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Intimidation
Nous croyons avoir déjà signalé 'dahs la 

^Sentinelle» que le Conseil fédéral commen
ce à  s’occuper du remaniement des tarifs 
douaniers en vue du renouvellement dans 
quatre ans des traités de commerce les plus 
importants.

Cette mesure Ouvre l ’ère des luttes aiguës 
ientre protectionnistes et antiprotectionnistes, 
je  ne parle pas de libre-échangisme, car au 
■point où nous en sommes, c’est un rêve; au 
fond il s’agit seulement de savoir si le peu
ple suisse va laisser les agrariens accentuer 
leur néfaste système de renchérissement de 
la vie, ou s’il réussira à limiter le mal.

Ce sont les agrariens qui prennent les de
vants, car ils sont gens à ne pas perdre leur 
temps. Les délégués de l’Union suisse des

Jiaysans avaient la semaine passée, à Berne, 
eur congrès. Leur président, M. Jenny, con

seiller national, n ’y est pas allé par quatre 
chemins, et il a tout de suite mis le marché 
en  mains de nos autorités fédérales, et 
des partis bourgeois. Ses paroles revien
nent à ceci: «Ou bien vous continuerez le 
régime protectionniste et nous vous donne
rons l’appui de nos troupes, ou bien si vous 
nous abandonnez nous formerons un parti 
agraire et vous perdrez les électeurs pay- 
isans. »

C’est clair, et c’est tout à fait naturel de 
la part de ces messieurs. Ce qui l’est moins 
c ’est que la population à laquelle la politi
que agrarienne porte préjudice, et qui for
me l’immense majorité du peuple suisse, ne 
soit pas encore en mesure de parler aussi 
nettement, mais en sens contraire.

Les représentants des partis bourgeois 
fléchiront-ils devant les tentatives d ’intimi- 
flation de M. Jenny et surtout devant celles 
de M. Laur qui ont été plus violentes en
core ?

M. Laur s’est plaint, paraît-il, des tendan
ces libre-échangistes des Chambres. C’est 
d ’une belle audace, car, nos députés se sont 
topposés régulièrement et à l’unanimité à tout 
abaissement des tarifs douaniers, chaque fois 
que le groupe socialiste en a fait la propo- 
isifion. Mais M. Laur les voudrait beaucoup 
plus protectionnistes encore, et c ’est pour 
les exciter qu’il les fouette de l ’épithète de 
libre-échangistes.

Du reste, pour l’intérêt de sa politique, M. 
Laur n ’y regarde pas de si près et ne se 
gêne pas à l’égard de la vérité. C’est ainsi 
qu’il a  déclaré la guerre, nous disent les 
journaux, au capitalisme et à son allié le 
Socialisme, ainsi qu’aux coopératives de con
sommation.

Remarquons en passant que c’est une dé
claration de guerre qui vient, comme celles 
des Etats balkaniques, longtemps après le 
commencement des hostilités, du moins en 
ce qui concerne les coopératives et le socia
lisme. Quant à présenter ce dernier comme 
l ’allié du capitalisme, c’est un fait qui mon
tre jusqu’à quel point M. Laur a peu de 
scrupules lorsqu’il s ’agit de créer des équi
voques et de tromper les populations rura
les. C’est précisément l’alliance des capita
listes et des agrariens aux Chambres, c’est- 
à-dire le fameux compromis dont on parle 
tant, qui nous a valu les tarifs actuels. E t 
c ’est cette alliance q u a  l ’heure qu’il est, 
les agrariens invoquent au Conseil national 
chaque fois qu’une diminution des tarifs est 
proposée.

Tout ceci nous annonce Une campagne 
©ù les pires moyens seront mis en œuvre; 
On ne reculera, du côté agraire, devant au
cune tromperie qu’on jugera utile.

Il ne s ’agit donc pas de se laisser surpren
dre et il n ’est pas trop tôt pour que tous 
les groupes menacés mettent la population 
en garde, par, la .voie de la presse et des 
conférences.

G. N&INE, 
    i  ♦  p i -----------------------------

Du haut de Sirius...
îië? tirailleurs sénégalais ont obtenu, pen

dant leur récent séjour à 1laris, un succès 
ïriompjial. E t ils en. ont eu conscience, car 
1ils se sont amusés, a 'plaisir de ceux qui 
Croyaient s ’en amuser.

Ils. ont troublé, les cœurs féminins vdu 
[boutevardl tout le. monde sait qu’on trouve. 
J)lus facilement dans Lutèce.un cœur. d’Eve, 
qu’un artichautg et certains, 'd’entre eux 's’ert 
Iallaient zézayantg

— ffloa, vouloir, la tolië, Tïïoüqtiër,£.
<Ce Spectacle démontrait d ’une façoTL p~ê- 

fem'ptoire, à la veille de. la loi 'de, trois 
UnS, que. la caserne est utie; \école, de! gran
deur d’âme, e t qu’elle, trempe, le S. tempé/a- 
trienfà dans les, vertus les, ;pjus mâle£. '

%es. bourgeois, "en avaient les larmes aux. 
yeux.i quelques parisiennes dematidère'nt 
même 2 leurs maris de leur acheter un de. 
ces bronzes vivants, à titre de \peddutë\... 
Un Sénégalais, n’est évidemment pas en
core, pour des. physiciens le pendule idéal, 
triais, il ferait mieux sur. une cheminée que 
\pas mal de bourgeois, — presque, tous ra
mollis.

La |preuve en e it qu’H enn  Tavedan a 
juré, si jamais il écrit un autre «Vieux Mar
cheur» qu’il pjejidra pour. type, un 'Sénéga
lais.

"Après tout, je He suis pas fâciïè que cet
te !pauvre chair a canon, — cette chdir 
humaine aussi, — ait eu à Raris quelques 
heures de repos et de bon temps. Ils ne 
'sont pas toujours à la noce, les tirailleurs, 
en Afrique....

Voici ce que îe lÜ dans «Excelsior»!
Dans la première quinzaine de juin, le 

2e bataillon sénégalais destiné à l’Algérie 
S’em barquait à D akar à bord du «Mansou- 
rah». 'Après une traversée de dix jours; 
les 792 hommes de troupe du bataillon fu
rent soumis, au lazaret du cap Matifou, à 
une quarantaine’ d ’une semaine.

Jusque-là, rien que de très normal. 'Ce 
qui le fut beaucoup moins", c’est à  coup sûr 
la visite minutieuse, trop minutieuse dont 
furent l’objet les tirailleurs, leurs femmes, 
et leurs enfants. Une commission médicale 
les examina pour voir s’ils n ’étaient pas 
attents de «filariose». La filariose se mani
feste par la présence dans le sang, de cer
tains; parasites visibles au microscope; ces 
petits vers sont quelquefois le véhicule de 
la maladie du sommeil, sans toutefois en 
être un indice tout à fait sûr. Les habitants, 
de l ’Afrique Occidentale sont «filariés» dans 
la proportion de 30 pour cent iet la m ala
die du sommeil n ’a été cependant obser
vée qu’en Afrique Equatoriale.

D ’ailleurs', l’Algérie est depuis longtemps 
contaminée, si tant est qu’il faille voir dans 
cette prédisposition physique une contagion 
dangereuse. L ’esclavage a peuplé l’Afrique 
du Nord d ’un million de noirs qui presque 
tous' ont apporté des filaires'. Mais les au
torités algériennes n ’onlt pas voulu enten
dre raison, et une centaine de Sénégalais 
du 2e bataillon ont été mis en observation; 
à l’hôpital du Dey, avec leurs femmes et 
leurs enfants.

On vient de les transférer au camp d ’Hus- 
sem-Dey, sous, la tente, et la solution n ’in
tervient pas.

En présence de pareils faits, je forme 
le souhait très ardent que cette fHariose: 
devienne contagieuse, qu’elle apporte la ma
ladie du Sommeil à l’armée, à toutes les 
armées, en commençant par les vieilles 
barbes, sous-barbes et soudards.

Il y a là une solution à chercher; flan
quer tous, les sabreurs au pieu et trans.- 
f or mer les casernes en dortoirs...

Louis Roya.

Echos de partout
Les injections sous-cutanées 
de vin de Champagne.

U n chirurgien américain, le docteur J.-O. 
’Conor, du British' Hospital de Buenos-Ay- 
res, a  eu l ’idée d ’employer le champagne 
en injections sous la peau dans les cas de 
dépression profonde suivant les grandes in
terventions opératoires.

Déjà le champagne a  été administré à de 
tels malades par la bouche, par gorgées ou 
par cuillerées, pour combattre les vomisse
ments chloroformiques ou péritonéaux et 
relever la tension sanguine.

Le docteur O. Conor affirme que les ef
fets sont beaucoup plus rapides et plus m ar
qués quand le champagne est introduit en 
injections hypodermiques à la manière d ’un 
sérum.

