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Camarades! Abojnnés! ' 3 *”
Le second semestre vient de commencer. 

Faites une Intense propagande en faveur 
«h’ journal qui soutient les intérêts de la 
classe travailleuse.

On peut s ’abonner à « La Sentinelle »
d’icr à fin décembre 1913 pour 5 francs. 

m  3 mois: 2 fr. 70 
ou 1 mois: 0 fr. 90

directement à l’Administration, rue du Parc 
103, La Chaux-de-Fonds, ou auprès de 
n’importe quel Bureau de poste suisse.

Faites également vos paiements par bul
letin de chèque sur compte IV B. 313, qui 
est le système le plus économique.

Propagandistes! Militants! Courage, et 
votre «Sentinelle» aura bientôt six pages.
-------------  IM »  w .»

L’impflt sur les riches
La loï allemande consacrant l’augmenta

tion de l’armée est donc votée et la couver
ture des dépenses énormes qu’elle entraîne 
est assurée par des mesures fiscales qui en 
font retomber le poids sur les classes riches.

Nous avons toujours douté que la classe 
capitaliste accepterait une pareille charge, 
aussi n est-ce pas elle qui se l ’est imposée. 
Elle n ’aurait pas trouvé parmi ses représen
tants une majorité pour cela. Il a fallu 1 ap
point des cent-dix députés socialistes pour 
l'obliger àsolder elle-même le prix de ses 
folies.

C’est ce qui fait dire à notre presse chau
vine que les socialistes ont collaboré à la 
confection de la loi militaire, mettant ainsi 
les intérêts _ de l’impérialisme allemand au- 
fîessus des intérêts de l’internationalisme ou- 
viier. Car .disent-ils, si les socialistes avaient 
refusé de voter les mesures fiscales, comme 
iis ont refusé de voter l ’augmentation des 
effectifs militaires, les bourgeois n ’eussent 
pu se mettre d ’accord sur ce point et la loi 
militaire entière sombrait. C'est une simple 
i/uppositou et l'hypothèse contraire, c’est-à- 
<ùie que les députés bourgeois eussent fini 
par s'entendre pour faire payer les dépenses 
jux  ouvriers ,est infiniment plus probable.

La seule chose discutable est de savoir 
s'il n ’eût pas mieux valu laisser les impé- 
i ialistes jeter les charges nouvelles sur les 
classes peu aisées afin d ’augmenter le m é
contentement et de précipiter la révolution. 
Mais une pareille tactique est croyons-nous 
mauvaise et l’expérience a souvent démontré 
que des foules trop écrasées ne se relèvent 
plus.

Telle qu’elle est la loi allemande fera 
sans doute plus de mécontents. Elle ne sa
tisfait pas la classe ouvrière qui devra se 
rendre plus nombreuse sous les drapeaux et 
elle ne satisfera pas davantage quantité de 
bourgeois dans la poche desquels le fisc met
tra pius profondément la main.

Par contre la Içi militaire satisfait, paraît- 
11, pleinement Guillaume II. C ’est en voya
ge qu’il apprit le vote du Reichstag et il 
en manifesta une joie débordante, affirme la 
presse. L’avenir dira à’il ne devrait pas 
plutôt en pleurer, et si peut-être cette loi ne 
sera pas 1 obstacle sur lequel trébucheront 
sa dynastie et son empire.

Quant aux ricanements de la presse ca
pitaliste au sujet de l’attitude des socialistes 
allemands nous croyons qu’ils ^expriment plu
tôt le mécontentement que la joie. C’est en 
effet d ’un bien mauvais exemple pour tous 
les autres peuples que de faire supporter 
ies dépenses croissantes du militarisme à 
la bourgeoisie, et après cet exemple, certains 
gouvernements _ républicains éprouveront 
quelque^ hésitation à demander aux masses 
peu aisées de nouveaux sacrifices pour l’ar- 
taée. Oseraient-ils faire la preuve qu'il est 
plus facile d ’écraser le peuple dans une 
république capitaliste que dans une m onarchie?

C. NAINE'.

Du haut de Sirius...
UTtc nouvelle. se îisutiu\inçflg 'nous \flar- 

vient. J
Le docteur Behring, célèbre 'déjà par Ses 

travaux sur la tuberculose, lauréat 'du prix 
Nobel et de multiples académies, vient ÿe. 
'découvrir le vaccin de la diphtérie.

La science,_ vraiment, va renouveler les 
/a/n eux exploits de Mithridate, roi du P,ont, 
qui absorbait impunément les poisons le$
t/fus violents. ...........

Nous disons 'donc qu’il Tious 'stra ’âésor- 
Httftè f m k .  de. narguçrA la 'dpHtérie. Il suf

fira de nous laisser vaticiner, c’eü^A lire  
d ’aticueillir dans notre, sang un mélange de 
poison diphiêriqwe et d’antitoxine dont le 
mode de préparation, n’a pas. encore, été 
févélé par l’inventeur.

Chacun en prendrait suivant son, grade. 
Les tout petits bambins au biberon n’ett 
prendraient guère qu’un dixième de milli
gramm e; les enfants plus âgés, un vingtiè
me e t les grands enfants en proportion..

Les expériences auxquelles Véminent pro
fesseur Behring a soumis sa trouvaille, dans 
les hôpitaux de, Marbourg, ont été coti- 
'cluantes.

Nous pouvons rdoriC 'nous dttelfdre. pour 
'bientôt à une nouvelle épidémie sinon de 
diphtérie , du moins, de vaccinations. 'Les 
•grands pontifes de la science, pour les
quels d ’ailleurs j’ai la vénération la plus 
profonde, vont à coup sûr imposer au nom 
de la salubrité publique cette mesure pré
ventive. Du temps de Molière, le remède 
à la mode chez les Diafoirus était la purge 
à outrante: purgare et semper purgare; 
ou la saignée. C’est à ces panacées mer
veilleuses que le grand Pascal, a dû de. cla
quer en pleine jeunesse.

Aujourd’hui, on marche pour le vaccin"; 
nous en avons tous absorbé, un — les hom
mes par le bras, les femmes par le mollet, 
— contre la variole; il en existe contre la 
tÿphoide, contre le cancer, contre la syphi
lis, que sais-je? E t c’est admirable sans 
doute au point de vue scientifique, mais au 
point de vue physiologique et poétique, ne 
transforme-t-on pas le corps humain en une 
droguerie ambulante?...

En quel état doit être un sang qui char
rie tant de toxines et d’antitoxines! Voyez 
d’ici les scènes idylliques de l’avenir: Paul 
et Virginie iront se promener dans les bois 
sous les poivriers des pays chauds ou sim
plement sous les sapins de la Suisse; ils 
s’asseoient à l’ombre, sur l’herbette; Virgi
nie tend mélancoliquement sa menotte pour 
cueillir une fleur; une vipère traîtresse la 
pique au poignet: cris, pâleur, angoisse... 
Mais Paul chevaleresque la rassure:

— Offre moi ton poignet, Virginie; je se
rais heureux de te sauver.

E t il pose ses lèvres avec amour sur la 
plaie, heureux d ’avance de sucer "du sang 
de la belle. E t il sauve sa Virginie, mais 
il. a l’air bigrement mécontent.

— Qu’as-tu, Paupaul, balbutie-t-elle.5
Et, navré, il lui répond:
— J’aurais voulu goûter à ton sang. H é

las! Je n’ai senti passez sous pies, lèvres 
que des. vaccins.

Louis R oya.
!**♦<

Echos de partout
La circulation à Londres.

On se figure généralement que la dimi
nution croissante de la sécurité dans les. 
rues est un phénomène particulier à Paris'. 
En réalité la même chose se passe dans 
toutes les grandes cités modernes et notam
ment, à un degré aussi considérable, dans 
les. artères de la plus grande cité du mon
de — à Londres. La statistique nous y mon
tre la montée ininterrompue et alarmante 
du nombre des; tués et des. blessés. .C’est le. 
colonel Hellatd, directeur de la Section 
du «trafic londonien» du Board of trade 
(ministère du commerce), qui communiquait 
il y a quelques jours la statistique suivante 
à la commission parlementaire élue pour 
examiner ce difficile problème de la vie
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Ok voit qu’en' moins dë Huit années [ë 
nombre des gens; tués dans les rues de Lon
dres a presque quadruplé, tandis que l£ 
nombre des; blesses doublait.

Le colonel Hellard préconisa: Comme; rê  
mède la concentration; de l’autorité réglant 
la circulation, l’éducation du public, la ré-; 
duction au minimum des autorisations de 
stationnement pour l'es véhicules'.

.Comme il avait déclaré en débutant que! 
la' première question était l'a' rapidité dt£ 
trafic et la' seconde la sécurité des pas-: 
gants, plusieurs commissaires protestèrent 
vivement contre ce point de Vue «par trop 
&teérXcâin» et énii^gnt l ’opinion que la sé-

contemporaine i
Années Tués
1904 . • • # 155
1905 . • • 172
1906 . •  • • 212
1907 . •  • • 283
1908 . •  • # 326
1909 . •  • • 386
1910 . • • • 388
1911 . •  • • 427
1912 . •  • 537

(ëffrîfg aies piéton? ëtâït Ta qasstibïï première.
[Tout dépend évidemment du point de 

vue où on Se place, selon qu’on; a; l’habi
tude d’aller; gënéraleiment à pied ou, au 
contraire, de: rouler, en auto. Le voilà bien 
encore l'antagonisme dgs; classes 1...

