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Société d’édition et de propagande socialiste
Les membres de la Société sont convoqués 

d’urgence en séance extraordinaire au Cercle 
ouvrier vendredi 27 juin, à 8*/î h. du soir.

LE COMITÉ.

La loi violée
Ça lui arrive souvent et si elle ne s’en por

te pas beaucoup plus mal, on n’en saurait 
dire autant de ceux qu’elle doit protéger, 
car on ne la viole pas pour le plaisir de la; 
violer, mais pour tirer quelque avantage de 
cette violation.

C’est ainsi que le Conseil fédéral pour re
conquérir les bonnes grâces des agrariens 
vient de vider d ’une façon absolument fla
grante la loi fédérale sur les tarifs doua
niers; il s agit de l ’abrogation de son décret 
du 14 décembre 1911 concernant les viandes 
salées et fumées et le lard séché. Nous avons 
déjà dit en quoi consiste cette abrogation. 
Le Conseil fédéral a reporté à 20 francs par

auintal les droits d ’entrée sur ces viandes, 
roits qu’il avait abaissés, il y a un an et 
demi, à 10 francs.
Cette abrogation, le Conseil fédéral n'avait 

en aucune mesure le droit de l’ordonner. 
L ’article 5 de la loi sur les tarifs douaniers 
est formel à cet égard. Il déclare que c’est 
a  l'Assemblée fédérale à se prononcer sur 
le maintien ou le rappel d'une mesure com
me celle du 14 décembre 1911. C’est-à-dire 
qu’une fois l’abaissement des droits décrétés 
par le Conseil fédéral pour cause de ren
chérissement de la vie, c’est à l’Assemblée 
fédérale seule de décider le maintien ou
1 abrogation de ce décret. Nos «dix-huit mil
le» n ’en ont tenu aucun compte, ils ne s’em
barrassent pas de si peu, et lorsque nous 
avons rappelé l’autre jour ces messieurs au 
respect de la loi, M. le conseiller fédéral 
Motta n 'a pu citer aucun texte qui légitime 
leur façon d'agir.

Il fallait que le violation fût bien écla
tante pour que des députés radicaux aient 
psé nous dire plus tard qu’effectivement le 
Conseil fédéral s’était arrogé un droit qui ne 
lui appartient pas.

En attendant, les consommateurs sont 
«refaits» et l’on vient ainsi de leur fermer 
!une porte qui leur eût certainement rendu 
d ’utiles services maintenant que les agricul
teurs obligés de délaisser un peu la produc
tion du lait, vont se livrer davantage à la 
production du bétail de boucherie.

Mais tous les efforts des pouvoirs publics 
pour faire payer aux consommateurs les bé
vues des agrariens ne suffiront pas à sup
primer pour l ’agriculture les effets désas
treux de la politique de M. Laur. Les pay
sans que le parti-pris n ’aveugle pas finiront 
bien par attribuer à qui elle revient la res
ponsabilité de la crise actuelle.

C. 'NAINE.

Du haut de Sirius...
'Le \pourboire est-il immoral?.
[V.oilà un problème d’une portée plus. Hau- 

ty qu’on ne l’imagine d ’ordinaire.
Il fu t posé, avec éclat, il y a quelques 

Années, ipar les garçons de café de Raris 
qui ne voulaient plus tendre la main; ils 
fin sont revenus, aepjtfs lors, et il§. y  sont 
tpyenus..

La. question est remise maintenant sur le 
Vflpis par un conseil des prud’hommes.

'En 'quittant son patron, un garçdn coiffeur 
&e Nancy réclamait, en plus de son salaire, 
Varie indemnité, calculée d’apjès les pour- 
}koire$_.

Le conseil 'des p /ud’Hommes, jugeant itn- 
fnoral le pourboire, refusa d& tenir, compte 
de la réclamation.

'Le 'Syndicat des garçons coiffeUtS fit apr 
E x f  cette sentence; mais le tribunal, civil 
Ue Nancy vient de confirmer. U  jugement 
ÿu  conseil des p/ud’hommes. -------

ZVoù grande agitation dans. Us 'bouü- 
ffues de. coiffures: nos Figaros helvétiques 
eux-mentes:, d  habitude si calmes, en sont 
tout 'émus... 'J’en ai eu la preuve hier, soir■
' !Je me. confiais aux soins de l’un "de. ces 
maîtres dans l’art de raccourcir, le ' Syi- 
itème pileux: poétiquement, au rythnie des 
'Coups de ciseaux ,on en. vint ’à causer, de. 
pourboire. C’était pourtant un, garçon dé, 
Caractère très doux, mais ’â ce moment-là 
Une exaltation, particulière le. faisait gesti- 
'Mlerj

— CféSf un vol! criait-il. Il i ’y  a plus

de justice que pour les patrons. Cinquante 
clients <par jour à deux sous de bonne main 
!chacun, c’était une pièce, du cent sous de 
'plus dans notre poche!...

E t je lui répondais, en observant ses ci- 
S_eaux lavec quelque inquiétude:

— Evidemment, évidemment...
Le \patron qui écoutait la scène, crut "de

voir faire cette remarque à son employé:
— N e voyez-vous pas que vous cassez la 

tête au client:
!J’intervins alors ainsi:
— Ça n’a pas d’importance. 'Qu’il me 

/CdSSe la tête, les journalistes y sont habi
tués; tout ce que je lui demande, c’est de ne 
pas m e la couper.

Il S’ensuivit un silence 'profond comme 
autour d ’une guillotine. Je pus alors ex
primer mon point de vue de la sorte:

— A vrai dire, cher Figaro, la coutume du 
pourboire n’a rien de déshonorant: elle re
monte à la plus haute antiquité et bien des 
marquis ne peuvent revendiquer des titres 
aussi lointains de noblesse authentique. Le 
sociologue W undt affirme après de savan
tes démonstrations que les mœurs ne sont

?ue des rites transformés : et un professeur 
minent de la Faculté de Bordeaux, Al. 

Richard, commentant dans un de ses ou
vrages, cette loi sociologique, dit que le 
pourboire n’est qu’une transformation du 
rite religieux de l’hospitalité.

I l y  a donc quelque chose 'de sacfê 'dans 
ce.' geste: il renferme selon nous aussi utie 
réparation. Quelle que soit en effet la gé
nérosité patronale, les salaires ne sont ja
mais bien éblouissants et même suffisants...; 
le client croit de son devoir de réparer 
cette insuffisance lorsqu’il le peut.

Les petits figaros n’ont donc nullement râ 
rougir ‘en recevant la petite pièce. Ils sont 
dans 'leur droit et la philosophie les ap- 
pjouve d’un sympathique sourire.

LOUIS R oya '.

maxima par la construction à grande Hauteur 
que permet aujourd’hui l ’emploi des char 
pentes métalliques.

De solides fondations sont nécessaires. Cel 
les de l’Hudson Terminal Building, bâtiment 
de i'ingt-cinq étages s’élevant à  115 mètres 
de hauteur, ont été exécutées au moyen de 
150 caissons à air comprimé descendus dans 
la nappe d ’eau qui se trouve dans le sous 
sol de New-York jusqu’à 17 mètres au 
dessous du niveau de l’eau.

Une série de colonnes de béton ainsi ex'é 
cutées constitue l’assise de ce vaste bâtiment 
qui peut contenir 10,000 personnes.

Six sous pour voir un pendu.
Jusqu'à présent, on se contentait de ven 

dre aux imbéciles des morceaux de corde 
de pendu.

Un bistro de la Villette à Paris a trouvé 
mieux.

«Je passais vendredi soir, nous écrit un 
camarade, avenue du Pont-de-Flandre. En 
face du n° 29, mon attention fut attirée par 
un rassemblement. Je m ’approchai, m ’infor 
mai et appris qu’un ouvrier boutonnier s’é
tant pendu dans un des cabinets de l’hôte 
et qu’on venait de découvrir ce suicide.

E t j ’appris au surplus que le patron faisait 
payer 30 centimes à quiconque désirait voir 
le pendu.»

Certes ce bistro... exagérait en percevant 
les Six sous; mais que penser de ceux qui 
les payaient?

Mot de la fin.
Choses turques j
— On a pendu sans pitié douze grands 

personnages.
— A Constantinople, on n'a pas la corde 

sensible.

Echos de partout
Gorki peut entrer en Russie.

D'après la «Rouskaïa Molwa», toutes les 
procédures criminelles contre le célèbre ro 
mancier Maxime Gorki ont été suspendues 
et rien ne s'oppose plus à sa rentrée en Rus
sie. On sait que, l’année dernière encore, le 
mandat d ’arrestation contre Gorki avait été 
renouvelé.

Mme Dieulafoy et les femmes
dans l’armée.

Mme Jane Dieulafoy veut remplacer par 
des femmes une partie des officiers et des 
sous-officiers d ’administration de la réserve 
et de la territoriale, de façon à compléter, 
en cas de guerre, par ces officiers et ces 
sous-officiers, les cadres des compagnies.

Dans une conférence qu’elle a faite avant- 
hier, à la Comédie des Champs-Elysées, de
vant une partie des très nombreuses adhé
rentes à son projet, Mme Jane Dieulafoy 
a exposé avec force tous les arguments qui 
militent en faveur de sa thèse. Elle a termi
né ainsi: «...La victoire nous reviendra... 
Ceux qui la^verront loueront ceux qui l’au
ront préparée, et ils n ’oublieront pas, dans 
ces louanges, les femmes françaises, les unes 
pour avoir réédifié le foyer et renforcé la 
race, les autres pour avoir participé effi
cacement à la défense du territoire...»