On peut l ’étendre d ’un quart de sérum’ 
artificiel. Sous cette forme, il ne cause au
cune irritation locale et ne détermine aucun 
malaise. Cinq cents grammes peuvent être 
ainsi injectés d ’un seul coup, et l’opération 
peut sans inconvénients être répétée au bout 
de six heures.

D’effet est presque immédiat. Lé malade 
se réchauffe, les sueurs froides disparais
sent, le pouls redevient plein et moins fré
quent, la torpeur du malade disparaît.

Le docteur O. Conor. trouve les résultats 
de cette méthode bien supérieur à ceux 
que donnent les traditionnelles injections 
d ’huile camphrée, de strychnine, d ’éther, 
etc. Dans les états dépressifs qui accompa
gnent les pneumonies et les grippes graves,

il est convenu qu’on en retirerait également 
les meilleurs effets.

. Il ne dit pas s’il est nécessaire de recou
rir aux grandes marques. Peut-être serait-il 
bon d ’avoir ,sur, ce point, l’avis des infir
miers...

Pour les philatélistes.
Le gouvernement du roi Constantin de 

Grèce vient d ’émettre des timbres-poste en 
commémoration de 1a guerre balkanique, qui 
obtiendront, auprès des collectionneurs, le 
plus vif succès.

Le premier — et son allusion est suffisam
ment transparente — figure un aigle en 
plein vol, déchirant de son bec et de ses ser
res un serpent...

Sur le second se voit le signe du «laba- 
rum», la croix lumineuse historique qui ap 
parut à Constantin 1er, la veille du jour où 
il entra dans Rome, après la déroute de 
Mexence.

Le roi d’Italie numismate.
•Victor-Emmanuel III a eu, dès sa jeu

nesse, la passion des collections numismati- 
ques.

Il est parvenu à réunir, au Quirinal, des 
médaillers d ’une grande valeur et dont il se 
montre fier à juste titre.

Il vient même de céder à un petit mou
vement d ’amour-propre personnel en pu
bliant le catalogue de ses collections sous 
la dénomination de: «Corpus nummorum 
italocorum. — Prima tentativa di uno ca- 
talogo generale delle monete del Medio Evo 
e dei tempi moderni, coniate in Italia, o per 
italiani in altri paesi ».

Cet intéressant ouvrage comprend deux 
gros volumes enrichis de magnifiques repro
ductions en couleur.

Le roi d ’Italie a décidé que le produit de 
la vente de ce précieux catalogue irait par 
moitié au bénéfice de l’Institut national des 
orphelins des employés civils de l ’E tat et 
de la Société Numismatique italienne.

Mot de la fin.
La Couverture financière:
Barthou. — Voilà une couverture qui nous 

met dans de beaux draps!

La guerre d*Orient
Les Turcs en Bulgarie

On annonce de source officielle qu’après 
avoir franchi la frontière bulgare par les val
lées de la Maritza et de la Toundja, la cava
lerie kurde, une bande d ’irréguliers et l’a r
mée régulière turque évaluée à 25,000 hom
mes, s avancent vers Jamboli dont la popu
lation fuit vers Slivno. Sur leur passage, 
tout est massacré et incendié.

Les Grecs victorieux
Après une bataille de plusieurs jours, les 

Grecs ont pris îe passage ijmportant de Kres- 
na, à moitié chemin entre Demir-Hissar et 
Doubnitza.

Le ministre de la guerre communique le 
télégramme suivant du quartier général:

«Mercredi soir, sur notre droite, la pour
suite de l’ennemi a continué. Les troupes 
grecques ont occupé Bobrinitza et Vanitza 
et ont forcé les Bulgares à  évacuer Maho- 
nia. Tous les villages que l’armée grecque a 
traversés étaient occupés. Les Bulgares ont 
incendié quelques villages pour retarder no
tre marche en avant.

«Dans la vallée de la Strouma l ’armée 
grecque a  occupé tout le défilé de Kresna 
jusqu’à sa sortie au Nord. L ’ennemi, fati
gué par une défense continuelle, a cherché à 
retarder notre mouvement en avant en dé
truisant tous les travaux techniques, mais les 
troupes grecques ont triomphé de toutes les 
difficultés. Les travaux détruits ont été ré
tablis et l’armée hellénique continue sa mar
che victorieuse.

«Sur son aile gauche, l’ennemi, com
plètement battu, bat en retraite, poursuivi 
vers Priskovo et Panajarevo».

Les troupes grecques ont occupé le mas
sif montagneux du Rhodope, qui domine 
Philippopoli.

La Serbie refuse l’armistice
L'a Serbie refuse de conclure un armistice 

sous le prétexte que les troupes bulgares ont 
attaqué des localités serbes tout récemment.

Vers la paix
La Serbie a  désigné comme plénipoten

tiaires pour les négociations de paix le pré
sident du conseil M. Pachitch, l ’ancien mi
nistre de Serbie à Sofia. M. Spalaikovitcli. 
deux colonels et un secrétaire. La Grèce dé
signera probablement M'. tVenizelos, prési

dent du conseil, et l’ancien ministre de Grè
ce à  Sofia, M. Panas. Le Monténégro en
verra probablement le président du conseil, 
M. Plamenatz.

L’action turque
On mande de Sofia au «Times» que les 

Turcs seraient arrivés au défilé de Derbend, 
en deçà de l’ancienne frontière bulgare. D.e- 
motika aurait été brûlée.

Le Trust International de la Mort
(SUITE)

III. La trahison patentée et décorée
Que deviennent ainsi les «secrets de coni< 

trustions» dont la possession est censée aS- 
Surer le succès d ’une flotte sur sa rivale?. 
Le journal «The Economist» s ’occupait ré
cemment de cette question et demandait ce 
qu’il adviendrait des actionnaires anglais 
de la tnaison Armstrong, qui possède une 
filiSale en Italie, la «Armstrong Pozzuoli e.t 
Co», en cas d ’une guerre entre l’Angleter- 
re et la  triple alliance, et remarquait en
tre autres;: «Pourquoi les experts de la ma
rine anglaise, de qui dépendent les vue§ 
de l ’Amirauté, devraient-ils laisser consi
dérer l’Italie comme une flotte rivale et un. 
ennemi possible, alors qu’une puissante mai-* 
son anglaise utilise le capital anglais avec 
le travail italien pour construire les navire^ 
dont l’Italie a  besoin pour détruire, avec 
ses alliées, ll’empire britannique? Puisque 
l’ancien secrétaire du Comité de Défense 
de l’Empire et l’ancien secrétaire perma- 
nent du Trésor sont maintenant directeur^ 
d ’Armstrong, la Société devrait être à mê- 
me de fournir au public anglais; une expli
cation claire et nette.»

Dans un autre article de cette même re
vue, les rapports confidentiels; existant en
tre les dirigeants du trust de la guerre et 
ceux du Gouvernement sont mis à  jour, 
C’est ainsi que le Gouvernement britanni
que discute librement avec ces messieurs 
du trust les secrets de la défense nationale 
qui sont tenus hors de discussion' au Par> 
lement et même aux séances secrètes de' 
la Commission du budget! Les gros bonnetg 
du trust sont comblés de titres et de dis
tinctions honorifiques —  en raison' sans’ 
doute de leurs; services' patriotiques ! —■ Le 
chef actuel de la maison Armstrong doit 
apparaître à l’étranger comme le plus; a r 
dent patriote, à en juger par Ses titres?. 
Il a  été fait chevalier de l ’ordre du Bain; 
par le Gouvernement anglais' et s’appelle 
maintenant sir Andrew Noble; il possède 
en outre les distinctions suivantes': l’ordre 
japonais du Saint-Trésor de première clas
se; l ’ordre du Soleil-Levant de première 
classe; le grand-ruban de Mesudieh turç 
et l’ordre de Medschidié; la rose du Brésil; 
la grand-croix de la Couronne d ’Italie; lç 
Dragon de Chine1; la cravate de comman
deur de l’ordre du Christ de Portugal; 1$ 
croix de chevalier de Saint-CharleS d ’Espa
gne. Lfe roi des canons de l'Angleterre', 
commandeur de l’ordre du Christ, n ’est-ce 
pas une douce ironie ?

N ’est-il pas plaisant de constater totit le. 
bruit fait autour du moindre vol de Soi- 
disant secrets militaires par quelques vul
gaires' escrocs, quand on voit les Sommités! 
du militarisme, seuls en possession des Se
crets; les plus; cachés, siéger, au directoire 
de ces maisons d’armements qui vendent 
leur marchandise, sans distinction', au P.lu? 
offrant !

