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LA SENTINELLE de ce jour
parait en 6 pages.

119 congres suurier de sue
Les rapports. La discussion. L’état d'esprit.

Le résultat des- délibérations dki congrès de la 
classa ouvrière dépendait en majeur© partie de 
l'altitude des corporations syndicales. C'est elles 
qui avaient délégué la très grosse majorité des 
délégués et il taillait qu'il en fût ainsi pour que 
l'on ait le garantie d'être bien en face «L'un con
grès d'authentiques, ouvriers et non de politiciens, 
d;e théoriciens, de permanents ou. selon l'expres
sion péjorative die la presse bourgeoise, de me
neurs.

Le Comité d'action s'était déjà réuni le ven
dredi eoir et le Comité étendu de l'Union des 
fédérations syndicales aussi. Là, on avait eu le 
sentiment que seuil le programme du Comité d'aC- 
tion pouvait conduire à une véritable unité.

C’est sous cette impression que s'ouvrit le con
grès sous la présidence de Grimm. Quand furent 
réglées certaines affaires organiques sur la régle- 
miantation des débats — et notons ici qu’une pro
position de limiter le temps pour les rapporteurs 
à 1 heure fut favorablement accueillie. — Grimm 
rapporte en allemand. A la  mode allemande, tou
jours un peu trop «griindlich», il emploie plus 
de la moitié de son temps à développer des con
sidérations très générales sur la situation du pro
létariat en Suisse, accordant une large part com
me facteurs de l’irritation, aux difficultés et sur
tout aux grosses injustices qui se constatent cha
que jour encore dans la répartition dies vivres. 
Après avoir déclaré que la réponse du Conseil 
fédéral pouvait, en faisant abstraction des arti
fices d’une habile politique*, se résumer par un 
non pur e t simple, il déclare quie le Comité d'ac
tion estime que la classe ouvrière devra répondre 
par la grève générale si élite ne peut obtenir de 
réponse) plus favorable. Mais il met le congrès 
en garde Contre les tentatives d'appliquer à cette 
heure, en Suisse, les méthodes russies ne répon
dant pais aux difficultés spéciales qu'il s'agit de 
vaincre. Son exposé fut entrecoupé de critiques 
malicieuses adressées au Conseil fédéral et... au 
médecin en chef, chargé de sauvegarder la santé 
de nos soldats.

Mon expoeé ne durera pas plus d'un quart 
d heure, dit Graber ensuite, puisque je parle en 
français. Les seules déclarations générales qu'il 
tienit à rappeler à l'auditoire composé dsi mili
tants et d’ouvriers sachant bien qu'elle est la si
tuation du prolétariat, sont celles-ci : 1. Le ca
pitalisme a évalué hâtivement pendant la  guerre 
et la classe ouvrière, qui n'a pu monter aussi 
vite, est i®n face de difficultés plu® grandes qu'en 
1914 et d'un défaut d'unité explicable par les 
capacité dl'adoptiom variables ; 2, Notre pays, plus 
encore pendant la guerre, vit dans une dépen
dance économique de 1 étranger presque absolue ; 
3. Ceila lui enlève toute possibilité dia songer à 
un mouvement d'essence révolutionnaire, à cette 
heure, au milieu des grandes puissances en guer
re et sans lesquelles il ne pent vivre. 11 faut donc 
ne songer qu'à des revendications pratiques, pos
sibles, efficaces et choisir des chemins qui pré
parent 'la voie pour de plus amples mouvements 
dan l'avenir, lil aborde alors la réponse du Con
seil fcâdéral 'et comme elle n'a pas été remise en 
français aux congressistes de cette langue, il ré- 
sun e chaque répons® en en montrant la faiblesse. 
En résumé, dit-il, cette réponse, qu'il faut envi
sager comme une réponse de bonne foi, montre 
combien il est impossible à un gouvernement 
bourgeois de tenir compte.dies souffrances de la 
clasise ouvrière et dès lors d'y faire droit. Tout 
ce que peut dire ce Conseil bourgeois, qui n'a 
aucune idée du danger quie nous fait courir le 
désécuiiilibre économique c'est : nous verrons, nous 
examinerons, nous étudierons, il ne faut pas trop 
demander, il faut prendre garde à nos finances, 
les ouvriers sont déjà représentés, ils peuvent se 
laira .entendre. C'est oe qui rend le conflit iné
vitable et nous oblige à agir avec le plus grand 
sérieux, avec autant die prudence que de déci
sion.

»  *  *

Schwarzenbach, secrétaire des employés de 
commerce, estime que le Comité d'action ne pou
vait faire davantage que ce qui fut fait jusqu'à 
ce jour et pense que si le Conseil fédéral ne 
revient pas à d'autres sentiments, il faudra re
courir à la grève générale. C'est le point de vue 
très ferme des camarades de la Suisse allemande, 
mais qu'en pensent les camarades romands et les 
cheminots ?

Henri Viret. — Pour entraîner les masses, pen
sent les camarades vaudois, il faudrait plus de 
précision, particulièrement en ce qui concerne 
1a répartition, il rappelle les propositions de Lu- 
gano et dépose une proposition dans le même 
sens, mais plus détaillée encore. Il relève le fait 
.que la carte de lait se heurte à des difficultés 
très grandes, qui en annulent la valeur, tandis 
.que la chaussure nationale ne profite pas à ceux 
,à qui elle était destinée. D demande la fixation 
'd'un salaire minimum dans toute la Suisse, l'in- 
(terdiction de nouvelles hausses pour les denrées 
(monopolisées en mettant les sacrifices que cette 
mesure imposerait en matière financière sur le 
dos de la Confédération. Il demande enfin que 
le contrôle ouvrier s'exerce aussi sur les expor- 
Itationa.

Kropf (Zurich, ouvrier sur bois). — Ce cama

rade est bien le  type 3e l'ouvrier qui A beau
coup souffert, qui sent l'orage en lui, qui porte en 
lui, pour ainsi dire, tout le drame de l'heure, qui 
n’a pas un sourire et qui sent que des solutions 
suprêmes interviendront sous la pression des 
faits. Ses exagérations et un certain simplisme 
dans ses conceptions sont de ces choses qu'on 
combat, mais qu'on respecte comme la douleur. 
Plus de pourparlers, dit-il. Plus d’irrésolution. Il 
faut décréter la grève générale pour le 1er août. 
Il aurait fallu réclamer la réquisition de toutes 
les denrées alimentaires et de toutes les mar- 

| chandises de première nécessité, la confiscation 
de toutes les marchandises détenues par les ac
capareurs, la réorganisation du service sanitaire, 
la révocation de Hauser. La presse bourgeoise 
tente de faire croire que ce sont des étrangers 
qui nous excitent. Elle n’a jamais pu en donner 
une preuve. Comme membre de la fédération des 
ouvriers sur bois et comme membre du comité de 
l'Union ouvrière de Zurich, il réclame l'applica
tion de la grève générale disciplinée pour met
tre fin aux exploits des spéculateurs. Assez dis
cuté. Passons à l'action. Les expériences faites 
par nos organisations en 1914 et en 1916 ont dé
montré ce qu'elles peuvent faire et qu'elles ré
sistent même à un insuccès.

Kropf a résumé ainsi ce que beaucoup d'ora
teurs de Zurich viennent dire à tour de rôle pres
que sans variante.

Kauffmann (Zurich) vient déclarer que, dans 
l'assemblée générale du Parti du Vie arrondis
sement de Zurich, à laquelle assistaient surtout 
des ouvriers de fabrique, ce fut à l'unanimité 
qu'on se déclara favorable à la grève générale.

Wyss (Zurich, ouvrier sur bois) estime que le 
Comité d'action a fait trop de compromis déjà, 
que c'est là un procédé regrettable. Plus de dis
cussions avec le Conseil fédéral, qui ne chan
gera évidemment plus d'idée. Il faut décréter la 
grève générale à partir du 31 juillet.

Platten. — Si nous étions à la veille d'un mou
vement à tournure révolutionnaire, il y aurait 
plus de fièvre dans la salle. Il faut donc garder 
de la mesure et ne pas venir agiter la crainte 
d'une invasion comme en Finlande. Les organes 
qui avaient la compétence de décréter la grève 
générale ont manqué de courage pour le faire, 
pour prendre la responsabilité dans la lutte. Le 
congrès doit la prendre sur lui. Je sacrifierais 
bien une ou deux de nos revendications pour 
montrer plus d'intransigeance sur les autres. Si 
on accuse les chefs d'être des hésitants, il ne 
faut cependant pas oublier qu'il est du devoir 
des chefs, quand le succès leur apparaît comme 
incertain, ou impossible, de déconseiller de se 
lancer. Mais la masse doit être plus résolue et 
montrer une décision telle que M. Schulthess ne 
puisse plus dire, à l'heure de nouveaux pourpar
lers, qu'il ne craint rien de la grève générale.

Arnold (Zurich, secrétaire des Jeunesses). — 
Il faut tout simplifier, ne plus discuter et récla
mer la réquisition de toutes les matières alimen
taires du pays et une meilleure répartition. 11 
faut réclamer la journée de huit heures, la libé
ration de ceux qui ont été arrêtés pour la pro
pagande, la liberté de la presse.

Barthel, de Schaffhouse, voit la faiblesse dans 
l'intransigeance des chefs. Si la révolution finlan
daise a été écrasée, il y a un facteur qu'il ne 
faut pas oublier et qui est malheureusement en
core une réalité : c’est le militarisme de l’Alle
magne. Mais ce n'est que par une lutte commu
ne que nous vaincrons. Il faut donc laisser le 
temps aux organes compétents de bien organiser 
la grève générale.

Egglin (conducteur de locomotive à Samaden) 
s'élève tout particulièrement contre l'arrêté vi
sant les déserteurs. Il cite le cas de quatre Au
trichiens réfugiés en Engadine, qui furent en
suite livrés à l'Autriche, et, selon un ordre du 
jour à l'armée, fusillés (Pfui 1) Il lit un télégram
me envoyé au Conseil fédéral au sujet d'un dé
serteur menacé d'être renvoyé de l'autre côté de 
la frontière et la réponse télégraphique du Con
seil fédéral, accueillie, elle aussi, par des pfui I

Steiger (manoeuvre à Winterthour) exprime les 
mêmes sentiments que Kropf. D'une voix ton
nante, il dit ce que souffre l'ouvrier, sans fard, 
sans phrases redondantes. Les ouvriers maigris
sent à tel point que leurs souliers mêmes devien
nent trop grands ! M. Schulthess n'a pas besoin 
d’être mieux nourri qu’un ouvrier tailleur ! Rap
pelons que la Norvège a déjà introduit légale
ment les huit heures.

Et c'est toujours plus ou moins dans ce sens 
que parlent Maurer (d'Œrlikon), Hœgger (Ror- 
schach), Bops (Zurich), qui dit que si le Comité 
d'action ne veut pas agir avec résolution, il faut 
en nommer un autre, Etzinger (Berne), Mimiola 
(Zurich), Webb (Schaffhouse), Schmid (Zurich), 
Beitschy (Zurich), Hess (Zurich), Duby (Bâle).

En ce moment intervient Greulich, qui a con
servé dans les milieux syndiqués de si grandes 
sympathies. C'est avec feu, une belle ampleur 
dans la forme et dans le fond qu'il défend h  
point de vue du Comité d'Olten. Il regrette que 
tant d'heures aient été perdues en des discus
sion de détail qui ont abaissé la tenue du con
grès et provoqué les méfiances qui se font jour. 
C'est dans un vigoureux appel à l'unité qu'il ter
mine au milieu des acclamations du congrès.

Graber et Grimm, les deux rapporteurs, ter
minent la discussion avec vigueur, demandant 
qu'on se place sur le terrain des possibilités, 
qu'on renonoe aux impatiences fébriles capables 
de tout compromettre, aux conceptions par trop 
simplistes qui seraient décevantes.

Il faut reconnaître que cette dernière heure

des débats fut la meilleure et qu'on sentit dès 
lors que le Comité d'action avait derrière lui
la grosse majorité du Congrès.

La séance plénière, bien remplie d'ailleurs, est 
terminée, mais par contre les délégués de la 
F. O. M. H. sont appelés à assister à une nou- 
vele séance qui dura de 9 heures à minuit et 
qui se termina par la décision de s'en tenir fer
mement au programme du Comité d'action et de 
renommer celui-ci. Le Comité d'action de son 
côté fut appelé à une réunion pour le dimanche 
matin, à 7 heures. Là, il décida de repousser tout 

^amendement, mais de compléter les revendica
tions par un douzième point : contrôle des orga
nisations ouvrières sur les exportations.

Nous parlerons demain des débats de la jour
née de dimanche.

E N  P A S S A N T

i  Le Biribi est ressuscité
Le Biribi de Soyhières est ressuscité! Un jeune 

lieutenant sorti depuis quelque temps des mains 
de ses dresseurs a réussi ce coup d'éclat pour 
marquer ses débuts dans la carrière. Après l’ap- 
Pfil du soir, il a fait conduire un sapeur « ou lo
uai de l’école». Entre deux baïonnettes, cela va 
de soi. La population du village était indignée. 
Comme à l'école de Villeret, on a jugé bon de 
faire boucher les soupirails de la cave. Ni air, ni 
lumière, c’est la devise des drilleurs de chair hu
maine. Félicitations au galonné de Soyhières !

Peut-être a-t-il hâte, par sa prouesse, d’égaler 
son confrère de Villeret, qui aimait aussi à cou
per l’air et le soleil à ceux qu’il faisait enfermer. 
Si au bout de quelques semaines, on doit trans
former en lazaret militaire le collège de Soyhiè
res, il ne faudra pas trop s’en étonner. La prison 
c'est souvent le chemin de l'hôpital. On en a un 
exemple dans le Vallon de St-Imier.

Huit jours après la mort de 305 soldat», un 
lieutenant se permet de rétablir le biribi. C’est 
bien là quon reconnaît combien certains milieux 
savent sympathiser à la douleur du pays.

En Suisse aussi, il y  a des consciences pourries. 
Mais nous osons espérer que le médecin d ’armée 
va faire cesser immédiatement ce nouveau scan
dale.

SPECTATOR.
---------------- 1—  i«  ♦ « — —-------------------------

Au procès Malvy
LES GREVES PARISIENNES 

Les apprenties gagnaient dix sous par jour, mais 
les patrons ont édifié des fortunes scandaleuses

On a profité du fait que M. Malvy avait eu 
une attitude conciliante envers la classe ouvriè
re de Paris pour instruire le procès des grèves 
de la couture. Des patrons sont venus déposer 
contre leurs ouvriers, à grand renfort de calom
nies contre la Confédération générale du Tra
vail. Et, dans ce surprenant ricochet d'un pro
cès politique, on entend de singulières révéla
tions. Nous les donnons- d'après l'« Œuvre », que 
personne ne suspectera d'être un journal socia
liste, bigre non :

« Les patrons voulaient bien accorder à leurs 
ouvrières une indemnité de cherté de vie, mais 
ils étaient intransigeants sur l'établissement de 
la semaine anglaise.

Or, M. Malvy a, dans la circonstance, commis 
un grand crime : il a déclaré aux couturiers que, 
s’ils n'acceptaient pas le principe de la semaine 
anglaise, celle-ci leur serait imposée par un pro
jet de loi.

Quelle a été la cause des grèves ? M. Malvy, 
répondant à Mme Paquin (une des plus riches 
propriétaires de maison de couture de la rue de 
la Paix, à Paris), affirme que le mouvement a eu 
des causes purement économiques. Et il deman
de à son interlocutrice quels étaient les salaires 
des ouvrières avant la grève ?

Ici, Mme Paquin louvoie ; elle établit des dis
tinctions : les salaires dépendaient des maisons... 
La moyenne serait assez difficile à établir.

Mais elle est sans cesse ramenée à la question 
par des sénateurs qui réclament des chiffres. Il faut 
tout de même bien que, de fil en aiguille, Mme 
Paquin réponde.

Donc, avant la grève, les apprenties touchaient 
jusqu'à dix sous par jour, et, comme cette folle 
prodigalité soulève une rumeur étonnée, Mme 
Paquin rectifie : « Mais il y eut un temps où el
les payaient pour apprendre I » Tant pis. Ces 
fillettes touchent maintenant 1 fr. 50. Les petites 
mains gagnaient 2 fr. 75 ; les secondes mains, 
4 fr. 50 ; les mains supérieures, au-dessus de cinq 
francs, sans jamais dépasser huit.

Ces chiffres sont singulièrement éloquents.
Cela n empêche pas Mme Paquin de discuter 

encore sur l'origine des grèves, qu'elle n 'attri
bue pas exclusivement à des questions de sa
laires, A-t-elle donc des précisions sur d'autres 
causes ? interroge un sénateur.

Mais la question reste sans réponse. *
M. Alfred Dominique conclut, dans le « Ba

taille » :
« Mme Paquin, qui a édifié une fortune scan

daleuse en spéculant sur le snobisme mondain 
et en imposant des tarifs de misère à ses ou
vrières, osait, hier, se lamenter, au mépris de 
toute pudeur.

