cotfei 
cerne ce postulat.

ALLOCATION AU PERSONNEL FEDERAL'
Ad. No 11. Le Conseil fédéral est d'accord eU 

principe sur ce point que le personnel fédéral 
doit bénéficier d'une allocation supplémentaire 
pour parer à  l'augmentation du prix de la  vie* 
Aussi une proposition sera-t-elle faite à ce  sua 
jet à  l’A ssem blée fédérale assez tôt pour quai 
cette assem blée ait encore la possibilité de sta* 
tuer sur cette question dans sa session de sep* 
tem bre prochain. Le Conseil fédéral n'a pas en* 
core pris de décision sur le montant de cette! 
allocation spuplémentaire. Prenant en considé* 
ration les com pétences de l'Assem blée fédérale^ 
qui a seule le droit de décréter ce tte  allocation» 
d’en fixer le montant et d'accorder le crédit né1* 
cessaire, le Conseil fédéral ne peut prendre de* 
mesures qui préjugeraient la solution. Cependant* 
afin de satisfaire dans une certaine mesure aux 
vœ ux exprimés par le  personnel et pour tenir 
com pte de la situation particulière où celui-ci 
se trouve en ce moment, le  Conseil fédéral est 
disposé à faire verser, au courant du mois 
d’août prochain, à chaque fonctionnaire, em ployé 
et ouvrier à titre d'avance la moitié du traite
ment ou du salaire d'un mois. Il est entendu 
que ces avances seront im putées sur les traite
ments ou salaires à venir.

Enfin, en ce qui concerne la durée du travail 
dans les exploitations fédérales et les entreprises 
de transports, la loi fédérale sur la durée du tra
vail renferme les dispositions qui règlent le ser
vice pour une grande partie du personnel.

Etant donné l'effet incisif qu'aurait une nota
ble modification des principes posés par la loi 
pour les entreprises de transport, tant fédérales 
que privées, il n'est pas possible d’introduire une 
telle modification autrement que par une révision  
de la loi. Cette révision est actuellem ent à l'é
tude, et l'occasion sera donnée aux associations 
du personnel de coopérer à cette étude.

En attendant, les directions de toutes les en
treprises fédérales de transport ont été invitées 
à  tenir com pte des circonstances et à apporter 
des tempéraments à la situation actuelle, en tant 
que de tels tempéraments peuvent se concilier 
avec la bonne marche de l'entreprise.

Chancellerie fédérale.
— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  I I I— I H U  » < P n T r - » . . i  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L’âme américaine

LE DIEU DOLLAR
D'un article de Marguerite Clément, dans

l'« Oeuvre » :
Aujourd hui, les Américains sont pour nous 

ceux qui m ettent une poignée de dollars dans la 
main d un chauffeur m écontent, qui font mon
ter partout le prix de la vie plutôt que de des
cendre à marchander, qu'on peut presque taper 
sans remords tant ils se laissent bonassement 
faire. 11 faudrait, pourtant tâcher de s'entendre : 
sont-ils retors ou magnifiques, hommes d'affaires 
ou grands seigneurs ?

C est difficile à dire quand  on les a pratiqués 
de près, car ils sont les deux à la fois. Parce qu'il 
est r igoureusement indifférent à l'argent, l'Am é
ricain a besoin d'en gagner beaucoup : il lui faut 
de quoi jeter par les fenêtres. Après tout, les 
hommes n'ont le  choix qu'entre le détachem ent, 
l'économ ie et l'avidité ; n'étant ni détachés, ni 
économes, ces hommes-ci sont, à leur manière, 
avides.

Seulement, ce n'est pas de richesse, c'est du 
pouvoir que la richesse signifie. L'Amérique ne 
parlerait point du dollar-idole, mais du dieu dol
lar.

Le dollar a lâ  puissance : il permet d'étendre
les entreprises, d en rêver de nouvelles ; avec lui, 
on bazarde les vieilles machines et on achète 
les toutes dernières, celles qui multiplient la 
production en réduisant le labeur ; avec lui, on 
fonce sans peur, à travers l’inconnu, sur le pos
sible. Il est l’éternelle condition de cette activité  
jamais lasse, jamais satisfaite, qui met sa jouis
sance dans le  risque et dont le devenir est la 
loi.

L Am éricain ne s'attache pas à l'argent, parce 
que, ne l'ayant jamais tenu immobile entre ses 
mains ou dans sa chaussette, il n’a pas le sen
tim ent que l’argent soit à lui. Comme l'eau qui 
va, l’air qui passe, le sang qui circule, l’argent 
court sans fin à travers le travail des hommes, 
n ’ayant en soi ni charme ni prix.

Ajoutez que l'Américain est un homme de far 
mille ; que sa femme a souvent besoin d'un 
coupé électrique, ou tout au moins d’une petite  
Ford, et que sa fille ne peut pas décem m ent 
achever son éducation ailleurs qu'à Passy. P o t^



fournir à ses générosités, comme à ses dépenses, 
l’Américain doit gagner de l'argent.

Aussi y est-il fermement décidé. Sans compter 
qu'il voit dans le gain la seule preuve sûre du 
succès et comme La justification sociale de son 
effort. Ne venez donc pas dire à un libraire 
aAmérique : « Fondez un rayon de français par 
sympathie pour les Alliés ». Ce serait une pi
toyable entrée en matière. Il tiendra des livres 
français si les livres français lui rapportent 
parce que cela voudra dire qu’il y a des gens 
pour en acheter et qu'il a, par conséquent, rai
son d'en vendre.

D'autre part et sorti de son magasin, il se met
tra pour rien à la tête d’un comité de propagande 
auquel il donnera son intelligence, son temps, 
«t une grosse partie de son profit. Ce sont des 
gens qui sont comme ça. Dans notre vieux mon
de, nous apportons souvent une sorte de honte
— nous disons pudeur — à parler d'argent, ce 
qui ne nous empêche point, hélas ! d'y penser. 
L'Américain en parle d’abord : il met nettement, 
parfois lourdement, les points sur les i ; à l’en
tendre discuter son bénéfice, exiger son pourcen
tage, proclamer que les affaire sont les affaires, 
vous pouvez — si vous êtes nigaud — vous y 
laisser prendre. Il suffit d’être un peu plus ma
lin — pas beaucoup — pour s'aviser que ce 
< businessman » a toujours épousé — sans dot
— une femme à laquelle il consacre une bonne 
moitié de ses revenus, versant l'autre à pleines 
mains pour l’embellissement de sa ville, les be
soins des œuvres ou l'accroissement de son in
dustrie.

Il ne sait ni économiser, ni prévoir, mais il 
pourvoit — et avec quelle largesse ! Force lui 
est bien de compter l’argent qu'il gagne pour 
le dépenser tout de suite, et sans compter.
  —  ♦  — --------------

Lettre de Fribourcr
La grippe. — Les colonies de vacances. — 

Comment on soigne le* soldats.
. Notre ville n'est pas, comme on veut bien le 
dire en parlant du renvoi de la mobilisation de 
ht deuxième division, le foyer de l’épidémie de 
grippe, qui fait tant de victimes en ce moment. 
A part deux ou trois cas malheureusement mor
tels, dans la population civile et militaire, elle 
ne revêt qu’un caractère bénin, jusqu’à présent. 
Ceci n'est pas pour demander à nos autorités, 
tant cantonales que, communales, de ne pas pren
dre toutes les mesures nécessaires pour nous 
préserver de l'aggravation de cette dangereuse 
maladie.

On comptait, ces jours passés, environ 500 ma
lades ; depuis lors, le nombre a heureusement 
sensiblement diminué. L'autorité communale, nous 
a-t-on dit, avait préparé l'école du Bourg pour 
en faire un lazaret civil pour les personnes qui 
ne pourraient avoir des soins suffisants à la mai
son. En aura-t-on besoin ? Espérons que non.

Je voudrais cependant que la commune s'oc
cupât d'une façon particulière, cette année, et 
cela de suite, de la colonie de vacances, et 3 
est à désirer qu'elle fasse de larges dépenses 
-pour envoyer & la campagne les enfants chétifs 
et ceux des familles nombreuses, dont les pa
rents ont des revenus modestes. L’argent serait 
ainsi mieux placé que pour la construction de 
routes politiques qui dégringolent à la première 
averse venue.

Les troupes valaisannes qui logent dans nos 
murs voient également diminuer le nombre de 
leurs malades, quoique aujourd'hui, malheureu
sement, un homme soit mort après quelques heu
res seulement de maladie.

Certains prétendent que « le service sanitaire 
fut suffisant dans ces troupes ». Je dirai qu'à Ai
gle et à Bulle, on n'accepta pas à l'infirmerie les 
malades n’ayant pas 38° de fièvre. Il fallait, 
pourrait-on croire, être presque mourant pour 
être reconnu malade. Ceux qui rentraient le len
demain ou le surlendemain dans le rang, après 
leur passage à l'infirmerie, rapportaient leurs 
couvertures, mélangées avec celles de toute la 
section et, le soir suivant, elles servaient à d’au
tres soldats. Aucune désinfection, aucune des 
mesures élémentaires de prophylaxie n’a été 
prise pour préserver le restant de la troupe.

Combien d'autres cas typiques m'ont été si
gnalés, que je pourrais vou$ citer. Un malade, 
pendant huit jours, n'a jamais eu le thermomètre 
et n'a pas reçu un seul remède. Il fut, on peut 
le dire, presque abandonné à lui-même.

Le général est venu à Fribourg, visiter les 
malades à l’hôpital. Ceci prouve que la gravité 
et le danger d’infection doit terriblement être en 
baisse dans notre ville. Un conseiller d’Etat va- 
laisan a également fait visite aux soldats. Après 
un dîner avec les différents états-majors du ré
giment, il a continué sa tournée du côté du 
Jura, en déclarant être satisfait des cantonne
ments. (Combien en a-t-il visité 7)

Les nombreux décès de recrues fribourgeoises 
à la caserne de Colombier ont jeté la conster
nation et le deuil dans notre population. Des 
plaintes, dit-on, sont déposées. Quelles suites 
va-t-on leur donner ? Des sanctions s'imposent 
et il semble que de simples démissions accep
tées avec remerciements pour les services rendus 
ne suffiront pas, avec raison d'ailleurs, à con
tenter l'opinion publique, justement inquiète.

A-t-on ordonné am  soldats de boire de l’alcool ?
Voici l'entretien qu'eut un de nos camarades 

d'un village fortement atteint par la grippe avec 
un aubergiste de l'endroit. U montre que l'ordre 
donné à Leysin n'a pas été partout le même.

Le camarade. — Pensez-vous qu'il soit vrai 
qu’on ait dépensé chez nous fr. 3000 (trois mille) 
pour l'alcool1 donné aux soldats pendant la pé
riode de la grippe ?

L'aubergiste. — Mais certainement. Pour mon 
compte, j'en ai vendu pour combien de centai
nes de francs I Vous pouvez vous en faire une 
idée par les tonnelets qui gisent là. A raison de 
fr. 380 le fût, comptez, et notez que nous som
mes quatre cafetiers au village.

Le camarade. — Mais ce sont les soldats qui 
soldaient le compte, de leur bourse.

L'aubergiste. — Vous faites erreur. C'est la 
caisse de la compagnie qui payait.

Le camarade. — Merci, monsieur! du rensei- 
gnsjpeaL

La grippe
v r  800 DECES

A ce jour, la grippe a causé plus de 800 décès 
er Suisje, dont 305 dans l'armée et 128 dans la 
ville de Berne. Pour le canton de Berne, le total 
des décès est de 230.

A Muhetberg, quatre personnes faisant partie 
de la même famille sont mortes.

Dans la ville fédérale, on signale le décès d'un 
couple d’époux âgés respectivement de 26 et 30 
ans, qui laissent cinq enfants en bas âge.

Dans l'armée
U y avait dans l'armée, le 23 juillet, 5779 sol

dats malades. Le 80 % assure-t-on, soit 4623 mi
litaires, sont atteints par l'épidémie d'influenza.

Ordre militaire
Le 24 courant est arrivé à Porrentruy une 

garde-malade de Lausanne ; elle s'est rendue, si
tôt après l'arrivée du train, au bureau militaire 
du séminaire (lazaret) pour s’annoncer. Un lieu
tenant (chef du bureau de réception) lui répon
dit : « Notre personnel est au complet. » Il lui fit 
encore comprendre qu'elle pourrait remplacer si 
un garde-malade tombait à son tour.

Chose drôle, dans le « Démocrate » du même 
jour, on demandait des garde-malades pour le 
lazaret du séminaire. Donc, on en demande et 
on n'en veut pas.

Pensez que, par salle, il y a jusqu’à 40 mala
des, et parfois seulement un garde pour les soi
gner.

— Un sapeur de la IV/3 est tombé malade à 
Courtemautruy. Au lieu de le conduire directe
ment à Porrentruy, il a fallu le conduire à St- 
Ursanne, parce qu’il devait passer la visite où 
la compagnie se trouve. (C’est aux malades de se 
déplacer.) Pour l’y conduire, il fallut le mettre 
sur un aamion jusqu’à la gaie de Courgenay et 
y attendre de midi et demi jusqu’à trois heures. 
Arrivé à Saint-Ursanne, il fallut le transporter en 
ville et, de là, vu son état, après deux jours d’at
tente.... à Porrentruy. D’après les renseigne
ments obtenus, son état est grave. R, M.

Dans le Jura bernois
A Sormlier, il s'est passé cette semaine une

douloureuse histoire, qui montre à quel point le 
public craint la contagion. Un jeune homme était 
mort de l'épidémie. Personne n'eut le courage 
d’aller aider la famille à  lui donner les derniers 
soins de l'ensevelissement. Il fallut que deux sol
dais franchissent le seuil de Cette famille, dont 
tous les membres étaient éprouvés par la mala
die. Ces soldats méritent dte chaleureux remercie
ments pour ce bel acte d’entre-aide.

Le correspondant d’un journal jurassien nous 
apprend que la ville de Dedémont est um des 
foyers les plus actifc de l’épidémie. Certains 
jours, l’armée aurait enregistré jusqu'à six morts. 
Ces derniers temps, on a agrandi le lazaret des 
Rondez, trop petit. Les ambulances militaires 
sont en route jour et nuit. Les infirmiers se plai
gnent du surmenage. On a fait appel à de nom
breuses samaritaines.

A Villeret
Elle tend à diminuer d'intensité, mais vient de 

faire encore deux victimes : un civil, jeune hom
me de 29 ans, Georges Cuche, et un soldat. Les 
malades sont nombreux encore. Nous devons si
gnaler le docteur Dubois, de Berne, gravement 
atteint, victime de son dévouement chez nous, et 
une sœur de la Croix-Rouge, alitée elle aussi 
pour le même motif. Nous souhaitons à ces der
niers un complet rétablissement et leur disons 
ici la reconnaissance de notre village. Aux fa
milles des premiers nous présentons notre vive 
sympathie. «

A Bîenne
A Bienne, nous écrit un camarade, elle fait 

malheureusement toujours de nouvelles victimes. 
Elle n’est pas encore sur son déclin. Cette se
maine, les décès étaient de cinq, six, et jusqu'à 
neuf par jour. Principalement des jeunes gens de 
20 à 30 ans ont trépassé. Le Conseil municipal 
a mis à la disposition de MM. les médecins des 
automobiles, afin de pouvoir s'occuper d'un plus 
grand nombre de malades. Mais cette mesure 
ne s'étend que sur le territoire de la ville de 
Bienne.

Au dépôt des machines C. F. F., on nous si
gnale 21 malades, sur une centaine d'agents en 
service. Il en est de même chez les agents des 
trains (30 malades). On nous annonce que le mé
decin en chef des C. F. F. a fait parvenir 
à chaque employé une circulaire concernant la 
grippe, où il est dit entre autres qu’il est dange
reux de se servir du même mouchoir de poche. 
Quelle couche ! Nous croyons qu'il est plus dan
gereux d'obliger ce personnel à coucher hors du 
dépôt dans des lits où d'autres agents ont passé, 
et cela sans changer les draps. Voilà bien des 
lieux de contagion.

Une opinion médicale
Le correspondant berlinois de la « Gazette de 

Francfort » écrit à son journal :
L'épidémié de grippe a donné lieu à une con

férence médicale à l'hôtel Kaiserin Friedrich. Le 
professeur Dr Fleischmann, directeur de la clini
que universitaire de l'hôpitail de la Charité, in
cline à croire que l'épidémie actuelle est iden
tique à celle de 1889-90. Sa cause n’a pas encore 
été trouvée, mais 3 s'agit probablement d'un mi
crobe. Les bacilles de l'influenza que l'on a dé
jà souvent observés dans d'autres maladies, sem
blent aussi jouer le rôle d'accompagnateurs d'ans 
l'épidémie actuelle. Le cours de la maladie est 
généralement bénin, cependant, on observe par
fois des complications avec pneumonies extrê
mement dangereuses. Dans la convalescence, on 
remarque une inflammation des bronches et la 
faiblesse du cœur. Les enfants en bas âge, ainsi 
que les vieillards, jouissient d'une certaine pré
servation ; cependant une immunité complète 
n est nullement assurée. Le chiffre total dles ma
lades qui atteignait auparavant le 40 à 50 % de 
la population, est maintenant de 20 % plus haut. 
A Berlin, l’épidémie a rapidement atteint son 
apogée. Elle parait décliner. On ne connaît pas 
encore de moyen préventif. D'après ce que nous 
savons, l'isolement permet é  peine d'éviter la

contagion. Cependant, on peut conseiller d'isoler 
les malades en traitement dans las hôpitaux, car 
souvent l'épidémie éclate à  la façon d'un explo
sif, contaminant soudain des salles entières. Les 
cardiaques, les tuberculeux et les diabétiques doi
vent tout particulièrement se protéger contre la 
contagion.

. . .   — *  « ■ ■ ■

NOUVELLES SUISSES
VAUD. — Ecrasé par un char. — Un valet de

ferme nommé Fritz Amacher, de Brienzwil, âgé 
de 17 ans, domicilié à Corcelles, rentrait un char 
d'herbe lorsqu'il tomba sous les roues du véhi
cule qui lui passa sur le corps. Le malheureux 
succomba peu après.