IV. Hommes d’Etat et hommes d’affaires
Nous relevons, entre autres', parmi cë$ 

rriembreS du directoire de la firme inter
nationale Armstrong, sir Georges Murrav, 
conseiller secret, secrétaire particulier, de; 
Gladstone et de Rosebery et qui, depuis 
occupa de 1903 à' 1907 le poste de secré-i 
taire permanent du Trésor; le contre-ami
ral sir Charles Langdale Ottley, amiral qui, 
de 1907 à 1911, fut le Secrétaire du Comi
té de Défense de l’Empire et comme tel 
eut la charge des archives les plus sacrées; 
du militarisme anglais et assista naturelle
ment aux débats stratégiques les; plus; se
crets. Le directeur commercial de la fabri
que de matériel d ’artillerie de Coventry; 
est le contre-amiral R.-H. S. Bacon, Jle 
premier, commandant du fameux cuirassé 
«Dreadnought» qui inaugura' une' nouvelle; 
ère des; armements navals. Il fut nommé 
ensuite directeur de l’artillerie navale et 
des; torpilleurs jusqu’au jour où il passa di
recteur commercial de la Société de Co- 
ventry qui lui paie le Salaire princier de 
7000 livres sterling, c’est-à-dire 2000 livret 
de plus que le traitement de premier. minis> 
tre d'Angleterre.;
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Un fils de Gladstone est 'directeur de la 
maison Armstrong. A l’Assemblée générale 
annuelle de la Société John Brown et Co, 
en 1905, sir Charles Mac Laren, mention
nant la nomination de sir John Firder com
me membre de l'Amirauté, exprimait à ce 
sujet sa satisfaction de ce que ce mon-: 
sieur était décidé à pousser à la construc
tion de nouveaux navires de guerre, ce qui 
assurerait à la Société un surcroît de tra
vail. Mention en fut faite au procès-verbal 
aux applaudissements unanimes des action
naires et le dividende fut porté à 8 1/2 %’ 
pour cette année.

En 1909, lorsque la crise de la flotte 
était des plus aiguës en Angleterre, que 
les; chauvins qui réclamaient leur, huit 
dreadnoughts déposèrent au Parlement un 
ordre du jour de méfiance contre le Gou
vernement, le vicomte Castlereagh, repré
sentant de la circonscription de Maidstone, 
témoigna d’un intérêt tout particulier pour 
la fabrique de matériel d ’artillerie de Co- 
ventry; il posa au ministre de la Marine 
différentes questions qui trahissaient une 
connaissance exacte des affaires de cette 
Société. Ces questions portaient sur le point 
de savoir si le Gouvernement commande
rait à cette fabrique des canons du calibre 
12. M .Mac Kenna répondit que cette mai
son était portée sur la liste des fournisseurs' 
pour affûts d ’artillerie; mais cette réponse 
ne satisfit point et pour cause: la fabrique 
de Coventry avait besoin d’une commande 
du Gouvernement en canons ; elle n ’avait 
pas' pu effectuer' une commande du Gou
vernement japonais parce que le Gouver
nement ajnglais ne lui commandait pas des 
pièces du même calibre! C’est immédiate
ment a la suite de cette intervention que 
l ’opposition des conservateurs s ’affirma con
tre la politique d ’armements du Gouverne
ment.

(A suivre)(Contre la guerre et la paix armée)

Les faits du jour
Charles Keller est mort

Encore un survivant de la première Inter
nationale qui s ’en va...

— Quelle triste nouvelle! s ’est écrié Amil- 
care CiDriani, en apprenant la mort de son 
ami Charles Keller. Les vieux s’en vont!

Et Cipriani, les yeux perdus, rassemble ses 
souvenirs.

— Je l’ai connu, Charles Keller ,dit-il. Je 
puis témoigner de sa bonté profonde. C ’é
tait le meilleur des géants. Et sa femme, so
cialiste comme lui, l’égalait en bonté. J’ai 
à peine besoin de vous rappeler que c ’est eux 
qui firent construire, à Nancy, cette superbe 
Maison du Peuple, où se tint, en août 1907, 
le congrès de la section française de l ’Inter
nationale, Charles Keller et sa femme l ’a
vaient donnée au Parti socialiste. J’ai passé 
au moment du congrès, une dizaine de jours 
dans l ’hospitalière maison du cher mort; il 
m ’avait fait promettre d’y retourner chaque 
année... Mais les événements ne l ’ont pas 
voulu. Je ne suis plus très voyageur et Kel
ler, de son côté, fut frappé d’un coup terri
ble; son fils mourut, emportant avec lui tou
tes ses espérances. Keller, depuis ce jour, n’a 
plus été que l ’ombre de lui-même.

« Sa jeunesse avait été fort militante. Il 
avait été membre de l ’Internationale sous 
l ’Empire. Il avait pris part, à Berne, en 
1868, au second congrès de la Paix et en 
était sorti avec Bakounine et Reclus, pour 
fonder l ’Alliance internationale de la Dém o
cratie socialiste.

«Il s’était battu pendant la guerre, il se 
battit pendant la Commune et fut blessé sur 
une barricade. Il put heureusement s ’enfuir, 
gagna Ta Suisse et plus tard l ’Alsace, où il 
eut des histoires avec l’autorité prussienne, 
car il était patriote. C’est vers cette époque 
qu’il se maria. Sa femme, bien que d ’origine

bourgeoise, était socialiste et membre de 
l’Internationale: c ’était une amie d ’André 
Léo.

«Keller était un bon poète: «Du ter» et «A 
l ’oreille» en sont une preuve.

«Keller était un Homme excellent. A Nan
cy, je sais qu’il était aimé, autant estimé de 
tous.

«La classe ouvrière surtout, qu’il a dotée 
d’un immeuble dont elle est collectivement 
propriétaire, conservera avec piété son sou
venir».

*>♦<

NOUVEL L E S S U IS S E S
Billets de banque de guerre. — La Banque 

nationale, qui a fait confectionner l ’an der
nier des billets de banque de 20 francs pour 
une valeur de plusieurs millions, a comman
dé cette année un grand nombre de billets 
de 5 francs. Ces coupures, qui ne seraient 
émises qu’en cas de guerre, sont actuelle
ment en cours d ’impression dans les ateliers 
d’une maison de Zurich.

La saison des étrangers. — Les nouvelles 
de l ’Oberland sur la saison des étrangers 
sont devenues sensiblement meilleures, sur
tout en ce qui concerne Interlaken. Le nom
bre des étrangers y est devenu satisfaisant. 
‘C’est surtout l ’élément anglais qui paraît y 
dominer. Lorsque Interlaken a une bonne 
saison ,les autres stations en ressentent les 
heureux effets en première ligne, les chemins 
de fer de montagne de la région, dans les
quels sont engagés tant de capitaux bernois.

A Berne.aussi, on constate depuis quel
ques jours une affluence considérable d ’é
trangers.

Les, 'rrjauvais traitements dans l’armée.—
On dit que le département militaire fédéral 
fait actuellement procéder à des enquêtes au 
sujet de mauvais traitements dont des sol
dats auraient été l ’objet sur les places d ’ar- 
jnes de Coire, de Bellinzone et de Bière.

GLARIS. — 'Tué par la foudre. — Le 
fils du professeur Richard, de Maarbourg, 
en villégiature à Brauerwald, qui était en 
péjour chez son père1, a été tué par la fou
dre, au cours d ’une excursion au Kneugrat.

THURGOVIE. — Le lac de Constance 
déborde.' — Le lac de Constance, dont le 
niveau était déjà très élevé, a monté en
core cette nuit et les rives sont inondées. 
On craint de graves dégâts aux cultures.

ARGOVIE. — Electrocuté. — Deux jeu
nes gens étaient monftés sur les poteaux 
d ’une conduite électrique à haute tension). 
L’un d’eux toucha le fil et tomba foudroyé.

VALAIS. — La sécheresse. — Le Valais
souffre de la sécheresse en même temps
que du froid. Dans la nuit du 22 au 23, la 
pluie désirée est enfin tombée; pourvu que 
le chaud arrive aussi.

La récolte des foins a été belle; celle du 
regain faible; le bétail a souffert 'sur l’al
page. Le commerce des abricots est ma
thématiquement égal à zéro, vu que tout a 
été jgelé ; il reste quelques poires et quelques 
pêches. Les fruits qui ont le mieux résisté 
à la gelée, sont le pruneau et la reine- 
Claude. - . . ■

Quant a la vigne; elle est verte et les
rares raisins qui restent sont bieni déve
loppés. Le mildiou n’a pas fait de mal en
core, tandis que le ver a exercé une action 
néfaste dans bien des parchets et que l ’oï
dium sévit depuis quelques jours, avec une 
intensité qui dom^e de l ’inquiétude dans cer
taines régions.