11 a fallu, pour lui arracher son masque de pro
fiteuse, que Malvy la contraigne à avouer que 
ses apprenties ne gagnaient que 0 fr. 50 par jour, 
pendant que les petites fées aux doigts agiles 
ne pouvaient dépasser ua salaire quotidien de 
cinq francs. »

La irapique erreur des mues
Du «M anchester Guardian» (19 juillet)!
Ces jours derniers, trois nouvelles nous par* 

viennent de Russie, demandant toute l'attention 
de ceux qui veulent éviter de graves erreurs aux 
Alliés. La première nouvelle concerne la die- 
mande des Allemands d'envoyer un bataillon â. 
Moscou et le refus du gouvernement bolchévibV 
On croit généralement que les bolchéviks son! 
anti-anglais et germanophies. En fait, ils sont aus- 1 
si anti-anglais qu'anti-allemands. Ils sont « anti 
pour tous les gouvernements « capitalistes », cas 
ils veulent instaurer le régime socialiste en Rus
sie. ils veulent conserver la paix à la Russie e# 
pour cela ils s'opposent à toutes les tentative# 
des Alliés d'amener la Russie à faire de nouveau' 
la guerre. Mais, au fond, les bolchéviks sont plui 
anti-germains qu'anti-anglais.

Les Allemands, qui leur ont imposé le t ra it!  
de Brest-Litovsk, ont détruit le système social, 
cher aux bolchéviks dans les Etats-frontières. Ce* 
Etats représentent le plus fort soutien des «bour- 1 
geois » et sont probablement engagés dans lea' 
intrigues avec les « bourgeois » de la Grande Rus« 
sie, ennemis directs des bolchéviks. i

Ceci nous amène à la seconde nouvelle 
Russie : De bonne source, on annonce que M* 
Milioukov est passé aux Allemands, Il y a quel
que temps, quand sa présence fut signalée £  
Kiev, capitale de l'Ukraine, nous avons déjà in» 
diqué que cela signifiait très certainement un* 
alliance de sa part avec les Allemands. Le gou
vernement ukranien, intronisé par la force de* 
baïonnettes allemandes après la chute de la.RaV 
da, comprenait plusieurs amis politiques de M. 
Milioukov, et leur parti — les cadets — approu
va la politique germanique en une conférence 
spéciale.

A présent, M. Milioukov suit le même chemin. 
Q est le fondateur et le leader du parti cadet, 
parti russe essentiellement bourgeois. Il a  été, 
jusqu'ici, considéré comme un ami sûr et éprouvé 
des Alliés-. C'est sur lui et ses amis que ceux qui 
préconisent l'intervention armée des Alliés en 
Russie fondaient leur espoir de reconstitution du 
front russe en renversant les bolchéviks et en 
leur substituant un gouvernement bourgeois.

Ils ont commis l'erreur de croire qu'en Russie 
être anti-bolchévik veut dire être pro-Alliés. La! 
fausseté de cet argument a déjà été prouvée en 
Finlande en Ukraine, dans les pays du Don et 
au Caucase. Elle est maintenant démontrée par 
l'action de M. Milioukov et d’autres leaders ca
dets. L’explication en est simple. En Russie, les 
divisions politiques et sociales passent bien avant 
la question nationale. Les bolchéviks ont pris à 
la bourgeoisie la terre et, en grande partie, les 
capitaux. Beaucoup de bourgeois s'allieraient 
avec n'importe qui pour renverser les bolché
viks et reprendre ainsi leurs terres et leur ar
gent. C est la raison de la réconciliation avec 
l’Allemagne. Mais les bolchéviks ont également 
des ennemis socialistes qui tendent à les renver
ser. L'explication psychologique de ceci est à 
chercher dans l’acharnement des passions politi
ques qui, en Russie, a toujours été la marque 
distinctive des partis révolutionnaires.

Cette diversité parmi les ennemis des bolché
viks complique énormément la question de l’in
tervention. En Sibérie, nous avons ainsi deux 
ou trois « gouvernements » rivaux T celui du gé
néral Horvath, réactionnaire « bourgeois » pur et 
simple ; celui de Vladivostock, anti-bolchévik, 
mais socialiste. En supposant une intervention 
des Alliés, lequel des deux » gouvernements » se
rait à soutenir ? De plus, les Alliés peuvent-ils 
inscrire sur leur programme : « Enlevons la terre 
aux paysans et rendons-la aux hobereaux ! » 7 
De cette façon, ils ne pourront jamais reconstrui
re un front oriental contre les Allemands, c’est 
certain. Au contraire, ils vont se faire un enne
mi dans presque chaque paysan russe. Et s'ils 
interviennent contre les bolchéviks, comment 
éviteront-ils de devenir fatalement les suppôts 
de la réaction ?

Les Japonais se rendent mieux compte de ces 
difficultés, et c'est une des raisons pour lesquel
les ils hésitent à intervenir. (Réd. — Depuis, l'in
tervention japonaise semble s'être réalisée. Mais 
au prix de quelles promesses ? Le bruit court 
déjà, démenti par Londres, il est vrai, que leur 
concours sera payé par les colonies hollandaises,)' 
Ils craignent de mêler le Japon à une aventure 
dont la fin ne peut être prévue par personne.

On nous fait enfin savoir — et c'est la troisiè
me nouvelle — que le clan japonais de Satsuma 
s oppose à l’intervention précisément pour les 
raisons exposées. Ce clan a la marine sous son 
contrôle, tout en étant associé avec un groupe
ment financier important. Il est naturellement 
hostile à une entreprise qui, tout en étant au plus 
haut point aventureuse, augmenterait l'influence 
U  armée et irait à 1 encontre de la tradition
nelle et profitable politique de prédominance en 
Chine. Encore une fois, à défaut de sagesse en 
Europe, il va falloir attendre que le président 
Wilson sauve les Alliés d’une grande et tragique
erreur.

ETRANGER
RUSSIE

Une nouvelle ordonnance de Trotsky.   Le
commissaire du peuple Trotsky a lancé l'ordre 
suivant :

En rapport avec le débarquement sur la côte 
mourmane des détachements anglais et frança is



•I  avec la participation notoira d'officiers fran
çais au mouvement contre-révolutionnaire des 
Tokéco-Slovaques soudoyés, j'ordonne, de la fa-

K® la plus stricte, aussi bien i  toutes les insti- 
tions et autorités militaires qu'à tous ceux qui 

lont du service militaire, de ne prêter aide, en 
httcune façon, aux officiers français et anglais 
i e  terre et de mer, ainsi que d'empêcher qu'ils ne 
fce rendent de ville en ville, afin de faire atten
tion soigneusement à tous leurs actes, ainsi qu’à 
i'acticité des personnes qui sont coupables — 
'Ainsi que les faits le prouvent — de machiner 
tfs méchants desseins contre le territoire de la 
République russe et contre le droit suprême du 
peuple russe.

Il sera télégraphiquement donné connaissance 
l'ordre précédent, qui restera en vigueur jus-

S

i'à ce que les causes qui l'ont fait naître aient 
sparu. Une communication aura lieu en son 

temps à cet égard.
    ■ ■—  ♦  — <

NOUVELLES SUISSES
Le divisionnaire accapareur

On écrit 'au « Basler Vorwaerts » ï  
« Au cours de l'hiver 1916-17, la presse socia

liste s'est occupée de l'accaparement de denrées 
,alimentaires par le  colonel Rodolphe d’Erlach, 
quoique, à ce moment-là, le saindoux et le pain 
ne fussent point rationnés. Aujourd'hui, alors que 
tout le monde souffre de la pénurie et que les 
classes pauvres sont vouées à la sous-alimenta
tion, un haut galonné porte préjudice à l'écono
mie publique en général en faisant acheter du 
saindoux et de l’huile dans le secteur occupé par 
la 3e division dans le Jura.

» On n r peut douter que le juge de police ac
complira son devoir sans égard pour la personne 
du colonel divisionnaire Gertsch ; mais on ne 
peut en rester là. Il est inadmissible qu'un supé
rieur qui doit prêcher d ’exemple à ses soldats 
en leur inculquant le respect des lois e t de la 
discipline, se perm ette  d 'accaparer 80 kilos de 
graisse et d'huile, c 'est-à-dire environ 300 ra
tions mensuelles. Tout en rendant hommage à 
ses qualités de dresseur de soldats, un officier 
se rendant coupable d’un pareil délit ne peut res
ter en place. E t si, en haut lieu, on ne tire pas 
les conclusions que cette  affaire comporte, le 
peuple saura trouver le coupable. »

Le journal bâlois apprécie les services rendus 
en cette occurrence par la police des chemins de 
fer et les organes de l'office de l'alim entation 
bernois, qui, outre les 80 kilos de graisse, dé
couvrit encore chez le colonel Gertsch un stock 
de marchandises qui aurait fait honneur à plus 
d ’un épicier.

Les revendications ouvrières. —  On mande de 
Coire :

Le personnel du service des gares des chemins 
de fer rhétiques a décidé, à l’unanimité, de de
m ander à l'adm inistration l'allocation d’un sup
plém ent secondaire de renchérissem ent te l qu'il 
est réclam é par l'Union fédérative du personnel 
fédéral. La commission perm anente du personnel 
a été chargée de faire les démarches nécessaires 
et de dem ander en outre le versem ent d 'une

- avance de 300 fr. dans le courant du mois 
d'août. Le personnel adhère aux revendications 
de l'ensem ble de la classe ouvrière suisse et se 
déclare solidaire avec la dém arche de l'Union 
fédérative.

L’arrestation de Weibel. — Comme l'apprend 
la « Zürcher Post », la police suisse eut mille 
peines et des difficultés extraordinaires pour pro
céder à l'arrestation  de W eibel, le jeune homme 
compromis dans les troubles de Zurich. Il fallut 
plus d'une demi-année pour le découvrir. W eibel 
possédait une série très com plète de faux noms 
avec les papiers nécessaires pour les justifier. 
Cela lui perm it de se procurer les cartes d 'ali
m entation dans toutes les contrées où il séjour
na. Quand la police voulait lui m ettre  le grappin, 
W eibel avait toujours le bon tuyau qui lui per
m ettait d 'échapper en vitesse et de se m ettre 
prudemment à l'abri. Ses cam arades lui ont tou
jours donné une aide sûre e t dévouée. La « Zür
cher Post » prétend que W eibel n’a pas pu vivre 
de son seul travail pendant ses coûteuses péré
grinations. Mais la suspicion est toute gratuite, 
car les ouvriers dans la misère et les m alheureux 
traqués par la police arrivent à réaliser des pro
diges d'économie dont elle n 'a  évidemment au
cune idée.

Lorsqu'il fut arrêté, W eibel porta it 100 francs 
sur lui. Il1 s’éta it rendu pendant peu de temps 
à Bâle, où la police eut connaissance de son 
séjour. Ensuite il passa à Zerm att e t à Coire. 
C’est dans ce tte  dernière localité qu’il fut pris. 
La police a aussi a rrê té  la personne chez qui 
W eibel é ta it en service.

•
Un remède allem and contre la  grippe. — 

Communiqué du bureau de presse de l'état-m a- 
jor. — La fabrique Hochst a trouvé un m édica
ment radical contre la grippe qui est appelé 
Neosalva.rsan. Comme on dispose en Suisse de 
faibles quantités de ce produit, le service sani. 
ta ire  de l'arm ée a demandé au ministre de la 
guerre prussien de lui en envoyer. Le ministre 
a donné ordre d’en exporter plusieurs milliers 
de tubes à l'usage de l'armée e t de la popula
tion civile.
„ — ♦   ....

JURA B E R NOIS
TRAME LAN. — La grippe, —■ L’épidémie de

grippe est haureusement sur son déclin chez nous. 
Jusqu'à maintenant on compte 14 victimes, dans 
la population üivi!e e t 6 militaires _ morts dlans 
un hôpital die lia région, mais qui avaient contrac
té la maladie à Tramelan, où leur compagnie 
é tait cantonnée. Une infirmerie a été installée 
dans le collège secondaire par les soins des auto
rités et de la stociété des Samaritaine.

— Assemblée. — Le parti socialiste aura sous 
peu une assemblée très importante. Un avis dans 
la « Senti » en indiquera le lieu e t le jour. Lo.

ST-IMIER. — Conseil municipal. — Séances 
des 24 et 25 juillet. Le Comreil prend connais
sance du résultat des scrutins des 20 et 21 juil- 

concernant le crédit de 39.200 fr. pour allo

cations de enchérissement de la via La Causa 
municipale art autorisée à verser la moitié de cm 
allocations pots- le 1er semestre et «ur la base 
du rapport du Conseil municipal au Conseil gé
néral et des décisions complémentaires du Con
seil général. Au surplus, les allocations seront 
versées mensuellement, Le Conseil arrête l'échelle 
de traitements, pour les employés du Bureau mu
nicipal, les- gardes-police et 'te chef cantonnier. 
Cette nouvelle échelle de traitement sera soumise 
au Conseil général avec demande de crédit sup
plémentaire de fr. 5320. Le Conseil arrête la Mste 
des inscriptions des propriétaires, de bâtiments 
pour l ’estimation d’automne 1918. Ensuite des 
circonstances présentes dues à l’épidémie de grip» 
pe, le Conseil décide de supprimer la fête du 1er 
août, à l'exaction  de la sonnerie des doches. Le 
Conseil adopte le rapport de gestion pour 1917, 
préparé par M  le  maire. Ce rapport sera impri
mé et transmis au Conseil général. Le Conseil 
nomme M. John Robert, nemonteur, rue du Rai
sin 8, comme nouveau désinfecteur.

VILLERET. — Un drame noir. — Lia doulou- 
Z'euse tragédie «Sont parle la « Sentinelle » d’hier 
n’a pas eu .lieu à VilHieret, mais à Lausanne. La 
parenté des défunts babil» notre localité.
  ------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
CORCELLES-CORMONDRECHE. -  Séance 

du Conseil général. — Prix du gaz : Le directeur 
des finances recommande le projet de la commis
sion du gaz, prévoyant un prix  d e . 50 cent, le 
m ètre cube depuis le 1er août. Au nom du groupe 
socialiste, les cam arades Boss Luc et Müller Jean 
proposent que le prix reste  à 40 cent, pour les 
nécessiteux. M. Debrot (lib.) combat cette pro
position, qui est rejetée, et les bourgeois votent 
l’augm entation du gaz à 50 cent, au 1er août.

M. Gustave Colin (rad.J, au nom du Conseil 
communal, rapporte sur la motion de notre grou
pe, qui dem andait que la commune cfélivre à 
notre population du bois à bas prix, étant donné 
la grande étendue de nos forêts et l'é ta t pros
père de nos finances. Le rapporteur demande le 
rejet de cette  motion, déclarant que chaque mé
nage pourra avoir du bois aux prix suivants : 17 
à 20 francs le stère de foyard, 15 fr. le sapin, 
20 francs le cent de fagots. Nos cam arades Pfen- 
niger Oscar et Vaucher Edouard com battent avec 
force le projet communal et proposent une mo
dification des prix : 15 au lieu de 20, 10 au lieu 
de 15, e t 15 au lieu de 20.

Au vote, les bourgeois re je tten t nos proposi
tions et acceptent le projet du Conseil communal. 
Jusqu 'à quand les ouvriers soutiendront-ils ces 
messieurs, qui défendent si mal la classe ouvriè
re ? Que leur faudra-t-il donc pour ouvrir les 
yeux ?

Notre cam arade Leuba M arcel demande que 
des mesures plus sévères soient prises pour com
battre  la grippe. Il demande un service d'inscrip
tion des malades, la  ferm eture des cafés, les en
terrem ents dans les vingt-quatre heures et sans 
suite. Des mesures seront prises à cet effet.

Séance levée à 10 h. 30.
— - " ■.— ■■gygfr ^  --------- -----------------

LA GHAUX-DE-FOKDS
L'épidémie

Elle continue à frapper sérieusem ent notre 
ville. Dans la journée d'hier, il y a eu deux nou
veaux cas de mort à l'hôpital, un hier après midi 
et l'au tre  dans la nuit. Le nombre des militaires 
en traitem ent diminue, ceux qui resten t ne sont 
pas dans un é ta t grave, plusieurs ont été ren
voyés convalescents dans les établissem ents sa
nitaires de l’arm ée pour faire de la place aux 
civils parmi lesquels l'épidémie n'a pas l'air de 
diminuer.

Hier, l'hôpital a reçu 16 nouveaux malades et 
ce matin déjà plusieurs dont quelques-uns sont 
dans un é ta t désespéré.

Il faut donc s 'a ttendre  encore à quelques cas 
de mort.

Incinérations
Le Conseil communal a. décidé, dans un but 

d'hygiène >est de sauvegarde publiques et au vu 
de l'intensité de l'épidémie de grippe qui sévit 
actuellement, de charger la Société neuchâteloise 
de Crémation, de procéder jusqu'à nouvel avis, à 
l'incinération de tous les corps des personnes dé- 
oédéles dans la circonscription communale, à 
moins que le défunt ou sa famille n'aient manifes
té une intention contraire. Dans ce dernier cas, 
l'enterrem ent remplacera it'ino'inératëon.