Un permis pour les célibataires.
Un; télégramme de Chicago au «Daily 

Chronicle» rapporte la curieuse mesure qui 
vient d’êtne prise par le conseil municipal 
de Memphis, dans le Tennessee. A1 Mem- 
phi'f, les célibataires de plus: de. vingt et 
un ans qui se trouveront dans les rues; 
après; neuf heures du soir, ou qui accompa
gneront une femme mariée au théâtre, ou 
dans; quelque autre lieu d'amusement, de
vront être porteurs d ’une sorte de «licen
ce de célibataire». Le prix de ce docu
ment a été fixé à 25 francs, qui seront ver
sés à un fonds, spécial destiné à l’achat de 
lait et d’aliments pour les nourrissons; pau  ̂
vreS, au cours des. mois d’été.

Les célibataires de Memphis tentèrent 
tout d’aborti de résister à ledit municipal, 
mais une amende s’élevant au double de la 
taxe les amena promptement à résipiscen
ce. Les; sommes, perçues; uniquement pen
dant leS mois d’été, sont suffisantes pour 
couvrir les; frais d’un: hôpital où plus; de 
cent nourrissons sont traités; gratuitement.

Guillaume II prête ses livres.
L’an prochain aura lieu S Leipzig une 

grande exposition internationale du Livre. 
A cet effet, le kaiser vient d’annoncer, qu’il 
enverrait sa bibliothèque1 particulière pour 
figurer à cette importante manifestation. 
Cette nouvelle avait quelque peu alarmé les 
amateurs, qui redoutent cette concurrence 
impériale. Ils’ croyaient qu’un empereur 
pouvait tout obtenir et que pas; une collec
tion ne pourrait rivaliser avec la sienne.

Pourtant les craintes se Sont un peu dissi
pées, car il paraîtrait que la bibliothèque 
du kaiser ne comprend que 6000 volumes, 
dont les deux tiers ont été acquis durant 
les. vingt-cinq armées du règnle de Guillaume 
II. Lorsqu’il était monté sur le trône, le 
kaiser avait hérité de ses ancêtres de 3500 
volumes, mais il en avait éliminé la moi
tié comme Sans valeur.

Le catalogue de la bibliothèque impé
riale est divisé en douze catégories ; chaque 
volume est orné d’un «ex-libris» dessiné par 
Emile Doeppler et portant l'écusson impé
rial avec l’inscription «Ex-libris. .Wilhelm II, 
Imperatoris Regis.»

Mot de la fin.
Che? l ’avocat :
Le client. — A1 quoi g’expose.-t-on lors

qu’on est bigame?
L’ayocat.; — A! avoir; plusieurs belles-mè- 

res.

L E T T R E de PARIS
'J2e tiotrej correspondant particulier s

Le droit de critique
Paris’, |e  7 juillet 1913.-

Où Commence le droit de. critique du ci
toyen dans, une république?, Où finit-il?

Son droit est-il diminué par, l’investiture 
d’un titre représentatif ou d’une, fonction 
de confiance?

On pourrait le croire; aisément, puisque 
c ’est en raison du titre de trésorier ou de 
Secrétaire syndicaliste que. de nombreuses 
perquisitions et arrestations; .viennent d’ê
tre ordonnées par le chef du gouvernement 
français.

Encore faudraitdl Savoir établir Une dis
tinction entre leg corporations vouées, à l’ar.- 
bitrai're, car je Suis, bien, certain que. leg 
présidents de syndicats patronaux ne se
ront pas inquiétés pour leur, opinion SUJC lê 
projet de loi de trois ans.

Il Suffit d'être classé daffs Te proléta-i 
riat, d’avoir conquis; et mérité lés suffra-i 
g e l gt la confiance de ses collègues, d’exer> 
cer purement et énergiquement le mandat 
qui vous fut dévolu, pour jouir de la ’doucg 
faveur de. l'emprisonnement.

Le droit de libre critique, le droit de dis
cussion âoftt contestés à; celui qui n’est pas 
patron, <

* * *'r - . t. i
1 OB'! jë fais.* Quand Off $Çüï ftïêï ÇoB 
fchieri, on le dit enragé.

Rien: n’est plus, facile §1 ürï gouverne? 
ment de découvrir; ia. tais d’un chef P.ro-- 
pagandiste,;

Le rôle, l ’action, la; conviction du syn
dicaliste le désignent aux représailles; gt

fâXH Coupg des téacfeurS- (Toutefois, U fatï-i 
drait autre chose, qu’une propagande sin
cère aboutissant à la paix universelle pour, 
motiver la colère, de vrais; républicains.

Et c ’est vraiment douloureux de constat 
ter une mentalité gouvernementale aussi ri« 
goureuse à l ’égard de militants ouvriers qui 
ne cherchaient pas à cacher leurs agisse* 
ments, mais qui au contraire,’ se croyaient 
en droit de donner, le plus; d’éclat possible, 
aux raisons propres à assurer la ruine d’ufl 
projet inutile et coûteux.

Un complot? Allons, donc! Une lutte ou
verte, franche, loyale! L’union d’un granid 
nombre de citoyens; revendiquant le droit 
d’exprimer leur pensée civile pour compen
ser celle des; soldats comprimée par; deM 
condamnations.

La République est d ’une1 santé 'chance
lante. Les 167 députés restés fidèles à son 
chevet n’auront qu’un moyen de la Sau
ver; c’est de congédier le chirurgien Bar.-* 
thou avant qu’elle ng soit déchiquetée conÿf 
plètement g R. P.

»♦<

Les faits du jour
Les reliques du héros

La tente, les traîneaux, les skis du capitaine 
Scott sont exposés en Angleterre

A l ’Exposition; d’Empire; d’Earl’s Court, 
une foule, émue Se presse depuis quelques 
jours devant des reliques particulièrement 
touîchantes; : ce sont les objets qui ont ap
partenu au capitaine Scott et à ses compas 
gnons, durant l’expédition du Pôle Sud.

C’est d ’abord la tente où furent trouvés 
les; cadavres du capitaine et de ses deux 
collaborateurs, le docteur Wilson et le lieu
tenant Bowers. Déchirée1 par endroits, les; 
cordes arrachées, elle porte les traces de 
la fureur du vent polaire.

Près d’elle sont alignés les traîneaux de 
l’expédition et leS skis que les trois héros 
portèrent pour parcourir le désert glacé 
qu’ils ne devaient plus quitter vivants.

En face, se dresse la hutte en forme de 
pyramide où six hommes, commandés par. 
le lieutenant Campbell — Surgeon Lewick, 
Priestley, Abbott, Browning et Dickenson
— vécurent durant sept mois avec les vi
vres d ’un moisi La cheminée qui perce lei 
toit de la misérable cabane fut fabriqué® 
avec des; boîtes à biscuits en fer blanc, 
Elle abrite les ustensiles de cuisine, tor
dus, déformés, noircis — cuillers, boîteîj 
métalliques — qui servirent au dernier. 
pas dans. les régions polaires.

Une case supporte la machine à' écrirei 
employée pour tenir jour par. jour la re
lation le l’expédition et pour «composer» 
le «journal du pays» que les explorateurs 
rédigeaient et publiaient à toute occasionl 
pour leur, plaisir, sous ce titre, Le Times, 
du Pôle Sud (The South Polar Times.),

Dans d’autres cases, auprès des rations 
de «pemmican» (conserve danoise faite de 
viande et de graisse de bœuf) et des. bis
cuits qui servaient de nourriture aux voya
geurs, on voit les. appareils, scientifiques! 
qu’ils «soignèrent» avec tant d’amour i la 
grande sonde qui pennettait d’explorer l’O
céan jusqu’à 6000 mètres, de profondeur, 
l’autre Sonde qui n’allait qu’à deux cenfcsj 
pieds et les appareils photographiques, et 
les filgtS pour; Ja conservation de.5 çollgÈ* 
tions.

On y voit aussi les crampons qui per
mettaient de fixer les huttes sur la glacS 
et lê gallon de pétrole, l’insuffisante ra
tion Sur quoi les explorateurs, comptaient 
pour chauffer leurs tentes durant six jour! 
et qui, remède dérisoire contre le froid, le i 
laissa exposés sans défense aux sévices d.’.ip 
ne température inimaginable.

Et ces pauvres objets;, dégradés, dété* 
riorés’, marqués par les tempêtes, ont untii 
tele puissance d’évocation; ils. apportent la 
témoignage de. tant de volonté, de. ténai* 
cité, de Sacrifice, sublime, qu’à les. contem;* 
pleç les visiteurs; d’Earl’s .Court Sê sentent 
leS larmes aux yeux.

19 Km. 021 m. à pied en 60 minutes
C’est ce que Jean Bouin a réussi, dimanche,

à Stockholm, battant le record du monde
Dimanche après-midi, sur, la magnifique 

piste du Stade de Stockholm, où triont*1 
phèrent les héros Olympiques, le Français 
champion national Jean Boum a réussi 1<S 
plus formidable exploit que l’athlétisme fran-1 
çais ait, jusqu’à ce iour, enregistré. Il 
dans une Iheure, couvert la distance de 19 kN 
lomètres 021, battant le record du monds 
qui, depuis le 16. octobre 18.9.9 tétait détgQfl
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jKir le professionnel Harry Watkins, avec 18 
kilomètres 878, et que l’on croyait imbatta
ble.

Cette performance est d’autant plus re
marquable que l’exploit fut accompli au 
cours d’une course ouverte:

Il couvrit les 5 kflbmètres eu 15 m. 33 s.; 
les 10 kilomètres en 31 m. 25 s.; et les 15 
kilomètres en 47 m. 18 s., finissant par un 
tour entier d’emballage qui enthousiasma les 
assistants. De plus, en passant, Bouin a bat
tu le record du monde de 11 milles anglais 
<17 kilomètres 702), en 55 m. 54 s.