— Le Lœtscüberg. — Le Lœtschberg 
amène à Brigue de grandes: quantités de 
voyageurs. Le trafic du buffet de. la gare et 
des hôtels de cette localité a augmenté dans 
des proportions énormes. On assure que de 
Sierre en haut, les marchandises passent en

bonne partie par la nouvelle voie dé com
munication. Il y aurait, paraît-il, de Sier
re à Berne, une différence de 16 .fr. par, 
wagon de dix tonnes. Pc*jr les industries 
qui expédient ou reçoivent une demi-dou
zaine de wagons par jour, cela constitue 
une économie dé 25,000 fr. par animée.

iTESSIN. — Accident ouvrier. — Hier 
matin, vers neuf heures, un ouvrier qui tra
vaillait l ’aqueduc des; Monts de la (Tri
nité l ’étant approché d ’une mine qu’i| 
croyait déjà’ partie, a été atteint par l ’ex
plosion. Il a eu le bras droit arraché et 
le  visage horriblement brûlé. Il a été con
duit d ’urgence à l ’hôpital où son état est 
considéré comme désespéré.

Le Valais et la garde suisse
La garde suisse se recruté en grande 

partie dans les campagnes du Valais. Se
lon une. statistique, vieille de quelques an
nées, la garde comprenait 56 Valaisans, 15 
Fribourgeois, 10 Lucernois, 9 Grisons, 6 
Argoyiens, 3 Soleurois, 2 Uranais, 2 St- 
Gallois, 2 Schwytzois, 1 Bernois, et 1 Ob- 
waldieii.

Dans quelles conditions les gardes suisses 
sont-ils engagés ?

On n ’admet que des Suisses catholiques, 
âgés de 18 à 25 ans, d ’une taille 1 m. 74 
au moins, célibataires et reconnus aptes au 
service par le médecin ad hoc. Le garde 
reçoit en argent 96 fr., le caporal 113 fr., 
le sergsnt 146 fr. pour dix jours de garde 
par mois. Un supplément de 20 fr. par 
mois est accorde, lorsque le nombre des 
jours de garde atteint vingt par 'mois. Des 
indemnités supplémentaires de 1 fr. 50 par 
jour sont accordées pour la surveillance de 
certaines salles. Il est alloué une augmen
tation de solde d ’environ 100 fr. par am 
après vingt ans de service. Après dix ans 
de service, le soldat peut se retirer avec 
une pension de 300 fr. par an; après vingt 
ans de service, les pensions sont les sui
vantes: 783 fr. le1 soldat, 920 fr. le capo
ral, 1244 fr. le sergent. Il lest vrai que 
les occasions d ’arriver au grade de sergent 
ne sont pas nombreuses.

Voilà la situation financière des gardes 
suisses. Il y a lieu d’ajouter, pour être 
équitable, que des avantages moraux sont 
attachés a ces fonctions plus honorifiques 
que lucratives1. Tout d ’abord, la facilité d’ap
prendre l ’italien. Ce qui, par la suite, per
met aux soldats d ’entrer dans les chemins; 
de fer ou dans les postes.

Un autre avantage, c’est la possibilité de 
se développer au point de vue des arts. Le 
garde a 48 heures de vacances 'sur 72 et 
certains nombre d’entre eux se créent des 
occupations accessoires; un tel es*- maître 
de chapelle, l’autre donne des leçons de 
français ou d’allemand.

Mais cette liberté dont jouissent les gar
des, une fois les heures de service passées, 
constitue aussi un danger. Il y a, dans les 
environs du Vatican, des auberges où pé
tille le meilleur «eastelli» et où l ’on joue le 
yass (eïn tapant sur la table. Le «Gallinac- 
cio» est accueillant et la paie du soldat trou
ve un écoulement facile, si ce n ’est profita
ble, pour 'le campagnard de Lôtschen ou 
d ’Ulrichen, brusquement transformé en gar
de suisse.

ETRANGER
Ecrasé sous 50,000 kilogrammes

A Calais, quatre ouvriers travaillaient rue 
Vauban, chez M. Pruvost, marchand de fe.r, 
lorsqu’un éboulement se produisit.

M. Puifarges, âgé de soixante-huit ans, 
fut enseveli sous un amas de barres de fer 
pesant 50,000 kilos.

La situation intérieure au Portugal
La légation de Portugal à Berne fait sa

voir que les derniers événements de Lisbon
ne n ’ont pas l'importance que des nouvelles 
tendancieuses de Tuy (Espagne) ont voulu 
leur attribuer.

Tout se résume en une simple et folle ten
tative d ’éléments démagogiques sans aucune 
possibilité d'aboutir, dont le gouvernement 
était déjà prévenu et qu’il réprima tout dé  
suite énergiquement avec l ’appui .unanigaiç 
de l’opinion.

L’ordre est assuré au *Portugal.
En Tripolitaine

Le capitaine Hercolani annonce par ra* 
dio-télégramme qu’il a atteint avec sa co> 
lonne la ville de Sogna, où i l  a arboré les 
drapeau italien.

De ce fait, l'occupation italienne atteint’ 
de ce côté 300 hilomètres.

Les troubles en Chine 
Pékin en état de siège

On mande de Pékin au «Times» que l’état 
de siège a été formellement déclaré à Pékin.

P E T I T E  C H R O N I Q U E  F É M I N I N E

Comment on garde son mari
Quand la jeune fille est devenue femme, 

qu’elle a trouvé le  mari longtem ps rêvé, sa sé« 
curité lui sem ble com plète d ’abord.

Un délai plus ou moins long suivant les cir
constances ne tardera pas à l'éclairer sur la né
cessité de veiller au bien qu’elle a acquis : m e
nues libertés, froideurs, petits reproches par-ci, 
petites observations par-là, constitueront un en
semble de sym ptôm es auquel il importe beau
coup que la jeune épouse ne se trompe pas.

Conserver son mari à soi, bien à soi et rien 
qu'à soi ; pouvoir se dire après dix ans de m é
nage : « Je suis aim ée comme au premier jour » j 
sentir à ses côtés une tendresse intangible que 
n'ont a ltérée ni l'accoutum ance, ni les ravages 
possibles du tem ps : voilà, en effet, qui n'est pas 
si ordinaire qu'on le  croit.

Un point à poser comme principe, c'est que 
l’homme n'aime pas seulem ent dans l'épouse -sa» 
femme, mais «la» femme. Il l ’a choisie suivant un 
idéal plus ou moins approximatif. Adieu l'idéal : 
le  rêve est parti. L'homme se trouve frustré.

D e là, nécessité pour l'épouse de demeurer 
•toujours un peu l'amante. Trop de fem mes ma
riées s'imaginent que du moment où elles ont 
acquis leur situation définitive, elles peuvent 
impunément se négliger, se laisser vieillir, ap
porter au mari des vestiges dont il se satisfera. 
Aucune erreur n’est plus désastreuse pour la co
hésion du ménage. Il ex iste assurément des con
ditions où la femme a bien autre chose à faire 
que de s'occuper exclusivem ent de son physique, 
mais dans ce cas même, une heure de coquetterie  
destinée à rendre la m énagère belle pour quand 
le  mari rentrera n’est pas une heure perdue.

Autant l'exagération de la coquetterie est ab
surde, autant est blâmable l'abdication préma
rée. L’homme est esthète naturellement, ne l’ou
blions pas.

Il est égalem ent sensuel. L'agrément de son 
logis lui plaît. Il veut un intérieur gai, propre, 
ordonné. Souventes fois, il est m éticuleux : Un  
livre qu'il ne trouve pas l'agace ; une fleur gen
timent placée dans un vase le  fait sourire. Il peut 
être porté sur sa bouche. Du moment où cette  
faiblesse ne tire pas à conséquence, à quoi bon 
le  contrarier ? Puis, suivant son caractère, la  
femme doit doser ses prévenances, et surtout ne 
pas les multiplier inconsidérém ent.

Enfin, l'homme est irritable : Résultat de ses  
soucis d'affaires ou d ’ennuis que la femme doit 
chercher à comprendre et à partager, à moins 
qu’elle ne se sente importune. La douceur est ici 
une qualité essentielle. Il faut excuser à l'occa
sion un mot désagréable échappé à l’im paticnce, 
et surtout n’y point répliquer sur le  même ton, 
ce qui am ène fatalem ent des conflits.

FEUILLETON) D E  LA SE N TIN EL LE
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Le Martyre d'ine Mère
PAR

JE A N  R O C H O N

(Suite)

Ce fut le coup de massue.
— Mince! ils nous ont entendu jaspiner.
— Par ta faute, hoqueta Blanquette dont 

les dents continuaient à claquer d ’effroi.
— C’est toi qui a amené l ’entretien là'- 

dessus.
— Ce n’est pas vrai.
— Je te dis que c ’est toi.
— Allons... en avant, marche!
— Une supposition, dit Tintin, que vous 

dégageriez un peu mes pieds... J ’ai l ’air 
d'aller à l ’abbaye de Monte-à-Regret.

— Tu en prends, en effet ,1e chemin, ob
serva Felodias.

Le cortège traversa la cour et se dirigea 
vers le pont de Gournay.

Le péager se leva pour ouvrir la barrière 
et exigea sa redevance.