Mme Dieulafoy reçut deux encourage
ments qui lui ont montré que son idée ne 
déplaît pas aux soudards: tout d ’abord la 
présence de M. l’intendant général Grand- 
clément, en uniforme, et représentant le mi
nistre de la guerre; et ensuite une dépêche 
de M. Etienne lui-même, félicitant Mme 
Jane Dieulafoy de sa patriotique initiative 
et_ l’assurant que les services compétents al
laient étudier la question avec le plus grand 
soin 111

La chasse aux phoques.
Une communication du vice-consul de 

France à Terre-Neuve évalue à 300,000, en 
chiffres ronds, le nombre de phoques tués 
dans cette île pendant la campagne de 1913. 
C est à peu près le chiffre de 1911, où 304 
mille 591 de ces pinnipèdes furent mis à 
mort. La campagne de 1912 fut moins heu
reuse; les pêcheurs n ’en capturèrent que 
175,130.

Le produit de la campagne de cette an
née représente une valeur de deux millions 
et demi de francs environ.

Les constructions américaines.
A New-York', la ville étant resserrée entre 

le fleuve Hudson et l ’Océan, les terrains à 
l tir rînt atte*nt des Prix extrêmement éle

vés. On a  alors, songé, à leur utilisation

L E T T R E de PARIS
!De notre correspondant particulier.

Paris", le 24 juin 1913. 
Effectifs de paresse

Faites-nous une industrie de la paix 
aussi lucrative que les industries ae la 
guerre et le pacifisme conquerra le 
monde.

Karl Liebknecht.

Depuis 43 ans ,la France attend sur un 
tormidable pied de guerre le moment, qui 
ne vient pas et qui, nous l'espérons, ne 
viendra plus, d ’une revanche.

De son côté, l ’Allemagne, sur cette éven
tualité ne cesse d ’augmenter ses effectifs 
et ses armements.

Le statisticien qui aurait la curiosité de 
faire le calcul du nombre de soldats qui 
depuis 1870 à nos jours ont été encasernés, 
livrés ainsi à l’inactivité, dans les deux 
pays', obtiendrait un succès certain 

Récolterait-il les félicitations légitimes 
pourtant des agriculteurs et des industriels?

E t si poussant ses investigations plus loin, 
il nous faisait connaître le nombre des jour
nées perdues et gaspillées par tous ces 
hommes1, ce document deviendrait argument 
pour le socialisme.

Dès lors, une simple multiplication par 
le chiffre cinq, représentant le salaire jour
nalier perdu pour chaque unité, éclairerait 
d'un jour particulier la conscience des bour
geois fanatisés, par le militarisme. '

A‘ ce total fantastique, il conviendrait d ’a 
jouter celui des statistiques déjà connues;< 
subsides:, armements, budgets de guer
re, etc... i

A la vue d'une somme aussi monstrueu
se étalée à  nos yeux ,il y. aurait dg quoi 
etre Saisi de vertige.

Oh! ne croyez pas; qu'elle susciterait la 
moindre émotion chez les troisannistes en
ragés; qui songent à l 'augmenter plutôt qu’à 
la reduire.

E t la haute direction militaire, généraux, 
colonels, officiers de tous grades, saisiraient 
avec joie une occasion; qui Les placeraient 
en posture privilégiée.

Car leurs; traitements élevé? et IeS gros
ses retraites, touchées pendant cette, pé
riode de temps ne seraient pas mis en re
lief .

II n'y aurait du reste; aucune concordance 
avec le modeste salaire de cinq francs qui 
servirait de base à ce calcul. Ils rougi
raient d ’être taxés, à un taux si minime 
et s ’empresseraient d ’aCcepter comme bon' 
le résultat publié, trop heureux d ’échap-. 
per, à la désagréable appréciation qu’un' 
plus judicieux examen a s  manquerait pas 
de leur attirer, 

yjoyes-yo.uâ Jê âtâtiâtifSiëS â'aviSafrt ’àû scin

der en deux Je Chiffre exorbitant âffectS 
aux subsides et que d ’une part il mentionne 
le nombre des; officiers et ce qu’ils tou
chent et de l ’autre celui des simples, sol
dats; et la, maigrg allocation qui leur, est 
faite ?,

Certes, on pourrait tirer une belle mo
rale de ces. chiffres.
■ Le petit nombre absorbant la grosse part 
et le grand nombre se contentant de la! 
petite, il serait facile de dégager les rai
sons de ceux qui ont intérêt à vivre gra?- 
sement sans autre souci des besoins, de laf 
nation .-

Que leur importe, à' eux, que l’agriculttlrtS 
manque de bras1, pourvu qu’ils touchent et 
maintiennent le plu? longtemps possible 
sous leur tutëlie de grog effectifs de Pial* 
resse I

Plu? les pây? sont écrasés par l'impôt 
du sang, plus ils fournissent d ’hommes à la! 
fainéantise, plus les gouvernants s'obstinenit 
à poursuivre la voie néfaste de l’illogisinÊ 
et du gaspillage.

E t tandis que les risques de guerre, pâü 
la volonté de? puissances formidables, etj 
compacte? qui les combattent, diminuent 
chaque jour entre le? grands peuples, on’ 
voit cette, monstruosité; qu'à l'erreur de? 
dirigeant? S'ajoute l ’arrogance et l'illéga» 
lité.

N'avons;-nous pas le droit de nous élevé? 
avec force contre de telle? prétentions, et 
de crier bien haut que l'Ordre, la Sages
se et la Paix ne doivent point céder le pa? 
à r incohérence, à. la gab.égie et au meurtrejJ

R  , OS.;
  —»♦—

LES AFFAIRES D’ORIENT
La situation diplomatique

Aucun changement ne paraît s ’être pro
duit dans la situation orientale. Les impres
sions continuent à être satisfaisantes. Toute
fois, d ’après les dernières informations, M1. 
Pachitch ne partira pas avant la fin de 
la semaine pour Saint-Pétersbourg, quand, 
comme c'est probable, le Parlement aura 
approuvé la politique de son nouveau ca
binet.

On ne sait rien officiellement du voyage 
éventuel des premiers ministres de Grèce et 
Monténégro à St-Pétersbourg.

La Russie aurait tout d'abord l'intentioiî 
de trancher le différend serbo-bulgare, mais! 
on croit cependant que M. .Venizelos se ren
dra en Russie peut-être après ses collègue? 
de Bulgarie et de Serbie.

Il est donc incontestable qu’une détente? 
s’est produite et que les chances de règle
ment pacifique l’emportent maintenant de 
beaucoup sur les chances de conflit, mais il 
ne faudrait cependant pas s ’étonner., si des 
phases de tension se reproduisaient.

Bulgares contre Serbes
Une dépêche officielle de Belgrade anHütî- 

ce que la nuit dernière à 1 heure, près de 
Zlatovo, où un incident s’est déjà produit Ü 
y a  une vingtaine de jours entre des pa
trouilles serbes et bulgares, des forces bulga
res importantes ont attaqué les troupes ser
bes. Les détails manquent.

Les faits du jour
Scènes d’horreur

Les pendaisons sinistres de Constantinople
iVoici quelques détails; SUr, l'exécution de 

tnardi matin:
Pendant la nuit, douze potences avaient 

été dressées non loin de la grande porte de! 
la cour du ministère de la guerre. A gauche 
étaient de petites potences basses en formel 
de trois fusils mis en faisceau avec une min
ce corde neuve pendant sur une mince pouliei 
brillante; à côté se trouvaient des escabeau* 
assez hauts.

Lorsque vint l ’aube, la foule était peu 
nombreuse; on remarquait que la plupart 
des personnes présentes étaient coiffées dâ 
chapeaux, c’étaient des attachés militaires, 
des secrétaires d ’ambassade, ainsi que quel
ques correspondants de journaux étrangers; 
çà et là, on voyait quelques rares fez dfi 
journalistes turcs.

Autour des potences ët jüSqu’à  la cotm 
du ministère de la guerre, des soldats d ’ia< 
ranterie faisaient la haie.

Lorsque le ciel commençait à' pâlir, le? 
muezzins de la mosquée Bayazid entonnè
rent la prière du matin et, presque aussitôt*



LA SENTINELLE
dans la cour du ministère de la guerre, 
des derviches entonnèrent les litanies des 
morts, pendant que les condamnés, qui at
tendaient là depuis quelques heures, faisaient 
leurs ablutions et leurs dernières prières.

Tous les yeux se fixèrent avec émotion 
sur la grande porte du ministère de la 
guerre. Bientôt, on vit paraître, entre deux 
soldats, une forme blanche, c’était Kiazim 
bey, habillé de la longue chemise blanche 
d ’exécution, Kiazim, un capitaine circas- 
sien, l'organisateur de l’attentat, devait 
mourir le premier. Il s’avança d ’un pas ra 
pide et, arrivé près des potences, il cria 
d ’une voix haute: «Vive la justice!»

Un officier s’approcha et lut la sentence 
et les noms des condamnés. De temps à 
autre, Kiazim interrompait la lecture en 
criant: «Qu'il vive! qu’il vive mille années!»