Pour les per-onass qui ne seraient pas en é :::.t 
de payer la taxe 'ixée par les statuts, il sera fait 
remise totale ou partielle das. frais.

Les paiements se feront au Secrétariat de la 
Direction de police, Hôtel communal, Serre 23, 
au 1er étage, où tous les renseignements relatifs 
à l’incinération peuvent être demandé®.

Conseil communal.
Un accident évité

Hier soir, une dame qui voulait prendre le 
train du Vallon se trom pa de quai et monta dans 
le train de Neuchâtel. A percevant sa méprise, 
quand le train  se m ettait en marche, elle sauta 
du wagon, perdit l'équilibre et roula sur les 
rails. Aux cris terribles poussés par l'im prudente 
le mécanicien stoppa net le convoi et évita ainsi 
p a r sa présence d 'esprit un grave accident. — 
Voilà une leçon de prudence dont elle se sou
viendra.

Hautes études
Nous apprenons que le fils de notre cam arade 

Emile Graber, Willy Graber, ancien élève du 
Gymnase de notre ville, a obtenu le diplôme fé
déral d'ingénieur-chimiste, après réussite d 'exa
mens au Polvtechnicum de Zurich.

Nos félicitations au nouvel ingénieur.
La pénurie de lait

Il est absolument inadmissible que notre ville 
si éprouvée par la grippe, soit obligée de res
treindre la consommation du lait en plein été. 
Si nous nous adaptions à ce régime, qu'aurons- 
nous pendant l'hiver et quel sera l'é ta t die la 
santé publique dans tme années ? Il ne faut pas 
se faire à ce régime qui place notre ville dans un 
état de notoire infériorité sur le reste du pays. 
Ce n'est pas seulement à Berne que l'on se fiche

de noue. Le Département de Neuchâtel est loin 
d’avok (ait eon devoir. Le lû t est mal réparti 
dan* le aantoo. Un bon nombre dm oommunet 
n’ont pas introduit encore le  régime de la oarte, 
oe qui permet aux habitante de consommer le 
doubla, parfait même le triple de leur ration. 
Quantité de oommunea agricoles ou semi-agri
coles n'ont introduit la oarte de lait que comme 
carte de répartition des 4 centimes de rabais, 
mais non comme oarte de rationnement de la 
consommation.

C'est œ  système qui doit cesser. Il pouvait être 
toléré tant que tout 'le monde était servi dans les 
villes, il deivient criminel, dans les conditions que 
nous traversons maintenant. Que le gouvernement 
de Neuchâtel oblige toutes les communes à ra
tionner le laib selon l'arrêté fédéral, qu'il répar
tisse équitablement le lait que nous avons dans 
le canton et s'il manque encore du lait, èl sera 
fort et il aura le peuple derrière lui pour récla
mer à Berne.

Henriette MAIRE
Les nombreuses personnes qui l'ont connue, les 

parents de ses élèves d 'h ier et d'aujourd'hui, les 
amis que sa bienveillance lui avait faits seront 
frappés de stupeur en voyant son nom encadré 
de noir.

Elle est morte dimanche, après une vie de dé
vouement aimable aux petits enfants de nos éco
les,à ses amis, à  sa famille qu'elle adorait.

Celui qui a eu le privilège de la voir au milieu 
de ses petits élèves, comme une mère attentive, 
n'oubliera jamais l’impression de bonheur que 
laissait sa classe. Nulle contrainte, mais l'abandon 
le plus charmant, la douceur la plus inlassable.

Elle avait recueilli et complété — sa modestie 
me pardonnera ce terme — les jeux et procédés 
que son frère, feu Adolphe Maire, avait intro
duits chez nous dans la classe d ’anormaux.

Car H enriette Maire é ta it la soeur de cet ex
cellent camarade, dont tous nous nous souvenons 
pieusement. Comme lui, elle é ta it socialiste de 
sentiments et de pensée, et l'on s’étonnait de 
trouver tant de clair courage uni à tant de bon
té. Sa vive intelligence avait renoncé particu
lièrement aux mirages consolants de la religion. 
Elle osait quand même regarder l'existence de 
l’homme en face ! Elle pensait qu’après la mort 
on ne vit que dans la mémoire de ses amis...

Que son souvenir aimable, que le parfum de 
sa vie resteni longtemps dans notre cœ ur !

W. S.
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LA G R I P P E
Les journaux bernois assurent qu’elle est en 

rapide décroissance dans l’armée, où il n ’y aurait 
plus que 800 malades. Tant mieux. Les décès di
minuent également. Les 27 et 28 juillet, on en a 
compté trois dans les troupes.

A Berne, samedi, le chiffre to tal des morts 
é ta it de 166. La ville fédérale compte plus de 
105,000 âmes. La Chaux-de-Fcnds, qui n ’en a 
que 40,000, doit malheureusement enregistrer la 
plus forte m ortalité de la Suisse pendant ce mois 
de tristesse et de deuil, puisqu'une statistique 
parue hier annonce 143 décès depuis le 1er juil
let. On dit à Berne que le chiffre des malades 
aurait déjà diminué de 50 %.

Dans la ville fédérale, on compte encore près 
de trois mille malades. Samedi, on eut à déplorer 
13 décès, et dimanche deux. On a donc un total 
de 181 morts.

A  Bienne, le nombre des décès va en dimi
nuant, mais il n 'en est pas de même du nombre 
des malades.

A Porrentruy, on annonce sept nouvelles vic
times. Samedi et dimanche, on a conduit à la 
gare quatre soldats décédés.

Dans le canton de Zurich
La grippe se développe avec une rapidité in

quiétante dans la commune d'Uster, où l'on si
gnalait samedi, dans les magasins, plus de 250 
cas d'employés malades. Pour la commune toute 
entière, le total des malades est de 600.

On a l’intention d 'établir un hôpital de fortune 
dans une maison d'école.

L’épidémie sévit également dans l'arrondisse
ment de Hinv.-il, où l’on signale plusieurs cas de 
mort dans la population civile. Dans toutes les 
communes, les autorités ont interdit les rassem 
blements, services divins et enterrem ents publics.
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LA G U E R R E
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COMMUNIQUE FRANÇAIS
400 prisonniers

Au nord de la Marne, aucun changement à si- 
gnaer au cours de la nuit. Dans les combats 
d'hier, sur cette partie du front, nous avons fait 
environ 4Û0 prisonniers.

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Evacuation complète

Dans les secteurs de combat au sud de l'A is
ne, matinée calme. L'après-midi, des attaques 
partielles de l'ennemi, au nord ne Villemontoire, 
précédées d'un vif combat d'ariiileric, furent re 
poussées par une contre-attaque. Dans la nuit 
du 2ô au 27, nous avons évacué complètement, 
entre l'Ourcq et l'A rdre, notre terrain de com
bat avancé et nous avons transféré notre défense 
dans la région de Fère-en-Tardenois et Ville-en- 
Tardenois. Notre mouvement est resté caché à 
l'ennemi. Le 27 juillet encore, le feu de son a r
tillerie couvrait notre ancienne ligne. Notre ar
rière-garde a empêché les troupes avançant len
tement, au courr de l'après-midi seulement, à 
prendre possesion sans combat du terrain aban
donné par nous.

Im press ions  e t  p ronostics  anglais
Les phases de la bataille de la Marne sont 

suivies par l’opinion publique anglaise avec émo
tion et avec espoir, car il est évident que son ré 
sultat final peut avoir des conséquences bien 
supérieures à celles qu'on pensait au début.

D 'après le colonel Repington, l'effet moral se
ra immense en Allemagne, où le peuple compren

dra toute la valeur des mots de KdMataaa tori
que celui-ci affirma que la complète victoire mi
litaire sur les Alliés était imposable et que la 
paix serait possible seulement par la raie «  né
gociations.

Ludendorff et sa suite se sont eppssés I la 
politique de Kuhlmann et Ils ont veutu prouver 
que les Alliés pouvaient être battus militaire
ment dans le cours de l'année. Maintenant, l'ex
périence a échoué et le peuple alleaiaad devrait 
ouvrir les yeux.

Repington affirme que la contre-offensive de 
Foch est un vrai chef-d'œuvre ; mais il ne croit 
pas qu'elle soit le prélude d’une offensive gé
nérale des Alliés, lesquels n'ont pas encore at
teint cette supériorité du nombre et de l'arme
ment qui est nécessaire pour un coup décisif. 
C'est seulement dans le cas d'un soudain écroule
ment moral dans l'armée allemande que 1 offensi
ve des Alliés pourrait devenir décisive. Mais, 
pour le moment, il ne faut pas calculer sur une 
éventualité de ce genre. Il faut, au contraire, es
pérer que les Américains continueront à arriver 
avec la rapidité annoncée ces derniers temps et 
alors la supériorité des Alliés deviendra irrésis-
t 'ble- .D'après le  correspondant de guerre du « f î 
mes », les Allemands livrent actuellement de pe
tites actions d’arrièrfc-garde pour préparer la re
traite générale.------------  —  ♦ mm ----------

Petites nouvelles
Hellferich est arrivé à  Moscou le  28 juillet.
— Dans un court, mais énergique exposé, M. 

Ribot, 'témoin au procès Malvy, défend sa poli
tique. Il n’a  rien à reprocher à son collègue et 
collaborateur, M. Malvy.

— La commission suisse de neutralité e’est réu
nie hier soir.

— Le Comité d'action d'O lten se réunit cet 
après-midi pour nommer les délégués chargés 
d'entrer en pourparlers immédiats avec le Con
seil fédéral.

— M. Grobet, directeur de la  S. S.S. est parti 
hier pour Paris, où il retrouvera MM. Forrer e t 
Cailler, revenant d'Espagne. Les 'trois officiels 
partiront alors pour Londres, en vue de négocia
tions pour l'achat de bateaux.
-----------------  M— » ♦  — ■

Dernière Heure
Nouveaux p rog rès  su r  l’Ourcq

PARIS, 29. —  Communiqué de 23 heures. — 
La journée a été marquée par des combats très 
violents engagés sur tout le front au nord de la 
Marne. L'ennemi, dont la résistance est forte
ment accrue, nous a disputé le terrain pied à pied 
et a tenté de nous refouler en de nombreuses 
contre-attaques. Nos troupes ont repoussé tous 
les assauts et réalisé une nouvelle avance aux 
abords du village de Buzaney. Les Ecossais se 
sont emparés du parc et du château el ont^nuUn- 
tenu leurs positions en dépit d'efforts répétés des 
Allemands pour les en chasser. A  l'est de Ples- 
sier, Huleu et d'Oulchy-le-Chateau, nous avons 
dépassé la route de Château-Thierry et pris Gran- 
rozoy, Cuny et enlevé au cours d’une violente 
action h  butte de Chalmont. 450 prisonniers sont 
restés entre nos mains. Sur la route de l’Ourcq, 
nous avons élargi nos gains, au nord de la Fère- 
en-Tardenois, et pénétré dans Cherzy. Plus à l’est, 
Rauchères est tombé en notre pouvoir. Sur notre 
droite, nous avons dépassé la route de Dornmns 
à Reims, au sud de Villers-Agron, et gagné du 
terrain à l’ouest de Bligny et de St-Ephraise. 
En Champagne, une attaque allemande dans la 
région au sud du M ont-sans-Nom, n'a pas obte
nu de résultat.

Un général allemand en disponibilité
BERNE, 30. — D 'après Ja « Gazette de la 

Croix » du 27 juillet, le général EdLer von Pla- 
nitz, commandant d’un corps d'arm ée de réser
ve, rient, à la suite dles derniers combats, d 'être 
relevé de ses fonctions.

Le repaire des « grosses Berthas *
PARIS, 29. — Le «H erald»  annonce qu'hier,

lies Groupes françoi-américaines ont découvert 
rem placem ent d'un second supercanon à Nan- 
teuil-Notre-Dame.

Il résulte d,es premiers renseignements que la 
pièce fut enlevée précipitamment ; la p!ateforme 
était dans une fossa de cinq mètres die profon
deur et 14 mèties de largeur.

Raids d 'aviateurs anglais sur Mulhouse
BALE, 30. — Un raid d'avions anglais sur Mul

house a occasionné de nombreux dégâts. Une 
boni':'-- est tombée sur la place Franklin, où se 
tient le marché aux pommes de terre, a tué une 
femme et blessé plusieurs autres. Une deuxième 
bombe a crevé le toit d'une maison au coin de 
la  rue dlu Fossé e t du faubourg de Belfort. Une 
troisième est tombée dans le Gazgarfen, à proxi
mité de l'usine à gaz. Les blessés ont été trans
portés d'urgence à l’hôpital du Hasenrein.

APRES LA CRISE AUTRICHIENNE 
Une proposition socialiste

BALE, 29. — D'après une  dépêche de Vienne 
à la « München-Augsbuiger Abendzeilung », les 
socialisées déposeront sur le bu reau  du Parlement 
une propos it ion  de loi qui doit renouveler  les 
bases de la Constitution aus t ro  hongroise. Le 
projet prévoit la nom ina tion  d'une commission 
de 52 membres de la Chambre dies députés, qui 
devront, d'ici à la fin de l’année , élaborer une 
nouvelle Constitution, d 'après laquelle l'E tat de
viendrait u n e  Confédération d'Efcats établis sur 
la  base démocratique de gouvernements autono
mes.

Au cours de son travail, la  commission pro
cédera à toutes les consultations nécessaires et 
aura toute latitude pour ses recherches.

Le gouvernement ’^ponais désire connaître 
la situation en Russie

BERLIN, 29. — P.T.S. — Le correspondant 
de Ja « Gazette die Vose » à Stockholm mande 
que le congé demandé par l'ambassadeur japo
nais Utschima. est d 'ordre politique. On croit



qm HL Ufsehtm* * Mé prié par !• gouvernement 
japooMS de rentrer à Tofcio pour y fournir de 
vive-voix un rapport sur le sifkuition en Russie.

La terre tremble
ROME, 29. — P.T.S. — Dimanche matin, on 

a ressenti un fcxi i tremblement de terre.
Navire en feu

STOCKHOLM, 29. — P. T. S. — Un incendie 
a éclaté à bord du vapeur « Elena », qui avait à 
bord 8000 tonnes de blé d'Australie. Toute la 
cargaison est perdue.

E N  S U I S S E
La question de la grève

ZURICH, 30. — L'assemblée extraordinaire 
des délégués de l’Union ouvrière .dies entreprises 
suisses de transport, a voté une résolution char
geant le comité central d'examiner sérieusement 
la question de la grève, suivant la décision prise 
par le Conseil fédéral dans la question des sup
pléments de salaires. L'assemblée a adopté la ré
vision dies statuts de la caisse de stcours en cas 
die décès.
I V  Disparition mystérieuse de cartes d'aliment

REICHENBACH (Oberland bernois), 29. — 
P.T.S, — Toutes les cartes de vivres pour le 
mois d'août qui étaient destinées à la commune 
de Reichenbach ont disparu pendant qu'on les 
transportait en chemin de fer. Elles n'ont pas 
pu être retrouvées jusqu'ici.

La ration de fromage
BERNE, 29. — P.T.S. — Pour le mois d'août, 

la ration de fromage sera maintenue à 250 gram
mes.

Le successeur de Sauerbruck
ZURICH, 29. — On annonce que le Conseil 

dlEtat zurichois a nommé comme successeur du 
professeur Sauerbruck, appelé à Munich, M. le 
professeur Dr Clairmont, de Vienne.

INCENDIES ET ACCIDENTS
BELLINZONE, 30. — La nuit dernière, un in

cendie activé par le vent très fort a détruit la 
sacristie de la vieille église voisine de la caserne. 
Le toit de l'église a aussi été la proie des flam
mes. Les dégâts sont considérables.

SANTA MARIA, 30. — Un pâtre a découvert 
sur l'alpe Sielva les cadavres de deux fugitifs 
russes, qui ont dû s'égarer l'hiver passé après 
avoir passé la frontière.

COBLENZ, 30. — Un incendie a détruit la mai
son rurale de M. Meyer. Une grande quantité 
de foin a été la proie des flammes.

BADEN, 30. — Un ouvrier de la fabrique 
Brown et Boveri, occupé à nettoyer une grue, 
est entré en contact avec une ligne électrique. 
Il a été foudroyé.

LYSS, 30. — On apprend que les corps des 
deux sœurs Lang, qui s'étaient noyées il y a 
quelque temps en se baignant dans l'Aar, à 
Munsingen, ont été retrouvés, l'un à Reichen
bach, l'autre au barrage de l’usine de Niedereg.