— Du gibier pareil, fit un inspecteur, çâ 
devrait pourtant passer en franchise!...

Au piemier étage, on s ’impatientait; Ju
lienne auprès de Kate s ’efforçait de tempérer 
S£S frayeurs.

La rentrée de Feldias mit fin aux angois
ses de l ’Américaine:

— Le rideau est baissé, déclara-t-il.
Les deux bêtes puantes sont capturées...
Julienne, vous pouvez vous retirer.
La jeune femme sortie ,Felodias s ’appro

cha tendrement de Kate allongée dans un 
fauteuil, et déposant deux gros baisers sur, 
ses joues poupines:

— A présent, ma grosse Kate adorée, 
l ’heure est venue de te faire ma confession.

Ne tremble pas d’avance, je t ’en prie, c ’est 
la confession d’un honnête homme.

L ’absolution lui fut géné_rçuse.Qjent ac
cordée.

VII

Un joli couple

Le passage Montgallet a la’ physionomie; 
d ’une ruelle de village bourguignon.

Ses maisons basses, disparates, irrégulië- 
ment profilées, s'agrémentent pour la plu
part de jardinets de quelques mètres carrés 
de surface enclos d'une palissade rudimen
taire.

Des gens pauvres et paisibles vivent là’, 
dans cette trouée d ’air, de ces mille et une 
petites industries parisiennes qui recèlent au 
besoin de véritables artistes.

Tout au fond, Felodias distingua, 'derrière 
des touffes de topinambours, un homme qui 
battait la semelle assis sur un tabouret au 
seuil de l’échoppe.

— Pardon, mon brave... je venais solli- 
ter de votte obligeance un renseignement.

— Je ne demande pas mieux, si c ’est en 
mon pouvoir.

Curieuse, une jeune femme parut bientôt 
suivie d ’une fillette.

— C’est à vous, cette fillette?
— Je pense qu’oui, ricana le cordonnier.
— Elle est jolie., .très jolie!
Une pièce blanche se glissa dans les mains 

de la fillette.
On se confondit en remerciements, puis 

la glace étant ainsi rompue:
— Voici l ’objet de ma visite, dit Felo

dias. Pour une affaire de succession... oh! 
une bagatelle... je suis chargé ,par Maître 
Richard, de retrouver un certain Rogneux. 
Vous le connaissez?

— Je crois bien: C’est mon prédécesseur.
— Pourriez-vous m ’indiquer son adresse?
— Ça me serait bien difficile.
— Diable!
Je doute même qu’on puisse vous rensei

gner dans le passage.
— Vraiment?...
Vous avez dû pourtant régler avec Ro

gneux certaines questions d’intérêt lorsqu’il 
vous a cédé son fonds?

— Son fonds!...
Vous me la baillez belle! ;
La femme intervint:
— Si on avait su au juste ce qu’étaient 

ces gens-là, on ne serait pas venu, ici, bien 
sûr!...

J ’ai râis lïuit jours pleins a nettoyer, la 
maison...

Il y, avait plus d’un tombereau d’or
dures...

C ’était une étable, sauf le respect que je 
vous dois.

— Autant dire que Rogneux a emporté 
les outils et nous a laissé les ordures.

— En somme, c ’est un ouvrier peu re*
commandable.

— Un ouvrier!...
A peine était-il capable de ressemeler tant 

bien que mal une paire de godillots...
Le cordonnier ajouta dans un sourire ma

licieux:
— Son patron d’apprentissage ne lui avait 

pas appris à faire le fin.
Au fait ,vous ne le connaissez peut-être 

pas son patron d’apprentissage?
— Ma foi, non.
— C’est un contremaître de centrale...
— Vous m*en direz tant.
La femme intervint à nouveau.
— Voyez-vous, mon bon Monsieur, c ’est 

malheureux que l ’argent d’une succession 
aille à ces gens-là...

Us scandalisaient tout le passage.
Et puis ,on n’était pas sûr d’eux... Il fal

lait s’en méfier comme de la peste.
— Des voleurs, en un mot?
— Oui, Monnsieur, des voleurs... rien dç 

plus.
Rogneux ne battait la sem elle  que pour, 

se donner des apparences honnêtes...
D ’ailleurs, ce qu’il gagnait dans son m é

tier n’aurait pas même suffi a payer les 
marchands de vin du voisinage.

— 11 buvait? .
— S ’il buvait!... Gris, atrocement gris dt)

rnatin au soir
 Où ie couple puisait-il réellement ses

ressourcés? . _
—  E s t - c e  qu’on saitr...
Tenez ,1’avant-veille de leur déménage- 

jment, un camion s’est arrêté devant leur

P ° r t e '  (A  suivre).
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Tel est le canevas grossièrement tissé sur le
quel chacune a loisir de broder. Je sais bien 
qu'il existe des circonstances où l’application 
n'est pas facile. Mais laquelle d'entre nous ne se 
résoudrait à quelques sacrifices pour obtenir la 
perpétuation de ce rêve cher à toute femme i 
Etre aimée !

Gabrielle CAVELLIER.

Chronique régionale
ST-IM IER . — 'Journée socialiste. — Kin- 

fci que nous le disions lundi ïa  journiée 
socialiste aura  lieu irrévocablem ent dim an
che 27 juillet en cas de beau temps aux 
pâturages de Villeret; au cas contraire, à 
la H alle de gymnastique. Les sections et 
invités voudront bien se renseigner dans 
la  «Sentinelle» de sam edi où la  fête aura  
ïieu; suivant le tem ps que nous aurons ju s
q u ’à samedi à midi, le comité d ’o rgan isa
tion jugera et décidera .

Il reste entendu qu ’eïï cas de beau temps, 
ïe program m e reste tel qu’il a é té  établi. 
Soit: réception à la gare aux tra in s de 10 
h. 42 e t 11 ht-, 10. C ortège officiel à 11 
h. et quart, pour le reste de la journée, 
voir les affiches e t annonces.

D ’autre part, voici le program m é si, éven
tuellem ent la fête s’e fait à fia H alle de 
gym nastique.

11 heures à 12 heures, concert apéritif 
p a r l ’Union Instrum entale1, fanfare ouvrière 
de St-Im ier. 12 h., réception à la gare des 
'sections du Bas-Vallon accom pagnées de 
la  fanfare de Villeret. 1 }/2 (h., réception des 
Sections du Haut-V allon e t L a Chaux-de- 
Fonds avec chorale ouvrière VAvenir, C or
tège officiel. Après-m idi g rand  concert par 
la fanfare de Villeret fet les; 'sociétés loca
les. 4 h., discours par le cam arade D. Li- 
niger, de N euchâtel. Le soir dès 8 heures, 
soirée fam ilière et concert par l’Union In s 
trum entale et les. sociétés locales. D iscours 
du cam arade A. G raber de La Chaux-de- 
Fonds.

M aintenant, tout est prêt, et bien p ré 
paré, il ne nous reste plus qu’à espérer le 
beau temps, m ais alors n ’oublions pas le 
pique-nique.

Socialistes de près et de lo in  ,venez d i
m anche à St-Im ier, vous serez les bien
venus.

Cotn ité  d’orga nis.atio n .
— 'Rente des travailleurs. — H ier après- 

m idi un accident s ’est produit à la fab ri
que de pendants et anneaux «La 'N ationa
le;). U n ouvrier ,M. Francescoli, voulant 
m ettre  en place une courroie de 7 cm. de 
largeu r, s ’est trouvé pris, on ne sait com
m ent e t lancé violemment en arrière. Le 
m alheur a voulu qu’il vienne s ’abîm er sur 
une machine. L ’infortuné ouvrier a p lu 
sieurs côtes enfoncées et une “blessure à  
la tête. Son é ta t est donc assez grave.

Les victimes auraien t pu être  plus nom 
breuses si le hasard  n ’avait fait que jus
tem ent, plusieurs ouvriers hors de leur p la 
ce dans le moment, ont échappé au m al
heur.^ E n  effet, deux eburroies s ’é tan t en 
trem êlées et refusant de se rompre, il s ’est 
produit une telle résistance sur l’arb re  de 
transm ission, que ce dernier s'est plié, p lu 
sieurs supports ont sauté e t volé en éclat.

Les dégâts m atériels sont assez im por
tants.

Souhaitons à  la m alheureuse victime M. 
Francescoli un prom pt et complet rétablis
sement.

— Fête jurassienne athlétique. — La 2me 
fête ath létique jurassienne aura  lieu cette 
année à S t-Im ier, le 24 août.

Voici l’ordre général des concours: 
Concours de section pour les clubs affi

liés à la Fédération jurassienne et prélim i
naires avec haltères de 5 livres.

Concours interclubs, par les 5 m eilleurs 
résu ltats obtenus dans le lever d ’haltères 
des ath lètes non couronnés aux Cham pion
nats rom ands et aux fêtes fédérales. L ’in- 
terclub est imposé à toutes les sections: 
concourant avec 5 m em bres ren tran t dans 
cette catégorie.