GRISONS, — L'accident de FOffenberg. — 
On apprend que l'accident d'automobiles de l'Of- 
fenberg, dans lequel 13 hommes ont été blessés, 
n'a pas entraîné d'issue mortelle. Sept hommes 
avaient été blessés assez dangereusement. L'au
tomobile a fait double tour sur elle-même. Le 
chauffeur ne peut être rendu responsable de cet 
accident. Les blessés sont encore en traitement 
à l'hôpital de Samaden.
 —— » ♦  m \ -------------

J U R A  B E R N O I S
Eff" Tentative d’assassinat à Romont

Mercredi, vers 5 heures et demie après midi, 
un individu entrait à l'Hôtel des Trois-Sapins, à 
Romont, et demandait une consommation. La te
nancière, Mlle Benoît, âgée de 62 ans, se trouvait 
momentanément seule avec un autre client. Tan
dis que Mlle Benoit se rendait à la cave, à côté 
de la salle d’auberge, le nouveau venu la suivit 
à pas de loup et au moment où elle se baissait 
pour soutirer le vin, il l'attaqua à coups de gour
din, la blessait grièvement' à la tête et lui cassait 
deux doigts de la main gauche. Mlle Benoît tenta 
de sortir pour appeler à l'aide, mais la brute la 
saisit par les cheveux et l'entraîna violemment 
à la cave. Néanmoins, devant le courage dé
ployé par sa victime et craignant d'être décou
vert, l'agresseur s'empressa de déguerpir, pour
suivi sur un certain parcours par la malheureuse 
femme toute ruisselante de sang. Le lendemain 
matin, le gendarme Zesiger, de Péry, était sur 
les lieux et réussit à identifier le coupable. Il 
s'agit d’un nommé P. Saaner, horloger à Gran
ges, qui a déjà subi plusieurs condamnations. Le 
vol semble être le mobile de cette lâche agres
sion, qui a failli coûter la vie à une personne ai
mée et estimée de toute la population.

BIENNE. — Des polissons. — Dans pusieurs 
quartiers de 'la ville, des gamins se livrent à l’a
musement bête de faire sauter des pétards. Prin
cipalement le quartier de la rue de l’Avenir est 
mis à contribution pour ce jeu stupide. Il serait 
à désirer que la police mette fin à tout cela, étant 
donné que diaque maison, pour ainsi dire, abrite 
un ou plusieurs malades. La population, dans ces 
temps de deuil se passe volontiers de cet amuse
ment.

PORRENTRUY. — En temps <? épidémie. — 
Comment cela se fait-il que MM. les docteurs 
Mandelart et Gressot soient mobilisés, pendant 
que leurs confrères valides de Porrentruy, sur
menés, ne peiwent suffire à la besogne ?

Nous tenons ici à rendre un éclatant hommage 
aux quatre docteurs, MM. Ceppi, Edmond Houl- 
marm, Paul Houlmann et Nioolet, pour le dévoue
ment inlassable dont ils font preuve pendant cet
te terrible épidémie.

— Les mesures prises par le Conseil exécutif 
pour éviter les attroupements de toutes sortes 
seront appliquées à Porrentruy, par décision du 
Conseil municipal.

La fermeture des auberges aurait été toute in
diquée, au moins à partir de dix heures du soir.

— Des baraquements pour malades ont été 
expédiés aussi à Bonfol.

— Une commission spéciale a été nommée par 
le Conseil pour s’occuper de la création de cui
sines populaires.

— Les œufs sont avant tout desitinés aux ma
lades par ces temps d'épidémie. La police locale 
a été invitée à sévir avec rigueur contre les per
sonnes se rendant coupables d’accaparement, 
comme cela s’est produit jeudi dernier de la part 
de certaines personnes. Touchouis les mêmes....

VILLERET. — Pain et lait. — La Commission 
économique avait prié les familles ayant droit au 
pain et au lait, ou au lait seul à prix réduits, à s’an
noncer. Il y eut peu d'inscription)?. Nous croyons 
pourtant que beaucoup de personnes ont droit à 
oes faveurs. Camarades, ne vous gênez pas, fai
tes-vous inscrire, demandez* les carnets de den
rées à prix réduits, si votre revenu n'atteint pas 
l'échelle publiée par les journaux. Ne comparez 
pas ce service à celui de l'assistance. Encore une 
foÜB, vous avez là un droit. Servez-vous en. 
--------------------  im  ♦  tm ----------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Cour d’assises

La Cour d'assises a siégé hier au Château de 
Neudiâtel, en dépit de l’épidémie. Le public y 
était plus rare que de coutume. On a  remarqué 
l'absence totale de la presse ; aussi, les avocats 
furent-ils plutôt concSs.

Première affaire avec jury î Henri-Emile 
Wurst, prévenu de tentative de meurtre, à Coc- 
celles, sur la personne de sa femme, se voit con
damner à 100 jours d’emprisonnement pour lé
sions corporelles.

Deuxième affaire : vol, avec fansses clefs, su 
dépôt du magasin GrelKnger, à La Chaux-de- 
Fonds. Un récidiviste attrape 18 mois de réclu
sion.

Troisième affaire, avec jury s répugnante his
toire de mœurs, jugée à huis-dos, en laquelle un 
peu •intéressant alcoolique nommé C., prévenu 
d'attentat à la pudeur sur la personne de jeunes 
enfants, est condamné à un an de réclusion.

Quatrième affaire, avec jury : Favre, Emile-Al
bert, reçoit, pour vol en récidive, boit mois de 

j prison. x

Cinquième affaire, sans jury: Humbert-Droa,; 
Laurent-Jules, reçoit, pour taux en écritures pri> 
vées, et escroqueries, un an die réclusion.

Sixième affaire, sans jury : Buchler, Emile.
Paul, pour vol en récidive, se voit administre» 
un an de réclusion.

Tous les condamnés bénéficient de la remise 
de la préventive, ont les frais à leur charge et «ont 
privés momentanément des droits civiques.

Croix-Bleue. — Le Comité cantonal de la 
Croix-Bleue vient d'adresser la lettre suivante
au Conseil d'Etat ï

Nous avons pris connaissance de votre arrêté 
du 23 juillet étendant à tous les « cultes publics 
célébrés dans des locaux fermés » l’interdiction 
prononcée le 19 juillet contre les assemblées et 
réunions populaires.

Nous nous inclinons devant votre décision, 
mais ne pourrons la comprendre qu'à la condi* 
lion qu'elle ne demeure pas mesure d'exception 
et que la même sanction soit immédiatement 
prise contre tous les cercles et établissements 
publics où fa contagion possible est infiniment 
plus grande, plus réelle et plus dangereuse que 
dans les réunions de nos sociétés religieuses otf 
les cultes de nos églises.

Nous prenons donc la liberté de vous demas* 
der :

1. La fermeture momentanée de tous les cer
cles ;

2. La fermeture jusqu’à nouvel avis à 8 ou 9 h, 
du soir et le dimanche toute la journée de tous 
les cafés, restaurants ou établissements publics 
de toute sorte.

Mesure égale pour tous et que chacun accep
tera de bonne grâce dans l'intérêt généraL 
----------------------  —  ♦  w m . . . —.....................-

LA  C H A T JX -D E -FO N D S
L’épidémie

Les nouvelles que nous recevons ce matin de 
'hôpital ne sont pas réconfortantes, hélas I De
puis notre dernière statistique, trois personne* 
sont mortes, Une l'après-midi, une le soir, une- 
danis la nuit. Les entrées sont toujours très for
tes. On e conduit hier 12 malades et presque tous 
des moribonds. La funèbre liste ne parait pas 
vouloir se clore encore. Notre ville passe une 
période qui sera marquée d'un voile dfe tristesse 
dans les annales. Cette semaine seulement, on 
compte plus de trente décès dus à la grippe.

Le fils de notre camarade Paul Pelletier est 
très gravement malade à Chippfe. Le père vient 
d'être appelé télégraphiquement par la direction 
de la fabrique d'aluminium.

Les pasteurs de la ville nous adressent une let
tre à tous, qu'il nous est impossible de publier, 
faute de place. C’est une adresse de sympathSe t 
ceux qui souffrent de la plaie dont notre pays 
est éprouvé.

Mesures de précaution
Pour éviter l’encombrement et les contacts qui 

en résultent, l'accès des couloirs et quais de 1é 
gare est interdit les samedi et dimanche aux per
sonnes qui ne sont pas porteuses de billets dé 
chemin de fer. Le public non voyageur voudra 
bien éviter de stationner dans le voisinage im
médiat de la gare.

Les bureaux de la commune et les locaux dé 
distribution des caries seront régulièrement dés
infectés.

Le médecin d'armée a mis à la disposition de 
la commune 50 lits, qui ont été répartis entrai 
l'hôpital et le collège de la Charrière, où serai 
installé un lazaret, si tous les malades ne pou
vaient être reçus à l'hôpital. Dix soldats sani
taires viendront seconder le personnel de cet 
établissement.

La Policlinique fonctionne régulièrement et les 
soins médicaux seront assurés sans retard si'les 
médecins mobilisés de notre ville sont licenciés, 
comme la demande en a été faite à l'autorité 
militaire.

Les mesures dont l’observation à" été recom
mandée, concernant l’ensevelissement des per
sonnes décédées de la grippe, doivent être com
plétées de la manière suivante, si l’on veut évi-* 
ter la propagation de l’épidémie actuelle :

Suppression des cultes de famille organisés aQ 
domicile mortuaire, ou, en tous cas, faire en sor
te que ce culte ne soit pas célébré dans la piècé 
où se trouve le cercueil.

La police devant prendre les mesures néces
saires pour désinfecter les voitures utilisée* 
éventuellement pour accompagner les convoi* 
funèbres, il serait désirable que leur emploi soif 
complètement abandonné, car il faut bien se pé
nétrer de l'idée que les convois sans suite n'aU 
bligent nullement les proches parents du défunf 
à suivre en voiture et qu'il serait bien préféra
ble, en temps d'épidémie, qu'ils accompagnent 
le convoi à pied.
Il faut prendre de* mesure* plus systématique!

On nous écrit ; <•
Nos autorités manquent d'initiative et de coifr* 

lage ; seule, l'autorité scolaire a su prévoir e t' 
agir, en fermant toutes les écoles le 8 juillet dé» 
jà. Notre commission de salubrité publique a été 
convoquée trop tard ; elle ne se réunit pas as» 
sez souvent et aucune statistique sérieuse, jour* 
nalière, de la marche de l'épidémie ne peut êtr* 
établie. Une telle statistique officielle renseigné 
rait le public ; elle empêcherait ta propagation 
des nouvelles fantaisistes et éviterait l'affol** 
ment, la panique. Il est encore temps d'agir.

Nous préconisons : ‘
1. La déclaration obligatoire de tout cas dé 

grippe au poste de police le plus voisin.
2. La déclaration obligatoire par les médecin* 

du nombre des cas traités chaque jour. Une sta* 
tistique des cas bénins et graves serait établi^ 
chaque matin et publiée dans les journaux.

3. Les enterrements dans les vingt-quatre hev*> 
Tes.

4. Fermeture complète des cafés.
5. Arrosage intense et désinfection des

et places i  grande circulation. >
6. Réduction de la vitesse maximum Ate c9j 

mions automobiles» '



Cartes de P***< de graisse, de fr omage, de lait 
y »  la vois d’août, et cartee de pommes de terre

La distribution des cartes de pain, de graisse, 
de fromage, de lait pour le mois d’août com
mencera le lundi 29 et se continuera le mardi 
30 et le mercredi 31 juillet, dans les collèges et 
à l’Hôtel de Ville, d'après le tableau publié dans 
les quatre journaux locaux, tableau qui doit être 
détaché et conservé.

En ce qui concerne la carte de pain, les per
sonnes qui bénéficient des denrées à prix réduits 
pourront retirer leurs cartes supplémentaires à 
l'Office communal, rue du Collège 9, premier 
étage, dès le lundi 12 août 1918.

Cartes de lait : Les personnes âgées de 60 ans 
et plus et les enfants jusqu’à huit ans ont droit 
à un litre de lait. Pour le contrôle, présenter les 
permis d'habitation ou de domicile.

Cartes de fromage : Elles sont valables pour 
le mois d'août. Les talons des cartes de juin-juil
let doivent être présentés, de même que ceux des 
cartes supplémentaires.

Cartes de graisse et de beurre : Ces cartes 
comprennent des coupons pour 300 grammes de 
graisse et 200 grammes de beurre. Suivant avis 
de l'Office de ravitaillement, elles donneront régu
lièrement droit à l’achat de 150 grammes de beur
re et 350 grammes de graisse durant le mois 
d’aeût.

Cartes de pommes de terre *. H sera délivré
aux consommateurs des coupons correspondant 
à 25 kilos de pommes de terre par personne 

-composant le ménage. Le solde des coupons sera 
remis lorsque la ration aura été définitivement 
fixée par l’autorité fédérale.

En plus des talons des cartes de fromage men
tionnés ci-dessus, ceux des cartes de pain, de 
graisse, de lait devront être présentés et échan
gés dans les locaux désignés. (Lire l’annonce en 
sixième page.)

Répartition du lait
Le bureau de la Commisison économique in

forme le public qu'à partir du mois de juillet, la 
répartition du lait se fera dans les proportions 
suivantes :

Personnes depuis l'âge de huit ans, 5 décilitres 
par jour ; au-dessus de 60 ans, les malades et les 
enfants jusqu'à huit ans, 1 litre.

La Limite d’âge pour les enfants ayant droit â 
un litre de lait par jour est regrettable, mais elle 
est imposée par la pénurie actuelle de cette den
rée.

Toutes les démarches tentées jusqu’à ce jour 
pour obtenir un contingent supplémentaire sont 
restées sans résultat.

Sonnerie des cloches
Le Conseil communal informe la population 

qu’ensuite de la. décision prise par le Conseil 
d'Etat d’interdire les cultes publics dans des lo
caux fermés, les cloches de toutes les églises ne 
seront plus sonnées le dimanche matin dès de
main 28 juillet 1918 et jusqu’à nouvel avis.

.Tarif des portefaix
Une augmentation demandée par les portefaix 

a été accordée et le taux de l'heure pour les 
déménagements est porté à 2 francs.

Conseil communal.

Commerçant», attention I
Par ces temps d'épidémie, de nombreux com

merçants se voient privés d'une partie de leur 
personnel, ce qui rend le service difficile e t ta 
surveillance compliquée.

Vendredi matin encore, une voleuse fut prise 
en. flagrant délit de vol dans les grands magasins 
Grosch et Greiff au moment où elle venait de 
s'emparer de deux corsets et les cachait sous 
su  juges.

Dons
La Société neuchâteloise de crémation a reçu, 

à l'occasion du décès de Mme Lina Jeanrenaud, 
épouse regrettée de son dévoué président, divers 
dons en faveur du fonds des incinérations gra
tuites, en remplacement de fleurs ou de couron
nes, soit de la part des employés et ouvriers 
de M. Ali Jeanrenaud, 46 francs, et de trois 
anonymes, ensemble 60 francs.

Merci aux généreux donateurs.
La Direction de Police a reçu avec recon

naissance un don de fr. 10.—, de la part de 
M. Thiébaud, Usine du Foyer, én faveur du fonds 
de retraite e t de secours de la Garde commu
nale.

Les Colonies de vacances ont reçu avec recon
naissance r fr-. 100 de la Société de Consomma
tion ; fr. 15, anonyme ; fr. 100 de la Caisse de 
bienfaisance du Nouveau Cercle ; fr. 10.70 de 
quelques fossoyeurs.

Merci de tout cœur.
— ♦ — :

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

COMMUNIQUE FRANÇAIS
Oulchy-lc-Château est tombé

Hier, en fin de journée, les troupes françaises 
ont enlevé Villemontoire après une lutte achar
née. Elles ont fait 200 prisonniers et pris 20 
mitrailleuse».

Plus au sud, Oulchy-Ie-Chlteau est tombé aux 
mains des Français. Nous avons progressé à l' .st 
de la ville et capturé 4 canons.

Au cours de combats engagés hier dans la ré
gion au sud de l’Ourcq, les Français ont fait 
yfasieurs centaines de prisonniers.

COMMUNIQUE AMERICAIN 
Dans la forêt de le Fère

Entre l’Ourcq et la Marne, nous avons conti- 
aué à refouler l'ennemi, et nous nous sommes 
emparés de la moitié méridionale de la forêt de 
la Fère.

COMMUNIQUE ALLEMAND
Attaques repoussées

, Sur te champ de bataille entre l'Aisne et le 
(Marne, de violentee attaques partielles de l'en

nemi ont été repouèsées, en partie devant, et en 
partie sur notre terrain de combats. Des 
deux côté» de l'Ourcq, les combats ont duré 
jusqu'au soir. Sur ce front, nous avons rejeté 
l'ennemi hors de ses lignes avancées au nord 
d'Oulchy-le-Château. Au nord de cette localité et 
au sud de l'Ourcq, nous avons repoussé par des 
contre-attaques des attaques ennemies. A l’ouest 
de VinceWes, également sur la Marne, l'ennemi 
a été refoulé après de violents combats devant 
nos lignes.

Au sud de Reims, nous avons nettoyé d'enne
mis le terrain avancé à l'ouest de Vrigny, et nous 
avons repoussé de fortes contre-attaques de 
Français blancs et de couleur.

En Champagne, de grand matin, 1 ennemi a 
attaqué entre la vallée de Suippes et Souain. Il 
a été repoussé par une forte contre-attaque.
 — a a s  »  —  ---------------------

Dernière Heure
Les derniers communiqués

Les communiqués français et anglais de 23 
heures ne sont pus arrivés. Le communiqué alle
mand annonce : J ournée calme.

LA BATAILLE DE CHAMPAGNE - 
La journée de jeudi

PARIS, 26. — Une note Havas sur la journée 
de jeudi relève que les Allemands s’efforcent, 
avec un acharnement désespéré, d'entraver la 
poussée française entre l’Ourcq et la Marne. Près 
de Dormans, sous la violence du premier choc, 
les troupes se sont relirées du petit bois au nord 
de Treloup et du village die Chassins. Mais, peu 
aprè?, elles bousculaient !'ennemi et finalement 
au matin elles gardaient tous les avantages con
quis dans la région.