Notre service particulier
A L'ETRANGER 

Découverte de nouveaux gisements te  charbon 
dans les steppes kirgbisss

BERNE, 30. — Dans le numéro 3 du journal 
« Economie nationale », organe du Conseil supé
rieure de l'Economie nationale de la République 
de Russie, nous trouvons le compte rendu d'une 
expédition entreprise dans l’Oural du Sud en 
vue d'études minéralogiques. Non loin du che
min de fer d'Oreubourg-Orsk, des gisements im
portants de charbon de très bonne qualité furent 
découverts. L’épaisseur de la couche à son af
fleurement est de plus d'un mètre et demi, et des 
sondages ont indiqué la présence de puissantes 
couches en profondeur. Une nouvelle expédition 
dont le coût fut calculé à 50,200 roubles fut im
médiatement organisée et on espère même avec 
des procédés de fortune obtenir un rendement 
immédiat de 60,000 pouds de charbon par mois.

W  Les grandes grèves en Angleterre
GENEVE, 30. — Les journaux anglais donnent 

d'intéressants détails sur les grandes grèves de 
la semaine dernière.

Mercredi dernier, la grève prit un grand déve
loppement. Les ouvriers de Birmingham ayant 
mis à exécution leur menace de faire grève, le 
nombre des grévistes dans cette ville fut de 150,000 
au moins, dit le « Daily N’aws ».

Les ouvriers anglais savent défendre leurs li
bertés démocratiques.

La conférence de Leed, qui représentait 300.000 
ouvrière organisés des usines de munitions avait 
décidé la grève générale poux aujourd'hui mardi, 
si le gouvernement ne renonçait pas à son projet 
de mobilisation civile des munitionnaires.

1 e r  Le Japon e t  l’A llem agne 
s ’en ten d ra ien t en R ussie

BALE, 30. — Les « Bas 1er Nachrichten » ap
prennent de Genève que Trotsky fit au' corres
pondant! américain du « New-York Herald » et 
de la « Washington Post » d'importantes dé
clarations sur la politique cites Alliés en. Russie,

Il aurait dit entre autres : Les représentants de 
l'Entente en Russie ont fait tout leur possible 
pour ruiner toute chance pour eux et pour les 
soviets et ont de Cette manière le mieux servi les 
Allemands. Certains membres de la mission fran
çaise et anglaise ont commis la folie d’exciter 
conllire nous les légionnaires polonais, les Ukrai
niens et les Roumains, et ce sont précisément 
les Polonais, les Ukrainiens et les Roumains qui 
passeront dans le camp allemand.

L’Entente est en train de faire une nouvelle 
faute. Le Japon est sur le point de frapper un 
coup contre la Russie. En réalité, ce coup sera 
porté à l'Entente elle-même.

Je possède des informations selon les
quelles le Japon est arrivé à une entente avec

TAllemagne au sujet im morcellement de la Ras
sie.

Je ne sais pas quand cet accord est intervenu, 
mais j'ai une base pour savoir que cet accord as
sure les intérêts allemands dans l’ouest et les 
intérêts japonais dans lest.

Je dois reconnaître que l'Allemagne, bien qu'el
le emploie des méthodlas de force, compte au 
moins avec les réalités de la vie. L'Entente par 
contre, s'occupe de la surface de® choses et de 
rêves, mais pas de 1a réalité. Quand quelqu'un 
me dit que la marche dies Japonais en Sibérie 
est désintéressée, cela sonne seulement comme 
dies phrases diplomatiques pitoyable*,

EN SUISSE

m m un mm  f ie r a i  contre la grippe
BERNE, 30. — Hier, les commissions ont dis

cuté du chômage. Seul Paul Graber était pré
sent de la députation romande. Ce matin, la com
mission de neutralité a voté, par 11 voix contre 
3r le renvoi au Conseil fédéral du projet concer
nant les assurances-chôniage. La question sera 
donc tranchée par les pleins pouvoirs et non 
par les Chambres.

M. Buhlmann, président de la commission des 
pleins pouvoirs, a présenté hier les propositions 
suivantes :

1. Le Conseil fédéral est invité & prendre tou
tes les mesures qui lui paraîtront les plus pro
pres à empêcher l’épidémie de grippe de s'éten
dre davantage et de faire de nouvelles victimes.

2. Le Conseil fédéral est chargé de constituer 
une commission d'experts indépendants ayant 
pour mission de faire une enquête approfondie 
sur l'activité du médecin d'armée et du service 
sanitaire de l'armée en général avant et durant 
l’épidémie et de faire ensuite rapport le plus 
tôt possible sur le résultat de cette enquête.

3. Le Conseil fédéral est invité à mettre à la 
disposition de la commisison de neutralité le rap
port de la commission d'experts et son propre 
rapport sur les mesures qui auront été prises.

4. Il y a lieu de renvoyer les débats sur cette 
affaire, quant au fond, jusqu’à ce que les rap
ports sus-mentionnés soient distribués.

S * r  ALLOCATIONS AU PERSONNEL 
FEDERAL

BERNE, 30. — Hier matin a eu lieu entre les 
délégués de l'Union fédérative du personnel fé
déral et une délégation du Conseil fédéral une 
entrevue au sujet de l'indemnité de renchérisse
ment. La délégation du Conseil fédéral s’est dé
clarée d'accord, sous réserve d’approbation par 
le Conseil fédéral, d’accorder à chaque agent en 
même temps que la paie du mois d'août, sous for
me d'avances sur le traitement, le salaire d'un 
mois plus l'indemnité de renchérissement men
suelle.

L'avance de salaire ne pourra en aucun cas 
être supérieure à 300 francs. La question des 
suppléments de traitements sera discutée pro
chainement.

W T  MOBILISATIONS REVOQUEES
BERNE, 30. — Ensuite de la persistance d* 

l'épidémie de grippe, la mise sur pied des trou
pes ci-dessous indiquées pour la première moitié 
du mois d’août est révoquée par arrêté du Con
seil fédéral du 25 juillet :

Garnison de forteresse du Gothard f J3at. de 
fort. 170, 171, 173 r comp. d'artillerie de fort. 5 
de landwehr ; batt. d'art, de fort. 1 et 2 de land
wehr i batt. d'art, de fort. 1,3 et 9 de landwehr ; 
batt. de forteresse 1, 2, 3 et 10, qui étaient tou
tes mobilisées pour le 12 août. Comp. de mitrail
leurs de forteresse 8 de landwehr (19 août).

Garnison de St-Maurice : Comp, sapeurs d* 
fort. 4.

Troupes d'armée : Comp, mitrail. 46, 47 ; état- 
major bat. de sapeurs 20 (mobilisés pour le 7 
août) ; comp. 1, 2 et 3 du bataillon 20.

Troupes de landsturm : Comp. du génie 4, 5,
11, 13, 14. Détachement du génie de landsturm : 
troupes en camp., Bâle-Ville, qui étaient mobili
sées le 20 août.

La ligne de Morteau réouverte eu trafic 
marchandise

LE LOCLE, 30. — Un télégramme de Vallorbe 
annonce la réouverture du trafic marchandise 
des lignes Morteau-Besançon-Allerez-Chagny et 
des stations nord.
  —  ■ ■■ ■■

S u isse  e t  Fr a n c e
M. Dutasta, interviewé par le correspondant 

du « Petit Journal » à Berne, a déclaré qu’il était 
nécessaire de multiplier l'échange entre les deux 
républiques dans le domaine commercial, indus
triel, intellectuel et moral.

M. Dutasta travaillera Inlassablement à favo
riser l’échange intellectuel par l'équivalence des 
diplômes universitaires.

Le voyage qu’il a fait dans la Suisse orientale 
a convaincu l'ambassadeur qu'il importait pour 
les Français de mieux connaître les besoins de 
l'industrie et du commerce suisses afin d'offrir 
un concours et une aide plus efficaces.

La Suisse allemande est trop méconnue en 
France, qui y compte des amis chaque jour plus 
nombreux et de grands admirateurs, surtout de 
la pensée et de l'art français.

Une haute personnalité suisse a déclaré au 
correspondant du « Petit Journal » que la France 
a en Suisse, pour combattre l’influence alleman
de, un très bon atout en son ambassadeur,'

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité du Cercle

oe soir à 8 h. et quart. Présence par devoir.
— F. O. M. H. — Comité des horlogers, ce soir 

& 8 heuree au llocal. Présence nécessaire.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fonds 
Journée de 8 heures.

Le p ub lic  est in fo rm é que le Massif I d u  cim etière  de  la ville, 
(Adultes in h u m és du 19 février 1872 au  20 novem bre 1877, N°> de 
ja lo n s 8471 à 11386) sera p ro chainem en t u tilisé  à nouveau p o u r les 
in h u m a tio n s ; en conséquence, tous les m on u m en ts et p lan ta tio n s 
qui s’y  tro u v en t d ev ron t ê tre  enlevés p a r les in té ressés d ’ici au 
30 octobre 1918, après avis d o n n é  p a r  écrit, à la D irection 
de Police. Passé ce délai, il en sera d isposé.

Ces m onum en ts peuvent ê tre  placés au  p o u rto u r  du  cim etière  
m oyennan t paiem ent de  la taxe prévue p a r le règ lem ent.

2111 CONSEIL COMMUNAL.

|  Faites réparer 
Ivos PARAPLUIES:

8032

l’EDELWEISS
{ rue Léopold-Robert 8

Com parez e t  vous con sta terez  que

m Ëim s i n  te h'. 5  d; ü Fierais!
nos cms m m  des Clans a  w l i n

sont les plus i n t é r e s s a n t e s  p a rm i  les titres à lois
Dniu rtn En £? chaque titre» sera remboursén  3n lïO 1 (iUiijjJ&llUI! r i  . P111' voie de tirages avec primes ju squ ’à
—— — -—  ™ F r .  2 0 , 0 0 0 . — et à Fr. 5 . — au minimum.

2 tirages par an jusqu’en 1920  — 4 tirages par  an dès 1921

Prochain Tirage ; 3 0  SEPTEMBRE
De grands avantages vous procurent les séries de 3 0  o b l ig a t io n s  !

a u  maKimum bî ©  au  minimüîn ju s q u ’en

Mlles p u  ïH s î h s ”
smtis sir série “ *“  ■ Stî?1 *

Prix de la série de 30 obligations
Fr. -1 5 0 .— au comptant.

ou payable en versem ents m ensuels à fr. S .— ] j0Dissance intégrale m  tirages me Us 
ou payable en versem ents m ensuels à fr. 10 .-— J 80 titres dès la premier ïwsemeit.

D E U I L
Société Anonyme des Grands Magasins

*  G R O S C H  a  G R E I F F  *
LA CHÂUX-DE-F0MD3

Hôtel du Soleil
Rue du Stand 4

T oujours à disposition des o r
ganisations ouvrières, belle salle 
de com ités ou assem blées.

Tous les sam edi et d im anche, 
soupers. — C onsom m ations de 
p rem ier choix. 851

Se recom m ande,

Ed. HAFMER.
J ’achète aux plus hau ts p rix :

Chiffons mélangés
vieille laine, ilrap  neuf, etc.

J e a n  C o ïla y
Téléphone 14.02 291

Rue des Terreaux 15

i s p l i o i i

M A G N I F I Q U E  P L A N  D E  T I R A G E S  -  
(9 gros lots à Fr. 2 0 . 0 0 0  =  Fr. 380.000
18
5

78
87

179
625

1100

M
II
II
II
II
11

II
II
II
II
W
M

1 0 . 0 0 0  =  
8.000 *  

5 . 0 0 0  -  
- 1 . 0 0 0  =  

5 0 0  =  
" I O O  =  

5 0  =

I»
VI

I»
Vf

Vf

Vf

180.000
40.000 

390.000
67.000
89.500
62.500
55.000

597910 lots à Fr. 30, 25, 20, 15, 10 et 5 ,,3,169.730
600000 lots de total Fr. 4,433.730

o
fs
§
s
>-5

Las com mandes «ont reçues par la

B A N Q U E  S U IS S E  D E  V A L E U R S  A  L O T S
PETER A BACHMANK G E N È V E  R ur d u  M o n t-B lan c , IO

Quelques gouttes de l’EIixir dentifrice 
S .II.V E  désinfectent, n e tto ien t la bouche 
et la-gorge.

E lix irs : »E\TOS., SIÏHOOKÎVT. BO- 
TMT. U ' IMKKIii;. ritïOOL. 0»»L. 
Alcool de M enthe I t ic k lè a .

Nous avons aussi d 'excellentes prépa
ra tio n s  eu poudre  ou en pâte pour les 
soins des den ts .

Serodent fr. 1 le tu be. Poudre  à fr. 0.50 
e t fr. 1 la tinîte. Ivodentine. Dentol. 

ftlUICS. H E \ ( i n .  Perline.
. . .  <k d e n ts  en tous genres. Brosses s p é c ia le s  pour den 

tie rs . très  solides et les seules avec lesquelles o n  p e u t  n e t to y e r  
un  d e n tie r  com m e il faut. 1682

Parfumerie C. Dumont
i * ,  rue i . i - o p o i d - B o h c r t ,  f a  Service d'Escompte ficuchâtelois et Jurassien.

M* JEANNERET
Sœur visitante

obligée de se reposer
ju sq u 'à  nouvel av is

P22805C____________________2006

Abricots
E xtra  pour sté riliser. Un colis 
de 10 kg. b ru t, fr. 18.—. Moyens, 
fr. 16.—. 5 colis, fr. 86. — et 76.—. 
Franco. E. Feiley, Saxon. 

______________P.-32979-L. 2107

01 soi*: 1
ré g u liè re s  .m ontages com 
plets avr ...oe en boîte  de p iè
ces r- Muiire bascule 10 '/s lignes 
Se’ , au p lus h au t prix. —
■ esser au bureau  de La  
~-.uinelle. 2103

On demande £ üSSÿTw-
ancre. A la même adresse, b o î
te s  acier et métal sont à vendre. 
— S’adresser Numa-Droz 137, 
chez M. Châtelain. 2112

Couturière

Femme de chambre SZJulZ
poui nettoyage de bureau  est 
dem andée. — S’adresser au b u 
r e a u  d u  j o u r n a l .  2075

se recom m ande 
p o u r du  trava il à 

la m aison ou en jou rnée . — S’a
d resse r rue  de la Serre 103, au
3m« étage à gauche. 1985

fh a m h r o  “ l° uer à m onsieur 
LlIdllIUl C de tou te  m oralité. — 
S’adresser de m idi à une heure 
rue Léopold-Kobert 56, au pi- 
guon, à dro ite . 1983

fh o m h ro  Demoiselle de tou te  
LlldlllUlC m oralité  cherche 
cham bre m eublée, si possible 
avec pension. — S’adresser sous 
chiffre R. S. 2090 au bureau  de 
La  Sentinelle.

A vendre “,“icbneau
loup avec pédigré, 
bas prix. — S’ad res
ser chez M. A ubry, 

1948gai.x 1

7ifhpp A vendre une zither 
Z.U1IGI. avec étui, usagée mais 
en bon état. Prix très modique. 
— S’adresser chez F. Bouvet, rne 
de la Charrière 64 bis. 1866

P n ta flo r  A vendre un  j ° H p °-rU ldyC l tager n° 11, très bas 
prix. — S’adresser rue Jaquet- 
D.oz 52, au rez-de-chaussée à 
dro ite  dès 6 h. '/î du soir. ‘J004

FflSPP ® *a P lace"d Armes un 
L ydlb  netit chat (3 couleurs). 
Prière de le rap p o rte r contre
r':-  ....  'nêral-D ufour 4,
a o  p lain -p ied . 2055

Qui prêterait
S’adresser au bureau de La Sen~ 
iinclle  sons chiffre 2050.
papj]]i un b ille t de 100 fr. dans 
rClUU un pe tit co rnet po in tu  
avec fr. 0.80 devant la Coopéra
tive de la rue du Com merce. — 
P riè re  de le rap p o rte r  contre 
récom pense au bureau  de La  
Sentinelle. 2100

Ür r i e î h î l i o t
ancien interne de l’Hôpital de Lausanne (clinique 
médicale et infantile), actuellement interne à l’Hô- 
pital de La Chaux-de-Fonds, est à la disposition du 
public pour visites à domicile.

S’adresser à l’Hôpital. Téléphone 401. 2063

de semaine

ferrés

% Î P
Magasin

VonÂrxiSocfar
Place Neuve



l i n s  IB S  sut
à  r é s u l t a t  im m é d ia t !

C  -- - ■

Casino de Schwytz
à résultat immédiat. Lots fr. :

125 .000 .40 .000 .10 .000 , etc.
d ern iers b ille ts !

Théâtre de Sursée
à résultat immédiat. Uts fr. :

7 5 . 0 0 0 ,  etc.
Fr. 1. le billet; li billets pour fr. 10.

Chefs d’équipe de St-Gall
à résulta: immédiat. Lots fr. :

{$,500, 3 ,000, 1,000, etc.
; 5 0  cent, le billet; fi billets fr. 5 .

Chefs d ’Equipe de  Bâle
Tirage 31 juillet. Lots fr.:

12,500, 3,000, 1,000, etc.
5 0  cent, le billet; fi billets fr. 5 .