Lever d ’haltères:
Concours individuels des couronnés e t des; 

non couronnés dans les quatre catégories: 
poids lourds, poids moyens, poids légers, 
poids plumes.

Tournoi de luttes.
Luttes gréco-rom aines, lu tté  nationale, lu t

te libre et lutte suisse.
Jeux spéciaux:
Lancem ent des poids, saut combiné, cour

se de cent m ètres.
Tous les athlètes, jeunes e t vieux, sont 

chaleureusem ent conviés à  ces. concours. 
Leur rendez-vous; sera donc le  24 août à’ 
Sâint-Im ier, où ils; au ron t à cœ ur de donner 
de l'éclat par leur présence et leurs travaux 
à la m anifestation populaire1 qui est p répa
rée à leur intention.

'Le C om ité 'd’organisation.
SO N V IL IE R . — pauvre orpheline! — 

.Une orpheline, âgée de dix-huit anSj ou
trée  d 'ind ignation  par suite de stupides ca 
lomnies répandues contre elle, voulut 'de- 
friander quelques explications là-dessus à  
Une fam ille que nous nous abstiendrons, 
pour le m om ent, de nommer.

En fait d ’explications, elle reçut dés b ru 
talités révoltantes. Chez' les barbares de' 
J’Asie, on se fait scrupule de frapper les 
femmes «même avec une fleur». A  Sonvi- 
Jier, on connaît désorm ais quelques, person
nes du sexa m âle et da beau sexe qui frap 
pent les. orphelines avec des instrum ents qui 
fcont rien de la rose.
_ L opinion publique est soulevée d ’indignà- 

Uon .contre pareille attitude. — Roya.

R E N A N . — P arti socialiste et Groupe 
d ’épargne en vue d ’ap provido line nie u ts . — 
Une assemblée générale au ra  lieu samedi 
26 juillet à 8 % h. du soir au local: C he
val-Blanc. E tan t donnlée l ’im portance de 
l ’ordre du jou«j, (uous. comptons sur une1 
nom breuse participation. Le Comité.

En Ajoie
P O R R E N T R U Y .— Samedi soir, 26 juil

let, le corps (Je sapeurs-pom piers de notre 
ville exécutera un exercice combiné, pour 
lequel l’état-m ajor a cherché autant que pos
sible de la réalité. Les différentes unités se
ront alarmées successivement, de sorte qu’il 
sera facile de se rendre compte du travail 
de chacune d ’elles.

On nous dit que l ’état-m ajor a choisi un 
em placem ent des plus difficiles à défendre, 
dans le but de s ’assurer, une fois de plus, de 
ce que peut une troupe instruite et discipli
née.

C ette manoeuvre term inera dignement la 
série des nombreux exercices que nos sa
peurs-pompiers ont exécuté cette année.

L ’état-m ajor et son chef, dont nous ne 
saurions assez louer l’activité et le dévoue
ment, ne négligent aucune occasion de faire 
des innovations e t d ’appliquer les méthodes 
d ’enseignement les plus modernes, pour que 
nos pompiers soient constam m ent à la hau 
teur de leur tâche pénible et parfois péril
leuse.

— M ercredi soir une nom breuse assem 
blée de socialistes était réunie au Commerce 
pour discuter des tractanda à l ’ordre du 
jour de dimanche et a voté, les résolutions 
suivantes :

1. Réélir sans autre quatre candidats sor
tants; en tout cas, veiller à ce que notre 
cam arade Joliat, président du parti ouvrier 
local, ne soit l’objet d ’aucune intrigue; 
politique, soit donc d ’assurer sa réélection 
pure et simple.

2. Ne pas prendre de disposition quant au 
projet de plan d ’alignement des nouvelles 
rues de la ville

3. Ne pas s ’opposer au crédit demandé 
des 2000 francs supplém entaires pour term i
ner la réfection de nos fontaines historiques 
à condition éventuelle toutefois de rejeter le 
dit crédit si des m anœ uvres cœercitives ve
naient à être prises par nos adversaires po
litiques contre notre ami Joliat en réélection 
le même jour. Il ne nous reste plus qu ’à 
recom m ander chaleureusement à tous nos 
am is de venir nombreux à  l ’assemblée m uni
cipale de dimanche et de surveiller attentive
m ent les débats qui pourraient surgir.

(Argus).
.............................  ....nn.ro»  —  ----------------------

L A  VIE CHÈRE
On nous écrit du Landeron :
Il est triste de constater que dans les villes 

tout est cher et que dans les campagnes les 
cultivateurs (les petits cultivateurs) ne peuvent 
pas vendre leurs marchandises. L’année der
nière, j’ai vu ici les haricots se vendre 80 cen
times et 1 franc les 20 litres, alors qu’il fallait les 
payer 2 fr. 50 à La Chaux-de-Fonds. Ce qu’il y a 
de navrant, c’est que ce ne sont pas les ouvriers 
de l’industrie qui en profitent, mais ce sont les 
revendeurs. Mais il faut bien que ceux-ci vivent 
aussi/ n'est-ce pas ? Ne pourrait-on cependant 
pas s'en passer ?

J'ai eu aussi l'occasion d'aller au marché à 
Neuveville, et là on voit les revendeurs acheter 
la marchandise aux cultivateurs qui viennent du 
district d'Erlach, pour la revendre soit à Bienne, 
Neuchâtel, soit à La Chaux-de-Fonds. Ce qui 
contribue encore pour une grande partie à la vie 
chère, c'est que le cultivateur favorisé, pousse 
autant que possible à la production printannière, 
qui a toujours la chance de se vendre le plus 
cher ; l’autre culture en souffre forcément. Ac
tuellement, il y a ici une «énorme» quantité de 
salade qui est restée invendue (des têtes comme 
des choux moyens) parce que vous comprendrez 
vous-mêmes qu’il ne vaut pas la peine, pour 
vendre 500 salades, par exemple, de perdre un 
jour de travail, 5 fr. ; payer le train, 2 fr. ; les 
frais divers, 2 fr. ; et encore payer sa salade ici,
3 centimes la tête, pour la revendre 5 centimes.

Dépense : fr. 24 ; recettes : (en étant sûr d’a
voir tout pu vendre) : 25 francs.

Qui indiquera le remède à cet état de choses ?
Louis TSCHUMY.

C an ton  d e  N eu c h â te l
Enseignement secondaire. — Les examens 

en obtention des brevets de capacité pour 
l ’enseignement dans les écoles secondaires et 
des brevets spéciaux, auront lieu à Neuchâ- 
tel, dans la seconde, quinzaine du mois de 
septembre prochain. Les dates précises se
ront fixées ultérieurem ent et portées à la 
connaissance des intéressés.

L ’âge requis pour être admis aux exa
m ens est de 19 ans révolus (art. 28 de la 
loi).

Les examens sont publics, à  l ’exception 
des examens écrits, qui se font à huis-clos, 
sous une surveillance spéciale.

Les aspirants et aspirantes devront joindre 
à leur dem ande:

1. L ’extrait de leur acte de naissance.
2. Un certificat de bonnes m œurs.
3. Des certificats d ’études.
L'es inscriptions seront reçues, âù sècréta'- 

riat du Départem ent de l ’instruction publi
que, jusqu'au 6 septem bre prochain.

N EU C H A TEL7. — 'Mofocycïism'e. — L ’a s 
semblée. convoquée m ardi soir par la sec
tion de N euchâtel de l ’Union m otocycliste 
rom ande en vue de l ’organisation de la 
Course classique Neuchâtel-.Ghaumont, a  
réuni un g rand  nom bre d ’amis de la moto. 
Cette course aur% Üfiu k  24 août.

— N ouvelle clinique. — On a  inauguré 
h ier la nouvelle clinique du  Chanet, suç 
Neuchâtel, destinée au traitem ent des m a
ladies nerveuses. Le nouvel immeuble pour
ra  contenir une quarantaine de pensionnai
res. Il est fort bien situé, à proxim ité im
m édiate de la forêt. Le directeur est M. 
le D r D ardel, ancien directeur de la m ai
son de santé de P réfargier.

— La course à Bienne. — Le Comité du 
parti socialiste N euchâtel-Serrières, vu le 
m auvais temps persistant a décidé le ren 
voi définitif de sa course en bateau  à B ien
ne le 27 courant.

G EN EV EY S, C.O FFRAN E et environs. 
Parti socialiste. — Une assem blée aura  
lieu le sam edi 26 ju illet 1913 à  8 h. % du 
Soir à l’hôtel de Commune des Geneveys;- 
iSur-Coffrane. O rdre du jour: Perception 
des cotisations, renouvellem ent du comité, 
divers.

Tous les m em bres sont invités a assister 
‘p a r  devoir à  cette im portante assemblée.