Quand la lecture fut terminée, Kiazim. 
avant de monter sur l’escabeau, cria encore: 
«Je savais ce que je faisais, je savais que 
j ’allais à la mort. Je vais mourir, mais cent 
mille Kiazim naîtront! Maudits soient les 
francs-maçons, maudit soit le tyran!»

L ’escabeau fut renversé et Kiazim mou
rut sans convulsions.

Damad Savid pacha vint en second lieu. 
Il marcha à la potence avec le calme un 
peu hautain d ’un homme de bonne famille. 
Il alla posément, regardant à droite et à 
gauche, le visage impassible; il monta sur 
l’escabeau en silence. Quand le noeud lui 
fut passé autour du cou, estimant la corde 
mal attachée, il fit un léger signe de tête et 
murmura. «Olmady! olmady!» (Ça n’y est 
pas! ça n ’y est pas!)

Jusqu’au dernier, tous défilèrent avec le 
même courage, avec quelquefois une courte 
phrase, comme Mehemed-Ali, l’officier de 
pompiers, qui dit en marchant vers le fatal 
escabeau: «Petits beys, c’est vous mainte
nant qui gouvernerez».

Topai Tewfik, qui tira le premier coup 
de feu sur Mahmoud, répéta sur l’escabeau 
la phrase de Kiazim: «Je vais mourir, mais 
cent mille Tewfik naîtront!»

A 4 heures 4 minutes, l'escabeau fut ren
versé une dernière fois sous Djavad, le 
chauffeur qui conquisait l’automobile des 
assassins. Sur la chemise de chaque exécuté 
fut alors posée une pancarte indiquant le 
nom et le crime. Puis les cadavres furent 
abandonnés. Ils tournaient horriblement au 
moindre souffle de vent. Une demi-heure 
après, une grande foule afflua de toutes 
parts, tenue à distance des potences par un 
cordon de soldats d ’infanterie et de pa
trouilles d  e cavalerie. A 9 heures, on ap
porta douze cercueils en bois blanc, et les 
cadavres y furent mis tels quels avec la che
mise et la pancarte. Mais longtemps encore 
la foule demeura sur la place Bayazid, . re
gardant toujours les sinistres potences bas
ses, avec leur corde neuve pendant sur les 
poulies brillantes.

(«Daily Telegraph»).
« ■ ■ ■  ■  .......

Une curieuse institution féminine

Ce que c’est que les «Feux de Bivouac»
On parla récemment au Congrès d ’édu- 

ta tion  qui s est tenu à la Haye de ce cu
rieux essai américain d ’éducation morale 
positive, et on dut reconnaître que pour une 
fois «américain» n’était pas synonyme d ’ex
centrique ou de paradoxal... Comme on va 
le voir, il s’agit, en effet, d ’une institution 
essentiellement pratique et réaliste, de con
ception et de forme un peu bizarres, mais 
louable dans son principe cornue dans ses 
moyens. Dans les «Documents du Progrès», 
!M. Rod. Broda fournit sur les «Feux de Bi
vouac» les intéressants détails que voici: 

L'organisation des «Feux de Bivouac» se 
divise en sections locales, comprenant cha
cune plusieurs groupes. Chaque groupe réu

nit une vingtaine de jeunes filles de 12 à’ 20 
ans. A la tête de chaque groupe est une 
« gardienne du feu », femme d ’âge mûr, par
ticulièrement qualifiée, par sa personnalité et 
son caractère, pour les fonctions de direc
trice.

Cette «gardienne» mise à  part, il existe 
dans l’organisation trois grades: l.«ramas- 
seuse de bois»; 2. «chargée de faire le feu»; 
3. «porte-flambeau».

Peut être admise au premier grade toute 
jeune fille qui, au «feu du conseil» (ainsi 
s’appelle une réunion mensuelle entourée 
d ’un certain cérémonial), exprime le désir 
d ’être reçue dans la société et promet d ’ob
server la loi des «Feux de bivouac», loi dont 
la «gardienne du feu» donne lecture à la ré
cipiendaire qui doit la répéter phrase par 
phrase. Cette loi ne renferme aucune interdic
tion; elle est au contraire nettement positi
ve, ainsi qu’on en peut juger par rém uné
ration de ses divers articles:

«Cherche la beauté!», tel est le premier 
commandement.

«Sois serviablel», dit le second.
Le troisième article de la loi, «Développe 

ton savoir!», vise moins la science livresque 
que les connaissances nécessaires à la fem
me pour s’acquitter aussi bien que possible 
des multiples tâches qui lui incombent. Cela, 
les femmes ne l’ont pas encore appris, et 
c’est pourquoi, dans les grandes villes, tant 
d ’enfants vagabondent dans les rues; c’est 
pourquoi aussi tant de ces petits êtres meu
rent par suite d ’une mauvaise alimentation 
et du manque de soins.

«Fais qu on puisse compter sur toi !», dé
clare un autre article, c ’ëst-à-dire: sois loya- 
lé et fidèle vis-à-vis d ’autrui ainsi que de 
tes propres idées; n ’agis pas inconsidéré
ment, mais, quand tu as entrepris quelque 
chose, va jusqu’au bout, sans te rebuter.

«Veille à ta santé!» Si la loi des «feux 
de bivouac» insiste sur ce point, c’est moins 
parce que la santé est, en soi, un bien, 
que parce qu’elle permet de se donner avec 
plus d énergie et d ’enthousiasme à la mis
sion que l’on s’est assignée.

« Glorifie le travail ! », dit le septième arti
cle. Pour beaucoup de gens, le travail est un 
supplice, et certains le considèrent comme 
une malédiction pour l’humanité. La loi des 
feux de bivouac» enseigne à l ’honorer et à 
voir en lui quelque chose de supérieur à 
la pure nécessité.

Le dem ief commandement, particulière
ment solennel et impérieux, tient en ces 
deux mots: «Sois heureuse!» I) signifie que 
la véritable source de toute joie, ainsi que 
de toute beauté, est dans l’être lui-même, 
et que >e bonheur est avant tout un état 
d ’âme.

Pour arriver au second grade, pour deve
nir «chargée de faire le feu», celle qui est 
«ramasseuse de bois» doit subir certaines - 
épreuves dont voici les plus caractéristi
ques :

1. Préparer avec ses camarades du même 
grade et aider à servir au moins deux repas 
pour les réunions du «feu de bivouac» (c’est- 
à-dire acheter les vivres, les faire cuire, sur
veiller le feu, etc.)

2. Raccommoder une paire de bas' ainsi 
qu’un tricot et ourler un essuie-mains.

3. Tenir, au moins pendant un mois, un! 
livre de recettes et de dépenses.

4. Dormir, au moins pendant un mois, la 
fenêtre ouverte ou en plein air.

5. Faire, pendant un mois, et à raison1 
d ’une demi-heure au moins par jour, des 
exercices physiques en plein air.

6. S’abstenir, au moins pendant un mois, 
de sucreries entre les repas.

7. Pouvoir énumérer les principales cau
ses de la mortalité infantile en été et indi
quer comment cette mortalité peut être com
battue.

8. Savoir ce que l’on doit faire quand les 
vêtements d ’une personne prennent feu, con
naître les soins à donner aux noyés ou aux 
personnes prises de syncope.

9. Savoir poser uïï bandage simple i f  con
naître l’usage du sparadrap.

10. Connaître la vie d ’une femme qui a 
bien mérité du payl.

Ces épreuves, dont quelques-unes peuvent 
paraître puériles, n ’ont évidemment rien de 
particulièrement remarquable, — mais elles 
montrent dans quel sens est dirigé l’action 
des «feux de bivouac».

En outre, la candidate doit prouver qu’elle 
possède vingt «mérites particuliers», choi
sis dans les sept groupes suivants: Hygiène, 
Ménage, Travaux manuels, Organisation 
des «feux de bivouac», Sciences naturelles, 
Commerce, Patriotisme.

Pour être promue au grade de «porte- 
flambeau», il faut posséder quinze autres 
«mérites» de plus.

On voit que les «feux de bivouac» aux
quels peut-être_ les Boys-Scouts anglais ont 
servi de lointain modèle, se proposent non 
pas seulement de développer chez les jeunes 
filles le goût de la vie au grand air, ce qui 
serait peu de chose, mais encore et surtout' 
de leur fournir, en dehors de tout système 
religieux, une base morale de vie, — ce qui 
es_t considérable.
---------------------  i.iinmÿ» ' — i ----------------------

NOUVELLES SUISSES
Assurances sociales. — Selon un commu

niqué de l’Office fédéral des assurances so
ciales, la commission chargée d ’arrêter les 
instructions définitives aux caisses-maladie 
len vue de l’assurance ^maladie et présidée par 
M. Schulthess, conseiller fédéral, a soumis 
définitement ses décisions à l’approbation du 
département du commerce, de l’industrie et 
de l’agriculture. Le projet de statuts nor
maux, pour l’élaboration duquel il a été ad
joint à 1 Office fédéral des assurances socia
les une commission de cinq membres, a été 
également approuvé. Enfin le projet des o r
donnances fédérales concernent la procédu
re de reconnaissance, et les comptes d ’ex
ploitation ont été également approuvés.