Vous augmentez votre chance 
en achetant; nos pochettes

ren fe rm an t les b ille ts  des 
lo teries ci-dessus. 1589

Pochette A.,
9 bili. de 4 Int., fr. 5.90 

Pochette B.,
1 8 bill. de 4 lut., fr. 10.90 

Pochette C.,
30 bill. de 5 lot., fr. 30.00 

Pochette D.,
SO bill. de « lot., fr. 30.00 

Pochette E., J.H.33173D.
SO bill. de C lot, fr. 50.90 

listes de tirage y comprises. 
E n vo i contre rem boursem ent :

Banque su is se  
d® Valeurs à lots

PEYER & r r i i È U C  ^  RU0 d u  
BACHMANN W H f i ï t  M o n t - B l a n c

Ville du^Locle
Oeufs

Le m ercred i 31 ju il le t ,  le  pos- 
fte  de police v endra  des œufs 
\d ’Italie . 2098

P rix  fr. 0.40 l ’œ uf, fr . 1.15 les 
S  pièces.

P ré se n te r  la  ca rte  de lég iti
m atio n .

Commission de ravitaillement.
t——      i    

Ville du  l o c l e

P O R C S
La C om m ission  de rav ita ille 

m en t a fa it l iv re r  aux bouchers 
un  vagon de porcs ita liens.

P rix  de ven te  : F r . 9 . — à 
© .5 0  le k ilo . 2099

CoBunissien de ravitaillement.

On peut gagner

le 15 août 1918
en ach e tan t une obliga
tion  PANAMA, payable 
en co m pte-couran t Fr. 
5.— p ar m ois. Versez 
de su ite  ce m o n tan t au 
com pte de chèque pos
tal 112 II A de la b a n -

aue E. ULDRY & 
ie, à Fribourg.

0 . F. 5471 L 2106!

D A M E S
Conseils d isc re ts , pa r : Case 

6303, R hône, Genève. 
________________OF1Q76G 7595

Etat-civil du Locle
Du 27 ju il le t  1918

iUurlngcs — C habloz, Geor- 
ges-E douard , horloger, Vaudois, 
et Perre t, A line-Suzanne, Neu- 
châleloise. — V uille, Jam es- 
E ttouard, et Huguenin, Yvonne- 
M arthe, les deux ho rlogers et 
N eudiâtelo is. — B aim er, E dou- 
nril-W illiam , m écanicien. Ber
nois. et D ubois,G erm aine-E m m a, 
N euchâteloise. — Pellaton, Geor- 
ges-Emile, horloger, N euchâte
lois, e t B ourquin née Dubois, 
Laure-E lise, Bernoise. — Hugue- 
n in-V irchaux, L ouis-E douard , 
horloger, et Jeanncret.G e rm aine- 
Sophie, les deux Neucluïtelois.

K é c ê s .— Sandoz-E rnest, com 
m is aux C. F. F ., âgé de 22 ans, 
N eudiâtelo is.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27 ju ille t 1918

Xaissanccs. — Stauffer, Hen- 
riette-S uzanue, fille de feu Pier-

Vys
Belrie  née Q uadran ti, Bernoise. 

G irard , M ay-Suzanne, fille de 
E rn e s t-E m ile  e t de Suzanne- 
H enrie tte  née Vuille, Bernoise.

P r o m e s s e s  de mariaye. — 
B arbezat. H enri-R ené, aide, et 
C ornu, L ina, horlog ., tous deux 
N eud iâte lo is. — H uguenin, Geor- 
ges-Louis-Em ile, bo îtie r, et R e
d ard , Suzanne-M arie, té lép h o 
niste, tous deux N eudiâtelo is.

Décès. - 3360. F luck iger, F ritz , 
époux de C lara-A nna née Riédoz, 
B ernois, né le 28 sep tem bre 1890.
— 3361. V uilleum ier, H enri-R e
né, fils de Em ile-R aoul e t de 
M arie-A ntoinette  née C babanel, 
N eud iâte lo is et B ernois, né le
7 jan v ie r  1895. — 3362. B oichat, 
üabrie lle -H élcne, B ernoise, née 
le 19 ju in  1908. '-r- 3363. P e rre- 
noud , C harles-R ené, fils de Al
b e r t e t de B erthe-E m m a née 
Jacot-D escom bes, N euchâtelois, 
ne le 12 sep tem bre  1894. — 
3364. Perret-G entil-d it-M ailla rd , 
A lexandre, fils de Ju les-A rnold  
e t de Ju lie-L ise  née T h iébaud , 
N euchâtelois, né  le 23 ju in  1896.
— 3365. M æder née M uller, 
O lym pe-E inm a, épouse de F ré - 
déric-A lexandre, B ernoise, née 
le 6 jan v ie r  1844. — 33G6. Zw ah- 
len, Karl, époux de Ida-M athilde 
née W eber, ^Bernois, né  le 22 
novem bre 1883. — 3367. S tehlé, 
H enri-L ou is, époux de B ertha 
née V uille-dit-B ille, N euchâte
lo is, né le 27 m ais  1881. — 3368. 
Jo llie t née T icon , Rose-H élène, 
épouse de E rnes t-Jo sep h , F ri- 
bourgeoise, née le 3 décem bre
1890. — 3369. H uguenin-V uille- 
m in , B lanche-G erm aine, fille de 
E m anuel e t de L aure née C attin , 
N euchâteloise, née le 25 février 
1899. -  3370. D âllenbach, Gé- 
ro ld -A lb ert, fils de Gérold-Au- 
guste e t de Adèle née D roz-dit- 
B usset, B ernois, né  le 15 avril 
1899. — E p la tu re s : 131. C hopard , 
Adèle, fille de W illiam  e t de 
E m m a née D ornberger, B erno i
se, née le 31 ao û t 1917. — 3371. 
Jaco t, A lfred-E m ile, fils de E m i
le  e t de Louisa-A ngéline née 
F ro idevaux , N euchâtel. e t Ber
no is, né le 30 av ril 1887. — 3372. 
Jo llie t, E rn es t-Jo sep h , veuf de 
R ose-H élène née T icon, F ri- 
bourgeois, né  le 31 décem bre
1891. — 3373. A gustoni, Angelo- 
Joseph , fils de Angelo e t de Te- 
resa née O rte lii, T essinois et 
N euchâtelois, né le 4 m ai 1899.
— 3374. T ritten , Jean , époux de 
C lara née VValter, B ernois, né le 
11 ju in  1887.

Du 29 ju ille t 1918 
Naissances. — P erren o u d , 

M arguerite - Y vonne, fille de 
C harles-E m ile , horloger, e t de 
Alice née P erren o u d , N euchâte
loise. — B ourquin , W illy -H enri, 
fils de C harles-E m ile, rem o n 
teu r , e t de F rie d a -L u c ie  née 
Spengler, N euchâtelois. - U lrich , 
Jacqueline , fille de C haries- 
A dolphe, b ra sseu r, et de Nelly 
née R obert-N icoud, N euchâte
loise. — T h iébaud , Suzanne- 
E d ith , fille de C harles-A ndré, 
horloger, e t de M argarltha née 
B ru n n er, N euchâtelois.

Décès. — 3375. G erber née 
Jo ly  - B ouruot, Cam ille - Adèle, 
épouse en sec. noces de N um a, 
B ernoise, née le 18 av ril 1859. —
3376. T issot-D aguette, Paul-A r- 
m and, fils de A lfred e t de Elise 
née D uvoisin, N euchâtelo is et 
B ernois, né  le 13 aoû t 1888. —
3377. M aire, H e n rie tte -E m ilia , 
fille de L ouis-A lbert et de Louise- 
E m ilia  née P e rren o u d , N euchâ
telo ise, née le 23 fév rie r 1883. —
3378. Z w ah len , A lbert, époux de 
Anna-M aria R olland née T om i, 
B ernois, né le 9 aoû t 1888. — 3379. 
G ro ssen b ad ier, F ritz , époux de 
E m m a née IŸunz, B ernois, né  le
8 ao û t 1890. — Inhum ée à  Delé- 
m on t : Michel, E m m a, fille de 
C hristian  e t de M agdalena née 
S tâh li, B ernoise, née le 8 février 
1895. — 3380. Râz, Georges-Al- 
b e rt, époux de B ertha  née Vet- 
te rli , B ernois, né le 28 ju in  1889.
— 3381. Je a n n e re t, Charles-A m i, 
époux de Clém ence née M ar
chand , en sec. noces, N euchâte
lois, né le 8 aoû t 1865. — 3382. 
H u m b ert, A drien, fils de Jam es 
et de A gnès-A drienne née U lrich , 
N euchâtelois, né le 25 décem bre
1892. — 3383. V arrin . Auguste- 
H enri-Joseph , époux de Louise- 
Alice née T hiéven t, B ernois, né 
le 2 avril 1883. — 3384. Kobza 
née Lœb, M arie-Louise, épouse 
de A nton, H ongroise, née le 30 
jan v ie r  1890. — 3385. Levv, Jeat)- 
A ntoine, époux de E m m a née 
H auser, N euchâtelois e t T essi
nois, lié le 14 ju in  1877.

Les m em bres de l’Assu
rance au décès du Cer
cle Ouvrier so n t avisés du
décès de

M on sieu r  A u g u s te  VARRIN
leu r regretté  m em bre de la So
ciété.
2092 Le Comité.

D r B R E H M
de retour

du service militaire
(P. 22868 C) 2080

Etat-civil de N euchâte l
D écès. — 22. Yves Le Nevé, 

in te rn é  m ilita ire , F rançais, né 
en 1875. — 23. Paul - R udolf 
Schm utz, ap p ren ti pâtissier, né 
le 11 août 1901. -  23. Paul-Au- 
guste-T isso t, forain , à Saint-A u- 
b in , né  le 28 ao û t 1892. — Er- 
nest-A uguste P rince, em ployé 
com m unal, d ivorcé de Marie- 
Lina B rossin, né le 19 sep tem 
b re  1855. — Caroline-M athilde 
Schàtz, in s titu tr ic e , née le 29 
ju in  1856. — C onstan t B utte t, 
com m issionnaire , veuf de Sté- 
phan ie-C écile-F rédérique T isch, 
né  le 9 fév rie r 1851. — 24. Ca
ro lin e , née R avanelli, épouse 
de A bram o Bollini, née le  14 
m ars 1880. — Jeanne-W ilhe l- 
m ine, née N icklaus, épouse de 
L ouis-E m m anuel T hiébaud , née 
le 2 sep tem bre 1893. — Sophie- 
Rosa Spring , dem oiselle de m a
gasin, née le 30 ju ille t 1899. — 
René F reb y , in te rn é  m ilita ire , 
F rançais, né le 15 m ars 1891.

M onsieur et Madame Edgar 
A lber on t la do u leu r de faire 
p a r t à  leu rs pa ren ts , am is et 
connaissances de la perte  ir ré 
parab le  q u ’ils v iennent d 'ép ro u 
ver en la personne  de leu r cher 
fils, frère  e t paren t,

L ou is-Ed gar  ALBER
décédé dans sa 10” ' année, à la 
su ite  d ’une te rr ib le  m aladie.

Les G rettes (Besançon), le 
15 ju il le t  1918. 2094

Les m em bres de la Société de 
to u ris te s  Amis de la Na
ture (N aturfreunde), so n t avi
sés du  décès de

M’ ’ Louise  KOBZA
épouse de leu r dévoué présiden t. 
2102 Le Comité.

Les m em bres du Parti so
cialiste son t inform és du d é 
cès de le u r  dévoué cam arade,

M on sieu r  E rn e s t  GUENIAT
su rvenu  à la  su ite  de la te rrib le  
épidém ie. 2110

A sa  fam ille  éplorée nous 
adressons nos sincères condo
léances. Le Comité.

Les m em bres de l ’O rchestre  
La Symphonie so n t avisés 
du  décès de leu r dévoué m em 
b re  passif,

A u g u s te  VARRIN
m o rt b ie r , d im anche, des suites 
de la grippe.
2085 Le Comité.

Le Parti socialiste avise 
les cam arades de la m o rt de no 
tre  dévoué cam arade

M on sieu r  A u g u s te  VARRIN
Nous perdons en lu i un lu tte u r  

probe et sincère  ; à sa fam ille 
d an s la tris te sse , nous exprim ons 
n o tre  tém oignage de  sincère  
sym path ie .
2070 Parti socialiste.

Les m em bres de la cliorïTe 
l’Avenir so n t avisés de la 
m o rt de le u r  dévoué m em bre 
passif,

A u g u s te  VARRIN
décédé d im anche so ir des suites 
de la grippe.
2083 Le Comité.

Les m em bres de La Persé
vérante so n t avisés de  la 
m o rt de leu r am i e t m em bre 
passif si dévoué,

A u g u s te  VARRIN
m o rt h ie r, d im anche, des su ites
de l ’épidém ie.
2084 Le Comité.

Les m em bres du  Club d'E- 
chec et Cercle Ouvrier
so n t in form és du  décès de

M o n sieu r  A u g u s te  VARRIN
leu r dévoué secré ta ire  e t caissier.

A sa fam ille éplorée, nous p ré
sen tons nos sincères condoléan
ces. 2077

DEUIL
GRAND CHOIX -  PRIX AVANTAGEUX

LES DERNIÈRES 
NOUVEAUTÉS 

SONT ARRIVÉES

Couronnes
mortuaires

Palmes
Voyez les étalages 

du

2054
Bazar Neuchâtelois

[ Timbres Escompte Neuchâtelois

I l  é ta it ta jo ie  de sa fam ille . 
Repose en p a ix .

M adame Auguste V arrin -T h iév en t et ses enfants, Roger 
et W illy  ; M onsieur et M adame Xavier V arrin -G irard in , 
à Courgenay ; Madame et M onsieur Ferjeux-Fuchot-V arrin  
et leu r fille M adeleine, au N oirm ont ; Madame et M onsieur 
Paul S to u d er-V arrin  et leu rs enfants, à Paris ; M onsieur 
Ju les  V arrin  au N oirm ont ; M onsieur X avier V arrin  sur 
le fro n t français et sa fiancée ; M adame veuve Lucine 
Georges-Thiévent e t ses enfan ts, à La C haux-de-Fonds et 
Mâcon ; Madame veuve Maria B ourqu ard -T h iév en t, à La 
C haux-de-Fonds ; Madame veuve Alvina C hapatte-T h ié- 
vent, à La C haux-de-Fonds ; les enfan ts et p e tits-en fan ts 
de feu C harles G irard in-T hiévent, au N oirm ont et C our
genay ; les enfants de Joseph T hiéven t, à P o rre n tru v  ; 
ies enfants et pe tits-enfan ts de leu H enri R iat, à Chevenez 
ainsi que to u tes les fam illes alliées on t l’im m ense dou leu r 
de faire part à leurs p a ren ts, am is et connaissances de la 
grande perte  irrép a rab le  q u 'ils  v iennent de faire en la 
personne de

Monsieur Auguste VARRIN
leu r bien aim é et reg re tté  époux, père, fils, frère , beau- 
frère, beau-fils, oncle, neveu et cousin , que Dieu a  ra p 
pelé à Lui, d im anche so ir à 7 h . 20, à  l’âge de 35 ans 
4 m ois, à la su ite  de la te rrib le  épidém ie; m uni des 
S a in ts-Sacrem ents de l’Eglise.

La C haux-de-Fonds, le 28 ju ille t  1918.
L’en te rrem en t, sans suite, au ra  lieu  mardi 30 

courant, à 1 '/» heure  de l ’après-m id i.
Dom icile m ortu a ire  : rue du Nord 43.
Une u rne  funéraire  sera  déposée devant la m aison m o r

tuaire.
11 ne sera pas envoyé de faire  p a rt. 2087

La C om m ission de l 'E c o l e  d'horlogerie et de 
m é c a n i q u e  a le vif regret de faire  p a r t du  décès de 
son présiden t,

M ons ieu r  Augus te  VARRIN
qui depuis deux m ois rem plissait ces im p o rtan te s  fonc
tions avec un dévouem ent su r lequel on fondait les plus 
grands espoirs.

Nous exprim ons à sa fam ille éprouvée toute n o tre  sym - 
ath ie  e t prenons p a r t  au  deuil si dou loureux  qu i la 

rappe.
La C haux-de-Fonds, le 29 ju ille t 1918. 2073

rfr;
Commission de l'Ecrit d'hor 

et de mécanique.

si!
Les m em bres d u  Cercle Ouvrier so n t avisés de 

la perte  douloureuse  q u 'ils  v iennen t d ’éprouver pa r le 
dép art de leu r dévoué ancien caissier et p résiden t,

Auguste VARRIN
Nous p résen tons à sa fam ille  éplorée l ’assurance de 

to u te  n o tre  sym path ie .
2082 Le Comité.

BOITIERS
Nous avons le regret sincère de faire p a r t à  tous les 

ouvriers m o n teu rs de boîtes, du  décès de n o tre  collègue

Auguste VARRIN
Président de la com m ission corporative  

Nous perdons en  lu i un v a illan t cam arade. A sa  fam ille , 
frappée c ruellem en t p a r cette grande perte , nous p résen 
tons nos condoléances sincères.