Nos progrès sc sont accentués an cours de la 
journée, sur l’ensemble du front de l'Ottrcq à la 
Marne, où nous poussons notre ligne dans la di
rection de la Fère-en-Tardenofe, à la fois de 
l’ouest et d*u sud.

An nord de l'Ourcq nous avons conquis Oul- 
chy-Ia-Ville, à un kilomètre à l'ouest d’Oitlchy- 
le-Châtaau, qui est le dernier bastion où l'enne
mi se cramponne sur la face ouest de la poche.

Ce résultat nous paraît intéressant, car le mou
vement débordant qui s’amorce par le nord est 
déjà très prononcé au sud-est d'Oulchy-le-Châ
teau. En effet, dans ce secteur, nous avons dé
passé le village d'Armentières. Nous avons con
quis la cote 141 et le village de Coincy, puis, 
ayant franchi le ruisseau de Nanteuil et la voie 
ferrée de Château-Thierry, nous avons enlevé le 
bois de la Tournelle presque entier et 1a majeure 
partie de la forêt de Ris.

-, Notre ligne, dans ce secteur, est jalonnée ap
proximativement par Coincy, Beuvardes et le 
Charmel. Notre progression atteint plus de deux 
kilomètres.

Eloignées de douze kilomètres au nord-est de 
Château-Thierry, nos troupes ne sont plus là 
qu'à cinq kilomètres de la Fëre-en-Tal‘denoïs.

Vers Dormans, la rive nord de la Marne se 
dégage de plus en plus. La progression en forêt 
de Ris est le seul obstacle difficile. L'avance dans 
la région au pied de la montagne de Reims s'ac
centue.

Stupéfaction
PARIS, 27. — Parmi les prisonnier» faits au 

cours des dernières opérations, se trouvait un 
; commandant de bataillon, propre neveu du prin

ce de Bulow, qui fut stupéfait d’apprendre qu'il 
; y avait une grande armée américaine en Fran

ce. D était convaincu, comme tout le monde en 
Allemagne, que les Américains n’étaient pas plus 

: de 50,000.
M. Clémente! parie du commerce français

après ta guerre
PARIS, 26. — A 1 occasion de la discussion 

: sur le renouvellement du privilège de la Banque 
de France, M. Clémentel a  été autorisé à pro
noncer les déclarations suivantes :

« L'effort commercial de la France après la 
guerre sera plus que rude. A  ce moment, la Fran
ce aura plus de peine encore que tous les au
tres pays, car de tous elle est celui qui a subi 
le plus de ruines. Nous aurons à vaincre la con
currence, non seulement de nos ennemis, mais 
aussi de nos alliés et des neutres. Notre devoir 
est, dès lors, triple : en premier lieu, nous au
rons & accroître notre production, qui peut être 
élargie, ensuite, il faudra apprendre à réduire 
nos importations et à accroître notre exporta
tion. Nous devrons revoir notre régime douanier. 
Nous forcerons l’exportation de nos grandes mar
ques nationales et de nos objets de tuxe et ré
organiserons les cadres de nos agents commer> 
ciaox et consulaires i  l’étranger. »

Le ravitaillement anglais
LONDRES, 26. — Dans un discoure, M. Lloyd 

George a déclaré:
Toutes tes chances de l’ennemi de réduire les 

Alliés par la famine, toâce â  la campagne sous- 
marine, ont disparu définitivement. Le ministre 
du ravitaillement vient de nous donner d'excel
lentes nouvelles en ce qui concerne nos appro
visionnements en lard. Si grandes qui puissent 
être les privations en France et en Grande-Bre
tagne, de même qu’en Italie, elles ne sont pas 
à comparer avec celles des pays ennemis.

En Allemagne, la ration de pain est de deux 
livres trois quarts, alors que nous ne sommes 
pas rationnés du tout. En ce qui concerne le lard 
et la viande, la ration est de neuf onces en Al
lemagne, alors que, pour le lard, il n y a pas de 
restriction chez nous et que notre ration de 
viande est de vingt-quatre onces. En Allemagne, 
on reçoit hebdomadairement une ration de grais
se de deux onces dans quelques districts, tels que 
les centres de la fabrication des munitions ; dans 
d’autres régions, elle est d'une demi-once seule
ment. Notre ration est de huit onces.

MF* Les Japonais en Sibérie
LONDRES, 27. — L'agence Reuter est offi

ciellement informée que le Japon a accepté les 
propositions américaines d'assister les Tchéco
slovaques en Sibérie.

Mouvements ouvriers eo Angleterre
HAMBOURG, 26. — Le « Journal des Etran

gers » apprend de Copenhague :
Suivant une dépêche de Londres, un mouve

ment a éclaté à la suite d'une agitation maxi- 
maliste. Il englobe 12,000 ouvriers, presque tous 
de Cavintry. Cependant, on remarque les signes 
d'une grande agitation ouvrière dans d’autres en
droits. On s'attend donc à l'extension du mou
vement. Le journal ajoute que les ouvriers ont 
présenté leurs revendications au ministre des 
munitions.

Veterland on Justicia 7
BERLIN, 27. — D'après les déclarations de 

la presse française et anglaise, le navire torpillé 
le 20 juillet par un sous-marin allemand au 
nord-ouest de l'Irlande ne serait pas le « Vater- 
land », mais le grand navire à turbines de la 
White Etar Line « Justicia », de 32,120 tonnes, 
construit en Angleterre en 1917, Avant de pren
dre officiellement position du côté allemand à 
l'égard de ces informations, il faut attendre d'a
bord le rapport verbal du commandant du sous- 
marin ayant participé à l'action. Les publications 
faites récemment sur le coulage du « Vaterland » 
ont été basées sur des informations de télégra
phie sans fil.

En « mission spéciale »
PARIS, 26. — La divette Mistinguett, mise en 

cause dans le procès de la Haute Cour, où elle 
fut présentée comme ayant emploi de détective, 
écrit aux journaux pour expliquer son cas. Elle 
affirme qu’elle ne fit jamais partie du deuxième 
bureau. C'est ainsi qu'on désigne le bureau mi
litaire chargé du contre-espionnage. Elle se 
chargea seulement d’une mission spéciale, non 
rétribuée et qui n'était pas sans péril. La divette 
ajoute que toute Française, en temps de guerre, 
eût fait comme elle.

Grève dans des mines allemandes
BERLIN, 27. — Une grève causée par des 

questions de salaire a éclaté jeudi dans les ar
rondissements de Lugau.

L’apothéose de le force
VIENNE, 26. — Le nouveau président du Con

seil, M. Hussarek, a prononcé son discours d'ou
verture. Il s'agit, a-t-il dit, d’obtenir par la force 
une fin victorieuse de la terrible lutte. Le mi
nistre annonce une plus étroite entente avec l’Al
lemagne ; il fait appel à l'union de tous les par
tis autrichiens. Il veut la justice envers toutes 
les nations, envers le peuple ouvrier d'Autriche- 
Hongrie. La paix doit rester le principe suprême. 
Voilà, en raccourci, les thèmes de son discours.

Le choléra en Suède
STOCKHOLM, 27. — L’épidémie de choléra 

semble être définitivement vaincue. Il y e eu 
14 cas, dont 4 mortels.

E n  Russie
Milioukof et l’Allemagne

BERLIN, 26. — La presse allemande confirme 
la présence de Milioukof à Kief et ses tentatives 
de rapprochement avec l’Allemagne.

« Milioukoff, écrit Théodore Wolff, d'ans le 
« Berliner Tageblatt », a fait, ü  y a quatre semai
nes, une visite à l'ambassadeur allemand Mumm ; 
il lui dit que eesi amis et lui s’entendraient volon
tiers avec l'Allemagne, mais qu’une révision de la 
paix de Brest serait nécessaire. »

Une révision de cette paix semble aujourd'hui 
nécessaire à beaucoup de gens en Allemagne, 
mais Th. Wolff conseille de ne pas prendre au 
sérieux Milioukoff, qru'il range dans la catégo
rie des intellectuels bavards et incapables d'ac
tion, ainsi qu’il l'a prouvé dans sa courte période 
ministérielle,

« On peut tendte la main au converti, mais rien 
de plus. Milioukoff n'a personne derrière lui, pas 
die soldats et peu d'hommes politiques. La plupart 
de ses amis ont passé dans le camp de l’Entente. 
Milioukoff ne pourra revenir au pouvoir qu'avec 
l ’aide die l'Allemagne. En Allemagne, personne 
n’y songe, heureusement; l'Allemagne a fait as
sez d'interventions. »

MT* L'Ukraine se révolte
LONDRES, 27. — L’agence Reuter apprend de 

source autorisée que ta révolte des paysans qui 
a éclaté en Ukraine revêt des proportions con
sidérables. 75,000 paysans, qu'on dit assez bien 
entraînés, encadrés doificiers e t bien armés, 
avancent contre les Allemands dont les détache
ments se sont retirés devant eux vers Kiew.

KIEW, 27. — (Wolff.) — Le journal « Rousskyj 
Golos » annonce que les bolchevikis ont évacué 
Stawropol qui e été occupé par l'armée des vo
lontaires.

E N  S U I S S E
Le convalescence dee soldats

BERNE, 27. — La direction de l'armée a loué 
au Beatenberg et à Spiez de grands hôtels qui 
serviront de stations de convalescence pour les 
soldats malades. Les conditions qui ont été faites 
avec les hôtels sont les mêmes que pour les pri
sonniers de guerre internés. Le prix de pension 
sera de cinq francs par jour. On espère pouvoir 
ainsi procurer à 250 hommes un séjour de con
valescence plus on moins long ; un certain nom
bre de soldats se sont déjà rendus au Beatenberg 
et à Spiez. Il est probable que la direction de 
l’armée louera également les grands établisse
ments de Giesbach qui sont pourvus des derniers 
conforts modernes, et dont la situation hygiéni
que offre un grand avantage.

On mobilise encore
GENEVE, 27. — Le Département militaire ge

nevois a reçu le télégramme suivant :
« Pour autant qu’ils ne doivent pas continuer 

le service avec la brigade de mont. 3 comme ser
vice de remplacement, les hommes en congé du 
rég. d'inf. de mont. 5 et groupe d'art, de camp. 4 
doivent se présenter le samedi 77 juillet sur les 
places de démobilisation d '/ ..ie et Payeme et 
non plus le vendredi 2 août à Saint-Imier. — 
Commandant de la l r  - division. »

Le frontière française reste ouverte
ZURICH, 27. — La frontière française est 

ouverte depuis hier, pour trois jours, pour l'ear 
trée de colis postaux.

u  rftonse m oensesi mm est insMîisanie
BALE, 27. — Le Comité d'action d'Olten, dans 

une séance de nuit, a pris position vis-à-vis de 
la réponse du Conseil fédéral à sa pétition du 
22 courant. A l'unanimité, le comité a décidé de 
présenter au congrès ouvrier qui doit se réunir 
aujourd'hui à Bâle la résolution suivante :

1. La réponse du Conseil fédéral est insuffi
sante sous tous les rapports.

2. Le Comité d’action est chargé d'entamer 
immédiatement de nouveaux pourparlers avec le 
Conseil fédéral et de présenter également, ata 
cours de ces pourparlers, les revendications des 
cheminots.

3. Pour le cas où la situation ne serait pas 
immédiatement réglée d'une manière satisfaisan
te, le congrès décide de décréter la grève géné
rale dans le pays.

La mise à exécution de la grève est confiée 
au Comité d'action, en collaboration avec la di
rection du Parti socialiste et avec le comité des 
syndicats suisses.

L'allocation du personnel fédéral
BERNE, 27. — Dans sa séance d'hier, le Con

seil fédéral a examiné les revendications pré
sentées par le personnel fédéral. Il a décidé de 
payer au mois d'août une avance égale à la 
moitié du salaire mensuel. Cette avance sera 
déduite plus tard, soit du salaire, soit d’une al. 
location éventuelle de renchérissement.

La grippe aux C. F. F.
BERNE, 27. — On communique à l'Agende té

légraphique suisse, aiu sujet de la grippe parmi le 
personne dies C. F. F. que sur 34,500 employés 
et ouvrier», 3222, soit le 9,3 % étaient atteints 
de la grippe le 21 juillet. Jusqu'à présent, on si
gnale 1017 cas de guérison, soit le 3 % et 8 dé
cès, soit le 0,25 % des malades.

Protestation des ecclésiastiques de Berne
BERNE, 27. — P.T.S. — Le clergé protestant 

et catholique de la ville fédérale a fait des dé.
marches auprès du Conseil municipal pour obte
nir la réouverture à bref délai des églises. Le 
conseil a répondu qu’il ne pouvait être ques
tion d’abroger actuellement la mesure qui vient 
d'être prise, mais qu'elle ne serait pas maintenue 
plus longtemps qu'il n’apparaîtrait nécessaire.

Les accidents
MONTREUX, 27. — A la Corsaz, sur Mon- 

treux, un ouvrier ferblantier travaillant sur le 
toit d'une maison âe cinq étages est tombé ef 
c’est tué net.

BERTHOUD, 27. — Une jeune fille de 24 ans, 
Rose Graedel, est tombée d'une paroi de Tochers 
dans lesquels elle cueillait des fleurs. Elle s'est 
tuée.

Une mystérieuse explosion
ZURICH, 27. — On signale qu'une violente 

explosion vient d'avoir lieu dans la contrée de 
Waldshut. Tout fait supposer quelle s’est pro
duite à la Lonza.

On ignore l'importance des dégâts, mais ceux- 
ci-doivent être assez élevés, vu le mystère dont 
la direction entoure cet accident.

L'affaire des bombee
BALE, 27. — Le coiffeur chez lequel on e 

découvert et saisi des bombes, à la rue d’Alsace, 
a déclaré que ces engins lui avaient été remis 
en dépôt il y a plusieurs mois, sans qu'il en 
connût la nature. Il a été 'remis en liberté ce 
matin.

Notre service particulier
Le général rapporte une excellente impression

de sa tournée dans les lazarets militaires !
BERNE, 27. — Le général Wille cherche â 

couvrir le médecin de l’armée, pour la séance de 
la commission de neutralité qui a lieu lundi.

11 s’est rendu dans différents hôpitaux où se 
trouvent des soldats atteints de la grippe. Il a 
rapporté une excellente impression sur l’organi
sation des services sanitaires. Le colonel Hauser 
n’a  rien à craindre 1

M. Sulzer en mission à Londres
BERNE, 27. — M. Sulzer, ministre de Suisse 

à Washington, part aujourd’hui, non pas pour le 
capitale américaine, mais pour Londres. Il est 
chargé d’une mission spéciale. Nous croyons sa« 
voir qu'il s'agit avant tout d'une question d'achat 
de bateaux allemands et autrichiens internée 
par te gouvernement anglais. Différentes ques
tions relatives à un prêt, ainsi qu'à notre ravi
taillement, seraient également l'objet de son 
voyage. M. Sulzer rentrera en Suisse dans une 
quinzaine de jours.

Les Suisses de Russie quittent Lucerne
LUCERNE, 27. — Les Suisses rentrés de Rus

sie ont quitté Lucerne, hier matin, à 11 heures. 
La plupart d’entre eux se trouvent dans un grand 
dénuement. Une délégation du comité de secours 
aux Russes, dans laquelle nous lisons les noms 
de MM. Rahra et Richard, du Locle, s'est rendue 
auprès du président de la Confédération et aua 
département politique pour exposer la triste si
tuation des rapatriés. Un prêt de 400,000 francs 
a été demandé. 11 sera garanti par un dépôt de 
roubles à la Banque nationale. Le Conseil fédé» 
ral a donné son adhésion de principe à cette 
demande de secours. On cherche actuellement 
la  manière pratique de venir en aide aux Suis
ses revenus de Russie.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS.— Eglise da Peuple.—

Les ouïtes sont supprimés jusqu'à nouvel avis es  
raison die l'épidémie.

Avis officiel»
Ville —-, Polyclinique. Police du cimetière. Eau. 

Avis au public. Pétards. Cartes de pain.
Locle. — Cartes. Pommes de terre. Avis aux 

abonnés.
St-Imier. — Denrées monopolisées.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaex-de^ee*
Journée de 8 heures.
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Vu les p r i x  élevés des chaussures, 
il est avantageux pour vous de 
demander notre catalogue illustré

M a l s o n  d e  c h a u s s u r e s :

b o d . h irt  & f il s . Lenznourg
JH6155B 9566 Ir a n u B B B n n m s B W

; Mécanicien
de première force, capable de diriger petite 
usine de décolletages (réglage des machines et con
fection du petit outillage) trouverait emploi immé
diat, bien rétribué, avec intéressement sur 
la production. Preuves de capacité et moralité 
exigées. — Offres sous chiffres 2056 ou Bureau 
du Journal.____________________________________

Remonteurs de finissages 
Acheveurs d’échappements 

Poseurs de cadrans
p o u r pièces 9 '/s à 13 lignes, so n t dem andés p a r la  .Fabrique 
« MARVIN >, ru e  N um a-D roz 166.

Places stab les et lucra tives. 2062

L.a Fabrique

E L E C T IO N  S . A .
demande plusieurs 2027

JEUNES FUIES
pour travaux de bureau faciles.

Se présenter entre 4 et 5 heures du soir. P 22824 C

pour pièces 13” trouverait travail suivi et lucratif aux

P a r c  - M 9

A défaut on sortirait le travail 
P22824C à domicile. 2027

On dem ande

Bemonteurs
et

Acheveurs
po u r 10 V5 e t 13 lignes ancre  
dans com pto ir de la localité. — 
S’ad resser au b u reau  de L a  Sen
tinelle. 2016

dem andées de suite  p o u r travaux  
faciles e t p rop res. — S 'ad resse r 
chez Gœtschel & Co, C ar
tonnages, Hôtel de Ville 28. 1975

L orsque vous avez besoin  de

C H A U S S U R E S
veuillez dem an d er le catalogue de la 

Maison do chaussures

Bratiimann & Cie, M e i f  o«r
Service p ro m p t e t soigné

jn .m r ,z  o m

DEUIL
C hapeaux en crêpe et grenadine  
B lo u ses  n o ires  en so ie , satinette  
===== et m ou sse lin e- la in e  =  =

Assortiment le plus complet!