Il faisait une très forte chaleur et le vent 
assez violent, qui souffla durant Taprès-mi- 
di, aurait incommodé tout autre que le 
champion du monde de cross-country.

La foule fit une ovation extraordinaire au 
Français et la «Marseillaise» fut entendue 
chapeau bas et debout par la foule entière. 

  ■■ira »  w i  -------------------

La guerre d ’Orient
La situation des belligérants 

Pronostics de la presse autrichienne
La presse autrichienne dit que les Serbes 

sont à  la veille d ’une défaite écrasante. Leur 
armée, tout entière groupée à  l’est d ’Us- 
kub va être «sedanisée». En trois colonnes 
les Bulgares s’avancent pour la cerner. Par 
le Sud, l’armée victorieuse de la division 
de Timok à Krivolak, marche sur Koeprulu 
et passera de là sur Uskub — par l ’est, l 'a r
mée de Küstenti) marche sur Egri Palan- 
ka sur Kumanovo et Uskub; — par le nord, 
une troisième armée, ayant franchi la fron
tière à Tra {et non vers Pirot comme on 
l’avait dit d ’abord) doit avoir déjà atteint 
la ville serbe de Vranja et s ’approche éga
lement de Kumanovo.
. Dans ces conditions, les succès excentri
ques remportés par les Séracs i . M S . ... 
gion montagneuse do y '■■■*
chana sont sans importance. Les troupes qui 
les ont remportes courcnï Li c-
tre coupées de leurs gros et obligées de 
capituler comme la division de Timok.

D 'après ces journaux, il ne reste aux Ser
bes qu’une chance de salut: évacuer en hâ
te la Macédoine et rentrer en Serbie par Mi- 
trovitza pour venir couvrir Kragujevatz.

(Nous donnons ces pronostics viennois 
sous toutes réserves).

La mobilisation roumaine
Au sujet de la mobilisation on annonce 

qu'au lieu des 400,000 hommes prévus. 610 
mille se sont présentés jusqu’ici.

Réclamations turques
La Porte a  télégraphié à  M. Daneff de

mandant que les troupes bulgares évacuent 
le plus tôt possible le territoire qui se trouve 
au delà de la ligne droite Enos-Midia.

Les combats de Doiran et de Labana
(Source grecque). Après la bataille de Kil- 

kich, la division qui se trouvait à 1’extiême 
droite a repoussé, après un vif combat, l’en
nemi qui a battu en retraite au delà du 
Strymon. La division de i ’aile gauche a 
attaqué l'ennemi et a  occupé les hauteurs 
qui dominent la partie sud du lac Doiran. 
Après le combat de Doiran, les Bulgares ont 
été poursuivis jusqu’à Strumitza. Les Grecs 
leur ont enlevé dix canons et une grande 
quantité d ’armes. Les pertes des Bulgares 
depuis le commencement de la guerre ont 
atteint 10,000 hommes morts et blessés.

L ’état-major grec est à  Doiran où il a 
trouvé huit canons et des caissons, ainsi 
que des fusils. Les Bulgares ont quitté Doi- 
ran et se sont dirigés en désordre vers Stru- 
miîza.

Les autorités militaires télégraphient que 
la poursuite continue avec une telle vigueur 
que l’ennemi ne peut se reformer.

La bataille livrée à Lahana a été terrible. 
Les Grecs, inférieurs en nombre aux Bul

gares, ont cependant repoussé ces derniers, 
mais ils ont subi de grosses pertes. 7000 
Grecs blessés sont arrivés à Salonique.
  m  ♦  m  ---------------------

NOUVELLES SUISSES
Assurance maladies. — Suivant un com

muniqué du Département fédéral du com
merce et de l’industrie, le Conseil fédéral 
a déclaré mainienant en vigueur la loi sur
l ’assurance maladies à partir du 1er janvier 
1914. Dès ce jour, les caisses reconnues, 
auront droit aux subsides de la Confédéra
tion. Le Conseil fédéral élabore encore une 
ordonnance sur la procédure à suivre pour 
obtenir la reconnaissance des caisses, ainsi 
qu ’on manuel de statuts-types.

Toutes les explications sont mises gratui
tement 2> la disposition des caisses et des 
autorités qui devront en faire la demande 
jusqu’à la fin de juillet. D ’autres ordonnan
ces fédérales et cantonales sont encore né
cessaires, par exemple pour les tarifs des 
médecins et des pharmaciens et pour la 
désignation des contrées montagneuses ayant 
droit au subside spécial, etc. Les cantons 
devront faire parvenir leurs communications 
à ce sujet jusqu’au 30 novembre.

Rapport de gestion. — Le Conseil fédéral 
adresse aux Chambres son rapport habituel 
sur la gestion et les comptes de la régie 
des alcools pour l’année 1912, suivant lequel 
il a été réparti aux cantons sur le produit 
final du monopole, à  raison de 1 fr. 95 par 
tête de population, la somme totale de fr. 
7,341,989.

Les douanes. — Les recettes des douanes 
de juin ont été de 6,454,175 fr., soit 49,899 
francs de plus que l’an dernier; du 1er jan
vier à fin juin, elles ont été de 40,848.159 
francs, soit 695,634 fr. de moins que dans 
la période correspondante de l’an dernier.

En modification de l’article 57 C du règle
ment d ’exécution de la loi sur les douanes, 
il a été dressé une nouvelle liste des mar
chandises qui peuvent, sur demande, être 
expédiées avec acquit à caution à un an.

Peintres et scülpîesjrs. — L’assemblée gé
nérale de la Société suisse des peintres, 
sculpteurs^ et architectes réunie à Olten, 
après avoir liquidé les affaires administra
tives et constaté l’état florissant des finances, 
a confirmé dans ses fonctions le président, 
M. Ferdinand Hodler. L ’assemblée a en ou
tre discuté le programme de la fête du 50e 
anniversaire de la Société et a constitué le 
jury pour une nouvelle période annuelle. 
Cinquante et un membres nouveaux ont été 
admis dans là Société.

Protection ouvrière. — Le Conseil fédéral 
a désigné les membres qui composeront la 
délégation suisse à  !a conférence internatio
nale pour la protection ouvrière, qui se réu- 
nire le 4 septembre. En feront partie notam
ment MM. Schultliess, conseiller fédéral, 
chef du Département du commerce, de l’in
dustrie et de l ’agriculture; Emile Frey, an
cien conseiller fédéral, président de l’Asso
ciation suisse pour le développement de la 
protection ouvrière internationale: Adrien 
Lachenal, ancien conseiller fédéral, député 
au Conseil des Etats, vice-président de l’As
sociation internationale pour la protection 
légale des travailleurs; Henri Scherrer, dé
puté au Conseil des Etats, président de la 
même association; Jules Vautier, fabricant 
à Grandson.

Le Conseil fédéral et le tir aux pigeons.
— U n e  société de  tir d e  Lugano qui orga
nise dans cette ville le tir aux pigeons, s ’é,- 
tait fait inscrire au regisre du commerce 
de Lugano. Le Bureau suisse du Registre 
du commerce à  Berne se refusa à ratifier 
l ’inscription. La société recourut alors au 
Conseil fédéral, se basant sur le fait que le 
tir aux pigeons n ’était interdit par aucune 
loi. Le Conseil fédéral a  repoussé le re

cours. La Société a décidé alors de s ’a 
dresser à l’Assemblée fédérale. Dans un 
.rapport à ce sujet le Conseil fédéral propose 
le rejet de ce recours, le Conseil fédéral 
étant la dernière instance dans la matière, 
conformément à une .pratique contante 
pour des raisons de droit public autant qu’en 
conformité du Code des obligarions.

TESSIN . — Les rentes 'des travailleurs.
— Dans la nuit de dimanche à lundi, à la
gare internationale de Chiasso, un em
ployé, Robert Cattaneo, de Baleine, âgé 
de 25 ans, a été écrasé entre deux wa
gons. La mort a été instantanée.

VAUD. — Un drame dans la vallée rde 
Joux. — Un douanier du poste-frontière 
du Bois-d'Amont ayant voulu intimider ,en 
tirant en l’air des coups de revolver, quatre 
jeunes gens qui revenaient des Rousses à' 
bicyclette dans la nuit de samedi à diman
che et avaient refusé de mettre pied à' 
terre, a atteint à la  tète l’un d ’eux, nbmmë 
Charles Rochat, âgé de 23 ans, Rochat a 
succombé dimanche. Le douanier "est venu 
se constituer prisonnier au Sentier.

BERN E. — Un cadavre s_ous la neige. — 
Lundi après-midi un pâtre a retrouvé le 
corps du jeune von Allmen qui avait été, 
en janvier dernier; emporté par une ava
lanche sur le Streclielberg. On se souvient 
que toutes les recherches, entreprises pour 
retrouver la victime étaient restées vaines.

— Parti conservateur. — Le comité can
tonal conservateur réuni à Bellinzonte a 
adopté en dernière lecture, le projet de 
réorganisation du parti .

m i1»  ■»— n --------------------

NOTES D ’ART
La « Bethsabée » de Rembrandt
Dans la grise Amsterdam, aux maisons 

hautes en pignon, le pauvre Rembrandt 
peignait sans relâche...

Assez pourvu d ’argent et de biens au 
temps où vivait sa femme Saskia, il était 
devenu très pauvre... E t malade, il avait été 
recueilli par sa servante Hendrickje.