Comité des boîtiers.
2071 Commission corporative.

Les m em bres du  Groupe des ouvriers tour
neurs A  la machine, boites or, so n t avisés du 
décès de leu r ch er e t dévoué collègue 2096

Auguste VARRIN
A sa  fam ille  éprouvée, nous p résen tons nos sincères 

condoléances. Le Comité.

La m aison G. & C. DUCOMMUN, fabrique de 
boîtes de m ontres or, a le pénib le  devoir d 'in fo rm er sa 
clientèle, ses am is et connaissances, du décès de

M ons ieu r  A ugus te  VARRIN
son reg re tté  et fidèle em ployé depuis nom breuses années. 

La Chaux-de-Fonds, le 29 ju ille t 1918.

Ne pleurez pa s mes b ien -a im ét, 
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un m onde m eilleur  
En p r ia n t pour votre bonheur.
Repose en p a ix , cher fils et frère.

M onsieur e t Madame Hercule D uçom m un e t leu rs  en
fants ; M onsieur e t M adame L éon1 D ucom m un e t leurs 
enfants ; M onsieur E douard  B orle-D ucom inun e t sa petite  
G erm aine ; Madame et M onsieur E rn es t Loosli-Ducom- 
m u n ; M adame et M onsieur E douard  G raber-D ucom m un ; 
M onsieur A ndré D ucom m un ; M ademoiselle Nelly Ducom- 
m un , a insi que les fam illes alliées, font p a rt à leu rs pa
ren ts , am is e t connaissances de la double tr is te  sép ara 
tion  qu i les accable en la personne de leu r cher et regretté  
fils, frère , b eau -frè re  e t paren t,

M onsieur C harles DUCOMMUN
que Dieu a rep ris  â Lui, lund i 29 co u ran t, à  10 heures du 
m atin , dans sa 23“>l> année, à la  su ite  de la  te rrib le  
épidém ie.

La C haux-de-Fonds, le 29 ju ille t 1918.
L’e n te rrem en t, sans snite. au ra  lieu mardi SO cou

rant, à 3 heu res après m idi.
Dom icile m o rtu a ire  : Rue de l’HAtel-de-Ville 3S.
Une u rn e  funéraire  sera déposée devant la m aison 

m o rtua ire .
Le p ré sen t avis t ie n t lieu de le ttre  de fa ire  part.

La Commission scolaire e t la Direction des Ecoles 
primaires on t la  d o u leu r de faire  p a rt du  décès de

Mademoiselle  Henriette MAIRE
Institu trice

enlevée sub item en t à son u tile  e t b ienfaisante  activ ité, 
après 16 ans passés de p ra tiq u e , don t 14 */a dans no tre  
com m une. P30317C

Les au to rité s  scolaires sy m p ath isen t, avec les n o m 
breux  élèves, anciens e t actuels, de M11* M aire, à la  p ro 
fonde tris te sse  des m em bres de sa  fam ille. 2108

M adame Isabelle G ueniat-B ossard ;
M onsieur A rm and Bossard et sa fiancée, M ademoiselle 

Georgette M oser;
M onsieur et Madame Louis Pée-G ueniat-C hochard , à 

Lyon ;
M onsieur e t Madame A lbert G ueniat-H ald im ann  et ses 

c illan ts, à Lyon :
M onsieur P au l-E m ile  G ueniat, à La C haux-de-Fonds; 
M adem oiselle H ilda Pée, à Lyon ;
M onsieur e t M adame Louis B iederm ann-H um air et 

leurs enfan ts, au  Locle ;
Madame Veuve A ugusta M athez-H um air e t ses enfan ts,

:i Genève;
M onsieur et Madame Ju les  H um air-G uvot e t leurs en 

fants, à La C haux-de-F onds;
M onsieur e t Madame Léon H um air-D escham ps, à Pen- 

thalaz (Vaud) ;
M ademoiselle A nto inette  H um air, en A m érique ;
Les fam illes Pée-G ueniat, C hochard, H um air, Haldi- 

m ann, B iederm ann, G uyot, Pée-C halandre, Rebetez, 
Gigandez ;

ainsi que les fam illes p a ren tes  e t alliées, o n t la p ro 
fonde do u leu r de faire p a r t à leu rs  am is e t connaissances 
de la perte  irrép arab le  q u 'ils  v ien n en t d ’ép rouver en la 
personne de leu r ch er et reg re tté  époux, b eau-père , fils, 
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin  e t p a ren t.

M onsieur E rn est GUENIAT-BOSSARD
décédé le 29 ju il le t ,  à  2 h . '/« de l’ap rès-m id i, dans sa 
41mt année, après quelques jo u rs  de g randes souffrances, 
supportées avec résignation .

La C haux-de-Fonds, le 30 ju il le t  1918.
L’en te rrem en t, sans suite, au ra  lieu mardi 30 

juillet, à 5 heu res de l’après-m idi.
Dom icile m o rtu a ire  : rue du Commerce 130. 
Une u rne  funéra ire  sera déposée devant la m aison 

m o rtua ire .
Le p résen t avis tie n t lieu  de le ttre  de fa ire -part. 2104

Nous avons la d o u leu r d ’annoncer aux m em bres du 
S y n d i c a t  d e s  Horlogers le décès de notre dé
voué cam arade

Ernest GUENIAT
Membre du Comité

G ardons de ce fidèle e t courageux cam arade un  bon
souvenir.

A sa fam ille nous adressons n o tre  sym path ie  la plus 
sincère e t n o tre  fra te rnelle  affection. 2109

Le Comité des Horlogers.

H eureux ceux qu i procurent la p a ix ,  
car ils seront appelés en fan ts de Dieu.

Mat. V. 9.

M adame A drienne H um bert-U irich  et ses enfants ;
M onsieur Edgard H u m b e rt;
M onsieur Lucien H um bert e t sa fiancée M ademoiselle 

B ertha H ü n in g er;
M esdem oiselles Hélène e t Suzanne H u m b e rt;
M onsieur Jam es H u m bert, à La C haux-de-F onds;
M adame E lise M esserly-Jacot, à N euchâtel ;
M onsieur F lo rian  Jaco t et ses enfants, au Locle;
M adem oiselle C harlo tte  U lrich , à  N euchâtel;
M adame et M onsieur Léon M üller-U lrich , à  La Chaux- 

de-Fonds ;
M esdem oiselles Hélène e t M arguerite U lrich , à N euchâtel;
M onsieur Max U lrich , à  N euchâtel ;
M onsieur Ju le s  H um bert e t fam ille , à Londres e t à 

La C haux-de-Fonds ;
a insi que les fam illes paren tes  e t alliées, on t la p ro 

fonde d o u leu r de faire  p a rt à leu rs  am is et connaissances., 
de la  perte  cruelle  q u 'ils  v ien n en t d 'ép ro u v er en la  per- ' 
sonne de leu r trè s  cher fils, frè re , neveu  e t cousin .

M o n s ie u r  Adr ien  HUMBERT
que Dieu a  rappelé  a L ui, lu n d i, a ï , 1/* h. du  m atin , danB sa 
26“ '  année, après quelques jo u rs  de te rrib les  souffrances.

La C haux-de-F onds, le 29 ju il le t  1918.
Dom icile m o rtu a ire  : rue des Fleurs, 30.
L’en te rrem en t, sans suite, au ra  lieu mardi 30 

juillet, à 3 heures de l’après-m id i.
Une u rne  funéraire  sera déposée devan t la m aison 

m ortua ire .
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de fa ire -p art. 2091

t
M onsieur Pau l P elle tier e t ses filles M esdem oiselles M arthe 

e t Marie P e lle tie r, 
a insi que les fam illes alliées, o n t la profonde do u leu r de 
faire  p a rt à  leu rs  am is et connaissances de la pe rte  i r r é 
parab le  q u 'ils  v iennen t d ’éprouver en la personne de leur 
cher fils, frère, neveu, cousin e t p a ren t,

monsieur l i r e  pelletier
que Dieu a rappelé à Lui, à C hippis, lundi 29 couran t, 
dans sa  23m" année, après quelques jo u rs  de pénibles 
souffrances, m uni des Sain t-S acrem en ts de l ’Eglise.

L ’e n te rrem en t au ra  lieu mardi 30 courant, à 
C hippis, can to n  du Valais. 2007

La Ç haux-de-Fonds, le 29 ju ille t  1918.
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire part.

Repose en p a ix .

Les enfan ts F ern an d  et A ndré B aum ana on t la douleur 
de faire  p a rt à  leu rs  paren ts , am is et connaissances 
de la  perte  cruelle  qu ’ils v ien n en t d ’éprouver en la pe r
sonne de leu r chère m ère,

M adam e Veuve Elisa BAUMANN
n é e  GIGON

décédée, d im anche  après-m id i, à 3 heures e t dem ie, 
ap rès une  pénible  m aladie, à l ’âge de 35 ans.

La C haux-de-Fonds, le 28 ju ille t 1918.

L’e n te rrem en t, sans suite, aura  lieu mardi 30 
Juillet, à 4 heures et demie de l ’ap rès-m id i.

Dom icile m ortua ire  : Foulet 1 a.
Le présen t avis tien t lieu de le ttre  de fa ire -p a rt. 2093

Les fam illes Jolliet, Ticon, Cotting et Chap- 
puis, vivem ent touchées p a r les nom breuses m arques 
de sym path ie  qui leur fu ren t tém oignées pen d an t ces 
jo u rs  d ’épreuve, rem ercien t s in cèrem en t to u te s  les per
sonnes qui p riren t p a rt à leu r deuil.

La C haux-de-Fonds, le 30 ju il le t  1918. 2101
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m u m  le pouuernemeni Braliano est poursuivi
Le massacre des innocents

On mande de Bucarest (20 juillet) :
Un collabora teur du journal « Lumina », le dé

puté J. Theodorescou, raconte ce qui suit :
Parmi les accusations portées contre le gou

vernement Bratiano, on peut dire qu'au point de 
vue humain, celle qui fit la plus profonde im
pression fut la dernière, concernant l'effroyable 
martyre des garçons de 12 à 15 ans, les fameux 
« chercheurs de pistes » roumains. (C'est-à-dire 
des espèces de boys-scouts.)

Les garçons, qui devaient servir à un but mi
litaire furent enlevés partout, et spécialement à 
Bucarest, sans que l'on sut sur l'ordre de qui, 
et cela mal vêtus, sans vivres, sans ordre même, 
allant à pied, au milieu de l'hiver. Jusqu'à Chi- 
lita, les choses allèrent encore à peu près, A 
Ploesti, après une marche de soixante kilomè
tres, par une pluie glaciale, à travers les marais, 
les gosses furent vaincus par la fatigue. Nombre 
d’entre eux commencèrent à se plaindre, à de
mander à rentrer chez eux. Naturellement, ces 
demandes furent repoussées, et on refusa même 
de leur restituer l’argent que leurs gardiens leur 
avaient enlevé au départ.

De Ploesti, la marche continua, toujours à pied, 
sans vêtements et sans vivres, et les malheureux 
enfants se traînèrent péniblement derrière les 
troupes, qui fuyaient devant l'invasion ennemie.

Dans les villages détruits, on ne trouvait ni à 
manger ni à se loger. A  partir de Buzan, les plus 
petits et les plus faibles commencèrent à s'ef
fondrer le long des routes, qui traversaient tou
jours des marais. Nul ne s'arrêtait pour venir en 
aide à l'enfant tombé. Tous étaient poussés par 
la crainte des bombes ennemies. Le chemin fut 
bientôt jonché de cadavres de jeunes garçons 
tués tant par la faim que par les éclats d'obus et 
les balles. Dès Focsani, on compta plusieurs cen
taines de morts. Quand on arriva au centre de 
la Moldavie, plus de la moitié des pauvres «cher
cheurs de pistes » avait succombé. A Husi, à la 
frontière nord de Moldavie, une caravane qui, 
au départ, comprenait 2,000 enfants, n'en comp
ta it plus que 47.

Des témoins oculaires, dit M. Theodorescou, 
tt 'o n t raconté que, dans les villages détruits par 
Us flammes, ils ont vu des cadavres de ces en
fants dévorés par les chiens affamés. D'autres, 
dans la plaine, furent la proie des loups. Ceux, 
oui, enfin, arrivèrent à Jassy, furent installés sur 
les dalles des salles glacées de l'Université. Le: 
lendemain matin, en parcourant les groupes de.: 
JO _ enfants, -on .constata,,que:,la .moitié~ environ.. 
«Îaï3 it m orta.de.froid pendant la nuit. Enfin, la
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plupart de ceux qui survécurent traversèrent le 
Pruth pour se rendre à une destination inconnue.

L’un des principaux responsables de ces abo
minations, dont le nom sera dit lors de l'enquête 
parlementaire, n'entraîna pas moins de 500 en
fants au delà du Pruth. Quelque temps après, il 
revint de Russie avec... 500 actes de décès.

M. Theodorescou termine ainsi : « Je crois
avoir dit assez pour que des poursuites sérieuses 
soient faites et que rien ne soit négligé pour 
punir comme il le mérite le cruel et honteux 
bourreau des enfants. »

Ce qu’il ne faut pas craindre
Ce qu’il ne faut pas craindre, écrit dans la 

« Suisse » M. le Dr Russenberger, ancien atta
ché à l'Institut Pasteur de Paris, c'est la peste. 
Son article démontre avec force que rien, dans 
la mystérieuse épidémie dont souffre notre pays, 
ne permet de la rattacher à la peste :

La peste est, en réalité, une maladie des ron
geurs, rats, marmottes, écureuils, maladie qu'ils 
se transmettent entre eux par leurs puces ; elle 
est toujours due à un microbe bien caractérisé, 
un bâtonnet très, court, le cocobacille de Yersin.

Lorsque c'est l'homme qui est atteint de la 
peste, par le microbe venu des rongeurs, il peut 
l'être de. deux façons très différentes, suivant la 
partie du corps à laquelle s'attaque le microbe ; 
l'une des formes est caractérisée surtout par des 
bubons ; l’autre ressemble en tous points à une 
pneumonie. Si, dans les deux cas, on ne retrou
vait pas le même microbe, on pourrait croire 
qu'il s'agit de deux maladies absolument- diffé
rentes.

La peste bubonique
En effet, la première forme, la peste bubo

nique, se rencontre surtout dans les pays chauds, 
aux Indes, à l'Equateur, Elle est due presque 
toujours à une puce de rat qui est venue piquer 
l'homme. Il se forme alors une petite ampoule 
(phlyetène) à l’endroit de la piqûre, et les gan
glions de l’aine ou de l’aisselle s'engorgent, sui
vant que c'est la jambe ou le bras qui a été pi-, 
qué. Il se forme un bubon à la racine du mem
bre, La maladie évolue pendant cinq à six jours. 
On a le temps d'injecter du sérum au pestiféré, 
qui en réchappe assez souvent.

Comme cette peste ne peut se communiquer 
d'homme à homme, il ne peut y avoir d'épidé
mie de ce genre que dans un pays qui possède, 
des rats et des puces d'une espèce tout à fait 
particulière.

Nous avons bien, en Europe, la race de rat 
dangereuse, à .ce point d ?  vue- Mais, jusqu’iciTla 
race de puce a fait défaut,; .. - - r -  n

La peste pulmonaire
L'autre forme, la peste pulmonaire, se rencon

tre, a.u contraire, dans les pays froids, surtout en 
hiver. Elle ressemble beaucoup à une pneumo
nie, dont elle ne se distingue que par la présence, 
du microbe, toujours retrouvé dans l'expectora
tion. Elle dure trois ou quatre jours, cinq au ma
ximum. On n’a pas le temps d'injecter le sérum 
au malade ; elle est toujours mortelle, se trans
met directement d'homme à homme par de pe
tites projections de salive ou des crachats dessé
chés.

Elle peut donc se propager sans l'intremédiaire 
des rongeurs, mais débute probablement toujours 
par une épidémie chez ces animaux seulement. 
On ne sait pas d'une façon tout à fait exacte 
comment se fait la première contamination.

Dans les épidémies de peste bubonique, on voit 
parfois des cas de peste pulmonaire ; on pense 
généralement que le malade a touché son nez 

i ou la conjonctive de l'œil avec ses doigts conta
minés.

L A  C H A U X - D E - F O N P S
Le formitrol

La maison Wander, de Berne, nous écrit pour 
protester contre l'assertion suivant laquelle le 
formitrol paralyserait certaines parties de l'intes
tin. Elle relève le fait que ses pastilles sont en 
vente depuis la publication des travaux de Ro- 
senfeld sur la médication interne de formaldé
hyde, soit depuis 1904. Ce remède a souvent été 
donné aux enfants en remplacement de garga
rismes sans que des troubles digestifs aient ja
mais été signalés au Dr Wander,

REPARTITION DU DISPENSAIRE
Pour répondre à de nombreuses demandes, le 

comité du Dispensaire croit utile de publier à 
nouveau son tableau de répartition pour 1918 et 
il prie toutes les personnes que cela intéresse 
de bien vouloir le découper pour le conserver.