GROSCH *  GREIFF i
2048 ST -IM IE R

On dem ande

plusieurs jü b o e ü s e s
expérim entées ainsi que des

ouvrières
au  co u ran t de travaux  su r  p e ti
tes m achines. — S’ad resser Côte 
14. 2058

On cherche 1991

po u r trav a ille r su r m achine Mi- 
k ro n . Places stab les et bien ré 
tribuées. P-22796-C

S’ad resser à la

Fabrique du Parc
Maurice BLUM

M a r s  p e m e n t s

Décodeurs
A  _ g* à la

machine
sont demandés de suite 
par la fabrique A .  Eigel- 
dinger, Paix 129 2034

D ém onteurs 
e t R em onteurs 
A cheveurs d’échappem. 
Poseursdecadrans 
et Emboî&eurs
p o u r pièces 8 V2" ’ ancres soignées 
peuven t e n tre r  to u t de su ite  ou 
date  à co nven ir au Comptoir 
A r m a n d  ftotz, Paix 107. Inu tile  
de se p ré sen te r sans p reuves de 
capacité. 2035

Polisseuse On dem ande 
une bonne 
polisseuse de 

boîtes o r pouvan t m ettre  la m ain 
à to u t. — S’ad resser à l'a te lie r 
G.-F. Sandoz, C h arriè re  6 , 
l e  étage. 2014

ftlli CftrHraiftravail facile à faire 
y lll  oui LU d l là  dom icile  à dam e 
honnête  et travailleuse? — E crire 
sous chiffres P. C. 1867, au 
bu reau  de La Sentinelle. 1967

Â v en d reune arrnoire â glace
S’adr.:

neuve d ’occasion. — 
Méroz, G ib ra lta r 1.

M a  «
D estruction  r a d i c a l e .  Nom- 

brueses a tte sta tio n s d ’hôtels, é ta 
b lissem ents m ilita ires , etc.

S’ad resser A, HALL, tap is 
sier, 1 Rue Fontaine-A ndré  1, 
Neuchâtel. OF-989-N

Qui prêterait
S’adresser au bureau  de Lu Sen
tinelle sous chiffre 2050.

Achat - Vente S530
Habits, souliers usagés

Magasin du coin. 1"'-Mars, 5.

t t i  et M e
l i e  iech

d é liv rés 
usagés 

en tous 
genres aux m eilleures co n d i
tions chez M. Kropfli, Parc  66.

couturiè
re, rue des 
F leu rs 20, au 

p ignon, se recom m ande pour fa
çons de p an ta lons d ’hom ines et 
d ’enfan ts. Bas prix . 9679

Au Gagne-Petit L K ™  »:
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.

Fiinnâ à  la P lace-d’Arm es un 
L yal C p e tit chat (3 couleurs). 
P riè re  de le ra p p o rte r  con tre  
récom pense G cnéral-D ufour 4, 
au  p lain -p ied . 2055

Timbres-poste
Beau choix au 50 % . — Achat, 

vente, échange. — A lcindor Mat- 
tliev, rue. N um a-D roz 74, 3m* 
étage. 1532

S’adresser
147.

[ à l’usage d ’en 
trep ô ts , g a ra 
ge, a te lie r. — 

L éopold-R obert 
1806

R e n se ig n e m e n ts  utiles lj
Pharmacie d'office: 28 ju i l l . , 

Mathey.
Pharmacie Coopérative: 28

ju ille t , Officine N» 2, L .-R ob . 72, 
ouverte  ju sq u ’à m idi.

La pharm acie  M athey ouvre 
tou te  la jo u rn ée .

Les pharm acies Pare l, Vua- 
gneux et Béguin ouvren t de 9 lu  
du m atin  à 2 h. après m idi.

Les pharm acies M onnier, Bour- 
q u in  et B oisot o u vren t de i  h. 
à  7 h . du  soir.

PO M PES FUNEBRES S. A.

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

T R A N SPO R T S
T oujours grand choix de C er

cueils T a c l i y p h a g e s ,  Cer
cueils d e  B o i s  p rê ts à liv rer.
Tous les cercueils sont capitonnés 

P o u r tou te  com m ande s 'ad r. :
Nnma-Droz 2 i  -  Fritz-Courvoisicr 56

4.90 T éléphones 4.34
D ÉPÔTS

Paul Huguenin, ébén iste , Ba
lance fft-a.

■lac. S o m m e r , fab r. de caisses, 
IV un in -D roz  ( 3 1 .  9049

M onsieur Emile Feller et famille rem ercien t 
to u tes les personnes qu i les o n t en to u rés p endan t cette 
c ruelle  épreuve, p rin cip alem en t M essieurs Ju les  Blum  et 
fam ille e t son personnel.

La C haux-de-Fonds, le 27 ju il le t  1918. 2047

M onsieur Edouard Borle-Dncommun et fa
m illes, p rofondém ent touchés des m arques de sym path ie  
qu i lu i on t été  tém oignées p endan t ces jo u rs  de  deu il, 
rem ercien t tou tes les personnes qu i, de p rès ou de lo in , 
o n t p ris  p a rt à leu r douloureuse épreuve. 2059

La C haux-de-F onds, le 27 ju ille t 1918.

CHAPEAUX DE D E U IL
Couronnes mortuaires 

Linceuls Coussins
Le plus grand choix 

Les plus bas prix

A U

PANIER FLEURI
Ouvriers! Faites vas achats chez les négociants qui favorisent: votre journal de leurs annonces

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Dors en p a ix  en fan t chéri.

M onsieur e t M adame A rnold 
B eausire-R um o e t leu rs  enfants 
B luette  e t  N elly, a in s i que  les 
fam illes a lliées, o n t la  do u leu r 
d ’an n o n ce r la m o rt de leu r cher 
fils, frère , petit-fils, cousin et 
neveu,

H E Î f H S
que Dieu a  rep ris  à Lui, jeudi 
25 ju il le t , à 1 h. V4 du so ir, dans 
sa 16“ « années, après quelques 
jo u rs  de g randes soutïrances.

La C haux-de-Fonds, le 25 ju i l 
let 1918.

L’en te rrem en t, sans suite, 
a  eu lieu samedi *? fuillet, à 
10 ’/a m atin .

Une u rn e  funéra ire  sera  dépo
sée devan t la dom icile  m ortua ire : 
rue du Parc 18 .

Le p résen t avis tien t lieu de 
faire part. 2030

M essieurs les m em bres de la 
Société des Fonction
naires communaux so n t
inform és du décès de

iül LEBET
leur cher et reg re tté  collègue.

L 'en terrem en t, SANS SUITE, 
aura lieu s a m e d i  27 cou
r a n t ,  à 3 heures de l'ap rès-
m idi.

Dom icile m o rtu a ire  : Rue
Sophie-Mairet 1.
2037 Le Comité.

Je repose en a tten d a n t ta résurrection, car 
j 'a i  com battu  le bon com bat, j 'a i  achevé nia ■ 
course, j 'a i  gardé la fo i. Dès m a in ten a n t le 
Seigneur, le ju s te  ju ge, me la donnera dans 
le jo u r  de son avènem en t, non seulem ent à 
m oi.' m ais encore à tous ceux qu i auront 
aim é sa présence.

M onsieur et Madame Jules Perret-G entil ;
M onsieur et Madame l ia s s e  P erre t-G en til, 2 S t-lm ie r ; 
M onsieur et M;u< .me .Iules Perret-G entil, à  P a r is ;  
M onsieur et Madame Charles Boucard, à N euchâtel ; 
M onsieur et Madame P erru ch i, au l.ocle ;
M onsieur et Madame Clém ent P e rre t-G e n til, t  La 

.'.liaux-ue-l'iim is :
M onsieur Léon Perret-G en til, au Locle ;
M onsieur et Madame L avisari, au  L ocle;
M onsieur Em ile Perret-G entil, à La C haux-de-Fonds ; 
M onsieur et M adame Léon P e rre t-G en til, à  La Chaux- 

de-Fonds ; ,
M onsieur A lbert Perret-G en til, à La C haux-de-F onds ; 
la fam ille C lém ent Droz et leu rs  en fan ts, au  C rêt-du- 

Locle, font p a r t à  leu rs  p a ren ts , am is e t connaissances 
du décès de

m onsieur Alexandre perreibehtil
que Dieu a perm is q u 'il  trépasse , vendredi 26 ju ille t , t  
7 h. 20 du so ir, dans sa 22m< année, après une  trè s  longue
m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 26 ju il le t  1918.
L’en te rrem en t, sans suite, aura  lieu  dimanche 

2 8  juillet, à 1 >/i heu re  de  l’ap rès-m id i.
Une u rn e  fu n éra ire  sera déposée devan t le dom icile 

m o rtua ire , rue du Progrès 117.
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire  part. 2057

■ ■ ■.- y V; . , ,

M onsieur E rn es t Jo llie t ; M onsieur e t Madame Tieon
et leu rs enfan ts, à Boret ; Madame et M onsieur G erber 
et leu rs  enfants ; M11* Alice T icou, à Genève ; Made
m oiselle B crthe T icon, à P a r is ;  M onsieur Basile Jo llie t- 
à D o n d id ier; Madame et M onsieur Chevallva ainsi que 
les fam illes Cotting, R elier, C hapuis, Bossier, Clore, à 
La C haux-de-F onds et F ribourg , on t la do u leu r de faire 
p a rt à leu rs am is et connaissances du  décès de leu r chère 
épouse, fille, sœ ur, belle-sœ ur, tan te  e t cousine.

B in a s»  Hélène jqiliet-tisgii
enlevée à leu r affection ap rès une courte  m aladie, a l'âge 
de 28 ans.

L 'ensevelissem ent sans suite au ra  lieu à  La Chaux- 
d e-Fonds le dimanche 28 juillet, à 1 ’/j h. de l'après- 
m idi.

D épart de l'H ôpita l.
Dom icile m o rtu a ire :  chez M. Jean COTTlIWü. rne 

du Parc 116.
Une u rn e  fu n éra ire  se ra  déposée devan t la  m aison 

m o rtua ire .
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire-part. 2052

La D irection des Services Industrie ls a le pé
nible devoir de faire  p a r t  à  M essieurs les m em bres des 
A utorités com m unales e t au  pub lic  eu général, du décès de

Monsieur Daniel LEBET
Contrôleur des Services industriels 

et em ployé com m una l depuis p lus de 20 an*
La C haux-de-Fonds, le 26 iu illet 1918. 2038

Le Com ité du • Football-Club La Chaux-de-
Fonds* a la douleur d ’in fo rm er les m em bres hono
ra ires, actifs et passifs de la société des décès de leurs 
chers e t regrettés collègues et am is

Louis TUMMERMUTH
décédé jeu d i, â M adretsch, et

René PERRENOUD
décédé vendred i, à La Chaux-de-Fonds.

La C haux-de-Fonds, le 26 ju il le t  1918. 2045
Comité du Football-C lub L a  C haux-de-F onds.

M onsieur P au l-E m ile  Chopard-Donzé, à S onv ilie r; 
M onsieur Georges C hopard;
M onsieur René C h opard ;
ainsi que les fam illes C hopard e t Donzé on t la douleur 

de faire  p a rt à leu rs am is e t connaissances du  décès de 
leu r chère  épouse, m ère, sœ u r e t paren te ,

Madame

loufss eiûPâiD senzE
su rv en u , a u jo u rd 'h u i, à l ’âge de 56 ans, après une très 
longue et pénible m aladie.

Sonvilierf le 26 ju ille t 1918
L 'ensevelissem ent, sans suite, au ra  lieu, â Neuve- 

ville.
Asile Mon Repos

Les fam illes affligées.
I) ne sera pas envoyé de faire part. 204f>

REMERCIEMENTS

M onsieur e t M adame Albert Houriet et leurs
enfants rem ercien t bien  sincèrem en t tou tes les p e r
sonnes qu i leu r o n t tém oigné ta n t  de sy m path ie  pendant 
les jo u rs  de deuil q u 'ils  v iennent de traverser.

Renan, le 26 ju il le t  1918. 2039

M adame Veuve Marcel Aeschlimann et Mon
sieu r Edouard Aeschlimann et famille, p ro 
fondém ent touchés par les nom breux tém oignages de 
sym path ie , exprim ent leur sincère reconnaissance à tou tes 
les personues ainsi q u ’au personnel des Services in d u s
trie ls  qui ont pensé à eux pendan t Us jo u rs  de grand 
deuil q u ’ils viennent de trav e rse r. 2042

La C haux-de-Fonds, le 25 ju ille t 1918.

Profondém ent touchée, la fam ille de feu René Gui- 
nand, exprim e ses sincères rem erciem en ts à tou tes 
les personnes qu i lu i on t m o n tré  ta n t de svm path ie  pen
dan t les jo u rs  de deuil cruel q u ’elle v ien t àe  trav erse r.



Le point de vue M illio n n a ire

Un spectre a lait son apparition
En Europe, le  spectre de la  maladie, le fléau

de la contagion, c’est le  premier fantôme du hi
deux cortège qui, comme conséquence de la  
guerre, défilera devant nos yeux pendant les  
années qui vont suivre. L'autre fantôme, celui 
qui est déjà pressenti et qui, certainem ent, se  
m ontrera cet hiver, c'est le  spectre de la  faim.

Au seuil de la cinquièm e année de guerre, l'h o 
rizon est plus som bre que jam ais. P a r to u t l'ind i
vidu, le citoyen, de gré ou  de force, a é té  ab 
sorbé par l'E ta t, qui l'a  obligé à  renoncer à soi- 
même et l'a  incorporé à la  G rande A rm ée du 
m eurtre et de la désolation . E t c 'e s t ainsi qu'il 
m arche avec la m asse dans la  course vers l 'a 
bîme. La catastrophe, en se pro longeant, sem ble 
irrém édiable et l'hum anité  s 'enfonce de plus en 
plus dans un gouffre d ’où il lui se ra  difficile de 
sortir.

Des milliers et des cen ta ines de m illiers de 
vies sont im m olées sur l 'au te l m audit qu 'on  p ré 
tend  ê tre  la P a trie . Les jours, les mois puis les 
années passen t, e t l'on  d ira it que personne n 'a t
tend plus rien, si ce n ’est sa p ro p re  fin. D evan t 
une veulerie, un abê tissem ent p resque généraux, 
les timides efforts de quelques hom m es d 'E ta t 
bourgeois, des Caillaux, des Lansdow ne, etc., dans 
le  but d 'essayer de sauver du cataclysm e ce qui 
aurait pu ê tre  encore sauvé, n 'o n t tro u v é  que 
railleries et calom nies d 'un  côté, scepticism e et 
indifférence de l 'autre .

Aussi bien, les gouvernem ents qui ont d éc len 
ché la guerre et qui croyaien t la m aîtrise r à 
n 'im porte quel 'm om ent, quand il leu r sem blera it 
que les buts qu'ils s 'é ta ie n t p roposés se ra ien t a t 
te ints, sont aujourd 'hui incapables de le faire, 
parce  que c 'est la guerre qui les dom ine, parce  
que c 'e s t elle qui les m aîtrise , p a rce  que c 'e s t elle 
qui a fait d 'eux  ses esclaves, sa  proie e t qu 'elle 
les engloutira avec elle.

D epuis assez longtem ps, déjà, on est g énéra le
m ent d 'acco rd  pour ad m ettre  qu ’une décision m i
lita ire  n 'e s t plus possible et les récen ts  discours 
de Lloyd G eorge et de von K uhlm ann e t de tous 
les au tre s  son t là pou r l 'a t te s te r . Les affirm a
tions des chefs des q u artie rs  généraux , ta n t chez 
les A lliés que chez les C en traux , ressem blent à 
des p ro testa tio n s de v ieux  enfants qui ne cro ien t 
pas eux-m êm es ce qu 'ils avancen t.

Les m anifestations pacifistes qui se son t p ro 
duites jusqu 'à  p résen t é ta ie n t vouées d 'avance  à  
un échec, car elles n 'av a ien t aucune base  so 
lide. Les socialistes in te rnationalis tes sont, en 
effet, d 'opinion que la  guerre im périaliste  ne p eu t 
se term iner que p a r  la guerre civile, p a r  la  ré- 
voMtîon sociale. La paix  dém ocratique du rab le  
et la Société des N ations sont, à leu rs yeux, une 
utopie de la  p e tite  bourgeoisie e t des in te llec
tuels libéraux . Ce n 'e s t que lo rsque les m asses 
deviendront conscien tes que to u te  guerre est 
réactionnaire e t que p a rto u t elles souhaite ron t 
la défaite de leu r p ro p re  gouvernem ent que la 
paix des peup les se ra  possib le et durable.

Une des grandes forces de la bourgeoisie, dans 
ce tte  guerre, a é té  de tro m p er les peuples en 
leur faisan t cro ire que ce tte  guerre  a v a it pour 
but la libération  des peup les opprim és. En ré a 
lité, c 'e s t pour rafferm ir la  m ainm ise des g ran 
des puissances su r les colonies volées p a r  elles 
ou pour déposséder le  voisin  d 'une p artie  de son 
em pire colonial. C 'est là  ce qu 'on  appelle  la po 
litique im périaliste.

Est-il nécessaire  de d ire  q u 'aucun  peuple ne 
peut ê tre  lib re s'il es t l'o p p resseu r d ’au tres  peu 
ples. L ’A u triche n 'opprim e-t-e lle  pas ses S laves ? 
l'A ng leterre  ses Irlandais, ses H indous, ses E gyp
tiens ? l’A llem agne ses Polonais e t ses D anois ?t.. 
Seule, la force révo lu tionnaire  du p ro lé ta ria t 
pourra  am ener la paix. Ce n 'e s t que dans le cas 
où la  révolu tion  des paysans russes serv ira  à 
donner le signal de la  révolu tion  p ro lé ta rienne  
en Occident qu elle n 'au ra  pas é té  vaine. En effet, 
la transform ation  sociale de la  p ro p rié té  foncière

en R ussie sous forme communiste, telle que la 
conçoivent les m axim alistes, ne p o u rra  ê tre  du
rab le que si la  révolu tion  ag ra ire  russe est con
tinuée e t com plétée par la révolu tion  industrie lle 
d 'O ccident.