Les travaux préliminaires sont ainsi assez 
avancés pour que, selon toute probabilité, 
la partie de la loi d ’assurance maladie puis
se entrer en vigueur le 1er janvier 1914. 
Aussitôt que le Conseil fédéral aura publié 
son (ordonnance, tout le matériel nécessaire 
pour se faire reconnaître sera envoyé aux 
caisses-maladie, probablement dans le cou
rant de juillet.

Recettes douanières.— Les recettes de 
l’administration des douanes continuent leur 
mouvement de recul comparativement à 
1912; la diminution est à présent d u n  mil
lion en chiffres ronds, de sorte que, sauf im
prévu, on peut s’attendre à une diminution 
totale de deux millions en 1913.

Un concours pour la destruction des 
mouches. — Un concours bien moderne est 
ouvert par la «Revue suisse de Médecine»; 
la rédaction de ce journal offre un prix de 
200 francs au meilleur travail sur la « des
truction des mouches». Il est de plus en plus 
évident que certains insectes sont des propa
gateurs les plus actifs de bien des maladies, 
et la mouche domestique, soi-disant inof
fensive, est un de ces insectes; cela ne 
surprend nullement si l’on sait les vilaines 
habitudes de cet animal. Les initiateurs de 
ce concours sont convaincus que ce serait 
réaliser un gros progrès que d ’expulser les 
mouches des maisons d ’habitation, maga
sins de comestibles, restaurants, hôtels, etc., 
tout comme on le fait pour les punaises par 
exemple: Le jury du concours est formé 
du professeur Gœldi, à Berne, et du pro
fesseur Galli-Valerio, à Lausanne.

ARGOVIE. — Brûlée vive. — A" Oth'mar- 
singen ,dans une rôtisserie de café, les vê
tements d ’une jeune fille de 16 ans. ont 
pris feu. Grièvement brûlée, la jeune fille a 
Succombé.

T ,?U R I0H . — Une 'dffdire a 'éclaircir.— 
L îclentite du jeune homme noyé dans la 
Limmat a pu être établie. C’est un nom
me H  ans Koch, de Sbôugg, q ui  a 'disparu 
depuis le 11 juin. L ’hypothèse d ’un crime 
n est pas inadmissible.

BALE. — Une enfant abandorfrivée 'dans 
un tram. — On a trouvé dans un train ^  
Baie une petite fille de deux à trois se
maines qui avait été abandonnée par une 
femme venant de Zurich.

La police promet une récompense de cent 
francs a celui qui pourra fournir des ren
seignements sur les parents de l’enfant.
. — La grève des teinturiers: l’arrivée des 
launes. — Dans la nuit de mardi à mer
credi est arrivé à Bâle un convoi impor
tant d ’ouvriers d ’une agence de Berlin qui 
s’occupe de fournir des travailleurs rem
plaçant les grévistes. Ce convoi vient d ’Ei- 
berfeld, ou une greve de teinturiers vient 
de prendre fin.

— Société de consommation. — Mardi 
ont eu lieu les élections du conseil de la So
ciété générale de consommation. Les élec
tions étaient très disputées; 11,983 mem
bres prirent part au scrutin. Les partis 
bourgeois réunis ont obtenu 4439 voix, k  
groupe radical 639, l’union ouvrière évan
gélique 566 et le groupe socialiste 6333. 
Sont élus: 54 socialistes, 37 bourgeois, 5 
radicaux et 4 membres de l’union ouvrière' 
évangélique.

ST-GALL’. — Surveillez vos enfants. — 
Un enfant de deux ans a été écrasé à' 
Gains par une voiture postale et tué sur 
le coup.

VAUD. — Le tir fédéral. —  Le Conseil 
communal de Lausanne a entendu mardi' 
une interpellation sur les préparatifs du tir. 
fédéral, demandé pour 1914 par les socié
tés de tir, sans que la population ait été 
consultée. Un ordre du jour «estimant que 
« notre ville a le devoir de contribuer de 
« tout son pouvoir et par la collaboration: 
« de tous ses citoyens à la réussite complè- 
« te du prochain tir fédéral» a été voté par 
28 voix contre 10 et 23 abstentions. Ce scru
tin ne témoigne pas d ’un grand enthou
siasme.

VALAIS. — La cinquièi.ie fête cantonale 
valaisanne de gymnastique se présente sous 
les meilleurs auspices. 41 sections des can
tons de Berne, Friboug, Genève, Neuchâ- 
tel, Vaud et Valais se sont inscrites, pré
sentant un ensemble de 900 gymnastes. La 
fête s ’ouvrira vendredi 27 juin à 8 heures 
du soir, par la réunion des Comités, sui
vie d ’une soirée familière. Le samedi sera 
consacré aux concours individuels, et le d i
manche, jour officiel, aux concours de sec
tions, luttes, cortège, préliminaires géné- 
raux et distribution des prix. Chaque ban
quet et chaque soirée seront agrémentés de 
concerts par les sociétés locales ou ins
trumentales de la localité ,et de produc
tions libres par les, meilleures sociétés de 
gymnastique.

Tous les porteurs de cartes cfe fête pour
ront jouir de réductions de 50 pour cent 
accordées par les compagnies de ôhemin de 
fer: Aigle - Monthey, Monthey-Champéry, 
Bex-Villars, Sierre-Montana, Martigny-Châ- 
telard, Martigny-Orsières, Viège-Zermatt* 
------------------■■■ m  »  g n u  ---------------------------------------------------------------

A la montagne
Un pasteur fait une chute mortelle

Le pasteur de St-Stephan, M. Paul Baum- 
gartner, fils du pasteur Baumgartner, de 
Brienz, qui faisait mardi l’ascension du 
Türmlihom. dans le Fermelthal, a été a t
teint par une pierre et, la corde qui le re
liait à Ton compagnon Brarschi, de Berne, 
s’étant rompue, il a fait une chute de 200 
mètres. Le cadavre, affreusement mutilé, a 
été ramené à St-Stephan. Le défunt, qui 
était un excellent alpiniste, était âgé d ’une 
trentaine d’années.
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Le Martyre d’une Mère
PAR

J E A N  R O C H O N

(  Suite)

Felodias était rentré en France, sur les 
instances de Kate, après un séjour de quatre 
années à Zurich.

Après bien des tergiversations, des ater
moiements, des faux-fuyants, il avait été 
obligé de donner satisfaction à sa femme 
sur ce point, quoiqu’il se souciât fort peu 
de reprendre contact avec Saute-aux-Pru- 
nes et Rat-d’eau.

C’était une idée fixe chez l’Américaine 
de vivre désormais sur la terre française 
qu’elle ne connaissait que fort superficielle
ment.

L’attrait de nos spectacles, le prestige de 
nos romans, la réputation joviale de notre 
race, les mille imprévus de la vie parisienne 
avaient exercé à la longue une sorte de fas
cination morale sur son esprit.

Elle rêvait de Paris, mais Felodias s’était 
montré intraitable à ce sujet.

Il avait trouvé nombre de prétextes pour 
dissuader Kate de son désir et la décider à 
yivre dans la banlieue.

Au fond, et malgré le titre stobiliaire dont

il s’était enrichi, malgré le faux état civil 
dont le savetier Yvan l’avait gratifié à Lau
sanne, Felodias ne se serait nullement senti 
en sécurité dans la capitale.

Personne ne s’aviserait de le découvrir 
dans cette demeure quasi princière mais à 
Paris les hasards d’une rencontre sont vrai
ment trop grands et parfois trop funestes...

Secrètement, à l’insu de Kate, il travail
lait dans Tintérêt de sa réhabilitation.

Ses pêches et ses chasses cachaient ses 
nombreux déplacements... car il se déplaçait 
beaucoup sur les bords de la Marne, de 
Gournay jusqu’au pont de Champigny à l’af
fût d ’un indice, d ’une piste, d ’un mot qui 
pût le mettre sur une voie quelconque.

Jusqu’ici, en dépit de tous ses efforts, il 
n ’avait pu parvenir à reconstituer le drame 
de Nogent.

L ’instruction s ’étant faite uniquement sur 
son compte et à son défaut, la police s’étant 
bornée à le rechercher, rien n ’était moins 
facile de découvrir le ou les véritables au
teurs du double assassinat.

Parfois, une vague réminiscence venait à 
son esprit au sujet de Pianche-à-pain et de 
ses acolytes; mais ce n ’était là qu’une rémi
niscence furtive, un pressentiment qui ne s’é;- 
tayait sur aucune base sérieuse.

La bande de jeunes bandits qu’il avait sur
prise dans une baraque de la zône, avait la 
spécialité de dévaliser les villas de préfé
rence.

Entre des cambrioleurs et des assassins 
il y a  une marge; les plus audacieux cam
brioleurs qui pratiquent une effraction, opè
rent un vol avec le plus grand sang-froid, 
hésitent la  plupart du temps, même en cas

de péril urgent, à se servir de leurs armes 
pour se défendre.

A ses yeux, Planche-à-Pain et ses compè
res étaient de trop petite envergure pour 
avoir risqué un crime pareil.

En attendant, Felodias promenait chaque 
jour son oisiveté apparente, un fusil ou une 
ligne à la main...

Personne n ’eût pu se douter que ce pla
cide bourgeois était un contumax condamné 
par la Cour d’assises à la peine des travaux 
forcés à perpétuité...

Julienne, au matin, rentra doucement dans 
la chambre de Kate et trouva celle-ci occu
pée à sa coiffure.

— Oh! les beaux cheveux que vous avez, 
Madame... C est de l’or fin.