Or, Hendrickje entourait Rembrandt de 
la plus délicate affection, du plus touchant 
amour... E t grâce à ce cœur qui l’aimait 
quand tous l’avaient abandonné, le grand 
artiste pouvait créer, encore, dans l’ambre 
de ses toiles, ces figures de rêve... si au
dacieusement vraies I

Honneur à Hendrickje! Grâce à elle et à 
elle seule, le génie de la Hollande, le gé
nie du Nord, le génie gothique put distiller 
son miel d ’arrière-automne, précieux et ra 
re. Vénération, respect ému, enthousiaste 
reconnaissance à cette femme très bonne et 
très belle qui consola au déclin de sa vie 
l’illustre Rembrandt, le plus grand artiste 
avec Michel-Ange!

Honneur à Hendrickje!... Nous ne som
mes pas de ceux qui passeront sous silence 
son mérite inestimable, sous prétexte de mo
rale. Hendrickje, ils t ’insultent comme le 
Consistoire qui te priva de la communion, 
ceux qui ne savent pas dire, fièrement, or
gueilleusement, ce que tu donnas au pauvre 
Rembrandt dont tous les autres sc détour
naient... Tu éclairas les heures sombres de 
sa vie... lu  fus près de lui dans la vallée de 
la mort... tu le soutins à Gethsémané...

N ’est-ce pas toi, Hendrickje, qu’il a re
présentée en la Bethsabée qui fut vendue 
l’autre jour un million!... (A peine aviez-vous 
trouvé à la vendre quelques florins). Cepen
dant ne crois point qu’ils t ’estiment, ô H en
drickje, ou qu’ils admirent celui que tu 
aimas! Ils condamnent ton amour, et ton 
,ami, ne le comprennent point... mais ils ac
crochent dans leurs salons les œuvres aux

quelles tu collaboras, que tu fis épanouir au 
chaud soleil de l’affection.

Ils ont couvert ia Bethsabée de Rembrandt 
d'un monceau d ’or! Car ils sont riches, ils 
possèdent des 'chemins de fer et des 'm i
nes, ils régnent sur le monde!

Ils ont couvert de leur or maudit la Bcth'- 
sabee de Rembrandt!! Lève-toi, Hendrick- 
je ! et de tes doigts de cire, de tes pâles- 
mains de morte, écarte ces marchands ! 
Renverse leurs tables, renvoie-les d’un re
gard! Qu’ont-ils à faire d ’une larme du 
grand van Rynl 

Ils n ont pas le droit d’emporter chez 
eux la Bethsabée de Rembrandt, l’euss.u t
ils payée un million... Les œuvres de Rem
brandt font partie du patrimoine de tousl 

Qu’ils laissent à l’humanité les cheufs- 
d ’œuvre qui ont été faits pour elle. Ils l’ex
ploitent, cela peut suffire; ils n ’ont pas 1g 
droit de la déshériter!

William STA UFFER.
--------------------  i  ♦ « — —  -----------------------.

E T R A N G E R
La grève du Rand n’est pas term inée

Elle continue de plus belle. 
Encore de sanglantes bagarres avec la troupe

La grève du Rand, que l’on avait annon
cée, comme terminée .reprend de plus belle, 
e t de nouvelles et graves rencontres ont mis 
aux prises, dans la journée, travailleurs d ’u- 
ïie part, policiers et soldats de l’autre.

Les causes véritables du conflit commen
cent à être connues en Angleterre. B< ,tu- 
coup de journaux capitalistes avaient dé
claré que les mineurs agissaient sans mo
tifs sérieux et croyaient qu’ils se bornaient 
à réclamer une diminution des heures de 
labeur.

Mais il y a, à leur conduite, en dehors de , 
cette revendication, un motif impérieux: ils 
veulent combattre, d’abord, le déplorable1 
état sanitaire des endroits où ils peinent.

Tout commentaire paraîtra inutile, 1 >rs- 
qu’on saura que chaque année, 4500 mineurs 
blancs meurent da la tuberculose. La moyen
ne de 1a vie, dans les puits, est de trois ans. 
E t les propriétaires de mines se refusent à 
prendre aucune mesure sérieuse pour en
rayer cette effrayante mortalité. Bien au con
traire, ils n ’épargnent à leurs employés au
cune vexation d ’aucune sorte. Il n ’est donc 
pas surprenant que ces derniers se soient, à 
la fin, révoltés, et n’aient pas reculé devant 
les baïonnettes ou les feux de salves.

On évalue à 100 le nombre des tués et 
blessés au cours des dernières échauffourées.

La grève du pays noir prendrait fin
Les ouvriers obtiendraient une sérieuse 

augmentation de salaire
On écrit de Londres à la date du 6:
On espère que la grève du pays noir pren

dra fin demain, avec la conférence qui 'réu
nira, à Birmingham, les trade-unions et la 
Fédération des employeurs du Midland.. Les 
symptômes d ’une entente paraissent, en tout 
cas, favorables, et il semble bien que les 
ouvriers obtiendront une sérieuse augmen
tation de salaire.

La misère est arrivée à la dernière limite. 
Il s'écoulera certainement un long mois, 
avant que la vie économique ait repris son 
cours normal.

Soixante délégués des grévistes du pays 
noir, arriveront à Londres jeudi, à 7 h. 30 
du soir. Us parcourent à pied, la longue 
route qui sépare Birmingham de la capitale 
anglaise, exposant le long du chemin, leurs 
doléances et leurs souffrances.

Une réunion des membres du «London 
Trade Council», de l’«Indépcndent Labour 
Party» et de 1'«Union des travailleurs» a dé
cidé, à l'unanimité, de réserver un accueil 
chaleureux aux infortunés camarades du 1 
Midland. Ces derniers seront reçus par les
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Le Martyre S  une Mère
PAR

J E A N  R O C H O N

( Suite)

Lorsque ce frisson l’avait parcouru, il re
tombait hébété et très las.

Il pensait que l ’accomplissement du plus 
pénible devoir n ’est rien en comparaison du 
plus léger remords.

11 comprenait à présent que les préjugés 
qu’engendre l ’honneur mondial ne préva
lent pas contre un cri d ’entrailles.

Il sentait sa faute irréparable et par cela 
ïnême odieuse. Quand on juge autrui, on ne 
saurait se juger assez sévèrement soi-mê- 
p i e -  . . ,

Depuis six mois Jandin avait pris préma
turément sa retraite.

Ses revenus personnels suffisaient d ’ail
leurs amplement à ses besoins.

Il avait déménagé de la rue de Douai et 
i ta i t  venu habiter le quartier désert de l’U.- 
n iv e r^ ^ , espérant trouver dans la solitu
d e  d ' un vieil h’ôtel à  l’abri des bruits exté- 
ÉSeturs, un apaisement à ses tourments.

L’apaisement ne s’était pas produit.
JLe vieillard avait continué à vivre seul 

f>r< face  de sa conscience.

Il n ’espérait plus rien... si ce n ’est l’ou
bli bienfaisant de la tombe.

Qu on juge maintenant de son émoi lors
que, par un soir de mai, sa bonne pénétra 
dans son salon que le crépuscule envahis
sait.

— Un Monsieur et un petit garçon vien
nent d ’entrer. . Ils demandent à vous parler.

Un petit garçon! jamais un enfant n a- 
vait pénétré chez lui.

Le cœur a des presciences soudaines, le 
sien lui cria à cette seconde qu’il s’agissait 
de Lucien.

Cependant il n ’osait pas croire... ou plu
tôt il se refusait à croire par crainte d ’une 
déception mortelle.

Un imperceptible tremblement l’agitait 
tout entier.

Il dit à mi-voix.
— Faites entrer.
Puis il se renversa sur le dossier de son 

fauteuil sous l’empire d ’une appréhension 
qui lui faisait affluer tout le sang au cœur...

La porte s’ouvrit, Lucien parut et sans 
un mot, de tout l’élan de son cœur, se pré
cipita dans les bras de Jandin.

Minute indicible!
Comme une loque secouée par un \ ent vio

lent, la gorge étranglée, les yeux dilatés 
sous on ne sait quelle sensation d ’ivresse 
trop aiguë, le vieillard sentit passer sur son 
visage moite la caresse d ’un baiser.

Des gouttes froides lui inondèrent le front.
La commotion était trop forte...
Un instant il crut qu’il allait s’évanouir, 

qu’il ne parviendrait pas à vaincre cette dé
faillance extrême des grandes joies.

Son souffle bruyant et court semblait vou
loir l ’abandonner...

Cependant il se ressaisit et la première 
parole qui s’échappa de ses lèvres fut l’af
firmation de sa paternité:

— Lucien... Mon fils!
L ’accent de tendresse infinie dont ces 

mots furent empreints dut aller droit au 
cœur de l’enfant car les pleurs lui jailli
rent des yeux.

— Je ne vous... quitterai plus... n ’est-ce 
pas? balbutia-t-il.

— Jamais! sanglota Jandin... Jamais!...
On vivra tous deux... on s’aimera bien.
— Oh! je vous aimais déjà...
Vous étiez si bon lorsque vous veniez là- 

bas... à Nagent.
— Pauvre enfant! que tu as dû souffrir.
— Oh! oui... mais je n ’y pense plus.
— Bravo, Lucien!
Jandin se retourna et aperçut, à J ’entrée 

du salon, la haute silhouette de Felodias 
qui se découpait dans la pénombre.

Surpris, il allait se lever pour dévisager 
Felodias "quand celui-ci s’avança vers lui 
et s’inclinant profondément:

— 'Monsieur le conseiller, je vous avais 
promis, il y a quatre ans et demi, de vous 
ramener cet enfant.