Tableau de répartition du dispensaire
Présidence pour 1918 : Mme Sandoz-Vissaula, 

Promenade, 10.
Mme Ribaux, rue du Grenier, 14 : Place de 

l'Hôtel-de-VilIe, rue de l'Hôtel-de-Ville, Boinod, 
Convers.

Mlle Henriette Loze, rue de la Promenade, 7 : 
Rues de la Boucherie, du Rocher, de la Prome
nade, ruelle du Repos, rues du Manège, du Ban- 
neret, Petites et Grandes Crosettes.

Mme Allemand, rue Léopold-Robert, 37 : Rues 
Léopold-Robert, du Grenier, de J a  Loge, D.-P.’ 
Bourquin, dès Jardinets, des Buisson^, de Beau-

Site, de la République, Josué Amez-Droz, du 
Couvent, boulevard de la Liberté, les Foulets,

Mme Urlau, rue Daniel-Jeanrichard, 25 : Rues 
D.-Jeanrichard, Jaquet-Droz, de l'Envers, du Che
min de fer, des Entrepôts, des Régionaux, du 
Commerce, Jacob-Biandt, des Crétêts, de la Ré
formation, des Champs, des; Vieux-Patriotes, Win- 
kelried.

Mme Beck-Steiner, place Neuve, 8 : Place
Neuve, rues Neuve, du Marché, St-Pierre, du 
Versoix, du 1er Mars, passage du Centre, rue 
du Stand.

Mme Hoffmann, rue Jaquet-Droz, 41 ï  Rue* 
de la Serre, du Parc, de la Paix.

Mme Baillod-Mermod, rue Numa-Droz, 81 f 
Rues du Progrès, du Doubs, du Nord.

Mme Montandon-Calame, rue du Nord, 113 I 
Rues Numa-Droz, du Temple-Allemand, Alexis- 
Marie Piaget, Montbrillant, des Tilleuls, du Si
gnal, de l’Aurore, de la Combe-Grieurin, des 
Tourelles, de Tête-de-Ran, du Chasseron, de la 
Montagne, du Succès, quartier de la Ijlecome.

Mme Steiner, rue de la Côte, 18 : Rues Fritz- 
Courvoisier, du Vieux-Cimetière, du Pont, de la 
Cure.

Mme Schneider-Chaudet, rue Fritz-Courvoisier, 
3 : Rues de la Balance, de la Ronde, du Collège, 
du Puits, du Soleil, de l'Industrie. Joux-Perret, 
Bas-Monsieur, Reprises, Sombaille, Bulles.

Mlle Châtelain, rue des Fleurs, 18 : Rues des 
Terreaux, des Fleurs, des Moulins, Pestalozzi.de 
la Charrière, Valanvron, Côtes du Doubs,

Mme Châtelain-Dubois, rue Numa-Droz, 12 : 
Ruelle de la Retraite, rues Avocat-Bille, Céles- 
tin-Nicolet, Dr Dubois, des Arbres, de l'Epargne, 
Sophie-Mairet, de la Prévoyance, de Chasserai, 
des Combettes, du 12 septembre, de l’Egalité, des 
Bassets, de la Tuilerie, des Bois, des Bulles, du 
Valanvron, de Bel-Air, de la Concorde, du Ra
vin, P.-H. Matthey, du 1er Août, de l'Emancipa
tion, de l'Helvétie, des 22 Cantons, du Crêt-Ros- 
sel, Stavay-Mollondin, du Bois-Gentil,

Mme Sandoz-Vissaula, rue de la Promenade,
10 : Rues des Granges, de la Chapelle, de l'Est, 
du Crêt, de la Côte, de la Croix fédérale, Dr 
Kern, Général Herzog, de Bellevue, des Arêtes, 
de Gibraltar, passage de Gibraltar, rues Général 
Dufour, du Jura, de la Place d’Armes.

Mme Buchenel, Eplatures-Temple : Bonne-Fon
taine, Eplatures-Temple, Eplatures-Crêt.

Abonnements pour les soldats
1 franc par mois
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famille Hellwig, à  laquelle cet argent appartient 
devant Dieu et devant les hommes, au nom de 
tous les droits les plus sacrés et les plus im
prescriptibles n'hérite pas d'un groschen. Ce tes
tament est l'œuvre d'un oervetau insensé7; mais 
on ne doit y toucher à aucun prix I... Comment 
donc ! nous sommes tenus de respecter la plus 
orianta injustice qui ait jamais été commise à la 
face du ciel !... Voilà comme vont les choses quand 
les hommes sont dépourvus de caractère. S i 'j 'a 
vais été le chef de la maison, tout cela aurait 
tourné autrement, j'en répondis... Je  ne comprends 
pas comment mon mari a  pu consentir à recevoir 
s dus Son toit cette vïeüle personne, à  la laisser" 
disposer d ’une partie de notre maison, sans avoir 
aucune sécurité par devers lui, sans s'être fait si
gner un bon acte bien légal, bien inattaquable, et 
l'avoir serré dans une bonne caisse.

Le jeune médecin se promenait silencieusement 
au travers de la chambre, les mains croisées der
rière le dos ; un nuage épais obscurcissait son 
front e t «es sourcil» froncés laissaient parfois pas
ser un regard die reproche adressé à  sa mère. 
Quand elle eut cessé de parler, il s'arrêta devant 
elle.

— Qui donc a exigé que notre vieille tante fût 
exilée là-bas sous le toit ? demanda-t-il à sa mè
re sérieusement et d'un ton expressif. Q ui'donc 
a entretenu, excité, augmenté l'antipathie que le 
chef de la maison, — mon père, — avait pour 
sa parente.... antipathie qui se serait dissipée peut- 
être s'il l'avait connue ? Mais tout rapprochement 
avait été rendu impossible, grâce à toi, ma mère, 
qui as toujours rigoureusement veillé à  ce qu'il 
n'y eût aucun rapport entre nous et elle..,, qui 
était pourtant la tante de notre père. C'est toi 
qui as fait tout cela... Si tu tenais tant à cet hé
ritage, il fallait agir autrement.

— Comment ? Tu ne veux pas dire, je suppose, 
que j'aurais dû avoir des rapporte affectueux avec 
cette personne ? Moi qui ai toujours suivi les 
prescriptions divines, qui, grâce à Dieu, essaie d'o
béir en tout à mon Créateur, j’aurais fréquenté 
cette impie, qui employait ses dimanches à faire 
de la musique, qui lisait toutes sortes d’écrits in
fectés die doctrines condamnables ! Ah I elle sait 
maintenant que Dieu la repousse à jamais... pour 
l’éternité... Jamais je n'aurais consenti à frayer 
avec elle ! Aucune puissance, aucun motif, n’au
raient pu m’y décider.... Non, non, oela n'était 
pa.s nécessaire, il y avait d'autres moyens pour 
éviter l'injustice qui vient d'être commise... Il fal
lait la faire interdire, lui nommer une tutelle ohar- 
gée d'administrer ses biens, et ton père avait & sa 
disposition mille moyens pour atteindre oe but.

Jean Hallwig était pâle, il devint lividie, jeta 
un profond regard de terreur sur sa mère, prit 
son chapeau qu'il avait déposé sur un meuble, et 
quitta U chambre sans prononcer une parole...

L'événement, qui venait de se produire avait éclai
ré d’une lueur rapide des gouffres qu'il ne soup
çonnait pas... Jusqu'ici il n'avait pas supposé que 
la rapacité, que le désir, 'e  besoin d'augmenter 
des richesses terrestres, que l'égoïsme, que la va
nité attachée à la possession d'une fortune plus 
grande pussent habiter un coeur qui se disait et se 
croyait pieux. Jusqu'ici il avait entouré complai
samment la tête de sa mère d'une auréole qu'il 
voyait subitement pâlir... Il lui avait accordé le 
droit dé traiter à sa guise l'orpheline recueillie 
par son .père, quand elle était semblable à un 
pauvre passereau battu par un orage effroyable, 
et livré par lui Jean Hellwig... à la serre d’un 
vautour ! Combien elle avait dû souffrir, cette 
pauvre enfant,! soumise aux travaux lés plus ab
jects, aux humiliations les plus poignantes, mal
traitée sur la terre, e t n'ayant en perspective que 
la  damnation éternelle, si généreusement octroyée 
déjà par Mme Hellwig à sa malheureuse mère ?...
Il posa sa main sur ses yeux, comme pour échap
per à un spectacle insoutenable, monta lentement 
l’escalier qui conduisait à son appartement, et 
s'enferma dans son cabinet de travail.
. Tandis que cette scène de famille se passait 
dans le parloir de Mme Hellwig, la parodie s'en 
produisait dans la chambre des domestiques, et la 
petite pièce se jouait sur un théâtre plus infime. 
La vieille cuisinière marchait à  grands pas, com
me' affolée d'indignation ; les brides de son bon
net flottaient à tous les vents. Thomas assistait 
impassible au spectacle de cette agitation,,. Il 
était ferme e t immobile comme le roc battu par 
les vagues fureurs de la  mer. Il avait revêtu ses 
habits du dimanche, et son visage exprimait l« 
rare mélange de la joie, de la douleur et de la 
raillerie.

— Il ne faut pas que tu  penses, Thomas, que 
je suis envieuse... Non I,.. Mais je ne puis m'em
pêcher de te  dire que cette action n'est pas chré
tienne. Je  te le dis en vérité !.,. Deux mille tha- 
lers !... Elle joignit les mains, les leva vers le ciel, 
puis les laissa retomber avec abattement.... Mais, 
grand Dieu I combien je me suis donné de la 
peine toute ma vie !... Combien j'ai été assidue & 
l'église pour prier Dieu de m’envoyer un peu d'ar
gent !... J ’y ai été par tous les temps, au lieu de me 
distraire, de m’amuser.... J 'y  ai été quand il pleu
vait à torrents, quand il gelait à pierre fendre... 
Et toujours je disais à  Dieu : Vous voyez, mon 
Soigneur, que je vous crains, que je vous honore, 
que je suis vos commandements... Récompen- 
saz celles de vos créatures qui vous sont fidèles, 
et ■envoyez-moi une somme suffisante pour me ren
dre heureuse... E t rien I... il ne m'a rien accordé 1 
E t voilà que ce bonheur arrive à cet homme-lâ!

(A tuivrt.)
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Jean pâlit, tandis/ que ses yeux restaient fixés 
à terre. Il parut voulloir se retourner et s'éloigner, 
mais des pas se firent entendre ; il resia donc 
tranquillement près de Félicité et attanidit de 
pied ferme sa mèare qui s'approchait appuyée sur 
le bras de la  jeune veuive.

_ — Ne prends pas eni mauvaise part ce que je 
viens dei te dire, Jean.... Mais, en vérité, je ne 
comprends plus rien à toi, continua Mme Hell
wig. Tu restes ici, tu empêches Caroline de tra
vailler, eft tu nous fais attendre indléfiranien t un 
souper qui sera détestable. Crois-tu donc que je 
puisse toucher à une omelette durci® de façon 
à représenter un morceau de cuir ?

Adèle avait abandonné le bras de sa tante, et 
marchait sur la prairie ; elle était beaucoup moins 
jolie que de coutume ; ses boucles blondes, pas
sablement défrisées, tombaient sur desi joues ani
mées par un secret mécontentement... Ses yeux 
de collombe eux-mêmes avaient des éclairs mal
veillante,

— Je  n'ai pas encore pu vous remercier, Ca
roline, dit-elle, pour les soins que vous avez don
nés à Anna en mon absence.

Cies paroles étaient bienveillantes, convenables, 
mais la  douce voix qui les prononçait avait pris 
à son insu une intonation élevée qui leur donnait 
un sens opposé. Mais, aussi, oontinua Adèle, 
t o u s  vous réfugiez sous oe noyer touffu, comment 
pourrait-on s'y prendre pour vous rencontrer ?

Avez-vauis joué bien souvent ce rôle intéressant 
d ermite ou de solitaire ?... J e  le croirais d'au
tant plus _ volontiers qu'Anma a étté incroyable
ment négligée pendant mon voyage, e t je me suis 
vue forcée d'adresser des reproches sévères à Ro- 
sa ; ses cheveux n’ont pas été soignés du tout, 
son visage est hâlé et lui donne l ’apparence d’u
ne mulâtresse j enfin je crains fort qu’on ne l’ait 
nourrie outre mesure,

— Voyons, n'as-tu pas encore un reproche à  
adresser à celle qui a soigné ta fille ?.„ Ne te 
gène pas., continue.... un reprocha rentré est une 
maladie dangereuse pour certaines femmes, dit 
Jean, en s’adressant d’un ton moqueur à  sa cou
sine... Ne pourrais-tu pendant que tu y es, lac- 
ousar de la maladie organique oontre laquelle 
nous luttons pour /en débarrasser ton enfant ? 
Ou hien encore ne serait-elle pas cause des nom
breux orages que nous avons subis durant notre 
voyage, et qui ont excité ton mécontentement ? 
Qui sait ?... Il s ’arrêta tout à Coup, et se détour
na avec un mouvement qui dénotait une espèce 
d’aversion.

— Oui, il vaut mieux te taire, Jean, répon
dit la jeune veuve, qui luttait avec les larmes. Je 
n a i pas voulu voue adresser des reproches, Ca-

c-fi oon^nu,a' t ' e'le etl se tournant vers la jeu
ne tule ; e t afin de vous prouver que je n’ai pas 
le moindre ressentiment contre vous, que je ne 
vous ai aucunement retiré ma confiance, je veux 
vous prier de veiller encore aujourd'hui sur An
na. Je me sens très abattu®, et j« suis très fati
guée par ce voyage.

— Cela ne sera pas... (dit le jeune médecin d’un 
ton tranchant. Le temps des dévouements sans 
bornes est passé. Tu t'entends admirablement, 
Adèle, à utiliser les forces d’autrui... Dès aujour
d’hui tu  neprendras la garde de ta fille, et tu  la 
■surveilleras toi-même.

— Très bien I Cela me convient aussi, s’écria 
Mme Hellwig ; Caroline pourra ce soir sarcler 
lo jardin. Je ne puis plus (demander ce travail 
à Thomas, ou bien à Ftédérika. Il® sont trop 
vieux tous deux.

Une vive rougeur s'étendit sur le visage du jeu
ne médecin. Quelque difficulté que l'on éprou
vât ordinairement à  lire sur son visage tadéchifr»



Mécanicien
d« p r e m iè r e  fo r c e , capable de diriger petite 
usine de décolletages (réglage des machines et con
fection du petit outillage) trouverait emploi immé
diat, b ie n  r é tr ib u é , a v e e  in t é r e s s e m e n t  s u r  
la  p r o d u c t io n . Preuves de capacité et moralité 
exigées. — Offres sous chiffres 8 0 5 6  ou Bureau 
du Journal. ______________________________

Remonteurs de finissages 
Acheveurs d’échappements 

Poseurs de cadrans
pour pièces 9 >/i à 13 ligne*, so n t dem andas par la  F a b r i q u e  
« M A R V IN  », ru e  N um a-D roz 166.

Places stab les et lucra tives. 2062

très  h ab ile , possédant connaissance parfa ite  de l ’a llem and , est 
dem andée de su ite  p o u r correspondance, trad u c tio n s  e t rédaction  
de m ém oires en frança is , an  Bureau cen tra l de la  F édération  
ouvrière  de com m erce, tra n sp o rt  et a lim en tatio n , à Z urich . Salaire 
in itia l : 200 fr. p a r  m ois. 2032

A dresser offres à A. T i r e t ,  P e tit-R o ch er, 4. L a u s a n n e .

La Fabrique

E L E C T I O N  S .  A .
demande plusieurs 2027

JEUNES FILLES
pour travaux de bureau faciles.

8e présenter entre 4 et 5 heures du soir. P 22824 C

H T H  W f i E S
pour pièces 13" trouverait travail suivi et lucratif auxm e s  mm

P a r c  -M 9
A défaut on sortirait la travail 

à domicile. 2027P22824C

Régleuse- 
Retoucheuse

habile, pour petites pièces, demandée à la Fabrique 
L. G o u r v o is ie r  & C ie, rue du Pont 14. 1986

m
consciencieux et sérieux, pour grosse horlogerie  et penduferle,

sont demandés
par F ab riq u e  d 'ap p are ils  de p récision . — T ravail facile e t bien 
ré tr ib u é .

A dresser les offres avec ind ica tion  de salaire  sous chiffres 
T  2503 U à  P u b l i c i t a s  S . A ., S i e n n e .  2005

Décolleteurs-
Perçeurs

On demande plusieurs décolleteurs-perceurs ré-
guliers au travail. Travail lucratif. Entrée de suite, 
chez HARDER FR È R E S, Temple-Allemand 58.