La chevelure la plus abondante et la plus 
soyeuse a besoin d être mise en relief...

C'est une question d ’arrangement et de 
goût...

Kate l’ignorait totalement.
— Voulez-vous me permettre de vous coif

fer? ajouta Julienne.
— Je veux bien... mais à une condition, 

c’est que ma coiffure sera la copie de la 
vôtre.

— Vous me flattez, Madame.
Je vais exécuter votre désir séance tenante.
Au bout d ’une demi-heure de travail, un 

nuage blond et flou couronnait le visage un 
peu massif de Kate.

Celle-ci exultait, prenait des poses devant 
une psyché, se livrait à sa propre contempla
tion.

— Mais, c'est admirable, merveilleux. Je 
ne me reconnais plus...

Quelle femme précieuse vous êtes!...

AH! je le crois à présent: il n’y a que la 
Parisienne pour avoir du goût...

— Vous sortez, Madame, ce matin?
— Non. Le temps n’est pas très clair.
— En ce cas, voulez-vous me permettre 

d’aller à la nursery?
J ’y mettrai un peu d ’ordre.
— Faites comme si vous étiez chez vous.
— J ’aurai sans doute besoin de quelques 

chiffons.
— Je von montrerai la lingerie,
— Autre chose: Voulez-vous me faire le 

plaisir de me laisser servir à table, au dé
jeuner.

— Vous n’y songez pas?
— Je vais vous dire: c’est dans le but de 

donner une leçon à votre domestique... Il 
ne sait pas... Ce n’est point de sa faute... _

Oh! soyez tranquille, je ferai en sorte qu’il 
ne s’en formalise pas.

— Vous allez révolutionner ma maison.
— Non pas.
— J ’ai confiance en vous... Allez.
Kate avait dit vrai.
Ce fut une révolution, mais une révolu

tion accomplie avec tact, sans le moindre 
froissement d ’amour-propre, sans le heurt 
d ’aucune susceptibilité.

Au bout d ’un mois, la maison était litté
ralement transformée.

Julienne avait trié, déplacé, rangé, mis 
de l’harmonie en toutes choses, substitué! 
la simplicité élégante à l’entassement criard 
de§ objets.

TA suivre



LA SENTINELLE

En Angleterre
A propos du voyage de Monsieur Poincaré.

Les curieuses m œ urs archaïques de la Cour
d’Angleterre. — Quelques spécimens de listes
civiles. — Old England ne change pas.

Quelqu'un a écrit que le traditionnalisme 
anglais a quelque chose de chinois.

Il y a lieu toutefois à remarquer que 
le caractère anglais soutient sans faiblir 
les coutumes rococo qui n ’ont pas suffi, en 
France, à assurer le respect des m onar
chies révolues. .

Voilà soixante-dix ans que les Français 
ont aboli les «gardes du gobelet», les «of
ficiers porteurs», les «coureurs de vins», les 
«potagers», les «verduriers», les «galopins 
ordinaires», les «capitaines de charrois des' 
offices», les «hâteurs» (dont l’emploi était' 
de veiller à ce que le souverain mangeât 
chaud), les «inspecteurs de fagots», le «por
te chaise d ’affaires», le «cravatier ordinaire», 
le «porte-,meuble de la chambre», le «trim- 
balier des plaisirs», le «chauffe-cire», les 
«capitaines du vol des oiseaux», le «pau- 
mier du roi», le «porte-épée des parements», 
le «psalmiste du roi», le «chargé de pré
senter la Gazette au roi», «l’apothicaire du 
corps», «l’apothicaire du commun» et a u 
tres fonctionnaires baroques dont le norflf 
ne suffit pas toujours aujourd’hui à nous 
faire comprendre l’emploi.

L ’Angleterre a conservé tout cela et bien 
d ’autres choses encore. Il n ’y a pas si long
temps (c’est en août 1894), que furent sup
primées les charges de Grand-Maître des 
faucons de la Cour pour laquelle le duc de 
Saint-AIbans recevait 25,000 francs par an 
et celle de Gardien du Fort de YVilsboroug 
qui valait 5000 francs au duc de Devon- 
shire. Il faut vous dire que depuis deux 
cents ans on ne chasse plus au faucon danls 
la forêt de Windsor et que le Fort de 
YVilsboroug fut rasé vers l’an 1781...

Par  contre, la reine Mary a trouvé, pa r 
mi l ’héritage de la reine douairière Alexan- 
dra  le «Ratier de la Reine». Ce Ratier 
était autrefois un fonctionnaire richement 
appointé. Dans les dernières années de son 
règne, S .M. Victoria le remplaça par un 
chat ,mais il fut expressément stipulé que 
le dit chat figurerait dans la même qua
lité de fonctionnaire sur les registres de la 
liste civile; son titre officiel est «the queen’s 
ra t  catcher».

La foule des charges entourant, non seu
lement la majesté royale mais encore la di
gnité de la famille du roi, est pour les uns 
et pour les autres un ennui et une source 
de dépenses auxquels plusieurs princes ont 
cherché à se soustraire, le prince de Gal
les futur Edouard VII entre autres, mais 
vainement* la Constitution sachant rappe
ler au besoin Icj réfractaires au respect des 
traditions.

C’est ainsi que le duc de Cornouailles, 
héritier actuel de la Couronne, en même 
temps qu’il recueillit les titres multiples 
de prince de Galles, comte de Chester, 
haut-steward d ’Ecosse, duc de Rothesay, 
comte de Carrick et de Dublin, baron de 
Renfrew et lord des Iles, dut obligatoire
ment prendre le reste de la succession, sa
voir trois résidences à Londres, à Sandring- 
ham, et à Abergeldie, dont les deux der
nières sont défrayées par sa cassette, les 
huit cochers, les neuf valets de chambre, 
les soixante-cinq gardes-chasse, les centai
nes de rabatteurs et les onze concierges 
nécessaires pour l ’entretien de ces résiden
ces à payer en plus; en outre, comme haut 
personnel, un contrôleur-trésorier, trois 
chambellans de service, quatre grands-écu- 
yers, six écuyers suppléants, un secrétaire- 
orivé; un bibliothécaire, un intendant- 
chef, deux sous-intendants, un chapelain, 
trois médecins en titre, cinq médecins ho
noraires, trois chirurgiens en titre, un chi
rurgien suppléant.

Quelque munificentes que soient les lis
tes civiles en Angleterre, une telle pompe 
obligatoire ne va pas sans obérer lourde
ment les' finances des membres de la fa
mille royale. Aucune indiscrétion n ’a trans
piré sur la situation pécuniaire de Georges 
V, dont on sait que la vie publique et pri
vée, du temps qu’il était prince de Galles, 
n ’a jamais prêté à la moindre médisance, 
mais il est de notoriété banale qu’avant de 
monter sur le trône, Edouard VII se trou
vait sérieusement endetté, d ’autant plus que 
la durée insolite du règne de sa nîére écar
tait les banquiers prêteurs, à fin papa ou 
fin maman.

Le roi touche par an 9 millions 625.000 
francs, le prince de Galles 1 million, la 
duchesse de Fife 250,000 francs, la prin
cesse Maud de Danemark a été dotée, mais 
n ’émarge plus au budget. Quant au prince 
Albert, frère de l’actuel prince de Galles, sa 
liste a été fixée au même taux que l ’était 
celle du duc de Connaugt sous la reine 
Victoria: 625,000 francs.

Il faut ajouter à ces sommes, pour le roi 
les revenus du duché de Lancastre a ttei
gnant 1.500.000 francs, et pour !e prince 
de Galles, ceux du duché de Cornouailles: 
environ 2,000,000.

Comme nous le disions' plus haut tant 
de richesses n ’enrichissent pas les princes 
d ’Angleterre. Le comte Zaracezwiski a fort 
indiscrètement rapporté son étonnement de 
voir, lors d ’une partie de chasse en Ecosse 
celui qui devait être le futur Edouard V i l ’ 
porter une pelisse rapiécée dans le dos (?)

Henry, BORGEZE.
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E T R A N G E R
Une automobile dans une procession

Mardi goir, au moment du passage d ’une 
procession, une automobile renversa, à St- 
Jean-de-Brevelay, cinq enfants, qui furent 
blessés plus ou moins grièvement.' L ’auto
mobile poursuivit sa: route à toute allure, 
mais; les auteurs de l’accident sont connus.

Incendie d’un vaisseau
Mardi matin à  2 heures; un ince'n’die s’est 

déclaré dans les cales du grand steamer 
de la Compagnie française Sud-Atlantique, 
le «Gallia», qui fut mis à l’eau à la Seyne 
le 4 mai dernier. L ’incendie s ’est dévelop
pé progressivement et a gagné les cabines 
arrière. La direction des mouvements du 
port de Toulon a envoyé sept pompes sur 
les lieux du sinistre.

L ’incendie a pu être localisé a la' cham
bre des frigorifiques et à une partie des 
cabines de troisième classe. Il a été com
plètement éteint. Cependant les dégâts m a
tériels sont assez considérables.