C ’es t alo rs qu 'égalem ent les pays balkaniques 
tro u v e ro n t un  « m odus vivendi » qui leu r p e rm e t
tra  de v ivre en paix, puisque les jalousies de 
dynastie  e t les d ifféren ts in té rê ts  de classes, qui 
les ren d en t au jourd 'hui ennem is irréconciliables, 
au ro n t é té  détru its.

M ais, pour a rr iv e r  à la guerre  civile, à la r é 
volution  sociale, il fau t que les socialistes in te r
nationalistes, dans chaque pays, com m encent p ar 
purifier leu rs rangs, qu'ils d éc la ren t la  guerre 
aux soc ia l-pa trio tes devenus les suppôts de la 
bourgeoisie ; ce ■ n 'e s t qu 'a lo rs qu 'ils pourron t 
com m encer leu r lu tte  con tre  leur gouvernem ent 
resp ec tif pour le  renverser, am ener la chute de 
la  société  cap ita liste  e t in stau rer le  régim e d 'é 
galité  sociale.

Q uand ceci se ra  accom pli, le spec tre  rénova
teu r de la  révolu tion  sociale fera son apparition .

Edm ondo PELUSO.
—  I I I  m  ♦  « L 5 B O T — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les cosipeüies receif enf-iis 
une mm  s û r e  ?

U n so ldat oublie-t-il de nettoyer l'écrou  de 
son fusil. A u s ta r  ! Un citoyen rend-t-il le pu
blic attentif aux  scandales qui pourrissent notre 
régim e du sabre, aussitôt une meute de juristes, 
de policiers et de drilleurs à  la dévotion du fa
m eux E tat-M ajor, se précipitent aux trousses de 
l'im prudent en vertu  des ceint articles du Code 
m ilitaire. Puis on l'envoie réfléchir au clou.

Mais un colonel se rend-il fautif des plus cou
pables négligences, accum ulant le deuil et la mi
sère dans le pays, aussitô t le général déclare : 
« La situation est satisfaisante ». Le® officiers de 
troupe ont signalé depuis des années les canton
nem ents indignes mis à la disposition de la tro u 
pe dans certaines régions, les médecins de batail
lon ont envoyé rapports sur rapports.. Les Cham
bres, après le scandale defc hôpitaux militaires, 
ont instamment réclamé. Ce n 'est pas cela qui 
peut émouvoir le Conseil fédéral et M. W ille. 
On laisse aller, on laisse faire. M. Hauser con
serve son poste. N’est-on pas depuis longtemps 
habitué à Berne à se moquer des Chambres e t du 
p eu p le?  Muni des pleins pouvoirs, les 'cam arades 
rad icaux  se protègent les uns les autres. Ce beau 
m onde roule en automobile ses incapables et ses 
paresseux. E t derrière une tour de cadiavres, il- 
crie au peuple en deuil : « La situation est sa
tisfaisante. »

Les prem iers cas de grippe dans l’arm ée daten t 
de la fin de mai. Au lileu de prendre im m édiate
m ent des mesures, on ta it les faits. Ni le Conseil 
die santé, ni les’ autorités civiles ne sont infor
mées. A u début de juillet encore, alors que la 
perfide m aladie avait a tte in t des m illiers de sol
dats, M. le colonel H auser n 'avait pas communi
qué le fait au  service sanitaire fédéral. E t pour
tan t la presse avertissait qu'une m ystérieuse épi
démie de grippe étendait ses ravages dans tous 
les pays d’Europe.

A  part les cas signalés dans la « Sentinelle » 
il y  en a  d 'autres, nombreux, et qui prouvent 
une fois de plus ce qu’on en tend  par « soins ma
terne ls » donnés à nos troupiers.

La « N eue Zürcher Zeitung » écrivait le  18 juil
le t : Pleigne, Bourrignon sont au jourd 'hu i enco
re, exactem ent ce qu'ils étaient il y a quatre ans 
au  point de vue des cantonnem ents lamentables. 
I l y a encore des endroits où l'eau  doit être 
am enée par chars,...

A  la même date, poursuit le même journal, 
renseigné par un so ldat du régiment 27, cantonné 
dans le Ju ra , « des soldats souffrant de fortes 
fièvres, à C laude Chappuis, étaient étendus dans 
des baraques, tourm entés par une chaleur insup
portable. P our se rendre aux latrines, ils doi-

veint qu itter leurs baraques.,, A  Delémont, il y 
avait en  to u t encore le 18 juillet, deux autom obi
les sanitaires, et une compagnie de subsistances 
annonce qu'elle ne peu t effectuer isies transports 
de foin parce que ses camions servent au  tran s
p o rt des m alades. A près tro is sem aines d'efforts 
on n 'a  donc p as  encore trouvé le  tem ps de ra s 
sembler le nom bre suffisant d'autom obiles, ce qui 
est pou rtan t lie moins qu'on puisse attendre de 
l'o rganisation  d 'un  service sanitaire. N 'est-il pas 
vraim ent inquiétan t d e  constater que le s  camions 
de ravitaillem ent doivent servir pendant une épi
démie, ta n tô t au  transport d e  vivres, ta n tô t au 
transpo rt de m alades ?„..

Lesi troupes zuricoises cantonnées dans le  'Ju
ra  écrivaient le 15 juillet à la  « Zürcher P ost », 
qu 'on conduisait sans autre de nouvelles troupes 
dans les cantonnements que venaient d 'abandon
ner les so ldats maladbsi e t qu 'on leur rem etta it 
les m êmes couvertures m ilitaires pour la nuit. 
C ertains détails concernant le traitem ent de m a
lades sont de natu re à faire dresser les cheveux 
sur la tête ; c'est ainsi que des convalescents au
ra ien t été obligés de m archer de longues heures 
dans la  m ontagne avec sac e t  bagages, ce qui n a 
turellem ent provoqua des rechutes accompagnées 
le plus souvent de pneumonie.

P our 14 maladies geignant sur un peu de pail
le, il a été impossible de trouver même un th e r
momètre. Le brave caporal sanitaire é tan t tombé 
m alade, il ne fut plus quies/tion de soins quel
conques. Ces so ldats furent abandonnés plusieurs 
jours à leur sort ! Celui qui avait assez de force 
pour aller chercher son m anger e t laver sa ga
m elle pouvait tenter de le faire, au  risque d 'ap
prendre du cuisinier que la  tro u p e  en santé 
avaient tout mangé e t  qu'il ne  restait plus rien 
pour les m a lad e s  Celui qui, en  revanche, avait 
une fièvre très forte qui l'em pêchait même de se 
lever ou qui p référait souffrir die la faim plutô t 
que de s’exposer à un nouveau refroidissement, 
resta it couché sur sa paille, sians que personne 
au monde ne s'inquiétait de son état. Les m alades 
ayant à satisfaire certains besoin®, devaient aller 
en plein air et exposer leurs corps aux intem pé
ries, au risque de s’a ttire r de nouvelles com plica
tions. Plusieurs m alades n'avaient ni la force ni 
l'envie d 'en treprendre cette excursion e t sa lis
saient leur couche de paille, die sorte que leurs 
cam arades avaient encore à souffrir de Cet état 
de choses.

Quand la situation fut devenue absolum ent in
tenable, on se décida à conduire les malades à 
l'hôpital de Division. Lis attend iren t en vain l'au 
tomobile de 6 heures du m atin à 7 heures du 

■' soir et vers 7 h. e t demie ils furent enfin char
gés' sur un camion de ravitaillem ent e t transpor
tés à l'hôpital. Mais notez bien ceci : il leur fut 
défendu d 'em porter une couverture. M algré cet- 

- te  défense,-ils se m unirent de Couvertures e t ce 
n 'est que grâce à ce geste de désobéissance qu'ils 
durent ne pas être  couchéis sans couverture à l'in 
firmerie de Division !... Les soldats dangereuse
m ent m alades, avant tout, ceux souffrant des pou
mons, furent envoyés à l'hôpital d ’étape au  moyen 
de voitures sanitaires dont les paroi si la térales 
sont formées d 'étoffe imperméable qui ne pou
vait empêcher les malades d^être tourm entés en 
voyage par le vent et la pluie.

Q u'on veuille bien rapprocher Ces détails des 
faili déjà communiqués par la « Sentinelle ».

Un officier suisse écrit le 23 juillet à la « Na
tional Zeitung » :

«...Fendant que nos soldats suisses, en proie 
à la plus ardente ficvre doivent faire dans des 
souffrances indicible?, un voyage de phisieurs 
jours cl’ans des w a g o n s  de chemin de fer où r è 
gne une chaleur étouffante, elles déserteurs sont 
conduits de la façon la plus «gen tlem an»  en 
automobile. Nous dem andons publiquement au 
com m andem ent de l'armée s'il est vrai que sam e
di dernier, 21 juillet, trois déserteurs étrangers, 
arrîvés par le train de P orrentruy, on t été con
duits en autom obile à partir de D elém ont qui est 
■responsable de ce fait scandaleux et que pense 
faire le Conseil fédéral pour la punition des cou
pables, quels qu'ils soient ?
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N e s'est-on vraiment pas encore rendu Compte 
& Berne que le médecin d'armée n'est pas le seul 
responsable des événements réoents, mais qu'un 
die ses supérieurs l'est tout autant ?

Le correspondant dü journal précité ne com
prend pas que c'est précisément parce qu'à Ber- 
ne on sait où sont les vrais coupables, qu'on ne 
veut pas prendre de mesures. A llons, dionc, la  
« situation est satisfaisante » puiqu'il n'y a quQ 
quelques centaines de fà milles en deuil1 et des 
milliers de Convalescents ?

Jusqu'ici, nous n’avons point connaissance d'en
quête ordonnée par Berne pour tirer au clair lea 
responsabilités. Ah ! s'il s'agissait d'un soldat, 
d'um réfractaire, d'un journaliste disant la véri
té, tout l'attirail de la « justice » militaire serait 
misi en branle, mais.....

Est-il vrai qu'un sous-officier ou un soldat sa* 
nitaire a rendu le colonel Hauser attentif aux 
scandales des établissements sanitaires des Eta« 
pes, par lettre, avec pièces à 'appui et que le  di
gne colonel l'aurait fait punir de 5 jours (?) d'ar-t 
rêts pour n'avoir pas fait passer sa lettre par.» 
la  voiie du service ? Nous reviendrons sur ce dé* 
tail qui ne manque pas de saveur à cette heure I

Les négligences du colonel Hauser ne relèvent 
pas des Chambres fédérales, mais des tribunaux 
militaires. Le peuple demande qu'il soit puni avec 
la  dernière rigueur. Il ne demande pas la  prison, 
oe serait trop peu pour expier un pareil forfait, i l  
attend mieux... peut-être une réprimande sévère 
signée d'une main tremblante par nos deux grandi 
hommes : W ille et D écoppet F. H . 1

------------------ i— ♦ — i ■ —

NOUVELLES SUISSES 1
Le commerce avec la Russie. — N. R. — Noiïs

apprenons d’une personnalité bien informée que 
la mission de la république russe des soviets t  
Berne s'occupe d'établir des relations commer
ciales entre la Suisse et la Russie. Conformé
ment au décret du 22 avril sur la nationalisation 
du commerce extérieur, la section de commerce 
auprès de la mission de la République russe des 
soviets à Berne organise un office de commerce 
et s’informe actuellement sur la capacité d'ex
portation de l'industrie suisse, ainsi que sur les  
besoins en marchandises russes du marché suisse.

Les difficultés d'exportation et de transit pro
voquées par la guerre constituent des obstacles 
énormes dans l'établissem ent des relations com
merciales entre les deux pays. Néanmoins, d'a
près l'opinion exprimée par notre informateur, 
les efforts des offices respectifs triompheront de 
tous les obstacles.

C'est surtout à l'industrie des machines, qui 
souffre aujourd'hui du chômage, que s’ouvrent de 
larges perspectives, principalement en ce qui con
cerne l'exportation en Russie de tous genres de 
machines et d'outils. Il est à regretter que, jus
qu'à présent, le problème de l ’exportation en 
Russie n'ait pas été suffisamment examiné dans 
les milieux suisses intéressés.

Réfractaires et déserteurs étrangers. — L'a
dresse ci-dessous a été envoyée au Conseil fé
déral, en date du 18 juillet :

« Les étudiants et étudiantes soussignés, de 
nationalité suisse, immatriculés à l'Université de 
Lausanne, ayant pris connaissance de l'arrêté du 
Conseil fédéral au sujet du refoulement des dé
serteurs et réfractaires, paru dans les journaux 
le 7 mai 1918, douloureusement frappés par les 
conséquences possibles, pour des milliers de pau
vres gens, d'une telle mesure, et considérant que 
la coutume dite du droit d’asile, faisant de la: 
Suisse une terre de refuge pour tous les oppri
més et étant d’une aussi haute valeur humaine 
que l'œuvre de la Croix-Rouge, mérite d'être 
maintenue intégralement, demandent au Conseil 
fédéral de rapporter son arrêté. »

Cette adresse a été signée par 103 étudiants et 
étudiantes suisses, immatriculés à l'Université de  
Lausanne.
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LE COMTE KOSTIA
PAR

Victor CHERBULIEZ

(Suite)

Dès qu'il se sen tit plus calme, il se mit en 
devoir d 'opérer sa descente sur le  petit toit, 
moins rap ide que l'au tre  et couvert de tuiles 
creuses qui laissaient entre elles de profondes 
rainyres ; par surcro ît de bonheur, la gouttière 
était surmontée de place en place d'ornements 
en fer scellés dans le mur et enroulés en forme 
de volutes. Gilbert imprima un mouvement os
cillatoire à  l'échelle, et, dès que le balancement 
fut devenu assez fort pour que cette escarpo
lette improvisée vînt effleurer la gouttière, pre
nant bien son temps, il dégagea son pied droit 
et le planta fermement à l'extrém ité d'une des 
rainures ; puis sa main droite, lâchant l'échelle, 
se porta vivement sur une des volutes. Un ins
tant après, l'échelle, abandonnée à elle-même, 
était retournée à sa place, minuit sonna.^

Gilbert fut stupéfait en découvrant qu'il avait 
dépensé deux heures & son aventureux voyage. 
Gravir le  toit jusqu’à mi-hauteur, le traverser, 
enjamber la fenêtre, ce lui fut une affaire de 
rien, après quoi, écartant de sa main les rideaux : 

« Suis-je attendu ? » s'écria-t-il d'une voix dou
es, et il s'élança d'un bond dans la chambre. 

Les genoux aux dents la tête ensevelie dans

ses mains, Stéphane était accroupi au pied des 
saintes images. En entendant et en apercevant 
Gilbert, il tressaillit, se leva brusquement et de
meura immobile, les mains croisées par-dessus 
la tête, le cou tendu, les lèvres frémissantes et 
épanouies par un sourire, des éclairs et des lar
mes dans le? yeux.

Comment peindre l’étrangeté de sa physiono
mie ? Mille sentiments divers s'y trahissaient. La 
surprise, la reconnaissance, la honte, l'inquiétude, 
une longue attente enfin remplie, un reste de 
auperbe qui sentait sa défaite assurée, une in
crédulité opiniâtre, forcée de se rendre, le dés
ordre d'une imagination ravie, éperdue, les déli
ces de l'espérance et l'amertume des souvenirs, 
tout cela paraissait sur sa figure et y formait 
un si confus mélange qu'à le voir ainsi riant à la 
fois et pleurant, il semblait que ce fût sa joie 
qui pleurât et sa tristesse qui sourit.

Son premier trouble dissipé, ce qui domina sur 
son visage, ce fut la gravité, l’émotion, et comme 
une douceur rêveuse et effarouchée. Il s'éloigna 
de Gilbert à reculons et se laissa tomber sur 
une chaise au bout de la chambre.

— Suis-je de trop ? Faut-il que je m'en aille ? 
demanda Gilbert, demeuré debout.

Stéphane ne répondit rien.
— Décidément, ma figure né vous revient 

point I reprit Gilbert en se  tournant à moitié 
vers la fenêtre.

Stéphane fronça le  sourcil.
— De grâce, ne vous jouez point I dit-il d'une 

voix sourde. Ce qui se passe entre nous est bien 
sérieux.

— Le sérieux qUe je préfère, (Üt Gilbert, c'est 
celui de la joie.

Stéphane froissa vivement Mis cheveux entre 
ses mains amaigries et effilées:

— La joie ? dit-il. Elle viendra peut-être à son 
heure. A  force de m'en parler qui sait ?... Pour 
le moment, je crois rêver. Le désordre de mes 
pensées m'effraye. Ne me faites pas de questions, 
je ne saurais vous répondre. Et puis le son de 
ma voix me chagrine, m'irrite. C'est une discor
dance dans la musique, que je crois entendre. 
Souffrez donc que je me taise et que je vous 
regarde.

Et s’approchant d'une table longue qui se trou
vait au milieu de la chambre, il fit signe à Gil
bert de prendre place à l'un des bouts, et s'as
sit à l'autre.

Après un long silence, il se prit à penser tout 
haut, comme s'il se fût réconcilié avec le son de 
sa voix :

— Cet air hardi, résolu, tant de fierté dans le  
regard ! tant de bonté dans le sourire !... C'est un 
autre homme ! Ah ! dans quelle méprise suis-je 
tombé I Je n'ai rien su voir, rien deviner. Je ie  
méprisais, je le haïssais, celui que Dieu m'en
voyait pour me sauver du désespoir... Ah ! voilà 
donc ce que cachait cet air si simple, uni, ce  
visage serein dont le  calme m'irritait, cette dou
ceur qui me semblait servile, cette sagesse que 
fe croyais pédante, cette facilité d'humeur que 
je prenais pour une bassesse de chien couchant... 
Çà, vraiment, est-ce bien le même homme ?

Il se tut un moment, puis, d'une voix plus as
surée :

« Comment vous y êtes-vous pris pour arriver 
jusqu'ici ? Ah ! mon Dieu, ce grand toit est si 
rapide ! D’y penser seulement, je frissonne, et 
la téte  me tourne. En vous attendant, j'ai prié 
les saints pour vous. A vez-vous senti qu'ils vous 
fussent secourables ? J ’aimerais savoir à quoi 
m'en tenir. H* m'ont si souvent manqué de pa
role I...