LE  LOCLE. — M aison du Peuple. — 
Là Maison du Peuple appartiendra, non 
pas à un parti politique, m ais au peuple, 
c’est-à-dire à l ’ensemble de la population 
locloise; elle est neutre en 'laiatière poli
tique.

La Maison du Peuple du Locle com pren
d ra, outre le Cercle des Travailleurs, une 
grande salle pour soirées .concerts et con
férences, — dont l’usage sera accordé avec 
la  plus grande facilité aux organisations et 
sociétés qui en feront la dem ande — unie 
salle de lecture avec bibliothèque et plu
sieurs au tres locaux à la disposition des 
sociétés, syndicats, etc., pour leurs répé* 
titions e t leurs assemblées. M1.

LE  LOCLE. — Cctmp du Salut — (Corn!) 
— L ’effort des salutistes arrive à la qua
trièm e et dernière semaine. Le 22 courant, 
2286 personnes ont été comptées, à  la sor
tie de la réunion m ém oriale du commis
saire Railton. Le nom bre des présences Üe 
la  troisième semaine est de 11,755.

95,534 francs, les dépenses à 93,107 fr. 05, 
laissant un excédent de recettes de 2426 fr. 
95 cent., qui, avec la subvention de la Coflï- 
mune de 6250 fr., ont permis de faire le 
versement exigé au fonds de renouvellement 
de 8843 fr. 50. Ce fonds s’élève, à  fin 1912, 
à  56,908 fr. 70. Le capital social est de 
511,200 fr.

Le tramway a transporté, de janvier à' fin 
juin de cette année, 547,069 voyageurs (432 
mille 505 même période de 1912), et a  en
caissé 48,946 fr. 05 (39,180 fr. 50 en 1912). 
La mise en exploitation du prolongem ent 
Stand-Bel-Air, le 24 septem bre 1912, a  eu 
une bonne influence. U n prolongem ent jus
qu’au Moulin ou pont-route des Crétêts se
rait égalem ent très appréciée.

Tessinois. — Les Tessinois de notre villé 
sont invités à participer à la fête de nos 
compatriotes de, Neuchâtel dimanche p ro 
chain.

La représentation des diverses colonies et 
des autorités supérieures engagent à une 
forte participation. Pour détails, voir l ’an* 
nonce.

Coxirs gratuit d’espéranto. — Cours gratuit 
en  vue du congrès de Berne. S ’inscrire, jus
qu 'au  28 courant, à la Librairie coopérative, 
ou chez M. le D r Brandt, rue Neuve 11. 
(Voir aux annonces).

Pour rappel. — La liste des participants 
à  la course M âcon-Dijon, organisée par la 
m usique «La Lyre», les 2, 3 et 4 août, et 
déposée à son local Café du Télégraphe 
est encore ouverte pendant quelques jours; 
Les inscriptions sont reçues jusqu’au lundi 
soir 28 juillet, irrévocablement dernier délai. 
Ce voyage en Côte d ’Or promet d ’être des 
plus réussis; les indécis ou retardataires fe
ront bien de se hâter. (Prix: 26 fr.).

La Chaux-de-Fonds
Les tramways. — L ’assemblée annuelle 

des actionnaires de la Compagnie du tram 
way de La Chaux-de-Fonds a eu lieu à 
l ’Hôtel de Ville, hier soir, à 5 heures.

U n des actionnaires, vivement appuyé, a 
témoigné de son étonnement de ne pas voir 
la question du prolongem ent de la ligne dans 
la direction de l’Ouest. Il lui a été répondu 
que la compagnie, ne pouvant pas distribuer 
de dividende aux actions, ne trouverait pas 
\  placer une nouvelle série d ’actions et ,par 
conséquent, n ’a pas les capitaux nécessaires 
à là construction de cette nouvelle ligne, si 
désirable à tous les points de vue. Il fau
drait que les habitants du quartier intéressé, 
pris d ’un beau zèle, imitent ce que ceux du 
quartier de Bel-Air ont fait et réunissent le 
capital nécessaire ou à peu près, et la Com
mune leur viendrait en aide. Toutes les étu
des sont faites; la compagnie construira aus
sitôt que les moyens financiers lui en auront 
été fournis.

Les recettes en 1912 sç sont élevées à'

Dernière heure
La marche turque

SOFIA, 25 juillet. — Les troupes turques sont 
arrivées à Karaptcha, brûlant et détruisant iout 
sur leur passage.

LONDRES, 25 juillet. — Les Turcs s'avancent 
vers Philippopoli, commettant de graves excès.

Les Turcs à Mustapha
CONSTANTINOPLE, 25 juillet. — L'armée 

turque a occupé Mustapha, l’ancien quartier- 
général de l'armée ottomane.

Une explosion tragique
FRANCFORT, 25 juillet. — De Montréal : Une 

explosion dans une fabrique de munitions à Qué« 
bec a fait huit morts et cent blessés.

Les bombes
LISBONNE, 25 juillet. — Une bombe qui a 

explosé au quartier de Monte a mortellement 
blessé cinq enfants.

Les drames de l’onde
SION, 25 juillet. — A Finhaut, un garçonnet 

de 7 ans, fils du docteur Leiniger s'est noyé. 
Sa mère s’étant jetée à l'eau pour lui porter se
cours, fut sauvée à grand’peine.

La prévision du tem p s
Peu nuageux. Bise. Hausse de température.

s Syndicats
Assemblée Générale Annuelle

le Lundi 28 Juillet 1913, à 8^2 heures précises du soir, à la Croix-Bleue
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du verbal.
2. R apport de gestion.
3. R apport d ’adm inistration.
4. R apport de la com m ission de vérification

des comptes. ■
5. E lections :

a) du président et du secré ta ire ;
Les coopérateurs sont priés de présenter leur carte à l’entrée.

IMT Les Dames sont cordialement invitées à cette assemblée.

b) de m em bres au Com ité en rem pla
cem ent de la série sortante.

c) de la comm ission de vérification des 
comptes.

6. Fixation du taux de la ristourne.
7. Divers. 1852

POTAGERS — POUSSETTES

LES MEUBLES
le s  plus beaux,
Ses m eilleurs marché,
Ses mieux finis,
livrés avec facilités de payements 

ou escom pte au comptant 
se  trouvent sans contredit au

Magasin
ontinental

2, Rue Neuve, 1*r étage 
La Chaux-de-Fonds

M a i s o n  cio C o n f i a n c e ,  f o n d é e  e n  - I 8 8 5  1750
Une v is ite  n ’ob lig e  p as d’a ch e ter

MACHINES A COUDRE

V
0»
3
3
(6
8nx

IV! ODES
MUe M arthe  CHERVET

Collège 7
1865Reçu un  jo li choix de

CHAPEAUX de DEUI1
en crêpe et grenadine, dernières créations.
R(lp»ra;ioiiH — 1 i'a ith ton iiadoiu

Se recom m ande  vivement.

ESPERANTO
Cours gratuit

en vue du Congrès de Berne 
S’inscrire jusqu’au 29 courant 
à la Librairie Coopérative ou 
chez M. le Dr. Brandt, rue 
Neuve 11.______________ 1851

A la Laiterie Coopérative, excellent 
vin blanc pour fondue, 70  c. le litre.
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L a  C h aux-de-F onds, le 23 Juillet 1913.

MM.

N ous avons l’honneur d ’aviser l’honorable pu b lic  de L a  C h au x-de-F on ds et des 

environs que nous avons transféré ici notre com m erce créé et exploité  depuis p lu s  de 60  

ans à N euchâtel, sous le nom  de  «  Aux Deux Passages » et qu i sera continué  

désorm ais sous le nouveau titre  de  «  Au Petit Paris »» (R ue L éopo ld -R obert 25, à 

côté de l ’H ôtel de P aris). N ous le prions, a insi que notre nom breuse clientèle, de bien 

vou lo ir nous accorder sa confiance, p o u va n t lui assurer notre m êm e souci qu’à N euchâtel 

de m ériter notre ancienne répu ta tion  de fou rn itu re  de m archandises de toute prem ière  

qualité  à des p r ix  les p lu s  réduits.

A rticles pour trousseaux , to ilerie, literie, nappage, linges de  to ile tte  e t de  cuisine.

Toutes les Nouveautés en

Casquettes
pour Messieurs e t  Garçons

sont arrivées dans le plus grand choix possible et dans toutes 
les formes, du meilleur marché au plus fin 1850

ADLER
LÂ CHÂUX~DE-FONDS Rue Léopold-Robert 51

Service réel Prix fixes

D'Gerber
absent 1830

NotrePoli-cuivre
est sans pareil pour le nettoyage des 
m étaux , b a tte rie  de cuisine, in s tru 
m en ts de m usique, etc. Paq u e ts à  30 
cen tim es p o u r un  litre . 1435

D roguerie N euchâteloise. P erro ch e t 
& Cie, 4, rue  du  Prem ier-M ars 4.