Un décès à la Chambre française
M. A'ynard, député progressiste de Lyon, 

est mort subitement hier matin à la Cham
bre. Il devait prendre la parole dans^ le 
débat sur les lois laïques. Au moment où il 
traversait les couloirs pour aller monter à’ 
la tribune, il se sentit indisposé et chancela. 
On le transporta aussitôt dans le cabinet 
médical de la Chambre, où des médecins 
lui donnèrent leurs soins. Là, ayant toute 
sa connaissance, il s ’entretint avec les dé
putés présents; mais bientôt, il fut pris de 
vomissements. Le cœur s’arrê ta  subitement, 
et à 11 heures, M. Aynard était mort.

La nouvelle du décès fut aussitôt annon
cée à la Chambre par le président, qui pro
nonça un éloge ému du défunt.

M. Poincaré en Angleterre
A son passage dans les rues, pendant 

toutes ses visites, de la matinée, et surtout 
lorsqu’il se rendit au Guildhall, M. Poin
caré a été très chaleureusement acclamé 
par la foule. A midi 15, au carrefour de 
Tottenham Court Road, des adresses ont 
été présentées au président par les maires 
de Holborn et de Marylebone.

Le calvaire des suffragettes
Mercredi après-midi ,peu après le pas

sage de M. Poincaré ,en route pour le 
Guildhall, la foule a attaqué dans la rue 
plusieurs femmes qui portaient des ombrel
les suffragist.es avec l ’inscription : «Le vote 
pour les femmes». Il y a eu une bagarre  au 
cours de laquelle des robes ont été déchi
rées. Les suffragettes ont été brutaliséejs.-

Chronique régionale
En Ajoie

PO R R E N TR U Y . — On sent que les élec
tions cantonales seront bientôt à l’ordre dlv 
jour, radicaux jeunes et radicaux vieux com
munient de nouveau ensemble, et bientôt 
chaque village aura  reçu sa cohorte d ’o ra
teurs d ’occasions qui vont déambulant à t ra 
vers les rues de nos communes rurales, 
tenant ci et là une petite réunion in'time où 
le vin radical coule à flots; le feu de la 
sacrée politique y est infusé aux assistants 
quelque peu refroidis.

L ’autre jour, c'était Creuve, hier Dam- 
phreux, demain ce sera ailleurs.

On voit à leurs multiples démarches que 
les radicaux sentent bien où le bât les bles
se.

Il est cependant un peu tard de sonner le 
rappel des troupes radicales; beaucoup, hé
las! ont déserté à jamais ies rangs pour se 
replier sur l’avant-garde socialiste.

L 'ag ita tion  que mène le parti radical de 
puis quelque temps, doit nous suggérer des 
réflexions, il faut que de notre côté nous1 
nous sortions de notre torpeur, sans cela le 
réveil pourrait être trop désagréable .

Argus'.
-----------------------------------  I I I I M B  ♦  --------------------------------

Canton de Neuchàtel
Au Jura-Neuchâtelois. '— Réunis mardi au 

siège social, à Neuchàtel, les représentants 
des actionnaires de la Compagnie du Jura- 
Neuchâtelois ont, sur rapports présentés 
par le Conseil d ’administration et par les 
commissaires-vérificateurs, approuvé à l 'u 
nanimité la gestion et les comptes de 1912.

La ligne du Jura-Neuchâtelois, devenant 
propriété de la Confédération à partir du 1er 
juillet 1913, les actionnaires, en application 
des dispositions des statuts, ont pris acte de 
la résiliation, pour cette date, du bail conclu 
avec l 'E tat de Neuchàtel. La dissolution de 
la Compagnie a été prononcée et l ’assemblée 
des actionnaires a chargé le Conseil d ’a d 
ministration en charge de procéder à la li
quidation de l ’entreprise. Une réunion des 
représentants des actionnaires sera naturel
lement encore convoquée au moment voulu, 
pour appiouver les comptes du premier se
mestre 1913 et prendre connaissance du ré 
sultat de la liquidation de la compagnie.

N E U C H A T E L . — Course à Bienne. — 
Vu le mauvais temps persistant, la Commis
sion de propagande du parti a décidé de 
renvoyer la course au dimanche 27 juillet.

~  Horaire d’hiver. — Le premier projet 
a  horaire d ’hiver 1913-1914 vient de paraî
tre. Il prévoit peu de modifications. i

Sur la ligne Lausanne-Bienne, il n*y a qufe 
des changements insignifiants; sur celle de 
£ontarJier, lg dirgct dê Esriâ a rr ivant S

Neuchàtel S 7 heures 35 du matin sera 
avancé de quarante minutes. Le train omni
bus qui le précédait le suivra désormais, et 
continuera sur Berne. Sur la ligne des Mon
tagnes, le dernier train es.t avancé de 1 heu
re et quart.

— Incendie. — Un incendie s’est déclaré 
hier matin, au Vauseyon, dans un local où 
l’on fabrique de la cire à parquet.

Les pompiers purent se rendre maîtres du 
feu après une demi-heure de travail. L ’in
cendie a  été allumé par un réchaud à  gaz.

F L E U R IE R . — A’ dater du 1er juillet, le
service de distribution en ville sera modi
fié en ce sens que la distribution pour les' 
lettres et journaux sera assurée par 4 fac
teurs et celui pour les messageries par 2 
facteurs.

Les facteurs lettres pourront faire ainsi 
un service accéléré.

La distribution de 2 heures qui existait 
il y a' plusieurs années est rétablie. En  ce 
qui concerne les mandats jl n ’y a pas de 
changement.

Le service du dimanche ne subit égale
ment pas de changement pour le moment.

COLOM BIER. — D ans sa séance de 
lundi, le Conseil général a voté le bud
get scolaire avec, aux dépenses pour l’école 
primaire ,18,828 fr. 95, et pour l’école se
condaire ,14,562 fr. 05.
----------------------------------- m  i m i l T '  'H P » » ■  —  ------  ■ ■

La Ghaux-de-Fonds
Arrestation de Berthoud. — Sur une piain- 

te du Conseil d ’Etat, les agents de la Sû
reté ont procédé mardi soir, à 7 heures, à 
l’arrestation de Bertrand Berthoud, ex-sub
stitut d ’E rha rd  Lambert. Berthoud n ’a m a
nifesté aucune émotion. Il a demandé à pas
ser encore à la. Poste et à sa pension, puis 
»1 a suivi à l ’ordre d ’incarcération jsans autre 
objection. .

Bertrand Berthoud est prévenu de faux en 
écritures commerciales. Il aurait falsifié le 
compte des débours pour affranchissements 
postaux et se serait approprié ainsi des 
sommes .variant de 10 à 20 francs par mois ?

Il paraît qu’au commencement de 1912, 
une inspection de sa caisse fit découvrir un'; 
des déficits en question. Berthoud excipa 
d'une erreur. Comme on n’avait en ce mo- 
Cment pas de soupçons sur le' compte de 
l’Office, l ’affaire fut classée sans autre en 
quête. Depuis ce moment, le prévenu aurait 
cessé les agissements qu’on lui reproche.

Berthoud ne nierait pas la matérialité des 
faits, ces détournements dateraient de 1893: 
et s’élèveraient pôur l’instant à 1100 francs, 
mais il se défend d ’en avoir profité person
nellement.

L ’enquête ouverte nous réserve-t-elle de 
nouvelles surprises? Nous espérons que non. 
E n  tous cas nous voulons croire que jnos m a
gistrats sauront faire leur devoir, et tout 
leur devoir.

A la fabrique «Invar». — Nous recevons 
la lettre suivante:

«Nous venons de faire chercher un exem
plaire du «National Suisse» pour prendre 
connaissance de l'article signé: «Un ou
vrier» que vous avez l ’amabilité de nous 
signaler, et y répondre en même temps 
qu’à votre demande de renseignements con
cernant la quinzaine donnée à la fabrique 
«Invar».

Au moment où l’article du «National» sort 
de presse une séance de conciliation a lieu 
à la Chambre du commerce pour s'occuper 
de cette affaire; nous voulons par consél- 
quent être discrets dans notre réponse, et 
ne pas nous amuser à polémiquer avec l ’«ou- 
vrier»; le travail sérieux nous occupe suf
fisamment.

De^lx points seulement pour renseigner vos 
lecteurs:

1. M. le directeur de la fabrique «Invar» a 
refusé de signer l’engagement survenu en
tre lui et son personnel; or, en matière syn
dicale il est absolument inadmissible que 
l ’on traite des affaires sur paroles;

Sans qu’aucune suspicion n ’existe, notre 
Fédération comme toute autre administration 
sérieuse, ne peut se reposer que sur des piè
ces écrites et signées, ne pas obtenir ces der
nières c ’est ne rien obtenir du tout.

2. Quoique nous reconnaissons que le Co
mité local s^est quefque peu mis à  la place 
de notre Bureau central dans cette affaire 
(nous étions si absorbés par ailleurs), nous 
vous annonçons qu à la dernière séance de 
notre Comité central la mesure prise par 
le Comité local contre la fabrique «Invar», 
a  été ratifiée.

Nous désirons beaucoup que cette affaire 
se liquide au plus vite et au mieux des in
térêts de chacun et espérons que l ’«ouvrier» 
du «National» laissera la Chambre de con
ciliation faire sans autre son utile besogne.»

Recevez, etc.
Victor VALLOTTON

Secrétaire centra! de la F. O. I. H.

— Ce matin, à  la Chambre de commerce, 
fonctionnant comme Chambre de concilia
tion, les deux parties se sont réunies à 10 
heures et demie, et ont discuté de leur con
flit jusqu’à une heure. Après des pourpar
lers délicats, un accord est intervenu.