Nouveau silence, pendant lequel Stéphane re
gardait Gilbert avec une fixité qui pensa l'em,"
barrasser.

— Vous avez donc hasardé vos jours pouï 
moi ! reprit enfin le jeune homme ; mais êtes- 
vous bien sûr que j'en vaille la peine ? Voyons, 
soyez franc. Quelqu'un vous a-t-il parlé de moi 1 
Ou bien, à force d'étudier mon caractère, y avez- 
vous fait quelque découverte intéressante ? Ré
pondez et gardez-vous de mentir. Mes yeux sont 
sur vous, ils sauront bien deviner si vous êtes  
sincère.

—  Vraiment, vous m'étonnez, r'épondit tran
quillement Gilbert, et que puis-je avoir à vous 
cacher ? Tout mon savoir se réduit à deux points. 
Je  sais d'abord que vous appartenez à la race, 
à la confrerie des âmes nobles ; je sais ensuite 
que vous êtes très malheureux... Ah ! pardon, je 
sais une chose encore. Je sais, à n'en pouvoir 
douter, que j'ai conçu pour vous une vive et 
tendre amitié^ et que je serais, moi aussi, très 
malheureux, si je ne pouvais attendre de vous 
aucun retour.

— Vous avez de l'amitié pour m oi?  Comment 
cela peut-il se faire ?

— Oh ! l’étrange question ? Qui à jamais pu 
répondre à ces questions-là ? C'est le mystère 
des mystères. Je vous aime, parce que je vous 
aime, je n'en sais pas d'autre explication. Assu
rément, vous ne m'avez jamais fait d'avances 
bien flatteuses, je crois même avoir eu quelque
fois à me plaindre de vous : eh bien ! en dépit 
de vos mépris, de vos hauteurs, de vos injus
tices, je ne laissais pas de vous aimer. Deman
dez le secret de cette bizarrerie à celui qui S  
créé l'homme et qui a mis au fond de ses en
trailles cette m ystérieuse puissance qu'on ap
pelle la sympathie. (A ta for#./
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VILLE DE LA CHAUX - DE - FONDS

Distribution
des Carias de pain, de graisse, de lait 

de fromage ei de m a rnes de terre
Heures d ’ouverture des bureaux : de 8  b .  & m i d i ,  de 2  à  

8  h .  et de 7  à  9  h .  du soir ; ces dernières sont réservées aux 
personnes travaillant dans les ateliers et'fabriques.

A. COLLÈGE DE LA G H A R R I È R E  (Salle de la Direct.)
L undi 3 0  ju ille t , m atin : Terreaux 1 à 93, Fleurs 2 à  9, 

Q uartier des Côtes du Doubs. — Après-midi: Fleurs 10 à 34, Char- 
rière 1 à S la .

M ardi 3 0  ju ille t , m atin : Moulins, Retraite, Avocat-Bille, 
Célestin-Nlcolet, Dr-Dubois, Arbres, Quartier des Bulles. — Après- 
m id i : Charriêre 22 à 128 a.

M e r c r e d i  31  ju ille t , m a tin :  Epargne, Sophie-M airet, 
Prévoyance, Chasserai, Combeltes, XII SeDtembre, Pestalozzi, 
Egalité, quartier du Valauvron. — Après-midi : Bassets, Tuilerie, 
Bois, rue des Bulles, rue du Valanvron, Bel-Àir, nC! pairs 8 à 24.

B. COLLÈGE DE LA CHARRIÊRE (Salle N» •) 
M ardi 3 0  ju ille t , m atin : Ronde, Collège 3 à 19. — Après- 

m idi : Collège 20 à 80, Puits 1 à 17.
M ercred i 31  ju ille t , m atin  : Puits 18 à 85, Industrie 1

à 12. — Après-midi : Industrie 13 à 36.
COLLÈGE DE LA CITADELLE 

L u n d i  3 0  ju ille t , m atin : Temple - Allemand 1 à 39, 
Doubs 1 à 21. — Après-midi : Doubs 23 à 77, Nord 1 à 41.

M ardi 3 0  ju ille t , m atin  : Nord 43 à 110, Q uartier de la 
Sombaille. — Après-midi : Sorbiers, Concorde, Ravin, 1" Août, 
Em ancipation, XXII Cantons.

M ercred i 31  ju ille t , m atin : Alexis-Marie-Piaget, — 
Après-midi : Ph.-H.-Matthey, Bel-Air n“ im pairs 15 à 55, Crêt- 
Rossel, Staway-M ollondin, Bois-Gentil, M ontbrillant, Tilleuls.

COLLÈGE PRIMAIRE (Salle S" IO)
L undi 3 8  ju ille t , m atin : Léopold-Robert 12 à 46, rue 

Neuve, rue du Marché. — Après-midi : Place Neuve. Serre 1 à 43.
M ardi 3 0  ju ille t , m atin : Parc 1 à 41. — Après-midi : 

Paix 1 à 36, Progrès 1 à 11 a.
M ercred i 31  ju ille t , m atin : Progrès 13 à 38, Numa- 

Droz 1 à 23. — Après-midi : Numa-Droz 25 à 55.
COLLÈGE DE L’ABEILLE (Halle de gymnastique) 
L undi 3 8  ju ille t , m atin  : Serre 45 à 130, Q uartier des 

Convers, Progrès 39 à  97*. — Après-midi : Parc 43 à 85, Temple- 
Allemand 45 à 103.

M ardi 3 0  ju ille t , m atin : Parc 86 à ISO. — Après-midi : 
Paix 39 à 91.

M ercred i 3 1  ju ille t , m atin : Paix 95 à  153, Numa-Droz 
66 à 93, Léopold-Robert, nM i 
après-midi : Numa-Droz 94 à li

147.
COLLÈGE DE

airs 48 à 144, Chemins-de-Fer. — 
Léopold-Robert, n°* im pairs 47

L'OUEST (Salle de la Direction)
L u n d i  8 8  j u i l l e t ,  m atin  : Numa-Droz 127 à 150, Progrès 

•9 à 163. — Après-midi : Numa-Droz 151 à 205, Temple-Allemand 
105 à 144, Doubs 83 à 141. ,

M ardi 3 0  ju ille t , m alin : Doubs 143 i  163, Nord 111 a 
151. — Après-midi : Nord 153 à 209.

M ercred i 31  ju ille t, m atin : Combe-Grieurln, Tourelles, 
A urore, Sigual. — Après-midi : Tête-de-Ran, Chasseron, Montagne, 
T ertre, Succès, Quartier de la Recorne.
COLLÈGE DE LA PROMENADE (Halle de dymnast.)

L undi 3 8  ju ille t , matin : Promenade, Quartier des Petites- 
Crosettes. — Après-midi : Rocher, Grenier 1 à 36, ruelle du Repos, 
Manège, Banneret.

M ardi 3 0  ju ille t , m atin : Loge, Envers, Quartiers des 
Grandes-Crosettes et Boinod, Dr Kern, Ëellevue, Pass. de Gibral
ta r . — Après-midi : Daniel-JeanRichard, Est.

M ercred i 31  ju ille t , m atin : Hôtel-de-Ville 28 à 72, Croix- 
Fédérale, Général-Herzog; — Après-midi : Crêt, Côte, Général-Du- 
four, Arêtes, Jura , rue de Gibraltar.

COLLÈGE DES GRÉTÊTS
L undi 3 8  ju ille t , matin : Grenier 37 à  45a, Commerce 13 

à  65, Crétets 32 à 85a. — Après-midi : Jacob-Brandt 1 à  61, D.-P.- 
Bourquin, Jardinets.

M ardi 3 0  ju ille t , m atin : Buissons, Champs, Beau-Site, 
République, Josùe-Amez-Droz, Kéformation, Vieux-Patriotes, Win- 
k tlried , Couvent, Boulevard de la Liberté. — Après-midi : Jaquet- 
Droz.

HOTEL DE VILLE ((*"- .-«âge)
L undi 28  ju ille t , m atin : l*r Mars, Quartier de la Joux- 

Perret, Quartiers au Bas-Monsieur et des Reprises. — Après-midi : 
Balance, Versoix, Stand, Vieux-Cimetière, Pont, Cure.

M ardi 3 0  ju ille t , m atin : Fritz-Courvoisier, n»s pairs. 
— Après-midi : Fritz-Courvoisier, n«* im pairs, rue de l'Hôtel-de- 
Ville, n°s pairs 4 à 16.

M ercred i 31 ju ille t ,  m atin : Place de l’Hôtel-de-Ville 
1, 2, 5, 6, rue de l’Hôtel-de-Ville 1 à 27, Boucherie, Granges, 
Léopold-Robert, n°! pairs 2 à 10. — Après-midi : Léopold-Robert. 
n“> impairs 3 à 45, Passage du Centre, Chapelle, rue de la Place- 
d'Armes.

COLLÈGE DES ÉPLATURES (B onne-F ontaine)
H a r d i  3 0  j u i l l e t ,  matin  : Entrepôts, Commerce 117 à 

161. — Après-midi : Jacob-Brandt 124 à 145, Crétêts 130 à 180a, 
Locle, France, Breguet.

M e r c r e d i  2 3  j u i l l e t ,  matin : Eplatures, sect. Jaune, 1 à 
63. — Après-midi : Eplatures, section Jaune, 64 à 122, Eplatures, 
section Grise, Foulets. 2043
Se munir des talons des cartes de pain, de graisse, 
de fromage, de lait du mois de juillet et du permis 

d’habitation ou de domicile.
Les en fa n ts  ne so n t p as adm is.

our votre toilette y°ust™uvereztou-i v i m n »  jours chez moi un

lio n s  spéciales p o u r les soins de la 
chevelure. 12ati «le C olonne. B r il
la n tin e . P o u d re  de  ri*  et tous a u 
tres articles p r la to ile tte . R a s o i r s  

de l'« qualité  avec tous les accessoires pour 
se  raser soi-m êm e. Je fais aussi le re p a s s a g e  
de raso irs. Se recom m ande.

Ant. Môgli
C o i f f e u r

22, Manège, 22

BAZAR PARISIEN 1
Rue Neuve 2 et Place du Marché 

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

B a s - C h a u sse tte s
Bretelles - Cravates

C h ap eau x  d e  p a ille
G r a n d  c h o i x

Voir les étalages 1885

Ville du_Locle
CARTES

de Pain, Graisse, Fromage, lait, Pommes de lerre
seront distribuées les 28 , 30 , 31  co u ra n t, guichets 4, 6, 7.

Buieaux ouverts de 8 heures à midi et de 2 heures à 6 heures 
du soir, e t le m e r c r e d i  s o i r ,  de 7 à 9 heures pour les per
sonnes qui ue pourront pas se présenter aux jours de distribution.

Ordre d e  distribution:
Cartes de légitimation. . . .L undi 28  

M ardi 3 0  
M ercred i 31

i  a 1.900 
1.901 à 3.800 
3.801 à 5.600

Présenter la carte de légitimation et les talons des cartes de 
ju illet.

Les ménages bénéficiant des denrées à prix réduits se présen
teront au guichet 16.

Les cartes supplémentaires de p a in , fro m a g e  et la it  seront 
distribuées les prem iers jours d’Â oût.

. Le L ocle, le 26 juillet 1918.
2040 Com m ission de ravitaillem ent.

Ville du_ Locle

Pus is tei
La vente de pommes de terre 

peut se faire sans présentation 
de carte dès ce jou r et ju squ ’au 
1" août. Les marchands veille
ront à ce que les ménages ne 
fassent pas de provisions exa- 
gérées.
2041 Commission dt ravitaillement.

Vie de La Chaax-de-Fonds

ê La Direction de 
Police rappelle qu'au 
vu des dangers que 
présente l’emploi des 
fusées dites «pétards», 

bombes ou grenouilles, la vente 
dans la circonscription comm u
nale en a été complètement in 
terdite.
2036 D irection  de P o lice .

B O N
pour l’envoi gra tu it e t dis- I 
eret d ’un exem plaire du ! 
livre L’Hygiène intime. (Dé- j 
couper ce bon et l'envoyer 
accom pagné de fr. 0.20 en 
tim bres poste pour Jes I 
frais, à l'In stitu t H ygie ! 
S . A ., N” 22, à Genève.

MÉNAGÈRES!
Servez-vous 

i  la Coopérative

Union Sociale
Rue des Moulins, 23

Neuchâtel 9522

Epicerie - Vins > Salamis

Municipalité de Saint-lmier 

D is t r ib u t io n
te ta® ta d n s  mwilüs un a» 1919

La population de la Commune de Saint-lmier est 
avisée que la distribution des cartes des denrées 
monopolisées commencera à partir de lundi 29 juillet 
1918, à l’Office de la carte de pain, rue Francillon 
n° 18 et ce dans l’ordre suivant :

1er cercle: lundi 29 juillet, de 8 h. du matin à midi; 
2me cercle : lundi 29 juillet, de 2 h. à 6 h. du soir ; 
3me cercle : mardi 30 juillet, de 8 h. du matin à midi ; 
4me cercle: mardi30juillet,de 2 h. à 6 h. du soir; 
5me cercle: mercredi31 juillet,deSh.dumatinàmidi; 
6me cercle : mercredi31 juillet, de 2 h. à 6 h. du soir.
Aucune carte de pain et de graisse ne pourra être 

touchée sans présentation du talon des cartes du 
mois de juillet et de la carte bleue d’inventaire. Cha
cun s’en tiendra exclusivement au jour que lui assi
gne la publication ci-dessus. Les enfants ne sont pas 
admis.

St-Imier, le 26 juillet 1918.

Office de la carte de pain de la Commune de St-Imier
P5035J 2044

STÉNO-DACTYLO
très habile, possédant connaissance parfaite de l’allemand, est 
demandée de suite pour correspondance, traductions et rédaction 
de mémoires en français, au Bureau central de la Fédération 
ouvrière de commerce, transport et alim entation, à Zurich. Salaire 
initial : 200 fr. par mois. 2032

Adresfer offres à A. V ire t, Petit-Rocher, ♦. L a u s a n n e .

Grande Vente de

SOLDES
Fin de Saison

En prévision des hausses formidables,
Profitez ! de ces occasions, toutes ces marchandises se vendront 3 fois plus cher

Tabliers p. Dames 

T a b l i e r s  p. enfants

Lingerie
blanche e t couleur 
p. dames et enfants

Corsets 
Gants ~ Bas 
Savon de toilette 

Parfumerie 
Jean»Bart 
Chapeaux paille

pour hommes
et jeunes gens

J® T  n  FF C  r  C  Série I II III IV V

pour DAMES, soldées 1.95 3.95 4.95 5.95 8.95
COSTUMES
pour DAMES, soldés

Série I II ^ III

29.50 35.- Q5.--
ROBES D'ETE

pour DAMES, soldées

Série I II m

19.58 25. - 35."
COLS

o rg a n d i
p. Dames
I il  III IV

25 40 95 1.50

d e  S t - G a l l
p o u r  D A M  E S  

Solde I II III Solde 1
95 c. t .95 3.953.95 5.95 9.95 65 95 1.75

MANTEAUX
pour DAMES, soldés

Série I II III

11.50 a s .- Î5.--
JUPES pZ m es
tissus lavable, lainage

Série I II • m IV

9 .9 5  1 2 .9 5 1 5 .5 0 2 2 . -

ROBES p. Enfants
lavables, soldées 

. 1 II III IV V

1.95 Q.95 m 615 12.95

Peignoirs
et Matinées

Soldés I II III

9.95 12.95 16.95

Etat-ciïll de La Chaux-de-Fonds
Du 26 juillet 191S

N al»»nnce. — Jacot, Alfred, 
fils de Haoul-Adalphe et de Lina 
née Hufstettler, Neuchâtelois.

M a ria g e s  c iv ils . — Ryser, 
Christ, employé C. F. F., et 
Emma née Grosniklaus, ména
gère, tous deux Bernois. — Hu- 
guenin- Virchaux, L*-Edouard, 
horloger, et G ermaine-Sophie 
née Jeanneret, les deux Neuchâ
telois.

D écès. — SS52. Kumo, H enri,
Fribourgeois, né le 28 août 1902. 
— 3355. Boss, Samuel-André, fila 
de Mars-Armand et de Hélène 
née Bizzini, Neuchâtelois, né le 
20 ju ille t 1918. — 3353. Tandon 
née Feulz, Marthe-Hélène, épou
se de Marcel, Bernoise, nee le 
30 novembre 1896. — 3354. Franz, 
Constant-Théophile, époux de 
Luise née Mischler, Bernois et 
Neuchâtelois, né le 20 octobre 
1891. — 3356. Kirschofer, Marie- 
Louise, fille de Abram-Louis et 
de Eugénie née Béguin, Bernoi
se, née le 8 octohre 1866. — 3357. 
Mack, Emmanuel, fils de Geor- 
ges-Henn et de Maria née Gaf- 
ner, Neuchâtel ni», ne le 10 août 
1896.—3358. ueocl, Uaniel-Adol- 
phe, époux de Alice ute Kohler, 
Neuchâtelois, né le 11) mai 1884.

Etat-civil du Locle
Du 26 ju ille t 1918

D éeès. — Tynowski, Lucien, 
fabricant de pivota ges, Sgé de 
50 ans, Genevois. — Salvisberg, 
Georges, chef de gare, âgé de 
10 ans, Bernois.

Grands
Magasins JUL1US BRANN & Cg La

Chaux-de-Fonds
Maison connue pour sa vente à bas prix d'articles de première qualité

Couturière se recommande 
pour du travail à

la maison ou en journée. — S’a
dresser rue de la Serre 103, au 
3m« étage à gauche. 1985

Qui prêterait t  f&
famille se trouvant gêné. Rem
boursable en deux mois plus 
50 fr. d’intérêts. — Offres son» 
chiffre B. P. G. 2002 au bureau 
de La Sentinelle.

f r

A vendre ™i.bneau
loup avec pédigré, 
bas prix. — S’adres
ser chez M. Aubry, 

1948

7?fhPP A vendre une zither 
tl ll lC l. avec étui, usagée mais 
en bon état. Prix très modique. 
— S’adresser chez F. Bouvet, rue 
de la C harriêre 64 bis. —*WWT

Pnfanor A vendre un j®11 P°- rU ldycl tager n* 11, très bas

Brix. — S'adresser rue Jaquet-
roz 52, au rez-de-cliaussée à

droite dès 6 h. >/t du soir. 2004

fh a m h ro  a  ,ouer a ra°n sleur UldlIlUl C de toute moralité. —
S’adresser de midi à une heure 
m e Léopold-Robert 56, au pi
gnon, à droite. 1983

E m boîteur. cieux travaillant i
domicile demande emboîtage et 
posage de cadrans. — S’adresser 
au bureau du journal. 2053

Ou demande
ques commissions et garder une 
enfant de 18 mois après les heu
res d’école. — S'adresser rue du 
Progrès 129, 3°>c étage 2 gauche.