Poussettes
d ’E n fan ts e t de poupée.

Chars et Charrettes 
Vannerie, Meubles de jardin 

Brosserie et Boissellerie
Le p lus grand  choix e t les p rix  les 

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

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

0 . GROH.

HUMBERT - HOURIET
Batelier

LES BRBNETS 1845 
se recom m ande aux voyageurs p o u r 
les conduire  au  Sau t du  Doubs. E st 
to u jo u rs  pourvu  de bons bateaux  
p o u r fam illes e t g randes sociétés.

Joli mobilier noyer poli. d ’un beau
lit, 2 places, 1 m atelas crin  n o ir  extra  
1 som m ier, 42 resso rts à b o u rrele ts , 1 
tro is  coins, 1 duvet édredon, 1 t r a 
versin  e t 2 o re illers, 1 belle grande 
arm o ire  à glace, to u t bois d u r  avec 
3 tab la rs  c rém alière , 1 beau grand 
lavabo asso rti avec glace Louis XV, 
b iseau tée , 1 tab le  de n u it dessus 
m arb re , au  prix  ex tra  bon m arché

de SI9 Francs 
Meubles neufs, ébén isterie  soignée. 
— S’ad resser au Magasin spécial d ’oc
casions neufs, Salle des ven tes, rue  
S t-P ie rre l4 , de rriè re  la Banque can
tonale , La C haux-de-Fonds. 1837

* ypn/lro faute d ’em plo i, deux jo lies 
H «CllUlC paires grands rideaux(can- 
ton ières) g renat e t 2 m agnifiques 
sto res. Le to u t abso lum en t neuf ainsi 
q u ’une chaise d ’en fan t en bon é ta t. 
— S’ad resser rue  du  Nord 43, au  3“ “ 
étage à gauche. 1839

Poussettes. m odèles
1913, en to u s genres et te in tes . Bas 
p rix . Facilités de paiem ents. E scom pte 
au  com ptan t. — Magasin Conti
nental, rue  Neuve 2, au  1er. 954

A profiter de suite s a l pl e bA
MANGER m oderne à n iche sculp tée 
com posé d ’un beau grand  buffet de 
service noyer scu lp té , d ’une belle 
grande tab le  avec deux allonges p li
an tes, six belles chaises m odernes, 
aux prix  é to n n an t de 475 francs. 
E b én iste rie  soignée. S’ad resser au 
m agasin spécial d ’occasions neufs. 
Salle des Ventes, ru e  St-P ierre, 
14, La C haux-de-Fonds 1836

A vendre som m ier, une com m ode
e t un  vélo, le to u t usagé m ais en 
é ta t. — S’adresser ru e  du  G renier 43 d 
au  2mo étage à gauche. 1848

On demande à acheter
sion . 1896

S’ad. au  b u reau  de «La Sentinelle».

P r P lK l i m  A vendre  u n  bon to u r  
UlCUOUlCo, avec 8 fraises, bas p r l ï .  
— S’ad resser chez M. Colliot, rue  So
ph ie  M airet 5.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 Ju ille t 1913

Mariage civil. — Jean m aire t, Hen- 
ri-E m ile , b o îtie r, Neucliâtelois et 
B ourquin  née M ühlethaler, Rose-Alic* 
m énagère, B ernoise.

Etat-civil du Locle
Du 24 Ju ille t 1913

Naissance. — John-A lbert, (Ils da 
John-A rno ld  R obert-N icoud, voitu- 
r ie r  e t de B ertha née W egm uller, 
N eucliâtelois.

Etat-civil de Neuchâtel
Du 19 Ju ille t 1913

Promesses de mariage. — Paul- 
A lfred Sagne, im p rim eu r. Bernois e t 
N euchâtelois e t M arguerite-V iolette  
Droz, N euchâteloise, les deux à Cor- 
celles. — E m ile-A lexandre Sauzer, 
m anoeuvre, Bernois e t Olga U rech, 
cu is in iè re , A rgovienne, les deux à 
N euchâtel. — Frédéric-C harles-A ugua- 
te P e rre t, com m erçan t, N euchâtelois 
à Naples e t Jo ie D iui, Italieuno , A 
Ghivizzana.

Mariages célébrés. — Jean-C Iau-
de P an ier, négociant, N euchâtelois 
e t M arguerite C rosetti, Italienne. — 
H enri-A lbert Favarger, em ployé de 
bu reau , N euchâtelois e t Alice-Adèle 
T lièvenaz, in s titu tr ic e , V audoise e t 
Neuchâteloise. — C harles-A lfred  
L aubscher, m enu isie r e t B ertha 
Meyer, les deux Bernois. — H erm ann 
Rossel, m écanicien , Bernois e t E lisa
b e th  A erni née Jorg , m éuagôre, Ber
noise e t Neuchâteloise.

Que ta  volonté soit fa ite .
Veuille p a r  ta grâce me re

cevoir dans ton repos.
Ps. 73, v. 2if.

M onsieur e t M adam e Gustave P er- 
rin jaquet-K ünzi, Madame et M onsieur 
Léon S te in e r-P errin jaq u et e t leurs 
enfan ts, M ademoiselle M arguerite Per
r in ja q u e t, Madame et M onsieur Ed- 
m o n a  Pcrrin jaquet-Schuegg ot leu r 
en fan t, Madame et M onsieur Gustave 
B ran d t-P errin jaquet, M onsieur Adrion 
P e rrin jaq u et, Madame veuve Elise 
Perrin jaquet-M atile , aux P rés devant, 
ses enfants e t petits-enfant6 , ainsi 

ue les fam illes alliées, o n t la  dou leu r 
e faire  p a r t à leu rs  paren ts , am is e t 

connaissances de la  pe rte  irrép arab le  
q u ’ils v ien n en t d ’éprouver en la per
sonne de le u r  ch er e t reg re tté  fils, 
frè re , beau -frère , petit-fils, neveu, 
cousin  e t p aren t,

Monsieur Fernand Perrinjaquet
ue Dieu a rep ris  à  Lui, jeu d i so ir, à 
heures, dans sa 19me année, après 

une pénible m aladie.
La C haux-de-Fonds, 24 ju il le t  1913. 
L’ensevelissem ent au ra  lieu, sans 

suite, Dimanche 27 couran t, à 
1 heu re  après-m id i.

Dom icile m o rtu a ire  : Rue Frit®* 
Courvoisier 21.

Une u rn e  fu n éra ire  sera  déposée 
dev an t la  m aison m o rtua ire .

L>e présent avis tient lieu 
de lettre de faire-part. 1857

m

Illumination J éco ra tio n
S érie  R éclam e 

d e  g ran d s D R A P E A U X
m ontés, fr. 1.90, 3.75, 4.80, to u s can tons et pays

ÉCUSSONS » ORIFLAMMES a TROPHÉES
Lampions, Lanternes en to u s genres 1854

Fusées à 10, 20, 30 cent. — Feux de Bengale

PANIERFLEURI

Au Bon Mobilier
L é o p o ld - R o b e r t

68 E d m on d  M EYER L é o p o l d - R o b e r t
68

Lits complets, depuis fr. 100 
Chaises » # 5

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

BOULANGERIE-CAFÉ PRÊTRE
Tous les  SAMEDIS, dds 5 h e u re s

Gâteau au fromage
# S È C H E S ^  I

Camarades ouvriers et em
ployés, achetez les

Billets de LOTERIE
à 50 centimes

des Employés de Tramways suisses
en faveur d ’une caisse de 
vieillesse et invalidité. 1827

L A B E I L L E vis-à-vis 
de 

la Poste

tab lie rs  de cuisine, bazins e t  c re to n n es  pour enfourrages, piqués, flanelles de 
tenn is  coton e t laine, co tonnes, zéphlrs, sa tin e ttes , d raps de lit, ta ies  confection
n é e s  ou au m ètre , couvertu res de  laine, tap is  de  lit e t  de  table, plume, duvets, 
rideaux, s to re s , brise-bise. Mouchoirs, lingerie de corps pour dam es, m essieu rs e t 
enfants, p ièces d e  broderie  de  St-Gall, d escen te s  de lit, to iles  cirées. Lainages e t 
tissu s  en to u s  g en res  pour robes, b louses e t tab liers. Linges-éponge au m ètre  e t

peignoirs de  bains, to rchons.

Encore beau et grand choix en Confections pour dames, Costumes toile et laine, Peignoirs 
et Matinées, Jupes, Jupons, Blouses en tous genres et Tissus que nous vendons à des prix 
exceptionnels de bon marché, n’ayant pas l’intention de continuer ces articles. 1855

MANTEAUX
CAOUTCHOUC

G arantis im perm éables  
F açons n ou velles — T issu s anglais

29.- 35.- 45.- 60.-
Choix im m ense

2.95, 3.75, 4.90, 7.90 
9.75, 12.50, 16.-PARAPLUIES