On cherche 1391

2 S i ! »
p o u r trav a ille r su r  m achine Mi- 
k ron . Placés stab les e t bien  ré 
trib u ées . P-22796-C 

S’ad resser à la

Fabrique du Parc
Maurice BLUU

Savon „Minatol“
le m eilleur 

savon de nettoyage 
Pas article de guerre

E n vente dans tous les m agasins 
des C o o p é ra t iv e s .  2P o l i s s e u s e »

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 barrière  6, 
1er étage. 2014

GOUPABLE
est celui qu i, par les tem ps ac
tuels, se laisse a lle r & l’im p ré 
voyance. Dem andez le liv re  de 
renseignem ents ind ispensab les 
p o u r^ e n s  m ariés e t fiancés. E n
voi d isc re t sous pli ferm é.

E crire  : Institut Hygie 
S. A ., N» 22, Genève. Jo in d re  
fr. 0.20 en tim b res poste , pour 
les frais. 9676

On demande ;zÆ«%S
ques com m issions et g a rd er une 
en fan t de 18 m ois ap rès les hen- 
res d ’école. — S 'ad resser ro e d u  
P rogrès 129, 3">e ctage à gauche.

2049

FmhnîtOHP ° uvrier conscien- tlüUUllcUl. cieux tra v a illa n t à
dom icile  dem ande em boîtage et 
posage de cad rans. — S’ad resser 
au  b u reau  du  jo u rn a l.  2053

Cmiillan» expérim en té  et ayan t Hfflduieur l’h a b itu d  d u  cad ran , 
soigné, p o u rra it e n tre r  de  su ite  à 
l’a te lie r, ru e  d u  P a rc  43, au  rez- 
de-chaussée ; p lu s jeu n e  fille in 
telligen te  d ésiran t a p p ren d re  les 
perçages d e  cad ran s . Places 
stables. 2088

ILES

CHAMPIGNONS
comestibles de chez nous

Belle p lanche  coloriée d ’ap rès 
n a tu re . 23 variétés choisies et 
reconnues sans danger, avec des
crip tion  déta illée  et im prim ée 
en regard  de  chaque gravure. 
P rix  fr. 2.50 ■ e t p o rt. En vente 
seu lem ent chez S. HENCHOZ, 
C bauderon 14, à L ausanne. 1850

Ville de La Chaux-de-Fonds

Les conditions hydrologiques défavorables nous 
font un devoir de recommander à chacun u n e  
s t r ic t e  é c o n o m ie  d a n s  la  c o n s o 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.

Ville de La Chaux-de-Fonds

Police du Cimetière
Le public est rendu attentif aux dispositions de 

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

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

Direction de Police.

En raison de l’épidémie actuelle, la

Bibliothèque Publique
p 30312 C sera fermée 1977

du 24 juillet au 22 août

CHAPELLERIE - PARAPLUIES 
ALBERT GASSER

SA1NT-IMIER
Magasin le m ieux a sso rti de la  région en 

C hapeaux  p" e n fa n ts  e t  
m e ss ie u rs  - C a sq u e tte s  
to u te s  fo rm e s  - Faux-co ls 
e n  to ile  e t  cao u tc h o u c  • 
C h em ises  - C ra v a te s  - 

PARAPLUIES 
A qualité Agate prix sans concurrence 

•*/» Serrlce d’escompte »»/. te recemmuie

Camarades! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

é  Tille le U
La M r e c t io a  d e

P o lie *  rappelle  q u ’au 
vit des dangers que 
présente l'em ploi de* 
fusées d ites tp éta rd s» ,

bom bes ou grenouilles, la vente 
dans la c irconscrip tion  com m u
nale en a été  com plètem ent in 
terd ite .
2036 D ir e c t io n  die P o lic e .

Ville du Locle
I.es contingents des m ois de 

j u i l l e t  et a o û t  sont en vente 
à p ;irtir de « e m lre d !  t t t  c o u -  
r n u t .  l.e coupon n» 9 de la carte  
blüiiche donne d ro it à l’achat 
de 150 gram m es p o u r les deux 
m ois. 2013

Commission 4e ravitaillem ent.

Rue du' Temple 3 , ST-IMIER 
B o n s r e p a s  a  p r ix  m o d é r é s

CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT - LAIT 
Gâteaux divers sans cartes

On prendrait pensionnaires. 
7331 Le nouveau ten an c ie r: 

Se recom m ande, F. Klldumill.

Cabinet dentaire
L E  L O C L E

G rand’Rue 3 T éléph. 3.86

Ancien assis tan t de labora
to ire  du  Prof.-D r Gysi, à l ’Ecole 
d en ta ire , à Z urich  ; du  Dr L.-C. 
B ryan, à M ontreux ; du  Dr Eh- 
ren sberger, à M unich ; et d u  Dr 
M anssere, à C harleville.

L abora to ire  spécial de p ro 
thèse  m oderne.

D entiers avec p laque incassa
b le. — C ouronnes. — T ravaux  
en p on t. — Dents i  p ivots. — 
R edressem ent. 1268

Ufeua métaux 
Os, vieilles laines

so n t to u jo u rs  achetés à
bons prix  p a r 161

4 T  L. Rachel
6 ,  R u a  d n  S t a n d ,  •

t -
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Irable, ses traits exprimaient en ce moment une 
confusion et une perplexité évidentes. Peut-être 
n'av.ait-il jamais compris aussi bien qu'en cet ins- 
tont la situation qu’il avait faite à un être intel
ligent, comblé de tous les idons de Ja nature. Fé
licité quitta aussitôt sa place ; elle savait que les 
quelques mots prononcés par Mme Hellwig équi
valaient à  un ordre absolu, qui devait être exécu
té ponctuellement, sans retard, si elle voulait se 
préserver d ’un idéluge de remarques acérées et 
d'observations humiliantes. Ma» Jean lui barra 
Je chemin,

— Je crois, dit-il fort tranquillement en ap
parence, avoir le droit d'intervenir en tout ceci, 
toast au moins comme tuteur. En cette qualité, je 
vous exprimerai un désir : Je  vous p r i t  de tous 
abstenir de semblables travaux.

— Vraiment ?... dit Mme Hellwig en posant 
ses larges pieds sur la prairie, et s’avançant plus 
vivement que de coutume... Vraiment ?... Nous 
allons donc la mettre «ous verre ? Elle a  été 
exactement 'élevée comme tu l’as voulu._ tout à 
fait selon tes ordres.... Veux-tu que je te montre 
tes lettres dans lesquelles tu répétais toujours... 
oui ! jusqu’à satiété... qu’elle devait se prêter à 
tous les service®, se pilier à tous les travaux, et 
qu’elle ne pouvait être trop sévèrement tenue en 
bride ?

— Je n'ai pas le des seau de nier une seule 
ligne de mon écriture, pas plus que de décliner 
la part que fai prise à cette éducation, répondit 
Jean «d’une voix étouffée, mais ferme cependant. 
Je ne peux pas même me repentir de ma con
duite. J'ai agi dans la sincérité de mon, âme et 
avec Je dessein arrêté de préparer sagement l'a
venir. Mais je n'aurais jamais vis-à-vis de moi- 
même la faiblesse .de ne pas savoir reconnaître 
un tort, ni la vanité de soutenir ses conséquen
ces pour ne pas le confesser... Voilà pourquoi je 
dédare ici que je pense différemment aujourd’hui, 
et que j’agirai en conséquence de oette nouvelle 
opinion.

La jean* veuve se baissa en entendant ces pa
roles.

EUe ramassa une petite brandie tombée à ter
re et la déchira en atomes imperceptibles. Mme 
Hellwig se mit à rire ironiquement.

— Ne t'expose pas à ce que l’on te tourne en 
dérision, Jean, dit-elle à son fils. A ton âge on 
ne réédifie pas ses principes... Ils .doivent être so
lides... inébranlables, sous peine d’être considéré 
comme un brouillon... un être sans poids, sans 
raison, sans jugement... Au surplus, ta n'as pas 
agi seul an tout ceci... J’y al bien été pour quel
que chose, et je devais croire, — toute ma vie en 
témoigne, — qu’avec la grâce de Dieu j'agissais 
toujours conformément à l’équité.. Il me serait 
pénible de voir à ton âge, et iorat te le paaSè me

tast de confiance m  toi, B faiblesse des

Hellwig faire irruption dans ton âme.,, d’autant 
plus pénible que, je te le dis sans détour, nous 
vivrions absolument séparés1,., de fait comme d’i
dées. Aussi longtemps que cette jeune fille res
tera dans ma maison, elle sera ma servante, et, 
comme telle, tenue d'obéir à tous mes ordres1, 
d’accomplir tous les travaux que je lui comman
derai.... En voilà assez !... Plus tard eflle sera li
bre, si cela lui convient, de se livrer à toutes les 
doucteurs .de l’oisiveté, de devenir une grande da
me». une vaurienne à  elle veut 1

— Cela, elle ne le deviendra jamais, madame 
Hellwig, répondit Félicité, en montrant avec un 
sourire ses mains admirables de forme, brunies 
et durcies par les travaux les plus grossiers... 
Voulez-vous avoir la bonté de me désigner les 
planches par lesquelles vous désirez que je com
mence le sarclage ?

Jean Hellwig, qui avait écouté d'un air impas
sible le discours de sa mère se tourna vers Féli
cité, tandis qu'il jetait autour de lui un sombre 
regard,

— Je vous le défends encore une fois, dit-il 
de son ton de commandement absolu. Et si mon 
autorité de tuteur n'est pas suffisante pour vain
cre votre indomptable obstination, j’en appelle 
comme médecin à votre raison... Pendant la mala
die d'Anna, voue avez accompli1 une tâche qui 
était au-idessus de vos forces ; votre aspect en 
témoigne suffisamment. Sous peu de temps vous 
voulez quitter -la maison de ma mère. Notre de
voir est de veiller à oe que vous emportiez au 
moins la santé, dans la condition que vous vous 
proposez d'occuper.

— Cela c'est une raison qui peut s’aocepter, 
ou du moins se discuter, dit Mme Hellwig, Pour 
une oreille qui avait jusqu'ici vainement attendu 
une critique adressée par son Sis & la jeune fil
le, les mots « Indomptable obstination » réson
nèrent comme une douce musique. Quant à moi, 
je ne vols pas d’inconvénient à ce qu'elle s'en 
««tourne de suite â  la maison.,, quoiqu’il me soit 
impossible de comprendre comment un peu de 
travail pourrait la rendre malade... Elle est jeune, 
elle a toujours eu une nourriture sufisante pour 
«on appétit... Il y  a  tant d'autres jeunes filles qui 
travaillent nuit et jour, au milieu des privations 
et qui ont pourtant des joues roses.

EHe reprit le bras de la jeune veuve et revint 
sur ses pas au travers de la prairie, persuadée 
que son fils  ̂la suivait. Adèle, blessée, offensée 
par son cousin, dédaigna de tourner la tête pour 
s assurer de sa présence. Tout d'abord, il sembla 
vouloir en effet accompagner les dieux dames, 

a se retourna, et au moment où la malheu
reuse robe bleue, fanée par le voyage, disparais
sait derrière la haie la plus proche, il revint len
tement sur les quelques pas qu'il avait faits. Il 
resta pendant quelques secondes debout prie de

Félicité, qui nouait les brides de son chapeau de 
paille ; enfin il se baissa, et regarda Félicité en 
face.

— Vous ne comprenez pas du tout que vous 
m'avez fait cruellement souffrir aujourd’hui, lui 
dit-il en remuant la tête et lui parlant douce
ment.. comme on parle à un enfant.

Elle se tut.
— Félicité, il ne m’est pas possible d’admet- 

itre que vous soyez du nombre d'e ces femmes.pour 
lesquelles l'excuse... lia sollicitation du pardon, 
prononcée par la bouche d'un homme, constitue 
une jouissance désirable,

Ele se leva; son visage, si pur, se couvrit de 
rotugeur.

— La sollicitation d’un pardon m'a toujours 
semblé pénible & entendre pour ceux que l'on 
croit avoir lésés, dit-elle d'un ton plus doux que 
de coutume. Je ne l'aocepterais à aucun prix de 
ceux qui sont en possession d''une supériorité 
réelle, acquise par eux... Les enfants peuvent de
mander pardon à leurs parents... mais je ne sau
rais admettre que cette situation pût être renver
sée.... Il se perchait ainsi quelque chose de la di
gnité humaine, qui est le patrimoine de tous... 
De même je n'admettrais pas... Elle s'arrêta su
bitement, tandis que *on front rougissait encore.

— De même vous n'admettriez pas qu'un hom
me dût s'humilier devant vous, n'est-il pas vrai, 
Félicité ? dit-il en complétant avec vivacité la 
phrase interrompue, tandis que des «ons joyeux 
semblaient passer dans sa voix.... Mais une opi
nion qui implique cette grandeur d'âme a aussi 
ses conséquences... reprit-il après quelques mo
ments de silence.... Soyez tout à fait bonne une 
fois, raisonnez tranquillement, e t dites-moi s'il 
n'est pas du devoir de la femme de tendre la 
main à celui qui veut essayer de réparer une 
erreur ?.... Ne parlez pas ! et ne répondez pas 
à cette question maintenant ! Je vois déjà & vo
tre regard que cette réponse ne serait pas telle 
que je la désire... J'attendrai patiemment... Peut- 
être un jour viendra où le jeune arbre ne per
sistera pas à se passer de tout appui 1

Il s'éloigna. Le regard de Félicité tomba sur la 
feuille de trèfle qu'il avait Cueillie comme un 
symbole de bonheur, et qui avait échappé & sa 
mein ; lia feuille reposait, fraîche, encore, sur 
l’herbe... Elle ne pouvait la ramasser... Elle n'a
vait pas à se mêler de son bonheur... mais elle 
se détourna d'un pas pour éditer de fouler aux 
pieds c* petit prophète.

XXI
On avait joui de quelques beaux jours de 

printemps, embeillis par un gai soleil, réchauffés 
par un air tiède.... Maintenant, un ciel pluvieux, 
gris, aux tons d'étain, s'étendait sur la petite vil

le de X... U était d  bas, si bas, qu'il semblait 
soutenu par les hautes tours de la ville. Dans 
ces jours sombres, et par ces teintes blafardes, 
la vieille maison de la place du Marché semblait 
se rembrunir et reprendre le caractère qu'elle pos
sédait autrefois, lorsque les chevaliers armés dont 
elle n'avait plus que les portraits, se promenaient 
sous les solives de ses salles.

Les volets des appartements situés sur la fa
çade principale étaient fermés.... La jeune veuve, 
en proie & une migraine intolérable,,, d'aucuns 
disaient à  la  contrariété qu'elle avait manifestée 
depuis la veille, dès qu'elle était revenue du jar
din... gardai^ le lit, et dans sa chambre, dont le 
jour était soigneusement écarté, il régnait un si
lence profond. Même le visage impassible que les 
habitants de la ville étaient accoutumés à voir 
depuis un ei grand nombre d'années près de I'as- 
alépia, ne se trouvait pas à son poste. Ce del 
triste était d'un mauvais présage pour le jour 
qui, par le fait, s'annonçait comme l'un des plus 
tristes dans la vie de Mme Hellwig. — C'était 
le jour désigné pour l'ouverture du testament. 
Le tribunal avait mandé seulement ses deux fils 
et son domestique Thomas ; mais comme elle re
présentait son fils Nathaniel, qui était absent, ella 
s'était transportée chez le juge dépositaire du 
testament.

Vers midi, elle revint en compagnie du jeune 
médecin. Thomas les suivait à distanoe respec
tueuse. Les maladies 'les plus tristes auxquelles 
Mme Hellwig avait pu assister n'avaient jamais 
fait aucune impression sur les traits marmoréens 
de cette grande femme ; son esprit ferme, que rien 
ne pouvait abattre, son genre particulier de pitié 
qui l'avait toujours préservée de toute douleur 
trop vive, en la garantissant aussi du contre-coup 
que Ion éprouve en assistant aux douleurs d'au
trui 1 avaient souvent fait proposer comme mo
dèle à  des mères faibles, à des femmes assez mal 
organisées pour compatir aux peines et aux souf
frances de leur prochain... Aujourd’hui pourtant 
la petite ville de X... avait un spectacle inatten
du... La fermeté de cet esprit avait fléchi, la for
ce de ce caractère était abattue, elle cheminait 
en silence près de son fils, mais sa contenance 
parlait éloquemment, et racontait à tous ceux qui 
la voyaient passer l'étendue de ses déceptions.

La jeune veuve avait, en dépit de sa migraine, 
entr'ouvert quelquefois l'un des volets pour guet
ter le retour de sa tante. Ses joues étaient pâles, 
ses yeux abattus ; mais eUe descendit l'escalier 
en élégante toilette de malade pour aller au-de
vant de ses parents lorsqu'elle les entendît en
trer dans le vestibule. Ils entrèrent tous ensem
ble dans le parloir de Mme Hellwig.

— Eh bien I Adèle, félicite-nous I... s’écria la 
grande femme en riant amèrement.. La succession 
se monte à cinquante-deux mille tbal«r% Sk U