Les quinzaines sont retirées et le con
flit est considéré comme terminé.

Union ouvrière. — Les délégués à l’U 
nion ouvrière sont convoqués en assemblée 
générale pour demain soir vendredi à 8 h. 
et demie, à l ’Hôtel-de-Ville, salle du T ri
bunal.

i i ’Qrdre du joui est très, important. La

présence de tous les délégués est nécessaire.
Elections des juges prud’hommes. — Sa-

piedi et dimanche 28 et 29 juin, auront lieu 
les élections des juges prud’hommes.

On ne saurait trop appeler l’attention des 
ouvriers sur ces élections et sur l ’importance 
du choix qui s'impose à leur conscience.

Il est au plus haut point de leur intérêt 
qu ’ils donnent leurs suffrages aux ouvriers 
portés en liste. Q u’ils y veillent donc et qu’ils 
fassent leur devoir. P. E. J.

Concert public. — Ce soir, jeudi, en cas 
de beau temps, la musique «La Lyre» don
nera concert au Parc des Crétêts.

Nos cinémas. — Des films d ’un choix ex
cellent amènent chaque soir à l ’«Apollo» une 
foule considérable; le drame policier «Fanto- 
mas» entre autres est une merveille du
genre.

Exposition féminine. — A l’hôtel de la 
Fleur de Lys, on peut admirer les travaux 
féminins provenant de l ’Ecole de brode
ries de La Sarraz et de l ’Ecole de dentelles 
de Coppet. Les ouvrages exposés se distin
guent par leur grande variété et leur fini 
irréprochable. Ajoutons que cette exposi
tion — la seule de ce genre que nous ayons 
eue jusqu’ici — fermera ses portes ce soir.

Conseil pour devenir octogénaire. —
(Coinm.). — Tout travail mérite son salaire, 
dit-on. H en est de même pour les moments 
de récréation. Il ne faut pas vivre dans la 
solitude. Ceci occasionne bien des maux, 
le caractère en souffre, l ’on devient noncha
lant et rêveur. La vie en elle-même est a s 
sez sombre pour ne pas se réconforter par 
une distraction quelconque, car il y a plu
sieurs moyens de se divertir.

Aussi c’est à cette occasion que la société 
L ’«Aubépine », dont on connaît encore les 
récents succès des drames de «Roger-la- 
lîonte» et des «Pauvres de Paris», vous invi
te à venir en nombre répondre à son appel.

Jeunes et vieux seront les bienvenus; il 
n ’y a pas lieu de croire que l’on est trop 
âgé, au contraire, nous envisageons que les 
conseils de papa Nicolas de Fiüe sont néj- 
cessaires pour la bonne marche d ’une so
ciété.

Avis contraire? Il n ’y en a pas: donc ac
cepté sans autre!I! (V. aux annonces).

Bienfaisance. — Il a été versé à la D i
rection des finances, les dons suivants:

100 francs pour l’Hôpital, anonyme, par 
l 'entremise de l ’intendant, lors de l’entrées 
d ’un malade dans cet établissement.

250 francs par M. E. P.-L., dont 50 fr. 
pour la future Maternité; 50 fr. pour l ’H ô 
pital d ’enfants; 50 fr. pour les Colonies de 
vacances; 50 fr. pour l ’Hôpital et 50 fr, 
.pour 1 e Dispensaire antituberculeux.

500 fr. de A. S. N .,en souvenir de leur* 
bien-aimée et regrettée épouse et mère, dont 
100 francs pour les pauvres de l’Eglise na
tionale; 100 fr. pour le Temple de l ’Abeil
le; 100 fr. pour le Collège des Anciens de 
l ’Eglise nationale; 100 fr. pour l ’Hôpital 
d ’enfants et 100 fr. pour, l ’Hôpital.

—  n i miiiinD» ^  ^ b b — — — ■ ■ —— ■ —

Dernière heure
Important combat serbo-bulgare

LO N D R ES, 26 juin. — Le correspond 
dant du «Daily Mail» à Belgrade télégra* 
phie que des hostilités entre les troupes ser-s 
bes et bulgares ont éclaté. Une division bul
gare forte d ’environ douze mille hommes, 
a attaqué les' positions serbes à trente k i
lomètres au nord de l ’île d ’Islib. Ljes Ser
bes répondirent avec leur artillerie et appe
lèrent des renforts qui arrivèrent bientôt.

A 6 heures, les Serbes chargèrent les Bul
gares à la baïonnette et les jetèrent en dé
sordre sur l’autre rive du ZIetovo. Les Ser
bes ne les ont pas poursuivis.

Les pertes des deux côtés s ’élèvent à  cinq 
cents hommes.

Hostilités douteuses
BELGRADE, 26 juin. — La presse of

ficieuse de Belgrade annonce par des édi
tions spéciales qu’on ne saurait confirmeil 
la nouvelle de l ’ouverture des hostili.és.

Une explosion fait 64 victimes
NEW-YORK, 26 juin. — On mande dé 

Buffalo qu’une explosion a eu lieu sur un 
élévateur de graines. Quatre hommes ont 
été tués et soixante blessés.

Un rapide tombe dans un fleuve
OTTAWA, 26 juin. — Un. rapide du Ca- 

nadian-Pacific a déraillé à six kilomètres! 
à l’ouest d ’Ottawa. Plusieurs, voitures sont 
tombées dans le fleuve.

Neuf voyageurs se sont noyés et un grand 
nombre ont été blessés.

Les rentes des travailleurs
LA U SA N N E, 26 juin. — Ce matin, à 

la gare centrale, un employé'des C\ F. F. 
travaillant sur la voie, fut tamponné par 
le train de St-Maurice qui arrive à 7 h. 40. 
Il a été gravement blessé à Ta tête.

Journaliste menacé d’expulsion
B E LLIN ZO N E, 26 juin. — Le Conseil 

d’E ta t  a  confirmé l’arrêté de son dépar
tement d e  police contre le journaliste Ju 
les Barni, — mais en suspend l’exécution! 
jusqu’après le jugement de l’autorité pénale 
compétente sur la plainte en diffamation) 
déposée contre Barni par le prêteur de Lu- 
gano .

La prévision du tem ps
Ciel à éclaircies. L’a  température, vâ ifi* 

monter.
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Socialistes
Abstinents

ASSEMBLÉE lundi 30 juin à 
S h . e t </< au  Collège de la Pro
menade. -

C 'est avec p la is ir  que nous verrions 
u n  grand nom bre  de cam arades v en ir 
ren fo rce r nos rangs. Q u'on se le dise.
1692 Le Comité.

Articles de Pêche
a n  g r a n d  c o m p le t  1640

Tabacs :: Cigares :: Cigarettes
Articles pour fumeurs 
Cannes. Maroquinerie

Tell DUBOIS-DEVIN
Place du Marché, LOGUE

Faites vos

SIROPS
vous-m êm es avec les E x tra its  h o llan 
d a is  q u i o n t la p lu s grande ren o m 
m ée. 1436

Droguerie Neuoh&telolse, 
Perrochet *  Cie, ru e  du  P re 
m ier-M ars 4.

SOULIERS de Travail
à  8.50, 9.60

SOULIERS pour Dimanche
à

11.80 12.50 13.90

Voir devanture N° 3

VORARX & SODER
Place Neuve 2

1212

POUSSETTES
L IT S D ’E N FA N T S
— EXPOSITION GRANDIOSE — 
Chacun doit voir les prix

PANIER FLEURI
4 2 -4 4 , LËOPOLD-ROBERT, 4 2 -4 4 1653

D em ain Vendredi, su r  la  Place de l’Ouest e t Samedi su r  la 
Place du Marché i * 1694

CABILLAUDS, à 55  cent. le demi-kilo 
COLINS, à 65  cent, le demi-kilo
PERCHES, à 85  cent, le demi-kilo 

Poules pour la soupe à 2,60 fr. le kilo
T éléphone 14.54. Se recom m ande chaleu reusem en t, M m e DANIEL.

Au Bon Mobilier
Léopold-Robert E ( j m o n d  MEYER Léo|J“ ert

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » » 5

Divans moquette, dep. fr. 85 
Armoires à glace, » » 135

X Articles de touristes |
T Sacs-touriste, Réchauds en aluminium 
^  Flacons, Gourdes, Gobelets, etc.
♦ Piolets, Lanternes, Crampons 
£  Cartes du Bureau topographique

t  LIBRAIRIE fi COOPÉRATIVE DES SYNDICATS
Rue Léopold-Robert 43

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦  "  ~";z ♦
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Aux Amateurs, de Théâtre
Chacun trouve son plaisir ou il le juge, mais bon nombre 

ignore encore que le théâtre, tout en étant instructif, procure 
sa large part La société

L ’A U B E P I N E
invite (même les demoiselles) à répondre à sa demande. Les 
admissions sont reçues chez le Président, M. G. Lardon, rue 
de la Serre 105, qui fournira tous les renseignements supplé
mentaires. Ecrire sans trop tarder, en vue d ’établir le plan de 
la saison.___________________________________________ 1691

PREPAREZ
vos S I R O P S  Tapissier- Décorateur

avec les ex tra its  arom atiques de 
fru its  (fram boise, grenadine, cassis, 

c itron , etc.).