2049

à  résultat immédiat I

Casino de Schwytz
i  résolu t immédiat. Lots fr. :

125.000.40.000.10.000.61c.
derniers billets !

Théâtre de Sursée
i  résultat toisédiat. lo is  (r. :

75.000, etc.
Fr. 1 .  le billet; H  billeis pour fr. 1 0 .

Chefs d’équipe de St-Gall
à résulta-, immédiat, lo is fr. :

10.500, 3,000, 1,000, etc.
5 0  cent, le billot; l i  billets fr. 5 .

Chefs  d 'Equipe  d e  Bâie
Tirage 31 juillet, lo ts  fr. :

12.500, 3,000, 1 ,000, etc.
5 0  cent, le billet; 11 sillets fr. S.

Vous augmentez votre chance 
en achetant nos pochettes

renferm ant les b ille ts  des 
loteries ci-dessus. 1589

P o c tle tte  A.,
O bill. «le 4 !«*., | r. S.90  

P o c h o tto  B.,
18 bill. dr -1 lot.. Ir. <0.90

Pochett» C.,
30 bill. de 5 lot., Ir. 20 .90  

Pochette O.,
50 bill. d e  6 lo t.. Ir. 30.00 

P o c h e tte  E., .l.H.3317?D.
80 bill. de « lo t, Ir. S0.90 

listes de tirage y comprises.
Envoi contre, remboursement :

Banque s u is se  
de Valeurs à Sots
BACHMËKX G ENÈ VE Kont-BInc



quelque 100 dz. roues à mettre rondes par sem aine ? 
S 'adresser F A B R IQ U E  DU PA R C . P22710C 1915

consciencieux et sérieux, pour grosse horlogerie et pendulerie,

sont demandés
par Fabrique d'appareils de précision. — Travail facile «t bien
rétribué.

Adresser les offres avec indication de salaire sous chiffres 
T 2503 U à Publicitas 8. A., Sienne. 2005

Décolleteurs-
Perçeurs

On demande plusieurs décolleteurs-perceurs ré
guliers au travail. Travail lucratif. Entrée de suite, 
chez HAItfoER FRÈRES, Temple-Allemand 58.

Régleuse-
Retoucheuse

habile, pou r petites  pièces, dem andée  à  la  F ab riq u e  
L. Coarvoisier &  Cie, ru e  du P o n t 14. 1986

Mécaniciens
très capables pour la  fa b rica tio n  du  p e tit  o u tillag e  de 
précision  tro u v era ien t p laces s tab les  e t b ien  r é tr i 
buées aux 1931

F a b r i q u e s  Movado
Parc 117-119

Inutile de se présenter sans preu v es de rée lles  
capacités. P-20483-C

Achat de 290
Vieux métaux

plomb, aine, cuivre, 
laiton et vieux cadrans,

aux plus hauts prix du jour.

Jean Collay
15, Rua des Terreaux

ssr Téléphone 14.02

RETARDS
TralMmant infaillible «t ra

dical. Envoi dlscrat contra 
remb.

d» 4  fr» 7 5
Joindra 25 cts -en timbres 

pour frais de port.
DROZ, ternis. BEStülîtl

godillé coopérative deConsommat ion
NEUCHATEL

CIDRE i a
Mus iquiss noi succursales

S IR O P S
par «uore

Citron - Framboise - Grenadine 
Orange 1821

■e vendent mm détail dans 
testes nos succursales.

r u  fle nettoyage ne mm
sans le

S a v o n  „ M î n o t o l “
En vente dans tous les magasins 

des Coopératives. 1

Bouteilles
toujours acheteur de bouteilles 
vides au plus haut prix du jour. 
— S’adresser à M. Victor Krft- 
henbühl. rue de la Ronde 19. 
On se rend & domicile, une 
carte suffit. 1776

Retards
Le remède le plus ef- 

Oç&ce est celui de l’Eta- j  
blissement V t t i s .  En
vol contre rembourse- I 
ment, H fr. 50. ' 

Discrétion absolue. 
Etablissement VITIS, 
case 5565, If e u c h d t e l

6958 Guérison du P-16-U

fioitres et des Mandes
par notre Friction antl* 
goltrtn ie, seul remède 
efficace et garanti Inoffensif. 
Nombr. attest. — Prix: Vs flacon 
fr. 2.50, 1 flac. 4fr. Prompt envol 
au dehors par la Pharmacie 
du Juraf Bienne.

CHAM PIGNONS
comestibles de chez nous

Belle planche coloriée d'après 
nature. 23 variétés choisies et 
reconnues sans danger, avec des
cription détaillée et imprimée 
en regard de chaque gravure. 
Prix fr. 2.50 et port. En vente 
seulement chez S. HENCHOZ, 
Chauderon 14, t Lausanne. 1850

H 0 F M A N N ,  F r è r e s
Chapelle S 

achètent toujours aux plu*
hauts prix 1061

Vieux onétaux
tels que laiton, ««ivre, sine, 

plomb» étain, etc.

MEUBLES
PERREN0UD

S e r r e  6 5

FABRICATIOM SOIGNÉE

1862 Usine à Ceraier

m r Ouvriers! Faites vos aenats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

Commun» du Locto

Servicejes Eau
Avis aux abonnés

Les abonnés à la distribution 
d’eau sont priés de faire réparer 
de suite les robinets dont la fer* 
meture n’est pas étanche. Le* 
soupapes automatiques des ré
servoirs de chasse, particuliè
rement sujettes à un défaut d’é- 
tanchéité dans la fermeture, doi
vent être fréquemment vérifiée* 
et réparées immédiatement.

Vu la persistance de la sé
cheresse. les abonnés sont 
priés d'éviter tout gaspillage 
d’eau. U est interdit de lais
ser s’écouler l’ean d’une fa
çon continue pendant la 
naît. U est Interdit égale
ment de se servir de lance* 
d’arrosage. 1903

S’il n’était pas tenu compte 
du présent avis, l'administration 
se Verra dans la nécessité de 
fermer chaque nuit la conduite 
principale, afin d'avoir une ré
serve suffisante pour la journée.

Direction des Stnrtces Indastriels.

Hôtel do Soleil
R ue d u S ta n d  4

Toujours à disposition des or
ganisations ouvrières, belle salle 
ae comités ou assemblées. .

Tous les samedi et dimanche» 
soupers. — Consommations de 
premier choix. 851

Se recommande,

Ed. HAFNER.
Café-Restaurant des

U n i  11! F«
Jiqnet-Droi 58, pris le la OâK

Tous les l u n d i s  à 8 */« heures
et s a m e d i s  soir*à 6 h.

Gâteau au fromage
Toujours excellente saucisse 

vaudoise à la ra tion . 7348
Consommation de 1er choia

Magnifique orchestre pr familles
Accordéon pr amateurs

Se recommande.

Ûi m
sont demandés de suite.

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

«• 22. — 8" volume l l m* Année. —  191t.

— Bonsoir, lui dit-il doucement, presque en 
tremblant. Ce son de voix était si imprévu qu’il 
donnait une importance extrême à ce mot ba
nal. Ah ! s’il avait parlé ainsi à Félicité neuf ans 
auparavant, quand il la tenait debout devant lui 
pour la juger et la condamner, sans même pren
dre la peine de l’entendre, quel empire n’eût-il 
pas exercé sur le cœur enfantin qui aspirait a r
demment à la compassion et l’affection de ses 
semblables ?... Pour cette âme repoussée dans les 
ténèbres, rejetée pour cause d’origine infa
mante, suspectée, courbée sous toutes les humi
liations, ce salut de retour était inattendu. Sans 
avoir conscience d’elle-même, elle leva sa main... 
elle, la paria ! qui n’aurait pas voulu avoir re 
cours à cet homme, même si elle avait été en 
danger de mort... et poussée par une force in
connue, irrésistible, la mit dans la main qui était 
tendue vers elle. C’était une sorte de miracle qui 
se produisait... Mais le moindre mouvement ir
réfléchi pouvait faire surgir l’animosité dont ces 
mains réunies marquaient la trêve, sinon la dis
parition... Il le comprit ainsi, et très naturelle
ment avec le tact que comportait sa profession, 
avec cet empire qu’il savait si 'bien prendre et 
garder sur lui-même, il continua la conversation 
en l’amenant sur un terrain indifférent,

— Anna vous a-t-elle caueé beaucoup de fa
tigues et de tracas ? demanda-t-il amicalement.

— Tout au contraire... L’attachement de cette 
enfant me touche beaucoup, et je la soigne 
avec plaisir.

—.. Pourtant, vous êtes pâle... plus pâle que 
de coutume... Et l’expression amère dont votre 
bouche a contracté l’habitude est plus marquée 
que jamais... Vous venez de dire que l’attache
ment de cette petite fille vous touchait beau
coup... D’autres qu’elle sont aussi capables 
d’attadieiment. Je  vous le prouverai bientôt. 
Vous n’avez sans doute pas pensé une seule 
fois aux personnes qui s’étaient éloignées de la 
petite ville die X..., afin de retremper les forces 
de leur âme et de keur volonté dans l’air vivi
fiant des forêts.

— Je n’ai eu ni le temps ni l'occasion de pen
ser A ces personnes, répondit Félicité en rougis
sant, mais avec une sombre expression.

— J'en étais certain d’avance. Je  suis moins 
indifférent pour ceux que je donnais, et j'ai: pensé 
à vous. Je veux même vous dire où et comment 
ce fait s'est produit.. J 'a i vu un jeune sapin tout 
seul sur une arête de la montagne. On aurait dit 
qu'il avait été blessé et affligé dans la forêt qui 
s'étendait à ses pieds loin de lui, qu'il s'était 
retiré sur cette hauteur pour y souffrir sans té
moins. Il était là, ferme, sombre, e t la fantaisie 
du moment m'a conduit à (lui donner un visage 
humain avec son expression orgueilleuse qui m'est 
jnm  connue. Pendant <jue je constatais cette res

semblance, un orage a  éclaté ; le vent secouait 
impitoyablement le jeune sapin, la pluie cinglait 
szs branches, et pourtant, après chaque nouvel as
saut, le jeune arbre se relevait plus vaillant que 
jamais.

Félicité écoutait avec surprise... Comme il 
avait changé durant le voyage ! Quoi ! c'était cet 
homme au froid regard, brillant, étincelant, im
pitoyable comme l'acier, c'était lui qui parlait ? 
Lui qui avait toujours professé le plus profond 
dédain pour tout élan poétique, lui qui ne pou
vait pas supporter le chant d'une voix humaine, 
lui le pédant, l'homme positif, c'était lui qui, de 
sa voix profonde, si harmonieuse quand il vou
lait, faisait ce conte fantastique dont il était im
possible de méconnaître le sens ?

— Pendamt que cela se passait, continua-t-il, 
en reprenant sa parabole, je restais immobile, et 
mes compagnons de voyage se moquaient du mé
decin extravagant qui supportait îles fureurs de 
l'orage, tandis qu'il aurait pu comme eux se met
tre à l'abri d'un bon toit. Ils ne savaient pas que 
le professeur compassé, au cerveau bien équili
bré, était la proie idl'une vision qui ne pouvait être 
dissipée par les torrents que la pluie déversait 
sur lui, ni par las éalats de la foudre ; il a tra
versé vaillamment l'espace qui le séparait de l'ar
bre solitaire, e t y a posé la main en lui disant : 
« Tu seras à moi ». E t qu'arriva-t-il ensuite ?

— Je  le sais, interrompit brusquement la jeu
ne fille, le solitaire restait fidèle à sa vocation, et 
se défendait.

— Même quand il s'aperçut qu'on voulait l'a i
mer et l'honorer, Félicité ? Même quand il re
connut qu'il pourrait) s'appuyer sur un cœur dé
cidé à lutter avec tous les orajes pour les lui 
épargner, à le défendre avec courage et tendres
se pendant toute sa vie ?

Le narrateur s'était si bien incarné dans sa vi
sion, que ses lèvres tremblaient tandis qu'il pro
nonçait ces dernières paroles ; sa voix avait pris 
les intonations douces et puissantes qui avaient 
si fortement agi sur Félicité quand elle l'enten
dait parler à l'enfant en dianger de mort. Mais 
cette fois leur action n'eut pas de force.

— Le solitaire doit avoir eu assez de perspi
cacité pour comprendre qu'on lui faisait un con
te, répondit durement Félicité... Vous dites vous- 
même qu’il avait pu supporter l'orage... Il pou
vait donc se suffire, se protéger, et n'avait que 
faire d’un autre appui,

(A  suivre.)

NEVRALGIE
MIGRAINE

F r it*
S  PHARMACIES

GRAND FEUILLETON
D E

LA  S E N T I N E L L E
J o u rn a l  quotidien d'inform ation et d ’an n onces

Le Secret
de la

Vieille Demoiselle
par

M me Em m eiine  RAYMOND

[(Suite)

Félicitlé était désormais seule et devait songer à 
trouver des moyens d’exisitence. Quelques déchi
rements que son cœur eût éprouvés, le courage et 
i'énergie n 'avaient pas faibli en elle bous des dou- 
loureufes émotions qu'elle venait d'éprou
ver ; sa raison, nette et inflexible, savait accep
ter et supporter l'irréparable, et jamais la logi
que qui présidait à ses actes ne se laisstait enta
mer ni même ébranler par les suggestions d’un 
sentiment qui lui eût conseillé l’apathie et l'a
bandon de 6a responsabilité vis-à-vis d'elle-mê
me.

L'aimable vieille dame, à l'aspect doux et dis
tingué, qui avait parlé peu de jours auparavant 
à Félicité, était assise sous un berdeau recouvert 
de plantes grimpantes et dessinait

Bile reconnut immédiatement la jeune fille et 
l'engagea avec bonté à. se rapprocher d'elle.

— Ah !.. dit-elle, voici ma petite voisine 1 Peut- 
être vient-elle chercher un conseil Oui.,, les tê
tes blanches sont parfois bonnes à Consulter... 
Venez ici, mon entanit, e t  asseyez-vous près de 
moii.

Félicité lui dit qu'après un délai de trois* se
maines elle devait quitter la maison Hellwig ; 
il lui fallait donc chercher... e t .  même trouver 
une place, un emploi quelconque.

— Pourriez-vous me dire à peu près ce que 
vous êtes en état de faire ? demanda la vieille 
dame. Ses yeux intelligents qui faisaient si bien

souvenir du regard de son fils bien-aimé, exami
naient Félicité, qui rougit... Il lui fallait faire 
l'énumération de ses connaissances, si mystérieu
sement acquises, et les étaler... comme un mar
chand étoile sa marchandise... C'était une pénible 
nécessité, mais on ne pouvait l’éviter.

— Je crois pouvoir enseigner passablement la 
langue française et la langue allemande, la géo
graphie et l'histoire, répondit-elle à voix basse. 
Je  dessine assez bien... je ne suis pas précisé
ment musicienne, mais je pourrais faire étudier 
la musique.... Les yeux de Mme Franck s'ou- 
vraient démesurément, e t la  surprise se peignit 
sur ses traits en écoutant cjptte énumération,,, 
enfin, je sais faire la cuisine, blanchir, repasser... 
au besoin frotter e t récurer... Ces derniera mots 
furent prononcés plus rapidement que les pré
cédents.

— Vous ne voudriez pas rester ici, dans notre 
bonne petite ville die X... ? demanda Mme Franck.

— Je ne souhaiterais pas séjourner toujours 
ici... Mais j'y ai de chères tombes, et s'il était pos
sible de ne pas m'en éloigner tout de suite, je 
satisferais l'un de mes vœux,

— S’il en est ainsi, j'aurais quelque chose â  
vous proposer. La demoiselle die compagnie dô 
ma sœur, qui habite Dresde, va se marier ; sa 
place sera fibre dans six mois ; on vous la  gar
dera, et vous resterez chez moi jusqu'au moment 
de votre départ Cela vous convient-il ?

Félicité, profondément touchée de la bonté qui 
lui était témoignée, se pencha sur la main de la 
vieille dame, et la baisa tendrement... Ensuite, se 
relevant, elle attacha sur elle un regard qui prou
vait clairement qu'elle avait encore une prière à 
lui adresser.

— Vous avez encore quelque chose sur le 
cœur, n'est-il pas vrai ? Si nous devons vivre 
quelque temps ensemble, il faut nous accoutu
mer à éviter les réticences.,. Voyons, qu'y a-t-il ?. 
...Parlez.

— Je  voudrais vous prier de Consentir à ce 
que ma situation, fût-elle la plus infime de tou- 
ites, at dût-elle être de peu de durée, soit bien 
déterminée, répondit la jeune f.iHe avec fermeté.

— Ah ! je comprends, vous êtes fatiguée de 
manger un pain assez diurement gagné... et qui....



Ville de La Cliaux-de-Fonds

Police du Cimetièrè
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.

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’un des postes de Police. 2000

Direction de Police.

Ville de La Chaux-de-Fonds

EAU
Les conditions hydrologiques défavorables nous 

font un devoir de recommander à chacun u n e  
s tr ic te  é c o n o m ie  d a n s  la  co n so m m a tio n  
d e  l'e a u , et d’éviter tout gaspillage qui imposerait, 
à  bref délai, la prise de mesures restrictives. 2022

Direction des Services industriels.