Si je n ’ai pas tenu ma promesse plus tôt, 
c’est à la suite de circonstances que je vais 
vous expliquer... si vous voulez bien m’en
tendre.

Jandin se recula, les yeux égarés dans 
une sorte de stupéfaction mêlée à de l’é
pouvante. .

Felodias dit familièrement à Lucien:
— Laisse-nous un instant... veux-tu?
Puis l’enfant éloigné:
— Je vois .Monsieur le conseiller, que 

vous reconnaissez en ma personne le contu-

max condamné par la Cour d’assises de 
la Seine aux travaux forcés à perpétuité...

Rassurez-vous, je vous prie; ce n ’est pas 
un assassin qui est en votre présence; c'est 
un honnête homme.

Jandin restait muet, enfermé dans une di
gnité hautaine.

Felodias poursuivit:
— Je constate avec peine que vous me 

croyez l’auteur de cet épouvantable assas
sinat...

Cela ne me surprend pas.
L ’instruction a prouvé ma culpabilité.
Il me reste à vous démontrer mon inno

cence.
— Parlez, dit Jandin d ’une voix sourde.
— Je serai obligé d ’entrer dans de me

nus détails.
Ce sera un peu long...
D 'abord, remontons k la source des faits.
Le 14 septembre 1885. dans l’aprcs-irudi, 

je me promenais sur les bords de la Marne. J
Vous m’aviez remis huit jours aupara- j 

vant une somme de deux cents_ francs pour, 
m ’indemniser des frais entraînés par la re
cherche de Lucien.

Malgré la meilleure volonté du monde, 
malgré l ’activité déployée, mes efforts 
étaient restés nuls.

Je vous avoue que par cet après-midi 
j’étais littéralement découragé.

A peine espérais-je une chance favorable 
du hasard...

Or, ce hasard se présenta près du via- 
duc, dans la personne de Meulder, qui me 
connaissait de fraîche date, attendu que je 
m ’étais tout récemment offert à lui comme 
représentant d ’appareils d ’éclairage, dans le 
but de lui arracher une indiscrétion proptea.
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chefs du mouvement ouv'rier à Londres. Un 
cortège se formera, ensuite, avec drapeaux 
e t bannières. Vendredi, samedi et dim an
che, dans des m eetings en plein air, des 
orateurs défendront les revendications des 
salariés, et parleront en faveur de l ’émanci
pation de la classe ouvrière.
■    i  ♦  —

Chronique régionale
TR A M ELA N . — 'Les tragiques surpri

ses du schnaps. — Deux frères, céliba
taires, ayant passé la cinquantaine, tenaient 
m énage ensemble depuis bien longtemps a 
Tram elan. C ’étaient de bons ouvriers ho r
logers qui malheureusement se m ettaient en 
ribote de temps en temps. La semaine d e r
nière, après avoir fait couler à profusion 
le célèbre «schnaps fédéral», les deux frè 
res se prirent de querelle. Les coups se suc
cédèrent et si bien que le plus âgé dut s ’a 
liter et qu’il m ourut tôt après. La police o r
donna l 'autopsie qui établit que la m ort avait 
été provoquée par un coup ayant ocasionné 
une péritonite aiguë. On a conduit dim an
che le frère coupable dans les prisons du 
district.

En Ajoie
PO R R E N T R U Y . — P arti socialiste. — 

Dem ain soir m ercredi à 8 li. Va, au ra  lieu 
l ’assemblée ordinaire du parti ouvrier un i
fié de notre ville au local ordinaire, Café 
du Commerce. Les trac tandas é tan t d ’une 
réelle im portance, il est du devoir de cha
que cam arade d ’y porter présence.

Nos amis delémontains, lesquels étaient 
désignés comme Vorort jusqu’ici, ont délé
gué leurs attribu tions à  ceux de Porren- 
truy, lesquels devront à  cette séance du 
m ercredi 9 juillet, désigner leur comité cen
tra l en dehors du comité local. D ’autres 
sujets de non moins grande im portance se
ront égalem ent discutés, qui a ttireron t cer
tainem ent l’attention des cam arades.

Donc il est nécessaire que cette réunion 
fasse salle comble, car il est notoire que 
les, absents ont toujours tort. (Argus ).
----------------------  i .- 1  ♦ ■ M l  ----- ---------------------------

Canton de Neuchâtel
N E U C H A T E L . — Un beau succès. — 

La M usique des cheminots de Neuchâtel 
a rem porté la I re  couronne au concours 
de Zurich.

Toutes nos félicitations à nos vaillants 
artistes.

CO RTA ILLOD . — Un fa it nouveau. — 
La société anonyme des Câbles électriques 
fait procéder actuellem ent à la construction; 
de plusieurs bâtim ents en vue, probable
ment de donner de l ’extension à  son ex
ploitation.

11 faudra nécessairem ent que le personnel 
soit augm enté, ce qui sera favorable au 
développement de la localité à tous les 
égards. M ais c’est surtout au point de vue 
politique que le changem ent sera notoire. 
Car les ouvriers des usines ont une autre 
conception des choses à ce point de vue 
que leurs congénères de la campagne, qui 
,;ont généralem ent conservateurs.

Nous espérons pouvoir renforcer notre 
section par ces éléments nouveaux, afin 
de pouvoir lu tter toujours plus énergique
ment afin de faire triom pher notre cause. 
Nous pourrons nous faire représenter au 
s?in des Conseils de la commune, car ac
tuellem ent nous n ’avons aucun représentant, 
ce qui consacre une injustice en politique.

Lorsque nous aurons des représentants 
dans les Conseils de la commune, nous 
pourrons dem ander à nos autorités bour
geoises conservatrices imbues de leurs 
idées d ’am éliorer la situation sociale éco
nomique de la classe ouvrière.

— Noyade évitée. — Q uatre citoyens 
faisant une course d ’agrém ent en bateau, 
s ’aperçurent que l'em barcation faisait eau, 
m ais n ’y donnèrent aucune im portance; ce 
n ’est que lorsqu’ils furent à une certaine 
distance de la rive qu’ils constatèrent qu’il 
y avait danger à continuer la course car le 
bateau é ta it mi-plein. Bien leur en prit, car 
ils eurent de la peine pour aborder, l’un de 
ces citoyens tomba à l’eau, mais heureu
sement il put se sauver. C 'est très heureux 
que cette course n ’ait pas fini par un acci
dent tragique, ce qui aurait mis quatre 
familles dans le deuil et la désolation.

A. W.
LE LOCLE. — Affaires syndicales. — 

Chez les ouvriers de l’industrie horlogère, 
depuis que les syndicats de m étiers se sont 
unis pour ne form er plus qu’une seule et 
vaste fédération, partout s’est produit le 
même phénom ène: extension du mouvement 
syndical, progression considérable de l ’ef
fectif des sections.

Au Locle, nous ne sommes pas restés en 
arrière ; l'action syndicale a pris une vi
gueur toute nouvelle ; le nombre des syn
diqués s’est accru d ’une façon plus que ré 
jouissante! Environ le 85% des ouvriers de 
cette industrie sont organisés, et le pour 
cent augm ente chaque jour. Les petites sec
tions qui jadis avaient de la peine à se 
maintenir, se sont jointes aux grandes, afin 
d ’être enraînées plus et mieux dans la con
quête des droits des travailleurs.

Comme résultat de cette centralisation lo
cale, nous n ’avons plus que deux grandes 
sections, mais toutes deux puissantes et ca
pables, dans la lutte, d ’offrir une belle ré
sistance. Toutefois, si cette résistance peut 
être belle, les travaux à accom plir pour as- 
?u,rer b°nne m arche et le triom phe de 
tels groupements, se sont m ultipliés tout en 
devenant plug sérieux et plus, compliqués.

On comprend aisément la position qu’ont
les c a m a r a d e s  qui, placés à  la tête de ces 
associations, sont tenus de les adm inistrer 
avec au tan t de sagesse que d ’énergie. Ces 
camarades-là, bien entendu, ne disposent 
de leurs soirées pour rem plir leur tâche 
souvent pénible; e t si, dans d ’autres b ran 
ches du mouvement ouvrier, ils ont encore 
quelques fonctions à rem plir — ce qui est 
presque toujours le cas — alors il en résulte 
nécessairem ent pour eux un surm enage iné
vitable.

E n  face des' circonstances par lesquelles 
nos sections passent actuellem ent, un chan
gem ent adm inistratif en elles s ’impose d ’u r
gence.

Déjà au début de cétte année, un cam a
rade, ici même, voulut bien exposer ses vues 
à propos de cette même question. Il expli
quait à  nos groupem ents que la m eilleure 
solution, pour eux, était de créer un poste 
d ’adm inistra teur perm anent. Ses conseils 
ont été  écoutés. U ne étude sérieuse à ce su
jet a é t é  faite, e t au jourd’hui nous sommes, 
en m esure de pouvoir annoncer que l ’affai
re est décidée. E n  effet, l’assem blée géné
rale des horlogers é t celle des boîtiers, a s 
semblées qui eurent lieu tout récem m eat, 
ont voté a  l ’unanim ité la création de ce 
poste.

Ainsi, au Locle, les affaires; syndicales se
ront mieux suivies désorm ais et les cam a
rades surm enés pourront quelque peu lâcher 
les; rênes. 7
-----------------------  — » »  wr ■ --------------------

Conseil général de Neuchâtel
Séance du 7 juillet 1913, à  8 fi’, 'du soir 
Présidence de M. E rnest Béguin', présid.

Rapport du Conseil communal sur l’instal
lation d’une conduite: de gaz à Champ- 
Bougin.
Chose adoptée.