DROGUERIE DU PARC, P a r c  71
T ic k e ts  S  %  1543

Réparations de Meubles et Literies 
:: Réparations de Meubles antiques ::

en tous genres 1489
Atelier : Numa Droz 91 (sous-sol) 

Se recommande,
Henri ISLER-FAVRE

f  ; V
illip
t  " Mi0&$0k.

IMPRIMERIE COOPERATIVE
LA CHAUX-DE-FONDS, RUE DU PARC 103

Livre avantageusem ent tous travaux 
d ’im pression :

Imprimés com m erciaux, C atalogues 
illustrés, Prix-Courants, Brochures,
C irculaires, C artes de convocation,
Affiches, Règlem ents, En-têtes de 
Lettres, Factures, C artes d ’adresse ,
C artes de visite, C artes de m ariage,

Lettres m ortuaires, etc. mu
m m m m

Commerçants et Coopérateurs 
Vous saurez vous en souvenir

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Vente d’immeubles
10 MUÇTmo°f,fre n>ayanLété âite sà  la séance d’enchères du 19 Mai 1913, les immeubles ci-après désignés, dépendant de
la succession répudié de CONRAD MUNZ, quand vivait
fYIOltrA /'nnvnanfiû**  \  T n _______ T? 1 «maître charpentier à La Chaux-de-Fonds, seront réexposés 
en vente, par voie d'enchères publiques, le Lundi 7 Juillet 
1913 dès 2 heures après-midi, à l’Hôtel Judiciaire de La Chaux-y  Z-,—  j     —’ “  * j  u u i u m i c u c  i^a
de-Fonds, salle daudience des Prud’hommes, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Article 5200, rue de la Paix, plan folio 24 N° 300, 301, 302 

et 303, bâtiment, dépendances de six cent douze mètres carrés.
Cadastre des Eplatures.
Article 643 plan folio 3 N° 38, rue du Temple Allemand, 

place a bâtir de huit cent soixante six mètres carrés.
La maison construite sur l’article 5200 du cadastre porte 

le N° 109 de la rue de Paix.
Les désignations plus complètes ainsi que les servitudes 

grevant les immeubles ci-dessus désignés, peuvent être con
sultées à l’Office chargé de la vente où les conditions seront 
déposées à la disposition de qui de droit dix jours avant 
celui de l’enchère et ou tous renseignements peuvent être 
obtenus.

La vente sera définitive et l’adjudiction donnée au plus 
offrant et dernier enchérisseur.

Donné pour deux insertions dans La Sentinelle.
La Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1913.

O FFICE DES FAILLITES
Le Préposé, 1688 

Charles Denni, substitut.
Rue du

Marais 18
près du 
Ja rd in  
pub lic

LE LOCLE

Depuis
Bottines so l., hom m es 39-46 8 .8 0  
Bottines élég., » 39-46 9 .8 0
Bottines fines, » 39-46 I * . —
Bottines solid ., dam es 36-42 6.50  
Bottines fines, » 36-42 I I . —
Bottines solid ., fillettes 30-35 5 .8 0  
Bottines solid ., » 26-29 4 .8 0

Chaussures snr mesure 
pieds m alades e t difformes.

Réparations soignées.
Se recom m ande, M. DOMS

Le Locle, ru e  du  M arais 18.

pour
1638

Travaux de Bâtiments 
Faux-bois -  Marbre -  Enseignes 

Papiers peints 1301

Se recommande, Le camarade

Ed. PERRET, Auvemier
On travaille au dehors.

IÉ Y R A L effijri:" ,S i.rLUE,n»NFLUENZ»,

KEFOL

Société de Tir
Le Grütli

La Chaux-de-Fonds
Dimanche 29 Juin, de 7 heures 

à  m idi

3 me T ï  v i  /dernierv
J L  I I  \ à e  l’a n n é e /

obligatoire et facultatif

Se munir des livrets de 
service et de tir.

R éception de nouveaux m em bres.

Répartition en espèces à chaque tireur
1683 Le Comité.

|  PAQUET DE SHAMPOING \
{  â 80 cent. f

pour se U u r  les cheveu chez sol. •  
G rand choix de  j

Barettes, Peipes, Epingles s
dep. 35 cent, la  pièce. T

Cta M1”* DUMONT
Coiffeuse

R u e  d u  P a r c  *10
Téléphone 465 862

::t
♦
♦
♦

Arbeiter! Sceî!Sstdem
in te rn a tio n a len  Tourlstenvereln

« Die Naturfreunde »
a n . N âhere A uskunft jeden  Freitafl 
A bend nach 9 U hr, im  Lokal, Café 
des Alpes, ru* S t-P lerre . 911

A la Botte d Or
R E 8 S E M E L L A G E  

Pour hommes 4 fr. Pou dînes 1 fr.

Maison p rincipale, r .  du Stand 6 
Sucoursale, C h arriè re  35 

Se recommande, Edmond Hafner. 554

Rom M ifonp 0 “  dem ande un  rem on- 
nciUVlUCUl. te u r  d ' échappem ents 
p o u r petites pièces cy lind re . — S 'a
d resse r chez M“ » Parel, Renan.

1693

Potagers. A vant d ’acheter

voyez le g rand choix de nos célèbre» 
potagers économ iques. Econom ie 
«norm e de com bustib le. Bas prix. 
Facilités de pa3rem ents. Escom pte au 
com ptan t. — Magasin Conti
nental, rue  Neuve 2, au  l ,r. 953

Â VOnrlPD une grande collection de 
1G1IU1G tim bres-poste  de tous 

pays, une enseigne de m agasin, en 
bois (long. 1 m. 80 su r  80 cm .), un  
é tab li p o rta tif  avec tiro ir  en zinci p o rta tif  avec tiro ir  en zinc 

long. 85 su r 90 cm . de haut). Le to u t 
bas p rix . — S’adr 

Droz 12, au  1" étage
f irix. — S 'ad resser rue  Numa- 

1538

f h jp n  A vendre faute d 'em ploi a n  
blllC ll. chien po in ter  pur  sang 2 ans 
e t une carabine à treS bas prix . — 
S’ad resser à  M. Louis l'E p la tten ie r, 
rue  du  Collège 20 La C haux-de-Fonds 
________________________________ 1595

Pnnpppffo  A vendre une belle pous- 
rUUMCUC. sette  à 4 roues, usagée 
m ais en bon é ta t, nickelée e t su r  cour
roies. — S’ad resser de 11 h. à  2 h . e t 
de 7 h . à  8 h . chez M. G. F reund , ru e  
Avocat-Bille 8. (Bel-Air). 1566

Appartement. ^ • , d,. ï ï ! ï £
un  bel ap p artem en t de 3 cham bres 
au  soleil, Lessiverie, eau, gaz e t élec
tr ic ité  in stallé , à  p rox im ité  du  tram . 
— S’ad resser ru e  du P u its  21, au  1«- 
étage. 1613

Â ln n e r  Po ur le31 octobre p rochain . 
lUUCl r ue Léopold R obert 14(»et 

142, p lusieu rs logem euts de 2 e t S 
pièces, balcons e t dépendances. — 
S’adresser à  M. L iechti-B arth , rue  
Léopold R obert 144. H-21627-C 1457

Voulez-vous
amuser 1 Prenez un  abonnem ent à la 
B ibliothèque c ircu lan te  de P. Goste- 
Iy-Seiter, rue  Fritz-Courvoisler 5. 
E nviron  3000 vol., to u s genres de lit
té ra tu re . — Catalogue g ra tu it. — Prix  
trè s  m odérés. 747

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 Ju in  1913

Naissances. — Chappuis Jean-Jac- 
ques, fils de Daniel, négociant e t de 
Jeanne-E lisabe th  née Roulet, Neuchâ- 
telo is e t Vaudois. — Fesselet P ie rre- 
C onstant, fils de C onstant-E douard , 
m anœ uvre et de Jeanne née Guinand, 
Neuchâtelois.

Décès. — Incinérés à  La Chaux-de- 
Fonds :

Perret-G entil Paul-Em ile, époux de 
M arguerite-Adèle née Jacot, Neuchâ
telois e t Bernois, né le 17 avril 1888. 
— Jacot-D escom bes née H um bert- 
Droz L aure-Fanny, veuve de C harles 
E douard , N euchâtelois*, née le 8 
m ars 1829.

Inhumations
Du V endredi 27 Ju in  à  1 heure  :

Inc inération  de Mr 
Paul-E m ile , 25 ans 2 m ois, ru* 
G rieurin  31. Sans suite,

Perret-Q*nUl 
, Combe

Etat-civil du Locle
Du 25 Ju in  1913

D é eè s . 1350. — Blanche-AIice-An- 
to in e tte , fille de Paul Augsburger, 
ho rloger âgée de 18 m ois. Bernoise. 
— E tienne  née Sém on Fanny , âgée de 
66 an s, Bernoise.

Promesse 4c mariage. — Jung- 
h an s C ari-W llh e lm , scu lp teu r su r  
ivoire, A llem andet Pidoux Ju lie , hor- 
log ire , Vaudois*.

M essieurs les M em bres du  Syndi
cat des Ouvriers monteurs 
de boites et faiseurs de

Sondants son t avisés du  décès de 
l’ Paul-Emile Perret leur 

oollégue.
L’in cin é ra tio n  à laquelle  ils sont 

p riés  d ’a ssiste r au ra  lieu  vendredi 
&7 Juin â 1 h . «/*•

Le Comité.