0  Ville de La Chaux-de-Fonds 
( { s i  AVIS AU PUBLIC

L a Direction de police rappelle les dispositions de l ’art. 
50 du règlem ent général de police, qu i do iven t être tout 
particu lièrem en t observées : « A  p a r tir  de 10 h. du  m a tin , 

il est défendu d 'exposer a u x  fenêtres, balcons ou sur les trottoirs, 
des effets d ’habillem ent et de titeric. de secouer des tapis ou de les 
fa ir e  battre sur la voie publique. » — Les contrevenants seront dé
férés au  Juge. 191b Direction de Police.

En raison de l’épidémie actuelle, la

Bibliothèque Publique
p 30313 c  sera fermée 1977

du 24 juillet au 22 août
On s'abonne à toute époque à LA SENTINELLE

Appel âux Musiciens
Tous les amateurs de musique qui seraient dispo

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

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

Le Comité d’initiative.

ru s»  1 brii
♦BREVET* Q  

76059

Appareil très pratique pour la transformation en 
combustibles de tous déchets de papiers, cartons, 

détritus et tous rebuts de matières textiles.
Eu vente chez 8336

H. Baillod ™ Neuchâtel
a  gg B  ne sau rait m ieux éveil-tfl [Il «uq k» 1er votre curiosité
US »  a *  B  i f  la  ugM a Que n o tre  b rochure
çfV—J g  H  g  ta | |  |  |  su r  l ’hygiène in tim e,

s i  'v a a r ro “  a  B  --prévoyance et cos-

m en t in structive  et précieuse pour dam es et m essieurs. — D em an- 
dez-en l'envoi, en jo ig n a n t fr. 1.50 en tim b. à votre le ttre , à l’au teu r, 
Dr A. Bimpage, Case R hône 6303, Genève. O F 1075G 7597

A LA MÉNAGÈRE 2, Place Purry -  NEUCHATEL
Spécialité de

Potagers
très économiques 

pour tous 
combustibles

a S T O - C Î Ï S E I R S
R éch a u d s  

à  g a z  e t  à  p é tro le
Timbres escompte neuchâtelois S70

Société coopérative de

C onsom m ation
de Neuchâtel

Chiffre d’affaires en 1917

tl.
R éserve: Fr. 1 5 8 ,0 1 1  
Capital:" » 1 2 2 ,2 7 0
Tous Iss bénéfices sont répartis 

aux acheteurs
La Société est le régu la teu r in 

contesté, au jo u rd 'h u i, des prix 
de tous les a rticles d o n t elle s’oc
cupe. — On devient sociétaire  su r 
une dem ande écrite , d o n t le fo r
m ula ire  est à  d isposition  dans 
tous nos m agasins et au  bu reau , 
Sablons 19, e t pa r la souscrip tion  
d 'u n e  p a r t du capital de F r. 10 au 
m oins. La finance d 'en trée  est 
de F r. 5. 8626

On est considéré com m e socié
ta ire  dès q u ’un acom pte de F r. 2 
a été  payé su r les F r. 15 ci-dessus.

Les « o pérateu rs  conscients ne se 
servent que dans leur Société.

Cabinet dentaire
LE LOCLE

O rand’Rue 3 T éléph . 3.85

Ancien a ssis tan t de lab o ra 
to ire  du  Prof.-D r Gysi, â l ’Ecole 
d en ta ire , à Z u ric h ; du  Dr L.-C . 
Bryan, à  M ontreux ; du  Dr Eh- 
re iisberger, à M unich ; e t du  Dr 
M anssere, à C harleville.

L aborato ire  spécial de p ro 
thèse m oderne.

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

E .  G r u b e r
NEUCHATEL

Rue du Seyon, lUb.
T issus - T oilerie  - Lingerie - 
Sous-vêtem ents - Beau choix de 

T abliers - Bretelles. 848 
TIMBRES ESCOMPTE NEUCHATELOIS.

r  JEANNERET
Sœur visitante

obligée de se reposer
jusqu'à nouvel avis

P2Ü805C. 2006

O UVRIERS ! !
Pour vos Chaussures, adressez-vous

à  l a
M A I S O N

524

N E U C H A T E L  (Place de l’Hôtel-de-Ville)
vous y  trouverez 

de la bonne marchandise encore à  bas prix

AMEUBLEMENTS COMPLETS
PESEUX -  NeuchâtelSKRABAL Frères

Téléphone 18-14 ____
SPÉCIALITÉS :

CHAMBRES h COUCHER COMPLÈTES -  SALLES A

Rue de la Gare 2 
Rue de Corcelles S

MANGER
Excellente source d’achats pour fiancés

Fabrication soignée et garantie 844

DISPARITION COMPLÈTE DES

- Taches de Rousseur -
e t de to u tes  les im pure tés du te in t en 48 heures, p a r  l'em ploi

de la 6227
i  > s* ■ ■ A f l  r

P rix  de ces deux artic les avec le m ode d 'em ploi F r. 4 .5 0  
A dressez-vous d irec tem en t au  dépôt, général p o u r la  Suisse, la

Pharmacie d u  Jura, à Bienne
q u i vous enverra  ces deux a rtic les franco contre rem boursem ent.

La Fabrique d’engrais ù la chaux J. Farine & fils, 
à Courroux, se recom m ande p o u r liv raisons d ’engrais carb o 
n iques p u rs  (99 %  de chaux pure), p o u r la cu ltu re  des légum ineuses, 
des céréales e t de tous les te rra in s  pauvres en chaux.

La m êm e usine liv re  aussi l'hydrate de chaux en pou
dre  fine, pour tou te  espèce de désinfection, ainsi que la 
chaux pure en m orceaux, p o u r la fabrication  du carbure  et 
de tous les au tres p ro d u its  chim iques.

Tous les p ro d u its  son t placés sous le con trô le  fédéral.
C ertificat officiel d ’analyse à chaque envoi.

  Prix avantageux et prospectus à disposition ——

Aux épou x!
Dem andez le p réservatif, cône, 

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

E crire  : C arte de poste re s 
tan te  n° 105, Neuchâtel. 1867

Fumeurs de pipe!
Avant hausse  j ’envoie encore  

excellent tabac coupe m oyen
ne à fr. 5.50 le kilo franco re m 
boursem en t. C om m andes à E. B. 
bureau  du jo u rn a l. 1924
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— disons les choses comme ©14e>s< sont, — s'ap
pelle pourtant 'le pain de la charité ?

Ce n'est pas cette situation que je veux vous 
offrir, ma chère et fière enfant Je  vous prends 
comme demoiselle -de compagnie,.. Ces fonctions 
ne comportent pas le blanchissage, le repassage, 
ie  récurage... mais vous ferez quelquefois un tour 
à  ila Cuisine, comme ai vous étiez la  fille de la 
maison, parce que l'âge m'a enlevé une partie de 
(mon activté, et que ma vieille Dora est parfois 
un peu négligente..,, Y consentez-vous ?

— Oh et avec quelle joie f... Pour la pre
mière fois, depuis la  mort de la tante Cordula, 
quelque chose comme un sourire passa sur ie vi
sage sérieux et altéré de la  jeune fille.

Un mince rayon de soleil, qui avait glissé au 
travers >dti feuillage de la vignei-vierge, vint tout 
'à coup se jouer çà et là... Le soir arrivait. Félici
té se souvint qu'elle devait se trouver à son pos
te avant l'arrivée de Mme Hellwig, et demanda 
la permission de se retirer, Mme Franck lui ser
ra affectueusement la main, et peu après la jeu
ne fille s’était rendue dans le jardin voisin, et 
tenait dans ses bras la petite Anna, qui s'était 
précipitée vers elle. La portei dü jardin s'ouvrit 
aussitôt, et laissa passer Frédérika, qui portait 
un 1 ourdi panier et 'semblait très fatiguée.

— Lis sont tous arrivés depuis une heure, dit- 
elle d'une voix entrecoupée e t avec une expres
sion de mécontentement, tout en déposant le far
deau qui l'accablait. Vraiment, jamais les choses 
ne se sont passées chez nous d'une façon si ex
traordinaire... On ne sait ce qu'on fait, ce qu'on 
veut. 'L'un commande, l'autre déeommande, le 
troisième recommande. C'est à perdire la tête, 
quoi I.. En voyant arriver la voiture qui éftait en
core sur la place. Madame m'a dit qu'on soupe- 
rait en ville. Tràsi bien ; je fais tous mes prépa
ratifs en Conséquence... Puis tout à coup ça chan
ge... Monsieur le professeur veuit absolument ve
nir au jardin.... Je vous demande un peu, en re
venant d'un voyage!... Comme s il ne s'était pas 
assîz trimballé comme cela... E t vite, et vite, il 
a fallu emballer tous mesi préparatifs et venir 
ici : c'est tout au plus si mes vieilles jambes m’ont 
permis d’arriver à temps.

Et tout en grommelant et murmurant, Frédé
rika choisissait quelques belles têtes de salade 
dans d’un des carrés du potager.

    Il y a  eu du train à la maison... je vous
en réponds.... et un spectacle fameux,., dit la cui
sinière en baissant la voix, tandis que Félicité 
épluchait près d’elle, les têtes de salade,,. Mada
me ne leur avait pas encore dit tout à fait bon
jour, qu’elle s’est mise à parler aussitôt de l'his
toire du testament... Ecoutez, Caroline, je n'ai 
encore jamais vu Madiame dans un état pareil... 
C ’était oomme on nous représente une lionne en 
§urie !... Mai* aussi il faut tout dire, si même oo

avait une patience d’ange, on ne pourrait enten
dre de sang-froid les discours du jeune mon
sieur.,,, II prétendait que la vieille demoiselle 
avait été repoussée par sa famille,,, que person
ne ne e’était inquiété de sa vie at de sa mort, et 
qu'il ne voyait pas pourquoi elle aurait été obli
gée de mettre son argent dans la poche des gens 
qui l'avait haïe et méprisée.... Pour lui, il n’a
vait jamais pensé à cet héritage.... Et sans s'arrê
ter plus longtemps à discuter le testament et sa 
valeur... légale.., oui,,, légale,,, c’est ce mot-là 
que Madame répétait toujours, il a demandé si 
tout était en ordre à la maison ; il avait l’air 
très., singulier. Quant à la pauvre Madame, on 
aurait dit quelle venait de perdre son dernier 
morceau de pain.

Félicité, comme elle en avait pris la constante 
habitude, ne répondit pas un mot aux comméra
ges de la vieillie cuisinière. Quand elle eut fini 
de l'aider, elle se retira avec un travail die cou
ture sous le grand noyer, tandis qu'Anna jouait 
près d’elle ; de cette place elle voyait la porte 
du jardin à travers une petite séparation de la 
haie d'ifs. Cette porte grillée, entourée de cha
que côté par des rosiers grimpants et qui ou
vrait sur une avenue ombreuse formée die tilleuls, 
avait toujours eu pour lia jeune fille un charme 
tout particulier.,. Elle avait vu passer beaucoup 
de personnes sous son arcade encadrée die ro
ses.... les unes bienveillantes, amicales, au-devant 
desquelles elle Courait avec empressement ; d'au
tres aussi dont l’apparition était toujours pour 
elle um signail de mauvais augutie, lui annonçant 
une peine ou bien une humiliation, e t qu'elle re
connaissait d'avance au bruit que faisait la por
te en retombant sur elle-même plus lourdement 
que de coutume Cependant elle n'avait jamais 
éprouvé une 'douleur plus poignante, un effroi 
plus intense qu'en ce moment, où la porte cria 
pour laisser passer Mme Hellwig au bras die son 
fils, et suivie par la  jeune veuve... Qu'avait-elle 
donc à craindre de ces gans-là I.,. Mme Hellwig 
oubliait autant que possible l'existenoe de la fille 
du jongleur. Cet homme qui l'accompagnait évi
tait de laisser tomber ses regards sur cette en
fant perverse, appartenant & une race justement 
méprisée.

Frédérika, avait dit qu'il avait l'air très sin
gulier^ et Félicité convenait vis-à-vis d'elle-mê
me qu il y avait quelque chose de particulier dans 
la tenue de Jean Hellwig. Quand on le connaissait, 
quand on était accoutumé à l'incroyable indiffé
rence quil témoignait à ses commensaux, à son 
portait detacbement pour tous les petits intérêts 
qui les agitaient, à la nonchalance de ses mou
vements, à l'empire qu’il exerçait sur lui-même, 
et qui se manifestait par un calme tout apparent 
peut-être, mais constant en tout cas, on ne pou
vait guère lui appliquer aucun des caractères de

la  précipitation... Et pourtant il donnait toutes 
les marquas d'une hâte extrême... Il semblait im
patient .pressé d'avancer, ce qui était impossi
ble, vu la majestueuse lenteur de Mme Hellwig, 
appuyée sur son bras. Il leva la tête, et ses yeux 
fouillaient le jardin en tous sens. Ceci était in
contestable.

Rosa traversa en courant la place sablée et 
vint chercher la petite fille tandis que Félicité 
quittait sa place et s’avançait derrière la pre
mière baie d'ifs, pour assister à l’entrevue de la 
mère et de l’enfant. La jeune veuve jeta ses bras 
autour de la petite fille, et caressa ses joues ; 
mais en même temps elle gronda durement Rosa 
pour avoir emporté les clefs de son apparte
ment, et l’avoir ainsi empêchée de changer de 
robe.

— Il m’a fallu, ajouta-t-elle, garder cette hor
rible robe pour traverser toute la ville. Et, en 
effet, le voyage n'avait pas eu sur le bleu cé
leste de cette robe un effet bien favorable. Cette 
toilette vaporeuse avait perdu en partie sa 
teinte charmante. Elle tombait piteusement en plis 
flétris sur la crinoline qui la soutenait à grand' 
peine, et étalait perfidement le bord très fané 
de l'ourlet.

— Jusqu'au dernier moment de mon existence, 
je me souviendrai de cette partie de plaisir 
comme l'une des phases les plus désagréables 
que j’aie jamais traversées, dit la jeune femme 
d'un ton dolent et plaintif, en essayant de mas
quer avec une épingle un accroc fait à  la robe 
malencontreuse... Si seulement j'étais restée près 
de toi, ma petite tante, dans ta maison, dans ta 
chambre si calme !... nous avons supporté toutes 
les incommodités, subi tous les désagréments, en
duré tous les accidents ... Où nous nous dirigions, 
nous étions sûrs de trouver un orage en train ou 
en préparation, pluie torrentielle, comme pour 
nous narguer. Et tout cela n 'était rien auprès des 
autres orages... Je veux parler de ila mauvaise 
humeur de mon maussade cousin... Tu ne peux 
t ’imaginer, ma chère tante, à quel point il a 
été dépourvu d'égards, et cependant comblé 
d'attention !...Ce qui lui aurait le mieux agréé 
était un retour immédiat.,. Mon Dieu I à l'enten
dre, nous serions revenus le jour même de notre 
départ. Quelles peines nous nous sommes don
nées pour dérider ce front couvert de nuages I 
Mademoiselle de Seternthal a mis tan t de dé
vouement, tant d'ardeur à l'accomplissement de 
cette œuvre, que je m'attendais à chaque mo
ment à une inversion des rôles... Oui, vraiment ! 
le pensais qu'elle allait lui faire une déclaration... 
Voyons, Jean, j'en appelle à toi-même ! N'était- 
elle pas la prévenance en personne... l'empresse
ment incarné ?....

Félicité n'entendit pas la réponse du jeune mé
decin ; elle avait regagné sa place sous te
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noyer, et se remit à travailler activement, dans 
l'espoir que nul ne se soucierait d'elle,.. Les ap
parences étaient mauvaises et menaçantes là- 
bas ! L’épaisse rougeur d’un vif mécontentement 
couvrait encore le visage de Mme Hellwig, et la 
mauvaise humeur que son fils avait montrée pen
dant toute la durée de son voyage n'était pas 
faite pour dissiper sa contrariété.

Pendant quelque temps, la jeune fille put croi
re qu'elle resterait paisiblement à l'écart de ce 
conflit énigmatique et compliqué ; mais son re
gard, se levant au hasard devant elle, tomba 
sur Jean Hellwig. Il s'avançait tranquillement, 
lentement, les mains croisées derrière le dos, au 
travers de la plaine sablée. En dépit de cette at
titude indifférente, ses traits portaient l'em
preinte d'une tension particulière et ses regards 
erraient avec inquiétude entre les haies vertes 
qui se succédaient comme de» « portants » de cou
lissas dans ce jardin, planté à la vieille mode.

Félicité l'observait en conservant une immobi
lité absolue... Elle éprouvait une vague mais 
cruelle appréhension, et redoutait le moment où 
ce regard investigateur tomberait sur elle. Il s 'a
vança dans le sentier qui longeait la prairie, en 
ralentissant encore le pas. Sa tête était décou
verte. Etait-ce l’expression inaccoutumée de son 
visage, ou bien la fatigue causée par son voyage 
d’agrément ?... le fait est qu'il paraissait très 
changé.

Il étendit le bras vers une branche de pom. 
mier, et 1 attirant vers lui, se mit à  considérer 
les fruits en préparation avec un intérêt prolon
gé... Certainement il ne voyait pas la jeune fille 
qui était assise sous le noyer. Il laissa aller la 
branche, qui se leva prestement et continua à 
marcher dans la même direction. Maintenant il 
se trouvait sur le même plan que Félicité. Il se 
baissa tout à coup, et cueillit quelque chose sur 
le bord de la prairie.

— Voyez, Félicité,., voilà un trèfle à quatre 
feuilles, dit-il sans regarder du côté de la jeune 
fille. Cela fut dit tranquillement, indifféremment, 
tout comme si ses rapports avec Félicité n’a 
vaient été ni interrompus ni troublés, comme s’il 
était bien entendu, bien établi qu'elle devait se 
trouver là, assise sous le noyer ; mais il y avait 
aussi dans ses paroles une sorte d'invitation ta
cite à ne point quitter la place qu’elle occupait.

— Notre bon peuple allemand croit que ces 
quatre feuilles portent bonheur à celui qui les 
découvre, continua-t-il en s avançant au travers 
de la prairie. Je vais savoir tout de suite ouel 
degré de foi il faut accorder à cette croyance.

Il était debout devant elle et semblait avoir se
coué toutes ses préoccupations pour rentrer en 
possession de son énergie. Il tenait encore la 
feuille de trèfle, et tendit ses deux mains à Ft* 
licité.