Rapport de la commission sur la réfection 
du Chalet de la Rromenade.
M. Léon M artenet ne  s’associe pas au 

projet de réfection en ce qui concerne de 
dépenser 150,000 francs pour une salle qui 
sera plus grande qu’actuellem ent. 600 p la
ces, ce n ’est pas suffisant; 1200 places sont 
nécessaires, Ayant reçu le rapport de la 
commission samedi, il déclare que deux 
jours ne sont pas suffisants pour étudier un 
tel crédit.

M. M eysîre déclare que pour 150.000 fr. 
on peut accorder aux sociétés de la ville 
un local, non luxueux, mais confortable, et 
la réfection du chalet, non la construction' 
d ’une grande salle.

M. de Pury croit qu’il serait de bonne ad 
m inistration de clore cette question et de 
faire les choses suffisam ment et m odeste
ment.

M. P. Godet est étonné de la hauteur du 
nouveau bâtim ent. D ’après le rapport de la 
commission, un seul arb re  devra tomber 
sous le coup m eurtrier de la hache, mais au 
contraire, en exam inant la place, quatre 
arbres devront disparaître.

M. M artenet dem ande le renvoi de ce ra p 
port à une prochaine séancc.

N otre cam arade H. Stroele demande que 
tous les détails ne soient pas définitivem ent 
posés et que le bâtim ent soit transporté de
10 ou 12 m ètres vers l’E st, de m anière à 
conserver la vie aux quatre  arbres.

M. M artenet déclare qu’il n ’est pas logi
que de voter un crédit de 150,000 fr. sans 
un devis détaillé.

N otre cam arade Jean W enger demande 
une commission de bâtisse. Rejeté.

L ’am endem ent de M. Plï. Godet, consis
tant à supprim er la tourelle est accepté. 
Dans son ensemble, l’a rrê té  est adopté.
Rapport de la commission sur une deman

de de crédit pour la réfection de la route 
des bords du lac .
Il est dem andé un crédit de 38,500 fr. 

pour la réfection complète de la route des 
bords du lac.

M. Berthoud demande qu'on soit prudent 
avant d ’appliquer un nouveau système.

M. Bellenot est convaincu que le système 
Philippin est bon.

M. M artenet appuie les paroles de M. 
Bellenot et dem ande que la réfection de 
cette route se fasse.

M. Crivelli cite diverses routes faites avec 
le système Philippin et dont les résultats 
sont concluants.

M. Perrin  appuie longuem ent de voter le 
crédit demandé.

M. le D r H um bert dem ande de prolon
ger la réfection de la route au-delà de 
l’hôpital Pourtalès.

N otre cam arade Jean W enger déclare que 
le moment est m al choisi pour rogner le 
budget ordinaire et enlever du travail à 
quelques ouvriers.

Sans opposition, l ’arrê té  est adopté.
Rapports des commissions sur une deman

de de crédit pour la construction de deux  
hangards et l ’achat d habillem ents pour 
le corps des sapeurs-pompiers.
Un crédit de 24,000 fr., pour l’achat d ’é 

quipem ent e t la construction de deux han
gards. P ar 30 voix sans opposition, l’a rrê 
té est adopté.
Rapport du Conseil comm unal au Conseil 

général sur des am énagem ents nouveaux  
au Musée des Beaux-Arts.
Renvoyé à une commission de 7 m em 

bres nommés par le bureau: MM. D r Mau- 
hofer, M. H um bert, Ph. Godet, Alf. Bel
lenot, P au l M atliey, Jean W e n g e r ,  Léon 
G authier.

Installation de machines à charger e t à 
décharger les cornues de l’Usine à gaz.
L ’arrê té  dans son ensemble est adopté 

Sans opposition.
'Rapport du Conseil communal au Conseil 

général: Galerie de cure de l’hôpital des 
Cadolles.
'Accepté par 30 voix sans opposition.

Diverses demandes 'd’agrégations j 
rAdopté sans opposition.

Rapport du Conseil communal au Conseil 
général sur la démolition de l’Ecole de 
la M alddière et la construction, sur son 
em placem ent de la halle de gymnastique 
du Nouveau Collège.
Renvoi à une commission de 5 m em bres: 

MM. Jean Guéra, D r M auhofer, G.-E. P er
ret, Th. Krebs.

Séance levée à  10 h. Vg. M. E. P.

La Chaux-de-Fonds
Commission scolaire. — La Commission 

scolaire de notre ville se réunira jeudi soir,
10 juillet, à 8 heures et demie, salle du 
Conseil général.

A l ’ordre du jour figurent les questions 
suivantes:

1. Procès-verbal et résumé des procès-ver
baux des séances du Conseil scolaire. 2. 
Démission d ’une institutrice. (Il s ’agit de 
Mlle Nf^ly Pingeon). 3. Rapport général 
de la Commission scolaire. 4. Budget sco
laire. 5. Divers.

Colonies de vacances. — Le Comité met 
en vente dès aujourd’hui à l’occasion de la 
Fête scolaire de samedi, une plaquette-bro
che très artistique sortie des ateliers Hugue- 
nin frères.

Elle représente un jeune garçon qui pour- 
stiit un papillon dans un pré tout fleuri et 
symbolise ainsi le but des Colonies qui est 
de mettre au vert et au grand air les plus 
faibles, les plus malingres, les moins for
tunés de nos écoliers.

La broche — du prix minime de un franc
— sera vemAie par les camarades des pe
tits colons, par les élèves des écoles qui fe
ront ainsi œuvre de bonne solidarité.

On ne saurait trop recommander aux amis 
des Colonies — et c’est tout le monde — de 
réserver le meilleur accueil aux jeunes ven
deurs.

Révision du tarif des douanes. — En pré
vision de l ’expiration des traités douaniers 
qui sont dénonçables pour la fin de 1917, 
le Conseil fédéral a décidé de procéder à une 
révision du tarif général des douanes, qui 
devra servir aux futures négociations. Le 
Conseil fédéral n ’a pas l’intention de procé
der à une transformation complète, comme 
cela ft été le cas lors de la dernière révi
sion, mais de se borner aux modifications 
les plus urgentes. Comme dans la dernière 
révision, il consultera à cet .effet les diver
ses sociétés et associations. Les demandes 
devront parvenir au plus tard à la fin de 
1914 au Département fédéral du commerce 
et de l’industrie.

L ’occasion s ’offre ainsi ajux centres in
dustriels, de faire entendre leurs doléances.

La réception de la « Concordia ». — Hier 
soir, à 9 h. 34. la société de chant «La Con
cordia «rentrait du concours de Montreux; 
les «Armes-Réunies» et l’«Union chorale», 
de même qu’un certain nombre de bannières 
de sociétés locales les attendaient à la gare; 
on s'est rendu en cortège, au milieu d'une 
foule considérable, au Stand des Armes- 
Réunies, où des discours harmonieux ont 
été prononcés par divers orateurs. Les «Ar
mes-Réunies» la «Concordia» et l’«Union 
chorale» ont pris part à cette fête.

Les abonnements B are t.— De laborieux
pourparlers ont été entrepris, le jour même 
de la prise des abonnements Baret, au théâ
tre, pour assurer au public une seconde sé
rie de douze spectacles..

Ces pourparlers ont enfin abouti.
Il a été convenu que ia série déjà prise 

serait appelée la série JA.
La nouvelle série sera la série B; les 

spectacles de cette série auront lieu aux d a 
tes suivantes:

Dimanche 21 septembre, le soir. i>;. 
Vendredi 10 octobre.
Lundis .3 et 17 novembre.
Dimanche 7 décembre, matinée (spectacle 

classique); — lundi 22 décembre.
Lundis 12 et 19 janvier.
Lundis 9 et 23 février.
Lundis 9 et 23 mars.
Les pièces seront les mêmes dans les deux 

séries ,sauf une ou deux.
Les souscripteurs éventuels de la série. 

B peuvent retenir leurs places définitive
ment au bureau de location. De même, il est 
loisible aux abonnés de la série A qui tien
nent à aller au spectacle en semaine plutôt 
que le dimanche, de se déplacer d ’une série 
dans l’autre.

Enfin, le bureau de location se chargera 
sans frais, pour les abonnés de la série B, 
qui ne voudraient pas du dimanche 21 sep
tembre. de revendre le coupon de cette re 
présentation.

Le bureau de location sera ouvert dès 
mercredi à 9 Heures.______

L a c é r é m o n ie  s c o la ir e
L a cérémonie scolaire se déroulera' sa 

medi 12 juillet selon les règles suivantes, 
établies par le Conseil scolaire r:

Les classes sont convoquées pour 7% h. 
du matin, devant leurs; collèges. 

L ’organisation générale du cottègP aflra

lieu sur la terrasse du Collège industriel, à 
8 heures et demie. Départ à 9 heures. E s
cas de m auvais temps ,Ies classes se ren
dront directem ent dans les temples.

Les cortèges seront formés comme suit et 
se succéderont dans cet ordre:

Temple national: 1. G endarm es; — 2. 
Cadets avec m usique; — 3. Musique «Les 
Armes-Réunies»; — 4. Bannière communale, 
autorités et invités; — 5. Gymnase et Ecole 
supérieure; — 6. Classes prim aires: 7e an 
née, garçons e t filles; 6e et 5e années, g a r
çons e t filles.

Chapelle catholique cKrëtienne: 1. Musi
que «L’Avenir»; — 2. Autorités et invités;
— 3. Classes prim aires m ixtes: I re  année, 
Nos 1 à  10; classe de lecture.

Tem ple de l’Abeille: 1. M usique: Fanfare  
«La Lyre»; — 2. Autorités et invités; — 
3. Classes prim aires: 3e année, garçons et 
filles; — 4. Classes des. quartiers.

Salle de la Croix-Bleue: 1. Musique «La 
Persévérante»; — 2. Autorités et invités;
— 3. Classes enfantines.

Chapelle catholique romaine: 1. Musique 
«Philharmonique italienne»; — 2. A utori
tés et invités; — 3. Classes primaires m ix
tes: I re  année, Nos 11 à 19.

Tem ple Allem and: 1. Musique «H; nio- 
nie Tessinoise»; — 2. Autorités et im ité s ; 
3. Classes prim aires mixtes : 2me année.

Temple Indépendant; 1. Musique «Fan
fare de la Croix-Bleue»; — 2. Autorités et 
invités; .— 3. Classes prim aires: 4me an
née, garçons et filles.

Il est à rem arquer que la num érotation 
des classes part de 1a Ire  année d'école 
prim aire (anciennes 6me) à la 7mc année, 
dernière de la scolarité (anciennes 1res su
périeures) .

Les sociétés de chant sont réparties com
me suit :

Temple national, «Union Chorale»; — 
Chapelle catholique chrétienne, «Chœur 
m ixte de la chapelle»; — Temple de l’A
beille, «La Pensée»; — Chapelle catholi
que romaine, «La Cécilienne»; — Tem ple 
allemand, «Le Frohsinn»; — Temple indé
pendant, «L’Helvétia».
rtEEÏfE H!! T R SV flH  (Bureau de placement < rliciel 
J f f l L t  l i J  Iu K »  r..L  et gratuit), place eu ville et au 
dehors, personnes des deux sexes, n’im porte quelle pro
fession. Bureau : Kcopohl-Robeit 3, Chaux-de-Fonds. 121 
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t  CHRONIQUE SPORTIVE
.•.Y;;a  -----------------

'Le tour de France cycliste
Pour la cinquième étape, La Rochelle- 

Bavonne (379 kilom ètres), voici l ’ordre des 
arrivées :

1. Vanlerberglie, isolé; 2. Evaerts, à 'une 
longueur; 3. Bertarelli, en 12 h. 46’ 16” ; 4. 
Buysse; 5. Christophe, E ngel, Défrayé, Van- 
denberghc, Petit-5reton , Garrigou, Lambot, 
Trousselier, Thys, Dem an ,Rossius, Vandae- 
le, Coomans, M ottiat, Cancpari, H . Heus- 
ghem, en 12 h. 55’ 26” ; 21. Faber et Spies- 
sens, en 12 h. 58’ 1” ; 23. Deloffre, en 12 
h. 58’ 55” ; 24. Devroye, en 13 h. 3’ 49".

Fait à n o ter; ce sont des isolés qui ont en 
levé les trois prem ières places.

« M U ®  ♦  i

Dernière heure
Vers Andrinople

LO N D R ES, 8 juillet. — De Constanfmo- 
ple :

L ’armée de Tchataldja est résolue à m ar
cher et à reprendre Andrinople aux Bulga
res.

Le gouvernement acquiescerait tacitem ent 
à ce désir, — et, le cas échéant, laisserait 
ainsi à l ’armée la responsabilité de cette ten
tative.

Déroule bulgare * *
SA LO N IQ U E, 8 ju ille t.— Lundi matifl, 

les Grecs ont mis les Bulgares en déroute 
et les ont repoussés vers Stroumitza.

Nouvelles bulgares
V IE N N E , 8 ju ille t.— On mande de So

fia à la «Nouvelle presse libre» que le géné
ral Ivanoff, devant les forces numérique* 
supérieures des Grecs, se retire lentement 
vers le nord.

• Nouvelles grecques
SA LO N IQ U E, 8 ju ille t.— Stroumiza CI 

Dem ihissar ont été occupées par les GrecS
La marche des Bulgares

V IE N N E , 8 juillet. — Les troupes bulga
res sont entrées à Vranja dans la nuit do 
dimanche à lundi.

Le Home ru!e adopté '"-X ..
LO N D R ES, 8 ju ille t.— La Cham bre Ôffl 

communes a adopté par 352 contre 243 vois, 
le bill du Hom e i ule en troisième lecture.

Grévistes quand même
JO H A N N ESB O U R G , 8 juillet. — Utts; 

réunion de 3000 grévistes a adopté une ré
solution décidant que le mouvement con
tinue.

La prévision du temps
Ciel à éclaircies. La tem pérature va r.€i* 

m onter. \ rent faible d ’ouest.

ACHETEZ VOTRE VIN
CHEZ

HENRY & C*
RONDE, 33-35

N T  Sur demande, envol 
gratuit d’échantillon*. 988
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Cinéma
Palace

Tous les 
soirs

Les CORRESPONDANTS de GUERRE
Le plus sensationnel de tous les grands drames tirés de la guerre balkanique H40012C 1759

UN ROMAN PARISIEN
L’œuvre célèbre interprétée par Mademoiselle Napierkowska

Demi-prix à toutes les 
places i: a: ii n

a
A l’occasion 

d e s  PROMOTIONS
L’assortiment de Chaussures 
d’été, pour fillettes, jeunes 
gens, dames et messieurs, est 
au grand complet. Chaussures 
fines, ordinaires et de luxe.

A la Botte Verte
J. Baltera “ Robert^ 46

1 76 1

m m
Caisse Neuciiâteloise de Prêts sur Gages

(S . A.)
A ten e u r  de' l ’a r t.  910 du  Code Civil Suisse, les d é ten teu rs  des reco n n a is

sances non  rem boursées ou  renouvelées de la  série  Nos 3484 à 4288 
(novem bre, décem bre 1912), a in s i que  le p u b lic  en général, so n t avisés q u ’une

m ~  V E N T E
des d its  n an tissem en ts  au ra  lieu  à  la  rue des Granges No 4, le

Mercredi 23 J u i l l e t  1913
Matin s dès 9 </2 h. Vêtements, meubles, objets divers. 
Après-midi ■ dès 2 heu res. Horlogerie, bijouterie, argen

terie, etc.
C onform ém ent au  règ lem ent général de l ’in s titu tio n , il se ra  perçu  une 

finance de 5 %  en sus du p rix  d ’ad jud ication .
La C haux-de-Fonds, le 5 ju il le t  1913.

1766 H-22121-C Le Greffier de Paix, O. Honrioud.

voya e
Choix im m en seextra  avantageu

PA NI
Ville

Régulateurs.
choix  ae  la  con trée  ; nouv

Le p lus 
grand  

nouveaux cab i
n e ts  ; sonneries cathéd ra le , d ern ières 
nouveautés ; liv rés h u ilé s e t repassés 
avec garan tie  sérieuse. P rix  sans con
cu rren ce . Facilités de paiem ents. — 
D em andez le  nouveau catalogue au  
magasin Continental, rue  
N euve 2, au  l«r étage. 951

Attention. t e u r  de tou tes
so rtes de m eubles usagés. — S’ad res
se r ru e  de la Balance 4, au 3“ '  étage. 
_________________________________1742

Machines à arrondir te r , fraisés. — 
Facilités de paiem ent. 675
G. BAHON, Ja rd in e ts  5 (G renier).

Fournitures d’Horlogerie
O u t i l s  B o l e y  :: E ta u x  

LU N ETTER IE :: O P T IQ U E
R é v e i l s  :: R é g u l a t e u r s

A L B E R T  P E R R E N O U D
Temple 7, LE LOGLE 1 5 2 3

Chapellerie JUNG
Rue du Temple 1 L E  LO G LE

Pour fin d e  S a iso n
RABAIS sur tous les Chsp63ux de Paille

à partir de F r .  2.—
Réparations et Transformations des Fourrures

p en d an t l 'é té , à des p rix  avantageux.
Sa recom m ande, 176® J . - C h .  J D N Q ,

Charles RUAU fils
T apiss ier

Concorde, 8 (Bel-AIr)
Se recommande pour tout 

ce qui concerne sa profession.

CAFE-RESTAURANT NATIONAL
11, Rue de l’Industrie, 11 1717

Tous les Mercredis soir
T D I D P Q  à la mode de Flo- 
I  I t i r l â w  r e n c e ,  à  l 'em p o rte r.

Tous les Samedis soir

Buseccha à la Milanaise p orte r.
P etits  S o u p srs  sur com m ando.

Se recom m ande, César Mazzoni.

A L À  H A V A N E
EDWIN MULLER

R U E  N E U V E  * 1 0
Spécialités recom m andées : 

START, cigare léger, 25 cent. 
SERENA, ex tra  30 »
VERA GRUZ (Mexic.), 30 »

(Le paq u et de  10 pièces) 1716 
Le» essayer, c'est les adopter !

jg S B H ë S B H S a H I

En boites de 2S0 et 500 gr. 
dans toutes les bonnes épiceries

Nouilles ménagères
de

Ste-Appoline
excellentes pour régimes 

H. BUCHS
Fabr. de P â te s  a l im en ta ires  

Ste-A ppo l in e  et  Fribourg.

S ggaK B __________________

Caisse cantonale
d’Assurance populaire
Les assurés d u  district de La 

Chaux-de-Fcnds so n t convo
qués en assem blée générale le mar
di 8 juillet 1013 à 8 1/» heures 
du so ir, à La C haux-de-F ouds, à  
l ’Hôtel de Ville, salle  du  2me étage.

O r d r e  d u  j o u r  :
1. N om ination  du Com ité de d is tr ic t 

p o u r la période trien n ale  1913-1916.
2. D élibération  su r  les voeux e t p ro 

p ositions qu i p o u rro n t ê tre  fo r
m ulés.
P o u r ê tre  adm is à  l ’assem blée, 

chaque assu ré  do it ê tre  p o rte u r  de 
sa  police ou de son carn e t de q u it
tances de p rim es,

La rep résen ta tio n  p a r un  tie rs  n ’est 
pas autorisée.
1732 Le Comité de district.

Couleurs
Vernis - Laques 

Vernis émail 172s 
Bronzes- Pinceaux
DROGUERIE NEUCHATELOISE 
Perrochet & Cie, rue du 

Premier-Mars, 4

Nous recom m andons la  lec tu re  de 
n o tre  in té ressan t

Ouvrage Illustré
p a rticu liè rem en t aux pères e t m ères 
q u i lu tte n t con tre  la vie chère, e t aux

EPOUX p l i s
q u i c ra ignen t une tro p  nom breuse 
fam ille . Le p rix  de cet ouvrage est 
ac tuellem en t de 50 cent. C ependant, 
à  t it re  de p ropagande, 1000 exem plai
res se ro n t envoyés sous pli ferm é

gratuitement
A dresser les dem andes im m édia te

m en t aux Editions Libres, rue
du R hône 6, Genève. 504

MagasindeMeubles
CH. QOOLER

A LA MAISON MODERNE
La Chaux-de-Fonds

Rua de la  Serre 14, R uedes E n d ro its  
Rue du P arc  9-ter 1573

i Au Bon Mobilier
LéopoM-Robert E d m o n d  M E Y E R  Léop“ bsrt £

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises > » S

Divans moquette, dep. fr. 85 
Armoires à glace, » » 135
■ a r a M M a a a a B B H a a r a f l a a

Pharmacie coopérative
T h é  d e s  F r a n c i s c a in s

Le plus puissant dépuratif : Salsepareille PURITAS 
Huile de ioie de morue, fr. 1.50 le litre.

Envoi au dehors par retour du courrier.
Officine N° 1, rue Neuve, d’office pour le service de nuit.

Dans les deux officines, Bascules automatiques. 533—3

POTAGERS — POUSSETTES

LES MEUBLES
le s  plus beaux, 
le s  m eilleurs m arché, 
le s  m ieux finis,
livrés avec facilités de payements 

ou escompte au comptant 
se trouvent sans contredit au

Magasin
2, Rue Neuve, 1er étage 

La C haux-de-Fonds
Malson cie Confiance, fondée  en -IBS5 1750 

U ne v is ite  n ’ob lig e  p a s  d 'ach eter

MACHINES A COUDRE

PROMOTIONS
Pendant quelques jou rs seulement

Grande baisse sur tous les rubans en magasin 
soit 5 et. par mètre.  ** Un lo t de broderie lar
geur GO cm. à 1.95. «  Occasion dans tous les 

rayons.  «  «  -  P rofitezl

A LA FOURMI
PREMIER MARS, 5 

A côté de l’Hôtel du Guillaume-Tell 
Près de la place du Marché,

Au Bon Mobilier
Rue Léopold-Robert 68 1719

Grande 
Vente de

depuis 85 à 210 fr.
Divans

V O U leZ -V O U S  V̂ r a T r e a« r ^
amuser Y Prenez un  ab onnem en t à la 
R iblio thèque c ircu lan te  de P. fioste- 
Iy-Sciter, rue  Fritz-Courvolsier S. 
E nviron  3000 vol., to u s genres de l i t 
té ra tu re . — Catalogue g ra tu it. — Prix  
trè s  m odérés. 747

Portraits d'Enfants
Photographie

A. WERNER
P a i x  5 5 - b i s

1740 Téléphone 1108

msm

IKEusique
Une nouvelle fnnfare s’étant 

formée dans notre ville sous le 
titre

La Samaritaine
les musiciens désirant en faire 
partie peuvent se faire inscrire 
auprès de IH. Léon Droz, direc
teur, Parc, 9 bis, et Charles Hu- 
yuenln, Moulins. 5, qui fourniront 
tous les renseignement» sur le 
but dé la Société,
1727 Le C o m i t é .

ï
tfTTD R r  GIT? HI&flAINÊ. INFLtfHNZâ,
ij  1 l u U J U li j  Mau* de TU» l ( C C n l

Poussettes
d 'E n fan ts  et de poupée.

Chars et Charrettes 
Vannerie, Meubles de jardin 

Brosserie et Boissellerie
Le plus g rand choix et les p rix  les 

m eilleu rs m archés. Seul
au Berceau d’or

F ab riq u e  de  P oussettes, ru e  de la 
R onde 11. 1762

O. GROH.

Coutellerie Glauser
Rue Jaquet-D roz 13 

LA CHAUX-DE-FONDS

AIGUISAGE et RÉPARATIONS
Travail soigné 1037

Â lnilPP pour le 30 O ctobre, loge- 
1UUC1 m en t au 4 'étage de 4 cham 

bres, cu isine  e t dépendances, gaz et 
électricité  installés. A prox im ité  
de la place du  m arché. Prix  fr. 48.— 
par m ois. H-214B5-C 1516

S 'ad resser à  H aasenstein & Vogler.

I n n o m o n t On dem ande à louer nn 
L u y c iu c ill, logem ent de 2 pièces. — 
A dresser offres au bureau  de « La 
SENTINELLE.» 1724

f h a m h r P  A louer j ° lie Chambre yilullIUlCa m eublée située au soleil, 
à  personne de to u te  m oralité  trav a il
lan t dehors. — S’ad resser rue  du Pnrc 
100, au  rez-de-chaussée à gauche.
 _________________________ 1745

In n o m e n fc  modernes à louer, 
LVycIIlClllO de 2 e t 3 cham bres, au 
soleil, avec balcon, cour, ja rd in , eau 
e t gaz installés. P rix  m odérés. — S’a
dresser E p la tu res 3, au 2“* étage.

A la m êm e adresse, à  louer une jo - 
lie  cham bre m eublée. 1769

Â UPnrtro environ20 planches neuves 
VCUUIC b ru tes, de 50 cm. à 3,35 m. 

de long, 30 cm. de large et 2 */2 cm. 
d 'épaisseur. — S’adresser rue de la 
ronde 41, au l ,r étage. 1760

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 Ju ille t 1913

Naissances. — B ühler, Roger-An- 
to ine , fils de Ju les, m écanicien et de 
Berthe-Alice née T ouchon, Fiançai».
— W ilhelm , G erm aine-Lucie, fille de 
F ranz, négociant et de Berthe-Louise 
née P iquet, Neuciiâteloise. — Jeanne- 
re t, Yvette-Alice, fille de Luther-U lys- 
se, m écanicien et de Sophie-M athiide 
née O thenin-G irard , Neuciiâteloise.
— Roscn, M aurice-Lucien, fils de 
C harles-E zéch ie l, représen tan t en 
horlogerie  et de Guitel- Chvoloss dite 
Olga née R itt, A m éricain.

Promesses de marin yfc. — Schnei
der, Jakob-E m ile, b o îtie r, Bernois et 
M arguier née A eberhardt, Pauline- 
E m m a, m énagère, F rançaise. — Mey- 
e r, Edm ond, négociant, Neuchâtelois 
e t Leval-E lw ire, Soleuroise.

IT Iariage civil. — Zyset, Jfimes- 
A riste, m écanicien, Neuchâtelois et 
Bernois et Guye, Laure, N euchàteloiie

Décès. — 1420. Droz-dit-Busset, 
F auny-Jenny , fille de Charlcs-A ibert 
e t de Eugénie D ucom m un-dit-B oudiy 
Neuciiâteloise, née le 9 Novembre 1851.

Etat-civil de Neuchâ+el
Du 1 au 2 J u i l let 1913

Promesses de mariage. — H en ri
C harles C h ristina t, concierge, Vaudota 
et Marie Bula, F ribourgeoise, les deux 
à  N euchâtel. — Georges-Albert L utby 
fe rb lan tie r, Bernois, à Payerne et 
Irène-E lisa Roguou, employée en li
thograph ie, Neuciiâteloise, à Neuchfi- 
tel. — Giovanni Fortis, gypseur et 
Louise-Blanche M onti, les deux Ita 
liens à N euchâtel. — C harles-A rnold 
G iroud, photographe, V audois & Zoj- 
rich  et Jeannc-M arthe Méroz, N euchir 
teloise à N euchâtel.

Mariages célébrés. — Ene-PbiUtt- 
pe-Suctiard S jôstedt, ch im iste, Sué
dois e t Elisc-Adèle-Alice Bouvier, 
Neuciiâteloise. — Carl-A lbert GampK 
che, com m erçant, Zurichois et V aa- 
dois et M arthe-Laure Ragouod, F ra n 
çaise.

Etat-civil de Villeret
Du 20 Mai au 14 Ju iu  1913

Naissance*. — T schanz, BerthAr 
Ida, Qlle d ’auguste-A rnold. — Gassecw 
Yvoune-M arguerite, fille de W ilhelm ,

Décès. — B ourquiu , ué« Lauz, E lt- 
sabe th , veuve d ’Â kide-A uguste, née 
en 1826. — Todeschini, Guiseppc. al
lié Locatelli, bûcheron, né en 1868.

Slariaye célébré. — Favre, Ju lts-  
A ruold , horloger de Chézard (St-Maiv 
tin ), né eu 1886 et Chofïat, Rosa, em 
ployée de bureau , 6 T ram elau-desjou* 
née en 1891, les deux S V illeret.


